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ROAD TRIP Les USA racontés au fil de la route PAGES 4 et 5

FÊTE NATIONALE La Ville de Neuchâtel n’a pas voulu des nouvelles paroles pour l’hymne national.  
Mais elle lui a donné un tout nouveau rythme. Les feux d’artifice ont été très suivis et la soirée s’est  
déroulée sans incident majeur. Cortaillod a mis le paquet pour le feu emblématique de 2016.  PAGE 3 ET 5

MUSÉE NATIONAL 

Une nouvelle aile pour faire 
dialoguer présent et passé  

PAGE 16

LITTORAL 

Un pasteur camerounais 
qui partage sa foi et son rire 
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Une nuit du 1er Août chaude  
et patriotique aux Jeunes-Rives 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Lancement réussi pour 
la Plage des Six-Pompes  
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à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR
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OLYMPISME 

Denis Oswald est certain que 
les Jeux resteront prestigieux  
Membre du CIO depuis 1991, Denis 
Oswald est au centre de la lutte antidopage. 
Le Neuchâtelois ne ménage pas ses efforts 
et croit en l’olympisme. Hier soir, une forte 
délégation helvétique s’est envolée  
pour Rio de Janeiro.  PAGES 19 ET 20
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Un centre pour développer  
l’innovation dans le bâtiment
TOUT NEUF Récemment inauguré à 
Dübendorf (ZH), le centre de recherche Nest 
a pour but de tester les dernières découvertes 
en matière de bâtiment et d’énergie. 

EN VRAIE GRANDEUR La présence de résidents 
qui logeront ou travailleront dans Nest  
permettra de tester les innovations dans  
les conditions réelles de la vie quotidienne. 

EXEMPLES  Deux unités sont déjà installées: 
«Vision Wood», pour tester de nouvelles 
fonctionnalités du bois, «Meet2Create»  
pour préparer les bureaux du futur.  PAGE 15
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PIAZZA GRANDE 

Le Festival de Locarno attend 
les cinéphiles dès demain 
Animé par un désir de découverte, le Festival 
du film de Locarno commence demain  
sur la Piazza Grande. A l’affiche, dix-sept 
films retenus en Compétition internationale, 
dont seuls quelques-uns sont signés  
par des auteurs confirmés. PAGE 11SP

HIPPISME 

Du suspense  
et du spectacle 

au concours  
de Fenin 
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

2. 8-6. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Côtelettes de porc Coop, Naturafarm, 2 maigres, 2 dans le cou,
Suisse, en libre-service, le kg

1Ripasso della
Valpolicella DOC
Rocca Alata 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

40%
35.80
au lieu de 59.70

50%
11.50
au lieu de 23.–

Légumes à griller en vrac (sauf bio et ProSpecieRara): aubergines,
courgettes, poivrons rouges, jaunes et verts, pommes de terre nouvelles,
le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 2,8 kg: 1 kg = 2.12)

35%
le cabas

5.95
au lieu de 9.20

33%
1.95
au lieu de 2.95

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

Viande de bœuf hachée Coop, Suisse, en libre-service,
2 × 500 g, duo

33%
11.90
au lieu de 18.–

1Yogourts Hirz stracciatella ou baies des bois, 4 × 180 g (100 g = –.51)

3.70
au lieu de 4.40

Œufs Coop, Naturafarm, Suisse, 12 pièces (1 pièce = –.50)

5.95
au lieu de 7.15
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.MISS-NEUCHATEL.CH/BILLETTERIE
PLACE STANDARD : CHF 25.– PLACE VIP : CHF 80.–

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

Entrée CHF 10.– pour le public externe

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
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PARTENAIRES BROADWAY PARTENAIRE TRANSPORTS PARTENAIRES MÉDIA BILLETERIE

COMÉDIE THÉÂTRALE ET MUSICALE
EN PLEIN AIR – CARRIÈRE DE BAULMES

DU 18 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2016

PLUS DE 50 ARTISTES SUR SCÈNE
16 représentations – Gradins couverts de 600 places

Direction musicale Joël Chabot – Direction vocale Sophie Rochat
Chorégraphie Fabrice Martin – Mise en scène Nadine Perusset

Auteur Jean-Michel Ravussin – Responsable costumes Fantine Clémence
Responsable décors Anne Clémence

Avec la participation de la Martin’s Tap Dance Company

WWW.CLAQUETTISTE.CH
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GROS PLAN  3  

1 AUX BRENETS 
Tout le monde avait rendez-vous au 
port pour écouter notamment l’Echo 
du Muttli, se régaler de grillades puis 
assister aux feux tirés sur le Doubs. 

2 CENTRE NATURE DES CERLATEZ 
L’apéro était offert hier par la 
municipalité de Saignelégier sur le 
coup de midi. Le 1er Août s’est 
conjugé ici avec la Fête de l’abeille. 

3 DOMBRESSON 
Du bonheur de craquer des 
allumettes de bengale avant le défilé 
aux lampions et de voir les feux. 

4 NEUCHÂTEL 
Des feux oui mais pas que. Tournoi 
de beach soccer, orchestres, discours, 
DJ, le 1er Août était sportif et musical. 

5 LA CHAUX-DE-FONDS 
Des feux tirés à minuit une histoire 
d’être parmi les premiers de Suisse! 
Mais avant les sonneurs de cloches 
de l’Echo de Solmon, des jodleurs et 
des groupes de musique ont animé 
la fête qui s’est déroulée aux Arêtes. 

6 CHAUMONT 
La population s’est retrouvée le 31 
juillet au terrain de football. Le 
discours de Thomas Facchinetti, 
président de la Ville de Neuchâtel, a 
été suivi par un cortège aux lampions 
et un grand feu.
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PHOTOS: 

CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON
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1ER AOÛT Dans le canton de Neuchâtel et aux Franches-Montagnes. 

La magie du feu opère toujours
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= LEURS POSITIONS 

CLINTON Elle 
promet 

de continuer le combat de 
Barack Obama pour régulariser 
des millions de sans-papiers. 
La récente décision de la Cour 
suprême ne compromet pas 
définitivement ses plans. 

TRUMP Il veut 
faire 

construire un mur à la place  
de la barrière à la frontière sud 
des Etats-Unis, en le faisant 
payer au Mexique, et promet 
de déporter les illégaux.

