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 DIPLOMATIE Russie et Turquie se rapprochent PAGE 15

JAPON L’empereur Akihito, 82 ans, a déclaré hier dans une rare allocution télévisée que son âge pourrait 
l’empêcher de remplir pleinement ses fonctions. Il a ainsi laissé entendre qu’il souhaite abdiquer malgré 
les obstacles constitutionnels à une telle décision. Le prince héritier Naruhito pourrait lui succéder. PAGE 17
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Sabrina Jaquet impatiente 
d’entrer en Jeux à Rio 
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Le Festival de Locarno 
reprend des couleurs 
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L’empereur du Japon évoque 
sa retraite et souhaite abdiquer

BEVAIX 

De jeunes expatriés  
découvrent la Suisse 
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Samuel Dind et Jonathan 
Droxler à la Fête fédérale 
Samuel Dind (Dombresson, photo)  
et Jonathan Droxler (Les Brenets)  
sont les deux seuls Neuchâtelois retenus  
pour la Fête fédérale qui aura lieu les 27 et  
28 août à Estavayer. Il y aura 175 lutteurs  
en lice, dont... 27 Romands! PAGE 23
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Ils ont quitté Pré-Raguel après 
la mort de leur patriarche
ROMS La communauté a déménagé  
à Bevaix parce que la Vue-des-Alpes  
est devenue pour elle un lieu maudit,  
à la suite d’un décès intervenu mercredi.  

TENSIONS Les gens du voyage ne sont  
visiblement pas les bienvenus à Bevaix, où 
ils avaient souillé un champ il y a trois ans. 
La police a dû intervenir dimanche.  

REFUS Les autorités cantonales refusent  
de laisser les Roms rester sur un terrain  
qui appartient à l’Etat. Les nomades doivent 
s’arranger avec un privé ou partir. PAGE 3
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Le PLR veut que les vignes 
de la Ville passent en bio 
Une motion du groupe PLR  
du Conseil général de Neuchâtel demande  
que le Conseil communal planche  
sur le passage au bio dans le vignoble  
communal. L’exécutif n’est pas contre,  
mais souhaite éviter la précipitation. PAGE LU
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Sur calle Ocho (8e rue), 
Little Havana, où 
l’Amérique a un goût 
de Cuba. Les Etats-Unis 
comptent 27 millions 
d’électeurs latinos. 
XAVIER FILLIEZ

Plus cubain, tu meurs. Le 
café Versailles, iconique éta-

blissement bordant l’interminable bou-
levard calle Ocho de Miami, est le carre-
four des anti-castristes, des politiciens 
et des journalistes. L’aorte de Little Ha-
vana. 

Comme cette adresse, la Floride est un 
passage obligé pour les candidats à la 
présidence des Etats-Unis. Un «swing-
state», ballottant entre démocrate et ré-
publicain au gré du vote de la commu-
nauté hispanique croissante, 4,8 
millions en 2014, soit 18% de l’électo-
rat, la troisième plus importante con-
centration de Latinos après la Califor-
nie et le Texas. 

Avec ses commentaires racistes (sur-
tout envers les Mexicains) et son plan 
de déportation de 11 millions de sans-
papiers, Donald Trump a fâché pas mal 
d’immigrés. Mais pas forcément les 
Cubains, qui votent traditionnelle-
ment républicain. Et qui sont parfois 
eux-mêmes des modèles de xénopho-
bie. 

«Talk to the journalist! He wants to 
know about the fucking Muslims in this 
country» (Parlez au journaliste. Il veut 
en savoir plus sur ces putains de Musul-
mans dans notre pays), improvise Ar-
mando* (prénom d’emprunt), un chi-
rurgien et notable de Miami qui 
souhaite taire son nom, en nous pré-
sentant à ses copains attablés pour le 
café. 

L’échec de Mitt Romney 
L’un d’eux recadre d’emblée le débat. 

«Ne mélangez pas le vote Cubain et le 
vote Latino. Ici, vous ne trouverez que 
des Cubains comme nous, conserva-
teurs, élevés sous le régime Castro», dé-
taille Julio Sixto, 53 ans, arrivé à l’âge 
de 11 ans, dans une grande vague 
d’immigration qui a précédé les 
boatlifts de Mariel. Il pense que 
«même les jeunes Cubains voteront 
Trump parce qu’ils réalisent que 3% de 
croissance économique par an, c’est si 
mauvais que ça en est historique. C’est 
Obama le responsable.» 

Le vote Latino est depuis longtemps 
un point stratégique du calendrier poli-
tique. A la faveur des républicains en 
2004, ayant permis l’élection de Geor-
ges W. Bush (44%), il a viré démocrate 
en 2008 et 2012 pour élire Obama. 
L’échec de Mitt Romney en 2008, qui 
n’avait récolté que 27% des voix hispani-
ques, a traumatisé le «Grand vieux par-
ti» qui a cette année tenté de miser sur 
Marco Rubio et Ted Cruz, fils d’immi-
grés cubains, mais dont les candidatu-
res se sont vite essoufflées. 

Plus de démocrates  
que de républicains 
Donald Trump remporte-t-il aussi les 

sondages un peu plus loin sur la grand-
rue? Au Maximo Gomez Park, tout rap-
pelle La Havane, qui n’est qu’à 150 miles. 
La moiteur. La musique. Les effluves de 
cigares. Et le bruit des dominos qu’on 
jette sur les tables de jeu, autour des-
quelles se rassemblent des vieillards et 
des sans-emploi. Ryan Rodriguez, ici 
depuis 50 ans, met deux choses au cré-
dit de Barack Obama: «Le rétablisse-
ment des relations avec Cuba. Et le sys-

tème d’assurance-santé pour tous, 
Obamacare.» Mais il croit dur comme 
fer que «Trump va ramener l’économie 
américaine sur les rails». 

Un autre renchérit: «Les gens voient 
Hillary comme une continuation d’Oba-
ma, c’est-à-dire faible en matière de sécu-
rité, face à l’Etat islamique. La force des 
démocrates, c’est qu’ils font croire aux gens 
mal informés que les républicains vont 
leur enlever leurs acquis sociaux, les food 
stamps (bons repas) et les aides sociales.» 

A quelques exceptions près, Little Ha-
vana semble donc unanimement pro-
Trump. Mais ce pourrait bien être un 
mirage. Le quartier n’est pas représenta-
tif du vote latino dans le reste de la ville 
et de la Floride. Si les Cubains compo-
saient encore la moitié de la commu-
nauté hispanique en 1990, ils n’en for-
ment désormais plus que le tiers. Les 
Nicaraguayens, les Costa Ricains, les 
Mexicains que nous avons croisés sou-
tiennent majoritairement Hillary Clin-
ton. 

Le profil de l’électorat latino a aussi 
changé cette dernière décennie, selon 
le Pew Research Institute qui a identifié 

l’année 2008 comme le tournant où da-
vantage d’Hispaniques étaient enregis-
trés auprès du parti démocrate que du 
parti républicain. Cette année, le nom-
bre de votants démocrates dans l’Etat de 
Floride a surpassé le nombre de répu-
blicains. Et les Hispaniques y ont pesé 
pour 88%. 

27 millions d’électeurs potentiels 
L’enjeu est désormais d’amener tous 

ces gens aux urnes. En 2012, 48% seu-
lement des Latinos avaient voté. Face 
aux excès de Trump, plusieurs organi-
sations latinos se sont mobilisées pour 
faire voter un maximum des 27 mil-
lions de votants hispaniques contre 
Trump. Au printemps, le New York Ti-
mes relevait que la rhétorique raciste 
de Trump avait eu pour effet de multi-
plier les procédures de naturalisations 
des hispaniques souhaitant barrer la 
route au milliardaire new-yorkais. 
D’après une récente enquête publiée 
par le Washington Post et la chaîne his-
panophone Univision, 80 % des élec-
teurs latinos ont une opinion défavora-
ble de Donald Trump. 

C’était le cas de Jessica Fernandez, 
présidente des jeunes républicains de 
Miami, qui déclarait il y a à peine trois 
mois vouloir reconsidérer son engage-
ment politique si Trump devait être le 
candidat de son parti. Face au fait ac-
compli, au lendemain du Congrès d’in-
vestiture de Cleveland auquel elle a as-
sisté, la jeune politicienne montante 
fait volte-face lorsque nous l’interro-
geons.  

«Trump a tenu un discours de Président, 
prônant non seulement un retour à l’ordre 
et à la sécurité mais s’engageant pour une 
égalité de traitement entre hommes et 
femmes et un soutien à la communauté 
LGBT. Je le soutiens pleinement. C’est 
d’un homme comme cela dont l’Amérique 
a besoin, qui ne plie pas devant la pre-
mière menace. Je suis une femme, jeune, 
hispanique, conservatrice. Je suis le pro-
chain chapitre de ce parti.» Combien de 
Latinos cette nouvelle posture convain-
cra-t-elle? �

Au Maximo Gomez Park, des retraités refont la politique en jouant au domino. XAVIER FILLIEZ

«Ne mélangez pas le vote cubain et le vote latino. Ici, vous 
ne trouverez que des Cubains comme nous, conservateurs, 
élevés sous le régime Castro.»

MIAMI = LEURS POSITIONS 

CLINTON Un 
sondage 

du 14 juillet mené par la chaîne 
de télévision hispanophone 
américaine Univision montre 
que 67% des votants latinos 
soutiennent Hillary Clinton. Ses 
positions en faveur d’une 
réforme de l’immigration 
l’avantagent. 

TRUMP Le même 
sondage 

attribue 19% d’intentions de 
vote latinos à Donald Trump, qui 
a fâché de nombreux immigrés 
avec ses propos racistes et son 
plan de déportations des 
clandestins.
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ÉLECTORAT En Floride, 
la communauté hispanique est abondante  

et son vote sacré. Trump peut-il  
rafler ces voix, comme Bush en 2004? 

PAR XAVIER FILLIEZ   

A la pêche 
aux Latinos

MARDI 9 AOÛT 20162

Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 

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

INFO+
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C’est en 1906 que germe l’dée 
d’un barrage au Châtelot. Les usi-
nes électriques du Doubs (à la 
hauteur du lac de Moron sur no-
tre photo Lucas Vuitel), au fil de 
l’eau, ne sont «plus capables de 
faire face aux pics de demande» 
d’électricité à l’heure des repas, 
raconte «L’Impartial», présen-
tant une nouvelle version du pro-

jet dans les années 1930. Une 
convention est signée avec la 
France, mais il ne se passera rien 
avant la guerre. Et en 1944, l’auto-
risation française livrée à quatre 
ingénieurs suisses qui se rendent 
sur la rive française pour des rele-
vés est mal perçue en Suisse. La 
ligue de protection de la nature 
s’inquiète des conséquences 
qu’un barrage aurait sur la beauté 
du site, et sur la faune: les dé-
chets du Locle et des Brenets ne 
tarderont pas à s’accumuler au 
fond du lac, étouffant la faune, 
craignent, non sans raison, les 
protecteurs de la nature. 

Les pêcheurs en rivière, puis les 
défenseurs des oiseaux, ont tôt 
fait de se méfier eux aussi. 

Le barrage est finalement 
construit en 1953. Depuis, l’état 

de santé du Doubs n’a jamais 
cessé d’inquiéter. Maladies, obs-
tacles aux déplacements des 
poissons, micropolluants: la 
liste des maux est longue. Et le 
Châtelot, barrière de béton de 
74 mètres de haut n’est jamais 
bien loin quand il s’agit d’exami-
ner l’origine des misères de la ri-
vière jurassienne. 

L’un des problèmes, c’est que la 
mission de chauffer le repas des 
tables de la région n’est pas aban-
donnée: le Châtelot produit par 
intermittence, en fonction des 
besoins, quand la demande en 
électricité est forte. Le débit de 
la rivière est donc contrarié. 

Récemment, les autorités suis-
ses et françaises ont mis sur pied 
un nouveau plan d’action en fa-
veur du Doubs. � LUC-OLIVIER ERARD

PLANS D’EAU NEUCHÂTELOIS (3/6) Le lac de Moron, réalisation franco-suisse pour capter le courant du Doubs. 

Pour manger chaud, les Neuchâtelois inventent le Châtelot
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La saison chaude étant une 
bonne occasion de se rafraîchir 
la mémoire, nous avons plongé 
dans les archives pour redé-
couvrir les occasions où les 
eaux calmes du Pays de 
Neuchâtel avaient agité les 
esprits. Départ pour un côté 
rugueux du Doubs.

HISTOIRES D’EAU

ROMS Ils ont déménagé à Bevaix à la suite du décès du patriarche à Pré-Raguel. 

«Nous n’y retournerons plus»
VINCENT COSTET 

Bevaix. Elles sont là, dans le 
champ, au sud de l’autoroute, à 
la hauteur du garage Apollo. On 
se parque juste après la petite 
quarantaine de caravanes. A 
peine nous voit-elle arriver 
qu’une femme se lève en vitesse 
pour venir demander ce qu’on 
veut. «Vous êtes journaliste? Com-
bien vous donnez pour une inter-
view?»  

On cherche à savoir pourquoi 
ces gens du voyage ont quitté le 
Pré-Raguel dimanche soir, seule 
aire de transit autorisée par le 
canton de Neuchâtel, pour reve-
nir à Bevaix. Plus généralement, 
on souhaite les entendre. 

Le chef de la communauté est 
allongé devant sa caravane. Une 
femme nous invite à prendre 
place sur une chaise pliante. 
L’interview commence sans fa-
çon. Et sans avoir payé. «Mon 
père est mort mercredi dernier à 
Pré-Raguel. C’est pour ça que 
nous sommes partis et que nous ne 
retournerons plus jamais là-haut. 
On y allait chaque année, depuis 
26-27 ans, mais nous ne retour-
nons jamais dans un lieu où l’un 
des nôtres est mort. Mon père était 
le patriarche. Désormais c’est moi 
le responsable. C’est toujours le fils 
qui reprend. Je suis rentré de l’en-
terrement hier. On avait une mai-
son à Milan et ça fait vingt ans 
qu’on y enterre nos morts.» On lui 
demande son nom: «Je m’ap-
pelle Ramos.» Et le prénom? 
«Antonio.» 

Une vidéo polémique 
Le retour à Bevaix a été hou-

leux. Conseiller communal en 
charge de la police et de la sécu-
rité, Nicolas Stucki explique 
que «les gens du voyage n’étaient 
visiblement pas les bienvenus sur 
un terrain qu’ils avaient souillé il y 
a trois ans». Dimanche soir, il a 
fallu l’intervention de la police 
neuchâteloise pour calmer le 
jeu entre Roms et riverains. Et 
déplacer la communauté sur 
une autre parcelle, aussi pro-
priété de l’Etat, mais à la charge 
d’un autre exploitant. 

La critique du respect des lieux 
revient sans cesse. La réponse 
d’Antonio Ramos n’est pas nou-
velle non plus: «On demande tou-
jours des toilettes chimiques et des 
bennes en suffisance, mais ça n’ar-
rive jamais.» Sur Facebook, quel-
qu’un a déjà posté une vidéo des 
traces laissées au Pré-Raguel par 
les occupants des caravanes...  

La Suisse mauvais élève? 
Et si l’on allait à peine au-delà? 

«Nous sommes des Roms, une fa-
mille de 2500 personnes. Nos ori-
gines remontent à 250-300 ans, en 
Hongrie. Nous avons toujours été 
des travailleurs. Des commerçants 
itinérants. On fait de tout: tapis, 
outillage, nettoyage... Les femmes, 
elles, ne travaillent pas, elles s’oc-
cupent des enfants.» 

Concurrence déloyale, réagi-
ront les commerçants locaux. 
«Les affaires sont moins bonnes, 
c’est la crise», estime Antonio 
Ramos. Par exemple? «Les gens 

ne nous donnent plus de travail 
dans le bâtiment.» 

La communauté voyage dans 
les pays voisins. Et aussi en Belgi-
que, aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne. «Pour l’hiver, nous 
avons des maisons, en Italie, en Es-
pagne, en France. Les enfants vont 
à l’école.» 

Issu d’une population stigmati-
sée, Antonio Ramos ne recule 
pas devant les généralisations: 
«Aujourd’hui, les populations lo-
cales n’acceptent plus les gens du 
voyage. Les choses ont changé. 
Avant, on pouvait s’installer n’im-
porte où.» Le représentant de la 
communauté itinérante n’attri-
bue pas spécialement une 
bonne note à la Suisse: «Nous 
sommes trente millions de noma-
des en Europe. Il y a beaucoup plus 
d’espaces aménagés dans les pays 
voisins. Avant, en Suisse, il y avait 
16 ou 17 aires de stationnement 
prévues. Aujourd’hui, il n’en reste 
que deux officielles.» �

Une quarantaine de caravanes se sont installées à Bevaix, juste derrière l’autoroute. Si les Roms ne trouvent pas un accord avec un agriculteur  
pour occuper un autre champ, ils devront quitter rapidement la commune. BERNARD PYTHON

= TROIS QUESTIONS À... 

ÉTIENNE ROY 
PRÉFET DU JURA- 
NORD VAUDOIS, 
MÉDIATEUR

Vaud satisfait  
de la réouverture 
Cet été, des communautés de 
gens du voyage ont été ame-
nées à changer de gîte très 
souvent. En est-il de même 
chez nos voisins? 
La situation qui prévaut à Neuchâtel 
cette année ne connaît pas d’équiva-
lent dans le canton de Vaud. La fer-
meture de l’aire d’accueil de La Vue-
des-Alpes n’est certainement pas 
étrangère à cette situation. 

Voyez-vous sa réouverture 
d’un bon œil? 
J’applaudis la décision des autorités 
neuchâteloises. Fermer la seule aire 
d’accueil, qui plus est en début de 
saison, était probablement un peu 
maladroit. Cela accroît la pression 
sur les cantons voisins. Il n’est pas 
exclu que les allées et venues ob-
servées cette année traduisent une 
certaine mauvaise humeur des 
communautés touchées par cette 
fermeture. Cependant, la situation 
devrait s’améliorer après la réouver-
ture, mais aussi parce que des can-
tons comme Fribourg et Berne re-
mettent en place des lieux d’accueil, 
destinés en particulier aux commu-
nautés étrangères. 

Vaud a un médiateur officiel. 
Est-ce que ça facilite les con-
tacts? 
Oui, mais dans les faits c’est la police 
qui réalise l’essentiel du travail. Il 
importe aussi de bien renseigner 
communes et privés. Ceux-ci accep-
tent parfois des travaux, ou un sé-
jour, moyennant finances. Mais ils 
ne se rendent pas toujours compte 
des conséquences. Cela dit, il ne 
faut pas exagérer les problèmes po-
sés. � LOÉ�

La communauté nomade installée à Bevaix «remercie les po-
liticiens» de pouvoir «rester tranquille avec notre douleur sur ce 
terrain pendant une dizaine de jours. Ensuite nous partirons en 
France», déclarait Antonio Ramos hier en milieu de journée. 

Mais en soirée, la version officielle était très différente. Se-
lon l’officier de service de la police neuchâteloise, Olivier 
Gallet, permettre aux Roms de rester n’a jamais fait partie des 
plans des autorités cantonales: «Nous avons discuté avec eux 
dans l’après-midi et nous leur avons répété que le canton ne veut 
pas qu’ils s’installent sur un terrain appartenant à l’Etat. Nous 
leur laissons un délai de réflexion jusqu’à aujourd’hui. Parfois, ils 
trouvent un arrangement avec un voisin. Mais si ce n’est pas le cas, 
nous leur donnerons un délai raisonnable de départ.» 

«Pas plus que d’habitude» 
Les gens du voyage installés à Cornaux, eux, sont parvenus 

à un accord pour rester avec leur petite vingtaine de carava-
nes: «Un agriculteur leur loue une parcelle jusqu’à dimanche.» 
Légère lassitude perceptible chez le policier: «J’observe simple-
ment que cette année, on en parle beaucoup dans les médias. 
L’interdiction initiale prononcée par le Conseil d’Etat a peut-être 
provoqué un certain trouble dans la population, mais il n’y a pas 
plus de gens du voyage que d’habitude dans le canton.» ��

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

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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9. 8-13. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

37 % 
4 .95 
 au lieu de 7.95 

 
Nectarines bio Coop Naturaplan, Italie/Espagne, le kg 

 20% 
 7.60 
 au lieu de 9.50 

 1Crème entière pasteurisée Coop,
2 × 5 dl   (1 dl = –.76) 

 1Demi-crème pasteurisée, 2 × 5 dl 
6.15 au lieu de 7.70 (1 dl = –.62)  Ballons Coop, 5 pièces, 395 g   (100 g = –.75) 

 30% 
 2.95 
 au lieu de 4.25 

Super-
 prix

 10.– 

 Poulets Coop, Suisse, en libre-service, 2 pièces 

– .90 
 au lieu de 1.50 

40 % 
à partir de 2

Concombres (sauf bio), Suisse, la pièce

 50% 
 29.85 
 au lieu de 59.70 

20% les 100 g

2.75 
 au lieu de 3.45 

Steaks de cheval Coop, France/Espagne, en libre-service, 1-2 pièces

 
Rosé Corbières AOC Château de
Caraguilhes bio Coop Naturaplan 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLO0NAUAxLtrVQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydK8TO_YMp7KqoCoPmYb3_mg_bOCAI337Xtbw674d13YWAQ2Z4ZasAWvdRrn25qqFyVTQb8gehEf-eYn5OWB9jWAKcyGFFOvLB9vr8XwDYZPioXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDO1NAQAuYYcWw8AAAA=</wm>

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
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Les anciens voyaient dans ces 
pointes en pierre les doigts 
d’une sorcière ou les bougies 
d’un gnome, raconte le conser-
vateur du Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel, Thierry 
Malvesy. Si ces explications sont 
pour le moins farfelues, la réfé-
rence a un autre animal, bien 
réel celui-là, aurait été beaucoup 
plus juste: la seiche et son fa-

meux os que l’on glisse souvent 
dans les cages des animaux de 
compagnie.  

En effet, ces fossiles gardés 
dans les sous-sols du muséum 
sont des rostres de bélemnites, 
soit une structure très similaire à 
l’os de seiche. Ils appartenaient à 
une espèce qui a entièrement 
disparu de la surface du globe. 

«Les bélemnites, ce sont des cé-
phalopodes qui ressemblaient à 
des calamars mais qui possédaient 
cette partie dure dans leur abdo-
men», précise le conservateur. 
On parle donc bien d’une struc-
ture interne, contrairement à ce 
que le nom pourrait laisser pen-
ser lorsqu’on fait le lien avec les 
rostres des espadons ou des nar-
vals actuels.  

Ce sont ces pointes fossilisées 

que l’on retrouve dans les collec-
tions géologiques neuchâteloi-
ses. A l’image de la plus grande 
pièce reproduite sur notre pho-

tographie, découverte par le So-
leurois Amanz Gressly (1814-
1865) lors du percement du tun-
nel des Loges – le premier tunnel 

ferroviaire sous la Vue-des-Alpes 
du côté des Hauts-Geneveys. 

Plus de bélemnites  
que de poissons 
«Ces animaux ont disparu en 

même temps que les dinosaures et 
les ammonites il y a 65 millions 
d’années», explique le conserva-
teur du muséum. Mais avant ce 
funeste destin, les bélemnites 
étaient très nombreuses: «plus 
fréquents que les poissons dans les 
océans du Jurassique», glisse 
Thierry Malvesy. Et comme ces 
bestioles ont vécu durant près de 
160 millions d’années, les fossi-
les de leur rostre sont plutôt 
communs. «Au contraire du reste 
de l’animal, où seuls quelques ra-
res cas de fossilisation nous ont 
permis de le connaître dans son 

ensemble.» Soit une bête qui ré-
pond au schéma suivant: le rostre 
sur un quart de la taille, le corps 
sur la même longueur, puis des 
tentacules qui font le reste. 

Ce qui donne une créature 
d’environ quatre mètres de long 
pour le fossile d’Amanz Gressly. 
Ce géologue, élève de Louis 
Agassiz dans l’ombre duquel il 
restera toute sa vie, est un autre 
grand collecteur de fossiles du 
musée. Discret académique-
ment, le Soleurois se distinguera 
davantage dans le monde ferro-
viaire, en devenant expert pour 
le percement des tunnels. 

Un travail qui lui permettra de 
récolter beaucoup d’échan-
tillons, comme lors du perce-
ment des 3259 mètres du tunnel 
des Loges. � MAH

Le plus grand fossile a été trouvé dans le tunnel des Loges. LUCAS VUITEL

SÉRIE D’ÉTÉ (6/8) Des restes de bélemnites sont conservés au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. 

Un ancien calamar qui a laissé de nombreuses traces

dans
pierrela

Figés

Agés de 8 à 15 ans, ces Suisses expatriés arrivent du Kenya, de Belgique, d’Israël ou des Etats-Unis. A travers des visites, des balades et des jeux, ils apprennent à connaître leur patrie. 

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)  
BERNARD PYTHON (PHOTOS) 

Du délicieux chocolat et des 
paysages magnifiques et proté-
gés. Ce sont les maîtres mots qui 
ressortent lorsqu’on demande à 
ces jeunes expatriés comment 
ils perçoivent la Suisse. Débar-
qués dans le canton de Neuchâ-
tel samedi, ces quelque quarante 
enfants, âgés de 8 à 15 ans, ont 
pris leurs quartiers à la Rouvraie, 
sur les hauteurs de Bevaix. Ils 
font partie des 340 petits Helvè-
tes qui participent aux camps 
d’été organisés par la Fondation 
pour les enfants suisses à l’étran-
ger (lire l’encadré).   

Enfants et adolescents résident 
aux quatre coins du globe. Guate-
mala, Brésil, Chine ou encore 
Burundi; à eux seuls, ils repré-
sentent une quinzaine de na-
tions. Pendant deux semaines, 

ils vont apprendre à mieux con-
naître leur patrie. Une idée qui 
les réjouit. Car bien qu’ils soient 
très jeunes, ils n’hésitent pas à re-
vendiquer leur nationalité et cla-
ment leur fierté d’être Suisses.  

Encadrés par neuf moniteurs, 
ces jeunes Suisses vivent une ex-
périence riche. Au programme, 
jeux typiques du pays, visites et 
balades dans la région. «Demain, 
on va à pied jusqu’à Neuchâtel. La 
semaine prochaine, on a prévu un 
bivouac au Creux-du-Van», relève 
Andreas Bunschoten, responsa-
ble du camp. Et à l’issue des va-
cances, ils mettront le cap sur la 
capitale pour rencontrer le pré-
sident de la Confédération, Jo-
hann Schneider-Ammann.  

Pleinement Suisse 
Certains jeunes ont déjà pris 

part aux camps des Suisses de 
l’étranger. A l’instar de Leo, qui 

vit à Beyrouth, au Liban. A seule-
ment 14 ans, c’est un véritable 
globe-trotter. «Mon papa est ge-
neral-manager dans l’hôtellerie, 
alors on voyage beaucoup. Je suis 
né à Prague et l’année passée, j’ha-
bitais à Berlin.» Même s’il voyage 
sans cesse, cet adolescent se sent 
pleinement suisse. «C’est impor-
tant pour moi de venir dans mon 
pays. La nature y est préservée. Ce 
n’est pas la même chose à Beyrouth 
ou à Berlin.» Il raconte que ses 
parents ont l’habitude de se re-
trouver avec des compatriotes 
suisses. «Ils veulent garder des 
liens avec leur pays d’origine.» Par 
ailleurs, selon Leo, la Suisse est 

un pays sûr. «On va peut-être venir 
y vivre à la fin de l’année.» Un pro-
jet qui enchante le jeune.  

En revanche, pour la petite 
Guatémaltèque Geneviève, 9 
ans, c’est la première fois qu’elle 
met les pieds en Suisse. «J’avais 
envie de connaître le pays de mon 
papa», confie-t-elle. Scolarisée à 
l’école française, elle parle cou-
ramment la langue de Molière. 
Ce n’est pas le cas de sa camarade 
kenyane Makeda, 13 ans, qui s’ex-
prime en allemand et en anglais. 
Pour elle, la Suisse c’est: «Choco-
late, cheese and mountains!» 

Quant à Saray et Dominique, 
deux demoiselles brésiliennes 

de 12 et 13 ans, ce voyage est une 
«super expérience». Elles ne ta-
rissent pas d’éloges sur la Suisse. 
Ce n’est d’ailleurs pas la pre-
mière fois qu’elles viennent. «A 
Rio de Janeiro, on doit toujours res-
ter avec nos parents. Il y a beau-
coup de violence. On ne peut pas se 
promener seules», observe Domi-
nique, profitant de la balade en 
forêt. �

Créée en 1917, sous le nom d’«Aide aux Suis-
ses à l’étranger», la fondation avait pour but 
d’offrir aux enfants des familles suisses rési-
dant hors des frontières des séjours de repos et 
de détente en Suisse. Notamment pour ceux 
qui avaient souffert de la Première Guerre 
mondiale.  

Dans les années 1960, l’optique de la fonda-
tion commença à évoluer; l’objectif étant de 
proposer aux enfants qui avaient grandi loin de 
leur patrie d’origine la possibilité d’apprendre à 
connaître la Suisse et d’établir avec elle une re-
lation positive. Dans cette perspective, des co-
lonies de vacances furent organisées, et les sé-
jours familiaux furent peu à peu abandonnés.  

C’est ainsi que chaque année, près de 400 
enfants, âgés entre 8 et 16 ans, ont la possibi-
lité de prendre part aux activités de cette ins-
titution – qui en 1979, prit son nom actuel: 
Fondation pour les enfants suisses à l’étran-
ger.  

Des camps d’été et d’hiver sont donc propo-
sés à des jeunes des cinq continents. Les fa-
milles modestes peuvent par ailleurs bénéfi-
cier d’une aide de la fondation. Une occasion 
unique pour ces petits Helvètes, qui font par-
tie des quelque 760 000 expatriés installés 
aux quatre coins du monde, de visiter leur pa-
trie et de nouer des liens avec leurs compa-
triotes. �

Une fondation pour nouer des liens

BEVAIX Parmi les 340 enfants suisses de l’étranger qui visitent le pays cet été, une quarantaine  
a pris ses quartiers à la Rouvraie. Pendant deux semaines, ils découvrent la région.  

Des petits expatriés fiers de leur patrie

RECTIFICATIF  

Tir à l’arc traditionnel, 
la bonne adresse 
L’adresse mail de Luigi Tarantino 
que nous avons donnée dans 
notre édition de mercredi dernier 
était erronée. Pour contacter ce 
pratiquant émérite de tir à l’arc 
instinctif, il faut lui écrire à 
arcbleu70@gmail.com. � NHE

CERNIER 
 Le guitariste 

vaudruzien Félix Rabin se 
produira ce jeudi à 20h15 au 
Mycorama, à Cernier.  Le 
concert, accessible à tous, 
prendra place au milieu des 
créations de l’exposition 
artistique Culture Hors-Sol. Le 
public peut venir admirer les 
œuvres jusqu’au 28 août.

MÉMENTO

PARC CHASSERAL 
Sortie et rencontre 
avec les chamois 

Une randonnée accompagnée à 
la rencontre des chamois est or-
ganisée ce vendredi de 19h à 22h 
par le Parc Chasseral. Partant de la 
maison du même nom, aux Sava-
gnières, le cap sera mis sur la 
Corne de l’Ouest où des chamois 
devraient pouvoir être observés. 
L’excursion accompagnée est 
proposée au prix de 35 fr. par 
adulte (prix réduit pour les en-
fants et familles). Pour  s’inscrire: 
s’annoncer à Corine Estoppey: 
corine.estoppey@treknature.ch, 
077 412 12 13. � RÉD -

A la découverte des chamois  
au Parc Chasseral.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«La nature est 
préservée en Suisse. Ce 
n’est pas la même chose  
à Beyrouth ou à Berlin.» 

