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SANTÉ Réserves de sang du groupe O négatif très minces PAGE 16

THIELLE 

Les jeunes voltigeuses 
équestres s’envolent 
Le groupe junior du manège Don Camillo, 
à Montmirail, représentera la Suisse aux 
championnats d’Europe au Mans, en 
France, de 18 au 21 août prochains.  
Un fait rare pour une équipe de voltige 
équestre romande.    PAGE 5D
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BEACH SOCCER 

Un tournoi multiculturel  
a ensoleillé les Jeunes-Rives 
Requérants d’asile et autochtones ont  
dribblé sur le sable samedi aux Jeunes-Rives, 
à Neuchâtel. La bonne humeur était de la 
partie à l’occasion du 4e tournoi multiculturel 
de beach soccer mis sur pied par  
des associations d’aide aux migrants. PAGE 7CH
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FOOTBALL Menés 2-1 et avec un penalty sifflé contre eux à la 87e minute, les Xamaxiens sont parvenus à retourner  
la situation face à Wil pendant les arrêts de jeu, hier à la Maladière. Et ce grâce à deux «teenagers», nés en 1998  
et provenant de la Fondation Gilbert Facchinetti, Pedro Texeira et Dilan Qela, auteurs des buts décisifs.  PAGE 18

Les jeunes offrent à Xamax FCS  
un succès miraculeux face à Wil

DAVID MARCHON

FESTIVAL 

La Plage se clôt 
sous le soleil 
et un bilan positif 

PAGE 9

NOUVEL ÉPISODE 

Les gitans 
sont de retour 
à Bevaix 

PAGE 5

ANNÉE 66 

Alain Christoph, 
flipper, et amours 
rock’n’roll 
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Début difficile des Suisses  
aux Jeux olympiques de Rio
DÉBUT La cérémonie d’ouverture déroulée 
dans la nuit de vendredi à samedi a officiel-
lement lancé les Jeux de la 31e Olympiade. 

DÉSILLUSION Durant les deux premiers jours 
de joutes, la grande majorité des athlètes 
suisses n’ont pas été à la fête.  

AU FÉMININ Seules Giulia Steingruber  
en gymnastique, la paire Bacsinszky-Hingis 
au tennis et Jolanda Neff ont brillé. PAGES 21-25 

TENNIS  

Le CT Neuchâtel 
pas encore 

tiré d’affaire 
en interclubs 

PAGE 20
DAVID MARCHON



Stands de hot-dogs, mu-
sique country et débau-

che d’artillerie. Le centre de congrès de 
Louisville, Kentucky, qui accueille la 
Convention nationale de la NRA (Na-
tional Rifle Association), est le carre-
four de deux Amérique: grossière et 
splendide. 

Septante mille personnes défileront 
dans ces allées au cours du week-end, 
supporters impénitents du Deuxième 
Amendement. Aux Etats-Unis, possé-
der une arme, pratiquement sans au-
cune restriction, du Colt discret au fusil 
à pompe en passant par le semi-auto-
matique type AK-47, est un droit consti-
tutionnel. Il y a 310 millions d’armes à 
feu en circulation dans le pays, une par 
habitant. 

La convention de la NRA, c’est la célé-
bration de ce privilège. Mais hors les 
murs, le coût est élevé. Les armes à feu 
tuent 30 000 personnes par an (dont  
20 000 par suicide) en Amérique. Une 
déclaration qui offusque Ben et Eric, 
deux copains, bien nourris, dans la 
vingtaine, venus tout droit du Wiscon-
sin, à neuf heures de route, pour cette 
grand-messe. «Ce ne sont pas les armes 
qui tuent. Ce sont les gens malintention-
nés. Comment ce fusil, là-bas, pourrait-il 
se lever et descendre quelqu’un?» Rire 
rustre, quasi-indigne quand on pense à 
quel rythme les Américains s’entre-
tuent. 

43 milliards de dollars 
La fusillade d’Orlando, au début de 

l’été, qui a fait 49 morts dans une boîte 
gay, n’est que la plus récente d’une très 
longue série. Virginia Tech, 2007,  
32 morts. New Town, 2012, 27 morts. 
San Bernardino, 2015, 14 morts. Co-
lumbine, 1999, 13 morts. Pour ne citer 
que les plus illustres. 

A chaque fois, l’opinion publique se 
renverse. Selon un récent sondage, 92% 
des Américains veulent un meilleur 
contrôle de l’accès aux armes. Mais les 
tentatives politiques, majoritairement 
démocrates, échouent devant le Con-
grès, face au bloc républicain et au sur-

puissant lobby des armes, qui dépense 
sept fois plus que sa contrepartie (soit 
30 millions en 2013 et 2014) pour la dif-
fusion de son message, parfois en 
payant directement des élus. Quant à 
l’industrie des armes, elle représente 
260 000 emplois directs et indirects et 
un impact global sur l’économie améri-
caine de 43 milliards de dollars annuel-
lement, selon les chiffres de la National 
Sport Shooting Foundation (NSSF). 

Dans le grand hall où s’entrecroisent 
acheteurs compulsifs, représentants, 
militants trumpistes, figures du far west 
et jolies petites familles, il y a Sarah et 
Nick. Avec leur fille Eva, 8 ans, qui par-
ticipe à sa troisième foire aux armes 
(«gun shows»). Le couple a gagné un 
fusil à 2000 dollars à la tombola ce ma-

tin. Nick est armé. Comme tous les 
jours. Un 380 et un 9 mm. 

Une question d’éducation 
Sur les armes, leur discours est modé-

ré, mais intransigeant: «Posséder une 
arme est une question d’éducation et de 
comportement approprié. C’est comme 
conduire une voiture. Nous apprenons 
aussi à notre fille à se comporter si  
elle tombe accidentellement sur une 
arme.» Politiquement, les deux voteront 
Trump, «qui est loin d’être parfait, qui a 
fait des déclarations qui nous ont fâchés 
mais qui, comme tous les chefs d’Etat, sau-
ra bien s’entourer une fois élu et dirigera le 
pays comme il l’a fait pour ses entreprises». 

Nick est un père de famille manifeste-
ment très civilisé. Ce n’était évidem-

ment pas le cas d’Omar Mateen (le 
tueur d’Orlando), d’Adam Lanza (New-
town), ou de Seung-Hui Cho (Virginia 
Tech), qui, en dépit de leur instabilité 
mentale ou de leurs antécédents, ont 
pu se procurer des armes semi-automa-
tiques pour commettre leurs atrocités. 

L’Amérique a, un temps, interdit la 
vente de fusils d’assaut (de 1994 a 
2004) mais une mesure similaire n’a ja-
mais repassé la rampe depuis. Le législa-
teur essaie d’améliorer le système de 
«background checks» (le contrôle d’an-
técédents) défaillant, exécuté à chaque 
demande d’acquisition d’une arme. 

Voie libre pour les criminels 
Mais en dépit de leurs troubles men-

taux, de leur passé criminel ou d’investi-
gations en cours, les auteurs des seize 
plus récentes fusillades de masse aux 
Etats-Unis (au moins 4 blessés ou 
morts) ont tous pu se procurer au moins 
une arme, révélait le «New York Times» 
en juin. Parfois, à défaut d’une inculpa-
tion en cours. Parfois en échappant au 
contrôle grâce à des ventes privées ou 
lors d’achat dans les foires aux armes. 

Parmi les 800 000 personnes figurant 
sur la «terror watchlist» du FBI (liste de 
personnes soupçonnées d’être en lien 
avec une organisation terroriste) selon 
un décompte de septembre 2014, la plu-
part non Américaines, dont 64 000 sont 
interdites de vols commerciaux vers ou 
au départ des Etats-Unis, 2230 individus 
ont fait une demande d’arme entre 2004 
et 2014. Or, seulement 190 de ces de-
mandes ont été déclinées, faute d’autres 
facteurs disqualifiants, convictions, tra-
fic de drogue, problèmes mentaux avérés 
pour les autres cas. 

Pour Ben et Eric, c’est clair: «Il n’y a 
aucun moyen d’empêcher les déséquili-
brés d’avoir accès à une arme. Les crimi-
nels sont des criminels. Dès lors, la 
meilleure défense, c’est l’attaque. Laissez 
les Américains s’armer et se défendre.» Il 
semblerait que cet appel soit largement 
suivi. Après chaque tuerie de masse, les 
ventes d’armes à feu aux Etats-Unis 
prennent l’ascenseur. �

Ben et Eric ont roulé neuf heures depuis le Wisconsin pour assister à la Convention  
de la NRA. XAVIER FILLIEZ

Aux Etats-Unis, posséder une arme, pratiquement 
sans aucune restriction, du Colt discret au fusil à pompe 
en passant par le semi-automatique type AK-47, 
est un droit constitutionnel.

LOUISVILLE = LEURS POSITIONS

CLINTON Sans 
abolir 

pour autant le Deuxième 
Amendement, elle veut renforcer 
les contrôles pour l’acquisition 
des armes dans les foires aux 
armes, les ventes privées 
et sur l’internet, afin de les tenir 
éloignées de criminels 
potentiels. 

TRUMP Il est un 
fervent 

défenseur du Deuxième 
Amendement et pense qu’armer 
les citoyens permettrait de lutter 
contre des opérations terroristes 
comme celle du Bataclan ou 
d’Orlando. Il est aussi favorable 
aux armes dans les écoles.

ROAD 
TRIP 6/10
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A la grand-messe 
des flingues
ARMES À FEU Au congrès annuel de la NRA, 
le lobby des armes, le Colt est roi, 
le Deuxième Amendement  
sacré et les morts vite oubliés. 
PAR XAVIER FILLIEZ

Acheteurs compulsifs, 
militants trumpistes, 
figures du far west et 
jolies petites familles: 
plus de 70 000 
personnes défilent 
dans le centre de 
congrès de Louisville 
durant le week-end. 
XAVIER FILLIEZ
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Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 
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SOCIÉTÉ 7/7 Ecrivain, ancien disquaire, Alain Christoph évoque ses 13 ans. 

«Faites l’amour, pas la guerre!» 

DANIEL DROZ 

L’année 1966 est marquante à 
plus d‘un titre. Elle voit la musi-
que pop triompher, le mouve-
ment hippie démarrer et les pre-
mières revendications pour 
libéraliser la société se font jour. 
Comme un avant-goût de 1968. 
Ecrivain et journaliste, ancien 
disquaire, Alain Christoph a 
13 ans à l’époque et vit à Neu-
châtel. «Je suis né le 12 septembre 
1953. Le même jour que l’entrée du 
canton de Neuchâtel dans la Con-
fédération. Lucernois d’origine, je 
m’identifie assez bien à un type 
comme Emil», confie-t-il. «A 13 
ans, j’écrivais déjà. A l’école, je ne 
comprenais rien. Je me suis fait 
renvoyer. Sauf au français et à la 
géographie. Et en histoire avec un 
professeur, Marcel Bodenmann, 
qui considérait qu’un trublion 
n’était pas forcément destiné à 
échouer. Depuis, je me suis stabili-
sé. J’ai un fils magnifique, Thimo-
thée Douglas, né en 1987.» 

Alain Christoph, pour vous 
l’année 1966, c’est… 

Je faisais du foot au FC Canto-
nal. Nous allions jouer au flipper 
en cachette à la Rotonde après 
l’entraînement. Il y avait aussi la 
phase cinéma. Jacques Sandoz a 
sorti le film «It’s my Life». Une 

partie a été tournée au 21, quand 
il était au 21, faubourg du Lac, 
sous le cinéma Apollo. Le 21 est 
bien sûr très lié à cette période. 
«It’s my Life» raconte très bien 
ce Neuchâtel-là. La vie était ri-
che. Il y avait cette poussée cultu-
relle, ces affluents anglo-saxons 
et américains. Nous sentions ar-
river le courant hippie, un «pea-
ce & love» assez marqué. Nous 
payons aujourd’hui très cher le 
retour de manivelle. C’est très 
violent. Pour moi, cette grosse 
parenthèse a duré 10 ans. C’est 
un courant que politiquement 
on a prolongé, exploité, encou-
ragé pour mieux réprimer. C’est 
peut-être un peu cru, mais pour 
moi, l’homme naît mauvais. Il 
aura toujours besoin de conflits. 
Peace & love, c’est inapplicable. 

Cette année-là, il y aussi eu une 
catastrophe qui m’a très violem-
ment interpellé, le glissement 
de terrain le 21 octobre dans le 
village minier d’Aberfan au Pays 
de Galles, qui a fait 144 morts, 
dont... 116 enfants. 

La révolution pop est en mar-
che. Plutôt Beatles ou Rolling 
Stones? Vous ont-ils influen-
cé? 

Ni l’un ni l’autre. J’étais The 
Pretty Things pour ce qui est 
de la partie vraiment rock et 
The Kinks pour ce qui est de 
la partie sophistiquée. Mes 
idoles absolues, ce sont The 
Animals avec Eric Burdon, la 
composante soul qui m’a le 
plus marquée. Mon premier 
45 tours aussi. «Wooly Bully» 
de Sam and the Pharaos. Il a 
épouvanté ma mère. 

Côté francophone? Antoine 
et «Les élucubrations». Par 
affiliation des gens qui ont 
fait des choses complètement 
déjantées comme Evariste et 
«Le calcul intégral». Bien sûr 
il y a aussi «Night in White 
Satin» des Moody Blues. Ce 
slow reste dans ma mémoire. 
J’ai dansé mon premier slow 
avec Sylviane de Montmollin, 
le village. Mes premiers 
émois. 

L’Angleterre gagne la Coupe 
du monde de football à domi-
cile. Le sport, pour vous, 
c’est… 

Le hockey sur glace. Je suis 
tombé dedans ces années-là. Je 
suis tombé amoureux de 
Langnau. Un ami de mon père, 
journaliste, nous racontait le 
phénomène de l’Ilfis (réd: la pa-
tinoire de la localité de l’Em-
mental). Dès le moment où j’ai 
pu rouler, je suis allé à Langnau. 
J’ai été abonné pendant plus de 
25 ans. 

Le foot, en 1966, j’étais triste 
pour l’Allemagne. 

Walt Disney décède en sep-
tembre. Ça vous évoque quoi? 

Walt Disney, ça m’est passé 
au-dessus, contrairement à Tex 
Avery. J’ai été «averyesque» 
gargantuesque. Les personna-
ges de Walt Disney ne m’inté-
ressent pas. J’aimais les Pieds 
Nickelés. Je lisais Ric Hochet et 
puis Tintin , comme tout le 
monde. 

Vous évoquez le septième art 
de cette année-là. Quels films 
vous ont marqué? 

«Blow up» est pour moi le 
sommet. Une révélation ciné-
matographique avec Vanessa 
Redgrave et la musique de Her-
bie Hancock. Ce cinéma préfi-
gure ce que je vais aller voir deux 
ans plus tard – avec un papier de 
mon papa parce que je n’avais 
pas l’âge –, «If» de Lindsay An-
derson. 

Il y a aussi celle que je consi-
dère comme la plus belle femme 
du monde, Faye Dunaway. Nous 
arrivons à «Bonny and Clyde», 
qui est, pour moi, un film culte. 
Vous l’aurez compris, je suis un 
anarchiste et je le serai toujours. 

La guerre du Vietnam fait 
rage et durera encore jus-
qu’en 1975. Avez-vous des 
souvenirs de cette époque? 

La découverte du magazine 
«Life» et tous les reportages que 
j’ai vu là-dedans. C’est primor-
dial. En 1963, quand Kennedy 

est mort, j’ai vu ma mère pleurer 
dans la cuisine. Trois ans plus 
tard, je n’avais pas la même opi-
nion de Kennedy qu’elle. Je sui-
vais cette actualité de loin. 
J’étais complètement antiamé-
ricain. Je le suis encore. 

J’ai déploré la chute du Mur. 
Aujourd’hui, c’est McDo par-
tout. On fait manger aux gens ce 
qu’on veut. Je connais la vie quo-
tidienne des Russes. Depuis 
2000, j’y vis trois à quatre mois 
par année. Si les Américains 
veulent américaniser, il ne faut 
pas s’étonner que les Russes 
veulent russifier et les Chinois 
chinoiser. 

Les médias ont-ils eu une 
place à part à cette époque? 

Le lundi soir, je me retrouvais 
avec mon transistor et j’écou-
tais la pièce policière et 
«Quand ça balance» de Jean-
Charles, le Jean-Marc Richard 
de l’époque. Après, je commu-
tais sur Europe 1 et une émis-
sion de Jacques Lanzmann, 
«Rendez-vous avec la nuit». Il y 
avait le concours de la plus belle 
lettre d’amour. Il lisait chaque 
semaine celle du vainqueur. 
Celui-ci gagnait un matelas 
multi-spire avec brevet Epeda. 
Donner un matelas, c’était 
géant. 

Aujourd’hui, quels sont vos 
projets? 

J’ai repris l’écriture depuis un 
certain temps. Avec la perte de 
tous mes projets littéraires dans 
un incendie en 1999, l’objectif est 
de reconstruire ces choses. En 
juillet 2015, quand j’ai sorti «Lara 
l’été», je l’ai vu comme un aboutis-
sement. Avec des détours. 

Je suis quelqu’un qui ne cache 
ni ses désirs ni ses souhaits. 
Quand je dis que je suis anar-
chiste, c’est que je suis libre. Je 
travaille sur un autre livre «Les 
Fleurs du mail» et sur un précis 
d’érotisme avancé. Ce qui 
n’étonnera personne. 

Du fait de vivre vraisemblable-
ment davantage en Russie qu’au-
jourd’hui, j’ai un projet de colla-
boration avancé avec un groupe 
de distribution. 

Et je conclus: Káno érota óchi 
pólemo! Faites l’amour pas la 
guerre! En grec. �

Le film de Jacques Sandoz «L’œil bleu» a marqué Alain Christoph. tout comme le bar Au 21. En 1966, il se trouvait sous l’Apollo. CHRISTIAN GALLEY

ANNÉE

66

Rapide Ce n’est pas 
l’album le plus connu 
du groupe The Who. «A 
Quick One» marque une 

étape primordiale dans la discogra-
phie du combo britannique. La pre-
mière pierre d’un édifice qui verra 
ensuite naître les opéras rock «Tom-
my» et «Quadrophenia». 
 

Photo Nous sommes 
en plein Swinging Lon-
don. Michelango Anto-
nioni le prend pour ca-

dre dans son film «Blow up», qui 
mêle art et réalité. Et, en passant, 
dévoile Jane Birkin. Sacré Palme d’or 
à Cannes l’année suivante, il in-
fluence de nombreux réalisateurs. 
Et reste d’une actualité brûlante. 

Rire Bourvil et De Fu-
nès réunis par Gérard 
Oury. «La grande va-
drouille» débarque sur 

les écrans français et suisses en 
1966. Personne ne se doute alors 
qu’il sera le plus grand succès du ci-
néma français pendant plus de trois 
décennies. 
 

Espace Le programme 
spatial américain Gemi-
ni prend fin en novem-
bre. Il permet à la Nasa 

de maîtriser les techniques de vol 
orbital. Au total, dix missions auront 
été accomplies. Moins de deux ans 
plus tard, dans le cadre d’Apollo, les 
Etats-Unis envoient les deux pre-
miers hommes sur la Lune.

MUSIQUE, CINÉMA, LITTÉRATURE

L’affaire des Mirage lui aura finalement 
été fatale. Le 28 novembre 1966, le con-
seiller fédéral Paul Chaudet, chef du Dé-
partement militaire, démissionne. Le ra-
dical vaudois ne bénéficie pas du soutien 
de son parti alors qu’il doit être élu vice-
président de la Confédération. 

L’affaire éclate en 1964 déjà. Alors que 
les Chambres fédérales ont voté trois ans 
auparavant un crédit de 870 millions de 
francs pour l’acquisition de 100 avions de 
combat Mirage. En 1964, le gouverne-
ment revient avec une demande de crédit 
additionnel de 356 millions, assorti de 
220 millions pour le renchérissement. La 
pilule passe mal dans la population et le 
Parti socialiste réclame la démission du 
conseiller fédéral. Vainement. Des res-
ponsables de l’armée sont sanctionnés. Au 
final, il n’y aura plus que 36 Mirage. 

«La démission de Paul Chaudet est un évé-
nement historique parce qu’elle n’est pas 
exactement conforme aux traditions politi-
ques de notre pays», relève «L’Impartial» 
au lendemain de l’annonce du conseiller 
fédéral. «Une démission soudaine, mais at-
tendue», titre le quotidien chaux-de-fon-
nier, qui ne manque pas de relater l’atti-
tude de son parti, qui l’a lâché. «Les jeux 
étaient faits: il ne restait plus au chef du Dé-
partement militaire qu’à démissionner.» 

La «Feuille d’Avis de Neuchâtel», elle, 
met l’accent sur «une carrière politique qui 
est bien dans la ligne de nos institutions, 
puisqu’elle illustre que le plus modeste des ci-
toyens peut parvenir aux plus hautes char-
ges. En effet, travaillant de ses mains dans les 
vignes paternelles, à Rivaz, Paul Chaudet a 
passé par toutes les étapes du ‘cursus hono-
rum’.» De syndic à conseiller fédéral. �

Le conseiller fédéral Paul Chaudet jette l’éponge

Le conseiller fédérale Paul Chaudet en 1963  
à l’occasion d’un exercice de tir. KEYSTONE

�«Nous 
allions jouer 
au flipper 
en cachette 
à la Rotonde.» 
ALAIN CHRISTOPH 
13 ANS EN 1966
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RÉGION  5  

FLORENCE VEYA (TEXTE) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

A l’image de leurs acrobaties, 
elles enchaînent les périodes pé-
rilleuses, les voltigeuses de 
l’équipe junior du manège Don 
Camillo, à Montmirail. Après 
avoir décroché, fin septembre 
2015, la médaille d’argent lors du 
championnat de Suisse (notre 
édition du 6 octobre 2015), elles 
ont défendu leur place dans le 
cadre national.  

Et actuellement, les six gym-
nastes (la septième du groupe 
est blessée) s’adonnent à une 
préparation intensive en vue du 
prochain défi à relever: partici-
per aux championnats d’Europe 
qui se dérouleront au Mans (F) 
du 18 au 21 août prochain.  

Cette discipline équestre étant 
plus ancrée outre Sarine, leur 
entraîneur, Mirjam Degiorgi, se 
réjouit qu’une équipe romande 
représente la Suisse.  

Une fille en individuel  
Mais avant d’avoir obtenu le pri-

vilège de défendre le drapeau 
rouge à croix blanche en France, 
les vice-championnes de Suisse 
ont dû prouver à cinq reprises 
qu’elles en avaient les capacités. El-
les ont ainsi participé, entre  les 
mois d’avril et de juillet, à cinq sé-
lections en Italie, aux Pays-Bas, en 
Belgique, à Berne et à Zurich pour 
suivre la chronologie.  

Chaque fois, Sybille (qui con-
court également en catégorie in-
dividuelle), Maude, Laure, Sa-
mira, Carine, Leonie et Sira ont 
devancé les autres équipes du 
pays. Le perfectionnisme dont 
elles font preuve dans leur disci-
pline, les filles de Montimirail 
l’ont également appliqué au 
choix de la musique sur laquelle 

elles vont évoluer lors de leur 
programme libre. 

Se présenter en musique  
Sur les mélodies d’un «med-

ley» (réd. mélange de mor-
ceaux) de musiques du jeune 
groupe parisien Fauve, les volti-
geuses parlent d’elles et présen-
tent la Suisse. Des sons font allu-
sion aux montagnes, aux 
cloches, au vin, aux montres, au 
chocolat, bref à toute une pano-
plie de symboles helvétiques.  

Si les jeunes athlètes se ren-
dront par leurs propres moyens 
au Mans, trois à quatre conduc-
teurs se relayeront pour trans-
porter les chevaux dans la région 
des Pays de la Loire. «Nous em-
menons trois chevaux», explique 
Mirjam Degiorgi. «Un pour 
l’équipe, un deuxième pour la pres-
tation individuelle et un autre en 
réserve.» Et ce déplacement 
tient du périple. «Nous comptons 
environ dix heures de route. Et 
pour éviter chaleur et bouchons, 
nous voyagerons de nuit.» 

La compétition se déroulant 
sur trois jours, c’est le samedi 20 
août que la fine équipe de 
Montmirail saura si sa presta-
tion lui aura permis de monter 
sur une des marches du po-
dium. �

Lors des championnats d’Europe, qui se dérouleront au Mans, les voltigeuses équestres romandes présenteront leur programme en musique. 

�«Nous 
emmenons  
trois chevaux. 
Un pour 
l’équipe,         
un pour            
la prestation 
individuelle et 
un en réserve.» 
MIRJAM DEGIORGI 
ENTRAÎNEUR

THIELLE Fait rare pour une équipe de voltige équestre romande, le groupe junior du manège  
Don Camillo, à Montmirail, va représenter la Suisse aux championnats d’Europe au Mans. 

Les meilleures après cinq sélections

GENS DU VOYAGE 
Une trentaine  
de caravanes  
arrivent à Bevaix

La saga des gitans dans le can-
ton de Neuchâtel a connu hier 
soir un nouvel épisode. Venues 
de l’aire de transit de Pré-Raguel, 
rouverte depuis une dizaine de 
jours à la suite d’une décision du 
Conseil d’Etat, une trentaine de 
caravanes sont arrivées en début 
de soirée à Bevaix dans un 
champ situé entre la station 
d’épuration et l’autoroute. 

En charge de la police et de la 
sécurité, le conseiller commu-
nal Nicolas Stucki s’est rendu ra-
pidement sur place. «J’ai serré la 
main de l’un d’eux et je leur ai de-
mandé de partir.» Finalement, 
après des négociations «ardues» 
selon Olivier Gallet, officier de 
service de la police neuchâte-
loise, les gitans se sont déplacés 
sur un terrain de l’Etat situé au 
sud de l’autoroute, à la hauteur 
du garage Apollo, toujours sur 
territoire bevaisan. «C’est une so-
lution provisoire, qui permet de 
faire baisser la tension avec le voi-
sinage. Nous rediscuterons avec 
eux ce lundi», conclut Olivier 
Gallet. 

Selon ce dernier, entre dix et  
quinze policiers se sont rendus 
sur place. 

Dans l’Entre-deux-Lacs, en fin 
de semaine, un groupe de gens 
du voyage étrangers est passé de 
Saint-Blaise à Cressier, pour ar-
river au Landeron. Et hier, finale-
ment, à Cornaux dans un 
champ. Ils devraient quitter le 
canton aujourd’hui, a confirmé 
la police hier. 

Arrivées jeudi après-midi sur 
un terrain privé saint-blaisois, 
près du Loclat, la quinzaine de 
caravanes avaient jusqu’à same-
di 9 heures pour quitter les lieux. 
Vendredi soir, peu avant 20 heu-
res, les véhicules avaient déjà 
levé le camp. 

C’est d’abord sur un terrain pri-
vé appartenant à la Coop, à Cres-
sier, qu’ils ont stoppé leurs cara-
vanes. Après l’intervention de la 
police, les gens du voyage sont 
partis. Ils ont finalement mis le 
cap sous le pont de l’autoroute 
A5, à l’entrée du Landeron. Où 
ils n’étaient pas les bienvenus 
non plus. Hier, ils sont déplacés 
à Cornaux. 

Un délai leur a été imparti pour 
s’en aller. «Lundi» , a relevé sa-
medi matin l’officier de service 
de la police neuchâteloise, Mais 
les gitans aimeraient «rester 
toute la semaine», a indiqué l’un 
d’eux, assurant qu’ensuite, ils 
partiraient pour Belfort, en 
France. � JMP-AFR

Les gitans ont quitté Saint-Blaise 
vendredi soir pour aller sous  
le pont de l’autoroute A5,  
au Landeron. CHRISTIAN GALLEY

«Nous avons un sondage sur le site. De mé-
moire de festivalier, il n’y a jamais eu autant 
de monde un dimanche.» Président du co-
mité d’organisation de Hors Tribu, Edith 
Matthey se réjouit du succès rencontré 
par la 21e édition du festival rock – pas 
seulement – de Môtiers. Cette année, 
l’accent a été mis sur les familles avec des 
prix libres le jeudi et le dimanche. Visible-
ment, ces dernières ont répondu présent. 
Le dimanche, notamment, un pro-
gramme particulier a été mis sur pied 
pour les enfants.  

Si Edith Matthey confesse un peu de fa-
tigue, elle se réjouit de l’affluence. «Pour 
l’instant (réd: hier dans l’après-midi), nous 
avons à peu près les mêmes chiffres qu’en 
2014.» L’édition de l’an dernier, la 20e 
ayant été exceptionnelle, anniversaire 
oblige. 

Même la météo frisquette de ces der-
niers soirs n’a pas rafraîchi l’enthou-
siasme des festivaliers. «Quand on vient  à 
Hors Tribu, on sait qu’il faut prendre sa pe-
tite liquette», rappelle la présidente. Le 

ciel, parfaitement dégaé, a aussi permis à 
l’assistance d’admirer les étoiles samedi 
soir. 

Pas de soucis non plus avec la sécurité. 
Par contre, «nous avons misé sur une cuisine 
un peu petite pour le public.» Du coup, le co-
mité s’est mis au boulot pour concocter 
un risotto pour cinquante personnes. 
Dans la bonne humeur. 

Psychédélique 
Un coup de cœur musical? «Tout», ré-

pond diplomatiquement la présidente de 
Hors Tribu. Avant de mettre en avant un 
concert à titre personnel. «Virgin Bitch, un 
groupe chaux-de-fonnier et biennois. De 
l’improvisation rock. C’est vraiment super. 
Un espèce de folie avec une lumière psyché-
délique derrière.» 

Le festival, animé par un nouveau comi-
té, donne d’ores et déjà rendez-vous au 
public l’année prochaine. Toujours avec 
la même envie de partager et de faire con-
naître les groupes régionaux. Tout en pré-
servant l’environnement. � DAD

Les familles et les enfants ont été particulièrment chouchoutés par le comité de Hors Tribu. 
Spectacles et animations ne manquaient pas pour les occuper hier.  CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Le festival de Môtiers n’a jamais accueilli autant de monde un dimance. 

Les familles ont répondu présent à Hors Tribu
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NEUCHÂTEL XAMAX FCS
FC WIL

STADE DE LA MALADIÈRE À NEUCHÂTEL - DIMANCHE 7 AOÛT 2016

LES EXPRESS KIDS
DU MATCH ÉTAIENT:
Julien Simon
Pauline Simon
Thibaut Widmeier
Noah Moratel
Thibo Matthey
Théa Matthey
Alexis Smania
Grégoire Smania
Louis Faugère
Nolan Miéville
Loan Lopes
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Tu souhaites devenir toi aussi un Express Kids?
Alors inscris-toi dès aujourd’hui sur www.arcinfo.ch rubrique Concours pour les rencontres jusqu’au 10 septembre 2016.
Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Les conditions générales sont envoyées
à chaque participant. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Disponible gratuitement sur

Neuchâtel Xamax FCS
Arcinfo.ch

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
OFFICIELLE

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

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 
L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

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

○ Les dernières informations régionales, nationales et  
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
     ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.
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Jusqu’au 28 août 2016

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Succès pour la 4e édition du tournoi multiculturel de beach soccer. 

Une rencontre haute en couleur 
pour des gens d’ici et d’ailleurs
ANTONELLA FRACASSO 

Requérants d’asile et autochto-
nes ont dribblé sur le sable same-
di aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel. 
Le soleil et la bonne humeur 
étaient de la partie lors de la qua-
trième édition du tournoi multi-
culturel de beach soccer. Pari ga-
gné pour les organisatrices de 
l’événement, les associations 
d’aide aux migrants, Bel Hori-
zon, l’Amar et Migr’action. L’oc-
casion de se détendre et de parta-
ger autour du ballon rond. 

Seize équipes ont pris part au 
tournoi. Composées de requé-
rants d’asile du centre fédéral de 
Perreux ou des centres d’accueil 
cantonaux de La Chaux-de-
Fonds et Fontainemelon ou en-
core de communautés migran-
tes, à l’instar de l’Erythrée, du 
Sénégal et du Tibet. Mais égale-
ment d’autochtones, comme 
l’équipe du FC Unine. Arrivée en 
finale, cette dernière s’est incli-
née face aux joueurs érythréens. 
Nommée Denden, l’équipe était 
la grande gagnante de la journée. 