Sur les hauts de Nogales, 
Arizona, une patrouille  
de douaniers fait sa ronde.  
A gauche, le Mexique, à droite, 
les Etats-Unis délimités par  
une barrière de 5 mètres  
de haut et plusieurs centaines  
de kilomètres. XAVIER FILLIEZ

Troisième tentative, troi-
sième fiasco. Dans la fourgonnette de la 
Border Patrol, Jazmin et Armando (pré-
noms d’emprunt) chiquent anxieuse-
ment un Pulparindo en répondant aux 
questions des douaniers après leur ar-
restation. Le thermomètre avoisine les 
100 degrés Fahrenheit (38°C). Et ce pe-
tit bonbon mexicain, arôme Tamarin, 
sera décidément la seule douceur de 
leur journée. De leur vie? 

Les deux adolescents, 16 ans, préten-
dûment mariés, ont tourné le dos à leur 
ville natale de Santiago Juxtlahuaca, 
dans la province d’Oaxaca. Puis voyagé 
en bus et à pied durant trois jours et 
deux nuits avant d’atteindre Nogales, 
ville frontière entre le Mexique et les 
Etats-Unis, surpeuplée de candidats à 
l’immigration illégale, sorte de Baby -
lone du Sud-Ouest américain. 

Nogales est la ville de tous les espoirs 
et de tous les chagrins. A peine a-t-on 
laissé derrière la précarité, le crime et 
le chômage qu’un nouvel obstacle se 
dresse: cette barrière d’acier, entre 5 et 
8 mètres de haut, reliant l’Arizona à la 
Californie sur plus de ci nq cents kilo-
mètres en passant par le Texas et le 
Nouveau-Mexique. 

400 000 arrestations par an 
Quel rêve entrevoit-on à travers les 

grilles rouillées, depuis cette zone déser-
tique contrôlée par les cartels de la dro-
gue? Jazmin et Armando voulaient aller 
dans le Wisconsin où ils ont des amis. 
«Ils disent qu’ils n’ont pas payé de passeur, 
qu’ils étaient censés le payer une fois arrivés. 
Mais ils sont entraînés à mentir…», es-
time Paco Vicente, un des deux agents 
de la Cus toms and Border Protection 
(CBP) que nous accompagnons en mis-
sion. 

Dans les années 2000, 1,6 million 
d’immigrants illégaux étaient intercep-
tés à la frontière mexicaine. Ce nombre 
a chuté à environ 400 000 par année 
depuis 2012 à la suite de la répression 
antiterroriste post-11 septembre et au 
Secure Fence Act signé par George W. 
Bush en 2006. Le budget du CBP a aug-

menté de 75% en dix ans (10 milliards 
de dollars). Et le nombre d’agents a 
doublé durant la même période 
(18 000). 

«La technologie a aussi évolué de ma-
nière spectaculaire», reprend l’agent 
John Lawson. «Auparavant, nous avions 
quelques infrarouges sur trépieds. Mainte-
nant, avec les tours fixes intégrées (IFT) 
équipées de radars de sol et de systèmes de 
vision nocturne, nous pouvons surveiller 
les mouvements sur le terrain en temps 
réel depuis un centre de contrôle.» 

Thématique on ne peut plus contro-
versée aux Etats-Unis, l’immigration il-
légale connaît une résonance d’autant 
plus dramatique cette année que Do-
nald Trump promet, en mesure d’ur-
gence en cas d’élection, de remplacer la 
palissade par un mur. Et de le faire 
payer au gouvernement mexicain. Que 
sa proposition (devisée à 12 milliards de 
dollars) soit techniquement réaliste 
n’est finalement pas la question. Elle en 
soulève d’autres sur la relation inces-
tueuse qu’entretiennent les Etats-Unis 
avec leurs immigrés. 

4 millions d’échecs pour Obama 
A l’extrême opposé de cet élan trum-

pien de repli sur soi, Barack Obama 
voudrait faire usage du décret présiden-
tiel pour régulariser 4 des 11,3 millions 
de clandestins que compte le pays. La 
Deferred Action for Parents of Ame -
ricans and Lawful Permanent Resi -
dents (DAPA) annulerait temporaire-
ment la déportation d’immigrés 
parents d’enfants nés aux Etats-Unis. Ils 
bénéficieraient aussi d’un permis de 
travail. Or, fin juin, la Cour suprême a 
accepté le recours déposé par le Texas 
et vingt-cinq autres Etats contestant ce 
droit à Barack Obama sans pourtant 
parvenir à une décision sur le fond. Un 
statu quo qui est un revers majeur pour 
le président en fin de règne. 

Parmi les supporters de cette loi, on 
trouve des patrons de firmes technologi-
ques, comme Mark Zuckerberg (Face -
book), qui reconnaissent les compéten-
ces professionnelles liées à 
l’immigration «permettant aux Etats-
Unis de rester compétitifs sur le marché 
global». Les clandestins représentent 

5,1% de la force de travail du pays, selon 
l’institut Pew Research Center. Et 7% 
des enfants entre 4 et 15 ans ont au 
moins un parent immigrant illégal 
(2012). 79% d’entre eux sont nés sur le 
territoire américain. 

L’ironie de la journée, et peut-être bien 
de ce pays tout entier, c’est que Paco Vi-
cente, l’agent de la Border Patrol, est lui-
même le fruit de l’immigration. Son 
grand-père a immigré à Los Angeles du-
rant la Deuxième Guerre mondiale 
parce qu’il y avait des besoins en main-
d’œuvre, puis a fait la guerre de Corée. 
Son père a fait des allers-retours entre le 
Mexique et les USA avant de combattre 
au Vietnam dans la Navy. Après quatre 
ans en Irak, Paco chasse les clandestins 
avec un seul credo en tête: «Il y a une fa-
çon légitime de faire partie du rêve améri-
cain. Donner 10 000 dollars à un passeur ou 
faire une demande de visa.» 

Abus sur les migrants 
Quel sort sera réservé à Jazmin et Ar-

mando? Ils devraient être renvoyés 
chez eux par le poste frontière de Noga-
les dans les quarante-huit heures, aidés 
peut-être par le consulat du Mexique 
qui leur offrira un ticket de bus après 
avoir passé une ou deux nuits à la Kino 
Border Initiative, une organisation cari-
tative qui défend les droits des mi-
grants. Sa responsable éducation et pro-
motion, Joanna Williams, sait bien que 
le sort de ses protégés ne dépend pas 
d’une barrière ou d’un mur. 

«Ce qui pose problème, c’est que l’aug-
mentation du nombre d’agents de douanes 
n’a pas été accompagné de mesures de con-
trôle. Une personne sur trois interpellée est 
victime d’abus, sous une forme ou une au-
tre, souvent verbale. Parfois, à la suite 
d’une infraction comme l’alcool au volant, 
on renvoie des parents dans leur pays alors 
que les enfants sont placés en foyer ici.» 