LEO 14 ANS, JEUNE SUISSE VIVANT AU LIBAN

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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TOUTES LES INFOS ET LE PROGRAMME SUR WWW.LESSPORTS.CH
Festival des sports

Une production
Service des sports :
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Service de conteneurs
Rinçage ou lavage – pour garder votre conteneur propre.

Haldimann SA | Grande Ferme 8 | 026 411 95 00
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Vente directe par la
propriétaire

Maison familiale
5 1/2 pièces

Chemin du Tilleul 8
2812 Movelier

Delémont 10, Bâle 33 km
Excell. état, bain, 2 WC-
douches, chauffage sol,
cheminée, cave, hobby,

buanderie, véranda, bûcher,
garage. CHF 485’000.–

Steinegger
T 061 721 05 56 (soir)
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A VENDRE A ST-SULPICE (NE)

MAISON MITOYENNE DE
5.5 PIECES AVEC GARAGE

comprenant 4 chambres, cuisine agencée et
équipée ouverte sur la salle à manger / salon avec
cheminée et accès à la terrasse / jardin, 2 salles
d´eau, garage double, vaste cave (vide sanitaire)

Vue sur le village, bon ensoleillement

Prix sur demande
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T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch

«PASSER EN REVUE LES
MOINDRES DÉTAILS»

Vente, Expertises
Joëlle Rougemont, François Thorens
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Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33 • www.fiduciairegraber.ch

Le Locle
1 appartement de
6 pièces en PPE

Magnifique appartement très spacieux,

bien placé et très lumineux.

Séjour de 41m2 CHF 470’000.–

Pour les visites veuillez contacter

M. Rolf Graber - Tél. 079 518 80 68

rolf.graber@fiduciairegraber.ch
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Cortaillod NE

François-Borel 52
3.0 pièces 64m²

Appartements de 3.0 et 4.0
pièces

Appartement de 3.0 pièces au 1er

étage, 64 m2, cuisine agencée, hall,

salon, 2 chambres, salle de bains /

WC avec baignoire, balcon et cave.

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 76, F 058 280 75 70*

CHF 1‘200.- + CHF 190.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

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

IS24-Code: 4085175

à partir du 01.11.2016

François-Borel 50
4.0 pièces 77m²

Appartement de 4.0 pièces au 2ème

étage, 77 m2, cuisine agencée, hall,

salon, salle à manger, 3 chambres,

salle de bains / WC avec baignoire,

WC séparé, balcon et cave.

CHF 1‘400.- + CHF 240.- Charges

à partir du 01.10.2016

Votre assureur suisse.

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
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C’EST SUR ARCINFO.CH ! 
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L’eau potable et  
l’hygiène réduisent  
l’occupation des lits  
d’hôpitaux de 50%.

  Un monde meilleur est possible.

Vous pouvez y contribuer: helvetas.ch
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NEUCHÂTEL Le groupe PLR demande à l’exécutif d’étudier la possibilité  
de cultiver le domaine viticole communal en agriculture biologique. 

Débat autour des vignes de la Ville
 NICOLAS HEINIGER 

La Ville de Neuchâtel devrait-
elle cultiver ses vignes en bio? La 
question avait déjà agité le Con-
seil général en décembre 2015. 
Elle revient aujourd’hui sur le ta-
pis avec une motion du groupe 
PLR. Le texte demande que le 
Conseil communal étudie «les 
voies et moyens de passer l’exploita-
tion des caves et des vignobles de la 
Ville vers un mode de culture biolo-
gique ou biodynamique, idéale-
ment sans perte de rentabilité et 
dans un futur proche». 

«L’idée était dans l’air depuis un 
bon moment», explique Alexan-
dre Brodard, conseiller général à 
l’origine de la motion. «Dans le 
dossier des Caves, Olivier Arni (réd: 
le conseiller communal directeur 
des Caves) a fait du bon boulot 
mais il n’a pas fait ce pas-là. Ce texte 
permettra de donner un mandat à la 
Ville pour aller de l’avant», estime 
l’élu. «Je ne suis pas du tout un fon-
damentaliste. Mais la Ville investit 
des millions dans le solaire, par 
exemple. Si on veut être écolo, il 
faut être conséquent.» 

Le bio, du «sans filet» 
«La culture biologique reste un 

objectif mais on souhaite y aller 
progressivement», explique Oli-
vier Arni. Il rappelle que les vi-
gnes communales sont déjà culti-
vées en production intégrée, un 
type de culture qui limite – sans 
interdire complètement – le re-
cours aux produits de synthèse. 

Olivier Arni regrette que le bio 
soit trop souvent utilisé comme 
argument marketing. «Il faut une 
politique respectueuse de la nature 
et qui s’inscrive dans le temps. On ne 
peut pas tout changer du jour au 
lendemain. Je fais entièrement con-
fiance à l’équipe de tâcheronnage 
que nous avons depuis cette année 
et souhaite lui permettre de bien 
faire son travail!» 

Un avis que partage en bonne 
partie Olivier Viret, responsable de 
la recherche en viticulture et œno-
logie pour l’ensemble de la Suisse à 

l’Agroscope, à Changins: «Au ni-
veau technique, rien n’empêche de 
passer en bio d’une année à l’autre. 
Mais en pratique, il faut expérimenter. 
C’est une réflexion qui se travaille.» 

Car, par rapport à l’agriculture 
traditionnelle, le bio, c’est un peu 
du «sans filet»: mieux vaut pré-
venir que guérir, puisqu’en cas de 
problème, on ne pourra pas re-
courir à de puissants traitements 
chimiques pour corriger la situa-
tion. «Cette année, il y a eu beau-
coup de mildiou. Si les techniques 
biologiques ne sont pas maîtrisées, 
toute la récolte est perdue», note 
Olivier Viret. Qui conseille ainsi 
de passer au bio progressive-
ment, parcelle par parcelle. 

Les deux contraintes du bio les 

plus difficiles à gérer, explique 
l’expert, sont l’interdiction des 
herbicides et celle des produits 
antifongiques de synthèse. Il faut 
pourtant désherber le pied des 
ceps: «Si on laisse faire la nature 
sans maîtriser la culture bio, on 
aura des vins de moindre qualité», 
affirme sans détour Olivier Viret. 

Le passage d’un mode de cul-
ture traditionnel au bio demande 
donc un savoir-faire spécifique, 
du temps et, parfois, de nouveaux 
investissements. «Economique-
ment, c’est davantage de contrain-
tes. Il faut donc pouvoir valoriser 
ces produits. Si c’est pour continuer 
à dire que les vins suisses sont trop 
chers, il ne faut même pas com-
mencer!» �

L’agriculture bio ou biodynamique interdit l’utilisation de produits de synthèse tels que les désherbants ou les antifongiques. ARCHIVES LUCAS VUITEL

SITUATION SAINE EN CAVES 
La Ville de Neuchâtel possède plu-
sieurs parcelles de vigne, pour une 
surface cultivable totale de 11,3 hec-
tares. Situées à Champréveyres, à 
Serrières et à Colombier, elles sont 
cultivées sous contrat de tâcheron-
nage par Olivier Lavanchy, Alain 
Gerber et Louis-Philippe Burgat. 
Lauréats d’un appel d’offres lancé 
par la Ville, les trois viticulteurs-enca-
veurs indépendants se sont vu attri-
buer conjointement le mandat le 30 
octobre 2015, pour une durée de six 
ans. 
Côté caves, la situation financière 
est aujourd’hui saine, même s’il 
n’en fut pas toujours ainsi. Pendant 
des années, les comptes étaient en 
effet dans le rouge vif. C’est pour-
quoi la Ville avait lancé en 2009 un 
important travail pour corriger la si-
tuation. L’analyse avait mis au jour 
un déficit structurel de 200 000 
francs par an, dû en majorité à 
«des frais de personnel trop impor-
tants et à un coût de vendange éle-
vé», peut-on lire dans le rapport du 
Conseil communal aux comptes 
2014. De 3,8 postes en 2009, on 
était donc passé à 2,45 en 2015. Le 
travail a porté ses fruits: depuis 
2014, les comptes des Caves sont 
positifs.

L’agriculture biologique (ou bio) et l’agricul-
ture biodynamique visent l’une comme l’autre à 
préserver l’environnement; mais les deux ap-
proches comportent des différences tant au ni-
veau pratique que théorique. La principale spé-
cificité du bio par rapport à l’agriculture 
traditionnelle est d’interdire le recours aux pro-
duits de synthèse (herbicides, fongicides ou en-
grais). Pour protéger les vignes (plutôt que pour 
les soigner), on utilise notamment du cuivre ou 
du soufre, qui ne sont pas assimilés par la plante. 

En fonction du calendrier lunaire 
Ces principes sont également utilisés en bio-

dynamie, de manière encore plus stricte. «La 
biodynamie comporte davantage de contraintes 

que le bio classique», explique Olivier Viret, res-
ponsable de la recherche en viticulture et 
œnologie pour l’ensemble de la Suisse à l’Agro-
scope. Il note que contrairement au bio, la bio-
dynamie, basée sur les principes anthroposo-
phiques et le calendrier lunaire, a un aspect 
«ésotérique». On y utilise les décoctions de dif-
férentes plantes, passées dans un appareil appe-
lé «dynamiseur». 

Pour beaucoup, la biodynamie reste donc un 
mystère. «D’un point de vue scientifique, on ne 
peut ni l’infirmer, ni la démontrer», indique Oli-
vier Viret. Qui remarque toutefois que de 
nombreux domaines «sérieux» y ont recours, 
ce qui laisse à penser qu’elle est sans doute effi-
cace. �

Biologique ou biodynamique? 

MANIFESTATION La fête médiévale se déroulera ce week-end pour la 17e fois. 

Festoyer au château de Grandson
«Oyez, oyez!» La fête médié-

vale du château de Grandson ou-
vrira ses portes au public ce 
week-end à l’occasion de sa 17e 
édition. 

Des passionnés en tout genre, 
artisans, acrobates, comédiens, 
cuisiniers et musiciens accom-
pagneront petits et grands lors 
de ce voyage dans le temps. 

Tandis que les uns pourront 
émoustiller leurs papilles gustati-
ves bercés par les sonorités d’an-
tan, d’autres sauront apprécier 
les diverses nouveautés à l’affi-
che cette année. Parmi ces der-
nières, l’enlumineur-calligra-
phe, le tailleur de pierre ou 
encore la souffleuse de verre 
viendront démontrer leur sa-
voir-faire. 

Afin de garantir une immer-

sion des plus réalistes, des com-
pagnies de reconstitutions mé-
diévales travailleront sur place, 

des costumes seront gracieuse-
ment mis à disposition dès l’arri-
vée des visiteurs et les seigneurs 

du château feront leur entrée à 
cheval le dimanche. 

Pas moins de 5000 partici-
pants avaient franchi la noble 
enceinte du château l’an dernier. 
Dès samedi, quelque 120 béné-
voles seront de la partie. 

Si la hallebarde, le luth, les sal-
timbanques et le cerf à la bro-
che parviennent à titiller les 
sens et la curiosité de tout un 
chacun, qu’il se sente libre de 
«convoyer prestement» en direc-
tion du Grandson d’autrefois!  
� VAG

Démonstration de combat à la hallebarde. ARCHIVES DAVID MARCHON

17e Fête médiévale de Grandson 
Au château de Grandson/VD samedi 
(14h-23h) et dimanche (10h-17h). Plus 
d’infos sur www.chateau-grandson.ch.

INFO+

EN IMAGE

LAMBOING 
 Dimanche vers 17h, un incendie s’est déclaré dans un 

immeuble locatif de Lamboing. Quarante membres des sapeurs-
pompiers du plateau de Diesse, de l’OPRV (Orvin, Plagne, Romont, 
Vauffelin), ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels de 
Bienne ont rapidement pu maîtriser, puis éteindre l’incendie. Le toit 
a été en partie découvert. Personne ne se trouvait dans l’immeuble 
lors de l’incendie et personne n’a été blessé. Les locataires des 
immeubles avoisinants ont été évacués temporairement. En raison 
de la forte fumée, plusieurs passants ont subi un contrôle sur place 
par les ambulanciers. Une enquête a été ouverte. � 

SP
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances.
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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LES HAUTS-GENEVEYS, terrain constructible de 
783 m2, libre de mandat, équipé, vue dégagée, 
Fr. 170 000.- . Rens. tél. 079 240 33 89  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfEm29V2NJVvoUHKB2Enn3n8q9MHb92wF_8_tdWzvVMAowW6DqY0laoaXCk0EaND-UK9q8IacPmssP2VeNKkLt9AHhWcPso1YOsr3-vwAkdm0fGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOytAAAmCiPJw8AAAA=</wm>

LE LANDERON, magnifique appartement de 4½ 
pièces, 145 m2 habitables, les pieds dans l'eau 
avec un ponton d'amarrage, à quelques mètres 
de l'habitation. Il jouit d'un balcon sans aucun 
vis-à-vis, dans un cadre de verdure et de tran-
quillité absolue sur parcelle de 3400 m2 avec 2 
garages box. Prix sur demande. www.palombo-
immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66  
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RECHERCHE APPARTEMENT de particulier à 
particulier appartement dans le Val-de-Ruz avec 
balcon ou terrasse. Tél. 079 512 75 15  
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RESTAURANT SUR LE LITTORAL, remise du 
bail et du fonds de commerce. Tél. 032 855 
11 65  
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A LOUER CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement 1 pièce, cuisine agencée habitable, 
douche, lave-linge. Loyer fr. 880.- charges com-
prises. Téléphonez à partir de 10h au Tél. 032 
725 18 50. E-mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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LA COUDRE NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon 
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– + 
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er octobre ou à 
convenir, appartement 3½ pièces, 2e étage, vue 
imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, bal-
con, parking, cuisine agencée. Fr. 1 000.- + 
Fr. 190.- de charges. Tél. 079 501 12 63  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave, 
ascenseur, Fr. 1140.- charges comprises. Gé-
rance Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 107, ap-
partement de 4½ pièces avec cachet, hall, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, 
cheminée, salle de bains/WC, WC séparé, coin 
buanderie, galetas, Fr. 1500.- charges compri-
ses. Gérance Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, 
appartement de 2½ pièces avec balcon, cuisine
agencée, séjour, chambre, salle de bains/WC, 
cave, ascenseur, Fr. 955.- charges comprises. 
Gérance Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, petit ap-
partement mansardé 3 pièces, cuisine agencée, 
WC-bain, cave. Fr. 1 000.- + charges. De suite
ou à convenir. Tél. 079 423 37 84  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 4½ 
pièces, mansardé, grande cuisine agencée ha-
bitable. Grand garage pour 2 véhicules avec ac-
cès direct à l'immeuble. Jardin à disposition 
pour jeux et grillades. Libre de suite, Fr. 1650.– 
garage et charges compris. Tél. 032 858 24 24 
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PESEUX, 1er septembre ou à convenir, apparte-
ments de 3 pièces, cuisine agencée, place de 
parc. Fr. 1060.- + charges. Tél. 079 449 46 73  
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NEUCHÂTEL, appartement de 3½ pièces, très 
spacieux, cuisine habitable, proche de la gare et 
de l'université. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Colocation acceptée.
Tél. 076 508 80 79  
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CORTAILLOD, 4½ pièces, totalement rénové, 
balcon, proche de toutes commodités, au rez
supérieur, libre de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1400.– + Fr. 300.– charges. Tél. 079 780 
18 08  
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A VENDRE 2 TRÈS BEAUX CHIOTS, mâles Bou-
vier bernois nés le 2.6.2016. Pure race. Tél. 032 
931 46 66 
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JE SUIS COLLECTIONNEUR, J'ACHÈTE TA-
BLEAUX: C. l'Eplattenier, Edmond de Pury, C. Ol-
sommer, Robert Fernier. Tél. 077 488 66 27  
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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PORTAIL EN FER FORGÉ, 2 vantaux, total 188 
cm avec les gonds, hauteur 140 cm. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 443 21 96  
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
parquet et rénovation. 20 ans d'expérience, de-
vis gratuit. Tél. 076 794 40 73  
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
de Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de
4 à 12 ans) cherche 1 stagiaire pour compléter 
son équipe. Dès août 2016 ou à convenir. En-
voyer dossier complet à: Structure Parascolaire 
Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 Ché-
zard-St-Martin  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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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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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins
Reiki Usui méditatifs, soins énergie Aura, méta-
morphose Gaston St-Pierre, apprentissage Jin 
Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se ré-
générer et s'harmoniser, bel été. www.legeste-
quisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  
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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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SARI AUTO-LAVAGE À LA MAIN intérieur et ex-
térieur, Centre Coop La Maladière, parking ni-
veau -2 / Neuchâtel. Dès Fr. 30.-. Sur rendez-
vous. Tél. 032 724 01 54 - Tél. 079 614 55 22  
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FÊTE DES VENDANGES 2016. J'offre en gestion 
libre et complètement séparé (3 x 4 m) un par-
tage de mon grand stand. Concept Cocktail Bar 
unique et différent du stand principal. Emplace-
ment de tout premier ordre, centre-ville. Prix et 
condition à définir. Reprises globale pour 2017 
possible. Pour personne avec expérience et mo-
tivation dans le domaine. Tél. 079 420 00 75  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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NEUCHÂTEL, 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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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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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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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 NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ISABELLE, jolie blonde, 
pulpeuse, poitrine XXXL, réalise tous tes fantas-
mes, body-body, massage relaxant, prostate, 
69, extra, lèche, douche dorée et beaucoup plus. 
3e âge bienvenu. Je t'attends à Rue Daniel-
Jeanrichard 21, 3e étage, sonnette Isabelle. 
Tél. 079 554 40 63 
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Modèles présentés et proposés : NISSAN JUKE SWISS EDITION, 1.2 DIG-T, 115 ch (85 kW), 5.7 l/100 km, 128 g CO2/km, cat. de rdt
énergétique E, prix catalogue Fr. 26 515.–, moins prime TOP NISSAN de Fr. 3525.–, prix net Fr. 22 990.–, apport de Fr. 5748.–, 36
mensualités de Fr. 215.–. NISSAN QASHQAI SWISS EDITION avec pack Premium, 1.6 dCi Xtronic, 130 ch (96 kW), 4.9 l/100 km (équi-
valent essence 5.5 l/100 km), 128 g CO2/km, cat. de rdt énergétique C, prix catalogue Fr. 41 960.–, moins prime TOP NISSAN Fr.
6170.–, prix net Fr. 35 790.–, apport de Fr. 8948.–, 36 mensualités de Fr. 289.–. NISSAN X-TRAIL SWISS EDITION, 1.6 dCi Xtronic, 130
ch (96 kW), 5.3 l/100 km (équivalent essence 5.9 l/100 km), 139 g CO2/km, cat. de rdt énergétique D, prix catalogue Fr. 44 440.–,
moins prime TOP NISSAN de Fr. 4750.–, prix net Fr. 39 690.–, apport de Fr. 9923.–, 36 mensualités de Fr. 339.–. Ø de tout es les
voitures neuves vendues en Suisse : 139 g/km. Offres soumises aux conditions de leasing de RCI Finance SA, 8902 Urdorf : 10 000
km annuels, assurance mensualités incluse, TAEG de 2.94%. Casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing non comprise.
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres valables uniquement pour les com-
mandes de clients passées entre le 01.07.2016 et le 30.09.2016, les véhicules étant immatriculés d’ici au 30.09.2016. Uniquement
pour les JUKE, QASHQAI et X-TRAIL SWISS EDITION et jusqu’à nouvel ordre. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH,
Postfach, 8902 Urdorf.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 • 2016 Cortaillod/NE
Tél. 032 730 40 40 •www.garage-robert.ch/nissan/

Fr. 3525.– à Fr. 6170.– d‘avantage client
Leasing à 2.9% nissan.ch

THE NISSAN
SWISS EDITION

 DIVERS

Agir, tout simplement

 Quand la  
pauvreté  
rend malade
Nous veillons à ce que les pauvres
puissent mieux se nourrir 

Votre don est efficace 

  Aider maintenant par un don de  
10 francs par SMS : « pauvreté 10 » au 227

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

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T  
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

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*

SEAT.CH 

OU PROFITEZ DE LA 
VENTE DE STOCK.
 

 

SEAT Ibiza SOL, 1.0 EcoTSI 95 ch (70 kW ) Reference, 
5 portes, 4.3 l/100 km, 101 g CO2/km (moyenne 
des véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), 
catégorie de rendement énergétique: B. Prix régle-
mentaire: Fr. 19’510.−. Prix du modèle spécial: Fr. 
15’490.– (avantage fi nancier: Fr. 4’020.–), moins 
prime WOW de Fr. 1’500.– et prime de stockage 
de Fr. 1’000.–. Prix à payer: Fr. 12’990.−. Offre 
disponible uniquement chez les partenaires SEAT 
offi ciels. Recommandations de prix sans engage-
ment. Sous réserve de modifi cation des prix. Dans 
la limite des stocks disponibles. Non cumulable 
avec d’autres actions. Offre valable pour un contrat 
conclu entre le 1.7 et le 31.8.2016.

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - La Chaux-de-Fonds - T. 032 925 70 70 - www.asticher.ch

SALUTATIONS 
ESTIVALES 
DE BARCELONE.

Avantage prix
Fr. 6’520.–

sur la SEAT Ibiza SOL
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ONZE ANS APRÈS Un supposé désamour entre gens du lieu et Zurichois  
a fait de la place du Village 163 une maison fantôme. Jusqu’à quand?  

«Les Bréviniers ne nous aiment pas»
SYLVIA FREDA 

En 2005, à La Brévine, les auto-
rités locales se réjouissent. Un 
Zurichois, Alfred Nick, a racheté 
la maison à valeur historique, 
place du Village 163, à l’entrée 
de la localité. Il envisage de la 
transformer en fondation Nick 
Haag. 

Selon l’inscription dans le re-
gistre des fondations, elle sera 
destinée à «accueillir des person-
nes traumatisées psychiquement 
par leurs activités professionnelles, 
afin que ces personnes puissent s’y 
ressourcer». 

Bonne nouvelle! Elle va évi-
demment doper l’économie lo-
cale. Notamment en donnant 
peut-être envie à des Alémani-
ques de venir séjourner à La Bré-
vine. Les restaurateurs -hôteliers 
voisins se réjouissaient de béné-
ficier d’une clientèle plus impor-
tante. Grâce à ce projet, ils s’ap-
prêtaient à vendre davantage de 
nuitées, en louant par exemple 
des chambres aux proches des 
résidents de la fondation. Et 
d’autres retombées touristiques 
encore en découleraient pour la 
région. Que du bonheur! 

Au lieu de ça, il ne s’est rien pas-
sé. La maison est restée volets 
clos, comme morte. Et cette im-
mobilité dure déjà depuis onze 
longues années. «Je sais, c’est 
triste!», commente à demi-mot 
Alfred Nick, déjà âgé, quand on 
lui demande pourquoi il ne fait 
rien du bien acquis dans la Sibérie 
de la Suisse. 

On l’invite à remarquer la pau-

vreté du dialogue qu’il a, au fil des 
ans, tissé avec l’exécutif villageois, 
au sujet du devenir de cet immeu-
ble. «C’est vrai, on se parle peu!», 
concédera-t-il juste, très laconi-
quement. 

 
Amour-haine? 
Grand amateur de la région de 

La Brévine, un autre Zurichois 
qui y a lui aussi investi, invoque 
un amour-haine entre Brévi-
niers et originaires des bords de 
la Limmat. Un amour-haine qui 
l’excède prodigieusement (voir 
encadré). «Les Bréviniers ne nous 
aiment pas! Cette attitude mépri-
sante de leur part à notre égard ne 
donne pas envie à Alfred Nick, par-
mi mes connaissances, d’investir 
davantage! Voilà la vérité et pour-
quoi il laisse cette maison au centre 
du village en l’état!»   

Vrai? Ce non-amour aurait-il 
exaspéré le détenteur de la mai-
son à l’inertie immobilière affli-

geante? «Non! Pas du tout...», ré-
pond l’interpellé très calme-
ment, sur un ton même amusé 
par cette argumentation. Et il ré-
pète ce qu’il nous a déjà articulé 
par le passé. Que cette maison 
n’est pas abandonnée, que sa 
fille y vient parfois. «Alors à l’insu 
de tous...», susurrent plusieurs 
habitants du village qui ne l’ont 
jamais vue. 

La fondation Nick Haag est as-
sujettie à l’autorité fédérale de 
surveillance des fondations dé-
pendant du Département fédé-
ral de l’intérieur. Selon cette au-
torité, des mesures concrètes 
seront prises d’ici la fin de l’an-
née. Bientôt n’aura-t-on plus af-
faire à une fondation, mais sim-
plement à un bien privé? «Oui, 
c’est ça!», lâche Alfred Nick. 
Point. 

Décidément, les mots ne cou-
lent toujours pas à flots de sa 
bouche. Et on n’obtiendra pas 

d’éclairage plus étayé. Fenêtres 
fermées d’une maison inani-
mée, dialogue flirtant quasi avec 
le silence... On se croirait dans 
un film suisse de montagne... 
On rigole... Le rire n’est-il pas la 
politesse du désespoir? Car la si-
tuation est apparemment déses-
pérante. 

Au moins à ce stade une chose 
est claire. En tant que bien privé, 

un autre devenir est susceptible 
de se dessiner désormais pour la 
bâtisse de la place du Village 
163. Mais Alfred Nick pourrait 
en avertir la commune, non? Il 
ressort son refrain sur la parci-
monie de ses communications 
avec l’administration de la locali-
té. Visiblement, entre lui et les 
autorités brévinières, les conver-
sations ne se feront pas à bâtons 

rompus avant longtemps. 
«Alors quand donc cette maison 
fantôme retrouvera-t-elle un se-
cond souffle, une vraie vitalité, que 
l’on s’en réjouisse d’avance?», le 
questionne-t-on avec persévé-
rance, mais sans cultiver d’illu-
sions sur sa réplique. Alfred 
Nick se limite à lâcher un exaspé-
rant, désertique et mystérieux 
ad aeternam: «Je ne sais pas»...��

La maison de la place du Village 163, à La Brévine, mène une vie immobilière mise entre parenthèses depuis 2005. CHRISTIAN GALLEY

AUCUNE DÉTESTATION 
Qu’en est-il de cet amour-haine 
entre Zurichois et Bréviniers évo-
qué par un ressortissant des bords 
de la Limmat très attaché à la ré-
gion de La Brévine, au point d’y 
avoir investi d’ailleurs? «J’ai eu 
connaissance de ces propos, arri-
vés aussi à mes oreilles», avoue 
Jean-Maurice Gasser, conseiller 
communal en charge des bâti-
ments et du tourisme. «De notre 
côté à nous, les Bréviniers, nous 
n’éprouvons aucun problème avec 
les Zurichois. Et je suis surpris par 
ce sentiment de rejet éprouvé par 
cet investisseur d’outre-Sarine, que 
je connais bien et qui par ailleurs 
aime vraiment beaucoup notre 
contrée!»  
En ce qui le concerne, le Zurichois 
irrité par le mépris des Bréviniers 
tire sa sonnette d’alarme. «Les vo-
lets de plusieurs maisons de La 
Brévine resteront à l’avenir fer-
més», si, entre autres, «la com-
mune lutte contre les investis-
seurs, au lieu de les soutenir; si 
les Bréviniers continuent de consi-
dérer les étrangers comme des 
ennemis, si les paysans empê-
chent le tourisme doux».�

«Alfred Nick l’a acquise pour une bouchée de pain, cette bâtisse! Il n’a sorti qu’entre 70 000 et 
80 000 francs», lance un Brévinier qui regrette le statu quo dans lequel est plongée cette propriété. 
D’autres évoquent plutôt un achat pour 200 000 francs. «Que ce soit l’un ou l’autre chiffre, le prix reste 
très bas», soupire-t-il. «On y compte sept grands appartements et un galetas, dont on pourrait ressortir 
sept autres beaux logements supplémentaires! On entend des hommes et des femmes nous demander s’il 
reste des endroits à louer, à La Brévine! Là on en aurait, des apparts!»  

Pour lui, on assiste à un vrai gaspillage de place, en plus de rater de réelles opportunités. «Et si vous 
voyiez... A l’intérieur se trouvent toujours cinq fourneaux à la neuchâteloise, des pièces rares, histori-
ques!»,  commente-t-il désappointé par les dégâts qu’aura sans doute commis sur ces magnifiques 
antiquités le temps qui passe inexorablement.�

«Pour une bouchée de pain!» 

�«Cette 
attitude 
méprisante  
des Bréviniers 
ne donne pas 
envie!» 
INVESTISSEUR ZURICHOIS 
NOTAMMENT DANS LA RÉGION

Ceux qui croyaient un peu naï-
vement qu’il n’y avait qu’un seul 
style metal sont à côté de la pla-
que. Au Rock Altitude Festival 
du Locle, qui démarre demain 
soir au Communal, la soirée 
inaugurale n’aura (presque) rien 
en commun avec celle de ven-
dredi. Dans la série «la musique 
metal pour les Nuls», petite ex-
plication sur les grandes tendan-
ces. 

Celle de mercredi est claire-
ment «black metal», nous sus-
sure Fabien Zennaro, un des pa-
trons du festival loclois. En clair, 
un sous-genre «extrême» du 
heavy metal, qui a trouvé son 
terrain de prédilection dans le 

Nord de l’Europe, là où on aime 
bien allier son agressif et atmo-
sphères sombres. Bref, une musi-
que crue, faite de tempos rapi-
des, de fortes distorsions et d’un 
chant hurlé, écorché et guttural. 
Pour Fabien Zennaro, les Polo-
nais de Behemoth et les Norvé-
giens de Mayhem correspon-
dent très bien à ce descriptif. 
Avec le côté satanique en plus? 
«Ça, ça fait partie du folklore et de 
la mise en scène», juge-t-il. 
Comme la référence à l’imagerie 
médiévale, visible dans les cos-
tumes de scène et les maquilla-
ges. «Et ce genre de musique peut 
aussi prendre une dimension sym-
phonique», ajoute-t-il. 

Rien à voir avec ce qu’on pour-
ra déguster deux jours plus tard. 
Le metal deviendra alors post-
harcore. Mais encore? «La musi-
que devient plus lente, plus pla-
nante, atmosphérique. Dans le 
genre, les Californiens de Neurosis, 
notre grosse tête d’affiche, sont des 
pionniers.» Mais ils n’ont rien de 
joyeux drilles. Certains quali-
fient le genre d’oppressant. De 
sombre aussi. Et les Québécois 
de Godspeed You! Black Emper-
or? Eux, c’est plutôt tendance 
postrock. «Des compositions de 
huit à dix minutes, une musique 
envoûtante et planante», relève 
l’organisateur loclois, qui rap-
pelle que ce genre de formation 

rassemble facilement une di-
zaine de musiciens sur scène. «Y 
compris des cordes et des claviers. 
C’est plus fourni que guitare-basse-
batterie», note-t-il. 

Huit groupes seront présents 
au Communal demain et ven-
dredi, quatre étrangers et quatre 
suisses. «Notre volonté est de pré-
senter, parallèlement à de grosses 
pointures internationales, la scène 
metal suisse», conclut Fabien 
Zennaro. � SDX

La dimension satanique du black metal de Behemoth? Pour Fabien 
Zennaro, ça fait partie du folklore et de la mise en scène. DR

LE LOCLE Demain s’ouvre le Rock Altitude Festival, avec une soirée dédiée au metal. Une seconde aura lieu vendredi. 

Attention, le metal d’un jour n’est pas celui du surlendemain

Rock Altitude Festival: 
10-14 août au Communal du Locle. 
Soirées metal le mercredi 10 et le 
vendredi 12. Programme complet sur 
www.rockaltitude.ch.

