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CENTRE DU BAS-LAC Pour cette rentrée scolaire, les élèves du collège Billeter, à Marin, ont découvert hier 
matin quatre salles spéciales supplémentaires, construites pendant les vacances. Des travaux d’agrandis-
sement, à hauteur de 1,55 million de francs, qui découlent en partie de la réforme du cycle 3.   PAGE 5
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FOOTBALL 

Xamax engage un jeune  
défenseur du FC Wil  
Xamax FCS a réalisé un joli coup sur le 
marché des transferts. Le club neuchâtelois 
a engagé pour deux ans le latéral du FC Wil 
Michael Gonçalves. Agé de 21 ans,  
le défenseur a fait partie des sélections 
suisses juniors, des M16 aux M20. PAGE 25

SOMMAIRE 
Feuilleton    PAGE 2        Jeux d’été    PAGE 14 
Télévision    PAGE 12      Carnet         P. 26-27

ATHLÉTISME  

Le formidable 
record de  

Van Niekerk  
décrypté 

PAGE 19

KE
YS

TO
N

E

Les villes combattent le projet 
de péréquation financière
UNION Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et  
Le Locle répondent de manière commune 
au projet du Conseil d’Etat. C’est niet  
à la nouvelle péréquation intercommunale.  

GLOBALITÉ Même si leurs intérêts diffèrent, 
elles estiment que la péréquation devrait être 
envisagée de manière globale en prenant  
en compte l’éducation ou la culture. 

OPPOSITION Les trois villes, pour l’instant,  
ne sont pas les seules à se prononcer contre 
le projet du Conseil d’Etat. Le PLR et le POP 
font aussi part de leur opposition. PAGE 3
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JARDINS MUSICAUX 

Erika Stucki lâche  
ses vautours sur Cernier 
Artiste singulière s’il en est, Erika Stucki 
débarque aux Jardins musicaux avec la  
légende de «Wally et des sept vautours». 
Un mélange de yodel, de blues primal et 
de pop fantastique exhalant l’authenticité. 
 PAGE 11SP
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2  DIVERTISSEMENTS

Le dimanche matin, Louise em-
mène la gamine à la messe. 
Lucienne bien sûr n’est pas invi-
tée à la Sainte Table, le curé le 
lui a annoncé péremptoire-
ment: quand on a fauté, on ne 
saurait se présenter aux regards 
du Très Haut, sous peine de l’of-
fenser. Mais toutes deux esti-
ment essentiel que la petite ait 
une instruction religieuse. En 
l’absence, elle serait très vite 
marginalisée, et elle l’est déjà 
suffisamment par sa tache origi-
nelle.  
La messe fait partie intégrante 
des obligations sociales d’une 
petite ville de province. Il est de 
bon ton de s’y montrer, sous 
peine d’être très vite objet de 
scandale. 
– Ils ne vont pas à la messe! 
Cette réflexion équivaut à une 
condamnation à l’échafaud. 
Aussi, en ce lieu sacré, s’ob-
serve-t-on, discrètement, der-
rière le missel. Si on veut regar-
der dans le fond de l’église, il suf-
fit de ramasser son mouchoir, 
tombé comme par mégarde. On 
déploie mille ruses, rien 
n’échappe au regard aiguisé des 
grenouilles de bénitier et des au-
tres, les notables, les commer-
çants, tout ce peuple de petits-
bourgeois bien-pensant, bien-
priant, bien-médisant. Durant 
la semaine qui suit, les femmes 
se réunissent, bien à l’abri der-
rière les murs de leurs salons 
douillets. On commente, inlas-
sablement, autour d’une tasse 
de thé: 
– Les Dunoyer sont incapables 
de tenir leurs enfants, ils n’ont 
pas arrêté de remuer! 
– Vous avez vu la fille de la Rose? 
Elle a mauvais genre! 

– La mère Roger a fait des frais 
de toilettes, on voit bien que son 
mari a été augmenté. 
– Le curé a toussé durant tout 
l’office. Vous êtes sûres que sa 
bonne le soigne correctement? 
Le clan des cancanières, s’il se 
réunit trois fois en semaine, fait 
semblant, à la messe, de ne se 
point reconnaître. On se lance 
simplement un clin d’œil d’in-
telligence, comme entre mem-
bres d’une société secrète, dont 
les activités resteraient floues. 
Il y a là le notaire, maître Foulon, 
qui s’ennuie et regarde, quelques 
bancs devant, Odile qui feint 
une piété profonde, agenouillée 
sur son prie-Dieu. Sa jupe s’est 
légèrement relevée, et son 
amant, considérant son mollet 
appétissant, imagine comment, 
demain soir, il la prendra. Son 
épouse, à ses côtés, est inquiète: 
pour midi, elle a des invités et 
n’est pas sûre de la cuisson de 
son rôti de porc. La Marie s’est 
placée de façon à trouver le bâ-
tonnier dans son champ visuel. 
Elle ressasse, au rythme des pa-
ter noster, les moindres paroles, 
les moindres gestes de son bien-
aimé qui, à l’autre bout de la nef, 
baille éperdument. C’est qu’il n’a 
guère dormi, occupé à courtiser 
un jeune homme de ses clients ; 
un éphèbe sûr de son charme 
qui le promène de sourires en 
œillades, promettant tout sans 
rien concéder. Maître Potier en 
devient fou, mais ne renoncerait 
pour rien au monde à cette dé-
mence, qui lui dévore le cœur à 
la façon d’un cupidon vampire. 
La boulangère prie sincèrement, 
elle, la tête dans ses mains, sans 
rien voir alentour. Son petit 
Jean-Jacques étouffait, cette 
nuit, malgré les oreillers soute-
nant sa tête sans force. A l’aube, 
elle s’est résignée à appeler le 
médecin. Louise ne pense à rien. 
Comme à chaque fois qu’elle va à 
la messe, l’odeur de l’encens lui 
vide la tête. C’est, dans sa jour-
née paisible, un moment totale-
ment blanc. Elle ne reprend vie 
qu’à la sortie, quand elle peut à 
nouveau respirer une grande 
bouffée d’air frais, comme un 
nouveau-né avalant sa première 
gorgée d’existence. Joëlle vit 
cette messe en deux temps. Elle 
commence par prononcer dix 
pater et dix ave. Elle prie sérieu-
sement, concentrée. Elle tient à 
faire cette année sa communion 

et, assise sur un strapontin dans 
la travée, Léonie, la bonne du cu-
ré, surveille les enfants du caté-
chisme. Ensuite elle s’autorise, 
tout en faisant les bons gestes 
aux moments adéquats, à penser 
à Werner. Absent, malheureuse-
ment. Sa famille est protestante 
et il n’en faut pas plus, dans ce 
fief catholique traditionnel, 
pour être taxé de suppôt de 
Satan.  
Au retour, afin de s’assurer de 
son degré d’attention, Louise 
demande à la gamine de lui res-
tituer l’homélie du curé. Joëlle 
invente tranquillement: elle sait 
que sa grand-mère n’écoute ja-
mais. 
Marie-Ange. C’est ainsi qu’elle 
s’appelle. Lucienne recule légè-
rement la tête, pour mieux con-
sidérer comment lui sied ce pré-
nom. Marie, la mère de Jésus. La 
femme aussi, qui se tenait aux 
pieds du Messie, attentive, du-
rant que sa sœur Marthe s’affai-
rait au service de l’illustre visi-
teur. Un prénom biblique, un 
prénom de femme douce, pa-
tiente, porteuse d’une gloire ca-
chée. Un prénom voué à la souf-
france, aussi. Lucienne déjà s’in-
quiète, voudrait protéger.  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 27

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse retrouve une belle har-
monie. Si vous êtes célibataire, une rencontre vous sort
de vos doutes intérieurs. Travail-Argent : vous allez
avoir l'occasion d'apprendre des choses utiles pour votre
avenir. Mettez votre mémoire à profit. Le secteur des
finances retiendra votre attention, vous devrez équilibrer
votre budget. Santé : bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant, aujourd’hui. Travail-Argent : vous
faites de grands projets de voyage, pour certains ce sera
dans le cadre de leur profession, pour d'autres plutôt
dans l'espoir de voir leur situation s'améliorer. Santé :
défenses naturelles en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous aurez bien du mal à imposer
votre état d'esprit positif. On dirait qu’un virus a atteint
le moral de vos proches ! Travail-Argent : votre intui-
tion peut vous aider à éviter les pièges que certaines per-
sonnes essaieront de vous tendre dans le cadre de votre
profession. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour entretenir votre forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Ne laissez pas passer
cette chance de mettre les choses au point. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, un bouleverse-
ment se prépare, restez ouvert à de nouvelles proposi-
tions, des portes vont s'ouvrir. Ne vous emballez pas.
Santé : belle vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour vous, passion et
volupté seront au rendez-vous. Votre
joie de vivre y sera pour beaucoup.
Travail-Argent : vous pensez que
vos efforts ne sont pas assez pris en
compte et vous vous sentez méses-
timé. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un proche ressentira le besoin de se confier à
vous. Prêtez-lui une oreille attentive mais ne l’encoura-
gez pas à voir tout en noir. Soyez positif. Travail-Argent :
le travail que vous aurez à effectuer demandera une bonne
dose de concentration. Et celle-ci pourrait vous faire
défaut aujourd’hui. Santé : douleurs vertébrales ou 
articulaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Ne tirez pas de conclusions hâtives. Travail-Argent :
sur le plan professionnel, la sécurité que vous recherchez
ne pourra être obtenue. C'est un secteur où les surprises
ne manqueront pas. Santé : votre vitalité est en hausse

et vous pousse aux excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez du mal à com-
prendre votre partenaire. Ses réac-
tions ne seront plus les mêmes.
Travail-Argent : ce sera le moment
de terminer ce qui vous reste à faire.
Acceptez aujourd'hui de vous y consa-
crer. Santé : moral en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes encore libre, vous rencontrerez
peut-être l'amour sur votre lieu de travail et si vous ne
l’êtes pas vous devrez résister à la tentation de l’infidé-
lité. Travail-Argent : vous serez dynamique et entre-
prenant, aujourd’hui. Vous oserez prendre des initiatives
risquées et vous imposer. Santé : soyez prudent au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : que vous soyez seul ou en couple, vous n'au-
rez aucun mal à concrétiser vos désirs. Les influx astraux
seront bénéfiques, aujourd’hui. Travail-Argent : ne
demandez pas l'impossible dans le travail. Vos grandes
exigences vous exposent à des déceptions. Restez tolé-
rant. Un imprévu pourrait vous coûter cher. Santé :
faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup pren-
dre une nouvelle ampleur et vous en serez le premier
surpris. Travail-Argent : vous saurez vous montrer
entreprenant pour être à la hauteur de vos ambitions.
Votre créativité et votre imagination vous y aideront. 
Ne négligez pas de vérifier l’équilibre de votre budget.
Santé : bon moral.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devrez vous reprendre en main et redres-
ser la barre pour sortir de votre déprime. Retrouvez des
amis pour la soirée, allez au cinéma… Travail-Argent :
vous n’hésiterez pas à donner votre point de vue et par-
viendrez à faire aboutir des alliances commerciales.
Santé : attention ! Les sucreries peuvent remonter votre
moral mais aussi abîmer vos dents !

espace blanc
50 x 43

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

Aujourd'hui à Châteaubriant, Grand Prix de Châteaubriant
(plat, réunion I, course 3, 1950 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Its All Class 61,5 G. Millet J. Reynier 14/1 8p 3p 3p 8p
2. Picking Up Pieces 61 J.-B. Eyquem L. Larrigade 9/1 5p 9p 2p 2p
3. Smart Whip 59 E. Hardouin C. Lotoux 13/1 16p 1p 1p 2p
4. Imprimeur 58,5 F. Blondel F. Rossi 8/1 5p 12p 2p 3p
5. Irish Kaldoun 58 M. Androuin Y. Fertillet 29/1 16p 13p 13p 13p
6. Zéro Spirit 56,5 Alex. Roussel G. Bietolini 11/1 1p 2p (15) 2p
7. Astral Merit 56,5 Ronan Thomas F. Monnier 8/1 6p 6p 8p 7p
8. Speed of Thought 55,5 J. Cabre J.-V. Toux 17/1 4p 13p 8p 5p
9. Sag Warum 55,5 Y. Barille N. Leenders 15/1 10p 7p 2p 1p

10. Divin Léon 54,5 Alexis Badel M. Boutin (s) 5/1 10p 5p 3p 4p
11. Amiga Intima 54,5 A. Fouassier C. Plisson 19/1 7p 15p 3p 5p
12. Black Jewel 54,5 F. Veron P. Nicot 7/1 13p 7p 5p 8p
13. Gylata 54 M. Berto W. Hickst 15/1 6p 6p 3p (15)
14. Eye Candy Kitten 53,5 L. Delozier G. Bietolini 27/1 14p 3p 8p 15p
15. Mongolia 53 M. Forest M. Bouland 17/1 2p 3p 6p 2p
16. Estafina 52,5 NON PARTANTE F. Monnier 16/1 1p 9p 3p (15)

Notre opinion: 7 - Pour une place.  10 - A reprendre.  4 - Pas d'emballement.  12 - Peut être 5e comme
en 2015.  2 - A sa chance.  1 - Pas hors d'affaire.  3 - Peut se racheter.  6 - A ne pas négliger.
Remplaçants: 13 - Peut faire aussi bien.  9 - Attention !

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club
(non partant: 14)
Tiercé: 7 - 3 - 2
Quarté+: 7 - 3 - 2 - 11
Quinté+: 7 - 3 - 2 - 11 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 801.-
Dans un ordre différent: Fr. 160.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4736.70
Dans un ordre différent: Fr. 270.90
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 15 712.50
Dans un ordre différent: Fr. 314.25
Bonus 4: Fr. 41.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.88
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 29.50

Notre jeu:
7* - 10* - 4* - 12 - 2 - 1 - 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 10
Le gros lot:
7 - 10 - 13 - 9 - 3 - 6 - 4 - 12

Horizontalement  
1. Un sacré bout de chemin. 2. 
Producteur de noix de cajou. 3. Ornement 
musical. Pronom très personnel. 4. 
Laissai échapper des gaz. Comme un 
bon collaborateur. 5. Pour un tiers. Plus 
facile à retenir que trinitrotoluène. Jubilé. 
6. Consommer avec modération. Entre 
chien et loup. 7. Piécette nordique. Canal 
intérieur. 8. Mises au parfum. 9. On l’aime 
bien dans la chanson. Un long moment. 
10. Faire une greffe. Courant en littérature.  
 
Verticalement  
1. Avoir de la famille. 2. Appeler sous les 
drapeaux. L’indium. 3. Il nourrit un jeune 
aspirant. Le zéro absolu. 4. Céda sous la 
pression. Temps de passage. 5. Cordage 
renforçant les voiles. 6. Fureur du temps 
passé. Battue à Gstaad. 7. En fin de 
week-end. Style d’antan. 8. Souffrir de 
cécité totale… ou passagère. Il est des 
nôtres. 9. Elle tient une maison close. 10. 
Entre Huron et Ontario. Dispose de ses 
biens.  
 

Solutions du n° 3675 
 
Horizontalement 1. Nécrologie. 2. Etrésillon. 3. Vous. Céans. 4. Rustre. Iso. 5. Or. Aisés. 6. Pneus. Réac. 7. AEG. Tan. Vé.  
8. Taon. Sisal. 9. HU. Uni. Ure. 10. Exaspérées. 
 
Verticalement 1. Névropathe. 2. Etourneaux. 3. Crus. Ego. 4. Restau. Nus. 5. Os. Rist. Np.6. Lices. Asie. 7. Olé. Erni. 8. Glaise. 
Sue. 9. Ions. Avare. 10. Ensorcelés.

MOTS CROISÉS  N° 3676

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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CANTON DE NEUCHÂTEL Projet de péréquation intercommunale vivement rejeté. 

Villes unies contre le Conseil d’Etat

DANIEL DROZ 

«Nous n’avions pas tous les mê-
mes intérêts, mais nous avons 
trouvé un terrain d’entente.» Con-
seillère communale en charge 
des finances de la Métropole 
horlogère, Sylvia Morel résume 
la situation. «Nous donnons un si-
gnal assez fort», enchaîne son 
homologue loclois Claude 
Dubois. «Nous arrivons à nous 
entendre, à faire front par rapport 
à ce projet. Ce n’est pas un travail 
qui a pris cinq minutes.» 

Vendredi dernier, les Villes de 
La Chaux-de-Fonds, du Locle et 
de Neuchâtel ont transmis la 
même réponse à la procédure de 
consultation du Conseil d’Etat. 
Il doit retirer son projet, jugent-
elles. Précision utile: cette péré-
quation n’a aucune incidence 
sur les finances cantonales. 

«Nous sommes tous conscients 
que la péréquation actuelle est ob-
solète. Par contre, nous ne pouvons 
pas l’accepter en l’état», relève 
Sylvia Morel. «Ce qui me dérange 
un petit peu, c’est que la Ville de 
Neuchâtel va passer pour un vrai 
pique-sous. Les communes auront 
l’impression qu’elle gagnera, alors 
qu’elle payera davantage. La fac-
ture finale est de 2,1 millions en 
plus», constate son homologue 
du Littoral Fabio Bongiovanni. 
«Pour La Chaux-de-Fonds, ce n’est 
pas catastrophique, mais c’est in-
cohérent», dit Sylvia Morel. La 
Ville gagnerait 170 000 francs 
environ. 

Soutien au Locle 
Le Locle, de son côté, perd son 

statut de ville. «On se focalise sur 
le nombre d’habitants», regrette 
Claude Dubois. «Selon nous, nos 

infrastructures nous  permettent 
aussi de rayonner.» Le Conseil 
d’Etat, aux yeux des trois com-
munes, fait fi des critères de l’Of-
fice fédéral de la statistique pour 
définir une ville – nombre d’em-
plois, pendularité, densité au ki-
lomètre carré. «Nous avons l’im-
pression que ce ne sont pas les 
mêmes qui défendent cette posi-
tion lorsqu’il s’agit d’aller chercher 
des financements à Berne», lâche 
Claude Dubois. Le Locle, sur ce 
point, peut compter sur l’appui 
de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel. «Le Locle n’a pas les 
mêmes problématiques que Val-

de-Travers et Val-de-Ruz», souli-
gne Fabio Bongiovanni. 

Pas aisé à appréhender 
Entre péréquation des charges, 

des ressources et fonds de l’impôt 
sur les personnes morales, le pro-
jet du Conseil d’Etat n’est pas aisé 
à appréhender. Du côté de Neu-
châtel, commune la plus contri-
butrice au final, on ne remet pas 
en cause le principe de la péré-
quation. «Un rôle important de so-
lidarité avec les communes qui 
n’ont pas les capacités d’augmenter 
leurs recettes», observe son con-
seiller communal. «Nous propo-

sons de dépoussiérer l’actuelle péré-
quation», poursuit-il. 

Une répartition des charges de 
sécurité et de transports publics, 
en premier lieu, pourrait servir 
de solution transitoire. «Au-
jourd’hui, nous n’avons aucune 
prévisibilité. D’autant plus que 
d’autres réformes s’appliquent.» 
Que ce soit de nouvelles charges 
ou une nouvelle répartition des 
impôts entre canton et commu-
nes, elles empêchent les collecti-
vités publiques à prévoir avec 
précision leurs budgets.  

A La Chaux-de-Fonds, ces 
changements se traduiront no-
tamment, dès 2017, par une 
perte de six millions de francs 
sur l’impôt des frontaliers. «Tout 
à coup, il y a des communes qui se 
retrouvent très mal et d’autres très 
bien. Nous ne pouvons pas tra-
vailler comme ça», estime la con-
seillère communale.  

«Il faut prendre en compte toutes 
les charges. Nous pensons que la 
péréquation doit être faite de ma-
nière globale», estime Sylvia Mo-

rel. Des domaines comme l’édu-
cation, l’accueil de la petite en-
fance et parascolaire, les sports 
et la culture ne font pas partie du 
projet du Conseil d’Etat. 

«Nocive» 
La conclusion, pour les trois 

Villes, est sans appel. «Ce projet 
doit être retiré. A titre provisoire, 
nous devons corriger partiellement 
l’ancienne version plutôt que 
changer pour une péréquation qui 
ne convient à personne, qui risque 
d’être plus nocive», assène le Lo-
clois Claude Dubois. De toute 
manière, les trois Villes sont prê-
tes à construire un nouveau pro-
jet, jugé indispensable. 

«Les principales intéressées sont 
les communes. Il faut leur laisser le 
temps de travailler», renchérit 
Fabio Bongiovanni. Et de s’éton-
ner de la rapidité soudaine avec 
laquelle le Conseil d’Etat a pré-
senté son projet. Et l’absence de 
consultation des principales in-
téressées, mises au courant une 
fois le projet rendu public. �

Le Loclois Claude Dubois, le Neuchâtelois Fabio Bongiovanni et la Chaux-de-Fonnière Sylvia Morel: les directeurs communaux des finances des trois 
villes émettent de nombreuses critiques à propos du projet de péréquation intercommunal du Conseil d’Etat. KEYSTONE/LUCAS VUITEL/DAVID MARCHON

Le Conseil d’Etat neuchâtelois 
a présenté un projet de péré-
quation financière intercom-
munale il y a trois mois (notre 
édition du samedi 21 mai). La 
procédure de consultation 
s’est achevée vendredi der-
nier. Les critiques fusent. Les 
trois villes font front commun 
contre le projet.

LE CONTEXTE

Le risque de tout 
faire capoter 

COMMENTAIRE 
DANIEL DROZ 
ddroz@limpartial.ch

Le projet de péréquation financière in-
tercommunale a-t-il une chance de sé-
duire le Grand Conseil? Dans son contenu 
actuel, c’est peu probable. Du moins, à la 
lecture des réponses de certains partis, 
que nous avons reçues. 

Le PLR, principale formation du législa-
tif cantonal, se dit mitigé. «La vision du 
Conseil d’Etat sur cette révision de la péré-
quation des charges ne correspond pas à la 
vision qu’il a de notre canton», écrit-il dans 
sa réponse à la procédure de consultation. 
«Ce projet hiérarchise, catégorise et classe les 
différentes communes et fait des propositions 
qui corrigent certaines différences par l’in-
troduction d’indices et variables difficile-
ment mesurables et justifiables et qui laissent 
la porte ouverte à beaucoup d’interpréta-
tions.» 

A l’autre bout de l’échiquier politique, 
quasiment, le POP n’acceptera pas le rap-
port. «Les Villes de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds représentent réciproque-
ment 33 000 et 39 000 habitants», relève-t-

il. «Le canton comprend plus de 100 000 ha-
bitants de plus. Cette vision s’oppose au pro-
jet d’agglomération neuchâteloise et d’équili-
bre des régions.» Et de craindre, 
notamment, une accentuation des dés-
équilibres régionaux, «mais aussi les ten-
sions au sein même de notre population». 

Le PS, pour sa part, est globalement plu-
tôt favorable au projet du Conseil d’Etat. Il 
regrette toutefois que cette nouvelle propo-
sition accroisse encore les disparités plutôt 
que de les diminuer. «Bien que nous sa-
luions le fait que les charges de centre soient 
reconnues, nous attendons avec impatience la 
finalisation des propositions relatives aux 
surcharges dans le domaine de l’éducation, 
des structures d’accueil parascolaires et pré-
scolaires, de la culture et des sports», note-t-
il. Ces domaines doivent être traités dans 
le futur. Dans ce contexte, le PS juge pré-
maturée une entrée en vigueur du projet 
l’an prochain.  

On attend maintenant les réponses des 
autres partis au Grand Conseil.  �

PLR et POP opposés, PS dans l’attente
Le Conseil d’Etat l’a-t-il joué en solo sur ce dossier? L’im-

pression ressort à la lecture de certaines critiques émises par 
divers intervenants dans la procédure de consultation. C’est 
le cas de l’Association des communes neuchâteloises. Elle dé-
plore, dans sa réponse écrite, une «rupture du processus de 
concertation». Une partie du rapport «n’a fait l’objet d’aucune 
discussion avec les communes neuchâteloises pourtant directe-
ment concernées. La concertation sur cette partie du processus a 
été réduite à un bref échange faisant suite à une courte période de 
pré-consultation sur le rapport mis en consultation. C’est à cette 
occasion que notre conférence a découvert les intentions du Con-
seil d’Etat en la matière», regrette-t-elle dans sa réponse au 
Conseil d’Etat.  

«Force est de constater que cette manière de procéder est en 
forte dissonance avec le dialogue récemment initié entre le Con-
seil d’Etat et l’Association des communes neuchâteloises.» Et de 
rappeler que «le renforcement du positionnement cantonal sur 
le plan national dépendra également de la capacité des deux 
échelons institutionnels de travailler de concert.» 

La commission péréquation du Grand Conseil a aussi pris 
connaissance du rapport lorsqu’il a été rendu public. «La 
commission n’a plus été convoquée depuis 2013», regrette un 
élu. «Il n’y a jamais eu de retour. On ne peut que faire le constat 
que le Conseil d’Etat l’a fait en solo.»  �

Projet ficelé en solo? 

�«Nous arrivons à nous entendre, 
à faire front par rapport 
à ce projet. Ce n’est pas un travail 
qui a pris cinq minutes.» 
CLAUDE DUBOIS CONSEILLER COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

Si le projet avance, le Grand Conseil aura 
le dernier mot. Le peuple, éventuellement,  
en cas de référendum. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

16. 8-20. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Rioja DOCa Crianza Cune 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)

50%
34.50
au lieu de 69.–

Lait UHT Coop entier, 3,5% de matière grasse,
ou drink, 1,5% de matière grasse, 12 × 1 litre (1 litre = 1.08)

12.95
au lieu de 15.–

30%
1.90
au lieu de 2.75

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

Beurre bio Coop Naturaplan, plaques, 2 × 200 g 
(100 g = 1.69)

6.75
au lieu de 7.60

41%
2.30
au lieu de 3.95

Raisins Vittoria (sauf bio), Italie, la barquette de 1 kg

Tortelloni à la ricotta et aux épinards bio Coop Naturaplan, 3 × 250 g
(100 g = 1.23)

3 pour 2
9.20
au lieu de 13.80

Viande de bœuf hachée Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 × 400 g (100 g = 1.10)

50%
8.80
au lieu de 17.60
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13e Jean-Mary Grezet
12e vélothon Rotary MINE-EX
Brunch – Buffet de 11h à 14h
Dimanche 21 août 2016
Nouveau: Nordic Walking

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.velominex.ch
Départ: Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Cyclosportive
15 - 60 - 120km

NOUVEAU
Nordic Walking
6 - 12km

L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR,
TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

w w w . a r c i n f o . c h

○ Les dernières informations régionales, nationales et  internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, au format numérique,  
    réservée aux abonnés, ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch.
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ÉDUCATION Des travaux d’agrandissement ont été effectués au collège Billeter. 

La réforme du cycle 3 rime 
avec salles spéciales à Marin
ANTONELLA FRACASSO 

Au collège Billeter, à Marin, la 
rentrée des classes a rimé avec  
quatre salles spéciales supplé-
mentaires. A l’instar d’autres cer-
cles scolaires, à Val-de-Ruz ou à 
Neuchâtel, le Centre du Bas-Lac 
a dû transformer des locaux. 
Réalisés cet été, ces travaux dé-
coulent en partie de la réforme 
du cycle 3 qui implique un dé-
coupage des classes, et par consé-
quent un besoin accru en salles 
(lire encadré).  

«Nous savions que nous allions 
manquer de salles de physique-
chimie au collège Billeter, nous 
avions donc anticipé en interpel-
lant les autorités», souligne la di-
rectrice du Centre du Bas-Lac, 
Anne-Christine Girod.  

Dans le rapport du Conseil 
communal de La Tène relatif à la 
demande de crédit pour l’exten-
sion du collège Billeter, il est indi-
qué que ce besoin en salle de 
classe s’explique, d’une part, par la 
rénovation des filières et le dé-
coupage des classes. D’autre 
part, la construction de nou-
veaux quartiers Paul-Vouga et 
Chalvaire a généré une arrivée si-
gnificative d’habitants, et donc 
de nouveaux élèves. Anne-Chris-
tine Girod confirme que les nou-
velles habitations à Marin ont gé-
néré une hausse de 20 élèves. 
Elle précise toutefois que «par 
chance, ils sont répartis de la 1re à la 
11e Harmos. Nous n’avons donc pas 
eu besoin d’ouvrir de nouvelles salles 
de classe pour cette rentrée.» 

Pas de classe en plus 
Il faut noter que la construction 

de salles «ne signifie pas forcément 
qu’il y a des élèves en plus. Au con-
traire, il y a même une classe de 11e 
en moins au Centre du Bas-Lac.» 
Dans le cas de Marin, l’extension 
de Billeter s’explique avant tout 
par «un besoin de salles spéciales, 
mais ça ne relève pas du nombre 
d’élèves».  

Chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-Claude 
Marguet signale que «les besoins 
en locaux s’expriment en fonction 
de plusieurs facteurs»: notam-
ment, après des fusions de com-
munes qui génèrent des rapa-
triements d’élèves. C’est le cas 
de la commune de Val-de-Ruz, 

qui a rapatrié ses élèves du Mail, 
à Neuchâtel, provoquant un be-
soin en locaux, mais qui «n’a au-
cun lien avec la réforme du cycle 
3». Par ailleurs, la problémati-
que des besoins accrus en salles 
de classe n’apparaît pas partout 
dans l’ensemble du canton. «Les 
difficultés sont surtout ressenties 
par les établissements de petite 
taille.» 

Le chef du SEO indique que ce 
sujet a fait l’objet d’un suivi ré-
gulier, pour savoir dans quelle 

mesure le changement structu-
rel découlant de la rénovation 
du cycle 3 a un impact sur les 
besoins en salles de classe ordi-
naires. «Les besoins peuvent être 
compensés par les locaux exis-
tants dans une grande majorité 
des cas et/ou des synergies trou-
vées avec les locaux disponibles. Il 
convient de rappeler qu’une salle 
de classe n’est en général pas utili-
sée sur l’ensemble des périodes de 
la journée.» Il s’agit dans ce cas 
d’en améliorer le taux d’occupa-

tion par un grand travail lors de 
la confection des horaires. «Une 
autre option est d’attribuer les sal-
les à des disciplines et non des 
classes. Pour ce faire, certains cen-
tres scolaires ont équipé leurs éta-
blissements de casiers, comme au 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR)», poursuit Jean-Claude 
Marguet. «Dans d’autres centres, 
les élèves de 8e sont restés dans les 
bâtiments du cycle 2.» De sorte à 
libérer des locaux dans les bâti-
ments du cycle 3. �

Les élèves du collège Billeter ont découvert quatre salles spéciales supplémentaires, bâties pendant  
les vacances; des travaux de finitions à l’extérieur dureront encore deux semaines. LUCAS VUITEL

Enfants et adolescents ont repris hier ma-
tin le chemin de l’école. Parmi les 20 000 
élèves de l’école obligatoire neuchâteloise, 
les jeunes scolarisés au collège Billeter, à 
Marin, ont découvert quatre nouvelles sal-
les. Des travaux d’agrandissement qui dé-
coulent en partie de la réforme du cycle 3, 
impliquant un découpage des classes en 
deux niveaux dans plusieurs matières.  

Cette rénovation des filières a déjà été ex-
périmentée par certains élèves du collège 
Billeter, en 9e l’an dernier. Cette année, le 
bâtiment accueille 4 classes de 10e à ni-
veaux et 6 classes de 11e Harmos – der-
nière volée des sections maturités (MA), 
moderne (M) et préprofessionnelle (P). 
Comment ces écoliers ont-ils vécu la ren-
trée scolaire? Quant aux 10e, que pensent-
ils de la réforme du cycle 3 et des cours à 
deux niveaux?  

Bien que les ados auraient souhaité avoir 
quelques jours de vacances en plus, ils sont 
néanmoins contents de revoir leurs camara-
des. Pour Angelina et Liv, qui débutent leur 
10e, les cours à deux niveaux impliquant de 
changer de salle n’est pas à leur goût. «Il n’y 
a plus l’esprit de classe comme avant».  

Connaître davantage d’amis 
En revanche, selon Anthony, la réforme du 

cycle 3 est un bon moyen pour connaître da-
vantage de camarades. «L’année passée, au 
début, c’était un peu compliqué, car il fallait 
changer tout le temps de salle, mais on s’habi-
tue.» Son ami Alexandre réplique: «C’est dif-
ficile de comparer car on n’a pas connu l’ancien 
système. Mais je trouve que c’est bien qu’il n’y 
ait plus de différence entre les maturités et les 
préprofessionnels, les meilleurs d’un côté et les 
moins bons de l’autre.» Paul, lui, débute sa 11e 

M. Satisfait d’être dans la dernière volée, il 
reconnaît que la disparition des sections 
aide à ne plus stigmatiser les élèves en P. Au-
tre point positif selon Alexandre et Anthony: 
les branches à deux niveaux permettent aux 
élèves «d’avancer à leur rythme», dit le pre-
mier. «Et ça ne perturbe pas la classe», ob-
serve le second.  