D’autres connaissent un destin autre-
ment plus tragique. Depuis l’an 2000, 
6000 personnes sont mortes en tentant 
la traversée de la frontière désertique 
entre les Etats-Unis et le Mexique. Le 
vrai prix du fiasco. �
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aL’agent Paco Vicente procède à l’interrogatoire de deux clandestins mineurs interceptés 

un peu plus tôt. XAVIER FILLIEZ

«Il y a une façon légitime de faire partie du rêve américain. 
Donner 10 000 dollars à un passeur ou faire une demande 
de visa.»

NOGALES

Dernier stop avant 
la terre promise
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IMMIGRATION Au pied de cette barrière de fer,  
transperçant un désert gouverné par les cartels,  

s’échouent les clandestins rêvant d’Amérique. 
PAR XAVIER FILLIEZ 

USA

2016

R I ZO N AA N O UAAA S S O U R I

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

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

INFO+
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RÉGION  5  

FÊTE NATIONALE Dimanche, le feu d’artifice en a mis plein les yeux des Carcoies. 

2016, l’année lumière de Cortaillod
 VINCENT COSTET 

A Cortaillod, dimanche, le feu 
d’artifice a été plus gros que 
d’habitude. Il fallait bien mar-
quer le coup. Ce n’est quand 
même pas tous les ans que le ca-
lendrier daigne venir s’aligner 
sur son coin de pays: 2016, nu-
méro postal du village.  

Quand il faisait encore jour, la 
présidente de la commune, 
Claudia Glauser, a énuméré 
d’autres chiffres au micro: 
«19% des auditeurs se deman-
dent pourquoi ils n’ont pas congé le 
2 août. 10% se demandent s’ils se 
sont bien placés pour les feux ou 
l’apéro. 12% demandent à leur 
voisin de leur répéter ce que l’ora-
teur a dit. Et seuls 2% écoutent.»  

L’élue libérale-radicale n’a «pas 
inventé ces chiffres. J’ai fait des re-
cherches sur internet.» Elle a été 
très applaudie à la fin de son dis-
cours.  

Quinze minutes  
à 15 000 francs 
Grâce en partie à des sou-

tiens privés, Cortaillod a pu 
faire exploser son budget pyro-
technique. Au propre comme 
au figuré. La commune s’est of-
ferte les services des frères 
Guinand, qui depuis ce week-
end, peuvent brandir un Jupi-
ter de bronze: la société qu’ils 
dirigent, Sugyp, a terminé troi-
sième du prestigieux concours 
de l’Internationale des feux 
Loto-Québec.  

Le résultat, dimanche au port: 
un final splendide. Quinze mi-
nutes à 15 000 francs, trois 
francs par habitant. Les Carcoies 
sont des veinards.  

C’est l’amicale du Centre de 
secours du littoral Ouest qui or-
ganisait la fête. Comme chaque 
année. «Les pompiers à Cor-

taillod, un temps, c’était le qua-
trième parti politique du village», 
se souvient le vigneron Jocelyn 
Vouga, attablé avec les con-
seillers communaux. Depuis 
quelques années, ils ont décidé 
de «mettre le feu au lac»: le tas 
de bois se consume sur une 
barge. 

«Le port s’était  
carrément effrondré» 
«Vous savez pourquoi on fête le 

31 juillet et pas le 1er août?», re-
lance Olivier Félix. Voyons 
voir... «Parce qu’ici, quand on fête, 
on fête.» Pas besoin de vous faire 
un dessin.  

A la table, on refait l’histoire de 
la commune. On se rappelle – 
«c’était il y a longtemps» – que le 
port, un jour, s’était carrément 
effondré. «La digue avait été 
construite trop en avant et n’avait 
pas tenu», explique Jocelyn Vou-
ga.  

Cortaillod avait déjà eu droit à 
son moment d’immortalité en 
1980. On nous en apporte la 
preuve, collée sur une enve-
loppe: un timbre avec les ar-
moiries de la commune. Va-
leur: vingt centimes. Pour les 
philatélistes qui jouent aussi au 
Memory, il faut aller voir du 
côté de Wolfenschiessen...  

«Un gros investissement» 
Dans un mois et demi, Cor-

taillod sera commune d’hon-
neur à la Fête des vendanges de 
Neuchâtel. «C’est un gros inves-
tissement. Le Conseil général a 
voté un crédit de 90 000 francs à 
l’unanimité. Les enfants de la 2e à 
la 8e Harmos participeront aux 
cortèges. Ils iront en bateau jus-
qu’à Neuchâtel», détaille Claudia 
Glauser.  

Encore un grand moment en 
perspective. �

A 2016 Cortaillod, on s’est donné les moyens de célébrer dignement la fête du 1er Août 2016. DAVID MARCHON

Hier, aux Jeunes-Rives, la foule s’est pres-
sée pour faire la fête en attendant les feux. 
Dès le matin pour faire du sport, puis parta-
ger verres et glaces à la fraîcheur du lac. Le 
temps des officialités venu, la pasteur Del-
phine Collaud a dit son espoir de voir la 
Suisse continuer à être épargnée par la vio-
lence qui a frappé récemment nos voisins. 
La présidente du Conseil général Amelie 
Blohm Gueissaz a évoqué comme il se doit 
racines et traditions, appelant à la tolé-
rance «Personne ne devient plus intelligent 

en niant l’intelligence, et personne ne devient 
plus riche en appauvrissant son pays», a dit la 
première citoyenne de la ville. 

Après son discours, le maître de cérémo-
nie a doctement rappelé que la tradition 
commandant de chanter l’hymne national, 
c’est ce qui serait fait. Il relaya la demande 
faite aux communes de chanter de nouvel-
les paroles, issues d’un concours, précisant 
que Neuchâtel ne céderait pas un pouce à la 
tradition. C’est niet! «Dans quelques années, 
qui sait». Le décor était parfaitement plan-

té pour une fanfare poussive. Quelques-
uns se cramponnaient au Cantique, dans 
les starting blocs pour «Sur nos monts». 

Ce fut peine perdue: Les Spahni’s Dub 
Dancers, venu auparavant pour un con-
cert, étaient déjà remontés sur scène, en-
tamant un hymne national version ska… 
Impossible à suivre. Après la surprise, on a 
lâché ses feuillets. Pour suivre le tempo, il 
eut fallu un sacré flow. Dans l’assistance, le 
feu a pris: personne n’a chanté, mais on a 
groové. � LOÉ

Un petit air de nouvel hymne national

Alors que les Démocrates et les 
Républicains viennent de choi-
sir officiellement leur champion 
pour la course à la Maison Blan-
che, le Nouvelliste, en collabora-
tion avec cinq autres médias ro-
mands dont L’Express et 
L’Impartial, propose de décou-
vrir dix des principaux enjeux 
des élections américaines. En 
vous baladant dans ce pays-con-
tinent par l’intermédiaire du 
journaliste valaisan Xavier Fil-
liez, installé du côté de New-
York depuis deux ans et demi. 