INFO+



PARTENAIRE MÉDIAS

A l’occasion de l’élection de Miss Neuchâtel Fête des Vendanges, nous vous proposons d’élire Miss Photogénique.
Parmi les candidates ci-dessous, votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!

Votez par internet à l’adresse www.arcinfo.ch/concours
Clôture des votes le dimanche 21 août 2016 à minuit.
Le résultat sera dévoilé durant la soirée d’élection Miss Neuchâtel Fête des Vendanges.

Elisez Miss Photogénique!

Participez
à la soirée d'élection
de Miss Neuchâtel
Fête des Vendanges 

Place standard: Fr. 25.- (place assise au spectacle + entrée à l’after)
Place VIP: Fr. 80.- (cocktail dînatoire dans l'espace VIP, place assise
au spectacle + entrée à l’after).

Billetterie:
Retrouvez toutes les informations sur
www.miss-neuchatel.ch/billetterie

Samedi 3 septembre au Théâtre du Passage à Neuchâtel
19h00 Cocktail dînatoire dans l'espace réservé VIP
20h30 Ouverture des portes au public
21h00 Début du spectacle
22h30 Fin de l’élection
23h00 After Party avec CotonMusic aux platines
(Entrée Fr.  10.- pour le public externe)

02h00 Fin de la soirée  
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LE NÉPAL SERA L’INVITÉ DU FIFF 2017 
Le Népal sera l’invité de la section 
«nouveau territoire» du 31e Festival 
international de films de Fribourg (FIFF) 
agendé du 31 mars au 8 avil 2017. Le 
public pourra découvrir une bonne 
vingtaine de courts et longs métrages.

MARDI 9 AOÛT 2016 

LE MAG

FESTIVAL La Chaux-de-Fonds deviendra la capitale du cor la semaine prochaine. En point d’orgue: deux concerts anniversaire. 

Révélateur de talents, Bruno Schneider conduira l’Académie
Initiée en 1997, maintenue 

tous les deux ans à La Chaux-de-
Fonds, l’Académie de cor 2016 
marquera son 10e anniversaire 
du 15 au 19 août, à la salle Faller 
du Conservatoire de musique 
neuchâtelois. 

Dès sa création, l’Académie de 
cor, dirigée par Bruno Schnei-
der, s’est taillé une renommée 
dont l’importance répercutée 
dans le monde touche des musi-
ciens toujours plus nombreux et 
atteint un niveau toujours plus 
élevé. Cette considération inter-
nationale constitue un atout 

pour La Chaux-de-Fonds, «petite 
ville qui a choisi de vivre à la cam-
pagne», comme le veut le slogan. 

Prendront part à l’Académie 
des étudiants et étudiantes suis-
ses ou venus de lointains pays. 
Professionnels en début de car-
rière, musiciens préparant des 
auditions d’entrée dans les or-
chestres ou concours internatio-
naux, chacun à sa façon éclairera 
une part du répertoire classique, 
romantique, moderne. Tous tra-
vailleront, alternativement, avec 
Bruno Schneider, qui se consa-
cre actuellement à une carrière 

de soliste et d’enseignant, Tho-
mas Müller, spécialiste du cor 
naturel, de renom international, 
et Maria Rubio Navarro, dont la 
carrière en musique de chambre 
est exemplaire. 

Le 10e anniversaire sera, de 
plus, l’occasion de deux con-
certs exceptionnels. L’un, don-
né par Bruno Schneider, Tho-
mas Müller et Maria Rubio 
Navarro, sera accompagné de 
l’Academy String Quartet et de 
Naoko Perrouault et Yoshiko 
Komori-Lavault au piano. Le se-
cond concert rassemblera les 

participants à l’Académie et fera 
l’événement de la cérémonie de 
clôture. Entrée libre en faveur 
de la bourse d’élèves du conser-
vatoire. Le public, les élèves du 
Conservatoire de musique neu-
châtelois et de la HEM sont invi-
tés aux masterclasses, tous les 
jours de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h. � DENISE DE CEUNINCK

Bruno Schneider, âme de l’Académie. RICHARD LEUENBERGER

CINÉMA Au septième jour, le festival de Locarno ressuscite un peu. 

Des Suisses peu compétitifs
VINCENT ADATTE 

Avec un soleil et une chaleur 
retrouvés, la 69e édition du Fes-
tival du film de Locarno a repris 
des couleurs. Après un démar-
rage poussif, la compétition in-
ternationale a gagné un peu de 
hauteur avec plusieurs films sor-
tant du lot, à l’exception des 
deux productions suisses en con-
cours, hélas plutôt mineures. Et 
la Piazza Grande n’est pas en 
reste, avec la projection hier soir 
du «Ciel attendra» de la cinéaste 
française Marie-Castille Men-
tion-Schaar qui décrit le proces-
sus d’embrigadement lié à 
Daech et dont ont été victimes 
des centaines d’adolescentes 
françaises «ordinaires». 

Un film exemplaire 
Sans effets de manche ni pa-

thos, avec le concours d’actrices 
formidables de justesse, telles 
Sandrine Bonnaire et Clotilde 
Courau, la réalisatrice des «Hé-
ritiers» déconstruit ce recrute-
ment insidieux qui s’immisce 
sans crier gare via les réseaux so-
ciaux, jouant sur le désir d’enga-
gement d’une jeune génération 
déconnectée de la réalité (en sal-
les dès le 5 octobre). 

Autre film d’importance, his-
torique celui-là, mais qui en dit 
aussi long sur notre présent 
problématique, «Stefan Zweig 

– Adieu l’Europe» de la ci-
néaste allemande Maria Schra-
der est présenté ce soir sur la 
Piazza Grande et retrace les 
derniers jours d’exil d’un écri-

vain qui, mieux que quiconque, 
a ressenti la fin d’une certaine 
idée européenne, au point de 
céder au désespoir (en salles 
dès demain à Neuchâtel, à par-
tir du 17 août à La Chaux-de-
Fonds). 

Un dompteur malchanceux 
Côté Compétition internatio-

nale, nous avons fait notre miel 
du très émouvant «Mister Uni-
verso» de Tizza Covvi et Rainer 
Frimmel. En retraçant les péré-
grinations d’un jeune domp-
teur dont on a volé le porte-
bonheur, ces deux cinéastes 
épris de réel renouent avec la 
verve néo-réaliste de «La pivel-
lina», leur premier long-mé-
trage. Tout à fait différent, «Ini-
mi cicatrizate» («Cicatrices 
intimes») de Radu Jude s’ins-
pire de la vie de souffrances du 
poète juif roumain Max Ble-
cher, atteint de tuberculose. 

Avec un sens du détail très grin-
çant, le cinéaste chronique de 
façon assez inouïe le séjour du 
poète dans un sanatorium, au 
mitan des années 1930, alors 
qu’une partie de l’Europe suc-
combe à l’hydre totalitaire. 

Du Nil au Douro 
Ancien assistant de Youssef 

Chahine, Yousry Nasrallah 
nous gratifie avec «Al Ma’ wal 
Khodra wal Wajh» d’une savou-
reuse fresque culinaire agré-
mentée un zeste de politique 
acerbe, dans la plus pure tradi-
tion mélodramatique du ciné-
ma égyptien comme on l’aime. 
Auteur déjà culte, et sans doute 
le plus réputé de la sélection 
2016, le Portugais João Pedro 
Rodriguez n’a pas déçu. Son 
«Ornithologue» est une fantas-
magorie délirante qui narre les 
déboires «buñueliens» d’un 
passionné d’oiseaux dérivant au 

fil du Douro, jusqu’à se réincar-
ner en un Saint très martyrisé. 

Un Ziegler sans chichis 
Nous ne pouvons en écrire au-

tant des deux films suisses en 
compétition. Malgré une actrice 
faisant preuve d’une réelle pré-
sence dans le rôle-titre, «Mari-
ja» de Michael Koch ne dépasse 
guère le stade d’un télé-constat 
social. Idem pour la réalisatrice 
suisse argentine Milagros Mu-
menthaler qui, avec «La idea de 
un lago», nous immerge dans un 
roman familial certes tissé de 
bonnes intentions, mais qui 
peine à nous captiver. 

A croire que le doc très intéres-
sant, et en rien hagiographique, 
que Nicolas Wadimoff a consa-
cré à l’ami de Kadhafi, Gbagbo et 
Castro («Jean Ziegler, l’opti-
misme de la volonté») aurait 
mérité de remplacer l’un ou l’au-
tre en concours. �

«Le ciel attendra» de Marie-Castille Mention-Schaar. Un des films les plus émouvants et intéressants vu sur la Piazza Grande cet été. SP

LEYSIN 

Une fresque dans 
les pâturages

Après une installation de 
boilles l’an dernier, Leysin (VD) 
vient d’inaugurer son nouveau 
coup de cœur: une immense 
fresque de 10 000 mètres carrés 
peinte sur l’herbe par Saype et 
représentant un berger assoupi. 

«Cette fresque est un hommage 
au pastoralisme, à la paysannerie. 
Elle fait aussi écho à une légende 
locale racontant l’histoire d’un 
berger et d’une fée», explique 
Jean-Damien Zaccariotto, char-
gé des animations et événe-
ments de Leysin. L’œuvre d’art 
déployée en dessous de la Ber-
neuse, permet de «sublimer le 
paysage existant», elle donne 
aussi l’occasion à la station de 
promouvoir ses activités comme 
la randonnée et la via ferrata. 

Une œuvre éphémère 
Réalisée en une semaine,  

la fresque est éphémère et de-
vrait durer environ trois semai-
nes. «Cela dépendra surtout des 
conditions météo et de la repousse 
de l’herbe», note l’artiste autodi-
dacte Saype, né en 1989 à Bel-
fort. 

Faite de farine, d’eau, d’huile 
de lin et de pigments naturels, la 
peinture est entièrement biodé-
gradable. «Pas de soucis pour les 
animaux», assure l’artiste. «Je la 
fais moi-même et j’ai dû en prépa-
rer un millier de litres. La fresque 
s’intitule ‘Qu’est-ce qu’un grand 
homme?’», précise Saype. Une 
manière de s’interroger sur le 
rapport entre l’homme et la na-
ture. Une fresque immense, 
mais minuscule à l’échelle de la 
montagne ou de la nature. � 

L’art en pleine nature. KEYSTONE

UNE CINÉASTE CHAUX-DE-FONNIÈRE COTÉE EN BOURSE 

Chaque année, la Société 
suisse des auteurs attri-
bue, sur concours et par  
le biais de son fonds cultu-
rel, dix bourses destinées  
à soutenir l’écriture de 
longs-métrages de fiction 
ou le développement de 
documentaires au long 

cours. Hier soir, à Locarno, la Chaux-de-Fonnière Marie-Elsa Sgualdo 
(photo sp) a eu le plaisir de se voir remettre l’une de ces précieuses bour-
ses, pour l’écriture du scénario de son premier long-métrage de fiction. 
Réalisatrice de plusieurs courts-métrages très remarqués, dont «Man kann 
nicht alles auf einmal tun, aber man kann alles auf einmal lassen», sélec-
tionné en 2013 à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, la cinéaste se ré-
jouit tout particulièrement de ce soutien qui va lui permettre de s’adonner 
aux joies de l’écriture sans arrière-pensées pécuniaires. �

La Chaux-de-Fonds:  
salle Faller du conservatoire.  
Mercredi 17 août à 20h: concert des 
professeurs. Vendredi 19 août à 19h: 
concert des jeunes talents.

INFO+ 
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12  DIVERTISSEMENTS

Le lendemain, le jeu était ter-
miné. On l’avait épousée par 
charité, qu’elle se le dise une 
fois pour toutes. Annelise, dé-
sormais, allait endosser un rôle 
immémorial, terrifiant dans sa 
banalité même: celui de 
Cendrillon. Frottant, net-
toyant, cuisinant, raccommo-
dant, sans autre récompense 
qu’un regard distrait et un va-
gue grommellement d’appro-
bation. Son mari, dès le début, 
est entré dans un silence épais, 
définitif. Tel un moine au fond 
de sa cellule. Qu’y pense-t-il? 
Annelise donnerait cher pour 
le savoir. Quand il a besoin de 
quelque chose, il désigne l’ob-
jet, fait un signe de tête. C’est 
tout. Parfois, longuement, il 
détaille sa femme, s’attardant 
d’un regard étrange, à la fois 
vide et meurtrier, sur les enflu-
res démesurées. Il s’arrête au 
cou. Jamais il ne considère le 
visage, beau pourtant, avec le 
petit nez retroussé délicate-
ment, les yeux doux, comme 
fardés, d’une chamoise des nei-
ges, la bouche ronde, toujours 
un peu étonnée. 
Son mari ne la frappe pas, ne la 
maltraite pas. C’est bien pire. 
Tel une monstrueuse araignée, 
il l’englue dans une indiffé-
rence lisse, sur laquelle la mal-
heureuse n’a aucune prise. 
Jamais en faute de discourtoi-
sie, même en public. En privé, 
une succession d’omissions 
comme involontaires, omis-
sion de dialogue, omission 
d’attention. Le mari ne pose 
sur elle que des regards vides, 
hasardeux, qui fixent un tout 
autre but. Malgré sa masse cor-
porelle, Annelise se sent trans-

parente, mais d’une transpa-
rence épaisse, collante. Ce pa-
radoxe pourrait l’amuser, s’il 
s’agissait d’une autre…  
Elle est dans l’atelier de 
Lucienne, engoncée dans une 
étoffe informe, qui ne mérite 
même plus le nom de robe. 
S’assied avant même que la 
couturière ne l’y invite. Son 
souffle rauque laisse deviner 
d’importants problèmes respi-
ratoires. Elle reprend haleine 
avant de déclarer, encore es-
soufflée: 
– Lucienne, pourriez-vous me 
faire une robe de chambre? La 
mienne tombe en lambeaux et 
Paul me dit qu’il l’a assez vue. 
Annelise ment. Son mari ne 
s’intéresse pas à ses toilettes. 
Lucienne fait semblant d’être 
dupe, hochant la tête d’un air 
entendu: 
– Avez-vous déjà acheté le tis-
su? 
Annelise sort d’un sac un mé-
trage de molleton violet, im-
primé de grosses fleurs mau-
ves. La couturière fait la moue: 
ce n’est pas avec ces coloris que 
la pauvrette peut espérer sé-
duire son homme. Lucienne 
prend des mesures qu’elle 
trouve chaque fois plus effa-
rantes. Annelise a renoncé à 
perdre du poids. 
Au début de son mariage, elle a 
tenté différents régimes qui 
tous l’ont rendue malade, épui-
sée nerveusement. Paul ne 
soufflait mot, la considérant 
avec une commisération à la-
quelle se mêlait une indul-
gence hypocrite. Un enfant 
cruel regardant un poisson 
agonir hors de l’eau. A bout, 
Annelise a décidé de se laisser 
aller, comptant sur une mort 
prompte, puisque le médecin 
lui répète que l’obésité est très 
mauvaise pour la santé. De 
temps à autre, pourtant, un re-
gain de vie, d’envie, s’empare 
d’elle. Quand elle se souvient 
de la frêle fillette qu’elle était. 
Comme aujourd’hui. C’est 
presque allègrement qu’elle 
écoute les commentaires de la 
couturière: 
– Je verrais bien un col châle et 
des manches trois-quart. Ce 
serait joli de ganser avec un ga-
lon de satin mauve pâle. 
Annelise écoute et se perd 
dans les méandres d’un songe 
brumeux. Si seulement… Il 

n’y a que dans l’atelier de la 
couturière qu’elle peut rêver. 
L’atmosphère ouatée, fémi-
nine, s’y prête, avec le manne-
quin toujours tendu d’ébau-
ches de robes élégantes, les 
magazines épars, les accessoi-
res futiles, charmants, qui évo-
quent la séduction facile. Que 
la vie paraît légère, dans cette 
pièce conçue pour l’ornement 
de la beauté! Au cœur de cet 
espace onirique, tout devient 
possible, même l’amour auquel 
elle aspire, de toutes ses forces 
d’affamée, sans même en oser 
l’ébauche en songe.  
Après le café que Lucienne of-
fre à chacune de ses pratiques, 
Annelise se drape dans son 
éternelle cape noire, et prend 
congé, une faible lueur d’es-
poir mélancolique au fond de 
ses prunelles désenchantées. 
Lucienne fait entrer la bohé-
mienne qu’elle a trouvée sur le 
palier, chargée de vanneries. 
La jeune femme, à peine vêtue 
d’une légère robe à volants, 
grelotte. La couturière la fait 
asseoir, lui propose un bol de 
café fumant. Grommelle: 
– On n’a pas idée de sortir à 
moitié nue par un temps pa-
reil! 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 21

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent,
que ce soit par le biais d'une rencontre frappante, ou
d'une prise de conscience. Travail-Argent : de nou-
velles opportunités seront à saisir dans le secteur pro-
fessionnel. Si vous savez vous y prendre, vous pourriez
mettre votre carrière sur de nouveaux rails. Santé :
attention, vous tirez un peu trop sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La rou-
tine affective est bien installée, peut-être un peu trop à
votre goût ! Travail-Argent : vous serez au centre des
conversations professionnelles, mais vous ne vous en
réjouirez pas. Le contexte actuel n’est pas favorable à la
prise de risque. Santé : ce n'est pas votre santé qui
vous inquiètera.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, la complicité et l'ardeur de votre
partenaire vous donneront des ailes. Vous vous sentirez
compris et aimé. Travail-Argent : vos efforts seront
hautement productifs. N'hésitez pas à vous y mettre,
sans douter de vous. Vous vous découvrirez des quali-
tés de battant. Santé : vous vous sentez en forme mal-
gré un manque de souplesse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vos relations affectives s’annon-
cent très agréables. Il régnera au sein de votre foyer une
excellente harmonie. Travail-Argent : vous pourrez
obtenir l'appui de certaines personnes influentes. 
Cependant, ne croyez pas que vos projets se réaliseront
du jour au lendemain. Santé : buvez de l'eau tout au
long de la journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez qu'une envie,
faire partager à votre entourage votre
bonheur intérieur. Travail-Argent :
vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation
à régler, un planning à respecter…
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt. Montrez-vous d'une
diplomatie exemplaire. Travail-Argent : ce jour vous
permettra de concrétiser certains de vos projets. Vous
récolterez le fruit des efforts que vous avez fournis ces
derniers temps. Santé : foie fragile. Il est temps de 
reprendre une alimentation équilibrée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : saisissez l'occasion de discuter franchement
et ouvertement avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez amené à modifier vos méthodes de travail.
N'hésitez pas à rompre la routine. Cela ne pourra que
vous être bénéfique. Santé : le bien-être vous envahira.
Vous pourriez faire mieux pour atteindre l'harmonie et

l'équilibre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la solitude deviendra 
pesante pour les célibataires. Les
couples se complairont dans la rou-
tine. Travail-Argent : des perspec-
tives de changement au sein de votre
travail vous stimuleront. Santé :
forme assez moyenne. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cessez de rêver d'un amour grandiose, 
sublime, mais totalement utopique ! Avec cette attitude,
vous risquez de passer à côté d’une personne qui est
faite pour vous. Travail-Argent : ce sera le bon 
moment pour saisir au vol toutes les occasions profes-
sionnelles et pour les exploiter le mieux possible. Santé :
tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais choix.
Ne vous laissez pas impressionner par des miroirs aux
alouettes. Travail-Argent : ne vous éparpillez pas,
dans votre travail. Il faudra vous concentrer et faire
preuve de patience si vous voulez être efficace ! Vérifiez
l’état de vos comptes avant de faire de nouvelles 
dépenses. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une réflexion
à laquelle vous ne vous attendiez pas. N’hésitez pas à
demander des explications. Travail-Argent : vous
savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et
déterminé dans vos décisions. Vous ne vous laisserez
pas impressionner. Santé : ne vous laissez pas gagner
par le stress. Prenez du recul.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais les relations en 
famille pourraient poser quelques problèmes. Travail-
Argent : rien ne sera facile, aujourd’hui. Le climat pro-
fessionnel est toujours propice aux malentendus. Quant
à vos finances, elles sont en baisse. Santé : détente et
grand bol d'air sont conseillés.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Tirages du 8 août 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Mont Saint-Michel
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Mr Gallivanter 62,5 Filip Minarik A. Bolte 12/1 1p 6p 6p 3p
2. Chill Wind 59,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 22/1 15p 13p 14p 4p
3. Zack Hall 58,5 R. Marchelli F. Rohaut 7/1 3p 5p 8p 6p
4. Falcolina 58,5 I. Mendizabal E. Saint-Martin 15/1 6p 5p 4p 1p
5. Art of Zapping 58 M. Guyon T. Castanheira 28/1 1p 10p 16p 1p
6. Dark Dream 57,5 A. Lemaitre N. Caullery 8/1 5p 6p 4p 4p
7. Spécial Request 57,5 S. Pasquier N. Caullery 14/1 17p 9p 8p 5p
8. Mister Smart 57,5 G. Benoist N. Caullery 20/1 7p 16p 11p 14p
9. Laseen 57 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 5/1 2p 7p 2p (15)

10. Sir Medbury 56 T. Piccone M.& S. Nigge (s) 17/1 13p 15p 9p 3p
11. Admire Fuji 55,5 A. Crastus N. Caullery 18/1 9p 1p 15p 16p
12. Gris Noir 55,5 V. Cheminaud Y. Durepaire 8/1 1p 1p (15) 8p
13. Earletta 55,5 F. Veron A. Vetault 35/1 12p 2p 6p 2p
14. Teodash 55 A. Hamelin C. Boutin (s) 16/1 5p 2p 2p 3p
15. Délégation 55 C. Stéfan J. Albrecht 23/1 1p 2p 2p 8p
16. Dagobert Duke 54 T. Jarnet C. Boutin (s) 24/1 8p 3p 4p 14p

Notre opinion: 3 - Nous fonçons.  6 - Base.  14 - Nous le retenons très haut.  
9 - S'annonce dangereuse.  8 - Tout ou rien.  16 - Peut se racheter.  4 - Attention !  
15 - Pour un petit accessit.
Remplaçants: 10 - Possible.  1 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix Zalataïa
Tiercé: 2 - 1 - 17
Quarté+: 2 - 1 - 17 - 13
Quinté+: 2 - 1 - 17 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 798.-
Dans un ordre différent: Fr. 159.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7100.70
Dans un ordre différent: Fr. 402.15
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 269 858.50
Dans un ordre différent: Fr. 2551.50
Bonus 4: Fr. 99.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.88
Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 45.-

Notre jeu:
3* - 6* - 14* - 9 - 8 - 16 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot:
3 - 6 - 10 - 1 - 4 - 15 - 14 - 9

Horizontalement  
1. Tout à fait. 2. Trouver à redire. 3. Meurt 
en Seine. Mise bout à bout. 4. Se fait mal 
entendre quand il est sourd. Faire forte-
ment sentir sa présence. 5. Merci de ne 
pas y pousser grand-mère. Proche de la 
licence. 6. Brillent dans les soirées en ville. 
Eclaire ou réclame. 7. Joliment colorés. 
Espagnol en simple, gaulois en double. 8. 
Combinardes. 9. Elle a belle côte en 
Bretagne. 10. Montré les dents. Prêt à être 
cultivé. 
 
Verticalement  
1. Recommander vivement. 2. Tromper 
son monde. L’une des sept. 3. 
Indispensable pour ne pas rater la corres-
pondance. 4. Colère poétique. Fiche de-
dans. 5. Toujours restrictif. Pièces qui se 
passaient à Barcelone. 6. Ne volent pas de 
leurs propres ailes. On joue avec leur ma-
chine. 7. Ronge de l’intérieur. Morceau d’un 
bloc éclaté. 8. Conduire au dépôt. 9. Toute 
nouvelle. Plate dans le plat. 10. Longue 
marche en altitude. Dispose de ses biens. 
 

Solutions du n° 3669 
 
Horizontalement 1. Stupéfiant. 2. Oiselet. Or. 3. Treilles. 4. Ta. Née. Ars. 5. Igue. Effet. 6. Serre. Ire. 7. Ise. Tana. 8. Tsarines. 
9. Rareté. Ere. 10. Sien. Corso. 
 
Verticalement 1. Sottisiers. 2. Tirages. Aï. 3. Usé. Urètre. 4. Peiner. Sen. 5. Elle. Etat. 6. Fêlée. Arec. 7. Ite. Fini. 8. Safraner. 
9. Nô. Rée. Ers. 10. Trust. Iseo. 

MOTS CROISÉS N  3670MOTS CROISÉS  N° 3670
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AGENDA  13  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 
20h15 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 13h30, 15h45, 20h15 
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 US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
MA Port/all/fr 18h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a pas 
réussi à intégrer l’orchestre symphonique  
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman «The BFG» de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 3e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 7e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15 
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 US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 4e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 

Action. En s’appropriant les technologies  
des extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré ensemble pour développer un 
vaste programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 3e semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 14h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h30, 17h45 

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. 1re semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 14h30, 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.  
16/16 ans. 130 minutes. 1re semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Rex Neuchâtel 
MA VF 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans  
la jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates.  
Avec Alexander Skarsgard,  
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h00, 17h45, VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00, 20h30,  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 

De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalo, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 2e semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
MA Hindi/d/f 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA Hindi/d/f 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin.  
Avec Tannishtha Chatterjee,  
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg,  
Pavleen Gujral, Adil Hussain,  
Vikram Kochhar, Amrit Maghera,  
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul.  
12/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

SIERANEVADA 
Bio Neuchâtel 
MA Rum./d/f 14h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA Rum./d/f 19h45 

Humour noir. Trois jours après l’attentat  
contre Charlie Hebdo et quarante jours après 
la mort de son père, Lary – 40 ans, docteur 
en médicine – va passer son samedi  
au sein de la famille réunie à l’occasion  
de la commémoration du défunt. 
De Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu,  
Dana Dogaru, Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 1re semaine 

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

Relâche 

CINÉ RÉGION 

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

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche. 

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

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Suicide squad 
Ma 20h30, 3D. 14 ans. De D. Ayer.

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. 

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

VISITE - EXCURSION 

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

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
dix artistes issus du mouvement Land Art. 
Ce courant artistique contemporain utilise  
le cadre et les matériaux de la nature  
pour créer des œuvres éphémères, 
exposées aux éléments et soumises  
à l'érosion naturelle. Dans ce mouvement, 
les artistes sortent des musées  
et des galeries pour que leurs œuvres 
prennent place dans des espaces à ciel 
ouvert, encourageant le visiteur à découvrir 
l'art en pleine nature. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Parfois aussi esthétique que fonctionnel, 
l'outil, comme interface entre l'homme  
et son environnement, est certes façonné 
pour nous faciliter la tâche, mais répond  
à quelques nécessités: se nourrir,  
se protéger, se soigner et se reproduire.  
Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Académie de Cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Du 15 au 19.08.  
Lu-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. 

Visite guidée «Le Corbusier» 
Partez à la découverte de la jeunesse  
du Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales lors d'une visite guidée  
à pied et en transports publics  
à La Chaux-de-Fonds.  
Tous les bâtiments sont vus uniquement  
de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l‘urbanisme horloger 
(Jaquet-Droz 23). Durée 2h. 
Tous les jeudis à 14h. Jusqu’au 27.08. 

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.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

SPECTACLE 

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

CERNIER 

ANIMATION 
Festival «Les jardins musicaux» 
Le Festival «Les Jardins Musicaux»  
est devenu l’un des principaux événements 
du canton et bénéficie d’un rayonnement 
national et international.  
Principalement consacré à la musique  
des 20e et 21e siècles, il propose  
des spectacles d’un format  
«une heure sans entracte».  
Grange aux concerts. 
Du 12 au 28.08. Tous les jours de 8h à 21h.  

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

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. 

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. 

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.  

LES SAVAGNIÈRES 

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

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux: l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km. 
Horaires des visites guidées: 

Jusqu’au 1.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h.  

Jusqu’au 31.08, visites supplémentaires  
à 12h et à 16h. 

Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  
sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  

Groupes: toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

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  
aux vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 

Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode 
civile adopte et ne cessera de réinventer 
ensuite. «Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«The BFG», adaptation du roman de Roald Dahl signée Steven Spielberg. SP



MARDI 9 AOÛT 2016

14  JEUX D'ÉTÉ
  
  
  
  
  
  
  
 5

 E
R

R
E
U

R
S
 5 ERREURS                      

                                      5
 E

R
R

E
U

R
S
         5

 E
R

R
E
U

R
S

MOTS EN GRILLE SALADE ROMAINE

S
O

LU
T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 652 + 66 + 542 + 1091 = 
2 351 (MMCCCLI) 

5 ERREURS :
 1. Sur le panneau d’entrée, le camping ne possède plus que deux étoiles. - 2. Les 
yeux de la bouée de Franck Dubosc sont différents. - 3. La barrière, à l’arrière-plan, à 
gauche, a disparu. - 4. Une deuxième poubelle à droite. - 5. Un « P » sur le tee-shirt de 
Franck Dubosc. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 ATLANTIDE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 repas - poser - épris - prime 
- poire - fripe. 

LA CHARADE :
 Art + tee + chaud = 
artichaut. 

JOYEUX TRIO :
 MARA DES BOIS, 
ROSACÉES, GARIGUETTE 
(FRAISE) / MAQUEREAU, 
RAISINET, 
GROSSULARIACÉES (GRO-
SEILLE) / MONTMORENCY, 
NAPOLÉON, DRUPE (CE-
RISE) / BRIMBELLE, RAISIN 
DES BOIS, BLUETTA (MYR-
TILLE) / ATOCA,  
CRANBERRY, CANADA 
(CANNEBERGE). 

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.

ATOCA

MAQUEREAU

BRIMBELLE

MONTMORENCY

MARA DES BOIS 

1
RAISINET 

NAPOLÉON

RAISIN DES BOIS

ROSACÉES 

CRANBERRY

2

CANADA

GARIGUETTE

BLUETTA

GROSSULARIACÉES

DRUPE

3

FOLLE PYRAMIDE :

E R E B R E C R I C R O

S S S A S P R I A M H R

S E U P R O M E T H E E

Y R D E E L N N T L A S

L T E I Z E I O R T A T

U C M A R N H H R T R E

D E L P H E S P H C E T

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

R E D A T I N S S O P A

E E G D C A E R E T M P

S E S U M I T E T H Y S

P N E S S U S P H I N X

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

 ARES
ATHENA

CERBERE
CIRCE

CRONOS
DELPHES
ELECTRE
HADES
HERA

HESPERIDES
ICARE

MEDUSE
MUSES
NESSUS
NYMPHE

ORESTE
ORPHEE
PEGASE

PENELOPE
PERSEPHONE

PRIAM
PROMETHEE

RHEA
SPARTE
SPHINX

STYX
TETHYS
TROIE

ULYSSE

ZEUS 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

3

3232323

2222222272 66666666

1212 1

11111211 00000000

8

4040404

11111611 88888888

1010

4040404
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 À UNE LETTRE PRÈS            À
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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 !

�  Mettre en place 

�  Amoureux 

�  Récompense fi nancière 

�  Fruit du verger 

�  Vieux vêtement 

R E P A S

P

O

P

S

I

121211813107

31923 13132117

161632404440

327284 4884

80120156168

276 200324

476600

1076

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

 La peinture et la musique font partie de mon premier. 

 Le golfeur pose sa balle sur mon deuxième. 

 Mon troisième n’est pas froid. 