Chef du Service de l’enseignement obliga-
toire, Jean-Claude Marguet explique que les 
cours à deux niveaux – français, maths, alle-
mand, anglais et sciences de la nature – ont 
pour but de valoriser les compétences de 
chaque élève. «Avec les trois anciennes filières, 
les élèves en section préprofessionnelle étaient 
dévalorisés. Un enfant qui rencontrait des diffi-
cultés en allemand pouvait se retrouver en P à 
cause d’une seule branche», déclare-t-il. 
«Avec cette réforme, le potentiel de chaque 
élève est exploité.» �

Des élèves qui avancent à leur rythme

NATURE 

De jolis renardeaux 
immortalisés au Val-de-Ruz 

Une ombre en bordure de 
route, deux éclats jaunes dans 
un champ. Bien souvent encore, 
les renards s’éclipsent à la vue 
des humains. Pas à celle de Mo-
nique Boccard. Depuis le mois 
de mai, cette photographe ama-
teure et habitante du Val-de-Ruz 
a très régulièrement observé 
une tanière située dans la vallée 
et a pu y voir grandir cinq renar-
deaux. «Un grand bonheur» 
qu’elle a choisi de partager avec 
les lecteurs de «L’Express» en 
envoyant plusieurs clichés. 

«Jouer, se mordiller» 
Prises au mois de juillet, les 

photographies montrent les jeu-
nes goupils assoupis dans la 
mousse ou le regard porté vers 
un détail dont eux seuls ont le se-
cret. «Plusieurs fois par semaine, 
je suis allée les photographier, les 
voir évoluer, jouer avec des brin-
dilles, se mordiller et aussi, la plu-
part du temps, dormir les uns con-
tre les autres sur une pierre 
moussue», raconte la Vaudru-
zienne. «Souvent, ils me regar-
daient dans les yeux, cela à environ 
10-15 mètres, distance que je res-
pectais afin de ne pas les stresser.» 

Depuis le début du mois 
d’août, un seul renardeau rôde 
encore près de la tanière. «Evi-
demment, les petits ont bien gran-
di et se sont émancipés. Chacun 
part à la recherche de son propre 
territoire», imagine notre té-
moin-lectrice. Et de poursuivre: 
«Lorsqu’on sait que seuls 20% des 
renardeaux survivent jusqu’à l’âge 
d’un an, je préfère les imaginer 
parcourant les bois plutôt qu’écra-
sés sur la route ou morts de gale.» 

Pas que nocturne 
Contrairement à la pensée po-

pulaire, le renard n’est pas ex-
clusivement un animal noc-
turne. «En réalité il s’agit surtout 
d’un animal méfiant qui préfère la 
tranquillité et la quiétude de la 
nuit pour sortir», explique l’au-
teur Denis-Richard Black-
bourn. 

«Dans des régions où il n’est pas 
dérangé, il peut néanmoins tout à 
fait adopter un mode de vie plus 
diurne [...] Le rythme de vie varie 
selon la période de l’année. L’été, 
pendant la période d’élevage des 
jeunes il est notamment possible 
de voir chasser des renards à toute 
heure de la journée.»  � LGL

L’un des renardeaux photographiés cet été. MONIQUE BOCCARD

SAINT-BLAISE 

Séquestre du chien illégal, 
procédure contre son maître  

C’est un véritable imbroglio 
après le sauvetage du chien lais-
sé dans une voiture surchauffée à 
Saint-Blaise samedi. Emmené 
par la SPA neuchâteloise, le bor-
der collie n’a pas été rendu à son 
maître dimanche, sans aucune 
base légale pour étayer ce refus, 
confirme le vétérinaire cantonal 
Pierre-François Gobat. Lequel 
note également que le proprié-
taire du chien devrait faire l’ob-
jet de sanctions pénales et admi-
nistratives. 

«Nous n’avons jamais donné 
mandat aux SPA de procéder à des 
séquestres d’animaux. Seuls le ser-
vice vétérinaire et la Police neu-
châteloise peuvent le faire», indi-
que le chef du Service de la 
consommation et des affaires 
vétérinaires (Scav). «La SPA 
neuchâteloise a agi en dehors des 
bases légales en refusant de rendre 
le chien à son propriétaire, puisque 
personne n’a ordonné son séques-
tre.» 

Toutefois, il ne faut pas voir 
dans ces conclusions une abso-
lution du propriétaire ayant lais-
sé son chien dans sa voiture. 
«Une enquête a été menée depuis 
ce matin (réd: ce lundi matin), et 
nous avons déjà pu auditionner les 

principaux acteurs», note Pierre-
François Gobat. Si le vétérinaire 
ne s’étend pas davantage sur les 
détails de l’affaire, secret de l’ins-
truction oblige, il remarque que 
des suites judiciaires sont quasi 
certaines. «Dans la mesure où 
l’animal a risqué de mourir dans 
cette voiture, il devrait y avoir des 
suites.»  

A Neuchâtel et en Valais 
Celles-ci pourraient être dou-

bles. Tout d’abord pénales à 
Neuchâtel, lieu de l’acte répré-
hensible, avec une possible 
amende, puis administratives en 
Valais, lieu de résidence du maî-
tre du chien, où des mesures 
pourraient être prises (séques-
tre, obligation de suivre un 
cours, etc).  Hier étant une jour-
née fériée en Valais, les services 
vétérinaires des deux cantons 
n’ont pu encore s’approcher.  

Quant à ce qu’est devenu le 
chien lui-même depuis diman-
che, la responsable de la SPA 
Chantal Yerly était injoignable 
hier. Dimanche, elle disait atten-
dre que «le propriétaire du chien 
soit sanctionné», au minimum 
qu’il reçoive «un avertissement».  
� MAH

Les élèves de 10e et 11e Harmos scolarisés au collège 
Billeter, sur le site de Marin, ont découvert hier matin 
quatre nouvelles salles spéciales. L’extension du bâti-
ment découle du crédit de 1,55 million de francs, adop-
té par le Conseil général de La Tène en février. Débutés 
autour du 20 juin, la majorité des travaux a été exécutée 
durant la pause estivale. «L’objectif était de terminer en 
huit semaines», relève Laurent Siliprandi, du bureau 
GMS architectes, à Neuchâtel, qui a dirigé le chantier. «Il 
ne reste que l’extérieur à finir. On prévoit encore deux se-
maines pour achever des travaux de finitions.»  
La solution retenue a été la construction de quatre sal-
les au-dessus du couvert liant le collège à l’ancienne 
salle de gym. Une construction surélevée pour ne pas di-
minuer la surface couverte de la cour, réglementée en 
fonction du nombre d’enfants. Les élèves auront donc 

accès à deux salles de physique/chimie, une salle d’in-
formatique et une salle pour les enseignants. «Ces qua-
tre salles composent la nouvelle construction anti-sismi-
que, située à la place du couvert – celui-ci ayant été 
supprimé par des employés de la voirie par mesure 
d’économie», poursuit Laurent Siliprandi.  
Au total, la nouvelle structure, sur deux étages, mesure 
140 m2 par étage. En outre, une nouvelle salle d’écono-
mie familiale a été aménagée dans une ancienne salle 
de classe. 
La nouvelle construction, qui représente 10% du bâti-
ment existant datant des années 1980, n’est pas certifiée 
Minergie+. Le Service de l’environnement a délivré une 
dérogation n’obligeant pas à suivre cette norme, mais il 
a «exigé que le bâtiment ait un degré d’isolation supé-
rieur au standard».

EXTENSION DU BÂTIMENT SCOLAIRE POUR 1,55 MILLION DE FRANCS
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Léopold-Robert 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60

Boutique

Derniers
jours de
soldes

jusqu’à 60%
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LES HAUTS-GENEVEYS, terrain constructible de 
783 m2, libre de mandat, équipé, vue dégagée, 
Fr. 170 000.- . Rens. tél. 079 240 33 89  
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CORTAILLOD, spacieuse villa individuelle de 5½ 
pièces située au centre du village, grand séjour 
ouvert, architecture contemporaine, entière-
ment excavée, à deux pas de toutes les commo-
dités. Prix: Fr. 1 049 000.–, soit Fr. 1300.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 11 11  
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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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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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, dans le haut du village: 
duplex de 5½ pièces, 200m2 (2 salles d'eau et 
grande cheminée), dans ancienne ferme mi-
toyenne complètement rénovée. Annexe: grand 
garage double de 30 m2, chalet sur garage, 2 
terrasses, grand poulailler, verger et jardin.
Tél. 032 853 66 19 
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ments. Tél. 076 248 72 99  
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NEUCHÂTEL, au cœur de la ville magnifique bu-
reau de 5½ pièces entièrement rénové en 2014 
avec terrasse dans un immeuble de standing 
avec ascenseur. Cave. Loyer Fr. 2950.– + 
Fr. 300.– de charges. Castoldi immobilier
tél. 076 329 16 69  
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HAUTERIVE, haut du village. Très bel apparte-
ment 4½ pièces. Grand balcon, ascenseur. Vue 
lac et Alpes totalement dégagée, calme. Chemi-
née, cave. Fr. 1740.- + charges. Libre de suite. 
Possibilité de louer un garage individuel. 
Tél. 032 493 12 32  
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COLOMBIER, chemin des Epinettes 6, bel ap-
partement ensoleillé, quartier calme, 4 pièces, 
cuisine agencée, WC séparé, salle de bains, 2 
balcons, cave + grenier + garage. Loyer men-
suel Fr. 1254.– + charges Fr. 270.–, garage 
Fr. 120.–. Libre fin septembre 2016. Tél. 079 
332 02 30  
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LE CRET-DU-LOCLE, 2 pièces meublé, entière-
ment rénové, dans maison individuelle avec en-
tré indépendante, place de parc, TV + câble, wi-
fi, lave-linge. Libre tout de suite. Fr. 1050.– 
charges comprises. Tél. 079 448 47 90  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine 10, 
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 990.- charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 032 913 45 75  
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LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, WC séparés, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1200.- charges comprises. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS dès le 1.10.2016, Léo-
pold-Robert 108, grand appartement de 2 piè-
ces, hall, cuisine agencée ouverte sur vaste sé-
jour, chambre, salle de douche, WC séparé, 
ascenseur, cave, Fr. 1140.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 19, rez, 4½ pièces, 
120 m2 utiles, cuisine agencée ouverte sur sa-
lon-salle à manger. 3 chambres, 2 salles d'eau, 
1 baignoire/WC, 1 douche/WC. Hall d'entrée + 
grande armoire. Cave. Dès le 1.09.16 ou à 
convenir. Fr. 1 900.- + charges Fr. 330.-, selon 
décompte. Ecrire sous chiffres : S 028-787022, 
Publicitas SA, case postale 1280, 1701 Fribourg 
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APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec terrasse pri-
vative, Biaufond 5, La Chaux-de-Fonds, Rez de 
chaussée. Loyer 1400.- + charges 250.-. 
Tél. 032 968 45 16 pour visite. 
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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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BÔLE, 5½ pièces, cheminée de salon, grande 
terrasse couverte, 2 salles de bains, grand gale-
tas avec accès direct, cave, 2 places de parc. Li-
bre dès le 1er octobre. Fr. 1950.– charges com-
prises. Tél. 032 841 61 62 dès 18h00 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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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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CHAUMONT NE, magnifique appartement de-
sign 2½ pièces dans maison familiale de 2 ap-
partements, Meublé ou non. Salon avec cuisine 
ouverte équipée, salle de bains + baignoire. 
Chauffage au sol, poêle, jardin avec terrasse, 
potager, place couverte. Fr. 1300.– charges 
comprises avec internet + téléphone + télévi-
sion. De suite ou à convenir. Tél. 076 392 92 87 
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BOUDRY, studio, 30 m2, vieille ville, cachet, pro-
ximité transports publics et commerces, cuisine 
agencée, WC/douche, cave. Loyer Fr. 650.- 
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032 
842 34 24 
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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 
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LA CHAUX-DE-FONDS, à 3 minutes de la gare 
à pieds. Lumineux 4 pièces. Cachet années 20, 
avec moulures et parquets d'origine, restauré. 
Balcon. Cuisine semi-agencée, cave, buanderie. 
Jardin. Quartier calme, bien habité. Fr. 980.- 
charges comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-
283548, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital. Local commercial 
ou administratif au 3e étage. Conviendrait pour 
profession libérale. Fr. 1020.– charges incluses. 
Tél. 032 722 16 16 www.mulleretchriste.ch 
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LE PREVOUX, S/LE LOCLE, zone de campagne, 
4½ pièces de 100 m2, 4 chambres rénovées, 
cuisine agencée habitable, grand vestibule cen-
tral, salle de bains, cave, galetas, terrasse, lave-
linge personnel. Arrêt bus postal. Conviendrait à 
couple en activité. Pas d'animaux. Loyer 
Fr. 850.– + charges Fr. 250.–, 1 ou 2 garages 
Fr. 110.– chacun. Tél. 032 931 43 79. 

<wm>10CB3JOw6EMAwA0RM5sh3_gktEhygQF9hsNvXevwJRjF4x-55a8G3djms7kxA5wMOZLUmjuKRqEdTEIGYkW6g-iD_Hhk_7WAWaMUCkB7QaX8DujRp3dPuV_5g3V5MvMWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcyMgMAMbt_mw8AAAA=</wm>

BEVAIX, appartement de 3½ pièces, 85 m2, 
avec une grande terrasse, vue sur le lac. Dans 
petit immeuble récent. Loyer mensuel Fr. 1600.- 
+ Fr. 150.- de charges. Possibilité place de parc 
Fr. 60.-/mois. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 625 11 02  
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BÔLE, Temple 11, 3½ pièces mansardé, avec 
cachet, cuisine agencée, séjour avec poêle, 
salle de bains/douche/WC, mezzanine. Fr. 
1280.- + charges Fr. 280.-. Tél. 032 729 00 69 
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ST-BLAISE, chemin du Ruau 10, 4½ pièces en 
duplex, cuisine agencée, séjour avec balcon, 2 
salles d'eau, situation calme, place de jeux. Fr. 
1610.- + Fr. 360.- de charges. Tél. 032 729 
00 69  
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NEUCHÂTEL, rue de l'Oratoire 1, 4½ pièces en 
duplex, entièrement rénové, cuisine agencée 
ouverte, vaste séjour avec vue sur le château, 2 
salles d'eau. Fr. 1750.- + charges Fr. 300.-. 
Tél. 032 729 00 69  
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COLOMBIER, Ruaux 20, vaste 4½ pièces, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, cheminée, 
balcon. Fr. 1835.- + charges. Tél. 032 729 
00 69  
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Tél. 078 749 79 37  
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FLEURIER, pour le 1er octobre: Grand 4½ pièces. 
146m2, Grande salle de bain avec lave-linge; wc 
séparé, cuisine agencée moderne, balcon, cave, 
place de parc, grand jardin d'agrément, situa-
tion tranquille. Fr. 1380.– / mois + charges: env. 
Fr. 250.– Écrire à lasamare@bluewin.ch 
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DE SUITE, Cormondrèche, Grand-Rue 3. Appar-
tements de 3 pièces avec cachet. Belle vue sur 
le lac. Cuisine agencée, salle de bains/WC. 
Fr. 1100.– + Fr. 200.– charges. Tél. 032 722 
16 16  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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LIQUIDATION D'UN APPARTEMENT: A vendre 
divers meubles, vaisselles, machine à laver la 
vaisselle, congélateur, bibelots, habits, lampes, 
etc... Bas prix! Portes ouvertes le samedi 
20.8.16 et dimanche 21.8.16 de 9h à 20 h. De-
nis-de-Rougemont 18, appartement 32, Neu-
châtel.Tél. 079 285 27 25  
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ANNE 51 ANS, charmante, pétillante, aimant 
dialogue, bonne cuisine, la déco, bricoler. Re-
cherche compagnon 50 – 60 ans aux goûts sim-
ples. Tél. 032 730 29 42 Destin A2  

<wm>10CB3KOQ7DMAwF0RNR4KckLmZpuDNSBDmBIKvO_avELqZ5mPPMXvhpP16f451gVCHxKhGJ7sVaipcGJBuaMHT7H4HQm8Bq2hd5tUptLiOPoRRrXpdxF4xRvnP9APIuKNJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDaytAQAOhriXg8AAAA=</wm>

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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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTBgU8YqW5Sh6gVoLM-9_1SpT3rnmdbw_zyu9_FKBmTSmD4RyTbb0FRvipEYEgL2B_duql2zbqmoUtoIJoUEfbA3dcfty8K0Vvuu_QPO3pFiZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwsAQAkSbdjA8AAAA=</wm>

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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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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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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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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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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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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A DONNER PETITE SERRE VITRÉE, grandeur 
200 x 250 cm, hauteur 190 cm. Tél. 078 920 
51 69  
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LA DOUCE KELLY en pleine forme, toute bron-
zée et sexy. Coquine, chaude, jolie blonde exo-
tique, porte-jarretelles. Massage espagnol, éro-
tique, prostate, à l'huile sur table. Caresse, 69, 
fantasmes, gorge profonde, langue magique, 
etc. Discrétion et tous les âges ok. Lundi au 
jeudi dès 10h. Tél. 078 926 91 56 kelly. 
http://www.kelly-la-belle.ch 
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes. Drink offert. www.ilpa-
raiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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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 
20 16  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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CHAUX-DE-FONDS, 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.  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Monsieur du 3e 
âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi.
Tél. 077 503 72 30  

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*
Conditions de participation: sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein possédant un permis 
de conduire catégorie B valable et ayant effectué un essai sur route entre le 26.8 et le 5.9.2016 auprès de l’un des partenaires de la marque SEAT. Vous trouverez 
de plus amples informations sur seat.ch/weekendexposition

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

26/27 AOÛT 2016: 
ESSAYEZ LE SEAT 
ATECA.

Découvrez le dynamisme  du 
nouveau SEAT Ateca. Testez 
ses systèmes  sophistiqués 
d’aide à la conduite, parti cipez 
au grand concours pour 
gagner un week end pour 
deux personnes à Barcelone, 
si la chance vous sourit.



MARDI 16 AOÛT 2016 

RÉGION  7  

Il n’y a pas que des fossiles de la 
région dans les collections du 
Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel. Ces fougères fossiles 
sont américaines. Si le lieu de 
leur découverte n’est pas spéci-
fié, on peut toutefois dire qu’el-
les avaient poussé dans l’une des 
premières forêts luxuriantes de 
la terre, durant le Carbonifère, il 
y a 360 millions d’années. 

Le découvreur de ces fossiles 
de pecopteris dentata est Fleuri-
san. Léo Lesquereux était de 
ceux qui ont suivi Agassiz aux 
Etats-Unis lors de la Révolution 
neuchâteloise. Botaniste, cet en-
seignant ne s’est spécialisé dans 
l’étude des fossiles qu’une fois de 
l’autre côté de l’Atlantique.  

Sourd à 30 ans 
Avant cela, Léo Lesquereux a 

d’abord été professeur, avant de 
devenir sourd. Malgré ce handi-
cap, ce spécialiste des mousses 
va se consacrer à l’étude des 
tourbières neuchâteloises. 
«L’Etat se demandait alors qu’en 
faire», note le conservateur des 
collections géologiques neuchâ-
teloises Thierry Malvesy. «Son 
travail servira d’ailleurs de base à 

l’exploitation calorifique des tour-
bières.»  

Malgré cette réussite, le Fleuri-

san, pressenti pour entrer à 
l’Académie, verra cette possibili-
té s’envoler avec la Révolution. 

Exilé aux Etats-Unis, ses travaux 
– rédigés en anglais «alors qu’il 
n’a jamais entendu la langue», re-
marque Thierry Malvesy – inté-
resseront beaucoup les prospec-
teurs de charbon. 

Trouver le charbon,  
grâce aux fossiles 
«Il s’est spécialisé dans la déter-

mination des plantes de manière à 
trouver les gisements de charbon», 
explique le conservateur du mu-
sée neuchâtelois. «La présence 
de certaines espèces renvoie à des 
couches géologiques plus suscepti-
bles d’héberger des gisements.» 
Ces travaux le feront connaître 
dans son pays d’adoption, où il 
sera même nommé géologue of-
ficiel de plusieurs états améri-
cains. 

Des nombreux fossiles décou-
verts par Lesquereux, la majeure 
partie est restée de l’autre côté 
de l’Atlantique. Certains ont tou-
tefois traversé l’océan pour finir 
surtout dans les collections du 
musée de Fleurier, mais aussi, 
en plus petit nombre, dans les 
collections géologiques neuchâ-
teloises.  

Le drôle de destin de Léo Les-
quereux – à qui l’on a dédié une 
petite rue à Fleurier – met en lu-
mière les possibilités d’exploita-
tion économique de l’étude des 
fossiles. Toutefois, le botaniste 
vallonnier ne fera jamais for-
tune, au contraire d’autres – ex-
ploitant de gisement en pre-
mière ligne – qui profiteront 
bien davantage de ses découver-
tes. � MAH

Deux fossiles de fougère du lointain Carbonifère. LUCAS VUITEL

SÉRIE D’ÉTÉ (7/8) Spécialiste des mousses, Léo Lesquereux cherchait les fossiles pour trouver du charbon en Amérique. 

L’insolite itinéraire américain d’un chercheur fleurisan

dans
pierrela

Figés

GENS DU  VOYAGE  

Une semaine de plus  
à Cornaux 
Le campement des gens du 
voyage de Cornaux ne s’est pas 
vidé ce dimanche. Au terme du 
délai, un nouvel accord a été 
conclu entre propriétaire du 
champ et les occupants du 
terrain. Il court jusqu’à la fin de la 
semaine, indique le porte-parole 
remplaçant de la Police 
neuchâteloise, Daniel Favre. En 
présence de cet accord, la 
vingtaine de caravanes de 
Cornaux ne fera pas l’objet d’une 
action policière, comme cela s’est 
produit lors d’occupations illicites 
de terrain. La police se contentera 
de garder un œil sur ce 
campement. � MAH 

FEUX D’ARTIFICE 

Les frères Guinand 
primés en Pologne 
Les artificiers neuchâtelois 
Nicolas et Jean-Pascal Guinand 
ont été primés ce week-end lors 
du festival Pyromagic à Szczecin, 
en Pologne. Leur show a 
décroché samedi le 1er prix  
du festival, selon le communiqué  
de leur entreprise Sugyp, à 
Grandson.  � RÉD -

NEUCHÂTEL La construction d’une vingtaine de logements pour personnes âgées dans le fief  
de Suchard passe mal. L’Eren défend de son côté un projet «de qualité» qui répond à un besoin. 

Projet immobilier contesté à Serrières
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le projet immobilier de l’Eglise 
réformée évangélique neuchâte-
loise (Eren) à Serrières (notre 
édition du 15 juillet) ne laisse 
pas le quartier indifférent. Il pro-
voque «incompréhension et co-
lère», selon un «comité citoyen» 
d’opposants. 

Un immeuble locatif doit voir 
le jour au numéro 7 de la rue 
Guillaume-Farel, en face du 
temple et de la cure. Il est ques-
tion de 21 appartements adaptés 
aux personnes âgées et d’un coût 
de 3,8 millions de francs. 

Oppositions et pétition 
Le projet, mis à l’enquête publi-

que jusqu’au 25 août, a déjà sus-
cité au moins cinq oppositions 
de proches voisins. Une pétition 
lancée il y a  une quinzaine de 
jours a récolté 250 signatures, 
«alors que la majorité des habi-
tants était en vacances», note Pas-
cal Helle, porte-parole du comi-
té citoyen et ancien conseiller 
général à Neuchâtel. 

Créer des logements pour per-
sonnes âgées, «c’est quelque chose 
de très bien. Mais en y regardant de 
plus près, ça nous a fait réagir», re-
lève cet enseignant fraîchement 
retraité. «La rue est en forte pente, 
dangereuse en hiver pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Les gens 
vont venir en voiture, dans un 
quartier déjà saturé et qui compte 
depuis peu un jardin public.»  

Un parking souterrain de sept 
places et cinq places non couver-

tes sont prévus. «C’est le mini-
mum imposé par la législation; le 
projet ne va pas générer un trafic 
extraordinaire», précise Fran-
çoise Jeanneret, secrétaire géné-
rale de l’Eren. Quant à la déclivi-
té, elle est moindre sur la rue de 
la Coquemène. Et, «en général, 
les personnes âgées qui restent à 
domicile ont encore un peu de mo-
bilité». 

Le patrimoine Suchard 
Plus largement, les pétition-

naires dénoncent un projet «dé-
mesuré et disgracieux», qui 
«casse définitivement l’équilibre 
d’un quartier historique». Celui-
ci comprend notamment le 
temple où Guillaume-Farel prê-
cha pour la première fois et la 
maison de Philippe Suchard. 
«On ne verra plus le minaret de-
puis le bord du lac», déplore Pas-
cal Helle. 

L’association de quartier a 

d’ailleurs adressé une lettre aux 
présidents de groupes du Con-
seil général pointant les contra-
dictions par rapport à un plan di-
recteur de quartier en cours 
d’élaboration. Celui-ci «met en 
avant la préservation du patri-
moine historique de Suchard». 

«Notre projet respecte la régle-
mentation en vigueur et a reçu 
l’aval de la commission d’urba-
nisme», souligne Françoise Jean-
neret. Cette dernière comprend 
les inquiétudes des opposants et 
espère que le dialogue permettra  
de trouver une solution. 

«C’est un beau projet, de qualité, 
qui répond à un besoin important, 
aussi pour les habitants de Serriè-
res», estime la secrétaire géné-
rale de l’Eren. Les loyers seront 
«abordables», dans une four-
chette entre 1000 et 1200 francs 
pour les 2,5 pièces et autour de 
1500 francs pour les deux 3,5 
pièces en attique. �

Entre les rues de la Coquemène et Guillaume-Farel, l’immeuble sera voisin du minaret de la maison de Suchard et du temple de Serrières. LUCAS VUITEL

L’opposition au projet de l’Eglise réformée évangélique neu-
châteloise (Eren) est aussi fondée sur la destruction du bâti-
ment où Hermann Russ, petit-fils de Philippe Suchard, mon-
tra «la première exposition de Ferdinand Hodler». L’annexe, qui 
doit également disparaître, abrite le Cerf-Volant, une structure 
d’accueil parascolaire de la Ville. Celle-ci a été «mise en de-
meure de quitter les lieux au 30 septembre», selon Pascal Helle, 
porte-parole des opposants. Avec son verger, «c’est un coin de 
paradis». 

«Nous avons reçu une résiliation du bail, mais nous avons de-
mandé une prolongation», précise la conseillère communale 
Christine Gaillard. Celle-ci se veut rassurante: le Cerf-Volant, 
qui offre 33 places à une soixantaine d’enfants, «a ouvert nor-
malement avec la rentrée. Cette structure ne sera en aucun cas fer-
mée sans une bonne solution de remplacement», qui n’existe pas 
pour l’instant. La Ville recherche toujours un autre lieu, si 
possible plus grand, à proximité de l’école de Serrières. 

Propriétaire des lieux, l’Eren a informé la Ville de son projet 
il y a une année et demie environ, précise sa secrétaire géné-
rale, Françoise Jeanneret, elle-même ancienne conseillère 
communale à Neuchâtel. Dans le meilleur des cas, l’Eren 
souhaite démarrer le chantier au printemps prochain. �

Parascolaire à reloger 

�«On ne verra 
plus le minaret 
depuis le bord 
du lac.»

PASCAL HELLE 
PORTE-PAROLE  
DES OPPOSANTS

CUDREFIN 
Portes ouvertes  
à la Sauge

Une journée ludique dans la 
nature? C’est ce que propose di-
manche prochain le centre-na-
ture Birdlife de la Sauge, à Cu-
drefin. Entre 9h et 18h, l’entrée 
au site sera gratuite et différen-
tes animations seront propo-
sées. 

Outre des stands d’informa-
tion, de bricolage et de vente, un 
rallye-concours permettra d’ex-
périmenter la biodiversité, tan-
dis qu’une conférence aura pour 
thème les chauves-souris (photo 
Keystone).  � FME -
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Un couac pour commencer 
l’année scolaire

A La Chaux-de-Fonds, la mise 
en place des horaires 2016-2017 
n’est pas allée comme sur des 
roulettes. «Les enseignants de 
7e à 11e année notamment n’ont 
eu leurs horaires qu’aujourd’hui, 
ce qui a provoqué du stress et 
des incertitudes inacceptables 
alors qu’il s’agit justement de 
leur donner plus de temps sur 
les plans pédagogique et rela-
tionnel», nous disait vendredi 
déjà le nouveau conseiller com-
munal en charge de l’Instruction 
publique Théo Bregnard.  

«L’affaire» l’a occupé dès  son 
entrée en fonction au début du 
mois. En cause: des erreurs et 
de mauvais choix de planifica-
tion de ces horaires, dit la direc-
tion de l’école chaux-de-fon-
nière, qui s’est excusée auprès 
des enseignants. 

Inquiétudes 
Théo Bregnard se dit par 

ailleurs inquiet des conséquen-
ces de la mise en place des classes 
à niveaux au 3e cycle. Si les grou-
pes de niveau 2 (bon) fonction-
nent bien, on a déjà noté des dif-

férences de compétences  
énormes au niveau 1, qui impli-
que la mise en place de soutien. 
Deux personnes ont déjà été en-
gagées dans ce sens pour le sec-
teur sud de la ville (Crêtets - Bel-
levue). «Il y a eu beaucoup 
d’échecs en 11e année l’année 
passée, c’est quelque chose que 
je veux suivre», ajoute Théo 
Bregnard. 

Retour en camp de ski 
Tous les élèves retourneront en 

camp de ski, relève sous l’angle 
positif Théo Bregnard. Cette an-
née, ce sera le cas des 8e année, 
entre janvier et février. Par 
ailleurs un centre régional de per-
formance pour le ski nordique 
sera créé  au collège des Crêtets 
pour dix élèves d’autres cercles 
scolaires. Une manière de mettre 
en valeur la région, tout comme 
la mise en place de classes en forêt. 

 Le cercle scolaire de La Chaux-
de-Fonds (avec La Sagne, les 
Ponts et les Planchettes) totalise 
4839 élèves (38 de moins que 
l’année précédente),  dont 4235 
en ville. � RON 

La rentrée hier matin au centre scolaire des Forges. CHRISTIAN GALLEY

Dans certaines chaumières, 
coordonner l’agenda familial 
s’apparente à de la haute vol-
tige. Et pourtant, cela ne con-
cerne que quatre ou cinq per-
sonnes... Les CFF, eux, doivent 
mettre en place un horaire qui 
permette chaque jour à 10 000 
trains de circuler, ceci à des 
heures très précises et tout en 
s’approchant le plus possible 
des besoins des 1,2 million de 
voyageurs au quotidien. Bref, 
un défi qui s’apparente à l’un 
des 12 travaux d’Hercule. 

Un horaire se planifie à très 
long terme, puisque le concept 
général est élaboré quasi 20 ans à 
l’avance. Ensuite, une fois entré 
en vigueur, il subit des modifica-
tions année après année. Les pro-
chains changements entreront 
d’ailleurs en vigueur le 11 décem-
bre 2016. La raison de ces perpé-

tuelles adaptations? «Nous plani-
fions de nouvelles offres sur le long 
terme, et dès que nous pouvons 
mettre l’une d’elles en place, nous le 
faisons», explique Olivier Knu-
chel, responsable planification 
de l’offre à CFF Voyageurs, pré-
sent hier lors d’une conférence 
de presse visant à fournir des ex-
plications sur la fabrication d’un 
horaire. «Théoriquement, nous 
pourrions construire toutes les nou-
velles infrastructures planifiées et 
les mettre en service d’un seul coup. 
Mais pour nos clients, nous préfé-
rons apporter les nouveautés dès 
que possible.» L’horaire qui sera 
valable dès le 11 décembre inté-
grera évidemment le tunnel du 
Saint-Gothard, avec un raccour-
cissement des temps de parcours 
de plus de 30 minutes. 

Si un horaire est fixe pour une 
année, les Chemins de fer effec-

tuent toutefois quelque 500 
changements par jour. Car l’ho-
raire journalier tient par exemple 
compte des trains marchandises, 
des courses de service (matériel à 

vide, logistique des travaux) et 
des dérangements (une centaine 
perceptibles par jour). Mais aussi 
des courses spéciales qui ne faci-
litent pas la tâche des planifica-

teurs. «La demande est présente. 
Que nous planifions un train sup-
plémentaire ou non, les gens iront à 
la Street parade, à la Fête de lutte 
ou à l’ouverture du tunnel Gothard 
par exemple. A nous, donc, d’aller 
chercher ces gens où ils sont et de 
les amener sur ces lieux de manifes-
tation», détaille Olivier Knuchel. 
Comme celles-ci se déroulent sur 
un ou deux jours généralement, ou 
encore moins pour un match de 
foot, nous disposons d’une certaine 
marge de manœuvre par rapport à 
un train qui suit une cadence quoti-
dienne. Et puis, pour ces trains spé-
ciaux, les retards sont mieux accep-
tés par les clients.» Pour 2017, les 
CFF ont dû composer avec plus 
de 40 chantiers ou manifesta-
tions ayant des répercussions sur 
l’horaire. 

Pour faire face à la complexité 
de la chose, c’est une équipe de 

140 personnes qui, aux CFF, 
planchent sur l’horaire. «Environ 
cent d’entre elles bossent sur l’ho-
raire annuel, d’autres travaillent 
sur les futurs horaires et sur leur 
stabilité», précise Olivier Knu-
chel. Sans oublier l’appui de tous 
les puissants logiciels, notam-
ment de simulation d’horaires. 