«J’ai choisi l’option du road trip 
parce qu’aucun pays ne s’y prête 
mieux avec ses grands espaces et 
ses contrastes énormes d’un Etat à 
l’autre, aussi au sein de la popula-
tion.» Ce road trip se déclinera à 
travers dix pages dans le journal 
papier, mais aussi sur la toile à 
travers notamment un carnet de 
route, des vidéos et des galeries 
photos (voir l’encadré). 

Pendant dix jours, nous allons 
vous proposer quotidiennement 
d’explorer un enjeu de cette Amé-
rique de 2016. Des immigrants il-
légaux à la frontière du Mexique 

au salon des armes du Kentucky, 
en passant par le conflit racial au 
Missouri ou l’importance du vote 
latino du côté de la Floride. «Et 
j’ai terminé mon voyage en Caroline 
du Nord où l’on s’inspire du système 
d’apprentissage helvétique.» 

Conflit racial sous-estimé 
Parmi tous ces thèmes, Xavier 

Filliez reconnaît que le conflit ra-
cial est celui qui l’a le plus inter-

pellé. «Il m’a même choqué, car 
depuis l’Europe, on le sous-es-
time.» Pour en parler, il a choisi 
de se rendre à Ferguson où les 
émeutes raciales ont éclaté il y a 
deux ans après la mort de Mi-
chael Brown. «Cette ville est un la-
boratoire des races avec 67% de la 
population qui est noire et issue 
d’un milieu socio-économique sou-
vent très modeste. Et jusqu’à la no-
mination il y a quelques semaines 

d’un commissaire noir, le corps de 
police était à 99% blanc. Le futur 
président ou la future présidente 
aura une immense responsabilité 
morale pour calmer les esprits.» 

Justement, les positions du ré-
publicain Donald Trump et de la 
démocrate Hillary Clinton se-
ront évoquées pour chaque sujet. 
Et les deux derniers volets de la 
série seront consacrés à l’actuali-
té de la campagne. Mais s’il avait 
pu, Xavier Filliez aurait opté 
pour un troisième homme, l’ac-
tuel vice-président Joe Biden. «Il 
m’inspire un sentiment de con-
fiance et d’intégrité exceptionnel.» 
Par contre, s’il avoue être ébahi 
par le parcours de Trump – «Je 
n’y ai jamais cru et je me suis trom-
pé. C’est, à mon avis non seulement 

le succès du populisme mais sur-
tout d’une suffisance intellectuelle 
dangereuse» – il critique aussi 
Hillary Clinton. «Elle est impopu-
laire et c’est une va-t-en-guerre qui 
a commis de nombreuses erreurs. 
J’ai l’impression que c’est un peu la 
peste ou le choléra.» Reste qu’entre 
les deux, son choix irait vers la 
femme qui possède «une hauteur 
de vue, une expérience politique et 
des compétences stratégiques qui 
peuvent en faire une cheffe d’Etat». 

Durant son périple, Xavier Fil-
liez a donc pu découvrir les deux 
facettes des Etats-Unis. Celle 
très conservatrice, puritaine, bi-
gote et protectionniste. «C’est 
notamment le cas d’une grande 
partie des gens que j’ai rencontrés à 
la convention nationale des armes 

et qui ne sont prêts à aucun com-
promis dans ce débat.» Mais aussi 
celle qui est innovante, auda-
cieuse et tolérante. «Dans le Colo-
rado, pour un sujet sur l’avorte-
ment, j’ai par exemple rencontré 
une révérende dont la paroisse ac-
cueille tout le monde ouvertement, 
qui défend publiquement le droit à 
l’avortement et qui a mis en place 
un programme d’éducation 
sexuelle avec les écoles.» La série 
débute avec les immigrants illé-
gaux de la frontière du Mexique. 
Pour cela, il vous suffit de lire la 
page 4, puis d’aller sur notre site 
internet ou nos réseaux sociaux 
pour découvrir photos et vidéos 
de ce premier de dix reportages 
de notre envoyé spécial. 
� VINCENT FRAGNIÈRE

Notre envoyé spécial a rencontré des partisans des deux camps, 
républicain et démocrate.  XAVIER FILLIEZ

SÉRIE D’ÉTÉ Opération multimédia menée pendant dix jours pour explorer les enjeux d’un scrutin sous haute tension. 

Un road trip pour mieux comprendre les élections américaines

Dix articles de fond, onze vidéos, un carnet de route, des 
galeries photo: cette série sur les principaux enjeux des 
élections américaines se veut être une démarche multi-
média. A travers notre site internet et nos applications, 
vous pouvez découvrir l’ensemble du road trip de Xavier 
décliné en textes, vidéos et photos sans oublier le fa-

meux carnet de bord. Pour cela, une seule adresse: 
http://roadtrip.lenouvelliste.ch De plus, chaque jour, 
vous retrouvez dans notre édition papier une thématique 
avec les positions des deux candidats à la Maison blan-
che ainsi que, sur nos supports informatiques, les vi-
déos et les photos qui s’y rattachent. A ne pas manquer.

UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA
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La Suisse après le Brexit
Interview de Christoph Blocher, président du comité «Non à l’adhésion insidieuse à l’UE»

Comment évaluez-vous rétros-
pectivement après quelques
semaines la décision de la
Grande-Bretagne de quitter
l’UE?
Le peuple britannique a choisi

l’autodétermination. Même pour

la puissante Grande-Bretagne

l’intégration dans l’UE est deve-

nue si pesante qu’une séparation

douloureuse lui a paru préférable.

Il a fallu un grand courage pour

résister à la campagne massive

des autorités qui annonçaient

la déchéance du pays en cas de

sortie de l’UE. Les Suisses l’ont

compris plus tôt. Le 6 décembre

1992 ils ont déjà dit non à un rat-

tachement à l’UE. A cette époque

aussi on avait prédit la ruine de la

Suisse au cas où elle refusait l’ad-

hésion à l’EEE/UE. Un pronostic

totalement faux comme on peut

s’en rendre compte presque 25

ans plus tard. La Suisse est au-

jourd’hui en meilleure position que

les pays membres de l’UE. Si la

Grande-Bretagne sait exploiter sa

nouvelle marge de manœuvre, elle

ira mieux qu’en restant membre

de l’UE.