«Le sport aide à créer des liens. 
Ce tournoi permet de passer un 
moment de légèreté et de détente», 
relève Louise Wehrli, membre 
de l’Amar. Pour Noori Mohar-
ram, réfugié afghan en Suisse de-
puis onze mois, dont cinq dans le 
canton de Neuchâtel, la journée a 
été «really good! (réd: très bien», 
s’est-il exclamé en anglais – ne 
maîtrisant pas encore le fran-
çais). Féru de football, il a pu se di-
vertir avec ses amis rencontrés 
en centre d’accueil. 

Louise Wehrli a également fait 
remarquer qu’un stand d’infor-
mation offrait par exemple des 
renseignements «sur les perma-

nences médicales proposées même 
aux sans-papiers.» Ce qui donne 
l’opportunité de «montrer que 
nous sommes à leur écoute». Un 
tel événement livre en outre 
«une image positive des migrants», 
qui souffrent des clichés. 

Fair-play au rendez-vous 
Pas de mauvais perdants sur le 

terrain de sable des Jeunes-Ri-
ves. Tous ont joué le jeu «avec 
beaucoup de fair-play», a souli-
gné Christopher Clark, fonda-
teur et président du FC Unine. 
«Nous avons participé aux quatre 
éditions. Ce tournoi est en totale 
adéquation avec la mentalité d’ou-

verture du FC Unine.» Une ouver-
ture perceptible puisque sur 29 
joueurs, le club compte «14 na-
tionalités», a noté l’un des 
joueurs, Adan Lozano, d’origine 
espagnole. 

Egalement membre du FC 
Unine, le Sénégalais Boris Syl-
vain Da Costa vit en Suisse de-
puis un an. Etudiant à l’Universi-
té de Neuchâtel en faculté de 
sciences économiques, il est 
conscient d’être privilégié par 
rapport à certains de ses compa-
triotes sénégalais sans-papiers. 
«J’ai pu rencontrer des gens de 
mon pays pendant le tournoi et j’ai 
échangé des contacts.» 

En marge du football de plage, 
moult animations se sont dérou-
lées tout au long de la journée. 
Jeux pour les enfants et jonglage 
en début d’après-midi; pour s’en 
mettre plein la panse, «des spé-
cialités d’Ouzbek» à midi; et pour 
s’en mettre plein les oreilles à la 
fin des matchs, le concert de Ya-
nac, un groupe de la région. De 
quoi finir en apothéose le tour-
noi. �

Seize équipes composées de requérants d’asile vivant en centres, de migrants en second accueil et d’autochtones ont dribblé sur le sable. CHRISTIAN GALLEY

FESTIVAL 

Le Buskers va investir  
les rues de Neuchâtel

Un peu d’air pour le Buskers 
festival, alors que ses musiciens 
s’apprêtent à souffler à pleins 
poumons dans leurs instru-
ments dès ce mardi. La campa-
gne de financement participa-
tive lancée en juin afin de doter 
le festival de rue d’une assu-
rance pluie a atteint un premier 
objectif. Alors que les organisa-
teurs et la nouvelle association 
de soutien recherchaient 
10 000 francs via la plateforme 
WeMakeIt, ce sont plus de 
11 000 francs qui y ont déjà été 
récoltés. 

Ce premier bol d’air réjouit le 
programmateur Georges 
Grillon, qui ne s’enflamme tou-
tefois pas encore. «Quelqu’un a 
donné 5000 francs d’un coup, ce 
qui nous aide beaucoup. Le reste 
de l’argent nécessaire (réd: le but 
est de constituer une réserve de 
30 000 francs pour ne pas avoir à 
mettre la clé sous le paillasson 
en cas d’édition pluvieuse) n’est 
pas encore là, mais les démarches 
n’ont pas encore toutes commen-
cé», explique le patron du festi-
val. 

Pas de déluge  
en prévision 
C’est donc vers les cieux que se 

dirige le regard de Georges 
Grillon. Si pour l’heure, les prévi-
sions météo semblent exclure 
un déluge, le temps qu’il fera est 
«le seul souci» du programma-
teur. Car si tous les artistes an-
noncés seront bel et bien pré-
sents, c’est surtout le soleil qui 

fera venir les spectateurs. «Nous 
avons l’avantage de ne pas avoir 
l’exigence de présenter des artistes 
connus. Les gens viennent faire des 
découvertes chez nous.» 

Artistes étrangers  
et de la région 
Seize groupes d’artistes et de 

musiciens ainsi que trois con-
teurs sont annoncés au pro-
gramme de la 27e édition du fes-
tival, qui commence ce mardi à 
17 heures. Au côté de groupes 
régionaux comme Dashûr et In-
qiteka, des artistes venant 
d’ailleurs – et parfois de très loin 
– sont annoncés, comme les 
Portugais de Birilibaile ou les 
clowns napolitains de I Posteg-
giatori Tristi. Le patron du Bus-
kers se réjouit particulièrement 
d’entendre les Colombiens de 
Rancho Aparte ainsi que les 
Haïtiens de Chouk Bwa Libète. 
Sans oublier le musicien, chan-
teur et compositeur belge Tcha 
Limberger, lui-même aveugle, 
qui promet «un grand moment 
musical». 

Les groupes se produiront dans 
la zone piétonne de mardi à sa-
medi, puis dimanche à la Ra-
mée, à Marin, dès 11 heures. Les 
fins de soirée se prolongeront 
comme d’habitude du côté de la 
Maison du Concert. � MAH

Comme dans la rue (ici l’an dernier lors du concert de Lady Bee  
& The Epileptics), le public a répondu présent sur internet.  
ARCHIVES LUCAS VUITEL

Programme complet: 
sur le site internet du Buskers festival: 
www.buskersfestival.ch

INFO+�«Ce tournoi est  
en totale adéquation avec  
la mentalité d’ouverture  
du FC Unine.» 

CHRISTOPHER CLARK ET BORIS SYLVAIN DA COSTA PARTICIPANTS AU TOURNOI
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces, 
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de 
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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VOUS AIMEZ LES JOLIES PETITES FEMMES? 
Alors vous allez craquer! Tendre, féminine, 61 
ans, Carole aimerait partager la vie d'un homme 
(60-72 ans), dynamique, jeune d'esprit, aimant 
comme elle, balades, bonne cuisine, tendresse: 
032 721 11 60, Vie à 2. 
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LA VIE EST COURTE, NE RESTEZ PAS SEUL. 
Rencontrez des personnes faites pour vous avec 
www.suissematrimonial.ch : le site de rencon-
tres sérieuses entre Suisses romand(e)s. 
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDaxNAQAuu60VA8AAAA=</wm>

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie 
avec 25 ans d'expérience. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02  
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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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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h, Étude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00.  

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58l8-u3hE3aoOVS-QAJm5_4TEk95xVG_8_9zPe79KmDUpEohe0rOFF7w5W3GoKgseYmq8RUelTcmhTB9dg9xFKTc4AbDpa0x7efu-1w_9GSwHaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNwUAd9G0wA8AAAA=</wm>

GROUPE DE 60 ANS ET + de Corcelles-Cor-
mondrèche. Nous organisons un repas à Chan-
temerles le 18 août 2016 à partir de 18h. Vous 
découvrirez nos propositions pour le nouveau 
programme 2016/2017 et vous aurez l'occasion 
de l'enrichir de toutes vos idées. Inscriptions :
Tél. 079 215 76 39  
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REPAS À DOMICILE MANTECA, Neuchâtel, Lit-
toral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels et
de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transport légers - Livraisons - Cartons 
- Emballages. Devis gratuit. www.scamer.ch M. 
Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 - 2300 La
Chaux-de-Fonds 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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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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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL NEW ! belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds 
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit 
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY, belle et sen-
suelle métisse. Chaude et coquine. Tous fantas-
mes sans tabous. Moments intenses. Tél. 076
795 99 89 Rue Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, poitrine XXL, bijoux virils, jolie, 
prête à tout donner, tout gentiment, active/pas-
sive à gogo, Top Service. De 9h à minuit. Week-
end aussi. Appartement discret. Massage anal 
sur table. www.sex4u.ch. Tél. 079 903 03 91 
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LA 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 CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM5es-_GFyi7VYUiBuQTc39KyRGmvPsGPh_HM_38WqCpqJlATSjxvSeNhxsFEzBvNOsmF792bS8IUU3LnF6Si0sufaMyJWhwPiu_QMBZsy1ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY1MAAAUg-z8w8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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CHAUD! Bonne température. Hier en début d’après-midi, il y avait 
22 degrés à La Brévine, presque aussi chaud que les sourires 
des participants à cette 65e Mi-Eté.

POUSSE! Un gymkhana particulier. Les joutes, qui se sont 
poursuivies tout l’après-midi, comprenaient des épreuves inédites, 
comme quoi tout est bon pour exercer ses muscles.

APPLIQUÉES! Pas si évident...  Une belle journée des jeux et 
des familles sur les 4 jours de cette Mi-Eté qui a pu compter sur 270 
bénévoles. Pas mal pour un village de 650 habitants. RICHARD LEUENBERGER

Devant le Quasi Quatuor: même sans les grandes chaleurs, spectateurs au rendez-vous. Déambulations ludiques et humoristiques. Les bénévoles, qui étaient à peu près 460, comme l’an dernier.

LA CHAUX-DE-FONDS Fréquentation dans la moyenne, bilan artistique nickel! 

La Plage se termine en majeur

CHRISTIAN GALLEY ET RICHARD 
LEUENBERGER (PHOTOS) 
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE) 

La Plage des Six-Pompes, 23e 
édition: sur sept jours, 52 com-
pagnies, 228 représentations, 
plus de 250 artistes, 460 béné-
voles... et une fréquentation qui 
n’a pas pulvérisé le record de l’an 
passé, ayant vu défiler dans les 
100 000 spectateurs. Cette an-
née on estime plutôt ces specta-
teurs à 80 000 ou 85 000, dans la 
moyenne de ces dernières an-
nées, explique Martin Noverraz, 
coordinateur général. 

Cette 23e Plage a démarré très 
en douceur. Puis le jeudi a été ar-
rosé du début à la fin, puis les 
soirées étaient frisquettes. Tout 
cela en plus de la concurrence 
induite par la Fête nationale les 
31 juillet et 1er Août, explique 
cette baisse de fréquentation. Ce 
qui a évidemment été ressenti 
par les bars. Donc, «au niveau fi-
nancier, nous nous attendons à des 
pertes», prévoit Martin Nover-
raz. Mais, notons-le d’entrée de 
cause, la prochaine Plage est 
d’ores et déjà agendée. Elle aura 
lieu du 30 juillet au 5 août 2017 
et sera toujours gratuite, «je le 
confirme!» 

Sinon, il n’y aurait quasiment 
plus de spectateurs «et cela n’au-
rait pas de sens». 

Du point de vue artistique, le 
bilan est pleinement positif. La 
présence du collectif burkinabé 
Acmur dans «Démocratie I Love 
You» «a contribué significative-
ment à la réussite artistique de 

cette édition» relève le program-
mateur Manu Moser, «avec un 
spectacle politique et poétique plé-
biscité par un public curieux et ad-
miratif». 

Au niveau sécurité? Pas d’inci-
dent spécial à déplorer «et une 
très bonne collaboration avec la 
police», salue Martin Noverraz. 
La soirée de soutien des Amis de 
la Plage a, elle aussi, été plébisci-
tée. Vu l’élan suscité et les forces 
vives qui s’en sont dégagées, 
d’autres actions seront organi-
sées. Un élan constaté tout au 
long de la Plage d’ailleurs. 

Y compris de la part des artistes 
dont les derniers repartaient 
hier après-midi, certains avec les 
larmes aux yeux, confie Martin 
Noverraz. Il y en a qui seraient 
bien restés plus longtemps...  

Le débat est lancé 
La décoration, parfois provoca-

trice de cette Plage 2016 a réussi 
son pari de lancer le débat public 
sur le rôle de la culture et son fi-
nancement. 

Une question posée dans l’en-
ceinte de la fête: «La Plage, ça 
sert à quoi?» a récolté moult ré-
ponses qui ne sont pas encore 
toute répertoriées, mais c’est 
sûr, elles seront utilisées d’une 
façon ou d’une autre. Il y a déjà 
des réponses recueillies dans 
«Périscope», le petit journal de 
la Plage. 

Par exemple: «La Plage? Ça ap-
porte du bonheur, et donner de son 
temps finalement ça a plus de va-
leur que donner de son argent».�

Mini-cinéma rotatif avec la compagnie suisse Panorama.

Spectacle poétique et vertigineux. Sur la place du Marché, les acrobaties 
de la Compagnie Carré Curieux autour d’une discipline inédite: le mât 
libre.

Par un beau jour d’été... Les gens d’ici, les gens d’ailleurs, 
les petits, les grands, tous avec le même sourire, c’est cela aussi, 
 la Plage.



“Ta photo sur une plage   

neuchâteloise”

“ Ta photo  

de terrasse en ville”

À GAGNER:

1 bon repas au Casino de Neuchâtel,
d’une valeur de CHF 250.-

À GAGNER:

1 bon chez Kaufmann & Fils - Côté Ambiance

à La Chaux-de-Fonds, d’une valeur de CHF 250.-

À GAGNER:

1 paire de lunettes de soleil à choix

chez Leroy Opticiens, d’une valeur de CHF 250.-

Participation sur internet: aplus.arcinfo.ch ou sur Facebook: AplusHebdo - Délai: dimanche 14 août 2016 à minuit 

“ Ta photo de pique-nique

    neuchâtelois”

R è g l e m e n t  s u r  i n t e r n e t :  a p l u s . a r c i n f o . c h

Concours 1 >

< Concours 2

Concours 3 >

CONCOURS PHOTOS
Envoie-nous les photos de ton été dans le canton de Neuchâtel!
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23.56 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Commen-
taires : David Lemos. En direct.
10500 athlètes de 206 comités 
nationaux olympiques partici-
pent à l’événement. Ils s’affron-
tent dans 28 disciplines. Au pro-
gramme de cette nuit olympique, 
notamment : tennis - Natation.
5.00 RTS info

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
Tout pour mon fils.
Des prostituées sont retrouvées 
mortes. Les soupçons se portent 
sur un homme entièrement 
paralysé.
23.30 The Flash 8
Série. (4 épisodes).

22.55 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 4. Avec Kris Marshall, 
Sara Martins, Georges Corraface.
2 épisodes.
Depuis peu, Francis Davison, 
président de la société 
historique de l’île Sainte-Marie, 
se sent épié.
0.45 Tu honoreras ta mère 

et ta mère 8
Film. Comédie.

0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Prés. : Laurent 
Luyat, Cédric Beaudou, Lionel 
Chamoulaud, Céline Géraud. 
En direct. Au Brésil.
Au sommaire de la soirée : 
Haltérophilie. Finale - 62 kg 
messieurs. - 1.50 Water polo. 
Hongrie/Australie. Messieurs. - 
3.00 Natation. 
5.05 Les matinales
5.35 Plus belle la vie 8

22.30 Silent Running
Film. Science-fiction. EU. 1972. 
VM. Réal. : Douglas Trumbull. 
1h29. Avec Bruce Dern, J. Vint.
Dans un vaisseau spatial, des 
astronautes gardent les derniers 
spécimens de la végétation 
terrestre.
23.55 La planète des tempêtes
Film. Science-fiction.
1.15 La guerre des mondes 

selon Orson Welles 8

22.05 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 2h10.
Sur son petit nuage, Monique 
profite de cette première 
journée pour organiser une 
virée à Nice avec ses deux 
gentlemen. Devant l’attention 
qui lui est portée, elle vit un 
véritable conte de fées.
0.15 Nouveau look 

pour une nouvelle vie

22.15 Happiness Therapy 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réalisation : David O. Rus-
sell. 2h02. Avec Bradley Cooper.
Sorti d’un institut psychiatrique, 
Pat veut reconquérir sa femme. 
Il rencontre alors une 
jeune veuve.
0.15 Vikings
1.00 Silicon Valley
1.30 Couleurs d’été 8
1.50 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Le tyran à paillettes. -
Grandeur et décadence 
de Sue Sylvester.
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.
13.45 Une mère en détresse
Film TV. Drame.
15.25 Velvet
Série. L’épingle du jeu.
16.45 5 salons qui décoiffent
17.40 Une boutique 

dans mon salon
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série. Avec Yves Pignot.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 Private Practice 8
Série. Celui qu’Addison attendait.
10.50 Motus 8
Jeu. Prés. : Thierry Beccaro.
11.20 Les z’amours 8
Jeu. Présentation : Tex.
11.55 Bom Dia Rio
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
Série. Avec Arnaud Ducret.

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
Les moments forts de la nuit.
12.00 12/13 8
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. 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 8
20.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct.  
Au Brésil.

9.25 Monuments éternels
11.00 Les enragés du vol 

à voile
11.40 L’homme qui aimait 

les requins
12.25 Inde, les cheveux 

du temple
13.20 Arte journal
13.35 Le diable au corps
Film. Drame.
15.40 Les mille et une Turquie
16.35 Gravité zéro - Mission 

dans l’espace
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. Commen-
taires : David Lemos, Jean-Fran-
çois Rossé. Au Brésil.
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016
Jeux olympiques. Commen-
taires : Steve Roth, Pierre Poul-
lier. En direct. Au Brésil.
Au programme de cette journée, 
les disciplines suivantes : rugby 
à 7 dames - Gymnastique 
artistique dames.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. Commen-
taires : John Nicolet. En direct. 
Une grande soirée olympique 
avec au programme, 
notamment : cyclisme sur 
route dames.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

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

entre voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Double jeu 8
Série. Retour à Long Island. -
Recherche et développement.
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 Talina Boyaci.

6.30 RTS kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Plus belle la vie
9.10 Top Models 8
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
13.15 Ensemble
13.25 Dossiers criminels
14.15 Columbo 8
15.30 Taken : à la recherche 

de Sophie Parker
Film TV. Drame. Avec Julie Benz.
16.55 Elementary
18.25 Le court du jour 
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Drame. EU-Fra-GB-Brésil-
Aus-All. 2011. VM. Réal. : M. 
Sucsy. 1h44. Avec R. McAdams. 
Après un accident, une femme 
se réveille en ayant tout oublié 
des cinq dernières années.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Commentaires : John Nicolet. 
En direct. Au Brésil. 
Soirée olympique. Avec 
notamment : gymnastique 
artistique, finale par équipe 
messieurs.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Shemar Moore. 
2 épisodes. Au volant de 
sa voiture, la sœur de Derek 
reconnaît Cindi, leur cousine 
disparue il y a huit ans.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 5. Avec Paul Nicholls. 
2 épisodes. Inédits. 
Une jeune top model est 
retrouvée étranglée au pied 
du podium où elle a défilé.

21.00  JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Sommaire : Gymnasti-
que artistique. Finale concours 
général par équipes messieurs. 
- 22.20 Judo - 22.45 Escrime. 
Sabre individuel dames.

20.55 FILM

Film. Science-fiction. EU-Fra-Ital.
1968. Réal. : R. Vadim. 1h35. 
Avec Jane Fonda, J. P. Law. 
Une aventurière est chargée 
de retrouver l’inventeur 
d’une arme destructrice.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h05. 
Inédit. Arrivés à la ferme, les 
prétendantes et prétendants 
vont passer une première 
soirée avec leur hôte.

TF1 France 2 France 3 M6

Je te promets Rio 2016 Esprits criminels Meurtres au paradis Rio 2016 Barbarella L’amour 
est dans le pré

9.05 4 bébés par seconde 
11.10 Les frères Scott 
13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
17.45 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 Les 
Dalton Film 22.25 Double zéro 
Film 0.10 Confessions intimes

12.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Père et maire 17.15 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 19.00 
Still Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 21.00 Les babas cool 
Film 22.30 Quelques messieurs 
trop tranquilles Film

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Tueurs nés 8 20.45 Sale temps 
pour la planète ! 8 21.40 
Vu sur Terre 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.50 Les routes de 
l’impossible 8 0.40 New York : 
le show de la ville 8

8.40 W9 hits 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 Astérix et Cléopâtre Film. 
Animation 22.20 Astérix chez 
les Bretons Film. Animation 
23.50 Les 30 ans du Top 50

8.55 Sous le soleil de St-Tropez 
8 9.50 Le droit d’être mère 8 
Film TV. Drame 11.35 Alerte 
Cobra 8 13.35 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 17.05 
Alerte Cobra 8 20.50 Le placard 
8 Film 22.25 Le missionnaire 8 
Film 0.10 90’ enquêtes 8

12.25 Éric et Quentin 12.30 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. 0.00  
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil

Canal+ D8 W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 Tellement vrai 20.55 
Crimes dans le Grand Ouest 
22.50 Crimes en Midi-Pyrénées 
0.40 Crimes sur le lac Léman 
2.30 La maison du bluff - 
«Objectifs 100 000 euros»

NRJ 12TMC

15.45 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
7e étape : Park City (125 km) 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal 19.15 L’Équipe
type du Mercato 20.30 
Le journal. 20.50 Le miracle 
de Berne Film 22.00 Le journal 
22.45 L’Équipe type du Mercato

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 Le prince et le pauvre 
Film TV. Comédie 22.30 Le zoo 
enchanté Film TV. Comédie

10.30 Top D17 11.00 Top 
Streaming 12.00 Le Starmix 
15.00 Top D17 15.30 Top 
2000 16.30 Top D17 17.30 Top 
France 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 20.50 Drive 
Hard Film TV. Action 22.20 
Apocalypse Pompei Film. Action

8.40 Cyclisme. Tour cycliste de 
Guadeloupe 9.05 Voile. Tour 
des Yoles 9.40 La patrona 8 
12.00 Plus belle la vie 8 14.10 
Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil 18.30 Infô 
soir 8 18.35 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.25 Mariée à tout prix Film TV. 
Comédie sentimentale 10.05 
Sous le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Une famille formidable 22.30 
Une famille formidable

15.10 Les Chroniques de Zorro 
15.55 Ultimate Spider-Man 
16.40 Angelo la débrouille 
17.20 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 20.00 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 1.00 Monte le 
son, le live - Francofolies 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
8.50 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Catwoman Film. 
Fantastique 22.50 Le zapping 
le plus chat 23.40 Le zapping le 
plus chat 0.30 Too Cute

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Al dente 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Une 
affaire de femmes Film 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 
Un village français 1.00 Les 
vacances de monsieur Bruno

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 Espion, 
lève-toi Film. Espionnage. Fra. 
1981. 1h35 22.55 Un cœur 
en hiver Film. Drame. Fra. 
1992. 1h40 

6.00 Bourdin direct 8.35 
24h danger. Série doc. 11.45 
Car S.O.S 14.45 Mission : 
protection. Magazine 17.35 
Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique 8 Téléréalité 
20.55 Car S.O.S Téléréalité 
22.35 Car S.O.S Téléréalité

19.20 Football. Coupe d’Italie. 
Résumé Milan AC/Juventus 
Turin. Finale 20.30 Going for 
Gold 20.35 Football. Super 
Coupe d’Italie. Juventus Turin/
Lazio Rome 22.40 Going for 
Gold 22.45 Badminton. Super 
Series 23.45 Watts

12.00 112 unité d’urgence 
13.25 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 Hero Film. Aventures 
22.20 Donjons et dragons Film. 
Action 0.10 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 8 
6.20 La mort dans l’île Film. 
Thriller (1 et 2/2) 8.15 La main 
blanche 10.05 Révélations 
15.00 Animal Extractors 8 
17.55 Ink Master : maître vs 
apprenti 8 20.55 Révélations 
1.45 Lost Girl 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.30 Rio 2016. Canoë-kayak. 
Qualifications. En direct. Au Brésil 
20.55 Rio 2016. Gymnastique. 
Finale concours général par 
équipes messieurs. En direct 
23.50 Rio 2016. Rugby à VII. 
Match pour la 3e place. En direct 
0.30 Rio 2016. Plongeon. 

20.30 Rio 2016. Haltérophilie. 
Finale - 58 kg dames. En direct 
21.00 Rio 2016. Plongeon. 
Finale haut vol synchronisé 
messieurs. En direct 22.00 
Tagesthemen 8 22.30 
Sportschau 8 En direct. 22.35 
Rio 2016. Judo. En direct

20.30 Schubert et Beethoven - 
Festival de Solsberg 21.50 
César Franck et Claude Debussy -
Festival de Solsberg 22.45 
Intermezzo 23.30 Richard 
Galliano et Sylvain Luc - 
Hommage à Édith Piaf au Festival
international de jazz de Montréal

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO-Konsumagenten 
8 20.15 Zeugin der Toten 8 
Téléfilm. Thriller 21.45 heute-
journal 8 22.15 Inside Man 8 
Film. Thriller 0.15 heute+

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Rosamunde Pilcher 
- Mein unbekanntes Herz 
- Teil 1 8 Film TV. Comédie 
sentimentale 21.50 10vor10 8 
22.25 Downton Abbey 8 23.40 
Tagesschau Nacht

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Car Crash 
Couples 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 Buckwild 
1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Há volta 17.00 78a Volta a 
Portugal Bicicleta 18.45 Hora 
dos Portugueses 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The Big 
Picture 23.00 360° 0.45 Hora 
dos Portugueses 1.00 24 horas

18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.05 J’ai vu changer la Terre 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
L’ère de l’homme 22.15 Planète 
Terre - Aux origines de la vie 
23.45 Il était une fois le train 
1.40 Echappées belles

21.20 Rio 2016. Judo. Judo 
maschile, 73 Kg 21.25 Rio 2016. 
Escrime. Scherma femminile, 
Sciabola individuale 23.35 
Rio 2016. Tennis 23.40 Rio 
2016. Rugby à VII. Rugby a 7 
femminile, Classificazioni e finali 
23.45 Rio 2016. Haltérophilie. 

16.30 TG 1 16.40 Estate 
in diretta 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.40 Techetechetè 21.25 
Una canzone per Marion Film. 
Comédie dramatique 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Fuori luogo 
0.30 TG1 - Notte

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 Dime que fue de 
ti 23.40 Historia de nuestro cine

19.00 Locarno 69 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Mangia prega ama 8 
Film. Drame 23.25 Locarno 69: 
Highlights 24/h 23.30 Segni dei 
tempi 23.54 Documentari e film 
svizzeri 23.55 Volo in ombra 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 Avec le temps 
19.30 Magazine sportif 119.54 
Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

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 00.03 
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. 
Sauf qu’il est marié à deux 
femmes et qu’il a deux foyers.  
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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Le vieil Arabe s’installe avec sa-
tisfaction, non sans avoir salué 
Louise avec sa douce courtoisie 
d’oriental. Son teint de cuir 
mâché contraste de fort belle 
façon avec sa somptueuse che-
velure blanche, toute bouclée 
en gros copeaux épais. Le vi-
sage tout entier reflète une sa-
gesse digne d’un prophète du 
temps de Salomon, les yeux et 
les mains racontent la pa-
tience, la tolérance, l’amour 
des humains malgré toutes 
leurs distorsions. Un homme 
d’une noblesse rare, un des 
seuls qui trouvent grâce aux 
yeux de la luceronne. Louise 
l’écoute avec une attention 
émerveillée, tant il sait racon-
ter, mettre en valeur la moin-
dre anecdote, faire de la vie 
quotidienne une aventure sa-
voureuse, pleine de rebondis-
sements inattendus. 
– Hier soir, mon voisin ran-
geait sur la galerie de sa voi-
ture des grosses valises. Je lui 
ai demandé s’il partait en va-
cances. Il m’a dit que oui, mais 
qu’il préférait rouler de nuit à 
cause des embouteillages. 
Impressionné, j’ai pensé qu’il 
partait loin, dans le Midi, ou 
en Bretagne. Imagine mon fou 
rire quand il m’a dit qu’il allait 
à la Motte, à cinq kilomètres 
de chez moi! 
L’homme rit encore, de toutes 
ses dents brillantes dans la face 
cuivrée. Les femmes sourient 
de sa joie, et rien ne le rend plus 
heureux que de partager avec 
ses deux amies ces instants lé-
gers comme la bruine qui, de-
hors, masque à grand-peine un 
paysage aurifère d’automne 
tout neuf. 

Parmi la clientèle de Lucienne, 
Annelise, cent quarante kilos. 
Au-dessus d’un corps défiant la 
pesanteur, un visage d’une dou-
ceur rêveuse, qui ne reflète rien 
du tumulte intérieur dans le-
quel se débat la jeune femme. 
Au-delà de ses formes, per-
sonne ne discerne l’angoisse 
permanente, livide comme un 
ciel givré, qui tord le cœur de la 
malheureuse. L’appréhension 
du regard d’autrui, toujours ap-
puyé, pesant de non-dits qui 
font mal. Les sourires, au pas-
sage, les sous-entendus acérés, 
plus aigus encore que la mo-
querie franche. 
Le jour de ses noces, elle a pu 
pavoiser, devant toutes ses 
amies, invitées au grand com-
plet. Afin qu’elles voient que 
même elle, le gros tas, le 
«mammouth» de l’école ména-
gère, avait trouvé mâle à sa 
botte. Il avait joué le jeu, le joli 
mari, un jeu cruel, tout en fi-
nesse. Une dangereuse acroba-
tie consistant à doser, à la juste 
mesure affolante, regards ten-
dres et propos ironiques. A la 
nuit, il l’avait étreinte, dans le 
noir, rapidement, la laissant 

sur une faim qu’elle avait pres-
sentie inextinguible, avec sa 
fine, lucide, intuition de 
femme rompue à la souffrance. 