Les CFF disposent d’un horaire 
cadencé depuis 1982. Cela signi-
fie que dans les gares, les corres-
pondances et les liaisons sont les 
mêmes chaque heure. Mais, évi-
demment, les voyageurs ne se 
répartissent pas de manière li-
néaire durant la journée. Aux 
heures de pointe, l’horaire ca-
dencé est ainsi renforcé (ou ré-
duit aux heures creuses).  

La publication de l’horaire 
2017, qui sera donc effectif dès le 
11 décembre 2016, interviendra 
fin septembre. � MICHAEL BASSIN

Chaque jour, les CFF transportent 1,21 million de voyageurs. KEYSTONE

CFF La réalisation de l’horaire est une véritable prouesse de planification sur laquelle travaillent 140 spécialistes. 

Forger l’horaire des trains, un vrai travail d’Hercule 

LE NOIRMONT Des bénévoles du festival sont tombés dans un contrôle. Hasard? 

Les gardes-frontière ouvrent 
le Chant du Gros avant l’heure
GÉRARD STEGMÜLLER 

L’info a circulé à la vitesse d’un 
cheval hors de lui, lors du week-
end du Marché-Concours. La se-
maine dernière, des bénévoles du 
Chant du Gros se sont fait contrô-
ler par des gardes-frontière. Qui 
ont fait chou blanc. Du côté du 
festival, on déplore un excès de 
zèle, tout en n’ajoutant pas de 
l’huile sur le feu. 

Pour leur part, du côté des gar-
des-frontière de la région Jura-
Neuchâtel, le capitaine Alain 
Neukomm assure que ce jour-là, 
la mission première des huit 
hommes engagés sur le terrain 
n’était pas de fouiller des béné-
voles occupés au montage du 
festival. Mais qu’effectivement, 
trois personnes ont été contrô-
lées par ses services. 

Cette scène qualifiée de «sur-
réaliste» par certains s’est dérou-

lée au matin du lundi 8 août, à la 
gare du Noirmont. «Nous agis-
sons avec des trieurs. A savoir que 
lorsque nous effectuons des contrôles 
dans la localité du Noirmont, nous 
dirigeons ensuite des véhicules sus-
pects sur une place située près du 
nouveau passage à niveau de la 
gare pour diverses vérifications. 
C’est exactement ce qui s’est produit 
l’autre jour. C’est juste qu’à la fin du 
contrôle, trois personnes ont été in-
terpellées à la gare. Mais impossible 
d’affirmer que ce trio était composé 
de bénévoles du Chant du Gros», 
dévoile Alain Neukomm. 

Pas une action ciblée 
Ce dernier refuse de parler 

d’action ciblée contre des per-
sonnes œuvrant à la bonne mar-
che du festival. Le capitaine si-
gnale que la présence du corps 
des gardes-frontière a été renfor-
cée dans les Franches-Monta-

gnes, notamment après les atta-
ques des bancomats du Noir-
mont et des Bois, en janvier et 
mars 2016. 

La Suisse est signataire des ac-
cords de Schengen. Ce qui  donne 
l’autorisation aux gardes-fron-
tière, qui dépendent de la Confé-
dération, d’effectuer des contrôles 
dans l’espace frontalier. Dans le 
Jura, l’espace en question con-
cerne tout le canton. Trois domai-
nes sont visés: les contrôles doua-
niers, celui de la migration et celui 
de la police de sécurité. Avec, en 
toile de fond, la recherche de pro-
duits stupéfiants. 

Et c’est sur ce dernier point que 
les gardes-frontière sont mon-
trés du doigt. Peuchère! Enqui-
quiner des bénévoles qui possé-
deraient un peu d’herbe ou un 
bout de shit... «Du tout», rétor-
que Alain Neukomm. «On n’em-
bête personne. On fait notre bou-

lot. C’est vrai que lors des dernières 
éditions du festival, nous avons 
mené diverses actions pour détecter 
des produits interdits. Mainte-
nant, qu’en ira-t-il cette année, ne 
comptez pas sur moi pour vous le 
dire...» 

Pour sa part, Gilles Pierre, le 
boss du Chant du Gros, peine à 
suivre la version officielle des 
gardes-frontière. Des bénévoles 
lui en ont raconté une différente. 
«Coup de zèle. Et je pense que c’est 
plus de trois personnes qui ont été 
contrôlées. Les gardes-frontière se 
sont rendu compte qu’ils avaient 
commis une erreur, d’autant qu’ils 
n’ont rien trouvé d’illégal. Il me 
tarde de voir leur attitude durant le 
festival. Je me demande si les gar-
des-frontière vont faire des contrôles 
de routine devant les entreprises ju-
rassiennes et fouiller les ouvriers...» 

Peut-être pendant les vacan-
ces... �

C’est à la sortie du sous-voie que trois bénévoles du Chant du Gros ont été fouillés par les gardes-frontière. CHRISTIAN GALLEY



 
n Europe, la construction 
représente à elle seule 
36% des émissions de gaz 
à effet de serre. Cet aspect 
du problème reste le plus 

souvent relégué au deuxième plan, en 
partie parce que la question des trans-
ports occupe le devant de la scène. 
Pourtant, les chiffres montrent qu’il est 
nécessaire d’agir. Aux réglementations 
énergétiques actuelles, il faudra rajou-
ter des objectifs de limitation des gaz à 
effet de serre pour les bâtiments. Pour 
les professionnels de la construction, ce 
changement représente-t-il une simple 
évolution des pratiques ou une réelle ré-
volution? 

Pour évaluer les émissions de car-
bone, il faut une approche qui tienne 
compte du cycle de vie du bâtiment, de 
la construction à la mise en œuvre et 
même au démantèlement. C’est ce que 
nous faisons au sein du groupe de re-
cherche Building 2050 de l’EPFL, où 
nous menons des recherches sur le fu-

tur bâtiment qui accueillera les cher-
cheurs du smart living lab à Fribourg. 

Aujourd’hui, seule la question de 

l’énergie est prise en compte dans le bâ-
ti. Comme l’essentiel de cette énergie 
est due à l’utilisation du bâtiment, on a 
surtout concentré nos efforts sur l’isola-
tion thermique.  

Une réalité différente s’impose lors-
qu’on considère le même problème du 
point de vue des émissions de gaz à ef-
fet de serre pour un bâtiment récent et 
performant. En effet, la phase d’utilisa-

tion du bâtiment ne représente plus 
que 50 à 70% de ses émissions, sur 
toute sa durée de vie. Les 30 à 50% res-
tant sont le fait de la construction, mise 
en œuvre et fin de vie.  

Le choix des matériaux qui compo-
sent le bâti s’en retrouve ainsi boulever-
sé. Prenons l’exemple de la menuiserie: 
si on a une vision uniquement thermi-
que, le triple vitrage est intéressant 
puisqu’il renforce l’isolation du bâti-
ment. Mais, du point de vue des émis-
sions carbone, le double vitrage reste 
plus performant: le vitrage supplémen-
taire émet plus de CO2 pour sa produc-
tion qu’il ne permettra d’en économiser 
plus tard. 

Les systèmes énergétiques du bâti-
ment sont également concernés. D’un 
point de vue strictement énergétique, il 
fait sens d’associer une ventilation dou-
ble-flux – qui recycle la chaleur – et une 
chaudière à bois. Mais du point de vue 
des émissions carbone, la ventilation 
naturelle sera préférable. En effet, elle 

met en œuvre moins de matériaux, sup-
prime toute consommation d’électrici-
té et l’augmentation des consomma-
tions de chauffage a peu d’influence si 
l’énergie est d’origine renouvelable.  

Toutefois, ces conclusions ne sont pas 
généralisables. Les solutions dépen-
dent du contexte et sont principale-
ment fonctions du climat ou du type 
d’usage du bâtiment. 

Les émissions de carbone ont un im-
pact sur le choix de tous les composants 
du bâtiment. Elles devraient modifier 
toutes les habitudes de conception, jus-
qu’aux considérations esthétiques. Par 
exemple, les choix de revêtement de fa-
çade, qui n’entrent pas en ligne de 
compte (ou très peu) dans la stratégie 
énergétique du bâtiment, ont une im-
portance notable si l’on considère les 
émissions. 

Cette (r)évolution constitue un argu-
ment de plus pour développer des pro-
cessus de conception intégrée où ingé-
nieurs, architectes et maîtres d’ouvrage 
travaillent ensemble dès les premières 
phases de conception d’un projet im-
mobilier.

�

© Bernadette  
Forest
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A VENDRE AU LANDERON (NE)

APPARTEMENT MINERGIE
DE 4.5 PIECES

Construction de 2015, appartement brut
2(finitions au choix), environ 100 m ,
2dégagement sur le lac, balcon (~17 m ) et

2coursive (~ 25 m ), place de parc

CHF 715'000.-
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Torgon (VS) - 1100 m 
 

domaine skiable 
des Portes du Soleil 

 

à vendre 
directement du propriétaire 

 

confortable 
appartement  
de 2 pièces 

(4 couchages) 
meublé et équipé dans résidence 

avec espace bien-être  
(spa, hammam, sauna, fitness)  

Place de parc couverte 
Prix intéressant 

 

Tél. 079 629 05 15  
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

COLOMBIER
VUE SUR LE LAC

Au cœur d’un quartier résidentiel,
en limite de zone viticole.

Villa de 7 pièces
Situation calme et ensoleillée.
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Le Landeron
Situation unique,

proche du centre de la Commune.

Terrain en grève de
lac de 6’753 m²

Zone de construction de faible densité
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CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Marin
Dans un magnifique cadre, verdoyant et calme,

proche du centre du village.

SPACIEUX 4½ PIÈCES
Construction d’excellente qualité.

Nécessaire pour traiter CHF. 190’000.-
Coût mensuel (taux fixe 5 ans)

CHF. 1’670.- (y.c. amortissement) + charges
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A louer pour date à convenir 
 

Cortaillod 
Planches 23 

 

Appartement  
de 3½ pièces 

 

rénovation importante,  
agencement de cuisine neuf, 
hall, balcon, bain WC, cave. 

 

Loyer mensuel: Fr. 970.–  
+ charges Fr. 200.– 

Place de parc extérieure  
disponible en plus. 

 

Pour visiter: Mr Quesada, 
tél. 032 842 52 65 dès 18h00. 

 

FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier  

Tél. 032 842 62 72 
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Neuchâtel

3.5 pièces 75m² env.

Rue des Parcs 46

Bel appartement rénové (cuisine,

carrelage, peinture et parquet)

Salle-de-bains avec baignoire

Hall avec armoires

Balcon côté Nord et au calme

Possibilité de louer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘380.- + CHF 210.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 4081995

à partir du 01.09.2016

Votre assureur suisse.
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A louer

Neuchâtel
Faubourg du Lac

Places de
parc

dans garage collectif
fermé.

Loyer: CHF 230.-

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.
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A louer

Cernier
Rue du Bois-Noir 6

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 2e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée ouverte sur
salon/salle à

manger, 4 chambres,
bains/WC, douche/
WC, 2 réduits, grand

balcon, cave
Loyer: CHF 1710.-

+ charges
Possibilité de louer
1 place de parc
intérieure

Libre pour date
à convenir

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer

Marin
Rue du Mouson

Bel
appartement
lumineux
et rénové de
3,5 pces

Situation calme et
proche des

transports publics.
Cuisine agencée,
grand hall, salon,
2 chambres,

salle-de-bains/wc,
balcon, cave et
galetas.

Libre pour date
à convenir

Loyer: CHF 1’350.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Colombier
Ruaux 20, situation calme

Vaste appartement
de 4,5 pièces
Pour date à convenir

Cuisine agencée ouverte, séjour,
balcon
3 chambres, 2 salles d’eau
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif
Loyer Fr. 1’835.00 + charges

Contact: Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel

3.5 pièces 70m² env.

Rue Arnold-Guyot 1-3-5

Bel appartement avec vue sur le lac et

les alpes

Peintures et parquets refaits

Salle-de-bains avec baignoire

Balcon

Possibilité de loyer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘410.- + CHF 230.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 4065989

à partir du 01.09.2016

2.5 pièces 51m² env.

Bel appartement rafraîchit (peinture et

parquet)

Cuisine agencée avec appareils neufs

Salle-de-bains avec baignoire

Balcon

Quartier calme, à deux pas du centre

ville

CHF 1‘310.- + CHF 170.- Charges

à partir du 01.10.2016

Votre assureur suisse.
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St-Blaise
Chemin du Ruau 10

Magnifique
appartement de
4,5 pièces en duplex
Pour date à convenir

Situation calme dans grand
parc arborisé, place de jeux
Cuisine agencée
Coin à manger
Séjour avec balcon
2 salles d’eau
CHF 1’610.00 + charges CHF
360.00

Contact: Mme Claude Guyot

Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue de l’Oratoire 1

Appartement de
4,5 pièces en duplex
Entièrement rénové

Pour date à convenir

Cuisine agencée ouverte
Séjour avec vue sur les toits et le
château
2 salles d’eau
3 chambres
Loyer de CHF 1’750.00 + charges
300.00

Contact:
C. Guyot - Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

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 7h30 au 032 723 53 00

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

DITES-LE NOUS
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 7h30 au 032 723 53 00

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

DITES-LE NOUS



REMISE DU PRIX GOTTFRIED KELLER 
L’auteur italophone Pietro de Marchi a 
été distingué par le prix Gottfried 
Keller 2016, attribué par la fondation 
Martin Bodmer. Un prix d’honneur 
distingue par ailleurs l’Association de 
jeunes auteurs romands (Ajar).  � 
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ARTS Le Louvre sort de ses murs et propose une exposition sur les quais de la Seine, dans le cadre de Paris Plages. 

Neptune a conquis un nouveau royaume au bord du fleuve
Bienvenue au Louvre, à Paris 

Plages. Au milieu des glaciers 
et plagistes qui égayent les 
quais parisiens depuis le 20 
juillet, le célèbre musée a sorti 
ses habits de saison et pris, lui 
aussi, ses quartiers d’été. Pour 
la troisième année consécu-
tive, et avec le soutien de la 
ville de Paris, il organise une 
exposition en plein air: «Au 
royaume de Neptune ». Une 
initiative chaudement ac-
cueillie, qui a conquis bien 
d’autres instances culturelles. 

Installé au pied du tunnel des 
Tuileries, en miroir de la Seine, 

sur un espace blanc et bleu 
d’environ 100m2, le Louvre 
capte toutes les attentions. Ca-
thy Losson, chef du service dé-
mocratisation culturelle et ac-
tion territoriale, ne s’en cache 
pas. Paris Plages est avant tout 
une manifestation estivale ca-
pable de  «drainer énormément 
de publics».  

Et surtout, un public ciblé. Elle 
explique: «C’est une porte d’en-
trée qui agit pour nous comme un 
espace introductif à nos collections 
dans le musée. Avec notre explora-
tion des mythes et héros fonda-
teurs, notre objectif est de réaffir-

mer l’identité du musée français 
aux Franciliens. » 

«Caisse de résonance» 
Voie royale du touriste qui pro-

fite du beau temps et d’une esca-
pade quasi «méditerranéenne» 
le long de la Seine, le quai en pé-
riode de Paris Plages est donc 
surtout pour les musées un 
moyen de faire redécouvrir aux 
promeneurs les richesses cultu-
relles de l’Hexagone. Des caisses 
en bois rugissantes déposées par 
le Parc zoologique au bord de 
l’eau aux reproductions de pein-
tures du peintre bordelais Albert 

Marquet qui s’avancent comme 
des «fenêtres ouvertes sur Paris et 
son fleuve», tout est établi et ex-
posé comme une dioptrique de 
l’histoire et du savoir-faire cultu-
rel en France. 

La culture érigée  
en rempart 
Le régisseur général de Paris 

Plages, Damien Masset, con-
firme. «Paris Plages a une noto-
riété incontestable. L’opération 
agit comme une véritable caisse 
de résonance et peut montrer ce 
que Paris a de plus beau.» Un 
moyen légitime de renouer le 

dialogue avec un public encore 
affecté par les événements qui 
se sont produits dans la capi-
tale. Au-delà de la sécurité très 
marquée, Damien Masset pré-
cise: «La culture devrait être l’un 
de nos premiers remparts. Non 
seulement Paris Plages doit agir 
comme un bol d’air, des vacances, 
une catharsis, un point pour se re-
trouver en famille, mais elle doit 
nous permettre de vivre. Et vivre 
Paris autrement.» � 

Le Louvre expose «Au royaume de 
Neptune» à Paris Plages. LE FIGARO

Paris Plages, sur les quais de la Seine, 
jusqu’au 21 août.

INFO+

EVOLOGIA La yodleuse américano-suisse Erika Stucki débarque aux Jardins musicaux.   

La youtse des cowboys à Cernier

CATHERINE FAVRE 

«Allô Stucki-bonjour-bonjour...» 
Nul doute, c’est bien l’inimitable 
artiste à l’accent chantant du 
Haut-Valais qui est au bout du 
fil: Erika Stucki, née en 1962 à 
San Francisco de parents suisses 
hippies, nourrie au lait du blues 
et de la youtse. Une météorite 
dans le paysage folklorique hel-
vétique. 

Un café avec Brando 
C’est dans son petit apparte-

ment de la région zurichoise 
que la chanteuse, performeuse, 
femme orchestre attend notre 
appel téléphonique: 

«Quelle heure est-il?» nous de-
mande-t-elle tout à trac.  «Quoi? 
Déjà 14h, je n’ai pas encore mis le 
nez dehors. Je buvais le café avec 
Marlon Brando!» Du coup, l’ac-
teur américain dont elle vision-
nait un documentaire, sera de 
l’interview. Et Iggy Pop aussi. 
«Car maintenant c’est lui qui me 
regarde à travers la lucarne.» 

Faut la suivre sur les alpages 
de son monde intérieur, cette 
Heidi punky. Quel souffle, 
quelle énergie.  

«Le gorille en nous» 
Les monstres, sacrés ou pas, 

l’attirent. Elle a foi dans l’hu-
main, tous les humains. Tenez, 
comme la Wally de son specta-
cle! La jeune et courageuse hé-
roïne de cette légende autri-
chienne dame le pion aux 
hommes du village en apprivoi-
sant un redoutable vautour. 
«Comme Marlon Brando qui traî-
na toute sa vie la souffrance de sa 
mère alcoolique. Enfant, il allait 

la chercher dans les bars, tout le 
monde se moquait de cette femme 
qui ressemblait à un gorille. Mais 
lui savait voir sa maman derrière 

le monstre. Nous avons tous un 
gorille en nous.» 

Erika Stucki est une explora-
trice au long cours qui métisse 

ses youtses des résonances de 
l’Afrique tribale et des Améri-
ques. Joyeusement décalée et 
tellement authentique. 

Filmée par Arte à Cernier 
La chaîne Arte enregistrera 

son concert à Cernier dans le 
cadre d’un documentaire sur le 
folklore helvétique, elle dont le 
«Suicidal Yodel», titre d’un de 
ses disques, chatouille nos va-
leureux armaillis sous le gilet 
joliment brodé. Un paradoxe? 
A peine! «C’est sûr, je ne chante 
pas comme eux, sans bouger un 
cil, les mains dans les poches du 
pantalon». Elle se marre. «C’est 
toute la question de la cuisine 
dite authentique. Peut-on faire la 
fondue sur une cuisinière électri-
que ou faut-il en rester au four-
neau à bois?» 

Une raclette dans les tacos 
Une seule chose importe à la 

«Princess Edelweiss» aux mul-
tiples références musicales: 
être juste, ne pas innover pour 
innover.  

Elle rentre d’un voyage à Cuba 
«emballée par cette musique fan-
tastique», mais ne fera pas pour 
autant un disque yodel-salsa. 
«Mon yodel est trop bizarre pour 
eux». Peut-être qu’au Mexique 
où elle est invitée cet automne, 
l’artiste mettra «une raclette 
dans les tacos, mais faut voir. Je 
vous raconterai.» 

On en revient toujours à l’au-
thenticité. «Le yodel, c’est 
comme l’ail, il faut en avoir bouffé 
dans son enfance, le transpirer 

par tous les pores, sinon ça reste 
un parfum. C’est comme si j’essaye 
de faire Zouc avec son accent ju-
rassien. Ça restera toujours un 
parfum de Zouc. Après 30 ans de 
scène, j’ai appris à laisser tomber 
les parfums et à transpirer ce que 
j’ai mangé toute ma vie.» 

Des instants de bonheur 
Alors, quand on lui demande 

ce qu’est le yodel, elle répond 
d’une voix qui vient du ventre: 
«Une prière. Chacun peut y mettre 
ce qu’il veut comme dans une 
peinture abstraite. C’est un chant 
très archaïque, cru, brut, dès 
qu’on rajoute une petite fleur on 
est dans le faux. Avec les specta-
teurs et mes musiciens, nous vi-
vons des instants où nous sommes 
bien ensemble. Ça ne s’explique 
pas. Le yodel, c’est quelque chose 
qui vient de loin, qui nous dé-
passe.» Finalement, l’authenti-
cité, n’est-ce pas tout simple-
ment ces moments partagés? 
Tout le reste n’est qu’un parfum 
de folklore. �

ERIKA, MARLON ET LES SEPT VAUTOURS 
Totalement dans le 
ton d’Erika Stucki, les 
musiciens de l’orches-
tre  autrichien Da 
Blechhauf’n, («le tas 
de cuivres» ) incarnent 
les sept vautours du 
spectacle. Virtuoses, 
imprévisibles, imperti-
nents, eux aussi 
jouent sans tabous, 
sans frontières. «Et n’ayez crainte!», glisse l’artiste. «Mes vautours font une 
musique d’une douceur incroyable comme seul «un tas de cuivres» sait le 
faire. Ce sont mes sept Marlon Brando, à la fois redoutables, presque mé-
chants et si généreux». Ah! oui, on l’avait presque oublié, son cher Marlon. �

SP

Jardins musicaux: Grange aux concerts, 
Evologia-Cernier, le 19 août à 21h: Erika 
Stucky et l’ensemble Da Blechhauf’n. 
«Bal(l)ade» avec Erika Stucki (voix, 
accordéon), Robert Morgenthaler (cor des 
Alpes), Jean-Jacques Pedretti (idem),  
Nelson Schaer (percussions): «Roots of 
communication» le 26 août au Pré-aux-
boeufs, Sonvilier:  concert à 20h30.  
Histoire de «La moutarde qui monte au 
nez» à 18h.

INFO+

Dans un mélange de yodel,  
de blues primal et de pop fan-
tastique, Erika Stucki revisite 
la légende de la «Wally et des 
sept vautours». A découvrir  
avec son orchestre de cuivres 
autrichien, Da Blechhauf’n, 
aux Jardins musicaux de 
Cernier, vendredi 19 août.

LE CONTEXTE   

�«Le yodel c’est comme l’ail, il faut en avoir 
bouffé dans son enfance, le transpirer par tous 
les pores, sinon ça reste un parfum.» 
ERIKA STUCKI CHANTEUSE, PERFORMEUSE, FEMME ORCHESTRE

SP
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23.50 Tirage Euro Millions
23.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au programme : Tennis de table 
- Basket-ball (dames) : 1/4 de 
finale 3 et 4 - Athlétisme (avec 
notamment la finale 1 500 m 
(dames) et la finale du saut en 
hauteur (messieurs)).
5.00 RTS info

22.50 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Christopher Meloni.
4 épisodes.
Un jeune homme rentre chez 
lui, pensant passer une soirée 
romantique avec sa petite 
amie. En arrivant, il trouve 
l’appartement sens dessus 
dessous et des traces de sang 
sur un miroir brisé.

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 2h45.
Il est près de trois heures du 
matin, le 28 novembre 2003, 
quand un homme frappe 
à la porte d’une maison de l’île 
de la Barthelasse, à Avignon. 
Il vient d’échapper à la mort.
1.25 Mes bisons et moi 8
2.15 Voyage au bout 

du monde 8

0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Haltérophilie. 
+ 105 kg messieurs. - 1.30 
Athlétisme. Saut en hauteur. 
Finale messieurs. - 3.30 
Athlétisme. 1 500 m. Finale 
dames. - 3.45 Athlétisme. 110 m 
haies. Demi-finales et finale 
messieurs.
5.00 Les matinales 8

22.20 Natan
Doc. Cinéma. Irl. 2013. Réal. : D. 
Cairns et P. Duane. 1h10. Inédit.
Bernard Natan ? Le nom de ce 
juif roumain, immigré à Paris en 
1905 et assassiné à Auschwitz 
en 1943, est tombé dans l’oubli. 
Il fut pourtant le patron du 
cinéma français dans l’entre-
deux guerres.
23.30 Nestlé et le business 

de l’eau en bouteille

22.40 Maison à vendre 8
Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 3h35. 
À Biarritz, un couple qui se sent 
un peu à l’étroit dans son 65 m2 
depuis l’arrivée de ses 2 enfants 
veut vendre son appartement - 
À Clichy-sous-Bois, Lou 
et Gérard, deux sexagénaires, 
rêvent de vendre leur grande 
maison familiale.
2.20 M6 Music

22.20 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2015. Saison 12. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Catherine décide d’emménager 
à Lisbonne. Jacques et les autres 
ne comprennent pas cette 
décision.
0.10 The Walking Dead
1.35 Couleurs d’été 8
1.50 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Mascarades. -
Ce qui se passe à Vegas....
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
Série. Le dernier mariage. -
Hyper speed dating. - Filles à 
papa. - Micro-défauts (1 et 2/2). -
Un problème de meth.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Obsession maladive
Film TV. Thriller.
15.20 Velvet
16.45 5 salons qui décoiffent
17.35 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Motus 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Bom Dia Rio 8
13.00 13 heures
13.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Sommaire : Tennis de table. 
- 14.00 Canoë-kayak. - 14.50 
Athlétisme. - 16.00 Tennis de 
table. - 17.20 Water polo. Quart 
de finale messieurs. - 18.00 
Voile. 49er. Régate 10 - 49erFX. 
Régate 10 - Finn. Régate finale. - 
19.00 Natation synchronisée.  
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 8
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Au sommaire : Natation. 
Rio 2016. Natation en eau libre. 
Marathon 10 km messieurs.
14.00 Nous nous sommes 

tant aimés 8
14.30 Boulevard du Palais 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
19.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.25 Émirats, les mirages 

de la puissance 
11.20 Sa majesté le Zambèze
12.50 Les sept vies 

du «Sea Cloud»
13.20 Arte journal
13.35 Marlon Brando, 

un acteur nommé désir 8
15.20 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Le long de la muraille 

de Chine
16.30 Nuage mortel 8
17.20 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 Îles de beautés
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au programme notamment : 
Natation. Natation en eau libre 
(messieurs) : 10 km - Athlétisme.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil.
Au programme notamment : 
Football (dames) : demi-finale. 
Dans le dernier carré du football 
féminin, on attend l’équipe 
du pays hôte, qui part grande 
favorite de ce tournoi, avec les 
Américaines et les Françaises.
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
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. Camping Circus.
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
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

6.30 RTS Kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Plus belle la vie
9.15 Top Models 8
9.35 The Good Wife
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.10 Columbo
15.40 Brooklyn Nine-Nine
16.05 Une affaire d’amour
Film TV. Drame.
17.40 Mentalist 8
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 À bon entendeur 8

20.40 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 6. Un coach au para-
dis. Avec A. Brasseur. Simon 
débarque au camping. Ce 
dragueur à tendance machiste 
veut reconquérir son ex-femme.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme 
de cette soirée, notamment : 
gymnastique artistique : 
finale par appareil - Football 
(dames) : demi-finale 2.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 13. Une prof. Avec 
Mimie Mathy. Joséphine 
apparaît devant un collège 
pour aider une professeure de 
français qui débute sa carrière.

20.55 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014. 
Réalisation : Jacques Malaterre. 
1h30. Avec Patrick Sébastien. 
Max et Caroline, sa femme, 
ont une violente dispute. Le 
lendemain, Caroline disparaît.

20.30 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Notamment : 
Gymnastique. - 21.00 Cyclisme 
sur piste. Vitesse. Demi-finales 
dames. - 22.00 Cyclisme sur 
piste. - 22.40 Cyclisme sur piste.

20.55 DOCUMENTAIRE

... premiers géants du cinéma
Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réal. : 
E. Nobécourt et G. Royer. 
1h25. Inédit. Charles Pathé et 
Léon Gaumont ont révélé au 
monde la magie du cinéma.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Marcia Cross. 
2 épisodes. Inédits. Alors que 
la sénatrice Claire Haas 
rend visite aux recrues, les 
terroristes lancent une attaque.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis Rio 2016 Joséphine, 
ange gardien

Monsieur Max 
et la rumeur Rio 2016 Charles Pathé 

et Léon Gaumont... Quantico

13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui 16.50 Vampire Diaries 
19.25 Confessions intimes 
20.50 Yamakasi, les samouraïs 
des temps modernes 8 Film. 
Aventures 22.25 Banlieue 13 : 
ultimatum 8 Film. Action 
0.15 Banlieue 13 Film. Action

12.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 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 Une proie 
certaine Film TV. Action 22.35 La
colère du tueur Film TV. Thriller

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

11.50 W9 hits 12.35 Talent 
tout neuf 12.40 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.50 Malcolm 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers 23.05 
Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

11.35 Alerte Cobra 13.35 
TMC infos 13.45 Hercule Poirot. 
Série 17.05 Alerte Cobra. Série 
20.55 90’ enquêtes 8 22.45 
Bocuse d’Or : dans les coulisses 
du plus grand concours 
de cuisine au monde 8 0.35 
90’ enquêtes. Magazine 8

13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 20.35 
Football. Ligue des champions. 
Avant-match 20.45 Steaua 
Bucarest/Manchester City. 
Football. Ligue des champions. 
En direct 22.45 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct.

Canal+ 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 
La vengeance du serpent à 
plumes Film. Comédie 23.00 La 
femme de mon pote Film 1.05 
Primeval : un nouveau monde

NRJ 12TMC

19.00 Le journal 19.15 
L’Équipe type du Mercato 
20.30 Le journal 20.45 Grip - 
Les fous du volant 22.30 
Football. Trophée Santiago 
Bernabeu. Real Madrid/Reims. 
En direct. Au stade Santiago 
Bernabéu, Madrid (Espagne)

15.10 Zig et Sharko 16.00 
Lanfeust Quest 16.25 Monster 
Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres 16.50 Rekkit 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.50 Total Wipeout Made in 
USA 23.20 Hubert et Takako

12.00 Le Starmix 15.00 
Top D17 15.30 Top Streaming 
16.30 Top 80 17.30 Top D17 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 American 
Restoration : les rois de la 
bricole 22.20 American 
Restoration : les rois de la bricole

14.30 Objectif Rio 8 14.40 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 18.30 Infô 
soir 8 18.35 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 20.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 22.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme 20.50 
Au cœur du mensonge Film. 
Policier 22.50 La fleur du mal 
Film. Drame 0.45 Le tueur en 
sommeil Film TV. Drame

16.00 Ultimate Spider-Man 
16.40 Angelo la débrouille 
17.15 Jamie a des tentacules 
17.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 23.00 
Pied poing 0.00 Fanfiction, ce 
que l’auteur a oublié d’écrire 
1.05 Monte le son ! Le live 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans 
la prairie. Série 8 14.25 C’est 
ma vie 8 17.00 Storage 
Wars : enchères surprises 
20.55 Monsieur Papa 8 Film. 
Comédie 22.25 Incognito 8 
Film. Comédie 0.10 Le nouveau 
protocole 8 Film. Thriller

6terHD1

19.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.25 Vestiaires 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Les mauvaises têtes Film TV. 
Comédie 22.30 Le journal de la 
RTS 23.00 Hamlet 1.50 Le point

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 16.50 C’est 
mon choix 20.55 Le colonel 
Chabert Film. Drame. Fra. 1994. 
1h46 23.05 L’étrangère Film TV. 
Drame. Fra. 2007. 1h30. Avec 
Anne Caillon

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro 11.40 
Car S.O.S 15.00 Hitler et les 
forteresses de l’Atlantique 16.15 
Les routes de l’enfer : Australie 
20.55 Routes de France 
22.55 Le secret des Templiers 
0.20 Sociétés secrètes

20.20 Football. Match amical. 
Borussia Dortmund/Sandhausen 
22.00 Going for Gold 22.05 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
1re étape : Fauske - Rognan 
(180,5 km) 22.40 Cyclisme. Arctic 
Race of Norway. 2e étape : Mo I 
Rana - Sandnessj en (198,5 km) 

13.20 Crimes en série 15.00 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Elle est trop bien Film. 
Comédie 22.20 Les ex 
de mon mec Film. Comédie 
0.10 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 6.20 
Terre indigo 10.05 Révélations 
14.50 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 17.45 Best Ink 
20.55 L’enfant du secret 8 Film 
TV. Drame 22.45 La grève des 
femmes Film TV. Comédie 0.25 
Lost Girl 8 2.40 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

13.30 Rio live En direct. 14.45 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Football. 
Demi-finale dames - 23.00 
Plongeon. Finale, tremplin 3 m, 
messieurs 0.45 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct.

14.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct 20.00 Tagess-
chau 8 20.15 Sportschau 8 
21.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. Football - 22.00 
Hockey sur gazon - 22.35 Lutte 
23.00 Tagesthemen 8 23.01 
Rio 2016. JO. En direct.