Quelles conséquences le Brexit
a-t-il pour la Suisse?
Il devrait enfin ouvrir les yeux à la

majorité eurofanatique du monde

politique et lui faire comprendre

qu’une adhésion à l’UE n’est pas

un objectif souhaitable. Un pays

conscient de sa force n’a pas à

avoir honte de sa souveraineté.

Mais il n’est pas sérieusement
question en Suisse d’une
adhésion à l’UE…
Une adhésion, non, car les poli-

ticiens voient bien que 84% des

citoyennes et citoyens ne veulent

pas adhérer à l’UE. Alors ils em-

pruntent des voies détournées. Le

Conseil fédéral veut – malheureu-

sement avec la bénédiction du Par-

lement – céder à l’exigence de l’UE

en concluant un dit «accord-cadre

institutionnel» qui rattacherait la

Suisse à l’UE. Mais la conséquence

serait la même: la Suisse devrait

renoncer à son autodétermination.

Expliquez-nous cela
plus précisément.
Les mandats de négociation de

la Suisse et de l’UE prévoient que

la Suisse reprenne à l’avenir obli-

gatoirement le développement du

droit UE dans tous les domaines

touchés par les accords bilatéraux

réglant l’accès au marché, donc

en réalité dans tous les domaines

importants, mais sans que notre

pays n’ait un mot à dire sur ce

droit. Et ce n’est pas tout: en cas

de divergences d’opinions, il ap-

partiendrait à la Cour de justice UE

de trancher définitivement. Avec

un tel accord la Suisse abandon-

nerait son droit à l’autodétermina-

tion et, de surcroît, accepterait des

juges étrangers, si bien qu’elle fi-

nirait forcément dans l’UE – même

sans votation populaire.

Ne voyez-vous pas les choses
trop en noir?
Nous assistons aujourd’hui déjà

dans des secteurs partiels à ce qui

se passerait à l’avenir dans tous

les domaines politiques. L’accord

de Schengen nous contraint ac-

tuellement de reprendre obligatoi-

rement le développement du droit

UE. Par exemple, si l’UE supprime

le visa pour les Turcs, la Suisse

devra suivre. Depuis un arrêt de

novembre dernier, le Tribunal fé-

déral donne systématiquement la

priorité aux traités internationaux

par rapport au droit suisse. Par

exemple, l’accord de libre circula-

tion des personnes invalide auto-

matiquement des règlementations

légales divergentes de la Suisse.

Bref, le Parlement et le peuple

peuvent décider ce qu’ils veulent

au niveau de la loi, mais l’accord

de libre circulation des personnes

s’appliquera toujours en priori-

té. Le droit international prime la

Constitution fédérale. Il faut abso-

lument empêcher cela.

Quelles seraient les
conséquences concrètes
d’un tel accord-cadre?
La Suisse perdrait sa marge de

manœuvre qui lui permet d’adop-

ter des solutions meilleures que

celles de l’UE. Nous serions livrés

pieds et poings liés au développe-

ment du droit UE et nous subirions

toutes les crises de l’UE. Nous ne

pourrions, par exemple, plus agir

de manière autonome en politique

d’asile et en politique à l’égard des

étrangers. L’immigration de masse

se poursuivrait. La crise des réfu-

giés s’aggraverait. Nous serions

contraints de reprendre les règle-

mentations insensées, onéreuses

et bureaucratiques de l’UE qui me-

nacent la liberté d’entreprendre et,

partant, l’emploi. Aujourd’hui, nous

sommes libres d’appliquer de ma-

nière autonome les règles qui nous

semblent sensées et de renoncer à

toute surréglementation.

La Suisse n’a-t-elle donc pas
besoin d’accords avec l’UE?
Si, mais uniquement dans les

domaines où c’est utile et où il y

a des intérêts communs. L’ac-

cord-cadre serait la fin de la voie

bilatérale parce qu’il donne tous

les droits à une seule partie – donc

à l’UE. Mais nous autres Suisses,

nous refusons de nous soumettre

au diktat de Bruxelles.

Christoph Blocher: La Suisse est aujourd’hui en meilleure position que les pays membres de l’UE

www.ue-non.ch

Pour la voie bilatérale – non au rattachement à l’UE

Comité «Non à l’adhésion
insidieuse à l’UE»

Renforcez et soutenez le comité «Non à l’adhésion insidieuse à l’UE» (www.ue-non.ch)
et participez au combat contre un rattachement fatal de la Suisse à l’UE:

Je veux devenir membre.
Je veux d’abord examiner les documents du comité.
Veuillez m’envoyer un bulletin de versement.

Nom: Prénom:

Rue / No:

NP / Lieu:

Comité «Non à l’adhésion insidieuse à l’UE», case postale 54, 8416 Flaach
info@ue-non.ch, CCP: 85-126820-7, www.ue-non.ch

PUBLICITÉ
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La copie de la statue de Guillaume Tell a été inaugurée ce week-end à New York. Le projet lie deux Suisses, l’artiste Gerry Hofstetter et le propriétaire de Rat Island Alex Schibli. SP

ALAIN PRÊTRE 

Un poteau de signalisation 
routière planté sur un îlot de la 
baie de New York indique de-
puis dimanche dernier la direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Il 
ne faut pas y rechercher la si-
gnature d’un obscur explora-
teur de la Métropole horlogère 
découvrant l’Amérique. Ce 
panneau est l’un des éléments 
associés à un projet artistique 
dont la figure de proue est ma-
térialisée par la statue de 
Guillaume Tell. Ainsi en a vou-
lu l’artiste Gerry Hofstetter, 
père de ce concept à l’essence 
éminemment politique et hu-
maniste. 

L’opération gardée secrète jus-
qu’à 20h15 dimanche soir était 
dévoilée au public par Théo Hu-
guenin-Elie sous la tente du 
1er Août montée aux Arêtes. Un 
duplex avait été mis en place 
avec New York pour faire vivre 
en direct aux Chaux-de-Fon-
niers ce que le président du Con-
seil communal qualifia «d’évène-
ment extraordinaire». 

Duplex sur écran noir 
Un échange devait s’engager à 

l’heure H entre le chef de file de 
l’exécutif et Giovanni Sammali, 
chargé de communication de la 
ville et représentant la com-
mune à New York. Le direct 
tourna court malgré le profes-
sionnalisme de l’opérateur man-
daté pour la circonstance. Un 
début d’échange s’instaura entre 
les deux hommes avec à l’écran 
quelques images de mauvaise 
qualité puis, silence radio et 
écran noir. «Je pense que trop de 
monde se sert de son Wi-Fi à bord 
du bateau stationnant à proximité 
de l’îlot. Ils sont tous sur le même ré-
seau et il n’y a plus assez de débit», 
expliqua Gil Sonderegger, de 
GD Vision.  