(A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales. Vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie
dans votre couple et il n'est pas sûr qu’il supporte votre
comportement encore longtemps. Gare à la dispute !
Travail-Argent : vous avez vraiment envie de réussir
et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Santé : ména-
gez-vous et évacuez votre anxiété.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous parviendrez à trouver un terrain d'en-
tente satisfaisant. Chassez résolument vos craintes de vos
pensées. Travail-Argent : concentrez-vous sur les
points de détails que vous avez négligés ces derniers
jours avant qu'on ne vous le rappelle. En ce qui concerne
vos finances, il semble que vous serez moins favorisé.
Restez vigilant. Santé : fatigue générale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne tirez pas la sonnette d'alarme sans avoir véri-
fié vos sources. Seul un dialogue sincère vous permet-
tra d'éclaircir la situation. Travail-Argent : de nou-
velles perspectives sont en vue dans le secteur
professionnel. Soyez réceptif à ce qui se trame autour de
vous pour ne pas laisser passer une belle opportunité.
Santé : bonne résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : journée placée sous le signe de l'amour et de
la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Travail-
Argent : toutes les conditions seront réunies pour que
vous puissiez mener à bien vos projets. Saisissez la
chance lorsqu'elle se présente mais n'espérez pas gagner
des sommes folles aux jeux de hasard. Santé : bonne
endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devez aller de l'avant
tout en faisant attention à ne blesser
personne de votre entourage.
Travail-Argent : votre enthou-
siasme risque d'épater un grand nom-
bre de personnes dans votre travail.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis long-
temps remonte à la surface ! L'ambiance sera explosive
à la maison. Il suffira de peu pour mettre le feu aux pou-
dres. Travail-Argent : vous avez le goût de l'audace et
de la détermination. Ne soyez tout de même pas trop
présomptueux et sachez minimiser les risques. Santé :
vous avez besoin de détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec votre partenaire seront de plus
en plus compliqués. Vous risquez de vous empêtrer dans
des situations très inconfortables. Travail-Argent :
gérez votre budget avec le maximum de sérieux et tenez
compte d'éventuels imprévus. Vous pourrez ensuite envi-
sager certaines dépenses pour vos loisirs. Santé : tout

va bien dans ce domaine.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez tendance à vous
isoler. Changez d'attitude, allez vers
les autres et vous serez surpris du
résultat. Travail-Argent : vous aurez
une période de stress et de remise en
cause. Mais vous en sortirez plus fort.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour.
Travail-Argent : très entreprenant, vous vous lance-
rez dans des projets de grande envergure. Si vous envi-
sagez des dépenses importantes, commencez par établir
un budget. Santé : vous manquez d'endurance, la nata-
tion pourrait vous permettre de l'améliorer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux au
sein de votre foyer. Restez vigilant pour que le charme
ne se rompe pas. Une belle rencontre en perspective
pour les célibataires. Travail-Argent : vous manque-
rez de réalisme face à une situation difficile. Vous pour-
rez compter sur l'aide d'un de vos collègues. Santé :
détendez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le moment de poser des questions de fond
à votre partenaire. N'hésitez surtout pas, vous pourrez
ainsi assainir une situation qui avait tendance à se com-
pliquer. Travail-Argent : vous aurez l'occasion d'ap-
profondir vos connaissances, ce qui vous sera utile dans
un avenir proche. Santé : reposez-vous. Vous avez un
peu trop tiré sur la corde ces derniers temps.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une rencontre décisive pourrait changer votre
vie. Mais il n'est pas sûr que vous vous en rendiez compte
tout de suite. C'est une relation qui évoluera lentement.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, de nom-
breuses opportunités se présenteront et vous aurez l'oc-
casion d'élargir vos horizons. Saisissez votre chance.
Santé : vous ferez preuve d'une belle énergie.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Zalataïa
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Aliochka 61,5 M. Barzalona Mme P. Brandt 5/1 8p 6p 3p 4p
2. Bandanetta 61 U. Rispoli A. Bonin 6/1 5p 2p 3p 9p
3. Shanawest 60 F. Spanu N. Caullery 14/1 13p 6p 7p 6p
4. L'Acclamation 59,5 T. Bachelot S. Wattel 24/1 11p 6p (15) 3p
5. Barbara 59 F. Veron H.-A. Pantall 12/1 1p 8p 1p 5p
6. Arcadia 59 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 10/1 1p 10p 10p (15)
7. Shaslika 58 A. Lemaitre D. Prod'homme 15/1 5p 13p 4p 1p
8. Onirique 57,5 H. Journiac M. Boutin (s) 33/1 1p 8p 11p 4p
9. My Solange 57,5 S. Pasquier Y. Gourraud 24/1 10p 18p 7p 2p

10. Lyavenita 56 J. Cabre J.-V. Toux 19/1 1p 1p 5p 9p
11. Balouba 55,5 M. Guyon C. Scandella 13/1 15p 3p 6p 1p
12. Amiga Intima 55,5 Ronan Thomas C. Plisson 18/1 15p 3p 5p 9p
13. Nancy Drew 53,5 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 11/1 10p 2p 2p 11p
14. Shanabala 53 A. Crastus Mlle M.-L. Mortier 38/1 10p 6p 2p 9p
15. Magic Mac 52 E. Hardouin F.-X. Belvisi 24/1 2p 3p 5p 2p
16. Shamar Love 51,5 L. Boisseau P. Fleurie 30/1 5p 5p 5p 10p
17. Red Fine 51 C. Demuro J.-V. Toux 26/1 8p 5p 1p 3p

Notre opinion: 2 - Première chance.  1 - Nous plaît beaucoup.  11 - Très possible.  7 - Méfiance !  
5 - Mérite crédit.  6 - Attention !  3 - A son mot à dire.  12 - Pour les amateurs d'émotions.
Remplaçants: 4 - Pour un accessit.  8 - Pour une cote.

Hier à  Deauville, Larc Prix Maurice de Gheest
Tiercé: 3 - 11 - 10 Quarté+: 3 - 11 - 10 - 8
Quinté+: 3 - 11 - 10 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1013.-
Dans un ordre différent: Fr. 202.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4054.80
Dans un ordre différent: Fr. 235.80 Bonus: Fr. 45.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 920.-
Dans un ordre différent: Fr. 316.-
Bonus 4: Fr. 46.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.50

Notre jeu: 2* - 1* - 11* - 7 - 5 - 6 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 4 - 8 - 3 - 12 - 11 - 7

Samedi à  Clairefontaine, Gde Cse Haies «Paris-Turf» Px Guillaume d'Ornano
Tiercé: 4 - 15 - 16 Quarté+: 4 - 15 - 16 - 6
Quinté+: 4 - 15 - 16 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 784.50
Dans un ordre différent: Fr. 156.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3336.75
Dans un ordre différent: Fr. 256.80 Bonus: Fr. 64.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 564.-
Dans un ordre différent: Fr. 456.50
Bonus 4: Fr. 43.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 21.50

Horizontalement  
1. Agent de voyages à risques. 2. Piaf à 
ses débuts. Son livre se signe. 3. 
Productrices de bon jus. 4. Le tantale. 
Sortie de sa coquille. Village connu par 
son curé. 5. Orifice naturel. Mouvement 
tournant. 6. Endroit où l’on soigne les 
pieds. Rage d’un autre âge. 7. Baie jaune. 
Lac éthiopien. 8. Catherine, Alexandra et 
Elisabeth. 9. Caractère exceptionnel. La 
nôtre est chrétienne. 10. A lui, autrement 
dit. Défilé de chars fleuris.  
 
Verticalement  
1. Ouvrages truffés d’erreurs. 2. Créations 
d’épreuves. Paresseux incorrigible. 3. Bon 
pour la casse. Canal d’évacuation person-
nel. 4. Atteindre le cœur. Piécette japo-
naise. 5. Son rêve à lui. Condition sociale. 
6. Fissurée, un peu givrée. Fournit un truc 
à la noix. 7. Mot du père aux frères et 
sœurs. Passé de mode. 8. Assaisonner en 
jaune. 9. Pièce montée au Japon. Crie son 
élan. Est servi à la crèche. 10. Puissance fi-
nancière. Lac de Lombardie.  
 

Solutions du n° 3668 
 
Horizontalement 1. Palpitante. 2. Elongation. 3. RP. Enns. Ut. 4. Piquer. Ace. 5. ENA. Sec. At. 6. Titi. Clone. 7. Us. GB. Au.  
8. Italianise. 9. Ténors. Eon. 10. Essorer. UT 
 
Verticalement 1. Perpétuité. 2. Alpinistes. 3. LO. Qat. Ans. 4. Pneu. Igloo. 5. Ignés. Birr. 6. Tanrec. Ase. 7. ATS. Clan. 8. Ni. 
Ouïe. 9. Toucan. Sou. 10. Entêtement.

MOTS CROISÉS N  3669MOTS CROISÉS  N° 3669

HAGAR DUNOR LE VIKING
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7 JOURS SUR 7 SUR
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AGENDA  13  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15.  
MA 13h30, 15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 20h15 
Rex Neuchâtel 
LU VF 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 13h30, 15h45, 20h15. MA 13h30, 
15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que  
nous les laissons seuls à la maison pour 
partir au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
LU Port/all/fr 18h15. MA 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 
LU 3D VF 15h45. MA 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 
LU VF 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 13h45. MA 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 
LU VF 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 4e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h00. MA 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 
LU VF 14h00, 20h30. MA 14h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h30, 17h45. MA 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 
LU 3D VF 14h30, 17h30, 2D 3D VO/a/f 20h15. 
MA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 14h30, 17h30, 20h15. MA 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 
LU VF 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h30. MA 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 
LU VF 15h00, 7h45, 20h30. MA 15h00, 17h45, 
VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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

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

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

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

SIERANEVADA 
Bio Neuchâtel 
LU Rum./d/f 14h00, 20h00. MA 14h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU Rum./d/f 19h45. MA 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 
Florence Foster Jenkins 
Lu 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears

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.  

MUSÉE 
Musée d’art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante,  
au-delà de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

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». 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

VISITE - EXCURSION 
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.   
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  

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

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  
«L'Homme et le Temps». Collection 
horlogère la plus significative au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires»  
qui ont participé aux mouvements 
migratoires. Objets, documents originaux, 
photographies, témoignages sonores  
et interviews filmées relatent  
des expériences parfois exaltantes,  
parfois émouvantes, parfois douloureuses 
ou tout simplement ordinaires.  
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

LE LOCLE 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
«Architectures». 
«Mishka Henner - Field». 
«Markus Brunetti - Façades». 
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur.  
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

ANIMATION 
Festival Les Jardins musicaux 
Le 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 
Evologia 
Collection «Cloches d’ici et d’ailleurs»,  
de Raymond Blondeau.  
Tous les jours de 10h à 17h. 
Chaque mercredi après-midi, visite guidée. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  

le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

HAUTERIVE 

MUSÉE 
Le Laténium 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor.  
Marc Ferrarioet Valerio Spoletini.  
Véritable expérience sensorielle  
qui se décline en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Après les épices puis le café,  
dès le 17e siècle, l'Orient exerce une 
fascination une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau. 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
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.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h.  
Jusqu’au 31.08, visites supplémentaires  
à 12h et à 16h. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
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 au 
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

«Independence Day: Resurgence»: défense planétaire au programme. SP



LUNDI 8 AOÛT 2016

14  JEUX D'ÉTÉ
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E
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C
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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 !

N T
A RD

EI

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

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

-
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

17
M

-
N

12
O

-
P

-
Q

-
R

13
S

-
T

6
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

8 7 13 13 18 8 7 3 19 12 6 19

12 10 7 5 3 18 12 6 3 13 18

3 5 19 13 19 7 11 9 18 3

19 12 6 3 3 5 18 9 12 3

18 1 3 7 4 18 3 18 13 13 18

8 7 4 5 9 18 13 19 7 13

7 8 19 18 13 9 7 10 18 19

3 7 5 3 18 9 6 1 5 3

7 14 12 2 3 18 19 19 6 18

8 12 1 2 15 12 10 5 12 9

9 6 3 6 1 18 19 3 18 13

6 18 9 18 14 3 6 18 13 18

5 7 17 5 18 13 17 7 10

18 19 3 5 9 9 18 13 8 3 18

7 17 18 9 7 5 19 5 18 3

8 5 18 3 3 18 6 13 18 13 18

18 4 18 6 16 18 3 18 13

3 7 19 13 18 13 7 9 18 18

8 7 9 18 13 18 19 12 1 14

9 6 1 18 8 17 12 5 19 18

18 19 12 6 7 3 18 4 5 1

16 5 1 2 18 18 17 18 19

5 1 10 5 19 18 7 1 18 18

19 18 1 3 18 4 18 1 19 18

18 3 3 18 3 3 18 13 19 18 13

A L E T

P A R E

S I N E

V I D E

O I G T

E N S O

A I N E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ANKYLOSE
APURER

AUTOBRONZANT
AXIOME

BATONNET
BIFTECK

CAPITONNAGE
CHARBONNERIE
CLOCHE-PIED (A)

COQUERIE
COUPERET

COURROUCER
CULBUTEUR

CURAGE
DEFINIR

DEVORANT
DRAGEE

DUETTISTE
ELAGAGE

ELECTRIQUE
EMISSION
FANATISER

GALANDAGE
GARDE-ROBE
GIROUETTE
GREEMENT

GUERISSEUR
GUIDAGE

INACTIVITE
INGENU

ISOGONE
LIVRE

LOOPING

MARQUEUR
MOULIN

NEONATAL
NUITEE

ONCOGENE
ON-DIT

OUVERTEMENT
PANSER
POESIE

PREMEDITER
PURINE

RACAILLE
RAPERIE
RELAXER
SECHER
SEDUIRE

SIT-IN
SODOKU

TAMISERIE
TIRAGE

TROGNE
VIEILLARD

 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  7  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
CROTALE

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

S O L E

O E F
F T S O
U O M L F

I T
S L

I M
M U L T F

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 :  Crochet de porte. 

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 :
 GALET - PARÉO - USINE - VIDER - 
DOIGT - EN-SOI - NAINE / GOURDIN. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 ANTENNE – ANTIENNE – ANTRE – DADA – 
DARE-DARE – DATE – DATER – DATTE – 
DENI – DENIER – DENT – DENTE – DINER – 
DIRE – EDENTE – EDENTER – IRRADIEE 
– IRRADIER – NAINE – NAITRE – RADIAN – 
RADIEE – RADIER – RADINE – RADINER – 
RADINERIE – RENIER – RENIERA – 
RENIERAI – RENNE – RETINE – RETINIEN 
– RETINIENNE – TRAIRE – TRAITER – 
TRAITRE – TRENTAIN – TRENTAINE – 
TRENTE – TRENTENAIRE. 

MISTOUFLE

FTULMEOIS

LOEFISMTU

EFIULTSOM

SUTOEMLFI

OLMSFIEUT

USLMTFIEO

TEFISOUML

IMOEULTSF

ABRACADAMOT :

7
A

11
B

2
C

14
D

18
E

-
F

4
G

15
H

5
I

-
J

-
K

9
L

17
M

1
N

12
O

8
P

-
Q

3
R

13
S

19
T

6
U

10
V

-
W

16
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : CONTAGION - 
B : ANTRE - C : BAGOU - 
D : FESSER - E : INDIGES-
TION - F : CHARMER - 
G : DUPER - H : BOSS - 
I : EXAGÉRATION - 
J : ÉMISSION. 

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

Mal repasséAA
Home bêteBB

Verbe actifCC
Battre des mainsDD

Trop-pleinEE

Tomber en douceurFF
Attraper un pigeonGG

Patron américainHH
Tendance à grossirII

Sortie des studiosJJ

INDIGESTION 

CONTAGION 

ÉMISSION 

ANTRE 

DUPER 

BOSS 

FESSER EXAGÉRATION 

CHARMER 

BAGOU 



LE CAP 
CAROLINE DUMAYLE 

Le parti de Nelson Mandela 
n’est plus indétrônable. En se 
rendant aux urnes le 3 août der-
nier pour élire leurs conseillers 
municipaux, les Sud-Africains 
ont fait savoir au président Jacob 
Zuma que son mouvement ne 
serait pas éternellement vain-
queur. Si le Congrès national 
africain (ANC) arrive encore en 
tête avec 54% des voix, il enre-
gistre le plus faible score depuis 
1994. Près d’un électeur sud-afri-
cain sur deux a donné sa con-
fiance à une autre formation. 

Avec plus de 26% des voix, l’Al-
liance démocratique (DA) de 
Mmusi Maimane entre dans la 
cour des grands. Habituées à être 
seuls maîtres à bord, les autori-
tés de Pretoria vont devoir 
s’adapter au nouveau paysage po-
litique. 

Fête de la victoire annulée 
A Luthuli House, siège histori-

que de l’ANC à Johannesburg, la 
fête de la victoire, qui avait été 
prévue avant même d’avoir les 
résultats, a finalement été an-
nulée. Les responsables du parti 
au pouvoir ont sans doute consi-
déré que leur score était trop 
faible pour aller danser. «C’est le 
temps de la réflexion», confiait 
un proche du pouvoir, qui ne ca-
chait pas que les discussions sur 
les coalitions avaient déjà com-
mencé. 

S’ils remportent la grande majo-
rité des 278 municipalités, les 

responsables de l’ANC vont de-
voir s’allier partout où ils n’ont 
pas obtenu la majorité absolue. A 
Johannesburg par exemple, où 
ils n’ont obtenu que 44,5% des 
voix, ils ne pourront pas gouver-

ner seuls. Ils vont désormais ten-
dre la main aux autres forma-
tions politiques.  

Ils pourraient même avoir à 
courtiser les très radicaux bérets 
rouges (combattants pour la li-

berté économique, EFF) de Ju-
lius Malema, qui ont obtenu 8% 
des voix. L’ANC pourrait aussi 
devoir s’allier avec le parti zou-
lou Inkhata (IFP) de Mangosu-
thu Buthelezi, qui a emporté 
Nkandla, le village natal de Jacob 
Zuma. 

La percée des libéraux 
Mais au-delà du «gouverner en-

semble», la priorité pour l’ANC 
sera désormais d’enrayer la vague 
bleue qui déferle sur le pays. L’Al-
liance démocratique, qui contrô-
lait déjà la capitale parlementaire 
du Cap, a raflé plusieurs autres 
grandes villes, dont la capitale po-
litique Pretoria et la capitale in-

dustrielle Port Elizabeth (pro-
vince du Cap oriental).  

En diversifiant son électorat, le 
Parti libéral a réussi à convaincre 
l’électorat urbain de la nécessité 
d’un changement. «Avec ces élec-
tions, l’image du DA comme parti 
blanc s’est effondrée», affirmait 
Mmusi Maimane, le leader noir 
de 36 ans, originaire de Soweto. 
Pour la première fois en Afrique 
du Sud, les électeurs n’ont pas hé-
sité à sanctionner leur gouverne-
ment. 

Ceux qui ont voté contre le parti 
dénoncent la lenteur des transfor-
mations et la corruption des offi-
ciels. Les cadres de l’ANC vont de-
voir travailler dur pour que ces 

réflexes électoraux ne se répètent 
pas au prochain scrutin de 2019. 

Zuma ne va pas  
démissionner 
Jamais Jacob Zuma, président 

de l’ANC, n’a paru aussi fatigué 
que le jour des résultats de ces 
municipales. C’est avec un visage 
de pierre qu’il a délivré samedi 
devant la Commission indépen-
dante électorale (IEC) le dis-
cours le plus court de sa carrière. 

Il faut dire que le chef de l’Etat 
s’est retrouvé entouré par sur-
prise, et devant les caméras de 
télévision, de quatre jeunes fem-
mes dont les pancartes rappe-
laient le prénom de Kwezi, la 
jeune fille qui l’avait accusé de 
viol en 2009. Les protestataires 
ont été expulsées manu militari. 
Mais tiraillé entre mauvais sou-
venirs et mauvais résultats, le 
président était livide quand il a 
quitté la cérémonie. 

A en croire les analystes, le lea-
der de 74 ans ne va pas démis-
sionner. Mais il risque d’être 
remplacé à la tête de l’ANC lors 
de la prochaine conférence élec-
tive du parti en 2017. C’est le 
nouveau chef de parti qui sera le 
candidat de l’ANC aux présiden-
tielles de 2019. 

Selon le système électoral sud-
africain, c’est le leader du pre-
mier parti du pays qui devient 
de facto chef de l’Etat. L’ANC au 
pouvoir a donc encore de la 
marge. Sa survie à long terme 
dépendra du choix de ses lea-
ders et de sa capacité de réaction 
face au désenchantement de son 
électorat. �

Le revers historique de l’ANC
Si le Congrès national africain (ANC) 
arrive encore en tête avec 54%  
des voix, avec plus de 26% des voix, 
l’Alliance démocratique (DA) de 
Mmusi Maimane – ici des membres 
du parti lors d’une manifestation – 
entre dans la cour des grands. 
KEYSTONE

Le parti de Mandela, le Congrès 
national africain (ANC), a perdu 
samedi la majorité aux munici-
pales dans des villes comme 
Pretoria, la capitale politique, 
ou Port Elizabeth, l’ex-fief de  
la lutte contre l’apartheid.  
Le président actuel Jacob Zuma 
est affaibli.

AFRIQUE DU SUD

Le groupe Etat islamique (EI) a reven-
diqué hier l’attaque à la machette de 
deux policières en Belgique, perpétré 
par un ressortissant algérien. L’as-
saillant de Charleroi est, «un soldat de 
l’EI qui a mené cette opération en réponse 
aux appels pour attaquer la population des 
pays de la coalition croisée», a indiqué 
Amaq, l’un des organes de propagande 
de l’organisation djihadiste, sans donner 
plus de précisions. 

L’homme était connu de la police pour 
des infractions de droit commun, mais 
pas pour des faits de terrorisme. Agé de 
33 ans, K. B. séjournait dans le pays de-
puis cinq ans. Selon la chaîne de télévi-
sion flamande VTM, l’homme était en 
situation irrégulière. Il n’aurait pas été 
enfermé dans un centre de détention, 
faute de places. La priorité étant donnée 
aux illégaux qui ont commis des faits 
graves. Son pays d’origine, l’Algérie, 
n’aurait pas accepté son retour. 

Des coups de machette au visage 
Les deux policières attaquées samedi 

aux cris de «Allah Akbar» ont été grave-
ment blessées au visage et au cou. Leur 
vie n’est pas en danger, mais elles ont été 
plongées dans un coma artificiel pour 
être opérées. 

L’agression s’est déroulée vers 16h de-
vant l’entrée de l’hôtel de police de la 
ville, à la hauteur d’un sas de sécurité. 
L’assaillant a extrait une machette de 
son sac de sport et a porté des coups très 
violents au visage de deux policières qui 
se trouvaient en faction au commissa-
riat. Une troisième policière a alors ou-
vert le feu et abattu l’homme, qui est 
mort plus tard à l’hôpital. 

Le premier ministre Charles Michel a 
annoncé, hier, lors d’une conférence de 
presse que les mesures de sécurité 
étaient en cours de renforcement dans 
les commissariats. 

Il a salué «le courage exceptionnel des 
policières qui ont subi cette attaque 
grave». La police «a fait ce qu’il fallait 
faire, et a sans doute évité de cette manière 
une tragédie qui aurait pu être encore plus 
grande», a-t-il estimé. 

«Garder le sang froid» 
Bruxelles, siège des institutions euro-

péennes et de l’Otan, et le reste de la 
Belgique sont en degré d’alerte de ni-
veau 3, sur une échelle de 4, ce qui cor-
respond à une menace «possible et vrai-
semblable». Réuni après l’attentat, 
l’organisme chargé de son évaluation a 
décidé de ne pas modifier le niveau ac-

tuel d’alerte. Nous avons «donné des indi-
cations pour élever le niveau de sécurité de 
nos policiers», a précisé le chef du gou-
vernement belge. «Nous gardons la tête 

froide et le sang froid», soulignant que la 
situation que connaissait le pays était 
comparable à celle d’autres pays euro-
péens. 

Dizaines de perquisitions 
Sur le qui-vive, les forces de sécurité 

belges ont effectué des dizaines de per-
quisitions antiterroristes depuis les at-
tentats du 13 novembre 2015 à Paris, 
préparés depuis la Belgique et auxquels 
ont participé des djihadistes belges. 

Le 30 juillet, deux personnes ont été 
interpellées en Wallonie, dans la région 
de Mons (Ouest) et à Liège (Est). Elles 
sont soupçonnées d’être en lien avec 
des projets d’attentats, selon le parquet 
fédéral belge. 

Le 25 juin dernier, la police avait, éga-
lement, arrêté deux hommes lors d’opé-
rations antiterroristes à Verviers (Est) et 
à Tournai, près de la frontière française. 
Selon des médias belges, l’un des sus-
pects aurait projeté de se faire exploser 
pendant une des retransmissions publi-
ques organisées en Belgique à l’occasion 
de l’Euro 2016 de football. 

L’aéroport et le métro de Bruxelles ont 
été le théâtre d’attentats djihadistes qui 
ont fait 32 morts le 22 mars dernier. 

Selon le Ministère de l’Intérieur, 457 
Belges ont rejoint ou tenté de rejoindre 
les rangs des groupes djihadistes en Sy-
rie ou en Irak. Un tiers d’entre eux se-
raient des femmes et des enfants.  
� 

BELGIQUE Deux policières ont été blessées samedi devant un commissariat par un homme armé d’une machette, qui a été abattu. 

Daech revendique l’attaque à la machette des policières de Charleroi

L’attaque à la machette s’est déroulée devant l’entrée de l’hôtel de police de Charleroi. 
KEYSTONE
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TRANSFUSION 

L’or rouge se fait rare en été 
En cette période de vacances  
et d’événements sportifs, les hôpitaux 
manquent de plaquettes et de sang, 
principalement issu des donneurs 
universels. Les stocks sont surveillés 
de près. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

�«Avec ces élections, 
l’image de l’Alliance 
démocratique (DA) comme 
parti blanc s’est effondrée.» 

MMUSI MAIMANE LEADER DE L’ALLIANCE DÉMOCRATIQUE
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TRANSFUSION SANGUINE Les vacances et les événements sportifs privent les hôpitaux de dons  
de sang O négatif et de plaquettes. Les réserves sont surveillées de près. 

Les stocks des hôpitaux sont limites
CHRISTINE WUILLEMIN 

«Nos stocks de sang du groupe O négatif sont li-
mites actuellement. Si bien que nous n’avons pas 
pu aider d’autres centres de transfusion sanguine 
suisses lorsqu’ils nous ont sollicités, ces derniers 
jours. Nous en avons tout juste assez pour nos pa-
tients», expose le Dr Emmanuel Levrat, méde-
cin adjoint à l’Unité d’hématologie de l’Hôpital 
fribourgeois (HFR) et directeur du Service ré-
gional fribourgeois de transfusion sanguine 
de la Croix rouge suisse. 

S’il est exagéré de parler de pénurie, tous les 
hôpitaux du pays surveillent actuellement de 
très près l’évolution de leurs réserves du 
groupe sanguin O négatif, aussi rare qu’indis-
pensable. En effet, celui-ci est le seul à ne pas 
présenter d’antigène de groupe A ou B. Il peut 
donc être transfusé sans risque à l’ensemble 
de la population. Une particularité qui se révèle 
précieuse dans les situations d’urgence, lors-
que les médecins n’ont pas le temps d’établir le 
groupe du patient. Point négatif: seul 6% des 
Suisses en sont pourvus. On les appelle les 
donneurs universels. 

Canicule, voyage  
et télévision 
Trouver des donneurs universels est un sou-

ci permanent tout au long de l’année. «La limite 
fixée par Transfusion CRS pour les stocks de sang 
“Oneg” en Suisse se situe à 935 unités (réd: une 
poche contenant en général 460 ml de sang) 
par jour. Malheureusement elle ne peut pas être 
respectée. Pendant toute l’année 2015, les réserves 
se sont maintenues à une moyenne de 726 uni-
tés», explique Alexander Bernhard, directeur 
adjoint de Transfusion CRS Suisse, institution 
veillant au ravitaillement des hôpitaux en pro-
duits sanguins. Mais la mission devient critique 
durant la période estivale, en raison des dé-
parts en vacances et de la chaleur. «La canicule 
qui a sévi en 2015, ayant commencé dès le mois de 
juin, avait fait suer les services de transfusion», se 
souvient Alexander Bernhard. 

Et cette année, deux autres facteurs, plus 
surprenants, jouent contre les dons de sang: la 
Coupe d’Europe de football qui a eu lieu en 
France du 10 juin au 10 juillet derniers et les 
Jeux olympiques de Rio qui ont débuté ven-
dredi. «Durant ces événements sportifs, les gens 
sont occupés à regarder la télévision ou à se ras-
sembler dans les fans zones. Lors du Mondial 
2006, les dons avaient chuté de 50%, ce qui a 
donné lieu à une pénurie. Il nous a été difficile de 
normaliser la situation», raconte Alexander 
Bernhard. 

Gestion des stocks 
Pour éviter toute mauvaise surprise cette 

fois-ci, les services régionaux de transfusion 
ont pris les devants en remplissant au maxi-
mum les stocks de O négatif avant les vacances 
(le sang ne se conserve toutefois que 42 jours) 
et en fixant des rendez-vous avec les donneurs 
universels de manière échelonnée durant 
tout l’été. De leur côté, les hôpitaux pratiquent 
de plus en plus ce que l’on appelle le «Patient 
Blood Management», soit des mesures et 
techniques pour économiser l’utilisation du 

sang. Il s’agit par exemple de chirurgies peu in-
vasives ou l’utilisation du propre sang du pa-
tient lors d’opération bien planifiées (auto-
transfusion). 

Une gestion efficiente et prévoyante des ré-
serves de sang particulièrement importante 
dans les grandes structures, comme le Centre 
hospitalier universitaire vaudois (Chuv), qui 
accueillent de nombreux polytraumatisés et 
où ont lieu de grosses interventions chirurgica-
les. 

«Nos stocks de O négatif sont bas et nous reste-
rons vigilants durant les deux semaines à venir. 
Nous avons informé les médecins de faire atten-
tion aux réserves, par exemple en prenant le 
temps d’identifier le groupe sanguin du patient 
lorsqu’il ne s’agit pas d’une urgence ou en plani-
fiant au maximum les opérations à l’avance», 
éclaire la Dr Giorgia Canellini, médecin 
cheffe de Transfusion interrégionale CRS et 
de l’Unité de médecine transfusionnelle du 
Chuv. 

Tout ce processus d’anticipation mis en 
place au niveau suisse a permis, jusque-là, 
d’éviter une situation d’alerte, se réjouit 
Alexander Bernhard: «Pour l’instant, nous 
sommes prudemment optimistes. Mais nous espé-
rons qu’aucun accident majeur, du style collision 
ferroviaire ou autre, ne se produise.» 

Aussi droit à des vacances 
Les services régionaux de transfusion ne 

baissent toutefois par leur vigilance, car les 
hôpitaux travaillent actuellement en flux ten-
du. Le téléphone vissé à l’oreille, leurs collabo-
rateurs passent en revue les listes de donneurs 
universels pour les solliciter. 

Dès lors pourquoi ne pas lancer un large ap-
pel aux dons? «Le problème, c’est que les nou-
veaux donneurs ne connaissent souvent pas leur 
groupe sanguin lorsqu’ils se présentent aux centres 
de transfusion. Nous risquons donc de nous re-
trouver avec trop de sang de certains groupes, 
dont nous disposons en suffisance, alors que nous 
cherchons du O négatif. Difficile d’expliquer aux 
personnes qui ont fait le déplacement que nous 
n’avons pas besoin d’elles», avance le Dr Emma-
nuel Levrat. 

Le médecin ajoute que si un appel médiati-
que est lancé spécifiquement pour le groupe O 
négatif, ce sont forcément les donneurs régu-
liers qui répondront présents. «Ils savent que 
nous avons besoin d’eux, mais ils ont aussi le droit 
de prendre des vacances, comme tout le monde. 
C’est pourquoi nous aimerions élargir notre cercle 
de donneurs pour éviter de solliciter toujours les 
mêmes personnes», confie le Fribourgeois. A 
noter que la fréquence des dons est limitée, le 
sang mettant un certain temps à se régénérer. 

Ainsi les hommes peuvent offrir leur hémo-
globine quatre fois par année contre trois fois 
pour les femmes. La procédure prenant envi-
ron deux heures. 

Transfusion CRS Suisse a lancé, il y a peu, 
une campagne d’affichage dans les trains In-
tercity pour inciter les gens à faire un test pour 
connaître leur groupe sanguin. Car parmi les 
pendulaires, il y a sans doute des donneurs 
universels qui s’ignorent. �

Les services de transfusion anticipent les moments de pénurie. KEYSTONE

LES PLAQUETTES SE FONT RARES 

En été, un autre produit sanguin vient à man-
quer dans les hôpitaux: les plaquettes. Ces mi-
nuscules cellules, dépourvues de noyau, se 
trouvent dans le sang, au même titre que les 
globules rouges et blancs, mais elles sont 
beaucoup plus rares et difficiles à obtenir. Elles 
ne représentent en effet que 2 à 4% des com-
posés sanguins. Les plaquettes sont toutefois 
indispensables au corps humain, car elles per-
mettent au sang de coaguler en cas de lésion 
aussi bien interne qu’externe. «Les plaquettes 
sont administrées aux patients qui perdent 
beaucoup de sang ou souffrent d’un dysfonc-
tionnement des cellules plaquettaires, soit en 
cas de cancer (hémopathie maligne, leucémie, 
lymphome)», explique Alexander Bernhard, di-
recteur adjoint de Transfusion CRS Suisse. 
Comme les donneurs du groupe sanguin O 
négatif, les donneurs de plaquettes sont plus 
difficiles à trouver durant les vacances. Et une 
difficulté supplémentaire s’ajoute: «La durée 
de vie des plaquettes n’est que de sept jours, 
contre 42 pour le sang. Et comme il est impos-
sible de prévoir à l’avance la consommation 
des patients, les stocks sont difficiles à gérer. 
Les services de transfusions doivent donc réa-
gir à court terme», éclaire la Dr Giorgia Canelli-
ni, médecin cheffe de Transfusion interrégio-
nale CRS et de l’unité de médecine 
transfusionnelle du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv). 