16.10 Intermezzo 16.35 
Hippolyte et Aricie 19.35 
Intermezzo 20.30 Soirée XII  
Dance Open St Petersbourg - 
Le meilleurs des Pas de Deux 
22.15 La Horde d’Or 0.15 
Mélanie De Biasio au Festival 
international de jazz de Montréal

19.25 Die Rosenheim-Cops 
8 20.15 Rosamunde Pilcher: 
Schlangen im Paradies 8 Film. 
Comédie sentimentale 21.45 
heute-journal 8 22.15 Plötzlich 
im Flutlicht 8 23.00 Das 
Wochenende 8 Film. Drame 
0.30 heute+ 0.45 Neu im Kino 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Kommissar und 
das Meer: Das Mädchen und 
der Tod 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Medienclub 8 23.45 
Tagesschau Nacht

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Ex on the 
Beach 11.55 Awkward 13.30 
Made 16.00 Parental Control 
18.25 Les Jokers 19.15 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Ridiculous 22.30 Acapulco 
Shore 3.25 The Valleys

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.10 Água de Mar 17.00 3 as 
16 En direct. 18.00 3 as 17 En 
direct. 19.00 Portugal em Direto 
20.00 Telejornal 20.45 Filhos 
da nação 21.15 Contentor 13 
21.45 Tech 3 22.00 360° En 
direct. 0.00 Filhos da nação

17.50 Les ailes de la nature 
18.45 Chroniques félines 
19.10 Des trains pas comme 
les autres 20.10 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Le mont du temple 
22.45 Aux origines 0.35 Citroën, 
la marque chevronnée

8.00 Rio 2016 13.00 Bom Dia 
Rio 8 13.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 20.55 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Cyclisme sur piste. - 
21.00 Beach Volley. - 0.00 Lutte. 
0.05 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

15.35 Legàmi 16.20 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate 
in diretta 18.00 Palio di Siena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Un’estate in 
Provenza Film. Comédie 22.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Miss 
Fisher - Delitti e misteri

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 22.15 Fas misión 23.10 
Fronteras(5) 23.55 Capitan Q

19.00 In volo 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Castle - Detective tra le 
righe 8 21.50 Le regole del 
delitto perfetto 8 22.40 Royal 
Affair 8 Film. Drame 0.55 CSI - 
Scena del crimine 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

19.16 Météo régionale 119.18 Mini 
Mag 119.26 90 secondes 119.30 
Placebo 119.54 Météo régionale 
19.56 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h00-19.30

Espace 2 
14.30 Fauteuil d’orchestre 116.30 A vue 
d’esprit 117.06 Carrefour des 
Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ  0.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24  Ressources: Il s’agit 
d’un programme de réinsertion 
sociale et professionnelle qui 
fête cette année son vingtième 
anniversaire. Sa vocation est de 
soutenir les personnes à l’aide 
sociale. 
La Ferme du Grand-Cachot-de-
vent: Ce lieu est devenu un 
endroit socio-culturel 
incontournable, un joyau de la 
région franco-suisse.
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AGENDA  13  

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 15h00, 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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 

SOS FANTÔMES 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 18h00, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 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 

L’AVENIR 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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.  
16/16 ans. 98 minutes. 1re semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00 

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 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h30 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h00, 17h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix de Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 17h45, 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 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.  
14/14 ans. 130 minutes. 2e semaine 

INSAISISSABLES 2 - 
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
MA VF 20h15,  
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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 
MA VF 15h00, 17h45, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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 
MA All/fr 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 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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 les voix de Simon Pegg, Adam DeVine, 
Jennifer Lopez, Melissa Rauch,  
Stephanie Beatriz, Denis Leary,  
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 5e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 

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 

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. 

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. 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles. 

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 
.Ma 20h30. De P. Greengrass.

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.  

Vernissage 
Exposition «# Follow me».  
Philippe Girard. Photographe. 
Espace artistique MDC, rue des Noyers 2. 
Je 18.08 à 17h30.  

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 20.08 de 10h à 17h.  

Les jardins musicaux 
Messe pour les paroisses. 
Couperin.  
Guy Bovet, orgue. 
Collégiale. 
Ve 26.08 à 19h. 

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 
Bibliothèque publique  
et universitaire  
La BPU présente l'histoire de l'art  
de la silhouette et sa pratique,  
en la mettant en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines.  
«L'homme épinglé». La technique du papier 
découpé et l'art de la silhouette. 
Jusqu’au 26.02.2017.  
Lu-ve de 9h à 19h. Sa de 9h à 17h. 

Temple du Bas 
Les fêtes constituent l'un des rites les 
plus universels de l'humanité. Elles 
permettent depuis toujours de renouveler 
des liens fondamentaux entre l'humain  
et le divin en lien avec la nature. 
L'observation de la lune et du soleil est à 
l'origine de la mesure du temps et d'un 
calendrier déjà dans les civilisations 
antiques. Par-delà leur diversité, tous les 
calendriers ont une origine religieuse.  
L'exposition «Aux rythmes des fêtes»  
est tirée de calendrier interreligieux  
de septembre 2015 à décembre 2016. 
Temple du Bas. 
Du 16.08 au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/CONCERT 
Académie de Cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Jusqu’au 19.08.  
Lu, ma, me, je, ve de 9h30 à 17h. 
Concert des professeurs, Bruno Schneider,  
Maria Rubio Navarro et Thomas Müller, 
accompagnés  au piano 
par Naoko Perrouault  
et Yoshiko Komori-Lavault  
+ L’Academy String Quartet. 
Salle Faller.  
Œuvres de Mozart, Beethoven, etc. 
Me 17.08 à 20h.  
Concert des élèves, futurs chefs de pupitres 
des orchestres internationaux,  
de nationalités diverses - chinoise, 
taïwanaise, espagnole,  luxembourgeoise, 
française, suisse, accompagnés au piano 
par Naoko Perrouault  
et Yoshiko Komori-Lavault.  
Salle Faller. Œuvres du répertoire de cor  
de Mozart, Strauss, Glière, Schoek, 
Cherubini, etc. 
Ve 19.08 à 19h. 

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. 

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

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 

FÊTE  

Fête du port d'Auvernier 
40ème édition avec orchestre de jazz,  
DJ Se, grand baptême des bateaux  
et  fanfare l’Avenir d’Auvernier. 
Port, Place des Perchettes 
Ve 19.08, de 18h à 24h. Sa 20.08, 
de 10h à 24h. 
Di 21.08, de 1030 à 16h. 

BOUDRY 

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

CERNIER 

ANIMATION 
Festival «Les jardins musicaux» 
«Le baiser de la fée».  
Stravinsky-Schostakovitch. 
Mikhail Ovrutsky, violon et l’Orchestre  
des jardins musicaux. 
Grange aux concerts. 
Me 17.08 à 20h15. Je 25.08 à 21h. 
«Le Long dîner de Noël».  
Opéra de Paul Hindemith. 
Opéra Décentralisé  
L’Outil de la Ressemblance  
Grange aux concerts. 
Je 18.08 à 19h. Lu 22.08 à 21h.  
«Le mandarin merveilleux». 
Prokoviev-Bartok. 
Viva Sanchez Reinoso  
et Raphaël Krajka, piano. 
Grange aux concerts. 
Je 18.08 à 21h. 

EXPOSITION 
Evologia 
Collection «Cloches d’ici et d’ailleurs»,  
de Raymond Blondeau.  
400 cloches du monde entier.C 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Chaque mercredi après-midi, visite guidée. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur  
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 

Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces 
nécessaires. Résister et dénoncer. A chaque 
cycle thématique Walter Schmid, à dessein 
et par nature profonde, force le spectateur  
à prendre part à son combat,  
en l’entraînant avec lui. Parfois, cependant 
l’artiste nous offre quelque répit  
avec la représentation d’oiseaux  
et d’insectes.  
«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 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor. Marc Ferrario, alias 
Mandril, est un dessinateur hyperactif 
d’origine suisse vivant et travaillant  
à Neuchâtel. Ce jeune artiste s’inspire 
autant de la science-fiction que des univers 
fantastiques proches de l’imagerie  
de Jules Vernes. Encor est un studio fondé 
en 2015 par les artistes suisses  
Mirko Eremita, David Houncheringer  
et Valerio Spoletini. 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. 

LE LANDERON 

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

LES PLANCHETTES 

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

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
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. 

VALANGIN 

EXPOSITION 

Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms  
and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face au 
vignobles de Hunter Valley en Australie et 
de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h. 

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Jason Bourne (Matt Damon) est de retour pour une quatrième aventure. SP
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SALADE ROMAINE : 
 310 + 562 + 29 + 1 019 = 
1 920 (mcmxx) 

5 ERREURS :
 1. Le vêtement de l’homme situé à gauche est fermé. - 2. Le casque de la fillette n’a 
plus de trous. - 3. Une ampoule supplémentaire en haut, à droite. - 4. Le visage de la 
fille, à droite, est plus en avant. - 5. La lettre « R », en bas et au centre, est remplacée 
par un « E ». 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 MERLE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 culot - coulé - clone - ronce 
- ancre - canoë. 

LA CHARADE :
 Eau + riz + gant = origan. 

JOYEUX TRIO :
 HERCULE POIROT/AGA-
THA CHRISTIE/DIX PE-
TITS NÈGRES - ARSÈNE 
LUPIN/MAURICE LE-
BLANC/RAOUL D’ANDRÉ-
SY - SAN-ANTONIO/FRÉ-
DÉRIC DARD/BÉRURIER 
- HARRY BOSCH/MI-
CHAEL CONNELLY/LA 
GLACE NOIRE - RICHARD 
BACHMAN/STEPHEN 
KING/MISERY - MENACES 
DE MORT/GEORGES SI-
MENON/JANVIER. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

HERCULE POIROT

ARSÈNE LUPIN

SAN-ANTONIO

HARRY BOSCH

RICHARD BACHMAN

MENACES DE MORT

1
FRÉDÉRIC DARD

MICHAEL CONNELLY

STEPHEN KING

AGATHA CHRISTIE

MAURICE LEBLANC

GEORGES SIMENON

2

RAOUL D’ANDRÉSY

LA GLACE NOIRE

DIX PETITS NÈGRES

JANVIER

BÉRURIER

MISERY

3

FOLLE PYRAMIDE :

T E U Q A R T E B R A B

F L H O C C O L I N Z S

O O M E B B A L I L A P

U E K A K A P O L R B N

D R E V C C R R C I I C

E A C O O U L E H L E O

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

A G U E B L T S V L G M

S O R T E A O U E O A O

S U L T A R U O C R M R

A R I E U P I R H I I A

N A S I A F S H E R O N

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  5  lettres. 

 AGAMI

AVOCETTE

BARBET

BAZA

CHEVECHE

COLIN

CORBEAU

CORMORAN

COURLIS

CUBLA

FAISAN

FOU DE BASSAN

GLAREOLE

GOURA

HERON

HOCCO

KAKAPO

LABBE

LORI

PALILA

ROLLIER

ROSELIN

ROUSSEROLLE

SARCELLE

SERIN

SPATULE

TOUI

TRAQUET 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

262626262 202020202

2

4040404

111115511 44444444

2828282

5555535355 999999

7171717

3939393

11111411 77777777

6969696

1010
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  S’enfonce dans l’eau 

�  Modèle identique 

�  Arbuste à mûres 

�  Elle retient le bateau 

�  Embarcation légère 

C U L O T

E

L

N

C

N

212143811910

261120 14171919

404328303939

835878 7169

154129127147

256 283274

539530

1069

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

 Mon premier est une boisson naturelle. 

 Mon deuxième peut être mangé avec des baguettes. 

 Mon troisième protège les mains contre le froid. 

 Mon tout relève le goût de la sauce tomate. 

 ©
 E

P
P

 -
 B

LI
S

S
. 



HONG KONG 
JULIE ZAUGG (TEXTES ET PHOTOS) 

L’odeur prend à la gorge. Un mé-
lange d’herbes médicinales et de 
fruits de mer séchés. A Sheung 
Wan, un quartier ouvrier au cœur 
de Hong Kong, des dizaines 
d’échoppes vendent des concoc-
tions de médecine chinoise. Sur 

les étagères, on aperçoit des bo-
caux remplis d’hippocampes, des 
ailerons de requins blanchis par le 
soleil et de grandes vessies de pois-
son boursouflées. Derrière le 
comptoir, les vendeurs pèsent 
leurs préparations avec des petites 
balances à plateaux, les comptent 
avec des bouliers en bois ou jouent 
au mah-jong. 

Une bonne partie des espèces 
vendues dans les magasins de 
Sheung Wan sont protégées. La 
Convention sur le commerce in-
ternational des espèces sauvages 
menacées d’extinction (Cites), un 
accord international qui compte 
182 Etats, interdit leur vente ou la 

soumet à des quotas stricts. Mais 
Hong Kong est un hub pour le tra-
fic d’animaux. En 2014, 138 ton-
nes de peaux, d’os ou de carapaces 
d’espèces protégées y ont été sai-
sies, en hausse de 350% par rap-
port à 2010. La valeur de ces prises 
a crû de 588% durant cette pé-
riode pour atteindre 117 millions 
de Dollars honkongais (HKD), 
soit 14,8 millions de francs. 

«Cocaïne» de la mer 
La vie marine figure en bonne 

place parmi ces saisies. Hong Kong 
importe 50% des ailerons de re-
quins consommés dans le monde, 
dont une part importante provient 

d’espèces protégées comme le re-
quin-marteau. «On trouve des aile-
rons sur les menus de 98% des res-
taurants à Hong Kong», relève Alex 
Hofford, un activiste animalier 
pour l’ONG WildAid. «Ils sont con-
sommés lors de mariages, de dîners 
d’affaires ou de banquets de famille, 
sous forme de soupe.» 

Autre délicatesse prisée des 
Hongkongais, les anguilles. «Ce 
poisson est très important dans la 
cuisine japonaise et chinoise, mais il 
n’en reste plus assez dans les mers 
asiatiques, ce qui a généré un trafic 
d’anguilles européennes, une espèce 
qui est désormais elle aussi mena-
cée», explique David Baker, un 
chercheur de l’Université de Hong 
Kong. Il s’est servi d’une technique 
d’analyse ADN pour prouver la 
provenance européenne d’un lot 
saisi à l’aéroport de Hong Kong en 
janvier 2016. 

Le même phénomène s’est pro-
duit avec le Totoaba, un grand 
poisson qui ne vit que dans le golfe 
de Californie, au large du Mexi-
que, et dont la pêche est interdite 
depuis 1975. «Les Chinois avaient 
pour habitude de consommer la ves-
sie séchée d’une espèce locale, le Ba-
haba, prisée pour ses vertus curati-
ves», détaille Yannick Kuehl, le 
représentant hongkongais de 
l’ONG Trafic. «Mais celle-ci est pra-
tiquement éteinte, alors ils se sont re-
portés sur le Totoaba.» La vessie de 
ce poisson ,qui peut atteindre 
deux mètres d’envergure, est au-
jourd’hui surnommée «cocaïne de 
la mer» en raison de son prix, 
9400 francs pour 100 grammes. 

Remplacé aussitôt 
Hong Kong sert aussi de voie de 

transit pour le trafic d’animaux. Les 
cornes de rhinocéros, trafiquées 
depuis l’Afrique du Sud, passent 
ainsi par la cité portuaire, avant 

d’arriver au Vietnam, leur principal 
débouché. «La demande a explosé 
dans ce pays depuis cinq ans», note 
Yannick Kuehl. «Les cornes de rhi-
nocéros y sont utilisées comme traite-
ment contre l’impotence ou la gueule 
de bois et même comme une drogue 
festive.» Une soixantaine de ces cor-
nes, dont le prix peut atteindre 70 
 000 francs par kilo, ont été saisies 
par les douanes hongkongaises en-
tre 2006 et 2016. 

Et il y a l’ivoire. De l’autre côté de 
la baie de Hong Kong, sur la pénin-
sule de Kowloon, certaines vitrines 
en proposent. Dont le magasin 
Wing Lee Arts. Il en est rempli du 
sol au plafond: des statuettes de 
cheval, de singe ou de tortue, des 
pendentifs, des bracelets, des col-
liers à perles, des babioles comme 
celles qu’on accroche à son 
smartphone, des jeux d’échecs ou 
encore des baguettes. Tout paraît 
neuf. L’objet le moins cher, une 
paire de boucles d’oreilles rondes, 
vaut 68 HKD (8,60 francs). 

Hong Kong est la principale pla-
que tournante mondiale pour 
l’ivoire. Save The Elephants, une 
ONG, en a compté 30 856 pièces 
dans 72 magasins lors d’une série 
de repérages effectués en décem-
bre 2014 et janvier 2015. La ville, 
qui a dominé l’industrie de la gra-
vure sur ivoire entre les années 
1950 et 1980, jouit d’un statut spé-
cial. Lorsque la vente de cet or 
blanc a été interdite sur le plan 
mondial en 1989, les autorités ont 
permis aux marchands d’ivoire de 
continuer à écouler leurs stocks 

sur le marché domestique, jusqu’à 
leur épuisement. 

En 1990, la cité portuaire héber-
geait 474 tonnes d’ivoire. En 2000, 
ce chiffre avait été presque divisé 
par deux, pour atteindre 261 ton-
nes. Mais il s’est ensuite passé un 
étrange phénomène. «Alors que les 
stocks d’ivoire hongkongais auraient 
dû être épuisés en 2004 au plus tard, 
leur baisse s’est mise à ralentir à partir 
de 2000», note Alex Hofford. Entre 
2010 et 2014, ils n’ont presque pas 
bougé, passant de 121,1 à 111,3 ton-
nes. «Lorsque les marchands ven-
dent une pièce, ils la remplacent aus-
sitôt par un morceau d’ivoire importé 
illégalement à Hong Kong,» explique 
l’activiste. «Le système de vente lé-
gale sert à blanchir l’ivoire issu du tra-
fic d’éléphants africains.» 

Wild Aid a réalisé une vidéo avec 
une caméra cachée: on y voit des 
vendeurs d’ivoire admettre cette 
tactique. L’un d’entre eux jure qu’il 
peut «facilement se procurer 10 ton-
nes d’ivoire africain». On y aperçoit 
aussi des ateliers de gravure clan-
destins, ainsi que des morceaux 
d’ivoire taillés de façon grossière, 
avec des motifs africains. Les sai-
sies effectuées par les douanes 
hongkongaises confirment le phé-
nomène. Entre 2009 et 2014, elles 
ont intercepté 18 tonnes d’ivoire 
trafiqué depuis l’Afrique. � 

Hong Kong, cité du trafic animalier

De nombreux commerces hongkongais  vendent en toute légalité des objets en ivoire provenant d’espèces menacées, comme des éléphants (à gauche) ou proposent des hippocampes de requins (à droite) dont certains sont protégés. 

Hong Kong est un centre mon-
dial pour le trafic d’ailerons de 
requins, d’ivoire et de cornes de 
rhinocéros.

MENACE ÉCOLOGIQUE  

Les touristes en provenance de Chine continen-
tale, dont le nombre a explosé ces dernières an-
nées, se trouvent derrière 90% des achats d’ivoire ef-
fectués à Hong Kong. «L’émergence d’une classe 
moyenne en Chine, qui a désormais les moyens de se 
payer ce genre d’ornements, a poussé la demande à la 
hausse», indique Yvonne Sadovy, une biologiste de 
l’Université de Hong Kong. La demande est telle 
que des marchands hongkongais ont commencé à 
vendre des gravures réalisées à partir de dents 
d’hippopotame, de becs de calaos ou de palourdes 
géantes, trois espèces protégées. 

«Hong Kong possède le plus important aéroport de 
cargo et le quatrième plus grand port commercial du 
monde», détaille Yannick Kuehl, le représentant 
hongkongais de l’ONG Trafic. «Il s’agit de la porte 
d’entrée sur l’Asie pour la plupart des biens.» La ma-
jeure partie des animaux trafiqués voyage par voie 
maritime dans des containers. Une petite partie est 
acheminée en avion de ligne par des mules, qui pas-
sent ensuite la frontière avec la Chine à pied ou en 
hors-bord. Quelques pièces sont acheminées par 

des entreprises de courrier comme DHL ou UPS. 
Les contrôles sont quasi inexistants. Les containers 
qui arrivent par bateau sont rarement inspectés et 
lorsqu’ils sont accompagnés d’un permis CITES, 
ceux-ci sont rarement vérifiés. Les bateaux de pêche 
disposent d’un statut spécial qui les exempte de 
remplir une déclaration de douane. Et même lorsque 
les trafiquants se font prendre, les pénalités sont lé-
gères. «Ils s’exposent à une amende de 60 000 HKD 
(7598 francs) et à six mois de prison au maximum», in-
dique Alex Hofford. 

Ce trafic est orchestré par les triades. Les groupes 
taïwanais Teng et Bamboo Union, ainsi que l’organi-
sation hongkongaise 14K se trouvent derrière la plu-
part des importations d’espèces protégées. Le trafic 
d’anguilles européennes que David Baker, un cher-
cheur de l’Université de Hong Kong, a analysé, a 
quant à lui été orchestré par une organisation crimi-
nelle chinoise basée en Espagne. Et le commerce de 
cornes de rhinocéros est largement contrôlé par 
l’homme d’affaires laotien Vixay Keosavang. On le 
surnomme le Pablo Escobar du trafic d’animaux. � 

Orchestré par les Triades

POUR AFFICHER 
SA RICHESSE 
Le pangolin est une autre espèce 
protégée qui se retrouve fréquem-
ment en transit à Hong Kong. «La 
plupart sont trafiqués depuis l’Afri-
que, notamment le Cameroun, et 
sont destinés à la Chine et au Viet-
nam», précise Tim Bonebrake, un 
chercheur de l’Université de Hong 
Kong qui a étudié ce trafic. «Leurs 
écailles sont utilisées en médecine 
chinoise et leur viande est consom-
mée dans les restaurants de luxe. 
En commander est une manière 
d’afficher sa richesse.» Ces cinq der-
nières années, les autorités hong-
kongaises ont intercepté 7,2 tonnes 
de carcasses et 12,4 tonnes 
d’écailles de pangolin. �
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Agents prêts à se muscler 
Selon un sondage, 55% des Suisses 
seraient favorables à la nouvelle loi 
sur le renseignement. Le peuple 
se prononcera le 25 septembre 
sur cette loi jugée relativement efficace 
par ses partisans. PAGE SUISSE KE

YS
TO

N
E

LE CHIFFRE 

138 tonnes de peaux, d’os  
 ou de carapaces 

d’espèces protégées ont été 
saisies à Hong Kong.

Hong Kong est la principale plaque tournante mondiale pour l’ivoire.

�«Le système 
de vente légale 
sert à blanchir 
l’ivoire issu du 
trafic d’éléphants 
africains.» 
ALEX HOFFORD 
ACTIVISTE POUR L’ONG WILDAID
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VOTATION La nouvelle loi sur le renseignement, sur laquelle le peuple votera  
le 25 septembre prochain, est jugée relativement efficace par ses partisans. 

Les «007» prêts à se renforcer
PHILIPPE BOEGLIN 

Dans le sillage de la vague d’at-
tentats ayant ensanglanté la 
France et l’Allemagne, la votation 
sur la nouvelle loi sur le rensei-
gnement survient bien malgré 
elle dans le feu de l’actualité. Le 
25 septembre, le souverain se 
prononcera sur une extension 
des moyens du Service de rensei-
gnement de la Confédération 
(SRC), attaquée via référendum 
par une alliance comprenant en-
tre autres PS et Verts.  

De quel côté penche le peuple? 
Selon un sondage représentatif 
réalisé la semaine passée par le 
groupe de presse Tamedia, les par-
tisans de la loi réunissent 55% des 
voix, contre 38% pour les oppo-
sants, et 7% d’indécis.  

Le débat porte entre autres sur 
l’efficacité de la loi dans la lutte 
contre le terrorisme et la crimina-
lité. Décrié par ses adversaires, 
l’arsenal assemblé par la majorité 
du Parlement contient une pano-
plie de nouvelles compétences 
pour le SRC. Si le camp du oui 
l’emporte, les agents pourront sur-
veiller des communications (cour-
rier, téléphone, courriel), espion-
ner des lieux privés avec des 
micros ou s’infiltrer dans des sys-
tèmes informatiques.  

Une douzaine par année 
Ces recherches «spéciales» se li-

miteraient toutefois à une dou-
zaine par année. Quand on sait 
que, rien qu’entre 2013 et 2014, 
plus de 30 nouveaux djihadistes 
ont quitté la Suisse pour aller com-
battre, ce renforcement du SRC ne 
reste-t-il pas trop timoré? Ce n’est 
pas l’avis de certains acteurs pro-

ches des milieux de la sécurité. «Il 
sera possible de rehausser le nombre 
de recherches spéciales si la réalité 
l’exige», estime le conseiller natio-
nal Yannick Buttet (PDC/VS), 
lieutenant-colonel EMG à l’armée. 

«N’oublions pas qu’en situation nor-
male, il y a peu de cas.»  

Pour une autre source proche du 
dossier, la douzaine de surveillan-
ces évoquée n’est qu’une estima-
tion faite à partir des cas actuels. 
Cet ordre de grandeur n’est pas 
coulé dans le bronze. Il dépend ce-
pendant aussi de paramètres prati-
ques, notamment des effectifs du 

Service de renseignement. Epier 
un suspect 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 s’avère gourmand en 
ressources: pas moins de 25 colla-
borateurs doivent mettre la main à 
la pâte. Les agents helvétiques n’ont 
donc pas le choix. Ils doivent cibler 
leur action et se concentrer sur les 
personnes présentant le danger le 
plus élevé. Hormis ces derniers, 
«certains de ces jeunes sont perdus et 
nous croyons en la possibilité de les 
récupérer. Il ne faudra par consé-
quent pas tenir tout le monde à l’œil», 
différencie Yannick Buttet.  

«Aller plus loin» 
En outre, de nombreux djihadis-

tes revenus en Suisse font l’objet 
d’une procédure pénale, ce qui les 
extrait du champ de compétences 
des services secrets. Enfin, le SRC 
ne pourra pas lancer à tous les 
coups une recherche spéciale, 
puisque le Parlement a condition-
né le feu vert à l’aval du Tribunal 
administratif fédéral, ainsi que des 
conseillers fédéraux en charge de 
la Défense, de justice et police et 
des Affaires étrangères. Conclu-
sion: tous ces facteurs vont limiter 
le nombre de surveillances.  

Ces contraintes ne satisfont pas 
tout le monde. «La loi aurait dû al-

ler plus loin, même si elle présente 
l’avantage d’améliorer un tant soit 
peu notre force de frappe actuelle», 
juge une source proche de l’appa-
reil sécuritaire.  

Ministre genevois de la sécurité, 
Pierre Maudet (PLR) lui emboîte 
le pas. Il y a quelque temps, il ton-
nait: «La nouvelle loi sur le rensei-
gnement est la variante minimale 
(…) Au niveau fédéral, on sent une 
certaine réticence à reconnaître la 
gravité de la situation.» On l’aura 
deviné, tous ces arguments ne 
convainquent pas les référendai-
res, qui doutent du gain en sécuri-
té procuré par le renforcement de 
l’arsenal du SRC, et de la capacité 
de ce dernier à l’utiliser à bon es-
cient. Pour eux, avoir des suspects 
dans le viseur ne signifie pas forcé-
ment qu’on pourra les stopper le 
jour où ils passent à l’acte – cer-
tains attentats en France ou en 
Belgique l’ont démontré. 

Cela dit, partisans et opposants 
de la loi se rejoignent sur un point: 
le Service de renseignement ne 
peut pas résoudre tous les problè-
mes. Dans les cercles de la sécuri-
té, on déplore l’absence d’un con-
cept global, intégrant l’armée, les 
polices cantonales et les autres au-
torités compétentes. �

Si le oui l’emporte le 25 septembre, les agents des renseignements pourront surveiller des communications. KEYSTONE

�«La nouvelle loi  
sur le renseignement est  
la variante minimale.  
Au niveau fédéral, on sent 
une réticence à reconnaître 
la gravité de la situation.» 

PIERRE MAUDET MINISTRE GENEVOIS DE LA SÉCURITÉ

COIRE 

Quarante interventions à cause d’inondations 
Un violent orage a éclaté dimanche soir à Coire, provoquant des 
inondations. Les pompiers de la capitale des Grisons ont effectué en 
tout 40 interventions, a indiqué hier la police municipale de Coire. Plus 
de 100 appels à l’aide ont été reçus par la police pour signaler, la 
plupart du temps, des appartements, des caves et des garages 
inondés ou encore des voitures bloquées dans des passages 
souterrains submergés par les eaux. �  

TOXICOLOGIE 

Quatorze intoxications fatales en 2015 
Quatorze intoxications se sont révélées fatales en 2015, a annoncé  
hier Tox Info Suisse. Sur ce nombre, douze cas mortels ont été causés 
par des médicaments et les deux autres par des produits chimiques. 
Parmi les problèmes toxicologiques, Tox Info relève les modes de 
consommation de la caféine. De nombreuses boissons ou d’aliments 
en contiennent, mais la caféine se consomme désormais sous forme 
de poudre ou en concentré, ce qui augmente les risques d’intoxication. 
�  

LUCERNE 

Femme de ménage condamnée pour vol  
Une femme de ménage a été condamnée par un tribunal lucernois  
à une peine de 20 mois de prison avec sursis pour avoir commis 
plusieurs vols. Cette employée d’une entreprise de nettoyage avait 
notamment subtilisé des perles et des rubis à ses clientes, pour un 
butin s’élevant à 156 000 francs. La Suissesse de 50 ans devra en outre 
s’acquitter des frais de justice, soit 8500 francs. Les vols ont été commis 
entre août 2011 et mars 2012, auprès de cinq clientes. �

Le président de la Confédéra-
tion Johann Schneider-Ammann 
et le conseiller fédéral Guy Par-
melin ont pu réintégrer les bâti-
ments flambant neufs de l’aile est 
du Palais fédéral. Avec cette réno-
vation s’achèvent 10 ans de tra-
vaux menés sur les bâtiments du 
Palais fédéral. 

Le ministre de l’économie et ce-
lui de la défense, ainsi que tous 
leurs collaborateurs ont pu re-
prendre le travail hier dans des 
locaux entièrement rénovés, se 
réjouit l’Office fédéral des cons-
tructions et de la logistique 
(OFCL). Une partie des services 
du Parlement et du Département 
fédéral des affaires étrangères y a 
aussi établi ses quartiers. 

Les travaux ont duré quatre ans 
et se sont achevés en juin. Le bâti-
ment est, construit en 1892, 
n’avait encore jamais été rafraîchi. 
Il a été remis en état et équipé des 
technologies dernier cri, pour un 
coût total de 70 millions de francs. 

La phase la plus spectaculaire 
des travaux reste la construction 
d’un étage souterrain: l’ensemble 
du bâtiment ne reposait que sur 
des piliers en acier, souligne 
l’OFCL. 

Avec cette rénovation s’achèvent 
les travaux entamés il y a 10 ans 
pour rénover le Palais fédéral. L’aile 
ouest, la plus ancienne, a été la pre-
mière à se refaire une beauté. Le 
Palais du Parlement a lui retrouvé 
son lustre d’antan en 2008. �

BERNE 

Palais fédéral enfin rénové

Le Palais fédéral a vécu dix ans de rénovations. ARCHIVES LUCAS VUITEL

L’enquête pour éclaircir l’attaque 
contre les passagers d’un train sa-
medi à Salez (SG) se poursuit, 
malgré la mort dimanche de 
l’agresseur, a indiqué hier le minis-
tère public saint-gallois. La procé-
dure pénale est en principe classée 
si l’auteur de l’infraction décède, 
mais cela n’a pas d’influence sur 
l’enquête en cours. 

Dans le cas de l’attaque de Salez, 
cela n’influera pas sur l’enquête en 
cours. L’état des faits doit être éta-
bli aussi précisément que possible, 
et ce même si l’auteur présumé de 
l’infraction est décédé, selon Ro-
man Dobler, porte-parole du mi-
nistère public du canton. 

Jeune fille  
dans un état critique 
Les autorités pourraient ainsi dé-

couvrir la présence de complices. 
Pour l’heure, rien n’indique que 
cela soit le cas dans l’attaque de sa-
medi, a indiqué le porte-parole. La 

mort de l’agresseur, un Suisse âgé 
de 27 ans, signifie également qu’il 
n’y aura pas de procès.  

L’attaque dans le train des 
Südostbahn a également fait une 

autre victime, une femme de 34 
ans. Cinq autres personnes ont 
été blessées. En outre, la jeune 
fille de 17 ans, grièvement blessée 
dans l’attaque, est toujours dans 

un état critique. La fillette de 6 
ans et une femme de 43 ans sont 
par contre hors de danger. L’agres-
seur avait mis le feu à un liquide 
inflammable et attaqué les passa-
gers avec un couteau.  

Jusqu’à présent, la police a pu 
parler avec un seul blessé et un 
homme qui a aidé les blessés à sor-
tir du train à Salez. Les enquêteurs 
n’ont par contre pas encore pu par-
ler avec les blessés qui sont encore 
hospitalisés. 