Le public, frustré, a dû se con-
tenter de deux photos représen-
tant l’îlot sur lequel se dressent 
les différents composants de l’en-
semble artistique. Et les explica-
tions ont du coup été données en 
solo par Théo Huguenin-Elie. 

«Nous partageons des valeurs 
communes de démocratie avec Les 
Etats- Unis.» Le fait que la statue 
de Guillaume Tell regarde en di-
rection de la Statue de la Liberté 
n’est pas un hasard, mais l’ex-
pression d’un choix politique dé-
cidé par Gerry Hofstetter. 

La Métropole horlogère et Big 
Apple sont unis en outre par des 
liens indéfectibles décrits par le 
conseiller communal. «Chevro-
let, Le Corbusier, Blaise Cendrars 
ont contribué par leur génie à tisser 
des liens entre notre ville et les 
Etats-Unis par-delà l’océan Atlanti-
que. L’horlogerie participe aussi de 
ces relations dans la mesure où 
nombre des montres fabriquées 
chez nous sont destinées à la clien-

tèle américaine.» Une relation 
qui passe aussi par des liens hu-
mains dont témoigne Giovanni 
Sammali. 

Souvenirs d’une nurse 
«La mère de l’un des co-proprié-

taires suisses de l’îlot est née à Va-
langin. Sur le bateau nous ame-
nant à proximité de la statue de 
Guillaume Tell, j’ai rencontré un 
Américain qui a travaillé il y a 30 
ans chez Métalor. Une passagère 
new-yorkaise avait par ailleurs ef-
fectué sa formation de nurse à La 
Chaux-de-Fonds.» Le monde est 
petit! Pour la Métropole horlo-
gère, il était donc naturel et légi-
time d’être associé à cet évène-
ment. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds 
espère «capitaliser sur l’ensemble 
de ces liens» (dixit Théo Hugue-
nin-Elie) et sur cette opération 
pour développer sa renommée et 
capter davantage de visiteurs. 
«Nous ne sommes pas allés à New 
York pour attirer des touristes amé-
ricains qui arriveraient par charter 
aux Eplatures», relève le chargé 
de communication.  La visibilité 
du panneau indicateur La 
Chaux-de-Fonds est d’ailleurs 
très limitée, puisque l’îlot où il est 
implanté n’est pas accessible par 
de la terre et trop loin du rivage 
pour y être aperçu (voir enca-
dré). 

Retombées touristiques? 
Cette opération n’en aura pas 

moins «un impact sur le plan de 

la fréquentation touristique». A 
commencer par une clientèle 
nationale qui sera informée de la 
participation de La Chaux-de-
Fonds à cet évènement bilatéral 
grâce à «une très grosse couver-
ture médiatique», se félicite Gio-
vanni Sammali. 

Le panneau de La Chaux-de-
Fonds fera partie du décor de la 
baie de New York très long-
temps, suffisamment en tout cas 
pour qu’il soit intégré à un nou-
veau projet évoqué par Gerry 
Hofstetter. «Lui qui a illuminé la 
nouvelle place de la Gare de La 
Chaux-de-Fonds en octobre der-
nier, a émis l’idée d’organiser l’une 
des prochaines années un feu d’ar-
tifice suisse depuis l’îlot de la baie 
de New York», annonce Giovanni 
Sammali. �

LA CHAUX-DE-FONDS Le 1er Août aux Arêtes s’est déroulé en duplex avec New York. Récit. 

La conquête de l’Amérique tourna court

Fête populaire enjouée pour le 1er Août à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

�«Les 
Américains ne 
débarqueront 
pas par charter 
entier aux 
Eplatures.» 
GIOVANNI SAMMALI 
CHARGÉ DE COMMUNICATION

Ce drôle de projet est né de 
la rencontre entre trois 
Suisses: l’artiste spécialiste 
des illuminations de bâti-
ments Gerry Hofstetter et 
les deux propriétaires, Ro-
land Veit et Alex Schibli, de 
la petite île de Rat Island, si-
tuée devant le Bronx, à New 
York. 

«Guillaume Tell en avait as-
sez de tirer depuis 725 ans sur 
la petite pomme posée sur la 
tête de son fils Walter. C’est 
pourquoi je lui ai organisé un 
voyage pour Big Apple», ra-
conte l’artiste. «Il voulait 

aussi rendre visite à la statue 
de la Liberté, qui est syno-
nyme de démocratie, liberté et 
indépendance, comme Tell 
l’est en Suisse.» 

Une copie de 600 kg (et 
non 10 tonnes comme l’ori-
ginale à Altdorf!) a été éri-
gée dimanche passé sur Rat 
Island. Statue accompagnée 
par le panneau indicateur 
portant les noms de Lu-
cerne, La Chaux-de-Fonds 
et du canton d’Uri, partenai-
res de l’opération Tell visant 
à promouvoir la Suisse aux 
Etats-Unis. �

Tell sur Rat Island

Le président de la Ville Théo Huguenin-Elie en duplex avec New York. CHRISTIAN GALLEY

PLATEAU DE DIESSE 
Un livre pour  
mieux comprendre  
Francis Giauque

C’est peut-être là son plus 
grand mérite! Davantage et 
mieux que quiconque, Patrick 
Amstutz sait nous rappeler à 
quel point la région – le Jura ber-
nois en particulier – a compté 
de grands auteurs, certes parfois 
méconnus, ce qui n’enlève rien à 
leur dimension. Et la source 
n’est de loin pas tarie. 

Professeur, mais également 
poète engagé dans la promotion 
culturelle de l’Arc jurassien et 
des littératures francophones, le 
précité a choisi cette fois d’hono-
rer le poète maudit de Prêles. 

«Francis Giauque dans les étoi-
les»: tout un programme, qui 
aura pour cadre le Moulin de 
Vies de Lamboing, samedi 
20 août, dès 17h30. En effet, le 
vernissage du livre consacré à 
l’œuvre du poète par Véronique 
Gonzalez et Vincent Teixeira 
sera aussi l’occasion pour l’au-
teur-compositeur-interprète 
Gabby Marchand de renouer 
avec la scène. Pour chanter les 
mots de Giauque! Oui, un véri-
table événement proposé par 
l’Association pour une collec-
tion d’études littéraires que di-
rige justement Patrick Amstutz, 
avec l’amicale complicité de l’As-
sociation Poètes du Plateau et du 
Moulin de Vies. Sans oublier 
l’Association des maires du dis-
trict, qui s’est investie dans la pu-
blication de l’ouvrage. 