 On peut manger les feuilles et le cœur de mon tout. 
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MOSCOU 
EMMANUEL GRYNSZPAN 

Le décor pour une normalisation 
des relations entre Ankara et Mos-
cou a rapidement été monté pour 
le sommet d’aujourd’hui à Saint-
Pétersbourg. S’entretenant lon-
guement, hier, avec l’agence offi-
cielle russe Tass, le président turc 
Recep Tayyip Erdogan a appelé 
son homologue russe «mon ami 
Vladimir». Il présente désormais la 
destruction du bombardier russe 
Su-24 par la chasse turque, le 24 
novembre 2015, comme un com-
plot de ses ennemis domestiques 
pour torpiller les relations russo-
turques. 

A Moscou, le ton n’est pas aussi 
chaleureux, mais Vladimir Pou-
tine a tout de même invité son ho-
mologue turc dans sa ville de nais-
sance, qui est aussi l’ancienne 
capitale de l’Empire russe. «Rap-
pelons que Russes et Ottomans sont 
les héritiers de l’empire byzantin», 
signale Alexeï Obraztsov, expert 
du monde turc à la Haute Ecole 
d’économie de Moscou. Pour lui, 
le désir mutuel d’un rapproche-
ment repose sur des intérêts bien 
compris. «Des deux côtés, on désire 
avoir à sa frontière un voisin prévisi-
ble à défaut d’être ami. Le rétablisse-
ment des liens est donc parfaitement 
logique et souhaitable», poursuit 
l’expert. 

Dédommagement 
pour l’avion abattu  
Au menu des discussions, le re-

démarrage des grands projets 
énergétiques entre les deux pays – 
gelés depuis novembre –, le réta-
blissement des contacts entre les 
militaires, les modalités d’échan-

ges d’informations entre les deux 
aviations, pour éviter qu’un inci-
dent ne se reproduise, ainsi qu’un 
dédommagement turc pour 
l’avion abattu. Restent deux varia-
bles encore indéterminées du rap-
prochement : sa rapidité et sa pro-
fondeur. 

«Erdogan dit souhaiter repartir 
d’une feuille blanche pour les rela-
tions bilatérales, mais c’est tout à fait 
impossible», estime Alexeï 
Obraztsov. «Il n’y aura pas de retour 
à l’état antérieur des relations. Les 
deux pays ont pour tâche principale 
d’arriver à un niveau de stabilité à 
leurs frontières. Cela prendra du 
temps.» 

L’incident militaire du 24 no-
vembre 2015 avait suscité une fu-
reur telle à Moscou que la pers-
pective d’un conflit armé entre les 

deux pays avait alors été envisagée 
par de nombreux commentateurs. 
Quelques heures après, Vladimir 
Poutine avait donné le la en s’em-
portant contre un «coup dans le 
dos venant de complices du terro-
risme». Dans la soirée, l’ambassade 
de Turquie à Moscou avait été la 
cible d’une violente manifestation 
et sa façade avait été endommagée 
par des jets de pierre. Le lende-
main, une série de sanctions éco-
nomiques décidées unilatérale-
ment par Moscou avaient 
considérablement affecté les ex-
portations turques et les projets 
d’investissement communs aux 
deux pays. Le régime sans visa 
avait été annulé. Les agences tou-
ristiques russes avaient été som-
mées d’arrêter toute vente de 
voyages organisés en Turquie, 

deuxième destination préférée 
des Russes, qui rapporte à Ankara 
d’importantes recettes budgétai-
res. 

«Le succès du rapprochement en-
tre les deux pays se mesurera à la vi-
tesse du rétablissement des liens éco-
nomiques», suggère Viktor 
Nadein-Raïevsky, chercheur à 
l’Académie russe des sciences. «Il 
sera fort difficile aux sociétés tur-
ques, qui sont très présentes dans le 
secteur de la construction, de retrou-
ver leurs parts de marché d’antan.» 
Le chercheur souligne que les 
deux pays sont très complémen-
taires dans le domaine économi-
que, et qu’ils ont tous les deux 
«grandement besoin de sortir de leur 
isolement». 

Le volet énergétique sera au 
cœur des négociations. Recep 

Tayyip Erdogan a déclaré, hier, 
être prêt à prendre «immédiate-
ment» des mesures visant à re-
lancer le projet de gazoduc «Tur-
kish Stream», transportant du 
gaz russe vers la Turquie (puis 
vers le sud de l’Europe) à travers 
le lit de la mer Noire. Un projet 
auquel Gazprom tient énormé-
ment, car il lui permettra d’ac-
croître son emprise sur le mar-
ché européen. Moscou compte 
aussi beaucoup sur le contrat de 
construction de la centrale nu-
cléaire d’Akkuyu, en Turquie, 
avec des financements russes. 
«Notez que même au moment des 
plus grandes tensions, ni l’un ni 
l’autre des projets n’a été abandon-
né. Ils ont tout au plus  
été gelés», souligne Alexeï 
Obraztsov. �

Moscou et Ankara se rapprochent
Le président russe, 
Vladimir Poutine, 
et son homologue turc, 
Recep Tayyip Erdogan, 
(ici à Ankara, en décembre 2014) 
se retrouveront aujourd’hui 
à Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

Aujourd’hui, Vladimir Poutine 
reçoit Recep Tayyip Erdogan à 
Saint-Pétersbourg. La première 
visite du président turc à l’étran-
ger depuis le putsch raté du 15 
juillet reflète un désir mutuel de 
dégel.

DIPLOMATIE
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LUTTE SUISSE 

Les chemises cartonnent 
Alors que les lutteurs vont bientôt 
s’affronter devant des milliers de 
spectateurs lors de la Fête fédérale 
d’Estavayer-le-Lac, les ventes de 
chemises Edelweiss s’envolent. 
 PAGE ÉCONOMIEKE
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TO

N
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La loi de la realpolitik

COMMENTAIRE 
PASCAL BAERISWYL 

�

PRO-ERDOGAN DERRIÈRE 
UN SONDAGE EN SUISSE 
Proche du parti turc AKP, soutenant 
le président de la Turquie Recep 
Tayyip Erdogan, l’Union des démo-
crates turcs européens a mandaté 
l’institut gfs.Bern afin qu’il réalise 
un sondage auprès des musul-
mans de Suisse. But de ce son-
dage, dont les résultats seront 
communiqués à la fin de l’année: 
mesurer les cas de discrimination 
dont seraient victimes les musul-
mans du pays. 
Selon le «Bund», qui révélait l’in-
formation dans son édition d’hier, 
cette enquête online – qui devrait 
toucher de 600 à 700 musulmans 
de Suisse – est une première car 
elle concerne exclusivement des 
migrants musulmans. 
Y a-t-il un risque de récupération 
des résultats par le régime turc? 
L’Union des démocrates turcs euro-
péens, qui a commandé le son-
dage, est en effet présidée par Mu-
rat Sahin qui, au lendemain du 
putsch manqué contre le président 
Erdogan, avait menacé les parti-
sans de Fetullah Gülen. Ce dernier 
avait été désigné comme l’instiga-
teur du soulèvement. 
Interrogée par le «Bund», la cheffe 
de projet chez gfs répond que l’ins-
titut va travailler de manière indé-
pendante et livrera son propre rap-
port. Sollicité par le quotidien, 
Mustafa Atici, conseiller national 
socialiste bâlois d’origine turque, re-
grette que les migrants turcs en 
Suisse soient mobilisés à des fins 
nationalistes. � PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Ce devait être le rassemblement de 
«l’union nationale», un «meeting historique 
pour la démocratie et les martyrs» (de la tenta-
tive de putsch). En ce dimanche caniculaire, 
au moins deux millions de Turcs ont répon-
du à l’appel du président islamo-conversa-
teur Recep Tayyip Erdogan en ralliant l’es-
planade de Yenikapi, à Istanbul, au bord de la 
mer de Marmara. «Pour la première fois de-
puis la guerre de Chypre, en 1974, les princi-
paux partis politiques ont fait un rassemble-
ment commun», note l’écrivain turc Mustafa 
Akyol sur son compte Twitter. 

Pour la première fois en treize ans de pou-
voir, le chef de l’Etat turc a également parta-
gé la tribune avec deux leaders de l’opposi-
tion, Kemal Kiliçdaroglu, du Parti 
républicain du peuple (CHP), et Devlet 
Bahçeli, du Parti d’action nationaliste 
(MHP). Cet événement inédit, qui marquait 
l’aboutissement de trois semaines de mobili-
sation populaire après le putsch raté, a vite 
été salué comme un «plébiscite» par les diri-
geants de l’AKP (Parti de la justice et du dé-
veloppement, au pouvoir), en pleine dé-
monstration de force depuis le 15 juillet. 
Mais nombre d’experts y voient, a contrario, 
une «unité en trompe-l’œil» visant à masquer 
la fragilité d’un président en pleine para-
noïa, qui cherche à renforcer son pouvoir. 

«Aujourd’hui, Erdogan n’a d’autre choix que de 
tendre la main à l’opposition», observe un ana-
lyste qui préfère garder l’anonymat, en citant la 
récente décision présidentielle d’annuler les 
poursuites judiciaires entamées pour «in-
sulte» à sa personne. Pour lui, l’acceptation des 
conditions posées par le chef du CHP à sa par-
ticipation au rassemblement de dimanche est 
également un signe de faiblesse d’un prési-
dent qui se cherche des alliés «à la fois face au 
complot güleniste, vraisemblablement toujours 
en cours, mais aussi face à l’Occident, qui dé-
nonce les purges touchant près de 60 000 militai-
res, magistrats, fonctionnaires et universitaires». 

Kemal Kiliçdaroglu avait en effet d’abord dé-
cliné l’invitation en critiquant l’état d’urgence, 

en vigueur pour trois mois, et par crainte que 
son apparition aux côtés du président ne serve 
à «relever son crédit en baisse auprès de l’étran-
ger». Il est finalement revenu sur sa décision en 
obtenant que seuls les leaders s’expriment, 
pendant une durée égale, qu’aucune musique 
partisane n’anime la manifestation et qu’au-
cun poster ne dépasse en taille celui de Musta-
fa Kemal Atatürk, premier président de la Ré-
publique (et fondateur du CHP). 

Kurdes snobés 
Mais les concessions faites par Erdogan 

ont leurs limites: le parti de gauche 
prokurde HDP, qui a pourtant ouvertement 
dénoncé la tentative de coup d’Etat, était le 
grand absent de ce meeting. «Je ne pouvais 
pas inviter ceux qui collaborent avec l’organisa-
tion terroriste PKK», s’est justifié le président, 
qui l’accuse d’être la vitrine politique du Par-
ti des travailleurs du Kurdistan. «C’est regret-
table», tranche Osman Baydemir, député 
HDP au Parlement turc, dont le bâtiment, à 
Ankara, a été bombardé par les putschistes. 
«Erdogan parle de souveraineté et de démocra-
tie, mais il ignore six millions d’électeurs. 
L’après-coup d’Etat devrait être l’occasion pour 
relancer le processus de paix avec le PKK», 
soupire-t-il. � ISTANBUL, DELPHINE MINOUI, 

En Turquie, les rassemblements unitaires 
masquent la fragilité du chef de l’Etat

Au moins deux millions de Turcs ont manifesté 
leur soutien à leur président dimanche. KEYSTONE
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ÉNERGIE Le 8 août, «jour du dépassement», la planète a dépassé son quota de ressources. La 
Suisse a déjà dépassé cette échéance le 18 avril. Figure suisse de l’écologie, Philippe Roch réagit. 

L’or solaire sur une Terre à crédit
PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHARLES GRANDJEAN 

Depuis hier, la Terre vit à crédit. En tout 
cas, ses habitants ont grillé, entre le 1er jan-
vier et le 8 août, les ressources que la pla-
nète bleue est à même de fournir et de re-
nouveler pour l’ensemble de l’année. 
Autrement dit, nous puisons dans nos ré-
serves en termes d’énergie, mais aussi de 
ressources végétales et animales. Dans un 
communiqué, le WWF Suisse préfère ironi-
ser en évoquant un «Planexit». Il rappelle 
que «3,3 planètes seraient nécessaires pour sa-
tisfaire notre consommation» si l’ensemble 
des Terriens vivaient comme des Suisses. 

La Suisse, qui a atteint ce «jour du dépas-
sement» non pas le 8 août, mais le 18 avril 
déjà, fait figure de mauvais élève. Philippe 
Roch, qui a dirigé l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, des forêts et du paysage entre 
1992 et 2005, réagit à cette situation. 

Selon vous, la Stratégie énergétique 
2050 du Conseil fédéral permettra-t-elle 
d’inverser cette tendance? 

La réponse la plus courte est non. Cette 
stratégie est insuffisante pour deux raisons. 
La première est que si une sage politique de 
l’énergie peut contribuer à réduire notre 
impact sur l’environnement, elle ne prend 
pas en considération d’autres facteurs, 
comme l’alimentation ou les ressources mi-
nières. Cette stratégie est certes utile, mais 
elle souffre de la remise en question de ses 
objectifs par le Parlement. La deuxième rai-
son, qui me préoccupe encore davantage, 
est l’objectif de croissance quantitative. Ce-
lui-ci prévaut dans nos sociétés, car la crois-
sance rendra tous les progrès techniques in-
suffisants pour réduire nos consommations 
de ressources. 

N’y a-t-il toutefois pas des sources 
d’énergie à privilégier? 

A mon avis, le solaire représente la grande 
solution. Je me trouve sous un toit où j’ai 
installé des panneaux solaires sur une sur-
face de 450 mètres carrés. En divisant la 
consommation totale d’électricité du pays 
par le nombre d’habitants, je produis an-
nuellement dix fois ce que j’appelle ma part. 
Je suis à 1000% de ma consommation!  

Vous louez le solaire, mais l’industrie 
photovoltaïque suisse souffre depuis 
plusieurs années (faillite de Sputnik En-
gineering AG en 2014). Votre sentiment? 

Les milieux de l’électricité en détiennent 
la responsabilité. Ils auraient dû soutenir le 
solaire dès le début beaucoup plus active-
ment. On a perdu un substrat industriel et 
c’est dommage. Au moins, le secteur de la 
recherche reste très actif. Pourtant la de-
mande est là. Aujourd’hui, l’Office fédéral 
de l’énergie et Swissgrid (réd: compagnie 
qui gère le réseau électrique en Suisse) blo-
quent les demandes de 40 000 personnes 
qui veulent installer des panneaux photo-
voltaïques sur leur toit. 

Comment expliquez-vous ce «blocage» 
vis-à-vis du photovoltaïque? 

Les milieux de l’électricité n’ont jamais 
cru au solaire. N’oublions pas que ce sont 
des anciens pro-nucléaires. Ces gens-là 
ont pris l’habitude de traiter avec de gros-
ses infrastructures centralisées, comme 
les centrales nucléaires. Celles-ci sont au 
centre d’une distribution du courant très 
verticale. Ces mentalités sont appelées à 
changer, car l’avenir se joue autour de ré-
seaux intelligents, beaucoup plus subtils. 

Les ménages qui produisent du courant 
pourront désormais d’abord consommer 
eux-mêmes ce qu’ils produisent. Ils ali-
menteront ensuite le voisinage à basse 
tension et enfin le réseau, grâce à des sys-
tèmes électroniques plus complexes. 

A vous entendre, le solaire est la solu-
tion miracle... 

Je suis convaincu que le courant solaire 
pourra compenser la part produite par le 
nucléaire (40%). En Suisse, l’énergie hy-
draulique reste le cœur de la production 
électrique, mais elle a été mal gérée. Il 
faut choyer nos barrages! Je suis choqué 
que certaines compagnies cherchent au-
jourd’hui à les vendre. Quant au biogaz, il 
présente un apport complémentaire qui a 
l’avantage de pouvoir être stocké.  

Outre le nucléaire, faut-il faire une croix 
sur d’autres sources d’alimentation? 

Je place peu d’espoir dans la géothermie 
pour la production d’électricité, car elle 
nécessite de creuser trop profond, avec de 
nombreux risques. Quant à l’éolien, sa 
production est coûteuse et son rende-
ment faible. Les éoliennes ne sont pas 
écologiques, car elles portent atteinte au 
paysage, à la faune et aux populations voi-
sines. Toute production d’énergie a un 
impact sur l’environnement. Quelle que 
soit la source énergétique, l’important est 
d’éviter de nouvelles consommations, 
comme installer une pompe à chaleur 
dans une maison mal isolée. �

Pour Philippe Roch (à g.), «l’important est d’éviter de nouvelles consommations». KEYSTONE

A toute chose malheur est bon. 
Roger Nordmann, chef du groupe 
socialiste au Parlement, semble ap-
précier cette maxime. Il y a peu, il 
déclarait que son parti pourrait pro-
fiter du glissement à droite au Con-
seil national pour grappiller des suf-
frages au centre. Comment 
compte-t-il s’y prendre? Entretien 
avec le conseiller national vaudois. 

Récemment, vous déclariez que 
le PS disposait de bonnes chan-
ces d’élargir son électorat au 
centre. Pourquoi? 

La politique du PDC et du PLR a 
penché à droite depuis le début de la 
nouvelle législature, en soutenant 
les coupes dans les recettes fiscales. 
Or si les caisses sont vides, impossi-
ble d’assurer le service public. Les 
gens, pas seulement à gauche, veu-
lent des écoles, des hôpitaux, une 
police et des transports qui fonc-
tionnent bien. Pour rallier ces élec-
teurs, nous devons toutefois mieux 
expliquer ce que nous faisons. 

C’est-à-dire? 
Nous devons simplifier notre vo-

cabulaire, et utiliser des mots moins 
compliqués. Mais attention: être 

simple ne signifie pas simpliste. En 
plus, il nous faut chercher à intéres-
ser les gens qui ne vont pas voter, en 
leur expliquant que tous les domai-
nes du quotidien (hôpitaux, bus, 
etc.) dépendent de la politique. 

Sur quels dossiers politiques 
pensez-vous occuper le terrain 
déserté au centre? 

Principalement sur le service pu-
blic, pilier menacé de l’identité 
suisse. Et aussi la prévoyance 
vieillesse et le maintien des Bilatéra-
les. 

Pourtant, sur l’AVS, le PDC sou-
tient la hausse des rentes du 
1er pilier, et son nouveau prési-
dent Gerhard Pfister a promis 
de s’y tenir. 

Je ne conteste pas qu’une diffé-
rence existe entre le PDC et le PLR. 
Mais le paquet du Conseil des Etats 
n’est pas sous toit et rien ne garantit 
que nous obtenions un bon résultat. 
Loin de là. 

Et sur l’Europe? PDC comme 
PLR ne s’acoquinent pas avec 
l’UDC… 

Le PDC ne veut pas d’élargisse-
ment des mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des per-
sonnes, alors qu’elles protègent 
employés comme employeurs con-
tre la concurrence déloyale. 

Mais ni le PDC, ni le PLR ne plai-
dent pour les contingents récla-
més par l’initiative contre l’im-
migration de masse. 

Le PLR, non. Mais Gerhard Pfister 
a laissé entendre qu’on pourrait in-
troduire des morceaux de contin-
gents et attendre que l’Europe 
s’énerve. Les électeurs du centre 
sont donc mal représentés par le 
PDC. 

De votre côté, misez-vous sur 
un repositionnement pour sé-
duire des électeurs au centre? 

Non, pas sur le fond. Mais plutôt 
que de lancer des initiatives comme 
celle sur l’imposition des succes-
sions, qui n’ont aucune chance, 
nous, nous nous concentrerons sur 
les référendums pour contrer les dé-
mantèlements de prestations publi-
ques orchestrés par la droite. 

Votre stratégie, c’est de cimenter 
ce qui est place. Le PS est en fait 
devenu un parti conservateur. 

(Il sourit) Plein de choses fonc-
tionnent effectivement bien en 
Suisse, et le PS y est pour beaucoup, 
comme dans l’AVS ou les transports 
publics. Il faut les préserver et les 
moderniser. Les révolutionnaires, 
aujourd’hui, c’est la droite libérale, 
qui veut tout confier au marché! 
L’idéologie a changé de camp. 

Au final, vous ne proposez rien 
de nouveau pour grignoter des 
voix au centre. 

(Il réagit vivement) Ce qui m’exas-
père dans les médias, c’est cette ob-
session d’amener sans arrêt du nou-
veau! La politique se construit sur le 
long terme. Sinon, on tombe dans 

des effets d’annonce sans élément 
concret derrière. Pour avoir la pa-
role, on a parfois l’impression qu’il 
est préférable de dire des choses bê-
tes et nouvelles plutôt que de parler 
de contenus solides et construits 
dans la durée. � PROPOS RECUEILLIS PAR 

PHILIPPE BOEGLIN

STRATÉGIE POLITIQUE Le conseiller national Roger Nordmann espère ravir des voix au centre, mais sans changer la ligne du PS. 

«Les révolutionnaires, aujourd’hui, c’est la droite libérale»

PDC et PLR penchent à droite, estime 
Roger Nordmann. KEYSTONE

LAUSANNE 

Procès en appel  
de Claude D. prévu  
le 1er septembre 
Le procès en appel de Claude D. 
aura lieu le 1er septembre au 
Tribunal cantonal de Lausanne, au 
Palais de justice de l’Hermitage. La 
lecture du jugement se déroulera 
le lendemain, a annoncé hier 
l’Ordre judiciaire vaudois. La 
défense de Claude D. avait déposé 
fin avril une déclaration d’appel, 
estimant que l’homme qui a tué 
Marie a commis un meurtre et 
non pas un assassinat. Pour ses 
avocats, la peine devrait s’élever à 
20 ans de prison au maximum et 
non pas à perpétuité. Enfin, 
l’internement à vie est contesté. 
Pour mémoire, Claude D. a été 
condamné à la perpétuité et à 
l’internement à vie par le Tribunal 
criminel de la Broye. Le président 
du tribunal l’a qualifié de tueur en 
série, inaccessible à long terme à 
un traitement et présentant un 
risque de récidive extrêmement 
élevé. �  

PLAINTE 

La controverse autour 
de l’ACS s’envenime 
La bisbille à la tête de 
l’Automobile club de Suisse (ACS) 
s’envenime un peu plus: la 
direction de l’association a 
déposé plainte contre le Bernois 
Christian Wasserfallen. Le 
conseiller national PLR doit 
répondre de diffamation et 
d’injure. Michael Gehrken, 
directeur général par intérim de 
l’ACS, a confirmé hier une 
information du «Blick». La plainte 
qu’il a déposée avec le président 
démis Mathias Ammann a été 
enregistrée auprès du Ministère 
public bernois. �

GRISONS 

Voiture de pompier 
partie en fumée 
La voiture d’un pompier français a 
pris feu sur la route des vacances 
dans le val Mesolcina (GR). Elle 
s’est complètement consumée, 
mais les passagers, tous deux 
âgés de 24 ans, ont pu s’en sortir 
sains et saufs, a indiqué hier la 
police cantonale. �

«LA SEULE SOLUTION, C’EST  
 UNE SOCIÉTÉ QUI NE CROÎT PAS» 
Ancien haut fonctionnaire, Philippe Roch 
cultive son profil atypique. En 2014, ce spé-
cialiste de l’écologie s’engage en faveur de 
l’initiative populaire dite Ecopop. L’objectif 
alors affiché: limiter l’immigration en Suisse 
pour préserver les ressources naturelles. Il 
essuie alors une pluie de critiques. A la suite 
de l’échec retentissant de l’initiative (74,1% 
de refus), l’homme s’éloigne du terrain poli-
tique, mais dit aujourd’hui «ne pas renier» 
ses engagements. Sur son site internet, il in-
vite le public à le rencontrer lors d’une médi-
tation, d’une dédicace de livres ou à l’occa-
sion d’un culte. Son credo est le suivant: «La 
seule solution est une société qui ne croît 
pas.» �

Le peuple en juge de paix

COMMENTAIRE 
PHILIPPE BOEGLIN

�
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Le Japon attendait avec impa-
tience la déclaration publique 
de son empereur. Celui-ci, qui 
s’est exprimé hier pour la 
deuxième fois seulement en 28 
ans de règne, a choisi les ter-
mes les plus simples pour évo-
quer son souhait d’abdiquer 
prochainement.  

Parlant à la manière d’un vieil 
homme presque ordinaire de 
82 ans, Akihito est revenu sur 
sa conception du rôle de l’em-
pereur. Il a évoqué la relation 
intime, presque personnelle, 
qu’il a nouée avec les citoyens 
en parcourant le pays avec l’im-
pératrice au fil des ans.  

Il a enfin souligné que sa san-
té déclinante sera un jour in-
compatible avec la fonction im-
périale; invitant ainsi, 
implicitement, la classe politi-
que de son pays à définir et 
faire adopter les termes de son 
abdication (aujourd’hui celle-
ci n’est pas prévue par les tex-
tes). 

Impossible d’alléger 
continuellement les tâches 
Bien qu’il soit constitution-

nellement privé de tout rôle 
politique, il s’est permis d’ex-
clure l’option d’une régence, 
dans laquelle il «cohabiterait» 
avec son héritier. «Je pense 
qu’il n’est pas possible de conti-
nuer à alléger continuellement 
les tâches de l’empereur», a-t-il 
tranché, lui qui a déjà réduit 
son emploi du temps ces der-
nières années. 

Grande popularité 
Akihito a ouvert, plus généra-

lement, un débat plus large sur 
la place de son institution dans 
le Japon et le monde contem-
porain. Son intervention est 
un geste de liberté et de maî-
trise du destin au sein d’une 
institution impériale si exi-
geante qu’elle n’avait même pas 
prévu la possibilité d’une abdi-
cation. 

Akihito jouit d’une très 
grande popularité au Japon. 
Lorsqu’il est monté sur le trône 
en 1926, son père Hirohito 
était considéré comme un dieu 
vivant.  

Selon la Constitution de 1945, 
Akihito est un monarque «sym-
bolique», et c’est de cette posi-
tion de simple mortel qu’il s’est 
toujours présenté devant ses 
concitoyens. Ces derniers lui 
en savent gré. Sans surprise, se-
lon les sondages, plus de 80% 
d’entre eux estiment qu’il doit 
abdiquer s’il le souhaite.  

Compassion et proximité 
Les légitimistes, à droite, le 

suivent naturellement au doigt 
et à l’œil, et les pacifistes, à gau-
che, le considèrent, lui qui a 
toujours insisté sur le devoir de 
mémoire des Japonais à propos 
de la guerre du Pacifique, 
comme un «frère d’armes» 
pour ainsi dire.  

Les communistes ont long-
temps exigé, seuls sur l’arc poli-
tique, la suppression du régime 
impérial; ils semblent y avoir 
renoncé. Plus généralement 
cet empereur a toujours fait 
montre de compassion et de 
proximité vis-à-vis de son peu-
ple. 

D’autres questions  
repoussées 
En obligeant la classe politi-

que à se pencher sur la question 
de son abdication, l’empereur a 
aussi peut-être repoussé d’au-
tres questions que la majorité 
en place souhaitait traiter en 
priorité.  

La révision de la Constitution, 
cheval de bataille du premier 
ministre Shinzo Abe, devient 
moins brûlante, alors que ce 
dernier n’est théoriquement au 
pouvoir que jusqu’en 2018.  

Or on sait que l’empereur est 
opposé à ladite révision… 
Dans une brève allocution, 
Shinzo Abe a indiqué qu’il pre-
nait «très au sérieux» la décla-
ration de l’empereur. � 

SYRIE 

Les rebelles ont brisé 
le siège d’Alep 

Rebelles et régime ont dépêché hier 
d’importants renforts en hommes et 
en armes à Alep et dans ses 
environs. Ils se préparent à une 
bataille cruciale pour le contrôle de la 
deuxième ville de Syrie. Dimanche 
soir, les groupes rebelles et des 
djihadistes ont annoncé le début de 
la bataille pour s’emparer de la 
totalité d’Alep, après avoir porté un 
coup dur au régime dans cette ville 
du nord du pays. Les insurgés ont en 
effet brisé le siège de trois semaines 
imposé par le régime à leurs 
quartiers dans l’est d’Alep. Leur 
contre-offensive leur a aussi permis 
d’encercler les quartiers prorégime 
dans l’ouest de la cité divisée. � 

PAKISTAN 

Un attentat suicide fait 
au moins 70 morts dans un hôpital 

Un attentat suicide, revendiqué par les 
talibans, a fait au moins 70 morts et plus 
de 110 blessés, hier, devant un hôpital de 
Quetta, au sud-ouest du Pakistan. Environ 
200 personnes, dont nombre d’avocats et 
de journalistes, étaient rassemblées 
devant les urgences de l’hôpital civil de 
Quetta, capitale de la province du 
Baloutchistan. La foule était venue pour la 
levée du corps de Bilal Anwar Kasi, un 

avocat reconnu, tué par balle quelques heures auparavant. «Le 
bilan a atteint 70 morts et 112 blessés», indiquait, hier soir, le Dr 
Masoood Nausherwani, chef des services de santé du 
Baloutchistan. La police a confirmé qu’il s’agissait d’un attentat 
suicide. «Le poseur de bombe s’était harnaché avec environ huit 
kilos d’explosifs, remplis d’éclats et de billes de métal», selon le 
chef des démineurs, Abdul Razzaq. Les raisons de l’attentat 
restent à préciser. � 
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Selon la Constitution de 1945,  
Akihito est un monarque «symbolique», 
et c’est de cette position de simple 
mortel qu’il s’est toujours présenté 
devant ses concitoyens.

EN IMAGE

MEXIQUE 

Au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans les Etats mexicains 
de Puebla (centre) et Veracruz (est), dans des glissements de terrain 
causés par la tempête tropicale Earl. � 

KEYSTONE

JAPON Dans une rare allocution publique, l’empereur de 82 ans s’est dit hier préoccupé par sa capacité à continuer 
de s’acquitter de ses obligations en raison de son âge. Il voudrait passer la main à son fils aîné Naruhito.  

Akihito souhaite quitter son trône

Le souverain et l’impératrice Michiko sont immensément respectés pour l’image de sagesse qu’ils ont toujours su montrer. KEYSTONE

Akihito a su moderniser par petites tou-
ches le rigide système impérial japonais. Le 
125e empereur du Japon a également distillé 
un message de paix rejetant le nationalisme 
de la Seconde guerre mondiale tout au long 
de son règne, qui dure maintenant depuis 27 
ans. 

Akihito est né le 23 décembre 1933, au mo-
ment où le Japon est en pleine conquête mi-
litariste de l’Asie. Il a onze ans quand son 
père Hirohito est déchu de son statut divin 
après la capitulation nippone intervenue en 
août 1945. 

Quand il lui succède en 1989, le souverain 
épouse alors avec humilité et sagesse ses 
«fonctions de représentation de l’Etat», en tant 
que «symbole de la nation et de l’unité du peu-
ple». 

D’un naturel discret et contraint par la 
Constitution à ne pas aborder de sujets poli-
tiques, Akihito a toutefois su repousser les li-
mites. Il a laissé entrevoir ses opinions de 
manière subtile pendant près de trois décen-
nies d’un règne baptisé Heisei ou «accom-
plissement de la paix». 

Avant même d’accéder au trône du Chry-
santhème, il avait bouleversé les traditions 
en s’unissant, en 1959, à une roturière, Mi-

chiko Shoda. C’est dans un club de tennis 
qu’il avait rencontré cette fille d’un mar-
chand de céréales et étudiante dans une 
école catholique de Tokyo. 

Le couple a ensuite rompu avec le système 
des précepteurs. Il a élevé lui-même sa fille et 
ses deux fils, Naruhito, l’héritier, et Akishi-
no, deuxième sur la liste. 

Proche du peuple 
Refusant le culte de l’Empereur ou la glori-

fication du peuple japonais, «il ne s’identifie 
pas à un nationalisme intolérant», écrit Ma-
sayasu Hosaka, auteur d’un ouvrage sur Aki-
hito et son père. «Je ne pense pas que nous 
ayons vu un empereur aussi honnête et humain 
que lui». 