La compagnie ferroviaire régio-
nale Südostbahn a quant à elle 
annoncé hier vouloir réexaminer 
attentivement son dispositif de 
sécurité. La sécurité des passa-
gers est la première de ses priori-
tés, a-t-elle souligné dans un 
communiqué. «Nous sommes pro-
fondément concernés par l’épreuve 
que les passagers de la S4 ont tra-
versée», a indiqué Hans Altherr, 
le président du conseil d’adminis-
tration de la SOB. �

SALEZ Les autorités veulent établir les faits aussi précisément que possible. 

L’enquête se poursuit malgré la mort de l’agresseur

L’agresseur s’en est pris aux passagers d’un train samedi à Salez. KEYSTONE

Une cycliste a trouvé sur la route 
ce qu’elle pensait être un lézard un 
peu bizarre, à Rümlang (ZH). Elle 
a transporté l’animal dans un re-
fuge. C’est là qu’elle a appris qu’il 
s’agissait d’un petit caïman. 

«Les spécialistes au refuge Pfötti à 
Winkel (ZH) ont tout de suite vu que 
le lézard était une espèce de croco-
dile», a déclaré hier Robyn Hossli 
de la Fondation pour le sauvetage 
des animaux. Elle confirme ainsi 
une information publiée en ligne 
sur le site 20minuten.ch. 

Se réchauffer sur la route 
La cycliste a trouvé le caïman di-

manche après-midi au bord de la 
route. «Le caïman voulait certaine-
ment se coucher sur la route pour se 

réchauffer», suppose Robyn 
Hossli. C’est une chance qu’il ait 
été découvert, sinon il serait mort 
tôt ou tard. 

Le caïman a été appelé Julius par 
la vétérinaire du refuge. Il pèse 
286 grammes et mesure 49 centi-
mètres. Même lorsqu’il est petit, 
un crocodile a déjà des dents très 
pointues et une puissante mâ-
choire, a souligné Robyn Hossli. 

La cycliste a jeté un linge sur 
l’animal pour l’attraper. Arrivée au 
refuge, la bête a été examinée. Le 
caïman était un peu maigre, mais 
en bonne santé. On ne sait pas à 
qui il appartient. 

L’Office vétérinaire du canton de 
Zurich cherche désormais un en-
droit où placer le caïman. �

RÜMLANG 

Un caïman sur la route
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE De nombreux dirigeants européens sont sortis de leur réserve pour 
fustiger l’attitude du candidat républicain. Certains Etats de l’Est en ont même franchement peur. 

Le face-à-face de l’Europe avec Trump
ISABELLE LASSERRE 

Le candidat républicain Ronald 
Reagan était entré dans la course 
présidentielle américaine en 
1980. L’opinion et la classe politi-
que françaises avaient unanime-
ment raillé le «cow-boy» incom-
pétent, l’acteur de Hollywood 
superficiel, indigne selon elles de 
diriger la première puissance 
mondiale. Pour finir par s’accom-
moder de ce dirigeant qui a contri-
bué à la chute du mur de Berlin et 
dont le courage et l’instinct politi-
que ont depuis poussé l’Histoire à 
reconnaître qu’il fut «un grand pré-
sident américain». Mais, avec Do-
nald Trump, l’Histoire pourrait 
bien ne pas se répéter. 

D’abord incrédule, puis per-
plexe, l’Europe a désormais peur 
de Donald Trump. Ses déclara-
tions à l’emporte-pièce, son im-
mense inculture en politique 
étrangère, sa remise en question 
des règles qui régissent l’ordre in-
ternational, sa relation trouble et 
ambiguë avec Vladimir Poutine et 
les interrogations sur sa santé 
mentale poussent les dirigeants 
européens, les uns après les au-
tres, à sortir de la réserve diploma-
tique qui traditionnellement ac-
compagne les campagnes 
présidentielles américaines pour 
s’immiscer dans le débat. 

 François Hollande, d’abord, à 
qui le candidat républicain provo-
que un «haut-le-cœur» et qui dé-
nonce ses «excès». Les acteurs po-
litiques ne doivent être respectés, 
affirme le président français, «que 
lorsqu’ils sont respectables». Il faut 
dire que pour la France, qui avait 

été le pays à saluer avec le plus 
d’enthousiasme l’élection de Ba-
rack Obama, le fossé qui sépare les 
deux hommes paraît abyssal. 
Frank Walter Steinmeier, le chef 
de la diplomatie allemande, consi-
dère lui aussi qu’il serait «ef-
frayant» que Donald Trump ac-
cède à la Maison-Blanche. Il 
fustige la «politique de la peur» du 
candidat républicain.  

Grands principes fragilisés  
Même le flamboyant Boris John-

son, le nouveau ministre des Affai-
res étrangères britannique, qui dé-
fend lui aussi un rapprochement 
avec la Russie de Vladimir Pou-
tine, considère que «les propos mal 
informés de Donald Trump sont 
d’une absurdité totale». Lorsque le 
candidat républicain a affirmé que 
certains quartiers de Londres et de 
Paris étaient à ce point radicalisés 
que les policiers, craignant pour 
leur vie, ne pouvaient y pénétrer, 
Johnson a fait appel à sa verve lé-
gendaire pour le railler. «La seule 
raison pour laquelle je ne voudrais 

pas», a-t-il dit, «me rendre dans cer-
taines parties de New York est le ris-
que réel de rencontrer Donald 
Trump!»  

De l’ouest à l’est de l’Europe, Do-
nald Trump n’est plus seulement 
considéré comme un clown irres-
ponsable, mais comme un homme 
dangereux. Si Vladimir Poutine 
change les règles par la force, Do-
nald Trump les modifie par la pa-
role. Il y a d’abord cette fameuse 
phrase qui sous-entend qu’il n’a pas 
intégré le sens de la dissuasion mi-
litaire et qui a fait bondir Paris, 
l’une des puissances dotées de 
l’arme atomique. «Si on a des armes 
nucléaires, pourquoi ne pourrait-on 
pas s’en servir?» En quelques mots 
dans le «New York Times», Trump 
a également fragilisé les grands 
principes qui régissent la sécurité 
européenne depuis la fin du com-
munisme, en affirmant qu’une in-
tervention américaine pour aider 
un pays membre de l’Otan, en 
l’occurrence les pays Baltes, s’il 
était attaqué par la Russie n’irait 
pas de soi… Angela Merkel a dû 

rappeler l’obligation de solidarité 
entre les pays de l’Otan en cas 
d’agression extérieure. «La dé-
fense collective d’après l’article 5 est 
et demeure la mission principale de 
l’Alliance atlantique», a affirmé 
son porte-parole. 

Légèreté géopolitique  
Quant aux pays d’Europe orien-

tale, Pologne et pays Baltes en tête, 
qui ont peur de la Russie et se sont 
placés sous la protection des Etats-
Unis, ils sont particulièrement in-
quiets. «Trump met en danger 
l’Otan», titrait récemment l’un des 
principaux quotidiens polonais, 
juste après que le candidat répu-
blicain eut affirmé que l’Europe de 
l’Est n’était qu’un vaste «désordre» 
(«a mess») et que la Crimée an-
nexée était russe. Certains consi-
dèrent même que ses propos révi-
sionnistes, en encourageant 
Vladimir Poutine, alimentent les 
nouvelles tensions entre la Russie 
et l’Ukraine. 

A la légèreté géopolitique de 
Trump s’ajoute la peur que le suc-

cès du candidat républicain ait 
des répercussions à l’intérieur des 
pays européens. Surtout en 
France, qui se rapproche de l’élec-
tion présidentielle. «Une élection 
américaine est une élection mon-
diale», rappelle François Hol-
lande. L’élection de Donald 
Trump pourrait entraîner en Eu-
rope et en France «une droitisation 
très forte» des sociétés, nourris-
sant les courants populistes qui 
gonflent en Europe avec la crise 
des migrants. Au-delà, l’émer-
gence et le succès de Donald 
Trump sonnent comme un aver-
tissement pour les partis tradi-
tionnels du Vieux-Continent, 
confrontés à la montée des partis 
populistes, pour ses élites décon-
nectées du peuple et des réalités. 
Et si Donald Trump était la ver-
sion américaine des populismes 
européens? «La France n’est plus la 
France», a-t-il récemment affir-
mé. Nul doute que dans l’Hexa-
gone, de nombreux électeurs sont 
prêts à reprendre cette proposi-
tion à leur compte.  � 

Les déclarations à l’emporte-pièce de Trump, son immense inculture en politique étrangère, sa remise en question des règles qui régissent l’ordre international 
et les interrogations sur sa santé mentale poussent les dirigeants européens, les uns après les autres, à sortir de la réserve diplomatique. KEYSTONE

Si l’Union européenne n’autorise 
pas d’ici octobre les Turcs à voyager 
sans visa, l’accord sur les migrants 
devra être «mis de côté», prévient 
le ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu. Cet ac-
cord a permis de réduire très forte-
ment les arrivées de migrants en 
Europe, après le pic de 2015. «Je ne 
veux pas évoquer le scénario du pire. 
Les discussions avec l’UE se poursui-
vent, mais il est clair que soit nous 
appliquons tous les traités en même 
temps, soit nous les mettons de 
côté», a dit le ministre dans un en-
tretien publié hier par le quotidien 
«Bild». «Il n’est pas possible que 
nous appliquions tout ce qui est bon 
pour l’UE, mais que la Turquie n’ob-
tienne rien en retour», ajoute-t-il. 

Européens et Turcs ont négocié 
en mars dernier un accord visant à 
freiner les arrivées de migrants et 
de réfugiés dans l’UE en contre-
partie d’une aide financière et de 
facilités accordées à Ankara.  

De son côté, l’UE demande 
qu’Ankara modifie son arsenal juri-
dique de lutte contre le terrorisme, 
faisant valoir qu’il porte atteinte à 
la liberté d’expression et autorise 
des arrestations arbitraires. Dans 
ce contexte, le rédacteur en chef 
du quotidien d’opposition turc 
«Cumhuriyet» a annoncé hier sa 
démission. Condamné à une peine 
de prison en première instance, il a 
expliqué ne plus croire en la justice 
pour son procès en appel, depuis le 
putsch manqué. � 

ACCORD SUR LES VISAS 

Ankara fait 
pression sur l’UE

ALEP 

Russie et Etats-Unis 
proches d’un accord 
Moscou et Washington sont 
proches d’un accord sur une 
coopération militaire à Alep, 
ville-clé du conflit syrien où 
s’affrontent âprement les 
forces de Damas et les 
rebelles, a affirmé hier le 
ministre russe de la Défense 
Sergueï Choïgou. Il viserait 
notamment à définir «des 
cibles communes». La bataille 
d’Alep, la plus importante 
depuis le début du conflit en 
Syrie en 2011, est cruciale pour 
le régime comme pour les 
rebelles. Les deux adversaires 
y ont massé des troupes et 
tentent de s’emparer de la 
deuxième ville du pays, 
divisée depuis 2012 entre 
quartiers rebelles à l’est et 
quartiers pro régime à 
l’ouest. � 

Le maire du village de Sisco, en 
Haute-Corse, a décidé d’interdire le 
burkini sur les plages de sa commune 
après les incidents de samedi soir entre 
des jeunes et des familles d’origine ma-
ghrébine, a-t-il annoncé hier. 

Selon certains témoins, la rixe de sa-
medi soir a éclaté après que des touris-
tes aient photographié des femmes se 
baignant en burkini, une tenue de 
bain qui couvre tout le corps. La ba-
garre afait cinq blessés et des dégâts 
matériels. Cent policiers et gendar-
mes ont été mobilisés pour ramener le 
calme. 

Deux maires du sud de la France - 
Cannes et Villeneuve-Loubet - ont déjà 
proscrit la baignade en burkini ces der-
nières semaines, suscitant un début de 
polémique entre tenants d’une stricte 
laïcité dans l’espace public et défen-
seurs de la liberté d’expression. 

L’arrêté anti-burkini de Sisco sera en-
registré dès aujourd’hui en préfecture, a 
précisé Ange-Pierre Vivoni, maire so-
cialiste du village, qui a dit s’appuyer 
sur les deux arrêtés précédent, notam-
ment celui de la mairie de Cannes, vali-
dé par la justice. Le maire a par ailleurs 
décidé d’annuler les festivités du 15 
août prévues dans la commune, «pas 
pour des raisons de sécurité mais parce 
que les habitants n’ont pas la tête à ça».  

Atmosphère tendue 
Une enquête a été ouverte «pour vio-

lence en réunion», pour «établir l’ori-
gine» des faits de samedi, selon le par-
quet de Bastia. Environ 500 personnes 
ont participé dimanche à Bastia, dans le 
nord de l’île, à un rassemblement dans 
une atmosphère tendue. Criant «aux 
armes, on va monter parce qu’on est chez 
nous», la foule s’est dirigée vers le quar-

tier Lupino, un quartier périphérique 
populaire et métissé, dont les gendar-
mes ont dû bloquer l’entrée. 

Le président du Conseil exécutif de 
Corse, Gilles Simeoni, a appelé hier à 
«éviter les logiques de tension».  
«Il ne peut pas y avoir une société fondée 
sur les rapports de force, le communauta-
risme, le rejet de l’autre, et cela vaut pour 
tout le monde», a dit l’élu nationaliste 
sur France Info. Dimanche, le prési-
dent de l’Assemblée de Corse Jean-Guy 
Talamoni avait jugé «légitime» la réac-
tion des habitants de Sisco tout en ap-
pelant «chacun à garder son sang-froid 
après cet épisode qui a entraîné de très 
fortes tensions en Corse». 

Eviter les amalgames 
Selon Gilles Simeoni, il y a déjà eu 

des «replis communautaires» ces der-
nières semaines et «la situation actuelle 

est complexe avec un pic de tension». 
«On ne peut pas confondre certaines per-
sonnes qui se comportent mal avec la 
quasi-totalité de la population maghré-
bine qui vit en Corse de façon apaisée et 
harmonieuse.» 

Plusieurs incidents en lien avec la 
communauté musulmane sont surve-
nus ces derniers temps sur l’île de 
Beauté. En décembre, un lieu de prière 
musulman avait été saccagé après une 
attaque contre des pompiers, pour la-
quelle des jeunes d’origine maghré-
bine avaient été mis en cause.  

Le mois dernier, l’assemblée de Corse a 
adopté une résolution demandant à 
l’Etat de fermer les lieux de culte musul-
man fondamentalistes dans l’île, quel-
ques heures après que le FLNC, un 
groupe indépendantiste, eut menacé les 
«islamistes radicaux» d’une «réponse dé-
terminée» en cas d’attaque. � 

CORSE Une rixe samedi soir à Sisco en Haute-Corse aurait eu pour origine la présence à la plage de 
la ville de femmes se baignant habillées. Les autorités corses appellent au calme après des heurts. 

Nouvelle interdiction du burkini après des violences 

RD CONGO 

Massacre de civils par les rebelles 
Cinquante et un corps de civils ont été comptabilisés hier 
à Beni, selon un nouveau bilan de la société civile, après 
un massacre attribué par l’armée à des rebelles 
ougandais dans la nuit de samedi à dimanche dans 
cette ville de l’est de la République démocratique du 
Congo. �

MILWAUKEE 

Deuxième nuit de violences 
Un quartier de la ville de Milwaukee, au nord des USA, a 
été le théâtre d’une deuxième nuit de violence diman- 
che après la mort samedi d’un suspect noir armé, tué 
par la police. Les échauffourées ont opposé une ving- 
taine de policiers à une centaine de manifestants. �

PÉROU 

Un séisme fait au moins neuf morts 
Au moins neuf personnes sont mortes et 40 ont été 
blessées dans un séisme de magnitude 5,2 qui a frappé 
le sud du Pérou dans la nuit de dimanche à hier, ont 
annoncé les autorités et les secours. La secousse a été 
suivie de plusieurs répliques hier à l’aube. �

�«Les propos 
mal informés 
de Donald Trump 
sont d’une 
absurdité totale.» 

BORIS JOHNSON 
MINISTRE 
DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 
BRITANNIQUE
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ÉGYPTE Bien que le vin y soit peu réputé, deux domaines vinicoles ont fait  
le pari fou de ressusciter la viticulture des pharaons. 

Le «vin des pharaons» 
cherche encore à s’imposer

L’Egypte est peu réputée pour la 
qualité de ses vins. Deux uniques 
domaines vinicoles égyptiens ont 
fait le pari fou de changer cette 
donne. Mais le «vin des Pharaons» 
cherche encore à s’imposer. 

Merlot, Syrah, Viognier, Ver-
mentino... Depuis le début des 
années 2000, Kouroum of the 
Nile et le Domaine de Gianaclis 
veulent ressusciter la viticulture 
égyptienne en important des cé-
pages de France, d’Italie, mais 
aussi d’Espagne. 

«Ce que l’on a fait avec le vin 
égyptien, c’est une très belle his-
toire», clame fièrement Labib 
Kallas, directeur de production 
du Kouroum of the Nile. L’art de la 
viticulture, connu des Pharaons 
3000 ans avant notre ère, s’est en 
effet développé sous la colonisa-
tion britannique. Elle est ensuite 
tombée en désuétude avec le 
coup d’Etat militaire de 1952 
contre la monarchie. 

Droits de douane  
rédhibitoires 
Jean-Baptiste Ancelot, fonda-

teur du projet Wine Explorers, 
premier recensement mondial 
des pays producteurs de vin, es-
time qu’on peut savourer au-
jourd’hui en Egypte quelques 
vins «qualitativement bons, agréa-
bles et frais». Et ce après des dé-
cennies pendant lesquelles l’uni-
que entreprise étatique 
produisait un vin de mauvaise 
qualité, raillé par l’élite locale et 
les expatriés. 

Les restaurants huppés du Caire 
n’ont d’ailleurs d’autre choix que 
de proposer du vin égyptien. Dans 
une société quelque peu conserva-
trice qui voit généralement l’al-
cool d’un mauvais œil, des droits 
de douane rédhibitoires de 

3000% empêchent l’importation 
de vins étrangers. 

Aujourd’hui, le marché offre une 
dizaine de vins déclinés en rouge, 
blanc ou rosé. «On a planté beau-
coup de vignes, on fait très attention 
à la qualité», assure Sébastien 
Boudry, œnologue français du Do-
maine de Gianaclis, à Abou al-Ma-
tamir, une bourgade à 170 km au 
nord-ouest de la capitale. L’entre-
prise a été achetée en 2002 par 
Heineken après sa nationalisation 
dans les années 1960. 

Les défis ne manquent pourtant 
pas. Il faut gérer les températures 
caniculaires et compenser l’ab-
sence quasi-totale de pluie par des 
systèmes d’irrigation sophistiqués. 

«Quand il fait plus de 50 degrés, la 
vigne ne pense qu’à survivre, pas à 
produire des sucres ou des substances 
aromatiques», souligne Sébastien 
Boudry. Lui gère 230 hectares de 
vignes au nord du Caire. 

Les efforts semblent avoir porté 
leurs fruits: certains vins locaux 
ont été primés à l’international et 

remplissent agréablement leur 
fonction. Ce ne sont «pas forcé-
ment des grands vins, mais des vins 
de plaisir immédiat», souligne 
Jean-Baptiste Ancelot, qui s’est 
rendu en 2014 chez Gianaclis. 

Médaille d’argent 
«Les blancs sont les plus réussis. 

On arrive à avoir des vins à la fois 
frais et très fruités, de type fruits exo-
tiques, pêche, ananas, et un peu fruit 
de la passion», estime l’expert. 

Chez Kouroum of the Nile, qui 
assure que son raisin et son vin 
sont bio, la fierté de la maison c’est 
le Beausoleil blanc, le seul fabri-
qué à partir d’une variété de raisin 
100% égyptienne – le bannati. Le 
vin a été récompensé en 2016 par 
une médaille d’argent au con-
cours mondial de Bruxelles. 

L’entreprise produit annuelle-
ment plus de deux millions de li-
tres: entre 700 000 et 800 000 
bouteilles pour les particuliers, le 
reste – plus des deux tiers – étant 
distribué aux établissements hô-

teliers en cubitainer. Mais les 
touristes ayant quasiment déserté 
l’Egypte en six années, au cours 
desquelles se sont succédé révol-
tes, répressions sanglantes et at-
tentats djihadistes, l’industrie du 
vin a du mal à encaisser ces sou-
bresauts. 

Envisager l’exportation 
«Le tourisme absorbe plus de 70% 

de la production, si les touristes ne 
reviennent pas, on va devoir envisa-
ger l’exportation», concède Shaker 
Nawal, directeur marketing.  

Il est pourtant difficile d’envisa-
ger que cette «industrie de niche» 
puisse concurrencer les poids 
lourds occidentaux ou même de 
la région, comme le Liban. Ce 
pays produit plus de huit mil-
lions de bouteilles par an et en 
exporte le tiers. 

«Cela restera un vin de curiosité, il 
ne faut pas rêver», ironise Labib 
Kallas, un Libanais installé en 
Egypte. Il pense toutefois que son 
vin a de l’avenir en Asie. �

Il est difficile d’envisager que cette «industrie de niche» puisse concurrencer les poids lourds occidentaux. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1245.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
5262.5 +0.5%
DAX 30 ∂
10739.2 +0.2%
SMI ∂
8305.2 +0.1%
SMIM ∂
1994.1 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3046.6 +0.0%
FTSE 100 ß
6941.1 +0.3%
SPI ∂
9033.7 +0.1%
Dow Jones ß
18636.0 +0.3%
CAC 40 ∂
4497.8 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
16869.5 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.55 21.58 21.60 15.32
Actelion N 162.40 161.00 179.00 115.30
Adecco N 56.05 56.40 80.30 45.01
CS Group N 11.68 11.68 27.02 9.75
Geberit N 401.70 400.60 402.40 289.50
Givaudan N 2065.00 2062.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.74 41.83 53.75 35.81
LafargeHolcim N 51.60 51.70 63.61 33.29
Nestlé N 79.85 79.80 80.05 65.70
Novartis N 80.30 80.05 101.30 67.00
Richemont P 60.65 60.45 86.75 53.00
Roche BJ 248.80 248.50 281.40 229.90
SGS N 2189.00 2189.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.80 267.40 402.80 246.20
Swiss Life N 238.40 235.50 273.80 209.40
Swiss Re N 84.25 84.25 99.75 76.85
Swisscom N 486.80 487.00 568.00 445.00
Syngenta N 382.10 381.00 420.00 288.50
UBS Group N 13.47 13.53 21.83 11.58
Zurich FS N 253.80 253.00 289.40 194.70

Alpiq Holding N 78.10 78.50 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.60 187.10 198.90 179.50
BC du Jura P 51.50 51.50 61.50 50.00
BKW N 45.05 44.75 45.20 34.50
Cicor Tech N 26.50 26.25 32.70 18.40
Clariant N 17.15 17.13 19.51 15.26
Feintool N 97.00 97.90 101.90 72.40
Komax 231.70 230.30 232.00 151.70
Meyer Burger N 4.80 4.40 8.46 3.20
Mikron N 6.45 6.06 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.72 9.67 11.45 7.76
Pargesa P 67.45 67.40 68.15 53.55
Schweiter P 1090.00 1103.00 1110.00 724.50
Straumann N 402.25 401.00 403.75 269.00
Swatch Grp N 53.20 53.05 78.70 48.25
Swissmetal P 0.16 0.16 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.95 3.00 3.87 2.57
Valiant N 94.30 95.85 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.70 1.00 0.51
Ypsomed 197.70 193.20 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 62.90 61.83 65.29 27.97
Baxter ($) 48.42 48.59 49.48 32.18
Celgene ($) 114.36 113.39 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.15 6.16 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 122.37 123.22 126.07 81.79
Kering (€) 175.30 176.80 181.00 136.55

L.V.M.H (€) 158.70 158.60 174.80 130.55
Movado ($) 105.11 105.25 113.20 81.22
Nexans (€) 47.22 47.20 47.93 28.79
Philip Morris($) 98.64 99.00 104.18 76.54
Stryker ($) 115.27 115.57 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.93 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.90 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.89 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR .......................118.76 .............................6.4
(CH) BF Intl ..................................... 78.85 .............................6.4
(CH) Commodity A .......................38.33 .............................1.5
(CH) EF Asia A .................................87.35 ............................. 5.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.65 ..............................9.1
(CH) EF Euroland A ....................128.61 ........................... -3.2
(CH) EF Europe ............................145.28 ............................-9.8
(CH) EF Green Inv A ...................105.19 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.67 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................388.45 .............................6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................601.94 ..............................7.6
(CH) EF Switzerland .................362.26 ............................-3.6
(CH) EF Tiger A..............................94.20 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz..................178.88 ........................... -2.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.37 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.72 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................149.28 .............................1.5

(LU) EF Climate B......................... 70.77 ........................... -3.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.74 ...........................-0.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 751.78 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.60 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27812.00 ..........................-13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 165.00 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD..........................257.11 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.68 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.82 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................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 ................... 134.64 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B ...................193.38 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.73 .............................6.9
Bond Inv. CAD B ......................... 210.05 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B .........................136.86 .............................1.7
Bond Inv. EUR B......................... 105.06 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 132.73 ............................17.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.24 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 114.95 .............................. 7.4
Ifca ...................................................139.40 ...........................11.5
Ptf Income A ................................109.13 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.92 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.40 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 177.24 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 118.78 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ........................... 164.77 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................171.71 .............................1.9
Ptf Balanced B............................206.97 .............................1.9
Ptf Bal. EUR A............................... 127.66 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 164.39 ..............................3.1
Ptf GI Bal. A ..................................106.50 .............................2.1
Ptf GI Bal. B ...................................119.87 .............................2.1
Ptf Growth A ................................ 229.21 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................262.42 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR ......................126.79 .............................1.9
Ptf Growth B EUR .......................154.16 .............................1.9
Ptf Equity A ..................................269.79 .............................0.9
Ptf Equity B ..................................293.26 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.76 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.19 ...........................-0.3
Valca ............................................... 320.65 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.83 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 181.41 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.96 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.77 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.87 .........44.49
Huile de chauffage par 100 litres .........75.30 ......... 74.70

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.26 ........................ 2.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.07 .................... -0.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.52 .........................0.51
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.08 .................... -0.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0744 1.1015 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9606 0.9849 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2369 1.2682 1.2005 1.3325 0.750 GBP
Dollar canadien (1) 0.7437 0.7626 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.949 0.9731 0.929 1.009 99.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3311 11.6529 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1332.25 1348.3 19.59 20.09 1100.5 1125.5
 Kg/CHF 41651 42151 612.9 627.9 34421 35171
 Vreneli 20.- 239 269 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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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) ......101.36 ...... 1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.80 ...... 5.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.54 ...... 4.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.10 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.26 ...... 1.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.28 ...... 3.4
Bonhôte-Immobilier .....................144.50 ...... 7.2

    dernier  %1.1.16

Le rapide passage de témoin entre David 
Cameron et Theresa May à la tête de la 
Grande-Bretagne a quelque peu atténué l’in-
certitude politique et économique provoquée 
par le vote britannique. Le Brexit a tout de 
même amené le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) à revoir ses perspectives de crois-
sance à la baisse, alors qu’un Bremain ne les 
aurait pas modifiées. Selon les nouvelles esti-
mations, la croissance mondiale devrait at-
teindre 3,1% en 2016 et 3,4% en 2017. La 
Grande-Bretagne subit la plus forte correc-
tion. Le FMI redoute un fort ralentissement 
de l’économie britannique: l’année prochaine 
son PIB devrait croître de seulement 1,3% 
contre 2,2% estimé en avril.  

Aux Etats-Unis, les récents indicateurs ma-
croéconomiques démontrent à nouveau la 
solidité de la conjoncture américaine. La con-
sommation des ménages se tient à de hauts 

niveaux, le taux de chômage reste stable à 
4,9%, et l’inflation devrait retrouver la direc-
tion des 2% à moyen terme.  

Les rendements des emprunts d’Etat se 
maintiennent proches des plus bas histori-
ques, soutenus par les craintes liées au Brexit 
et à la santé du secteur bancaire européen. 
Les rendements des bons du Trésor US à 10 
ans se situent à 1,539% tandis que ceux de la 
Confédération à -0,605%.  

Au début du mois, la Banque d’Angleterre 
(BOE) a annoncé de nouvelles mesures de re-
lance économique. D’une part, elle a abaissé, 
pour la première fois depuis 2009, son taux 
directeur à 0,25% et, d’autre part, elle a aug-
menté son plan d’assouplissement quantitatif 
de GBP 70 milliards. Cette décision crée une 
pression supplémentaire sur la livre sterling 
qui continue de s’affaiblir face aux principales 
monnaies: le cross GBP/CHF est repassé en-

dessous des 1,26 jeudi dernier et se rapproche 
désormais du plus bas de l’année.    

Les marchés d’actions se sont redressés 
suite au Brexit, à l’instar du marché améri-
cain qui a battu de nouveaux records. En Eu-
rope, le secteur bancaire italien, infesté de 
créances douteuses, reste au cœur des inquié-
tudes. La situation de la banque Monte Dei 
Paschi di Siena est critique, un plan de recapi-
talisation privée ainsi qu’un plan de cession 
d’actifs ont dès lors été annoncés.  

L’annonce d’une réunion informelle des 
pays membres de l’OPEP en marge du forum 
énergétique d’Alger a permis au pétrole de se 
reprendre, les investisseurs gardent donc es-
poir sur un possible gel de la production.
� BCN 

 
Christian Jaberg, conseiller Private Banking 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

Pression supplémentaire sur la livre sterling



ATHLÉTISME Le Sud-Africain a battu le record du monde de Michael Johnson à Rio. Magistral! 

Van Niekerk prodigieux sur 400 m
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

Il est 19h dimanche à Rio, dans 
les travées du stade olympique, 
les journalistes font la queue à la 
cantine. Un confrère espagnol 
discute avec un de ses collègues: 
«Tu verras, tout le monde parle du 
100 m, mais on va vivre un 400 m 
incroyable. Je pense qu’ils vont 
descendre sous les 43’’50, mais pas 
battre le record de Johnson.»  

«Bien joué, gamin» 
Quatre heures plus tard, le 

même journaliste attend pour 
prendre son bus et n’en revient 
toujours pas: «Incroyable, le 
mec était au couloir 8 et il bat le 
record du monde de Michael 
Johnson en 43’’03, je n’ai jamais 
vu ça.» Puis, tout d’un coup, 
passe Michael Johnson. L’Espa-
gnol essaie de lui parler, refus 
poli de l’Américain. 

Plus tôt, à l’antenne de la BBC, 
le Texan avait félicité Wayde Van 
Niekerk qui venait de battre son 
record du monde détenu depuis 
1999. «Bien joué, gamin. Il les a 
tous massacrés. Jusqu’où peut-il 
aller? Je ne sais pas, descendre 
sous les 43 secondes c’est possible. 
J’avais toujours souhaité y parve-
nir.» Le prodige sud-africain, qui 
avait 7 ans quand Johnson (à 
32 ans) avait couru en 43’’18 
aux Mondiaux de Séville, n’en 
est plus très loin. 

Jamais depuis Marita Koch 
Cet athlète de 24 ans est déjà le 

premier à être descendu sous les 
trois barrières les plus importan-
tes du sprint: moins de 10 se-
condes sur 100 m (9’’98), moins 
de 20 secondes sur 200 m 
(19’’94) et forcément moins de 
44 secondes sur 400 m. Un phé-

nomène, ce garçon. «Il pourrait 
devenir la future star de l’athlé-
tisme mondial quand Bolt s’arrête-
ra», ajoute Michael Johnson. 
Depuis cette soirée magique aux 
JO, toute la planète a appris à 
mieux connaître le champion 
du monde du 400m: son comp-
te twitter est passé de 16 000 
suiveurs à plus de 37 000 en 
quelques heures. Une vedette 
est née à Rio de Janeiro. 

Le plus incroyable ce diman-
che a été de voir le Sud-Africain, 
entraîné par une technicienne 
de 74 ans (Anna Soffia Botha), 
débouler du couloir 8 pour écra-
ser tous ses rivaux, dont deux – 
Kirani James (43’’76) et Lashaw 
Merritt (43’’85) – ont terminé 
en moins de 44 secondes. Les 
privilégiés présents dans le stade 
ont vécu le tour de piste le plus 
beau de l’histoire. Selon les plus 

anciens, depuis 1979 et Marita 
Koch, aucun athlète n’avait battu 
un record du monde au couloir 
8. Van Niekerk l’a fait, avec une 
incroyable maestria. 

«Usain Bolt me l’avait dit» 
On ne sait pas si Wayde Van 

Niekerk va faire de l’ombre à 
Usain Bolt, mais le Jamaïcain ne 
lui en tient pas rigueur. Les 
deux hommes se sont entraînés 

ensemble pendant une quin-
zaine de jours ce printemps en 
Jamaïque et sont devenus amis. 
«Usain Bolt m’avait dit ‘tu vas bat-
tre le record du monde’. Ce soir 
(dimanche), il est venu me voir 
après la course et il m’a dit ‘je te 
l’avais bien dit’», racontait le 
Sud-Africain au stade olympi-
que. Bolt ne se doutait certaine-
ment pas que son pote allait le 
faire depuis le couloir 8, celui 

que tous les adeptes du tour de 
piste craignent. Courir sans réfé-
rence, un enfer. 