«Des gens remarquables» 
Malgré une forte consommation de plaquettes 
la semaine dernière, le Chuv a pu s’approvision-
ner auprès de Transfusion interrégionale CRS (né 
de la fusion en 2015 des centres régionaux de 
transfusion de Berne et Vaud). «Grâce à ce prin-
cipe de mobilisation des donneurs et de solida-
rité entre les régions, nous n’avons pas eu be-
soin de repousser d’interventions, ni de 
transfusions», se réjouit Giorgia Canellini. 
La gestion des dons de plaquettes est pour 
l’heure sous contrôle en Suisse. «Nous multi-
plions les téléphones et, en général, nous arri-
vons toujours à trouver des donneurs. Ce sont 
des gens remarquables, car ils essaient toujours 
de se rendre disponibles, même si nous les ap-
pelons souvent au dernier moment et parfois le 
jour même», constate Le Dr Emmanuel Levrat, 
médecin adjoint à l’Unité d’hématologie de l’Hô-
pital fribourgeois et directeur du Service régional 
fribourgeois de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge. �

Le tunnel du Gothard a mis une 
fois de plus les nerfs des automobi-
listes à rude épreuve samedi et 
hier. Les retours ont particulière-
ment chargé le portail sud. Les at-
tentes ont atteint à leur pic pres-
que deux heures et demie. 

Samedi à midi, les files de voitu-
res ont atteint jusqu’à 9 km au 
nord et au sud de l’ouvrage au plus 
fort de la journée. Les vacanciers 
devaient ainsi patienter presque 
deux heures et demie entre Biasca 
et Stalvedro (TI) avant de repren-
dre leur route, selon Viasuisse. En-
tre Erstfeld et Göschenen (UR), 
les 9 km de bouchons occasion-
naient des retards d’environ une 
heure et demie. 

Dans la nuit de samedi à hier, le 
trafic s’est normalisé dans le sens 
nord-sud. En revanche pour les re-
tours, les voitures continuaient 
d’avancer au pas à l’entrée sud sur 
7 km hier à la mi-journée. Le bou-
chon s’est résorbé en fin de journée. 

Les autres itinéraires passant par 
le San Bernardino étaient aussi 
surchargés par moments: hier, la 
file en direction du sud atteignait 3 
kilomètres. �

GOTHARD 

Patience de mise 
ce week-end

L’ancien conseiller fédéral PDC Alphons 
Egli est décédé vendredi soir à l’âge de 91 
ans. Il a fini ses jours dans une maison de 
retraite à Lucerne, a indiqué samedi sa fa-
mille. Il avait dirigé le Département fédé-
ral de l’intérieur pendant quatre ans, de 
1983 à 1986. 

Fils de juriste, Alphons Egli est né le 8 oc-
tobre 1924 à Lucerne. Suivant les traces de 
son père en politique, il gravit dès 1963 les 
marches du législatif de la ville de Lucerne 
puis en 1967 celles du Grand Conseil. 

Elu en 1975 au Conseil des Etats, il ac-
cède à la Berne fédérale où il se distingue 
en proposant dans un postulat de renoncer 
à la construction de la centrale nucléaire de 
Kaiseraugst. Lui-même partisan du nu-
cléaire, il avait très tôt jugé que le projet de 
construction de cette centrale serait politi-
quement voué à l’échec. 

Le 8 décembre 1982, le Lucernois est élu 
au Conseil fédéral. Il reprend le Départe-
ment fédéral de l’intérieur des mains de 
son prédécesseur Hans Hürlimann. La 
protection de l’environnement sera au 
centre de ses quatre ans passés à Berne. 

La loi fédérale sur la protection de l’envi-
ronnement est adoptée en 1983 sous son 
règne. Afin de lutter contre la mort des fo-
rêts, Alphons Egli fait baisser la vitesse 
maximale sur les autoroutes, ce qui lui 
vaut le surnom en Suisse alémanique de 
«Turbo-Egli». Dans d’autres domaines, il a 
aussi œuvré à plusieurs chapitres de la lé-
gislation sociale. Il est notamment à l’ori-
gine de l’harmonisation du début de l’an-
née scolaire entre les cantons. Le 
3 septembre 1986, Alphons Egli, 62 ans, 
invoque des motifs de santé pour son re-
trait du gouvernement. �

CARNET NOIR Elu au Conseil fédéral en 1982, le Lucernois est mort vendredi. 

Décès de l’ancien conseiller Alphons Egli

Alphons Egli a siégé de 1983 à 1986  
au Conseil fédéral. KEYSTONE

SAINT-GALL 

Décès d’un faucheur 
de 28 ans 
Lors de travaux de fauche avec 
ses parents, un jeune homme de 
28 ans a perdu la maîtrise de son 
engin samedi et chuté avec lui de 
25 mètres dans un ravin à 
Ganterschwil (SG), a indiqué hier 
la police saint-galloise. Une fois 
sur place, les secours n’ont pu 
que constater son décès. �  

ASCONA 

Le troisième braqueur 
se rend à la police 
Le dernier membre du trio qui a 
participé vendredi au braquage 
d’une bijouterie de luxe à Ascona 
(TI) s’est rendu samedi matin en 
se présentant spontanément au 
poste de la police communale de 
Bellinzone. Il s’agit, comme ses 
deux complices arrêtés vendredi 
à Locarno, d’un ressortissant 
lituanien. Agé de 24 ans, 
l’homme «s’est senti acculé», a 
précisé la police tessinoise 
samedi. Il a donc décidé de se 
livrer spontanément aux forces 
de l’ordre. �

LIESTAL 

Patrouille de policiers 
attaquée au laser 
Deux policiers ont été éblouis 
par un pointeur laser que des 
inconnus ont braqué sur eux 
alors qu’ils effectuaient leur 
patrouille en véhicule dans la 
nuit de samedi à hier à Liestal. 
Ils ont dû être hospitalisés. La 
police de Bâle-Campagne, qui 
n’a pas encore retrouvé les 
agresseurs, pense que d’autres 
automobilistes en ont été 
victimes. �

BRIENZWILER 

Dix blessés après une 
collision sur l’autoroute 
Un minibus est entré en collision 
avec une voiture roulant en sens 
inverse hier vers 13h30 sur l’A8, 
près de Brienzwiler (BE). Dix 
personnes ont été blessées  
dans l’accident, selon la police 
bernoise. Elles ont été 
héliportées ou amenées en 
ambulance à l’hôpital. �

RAPPORT 

Le durcissement de la loi contre 
les terroristes se précise 
Les terroristes et leurs soutiens doivent être punis 
plus sévèrement. Un rapport, remis à l’Office fédéral 
de la justice, propose un catalogue de sanctions: au 
lieu des cinq ans maximum tels que prévus 
aujourd’hui, la peine de prison pourrait passer à dix 
ans, voire plus. L’idée est d’introduire un article 
spécifique et permanent contre le terrorisme dans le 
code pénal, a indiqué hier le conseiller d’Etat zougois 
Beat Villiger, confirmant une information du 
«SonntagsBlick». En durcissant les peines contre ce 
type de criminalité, la Suisse s’alignerait ainsi sur la 
pratique d’autres pays, telles la France ou 
l’Allemagne. Actuellement, la Suisse dispose 
seulement d’une loi fédérale urgente qui interdit Al-
Qaïda et l’EI jusqu’en 2018. Un groupe d’experts a 
élaboré un rapport précisant les contours que 
pourrait prendre le futur article du code. Selon le 
projet, le nouvel article devrait permettre de 
poursuivre quiconque soutient d’une manière ou 
d’une autre une organisation terroriste. �
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ÉTATS-UNIS Face à un électorat désenchanté par les deux «têtes d’affiche» que sont Hillary 
Clinton et Donald Trump, les «tiers-partis» sont résolus à jouer un rôle avant la présidentielle. 

Les candidats marginaux résistent
ALEXIS RAPIN 

Au lendemain des conventions 
nationales républicaine et démo-
crate, l’électorat américain paraît 
plus désenchanté que jamais. Mal-
gré les discours triomphants et ras-
sembleurs, Donald Trump et Hillary 
Clinton ont tous deux subi les fou-
dres de militants récusant encore et 
toujours leur investiture. 

Ce climat de défiance à l’égard des 
candidats des deux grandes forma-
tions peut-il profiter aux tiers-partis 
cet automne? Gary Johnson, porte-
étendard des libertariens, et Jill 
Scott, championne des écologistes, 
veulent y croire. Et ils ont de bonnes 
raisons. 

Les sondages montrent en effet 
que l’ex-secrétaire d’Etat et le mil-
liardaire sont parmi les candidats les 
plus impopulaires de l’histoire élec-
torale des Etats-Unis. S’ils ont récol-
té suffisamment de voix au sein de 
leur base pour être investis, à 
l’échelle nationale, leurs taux d’opi-
nion favorable n’atteignent respecti-
vement que 43% et 40%, selon un 
sondage du Pew Research Center. 
En comparaison, en 2012, Barack 
Obama et Mitt Romney pouvaient 
compter sur la sympathie de 64% et 
52% de l’électorat. Les Américains 
ne sont donc pas du tout emballés 
par les deux «têtes d’affiche» de 
2016. 

Un début de percée 
Les «tiers-candidats» (à savoir, 

n’appartenant pas aux deux grands 
partis) tentent désormais d’exploi-
ter cette situation, chacun à leur 
manière. Gary Johnson semble vou-
loir viser les indécis et ainsi profiler 
son parti comme une alternative 
aux deux «figures polarisantes» que 
représentent pour lui Trump et 
Clinton. «Près de 50% des électeurs 
Américains se disent indépendants. 

Où est leur représentation? Je crois que 
c’est le parti libertarien», a-t-il ainsi lâ-
ché lors d’une interview sur la 
chaîne ABC. Jill Scott, de son côté, 
veut plutôt récupérer les nostalgi-
ques de Bernie Sanders: pour souli-
gner le parallélisme de leurs lignes 
politiques, elle a tout bonnement of-
fert le mois passé de céder sa place de 
candidate des Verts au candidat dé-
chu. 

De fait, leur projet de razzia électo-
rale livre d’ores et déjà des résultats. 

Selon le site RealClear Politics, 
Johnson recueille à ce jour une 
moyenne de 7% des intentions de 
vote et Scott de 3%, là où les candi-
datures alternatives enregistrent ra-
rement plus de 1% des votes populai-
res. Lors des présidentielles de 
2012, défendant déjà les couleurs de 
leur parti respectif, aucun d’eux 
n’avait d’ailleurs dépassé ce seuil. Il 
s’agit désormais de savoir quel im-
pact cette petite percée peut avoir 
sur la campagne à venir. 

Le jeu des «spoilers» 
Depuis 1852, toutes les élections 

présidentielles américaines ont été 
remportées par des candidats issus 
des partis démocrate ou républi-
cain. Seuls quelques cas historiques 
ont créé la surprise, tel l’homme 
d’affaire Ross Perrot, qui s’arrogea 
près de 20% des votes populaires en 
1992, ou le ségrégationniste George 
Wallace, qui en remporta 13,5% en 
1968. Le dernier grand challenger 
en date, l’écologiste Ralph Nader, n’a 
récolté en 2000 que 2,75% des voix. 

S’ils sont loin d’acheter un ticket 
pour Washington, de tels scores n’en 
suffisent pas moins à mettre des bâ-
tons dans les roues des représen-
tants des grandes formations. En ra-
vissant des voix à gauche ou à droite, 
les petits prétendants peuvent deve-
nir des spoilers («saboteurs»), en 
privant un concurrent de la marge 
nécessaire à l’emporter. Ralph Na-
der en fut justement accusé en 2000 
par les démocrates, qui lui repro-
chèrent d’avoir volé des votes à Al 
Gore, permettant ainsi la victoire 
sur le fil de George W. Bush. Peut-
on imaginer un scénario similaire 
en novembre prochain? 

Qui risque le plus? 
Christophe Cloutier, chercheur à 

l’observatoire sur les Etats-Unis de la 

chaire Raoul-Dandurand à Mont-
réal, ne l’exclut pas: «La désaffection 
des électeurs et la facilité à toucher un 
grand auditoire grâce aux réseaux so-
ciaux pourraient constituer des atouts 
nouveaux pour les candidats des tiers 
partis», estime-t-il. «Le nerf de la 
guerre sera surtout d’attirer l’attention 
des médias de masse.» Financière-
ment dépourvus comparés aux 
grands partis, les tiers-candidats 
doivent tenter de reproduire le tour 
de force de Donald Trump: gagner 
en visibilité médiatique pour grim-
per dans les sondages, ceci afin 
d’être invité dans les débats, et ainsi 
gagner plus d’attention encore… 

Reste la question fatidique: si les 
petits challengers s’avèrent capables 
de porter leur offensive jusqu’aux 
débats télévisés, lequel de Trump ou 
Clinton en pâtira le plus? «Je dirais 
Clinton», répond Christophe Clou-
tier. «Trump est mal-aimé par bien 
des républicains, mais il s’agit d’un 
électorat fidélisé qui hésitera long-
temps avant d’aller voir ailleurs. Clin-
ton, elle, doit composer avec les millé-
niaux, un électorat beaucoup plus 
volatile, qui pourrait se laisser séduire 
par le message résolument progressiste 
des Verts ou par le libéralisme atypi-
que des libertariens.» Celle qu’on di-
sait grande favorite n’est décidem-
ment pas au bout de ses peines. �

Candidat libertarien, Gary Johnson serait soutenu aujourd’hui par 7% des Américains. KEYSTONE

PORTUGAL 

Les feux de forêt 
dévastent le nord 

Plus de 2000 pompiers étaient 
déployés dans le nord du Portugal 
samedi en début de soirée. Ils 
luttent contre 79 incendies. L’un 
des trois incendies les plus 
dévastateurs consumait depuis 
vendredi après-midi une zone 
forestière autour du village de 
Melres et Medas, situé à moins de 
20 kilomètres de Porto, la grande 
ville du nord du Portugal. Les trois 
feux ont mobilisé à eux seuls 600 
hommes. Deux pompiers qui le 
combattaient ont été blessés,  
l’un en inhalant de la fumée, le 
second en raison d’une chute, 
selon l’agence portugaise Lusa.  
�

ROUEN 

Drame lors d’une fête 
d’anniversaire 

Treize personnes sont mortes dans 
un incendie survenu lors d’une 
fête d’anniversaire, dans la nuit de 
vendredi à samedi, dans un bar de 
Rouen. Six autres ont été blessées, 
dont une est entre la vie et la 
mort. C’est l’incendie le plus 
meurtrier en France depuis 2005. 
Le drame, d’origine accidentelle, 
s’est produit dans le sous-sol du 
bar Au Cuba Libre, situé au centre 
de Rouen, selon le parquet. Selon 
les premiers éléments de 
l’enquête, «quelqu’un est 
descendu avec un gâteau 
d’anniversaire avec des bougies, 
et a chuté dans l’escalier», a 
déclaré le vice-procureur. �

IRAN 

Un scientifique pendu 
pour espionnage 

Un scientifique nucléaire iranien, 
Shahram Amiri, a été pendu pour 
avoir fourni des informations 
secrètes aux Etats-Unis, a déclaré le 
porte-parole de la justice iranienne 
Gholamhossein Mohseni-Ejeie.  
Ce dernier a précisé que «dès le 
départ, il avait été condamné à 
mort par le tribunal de première 
instance». Shahram Amiri avait 
disparu en juin 2009 en Arabie 
saoudite où il se trouvait en 
pèlerinage. Il a refait surface en 
juillet 2010 aux Etats-Unis deman- 
dant à pouvoir rentrer en Iran. Il 
avait alors été accueilli par les 
officiels iraniens, mais depuis on 
était sans nouvelles de lui. �

THAÏLANDE 

Constitution  
controversée adoptée 

Les Thaïlandais ont adopté hier une 
nouvelle constitution très 
controversée. Le texte permettra à 
la junte au pouvoir de contrôler la 
scène politique, même après le 
retour à des élections. Selon des 
résultats préliminaires, plus de 60% 
des votants se sont exprimés pour 
la nouvelle constitution. Une avance 
irréversible, même si les résultats 
définitifs ne seront annoncés que 
mercredi. Le référendum «a été con- 
duit avec une grande transparence», 
s’est félicité le chef de la junte, le 
général Prayut Chan-O-Cha, auteur 
du coup d’Etat de 2014. Il a aussi af- 
firmé «mépriser» les critiques de la 
communauté internationale. �

MACÉDOINE 

De violentes inondations font vingt morts 

Au moins vingt personnes sont 
mortes dans les faubourgs de la 
capitale Skopje samedi lors de 
violents orages qui ont provoqué 
coulées de boue et inondations 
éclair dans la capitale macédo- 
nienne. Selon les premières 
informations, les victimes ont 
péri noyées. Le gouvernement 
macédonien a décrété une 
situation d’urgence. Ces orages 

ont été accompagnés de vents qui soufflaient à plus de 70 km/h, 
provoquant des glissements de terrain et des coulées de boue. La 
pluie a commencé à tomber à 17h30 samedi soir pour ne s’arrêter 
que vers 9h30 hier. Mais c’est dans la nuit que le pic de la tempête a 
été atteint. En l’espace de deux heures, 93 litres d’eau par mètre carré 
sont tombés sur Skopje, soit la moyenne pour un mois d’août entier, 
selon l’Institut hydrométéorologique national. L’eau a atteint 1,5 mètre 
de hauteur par endroits, selon les médias. �
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Face aux deux grandes traditions démocrates et ré-
publicaines représentées par Hillary Clinton et Do-
nald Trump, quelles particularités proposent les li-
bertariens de Gary Johnson et les Verts de Jill Stein? 

Ironiquement, chacun des deux challengers se dit 
très proche des idées de Bernie Sanders: là où Jill 
Stein se réclame pleinement de sa révolution so-
ciale-démocrate, Gary Johnson se dit en phase avec 
ses vues très libérales, par exemple sur la légalisa-
tion de la marijuana et du mariage gay. 

Il faut dire que Johnson, qui a quitté le parti répu-
blicain en 2011, présente une ligne plutôt originale 
vis-à-vis du paysage politique américain. Ardent dé-
fenseur du libre marché, il n’en critique pas moins 
vertement le «capitalisme de copinage» du big bu-
siness. Ancien gouverneur de l’Etat frontalier du 
Nouveau-Mexique, il ne voit pas dans l’immigration 

une menace à emmurer, mais une opportunité à 
faire fructifier par une réforme ambitieuse. Pro ar-
mes à feu, mais anti-peine de mort, défenseur du 
droit à l’avortement, cet authentique libertarien n’a 
pas le profil de l’Américain de droite typique. 

Jill Stein, de son côté, défend un programme plus 
conventionnel, puisque proche de celui de la gau-
che progressiste: taxation des grosses entreprises et 
assurance santé universelle sont quelques-uns de 
ses chevaux de bataille. C’est bien évidemment sur les 
questions environnementales qu’elle se distingue 
des autres candidats, proposant tout un éventail de 
mesures pour une grande transition énergétique et 
le développement d’une agriculture domestique du-
rable. Elle revendique par ailleurs un engagement 
pour la cause des femmes plus authentique que ce-
lui de Hillary Clinton. �

Plutôt proches de Bernie Sanders

Le président Recep Tayyip Erdo-
gan a annoncé hier qu’il approuve-
rait le rétablissement de la peine de 
mort si le parlement vote en ce sens. 
Il s’est exprimé devant plus d’un mil-
lion de Turcs rassemblés à son appel 
à Istanbul pour dénoncer le putsch 
manqué de la nuit du 15 juillet et af-
ficher l’unité de la société turque. 

Il a également déclaré que le ré-
seau du prédicateur Fethullah 
Gülen, qui vit en exil aux Etats-Unis 
depuis 1999, devait être anéanti 
dans le cadre de la loi. Ankara ac-
cuse Gülen d’avoir orchestré la ten-
tative de coup d’Etat. 

Ce «rassemblement de la démocratie 
et des martyrs», sur la grande espla-
nade de Yenikapi, au bord de la mer 
de Marmara, parachevait trois se-
maines de manifestations noctur-
nes des partisans du chef de l’Etat 
sur les places de nombreuses villes 
du pays. 

Gülen traduit en justice 
L’événement, organisé face aux 

critiques occidentales contre la ré-
pression massive menée par le pou-
voir turc depuis la tentative de coup 
d’Etat, était retransmis en direct sur 
des écrans géants dans d’autres ras-
semblements organisés dans les 81 
provinces du pays. 

A la même tribune, le Premier mi-
nistre, Binali Yildirim, a promis que 
Fethullah Gülen serait traduit de-
vant la justice turque et qu’il paie-
rait le prix de cette tentative de 
putsch. Les autorités turques ont 
transmis une demande d’extradi-
tion aux Etats-Unis. 

La brutalité du putsch avorté, qui 
a fait plus de 230 morts, a choqué 
un pays où la dernière tentative de 
coup d’Etat remontait à 1980.  

Même les adversaires d’Erdogan, 
qui dénoncent son autoritarisme, 
préfèrent le voir se maintenir à la 
présidence que de connaître un 
nouveau coup d’Etat, comme ceux 
qui ont rythmé l’histoire du pays 
dans la seconde moitié du 20e siècle.  

Peine de mort 
L’opposition s’interroge déjà sur le 

fait de savoir si la restructuration en 
cours de l’armée, qui se fait sans 
droit de regard du parlement, ne va 
pas trop loin. Des milliers de militai-
res, dont 40% de généraux, ont été 
démis de leurs fonctions. Au total, 
plus de 60 000 militaires, magis-
trats, fonctionnaires ou enseignants 
ont été interpellés, suspendus ou 
font l’objet d’enquêtes judiciaires, au 
cours de ces purges de masse criti-
quées par les pays occidentaux.  

Les Européens ont fait d’un réta-
blissement de la peine de mort un 
motif d’interruption des négocia-
tions en vue d’une éventuelle 
d’adhésion de la Turquie à l’UE.  
�

ISTANBUL 

Manifestation 
géante contre le 
putsch manqué



FOOTBALL 

A côté de ses pompes,  
le FCC s’incline à Bavois 

Après leur succès convaincant 
contre Sion M21, les Chaux-de-
Fonniers ont livré une prestation 
sans couleur, samedi,  
sur le terrain de Bavois.  PAGE 19
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FOOTBALL Les «rouge et noir» battent 3-2 Wil grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. 

Les jeunes sauvent Xamax FCS
EMANUELE SARACENO 

Michel Decastel l’avait dit 
avant le début de la saison: les 
joueurs en provenance des M18 
ne sont pas là pour faire le nom-
bre. Le coach xamaxien –  ce 
n’est pas si courant que cela – a 
joint les actes aux paroles et il  en 
a été plus que récompensé! 

En effet, Pedro Texeira et Dilan 
Qela, entrés respectivement à la 
46e et à la 65e minute, ont cha-
cun marqué pendant les arrêts 
de jeu et ont permis à Xamax de 
renverser une situation quasi-
ment désespérée face à Wil. Au 
bout du compte, victoire 3-2 et 
tête de la Challenge League par-
tagée avec le FC Zurich! 

Un vrai conte de fées, agré-
menté d’un soupçon de thriller. 
Rembobinons. Souverain, sûr 
de son expérience et de ses qua-
lités, Wil mène 2-1 et empêche 
Xamax de se créer la moindre 
opportunité en seconde pé-
riode. Et voilà qu’un accès de fo-
lie frappe Jocelyn Roux: à la 84e, 
l’attaquant vaudois commet une 
faute aussi bête que méchante 
(et inutile, à 100 m de son but) 
sur Mickaël Facchinetti et se fait 
justement expulser. L’espoir xa-
maxien semble de courte durée. 
A la 87e l’arbitre siffle un penal-
ty pour Wil, Zesiger accrochant 
dans la surface le transfuge de 
Lugano Mattina Bottani, entré 
depuis peu. Match plié? Pas du 
tout: Taipi tire à côté! 

«Quand on a vu ce raté, on s’est 
dit qu’il y avait quelque chose à 
faire, on s’est tous donné à fond et 
cela a payé», explique Pedro 
Texeira, auteur du but égalisa-
teur xamaxien à la 91e. «Un vrai 
moment de bonheur.» 

Un sentiment, si possible, en-
core plus intense pour Dilan 
Qela, qui a marqué durant les 
dernières secondes. «Le jour de 
mon 18e anniversaire, je fête ma 
première apparition en Challenge 
League et j’inscris le but de la vic-
toire. J’en avais rêvé et c’est arrivé!», 
s’extasie le transfuge des M18. 
«Avant de rentrer sur la pelouse, le 
coach m’a dit de ne pas avoir peur, de 

mettre du rythme et d’y aller à 
fond.» Mission accomplie.  

Ainsi, c’est avec trois joueurs 
nés en 1998 sur le terrain (n’ou-
blions pas Cédric Zesiger...), qui 
ont grandi et progressé ensem-
ble au sein de la Fondation Gil-
bert Facchinetti, que Xamax est 
parvenu à venir à bout d’une des 
meilleures équipes du cham-
pionnat. 

Cependant Michel Decastel a 
trop de vécu pour occulter la 
réalité: «Le déroulement de ce 
match est extraordinaire. Ce résul-
tat sort de nulle part», reconnaît le 
coach xamaxien. «Je sais qu’à do-
micile nous sommes capables de 
renverser des montagnes, mais là, 
nous sommes allés au-delà de mes 
espérances. Techniquement, Wil a 
été supérieur. Cette victoire, nous 

sommes allés la chercher physi-
quement, tactiquement, avec vo-
lonté et détermination, avec les tri-
pes.» Le coach pourrait ajouter 
une partie anatomique située 
un peu plus bas. Souvent déter-
minante, en foot comme dans la 
vie... 

En effet, les Xamaxiens n’ont 
pas montré que du bon. Par 
exemple Ramizi, titularisé sur la 
droite, n’a pas apporté la percus-
sion espérée. C’est pour cela que 
Pedro Texeira l’a relayé à la 
pause. Et la défense, surtout à 
droite, a donné des signes de fé-
brilité. A corriger, à l’entraîne-
ment et/ou sur le marché des 
transferts. Car, le moment d’eu-
phorie – plus que légitime –  
passé, il s’agira d’aller batailler à 
Winterthour, dès mercredi. �

Le jour de son 18e anniversaire, Dilan Qela (à gauche, à la lutte avec Nduka Ozokwo),  a inscrit le but de la victoire xamaxienne à la 93e. KEYSTONE

Maladière: 3316 spectateurs. 
Arbitre: Bieri. 
Buts: 5e Karlen 1-0: percussion centrale de 
Nuzzolo. Sa passe, déviée par la défense 
saint-galloise, trouve le  Valaisan sur la droite, 
dont le tir à ras-de-terre d’une grande préci-
sion bat Deana. 15e Vonlanthen 1-1: su-
blime transversale de Akin qui sert Bühler 
dans la course, sur la gauche. Le Vaudois met 
en retrait pour l’ancien international qui  
trompe Walthert à bout portant. 48e Akin 1-
2: Yilmaz se met en évidence sur la gauche et 
sert en retrait Akin qui, de l’orée de la surface, 
trouve l’angle  droit du portier xamaxien. 
90e+1 Texeira 2-2: le transfuge des M18 
tente sa chance à une grosse vingtaine de 
mètres et son tir, légèrement dévié, fait mou-
che. 90e+3 Qela 3-2:  Xamax se déverse 
dans la surface adverse. Nuzzolo met en re-
trait et, le jour de son 18e anniversaire, Qela, 
dans  la surface, trouve l’ouverture. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, 
Sejmenovic, Zesiger, Facchinetti; Veloso (52e Di 
nardo), Corbaz (65e Qela); Ramizi (46e Texei-
ra), Doudin, Nuzzolo; Karlen. 
Wil: Deana; Gonçalves, Papp, Korkmaz, 
Bühler; Akin, Stillhart; Ozokwo, Yilmaz (59e 
Taipi), Vonlanthen (69e Bottani); Roux. 
Notes: Après-midi ensoleillé et ventilé. Tem-
pérature agréable. Pelouse synthétique. Neu-
châtel Xamax FCS sans Senger, Kilezi, Agonit 
Sallaj, Witschi (blessés) ni Jacot (non convo-
qué). Wil sans Nganga, Keller, Freid, Maroufi ni 
Stadelmann (blessés). Début en Challenge 
League pour Qela. 87e: Taipi manque la 
transformation d’un penalty (tir à côté). Ex-
pulsion: 83e Roux (faute grossère). Avertisse-
ments: 42e Papp (jeu dur), 51e Stillhart (jeu 
dur), 63e Korkmaz (réclamations), 65e Facchi-
netti (jeu dur), 86e Zesiger (jeu dur). Coups de 
coin: 2-1 (0-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - WIL 
3-2 (1-1)

JOHAN VONLANTHEN N’A PAS PERDU SON SENS DU BUT 

L’élargissement à 24 équipes n’a rien changé. Johan Vonlanthen reste le 
plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro. Le 22 juin 2004, face à la France, il 
avait fait trembler les filets à l’âge de 18 ans, 4 mois et 21 jours. Personne n’a 
été plus précoce. Douze ans plus tard, l’adolescent est devenu un jeune 
trentenaire qui tente de se relancer une énième fois, après bien des péripé-
ties et avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs années, no-
tamment pour des motifs religieux.  
«Le passé ne m’intéresse pas vraiment», botte en touche l’ancien internatio-
nal helvétique. «J’ai signé un contrat de deux ans avec le FC Wil et je veux 
aider ce club ambitieux à atteindre ses objectifs.» L’attaquant, aligné à gau-
che dans le 4-2-3-1 du coach saint-gallois, a fait sa part du travail en inscri-
vant un but. «Malheureusement, cela n’a pas suffi. C’est vraiment rageant, 
car nous avions clairement le match en mains. Nous l’avons laissé échap-
per en multipliant les erreurs individuelles.» 
Johan Vonlanthen reste toutefois confiant, malgré l’avant-dernière place au 
classement de son équipe. «Avec un nouvel entraîneur et de nombreux 
nouveaux joueurs, un temps d’adaptation est inévitable. Mais nous pro-
gressons de semaine en semaine. Les résultats vont suivre», assure-t-il.

SÉRIE Xamax a eu chaud mais 
a enchaîné une 16e rencontre 
sans défaite à domicile. Le 
dernier échec à la Maladière 
remonte au 23 août de l’année 
passée, face à Bienne (1-4), 
encore sous la direction de 
Roberto Cattilaz. 

VISITES Chadrac Akolo, qui a 
joué la dernière demi-heure 
samedi avec Sion, battu par 
Lausanne, a apprécié le succès 
de ses ex-coéquipiers à la 
Maladière. Il était en discussion 
avec Max Veloso devant les 
vestiaires. Bastien Oberli (prêté à 
Delémont) n’a pas manqué de 
féliciter Qela et Texeira, issus 
comme lui de la Fondation. 

REMISES EN JEU

SUPER LEAGUE Malheureux le week-end dernier face à Thoune, les Vaudois se sont imposés samedi à Tourbillon.  

Lausanne remporte le premier derby de la saison contre Sion
Cette fois le doute n’est plus 

permis: le Lausanne-Sport de 
Fabio Celestini a bien le format 
Super League. 

Six jours après ce match de folie 
(4-4) à la Pontaise qu’ils auraient 
mérité de gagner mille fois, les 
Vaudois se sont imposés 3-1 à 
Tourbillon dans le premier derby 
romand de la saison. Un derby 
qui a tenu ses promesses avec la 
belle jouerie de Lausanne en pre-
mière mi-temps et la débauche 
d’énergie – déjà celle du déses-
poir peut-être – du FC Sion qui 
aurait mérité une autre issue que 
cette défaite bien cruelle. «La 

réussite qui nous a boudés contre 
Thoune nous a accompagnés ce 
soir», reconnaissait Fabio Celes-
tini. «Ce derby, nous ne méritions 
peut-être pas de le gagner!» 

Il l’a été sur une réussite de 
Margiotta (18e), un penalty de 
Torres (73e) et une rupture con-
clue par Margairaz, buteur à 
Tourbillon trois ans après avoir 
été à l’origine de cette scène 
presque irréelle qui l’avait vu 
monter dans la tribune «s’expli-
quer» avec son président d’alors 
Christrian Costantin... Cette 
première victoire en Super Lea-
gue va permettre aux Lausan-

nois de jouer de manière encore 
plus libérée ce jeu qui fait le bon-
heur des esthètes. Le prochain 
rendez-vous est fixé à jeudi face à 
Saint-Gall qui doit les trois 

points de la victoire hier face 
aux Grasshoppers (2-1) à un... 
ex-Lausannois en la personne de 
Yannis Tafer. 