Se voulant plus proche du peuple, le souve-
rain jouit d’un immense respect de la part 
d’une majorité de Japonais. «Le legs le plus 
précieux que laisseront Akihito et Michiko ré-
side dans leurs efforts concertés pour mettre 
leur prestige impérial au service des membres 
les moins privilégiés de la société japonaise», 
estime Kenneth Ruoff, spécialiste du Japon à 
l’université de Portland. 

Le 16 mars 2011, cinq jours après le séisme 
et le tsunami qui ont dévasté le Nord-est fai-

sant plus de 18 500 morts et disparus, Akihi-
to s’était ainsi adressé directement aux Japo-
nais via la télévision, une «première». Dans 
un «message aux sinistrés», il s’avoue «profon-
dément préoccupé» par la situation dans la 
centrale nucléaire Fukushima daiichi et dé-
clare «prier pour la sécurité du plus grand 
nombre». 

Profonds remords 
L’été dernier, il avait marqué les esprits en 

exprimant de «profonds remords» pour les 
actes commis par le Japon au 20e siècle. A 
cette période, le gouvernement de Shinzo 
Abe renforçait les prérogatives des forces ar-
mées. 

Tout au long de son règne, il s’est égale-
ment efforcé d’apaiser les blessures laissées 
par la guerre. Il a réalisé plusieurs pèlerinages 
sur les lieux d’exactions de l’armée japo-
naise, de la Chine aux Philippines en passant 
par les îles de Saïpan et Palaos, accompagné 
de son élégante épouse Michiko. 

Frêle octogénaire à la voix douce, l’héritier 
de la plus ancienne famille régnante du 
monde a une nouvelle fois innové lundi. Il a 
ouvert la voie à un débat sur l’abdication de 
l’empereur, aujourd’hui proscrite. � 

L’empereur de la modernité et de la paix

PARIS 

Adolescente prête à 
commettre un attentat 

Une adolescente de 16 ans qui se 
disait prête à commettre un attentat 
en France a été mise en examen 
hier et placée en détention provi-
soire, a-t-on appris de source judi-
ciaire. «Très radicalisée», elle était 
administratrice d’un groupe sur la 
messagerie chiffrée Telegram. «Elle 
a relayé de nombreux messages de 
propagande du groupe Etat islami-
que», a précisé une source proche 
de l’enquête. Cette mineure a été 
inculpée des chefs d’«association 
de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste criminelle» et 
de «provocation à la commission 
d’actes de terrorisme par un moyen 
de communication en ligne». � 
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SWISSNESS A quelques semaines d’Estavayer 2016, agendé du 26 au 28 août,  
la demande pour ce vêtement typique a augmenté de près de 15%. 

La Fête fédérale de lutte booste 
les ventes de chemises Edelweiss
CHRISTIAN HUNKELER 

Alors que les lutteurs vont bientôt 
s’affronter devant des milliers de 
spectateurs à l’occasion de la Fête fé-
dérale de lutte d’Estavayer-le-Lac, il 
en est une qui se trouve toujours 
sous les feux de la rampe: la che-
mise Edelweiss. Cela n’est pas sans 
réjouir les commerçants. 

La marche triomphale de ce vête-
ment a commencé il y a dix ans. 
L’Union suisse des paysans (USP) 
avait alors fait revêtir ce morceau 
de tissu à des célébrités comme 
Michelle Hunziker, Köbi Kuhn et 
Stephan Eicher dans le cadre d’une 
campagne publicitaire. «Cette ac-
tion avait alors sensiblement aug-
menté sa notoriété», explique Sa-
muel Jenni, en charge du 
marketing auprès de Märithüsli, le 
plus grand fabricant de tels habits 
en Suisse. L’entreprise familiale 
écoule environ 20 000 chemises 
Edelweiss par année. Environ 
8000 pièces quittent l’atelier de 
Brienzwiler dans l’Oberland ber-
nois. Les 12 000 autres sont con-
fectionnées au Tessin. 

Appréciée des citadins 
En année de fête fédérale de 

lutte, comme c’est le cas tous les 
trois ans, la demande augmente de 
près de 15%, selon Samuel Jenni. 
Et les acheteurs ne sont pas que 
des fans de ce sport, mais aussi des 
urbains, qui redécouvrent le côté 
chic du «swissness». 

Wenet, à Mollis (GL), Efbe, à 
Brügg (BE) et Dobler à Willisau 
(LU) observent également un ac-
croissement de la demande à cette 
occasion. Ces trois plus petits fa-
bricants ne peuvent ou ne veulent 
toutefois pas articuler de hausse 
précise. Les ventes font partie du 
«secret des affaires». Le patron 

d’Efbe, Jörg Misteli, et le directeur 
de Wenet, Fridolin Zentner-Roth, 
évoquent une augmentation sen-
sible à chaque fois qu’une telle fête 
est organisée. Le patron de Dobler, 
Roland Dobler, n’entrevoit, quant 
à lui, aucun grand écart. 

Le vêtement est aussi populaire 
en dehors de nos frontières. «Nous 
vendons nos chemises dans le monde 
entier. Mais cette pièce de tissu est 
avant tout demandée par les Suisses 
de l’étranger», souligne Jörg Miste-
li. 

Les affaires pourraient encore 
mieux tourner sans la concurrence 
des produits meilleur marché fabri-
qués en Amérique du Sud et en Ex-
trême-Orient. Selon le fabricant 
bernois, une chemise helvétique 
Edelweiss à manches longues coûte 
entre 80 et 90 francs, alors qu’un 
habit produit dans ces pays peut re-
venir moitié moins cher, voire en-
core moins. 

Un tel habit est affiché au prix de 
34,90 francs auprès du détaillant 
Aldi et de 22,90 francs chez Landi. 
Auprès de ce dernier, qui fabrique 
ses chemises en Colombie, les ven-
tes ont triplé depuis 2012, date de 
leur introduction dans son assorti-
ment. L’année passée, la firme en a 
écoulé 40 000, soit le double de 
Märithüsli. En 2016, les ventes de 

ce produit ont progressé jusqu’à 
présent de 20 à 30%, selon les indi-
cations du groupe. 

Aldi propose les chemises Edel-
weiss en solde sur une période dé-
terminée. «Ces vêtements jouissent 
d’une grande popularité auprès de 
notre clientèle, et cela tout spéciale-
ment à l’occasion de la fête natio-
nale», informe la chaîne de maga-
sins. Elle ne fournit toutefois aucun 
chiffre sur ses ventes. 

Envie d’authenticité 
Le problème de ces vêtements 

moins onéreux n’est pas nouveau. 
Selon Samuel Jenni, son entreprise 
a connu cet écueil depuis le début. 
«Simplement, entre-temps, nous 
avons beaucoup de clients qui sont re-
venus en quête de l’original», expli-
que-t-il. 

Que Landi, qui accorde beaucoup 
de valeur au swissness, fabrique ses 
chemises dans un pays aux salaires 
plus bas, laisse Fridolin Zentner-
Roth pantois. Si la concurrence 
existe depuis longtemps, elle se fait 
toutefois à peine sentir, tant la fac-
ture des produits diffère, souligne le 
responsable de la firme qui emploie 
huit collaborateurs. 

Le patron de Dobler abonde dans 
le même sens. «A long terme, seuls les 
vêtements de qualité survivent», sou-

tient celui qui dirige l’entreprise en 
mains familiales depuis trois géné-
rations. 

Le responsable de la communica-
tion de Landi, René Kaiser, rejette 
ces reproches. A ses yeux, le dé-
taillant propose un habit avec un ex-
cellent rapport qualité-prix. «Rien 
que les ventes de ces dernières années 
montrent que notre chemise doit être 
un bon produit», argumente-t-il. 

Artisanat et charges 
L’habit original se compose à 

100% de coton tissé. Il est cousu 
main. Et le double fil utilisé le rend 
particulièrement résistant. Cela ex-
plique pourquoi il est si populaire 
auprès des lutteurs. 

En raison des charges salariales 
élevées, la chemise n’est que partiel-
lement fabriquée en Suisse. Dobler 
et Efbe font coudre le vêtement au 
Portugal. Märithüsli et Wenet con-
fectionnent cet habit sur sol helvéti-
que, d’après leurs indications. 

Tous les fabricants doivent cepen-
dant s’approvisionner en tissu à 
l’étranger. Depuis plusieurs décen-
nies, il n’existe en effet plus en 
Suisse d’entreprise de tissage. Märi-
thüsli travaille avec une firme autri-
chienne. Efbe se fournit au Portugal 
et Dobler, tout comme Wenet, dans 
l’Union européenne. �

Appréciée des lutteurs, la chemise Edelweiss l’est aussi des citadins et des Suisses de l’étranger. ARCHIVES DAVID MARCHON

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1219.4 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
5211.5 -0.1%
DAX 30 ß
10432.3 +0.6%
SMI ƒ
8168.8 -0.3%
SMIM ß
1954.7 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2982.9 +0.3%
FTSE 100 ∂
6809.1 +0.2%
SPI ƒ
8880.2 -0.2%
Dow Jones ∂
18529.2 -0.0%
CAC 40 ∂
4415.4 +0.1%
Nikkei 225 å
16650.5 +2.4%

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

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

ABB Ltd N 21.05 20.90 21.07 15.32
Actelion N 164.60 165.30 179.00 115.30
Adecco N 53.85 53.60 82.35 45.01
CS Group N 11.10 11.00 27.77 9.75
Geberit N 387.90 384.90 388.80 289.50
Givaudan N 2018.00 2013.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.29 40.87 53.75 35.81
LafargeHolcim N 49.75 47.99 66.61 33.29
Nestlé N 77.50 78.10 78.80 65.70
Novartis N 80.85 81.55 101.80 67.00
Richemont P 57.35 58.00 86.75 53.00
Roche BJ 247.20 250.30 281.40 229.90
SGS N 2140.00 2151.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 251.50 252.20 435.20 246.20
Swiss Life N 226.40 223.70 273.80 209.40
Swiss Re N 83.45 82.70 99.75 76.85
Swisscom N 480.00 479.80 568.50 445.00
Syngenta N 389.10 386.40 420.00 288.50
UBS Group N 13.37 13.19 22.47 11.58
Zurich FS N 237.80 235.10 293.70 194.70

Alpiq Holding N 73.05 77.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.00 188.60 198.90 179.50
BC du Jura P 52.00 51.60 61.50 50.00
BKW N 44.15 44.45 44.90 34.50
Cicor Tech N 26.10 26.50 33.10 18.40
Clariant N 17.00 16.89 20.20 15.26
Feintool N 98.85 99.90 101.90 72.40
Komax 220.10 219.30 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.00 4.02 8.46 3.20
Mikron N 5.83 5.73 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.48 9.39 11.90 7.76
Pargesa P 67.50 67.60 68.15 53.55
Schweiter P 1080.00 1050.00 1083.00 724.50
Straumann N 384.00 379.75 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.65 49.90 82.10 48.25
Swissmetal P 0.17 0.14 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.90d 3.05 4.13 2.57
Valiant N 95.05 96.30 118.50 87.95
Von Roll P 0.68 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 192.00 194.50 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 59.49 59.33 65.29 27.97
Baxter ($) 47.94 48.06 48.76 32.18
Celgene ($) 113.54 115.48 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.08 6.08 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.63 124.24 126.07 81.79
Kering (€) 170.10 172.50 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 152.00 153.40 176.60 130.55
Movado ($) 106.94 106.93 113.20 81.22
Nexans (€) 46.00 45.08 47.37 28.79
Philip Morris($) 98.85 98.93 104.18 76.54
Stryker ($) 114.82 114.90 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.69 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.70 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.30 .............................6.9
(CH) BF Corp EUR .......................118.25 ............................. 5.9
(CH) BF Intl .....................................78.70 .............................6.2
(CH) Commodity A ........................37.40 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ............................... 84.63 .............................2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.56 .............................. 7.1
(CH) EF Euroland A .................... 125.97 ........................... -5.2
(CH) EF Europe ........................... 142.96 ......................... -11.3
(CH) EF Green Inv A .................. 104.84 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.08 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ..................... 387.75 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................588.42 .............................5.2
(CH) EF Switzerland ...................357.44 ...........................-4.9
(CH) EF Tiger A.............................. 92.33 ..............................7.9
(CH) EF Value Switz...................175.78 ...........................-4.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.78 ........................... -2.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.55 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.30 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.07 ...........................-2.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 264.43 ........................... -0.4
(LU) EF Sel Energy B ................746.90 ...........................10.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 147.61 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27425.00 ..........................-14.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.95 ............................. 5.8
(LU) MM Fd AUD......................... 257.02 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.05 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.68 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.83 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.19 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 133.33 ..........................-10.1
Eq Sel N-America B ...................192.92 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.35 .............................6.7
Bond Inv. CAD B .........................209.54 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 136.75 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B......................... 104.87 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................ 129.20 ........................... 14.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.04 .............................4.9
Bond Inv. Intl B............................ 115.12 ..............................7.5
Ifca ..................................................136.70 ............................. 9.3
Ptf Income A ............................... 109.04 ............................. 3.6
Ptf Income B ............................... 144.80 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 140.89 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 176.60 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 118.30 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ............................164.11 ............................. 3.4
Ptf Balanced A .............................171.05 .............................1.5
Ptf Balanced B............................206.17 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A............................... 127.09 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................163.65 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ..................................106.04 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ...................................119.35 .............................1.7
Ptf Growth A ................................228.55 .............................1.0
Ptf Growth B ............................... 261.67 .............................1.0
Ptf Growth A EUR ...................... 126.33 .............................1.5
Ptf Growth B EUR ....................... 153.61 .............................1.5
Ptf Equity A ..................................268.53 .............................0.4
Ptf Equity B ..................................291.89 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................128.36 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR .........................130.80 .............................0.1
Valca ................................................316.73 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.21 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.64 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.95 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.07 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............42.84.........41.80
Huile de chauffage par 100 litres .........73.00 ........ 72.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 .......................2.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.06 ....................-0.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.60 ........................0.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.04 .................... -0.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0756 1.1028 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9708 0.9954 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.266 1.298 1.223 1.355 0.738 GBP
Dollar canadien (1) 0.7379 0.7566 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9464 0.9704 0.929 1.009 99.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2892 11.6098 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327.8 1343.85 19.49 19.99 1139 1164
 Kg/CHF 41963 42463 616.4 631.4 36013 36763
 Vreneli 20.- 241 270 - - - -

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

PORC 

Brutale chute du prix 
payé aux producteurs 

Le prix du porc payé au producteur 
vient de perdre 10% en huit jours. 
Si les agriculteurs sont habitués 
depuis des années aux 
fluctuations, ils relèvent que  
des baisses aussi abruptes risquent 
de démotiver des détenteurs de 
porcs à continuer de produire. En 
seulement une semaine, le prix des 
porcs gras a perdu par deux fois 20 
centimes, passant de 4,30 francs à 
3,90 francs, écrivait Suisseporcs hier 
dans un communiqué. Alors que 
pour atteindre une augmentation 
de 40 centimes huit bonnes 
semaines sont nécessaires, il n’a 
fallu que huit jours pour que le prix 
baisse d’autant. Une baisse qui 
représente 35 francs par porc  
gras obtenus en moins par un 
engraisseur. Celui-ci ne peut donc 
plus couvrir ses frais et a fortiori 
gagner sa vie. � 

ZURICH 

Credit Suisse se 
sépare d’un immeuble 

Credit Suisse poursuit la vente de 
ses immeubles sur la Bahnhof- 
strasse, à Zurich. La grande banque 
s’est séparée du «Leuenhof», situé 
à quelques pas de la Paradeplatz. 
Le bâtiment abritait le siège de 
l’ancienne Banque Leu, intégrée 
dans Credit Suisse depuis 2002. Le 
numéro deux bancaire helvétique a 
vendu l’immeuble à Swiss Prime 
Site Anlagestiftung, a indiqué un 
porte-parole, confirmant une 
information du portail «finews.ch». 
Les détails de la transaction n’ont 
pas été communiqués. Selon 
certains experts de la branche, le 
prix de vente de cet objet situé sur 
l’une des artères les plus chères de 
Zurich se monterait à plusieurs 
centaines de millions de francs. 
Credit Suisse avait déjà indiqué en 
juin chercher à se défaire de cet 
immeuble. �

ROYAUME-UNI 

Airbus visé par une enquête pour corruption 

Airbus Group a fait savoir qu’il 
faisait l’objet d’une enquête au 
Royaume-Uni sur des soupçons 
d’irrégularités. Le Serious Fraud 
Office (SFO), chargé outre-Manche 
de la lutte contre les délits et 
crimes économiques, analyse le 
recours à des consultants pour la 
vente à l’export d’avions civils. 
L’enquête du SFO porte sur des 
«allégations de fraude, de pots-de-

vin et de corruption dans le secteur de l’aviation civile d’Airbus 
Group liées à des irrégularités concernant des consultants tiers», a 
précisé le groupe européen dans un bref communiqué. «Airbus 
Group continue de coopérer avec le SFO», poursuit le communiqué. 
Un porte-parole d’Airbus Group s’est refusé à tout autre 
commentaire sur le sujet. «Ça va prendre des années», a 
commenté une source proche du dossier, ajoutant qu’il est trop tôt 
pour faire un pronostic sur l’issue de l’enquête du SFO et sur ses 
conséquences pour Airbus et pour le secteur. L’enquête, ont 
indiqué des sources proches du dossier, porte sur des 
contradictions dans des montants de commissions de consultants 
mentionnés dans des demandes d’aide à l’export ou des noms de 
tiers manquants, dont certains cas remontent à des années. �
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage

 17

 17
17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.91 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.06 ...... 4.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.45 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.79 ...... 4.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.46 ...... 0.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.83 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................144.90 ...... 7.5

    dernier  %1.1.16
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SPORTS
TENNIS Martina Hingis et Timea Bacsinszky à deux succès d’une médaille. 

Magie et physique se côtoient 
RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Et de deux! Après un premier 
tour délicat et un succès en trois 
sets contre la paire australienne 
Gavrilova/Stosur, Martina Hingis 
et Timea Bacsinszky ont enchaî-
né avec brio contre les Américai-
nes Bethanie Mattek-Sands et 
Coco Vandeweghe. Une victoire 
6-4 6-4 conquise avec autorité et 
une qualification pour les quarts 
de finale, qui place les Suissesses à 
deux victoires d’une médaille. La 
prochaine rencontre – contre les 
gagnantes du match entre les Bri-
tanniques Johanna Konta/Hea-
ther Watson et les sœurs taïwa-
naises Hao-Ching Chan – offrira 
un ticket pour les demi-finales et 
deux chances de décrocher un 
métal, soit en se hissant, soit en 
remportant la petite finale. 

Le duo helvétique n’en est pas 
encore là. Sa performance d’hier 
peut toutefois l’inciter à l’opti-
misme. Programmées sur le court 
No 7, à l’ombre du stade Maria Es-
ther Bueno et ses 10 000 places, le 
duo Hingis/Bacsinszky a évolué à 
11h du matin devant 240 person-
nes, journalistes compris, répar-
ties sur deux «tribunes» et trois 
rangées de gradins. Pour l’am-
biance, il faudra repasser... 

Complicité grandissante 
Dans cette partie à sens unique, 

les Suissesses ont rapidement 
dicté le tempo pour remporter 
facilement la première manche. 
Malgré une petite alerte dans le 
deuxième set (2-4 pour les Amé-
ricaines), elles ont serré leur 
garde pour reprendre le contrôle 
des échanges. «A 4-2, j’ai dit à 
Martina: ‹on les a déjà breakées, 
on va les re-breaker. Le match est 
long. Physiquement, je suis là, ne 
t’inquiète pas. Fais juste ta magie 
au filet, moi je m’occupe du reste›», 
raconte la Vaudoise au sourire 
retrouvé après son samedi noir, 
marqué par son élimination 
dans le simple dames et ses sou-
cis pour se ravitailler. 

Sur le court, la complicité 
grandissante entre les deux fem-
mes n’est pas passée inaperçue. 
«Nous nous sommes mieux trou-
vées. Il y a une bonne osmose entre 
nous deux. Martina prouve qu’elle 
est une immense championne, en 
se montrant très réceptive», ap-
précie Timea Bacsinszky. 

Le savoir-faire de Martina 
Depuis le début de ce tournoi de 

double, la Vaudoise profite plei-
nement du savoir-faire de Martina 
Hingis, qui n’est pas la meilleure 
joueuse de double du monde par 
hasard. Un coup d’œil ravageur, 
un toucher de balle phénoménal 
et une science du jeu à nulle autre 
pareille, la Saint-Galloise est un 
régal à voir jouer. Et quand elle 
sert comme hier, elle devient 

quasiment injouable. «J’ai extrê-
mement bien servi. A tel point que je 
peux dire sans me tromper que c’est 
l’un des meilleurs matches de ma 
carrière. Je suis vraiment fière de 
mon service. Timea est douée à la 
volée, mais si je peux l’aider avec de 
bons premiers services, c’est encore 
mieux», commente-t-elle. 

En manque de repères, les Suis-
sesses, qui, avant samedi, 
n’avaient jamais disputé le moin-
dre double ensemble, compen-
sent leur déficit par une commu-
nication de tous les instants. 
«C’est la clé de notre succès. On 
échange vraiment bien ensemble. Il 
faut continuer à se battre, à aller de 
l’avant et à anticiper au mieux ce 
que l’autre va faire», ajoute Marti-
na Hingis, qui redoute l’excès de 
confiance. «On se connaît bien. 

On devine presque tout ce que l’au-
tre va faire. C’est bien, mais il faut 
faire attention de ne pas surjouer.» 

«Comment ne pas y croire?» 
Emmanuelle Gagliardi, an-

cienne joueuse, présente à Rio en 
tant que consultante de la télévi-
sion suisse italienne, n’a jamais 
douté de la bonne alchimie entre 
les Suissesses. «Bien sûr, il aurait 
été préférable qu’elles jouent quel-
ques fois ensemble avant les Jeux, 
mais beaucoup de paires se retrou-
vent dans le même cas. Elles possè-
dent toutes deux une bonne expé-
rience du circuit», rappelle la 
Genevoise, qui croit en la bonne 
étoile de ses compatriotes: «Com-
ment ne pas y croire quand il y a 
dans une même équipe une joueuse 
qui flirte avec le top 10 mondial en 

simple et une autre qui est ni plus, ni 
moins que la meilleure joueuse du 
monde en double?» 

Avant de se réjouir de la con-
quête d’une médaille qui n’a rien 
d’utopique, les deux Suissesses 
devront se méfier du prochain 
obstacle. Quelle que soit sa natio-
nalité. «Nous avons peu de répit et 
peu de marges. Il faut prendre les 
bonnes décisions au bon moment», 
avertit Timea Bacsinszky. Pour 
l’heure, cela a bien réussi aux 
Suissesses. Leur détermination 
pourrait suffire à faire le reste. 
«Cela fait deux ans que je joue avec 
pour objectif de venir disputer les 
Jeux olympiques de Rio», répète 
Martina Hingis à chaque inter-
view. Maintenant qu’elle a atteint 
les quarts de finale, elle ne voudra 
pas repartir les mains vides. �

Sur le court, la complicité grandissante entre Timea Bacsinszky et Martina Hingis n’est pas passée inaperçue. KEYSTONE

LE PORTUGAL QUALIFIÉ   
Le Portugal a remporté une 
deuxième victoire dans le 
tournoi de football en disposant 
du Honduras 2-1. Du coup, les 
Lusitaniens sont assurés de 
terminer 1ers du groupe D et 
sont donc qualifiés pour la 
phase suivante. Encore 
remplaçant dimanche, le gardien 
Joël Pereira, originaire du Locle, 
pourrait être titularisé demain 
contre l’Algérie de Pierre-André 
Schürmann, qui est éliminée. Le 
coup d’envoi de cette rencontre 
est fixé à 18h (23h en Suisse) au 
stade Mineirao de Bel Horizonte, 
à plus de 400 km au nord de 
Rio. Bon voyage. Par ailleurs, le 
Brésil a concédé un deuxième  
0-0 contre l’Irak. L’inefficacité 
d’un soir, jeudi dernier contre 
l’Afrique du Sud, est devenue 
chronique; les huées et les 
sifflets du public aussi. � JCE -  

PHELPS PUISSANCE 19   
Michael Phelps a remporté sa 
19e médaille d’or olympique à 
Rio, grâce à sa belle prestation 
au sein du relais 4 x 100 m libre 
américain. En 3’09’’92, les Etats-
Unis ont dominé plus aisément 
que prévu la France, tenante du 
titre, offrant une voie royale à 
leur leader vers la conquête d’un 
20e sacre, et plus si entente, à 
l’issue de ses épreuves 
individuelles. �  

HUSSEIN INCERTAIN  Kariem 
Hussein est préoccupé par l’état 
de sa cheville gauche. Le 
champion d’Europe 2014 du 
400 m haies et médaillé de 
bronze 2016 doit se soumettre 
cette semaine à un examen 
médical. Il ne décidera qu’après 
coup s’il s’envole ou pas pour 
les JO de Rio. Le Thurgovien doit 
participer à ses premiers Jeux. 
Blessé, il avait dû renoncer à 
ceux de Londres en 2012. �  

SÉVÈRE COMMOTION   
La Néerlandaise Annemiek van 
Vleuten, qui souffre d’une sévère 
commotion cérébrale, a été 
placée en soins intensifs à 
l’hôpital où elle a été transportée 
après sa très lourde chute dans 
la course de cyclisme des JO de 
Rio. Selon la fédération 
néerlandaise, elle souffre d’«une 
sévère commotion cérébrale et 
de trois micro-fractures à la 
colonne vertébrale. Mais elle est 
consciente et parle». Du côté des 
messieurs, l’Australien Richie 
Porte, également blessé dans la 
course sur route, doit observer 
10 jours d’arrêt pour sa fracture 
de l’omoplate droite. Quant à 
l’Italien Vincenzo Nibali, a été 
opéré d’une clavicule. �  

DRÔLE DE PUB  Certains 
boxeurs ne font pas de la pub à 
leur sport, qui vient de recevoir 
l’autorisation de sélectionner 
des pros aux JO. Après le 
Marocain Hassan Saada, arrêté 
vendredi pour agression 
sexuelle, le pugiliste namibien 
Jonas Junius a été placé en 
prison préventive dimanche. Le 
porte-drapeau de son pays à 
Rio est accusé de tentative de 
viol aux dépens d’une femme 
de ménage du village 
olympique. Navrant! � 

ENTRE LES ANNEAUX

ÉCHEC CINGLANT  Novak Djokovic 
ne connaîtra pas l’ivresse d’un premier 
titre olympique en simple à Rio. Le No 1 
mondial a été sorti dès le 1er tour, battu 
7-6 (7/4) 7-6 (7/2) par un impression-
nant Juan Martin Del Potro (ATP 141). Il 
a fondu en larmes à sa sortie du court. 

Irrésistible cette saison jusqu’à la quête 
de son premier titre à Roland-Garros, 
Djokovic marque le pas. Il a subi deux 
échecs cinglants à Wimbledon (défaite 
au 3e tour face à Sam Querrey) et à Rio. 
«Je suis extrêmement déçu», a lâché 
«Nole». «C’est dur à accepter, même si 
Juan Martin est quelqu’un que j’apprécie 
énormément, et même s’il a sorti des coups re-
marquables dans les moments décisifs.» Le 
Serbe de 29 ans devra peut-être se con-
tenter du bronze glané en 2008 à Pékin... 

«Cette défaite n’est ni la première, ni la 
dernière. Mais elle est l’une des plus dures de 
ma vie, de ma carrière. Ce sont des Jeux 

olympiques, c’est donc quelque chose de to-
talement différent», a encore confié Djoko-
vic. Le Serbe a été nettement dominé 
par un Del Potro en passe de retrouver 
son véritable niveau après de très longs 

mois de doute dus à ses douleurs chro-
niques au poignet gauche. Trop souvent 
sur la défensive, Djokovic ne s’est ainsi 
pas procuré la moindre balle de break 
tout au long d’une partie dont le niveau 
de jeu fut par moments remarquable. 

BLOQUÉ DANS L’ASCENSEUR  Le 
No 1 mondial a longtemps retardé 
l’échéance face à un joueur dont le coup 
droit demeure une arme absolument 
extraordinaire. Il a ainsi effacé les sept 
balles de break auxquelles il a dû faire 
face. Il n’a, en revanche, rien pu faire 
dans les deux jeux décisifs, se retrouvant 
même mené 5/0 dans le deuxième. 

Del Potro n’avait pourtant pas com-
mencé sa journée de manière idéale. Le 
vainqueur de l’US Open 2009 et ex-
No 4 mondial était en effet resté coincé 
dans un ascenseur pendant 40 minutes 
dans le Village olympique en raison 

d’une panne de courant! Cette mésaven-
ture ne l’a pas vraiment perturbé... 

EXIT LES WILLIAMS  La défaite de 
Djokovic n’est pas la seule surprise. Le 
double messieurs a perdu ses deux pre-
mières têtes de série. Les Français Pierre-
Hugues Herbert/Nicolas Mahut (No 1) 
ont subi la loi des Colombiens Juan Se-
bastian Cabal/Robert Farah (7-6 6-3) et 
les frères écossais Andy et Jamie Murray 
(No 2) ont perdu contre les Brésiliens 
Thomaz Bellucci/André Sa (7-6 7-6). 

Sensation également dans le double da-
mes avec l’élimination des têtes de série 
No 1, les sœurs Serena et Venus 
Williams, qui étaient en quête d’un qua-
trième titre olympique dans la spécialité 
après ceux glanés en 2000, 2008 et 2012. 
Les récentes vainqueures de Wimbledon 
ont été battues 6-3 6-4 par les Tchèques 
Lucie Safarova/Barbora Strycova. � 

Les larmes de Novak Djokovic, éliminé d’entrée

Novak Djokovic est resté impuissant face au 
coup droit de Juan Martin Del Potro. KEYSTONE
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Des dizaines de poissons 
morts, un divan éventré, un 
vieux pneu, un poste de télévi-
sion et même un cadavre hu-
main: les photos prises dans la 
baie de Guanabara ne font pas 
rêver. Les chiffres publiés sont 
encore plus inquiétants. Une 
centaine de tonnes de déchets y 
est rejetée chaque jour par les 
55 rivières qui s’y déversent et le 
taux de pollution des eaux est 
1,7 million de fois supérieur aux 
normes internationales! Le co-
mité d’organisation avait pour-
tant insisté dans son dossier de 
candidature olympique sur sa 
volonté de dépolluer la baie. Le 
projet – ambitieux – est resté au 
stade des promesses. 

Les navigateurs suisses, qui 
ont multiplié les stages de pré-
paration à Rio, peuvent en té-
moigner. «C’est sûr que ce n’est 
pas le lac Léman», compare le 
Genevois Romuald Hausser, 
équipier sur le 470 M, qui ne 
s’offusque pas plus que ça des 
conditions brésiliennes. «Cette 
pollution n’est pas propre à Rio. 
Lorsqu’on navigue près des gran-
des villes, c’est souvent comme 
ça.» Tom Reulein, chef de 
l’équipe de voile, le confirme, 
exemple à l’appui. «En novem-
bre dernier, nous étions à Buenos 
Aires pour les championnats du 
monde et ce n’était pas mieux 
qu’ici», assure-t-il. 