Wayde Van Niekerk ne s’atten-
dait pas non plus à réussir un tel 
exploit: «Je me pince encore. 
Après ça, le ciel est ma limite», af-
firmait-il dans un élan mystique. 
On ne sait pas s’il y a quelque 
chose de divin dans cet exploit, 
mais ce 400 m restera mythique.  

Prodigieux! � 

Parti en «aveugle» au couloir 8, le Sud-Africain Wayde Van Niekerk s’est montré irrésistible dimanche soir à Rio. KEYSTONE

Comment analysez-vous la nouvelle victoire 
d’Usain Bolt sur 100 mètres? 
Il n’y a rien de surprenant dans ce succès. Personne n’est 
à la hauteur de Bolt actuellement. En séries et en demi-
finales, on s’était aperçu qu’il pouvait continuer à faire la 
différence avec son accélération. En finale, son départ a 
été moyen, mais dès qu’il s’est relevé et qu’il a déployé 
sa foulée, il a été irrésistible. Même si son temps n’est pas 
extraordinaire (réd: 9’’81 contre 9’’89 pour Justin Gatlin et 
9’’91 pour Andre de Grasse), il a de la marge par rapport 
à ses adversaires. S’il avait eu besoin de courir en 9’’75 
ou 9’’70, il l’aurait fait. Par contre, avec les années et ses 
divers pépins de santé, je ne pense pas qu’il pourra en-
core battre son record du monde (9’’58). 

Usain Bolt reste donc intouchable? 
En fait, il fait juste ce qu’il faut pour gagner. Quand les 
autres se crispent, lui, il accélère. En plus, il a pris un as-
cendant mental sur tous ses rivaux. Avec son attitude, 
il les déstabilise. A mon goût, il fait trop de théâtre. 
Mais le public apprécie, même s’il se moque un peu de 
ses adversaires.  

Cette domination est-elle bonne pour l’athlé-
tisme? 
Non, elle n’est pas vraiment saine. On souhaiterait voir 
plus de duels. Là, cela devient presque ennuyeux. 

LAURENT 
MEUWLY  
ENTRAÎNEUR  
EN CHEF 
SPRINT/HAIES  
DE SWISS 
ATHLETICS 

= TROIS QUESTIONS À...

«Il fait juste ce qu’il faut» «Deux médailles (d’or) de plus et ce sera 
fait: immortel.» Après l’autoproclamée lé-
gende, le Jamaïcain Usain Bolt (photo 
Keystone) a encore élevé le niveau, lui qui 
est devenu dimanche le premier triple 
champion olympique du 100 m à Rio. 

Comment avez-vous vécu cette course? 
C’était brillant. Je n’ai pas été si vite que ça, 

mais je suis satisfait de la victoire. Je vous 
l’avais dit que je le ferais. Je savais que ce se-
rait dur, mais la demi-finale m’a donné 
beaucoup de confiance. En finale, à partir 
des 50 mètres, je me suis dit que je pouvais 
le rattraper (Gatlin) et que j’allais gagner. 

Le peu de temps entre les demies et la 
finale (moins de deux heures) vous a-t-
il gêné? 

Cela m’a un peu affecté, oui. D’habitude, 
on a plutôt deux heures de battement. Là, 
une heure trente à peine, c’était court. 
J’étais un peu mort en finale, ce n’était pas 
super, ça ne me plaisait pas. Ce n’était pas 
assez de temps pour récupérer, surtout 
quand on vieillit. J’aurais pu aller plus vite 
si j’avais eu plus de temps pour récupérer. 

Quand vous vous êtes blessé durant 

les sélections jamaïcai-
nes, début juillet, avez-
vous douté? 

Je n’ai jamais pensé que je 
ne pourrais pas le faire. En 
fait, j’étais plus en con-
fiance que l’an dernier, car 
ce que j’avais fait cette an-
née était mieux. Il fallait 
être positif et il faut conti-
nuer à l’être, on verra bien 
ce qui va se passer pour la 
suite des Jeux. 

Que pensez-vous des huées à destina-
tion de Justin Gatlin? 

J’ai été surpris. C’est la première fois que 
j’entendais de telles huées dans un stade. Je 
ne sais pas trop quoi dire. Je me suis con-
centré sur ce que j’avais à faire et je l’ai fait. 

Au-delà des titres, votre héritage, c’est 
aussi de ramener le sourire en athlé-
tisme. Comment le conserver une fois 
que vous serez à la retraite? 

C’est le public qui donne de l’énergie et les 
jeunes doivent comprendre que tout part 
de là, que les spectateurs font partie de la 
compétition, il faut les faire participer. 

Moi, j’essaie de vivre le 
moment présent, je pense 
au Brésil. Ce que je vis ici 
depuis mon arrivée est ex-
traordinaire. Il faut garder 
ça en tête. 

En 2012, vous vous 
étiez proclamé lé-
gende. Qu’êtes-vous en 
2016? 

Quelqu’un a dit l’an pas-
sé que si je le faisais, je de-
viendrais immortel. 

Alors deux médailles de plus et ce sera 
fait: immortel. 

Quelle est votre réaction au record du 
monde de Wayde Van Niekerk? 

C’est énorme. J’étais derrière et on se de-
mandait qui allait gagner, mais sa course a 
été fantastique ainsi que son record. 
Quand on a l’a vu avec mon entraîneur en 
Jamaïque (réd: Van Niekerk y a passé 
quelques jours en stage avec le groupe 
d’entraînement de Bolt avant l’été), on 
s’est dit que c’était certainement le mec 
qui pouvait le faire, parce qu’il a à la fois de 
la vitesse et de la puissance. �

«Encore deux médailles et ce sera fait: immortel»

«UNE COURSE ÉNORME» 

S’il n’a pas forcément vibré lors du 
100 m (lire ci-dessous), Laurent 
Meuwly a apprécié à sa juste valeur 
l’exploit de Wayde Van Niekerk di-
manche. «C’était juste énorme», 
s’enthousiasme le technicien fri-
bourgeois. «J’avais déjà analysé ses 
temps de passage aux Mondiaux 
de Pékin l’année passée, et je pen-
sais qu’il était capable de battre un 
jour ce record. Là, il est encore parti 
deux dixièmes plus rapidement 
(0,181 de temps de réaction à Rio). 
C’est incroyable comme il a tenu 
après les 300 premiers mètres, sur-
tout au couloir 8.» Le Sud-Africain 
est passé en 10’’70 aux 100 m (11’’10 
pour Johnson en 1999), en 20’’50 
(21’’20) aux 200 m et en 31’’00 
(31’’66) aux 300 mètres. 
S’il est rare de gagner à ce couloir, 
cela se produit tout de même plus 
souvent. «Avec la formule des trois 
demi-finales, on peut terminer 
deuxième et ne pas avoir droit à 
un couloir central», confirme Lau-
rent Meuwly. «Kim Collins est de-
venu champion du monde au 
couloir 1. En fait, Van Niekerk a 
préféré se réserver en série et en 
demi-finale. Malgré sa mauvaise 
place au départ, il a compensé 
avec sa fraîcheur.»  
Et comment!

MARDI 16 AOÛT 2016  

SPORTS



MARDI 16 AOÛT 2016

20  SPORTS

ATHLÉTISME 
Messieurs. 100m (+0,2m/s) 

OR: Usain Bolt (JAM) 
ARGENT: Justin Gatlin (USA) 
BRONZE: Andre De Grasse (CAN) 
Classement: 1. Usain Bolt (JAM) 9’’81. 2. Justin 
Gatlin (USA) 9’’89. 3. Andre de Grasse (CAN) 9’’91. 
4. Yohan Blake (JAM) 9’’93. 5. Akani Simbine 
(RSA) 9’’94. 6. Ben Youssef Meite (CIV) 9’’96. 7. 
Jimmy Vicaut (FRA) 10’’04. 8. Trayvon Bromell 
(USA) 10’’06. 
400m 
OR: Wayde van Niekerk (RSA) 
ARGENT: Kirani James (GRN) 
BRONZE: Lashawn Merritt (USA) 
Classement: 1. Wayde van Niekerk (RSA) 
43’’03 (record du monde). 2. Kirani James 
(GRN) 43’’76. 3. LaShawn Merritt (USA) 43’’85. 
4. Machel Cedenio (TTO) 44’’01. 5. Karabo 
Sibanda (BOT) 44’’25. 6. Ali Khamis Khamis (BRN) 
44’’36. 
Séries. 400 m haies: (les 3 premiers de 
chaque série plus les 6 meilleurs temps en 
demi-finales). 2e série: 1. Yasmani Copello 
(TUR) 49’’52. 2. Eric Alejandro (PUR) 49’’54. 3. 
Mahau Suguimati (BRA) 49’’77. - Eliminés: 4. 
Jaak-Heinrich Jagor (EST) 49’’78. 5. Kariem 
Hussein (SUI) 49’’80. 
Dames. Triple Saut 
OR: Caterine Ibargüen (COL) 
ARGENT: Yulimar Rojas (VEN) 
BRONZE: Olga Rypakova (KAZ) 
Classement: 1. Caterine Ibargüen (COL) 15m17. 
2. Yulimar Rojas (VEN) 14m98. 3. Olga Rypakova 
(KAZ) 14m74. 4. Keturah Orji (USA) 14m71. 5. 
Hanna Knyazyeva-Minenko (ISR) 14m68. 6. 
Patricia Mamona (POR) 14m65. 
3000m steeple 

OR: Ruth Jebet (BRN) 
ARGENT: Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN) 
BRONZE: Emma Coburn (USA) 
Classement: 1. Ruth Jebet (BRN) 8’59’’75. 2. 
Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN) 9’07’’12. 3. Emma 
Coburn (USA) 9’07’’63. 4. Beatrice Chepkoech 
(KEN) 9’16’’05. 5. Sofia Assefa (ETH) 9’17’’15. 6. 
Gesa Felicitas Krause (GER) 9’18’’41. Puis: 18. 
Fabienne Schlumpf (SUI) 9’59’’30. 
Marteau 

OR: Anita Wlodarczyk (POL) 
ARGENT: Zhang Wenxiu (CHN) 
BRONZE: Sophie Hitchon (GBR) 
Classement: 1. Anita Wlodarczyk (POL) 82m29 
(record du monde - ancien par elle-même 
81m08). 2. Zhang Wenxiu (CHN) 76m75. 3. 
Sophie Hitchon (GBR) 74m54. 4. Betty Heidler 
(GER) 73m71. 5. Zalina Marghieva (MDA) 73m50. 
6. Amber Campbell (USA) 72m74. 
Séries. 200 m: (les 2 meilleurs de chaque série 
plus les 6 meilleurs temps en demi-finales). 
8e série (- 0,1 m/s): 1. Tori Bowie (USA) 22’’47. 
2. Murielle Ahoure (CIV) 22’’52. 3. Mujinga 
Kambundji (SUI) 22’’78. - Kambundji qualifiée. 

BADMINTON 
Messieurs. Double. Quarts de finale: Chai 
Biao/Hong/Wei (CHN) battent Vladimir 
Ivanov/Ivan Sosonov (RUS) 21-13 16-21 21-16. Goh 
V Shem/Tan Wee Kiong (MAS) battent Lee Yong 
Dae/Yoo Yeon Seong (KOR/1) 17-21 21-18 21-19. 
Fu Haifeng/Zhang Nan (CHN) battent Gi Jung 
Kim/Sa Rang Kim (KOR) 11-21 21-18 24-22. Marcus 
Ellis/Chris Langridge (GBR) battent Hiroyuki 
Endo/Kenichi Hayakawa (JAP) 21-19 21-17.  
Dames. Simple. Tour préliminaire. Groupe 
D: Linda Zechiri (BUL) bat Kirsty Gilmour 
(GBR/11) 12-21 21-17 21-16. Classement: 1. 
Zechiri 2/4. 2. Gilmour 2/2. 3. Sabrina Jaquet 
2/0.  
Zechiri en huitièmes de finale, Gilmour et 
Jaquet éliminées. 
Double. Quarts de finale: Misaki 
Matsutomo/Ayaka Takahashi (JAP/1) battent 
Vivian Kah Mun Hoo/Khe Wei Woon (MAS) 21-
16 18-21 21-9. Kyung Eun Jung/Seung Chan Shin 
(KOR/4) battent Eefje Muskens/Selena Piek 
(NED) 21-13 20-22 21-14. Tang Yuating/Yu Yang 
(CHN/2) battent Nitya Krishinda 
Maheswari/Greysia Polii (INA/3) 21-11 21-14. 
Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl (DEN) 
battent Ye Na Chang/So Hee Lee (KOR) 28-26 
18-21 21-15.  
Mixte. Double. Quarts de finale: Zhang 
Nan/Zhao Yunlei (CHN/1) battent Kenta 
Kazuno/Ayane Kurihara (JPN) 21-14 21-12. 
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA/3) battent 
Praveen Jordan/Debby Susanto (INA) 21-16 21-
11. Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (MAS) 
battent Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba 
(POL) 21-17 21-10. Xu Chen/Ma Jin (CHN) battent 
Ko Sung Hyun/Kim Ha Na (KOR/2) 21-17 21-
18. Demi-finales: Zhang/Zhao - Ahmad/Natsir. 
Chan/Goh - Xu/Ma. 

BASKETBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Australie - Venezuela 81-56 (32-25). Serbie - 
Chine 94-60 (43-28). Classement: 1. Etats-Unis 
10. 2. Australie 8. 3. France 6. 4. Serbie 4. 5. 
Vénézuela 2. 6. Chine 0.  
Les quatre premiers qualifiés pour les quarts 
de finale. 
Groupe B: Nigeria - Brésil 69-86 (31-42). 
Classement: 1. Lituanie 4/6. 2. Argentine 4/6. 
3. Croatie 4/4. 4. Brésil 5/4. 5.Espagne 4/4. 6. 
Nigeria 5/2.  
Lituanie et Argentine en quarts de finale. 

Dames. Tour préliminaire. Groupe B: Serbie 
- Sénégal 95-88 (55-43). Espagne - Canada 73-
60 (33-29). Classement: 1. Etats-Unis 10. 2. 
Espagne 8. 3. Canada 6. 4. Serbie 4. 5. Chine 2. 
6. Sénégal 0. Etats-Unis. Quarts de finale: Etats-
Unis - Japon, France - Canada; Espagne - 
Turquie, Australie - Serbie. 

BEACHVOLLEY 
Dames. Quarts de finale: Larissa/Talita (BRA) 
battent Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (SUI) 
21-23 27-25 15-13. Laura Ludwig/Kira 
Walkenhorst (GER) battent Sarah 
Pavan/Heather Bansley (CAN) 21-14 21-14. 
Agatha/Barbara (BRA) battent Ekaterina 
Ukolova/Evgenia Birlova (RUS) 23-21 21-16. Kerri 
Walsh Jennings/April Ross (USA) battent Louise 
Bawden/Taliqua Clancy (AUS) 21-14 21-16. 
Demi-finales: Larissa/Talita - Laura 
Ludwig/Kira Walkenhorst, Walsh Jennings/Ross 
- Agatha/Barbara. 

BOXE 
Messieurs. Poids léger (-60 kg). 2e demi-
finale: Sofiane Oumiha (FRA/7) bat Otgondalai 
Dorjnyambuu (MGL/3) 3-0. Finale: Robson 
Conceição (BRA/4) - Oumiha. 
Mi-moyens (-69kg). Demi-finales:  Shahram 
Giyasov (UZB) bat Mohammed Rabii (MAR/1) 
3-0. Finale: Giyasov - Souleymane Cissokho 
(FRA) ou Danijar Jeleusinov (KAZ/2). 
Moyens (-75kg). Quarts de finale: Arlen 
Lopez (CUB/1) bat Christian Mbilli (FRA) 3-0. 
Kamran Shahsuvarli (AZE) bat Shanibek 
Alimchanuli (KAZ/5) 2-1. 
Mi-lourds (- 81 kg). Quarts de finale: Joshua 
Buatsi (GBR) bat Abdelhafid Benchabla (ALG/6) 
3-0. Adilbek Niyazymbetov (KAZ/2) bat Teymur 
Mammadov (AZE) 3-0. Demi-finales: Julio la 
Cruz (CUB/1) - Mathieu Bauderlique (FRA/5), 
Buatsi - Niyazymbetov. 
Dames. Poids légers (60 kg). Quarts de 
finale: Mira Potkonen (FIN) bat Katie Taylor 
(IRL/1) 2-1. Estelle Mossely (FRA/2) bat Irma 
Testa (ITA) 3-0. Anastasia Beliakova (RUS/3) bat 
Mikaela Mayer (USA) 2-0. Yin Junhua (CHN) bat 
Yana Alexeyevna (AZE/4) 3-0. 

CANOË 
Messieurs. Kayak monoplace. Qualification 
1ère série: 1. René Holten (DEN) 3’35’’772. 2. 
Peter Gelle (SVK) 3’36’’342. 3. Adam Van 
Koeverden (CAN) 3’37’’212. Puis (éliminé): 7. 
Fabio Wyss (SUI) 3’41’’985. 7 classés.  
Les cinq premiers en demi-finale. 

CYCLISME SUR PISTE 
Messieurs. Vitesse individuelle 
OR: Jason Kenny (GBR) 
ARGENT: Callum Skinner (GBR) 
BRONZE: Denis Dmitriev (RUS) 
Finale: Jason Kenny (GBR) bat Callum Skinner 
(GBR) 2-0. Pour la 3e place: Denis Dmitriev 
(RUS) bat Matthew Glaetzer (AUS) 2-0. 
5. Joachim Eilers (GER). 6. Xu Chao (CHN). 
Omnium. Classement intermédiaire (après 
après 5 des 6 disciplines): 1. Elia Viviani (ITA) 
178 points. 2. Mark Cavendish (GBR) 162. 3. 
Lasse Norman Hansen (DEN) 152. Puis: 12. Gaël 
Suter (SUI) 94.  
Scratch (15 km/60 tours): 1. Hansen. Puis: 17. 
Suter, à 1 tour.  
Poursuite individuelle (4000 m/16 tours): 
1. Hansen 4’14’’982. Puis: 17. Suter 4’36’’674. 
Course à élimination: 1. Viviani. Puis: 8. Suter. 
Kilomètre:  1. Dylan Kennett (NZL) 1’00’’923. 
Puis: 13. Suter 1’04’’433. 
Sprint (250m départ lancé): 1. Kennett 12’’506. 
Puis: 5. Suter 12’’981. 

EQUITATION 
Dressage individuel. Grand prix freestyle: 

OR: Charlotte Dujardin/Valegro (GBR) 
ARGENT: Isabell Werth/Weihegold (GER) 
BRONZE: Kristina Bröring-Sprehe/Desperados 
(GER) 
Classement: 1. Charlotte Dujardin (GBR), 
Valegro, 93,857. 2. Isabell Werth (GER), Weihegold, 
89,071. 3. Kristina Bröring-Sprehe (GER), 
Desperados, 87,142. 4. Laura Graves (USA), 
Verdades, 85,196. 5. Severo Jesus Jurado Lopez 
(ESP), Lorenzo, 83,625. 6. Dorothee Schneider 
(GER), Showtime, 82,946. Puis (pas en finale): 
24. Marcela Krinke Susmelj (SUI), Molberg. 

ESCRIME 
Messieurs. Epée. Par équipes 
OR: France 
ARGENT: Italie 
BRONZE: Hongrie 
Classement: 1. France (Gauthier Grumier, 
Daniel Jérent, Yannick Borel et Jean-Michel 
Lucenay). 2. Italie. 3. Hongrie. 4. Ukraine. Puis: 
5. Corée du Sud. 6. Suisse (Max Heinzer, Fabian 
Kauter, Benjamin Steffen, Peer Borsky). 7. 
Russie. 8. Vénézuela. 9. Brésil. 
Finale: France - Italie 45-31.  

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Messieurs. Anneaux 
OR: Eleftherios Petrounias (GRE) 
ARGENT:  Arthur Zanetti (BRA) 
BRONZE: Denis Abliazin (RUS) 
Classement: 1. Eleftherios Petrounias (GRE) 
16,000. 2. Arthur Zanetti (BRA) 15,766. 3. Denis 
Ablyasin (RUS) 15,700. 4. Yang Liu (CHN) 15,600. 
5. Igor Radivilov (UKR) 15,466. 6. Hao You (CHN) 
15,400. 
Saut 

OR: Ri Se Gwang (PRK) 
ARGENT: Denis Albiazin (RUS) 
BRONZE: Kenzo Shirai (JPN) 
Classement: 1. Se Gwang Ri (PRK) 15,691 
(15,616/15,766). 2. Denis Ablyasin (RUS) 15,516 
(15,600/15,433). 3. Kenzo Shirai (JPN) 15,449 
(15,833/15,066). 4. Marian Dragulescu (ROU) 
15,449. 5. Nikita Nagorni (RUS) et Oleg Verniaiev 
(UKR) 15,316 
Dames. Poutre 

OR: Sanne Wevers (NED) 
ARGENT:  Lauren Hernandez (USA) 
BRONZE: Simone Biles (USA) 
Classement: 1. Sanne Wevers (NED) 15,466. 2. 
Lauren Hernandez (USA) 15,333. 3. Simone 
Biles (USA) 14,733. 4. Marine Boyer (FRA) 14,600. 
5. Flavia Saraiva (BRA) 14,533. 6. Yilin Fan (CHN) 
14,500. 

HANDBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
France - Danemark 33-30 (17-16). Classement: 
1. France 5/8. 2. Danemark 5/6. 3. Croatie 4/6. 
4. Qatar 4/3. 5. Argentine 4/2. 6. Tunisie 4/1. - 
France, Danemark et Croatie en quarts de finale. 
Groupe B: Pologne - Slovénie 20-25 (13-13). 
Allemagne - Egypte 31-25 (15-13). Classement: 
1. Allemagne 5/8. 2. Slovénie 5/8. 3. Brésil 4/5. 
4. Pologne 5/4. 5. Egypte 5/3. 6. Suède 4/0. - 
Allemagne, Slovénie, Brésil et Pologne en 
quarts de finale. 
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: 
Monténégro - Brésil 23-29 (10-12). Norvège - 
Roumanie 28-27 (14-13). Espagne - Angola 
(Lu/0.50). Classement: 1. Brésil 5/8. 2. Norvège 
5/8. 3. Espagne 4/4 (99-94). 4. Angola 4/4 (94-
102). 5. Roumanie 5/4 (81-91). 6. Monténégro 5/0.   
Brésil et Norvège en quarts de finale. 
Groupe B: Suède - France 25-27 (13-15). Pays-
Bas - Russie 34-38 (16-17). Argentine - Corée 
du Sud (Lu/02.50). Classement: 1. Russie 
5/10. 2. France 5/8. 3. Suède 5/5. 4. Pays-Bas 
5/4. 5. Corée du Sud 4/1. 6. Argentine 4/0.  
Russie, France, Suède et Pays-Bas en quarts 
de finale. 

HALTÉROPHILIE 
Dames. +75kg 

OR: Meng Suping (CHN) 
ARGENT: Kim Kuk Hyang (PRK) 
BRONZE: Sarah Robles (USA) 
Classement: 1. Meng Suping (CHN) 307 kg (130 
kg à l’arraché, 177 à l’épaulé-jeté). 2. Kim Kuk 
Hyang (PRK) 306 (131/175). 3. Sarah Robles (USA) 
286 (126/160). 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Quarts de finale: Pays-Bas - 
Australie 4-0 (2-0). Allemagne - Nouvelle-
Zélande 3-2 (0-1). 
Demi-finales: Belgique - Pays-Bas, Argentine 
- Allemagne. 
Dames. Quarts de finale: Nouvelle-Zélande 
- Australie 4-2 (2-0). Etats-Unis - Allemagne 1-
2 (0-2). 

LUTTE 
Gréco Messieurs -75kg 

OR: Roman Vlasov(RUS) 
ARGENT: Mark Madsen (DEN) 
BRONZE: Kim Hyen-Woo (KOR) et Saeid Morad 
Abdvali (IRI) 

NATATION 
Dames. 10km en eau libre 

OR: Sharon van Rouwendaal (NED) 
ARGENT: Rachele Bruni (ITA) 
BRONZE: Poliana Okimoto (BRA) 
Classement: 1. Sharon van Rouwendaal (NED) 
1h56’21. 2. Rachele Bruni (ITA) à 17’’4. 3. Poliana 
Okimoto (BRA) à 19’’3. 4. Xin Xin (CHN) à 42’’3. 
5. Haley Anderson (USA) à 48’’1. 6. Isabelle Härle 
(GER) à 50’’0. 
Arrivée 2e, Aurélie Muller (FRA) a été 
disqualifiée. 

NATATION SYNCHRONISÉE 
Duo. Qualifications. Classement après le libre 
technique: 1. Natalya Ishtshenko/Svetlana 
Romashina (RUS) 194,5244 (96,4577 dans le libre 
technique). 2. Xuechen Huang/Wenyan Sun 
(CHN) 191,4355 (95,3688). 3. Yukiko Inui/Risako 
Mitsui (JPN) 187,5241 (93,1214). Puis: 14. Sophie 
Giger/Sascia Kraus (SUI) 166,9033 (83,3366). 

TENNIS 
Messieurs. Simple 

OR: Andy Murray (GBR) 
ARGENT: Juan Martin Del Potro (ARG) 
BRONZE: Kei Nishikori (JPN) 
Finale: Andy Murray (GBR/2) bat Juan Martin 
Del Potro (ARG) 7-5 4-6 6-2 7-5. 

TENNIS DE TABLE 
Messieurs. Par équipes. Quarts de finale. 
Chine - Grande-Bretagne 3-0. Corée du Sud - 
Suède 3-1. Allemagne - Autriche 3-1. Japon - 
Hongkong 3-1. Demi-finales: Japon - 
Allemagne 3-1. Chine - Corée du Sud. 
Dames. Par équipes. Demi-finales: Allemagne 
- Japon 3-2. Chine - Singapour 3-0. Finale 
(mercredi, 00h30): Allemagne - Chine. Pour 
la 3e place (mardi, 16h00): Singapour - 
Japon. 

VOILE 
Messieurs. 49er (skiff) (9 régates sur 12): 1. 
Peter Burling/Blair Tuke (NZE) 21. 2. Erik 
Heil/Thomas Plössel (GER) 39. 3. Nathan 
Outteridge/Iain Jensen (AUS) 54. Puis: 18. 
Sébastien Schneiter/Lucien Cujean (SUI) 94. 

VOLLEYBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Etats-Unis - Mexique 3-0 (25-23 25-11 25-19). 
Classement: 1. Italie 4/12. 2. Etats-Unis 5/9. 3. 
France 4/6 (7-6). 4. Canada 4/6 (7-6). 5. Brésil 
4/6 (8-8). 6. Mexque 5/1.  
Italie et Etats-Unis en quarts de finale. 
Groupe B: Argentine - Egypte 3-0 (25-16 25-
19 25-20). Russie - Iran 3-0 (25-23 25-16 25-
20). Classement: 1. Argentine 5/12. 2. Russie 
5/11. 3. Pologne 4/9. 4. Iran 5/7. 5. Egypte 5/3. 
6. Cuba 4/0.  Argentine, Russie, Pologne et Iran 
en quarts de finale. 
Les quatre premiers de chaque groupe en 
quarts de finale. 
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: Japon 
- Argentine 3-0 (25-23 25-16 26-24). Brésil - 
Russie 3-0 (25-23 25-21 25-21). Classement: 1. 
Brésil 15. 2. Russie 12. 3. Corée du Sud 9. 4. Japon 
6. 5. Argentine 2. 6. Cameroun 1. 
Quarts de finale: Brésil - Chine, Corée du Sud 
- Pays-Bas, Russie - Serbie, Etats-Unis - Japon. 

WATER-POLO 
Messieurs. Groupe A: Serbie - Japon 12-8. 
Brésil - Hongrie 6-10. Classement: 1. Hongrie 
7. 2. Grèce 6. 3. Brésil 6. 4. Serbie 6. 5. Australie 
5. 6. Japon 0. 
Groupe B: France - Croatie 9-8. Classement: 
1. Espagne 7. 2. Croatie 6. 3. Italie 6. 4. 
Monténégro 5. 5. Etats-Unis 4. 6. France 2. 
Quarts de finale: Hongrie - Monténégro, 
Brésil - Croatie, Grèce - Italie, Serbie - Espagne. 
Dames. Quarts de finale: Brésil - Etats-Unis 
3-13 (0-5 0-3 0-5 3-0). Australie - Hongrie 11-
13 (3-1 2-2 2-3 1-2 3-5) tàb.

EN VRAC
ATHLÉTISME 

Diminué, Kariem Hussein 
n’y est pas arrivé

Les Jeux olympiques peuvent 
être brutaux. Ils l’ont été hier à 
Rio pour Kariem Hussein, sorti 
dès les séries du 400 m haies, et 
pour Fabienne Schlumpf, qui a 
chuté en finale du 3000 m stee-
ple (18e). Seule Mujinga Kam-
bundji, qualifiée pour les demi-fi-
nales du 200 m, avait le sourire 
dans le camp suisse. 

Hussein, qui souffre d’une en-
torse à un pied depuis deux 
mois, n’avait pas débarqué dans 
les meilleures dispositions. «S’il 
s’était agi de championnats d’Eu-
rope ou du monde, je ne pense pas 
que j’aurai couru», a concédé le 
Thurgovien quelques minutes 
après sa décevante prestation. 

Le champion d’Europe 2014 et 
médaillé de bronze 2016 a couru 
en 49’’80, à des années-lumière 
de son record (48’’47). Un 
temps de 49’’77 lui aurait suffi 
pour se qualifier directement à 
la place. Il a manqué donc trois 
centièmes au Thurgovien, qui 
occupe une «indigne» 30e place 
finale. Techniquement, tout est 
allé de travers. Il a touché le pre-
mier obstacle puis a heurté de 
plein fouet le 3e.  

La chute de Schlumpf 
Fabienne Schlumpf a joué de 

malchance dans sa finale du 
3000 m steeple. La Zurichoise a 
chuté au passage d’un obstacle 
après 1000 m environ et a fini 
dans la douleur, au 18e rang, en 
9’59’’’30. L’émotive athlète du 
TG Hütten en a pleuré dans la 
zone mixte. 

Schlumpf n’a pas pu rééditer 
son excellente course des séries, 
où elle avait fait voler en éclats 
son record national (9’30’’54). 
Dans cette finale réunissant ex-
ceptionnellement 18 coureuses 
- trois avaient été repêchées 
après un protêt -, elle n’a pu évi-
ter la dernière place, après sa 
chute. 

La victoire a souri à la Bareï-
nienne d’origine kényane Ruth 
Jebet. En 8’59’’75, celle-ci s’est 
approchée à moins d’une se-
conde du record du monde de la 
Russe Gulnara Galkina-Samito-
va (8’58’’81), sans donner l’im-

pression de réellement vouloir 
aller le chercher. Jebet était déjà 
très heureuse de remporter son 
premier grand titre en élite, elle 
qui fut championne du monde 
du monde juniors dans la disci-
pline en 2014. La Kényane Hy-
vin Kiyeng Jepkemoi a cueilli la 
médaille d’argent (9’07’’12) et 
l’Américaine Emma Coburn le 
bronze en 9’07’’63. 

Kambundji qualifiée 
Mujinga Kambundji s’est quali-

fiée avec maîtrise pour les demi-
finales du 200 m. La Bernoise, 
en 22’’78, a signé le deuxième 
chrono de sa carrière. Elle a obte-
nu le 16e temps en tout parmi 
les 72 engagées des séries. 

Vingt-quatre athlètes bataille-
ront en demi-finales, dans la 
nuit de mardi à mercredi (heure 
suisse). Mais pas la double 
championne olympique (2004 
et 2008) Veronica Campbell-
Brown. La Jamaïcaine s’est fait 
éliminer, en 22’’97. C’est dire la 
qualité des performances enre-
gistrées lundi matin. 

«J’ai tiré les leçons d’Amsterdam 
(réd: aux championnats d’Eu-
rope). J’ai compris qu’il n’était pas 
nécessaire que je parte à fond, 
mais que je pouvais en garder un 
peu sous le pied, y compris dans le 
virage, et me concentrer sur ma fin 
de course», a déclaré Kambundji. 

La Bernoise a pris la 3e place 
de sa série remportée par l’Amé-
ricaine Tori Bowie en 22’’47. Le 
meilleur temps absolu de la ma-
tinée a été signé par l’Ivoirienne 
Marie-Josée Ta’alou en 22’’31. 

Record du monde 
Anita Wlodarczyk a parfait son 

écrasante domination au lancer 
du marteau en établissant un re-
cord du monde de la discipline 
en finale olympique à Rio. Avec 
82m29, réussis à son troisième 
essai, elle a amélioré de 1m28 
son ancienne marque établie un 
an plus tôt dans son pays, à Cet-
niewo. 