Une occasion en or   
A Sion, les trois points récoltés 

en trois matches ne collent pas 
aux ambitions annoncées en dé-
but de saison. Même si l’équipe a 
été lésée par l’arbitrage lors de 
ses trois premières rencontres – 
le penalty du 2-1 sifflé pour une 
faute de Lacroix est apparu bien 
sévère au même titre que l’ex-
pulsion de ce même Lacroix –, 
Didier Tholot est pleinement 

conscient des limites actuelles 
de son équipe. Des limites sym-
bolisées par l’entame bien labo-
rieuse d’un Edimilson Fernan-
des ou par le manque de 
réalisme d’un Moussa Konaté 
devant la cage. Ce mercredi à 
Lugano face à un adversaire qui 
a perdu deux premières rencon-
tres livrées à domicile, contre 
Lucerne et dimanche devant Va-
duz (2-0), un tout autre résultat 
qu’une victoire amènera bien 
des nuages dans le ciel valaisan. 

Ce mercredi au Parc Saint-Jac-
ques, le FCB pourrait déjà «tuer» 
le suspense dans ce championnat 

à l’occasion de la venue de Young 
Boys, la seule formation capable 
vraiment de l’inquiéter. Une vic-
toire lui permettrait de compter 
six points d’avance sur les Ber-
nois qui ont enlevé 4-1 le derby 
samedi contre Thoune, la seule 
équipe de la Super League désor-
mais à ne comptabiliser aucune 
victoire. La qualification obtenue 
dans le tour préliminaire de la Li-
gue des champions face au 
Shakhtar Donetsk va peut-être 
changer la donne. Young Boys a-
t-il enfin compris qu’ils étaient 
vraiment capables de réaliser de 
grandes choses? �

Margairaz exulte après avoir inscrit 
la 3e réussite lausannoise. KEYSTONE
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FOOTBALL Auteurs d’un non-match, les «jaune et bleu» se sont inclinés, samedi, en terres vaudoises (2-0).  

Les Chaux-de-Fonniers chutent logiquement à Bavois  
Après sa première sortie réussie en 

milieu de semaine passée (victoire 3-0 
contre Sion M21), le FCC voulait en-
chaîner sur sa dynamique positive qui 
l’habite depuis la saison dernière. En-
chaîner donc, mais surtout confirmer. 
Malheureusement pour eux, les hom-
mes de Christophe Caschili rentrent du 
Nord vaudois avec des questions qui 
restent, pour l’instant, sans réponses.  

Comment la séduisante et joueuse 
équipe qui a battu les Sédunois mercre-
di dernier a-t-elle pu proposer un si 
pauvre spectacle samedi à Bavois? Car, 
non, les Chaux-de-Fonniers n’ont pas 
du tout confirmé et ont livré une per-
formance sans relief et ont donc logi-
quement perdu (2-0) contre des Vau-
dois bien plus déterminés. 

Après un début de match très tactique 
et donc très fermé, les locaux ont frappé 
à deux reprises en l’espace de trois mi-
nutes, juste avant la demi-heure de jeu. 
Les deux fois en rupture, alors que l’en-
traîneur Christophe Caschili avait déjà 
souligné le danger de ces phases de tran-
sition rapides, une fois le ballon perdu, et 
son envie de voir sa formation s’amélio-
rer dans son repliement défensif.  

Un message qui n’a donc visiblement 
pas passé depuis mercredi dernier. Car 
tant l’ouverture du score, magnifique 
triangulation Demiri-Ouattara-Mak-
shana, que le deuxième but, centre en 
retrait de Pitronaci pour Martins, 
étaient des contre-attaques, suite à 
une perte de balle chaux-de-fonnière 

dans la moitié de terrain adverse. 
Ces deux réalisations ont alors permis à 
la rencontre de se décanter quelque 
peu, Bavois laissant dès lors l’initiative 
du jeu aux visiteurs. Mais le niveau de 
jeu proposé, sur la très difficile pelouse 
des Peupliers, n’allait jamais atteindre 
des sommets, les petites fautes et les 

mauvais coups de part et d’autre n’ai-
dant pas. Les «jaune et bleu» ont pro-
posé un jeu bien trop stéréotypé et se 
sont ainsi systématiquement cassé les 
dents sur un bloc défensif vaudois bien 
en place, que ce soit en jouant au sol ou 
via de longs ballons. De plus, le combat 
physique a largement tourné en faveur 
des joueurs locaux, qui avaient plus 
faim et qui avaient à cœur de se rattra-
per suite à leur lourde défaite initiale 
(5-1 à Nyon contre le Stade). 

«Inenvisageable de perdre ainsi» 
«Je peux accepter de perdre contre plus 

fort que nous, mais je ne peux pas accepter 
de perdre contre plus motivé que nous. 
C’est inenvisageable de perdre comme 
cela.» Très remonté, l’entraîneur Christo-

phe Caschili n’a pas du tout apprécié ce 
qu’il a vu à Bavois. «Nous savions que, sur 
un terrain réduit, il s’agirait avant tout 
d’un match tactique et d’un combat physi-
que. Nous nous étions déjà fait avoir la sai-
son passée, nous étions prévenu mais nous 
retombons, à nouveau, dans le piège.» Le 
technicien français espère voir son 
équipe «moins gentille contre Zurich 
(réd: 32es de finale de la Coupe de 
Suisse, samedi à 20h à la Charrière), car 
sinon nous allons prendre une valise. Nous 
devons être capables de mettre le pied».  

Retrouver son assise défensive donc, 
mais également des idées en phase of-
fensive. Car, aussi cruel qu’implacable 
soit-il, le constat est que, samedi, le 
FCC ne s’est jamais montré dangereux. 
� CHRIS GEIGER - 

Steve Coehlo et ses potes ont été méconnaissables à Bavois. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les Peupliers: 200 spectateurs. Arbitre: Skalonja. 
Buts: 26e Makshana 1-0, 29e Martins 2-0.  
Bavois: Grosso; Monteiro, Bentayeb, Le Neun, Kurtic; Bovay, Demiri (63e Renatus); Martins, Pitronaci (69e Malgioglio), 
Ouattara (69e Romaric); Makshana. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Erard (46e Frossard), Bonnet, Pretot, Tournoux; Demolli, Lo Vacco (76e Grossenbacher); 
Wüthrich, Coelho (62e Tosato), Adjei; de Melo. 
Notes: Fin d’après-midi ensoleillée, température agréable au coup d’envoi. Pelouse difficile et bosselée. Bavois 
joue sans Zeneli (à son mariage); La Chaux-de-Fonds sans Meneses, Nicati ni Halimi (tous en vacances). 45e Martins 
sauve sur la ligne un retourné de Pretot. Avertissements: 22e Lo Vacco (jeu dur), 83e Monteiro (jeu dur), 89e Romaric 
(antijeu). Coups de coin: 1-5 (1-3).

BAVOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)

HOCKEY SUR GLACE Solides et appliquées, les Abeilles s’offrent un succès de prestige contre un LHC de réserve.  

Le HCC lance idéalement sa saison
VILLARS 
LAURENT MERLET 

La saison du HCC est désor-
mais lancée. Et plutôt bien lan-
cée! 

Samedi à Villars, les hommes 
d’Alex Reinhard ont vaincu le 
vieil ami – ennemi? – lausan-
nois 4-1 pour leur premier 
match de préparation de la sai-
son. «Il ne faut pas oublier qu’ils 
ont joué avec un seul étranger 
(réd: Louis Leblanc) et qu’ils sor-
tent, comme nous, d’une grosse se-
maine d’entraînement. Le résultat 
parle certes en notre faveur, mais il 
est à relativiser», tempère le 
mentor des Mélèzes à la victoire 
modeste. 

Il est vrai que Dan Ratushny, le 
nouveau coach du LHC qui a 
remplacé Heinz Hehlers ce 
printemps, avait décidé de lais-
ser au repos Huet, Danielsson, 
Jeffrey, Pesonen, Junland, Ge-
nazzi, Gobbi et Savary. Pour ne 
citer que les principaux.  

Dans ce contexte, Alex Rein-
hard a-t-il pu tirer des enseigne-
ments de cette rencontre pas si 
amicale que cela au vu des nom-
breuses pénalités (9 mineures 
pour le LHC, 10 pour le HCC) et 
de l’intensité affichée dans les 
bandes? «Nous voulions voir cer-
tains points et je suis satisfait du 
rendement de l’équipe qui a bien 
exécuté ce que nous avons tra-
vaillé», explique le boss de Ma-
colin. «L’expulsion de Meunier 
(réd: à la 29e) nous a forcé à nous 
réajuster dans notre alignement. 
C’est une situation réelle qui peut 
surgir n’importe quand en cham-
pionnat. Et il faut dire que nous 
avons plutôt bien géré la situa-
tion.»  

Pour cette première confron-
tation, Alex Reinhard avait déci-
dé d’associer Eriksson à Meu-
nier et Muller en première 
ligne. Une première indication 
pour la suite? «Pas du tout, il y 
aura des rotations tout au long de 
la préparation. L’idée est de faire 

tourner pour créer une oxmose 
dans l’équipe», étale-t-il. 

Piqûre de motivation 
Malgré les nombreuses absen-

ces, ces Lions-là avaient tout de 
même suffisamment de profon-
deur pour rugir. Ce sont 
d’ailleurs Kneubühler (7e) qui a 
ouvert les débats. Mais les 
Chaux-de-Fonniers ont su se re-
mobiliser et égaliser moins de 
deux minutes plus tard via Mul-
ler. Mieux, ils ont pris les de-
vants grâce à un tir imparable 
d’Hofmann. C’est au troisième 
tiers que les Abeilles enfoncè-
rent le clou, via Carbis (43e) et 
Eriksson (59e) dans la cage vide. 
«Pour un premier match, nous 
avons affiché une belle solidité dé-
fensive», savourait Fabian Ganz, 
qui a arboré le A de l’assistanat 
pour cette première rencontre 

de la saion. «Non, cela ne veut pas 
dire que je serai l’un des deux assis-
tants (réd: Jaquet était le 
deuxième avec Burkhalter 
comme capitaine) cette saison. Je 
ne me prétends pas avoir le rôle de 
leader dans le vestiaire vu que je 
suis nouveau.»  

Si tout n’a pas été parfait – les 
jeux de puissance en premier – , 
ce succès de prestige permet aux 
Chaux-de-Fonniers de continuer 
leur préparation en toute séréni-
té. «Pour nous, jouer une forma-
tion de LNA est une grosse source 
de motivation comme je l’ai déjà en 
avant-match. La battre la redouble 
encore», conclut Alex Reinhard.  

Les Abeilles poursuivent leur 
préparation durant toute la se-
maine sur la glace des Mélèzes. 
Avant de se déplacer, samedi, à 
Weinfelden y affronter Thurgo-
vie. �

Daniel Eigenmann résiste à l’assaut de Sven Ryser. Le HCC a su parfaitement gérer sa première sortie de la saison. KEYSTONE

Patinoire de Villars: 821 spectateurs. 
Arbitres: Clément - Eichmann, Huguet - Wermeille. 
Buts: 7e (6’45’’) Kneubühler (Antonietti, à 5 contre 4) 1-0. 8e (7’39’’) Muller (Burkhalter) 1-1. 12e 
Hofmann (Forget, à 5 contre 4) 1-2. 43e Carbis (Hobi) 1-3. 59e Eriksson (Ganz, à 5 contre 6, dans 
la cage vide) 1-4. 
Pénalités: 9 x 2’ contre Lausanne; 10 x 2’ + 1 x 5’ + 20’ + pénalité de match (Meunier). 
Lausanne: Caminada (32e Rytz); Nodari, J. Fischer; Lardi, Schelling; Pilet, Borlat; Walsky, Conz, 
Augsburger; Déruns, Miéville, Ryser; Roberts, Heughebaert, Stemer; Kneubühler, Antonietti, Le-
blanc. 
La Chaux-de-Fonds: Giovannini (30e Wolf); Stämpfli, Ganz; Hofmann, Jaquet; Eigenmann, 
Vuilleumier; Hostettler, Zubler; Eriksson, Meunier, Muller; Grezet, Forget, Bonnet; Leblanc, Ster-
chi, Hasani; Hobi, Burkhalter, Carbis. 
Notes: Lausanne joue sans Huet, Genazzi, Gobbi, Junland, Trutmann, Danielsson, Froidevaux, 
Herren, Jeffrey, Pesonen ni Savary (pas convoqués); La Chaux-de-Fonds sans Erb (blessé), 
Tschanz, Willemin, Boehlen ni Dubois (pas convoqués). Temps mort demandé par Lausanne 
(56’21’’). Lausanne joue sans gardien de 56’27’’ à 57’32’’ et de 58’39’’ à 59’00’’.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-2 0-0 0-2)

FOOTBALL  

Premier titre pour 
Ibrahimovic à ManU 
Zlatan Ibrahimovic a frappé 
d’entrée. Pour son premier match 
officiel sous les couleurs de 
Manchester United, le Suédois a 
donné la victoire aux siens. A 
Wembley, Manchester United a 
battu Leicester City 2-1 dans le 
cadre du Community Shield grâce 
à une tête imparable de son no 9 
à la 83e minute. Les Mancuniens 
avaient ouvert le score à la 32e 
par Lingard. Vardy a égalisé pour 
le Champion d’Angleterre à la 52e. 
Gökhan Inler ne figurait pas sur la 
feuille de match de Leicester. A 32 
ans, le Soleurois n’entre plus dans 
les plans de l’entraîneur Claudio 
Ranieri. Seulement, le montant de 
son salaire ne facilite pas un 
transfert qui semble malgré tout 
inéluctable. �   
 

Le PSG continue  
sur sa lancée 
Le Paris Saint-Germain 
nouvellement dirigé par Unai 
Emery tient son premier titre de 
la saison. A Klagenfurt (AUT), les 
Parisiens ont remporté la 
Supercoupe de France en 
surclassant l’Olympique Lyonnais 
4-1. Les buts ont été inscrits par 
Javier Pastore, Lucas Moura, la 
recrue-star de la Ligue 1, Atem 
Ben Arfa et du défenseur Layvin 
Kurzawa. �  
 

Un jeune Italien 
débarque à Lugano 
Le FC Lugano a obtenu le prêt 
pour la saison de l’attaquant 
italien Valerio Rossetti, qui 
appartient à la Juventus. Ce 
joueur de 1m88, qui est 
international M21, avait été prêté 
la saison dernière à Cesena, en 
Serie B. Il arrivera au Tessin jeudi. 
 �   
 

Hamsik prolonge son 
contrat avec Naples 
Naples a mis fin aux spéculations 
concernant le futur du milieu 
offensif Marek Hamsik. Le Napoli 
a prolongé le contrat de sa star 
slovaque (29 ans) de deux 
saisons, soit jusqu’en 2020. � 

PRÉVENTION Touché samedi à l’entraînement matinal, Raphaël Erb n’a 
pas été aligné contre le LHC. «J’ai ressenti une douleur à l’arrière de 
l’adducteur droit à la suite d’une charge. Mais la blessure ne semble 
pas grave. A mon avis, c’est juste distendu», rassure le défenseur. ��

DANS LA RUCHE
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ATHLÉTISME  

Neuchâtelois en  
évidence à Lausanne 
Des athlètes neuchâtelois se 
sont mis en évidence, samedi, à 
la Pontaise. Bien que néophyte 
en athlétisme, le jeune Simon 
Naizgi (Olympic) a remporté le 
traditionnel Mile de Lausanne 
(1609,32 m) en 4’49’’14, alors que 
Jéromine Schmidt (Olympic) s’est 
imposée nettement sur 800 m 
en 2’30’’05. Lonan Coulibaly 
(Olympic) s’est  classé 4e de la 
finale B du 100 m en 11’60, avant 
d’être crédité de 23’’70 sur 200 
m. Pour sa part, Curtis Holzer 
(CEP Cortaillod) a réalisé 23’’99 
sur 200 m. A relever encore la 
victoire sur 100 m. d’Amandine 
Evard (CA Courtelary) en 12’’61.  
� RJA 

CYCLISME  

Contador vainqueur 
du Tour de Burgos 
L’Espagnol Alberto Contador 
(Tinkoff), déjà vainqueur en 2015, 
a récidivé en remportant le Tour 
de Burgos au nord de l’Espagne, 
au terme de la 5e et ultime étape, 
longue de 163 kilomètres en 
montagne, où son compatriote 
Sergio Pardilla (Caja Rural) est 
arrivé en vainqueur samedi. Le 
Belge Ben Hermans (BMC 
Racing), 3e de l’étape à 22’’ du 
vainqueur, et Pardillas terminent 
deuxième et troisième au 
classement général, tous deux à 
1’’ de Contador, qui avait déjà 
remporté ce Tour en 2015. �   
 

Coppel (IAM) décide 
de raccrocher 
Jérôme Coppel, âgé de 30 ans 
seulement, a décidé de mettre 
un terme à sa carrière, qui 
compte notamment une médaille 
de bronze dans le contre-la-
montre des derniers Mondiaux 
sur route. «Mon corps et ma tête 
ne suivent plus», a expliqué le 
Haut-Savoyard, qui courait depuis 
2015 pour l’équipe suisse IAM, 
qui va disparaître en fin de 
saison. «Ça fait un petit moment 
que ça me trotte dans la tête. 
Dans ma tête, 2015 était ma 
dernière saison. Mais je me suis 
cassé le poignet, IAM m’a signé 
de nouveau, j’ai dit oui mais en 
sachant que 2016 serait vraiment 
ma dernière année», a ajouté 
Coppel. �   

FOOTBALL  

Man City recrute 
Moreno et le prête 
Carlos Moreno, un attaquant 
colombien de 19 ans, a signé un 
contrat de cinq ans avec 
Manchester City. Le montant du 
transfert est estimé à 5,6 millions 
d’euros. Le jeune attaquant jouait 
jusqu’ici dans son pays, à 
l’Atletico Nacional. Il sera prêté 
pour la saison à venir dans le 
club espagnol du Deportivo La 
Corogne. Moreno compte déjà 
sept sélections avec son pays et 
a remporté cette saison la Copa 
Libertadores. � 

 

Andre Ayew est un 
nouveau Hammers 
West Ham et Swansea ont trouvé 
un accord pour le transfert à 
Londres de l’attaquant ghanéen 
Andre Ayew (26 ans). Les 
Hammers vont verser 20 millions 
de livres au club gallois, pour qui 
Ayew a inscrit 12 buts la saison 
dernière. �  

TENNIS Il faudra encore aller gratter quelques points demain face à Seeblick pour assurer le maintien le LNA. 

Le CT Neuchâtel pas encore sauvé
PATRICK TURUVANI (TEXTES) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

Le CT Neuchâtel n’a pas vécu 
le week-end espéré en inter-
clubs de LNA messieurs. Déjà 
défaits 6-3 samedi à Zurich par 
Grasshopper, les Neuchâtelois 
ont lourdement chuté hier à do-
micile face à Genève Eaux-Vives 
(2-7), les deux seuls points étant 
apportés en simple par Siméon 
Rossier et Mathieu Guenat.  

«Je joue de mieux en mieux au fil 
des matches. En raison d’un pro-
blème de santé et aussi du fait que 
je ne m’entraîne plus beaucoup, il 
m’a fallu un peu de temps pour me 
mettre en route», glisse Mathieu 
Guenat. «J’ai eu besoin de retrou-

ver le bon rythme et surtout la con-
fiance. Je suis un ancien bon, si on 
peut dire. Je peux tout gagner 
comme je peux tout perdre, cela 
dépend aussi de mon état physi-
que et mental. J’ai encore les armes 
pour gagner des matches, mais y 
arriver, c’est encore autre chose», 
sourit l’ancien prof des Cadolles. 

Nyon ayant marqué six points 
ce week-end (deux défaites 6-3 
face à Froburg Trimbach et See-
blick Zurich), les Vaudois re-

viennent à deux longueurs du 
CTN à une journée de la fin. 
Mais grâce au succès obtenu 
lors de la confrontation directe 
(5-4), le bonus réel de l’équipe 
neuchâteloise s’élève à trois uni-
tés. 

Une bonne marge 
S’ils n’ont plus grand-chose à 

espérer quant à une qualifica-
tion pour les demi-finales (ils 
devraient reprendre cinq points 
à Froburg Trimbach, qui jouera 
de son côté à Genève), Siméon 
Rossier et ses camarades ne sont 
donc pas encore tout à fait à 
l’abri dans la lutte contre la relé-
gation. Demain, Nyon recevra 
Grasshopper pendant que le CT 
Neuchâtel se déplacera à Zurich 
pour affronter Seeblick. Les 
Vaudois devront marquer trois 
points de plus que l’équipe des 

Cadolles pour sauver leur place 
en LNA. Ce qui semble tout de 
même bien difficile. 

Encore un enjeu 
«Nous ne sommes pas à l’aise, il 

faudra quand même faire atten-
tion», lâche pourtant Pablo Mi-
nutella. «A eux deux, les Argen-
tins de Nyon peuvent très bien 
apporter trois points.» Derrière, 
c’est beaucoup plus faible. Et on 
n’imagine pas l’équipe des Ca-
dolles revenir de Zurich avec un 
zéro pointé. Alors... 

«Nous allons jouer pour le main-
tien, il y aura quand même un en-
jeu lors de cette dernière journée», 
coupe le capitaine du CTN. «Si 
nous restons en LNA, c’est cool. 
Pour le reste... Nous aurions sans 
doute pu inscrire un ou deux 
points de plus, mais, globalement, 
on a bien vu que nous n’avions pas 

le niveau pour briguer une place 
en demi-finale. Il faut l’accepter.» 

Le CT Neuchâtel vit claire-
ment une saison de transition. 
«Les jeunes sont encore un peu li-
mite pour entrer dans l’équipe. 
Quand à Dylan (Sessagesimi) et 
Mathieu (Guenat), ils sont un peu 
limite pour y rester», résume Pa-
blo Minutella, pas forcément sa-
tisfait non plus du rendement de 
ses deux renforts argentins.  

Après quatre rencontres, Fa-
cundo Arguello et Tomas Li-
povsek Puches n’affichent res-
pectivement que deux et trois 
victoires en huit matches (en 
simple et en double). «Si l’on 
compte comme ça, ce n’est pas 
beaucoup», soupire Pablo Minu-
tella. «A Nyon, Trungelliti a rame-
né sept points sur huit en No1... 
Cela doit nous servir de leçon pour 
l’année prochaine.» ��

Mathieu Guenat a remporté son simple hier contre Genève Eaux-Vives.

LNA MESSIEURS 
Samedi. Quatrième journée: Grasshopper - 
CT Neuchâtel 6-3. Genève Eaux-Vives - Seeblick 
Zurich 6-3. Nyon - Froburg Trimbach 3-6. 
Hier. Cinquième journée: CT Neuchâtel - 
Genève Eaux-Vives 2-7. Froburg Trimbach - 
Grasshopper 2-7. Seeblick Zurich - Nyon 6-3. 
Classement (5 journées): 1. Grasshopper 24 
(sets: 51-33). 2. Genève Eaux-Vives 23 (51-33). 
3. Seeblick Zurich 20 (46-37). 4. Froburg Trimbach 
17 (43-42). 5. CT Neuchâtel 13 (32-51). 6. Nyon 
11 (28-55).   
Mardi 9 août. Dernière journée. 11h: Seeblick 
Zurich - CT Neuchâtel. Nyon - Grasshopper. 
Genève Eaux-Vives - Froburg Trimbach. 

LNA DAMES 
Samedi. Quatrième journée: Nyon - 
Grasshopper 3-3. Stade-Lausanne - Geneva 
Country Club 3-3. Cologny - Hörnli Kreuzlingen 
5-1. 
Hier. Cinquième journée: 1. Hörnli Kreuzlingen 
- Nyon 3-3. Geneva Country Club - Cologny 1-5. 
Grasshopper - Stade-Lausanne 3-3. 
Classement (5 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). 
Mardi 9 août. Dernière journée. 11h: Nyon 

- Cologny. Grasshopper - Geneva Country 
Club. Hörnli Kreuzlingen - Stade-Lausanne. 

NYON - GRASSHOPPER 3-3 

Simple. No1: Conny Perrin (N1.9) perd contre 
Stefanie Vögele (N1.3) 2-6 4-6.  
Double. No1: Perrin/Giorgia Brescia (N2.11, ITA) 
perdent contre Vögele/Kathinka von 
Deichmann (N2.11, SUI-LIE) 4-6 6-2 8-10. 

STADE-LAUSANNE -  
GENEVA COUNTRY CLUB 3-3 

Simple. No 3: Ana Vrljic (N1.10, CRO) perd 
contre Tess Sugnaux (N2.14) 6-4 5-7 3-6.  
Double. No1: Tadeja Majeric (N1.9, SUI-
SLO)/Karin Kennel (N2.15) perdent contre Sesil 
Karantcheva (N1.7, BUL)/Sugnaux 2-6 6-4 12-
14.  

HÖRNLI KREUZLINGEN - NYON 3-3 

Simple. N1: Laura Pous-Tio (N1.10, ESP) bat 
Conny Perrin (N1.9) 6-4 7-6 (7-4). 
Double. No1: Pous-Tio/Nina Stadler (N2.17) 
perdent contre Perrin/Ylena In-Albon (N2.16) 
5-7 1-6. 

GENEVA COUNTRY CLUB - COLOGNY 1-5 

Simple. No2: Tess Sugnaux (N2.14) perd contre 
Mandy Minella (N1.3, LUX) 4-6 4-6. 
Double. No1: Sesil Karantcheva (N1.7, 
BUL)/Sugnaux perdent contre Katerina 
Siniakova (N1.4, RUS)/Xenia Knoll (N1.8).

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Simples. No1: Facundo Arguello (N1.3, ARG) perd contre Kenny De Schepper (N1.3/3, FRA) 1-6 6-7. 
No2: Tomas Lipovsek Puches (N1.4/1, ARG) perd contre Henri Laaksonen (N1.6) 2-6 1-6. No3: Dylan 
Sessagesimi (N2.16) perd contre Alessandro Giannessi (N1.6/2, ITA) 2-6 0-1 abandon. No4: Siméon 
Rossier (N2.19) bat Antoine Bellier (N2.11) 7-6 4-1 abandon. No5: Luca Margaroli (N2.20) perd contre 
Johan Nikles (N2.13) 6-7 1-6. No6: Mathieu Guenat (N3.41) bat Enzo Sommer (N2.26) 6-4 3-6 6-4. 
Doubles. No1: Sessagesimi/Rossier perdent contre De Schepper/Nikles 1-6 3-6. No2: Lipovsek 
Puches/Margaroli perdent contre Laaksonen/Sommer 5-7 4-6. No3: Arguello/Guenat perdentcontre 
Giannessi/Antoine Baroz (N2.21) 4-6 4-6.

Hier: CT NEUCHÂTEL - GENÈVE EAUX-VIVES 2-7
Simples. No1: Luca Vanni (N1.3, ITA) perd contre Facundo Arguello (N1.3, ARG) 2-6 4-6. No2: 
Adrien Bossel (N1.5) perd contre Tomas Lipovsek Puches (N1.4/1, ARG) 6-7 3-6. No3: Raphael 
Lustenberger (N1.8) bat Dylan Sessagesimi (N2.16) 4-6 6-1 6-1. No4: Martin Fischer (N2.15, AUT) 
bat Siméon Rossier (N2.19) 7-5 6-2. No5: Raphael Baltensperger (N2.18) bat Luca Margaroli (N2.20) 
7-5 6-4. No6: Adrian Bodmer (N2.27) bat Mathieu Guenat (N3.41) 5-7 6-2 6-3. 
Doubles. No1: Vanni/Bossel battent Arguello/Guenat 7-5 6-3. No2: Lustenberger/Baltensperger 
perdent contre Lipovsek Puches/Margaroli 4-6 5-7. No3: Fischer/Bodmer battent Sessagesimi/Rossier 
6-2 6-3.

Samedi: GRASSHOPPER - CT NEUCHÂTEL 6-3

Après trois défaites, Siméon Rossier (N2.19, en haut) a 
remporté son premier simple de la quinzaine hier contre Ge-
nève, en dominant Antoine Bellier (N2.11, en bas) 7-6 4-1 
abandon (blocage à la nuque). Avant le jet de l’éponge, le 
Neuchâtelois maîtrisait la partie à la régulière face à un 
garçon qui a fêté sa première sélection en Coupe Davis en 
février en Italie. «Nous étions les deux tendus, car nous appar-
tenons à la ‘relève’ et il y a toujours une petite rivalité supplé-
mentaire, c’est un peu la hiérarchie qui est en jeu dans ce genre 
de match. Ça me motive encore plus », sourit Siméon Rossier, 
qui a bien redressé la barre après sa déroute face à Nyon. 
«J’ai beaucoup parlé avec mes entraîneurs et mon préparateur 
mental Bertrand Théraulaz. Ce matin, je me sentais bien, se-
rein. J’ai fait des fautes, mais j’ai réussi à passer par-dessus.»  

Siméon Rossier (né en 1995) a participé il y a un mois à 
un camp de trois jours organisé à Bienne par le coach na-
tional Severin Lüthi, qui souhaitait voir la relève à l’œuvre. 
Il y avait aussi Bellier (1996), Johan Nikles (1997, N2.13), 
Raphael Baltensperger (1997, N2.18), Luca Keist (1998, 
N3.37), Marko Osmakcic (1998, N3.43), Alexander 
Ritschard (1994, N3.45) et le Neuchâtelois Mirko Martinez 
(1998, N3.49). «Je fais partie du lot, mais pour Swiss Tennis, 
je suis quand même un peu en retrait», lâche le gaucher des 
Cadolles. A lui d’inverser la tendance. Comme hier.  �

Belle réaction de Siméon Rossier

= TROIS QUESTIONS À... 

LUCA MARGAROLI 
978e MONDIAL  
EN SIMPLE  
ET... 238e EN DOUBLE

Simplement plus 
fort en double 
Vous êtes mieux classé en dou-
ble qu’en simple. Parce que 
vous préférez jouer à deux? 
Honnêtement, jusqu’en avril-mai, 
j’ai plutôt misé sur le simple, en dis-
putant beaucoup de tournois Fu-
ture. Mais c’est vrai que c’est en 
double que j’ai signé mes meilleurs 
résultats. Cela fait quelques années 
que je suis dans le top-300 dans la 
spécialité, performance que je n’ai 
pas encore réussi à faire en simple. 
J’ai décidé de monter désormais sur 
les Challenger, en mettant un peu 
plus l’accent sur le double. 

Comment se passent ces pre-
miers interclubs avec le CTN? 
Avec cinq points en huit matches, 
je suis plutôt content de mes presta-
tions. C’est un bon résultat, et j’étais 
présent sur les trois points que 
l’équipe a marqués en double. J’ai 
eu des petits problèmes d’estomac 
ces derniers jours et j’ai été moins 
performant aujourd’hui, je me sen-
tais moins en forme. 

Le maintien en LNA semble ac-
quis, et les demi-finales pa-
raissent inaccessibles. Avez-
vous des regrets? 
Même si le classement final sera 
serré, je pense effectivement que 
Nyon ne pourra pas nous passer de-
vant. Derrière les deux Argentins, il 
n’y a pas grand-chose, je ne les vois 
pas marquer beaucoup de points 
mardi face à Grasshopper. De notre 
côté, nous avons souvent eu des 
matches ouverts, donc nous som-
mes tout de même en bonne posi-
tion. Avec des choix différents, nous 
aurions peut-être même pu viser un 
peu plus haut... Le maintien, c’était 
juste l’objectif minimum. Mais quand 
tu ne gagnes que trois doubles sur 
douze, tu ne peux pas prétendre te 
qualifier pour les demi-finales...

�«Nous 
n’avions pas  
le niveau pour 
briguer une 
place en demi-
finale.»