Gare à la pluie 
La situation peut toutefois vite 

empirer. Notamment en cas de 
fortes précipitations. «S’il pleut 
trois jours de suite, tous les déchets 
descendent des montagnes. Il y a 
une quantité de morceaux de bois 
et il devient difficile de naviguer. Il 
m’est arrivé de devoir annuler cer-
tains entraînements», avoue Reu-
lein. Régulièrement présente à 
Rio, où elle a passé près de 
150 jours avec son équipier Ma-
tias Bühler au cours des deux 
dernières années, la Fribour-
geoise Nathalie Brugger (Na-
cra 17) en a vu de toutes les cou-
leurs. «J’ai même croisé une fois 
un cochon mort», lâche-t-elle, 
sans paraître autrement éton-
née. Peut-être parce que les ef-
froyables rencontres se font de 

plus en plus rares. «Les Brésiliens 
ont réalisé de gros efforts ces der-
niers temps. La situation s’est bien 
améliorée. Quotidiennement, 
nous croisons des bateaux qui 
viennent repêcher des objets pour 
nettoyer la baie», a-t-elle pu 
constater.  

Malgré les récentes améliora-
tions, le degré de pollution reste 
préoccupant dans cette gigan-

tesque baie où ne se déversent 
pas moins de 8000 litres d’eaux 
usées non traitées par seconde! 
«Nos navigateurs ont tous été ma-
lades une fois ou l’autre», divul-
gue Reulein. Nathalie Brugger 
s’inquiète aussi pour le futur. 
«On voit qu’il y a du mieux, mais 
sera-ce une amélioration dura-
ble?», s’interroge-t-elle.  

Mêmes conditions 
pour tous 
Rien n’est moins sûr, malgré 

les promesses à répétition. Ré-
cemment, le journal brésilien 
«O Globo» a révélé qu’après 
avoir dépensé 10 milliards de 
réaux, l’équivalent de 3,1 mil-
liards de francs, sur les 20 der-
nières années dans divers pro-
grammes d’assainissement, le 
gouvernement aura encore be-
soin du double pour désinfecter 
toute la région. Problème: les 

caisses de l’Etat sont vides. Sans 
le sou, les autorités se tournent 
vers le secteur privé. Mais le 
chantier n’est reste pas moins 
colossal... 

Au moment de s’élancer dans 
les diverses épreuves qui les at-
tendent tous ces prochains 
jours, les Suisses auront d’autres 
soucis en tête. La baie de Gua-
nabara est suffisamment com-
plexe à naviguer (lire ci-des-
sous) pour ne pas se polluer 
l’esprit avec des données qu’ils 
ne maîtrisent pas. «Le risque de 
tout perdre à cause d’un sac plas-
tique existe», avoue Hausser. 
«Mais cela peut arriver partout. 
Même en Suisse. Nous, naviga-
teurs, n’avons aucune influence 
là-dessus. Cela serait évidemment 
dommage de rater une médaille 
pour ça, mais les conditions, bon-
nes ou mauvaises, sont les mêmes 
pour tout le monde.» �

Régulièrement présente à Rio, où elle a passé près de 150 jours avec son équipier Matias Bühler au cours  
des deux dernières années, la Fribourgeoise Nathalie Brugger en a vu de toutes les couleurs. KEYSTONE

VOILE Les Suisses ne sont pas inquiets à l’idée de s’élancer dans la baie de Rio. 

Des conditions de navigation 
pas si terribles que ça

UN PLAN D’EAU INCOMPARABLE 

Avec la baie de Guanabara et l’océan atlantique comme terrain de jeu, les navi-
gateurs helvétiques vont devoir se montrer plus polyvalents que jamais. «C’est un 
plan d’eau vraiment intéressant», apprécie le Genevois Romuald Hausser. «A l’in-
térieur de la baie, l’eau est calme, mais les vents très changeants en raison des 
montagnes environnantes. A l’extérieur, il y a parfois cinq à six mètres de houle 
avec 30 nœuds de vent (55 km/h)! Et à cela s’ajoute encore les courants liés aux 
marées…» Pour appréhender au mieux cette diversité, les Suisses ont réalisé un 
énorme travail durant ces dernières années. En venant très régulièrement navi-
guer sur place – près de 150 jours pour le duo Nathalie Brugger et Matias Bühler 
–, les Helvètes ont apprivoisé les particularités du plan d’eau carioca. Ils ont sur-
tout récolté une quantité de précieuses informations. «On a travaillé en trois pha-
ses. On a d’abord acheté un programme météo de pointe à une entreprise spé-
cialisée basée en Allemagne. On a ensuite collecté un maximum de mesures 
avec nos propres bateaux. On a, enfin, transmis le tout à un météorologue de re-
nom pour qu’il les analyse et nous donne les meilleures options de régate», dé-
taille Tom Reulen, chef de l’équipe de voile. Un travail titanesque qui donnera un 
grand avantage à la Suisse? «Même pas», sourit Reulen. «Les autres nations ont 
fait pareil, voire beaucoup plus. Ils ont davantage de moyens que nous…» � FRO

Qu’attendre des Suisses lors des 10 prochains jours à l’om-
bre du célèbre Pain de sucre de Rio de Janeiro? Tom Reu-
len, chef de l’équipe de voile, se montre optimiste. Sans 
verser dans la démesure. «Nos bateaux ont obtenu de bons 
résultats ces derniers mois. Nos navigateurs ont le potentiel 
pour décrocher un diplôme, mais nous ne nous fixons pas de 
limites!» 

Déjà présente à Pékin et à Londres en individuel, Natha-
lie Brugger espère conclure sa carrière en beauté. Au côté 
de Matias Bühler dans la catégorie mixte des Nacra 17, la 
Fribourgeoise, qui entrera en lice dès demain, parle ou-
vertement de médailles. «Il faudra un peu de chance, mais 
les derniers tests ont été très concluants. Nous sommes rapi-
des et nous connaissons bien l’endroit. Mais avec des condi-
tions aussi changeantes qu’ici, il est difficile d’émettre un pro-
nostic. Rio peut réserver des surprises. On peut s’attendre à 
tout. Et c’est plutôt bien pour une équipe comme la nôtre», 
sourit-elle avec malice. � FRO

«S’attendre à tout»

●««Les 
Brésiliens  
ont réalisé  
de gros efforts.» 
NATHALIE BRUGGER 
ELLE PARTICIPE AUX JO AVEC MATIAS 
BÜHLER EN CATÉGORIE MIXTE DES NACRA 17

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Le podium tend les bras  
à Giulia Steingruber

Deux médailles de bronze, au 
saut et au sol: voilà ce que peut 
raisonnablement viser Giulia 
Steingruber (photo Keystone) 
aux JO de Rio. La Saint-Galloise a 
rempli la première partie de son 
contrat en décrochant la finale à 
ses deux engins de prédilection, 
avec le troisième total des qualifi-
cations au saut (15,266 points) et 
le quatrième au sol (14,666). La 
porte-drapeau de la délégation 
helvétique s’est également quali-
fiée pour la finale du concours 
général (56,899) avec le 
14e rang des engagées. 

Mais si elle n’a quasiment au-
cune chance de viser le podium 
du concours général, dont la fi-
nale est programmée jeudi, la 
gymnaste de Gossau, qui s’en-
traîne dans la région biennoise, 
partira avec beaucoup plus d’am-
bition dimanche au saut et deux 
jours plus tard au sol. La situa-
tion est similaire pour ces deux 
finales. Le phénomène améri-
cain Simone Biles apparaît in-
touchable aux deux agrès, tandis 
que la Nord-Coréenne Hong 
Un-jong (au saut) et une autre 
Américaine, Alexandra Raisman 
(au sol), devraient logiquement 
glaner l’argent. Derrière, tout est 
ouvert pour les six autres finalis-
tes, et Giulia Steingruber peut à 
chaque fois lorgner le bronze. 

Faire comme à Berne 
C’est au sol que ses chances 

semblent les meilleures. La 
Saint-Galloise a en effet facile-
ment assuré sa place en finale, 
mais sans se montrer sous son 
meilleur jour. «J’ai commis des er-
reurs, notamment avec mes récep-
tions. On est en droit d’attendre da-
vantage de moi», a-t-elle assuré 
après les qualifications. Pour 
cette épreuve reine, son objectif 
sera de reproduire sa prestation 
des championnats d’Europe de 
Berne, où elle avait conquis l’or 
début juin à l’issue d’un exercice 
qui avait émerveillé le public. Et si 
elle y parvient, le podium sera à 
sa portée à Rio. 

Contrairement au sol, Giulia 
Steingruber a frôlé la perfection 
au saut durant les qualifications. 
Le hic, c’est que ses deux sauts – 
un Chusovitina et un Yurchenko 
avec une double vrille – ne re-
présentent pas un degré de diffi-
culté très élevé. Du coup, si ses 
adversaires ne commettent pas 
de faute en finale, elle sera éjectée 
du podium. Pour y remédier, la 
quintuple championne d’Europe 

pourrait être tentée de présenter 
son nouveau saut: un salto tendu 
avec double vrille et réception 
dos tourné à l’engin. Elle ne l’a 
encore jamais effectué en com-
pétition, et ne l’a pas non plus en-
traîné à Rio. Prendra-t-elle le ris-
que de le tenter dimanche? Ce 
n’est pas certain, sachant que la 
finale du sol aura lieu deux jours 
plus tard. On rappellera en effet 
qu’elle avait manqué la finale du 
sol aux Mondiaux de Glasgow en 
2015 en raison d’une blessure 
contractée dans celle du saut... 

Maudite poutre 
Pour le concours général, Giu-

lia Steingruber tentera de faire 
mieux qu’à Londres en 2012, 
lorsqu’elle s’était classée au 
14e rang. Dans une finale égale-
ment promise à Simone Biles, la 
Saint-Galloise est capable d’inté-
grer le top 10, voire de grimper 
jusqu’à la 5e place (comme aux 
Mondiaux de Glasgow). Mais 
pour cela, elle devra notamment 
se montrer plus rigoureuse à la 
poutre, où elle a «bêtement» 
chuté lors des qualifications. 

Contrairement aux champion-
nats d’Europe et du monde, ces 
JO s’étalent sur plus de 10 jours. 
Cela favorise la récupération phy-
sique, mais représente un défi 
mental pour les gymnastes, qui 
ne doivent pas se disperser. «Ce 
n’est pas facile de conserver sa con-
centration sur une si longue du-
rée», a reconnu Giulia Steingru-
ber. La perle de la gymnastique 
suisse est toutefois bien décidée à 
se faire violence. «Il y a encore une 
lacune à mon palmarès et je veux la 
combler», avait-elle promis en ar-
rivant à Rio, où elle rêve de mon-
ter sur son premier podium dans 
un rendez-vous planétaire. � 

CYCLISME SUR PISTE 

Beer, Schir, Dillier et Thiéry 
retenus pour la poursuite 

Daniel Gisiger a tranché. L’en-
traîneur des pistards suisses a re-
tenu Olivier Beer, Théry Schir, 
Silvan Dillier et Cyrille Thiéry 
pour les qualifications de la pour-
suite par équipes des JO de Rio. 

Le Biennois a écarté, de ma-
nière surprenante, Frank Pasche. 
«Frank était une pièce importante 
de l’équipe durant la phase qualifi-
cative pour ces Jeux, le meilleur der-
rière Stefan Küng», qui a dû re-
noncer aux Jeux après avoir été 
victime de fractures à une clavi-
cule et au bassin lors d’une chute 

aux championnats de Suisse du 
contre-la-montre. «Mais j’ai dû 
choisir les quatre meilleurs. Et 
Frank était le moins fort ici à l’en-
traînement», a-t-il expliqué. 

Gisiger alignera donc Beer au 
départ, Schir en No 2, l’homme 
fort du quatuor Dillier en No 3 et 
Thiéry en No 4 jeudi après-midi 
lors des qualifications. Avec des 
ambitions forcément revues à la 
baisse depuis le forfait de la «loco-
motive» Küng. «L’objectif, c’est de 
disputer la finale pour la 5e place», 
a précisé le Biennois. � 
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Le grand jour approche pour 
Sabrina Jaquet. Jeudi, la Chaux-
de-Fonnière entrera en scène 
aux Jeux olympiques de Rio de 
Janeiro. Dans la salle du Riocen-
tro 4, dans le parc olympique de 
Barra, elle sera opposée en soi-
rée à l’Ecossaise Kirsty Gilmour 
(tête de série No 11, 15e mon-
diale). Puis, elle rencontrera sa-
medi soir la Bulgare Linda Zet-
chiri (31e mondiale), sa 
deuxième adversaire dans le 
groupe D pour ces deuxièmes 
JO. Arrivée vendredi matin au 
Brésil, la 82e mondiale semble 
prête à relever son deuxième 
défi olympique. 

Match très tardif 
«Ma préparation a été bonne, 

tout se passe bien à Rio. J’ai bien 
récupéré après ma longue journée 
de vendredi», raconte la No 1 
helvétique. Après avoir débar-
qué en matinée à Rio, elle a par-
ticipé à la cérémonie d’ouver-
ture, qui s’est achevée vers 
minuit à Rio. Logée au Village 
olympique, elle bénéfice de bon-
nes conditions d’entraînement 
au Riocentro, même si celui est 

un peu bruyant. «Nous pouvons y 
aller à pied en quinze minutes», 
sourit Sabrina Jaquet, qui s’at-
tendait à rencontrer plus de pro-
blèmes avec les transports. 

Ces derniers jours, elle s’est en-
traînée deux fois par jour avec 
Judith Meulendijks, entraîneure 
adjointe du cadre national, qui 
l’accompagne au Brésil. «Main-
tenant, nous allons réduire le vo-
lume des séances, mais pas l’inten-
sité», indique Sabrina Jaquet. 
«J’ai adapté aussi mes horaires 
d’entraînement pour être perfor-
mante le soir. J’essaie de rester 
éveillée le plus longtemps possible, 
mais ce n’est pas évident.» 

Normalement, Sabrina Jaquet 
devrait débuter son tournoi face 
à Kirsty Gilmour jeudi à 21h05 
au Brésil (2h05 du matin en 
Suisse), soit le dernier match de 
cette soirée olympique au pa-
villon 4 du Riocentro. Ses sup-
porters devront certainement 
veiller une à deux heures sup-
plémentaires pour la voir jouer. 
«Les organisateurs ont établi un 
horaire très serré qui prévoit 
25 minutes par match, c’est beau-
coup trop peu», se plaint Sabrina 
Jaquet. Elle s’attend à frapper 
son premier volant de ses 
deuxièmes JO entre 23 heures 

ou minuit à Rio, soit entre 4 et 5 
heures du matin en Suisse. 

Endurance et mobilité 
Cette attente prolongée risque 

d’influencer le déroulement des 
rencontres, mais, contraire-
ment aux JO de Londres, Sabri-
na Jaquet entend éviter toute 
pression excessive. «Je veux sur-
tout jouer pour moi, sans me foca-
liser sur les résultats», insiste-t-
elle. «Je suis bien préparée et je 
veux bien profiter de l’événement. 
Je sais que je peux rivaliser avec 
mes adversaires. Je ne suis pas fa-
vorite, et c’est peut-être mieux 
pour moi.» 

La Chaux-de-Fonnière, au 
style très accrocheur, espère dé-
ranger la Britannique et la Bul-
gare à Rio de Janeiro. «Elles sont 
plutôt agressives et leur point faible 
est peut-être leur manque de rapi-
dité», glisse-t-elle. «Je vais es-
sayer de les embêter en renvoyant 
le plus souvent le volant.» Son en-
durance et sa mobilité seront 
ses arguments face à l’agressivi-
té et la puissance de ses rivales. 
Cette recette pourrait fonction-
ner dans cette poule assez ou-
verte, qui permettra à la pre-
mière classée de se hisser en 8es 
de finale. 

«Sabrina Jaquet n’est pas favo-
rite, mais elle peut battre ces deux 
joueuses», assure Judith Meu-
lendijks, ex-No 10 mondiale. 
«Elle sait à quoi s’attendre et ce 
qu’elle doit faire pour gagner. Elle 
est prête. Elle a beaucoup joué 
cette année, et nous avons aussi 
profité de ces dernières semaines 
pour effectuer un bloc d’entraîne-
ment spécifique. Cela n’avait plus 
été le cas depuis plusieurs mois en 
raison de son calendrier chargé. 
Pour elle, les chances de qualifica-
tion existent, tout est possible. Elle 
aurait pu tomber dans un groupe 
bien pire.» 

Pour rappel, Sabrina Jaquet 
possède un bilan négatif contre 
ses deux rivales, une victoire 
contre cinq défaites face à Gil-
mour, deux succès à trois face à 
Zetchiri. Elle aura toutefois 
l’avantage de l’expérience, puis-
que tant la Britannique que le 
Bulgare disputent leurs premiers 
JO. «Cela peut jouer un rôle, car 
c’est un tournoi très spécial», 
avance sa coach hollandaise. 

Après la mésaventure vécue à 
Londres (deux défaites doulou-
reuses), Sabrina Jaquet sait à 
quoi s’attendre. Espérons que, 
samedi à Rio, son sourire efface-
ra les larmes de Londres. �

A Rio, la Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet jouera jeudi contre l’Ecossaise Kirsty Gilmour, puis samedi face à la Bulgare Linda Zetchiri. KEYSTONE

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière aborde ses deuxièmes JO sans se mettre trop de pression. 

«Tout est possible» pour Jaquet ESCRIME 
22h45 Epée, messieurs, individuel, év. avec Max Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin Steffen. 

HALTÉROPHILIE 
20h30 Dames, - 63 kg. 
0h00 Messieurs, - 69 kg. 

JUDO 
22h00 Dames, - 63 kg. 
22h35 Messieurs, - 81 kg. 

CANOË 
20h16 Slalom, messieurs, canoë monoplace. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
21h00 Dames, concours par équipes. 

HIPPISME 
15h00 Concours complet, saut, par équipes. 
19h00 Concours complet, saut, individuel, avec Ben Vogg. 

TIR 
20h30 Dames, pistolet 25 m, avec Heidi Diethelm Gerber. 

NATATION 
3h19 Dames, 200 m libre. 
3h28 Messieurs, 200 m papillon. 
4h29 Dames, 200 m quatre nages. 
4h38 Messieurs, 4 x 200 m libre. 

PLONGEON 
21h00 Dames, 10 m synchronisé. 

AUTRES SUISSES EN LICE 
5h00 Joana Heidrich/Nadine Zumkehr: beachvolley, dames, groupe E contre Heather  
 Bansley/Sarah Pavan (CAN). 
14h10 Jeannine Gmelin: aviron, skiff, quarts de finale. 
15h00 Ben Vogg: hippisme, concours complet, saut, 1re manche, év. finale (19h). 
15h10 Heidi Diethelm Gerber: tir, pistolet 25 m, qualification précision, qualification tir  
 rapide (17h), év. finale (20h30). 
15h30 Max Heinzer: escrime, épée, 16es de finale contre Paolo Pizzo (ITA), év. 8es de finale 
 (dès 17h30), quarts de finale (dès 18h45), demi-finales (21h), match pour la 3e place 
 (22h15), finale (22h45). 
15h30 Benjamin Steffen: escrime, épée, 16es de finale contre Jason Pryor (USA), év. 8es de 
 finale (dès 17h30), quarts de finale (dès 18h45), demi-finales (21h), match pour la 
 3e place (22h15), finale (22h45). 
15h45 Fabian Kauter: escrime, épée, 16es de finale contre Anatoli Gerej (UKR), év. 8es de 
 finale (dès 17h30), quarts de finale (dès 18h45), demi-finales (21h), match pour la 
 3e place (22h15), finale (22h45). 
15h50 Mario Gyr/Simon Niepmann/Simon Schürch/Lucas Tramèr: aviron, quatre sans barreur 
 poids légers, demi-finales. 
16h40 Michael Schmid/Daniel Wiederkehr: aviron, deux de couples poids légers, repêchages. 
18h15 Mateo Sanz Lanz: voile, planche RS:X, 4e, 5e et 6e régates. 
18h40 Martina van Berkel: natation, 200 m papillon, séries. 
18h55 Yannick Käser: natation, 200 m brasse, séries, év. demi-finales (4h03). 
 Timea Bacsinszky/Martina Hingis: tennis, double, quarts de finale.

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

CANOË 

Les frères Werro qualifiés
Les frères Lukas et Simon Wer-

ro, de Macolin, ont obtenu leur 
qualification pour les demi-fina-
les du slalom en canadien bi-
place. A la peine lors de la pre-
mière manche, ils ont su 
s’améliorer lors de leur 
deuxième descente pour finir au 
9e rang de la qualification. 

Ils ont ainsi évité d’être les 
seuls à être éliminés: il y avait 
en effet douze canoës au départ, 

et les onze premiers étaient 
qualifiés. Le duo suisse occupait 
la 11e place après le premier 
parcours et était donc sous pres-
sion après avoir mal passé la 
dernière porte et un total de 54’’ 
de pénalité. 

Les deux frères ont pour but 
une place en finale des 
dix meilleurs. En demi-finales, il 
n’y aura encore à nouveau qu’un 
bateau à être éliminé. � 

BEAUCOUP D’ESTIME Robbert de 
Kock, le dynamique président de Swiss 
Badminton, est présent à Rio de Janeiro, 
où il s’est déplacé à ses frais. Le Hollandais 
naturalisé suisse a beaucoup d’estime 
pour Sabrina Jaquet, seule représentante 
helvétique dans son sport à Rio, et il sou-
haite se servir de son exemple pour pour-
suivre le développement du badminton 
en Suisse. «C’est une joueuse très sérieuse et 
rigoureuse, qui a commencé tard et qui peut 
représenter un modèle pour nos jeunes. Nous 
sommes en pleine restructuration, avec l’am-
bition d’être bien présents aux JO de Tokyo 
en 2020 (réd: Sabrina Jaquet aura alors 
33 ans), peut-être aussi avec des hommes», 

lâche cet ancien joueur. «Il n’y a pas de rai-
son de ne pas y arriver. Ces dernières années, 
des petits pays de badminton ont réussi à 
concurrencer les pays asiatiques, grands do-
minateurs dans notre sport.» Et le citoyen 
de Morat de citer en exemple l’Espagne 
avec Carolina Marin, No 1 mondiale et 
double championne du monde. «C’est la 
preuve que c’est possible en travaillant 
bien», souligne Robert De Kock. 

Bien sûr, la réussite d’une telle politique 
passe par une augmentation des moyens, 
financiers en particulier. «L’argent ne fait 
pas tout, mais il ne dérange pas», déclare 
Robbert De Kock. «En Suisse, il faut plus de 
fonds pour le sport d’élite en général. Dans ce 

cadre, la décision du Parlement fédéral lors de 
la session d’automne sera aussi importante 
pour nous.» Le dirigeant fait référence à la 
demande d’augmentation de subventions 
demandée par Swiss Olympic, qui souhaite 
recevoir 30 millions de francs supplémen-
taires sur un budget de 45 millions actuel-
lement. Le Sport-Toto a été d’accord d’aug-
menter sa participation de 25 à 40 millions 
pendant trois ans si la Confédération lui 
emboîte le pas. Actuellement, la Berne fédé-
rale verse 10 à 12 millions au sport d’élite et 
l’instance sportive lui demande 15 millions 
d’augmentation. C’est peut-être le prix à 
payer pour décrocher davantage de mé-
dailles aux Jeux. �

Un exemple et un moteur pour la fédération MARIA UGOLKOVA RATE LE COCHE  Il a manqué 0’’76 à Maria 
Ugolkova pour franchir les séries du 200 m quatre nages aux JO de 
Rio. La Lausannoise du SC Uster-Wallisellen a réalisé le 19e temps en 
2’13’’77, à près d’une seconde de son record de Suisse (2’12’’88), qui lui 
aurait permis d’arracher une qualification pour les demi-finales. �  

LE QUATRE DE COUPLE ÉLIMINÉ  En aviron, le rêve du quatre de 
couple suisse s’est évaporé en six minutes à peine. Quatrièmes des 
repêchages, les Lausannois Barnabé Delarze et Augustin Maillefer, 
associés à Roman Röösli et Nico Stahlberg, ont manqué l’accès à la 
finale A des six meilleurs. Par ailleurs, le deux de couple poids légers 
composé par Michael Schmid et Daniel Wiederkehr a manqué sa 
qualification directe pour les demi-finales. Les Suisses ont pris la 
3e place et devront disputer les repêchages aujourd’hui. �  

FELIX VOGG SORTI PRÉMATURÉMENT  Les JO sont déjà terminés pour 
le cavalier suisse Felix Vogg, engagé en concours complet (military). 
Dans le parcours de cross, son hongre Onfire a refusé trois obstacles. 
Son frère Ben Vogg pourra disputer le saut aujourd’hui. Mais ses 
chances de se qualifier pour la finale sont très minces. � 

ENTRE LES ANNEAUX
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AVIRON 
Messieurs. Open. Quatre de couple. 
Repêchages (les 2 premiers en finale, les 
autres en finale B): 1. Allemagne 5’51’’43. 2. 
Grande-Bretagne 5’53’’10. 3. Lituanie 5’55’’78. 4. 
Suisse (Barnabé Delarze, Roman Röösli, 
Augustin Maillefer, Nico Stahlberg) 5’56’’13.  
Poids légers. Deux de couple. Séries (les 2 
premiers en demi-finales, les autres en 
repêchages). 4e série: 1. John Smith/James 
Thompson (RSA) 6’23’’10. 2. Richard 
Chambers/Will Fletcher (GBR) 6’25’’62. 3. Michael 
Schmid/Daniel Wiederkehr (SUI) 6’29’’95.   

BASKETBALL 
Messieurs. Groupe A. 2e journée: Serbie - 
Australie 80-95 (43-40). Classement: 1. Australie 
2/4. 2. Serbie 2/2. 3. Etats-Unis 1/2. 4. France 
1/0 (66-87). 5. Vénézuéla 1/0 (62-86). 6. Chine 
1/0 (62-119). 
Groupe B. 1re journée: Croatie - Espagne 
72-70 (32-38). Nigeria - Argentine 66-94 (31-50). 
Classement: 1. Argentine 2 (94-66). 2. Lituanie 
2 (82-76). 3. Croatie 2 (72-70). 4. Espagne 0 
(70-72). 5. Brésil 0 (76-82). 6. Nigeria 0 (66-94). 
Dames. Groupe A. 2e journée: Australie - 
Turquie 61-56 (26-29). France - Biélorussie 
73-72 (34-42). Classement: 1. Australie 2/4 
(145-122) 2. France 2/4 (128-111). 3. Japon 1/2. 
4. Biélorussie 2/2 (145-150). 5. Turquie 2/2 
(95-116). 6. Brésil 0. 
Groupe B: Espagne - Etats-Unis 63-103 (37-54). 
Canada - Serbie 71-67 (32-40). Classement: 
1. Etats-Unis 2/4 (224-119). 2. Canada 2/4 
(161-135). 3. Espagne 2/2 (128-162). 4. Chine 1/0 
(68-90). 5. Sénégal 1/0 (56-121). 6. Serbie 2/0. 
Mode: les quatre premiers de chaque groupe 
en quarts de finale. 

BEACHVOLLEY 
Dames. 1er tour. Groupe C. 2e journée: 
Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré (SUI) battent 
Mariafe Artacho/Nicole Laird (AUS) 19-21 
21-16 21-19. Classement: 1. Kerri Walsh 
Jennings/April Ross (USA)1/2 (2-0). 2.  Fan 
Wang/Yuan Yue (CHN) 1/2 (2-1). 3. Forrer/Vergé-
Dépré 2/2. 4. Artacho/Laird 2/0. 
Groupe E. 1re journée: Joana Heidrich/Nadine 
Zumkehr (SUI) battent Karla Borger/Britta 
Büthe (GER) 21-12 21-16. Sarah Bavan/Heather 
Bansley (CAN) battent Sophie van 
Gestel/Jantine van der Vlist (NED) 21-15 21-17. 
Mode: les six vainqueurs de groupe, les six 
deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes en 
huitièmes de finale. Les quatre autres 
troisièmes en repêchages.   

CANOË-KAYAK 
Slalom. Messieurs. Canadien biplace. 
Qualifications: 1. Ladislav Skantar/Peter Skantar 
(SVK) 100’’89. 2. Gauthier Klauss/Matthieu 
Peche (FRA) 102’’43. 3. David Florence/Richard 
Hounslow (GBR) 103’’27. Puis: 9. Lukas 
Werro/Simon Werro (SUI) 110’’56 (qualifiés 
pour les demi-finales).   

FOOTBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe A: Danemark - Afrique du Sud 1-0 
(0-0). Brésil - Irak 0-0. Classement: 1. Danemark 
4. 2. Brésil et Irak 2. 4. Afrique du Sud 1. 
Groupe B: Suède - Nigeria 0-1 (0-1). Japon - 
Colombie 2-2 (0-0). Classement: 1. Nigeria 6*. 
2. Colombie 2. 3. Japon 1 (6-7). 4. Suède 1 (2-
3). * Nigeria en quarts. 
Groupe C: Fidji - Mexique 1-5 (1-0). Allemagne 
- Corée du Sud 3-3 (1-1). Classement: 1. Corée 
du Sud 2/4 (11-3). 2. Mexique 2/4 (7-3). 3. 
Allemagne 2/2. 4. Fidji 2/0. 
Groupe D: Honduras - Portugal 1-2 (1-2). 
Argentine - Algérie 2-1 (0-0). Classement: 1. 
Portugal 6*. 2. Honduras 3 (4-4). 3. Argentine 
3 (2-3). 4. Algérie 0. * Le Portugal qualifié pour 
les quarts.  

HALTÉROPHILIE 
Messieurs. 56 kg:  
OR: Long Qingquan (CHN) 307 kg (137 kg à 
l’arraché, 170 à l’épaulé-jeté).  
ARGENT: Om Yun-Chol (PRK) 303 (134/169).  
BRONZE: Sinphet Kruaithong (THA) 289 
(132/157).  

Dames. 58 kg: 
OR: Sukanya Srisurat (THA) 240 kg (110 kg à 
l’arraché/record olympique, 130 à l’épaulé jeté).  
ARGENT: Pimsiri Sirikaew (THA) 232 (102/130).  
BRONZE: Kuo Hsing-Chun (TPE) 231 (102/129). 

HANDBALL 
Messieurs. Groupe A. Dimanche: France - 
Tunisie 25-23 (16-11). Classement: 1. Qatar 2 
(30-23). 2. Danemark 2 (25-19). 3. France 2 
(25-23). 4. Tunisie 0 (23-25). 5. Argentine 0 
(19-25). 6. Croatie 0 (23-30). 
Groupe B. Dimanche: Pologne - Brésil 32-34 (13-
16). Slovénie - Egypte 27-26 (15-15). Classement: 
1. Allemagne 2 (32-29). 2. Brésil 2 (34-32). 3. 
Slovénie 2 (27-26). 4. Egypte 0 
(26-27). 5. Pologne 0 (32-34). 6. Suède 0 
(29-32).  
Dames. Tour préliminaire. Groupe B: Corée 
du Sud - Suède 28-31 (15-16). France - Russie 
25-26 (10-15). Classement: 1. Suède 2/4 
(62-49). 2. Russie 2/4 (56-50). 3. France 2/2 
(43-40). 4. Pays-Bas 1/0 (14-18). 5. Argentine 1/0 
(21-31). 6. Corée du Sud 2/0 (53-61). 
Mode: les quatre premiers de chaque groupe 
en quarts de finale. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Dames (après 4 subdivisions sur 5). 
Qualifications. Equipes: 1. Etats-Unis 185,238. 
2. Chine 175,279. 3. Russie 174,620. 
Concours complet: 1. Simone Biles (USA) 
62,366 (saut 16,000, barres asymétriques 
15,000, saut de cheval 15,633, Sol 15,733). 2. 
Alexandra Raisman (USA) 60,607. Puis: 10. 
Giulia Steingruber (SUI) 56,899 (saut 15,600, 
barres asymétriques 13,900, saut de cheval 
12,733, Sol 14,666). Note: les 24 meilleures 
(maximum 2 par nation) qualifiées pour la 
finale. 
Engins. Saut: 1. Biles 16,050 (16,000/16,100). 
Puis: 3. Steingruber 15,266 (15,600/14,733). 
Barres asymétriques: 1. Madison Kocian 
(USA) 15,866. Puis: 45. Steingruber 13,900. Saut 
de cheval: 1. Biles 15,633. Puis: 68. Steingruber 
12,733. Sol: 1. Biles 15,733. Puis: 4. Steingruber 
14,666. 
Mode: les 8 meilleures (maximum 2 par 
nation) qualifiées pour la finale. 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe A: Brésil - Belgique 0-12 (0-5). Australie 
- Espagne 0-1 (0-1) . Classement (2 matches): 
1. Belgique 6 (16-1). 2. Espagne 6 (8-0). 3. 
Australie 3. 4. Nouvelle-Zélande 1 (3-4). 5. 
Grande-Bretagne 1 (3-6). 6. Brésil 0. 
Groupe B: Allemagne - Inde 2-1 (1-1). Canada - 
Argentine 1-3 (0-1). Classement (2 matches): 1. 
Allemagne 6. 2. Pays-Bas 4 (8-3). 3. Argentine 4 
(6-4). 4. Inde 3. 5. Canada 0 (3-9). 6. Eire 0 (2-8). 
Dames. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe A: Nouvelle-Zélande - Allemagne 
1-2 (1-1).  Classement: 1. Allemagne 2/4. 2. Pays-
Bas 1/3. 3. Nouvelle-Zélande 2/3. 4. Chine 1/1. 
5. Corée du Sud 0 (1-4). 6. Espagne 0 (0-5). 
Groupe B: Australie - Etats-Unis 1-2 (0-1). - 
Classement: 1. Etats-Unis 2/6. 2. Grande-
Bretagne 1/3. 3. Inde et Japon 1/1 (2-2). 5. 
Argentine 1/0. 6. Australie 2/0. 
Mode: les quatre premiers de chaque groupe 
en quarts de finale. 