Fulgurante et révoltée 
Foi de Patrick Amstutz, Giau-

que est l’auteur d’une œuvre ful-
gurante et révoltée, dépouillée et 
violente: «Il a marqué durable-
ment ceux qui sont allés découvrir 
ses poèmes et ses proses. Alors oui, il 
était temps de lui consacrer, enfin, 
une monographie. Véronique Gon-
zalez et Vincent Teixeira, deux pas-
sionnés de Giauque, s’en sont ma-
gnifiquement chargés.» � PAB - RÉD

Francis Giauque sur les pentes  
de la Petite Scheidegg,  
vers 1951-52. ARKIVE.CH-SP

SAINT-IMIER 

Espace noir fera  
son cirque jeudi 
Le collectif culturel Espace noir, à 
Saint-Imier, accueille jeudi, à 16h, 
Nomad’Circus. Nomad’Circus est 
une troupe éphémère créée 
chaque été lors d’un camp de 
cirque. Pendant 10 jours, des 
adolescents entre 13 et 18 ans 
préparent avec l’aide de quatre 
moniteurs passionnés un 
spectacle mêlant disciplines de 
cirque traditionnel, théâtre et 
dance. La troupe Nomad’Circus 
s’élance ensuite sur les routes de 
Suisse romande pour présenter 
son travail. � RÉD -
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VAL-DE-RUZ 
 Nous les avons fait monter hier soir», a indiqué vendredi matin  

le porte-parole de la Police neuchâteloise Pierre-Louis Rochaix. Les policiers, dès l’annonce de la réouverture 
de la place d’accueil du Pré-Raguel, ont proposé aux gens du voyage qui séjournaient illégalement à Bevaix 
d’y monter, ce qu’ils ont accepté. Les pandores ont collecté les taxes et cautions annoncées. Soit 300 francs 
pour la mise à disposition d’une benne à ordures, et 25 francs par jour et par caravane. Dans ces 25 francs,  
10 francs pourraient être restitués aux gens du voyage s’ils laissent l’endroit en bon état. � RÉD

CHRISTIAN GALLEY

Le projet Travers Express, qui 
prévoit la transformation de la 
gare de Travers en hôtel, ne con-
vainc pas tout le monde au vil-
lage. Un riverain l’a fait savoir ce 
mercredi sur la radio RTN. Il 
met en cause le terrain où se 
construiraient les chambres, 
sous forme de wagons Belle-
Epoque. 

Un terrain qu’il estime dange-
reux, car sujet à des affaisse-
ments. Selon lui, d’autres per-
sonnes seraient prêtes à le 
rejoindre dans son action pour 
d’autres motifs, comme la peur 
d’une faillite de l’établissement 
et son utilisation par la suite 
pour accueillir des réfugiés, cite 
la radio. 

Du côté des porteurs du projet, 
cela fait «plusieurs mois» que des 
contacts ont été pris avec ce rive-
rain, indique Jean-Paul Beuret, 
l’une des chevilles ouvrières de 

Travers Express. «Pour l’instant, 
nous ne réagissons pas», explique 
le Traversin. Le comité est en ef-
fet toujours à la recherche de fi-
nancements. Pour lui, cette op-
position vient un peu trop tôt 

dans la procédure. «Ce Monsieur 
pourra faire opposition lors de la 
demande de la mise à l’enquête, 
pour autant que nous réunissions 
le budget et que nous nous lan-
cions.» � MAH

TRAVERS Un riverain ne veut pas de Travers Express. 

Le projet d’hôtel déjà combattu

Une vue de l’hôtel tel qu’il pourrait se construire. SP

VIVRE ICI EN VENANT D’AILLEURS Pasteur depuis 27 ans dans le canton,  
Daniel Mabongo partage avec ses paroissiens, sa foi, son rire et sa chaleur. 

L’Eglise, un véritable lieu de vie
ALINE ANDREY 

Daniel Mabongo est arrivé en 
Suisse alors qu’il terminait son 
doctorat sur le nomadisme de 
Jésus. Une thèse qui fait écho à 
sa propre histoire de migrant, 
lui qui est parti du Cameroun 
pour Strasbourg afin d’y termi-
ner son cursus en théologie, 
tout en menant parallèlement 
des études en ethnologie. Trois 
ans plus tard, il arrivait en 
Suisse pour travailler dans la 
paroisse de Valangin, puis de 
La Chaux-de-Fonds et finale-
ment de la Côte (Peseux et Cor-
celles-Cormondrèche). 

Le choix de son métier a été 
une évidence pour ce fils de pas-
teur, le quatrième d’une fratrie 
de neuf enfants. «Il fallait bien 
que l’un de nous s’y mette», rit-il. 
«Mais il n’y avait vraiment pas 
d’obligation. Cela a été un choix. 
Depuis tout petit j’allais à l’église. 
C’était dans ma nature. A l’âge de 9 
ans déjà, je voulais devenir pas-
teur.» Il n’a, par contre, jamais 
imaginé pratiquer sa vocation en 
Suisse. Et ce malgré sa rencontre 
avec un pasteur neuchâtelois en 
camp de catéchisme dans sa ville 
natale de Kribi, au sud du Came-
roun. Une expérience que Da-
niel Mabongo vivra également 
bien plus tard, en 2002, avec des 
jeunes de La Chaux-de-Fonds. Ils 
y construiront un lieu de lecture, 

un espace offrant l’électricité et 
un certain calme pour étudier, 
un luxe pour nombre d’enfants 
de familles pauvres. 

Gagner la confiance 
Sa première impression arri-

vée à Strasbourg? «J’ai été bien 
sûr secoué par le froid et la neige», 
se souvient-il. Puis en Suisse? 
«J’ai été étonné de la difficulté à 
côtoyer les paroissiens. En Afrique, 
ils viennent spontanément frapper 
à notre porte et exposer leur pro-
blème. Ici, ce n’est pas le cas. C’est 
assez laborieux pour tisser des 
liens, et gagner leur confiance. Il a 
fallu un certain apprivoisement 
des uns et des autres.» 

A la fin des années 1980, Da-
niel Mabongo a été l’un des pre-
miers pasteurs africains du can-
ton. «Certains ne venaient plus au 
culte prétextant mon accent. De-
puis, cela a beaucoup évolué. Les 
gens se sont habitués à voir un pas-
teur noir.» 