PABLO 
MINUTELLA 
CAPITAINE  
DU CT NEUCHÂTEL
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RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

«J’ai juste envie d’aller me terrer 
dans ma chambre.» Dans les cata-
combes de la salle olympique 
Carioca 2, Ludovic Chammar-
tin n’en mène pas large. Frustré 
par un combat où il n’a jamais eu 
sa chance, le Fribourgeois peine 
à ressortir des aspects positifs de 
ses 10 minutes passés sur les ta-
tamis brésiliens. «Je passe un 
tour de plus qu’à Londres, mais je 
ne peux pas me satisfaire de ça», 
lâche-t-il, déçu de n’avoir pas su 
forcer les portes du destin.  

Pourtant à y regarder de plus 
près, le poids léger du JC Ro-
mont (-60 kg) peut s’estimer 
heureux de son parcours. Lors 
d’un premier combat équilibré 
face à l’Equatorien Lenin Precia-
do, il est passé à deux doigts, ou 
plutôt à deux secondes de la cor-
rectionnelle. Mené au score, 
après avoir pourtant entamé son 
duel avec application, il a dû s’ex-
poser pour faire basculer la ren-
contre. «Vu la situation, il a fallu 
que je prenne des risques. J’ai tenté 
une attaque en sachant que j’avais 
une chance sur deux qu’elle passe. 
Soit je me prenais un ippon, soit je 
pouvais l’emporter», raconte-t-il. 
Grâce à un wasa-ari à deux se-
condes du gong, il a finalement 
pu franchir ce premier obstacle 
abordable, mais plutôt coriace. 
«J’ai entendu dire que c’était un 
combat facile contre l’Equatorien, 
mais il reste un client. Il m’avait 
d’ailleurs battu lors de notre seule 
rencontre et il est mieux classé que 
moi (réd: 26e contre 36e mon-
dial)», rappelle Chammartin. 

Il fallait le combat parfait 
Une petite heure plus tard, 

en 8es de finale, le Fribourgeois 
n’a pas pu rééditer son exploit. 
Opposé au solide Ouzbek Diyor-
bek Urozboev, classé tête de série 
No 4 de ces Jeux de Rio et futur 

médaillé de bronze, il n’a jamais 
trouvé la parade. «Sur le papier, il 
était clairement favori. Je l’ai agres-
sé dès le départ, malheureusement 
j’ai commis une petite erreur. Je me 
suis retrouvé pénalisé et après il a 
été très fort, notamment avec ses 
mains. Pour le battre, il faut réussir 
un combat quasiment parfait», 
poursuit Chammartin, qui ren-
trera avec, dans ses bagages, le 
sentiment d’avoir quand même 
pu montrer ce qu’il valait. «Con-
trairement à Londres il y a quatre 
ans, où j’avais été très passif, cette 
fois-ci, j’ai quand même saisi ma 
chance», estime-t-il.  

L’entraîneur national Ran 
Grünenfelder rappelle la hau-
teur du défi qui s’est présenté 
face à Chammartin. «Aux Jeux 
olympiques, les combats sont tou-
jours serrés, mais les têtes de série 
restent un cran au-dessus. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si l’on re-
trouve les huit meilleurs en quarts 

de finale. Ludovic n’a pas eu un ti-
rage facile. Il a bien géré ses com-
bats, mais cela n’a pas suffi.» 

La fin d’un voyage  
Après des années passées à cou-

rir derrière un ticket olympique, 
une telle conclusion paraît tou-
jours abrupte. «C’est la fin d’un 
long voyage de quatre ans. Ludovic a 
réussi de belles performances. Il a 
notamment remporté deux mé-
dailles aux championnats d’Europe 
(réd: l’argent en 2013 et le bronze 
en 2015). Peu de judokas suisses 
ont réussi pareille performance», 
salue encore Grünenfelder. 

A 31 ans, Chammartin arrive 
gentiment mais sûrement au 
bout de sa carrière. La question de 
sa retraite s’était déjà posée juste 
après Londres. D’abord parti pour 
une année, le Fribourgeois s’était 
pris au(x) Jeu(x). Le nouveau cycle 
n’avait rien eu d’un long fleuve 
tranquille. Blessure à un genou, 

problème de poids, «Ludo» a dû 
puiser dans ses réserves pour at-
teindre le Brésil. Après son tour-
noi olympique, la question re-
vient immanquablement sur la 
table. Stop ou encore? «Là, tout de 
suite, je dis non pour Tokyo, mais 
après Londres, je disais pareil pour 
Rio. Et finalement, je suis venu jus-
qu’ici. A 31 ans, je suis plus près de la 
fin que du début, mais honnête-
ment, je n’ai pas fait de planning.»  

Grünenfelder ne croit pas à la 
prolongation de l’aventure. «C’est 
gentiment la fin», souffle-t-il. «Tout 
dépendra de sa motivation. C’est 
l’envie qui décide.» Le principal in-
téressé veut se laisser du temps. 
«Il y a eu beaucoup de sacrifices ces 
dernières années. Il faut digérer tout 
cela. Je vais partir en voyage et réflé-
chir. Je me déciderai plus tard. 
Maintenant, il faut que je me bouge. 
Pour profiter de ces Jeux, aller voir 
d’autres sports et ne pas repartir 
aussi frustré qu’à Londres.» �

Ludovic Chammartin s’est incliné en 8es de finale aux JO. Opposé au solide Ouzbek Diyorbek Urozboev, classé 
tête de série No 4 et futur médaillé de bronze, le Fribourgeois n’a jamais trouvé la parade. KEYSTONE

JUDO Le Fribourgeois passe un tour avant de s’incliner logiquement face à l’un des favoris. 

Ludovic Chammartin presque 
aussi frustré qu’à Londres

JUDO Plombée par le tirage au sort, la Carcoie s’incline par ippon en 8es de finale. 

Tschopp déjà prête à repartir au combat 
Au judo, le tirage au sort est un 

élément souvent déterminant. 
Croiser un adversaire qui ne 
nous convient pas, un autre en 
pleine confiance ou le meilleur 
de sa catégorie relève de la ga-
geure pour les outsiders. Evelyne 
Tschopp a pu encore en faire l’ex-
périence aux Jeux olympiques de 
Rio. Dans la catégorie des moins 
de 52 kg, la Bâloise du JC Cor-
taillod s’est heurtée à la redouta-
ble Majlinda Kelmendi au stade 
des 8es de finale. Double cham-
pionne du monde et double 
championne d’Europe, la Koso-
vare n’a eu besoin que de 25 se-
condes pour faire basculer la 
Suissesse, battue par ippon. 

«C’est dommage de perdre ainsi. 
Le top 7 aurait constitué un bon 
résultat, mais avec ce tirage...», 
réagit Evelyne Tschopp, qui s’en 
voulait de n’avoir pas résisté plus 
longtemps. «C’est une redoutable 
adversaire. Elle est dotée d’une 
force énorme et combat avec un 

instinct de tueuse, mais elle n’est 
pas imbattable. J’ai déjà prouvé 
dans le passé que je pouvais la gê-
ner. Lors de notre dernier combat, 
en décembre passé, j’avais marqué 
wasa-ari à 40 secondes du terme 
avant de perdre sur ippon. Cette 
fois, j’ai commis l’erreur de la lais-
ser monter les bras. C’est une faute 
que je n’ai pas le droit de faire.» 

De la chance  
pour commencer 
Lors du premier tour – déjà déli-

cat à négocier –, elle avait su se 
sortir des griffes de Priscilla Gne-
to, médaillée de bronze aux JO de 
Londres en 2012 et vice-cham-
pionne d’Europe en titre. Un 
combat difficile qui s’est conclu 
par un coup de théâtre avec la dis-
qualification de la Française après 
moins de 1’30. «J’ai eu de la 
chance», reconnaît Evelyne 
Tschopp. «Je n’ai rien senti, mais il 
semble qu’elle m’ait agrippé la 
jambe. C’est interdit par le règle-

ment.» Une victoire offerte qui lui 
a permis d’économiser des forces 
pour la suite. Malheureusement 
pour elle, cela n’a pas suffi. 

Malgré une déception légitime 
– «On vient aux Jeux pour faire 
une médaille, pas pour se faire sor-
tir dès le 2e tour», assure-t-elle –, 
la Neuchâteloise d’adoption ne 
baisse pas les bras. Au contraire. 

«Je veux une médaille olympique. 
Je vais repartir pour un cycle de 
quatre ans avec pour objectif d’en 
ramener une de Tokyo», an-
nonce-t-elle d’ores et déjà. 

Une ambition légitime 
Une ambition légitime à en 

croire l’entraîneur national Ran 
Grünenfelder. «Après avoir long-
temps lutté avec les moins de 57 kg, 
Evelyne est passée dans la catégorie 
d’en-dessous. Cela lui convient bien. 
Elle a notamment été en finale du 
tournoi de Paris (réd: battue par... 
Majlinda Kelmendi), le plus grand 
tournoi du monde. Elle s’est aussi 
classée 5e des Européens. Elle a rai-
son de parler de Tokyo.» 

A 25 ans, la Bâloise a l’avenir 
devant elle. «Le potentiel est là. Il 
lui manque encore un peu d’en-
traînement et un plus grand vécu 
judo. Elle a maintenant quatre 
ans devant elle pour monter en 
puissance», conclut le coach na-
tional. � FRO

La Neuchâteloise d’adoption Evelyne 
Tschopp battue par la redoutable 
Majlinda Kelmendi. KEYSTONE

TENNIS 

L’espoir demeure 
dans le camp helvétique

Le tennis suisse n’a déjà plus 
qu’une seule chance de décrocher 
une médaille aux JO de Rio. Ti-
mea Bacsinszky (WTA 15) a con-
nu l’élimination d’entrée en sim-
ple, malgré trois balles de match 
en sa faveur, mais s’est qualifiée 
pour les 8es de finale du double 
au côté de Martina Hingis. 

La Vaudoise s’est inclinée 6-7 
(4/7) 6-4 7-6 (9/7) face à Zhang 
Shuai (WTA 51). Loin de son 
meilleur niveau, elle a toutefois 
failli décrocher une qualification 
inespérée contre la Chinoise, tout 
aussi fragile samedi. Elle a, en ef-
fet, mené 6/3 dans le tie-break dé-
cisif! Mais au lieu de conclure, 
elle a enchaîné avec trois grosses 
fautes, puis commis encore quel-
ques bévues pour offrir la victoire 
à son adversaire après 2h52’. 

L’expérience de Martina Hin-
gis (35 ans) ne fut pas de trop au 
moment d’entamer l’épreuve de 
double. Associées pour la pre-
mière fois en compétition, les 
deux femmes se sont imposées 
6-4 4-6 6-2 devant la paire aus-
tralienne formée de Daria Ga-
vrilova et de Samantha Stosur. 

«Je lui tire mon chapeau» 
Martina Hingis s’est comportée 

– comme espéré – en patronne 
sur le court, Timea Bacsinszky 
étant forcément marquée par son 
échec préalable. «J’ai vu à quel 
point Timea était déçue, et j’ai préfé-
ré ne pas trop lui parler avant le 
match», a-t-elle glissé. «J’ai simple-
ment dit à Martina qu’elle devait 
me guider, me dire ce que je devais 
faire sur le court», a pour sa part 
expliqué Timea Bacsinszky.

Martina Hingis a néanmoins 
tenu à souligner les mérites de sa 
partenaire. «Timea a bien joué 
compte tenu des circonstances. Je 
lui tire mon chapeau. Elle a livré 
une belle performance, trois heures 
seulement après son marathon», 
a-t-elle lâché. «Nous avons joué 
sur nos points forts, en essayant de 
masquer nos points faibles.» 

Tout ne fut pas parfait dans ce 
1er tour, où les têtes de série 
No 5 du tableau ont longtemps 

manqué de tranchant à la volée. 
Bacsinszky/Hingis, dont la com-
plicité est un atout majeur sur le 
court, devront élever leur ni-
veau pour poursuivre leur rêve. 
Elles subiront un test majeur au 
2e tour face aux Américaines 
Bethanie Mattek-Sands/Coco 
Vandeweghe. «Elles ne jouent gé-
néralement pas ensemble sur le 
circuit. Mais elles ont conquis le ti-
tre ce printemps à Indian Wells, et 
Mattek-Sands est redoutable en 
double. Notre tâche sera compli-
quée», a lâché Martina Hingis. 

«Rien à manger» 
La journée de samedi a donc 

bien failli virer au cauchemar 
pour Timea Bacsinszky. Peut-être 
même plus en raison de ce qu’elle 
a vécu entre ses deux matches 
que de ce qui s’est produit sur le 
court: en quête d’un physio, de 
glace pour se rafraîchir et de 
nourriture après son simple, elle 
n’a jamais pu trouver son bon-
heur... «Il n’y avait rien de conve-
nable à manger sur place. Juste des 
snacks pour les spectateurs, mais 
rien pour des sportifs d’élite», a-t-
elle pesté. «J’ai passé toute ma 
journée sur le site, sans avoir pu 
prendre un seul véritable repas. Je 
peux accepter une telle chose dans 
un tournoi de seconde zone, mais 
pas aux Jeux olympiques.» � 

Timea Bacsinszky est déjà éliminée 
du simple, mais elle continue sa 
route avec Martina Hingis. KEYSTONE

BASKETBALL 

Le «Team USA» écrase  
la Chine de 57 points 

Les Etats-Unis se sont fait plai-
sir pour leur entrée dans le tour-
noi olympique masculin de Rio. 
Ils ont écrasé la Chine 119-62 
dans le cadre du groupe A. 

Le «Team USA» n’a pas laissé 
l’ombre d’une chance à leurs 
adversaires, menés 30-10 après 
le premier quart et 59-30 à la 
mi-temps. Yi Jianlian est le seul 
joueur chinois à avoir surnagé 
(et avoir inscrit plus de 
10 points): l’ailier-fort de 2m12 
a inscrit 25 unités et capté six 
rebonds. 

Côté américain, Kevin Durant 
s’est régalé. Le futur joueur de 
Golden State s’est fait l’auteur de 
25 points (avec un cinq sur huit 
de réussite à trois points), six 
passes décisives et quatre re-
bonds, en seulement 22’19’’ pas-
sées sur le parquet. Carmelo An-
thony, qui devrait conquérir une 
troisième médaille d’or olympi-
que d’affilée le 21 août, s’est 

quant à lui montré plus discret 
(neuf points, sept rebonds). 

La France explose 
L’équipe de France avait aupara-

vant explosé dans le premier 
match de cette poule, s’incli-
nant 87-66 face à l’Australie! Les 
coéquipiers de Tony Parker ont 
été dominés dès le début du 
match, et ce n’est que grâce à un 
festival du meneur des Spurs de 
San Antonio dans le deuxième 
quart que les Bleus restaient dans 
le coup à la mi-temps (33-36). 

Mais les Wallabies, emmenés 
par l’intérieur des Golden State 
Warriors Andrew Bogut 
(18 points, cinq assists, quatre 
rebonds), étaient bien trop forts 
pour des Tricolores toujours 
aussi inquiétants que lors de 
leurs matches de préparation. 
La rencontre face à la Chine, au-
jourd’hui, sera donc déjà déci-
sive pour les Bleus. � 
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Du suspense, du drame et de la 
passion, tels furent les ingré-
dients de la course féminine sur 
route à Rio de Janeiro. L’épreuve 
a failli tourner au vinaigre, et 
même à la tragédie, suite à la ter-
rible chute de Annemiek van 
Vleuten dans la dernière des-
cente. Sa coéquipière Anna van 
der Breggen l’a vengée pour si-
gner une revanche à la sauce 
hollandaise. La Suissesse Jolan-
da Neff s’est accrochée pour ter-
miner 8e. 

«Lorsque j’ai passé à côté de ma 
coéquipière Annemiek van Vleu-
ten, qui était à terre suite à sa 
chute, j’étais choquée», narrait 
Anna van der Breggen (26 ans) 
après avoir levé les bras sur la li-
gne d’arrivée de Copacabana. 
«Peu après, j’ai réalisé que j’étais la 
No 1 de l’équipe et j’ai tout fait 
pour revenir sur la première.» 
Comme Rafal Majka la veille 
chez les hommes – voire pire –, 
l’Américaine Mara Abbott, qui 
accompagnait van Vleuten 
avant son embardée, s’est fait 
coiffer au poteau. 

Une amie de Neff 
La poignante course-pour-

suite entre trois groupes dans 
les derniers kilomètres a permis 
à cette course débridée de vivre 
un final hitchcockien. La terri-
ble chute de van Vleuten a 
même fait craindre le pire. 
«J’étais aussi choquée et triste 
lorsque j’ai vu qu’Annemiek van 
Vleuten était tombée», confiait 
Jolanda Neff. «Elle fait partie de 
mes meilleures amies dans le pelo-
ton. Je m’entraîne souvent en sa 
compagnie, c’est vraiment dom-
mage pour elle.» 

La Saint-Galloise a rapide-
ment été rassurée. Selon les 
dernières nouvelles, la pauvre 
Batave avait repris conscience 
après son incroyable «soleil». 
Elle a été transportée à l’hôpital 
sans que l’on ne connaisse la 
gravité de ses blessures. On se 
souviendra longtemps de cette 

descente de la Vista Chinese. 
Après Nibali, Henao et Thomas 
(entre autres) chez les hommes, 
elle a encore fait des dégâts hier. 
Son tracé sinueux et ses passa-
ges très sombres ne vont pas 
laisser que des bons souvenirs 
dans les pelotons masculin et 
féminin. 

Heureusement, le pire a été 
évité. Le sacre est donc resté 
dans le camp hollandais. Après 
avoir triomphé à Londres, Ma-
rianne Vos s’est mise hier au 
service de ses coéquipières, en 
transportant même des bi-
dons, et elles le lui ont bien 
rendu. Il s’en est fallu toutefois 
de peu pour que Mara Abbott 
triomphe. L’Américaine s’est 

fait reprendre à 200 m de la li-
gne finale. «Je pensais que 
c’était bon, je me disais que j’al-
lais gagner quand je me suis fait 
dépasser», se désespérait-elle 
après avoir terminé à la pire 
place, la quatrième. 

Contente avec un diplôme 
La Suédoise Emma Johansson  

(2e) et l’Italienne Elisa Longo 
Borghini (2e) n’ont rien pu faire 
face au sprint rageur de la Néer-
landaise van der Breggen  (26 
ans), triomphatrice au 
Giro 2015, qui a signé le plus 
beau succès de sa carrière à Rio. 
Derrière, le groupe comprenant 
Jolanda Neff et la championne 
du monde Lizzie Armitstead  

(GB) a échoué à 20 secondes. La 
Saint-Galloise a terminé der-
nière de ce groupe, 8e au final. 
«Je suis contente avec ce diplôme 
olympique», livrait-elle. «Je pense 
avoir réalisé une bonne course. J’ai 
tout donné dans la montée finale, 
quand les meilleures sont parties, 
mais je n’ai pas pu les suivre. J’au-
rais aimé faire mieux dans le 
sprint, même si ce n’est pas ma 
spécialité.» 

L’Alémanique aura l’occasion 
de mieux exploiter son potentiel 
le samedi 20 août, lors de 
l’épreuve de cross-country en 
VTT. D’ici là, elle aura le temps 
de récupérer et de se remettre 
de ses émotions. Cette course fé-
minine n’en a pas manqué. �

La Suissesse Jolanda Neff n’a pu obtenir mieux, hier à Rio, qu’un 8e rang. «J’ai tout donné dans la montée finale, 
quand les meilleures sont parties, mais je n’ai pas pu les suivre», relève-t-elle. KEYSTONE

CYCLISME Anna van der Breggen venge sa coéquipière Annemiek van Vleuten lors de  
la course féminine sur route à Rio, alors que la Saint-Galloise Jolanda Neff obtient un diplôme. 

Revanche sauce hollandaise
TUEUSE EN SÉRIE De 
nombreux athlètes ont mis en 
avant la dangerosité du 
moustique Zika pour ne pas 
venir aux Jeux olympiques de 
Rio. Timea Bacsinszky, elle, est 
venue, mais elle reste sur ses 
gardes. «J’ai vu deux 
moustiques dans le bus qui 
nous amenait du village 
olympique aux courts de 
tennis. Je les ai tout de suite 
écrasés. On dit que les petites 
bêtes ne mangent pas les 
grosses, mais ici, dès que je 
vois un moustique, je le tue. 
C’est plus prudent», a raconté 
la Vaudoise avec un large 
sourire. � FRO 

HIVER OU ÉTÉ? Au Brésil, c’est 
l’hiver. Les températures y sont 
pourtant bien estivales. Ce 
week-end, le mercure a 
dépassé les 30 degrés. Les 
athlètes ont souffert, les 
suiveurs aussi. Prévenants et 
accueillants, les organisateurs 
ont pensé au bien-être de 
chacun. Ils ont notamment 
distribué gratuitement des 
glaces aux journalistes qui font 
la queue devant les postes de 
sécurité. Une heureuse 
surprise. � FRO 

QUESTION DE CULTURE Les 
conférences de presse 
diffèrent d’un pays à l’autre. 
Alors que Fabian Cancellara 
compte ses mots en refusant 
de parler du contre-la-montre 
tant qu’il n’a pas disputé la 
course en ligne, les 
basketteurs américains se 
plient en quatre – au propre 
comme au figuré – pour 
répondre aux journalistes. 
Douze stars NBA qui gagnent 
plus d’une dizaine de millions 
de dollars chacune et qui 
répondent tranquillement aux 
questions, voilà qui a de quoi 
surprendre. En Suisse en tout 
cas. Mais visiblement pas aux 
Etats-Unis. � FRO 

PRÉCAUTIONS Comme à 
chaque JO, le CIO distribue des 
préservatifs dans le Village 
olympique. Ceux utilisés à Rio 
permettraient de se protéger 
presque intégralement de la 
transmission du virus Zika par 
voie sexuelle. Ils sont aussi 
distribués, de façon payante, 
au centre des médias. On se 
demande bien pourquoi… � JCE

ENTRE LES ANNEAUX

Mas que Beleza! 

�

BILLET 
JULIÁN CERVIÑO

BEACHVOLLEY 
Une défaite 
pour commencer

Isabelle Forrer/Anouk Vergé-
Dépré ont manqué leur entrée 
dans le tournoi olympique de Rio. 
Elles se sont inclinées 24-22 18-
21 15-12 face à la paire chinoise 
Wang Fan/Yue Yuan samedi soir à 
Copacabana, dans une rencontre 
qui a commencé à 23h. 

La Thurgovienne et la Vaudoise 
ont pourtant pris un meilleur dé-
part dans le tie-break, menant 
6-4 puis 8-7. Mais elles ont lâché 
prise en fin de match. Elles 
avaient déjà craqué dans le «mo-
ney time» de la première man-
che, où elles avaient mené 19-17 
avant de manquer une balle de 
set à 20-19... 

Cette défaite frustrante, concé-
dée face à un duo qui ne leur est 
pas supérieur sur le papier, met 
d’ores et déjà Forrer/Vergé-Dépré 
sous pression dans une poule C 
dont les favorites sont les Améri-
caines Kerri Walsh Jen-
nings/April Ross. Elles doivent 
battre les Australiennes Mariafe 
Artacho/Nicole Laird ce matin 
pour conserver toutes leurs chan-
ces dans l’optique d’une qualifica-
tion pour les 8es de finale. � ATS

Les Suissesses (ici Isabelle Forrer) 
ont fini par lâcher prise. KEYSTONE

AVIRON 

Deux embarcations 
suisses sur trois qualifiées

Le quatre sans barreur suisse 
poids léger n’a pas convaincu 
pour son entrée en lice aux JO 
de Rio. L’ambitieux quatuor hel-
vétique s’est certes qualifié pour 
les demi-finales, mais en ne pre-
nant «que» la 3e place de sa sé-
rie, la dernière directement 
qualificative. 

Le Genevois Lucas Tramèr et 
les Alémaniques Simon Gyr, Si-
mon Niepmann et Simon 
Schürch ont toujours été à la 
traîne durant leur série, dispu-
tée dans des conditions difficiles 
en raison du vent. Et après 
2000 m, ils se sont fait devancer 
sur la ligne par les Italiens (1ers) 
et les Chinois (2es). 

Grands favoris au titre avec les 
Néo-Zélandais, les Suisses dis-
puteront demain les demi-fina-
les. Les champions du monde et 

d’Europe devront y présenter un 
tout autre visage que samedi s’ils 
entendent concrétiser leur rêve 
olympique. 

Gmelin passe aussi 
Le quatre de couple suisse n’a, 

lui, pas pu éviter le repêchage. 
Les Lausannois Barnabé Delarze 
et Augustin Maillefer, associés à 
Roman Röösli et Nico Stahlberg, 
ont terminé 3es et devront passer 
aujourd’hui par un repêchage. 

Troisième embarcation suisse 
en lice samedi, Jeannine Gmelin 
s’est qualifiée pour les quarts de 
finale du skiff. Elle s’est classée 
au 2e rang de sa série, seulement 
devancée de 9’’53 par la Chi-
noise Duan Jingli. Vice-cham-
pionne d’Europe et 5e des Mon-
diaux 2015, la Zurichoise fait 
partie des outsiders à Rio. � ATS

EN IMAGE

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, les premiers de 

l’Histoire en Amérique latine, s’est tenue dans la nuit de vendredi à samedi dans l’écrin du mythique 
stade Maracana. � ATS

KEYSTONE
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Ils partirent à 140 et ils revin-
rent à 63. Cela pourrait être le 
bilan après une rude bataille, 
mais c’est le résumé de la course 
olympique sur route de samedi à 
Rio de Janeiro. Greg van Aver-
maet est sorti vainqueur de cet 
âpre combat, devant son com-
plice Jakob Fuglsang et le pauvre 
Rafal Majka. Les Suisses ont ten-
té de s’accrocher et ils ont placé 
Sébastien Reichenbach  (19e) 
dans le top-20. 

Entre la difficulté du parcours, 
la chaleur étouffante, des pavés 
dangereux, une descente si-
nueuse et piégeuse, les coureurs 
n’ont pas été épargnés dans la 
baie de Rio. Le Belge Greg van 
Avermaet (31 ans) a remporté 
ces Jeux de massacre. Le Fla-
mand a bénéficié de la chute de 
Vincenzo Nibali (clavicule cas-
sée, forfait pour le chrono) et de 
Sergio Henao – provoquée par 
l’Italien – dans la descente finale 
pour remporter la plus belle 
course de sa carrière. Avec l’aide 
de Jakob Fuglsang. 

En effet, il n’aurait sans doute ja-
mais levé les bras à Copacabana si 
le Danois n’avait pas fourni un in-
croyable effort pour le ramener 
sur Rafal Majka, seul rescapé du 
groupe de tête (avec Nibali et He-
nao) qui semblait filer vers la vic-
toire. Le Belge avouait avoir vécu 
«le plus beau jour de sa vie» sur 
fond d’airs de samba. «Sa victoire 
est une sacrée surprise», commen-
tait le Valaisan Sébastien Rei-
chenbach. «Ce n’est pas vraiment 
un grimpeur et en plus il semblait 
souffrir après être parti en échap-
pée.» Il faut croire que le Flamand 
en avait encore sous la pédale. 

«Gagner à Rio, je ne pouvais pas 
rêver mieux», jubilait Greg van 

Avermaet. «Tout le monde voulait 
gagner aujourd’hui. Certains ont 
pris trop de risques. Je suis heu-
reux de ne pas être tombé. J’ai ris-
qué, mais pas trop.» Le secret de la 
réussite à Rio pour ne pas faire 
partie des victimes. 

Reichenbach frustré 
Dans cette bagarre générale, 

les Suisses ont survécu tant bien 
que mal. Seuls deux d’entre eux 
étaient présents à l’arrivée. Sé-
bastien Reichenbach a termi-
né 19e (à 3’31’’) et Fabian Can-
cellara 34e (à 11’49’’). «Avec un 
peu de réussite, nous aurions pu 
faire un peu mieux, mais nous 
n’avons pas de quoi avoir beau-
coup de regrets», estimait l’Ita-
lien Luca Guercilena, chef de 
l’équipe suisse sur route. 

Sébastien Reichenbach, qui a 
tenté de sprinter pour la 
16e place, était tout de même un 
peu frustré par ce rang. «Un top-
20, ce n’est pas trop mal, mais 
j’avais vraiment les jambes pour 
faire mieux. J’aurais sans doute dû 
suivre l’échappée partie dans la pre-
mière montée, mais notre plan était 
d’agir dans la deuxième.» 

Le Romand a ensuite bénéficié 
du travail de Fabian Cancellara 
pour tenter de revenir sur les pre-
miers. «Fabian m’a dit qu’il se sen-
tait suffisamment bien pour rouler 
pour moi. Quand un champion de 
sa trempe te dit cela, tu as d’autant 
plus envie de bien faire», lâchait le 
grimpeur de Martigny, dont le 
guidon s’est desserré lors d’un 
passage sur les pavés. «J’ai dû le 
réparer et descendre à la voiture, 
cela m’a coûté des forces.» 

Au final, le Valaisan a manqué 
un peu de jus. «J’avais presque des 
crampes», relatait-il. «Je n’avais 
plus de coéquipiers pour me donner 
un bidon (réd: Morabito avait 
abandonné, lire ci-contre) et je ne 

pouvais plus m’hydrater.» Il est re-
parti en Suisse content d’avoir 
partagé cette expérience avec ses 
coéquipiers de l’équipe nationale. 

Fabian Cancellara était, lui, 
content d’avoir pu suivre aussi 
longtemps. «Je suis satisfait et se-
rein après ma bonne prestation», 
lâchait le Bernois. «Je vais devoir 
bien récupérer avant le contre-la-
montre de mercredi.» Le dernier 
défi olympique du grand Fabian, 
qui a tout mis en œuvre pour 
être capable de le relever. Il sem-
ble en avoir les moyens et avec 
des adversaires comme Richie 
Porte (fracture de l’omoplate) 
en moins, sa cote monte. �

Le Belge Greg van Avermaet a créé la surprise lors de la course olympique sur route, samedi. KEYSTONE

Pour ses premiers Jeux olympiques, Steve Mora-
bito a été lâché par la mécanique dans la pre-
mière ascension vers Vista Chinese. «J’ai eu un 
saut de chaîne au pied de la montée, qui m’a fait 
perdre une minute, puis ma chaîne s’est blo-
quée dans la descente», racontait-il. «J’étais lar-
gué et j’ai décidé d’abandonner.» 
Le coureur romand a rejoint la ligne d’arrivée en 
compagnie de son coéquipier Michael Albasini, 
fourbu après sa longue échappée matinale sous 
le soleil de plomb de Rio de Janeiro. 
Evidemment, Steve Morabito était frustré de ne 
pas avoir vécu la course jusqu’au bout. «Mon 
rôle était de protéger Steve Reichenbach, je l’ai 

d’ailleurs aidé à revenir après son incident mé-
canique sur les pavés, et je pense que j’aurais 
encore pu l’accompagner lors des deux dernières 
montées. Mes jambes étaient bonnes, je pou-
vais aller loin.» 
Le natif de Troistorrents a, tout de même, quitté 
le Brésil hier soir en compagnie de Steve Rei-
chenbach avec le sourire. 
«J’ai vécu une belle expérience olympique», lâ-
chait-il en se réjouissant de retrouver son domi-
cile familial après de longues semaines d’ab-
sence. Avant les Mondiaux, il pourra récupérer 
en attendant un heureux événement d’ici la fin 
de l’année.

STEVE MORABITO LÂCHÉ PAR LA MÉCANIQUE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Contrat rempli en qualifications pour la Saint-Galloise. 

Trois finales en vue pour Steingruber
Giulia Steingruber a rempli 

son contrat lors des qualifica-
tions des JO de Rio. La Saint-
Galloise établie dans la région 
biennoise visait trois finales – 
concours général, sol et saut – et 
elle devrait les obtenir. 

En lice dans la deuxième des 
cinq rotations, la porte-drapeau 
de la délégation helvétique n’a 
pas succombé à la pression. A 
commencer au saut, où elle a ef-
fectué deux bonds de bonne fac-
ture. Elle n’a certes pas présenté 
sa nouvelle figure – qu’elle pour-
rait réserver pour la finale –, 
mais sa Chusovitina et Yur-
chenko avec une double vrille 
lui ont valu un solide total 
de 15,266 points. 