JUDO 
Messieurs. 73 kg 
OR: Shohei Ono (JPN). 
ARGENT: Rustam Orujov (AZE).  
BRONZE: Lascha Shavdatuashvili (GEO) et Dirk 
van Tichelt (BEL). 
Dames. 57 kg: 
OR: Rafaela Silva (BRA). 
ARGENT: Sumiya Dorjsuren (MGL).  
BRONZE: Telma Monteiro (POR) et Kaori 
Matsumoto (JPN). 

NATATION 
Finales. Messieurs. 100 m brasse:  
OR: Adam Peaty (GBR) 57’’13 (record du monde, 
avant Peaty en 57’’55 en séries).  
ARGENT: Cameron van der Burgh (RSA) 58’’69.  
BRONZE: Cody Miller (USA) 58’’87.  

4. Kevin Cordes (USA) 59’’22. 5. Joao Gomes 
(BRA) 59’’31. 6. Yasuhiro Koseki (JPN) 59’’37. 
4 x 100 m libre:  
OR: Etats-Unis (Caeleb Dressel, Michael Phelps, 
Ryan Held, Nathan Adrian) 3’09’’92.  
ARGENT: France (Mehdy Metella, Fabien Gilot, 
Florent Manaudou, Jérémy Stravius) 3’10’’53.  
BRONZE: Australie (James Roberts, Kyle 
Chalmers, James Magnussen, Cameron 
McEvoy) 3’11’’37.  
4. Russie 3’11’’64. 5. Brésil 3’13’’21. 6. Belgique 
3’13’’57. 
Dames. 400 m libre:  
OR: Katie Ledecky (USA) 3’56’’46 (record du 
monde, avant Ledecky en 3’58’’37).  
ARGENT: Jazz Carlin (GBR) 4’01’’23.  
BRONZE: Leah Smith (USA) 4’01’’92.  
4. Boglarka Kapas (HUN) 4’02’’37. 5. Brittany 
MacLean (CAN) 4’04’’69. 6. Tamsin Cook (AUS) 
4’05’’30. 
Dames. 100 m papillon:  
OR: Sarah Sjöström (SWE) 55’’48 (record du 
monde, avant Sjöström en 55’’64).  
ARGENT: Penny Oleksiak (CAN) 56’’46.  
BRONZE: Dana Vollmer (USA) 56’’63.  
4. Chen Xinyi (CHN) 56’’72. 5. Lu Ying (CHN) 56’’76. 
6. Rikako Ikee (JPN) 56’’86. 
Séries 200 m quatre nages: 1. Katinka Hosszu 
(HUN) 2’07’’45 (record olympique). Puis, 
éliminée: 19. Maria Ugolkova (SUI) 2’13’’77.   

PLANCHE À VOILE 
Messieurs. 1re journée (3 manches/plus 
mauvais résultat biffé): 1. Nick Dempsey 
(GBR) 2 points. 2. Dorian van Rijsselberghe 
(NED) 4. 3. Vyron Kokkalanis (GRE) 4. - Puis: 20. 
Mateo Sanz Lanz (SUI) 36. 

PLONGEON 
Messieurs. 10 m synchronisé: 
Or: Chen Aisen/Lin Yue (CHN) 
Argent: David Boudia/Steele Johnson (USA) 
Bronze: Thomas Daley/Daniel Goodfellow 
(GBR). 

RUGBY À VII 
Dames. Demi-finales: Australie - Canada 
17-5 (12-0). Grande-Bretagne - Nouvelle-
Zélande 7-25 (7-15).  Matches pour les places 
5 à 8: Espagne - France 12-24 (0-17). Fidji - Etats-
Unis 7-12 (7-0). 

TENNIS 
1er tour du simple messieurs: Del Potro 
(ARG) bat Djokovic (SRB/1) 7-6 (7/4) 7-6 (7/2). 
Cuevas (URU/11) bat Basilashvili (GEO) 6-3 6-
7 (8/10) 6-3. Paire (FRA/16) bat Rosol (CZE) 
3-6 6-3 6-4. 2e tour: Bautista Agut (ESP/10) bat 
Lorenzi (ITA) 7-6 (7/2) 6-2. Martin (SVK) bat 
Kohlschreiber (GER) w.o. 
1er tour du simple dames: Konta (GBR/10) bat 
Vogt (LIE) 6-3 6-1. Muguruza (ESP/3) bat Mitu 
(ROU) 6-2 6-2. 2e tour: Kerber (GER/2) bat 
Bouchard (CAN) 6-4 6-2. Keys (USA/7) bat 
Mladenovic (FRA) 7:5 6-7 (4/7) 7-6 (7/5). Suarez 
Navarro (ESP/9) bat Konjuh (CRO) 7-6 (7/5) 6-3. 
Konta (GBR/10) bat Garcia (FRA) 6-2 6-3. Kvitova 
(CZE/11) bat Wozniacki (DEN) 6-2 6-4. Puig (PUR) 
bat Pavlyuchenkova (RUS/14) 6-3 6-2. Kasatkina 
(RUS) bat  Saisai Zheng (CHN) 6-1 6-4. 
1er tour du double messieurs: Cabal/Farah 
(COL) battent Herbert/Mahut (FRA/1) 7-6 (7/4) 
6-3. Bellucci/Sa (BRA) battent Andy 
Murray/Jamie Murray (GBR/2) 7-6 (8/6) 7-6 
(16/14). Baker/Ram (USA) battent 
Monfils/Tsonga (FRA/4) 6-1 
6-4. Lopez/Nadal (ESP/6) battent Haase/Rojer 
(NED) 6-4 6-4. 
1er tour du double dames: Safarova/Strycova 
(CZE) battent Serena Williams/Venus Williams 
(USA/1) 6-3 6-4. Hao-Ching Chan/Yung-Jan 
Chan (TPE/3) battent Begu/Niculescu (ROU) 5-
7 6-4 6-3. Huitième de finale: 
Bacsinszky/Hingis (SUI/5) battent Mattek-
Sands/Vandeweghe (USA) 6-4 6-4. 

TIR 
Messieurs. Trap:  
OR: Josip Glasnovic (CRO).  
ARGENT: Giovanni Pellielo (ITA).  
BRONZE: Edward Ling (GBR).  
4. David Kostelecky (CZE). 5. Ahmed Kamar (EGY). 
6. Massimo Fabbrizi (ITA). Finale: Glasnovic bat 
Pellielo 13-13, 4-3 at shoot-off. Match pour la 
3e place: Ling bat Kostelecky 13-9. 
Carabine à air comprimé:  
OR: Niccolo Campriani (ITA) 206,1.  
ARGENT: Serhiy Kulish (UKR) 204,6.  
BRONZE: Vladimir Maslennikov (RUS) 184,2.  
4. Abhinav Bindra (IND) 163,8. 5. Peter Sidi 
(HUN) 142,7. 6. Illia Kharheika (BLR) 121,6.  

VOLLEYBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Italie - France 3-0 (25-20 25-20 25-15). Brésil - 
Mexique 3-1 (23-25 25-19 25-14 25-18). Etats-
Unis - Canada 0-3 (23-25 17-25 23-25). 
Groupe B: Pologne - Egypte 3-0 (25-18 25-20 
25-17). Russie - Cuba 3-1 (25-17 25-19 22-25 
25-18). Argentine - Iran 3-0 (25-23 26-24 
25-18). Classement: 1. Pologne et Argentine 
3 (3-0). 3. Russie 3 (3-1). 4. Cuba 0 (1-3). 5. Iran 
et Egypte 0 (0-3).

BEACHVOLLEY Victoire au bout du suspense pour Forrer/Vergé-Dépré. 

Les deux paires 
suisses s’imposent

Les paires suisses engagées 
dans le tournoi olympique de 
beachvolley peuvent avoir le 
sourire. Elles ont toutes deux 
fêté une victoire. 

Isabelle Forrer et Anouk Ver-
gé-Dépré ont gagné leur 
deuxième match de la poule C. 
Le duo suisse a battu les Austra-
liennes Mariafe Artacho et Ni-
cole Laird en trois sets, 19-21 
21-16 21-19. 

Cette partie a donné lieu à un 
suspense incroyable. La man-
che décisive a été terriblement 
accrochée, puisqu’il n’y a jamais 
eu plus de deux points d’écart. 
Les Suissesses ont réussi l’ex-
ploit de sauver quatre balles de 
match avant de conclure, elles 
aussi sur leur quatrième balle 
de match. 

Forrer et Vergé-Dépré ont par 
contre connu quelques problè-
mes à l’allumage. Elles ont en ef-
fet été menées dès le départ lors 
d’un premier set finalement per-
du 19-21, mais dans lequel elles 

ont vainement couru après le 
score. Dans la deuxième man-
che, la paire suisse a pour la pre-
mière fois pris l’avantage à 6-5, 
pour ne plus le lâcher. Les Suis-
sesses gagnaient le set 21-16 en 
convertissant leur première 
balle de set. 

«C’était difficile, elles nous ont 
mis beaucoup de pression au ser-
vice», a expliqué la Vaudoise 
Anouk Vergé-Dépré (24 ans). 
«A la fin, nous avons eu un petit 
peu plus de chance», s’est-elle ré-
jouie. Sa complice Isabelle For-
rer (34 ans) abondait dans le 
même sens. «Le match aurait pu 
tourner des deux côtés», dixit la 
sculpturale native de Saint-
Gall. Cette paire joue ensemble 
depuis 2011. 

Entrée réussie 
Pour leur entrée en lice dans le 

tournoi, Joana Heidrich et Nadine 
Zumkehr ont quant à elles dominé 
les Allemandes Büthe/Borger 21-
12 21-16 dans la poule E. 

Heidrich et Zumkehr ont bien 
géré l’événement sur la plage de 
Copacabana. Victorieuses d’un 
tournoi à Sotchi cette année, 
les deux jeunes femmes ont 
parfaitement exploité leurs 
qualités. La puissance de Hei-
drich a fait mal aux Alleman-
des, alors que la Seelandaise 
Nadine Zumkehr a fait le job en 
défense. 

Les Allemandes ont facilité la 
tâche des Suissesses en com-
mettant bien trop d’erreurs en 
attaque, même si le deuxième 
set a été bien plus disputé que la 
manche initiale bouclée en 
18 minutes. Parfois embuée 
par ses émotions, la jeune 
Joana Heidrich (24 ans) a pu 
compter sur l’expérience de sa 
collègue. 

Les prochaines adversaires du 
binôme suisse seront les favori-
tes canadiennes Heather Bans-
ley et Sarah Pavan. Le match se 
jouera demain matin en Suisse, 
à 5h. � 

Cri de rage d’Isabelle Forrer. Avec Anouk Vergé-Dépré, elles ont rectifié le tir après leur première défaite. KEYSTONE

ATHLÉTISME La Fédération internationale lui consacre un long portrait. 

Un hommage rare pour Büchler
La preuve est faite: Nicole 

Büchler est prise au sérieux au 
plan mondial. La Fédération in-
ternationale (IAAF) lui consacre 
un long portrait sur son site inter-
net, un hommage rare, sinon uni-
que, pour un(e) athlète suisse. Il y 
fourmille de détails peu connus. 

«Jamais je n’aurais pensé pouvoir 
un jour évoluer à ce niveau», y dé-
clare notamment la perchiste bi-
ennoise. Ce niveau, c’est celui qui 
lui permet aujourd’hui d’occuper 
la 3e place en Ligue de diamant 
dans sa discipline et d’être en po-
sition de défier les favorites pour 
les qualifications le 16 août et 
bien sûr, si possible, pour la finale 
du 19 aux JO de Rio. Pour autant 
qu’elle soit remise de la blessure à 
la cuisse qui lui a fait rater les Eu-
ropéens d’Amsterdam. 

Nicole Büchler a beaucoup tra-
vaillé sur son mental et son physi-
que pour en arriver là. Elle s’est 
amincie et adjoint les services 
d’un psychologue. A 32 ans, elle 

ne pense pas que son âge puisse 
être un handicap. Elle cite l’Alle-
mand Björn Otto, qui a fran-
chi 6m01 à 34 ans pour devenir 
vice-champion olympique à Pé-
kin, en 2012. «Je me considère 
toujours comme outsider, mais je 
peux rivaliser avec les meilleures», 
relève la 4e des derniers Mon-
diaux en salle à Portland. Un dis-
cours modeste et ambitieux, qui 
démontre qu’elle a pris con-
fiance. Depuis le début de l’an-
née, elle a amélioré six fois son re-
cord de Suisse (4m80 en salle, 
4m78 en plein air). 

Longtemps freinée par les bles-
sures et fragile psychologique-
ment dans les grandes compéti-
tions, elle explique que son coach 
mental, aujourd’hui, lui donne 
une consigne dont elle doit se 
rappeler dans certaines situa-
tions et que cela l’aide beaucoup. 
Elle doit beaucoup aussi, dit-elle, 
à son mari, l’Américain naturalisé 
suisse Mitch Greeley (qui vaut 

lui-même 5m55). Celui-ci lui a 
apporté une nouvelle approche 
dans le coaching il y a deux ans. 
L’école américaine en général lui 
a fait beaucoup de bien. Nicole 
Büchler avait rejoint l’Arkansas 
en 2008 pour s’entraîner avec 
des cracks américains comme Je-
remy Scott, Derek Miles ou Jil-
lian Schwart. «Cela m’a ouvert les 
yeux», souligne-t-elle. 

Cette ex-gymnaste profite aussi 
beaucoup de l’agilité apprise 
dans ses jeunes années dans son 
ancien sport. Elle s’était clas-
sée 11e en 1999 avec la Suisse 
aux Mondiaux de gymnastique 
rythmique, manquant de peu les 
JO de Sydney. Puis elle a subi une 
fracture de fatigue au dos et s’est 
tournée vers la perche... Sur son 
seul talent, elle a franchi 3m70 
dès sa première saison! 

Le virus etait inoculé et ne l’a 
plus quittée. Aujourd’hui, la Bien-
noise s’est enfin mise dans la peau 
de celle qui a tout à gagner. � 

Les frères Simon (à gauche) et Lukas Werro, de Macolin, se sont qualifiés 
pour les demi-finales en canadien biplace. KEYSTONE

EN VRAC
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LUTTE SUISSE Deux Neuchâtelois combattront à Estavayer. 

Dind et Droxler seront 
de la Fête fédérale

ESTAVAYER 
EMILE PERRIN 

Deux Neuchâtelois seront de 
la Fête fédérale d’Estavayer les 
27 et 28 août prochains. En ef-
fet, Samuel Dind (27 ans le 
22 août, Dombresson, club du 
Vignoble) et Jonathan Droxler 
(26 ans, Les Brenets, club des 
Montagnes neuchâteloises) font 
partie de la liste des 27 heureux 
élus dévoilée hier par l’Associa-
tion romande de lutte suisse. 

Si les deux hommes prendront 
part à leur deuxième grand-
messe de la lutte, ils n’ont pas at-
tendu cette sélection officielle 
avec la même sérénité. «Je savais 
depuis ma victoire lors de la Fête 
cantonale neuchâteloise de Cou-
vet (le 22 mai) que ma qualifica-
tion était acquise. Cela m’a permis, 
malgré quelques petites blessures 
‘normales’, de me préparer comme 
je le voulais. La sélection ne consti-
tue qu’une étape, mais je suis, au-
jourd’hui, où je voulais être», livre 
le Vaudruzien Samuel Dind. 

De son côté, Jonathan Droxler 
avait un peu moins de certitudes 
avant l’annonce officielle. «C’est 
un grand soulagement. Ma sélec-
tion s’est décidée au dernier mo-
ment», dévoile le Brenassier. 
«Cette qualification constituait 
mon objectif en début de saison. 
Mais j’ai connu des hauts et des 
bas, surtout mentalement. J’ai pei-
né à ‘me mettre dedans’. Je me suis 
mis pas mal de pression. Heureuse-
ment, j’ai signé deux bons résultats 
récemment pour décrocher cette 
place.» 

Désormais assurés de combat-
tre dans l’arène de 50 000 per-
sonnes qui est en cours de mon-
tage pour l’événement triennal, 
les deux Neuchâtelois dévoilent 
leurs ambitions et leur recette 
pour y parvenir. «J’y vais sans 
pression. J’avais réussi à disputer 
les huit passes il y a six ans à 
Frauenfeld. Je ne suis pas moins 
bien préparé physiquement et je 
sais que j’ai les capacités pour y 
parvenir à nouveau. Mon objectif 
consiste à encore réussir un tel par-

cours. Je n’ai pas la prétention de 
viser une couronne», avance Jona-
than Droxler. «Tout dépendra de 
la forme du jour, des adversaires. 
De nombreux paramètres entrent 
en ligne de compte, mais je vise une 
couronne», avoue Samuel Dind. 

Les deux hommes ont encore 
deux grosses semaines pour pré-
parer l’événement, sans en faire 
des montagnes. «En 2013, j’avais 
repris la compétition deux semai-
nes avant Berthoud, et je m’étais 
cassé un pouce. A la Fédérale, 
j’avais gagné une passe et perdu 
trois les autres. Ce ne sont pas de 
mauvais souvenirs, mais une ex-
périence. Il faut prendre cette Fé-
dérale comme une autre fête», 
préconise Samuel Dind. Un avis 
partagé par Jonathan Droxler. 

Même si elle a lieu en Roman-
die. «C’est particulier parce que cela 
arrive tous les quinze ans, mais il 
faut la préparer comme les autres 
compétitions», termine Samuel 
Dind. Et le schwyzerdütsch sera 
encore la langue officielle avec 
148 lutteurs sur 175 engagés. �

Samuel Dind et Jonathan Droxler défendront les couleurs du canton à Estavayer à la fin du mois d’août. KEYSTONE

FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Aarau - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Zurich                    3     2     1     0        7-1     7 
   2.  Aarau                    3     2     1     0       5-2     7 
   3.  NE Xamax FCS      3     2     1     0       5-3     7 
   4.  Schaffhouse         3     2    0      1       5-4     6 
   5.  Wohlen                 3      1     1      1       3-4     4 
   6.  Le Mont                2      1    0      1       2-4     3 
    7.  Winterthour           3      1    0     2       2-4     3 
   8.  Chiasso                 3     0     1     2       3-5     1 
       Wil                         3     0     1     2       3-5     1 
 10.  Servette                2     0    0     2       1-4     0 
Mercredi 10 août. 19h45: Le Mont - Zurich, 
Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS, Wohlen 
- Chiasso. Jeudi 11 août. 19h45: Servette - 
Schaffhouse, Wil - Aarau. 

AARAU - SERVETTE 2-0 (1-0) 
Brügglifeld: 3923 spectateurs.  
Arbitre: Gut.  
Buts: 14e Thaler 1-0. 59e Wüthrich 2-0. 

HOCKEY SUR GLACE 
HOCKEYADES 
Le Sentier: Fribourg-Gottéron - Genève-
Servette 2-3 (2-0 0-2 0-1).  
Buts: Mottet, Neukom; Fransson, Riat, Romy. 

IVAN HLINKA MEMORIAL CUP 
Breclav (CZE). M18. 1er match: République 
tchèque - Suisse 6-1 (4-1 1-0 1-0).  
But pour la Suisse: 2e Sigrist (ZSC Lions) 0-1. 

GOLF 
NEW GENERATION 
Golf de Neuchâtel. Résultats nets: 1. Jérôme 
Bouille et Anne-Lise Bouille 50 points. 2. 
Laurent Wirth et Jeremy Wirth 46. 3. Alain 
Roethlisberger et Claire Pellaton 45. 

TENNIS 
LNA MESSIEURS 
Dernière journée, aujourd’hui 

11.00 Seeblick Zurich - CT Neuchâtel 
 Nyon - Grasshopper 
 Genève EV - Froburg Trimbach 

Classement (4 journées): 1. Grasshopper 24 
(sets: 51-33). 2. Genève Eaux-Vives 23 (51-33). 
3. Seeblick 20 (46-37). 4. Froburg Trimbach 17 
(43-42). 5. CT Neuchâtel 13 (32-51). 6. Nyon 11 
(28-55).   
Les quatre premières équipes sont qualifiées 
pour le tour final, la dernière est reléguée. 

LNA DAMES 
Dernière journée, aujourd’hui 

11.00 Nyon - Cologny 
 Grasshopper - GE Country Club 
 H. Kreuzlingen - Stade-Lausanne. 

Classement (4 journées): 1. Cologny 17 (36-20). 
2. Grasshopper 16 (36-21). 3. Geneva Country Club 
13 (31-25). 4. Nyon 11 (25-31). 5. Stade-Lausanne 
9 (23-34). 6. Hörnli Kreuzlingen 6 (17-37). 
Les quatre premières équipes sont qualifiées 
pour le tour final, la dernière est reléguée. 

VTT 
LES TCHÉRATTES 
Epauvillers. Les Tchérattes. Messieurs 36 km 
(+1100 m): 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 
1h29’35’’ (nouveau record du parcours; ancien: 
1h29’45’’ par lui-même en 2008). 2. Bruno Vitali 
(Vicques) à 1’40’’. 3. Sylvain Engelmann 
(Reconvillier) à 6’49’’.  5. Marc Donzé 
(Saignelégier) à 8’21’’. 7. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 9’13’’. 12. Lionel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 11’55’’. 27. Jérémy Brechbühl (Renan) 
à 18’10’’. 28. Sébastien Gyger (Les Bois) à 
18’12’’. 46. David Eray (Le Noirmont) à 24’59’’. 
74. Vincent Goudron (Saignelégier) à 36’51’’. 96. 
Américo Pereira (La Chaux-de-Fonds) à 45’38’’. 
98. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 48’35’’. 
115. Jean-Claude Vallat (Le Locle) à 1h03’41’’. 
Dames 36 km: 1. Sandra Stadelmann Hushi 
(Courtételle)  1h56’41’’. 2. Chrystelle Baumann 
(Montalchez) à 26’51’’. 3. Géraldine Mérat 
(Renan) à 37’38’’. Puis: 7. Yolande Vallat (La 
Chaux-de-Fonds) à 1h24’17’’. 
Messieurs 21 km: 1. Baptiste Rüegg (Vicques) 
1h10’11’’. 2. Gilles Schlüchter (Saignelégier) à 
2’05’’. Puis: 10. Nicolas Péquignot (Montfaucon) 
à 27’09’’. 14. Julien Marchand (Montfaucon) à 
33’48’’. 16. Pierre-Yves Boillat (Les Breuleux) à 
36’03’’. 
Dames 21 km: 1. Lisa Baumann (Montalchez) 
1h13’54’’. 2. Nicole Beuchat (Châtillon) à 1’58’’.  

JEUX 
TOTOGOAL 
1 2 2 - 2 1 2 - 1 2 1 - X 1 X - 1. 
Résultat: 1-4. 
2 gagnants avec 12 points Fr. 5546,50 
22 gagnants avec 11 points Fr. 504,20 
198 gagnants avec 10 points Fr. 56.- 
Somme approximative au premier rang du 
prochain concours: Fr. 580 000.-

EN VRAC
JUDO 

Kelmendi suspendue en 
France pour un contrôle raté

La judoka Majlinda Kelmendi, 
première médaillée olympique 
de l’histoire du Kosovo après son 
sacre à Rio en -52 kg, est sous le 
coup d’une suspension provi-
soire en France. La «bourreau» 
d’Evelyne Tschopp (JC Cor-
taillod) en huitièmes de finale a 
refusé un contrôle antidopage 
en juin, a-t-on appris de source 
proche du dossier. 

Kelmendi s’est soustraite le 
16 juin à un contrôle antidopage 
de l’Agence française de lutte 
contre le dopage (AFLD), alors 
qu’elle était en stage à Saint-Cy-
prien avec d’autres athlètes 
étrangères ainsi que des Françai-
ses. Ce contrôle urinaire était di-
ligenté par l’AFLD, et a concerné 
l’ensemble des nationalités. 

C’est l’entraîneur de la Koso-
vare – et non la judoka elle-
même – qui lui a conseillé de se 
soustraire à ce contrôle, après 
avoir lui-même pris conseil au-
près de la Fédération internatio-
nale de judo. L’entraîneur de la 
judoka ne savait pas s’il était légal 
pour un athlète étranger d’être 
contrôlé par l’agence française. 

«La Fédération internationale 
lui a répondu qu’elle n’avait pas 
d’obligation, c’est une divergence 
avec les positions de l’agence fran-
çaise de lutte contre le dopage», a 
expliqué à l’AFP cette source 
proche du dossier. 

Conformément à ses statuts, 
l’AFLD a engagé une procédure à 

l’encontre de la sportive, qui se 
retrouve donc sous le coup 
d’une suspension provisoire. 
Celle-ci n’est effective qu’en 
France, puisqu’elle n’a pas été 
étendue au monde par la Fédé-
ration internationale de judo. 
Après qu’un recours gracieux a 
été écarté, il reste maintenant à 
traiter son cas sur le fond, ce qui 
sera fait «début septembre par le 
Collège de l’AFLD». 

Si la judoka était condamnée – 
la soustraction à un contrôle an-
tidopage équivaut à un contrôle 
positif – un imbroglio juridique 
pourrait voir le jour, puisque sa 
suspension serait la consé-
quence d’une interprétation dif-
férente des pouvoirs conférés 
aux agences nationales antido-
page.  � 

VTT  

Succès et record pour Huguenin aux Tchérattes 
Jérémy Huguenin a remporté la course des Tchérattes (36 km, +1100 m 
de dénivellation) en 1h29’35’’ samedi à Epauvillers, devant Bruno Vitali 
(Vicques, 2e à 1’40’’) et Sylvain Engelmann (Reconvillier, 3e à 6’49’’).  
Le Neuchâtelois, en passe de retrouver la forme après quelques 
semaines «très moyennes», a amélioré de dix secondes son record  
du parcours établi en 2008. Pour l’anecdote, Jérémy Huguenin s’était 
rendu au départ le matin même à vélo de route depuis Neuchâtel,  
soit un «échauffement» de 76 km et 1600 m de dénivellation d’environ 
2h30… Chez les dames, Chrystelle Baumann (Montalchez) a pris  
la deuxième place en 2h05’38’’, à 26’51’’ de la gagnante, la Jurassienne 
Sandra Stadelmann Hushi. � PTU  

TENNIS  

Berdych enrôle Ivanisevic comme coach 
Le Tchèque Tomas Berdych (30 ans, ATP 8) a choisi l’ancienne gloire  
du tennis Goran Ivanisevic comme nouvel entraîneur «pour continuer 
à progresser», a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Le Croate 
s’occupait jusqu’au mois dernier de son compatriote Marin Cilic. «J’ai  
le sentiment que Goran, avec son expérience en tant que joueur puis 
entraîneur, son énergie, est un ajout idéal.» Le récent demi-finaliste de 
Wimbledon n’a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. �   

FOOTBALL 

Du mouvement à Young Boys 
Le défenseur Florent Hadergjonaj (22 ans) quitte Young Boys pour 
Ingolstadt. Il a signé un contrat de quatre ans avec le club de 
Bundesliga allemande. Pour compenser ce départ, YB a mis un terme 
prématuré au prêt de Sven Joss (22 ans) à Thoune. Joss est encore 
sous contrat avec les jaune et noir jusqu’en 2018. �   

Jesé quitte le Real Madrid pour le PSG 
L’attaquant espagnol Jesé (23 ans) quitte le Real Madrid. Il s’est engagé 
pour une durée de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, a annoncé  
le club de la capitale française. �  

Hoeness va retrouver la présidence du Bayern 
L’ancien homme fort du Bayern Munich, Uli Hoeness, libéré de prison 
après avoir purgé la moitié de sa peine de trois ans et demi en raison 
d’une fraude fiscale portant sur 28,5 millions d’euros, va retrouver  
la présidence du club le plus titré d’Allemagne. Il est en effet le seul 
candidat au poste, selon un communiqué. Uli Hoeness, sorti de 
détention fin février après 21 mois derrière les barreaux, a convenu 
avec l’actuel titulaire du poste, Karl Hopfner, qu’il se présenterait seul à 
la présidence lors de l’assemblée générale en novembre. A 64 ans,  
il occupera une fonction de supervision, la direction opérationnelle 
restant entre les mains de Karl-Heinz Rummenigge. � 

Sur conseil de son entraîneur, 
Majlinda Kelmendi a refusé un 
contrôle de l’Agence antidopage 
française au mois de juin. KEYSTONE

CYCLISME 

Mathias Frank poursuivra 
sa route dans l’équipe AG2R

Laissé libre par la disparition 
de l’équipe IAM au terme de la 
saison, Mathias Frank (29 ans, 
photo Keystone) s’est engagé 
pour deux ans avec la formation 
française AG2R. 

Les qualités de grimpeur du 
Lucernois devront servir à épau-
ler le leader Romain Bardet, 
deuxième du dernier Tour de 
France, au sein de l’équipe diri-
gée par Vincent Lavenu. 

Avant de porter pendant trois 
saisons les couleurs de la forma-
tion IAM, Frank avait couru 
pour l’équipe allemande Gerols-
teiner (2008) puis pour BMC 
(2009 à 2013). 

Frank avait terminé au 8e rang 
du Tour de France en 2015. 
Cette année, il a été contraint à 

l’abandon, malade. Le commu-
niqué de presse de l’équipe fran-
çaise évoque un coéquipier avec 
ambitions personnelles pour dé-
finir son nouveau coureur. � 

FOOTBALL 

De Boer succède 
à Mancini à l’Inter

L’Inter Milan se sépare de son 
entraîneur Roberto Mancini se-
lon la «Gazzeta dello Sport». Les 
deux parties se sont mises d’ac-
cord pour une rupture de con-
trat. Le successeur de l’Italien 
sera Frank de Boer. 

Le Néerlandais de Boer diri-
geait l’Ajax Amsterdam, mais il a 
quitté le club prématurément 
après avoir raté la conquête du 
titre la saison dernière. 