L’athlète de 1m78 pour 100 kg 
était devenue l’an dernier la pre-
mière femme à lancer son engin 
à plus de 80 m. � 

Tout est allé de travers pour Kariem Hussein hier à Rio. KEYSTONE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  

Simone Biles ne réalisera pas de quintuplé 
Non, Simone Biles n’est pas infaillible. L’Américaine qui écrase 
depuis des années la concurrence tant au concours général qu’aux 
différents engins a échoué dans sa quête au quintuplé olympique à 
Rio. Elle n’a pris «que» la troisième place de la poutre, la faute 
notamment à une perte d’équilibre qui a contraint «celle qui ne 
tombe jamais» à poser les deux mains sur l’agrès. Le titre est revenu 
à la Néerlandaise Sanne Wevers, qui a devancé une autre 
Américaine, Lauren Hernandez. � 

Talita exulte alors que Johana Heidrich se morfond sur le sable.  
Les Suissesses ont frôlé un sacré exploit en beachvolley. KEYSTONE
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A Rio, la petite reine suisse 
roule avec les grands. Sans la 
blessure de Stefan Küng qui a af-
faibli l’équipe de poursuite, vice-
championne d’Europe en titre 
mais seulement 7e aux JO, Swiss 
Cycling pouvait viser le podium 
dans chaque discipline olympi-
que. Après Fabian Cancellara en 
contre-la-montre et avant les vé-
tétistes, Jolanda Neff samedi et 
surtout Nino Schurter diman-
che, le BMX, arrivé en 2008 
dans la famille olympique, pour-
rait réserver de bonnes surprises 
à la Suisse dès demain avec David 
Graf. 

Troisième des Mondiaux et des 
Jeux européens en 2015, puis 
deuxième des championnats 
d’Europe 2016 il y a quelques se-
maines à Vérone, le Zurichois 
nourrit de légitimes ambitions. 
Mais le plateau, très relevé, l’in-
cite à la prudence. «Si je parviens 
à évoluer à mon meilleur niveau, 
j’estime que je dois me retrouver en 
finale. Et là, tout sera possible», lâ-
che-t-il. 

La technique et les détails 
L’entraîneur national Roger 

Rinderknecht se réjouit de la 
progression de son protégé. 
«Aux Jeux, il faut toujours viser 
haut. On peut parler de podium, 
mais la concurrence est forte. Il y a 
cinq ou six favoris qui sont plus 
puissants que David, mais il peut 
compenser son déficit par son ti-
ming et sa technique.» 

Egalement candidat à un ticket 
olympique – «la lutte n’aurait pas 
pu être plus serrée», avoue Rin-
derknecht –, Renaud Blanc, qui 
doit se contenter du statut de 
remplaçant, loue les qualités de 
son compatriote. «David soigne 
les détails. Parcours, technique, 
mécanique: il est très pointilleux», 
a pu constater le Genevois, qui 
espère bien être au départ dans 
quatre ans à Tokyo. 

Les gros efforts 
de la Fédération 
Pour avoir deux hommes qui 

pilotent au niveau d’une finale 
olympique – et même plus si af-
finités –, la Fédération suisse n’a 
pas ménagé ses efforts. «Après 
Londres, quand Roger (Rinderk-
necht) a pris sa retraite, la Fédé-
ration l’a engagé comme entraî-
neur national. Ensemble, on s’est 
lancé dans un projet de quatre 
ans», rappelle Thomas Peter, 
chef du sport de compétition à 
Swiss Cycling. 

Budget doublé depuis 2012 
Renforcement de l’encadre-

ment avec ce poste d’entraîneur à 
70%, développement des struc-

tures avec la construction d’une 
piste de BMX à Granges avec 
une impressionnante rampe de 
départ (8?m de haut), juste à côté 
du vélodrome, meilleure coordi-
nation entre les différents sec-
teurs, collaboration avec l’armée 
suisse pour permettre aux pilo-
tes de talent d’aller suivre leur 
école de recrue à Macolin: beau-
coup de choses ont évolué au 
cours des dernières années. «De-
puis 2012, le budget alloué au 
BMX a plus que doublé», calcule 
Thomas Peter, qui tient aussi à 
relever le bon travail effectué 
dans les clubs. 

Des idoles pour l’exemple 
Sport spectaculaire et ludique, 

le BMX plaît aux jeunes. Mais 
pour lui permettre de franchir 
encore un palier, rien ne vaut le 
coup de projecteur que lui offre 
la scène olympique. «En Suisse, 
nous avons beaucoup de clubs et 
beaucoup de jeunes pratiquants», 
se félicite Rinderknecht. «Il faut 
maintenant un ou deux pilotes éli-
tes qui leur montrent à tous que 
c’est possible. Des idoles qui leur 
servent d’exemples et qui leur don-
nent de la motivation.» 

David Graf sait ce qui lui reste 
à faire: briller. Pour les jeunes ta-
lents suisses et pour prouver que 
la petite reine helvétique roule 
parmi les grands.  

A vélo, sur route et sur piste, à 
VTT, mais aussi en BMX. �

David Graf estime que sa place est en finale des Jeux olympiques. Et qu’ensuite, tout est possible. KEYSTONE

CYCLISME Dans le sillage de la route, de la piste et du VTT, le BMX suisse veut briller aux JO. 

La petite reine helvétique 
roule avec les grands à Rio

ATHLÉTISME 
14.50  Messieurs, triple saut. 
16.20  Dames, disque 
Me. 01.30 Messieurs, hauteur 
Me. 03.30 Dames, 1500 m 
Me. 03.45 Messieurs, 110 m haies 

BOXE 
Me. 00.15 Messieurs, légers^ 

CANOË 
14.08 Messieurs, canadien mono, 1000 m 
14.23 Dames, kayak biplace, 500 m 
14.47 Dames, kayak mono, 200 m 
15.12 Messieurs, kayak mono, 1000 m 

CYCLISME 
22.05 Piste, dames, omnium 
22.44 Piste, dames, vitesse (22.44, 23.04 et év. 23.26) 
23.14 Piste, messieurs, keirin 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
19.00 Messieurs, barres parallèles 
19.47 Dames, sol, avec Giulia Steingruber 
20.34 Messieurs, barre fixe 

HALTÉROPHILIE 
00.00 Messieurs, plus de 105 kg 

LUTTE 
22.38 Messieurs, Greco, jusqu’à 66 kg 
23.31 Messieurs, Greco, jusqu’à 98 kg 

PLONGEON 
23.00 Messieurs, 3 m  

NATATION 
14.00 Messieurs, 10 km en eau libre 

NATATION SYNCHRONISÉE 
19.00 Duo, libre 

TENNIS DE TABLE 
Me. 00.30 Dames, par équipes 

VOILE 
18.05 Messieurs, Finn 
19.05 Mixte, Nacra 17, avec Nathalie Brugger/Matias Bühler 

LES AUTRES SUISSES EN LICE AUJOURD’HUI 

14.45 Nicole Büchler, Angelica Moser: athlétisme, perche, qualification 
16.05 Clélia Rard-Reuse: athlétisme, 100 m haies, séries  
15.00 Romain Duguet, Martin Fuchs, Steve Guerdat, Janika Sprunger: hippisme, saut,  
 1re manche par équipes et 2e saut de qualification individuel 
18.05 Lucien Cujean/Sébastien Schneiter: voile, 49, 10e, 11e et 12e régate 
Me. 02.10 év. Petra Fontanive, Lea Sprunger: athlétisme, 400 m haies, demi-finales  
Me. 03.00 Mujinga Kambundji: athlétisme, 200 m, demi-finales

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

TENNIS 

Andy Murray conserve 
sa couronne olympique

Andy Murray est devenu le pre-
mier joueur à conserver son titre 
olympique en simple grâce à sa 
victoire sur l’Argentin Juan Mar-
tin Del Potro. Il s’est imposé 7-5  
4-6 6-2 7-5. 

Au terme d’un match de 4h02, 
l’Ecossais (no 2 mondial) a fait 
céder «l’épouvantail» du tour-
noi, qui avait créé la surprise en 
écartant le no 1 mondial Novak 
Djokovic au premier tour et Ra-
fael Nadal, samedi en demi-fi-
nale. Murray a su profiter des 
échecs de ses rivaux et de l’ab-
sence de Roger Federer, blessé à 
un genou, pour embellir son été 
riche, déjà, d’un deuxième sacre à 
Wimbledon début juillet. Il aura 
réussi aux Jeux ce que ses cama-
rades du «Big Four» n’ont jamais 
réalisé. 

Nadal, champion olympique 
en 2008, est monté une 
deuxième fois sur la plus haute 
marche du podium, mais c’était 
en double messieurs vendredi 
avec Marc Lopez. S’il a aussi con-
quis la médaille d’or en double, 
Federer a dû lui se contenter de la 
médaille d’argent en simple 
(2012). Djokovic, pour sa part, a 
obtenu «seulement» le bronze il 
y a huit ans. 

Mais que la mission a été ardue 

dans un Central olympique où 
les chants argentins retentis-
saient davantage que les «Let’s 
go Andy!». Car Del Potro, revenu 
de nulle part à Rio après deux 
saisons 2014 et 2015 quasi blan-
ches et trois opérations du poi-
gnet gauche, s’est accroché à son 
rêve coûte que coûte. Le lauréat 
de l’US Open 2009, médaillé de 
bronze à Londres en 2012, a 
misé sur son courage et une 
grande prise de risque en coup 
droit pour tenter de faire plier la 
défense tout-terrain de l’Ecos-
sais. Il ne lui a pas manqué 
grand-chose pour créer un nou-
vel exploit. Qui sait ce qu’il se se-
rait passé s’il avait converti ce jeu 
de service à 5-4 dans la qua-
trième manche? � 

Andy Murray s’est défait de Juan 
Martin Del Potro en quatre sets 
accrochés. KEYSTONE

VOILE Le duo suisse tentera de décrocher une médaille en Nacra 17. 

Brugger et Bühler en finale
En Nacra 17, Nathalie Brugger 

et Matias Bühler  sont toujours 
en course pour une médaille aux 
Jeux olympiques de Rio. Après 
les douze régates qualificatives, 
le bateau suisse pointe au 6e 
rang du général. Il prendra donc 
part à la «Medal Race» qui ré-
unira les dix meilleures embar-
cations, aujourd’hui dès 14h05 
(19h05 en Suisse).  

Premiers du général après la 
première journée, la Fribour-
geoise et son équipier grison ont 
ensuite connu deux jours plus 
compliqués sur les eaux brési-
liennes. Pour assurer leur place 
dans la «Medal Race», Nathalie 
Brugger et Matias Bühler 
n’avaient pas le droit à l’erreur 
dimanche. Avec une 5e place, 
une victoire (!) et un 8e rang 
lors des trois dernières régates 
qualificatives, les Suisses (6es) 

sont plus que jamais dans le 
coup. «Nous pourrions être en-
core mieux placés, malheureuse-
ment, avec l’excitation, nous avons 
commis une erreur et nous avons 
été contraints de faire un 360° 
avant le départ», peste Nathalie 
Brugger.  

Le bateau suisse reste bien pla-
cé pour un diplôme olympique 
(top-8) ou mieux encore puis-
qu’il ne compte que huit points 
de retard sur le podium. «Il faudra 
être agressif et aussi chanceux, car 
cela ne dépend plus que de nous», 
a averti Matias Bühler. � FRO

Nathalie Brugger et Matias Bühler peuvent encore espérer. KEYSTONE

BEACHVOLLEY 
Trois balles de 
match qui font mal

Joana Heidrich et Nadine Zum-
kehr ont subi une défaite frus-
trante en quart de finale du tour-
noi olympique. Elles se sont 
inclinées 21-23 27-25 15-13 face 
aux têtes de série no 1 Larissa/Ta-
lita. La déception est immense 
pour la Zurichoise (24 ans) et sa 
partenaire bernoise (31 ans), qui 
ont évolué à un niveau extraordi-
naire dimanche sur la plage de 
Copacabana. Elles se sont procu-
rées trois balles de match dans 
un deuxième set complètement 
fou, dont une sauvée par leurs 
adversaires brésiliennes à l’issue 
d’un échange interminable qui 
aurait pu tourner en leur faveur. 

 En battant les Néerlandaises 
Van Iersel/Meppelink samedi, 
Joana Heidrich et Nadine Zum-
kehr étaient devenues la pre-
mière paire féminine helvétique 
à se hisser en quarts de finale d’un 
tournoi olympique. � 
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SUISSE L’ancien curleur Ralph Stöcki, le chef de mission helvétique, dresse un bilan intermédiaire radieux. 

«Je n’imaginais pas un tel feu d’artifice»
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

Assis sur la terrasse du studio 
de la Télévision suisse, Ralph 
Stöckli admire la plage d’Ipane-
ma avec un large sourire. L’ex-
curleur, médaillé de bronze aux 
JO 2010, présente le bilan inter-
médiaire de la délégation à Rio 
de Janeiro avec des étoiles dans le 
regard. «Je n’imaginais pas un tel 
feu d’artifice», lance le chef de 
mission helvétique. «Nous 
avions fixé comme objectif mini-
mum cinq médailles et nous les 
avons déjà récoltées (2 or, 1 ar-
gent et 2 bronze). Je n’envisa-
geais pas un tel scénario au dé-
part. Mon bilan partiel est 
forcément très positif.» Si les Suis-
ses, qui ont déjà dépassé les ré-
sultats de Londres (4 médailles) 
ne comptent pas en rester là, le 
Saint-Gallois repasse en revue 
les satisfactions de cette pre-
mière partie de JO.  

UN FAIBLE  
POUR CANCELLARA 
Ralph Stöckli l’avoue, la mé-

daille d’or conquise par Fabian 
Cancellara lui a procuré les plus 
fortes émotions de ces débuts de 
Jeux. «Quand un champion 
comme lui dispute sa dernière 
grande course et qu’il la remporte, 
c’est fantastique», s’enflamme 
Ralph Stöckli. «Il a tout mis en 
œuvre pour préparer ce contre-la-
montre et il a réussi. Pourtant, 
lorsque j’ai vu son deuxième temps 
intermédiaire (44’’ de retard sur 
Dennis), je me suis dit que c’était 
fini. Il a réussi à revenir et à termi-
ner avec une avance de 47’’ sur 
Dumoulin. C’était incroyable.» Le 
Bernois devrait être le porte-
drapeau de la Suisse lors de la 
cérémonie de clôture. Retourné 
en Suisse pour fêter l’anniver-
saire de son épouse, «Sparta-
cus» serait très flatté de cet hon-
neur. Forcément. 

HEIDI LA LIBÉRATRICE 
Après des premières journées 

frustrantes, les Suisses ont récol-
té leur première médaille grâce à 
Heidi Diethelm-Gerber, bron-
zée au tir au pistolet à 25 mètres. 
«Elle nous a libérés», assure 
Ralph Stöckli. «Nous ne nous at-
tendions pas à cet exploit. Elle 
était vraiment très émue et la fête à 
la Maison suisse fut très belle. C’est 
une athlète très sympathique et 
elle faisait plaisir à voir. Pour son 

sport, c’est une réussite très impor-
tante.» La Thurgovienne de 47 
ans a su toucher la cible et les 
cœurs. 

RAMEURS ACCOMPLIS  
L’autre médaille d’or, celle des 

rameurs du quatre sans barreur 
poids léger, était plus attendue 
et espérée. «Ces garçons ont tra-
vaillé pendant des années pour 
remporter cette victoire et elle est 
amplement méritée», relève 
Ralph Stöckli. «La réussite d’un 
tel projet tient à peu de chose et, 
eux, ils ont réussi. On ne peut que 
les féliciter.» Le Genevois Lucas 
Tramèr et ses potes ont accom-
pli leur mission et ils méritent 
ces lauriers. 

PAIRE GAGNANTE 
Le chef de mission avait misé 

sur une ou deux médailles en 
tennis. Avec les forfaits de Roger 
Federer, Stan Wawrinka et Be-
linda Bencic, son château de 
cartes a semblé s’écrouler. Heu-
reusement, le Saint-Gallois a 
joué un joker et sa paire de da-

mes, formée par Martina Hingis 
et Timea Bacsinszky, s’est avérée 
gagnante. «Elles n’avaient jamais 
joué ensemble et elles ont parfaite-
ment su combiner leurs forces», 
relevait l’ex-curleur. La grande 
Martina méritait bien cette mé-
daille d’argent. La Vaudoise a su 
parfaitement l’épauler. 

LES MÉRITES DE GIULIA 
Giulia Steingruber était la 

porte-drapeau de la Suisse lors 
de la cérémonie d’ouverture et 
elle s’est montrée à la hauteur de 
cet honneur. «Elle a tellement 
travaillé pour obtenir cette mé-
daille de bronze et pour se mainte-
nir au plus haut niveau depuis de 
nombreuses années, elle méritait 
vraiment de monter sur le po-
dium», insiste Ralph Stöckli. 
«J’espère vraiment qu’elle pourra 
en conquérir une autre au sol.» La 
Saint-Galloise relèvera ce 
deuxième défi aujourd’hui à Rio. 
Pour son entraîneur, Zoltan Jor-
danov, «si elle fait bien son travail, 
une deuxième médaille est possi-
ble». On le lui souhaite. 

LES DÉCEPTIONS 
«L’obtention d’une médaille ne 

doit pas nous faire oublier que tout 
cela tient souvent à peu de chose», 
philosophe Ralph Stöckli. «On 
l’a encore vu avec le duo Heidrich-
Zumkehr en beachvolley. Elles ont 
bénéficié de trois balles de match 
en quarts de finale avant de se 
faire éliminer. C’est cruel.» S’il re-
grette l’élimination de ces 
beachvolleyeuses, le responsa-
ble de Swiss Olympic déplore 
surtout les échecs des épéistes et 
des pistards. «Leurs fédérations 
avaient construit de bons projets 
pour viser un podium à Rio, mais 
tout ne s’est pas très bien passé ici. 
Pourtant, je suis convaincu que 
c’est en travaillant de cette façon, 
sur la durée et en profondeur, que 
l’on peut obtenir de grands suc-
cès.» Même si une mauvaise tac-
tique ou une blessure malvenue 
peuvent tout compromettre. 

LES PROCHAINES 
Les aléas du sport ne sont pas 

toujours prévisibles, mais il faut 
bien planifier. Alors combien de 

médailles les Suisses peuvent-ils 
encore obtenir au Brésil? Ralph 
Stöckli se montre prudent, 
même s’il déclare que «le plus 
beau est qu’il reste encore une se-
maine de compétitions». Les pro-
babilités de voir un ou plusieurs 
Suisses sur le podium existent. 
«Je parierai surtout sur le VTT 
avec Nino Schurter et Jolanda 
Neff», ose le Saint-Gallois. 
«Nous allons faire une médaille 
dans ce sport. Les ambitions exis-
tent aussi en hippisme, avec Steve 
Guerdat et par équipes, et en 
triathlon avec Nicola Spirig. 
Même si elle a été blessée et qu’elle 
n’a pas pu disputer beaucoup de 
courses cette saison, elle peut y ar-
river.» 

Selon les perspectives les plus 
optimistes, le bilan de Sydney 
en 2000 avec neuf médailles (1 
en or, 6 d’argent et 2 de bronze) 
pourrait être égalé. Avec sept 
médailles (4 or et 3 bronze) 
comme à Atlanta en 1996, cette 
cuvée brésilienne 2016 pourrait 
déjà s’avérer d’un très bon ni-
veau. �

«Coup de cœur» de Ralph Stöckli, Fabian Cancellara devrait être le porte-drapeau de la Suisse lors de la cérémonie de clôture. KEYSTONE

TAILLE Les gymnastes, en 
particulier féminines, sont 
souvent de petite taille, voire de 
très petite taille. Alors, par 
confort, les organisateurs 
brésiliens ont installé une 
estrade dans la zone 
d’interview afin qu’elles 
puissent répondre aux médias 
plus facilement. Il faut dire 
qu’en regardant passer 
certaines de ces concurrentes, 
dont deux âgées de 16 ans (Yan 
Wang et Shallon Olsen), on 
avait l’impression d’être à la 
sortie d’une école. Le contraste 
était saisissant avec 
l’Ouzbèque, ex-membre de 
l’équipe d’URSS et d’Allemagne, 
Oksana Chusovitina. A 41 ans, 
cette grande dame du sport 
participe à ses cinquièmes JO et 
a terminé septième de la finale 
du saut de cheval. Respect. 

CHAUVIN Le public brésilien se 
fait autant remarquer par son 
enthousiasme que par son 
chauvinisme à ces JO. Parfois, la 
torcida en rajoute trop. 
Dimanche, lors de la finale au 
sol des messieurs en 
gymnastique, les supporters 
des gymnastes locaux Diego 
Hypolito et Arthur Mariano ont 
fêté bruyamment les erreurs de 
leur dernier concurrent, 
l’Américain Samuel Mikulak, 
pendant son exercice. Même si 
cela a permis une double 
présence brésilienne sur le 
podium, cette attitude 
antisportive est totalement 
déplacée. Dommage. 

PARALYMPIQUES Les stades et 
salles accueillant les épreuves 
de ces JO sont loin de faire le 
plein. Cela va certainement 
poser des problèmes financiers 
aux organisateurs. Il semble 
même que les Jeux 
paralympiques soient menacés, 
car cet événement est loin de 
susciter un enthousiasme 
débordant. Voilà qui serait de 
fort mauvais goût. 

PANTHÈRES C’est fini pour 
l’équipe d’Argentine de 
volleyball, dont faisaient partie 
les joueuses de VFM Flor 
Busquets et Josefina Fernandez. 
Les «panthères» ont terminé 
leurs premiers JO au neuvième 
rang après avoir perdu 3-0 
contre le Japon dimanche soir. 
Elles repartent de Rio avec une 
seule victoire (3-2) contre le 
Cameroun.  

OMBRE La soirée magique de 
dimanche au stade olympique 
a été un peu gâchée par la 
victoire de Genzebe Dibaba en 
demi-finale du 1500 m. Sifflée 
par une partie du public – pas 
autant que Justin Gatlin… - 
l’Ethiopienne est soupçonnée 
de pratiques douteuses depuis 
que son entraîneur Jama Aden 
a été pincé avec un nombre 
important de produits dopants 
en Espagne au mois de juin. 
Une ombre dans cette soirée 
constellée d’étoiles.  � JCE 

CHUTE Une grosse caméra 
suspendue à un câble 
appartenant à l’organisation des 
JO a chuté dans le Parc 
olympique. Trois personnes ont 
été blessées, selon la chaîne de 
TV Globo news. Des images 
filmées par la chaîne 
brésilienne montrent cette 
caméra suspendue, qui 
transmet des vues aériennes, 
tomber au sol pour une raison 
inconnue alors qu’elle coulissait 
rapidement le long du filin 
d’acier qui la soutenait. Une 
femme a été évacuée sur une 
civière, et une autre est repartie 
dans une voiture électrique de 
l’organisation des JO avec une 
minerve. Une enfant de 11 ans 
a également été blessée à la 
jambe. �

ENTRE LES ANNEAUX

S’il reconnaît qu’il n’a pas été facile de s’acclimater à la façon 
de vivre au Brésil, Ralph Stöckli ne déplore pas de problèmes 
graves au niveau de l’organisation ni aucun ennui majeur au 
Village olympique. «Tout n’est pas toujours fait comme chez 
nous, les Brésiliens le font à leur façon, mais nous n’avons pas trop 
à nous plaindre», assure-t-il. «L’ambiance au sein de la déléga-
tion suisse est très bonne.» 

La faute au foot? 
Par contre, le Saint-Gallois a été déçu de voir aussi peu de 

monde dans les gradins lors de certaines compétitions, 
comme dimanche lors de la finale du double féminin. «C’est 
dommage de voir autant de sièges vides aux Jeux», déplore-t-il. 
«Je ne sais pas si c’est un problème du prix des entrées, car certains 
événements affichent complets sur le site de vente des billets 
olympiques.»  

Le marché noir marche assez bien à Rio de Janeiro, où le pu-
blic brésilien suit en priorité ses équipes et ses athlètes. Si le 
championnat de football avait été suspendu pendant les Jeux, 
la passion olympique aurait aussi été plus grande au Brésil. �

Pas assez de monde 
Remporter autant de médailles olympiques 

ne pourraient-ils pas s’avérer «dangereux» 
alors que Swiss Olympic demande à la Confé-
dération 15 millions de francs supplémentai-
res de subventions par année pour continuer à 
soutenir le sport d’élite?  

Les dirigeants politiques pourraient se dire 
que leurs sportifs n’ont pas besoin de plus d’ar-
gent, puisqu’ils gagnent plus de médailles 
qu’avant. Dans un demi-sourire, Ralph Stöckli 
répond: «Le sport d’élite évolue si rapidement au 
niveau international que nous avons besoin de 
plus de moyens financiers (budget de 45 mil-
lions de francs actuellement) pour nous mainte-
nir dans l’élite», souligne le Saint-Gallois. «Afin 
de continuer à rivaliser avec les autres nations, 
nos athlètes ont besoin d’évoluer dans des structu-
res plus professionnelles. J’ai parlé avec Heidi Die-
thlem Gerber et elle a  beaucoup de mérite, car elle 
évolue dans des conditions très difficiles.» 

Pour rappel, Swiss Olympic a obtenu la ga-
rantie du Sport-Toto pour l’augmentation de sa 
subvention de 25 à 40 millions et demande à la 
Confédération de passer de 12 à 27 millions, 
environ. « 

J’ai parlé avec les conseillers fédéraux Johann 
Schneider-Ammann (le président) et Guy Par-
melin (ministre des Sports) lors de leurs visites à 
ces Jeux et j’espère les avoir convaincus. Ils étaient 
très émus de voir les sportifs suisses obtenir des 
médailles. J’espère que cela nous permettra d’obte-
nir plus d’argent à l’avenir», glisse Ralph Stöckli, 
qui prépare déjà les prochains Jeux d’hiver. 
«Nous devrions pouvoir mettre sur pied des centres 
nationaux et régionaux d’entraînement et cons-
truire des projets sur 8 à 12 ans.»  

Si les politiciens veulent continuer à pavoiser 
quand leur drapeau national se hisse dans les 
stades olympiques, ils vont devoir accepter de 
faire un geste. �

Des médailles «dangereuses»?



MARDI 16 AOÛT 2016

24  SPORTS

FOOTBALL 
COUPE DE SUISSE 

32es de finale 
Black Stars Bâle - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . .2-3   

LIGUE DES CHAMPIONS 

Barrages aller 

Ce soir 

20h45 Young Boys - B. Mönchengladbach 
 Ajax - Rostov 
 Steaua Bucarest - Manchester City 
 Dinamo Zagreb - Salzbourg 
Demain 

20h45 Dundalk - Legia Varsovie 
 Celtic - Hapoel Beer Sheva 
 Porto - AS Rome 
 Ludogorets Razgrad - Viktoria Plzen 
 Villarreal - Monaco 

ANGLETERRE 
Chelsea - West Ham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

M-18  
Winterthour/Schaffhouse - BEJUNE  . . . . .0-2 
Classement: 1. Bâle 1-3 (3-0). 2. Lugano 1-3 (3-
1). 3. BEJUNE 1-3 (2-0). 4. Sion 1-3 (5-4). 5. 
Servette 1-1 (3-3). 6. Saint-Gall/Wil 1-1 (3-3). 7. 
Team Vaud 1-1 (3-3). 8. Young Boys 1-1 (3-3). 9. 
Thoune 1-0 (4-5). 10. Lucerne 1-0 (1-3). 11. 
Winterthour/Schaffhouse 1-0 (0-2). 12. Aarau 
1-0 (0-3). 13. Grasshopper 0-0. 14. Zurich 0-0.  

M-17, COUPE SUISSE 
Bâle - BEJUNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Classement: 1. Bâle 1-3 (5-0). 2. Saint-Gall/Wil 
1-3 (4-1). 3. Young Boys 1-3 (2-1). 4. Grasshopper 
1-0 (1-2). 5. Lucerne 1-0 (1-4). 6. BEJUNE 1-0 (0-
5). 7. Vaduz 0-0. 8. Zurich 0-0. 

M-16, GROUPE A 
Winterthour/Schaffhouse - BEJUNE  . . . . .0-2 
Classement: 1. Bâle 1-3 (3-0). 2. BEJUNE 1-3 (2-
0). 3. Sion 1-3 (4-3). 4. Young Boys 1-3 (3-2). 5. 
Lugano 1-3 (1-0). 6 Servette 1-3 (1-0). 7. Thoune 
1-0 (3-4). 8. Saint-Gall/Wil 1-0 (2-3). 9. Team Vaud 
1-0 (0-1). 10. Lucerne 1-0 (0-1). 11. 
Winterthour/Schaffhouse 1-0 (0-2). 12. Aarau 
1-0 (0-3). 13. Grasshopper 0-0. 14. Zurich 0-0. 

M-15, GROUPE NATIONAL 
Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS  . . . .4-2 
Classement: 1. Young Boys 1-3 (8-1). 2. Team 
Vaud 1-3 (6-2). 3. Lugano 1-3 (8-5). 4. Bâle 1-3 
(6-3). 5. Sion 1-3 (5-3). 6. Winterthour 1-3 (4-2). 
7.  Thoune 1-0 (3-5). 8. NE Xamax FCS 1-0 (2-
4). 9. Lucerne 1-0 (5-8). 10. Aarau 10 (3-6). 11. 
Servette 1-0 (2-6). 12. Saint-Gall/Wil 1-0 (1-8). 

TENNIS 
TOURNOI  DE CINCINNATI 
Tournoi Masters 1000 ATP et WTA (7,17 
millions de dollars/dur). 

1er tour du simple messieurs: Julien 
Benneteau (FRA) bat David Ferrer (ESP/10) 6-
4 2-6 6-4. 

Simple dames. Qualifications. 2e et dernier 
tour: Eugénie Bouchard (CAN/2) bat Viktorija 
Golubic (SUI/21) 6-4 6-2. 
1er tour du double dames: Johanna 
Larsson/Kiki Bertens (SWE/NED) battent 
Belinda Bencic/Kirtsen Flipkens (SUI/BEL) 6-
4 6-1. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 

ATP (au 15 août): 1. (semaine précédente 1.) 
Novak Djokovic (SRB) 15 440. 2. (2.) Andy 
Murray (GBR) 9’065. 3. (3.) Roger Federer (SUI) 
5945. 4. (4.) Stan Wawrinka (SUI) 5070. 5. (5.) 
Rafael Nadal (ESP) 4850. 6. (6.) Milos Raonic 
(CAN) 4455. 7. (7.) Kei Nishikori (JPN) 4075. 8. (8.) 
Tomas Berdych (CZE) 3660. 9. (10.) Dominic 
Thiem (AUT) 3035. 10. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 
2815. 11. (11.) Gaël Monfils (FRA) 2755. 12. (12.) 
David Ferrer (ESP) 2695. 13. (13.) David Goffin 
(BEL) 2610. 14. (14.) Marin Cilic (CRO) 2605. 15. 
(15.) Richard Gasquet (FRA) 2320. 16. (16.) Nick 
Kyrgios (AUS) 2025. 17. (17.) Roberto Bautista Agut 
(ESP) 2015. 18. (18.) Feliciano Lopez (ESP) 1975. 
19. (21.) Pablo Cuevas (URU) 1710. 20. (24.) Ivo 
Karlovic (CRO) 1650. Puis: 143. (143.) Marco 
Chiudinelli 408. 166. (164.) Henri Laaksonen 353. 
383. (374.) Yann Marti 120. 476. (473.) Adrien 
Bossel (SUI) 81. 
WTA (au 15 août): 1. (1.) Serena Williams (USA) 
7950. 2. (2.) Angelique Kerber (GER) 6375. 3. (4.) 
Garbiñe Muguruza (ESP) 5481. 4. (3.) Simona 
Halep (ROU) 5386. 5. (5.) Agnieszka Radwanska 
(POL) 5250. 6. (6.) Venus Williams (USA) 4010. 
7. (7.) Viktoria Azarenka (BLR) 3656. 8. (8.) 
Roberta Vinci (ITA) 3440. 9. (9.) Madison Keys 
(USA) 3401. 10. (10.) Svetlana Kuznetsova (RUS) 
3060. 11. (11.) Dominika Cibulkova (SVK) 3055. 
12. (12.) Carla Suarez Navarro (ESP) 3010. 13. (13.) 
Johanna Konta (GBR) 2940. 14. (14.) Petra 
Kvitova (CZE) 2920. 15. (15.) Timea Bacsinszky 
(SUI) 2609. 16. (17.) Samantha Stosur (AUS) 2370. 
17. (18.) Karolina Pliskova (CZE) 2340. 18. (19.) 
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2280. 19. (20.) 
Elina Svitolina (UKR) 2146. 20. (21.) Barbora 
Strycova (CZE) 2005. Puis: 27. (16.) Belinda 
Bencic (SUI) 1706. 68. (71.) Viktorija Golubic (SUI) 
919. 99. (101.) Stefanie Vögele (SUI) 649. 131. (132.) 
Amra Sadikovic (SUI) 445. 181. (161.) Romina 
Oprandi (SUI) 301. 218. (217.) Jil Teichmann 
(SUI) 248. 245. (248.) Conny Perrin (SUI) 202. 291. 
(291.) Stephanie Vogt (LIE) 143. 305. (311.) 
Rebeka Masarova (SUI) 128. 337. (336.) Patty 
Schnyder (SUI) 117. 340. (338.) Kathinka von 
Deichmann (LIE) 115. 

JEU 
TOTOGOAL 

1 2 1 / 1 2 1 / X 2 1 / 1 X X / 2  

Résultat: 0-2 

1 gagnant avec 12 points  . . . . . . . . .Fr. 8667,90  
26 gagnants avec 11 points  . . . . . . . .Fr. 333,40  
252 gagnants avec 10 points  . . . . . . . .Fr. 34,40  
Somme approximative attendue au 1er rang 
du prochain concours: 610 000 francs.