Au sol, la gymnaste de Gossau 
n’a pas été aussi magistrale que 
lors des récents championnats 
d’Europe de Berne, où elle 
avait conquis la médaille d’or et 
le public. Mais sa note 
de 14,666 devrait également 
lui permettre d’accéder à la fi-
nale du top-8, sachant que les 
juges sont particulièrement sé-
vères à Rio. 

Comme prévu, Giulia Stein-
gruber s’est montrée moins 
brillante aux barres asymétri-
ques, où elle a livré une presta-
tion propre, mais sans grande 
prise de risque (13,900 points), 
et surtout à la poutre, où son 
exercice a été entaché d’une 
chute  (12,733). Cela ne devrait 
toutefois pas remettre en cause 
sa participation à la finale du 
concours général, qui réunira 

les 24 meilleures gymnastes de 
ces qualifications. 

Marge de progression 
«Je suis vraiment contente de ma 

prestation globale. Et d’autant 
plus que j’ai attaqué la compéti-
tion avec les jambes tremblantes 
en raison de la nervosité», a-t-elle 
reconnu. «Je me suis bien dé-
brouillée au saut. Mais aussi au 
sol, même si je suis bien consciente 

que je peux faire mieux à cet en-
gin, notamment avec mes récep-
tions», a-t-elle ajouté. 

Pour la quintuple championne 
d’Europe, le seul couac de la 
journée reste sa chute à la poutre. 
«C’était mon dernier engin, et je 
chute en toute fin d’exercice. C’est 
vraiment dommage de commettre 
une faute à ce moment-là. Mais ce 
n’est pas totalement une surprise: à 
l’entraînement déjà, j’avais chuté 
en tentant cette figure», a-t-elle 
relevé. «A moi désormais de gar-
der le positif de cette première 
journée et de me préparer pour la 
suite, en espérant que j’obtienne 
vraiment ces trois finales», a-t-elle 
conclu. 

Giulia Steingruber devait être 
définitivement fixée sur son sort 
à l’issue de la cinquième et der-
nière rotation des qualifications, 
qui était programmée dans la 
nuit de d’hier à aujourd’hui. 
Mais selon toute vraisemblance, 
elle sera bel et bien engagée aux 
trois finales qu’elle voulait dis-
puter: le concours général (le 
11 août), le saut (le 14) et le sol  
(le 16). � 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Les Suisses manquent  
la finale par équipes

L’équipe de Suisse masculine a 
manqué l’accès à la finale par 
équipes des JO de Rio. Ce fut 
une noire journée dans l’ensem-
ble, puisque par ailleurs aucun 
Suisse ne s’est qualifié pour une 
finale par engin et que deux, 
contre trois espérés, ont atteint 
celle du concours général. 

Pablo Brägger, Christian Bau-
mann, Oliver Hegi, Benjamin 
Gischard et Eddy Yusof ont pris 
la 9e place des qualifications du 
concours par équipes. Il leur a 
manqué 1,3 point pour le 8e et 
dernier rang qualificatif, occupé 
par l’Allemagne. L’objectif était 
une place dans les six premiers, 
comme aux Mondiaux 2015 à 
Glasgow (6es). 

Les Suisses ont notamment pé-
ché à la barre fixe et aux barres 
parallèles, pourtant leurs deux 
appareils préférés. Les médaillés 
de bronze des derniers cham-
pionnats d’Europe par équipes à 
Berne ont totalisé cinq chutes, 
plus diverses imperfections. 

Pour rappel, c’était la première 
fois depuis 1992 que la Suisse 

était présente dans l’épreuve par 
équipes des Jeux olympiques. 
Malgré ce couac en qualifica-
tions, cette jeune équipe, sou-
dée, a de l’avenir. «Il y avait vrai-
ment mieux à faire», a relevé le 
chef du sport d’élite, Felix Stin-
gelin. «Si nous avions reproduit 
nos prestations des derniers Mon-
diaux et Européens, nous serions 
sans problème allés en finale. 
Mais nous ne pouvons pas tou-
jours gagner.» 

Sur le plan individuel, Pablo 
Brägger, qui nourrissait un petit 
espoir d’atteindre la finale à la 
barre fixe, a raté ce but pour une 
petite place  (9e). Soit seule-
ment 0,016 point. Deux hom-
mes sur les trois en lice se sont 
hissés en finale du concours gé-
néral, qui aura lieu mercredi 
avec 24 gymnastes: Brägger  
(19e) et Eddy Yusof (23e). Par 
ailleurs, la star absolue de la 
gymnastique, le Japonais Kohei 
Uchimura, a de façon surpre-
nante été devancé dans ces qua-
lifications par l’Ukrainien Oleg 
Verniaiev. � 

«Je suis vraiment contente de ma prestation globale», s’est réjouie Giulia 
Steingruber, qui n’a pas succombé à la pression hier à Rio. KEYSTONE

CYCLISME Van Avermaet remporte une épreuve par élimination devant Fuglsang et Majka. 

Jeux de massacre à Rio de Janeiro
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Young Boys - Thoune  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Sion - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Lugano - Vaduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Lucerne - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Saint-Gall - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Bâle                      3     3    0     0      11-3     9 
   2.  Young Boys           3     2    0      1        7-3     6 
   3.  Lucerne                 3     2    0      1       8-7     6 
   4.  Lausanne              3      1     1      1        7-7     4 
   5.  Vaduz                    3      1     1      1       4-6     4 
   6.  Grasshopper         3      1    0     2      6-6     3 
    7.  Lugano                  3      1    0     2       3-5     3 
       Saint-Gall              3      1    0     2       3-5     3 
   9.  Sion                      3      1    0     2       3-7     3 
 10.  Thoune                 3     0    2      1       6-9     2 
Mercredi 10 août. 19h45: Lugano - Sion, 
Vaduz - Lucerne. 20h30: Bâle - Young Boys. 
Jeudi 11 août. 19h45: Lausanne - Saint-Gall, 
Thoune - Grasshopper. 
Classement des buteurs: 1. Caio 
(Grasshopper/+1) 5. 2. Matias Delgado (Bâle), 
Guillaume Hoarau (Young Boys/+2), Jahmir 
Hyka (Lucerne/+2) et Marc Janko (Bâle/+2) 3. 
6. Seydou Doumbia (Bâle), Tomi Juric 
(Lucerne), Francesco Margiotta 
(Lausanne/+1), Philipp Muntwiler (Vaduz/+2), 
Simone Rapp (Thoune) et Gabriel Torres 
(Lausanne/+1) 2.  

YOUNG BOYS - THOUNE 4-1 (1-1) 
Stade de Suisse: 31 120 spectateurs. 
Arbitre: Klossner. 
Buts: 7e Frey 1-0. 28e Fassnacht 1-1. 53e Lau-
per (autogoal) 2-1. 81e Hoarau 3-1. 88e Hoa-
rau (penalty) 4-1. 
Young Boys: Mvogo; Hadergjonaj, von Ber-
gen, Rochat, Lecjaks; Ravet, Sanogo (55e Ber-
tone), Gajic, Sulejmani (75e Hoarau); Kubo, 
Frey (84e Vilotic). 
Thoune: Faivre; Glarner, Lauper, Reinmann 
(46e Ribeiro), Joss (14e Schirinzi); Fassnacht, 
Hediger, Geissmann, Tosetti (70e Sorgic); Car-
linhos; Rapp. 

SION - LAUSANNE 1-3 (0-1) 
Tourbillon: 9800 spectateurs. 
Arbitre: Schärer. 
Buts: 18e Margiotta 0-1. 70e Ziegler 1-1. 73e 
Torres (penalty) 1-2. 87e Margairaz 1-3. 
Sion: Mitryushkin; Zverotic, Lacroix, Ziegler, 
Boka; Salatic, Sierro; Assifuah (62e Akolo), 
Fernandes (68e Zeman), Bia (62e Konaté); 
Gekas. 
Lausanne: Castella; Kololli (81e Lotomba), 
Monteiro, Manière, Diniz; Custodio, Araz, Gé-
taz; Campo, Margiotta (59e Margairaz), Torres 
(79e Yang Yang). 
Notes: 53e, Castella retient un penalty de Bia. 
84e, expulsion de Lacroix (second avertisse-
ment). 

LUCERNE - BÂLE 2-3 (2-1) 
Swissporarena: 14 486 spectateurs. 
Arbitre: San. 
Buts: 4e Suchy 0-1. 18e Hyka 1-1. 30e Hyka 
2-1. 70e Janko 2-2. 79e Janko 2-3. 
Lucerne: Zibung; Grether (66e Sarr), Costa, 
Affolter, Lustenberger; Christian Schneuwly, 
Neumayr (81e Marco Schneuwly), Kryeziu, 
Hyka (80e Jantscher); Itten, Juric. 
Bâle: Vaclik; Gaber, Suchy (77e Höegh), Ba-
lanta, Traoré; Calla, Xhaka, Zuffi, Bjarnason 
(63e Steffen); Delgado; Doumbia (63e Janko). 

LUGANO - VADUZ 0-2 (0-0) 
Cornaredo: 3492 spectateurs. 
Arbitre: Hänni. 
Buts: 69e Muntwiler 0-1. 75e Muntwiler 0-2. 
Lugano: Salvi; Padalino (74e Rossi), Sulmoni, 
Golemic, Jozinovic; Sabbatini, Piccinocchi, 
Crnigoj (58e Ceesay); Alioski, Mizrachi (71e 
Rey), Mihajlovic. 
Vaduz: Jehle; Hasler, Muntwiler, Grippo, 
Borgmann; Stanko; Ciccone, Kukuruzovic 
(80e Messaoud); Mathys (88e Schürpf), Cos-
tanzo, Brunner (66e Turkes). 
Notes: 24e, centre-tir de Kukuruzovic sur la 
transversale. 91e, tir sur la transversale de 
Rossi. 

SAINT-GALL - GRASHOPPER 2-1 (1-0) 
Kybunpark: 12 648 spectateurs. 
Arbitre: Amhof. 
Buts: 45e Buess 1-0. Tafer 2-0. 87e Caio 2-1. 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Wiss, Angha, Schulz; 
Aratore (64e Gouaida), Mutsch, Toko (68e 
Gelmi), Tafer (85e Lang); Buess, Chabbi. 
Grasshopper: Mall; Lavanchy, Bamert, 
Pnishi, Lüthi; Källström; Caio, Basic, Sigurjons-
son (46e Brahimi), Andersen (56e Gjorgjev); 
Munsy (70e Kamberi). 

CHALLENGE LEAGUE 
Chiasso - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Zurich - Wohlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Schaffhouse - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Neuchâtel Xamax FCS - Wil  . . . . . . . . . . . . .3-2 
Aujourd’hui      
19h45 Aarau - Servette 

   1.  Zurich                    3     2     1     0        7-1     7 
   2.  NE Xamax FCS      3     2     1     0       5-3     7 
   3.  Schaffhouse         3     2    0      1       5-4     6 
   4.  Aarau                    2      1     1     0       3-2     4 
   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                1     0    0      1        1-2     0 

Mercredi 10 août. 19h45: Le Mont - Zurich, 
Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS, Wohlen 
- Chiasso. Jeudi 11 août. 19h45: Servette - 
Schaffhouse, Wil - Aarau. 

CHIASSO - WINTERTHOUR 0-1 (0-0) 
Riva IV: 605 spectateurs. 

Arbitre: Ovcharov. 

But: 82e Mangold 0-1. 

ZURICH - WOHLEN 4-0 (3-0) 
Letzigrund: 10 187 spectateurs. 

Arbitre: Fähndrich. 

Buts: 19e Sadiku 1-0. 40e Winter 2-0. 44e Ro-
driguez 3-0. 83e Sadiku 4-0. 

Note: 74e, tir sur le poteau de Schultz 
(Wohlen). 

SCHAFFHOUSE - LE MONT 1-2 (0-2) 
Breite: 1134 spectateurs. 

Arbitre: Schnyder. 

Buts: 5e Bengondo 0-1. 27e Mobulu 0-2. 82e 
Frontino 1-2. 

PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Tuggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Zurich II - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Köniz - Kriens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
YF Juventus - Stade Nyonnais  . . . . . . . . . . .2-2 
United Zurich - Brühl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Rapperswil - Old Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Bavois - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . .2-0 
Sion II - Breitenrain   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.  Rapperswil            2     2    0     0        7-2     6 
   2.  Stade Nyonnais    2      1     1     0        7-3     4 
   3.  Bâle II                   2      1     1     0       5-2     4 
   4.  YF Juventus           2      1     1     0       3-2     4 
   5.  Brühl                     2      1    0      1       3-2     3 
   6.  Chaux-de-Fds       2      1    0      1       3-2     3 
    7.  Kriens                   2      1    0      1       2-2     3 
   8.  Köniz                    2      1    0      1        1-1     3 
   9.  United Zurich        2      1    0      1       3-4     3 
  10.  Sion II                    2      1    0      1       2-3     3 
  11.  Breitenrain            2      1    0      1        1-2     3 
  12.  Bavois                   2      1    0      1       3-5     3 
  13.  Zurich II                 2     0    2     0       4-4     2 
  14.  Cham                    2     0     1      1       4-5     1 
  15.  Old Boys               2     0    0     2       2-6     0 
  16.  Tuggen                  2     0    0     2       2-7     0 

 ANGLETERRE 
FA Community Shield à Wembley: Leicester 
- Manchester United 1-2. 

FRANCE 
Supercoupe à Klagenfurt (AUT): Paris Saint-
Germain - Lyon 4-1. 

HOCKEY SUR GLACE 
MATCHES AMICAUX 
Ticino Rockets (LNB) - Ambri 2-12 (0-4 0-6 
2-2). Biasca: 1887 spectateurs. Buts pour 
Ambri: D’Agostini (3), Bastl (2), Kostner (2), 
Fuchs, Collenberg, Lhotak, Bianchi, Guggisberg. 
Pour les Rockets: Terzago, Hrabec. 

Genève-Servette - Ajoie 3-2 (2-1 0-0 1-1). 
Vernets: 1363 spectateurs. Buts pour Genève-
Servette: Wick, Fransson, Douay. Pour Ajoie: 
Fuhrer, Devos.  

Red Ice - Fribourg 3-0 (arrêté). Forum 
d’Octodure: 1128 spectateurs. Match interrompu 
à la 38e minute sur le score de 3-0 suite à une 
panne d’électricité. 

Viège - Zoug 0-3 (0-1 0-1 0-1). Litterna-Halle: 
1300 spectateurs. Buts: Schnyder, Helbling, 
Immonen. 

CYCLISME 
TOUR DE BURGOS 
5e et dernière étape: 1. Sergio Pardilla (ESP) 
4h13’34’’. 2. Alberto Contador (ESP) à 17’’. 3. Ben 
Hermans (BEL) à 22’’. Puis: 69. Danilo Wyss (SUI) 
à 14’09’’. Classement final: 1. Alberto Contador 
(ESP) 15h50’50’’. 2. Hermans à 1’’. 3. Padilla m.t. 
Puis: 55. Danilo Wyss à 15’11’’.  

VTT 
COUPE DU MONDE 
Mont-Sainte-Anne (CAN). Descente. Mes-
sieurs: 1. Danny Hart (GBR) 3’59’’754. 2. Aaron 
Gwin (USA) à 0’’669. 3. Loïc Bruni (FRA) à 
1’’038. Puis: 56. Nick Beer (SUI) à 16’’193. 70. 
Jérôme Caroli (SUI) à 21’’071. 77. Maxime 
Chapuis (SUI) à 25’’249. 82 classés. 

Dames: 1. Rachel Atherton (GBR) 4’37’’488. 2. 
Tracey Hannah (AUS) à 11’’116. 3. Tahnee 
Seagrave (GBR) à 12’’862. Puis: 6. Emilie 
Siegenthaler (S) à 15’’666. 

EN VRAC

AVIRON 
Séries dans les classes avec embarcations 
suisses. Messieurs. Catérogies open. Quatre 
de couples (1er et 2e en finale, tous les autres 
en repêchage). 1re série. 1. Estonie 5’51’’71. 
2. Ukraine 5’52’’90. 2e série: 1. Australie 5’50’’98. 
2. Pologne 5’51’’28. 3. Suisse (Barnabé Delarze, 
Roman Röösli, Augustin Maillefer, Nico 
Stahlberg) 5’51’’52. La Suisse en repêchage lundi.  
Poids légers. Quatre sans barreur (les trois 
premiers de chaque série en demi-finales, 
tous les autres en repêchage). 1re série: 1. 
Italie 6’03’’26. 2. Chine 6’03’’43. 3. Suisse (Mario 
Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch, Lucas 
Tramèr) 6’03’’52. 2e série: 1. Danemark 5’58’’21. 
3e série: 1. Nouvelle-Zélande 6’03’’34. La Suisse 
en demi-finales mardi.  
Dames. Catérogies open. Skiff (les trois 
premières de chaque série en quarts de 
finale, toutes les autres en repêchage). 1re 
série: 1. Kenia Lechuga Alanis (MEX) 8’11’’44. 
Puis: 3. Kimberley Brennan (AUS) 8’22’’82. 2e 
série: 1. Genevra Stone (USA) 8’29’’67. 3e 
série: 1. Carling Zeeman (CAN) 8’41’’12. 4e série: 
1. Duan Jingli (CHN) 8’18’’57. 2. Jeannine Gmelin 
(SUI) 8’28’’10. 5e série: 1. Magdalena Lobnig 
(AUT) 8’26’’83. 6e série: 1. Emma Twigg (NZL) 
8’17’’02. Gmelin en quarts de finale mardi.   

BASKETBALL 
Messieurs. Groupe A. 1re journée. Chine - 
Etats-Unis 62-119 (30-59). Venezuela - Serbie 
62-86 (23-44). Classement (1 match): 1. Etats-
Unis 2 (119-62). 2. Serbie 2 (86-62). 3. Australie 
2 (87-66). 4. France 1/0 (66-87). 5. Venezuela 
0 (62-86). 6. Chine 0 (62-119). 
Groupe B: Brésil - Lituanie 76-82 (29-58). 
Classement: 1. Lituanie 1/2 (82-76). 2. Argentine, 
Croatie, Nigeria, Espagne 0/0. 6. Brésil 1/0 (76-82). 
Mode: les quatre premières équipes de chaque 
groupe en quarts de finale.  
Dames. Groupe A: Brésil - Australie 66-84 
(39-35) . Biélorussie - Japon 73-77 (40-41). 
Turquie - France 39-55 (19-22). Classement (1 
match): 1. Australie 2 (84-66) 2. France 2 (55-
39). 3. Japon 2 (77-73). 4. Biélorussie 0 (73-77). 
5. Turquie 0 (39-55). 6. Brésil 0 (66-84). 
Groupe B: Chine - Canada 68-90 (26-37). 
Etats-Unis - Sénégal 121-56 (64-21). Serbie - 
Espagne 59-65 (31-31). Classement (1 match): 
1. Etats-Unis 2 (121-56). 2. Canada 2 (90-68). 
3. Espagne (65-59) 2. 4. Serbie 0 (59-65). 5. Chine 
0 (68-90). 6. Sénégal 0 (56-121). 
Mode: les quatre premières équipes de chaque 
groupe en quarts de finale.   

BEACHVOLLEY 
Dames. Tour préliminaire. Groupe C. 1re 
journée: Wang Fan/Yue Yuan (CHN) battent 
Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré (SUI) 24-22 
18-21 15-12. Kerri Walsh Jennings/April Ross 
(USA) battent Mariafe Artacho/Nicole Laird 
(AUS) 21-14 21-13. 

CYCLISME 
Messieurs. Course en ligne (237,5 km)  

OR Greg van Avermaet (BEL) 6h10’05’’ 
ARGENT Jakob Fuglsang (DEN) m.t. 
BRONZE Rafal Majka (POL) à 5’’  
Puis: 4. Julian Alaphilippe (FRA) à 22’’. 5. Joaquim 
Rodriguez (ESP). 6. Fabio Aru (ITA). 7. Louis 
Meinjes (RSA), tous même temps. 8. Andrey Zeits 
(KAZ) à 25’’. 9. Tanel Kangert (EST) à 1’47’’. 10. 
Rui Costa (POR) à 2’29’’. 11. Geraint Thomas (GBR) 
m.t. 12. Christopher Froome (GBR) m.t. Puis: 17. 
Bauke Mollema (NED) à 3’31’’. 19. Sébastien 
Reichenbach (SUI) m.t. 20. Franck Schleck (LUX) 
m.t. 29. Nicolas Roche (IRL) à 9’38’’. 34. Fabian 
Cancellara (SUI) à 11’49’’. 42. Philippe Gilbert (BEL) 
à 13’18’’. 63 classés. Abandons: Steve Morabito 
(SUI), Michael Albasini (SUI), Richie Porte (AUS), 
Vincenzo Nibali (ITA), Jarlinson Pantano (COL).  
Dames. Course en ligne (136,9 km). 

OR Anna van der Breggen (NED) 3h51’27  
ARGENT Emma Johansson (SWE)  
BRONZE Elisa Longo Borghini (ITA), m.t.  
Puis: 4. Mara Abbott (USA) à 4’’. 5. Elizabeth 
Armitstead (GBR) à 20’’. 6. Katarzyna Niewiadoma 
(POL). 7. Flavia Oliveira (BRA). 8. Jolanda Neff (SUI), 
m.t. 9. Marianne Vos (NED) à 1’14.  

ÉQUITATION 
Classement après le dressage (1/3): 1. 
William Fox-Pitt (GBR), Chilli Morning, 37,00 
points. 2. Christopher Burton (AUS), Santano, 
37,60. 3. Mathieu Lemoine (FRA), Bart, 39,20. 4. 
Ingrid Klimke (GER), Hale Bob, 39,50. 5. Michael 
Jung (GER), Sam, 40,90. 6. Thibaut Vallette 
(FRA), Qing du Briot, 41,00. Puis: 25. Felix Vogg 
(SUI), Onfire, 46,70. 49. Ben Vogg (SUI), Noé des 
Vatys, 51,70. 
Par équipes: 1. Allemagne 120,00. 2. France 
122,20. 3. Australie 126,40. La Suisse pas en lice.  

ESCRIME 
Dames. Epée individuelle. Classement final 

OR Emese Szasz (HUN) 
ARGENT Rossella Fiamingo (ITA)  
BRONZE Yiwen Sun (CHN)  
Finale: Szasz bat Fiamingo 15-13. Puis: 34. 

Tiffany Géroudet (SUI). 37 classées. Résultat 
de Géroudet (1/64 de finale): perd contre 
Rayssa Costa (BRA) 13-15.  

FOOTBALL 
Dames. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe E: Afrique du Sud - Chine 0-2 (0-1). 
Brésil - Suède 5-1 (3-0). Classement (2 
matches): 1. Brésil 6. 2. Chine 3 (2-3). 3. Suède 
3 (2-5). 4. Afrique du Sud 0. 
Groupe F: Allemagne - Australie 2-2 (1-2).  
Canada - Zimbabwe 3-1 (0-1).Classement (2 
matches): 1. Canada 6. 2. Allemagne 4. 3. 
Australie 1. 4. Zimbabwe 0. 
Groupe G: Etats-Unis - France 1-0 (0-0). 
Colombie - Nouvelle-Zélande 0-1 (0-1). 
Classement (2 matches): 1. Etats-Unis 6. 2. 
France 3 (4-1). 3. Nouvelle-Zélande 3 (1-2). 4. 
Colombie 0. 
Mode: les deux premières équipes de chaque 
groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes 
de groupe en quarts de finale.  

HALTÉROPHILIE 
Dames. 48 kg 

OR Sopita Tanasan (THA) 200 kg (92 kg à 
l’arraché, 108 à l’épaulé jeté).  
ARGENT Sri Wahyuni Agustiani (INA) 192 kg 
(85/107).  
BRONZE Hiromi Miyake (JPN) 188 kg (81/107).  

HANDBALL 
Dames. Groupe A. Samedi: Norvège - Brésil 
28-31 (16-17). Monténégro - Espagne 19-25 
(10-14). Roumanie - Angola 19-23 (9-11). 
Classement (1 match): 1. Espagne 2 (25-19). 
2. Angola 2 (23:19). 3. Brésil 2 (31-28). 4. Norvège 
1/0 (28-31). 5. Roumanie 0 (19-23). 6. 
Monténégro 0 (19-25). 
Groupe B. Samedi: Pays-Bas - France 14-18 (6-
10). Russie - Corée du Sud 30-25 (12-13). Suède 
- Argentine 31-21 (13-9). Classement (1 match): 
1. Suède 2 (31-21). 2. Russie 2 (30-25). 3. France 
2 (18-14). 4. Pays-Bas 1/0 (14-18). 5. Corée du 
Sud 1/0 (25-30). 6. Argentine 0 (21-31).  

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Tour préliminaire. 1re journée. 
Groupe A: Espagne - Brésil 7-0 (1-0). 
Classement (2 matches): 1. Espagne 3 (7-0). 
2. Belgique 3 (4-1). 3. Australie 3 (2-1). 4. 
Nouvelle-Zélande 0 (1-2). 5. Grande-Bretagne 
0 (1-4). 6. Brésil 0 (0-7). 
Groupe B: Canada - Allemagne 2-6 (1-4). 
Classement (1 match):  1. Allemagne 3 (6-2). 
2. Inde 3 (3-2). 3. Argentine et Pays-Bas 1. 5. 
Irlande 0 (2-3). 6. Canada 0 (2-6). 
Mode: les quatre premières équipes de 
chaque groupe en quarts de finale.  
Dames. Tour préliminaire. 1re journée. 
Groupe A: Nouvelle-Zélande - Corée du Sud 
4-1 (3-0). Pays-Bas - Espagne 5-0 (4-0). Chine 
- Allemagne 1-1 (1-1). Classement (1 match): 
1. Pays-Bas 2 (5-0). 2. Nouvelle-Zélande 2 
(4-1). 3. Chine et Allemagne 1. 5. Corée du Sud 
0 (1-4). 6. Espagne 0 (0-5). 
Groupe B: Argentine - Etats-Unis 1-2 (0-0). 
Grande-Bretagne - Australie 2-1 (1-0). Japon - 
Inde 2-2 (2-0). Classement (1 match): 1. 
Grande-Bretagne et Etats-Unis 2. 3. Inde et 
Japon 1. 5. Argentine et Australie 0. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Qualification. Messieurs. Par équipes: 1. 
Chine 270,461. 2. Etats-Unis 270,405. 3. Russie 
269,612. 4. Japon 269,294. 5. Grande-Bretagne 
268,670. 6. Brésil 268,078. 7. Ukraine 263,002. 
8. Allemagne 261,518. Pas en finale: 9. Suisse 
(Pablo Brägger, Christian Baumann, Oliver 
Hegi, Benjamin Gischard, Eddy Yusof) 260,262 
(sol 44,599, cheval d’arçons 42,532, anneaux 
42,866, saut de cheval 44,000, barres parallèles 
44,099, barre fixe 42,166). 
Concours général: 1. Oleg Verniaiev (UKR) 
91,964. 2. Kohei Uchimura (JPN) 90,498. 3. 
David Belyavskiy (RUS) 89,799. Puis: 19. Brägger 
86,199 (sol 14,500, cheval d’arçons 13,933, 
anneaux 14,033, saut de cheval 13,800, barres 
parallèles 14,833, barre fixe 15,100). 23. Yusof 
85,365 (15,033, 14,166, 14,533, 15,200, 13,300, 
13,166). 30. Oliver Hegi (SUI) 84,431 (13,966, 14,066, 
14,200, 14,500, 14,333, 13,366). Brägger et Yusof 
en finale des 24 meilleurs.  
Finales aux engins et agrès. Sol 

OR Samuel Mikulak (USA) 15,800.  
Puis: 12. Gischard 15,066. 15. Yusof 15,033. 31. 
Brägger 14,500. 49. Hegi 13,966.  
Cheval d’arçons 

OR Max Whitlock (GBR) 15,800.  
Puis: 29. Baumann 14,333. 37. Yusof 14,133. 39. 
Hegi 14,066. 44. Brägger 13,933.  
Anneaux  

OR Liu Yang (CHN) 15,900.  
Puis: 24. Yusof 14,533. 36. Hegi 14,200. 41. 
Baumann 14,133. 45. Brägger 14,033.  
Saut de cheval 

OR Ri Se Gwang (PRK) 15,433.  
Puis: 12. Gischard 14,516 (14,300/14,833).  
Barres parallèles:  
OR Veerniaiev 16,166.  
Puis: 30. Baumann 14,933. 37. Brägger 14,833. 48. 
Hegi 14,333. 60. Yusof 13,300.  

Barre fixe  
OR Fabian Hambüchen (GER) 15,533.  
Puis: 9. Brägger 15,100. 52. Baumann 13,700. 61. 
Hegi 13,366. 65. Yusof 13,166. 
Note: les huit meilleurs et au maximum deux 
athlètes par nation en finale.  
Dames. Qualifications (classement après 3 
rotations sur 5). Par équipes: 1. Chine 175,279. 
2. Russie 174,620. 3. Grande-Bretagne 174,064. 
Concours général: 1. Rebeca Andrade (BRA) 
58,732. 2. Seda Tutkhalian (RUS) 58,207. 3. Aliya 
Mustafina (RUS) 58,098. Puis: 6. Giulia 
Steingruber (SUI) 56,899 (saut 15,600, barres 
asymétriques 13,900, poutre 12,733, sol 14,666). 
Par engins. Saut: 1. Hong Un-jong (PRK) 
15,683 (15,766/15,600). 2. Steingruber 15,266 
(15,600/14,733). Barres asymétriques: 1. Aliya 
Mustafina (RUS) 15,833. Puis: 26. Steingruber 
13,900. Poutre: 1. Flavia Saraiva (BRA) 15,133. 
Puis: 39. Steingruber 12,733.  

JUDO 
Messieurs. 60 kg 

OR Beslan Mudranov (RUS).  
ARGENT Yeldos Smetov (KAZ).  
BRONZE Naohisa Takato (JPN) et Diyorbek 
Urozboev (UZB).  
Puis: 9. Ludovic Chammartin (SUI). Résultats 
de Chammartin: bat Lenin Preciado (ECU) par 
waza-ari, perd contre Urozboev par waza-ari. 
Dames. 48 kg  
OR Paula Pareto (ARG).  
ARGENT Bokyeong Jeong (KOR).  
BRONZE Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ) et Ami 
Kondo (JPN). 
Dames. 52 kg: 9. Evelyne Tschopp (SUI).  
Résultats de Tschopp: bat Priscilla Gneto 
(FRA) par ippon (disqualification), perd contre 
Majlinda Kelmendi (KOS) par ippon. 

NATATION 
Finales. Messieurs. 400 m libre  

OR Mack Horton (AUS) 3’41’’55  
ARGENT Sun Yang (CHN) 3’41’’68  
BRONZE Gabriele Detti (ITA) 3’43’’49 
400 m 4 nages  

OR Kosuke Hagino (JPN) 4’06’’05 
ARGENT Chase Kalisz (USA) 4’06’’75  
BRONZE Daiya Seto (JPN) 4’09’’71 
Dames. 400 m 4 nages:  

OR Katinka Hosszu (HUN) 4’26’’36 (record du 
monde, ancien Ye Shiwen/CHN 4’28’’42/2012) 
ARGENT Maya DiRado (USA) 4’31’’15.  
BRONZEMireia Belmonte (ESP) 4’32’’39  
4x100 m libre  

OR Australie (Emma McKeon, Brittany Elmslie, 
Bronte Campbell, Cate Campbell) 3’30’’65 (record 
du monde, ancien Australie 3’30’’98/2014).  
ARGENT Etats-Unis (Simone Manuel, Abbey 
Weitzeil, Dana Vollmer, Katie Ledecky) 3’31’’89 
BRONZE Canada (Sandrine Mainville, Chantal 
van Landeghem, Taylor Ruck, Penelope 
Oleksiak) 3’32’’89 
Séries. Messieurs. 200 m libre  
OR Yang Sun (CHN) 1’45’’75 
Puis, éliminé: 38. Alexandre Haldemann (SUI) 
1’49’’94.  
100 m brasse  
OR Adam Peaty (GBR) 57’’55 (RM, précédent 
Peaty en 57’’92 le 17 avril 2015 à Londres).  
Puis, éliminé: 24. Yannick Käser (SUI) 1’00’’71. 
400 m 4 nages  

OR Chase Kalisz (USA) 4’08’’12  
Puis, éliminé: 13. Jérémy Desplanches (SUI) 
4’15’’46 (RS, précédent Desplanches en 4’17’’90 
le 9 août à Kazan). 
Dames. 100 m papillon  
OR Sarah Sjöström (SWE) 56’’26  
Puis, éliminée: 28. Danielle Villars (SUI) 59’’45. 
400 m 4 nages  

OR Katinka Hosszu (HUN) 4’28’’58.  
Puis, éliminée: 24. Martina van Berkel 4’45’’12 
(RS, précédent Van Berkel en 4’46’’01 le 5 mai 
2016 à Berlin). 
4 x 100 m libre  
OR Australie (Madison Wilson/Brittany 
Elmslie/Bronte Campbell/Cate Campbell) 
3’32’’39 (RO)  
Puis, éliminée: 14. Suisse (Maria Ugolkova 
54’’75/RS, précédent Ugolkova en 55’’07 le 16 
mai 2016 à Londres/Sasha Touretski/Danielle 
Villars/Noémi Girardet) 3’41’’02 (RS, précédent 
Ugolkova/Touretski/Villars/Girardet en 3’41’’76 
le 16 mai 2016 à Londres).  