Le contrat de Mancini à l’Inter 
courait jusqu’en juin 2017. Suite 
à la reprise du club par des inves-
tisseurs chinois, l’avenir sem-
blait incertain du côté de San 
Siro. Selon la presse italienne, 
Mancini (51 ans) a été forcé à la 
démission et part avec un chè-
que de plus de 2,75 millions de 
francs. � 
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24  JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
IN

T
E
LL

E
C

T

 INTELLECT                      
                  IN

TELLECT  IN
T
E
LLE

C
T

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

M A
I TP

ER

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

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

-
A

-
B

15
C

-
D

19
E

-
F

21
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

7
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

1 16 15 18 13 19 7 11 9 10 5 19

19 13 9 7 9 11 10 16 7 16 5

15 9 5 19 13 19 2 19 7 7 19

9 7 19 19 14 11 16 13 9 15 14

3 14 9 19 19 21 10 1 19

9 14 14 10 14 19 5 19 20 19

21 18 19 14 9 5 9 14 9 7 11

19 5 14 15 16 16 2 6 19 18

13 10 19 3 15 17 10 9 5 1

2 19 5 3 9 10 19 12 19 19

9 7 9 3 8 14 19 12 9 14

15 9 14 19 19 21 19 16 1 19

9 21 14 11 5 9 14 14 15 9

21 19 3 11 9 3 16 7 7 19 5

19 9 13 19 5 7 10 16 5 11

5 19 13 10 14 19 14 19 7 4 10

21 10 11 6 10 3 14 19 15

2 9 7 10 7 10 14 4 19 3 18

19 3 19 21 10 19 2 9 7 19 3

1 19 19 11 5 10 19 5 14 19

9 14 11 19 5 13 18 9 4

3 9 14 18 5 9 7 16 10 5

9 5 7 5 9 13 9 21 19 5 9

21 9 11 19 19 14 14 18 10 1 14

19 11 19 11 19 19 14 19 3 19 19

V I O N

C O E U

A D I S

Q U E U

A R O T

F U M E

A G O T   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AERONAVAL
ALLERGOLOGUE

ANNUEL
ARROSE

BANDITISME
BAVARDER

BROUILLAMINI
CADENETTE

CALFAT
CALQUER

CAMELEON

CORNET
COUPURE
COURBE
DENTIER

DESEPAISSIR
DICTEE
EMAIL

ENFAITEMENT
ENTREPRENANT
EPERDUMENT

FALZAR

FANFRELUCHE
FICTIVEMENT

FINANCIER
GIVRANT
GRENAT
IMPOSE
IRREEL

JAMBIER
LEGENDE

MATRAQUEUR
MENTHE

MILLIARDAIRE
OHMMETRE

OLEATE
PEDALO

PERISTYLE
PERSPECTIF

PLACEBO
PLATINE

PLUPART (LA)
PRECONTRAINT

PRETER

PRIMORDIAL
PUDDING

PULLOVER
PURETE

RASSEOIR
REGREER

ROADSTER
RONDIN

SECULARISER
SUSPENDRE

TARDER
TRINOME

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  8  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 SCULPTER 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

N F C T
A C U R N I
R S I C

S C U N F
F

R F A
S T I N A R

R A I T
N A T C R U

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 AVION - CŒUR - RADIS - QUEUE - 
TAROT - FUMÉE - RAGOT / ARRÊTER. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 AMATI – AMATIE – AMATIR – EMPIRE – 
ETIRE – ETIREE – ETIRER – IMITE – IMITEE 
– IMITER – MAIRE – MAIRIE – MAITRE – 
MARIE – MARIEE – MARIER – MATAIT – 
MATER – MATIERE – METREE – METRER – 
PAIRE – PARME – PARMI – PIRATE – PRAIRE 
– PRAIRIE – PREMIER – PREMIERE – 
PRIER – PRIERE – PRIME – PRIMEE – 
PRIMER – RAMEE – RAMER – TITREE – 
TITRER – TRIMER.
 

INFARCTUS

ASCUTFRNI

RTUNSIAFC

TRSCUANIF

CFAINSURT

UINRFTSCA

SUTFINCAR

FCRSAUITN

NAITCRFSU

ABRACADAMOT :

9
A

12
B

15
C

1
D

19
E

6
F

21
G

17
H

10
I

20
J

-
K

3
L

13
M

7
N

16
O

2
P

-
Q

5
R

14
S

11
T

18
U

4
V

-
W

-
X

8
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : GRÉSIL - B : NURSE - 
C : ÉPROUVETTE - D : CI-
SEAUX - E : MER - F : BLÉ - 
G : HOMICIDE - 
H : DOUCHE - I : ARBITRE - 
J : FIEL. 

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

Eau en poudreAA
Bonne berceuseBB

Berceau de la cultureCC
Lames sœursDD

Morte au Moyen-OrientEE

De l’argent qu’on faucheFF
Drame en un acteGG

Jus de pommeHH
Juge du milieuII

Venin de chameauJJ

ARBITRE 

BLÉ 

GRÉSIL 

NURSE 

FIEL 

HOMICIDE 

DOUCHE ÉPROUVETTE  

MER 

CISEAUX 
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TÉLÉVISION  25  

23.55 Tirage Euro Millions
23.57 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.  
10500 athlètes de 206 comités 
nationaux olympiques parti-
cipent à l’événement sportif. Ils 
s’affrontent dans 28 disciplines. 
Au programme, notamment : 
natation - Beach-volley.
5.00 RTS info

22.55 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec 
Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay.
4 épisodes.
Une femme a été retrouvée la 
gorge tranchée. Warner apprend 
également que la victime 
avait été violée auparavant 
par son meurtrier, lequel était 
entré chez elle sans effraction.

23.00 Rio 2016
Jeu olympiques. En direct.
Au programme notamment : 
Hockey sur gazon. Brésil/
Grande-Bretagne. Messieurs. 
- 0.00 Haltérophilie. 69 kg 
messieurs. - 3.00 Natation. 
200 m nage libre dames (finale), 
200 m papillon messieurs 
(finale), 200 m 4 nages dames 
(finale).
5.00 Dessine-moi un dauphin

22.30 Grand Soir/3
22.55 Le samouraï
Film. Policier. Fra-Ital. 1967. 
Réal. : Jean-Pierre Melville. 1h40. 
Avec Alain Delon, N. Delon.
Jef Costello, un tueur à gages 
solitaire, est engagé pour tuer 
le patron d’une boîte de nuit.
0.40 Le tour du monde 

de «Faut pas rêver» 8
Magazine. Pérou, Nouvelle-
Zélande, Bali...

22.50 Cheikh Zayed, 
une légende arabe 8

Doc. Société. Fra. 2015. 1h35.
Le parcours du fondateur et 
président des Émirats arabes 
unis, Cheikh Zayed, décédé en 
2004. Un documentaire illustré 
d’archives inédites, écrit et 
raconté par Frédéric Mitterrand.
0.25 Les pharaons 

de l’Égypte moderne 8
Série documentaire.

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 11. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Sean Murray.
4 épisodes.
Le NCIS enquête sur le meurtre 
d’un marine. DiNozzo croit 
reconnaître sur la scène de 
crime un homme suspecté 
quinze ans plus tôt dans une 
affaire de braquage.
2.00 Les nuits de M6

22.20 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2015. Saison 12. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Cœurs blancs, cœurs noirs.
Jacques débarque à la Réunion 
avec Catherine, Julien et Audrey. 
Leur arrivée se révèle 
mouvementée.
23.55 The Walking Dead
1.20 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. L’âme du Glee Club. -
2009.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Harcelée par mon voisin
Film TV. Suspense.
15.25 Velvet
Série. L’envol.
16.45 5 salons qui décoiffent
Jeu. Semaine 1 : Paris.
17.40 Une boutique 

dans mon salon
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

5.50 Vestiaires 8
Série. Leçon 27.
6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 Private Practice 8
Série. Comme un garçon.
10.50 Motus 8
Jeu. Prés. : Thierry Beccaro.
11.20 Les z’amours 8
11.55 Bom Dia Rio 8
Magazine.
13.00 13 heures
13.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. Présentation : 
Matthieu Lartot. En direct. 
Au Brésil.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.30 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. Prés. : 
L. Chamoulaud, C. Géraud, 
M. Lartot. En direct. Au Brésil.
14.00 Nous nous sommes 

tant aimés 8
14.30 Boulevard du Palais 8
16.10 Des chiffres 

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

un champion 8
19.00 19/20
19.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. Prés. : 
L. Chamoulaud, C. Géraud, 
L. Luyat. En direct. Au Brésil.

9.25 La statue de la Liberté : 
naissance d’un symbole

Film TV. Docu-fiction.
10.55 Sur les routes 

du rêve américain
12.25 Aux portes de la mer
13.20 Arte journal
13.40 Mes garçons sont 

de retour 8
Film TV. Drame.
15.30 Les mille et une Turquie
16.25 Mission Curiosity : 

le grand défi sur Mars 8
17.20 X:enius
17.45 Un homme, un chien, 

un pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique

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

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Au Brésil. 
Présentation : Pierre Poullier, 
David Lemos, Jean-François 
Rossé.
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Commentaires : 
Steve Roth, Pierre Poullier.
Au sommaire notamment : 
Aviron - Hippisme.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Commentaires : 
John Nicolet. 
Au sommaire notamment: 
Escrime, épée individuelle 
messieurs.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Prés. : Jean-Luc Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Double jeu 8
Série. Voyage d’affaires. -
La valse des suspects.
16.45 4 mariages 

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

6.30 RTS kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 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
14.20 Columbo
15.30 Accusée par erreur
Film TV. Drame. 
17.00 Elementary
18.25 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 À bon entendeur 8
Magazine.

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 6. Noces de toile. 
Avec Laurent Ournac. Tom et 
ses collègues s’affairent aux 
préparatifs de la soirée de 
l’élection de Miss Camping.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme 
de la soirée olympique, 
notamment : Escrime, épée 
individuelle messieurs - 
Natation.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 13. Suivez le guide. 
Avec Mimie Mathy. Joséphine 
devient guide à Paris et doit 
résoudre les problèmes 
de quatre touristes.

21.00 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme : 
Gymnastique. Concours 
général par équipes, finale 
dames. - 21.40 Judo - 
22.45 Escrime.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2014. 
Réalisation : Nicolas Herdt. 
1h50. Avec Xavier Deluc. Un 
retraité de l’armée est amené 
à remplacer un professeur 
dans le collège de son fils.

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Civilisation. Fra. 
2014 (1 et 2/2). Réalisation : 
Frédéric Compain. 1h55. Ce 
documentaire retrace l’histoire 
de deux micro-États, le Qatar 
et les Émirats arabes unis.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. 
Saison 1. Avec P. Chopra. 
2 épisodes. Inédits. Le terroriste
est entré en contact avec 
Alex : elle doit lui transmettre 
des informations secrètes.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis Rio 2016 Joséphine, 
ange gardien Rio 2016 Changement de cap Émirats, les mirages 

de la puissance Quantico

11.10 Les frères Scott 
13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 
Tout doit disparaître Film 22.25 
La vengeance d’une blonde Film 
0.05 Flics : leur vie en direct

13.25 D8 le JT 13.40 Père 
et maire 17.15 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 19.00 Still 
Standing ! Qui passera 
à la trappe ? 21.00 La colère 
du tueur Film TV. Thriller 22.35 
Walker Texas Ranger : 
la machination Film TV. Action 

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 0.30 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8

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

6.45 Téléachat 8 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez 8 9.50 
Le berceau vide 8 Film TV. 
Drame 11.35 Alerte Cobra 
8 13.35 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.55 90’ enquêtes 8 
22.05 90’ enquêtes 8

10.50 Enragés Film 12.25 
Éric et Quentin 12.35 The Big 
Bang Theory 12.55 Made 
in Groland 13.25 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 23.00 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 femme de mon pote Film. 
Comédie 22.55 Le bon Roi 
Dagobert Film. Comédie 1.05 
Primeval : un nouveau monde 

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du Mercato 
18.35 Football. Match de pré-
saison. Borussia Dortmund/
Athletic Bilbao. En direct. Au 
Signal Iduna Park, à Dortmund 
(Allemagne) 20.45 Grip - Les 
fous du volant 22.30 Le journal 
22.45 L’Équipe type du Mercato

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
22.05 American Restoration : 
les rois de la bricole

9.40 La patrona 8 12.00 
Plus belle la vie 8 14.10 Rio 
2016. Jeux olympiques. En 
direct 18.30 Infô soir 8 18.35 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct 20.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 22.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct

8.25 Graine de championne 
Film TV. Drame 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Le chantage Film. Thriller 22.25 
Agents secrets Film. Espionnage 
0.20 R.I.S. Police scientifique

11.45 Le Marsupilami 12.10 
Zouzous 13.40 LoliRock 14.00 
H2O 14.25 Super 4 15.15 Les 
Chroniques de Zorro 15.50 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 23.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Chasseurs 
de dragons 8 Film. Animation 
22.25 Chimpanzés 8 Film 
23.45 Storage Wars : 
enchères surprises 8

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Rock’n 
roll Circus Film TV. Comédie 
dramatique 22.30 Le journal 
de la RTS 23.00 L’enlèvement 
au sérail 1.20 Le point

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix 20.55 Napoléon 
Film TV. Historique. Fra. 2002. 
1h30 (3/4). 1807-1812 22.50 
Napoléon Film TV. Historique. 
Fra. 2002. 1h30 (4/4). 1812-1821 

6.00 Bourdin direct 8.30 
24h danger 10.45 Car S.O.S 
14.25 Mission : protection 
17.35 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique 8 
20.55 Mon village en France 
22.40 Mythe ou vérité 23.35 
Sur la trace des aliens 8

20.00 Plongeon. Championnats 
d’Europe 20.30 Going for Gold 
20.35 Football. Match amical. 
Borussia Dortmund/Sunderland 
22.20 Going for Gold 22.30 Watts 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Championnat de la MLS 23.30 
Inside ERC 0.00 Going for Gold 

13.20 Crimes en série 15.00 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Police Story 3 : Supercop 
Film. Action 22.20 La rivière 
de la mort Film. Aventures 
0.05 Charme Academy

8.15 La main blanche 10.05 
Révélations 15.00 Animal 
Extractors 8 17.55 Ink Master : 
maître vs apprenti 8 20.55 
Maman est folle 8 Film TV. 
Comédie dramatique 22.30 
Des fleurs pour Algernon 8 Film 
TV. Drame 0.10 Lost Girl 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct Tir. Pistolet 25 m 
dames 20.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Escrime. 
Épée messieurs 23.15 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 
Plongeon. Plongeon synchronisé 
haut vol 10 m dames.

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 
In aller Freundschaft 8 21.45 
FAKT 8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Im Spinnwebhaus 8 Film. 
Fantastique 0.15 Nachtmagazin 8

15.35 Intermezzo 16.30 
Farnace 19.15 Intermezzo 
20.30 Roméo et Juliette 
23.05 Intermezzo 23.30 
Chucho Valdes & The Afrocuban 
Allstar invite Buika au Festival 
Jazz à Vienne 0.30 Bill Evans - 
Jazz Archive

20.10 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Canoë-kayak. Finale 
slalom C1 messieurs 20.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Tir. Pistolet 25 m dames 21.00 
Rio 2016. En direct. Escrime 
21.45 heute-journal 8 22.00 
ZDF Olympia live 8

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: Wilde Nächte 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
nachtwach En direct.

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 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Jerks with Cameras
22.30 Acapulco Shore 3.25 House 
of Food : apprentis sur le grill 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.10 Água de Mar 17.00 
3 as 16 18.00 3 as 17 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 22.45 
Hora dos Portugueses 23.00 
360° En direct. 1.00 24 horas

18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.10 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Krakatoa 22.30 
Le mystère Otzi 0.10 Renault, 
le goût du défi 1.10 Peugeot, 
une affaire de famille

20.05 Rio 2016. En direct 
Canoë-kayak. Slalom C, finali. En 
direct 20.55 Rio 2016. En direct. 
Gymnastique. A squadre, finali. 
En direct 21.00 Rio 2016. En 
direct Escrime. En direct 21.05 
Rio 2016. En direct Tir. Pistolet 25 
m 23.35 Rio 2016. En direct

15.35 Legàmi 16.20 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.40 
Techetechetè 21.25 Cedar Cove 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Miss Fisher - Delitti e misteri 1.00 
TG1 - Notte 1.30 Che tempo fa

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

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Grey’s Anatomy 8 21.50 
Le regole del delitto perfetto 8 
22.35 Locarno 69: Highlights 
24/h 22.40 Magnifica Presenza 
Film. Comédie dramatique 0.20 
CSI - Scena del crimine 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag 119.26 90 
secondes 119.30-5.00 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 La Boutade joue: 
Stationnement Alterné de Ray 
Cooney: Jean Martin est 
chauffeur de taxi. Il est un 
homme comme tout le monde. 
Le Caveau de Cortaillod et Bevaix 
a été créé en 1996 afin de faire 
découvrir les produits de nos 
coteaux. Il est tenu pendant la 
période d’ouverture par des 
bénévoles.
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26  CARNET

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

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

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

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

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

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

Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus  
lors du décès de 

Patricia ROTHENBÜHLER 
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin 

ont pris part à son deuil. 
La famille tient également à exprimer toute sa gratitude au personnel  

du service d’oncologie de Neuchâtel ainsi qu’aux infirmières indépendantes  
à domicile pour leur dévouement et leur accompagnement. 

Chézard-Saint-Martin, août 2016

Le Corps, qui est notre demeure sur terre,  
doit être détruit. 
Mais Dieu construit pour nous dans les cieux  
une demeure éternelle qui n’est pas  
l’œuvre des hommes. 

Corinthiens 5:1 

Son frère:  Paul-Hubert et Isabelle Monnier-Bur à Corgémont 
  leurs enfants Cédric et Alexandre à Münchenbuchsee  
  et Bienne 
Ses oncles  
et tantes:  Roberto et Gianna Fasciolo et famille à Bienne 
 Gianna Bovier-Fasciolo et famille en Italie 
 Bénito et Angela Fasciolo et famille en Italie 
 Rita Bieri-Fasciolo et famille à Bienne 
 Marina Fasciolo à Genève 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Rosette MONNIER 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie 
qui s’est endormie dans la paix de son Sauveur dans sa 63e année. 
Sonvilier, le 6 août 2016 
Adresse de la famille:  Paul-Hubert Monnier 
 Chemin des Prés 7 
 2606 Corgémont 
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 10 août à 14 heures en la chapelle 
Niggli au cimetière de Saint-Imier. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Fais de ta vie un rêve,  
et d’un rêve une réalité. 

Eliane Wehrli-Borloz 
Florian et Nova Wehrli et Nohlan 
Bastien Wehrli et Joanne Rothen, Maxine et ses sœurs Maloé et Zélie 
Joanne Wehrli et Tomasz Korycik, Agnieszka, Dersu et Maria 

Jean-François et Marie-Lise Wehrli et famille 
Martine et Giuseppe Seghetto et famille 
Jacques Borloz et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Charles-André WEHRLI 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année 
des suites d’un cancer. 
Le Locle, le 6 août 2016 
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Frédéric-William Dubois 17, 2400 Le Locle

F L E U R I E R  

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés  
et j’attends ceux que j’aime. 

Les descendants de feu Jean et Sophie Brandt-Rubin 
Les descendants de feu Etienne et Frida Jacot-Descombes-Jeanneret 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part  
du décès de 

Madame 

Lina JACOT-DESCOMBES 
née Brandt 

qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année. 
Fleurier, le 7 août 2016 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 11 août à 14 heures au temple de Fleurier, 
suivie de l’inhumation. 
Lina repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet. 
Domicile de la famille: Josiane Montandon, Primevères 6, 2400 Le Locle

La famille de 

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

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

Les Verrières, La Chaux-du-Milieu, Les Brenets, Broc 
août 2016 

028-787060

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie  
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame 

Lore SCHMID 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part  
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages  

ou leurs dons. 
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci particulier est adressé au personnel du service Chirurgie 4  

de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour la qualité de son accompagnement. 
Saint-Blaise, août 2016 

028-787036

Comoedia Le Locle 
a la tristesse de faire part du décès de 

Charles-André WEHRLI 
membre actif de la société,  

et papa de Bastien Wehrli comédien 
Charles-André il y a bien longtemps que tu ne jouais plus avec nous!  

Mais tu restais toujours disponible avec Eliane pour donner  
de grands coups de main! 

Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches. 
Tes amis de Comoedia 

132-283523
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La mesure de l’amour c’est d’aimer  
sans mesure. 
Das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß 

Saint-Augustin 

Au crépuscule du dimanche 7 août 2016, au terme d’une vie de courage 
et d’amour 

Rösli SUNIER 
née Burkhard 

s’en est allée sereinement, dans sa 69e année, entourée de sa famille  
et de ses proches, des suites d’une courte maladie supportée avec  
une force exemplaire. 
Sont dans la peine: 
Son époux  Henri Sunier 
Ses filles et leurs familles  Sandra et Philippe Froidevaux-Sunier,  
 leur fils Alan 
 Andréa et Dimitri Sunier-Engel,  
 leurs enfants Cloé, Léa, Kyrian, Kim-Maë 
Sa maman  Sophie Burkhard 
Son filleul  Sébastien Cometti et famille 
Ivan Beltrando et famille, papa de Cloé et Léa 
Ses sœurs et son frère, son beau-père, ses belles-sœurs et beaux-frères, 
ainsi que leurs familles 
Les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 11 août à 14 heures, suivie de la crémation. 
Rösli repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Un merci tout particulier à la Dresse Achtari et son équipe du service 
d’oncologie de l’hôpital Pourtalès ainsi qu’à toute l’équipe de l’HNE  
La Chrysalide, pour leur dévouement et leur soutien. 
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Fondation La Chrysalide,  
à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention «deuil Rösli Sunier».  
Adresse de la famille: Henri Sunier, Bottes 4, 2043 Boudevilliers

Je suis dans la résurrection et la vie. 
Jean 11: 25 

Sa belle-fille 
Anne-Lise Monnier 

Son beau-fils 
Jacques Tschabold et son épouse Sabine 

Ses petits-enfants 
Léonard Monnier et son amie Sarah 
Laurent Tschabold 
Muriel Tschabold  
Sylvie Tschabold et son ami Raphaël et leur petite Lena 

Les descendants de feu Pierre et Josette Badaut 
Les descendants de feu Madeleine et Pierre Simonin-Badaut 
Les descendants de feu Raymond et Simone Monnier 
Son amie de toujours Lydia Bical 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Edith MONNIER 
née Badaut 

qui s’est endormie dans la paix de son Sauveur mercredi dans sa 97e année. 

Seigneur, j’ai tout remis entre tes mains. 

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 2016 
Selon le désir d’Edith, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile:  Famille Anne-Lise Monnier 
 Av. Léopold-Robert 12 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home  
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire d’Edith peuvent penser  
au secours ADRA, CCP 80-26526-3 (mention Edith Monnier-Badaut)

Katharina Roos-Gisler, à Areuse: 
Béatrix Roos, à Gorgier, ses enfants Steve, Yann, Roxane, et famille 
Carmen et Denis Salvi-Roos, à Bôle, leurs filles Jessica, Pamela, et famille 

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

Monsieur 

Charles ROOS 
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année. 
2015 Areuse, le 5 août 2016 
Ch. des Isles 3 
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-787033

✝ 
La bonté cachée du cœur,  
le charme d’un esprit doux et tranquille,  
voilà la vraie richesse devant Dieu. 

Michel Moullet 
Marie-Claude Moullet, sa fille Céline et son papa à La Chaux-de-Fonds 
Jean-Philippe et Sylviane Moullet-Bruchon au Cerneux-Péquignot 

Yoann et son amie Lydie 
Charline 

André et Lise Gauthier-Brigadoi à Avry-sur-Matran  
leurs enfants et petits-enfants 

Michel Gauthier au Locle 
Patrice Clerc à La Chaux-de-Fonds 
Liliane et Pierre-André Richard-Moullet, à Areuse 
Jean-Daniel et Anne-Marie Moullet, leurs enfants et petits-enfants,  
à Grône/VS 
Les descendants de feu Maurice et Ghislaine Moullet 
Les descendants de feu Yvonne et Gabriel Vermot-Moullet  
et Georges Giornaggi 
Les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Lucette MOULLET 
née Gauthier 

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, 
belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée  
à lui, dans sa 81e année. 
Le Locle, le 7 août 2016 
La cérémonie sera célébrée le mercredi 10 août à 14 heures en l’église 
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite. 
Lucette repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Le Corbusier 23, 2400 Le Locle 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme  
ton cœur fut bon. 

Sa compagne: 
Andreina Scapuso, à Peseux; 
Ses enfants et petits-enfants: 
Edio Calani, sa compagne Annette, ses enfants Patrick et Stéphanie,  
à Neuchâtel et Colombier; 
Walter et Mercédès Calani, leurs enfants Samuel et Léo, à Dombresson; 
Eros et Catherine Scapuso, leurs enfants Laura et Ian, à Peseux, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à Villafranca, 
Massa Carrara, en Italie ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Giuseppe CALANI 
qui s’est endormi paisiblement, le 8 août 2016, à l’aube de ses 90 ans. 
La cérémonie aura lieu à l’église catholique de Peseux, jeudi 11 août,  
à 14 heures, suive de l’inhumation au cimetière. 
Giuseppe repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Chasselas 15, 2034 Peseux. 
Une pensée et un remerciement s’adresse au personnel du home  
des Charmettes, à Neuchâtel. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-787066

Ses parents: 
Marcel et Francine Erb, à Couvet; 
Sa sœur: 
Carole Erb, à Couvet: 
Sa tante: 
Jeanine Sandoz, à Couvet et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Nadia ERB 
enlevée à leur tendre affection, dans sa 47e année, après avoir lutté  
avec acharnement pendant 3 ans, contre cette terrible maladie  
qu’est le cancer. 
2114 Fleurier, le 7 août 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité, à la chambre mortuaire 
de l’hôpital de Couvet où elle repose, mercredi 10 août à 14 heures, 
suivie de l’incinération sans suite. 
Adresse de la famille: Emer-de-Vatel 4, 2108 Couvet. 
Un merci tout particulier s’adresse, à Caroline et Jeanine, infirmières  
en oncologie, ainsi qu’au service de Médecine 2 de l’hôpital Pourtalès,  
à Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, avec mention deuil Nadia Erb 

028-787068

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

L’ÉPHÉMÉRIDE 

9 août 1945:  
la ville de Nagasaki 
frappée à son tour 

Trois jours après la tragédie d’Hiro-
shima, c’est au tour de Nagasaki de su-
bir les affres de la destruction nu-
cléaire le 9 août 1945. Un bombardier 
américain largue «Fatman», une 
bombe au plutonium sur la ville; on dé-
nombrera 40 000 morts et autant de 
blessés. Le Japon doit admettre sa dé-
faite; le 14 août, l’empereur Hirohito 
annoncera la capitulation.  

Cela s’est aussi passé un 9 août 
2006 – Décès de l’astronome et phy-

sicien américain James A. Van Allen à 
l’âge de 91 ans. Il a découvert les cein-
tures de radiations entourant la Terre, 
qui portent aujourd’hui son nom. Il fut 
l’un des concepteurs du premier satel-
lite scientifique américain, Explorer 1, 
lancé en 1958.  

2005 – Au terme d’un voyage de neuf 
millions de kilomètres dans l’espace, la 
navette Discovery revient sans encom-
bre sur Terre lors de la première mis-
sion d’une navette depuis la tragédie 
de Columbia en 2003.  

1995 – Mort du leader du groupe 
rock The Grateful Dead, Jerry Garcia, à 
l’âge de 53 ans.  

1992 – 65 000 spectateurs assistent à 
la grandiose cérémonie marquant la 
fermeture des Jeux de la XXVe olym-
piade, à Barcelone. Les pays de l’ex-
URSS, regroupés sous la bannière de la 
Communauté des Etats indépendants, 
auront dominé pour la dernière fois les 
Jeux, récoltant 112 médailles, dont 45 
d’or, contre 108 pour les Etats-Unis.  

1975 – Décès à l’âge de 68 ans du 
compositeur Dmitri Chostakovitch. Il 
est l’auteur de 15 symphonies, de nom-
breux opéras et ballets, ainsi que d’œu-
vres de musique de chambre.  

1969 – Sharon Tate, enceinte de huit 
mois, et six autres personnes sont as-
sassinées dans la villa habitée par le 
réalisateur Roman Polanski et l’actrice 
américaine. Les corps des victimes 
sauvagement lardés de coups de cou-
teau seront retrouvés le lendemain. 
Sur tous les murs, le mot pigs (porcs) 
est tracé en lettres de sang. Le crime a 
été perpétré par des membres de la 
secte de Charles Manson, dont font 
partie des femmes d’origine modeste. 
Le 29 mars 1971, Manson et trois fem-
mes, qui ont révélé au cours du procès 
avoir été droguées au moment du 
meurtre, sont condamnés à mort. Pour 
sa part, Manson a déclaré qu’il a été 
inspiré par des «messages secrets» en-
tendus sur le microsillon White Album 
des Beatles.  

1942 – Le Mahatma Gandhi, leader 
nationaliste indien, est arrêté par les 
autorités britanniques. Il sera empri-
sonné jusqu’en 1944.  

1902 – Edouard VII est couronné roi 
d’Angleterre à Londres.  

1898 – Un brevet pour le «moteur à 
combustion interne» est accordé à Ru-
dolf Diesel.  

1173 – Début de la construction de la 
célèbre Tour de Pise qui sera achevée 
en 1372.

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS 
STÉPHANIE GIROUD

1, 2 ,3... soleil!
Cet été, pour changer de la 

course à pied, vous avez décidé 
de vous mettre au VTT. Sur le 
papier ce sport donne vraiment 
envie. Il est bon pour le cœur, 
doux pour les articulations et 
idéal pour la silhouette. 

Par une belle journée, vous en-
fourchez votre deux-roues pour 
faire un tour, qu’on vous promet 
magnifique. Vous donnez vos 
premiers coups de pédale en 
toute confiance. Après une mon-
tée assez raide, une belle des-
cente vous attend. Le terrain s’in-
cline de plus en plus. C’est alors 
que vous repérez un petit bout 
très raide. Vos pensées se bouscu-
lent dans votre tête à mesure que 
le paysage défile. «Qu’est-ce que je 
fais, qu’est-ce que je...» Et 1, 2, 3... 

soleil! Après un joli vol plané,  
vous vous retrouvez étalé sous vo-
tre vélo. Vous vous relevez péni-
blement, recouverte d’une belle 
couche de terre. «J’ai déraillé», 
criez-vous au groupe qui vous ap-
pelle en aval et qui ignore tout de 
votre cascade. Vous mettez à con-
trecœur les mains dans le cam-
bouis pour essayer de remettre 
votre chaîne. «T’as trop regardé la 
pente», vous lancent vos amis. 
C’est sûr que pour le coup, vous 
l’avez même observé de très 
(trop) près. 

Vous remontez en selle avec la 
désagréable impression de res-
sembler à un ramoneur qui 
vient de sortir de sa cheminée. 
La course à pied, c’est quand 
même moins risqué. �

LA PHOTO DU JOUR L’ancien passage du bisse d’Ayent, qui illustrera les futurs billets de 100 francs dans quatre ans. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1625

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1624

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉD

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 8dim 7sam 6ven 5jeu 4mer 3mar 2

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: 8/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Un front froid traversera nos régions ce mardi 
et il nous vaudra une nette baisse des 
températures par rapport à la veille puisque 
le mercure peinera à atteindre les 20 degrés 
en plaine. Côté ciel, les nuages domineront 
largement et les éclaircies se développeront 
pour l'essentiel ce matin. Quelques averses 
pourront se produire à tout moment de la 
journée, mais elles resteront peu fréquentes.
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