EN VRAC

Alors que les Jeux olympiques 
d’été battent leur plein à Rio, la 
saison de hockey sur glace dé-
bute déjà. Aujourd’hui, les Zu-
rich Lions et le CP Berne entre-
ront en lice pour le compte de la 
première journée de la Ligue des 
champions. 

Lugano, Zoug, Davos et Fri-
bourg Gottéron grifferont aussi 
la glace plus tard cette semaine 
pour cette compétition qui ré-
unit 48 équipes provenant de 
treize pays, dont la Pologne pour 
la première fois. 

Après cinq ans d’interruption, 
les deux dernières éditions ont 
été gagnées par des clubs scandi-
naves. Mais la saison dernière, 

Davos s’était hissé en demi-fi-
nale, ce qui démontre que les 
formations suisses peuvent aussi 
nourrir quelques solides ambi-
tions. 

Comme en 2015-2016, les 
clubs sont répartis en groupes 
de trois, dont deux sont qualifiés 
pour les 16es de finale. Dès la 
saison prochaine, le peloton sera 
réduit à 32 participants. Cela si-
gnifie que les clubs suisses de-
vraient avoir dès lors quatre pla-
ces, et non plus six. 

Le tirage au sort a été favorable 
pour Davos, Zoug et Berne, qui 
devraient en toute logique se 
qualifier sans coup férir. Par 
contre, la tâche qui attend Fri-

bourg Gottéron (contre Munich 
et les Tchèques de Orli 
Znojmo), Lugano (contre Tap-
para Tampere et Adler Mann-

heim) et les Zurich Lions (contre 
Lukko Rauma/FIN et Ingols-
tadt) s’annonce plus compli-
quée. �

Le HC Davos avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison passée. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE La compétition continentale reprend ses droits dès aujourd’hui. 

Six clubs suisses à l’assaut  
de la Ligue des champions

Tour préliminaire 

Groupe B: Davos, Djurgarden Stockholm, Rouen Dragons.  

Groupe C: Lugano, Tappara Tampere, Adler Mannheim.  

Groupe D: Zurich Lions, Lukko Rauma (FIN), Ingolstadt.  

Groupe F: Fribourg Gottéron, Munich, Orli Znojmo (CZE).  

Groupe G: Zoug, IFK Helsinki, Esbjerg Energy.   

Groupe M: Berne, Kosice, Black Wings Linz. 

Les premiers matches.  

Aujourd’hui: Kosice - Berne (18h). Zurich Lions - Ingolstadt (19.45 à Weinfelden).  

Jeudi: Adler Mannheim - Lugano (19h30). Black Wings Linz - Berne (19h30).  

Vendredi: Esbjerg Energy - Zoug (19h). Davos - Rouen Dragons (19h45).  

Samedi: Ingolstadt - Zurich Lions (16h30). Fribourg Gottéron - Munich (19h45).

LIGUE DES CHAMPIONS 2016-2017

LNB Les hommes d’Alex Reinhard reçoivent Olten, ce soir à 20h aux Mélèzes.  

Première sortie à domicile pour le HCC  
La préparation estivale du 

HCC se poursuit et, pour son 
troisième match amical, la for-
mation chaux-de-fonnière re-
trouve enfin sa patinoire des Mé-
lèzes, ce soir à 20h, à l’occasion 
de la réception d’Olten. Après 
être venus à bout de Lausanne (1-
4), pensionnaire de LNA, et de 
Thurgovie (3-4 ap), les hommes 
d’Alex Reinhard veulent donc en-
chaîner ce soir pour leur pre-
mière sortie de la saison à domi-
cile. Pour l’occasion, les 
dirigeants chaux-de-fonniers of-
frent l’entrée libre à tous les spec-
tateurs. 

«Je suis satisfait de ce que j’ai vu 
lors de nos deux premières rencon-
tres, notamment l’intensité mise 
contre le LHC et la réaction contre 
Thurgovie», relève Alex Reinhard. 
Contre les Soleurois, l’entraîneur 
va continuer ses nombreuses ro-
cades au sein de son alignement 

afin de créer une certaine osmose 
entre les lignes et trouver des pai-
res défensives complémentaires. 
A noter qu’après la titularisation 
du portier Tim Wolf samedi con-
tre Thurgovie, Remo Giovannini-
défendra ce soir la cage des 
Abeilles. 

Se mettre dans le rythme 
du championnat  
«Nous avons choisi d’affronter 

Olten car il s’agit d’une équipe ra-
pide, qui met beaucoup de vitesse 
dans ses transitions», détaille le 
coach jurassien bernois. «Cela 
nous permettra de nous mettre 
dans le rythme du championnat. 
En comparaison aux sorties précé-
dentes, nous voulons élever notre 
niveau et surtout le tenir sur une 
longue période.» Face aux Souris 
soleuroises, une équipe dont 
l’offensive est une des plus per-
formantes de la ligue depuis plu-

sieurs saisons, la défense chaux-
de-fonnière passera un vrai test. 
«Nous avons bien entraîné le tra-
vail en zone défensive ces derniers 
jours. En ayant de bonnes bases 
arrières, nous pourrons ensuite 
nous projeter vers l’avant et es-
sayer de prendre à défaut Olten, 
qui pêche quelque peu en zone dé-

fensive.» Outre l’absence de 
Mondou, Alex Reinhard laisse-
ra, ce soir encore, cinq joueurs 
en tribunes et continuera ainsi 
son tournus. Quant à l’effectif 
actuel, il est complet et il ne de-
vrait donc plus y avoir de mou-
vements, selon les dires de l’en-
traîneur. � CGE 

Jérôme Bonnet et le HCC poursuivent leur préparation ce soir. KEYSTONE

TENNIS  

Siméon Rossier commence bien à Genève 
Siméon Rossier (ATP 803) a franchi le premier tour du tournoi ITF Future 
10 000 dollars de Genève en battant le Suisse Luca Keist (ATP 1540)  
– qui disposait d’une «wild card» – sur le score de 6-1 6-3. Le gaucher 
des Cadolles affrontera au 2e tour le vainqueur de la rencontre  
qui opposera cet après-midi le Neuchâtelois Mirko Martinez (18 ans, 
pas encore classé à l’ATP) à l’Allemand Pascal Meis, 601e joueur 
mondial et tête de série no 7 du tableau. Damien Wenger et Louroi 
Martinez ont pour leur part échoué au 2e tour des qualifications. � PTU  

VTT  

Belle quatrième place pour Jérémy Huguenin 
Jérémy Huguenin a pris la quatrième place de l’Eiger Bike, marathon 
de 88 km pour 4000 mètres de dénivellation positive à Grindenwald. 
malgré un début de course compliqué, le Neuchâtelois a réalisé, en 
4h38’ son meilleur chrono sur cette course. Il a terminé à 11 minutes 
du vainqueur, Urs Huber. A signaler que, sur le petit parcours (55 km), 
sa sœur, Joanie Huguenin, a pris le dixième rang en scratch, 
remportant sa catégorie (fun). � RÉD -   

KARTING  

Loïc Vindice tout proche du sacre 
A 17 ans, Loïc Vindice est tout proche de remporter le championnat de 
Suisse de karting dans la catégorie reine. Grâce à sa troisième place ce 
week-end à Levier (Fr), le Fleurisan a accentué son avance au 
classement général, à une course de la fin. Il devrait être sacré lors de 
l’ultime manche, les 17-18 septembre à Lignières. � RÉD -   

CYCLISME 

Tony Martin part chez Katusha 
Tony Martin (31 ans) portera le maillot de l’équipe Katusha lors des 
saisons 2017 et 2018. Le rouleur allemand était chez Etixx-Quickstep 
depuis cinq ans. �
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CHALLENGE LEAGUE Michael Gonçalves, âgé de 21 ans, rejoint le club neuchâtelois pour une durée de deux ans.   

Xamax FCS engage un jeune latéral du FC Wil  
Entre blessures et départ inat-

tendu, le contingent xamaxien  
commençait à se dégarnir dan-
gereusement. 

Le club de la Maladière a toute-
fois rapidement réagi en réali-
sant un transfert prometteur, 
sans devoir verser d’indemnités. 
Michael Gonçalves (21 ans), en 
provenance de Wil,  rejoint la 
défense neuchâteloise. Il s’est 
engagé pour deux ans. 

Formé au FC Bâle, internatio-
nal suisse juniors (des M16 aux 
M20), le latéral avait affronté 
Xamax il y a dix jours à la Mala-
dière lors du rocambolesque  
succès des «rouge et noir».  

«Gérard Castella nous a dit le 
plus grand bien au sujet de Mi-
chael Gonçalves. Il l’a eu sous ses 
ordres en sélections nationales ju-
niors et il l’apprécie autant pour 
ses qualités de footballeur que 

pour l’aspect humain. Un facteur 
qui a une réelle importance chez 
nous», assure le président xa-
maxien Christian Binggeli. 

Michael Gonçalves entrera en 
concurrence avec Mike Gomes 
pour le poste de latéral droit, où 
Michel Decastel ne disposait 
d’aucune alternative depuis la 
grave blessure d’Agonit Sallaj. 
«A l’occasion, Michael peut aussi 
évoluer sur le côté gauche», as-
sure le coach. 

Italo-Brésilien à l’essai 
Mais il n’a pas été engagé pour 

suppléer le départ-surprise d’un 
autre Mickaël, Facchinetti. «A 
gauche, nous ne sommes pas dans 
l’urgence. Nous disposons de solu-
tions internes», explique le prési-
dent. «Avec le retour au jeu de Ki-
liann Witschi, Cédric Zesiger peut 
retrouver la place qu’il avait occu-

pée la saison passée.» Sans ou-
blier Azad Odabasi. 

Il n’empêche, le club «rouge et 
noir» est à la recherche d’un 

gaucher et pas plus tard qu’au-
jourd’hui le coach devrait voir à 
l’œuvre, à l’essai, évidemment, 
un Italo-Brésilien en prove-

nance de Bulgarie, Mathaeus 
Rubin. «Il restera jusqu’à jeudi 
avec nous, après quoi nous pren-
drons une décision», dévoile Mi-
chel Decastel. 

Pas de milieu 
En revanche, le club ne cher-

chera pas sur le marché des 
transferts un remplaçant à Char-
les Doudin. L’entorse au genou 
avec distorsion ligamentaire 
dont souffre le stratège xamaxien 
le tiendra pourtant éloigné des 
pelouses pendant trois mois.  

«Au milieu de terrain, notre con-
tingent est assez fourni», assure le 
président. Du coup «Remplacer 
Charles, c’est très difficile mais 
Adrien Zbinden aura sa chance. A 
lui de la saisir», annonce le 
coach. «De toute façon, notre 
budget n’est pas extensible», con-
clut Christian Binggeli. �ESA

Michael Gonçalves (à gauche) et Max Veloso sont désomais coéquipiers 
à Xamax. KEYSTONE

FOOTBALL Les Bernois disputent le barrage de Ligue des champions ce soir en accueillant Mönchengladbach. 

La deuxième chance de Young Boys
Six ans après un échec doulou-

reux contre Tottenham, les 
Young Boys livreront le 
deuxième barrage de Ligue des 
champions de leur histoire. Ils 
abordent malheureusement 
cette confrontation contre le 
Borussia Mönchengladbach 
amoindris.  

Ce soir pour le match aller au 
Stade de Suisse (20h45), les 
Bernois seront ainsi privés de 
trois titulaires, von Bergen, 
Gerndt et Sanogo, qui sont bles-
sés.  

Le transfert du latéral Florent 
Hadergjonaj la semaine der-
nière à Ingolstadt (ce qui a ame-
né au retour dans la capitale de 
Sven Joss, prêté à Thoune qui a, 
du coup, transféré le Xamaxien 
Mickaël Facchinetti, notre édi-
tion de samedi) et le manque de 
temps de jeu de Denis Zakaria, 
qui a fait sa première apparition 
de la saison samedi en fin de 
match lors du premier tour de la 
Coupe de Suisse contre Vel-
theim Winterthour, limitent la 
marge de manœuvre de l’entraî-
neur Adi Hütter.  

«Nous sommes devant l’une des 
plus grandes échéances de l’his-
toire du club. Et nous ne la dispute-
rons pas vraiment dans les 
meilleures conditions», se désole 
le directeur sportif Fredy Bickel. 

«Sortir un peu de l’ombre 
du FC Bâle» 
Il y a six jours, les Young Boys 

avaient pu mesurer à Bâle le 
poids des absences face à un ad-
versaire de grande valeur. Bat-
tus 3-0, ils accusent déjà six 
points de retard au classement 
sur le FC Bâle. «Bâle tire dans 
une autre catégorie», avoue 
Fredy Bickel. «Mais une qualifi-
cation pour la phase de poules de la 
Ligue des champions nous per-
mettrait de sortir un peu de l’ombre 
du FCB...» 

Les Young Boys puiseront dans 
le souvenir de leur qualification 
au tour précédent devant le 
Shakhtar Donetsk des raisons 
d’espérer face au quatrième du 
dernier championnat d’Allema-
gne. Devant les Ukrainiens, les 
Bernois avaient réussi le match 

parfait au Stade de Suisse pour 
effacer la défaite 2-0 du match 
aller et se qualifier aux tirs au 
but.  

Avec Ravet, Hoarau, Sulejma-
ni et Kubo, Adi Hütter dispose 
d’un quatuor offensif qui peut, 
dans un bon soir, réussir des 
merveilles. Pour signer l’exploit, 
il conviendra aussi que la dé-
fense, devant le formidable 
Yvon Mvogo, tienne le choc. 
L’Autrichien alignera dans l’axe 
un duo Vilotic/Rochat sur lequel 
il ne misait sans doute pas il y a 
un mois.  

Sans grand repère 
Orphelin de Granit Xhaka qui 

s’était imposé la saison dernière 
comme son maître à jouer, le 
Borussia Mönchengladbach se 
rend au Stade de Suisse sans 
grand repère. En raison de la 
participation de l’Allemagne au 
tournoi olympique de Rio, la 
Bundesliga ne débutera que le 
26 août. L’ancien club de Lucien 
Favre n’a, ainsi, disputé pour 
l’instant que des matches ami-
caux, le dernier fut un 0-0 same-
di contre la Lazio.  

En raison d’une situation fi-
nancière à nouveau équilibrée, 
le Borussia a pu investir la totali-
té des quelque 50 millions de 
francs versés par Arsenal pour le 
transfert de Xhaka. Le Borussia a 
ainsi rapatrié de Leverkusen 
«son» champion du monde 
Christoph Kramer et a recruté 
deux défenseurs Jannik Vester-
gaard (Werder Brême) et Tobias 
Strobl (Hoffenheim).  

Un seul Suisse 
Ces deux derniers seront titu-

laires ce soir avec le Danois An-
dreas Christensen. Après une 
première saison remarquable, 
Nico Elvedi doit, ainsi, se con-
tenter pour l’instant d’un statut 
de remplaçant. Remis de sa bles-
sure à la cheville, Yann Sommer 
sera donc le seul Suisse dans le 
onze de départ du Borussia puis-
que Josip Drmic n’est qu’en 
phase de reprise après la rupture 
des ligaments du genou qu’il a 
contractée lors de son prêt au 
SV Hambourg.  �

Yuya Kubo avait été le héros de la qualification de Young Boys face au Shakhtar Donetsk. Le Japonais aimerait 
bien récidiver contre Borussia Mönchengladbach. KEYSTONE

ALLEMAGNE 
Les anciens 
raccrochent

Avec la retraite internationale 
de plusieurs de ses cadres, la gé-
nération allemande dorée de la 
dernière décennie s’efface peu à 
peu. La Mannschaft peut cepen-
dant regarder l’avenir avec con-
fiance: son réservoir de jeunes 
talents ferait pâlir d’envie bien 
des sélectionneurs. 

Drôle de téléscopage du calen-
drier... Une génération de 
joueurs s’en va alors même que 
le sélectionneur Joachim Löw 
fête aujourd’hui un anniversaire 
impressionnant, les dix ans de 
son premier match à la tête de 
l’équipe nationale (une victoire 
3-0 en amical contre la Suède). 

Hier, Lukas Podolski a annoncé 
qu’il renonçait à la sélection, 
deux semaines après Bastian 
Schweinsteiger, pièce maîtresse 
de l’équipe championne du 
monde 2014. Au lendemain du 
Mondial gagné au Brésil, Klose 
et Lahm avaient déjà tiré un trait 
sur l’équipe nationale. 

Entrés au Panthéon du foot al-
lemand, ces «anciens» laissent-
ils derrière eux un trou béant? 
Pas vraiment, malgré les remises 
en question inévitables après la 
défaite en demi-finale de l’Euro 
2016 contre la France (0-2). 

Aujourd’hui, les piliers de la 
Mannschaft n’ont pas trente ans 
(Draxler, 22 ans, Götze, 24, 
Müller, 26, Özil, Boateng et 
Hummels, 27), et des jeunots 
plutôt doués issus de grands clubs 
montrent leur nez: Kimmich 
(Bayern, 21 ans), Weigl (Dort-
mund, 20), Leroy Sané (qui, à 20 
ans, vient d’être transféré à Man-
chester City pour un montant es-
timé à 50 millions d’euros)... Ma-
nuel Neuer, avec ses 30 bougies, 
ferait presque figure d’ancêtre! 

Buteur recherché 
Löw mise aussi beaucoup sur la 

continuité des équipes nationa-
les. Sous son impulsion, la culture 
tactique, qui passait traditionnelle-
ment après le physique en Alle-
magne, devient prédominante 
dans les sélections de jeunes. 

Et il se fait un devoir d’intégrer 
en permanence dans la sélection 
les meilleurs espoirs de la Bun-
desliga, en choisissant les hom-
mes capables d’incarner ses va-
leurs. Müller, Kroos, Özil, Reus 
ou Götze, voire les défenseurs 
Hummels et Boateng, sont racés, 
élégants, fins techniciens. Les 
jeunes qui montent sont de la 
même veine, même si l’Allema-
gne se cherche actuellement un 
vrai grand buteur. � 

FOOTBALL 

Iniesta blessé 
Andres Iniesta (32 ans) sera 
absent des terrains deux 
semaines. Le capitaine de 
Barcelone a reçu un coup sur le 
genou dimanche lors du match 
aller de la Super Coupe 
d’Espagne remporté par son club 
contre Séville (2-0). �  

Saint-Gall se renforce 
Saint-Gall a engagé pour deux 
ans le défenseur tunisien Karim 
Haggui (32 ans), qui évoluait en 
2e Bundesliga avec Fortuna 
Düsseldorf. International à 82 
reprises, Haggui a évolué en 
Bundesliga de 2006 à 2015 avec 
Hanovre, Bayer Leverkusen et 
Stuttgart. � 
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 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

C’est lorsque les yeux d’une maman 
se sont fermés à jamais que l’on mesure 
vraiment tout ce qu’il y avait d’amour 
et de bonté dans son cœur. 

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse 
que nous faisons part du décès de 

Madame 

Jacqueline STEINER 
affectueusement nommée «Jack» 

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année. 
Sont dans la peine: 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
Ses neveux et nièces, 
Les familles parentes, alliées et amies. 
2034 Peseux, le 15 août 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire 
de Beauregard, vendredi 19 août à 15 heures, suivie de la crémation. 
Jacqueline repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
Adresse de la famille: Nadine Muster 
 Chapelle 4, 2035 Corcelles

La famille de 

Madame 

Cécile AMERIO 
née Morisod 

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection 
de sympathie par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence 

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort. 
La Chaux-de-Fonds, août 2016

La famille de 

André PÉCAUT 
Profondément émus par les marques d’affection et de sympathie 

que vous nous avez témoignées pendant ces jours de deuil, 
nous vous exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements. 

Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs 
nous ont été d’un précieux réconfort. 

Le Locle, août 2016 
132-283605

Réconfortée par vos nombreux témoignages 
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de 

Madame 

Jeanne PITTET-BONNET 
sa famille vous remercie très sincèrement 

d’avoir pris part à son deuil par votre présence, 
vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons. 

Elle vous prie de trouver ici l’expression 
de sa profonde gratitude. 

Etagnières, août 2016

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

Jean-Pierre VUILLEMEZ 
la famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, 

vos messages, vos fleurs et vos dons. 

La Chaux-du-Milieu, août 2016

AVIS 
DE NAISSANCES 

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

Après 9 mois de patience, 
Léon est très fier d’annoncer 

la naissance de son petit frère 

Romann Eylon 
le 08.08.2016 

Léon, Magali et Pedro Alves 
de La Chaux-de-Fonds 

132-283620

ILS SONT NÉS UN 16 AOÛT 
Didier Cuche: skieur suisse, 
né à Neuchâtel en 1974. 
François Simon: acteur et metteur 
en scène suisse, né à Genève en 1917. 
Madonna: chanteuse américaine, 
née à Bay City en 1958. 
Sheila: chanteuse française, de son vrai 
nom Annie Chancel, née à Créteil en 1945. 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Armel: fondateur de l’abbaye 
de Plouarzel en Bretagne. 

LE PRÉNOM DU JOUR: ETIENNE 
Les Etienne sont de grands sensibles. 
Souvent amoureux, ils ont besoin de se 
sentir aimés. Ils ont l’esprit vif et très 
logique. Ouverts sur le monde, ils sont 
également ouverts sur les autres et font 
preuve d’une grande tolérance.  
Leur prénom vient du grec «stephanos», 
la couronne.

Après avoir couvert de bisous 
et de caresses le ventre de maman, 

Tobias est fier d’annoncer 

la naissance de sa petite sœur  

Iléana 
le 11 août 2016 à 10h19 

Elle pèse 3,165 kg 

 et mesure 48 cm 

Aurélie et Nicolas Diethelm 
132-283623

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, perma-
nence 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. 

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 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

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 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09, 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. 

ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

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

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

 AVIS MORTUAIRES 

Les membres et le comité de la 
Société des Accordéonistes L’Amitié de Bevaix 

ont le profond chagrin d’annoncer le décès de 

Katia PROBST 
membre active, secrétaire assidue de longue date 

et épouse de notre dévoué président 
028-787355

 AVIS MORTUAIRES 

Le chef du Département 
du développement territorial 

et de l’environnement ainsi que 
les collaborateurs du service 

des ponts et chaussées 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Josiane LUPI 
secrétaire du Bureau des acquisitions de terrains et des affaires juridiques 

Ils garderont le meilleur souvenir de cette fidèle et dévouée 
collaboratrice, collègue et amie au service de l’Etat depuis 1976. 

028-787348

✝ 
Je suis partie en silence, 
Je ne voulais pas déranger. 
J’ai gardé pour moi la souffrance, 
Afin de ne pas vous inquiéter. 

En ce triste jour du mardi 9 août 2016, 

Nadine CRAUSAZ 
s’est endormie paisiblement, dans sa 59e année, 
libérée des souffrances causées par une pénible maladie. 
Sont dans la peine: 
Sa maman Irma Crausaz 
Sa sœur Nathalie et Michel Berger 
Ses neveux et sa nièce et leurs familles 
 Yann, Aline et Angel, Thierry 
Les familles Crausaz, Vocat, Gilleron, parentes, alliées et amies. 

Selon le désir de Nadine, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille:  Irma Crausaz, République 1, 2053 Cernier 

028-787230

C’est pas marqué dans les livres 
Que le plus important à vivre 
Est de vivre au jour le jour 
Le temps c’est de l’amour. 

Pascale Bernasconi et son époux Sergio Conti 
Patrizia, Andrea 

Marc et Claudia Bernasconi 
Loris, Elisa 

Jean-Jacques Niklès et sa compagne Théodora et famille 
Ginette et Charles-André Gonseth-Niklès et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont l’immense chagrin de faire part du décès de 

Suzanne BERNASCONI 
née Niklès 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine, parente et amie qui nous a quittés vendredi 
dans sa 81e année. 
Neuchâtel, le 12 août 2016 
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard 
à Neuchâtel, le jeudi 18 août à 14 heures. 
Suzanne repose au pavillon du cimetière de Neuchâtel. 
Domicile de la famille: Marc Bernasconi 
 Rue des Electrices 53 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
En souvenir de Suzanne vous pouvez penser à la Ligue suisse contre 
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-4843-9 (mention Suzanne Bernasconi).

F L E U R I E R  

Conserve en ton cœur sans rien craindre 
Dusses-tu pleurer et souffrir, 
La flamme qui ne peut s’éteindre, 
La fleur qui ne peut mourir. 
                                       Victor Hugo 

Ses enfants: 
André Monard, à Cornaux 
Marianne et Pierre Guinchard-Monard, à Vercia (F) 
Charles Monard et Pierrette Tosi, à Bôle 
François et Anne-Marie Monard-Maire, à St-Imier 
Madeleine et Eric Geiger-Monard, à Bretigny-sur-Morrens 

Ses petits-enfants: 
Nathalie, Michel et Emmanuelle, Emmanuelle et Thierry 
Eliane, Yvonne et Romain, leur maman Iris 
Cédric et Aurélie, Stéphane et Tasneem 
Damien 

Ses arrière-petits-enfants: 
Loïc, Alexis, Charles, Bastien, Laury-Anne 
Simon, Thomas 
Robin, Romane 

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins 
et cousines 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Madeleine MONARD 
née Vuilliomenet 

qui s’est endormie paisiblement le 14 août 2016 dans sa 98e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers, 
le jeudi 18 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite. 
Madeleine repose au home Les Sugits à Fleurier. 
Adresse de la famille: Monsieur André Monard 
 Fontaines 56, 2087 Cornaux 
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Madeleine,  
vous pouvez adresser un don en faveur du home Les Sugits,  
2114 Fleurier, en faveur de l’animation, CCP 20-8945-9, 
mention «deuil Madeleine Monard». 
Un grand merci à tout le personnel du home Les Sugits à Fleurier 
pour sa gentillesse, son dévouement et son accompagnement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝ 
La nature était mon temple.  
Au milieu de la campagne  
J’étais heureux.  
Je vous ai quittés  
Pour rejoindre le Créateur  
Qui donne vie à toute chose. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Germain PÉQUIGNOT 
dit Mickey 

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, 
cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés sereinement, 
après une pénible maladie supportée avec un grand courage, 
à l’âge de 75 ans, réconforté par les sacrements de l’Eglise. 
Son épouse: Gisèle Péquignot-Jeanbourquin 
Ses enfants et petits-enfants: 

Katia et Hervé Thiévent-Péquignot 
Molly et Fabien, Neil et Eloïse, Danna, Noah 

Stéphanie Péquignot 
Lily et son papa Christian 

Yan et Jocelyne Péquignot-Haefeli 
Colin et Caroline, Loïc, Anouck 

La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église de Montfaucon, 
le mercredi 17 août à 14 heures, suivis de l’enterrement. 
Mickey repose au funérarium de l’hôpital de Saignelégier. 
Un merci tout particulier au personnel soignant des hôpitaux 
de Delémont et Saignelégier, ainsi qu’à Marcel et Jean-Bernard Frésard  
qui l’ont accompagné et soutenu durant sa maladie. 
Adresse de la famille: Gisèle Péquignot 
 Les Saignes 8b 
 2363 Les Enfers 
Les Enfers, le 14 août 2016

Le Cercle scolaire de Colombier et environs 
(CESCOLE) 

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur  

Thierry DUCOMMUN 
époux de Madame Sakinée Ducommun, directrice adjointe 

et papa de Vanessa, élève de 8FR2 et Manon, élève de 56FRBO1 

Il présente à sa famille sa plus vive sympathie. 
028-787332

MARIN  

Bus heurté:  
conducteur recherché  
et appel aux témoins 
Hier vers 11h20, un bus des TransN 
circulait sur la rue Auguste-Bachelin, à 
Marin, en direction de l’est. Arrivé à la 
hauteur du restaurant Au Lion d’or, un 
véhicule inconnu, apparemment de type 
véhicule de livraison Fiat Ducato blanc, 
probablement immatriculé ??8840, a 
entrepris le dépassement du bus et est 
venu le heurter à l’arrière gauche pour 
ensuite prendre la fuite en direction de la 
Tène. Le conducteur de ce véhicule ainsi 
que les témoins de cet accident sont 
priés, de prendre contact avec la police 
neuchâteloise au 032 889 90 00. �  

LIGNIÈRES 

Motocycliste  
grièvement blessé 
Dimanche à 19h30, un habitant de 
Lisses (France) de 55 ans, circulait au 
guidon de sa moto sur la route menant 
de Lignières à La Neuveville. Dans une 
courbe à gauche, le motard entreprit 
une manœuvre de dépassement durant 
laquelle son engin mordit la bande 
herbeuse située sur la droite. La moto 
heurta alors une balise de signalisation, 
continua sa course sur la bande 
herbeuse, revint sur le bitume et le 
motocycliste chuta lourdement sur la 
chaussée. Suite à la chute, il glissa sur 
quelque 70 mètres pour finalement 
s’immobiliser sur la route. Grièvement 
blessé, le motard a été héliporté par la 
Rega à l’hôpital de l’Ile à Berne. La route 
a été fermée dans les deux sens durant 
sept heures pour les besoins du 
constat. �  

LE LOCLE 

Piéton heurté 
sur un passage 
Hier vers 12h10, un véhicule, conduit par 
une habitante du Locle de 59 ans, circulait 
au Locle sur la rue du Pont en direction 
du sud. A l’intersection avec la rue Daniel-
Jeanrichard, la conductrice s’est arrêtée 
pour les besoins de la circulation, puis est 
repartie et a alors heurté un passant qui 
traversait sur le passage piéton. Blessé, le 
passant a été transporté à l’hôpital de La 
Chaux-de-Fonds par une ambulance du 
SIS des Montagnes. � 

INTEMPÉRIES  

Sous-sols inondés à Couvet 
et Travers 
Un orage «hyperviolent» s’est abattu sur 
le Val-de-Travers hier en fin d’après-midi, 
peu après 17 heures. 
Pendant 45 minutes, il a plu à verse et 
grêlé sur certains villages, plus 
particulièrement sur Couvet et Travers où 
des sous-sols ont été inondés.  
«Six alarmes se sont déclenchées dans 
un intervalle d’un peu plus d’une demi-
heure», a indiqué Patrick Piaget, 
commandant du corps des sapeurs-
pompiers du Val-de-Travers.  
Une vingtaine de pompiers ont été 
mobilisés pour les interventions. La grêle 
«grosse comme des raisins» a également 
rendu le trafic difficile pour les 
automobilistes qui ont dû s’arrêter sur le 
bord de la route et attendre une accalmie 
pour à nouveau voir la chaussée et 
pouvoir repartir. � SGI



MARDI 16 AOÛT 2016

28  LA DER

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

20°

25°

30°

35° station2
station1

lun 15dim 14sam 13ven 12jeu 11mer 10mar 9

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

St-MoritzSt-Moritz

LocarnoLocarno

CoireCoire

ZurichZurich

SionSion

Berne

BâleBâle

NeuchâtelNeuchâtel

GenèveGenève

St-Moritz

Locarno

Coire

Zurich

Sion

Berne

Bâle

Neuchâtel

Genève

EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Niveau du lac des Brenets:              m

mBienne

mNeuchâtel

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher LA MÉTÉO

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Ce mardi, nous conserverons un temps 
ensoleillé et chaud. Des cumulus auront toute 
de même tendance à se développer en cours 
de journée. Ces formations nuageuses finiront 
par occasionner quelques orages locaux en 
fin d'après-midi, principalement en monta-
gne, plus rarement en plaine.  Pour la suite, le 
risque d'orages restera localisé mercredi, puis 
une perturbation abordera la région jeudi. 

Orages locaux 
en fin de journée
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LA PHOTO DU JOUR La silhouette d’une cigogne sur fond de Lune qui approche de son plein, à Sieversdorf (All). KEYSTONE                

SUDOKU N° 1631

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1630

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Victime collatérale des atten-
tats djihadistes à répétition, le 
tourisme hexagonal fait profil 
bas en cette mi-août 2016. Les 
hauts lieux de la douce France 
chantée par Trenet sont bien 
moins fréquentés qu’en 2015, 
année record. La psychose va 
dit-on dissuader jusqu’à 30% des 
amateurs de beaux panoramas 
de gravir les 300 marches en co-
limaçon qui conduisent au som-
met du dôme de la basilique du 
Sacré-Cœur. Là où toute la Ville 
lumière s’offre aussi loin que 
porte le regard. La défiance va 
en écarter tout autant d’escala-
der la tour Eiffel ou de patienter 
dans la file interminable faisant 
le pied de grue devant le Centre 
Pompidou. 

Faut-il vraiment s’en désoler?  
Le parvis de Notre-Dame, foulé 
depuis 671 ans par les bonnes (et 
moins bonnes) gens, saura bien 
patienter un peu jusqu’au retour 
de la toute grande foule. Mais  la 
prudence a aussi ses bons côtés. A 
la lumière dorée d’une fin 
d’après-midi d’août,  admirer les 
belles courbes élancées de la 
grande cathédrale depuis le pont 
de l’Archevêché a certainement 
plus de saveur que d’être tête le-
vée devant le portail du Juge-
ment dernier au beau milieu de 
touristes chinois fraîchement 
débarqués de leurs bus. 

Que la France et Paris ne se dé-
couragent pas devant cette dés-
affection passagère, nous leur 
resterons fidèles. �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Désaffectation passagère 
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