RUGBY À XV 
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: Etats-
Unis - Fidji 7-12 (0-7). Australie - Colombie 
53-0 (27-0). Etats-Unis - Colombie 48-0 
(24-0). Australie - Fidji 36-0 (19-0). Fidji - 
Colombie 36-0 (24-0). Australie - Etats-Unis 
12-12 (5-0). Classement final (3 matches): 1. 
Australie 7 (101-12). 2. Fidji 6 (48-43). 3. Etats-
Unis 3 (67-24). 4. Columbie 0 (0-137). 
Groupe B: France - Espagne 24-17 (12-0). 

Nouvelle-Zélande - Kenya 52-0 (21-0). France 
- Kenya 40-7 (14-7). Nouvelle-Zélande - Espagne 
31-5 (12-0). Espagne - Kenya 19-10 (5-5). 
Nouvelle-Zélande - France 26-7 (19-7). 
Classement final (3 matches): 1. Nouvelle-
Zélande 6 (109-12). 2. France 4 (71-40). 3. 
Espagne 2 (31-65). 4. Kenya 0 (17-111). 

Groupe C: Grande-Bretagne - Brésil 29-3 
(7-3). Canada - Japon 45-0 (26-0). Grande-Bretagne 
- Japon 40-0 (26-0). Canada - Brésil 38-0 (26-0). 
Brésil - Japon 26-10 (5-5). Canada - Grande-
Bretagne 0-22 (0-10). Classement final (3 
matches): 1. Grande-Bretagne 6 (91-3). 2. Canada 
4 (83-22). 3. Brésil 2 (29-77). 4. Japon 0 (10-111). 

Quarts de finale: Australie - Espagne, France 
- Canada, Grande-Bretagne - Fidji, Nouvelle-
Zélande - Etats-Unis. Rangs 9 à 12: Brésil - 
Columbie, Kenya - Japon. 

TENNIS 
Simple messieurs. 1er tour: Andy Murray 
(GBR/2) bat Viktor Troicki (SRB) 6-3 6-2. Rafael 
Nadal (ESP/3) bat Federico Delbonis (ARG) 
6-2 6-1. Kei Nishikori (JPN/4) bat Albert Ramos-
Vinolas (ESP) 6-2 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/5) 
bat Malek Jaziri (TUN) 4-6 7-5 6-3. Gaël Monfils 
(FRA/6) bat Vasek Pospisil (CAN) 6-1 6-3. David 
Ferrer (ESP/7) bat Denis Istomin (UZB) 6-2 
6-1. Marin Cilic (CRO/9) bat Grigor Dimitrov 
(BUL) 6-1 6-4. Roberto Bautista Agut (ESP/10) 
bat Andrey Kuznetsov (RUS) 6-7 (4/7) 6-2 w.o. 
Steve Johnson (USA/12) bat Darian King (BAR) 
6-3 6-2. Daniel Taro (JPN) bat Jack Sock (USA/14) 
6-4 6-4. Gilles Simon (FRA/15) bat Borna Coric 
(CRO) 6-4 7-6 (7/1). John Millman (AUS) bat 
Ricardas Berankis (LTU) 6-0 6-0. Thomaz Bellucci 
(BRA) bat Dustin Brown (GER) 4-6 5-4 w.o. 

Simple dames. 1er tour: Zhang Shuai (CHN) 
bat Timea Bacsinszky (SUI/15) 6-7 (4/7) 6-4 
7-6 (9/7). Serena Williams (USA/1) bat Daria 
Gavrilova (AUS) 6-4 6-2. Angelique Kerber 
(GER/2) bat Mariana Duque-Marino (COL) 
6-3 7-5. Zheng Saisai (CHN) bat Agnieszka 
Radwanska (POL/4) 6-4 7-5. Kirsten Flipkens 
(BEL) bat Venus Williams (USA/5) 4-6 6-3 7-6 
(7/5). Anna Karolina Schmiedlova (SVK) bat 
Roberta Vinci (ITA/6) 7-5 6-4. Madison Keys 
(USA/7) bat Danka Kovinic (MNE) 6-3 6-3.  
Svetlana Kuznetsova (RUS/8) bat Qiang Wang 
(CHN) 6-1 4-6 6-0. Carla Suarez Navarro (ESP/9) 
bat Ana Ivanovic (SRB) 2-6 6-1 6-2. Petra 
Kvitova (CZE/11) bat Timea Babos (HUN) 6-1 
6-2. Yelina Svitolina (UKR/15) bat Andrea 
Petkovic (GER) 2-6 6-1 6-2. Eugenie Bouchard 
(CAN) bat Sloane Stephens (USA 6-3 6-3. 

Double messieurs. 1er tour: Novak 
Djokovic/Nenad Zimonjic (SRB) battent Marin 
Cilic/Marin Draganja (CRO) 6-2 6-2. Juan Martin 
Del Potro/Maximo Gonzalez (ARG) battent 
Chris Guccione/John Peers (AUS) 6-4 7-5. Lukasz 
Kubot/Marcin Matkowski (POL) battent Rohan 
Bopanna/Leander Paes (IND) 6-4 7-6 (8-6). 

Double dames. 1er tour: Timea Bacsinszky/ 
Martina Hingis (SUI/5) battent Daria Gavrilova/ 
Samatha Stosur (AUS) 6-4 4-6 6-2. Misaki 
Doi/Eri Hozumi (JPN) battent Caroline 
Garcia/Kristina Mladenovic (FRA/2 6-0 0-6 6-
4. Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro 
(ESP/4) battent Paula Cristina Goncalves/Teliane 
Pereira (BRA) 7-6 (8/6)6-2.. 

 TIR 
Messieurs. Pistolet à 10 m 

OR Hoang Xuan Vinh (VIE) 202,5 pts.  

ARGENT Felipe Almeida Wu (BRA) 202,1.  

BRONZE Pang Wei (CHN) 180,4 

Dames. Pistolet à 10 m  

OR Zhang Mengxue (CHN) 199,4.  

ARGENT Vitalina Bazarakina (RUS) (RUS) 197,1 

BRONZE Anna Korakaki (GRE) 177,7 

Tir à la carabine à 10 m  

OR Virginia Thrasher (USA) 208,0.  

ARGENT Du Li (CHN) 207,0.  

BRONZE Yi Siling (CHN) 185,4.  

Trap  

OR Catherine Skinner (AUS).  

ARGENT Natalie Rooney (NZL).  

BRONZE Corey Cogdell (USA).   

Finale: Skinner - Rooney 12-11.  

VOLLEYBALL 
Dames. Tour préliminaire. 1re journée. 
Groupe A: Russie - Argentine 3-0 (25-13 
25-10 25-16). Classement (1 match): 1. Brésil 
et Russie 3 (3-0). 3. Corée du Sud 3 (3-1). 4. Japon 
0 (1-3). 5. Argentine et Cameroun 0 (0-3). 

Groupe B: Serbie - Italie 3-0 (27-25 25-20 
25-23). Classement (1 match): 1. Etats-Unis et 
Serbie 3. 3. Pays-Bas 2. 4. Chine 1. 5. Italie et 
Puerto Rico 0. 

Mode: les quatre premières équipes de chaque 
groupe en quarts de finale.  

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). 

Groupe B: Pologne - Egypte 3-0 (25-18 25-20 
25-17).
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A 29 ans, Tiffany Géroudet rêvait de termi-
ner sa carrière en beauté. Qualifiée sur le fil 
pour les Jeux olympiques de Rio, l’épéiste va-
laisanne s’était imaginé passer le premier 
tour, puis réussir un coup contre la redouta-
ble Tunisienne Sarra Berbes pour s’ouvrir le 
tableau et essayer de grimper sur le podium. 
La réalité a été tout autre. 

Battue d’entrée 13-15 par la modeste Brési-
lienne Rayssa Costa, après avoir pourtant 
mené 5-1, puis 13-11, la Sédunoise a quitté la 
salle dévastée. «Je me sentais bien, je gérais et, 
tout à coup, le match a tourné. Je n’ai rien vu 
passer», concède-t-elle dans un torrent de 
larmes. 

Au bord de la piste, l’entraîneur national 
Hervé Faget a assisté, impuissant, à la déli-
quescence de sa protégée: «A un moment 
donné, elle est partie. Elle a tiré à l’envers et 
s’est prise quatre touches en 20 secondes (réd: 
de 13-11 à 13-15). A ce niveau-là, ce n’est pas 
possible...» Comment expliquer un tel pas-
sage à vide? «A chaud, c’est toujours diffi-
cile», souffle le coach français, établi dans le 
canton de Fribourg. «Est-ce qu’elle a eu peur 
de gagner? Ou peur de perdre? Tactiquement, 
elle était bien préparée. Au début, elle était 
très patiente et efficace. C’est mentalement 
qu’elle a craqué. Elle a toujours dû se battre 
contre les sautes de concentration. Nous 
avions pourtant beaucoup bossé là-dessus ces 
derniers temps. Malheureusement, cela n’a 
pas payé...» 

Inconsolable, Tiffany Géroudet essuie les 
larmes qui ruissellent sur ses joues, tout en 
continuant de répondre aux sollicitations. 
Toujours à la recherche de cette explication 
qui ne vient pas. «Que dire? J’ai foutu en l’air 
ce match. Cela fait vraiment mal au cœur», lâ-
che-t-elle, avant d’ajouter dans un nouveau 
sanglot: «J’aurais tellement voulu dédier cette 
journée à Estelle Balet (réd: championne du 
monde de freeride décédée tragiquement en 
avril dernier).» 

«Elle va nous manquer» 
Cette fin en queue de poisson ne saurait 

toutefois ternir la belle carrière de la Valai-
sanne. Championne du monde juniors  
(2006), puis championne d’Europe  (2011), 
Tiffany Géroudet pourra, durant sa retraite, 
feuilleter un album de souvenirs remplis de 
quelques belles pages. 

«Dans une ou deux semaines, je verrai le po-
sitif, mais là, c’est trop dur», souffle-t-elle. 
L’entraîneur national est plus prolixe. «‘Tif’ a 

une main en or et beaucoup de talent. Son dé-
part va laisser un grand vide. Elle était notre 
seule chance de médaille à ce niveau. Il va fal-
loir maintenant travailler avec de très jeunes 
filles, en croisant les doigts pour trouver quel-
qu’un d’aussi doué.» 

Parmi les espoirs suisses figure Pauline 
Brunner, qui s’est fixé pour objectif de se 
qualifier pour les prochains Jeux olympi-

ques à Tokyo, en 2020. Présente à Rio en 
qualité de partenaire d’entraînement de 
Tiffany Géroudet, la Neuchâteloise re-
grette déjà la Valaisanne. «Elle a parfaite-
ment assumé son rôle de leader, notamment 
en venant disputer les compétitions par équi-
pes. C’est une fille sympa qui est une source 
d’inspiration pour la jeune génération. Elle va 
nous manquer!» �

La Valaisanne Tiffany Géroudet peut s’en vouloir, elle menait 5-1, puis 13-11, contre la modeste 
Brésilienne Rayssa Costa. KEYSTONE

ESCRIME Partie sur d’excellentes bases, Tiffany Géroudet laisse filer ses derniers rêves. 

Une fin en queue de poisson

NATATION Les huit nageurs engagés ce week-end éliminés d’entrée. 

Des Suisses vaillants, mais assez loin
La natation suisse continue à 

faire le très dur apprentissage du 
plus haut niveau. Malgré quatre 
records nationaux, les huit na-
geurs helvétiques engagés dans 
les deux premières journées des 
épreuves dans le bassin olympi-
que de Rio ont été éliminés dès 
leur première apparition. 

Certains, à l’image de Jérémy 
Desplanches, Martina van Ber-
kel ou Yannick Käser, n’ont pas 
encore nagé dans leur épreuve de 
prédilection. Mais ces premières 
coulées à Rio ont montré à quel 
point la barre était haut placée. 
Les Suisses progressent, mais les 
autres nations aussi, parfois plus 
vite encore. «Il nous faut du 
temps. La natation n’a peut-être 
pas encore la même tradition en 
Suisse que dans d’autres pays», es-
timait Alexandre Haldemann. 

Le Genevois a été sorti en séries 
du 200 m libre avec le 38e temps. 

En 1’49’’94, il est resté à près 
de 2’’ de son record. Parti trop 
vite, il a craqué dans les 50 der-
niers mètres et a fini «sonné», 
éprouvé par les montées d’acide 
lactique. Bien loin évidemment 
du record national de Dominik 
Meichtry (1’45’’80 aux JO 2008 à 
Pékin). Mais pas de quoi le dé-
courager: «Meichtry reste un ob-
jectif. Au moins, moi, je sais que si je 
bats un jour son record de Suisse, 
j’appartiendrai au top-5 mondial», a 
glissé le jeune homme. 

Pour les autres Helvètes, les re-
cords nationaux ne suffisent le 
plus souvent pas à franchir les 
tours. Le mieux classé du week-
end aura été Desplanches. Le Ge-
nevois s’est classé 13e du 
400 m quatre nages, en 4’15’’46. 
Il a pulvérisé de 2’’44 son record 
national! Particularité, le 400 m 
quatre nages ne connaît pas de 
demi-finales. On passe directe-

ment des séries à la finale (top 8). 
Cette marche était trop haute 
pour Desplanches, qui a cepen-
dant tout lieu d’être content. 

Desplanches est prêt 
«Cette course», expliquait-il 

dans la semaine au sujet du 
400 m quatre nages, «doit me ser-
vir à m’imprégner de l’ambiance. Le 
200 m quatre nages (réd: où il sera 
en lice mercredi), c’est la course 
que j’attends avec impatience. J’y ai 
de grosses attentes. Je me suis mis 
beaucoup de pression.» 

Maria Ugolkova a été la me-
neuse du relais 4 x 100 m nage 
libre. Les Suissesses, 14es 
en 3’41’’02, ont atteint un de 
leurs objectifs en abaissant 
(de 0’’74) leur tout frais record 
national. Mais le top 12 envisa-
gé n’a pas été atteint. Première 
relayeuse, Ugolkova a nagé sous 
les 55’’ sur 100 m, battant son 

record national de 0’’32, 
en 54’’75. «Il y a beaucoup de tra-
vail là derrière. Cela paie», s’est-
elle réjouie. La nageuse du 
SC Uster-Wallisellen aura sa dis-
cipline forte aujourd’hui avec le 
200 m quatre nages, puis en-
core les séries du 100 m libre 
deux jours plus tard. Peut-être 
pour de nouveaux records... 

Martina van Berkel, de son 
côté, a correctement entamé sa 
campagne. Elle a signé le 
24e temps des séries du 400 m 
quatre nages, avec un nouveau 
record de Suisse (4’45’’12), certes 
bien insuffisant pour se hisser en 
finale. La Zurichoise attend son 
heure sur le 200 m papillon. 

Sur 100 m brasse, l’Argovien 
Yannick Käser a été éliminé avec 
le 24e chrono des séries, 
en 1’00’’71. Et Danielle Villars a 
signé le 28e temps sur 100 m 
papillon en 59’’45. � 

ESCRIME 
22h45 Dames, sabre 

HALTÉROPHILIE 
20h30 Dames, 58 kg 
00h00  Messieurs, 62 kg 

JUDO 
22h00  Dames, 57 kg 
22h35  Messieurs, 73 kg 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
21h00  Messieurs, par équipes 

RUGBY 
00h00 Dames 

TIR 
17h00  Messieurs, carabine à air comprimé 10 m 
20h45  Tir, messieurs, trap 

NATATION 
3h21  Messieurs, 200 m libre 
3h30  Dames, 100 m dos 
3h38  Messieurs, 100 m dos 
3h54  Dames, 100 m brasse 

PLONGEON 
21h00  Messieurs, 10 m synchronisé 

LES AUTRES SUISSES EN LICE 
13h30 Barnabé Delarze/Augustin Maillefer/Roman Röösli/Nico Stahlberg: aviron, quatre de 
 couple, repêchage. 
15h00 Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré: beachvolley, dames, groupe C, contre Maraife 
 Artacho/Nicole Laird (AUS). 
15h00  Ben Vogg, Felix Vogg: hippisme, Concours complet, cross 
16h50  Michael Schmid/Daniel Wiederkehr: aviron, poids légers, deux de couple, séries. 
17h35 Lukas Werro/Simon Werro: canoë, slalom, Canadien-biplace, séries (aussi 19h25). 
18h05 Mateo Sanz Lanz: voile, planche à voile RS: X, 1re, 2e et 3e régates. 
19h00 Maria Ugolkova: natation, 200 m 4 nages, séries, év. demi-finales (4h35). 
 Timea Bacsinszky/Martina Hingis: tennis, double, 2e tour contre Bethanie Mattek-
 Sands/Coco Vandeweghe (USA).

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

COURAGE OU PAS Donc, contrairement au CIO, le Comité international 
paralympique a décidé de suspendre les athlètes russes pour les Jeux 
paralympiques de Rio (7 au 18 septembre). La sévérité de l’ICP tranche 
avec la décision plus pondérée du CIO. Les Russes ont 21 jours pour 
faire recours contre cette exclusion auprès du Tribunal arbitral du sport. 
Mais ce cas risque de faire moins de bruit que pour les valides. Alors, 
courageux l’IPC ou pas? � JCE-  

COUP DE FEU La balle tirée par une arme à feu qui a traversé samedi 
la paroi du centre de presse des épreuves d’équitation des JO de Rio, 
sans faire de blessé, pourrait venir d’une favela voisine. «Il est 
possible, mais rien n’est encore certain, que ce tir soit parti de là-bas 
et soit retombé à cet endroit», a déclaré hier le ministre de la Défense, 
Raul Jungmann. «Nous devons attendre les tests balistiques.» �  

DOUBLE FRACTURE Le gymnaste français Samir Aït Saïd s’est fait 
opérer avec succès de la double fracture ouverte tibia-péroné à la 
jambe gauche qu’il s’est donnée samedi aux JO et garde le moral, a-t-il 
annoncé hier matin. Saïd s’est blessé à la réception de l’épreuve du 
saut. Il avait été évacué sur civière.�  

LE KENYA DANS LA TOURMENTE Les Jeux de Rio à peine commencés, 
les vieux démons de l’athlétisme kényan ont ressurgi sous la forme 
d’allégations visant le manager de l’équipe nationale olympique, 
accusé d’avoir réclamé un pot-de-vin en échange d’informations sur 
des tests antidopage. «Nous allons lancer des enquêtes pour découvrir 
la vérité», a déclaré le président de l’Agence kényane antidopage 
(ADAK), Japhter Rugut, en référence aux accusations du journal 
britannique «Sunday Times» et de la télévision allemande ARD, dont 
des journalistes ont piégé Monsieur Rotich en se faisant passer pour 
un coach et un agent d’athlète. Lors d’une séquence filmée en caméra 
cachée début 2016, il demande 10 000 livres (environ 14 000 francs) à 
ses interlocuteurs pour les prévenir de l’imminence de tests 
antidopage, un nouveau coup dur pour l’athlétisme kényan. �  

RUSSES QUALIFIÉS La nageuse russe Yuliya Efimova, quadruple 
championne du monde et médaillée de bronze aux JO de 
Londres 2012, a été repêchée pour les Jeux de Rio. Il en va de même 
pour quatre autres nageurs: Daria Ustinova, Natalia Lovtsova, Mikhaïl 
Dovgalyuk et Anastasia Krapivina. En outre, le double champion du 
monde russe de lutte libre, Viktor Lebedev, a lui aussi été autorisé à 
participer aux JO  par le CIO. � SBI-  

RETOUR GAGNANT DE NADAL Rafael Nadal a signé un retour gagnant 
à Rio de Janeiro. Absent des courts depuis Roland-Garros, le Majorquin 
s’est imposé 6-2 6-1 devant Federico Delbonis (ATP 43). Cette victoire 
expéditive contre l’Argentin peut surprendre. Blessé à un poignet, 
Nadal a, en effet, longtemps hésité avant de s’aligner en simple dans 
ce tournoi olympique. Un entraînement à Majorque avec Andy Murray 
la semaine dernière l’a convaincu de jouer sur les trois tableaux lors 
de ces Jeux. Mais on n’attendait pas de le voir gagner aussi nettement 
contre un joueur de la valeur de Delbonis. Tête de série No 3 du 
tableau derrière Novak Djokovic et Andy Murray, qui a également 
gagné son premier tour contre Viktor Troicki 6-3 6-2, Nadal affrontera 
en 16es de finale l’Italien Andreas Seppi (ATP 74). � 

ENTRE LES ANNEAUX
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

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

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 

ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 

ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.  
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 968 75 88  
ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes  
à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes  
à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  
avec les lettRres inutilisées est: 

CRIQUET

BAS-DES-LOGES 

Collison et disparition 
Samedi à 7h30, un automobiliste circulait 
sur la RC 1320 à partir des Hauts-Geneveys 
en direction de La Vue-des-Alpes, au 
volant d’un véhicule utilitaire Iveco Daily, 
blanc. Arrivé vers le Bas-des-Loges le 
véhicule a, semble-t-il empiété ou franchi 
la ligne de sécurité, et percuté avec son 
angle avant gauche, le flanc gauche d’un 
camion frigorifique Volvo blanc, qui 
circulait en sens inverse. L’utilitaire a quitté 
les lieux en direction de La Chaux-de-
Fonds. Les témoins éventuels sont priés 
de prendre contact avec la police 
neuchâteloise au 032 889 90 00. �  

NEUCHÂTEL 

Contre un candélabre 
Samedi à 1h35, une automobile conduite 
par un habitant de Malbuisson (France) 
âgé de 28 ans circulait rue des Draizes, à 
Neuchâtel, en direction nord. Dans le 
giratoire des Carrels, le conducteur a 
perdu la maîtrise de sa machine, laquelle 
après être montée sur la partie centrale 
légèrement surélevée, a poursuivi sa 
route sur quelques mètres pour 
finalement s’immobiliser avec son avant 
contre un candélabre. �

ARÊTE DES SOMMÊTRES 

Une descente se termine mal 
Hier à 13h50 , une personne s’est blessée 
en effectuant une technique de descente 
d’un rocher, ceci sur l’arête des 
Sommêtres, aux Franches-Montagnes. 
Comme cette paroi rocheuse était 
inaccessible aux sauveteurs par voie 
terrestre, un hélitreuillage a été 
nécessaire. Un hélicoptère de la Rega a 
procédé à cette intervention. Le blessé a 
pu être ensuite pris en charge par une 
ambulance du site de Saignelégier de 
l’hôpital du Jura. La gendarmerie s’est 
également rendue sur place. �

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une cyclomotoriste blessée 
Hier à 18h55, une voiture, conduite par un 
habitant du Locle de 46 ans, circulait sur 
le boulevard de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds, en direction de Neuchâtel. Arrivé 
au giratoire des Mélèzes, une collision 
s’est produite avec un cyclomoteur piloté 
par une habitante de La Chaux-de-Fonds, 
âgée de 14 ans, qui circulait dans le 
giratoire. Blessée, la cyclomotoriste a été 
transportée au moyen d’une ambulance 
à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. �

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

V A I S O N - L A - R O M A I N E  

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai 
dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,  
ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. 
Tu auras toi, des étoiles qui savent rire 

A.Saint-Exupéry 

Marie-Rose, son épouse, 
Brigitte et Patrick Felix 
Christophe et Sylvie Landry 
Laurent Landry, ses enfants 
Alexandra et Emmanuelle, ses petites-filles 
Freddy Landry, son frère 
parents et alliés 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

François LANDRY 
survenu le 4 août 2016 à l’âge de 82 ans 
La cérémonie religieuse aura lieu, le mardi 9 août 2016 à 13 heures,  
à la chambre funéraire de Vaison-la-Romaine. 
Suivie de la crémation au crématorium d’Orange à 15 heures.

DELÉMONT-SOYHIÈRES 

Sans permis, il force un contrôle à bord  
d’une voiture volée 
Cette nuit vers 23h40, un automobiliste, qui n’était pas titulaire d’un permis de 
conduire, circulait de Delémont en direction de Soyhières au volant d’une voiture 
signalée volée. A la hauteur du magasin Jumbo, il ne s’est pas conformé aux 
injonctions de la police, qui lui donnait l’ordre de s’arrêter à un contrôle de circulation 
organisé en collaboration avec le corps des gardes-frontières. Un agent a alors lancé 
la herse de type «stopstick» sous la voiture, ce qui a eu pour effet de lui crever le 
pneu avant gauche. Mais l’automobiliste a poursuivi sa route en direction de 
Soyhières sur plus de trois kilomètres avant de perdre la maîtrise de sa voiture. En 
effet, peu après le village de Soyhières, l’auto a quitté la chaussée à gauche par 
rapport à son sens de marche et a percuté un mât de signalisation. Etant dans 
l’impossibilité mécanique de continuer sa route, le véhicule s’est immobilisée alors 
que le conducteur ainsi que son passager prenaient la fuite en courant à travers 
champs. Ils ont été rattrapés et interpellés par les patrouilles lancées à leur poursuite. 
Aucun blessé n’est à déplorer dans cet accident. La procureures Frédérique Comte a 
ouvert une enquête. �

JURA 

Quelque 1300 ménages privés de courant samedi soir 
Un dérangement technique a privé de courant 1300 ménages samedi soir durant une 
heure et demie au nord-est de Porrentruy. La situation est revenue à la normale en fin 
de soirée. Les localités de Coeuve, Damphreux, Beurnevésin, Lugnez, Bonfol et 
Vendlincourt ont été touchées. Quelque 800 clients ont été reconnectés au réseau à 
22h34 et 500 environ une demi-heure plus tard, a indiqué hier une porte-parole des 
BKW. Elle confirmait une information de la radio locale RFJ. Seuls deux ménages n’ont 
retrouvé l’électricité qu’hier matin. �

Nous t’avons accompagné au port 
Tu rejoints ton épouse bien-aimée 
Allez, dansez au bal céleste. 
Au revoir  

Sa fille:  Micheline et Toni Stadelmann-Richiger 
Ses petits-fils:  Christoph et Isabelle Stadelmann 
  leurs enfants Hendrik et Till 
 Marc et Nicole Stadelmann 
  leurs enfants Cédric et Léonie 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Hans RICHIGER 
11.03.1921 – 4.08.2016 

notre cher papa, beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa. 

Sur terre tout est passé, tous les merveilleux souvenirs de toi restent 
immortels.  

Ils nous réconfortent et nous consolent. Tu étais, tu es et tu resteras  
la personne que nous voulons être. Merci de tout cœur de ta présence  
et de la chaleur de ton cœur. 
Tu nous manques beaucoup.  

2610 Saint-Imier, le 4 août 2016 

Adresse de la famille:  Micheline Stadelmann-Richiger 
 Krauchthalstrasse 4 
 3065 Bolligen 

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 11 août à 14 heures  
en La Collégiale de Saint-Imier. 

Hans repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier jusqu’à mardi 12 heures. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant  
un don au home La Roseraie à Saint-Imier. CCP 23-1789-3 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a vécu joyeux  
le cœur ouvert aux gens 

Sa compagne Ariane Perny 
Son fils Thierry Savioz et sa compagne Julia Stollenmaier 
Ses petits-enfants Enora et Louis 
Son frère Roland Savioz, son épouse Judith Mayencourt Savioz  
et leur fils Baptiste 
Ses tantes et oncles, ses cousines et cousins 
Les sœurs de sa compagne Pascale et Carole Barras 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont l’immense 
tristesse de faire part du décès de 

Gabriel SAVIOZ 

enlevé à leur affection le 5 août 2016, dans sa 65e année,  
suite à une courte maladie traversée avec courage. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 9 août, à 11 heures,  
au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel. 
Gaby repose au Centre funéraire de Beauregard où la famille sera présente 
le lundi 8 août, de 19 à 20 heures. 
Adresses de la famille: Ariane Perny, chemin Marnière 57, 2068 Hauterive 
 Thierry Savioz, rue de Fin-de-Forel 16, 2523 Lignières

Seigneur, d’âge en âge 
tu as été notre abri 
... D’éternité en éternité tu es Dieu. 

Psaume 90:1,2

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



LUNDI 8 AOÛT 2016

28  LA DER

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

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

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

20°

25°

30°

35° station2

station1

dim 7sam 6ven 5jeu 4mer 3mar 2lun 1

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

St-MoritzSt-Moritz

LocarnoLocarno

Coire

SionSion

Berne

Bâle

NeuchâtelNeuchâtel

GenèveGenève

St-Moritz

Locarno

Coire

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

Delémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

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: 7/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 8/10

La période anticyclonique initiée vendredi 
prendra fin ce lundi en soirée. La matinée 
sera très ensoleillée alors que de nuages 
pourront prendre de l'ampleur dans l'après-
midi. Un épisode perturbé est attendu entre 
mardi matin et mercredi soir, dans une masse 
d'air très frais. Les hautes pressions seront de 
retour à partir de jeudi. Le week-end 
s'annonce à nouveau estival. 

Soleil le matin
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AIR DU TEMPS 
SYLVIA FREDA

Bonne journée!
2 X 8 = 16. Et nous sommes le 

8.8.2016. Joli. Sauf que le 16, par 
exemple dans le Tarot, n’est pas 
une carte très heureuse et si-
gnale un projet ou une situation 
qui s’écroule. Une tour fou-
droyée y est dessinée et fait fré-
mir ceux qui tirent du tas cette 
lame dite majeure. 

L’avant-dernier pape, Benoît, 
portait le No XVI à côté de son 
prénom. Or, sa renonciation à sa 
fonction à la tête de l’Eglise ca-
tholique a résonné tel à un coup 
de tonnerre après un éclair dans 
un ciel «vaticanesque» tour-
menté. Louis XVI a été décapité. 

Les chiffres cacheraient-ils un 
sens, une symbolique particu-
lière? On le pense depuis la nuit 
des temps. Auraient-ils une vi-
bration? Des surdoués enten-

dent bien de la musique, là où 
les gens normaux n’entendent 
que l’énoncé de nombres. Les 
chiffres feraient-ils loi dans la 
création? Dans la nature, on re-
trouve la suite de Fibonacci, une 
règle arithmétique. Dans certai-
nes plantes, on observe des spira-
les dans lesquelles intervient le 
nombre d’or, petit nirvana ma-
thématique. 

La création contient donc une 
logique? Et si les dates aussi en 
comportaient une! Le 8 couché 
en maths marque l’infini, cette 
éternité illimitée dont le silence 
effrayait le penseur Pascal. 

Alors en ce jour deux fois infini, 
couronné du cataclysmique 
nombre 16, je vous souhaite une 
intense journée! Et rien que 
pour le meilleur! �

LA PHOTO DU JOUR Près de 250 joueurs de schwytzoise, hier sur le Rigi, à l’occasion du 200e de l’hôtel Rigi Kulm. KEYSTONE

SUDOKU N° 1624

Difficulté 1/4

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° 1623

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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