Culte au rythme de l’Afrique 
Une fois en poste, son épouse 

et ses trois enfants ont pu le re-
joindre à sa grande joie. Un qua-
trième ange naîtra en terre helvé-
tique. Après son contrat de deux 
ans renouvelé et sous l’instiga-
tion de ses paroissiens, le synode 
de l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel lui ac-
cordera l’agrégation au corps 

pastoral neuchâtelois, ce qui lui 
permettra de rester. 

En 1995, Daniel Mabongo crée 
l’association Présence Afrique 
chrétienne (PAC). «Je me de-
mandais pourquoi, à l’époque, les 
Africains, pourtant très prati-
quants, ne fréquentaient pas les 

églises. J’ai donc voulu créer un 
culte qui ressemble à ce qui se fait 
sur le continent, avec de la musi-
que, suivi d’un repas. Un moment 
de convivialité où l’on échange des 
nouvelles et où l’on apprécie les ta-
lents culinaires des uns et des au-
tres.» 

Daniel Mabongo tient à ce que 
le lieu du culte soit ouvert à tous 
et œcuménique. Au niveau mu-
sical, c’est lui qui compose la 
plupart des chants, du gospel 
surtout. Avec le Chœur du So-
leil, il chante en français et en 
langues africaines telles que le 
lingala, le bulu, le banoho, entre 
autres. «Le culte doit être un lieu 
de vie, et non de mort. Les Eglises 
ici doivent prendre le temps du 
partage. Quand on va au culte, on 
va à la rencontre de Dieu, mais 
aussi des autres.» �

Daniel Mabongo, dans l’église de Peseux. LUCAS VUITEL

Une paroissienne, Anne-Lise Steiner, ne cache 
pas son attachement à ce pasteur qui a su amener 
ses chants, sa chaleur, son ouverture et son hu-
mour. «Je me rappelle qu’il a organisé une fondue 
géante à l’occasion d’une fête de l’Eren en 2003», 
rit-elle. Et Daniel Mabongo de relever: «J’adore la 
fondue, elle tisse des liens…»  

D’ailleurs, à l’occasion du Jubilé de la Réforme 
en 2017, une nouvelle fondue géante est prévue. 
Le pasteur a composé également pour l’occasion 

un chant intitulé «L’humanité». Naturalisé en 
2003, Daniel Mabongo ajoute aussi apprécier 
beaucoup le «Cantique suisse», aux paroles très 
pieuses. La musique l’accompagne ainsi dans 
son quotidien et lors des nombreux mariages 
qu’il célèbre, mais aussi parfois lors des enterre-
ments. «En Afrique, on chante dans le deuil. Car la 
musique dépasse la parole et permet à l’émotion de 
s’exprimer. C’est important de célébrer la vie, même 
dans la mort.» �

«La fondue tisse des liens»

SUPERFICIE 475 442 km2 (plus de 11 fois la Suisse). 

POPULATION Vingt millions d’habitants. 

CAPITALE Yaoundé. 

CHEF DE L’ÉTAT Paul Biya (depuis 1982). 

HISTOIRE Colonisé par l’Allemagne, puis la France et la Grande-Bretagne, le pays 
devient indépendant de la tutelle française le 1er janvier 1960.  
Puis, en 1961, il est rejoint par la partie sud du Cameroun britannique. En place 
depuis 1982, le régime de Paul Biya est accusé de restreindre les libertés 
fondamentales des Camerounais. De nombreuses irrégularités ont été 
dénoncées lors de sa quatrième réélection en 2011. 

RELIGIONS Catholiques (39%), protestants (27%), musulmans (21%),  
6% (animistes), autres (7%). 

EXPATRIÉS 269 personnes d’origine camerounaise résident dans le canton de Neuchâtel. 

Sources: Confédération suisse et encyclopédie Larousse.
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CAMEROUN

Cette rubrique est soutenue 
par le Service neuchâtelois  
de la cohésion multiculturelle. 
Ce témoignage est le premier 
d’une série de trois portraits 
sur le thème des religions.

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN EN BREF
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PLAGE DES SIX-POMPES Deux shows poétiques pour un duo du bout du monde.  

Moral au beau fixe sur le festival
 SYLVIE BALMER 

Si la 23e édition du festival 
d’arts de rue La Plage des Six-
Pompes, à La Chaux-de-Fonds, a 
essuyé quelques averses et orages 
ce week-end, le début de la mani-
festation n’en a pas moins été des 
plus réussis. La soirée de soutien 
organisée samedi  par les Amis de 
La Plage a atteint son objectif (lire 
l’encadré). De quoi mettre au 
beau fixe le moral des organisa-
teurs. 

 Premiers de cordée samedi, 
Oskar et Strudel effectuent en 
quelque sorte un retour aux sour-
ces à La Plage, où ils se sont déjà 
produits trois fois. «Nous n’étions 
plus venus depuis 2000», confie 
Tom Greder, alias Oskar. «Depuis, 
le festival a bien grandi mais il a gar-
dé son côté humain. Ici, il y a une 
fraternité qu’on ne retrouve pas par-
tout. C’est très spécial.» Un point 
essentiel pour le «vieux couple» 
qu’il forme avec Trent Arkleys-
mith alias Strudel. «Nous tour-
nons ensemble depuis 24 ans!», 
sourit-il. «Notre complicité, c’est ce 
qui fait la valeur de nos shows. C’est 
la base des relations humaines. Il ne 
faut pas la négliger en se concen-
trant uniquement sur la techni-
que», conseille-t-il aux jeunes ar-
tistes. 

Inspirés par Jacques Tati 
Pour Tom, circassien, et Trent, 

musicien, la magie du cirque a 
opéré à l’autre bout du monde, en 
Australie, où ils ont tout deux 
grandi. «Trent est un vrai ‘country-
man’. Pour ma part, je suis né à 
Berne, et j’ai migré avec ma famille 
à six ans en Australie. A 17 ans, j’ai eu 
la révélation en voyant un spectacle 
de cirque. Depuis lors, ma voie était 
tracée.» 

Tom et Trent ont tout deux quit-
té le pays des kangourous depuis 
une vingtaine d’années. «L’Aus-

tralie c’est des grands espaces et une 
petite population, occupée à faire 
des grills sur la plage, ou écouter les 
matches de cricket à la radio», expli-
que Tom. «Le concept de subven-
tions culturelles n’existe pas. Cela 
n’a rien à voir avec la Suisse.» 

En Europe, les deux compères 
se retrouvent régulièrement pour 
des collaborations. «Nous avons 
aussi nos projets personnels. 
Comme dans un mariage en fait!», 
rigole Tom. «Ce qui nous unit, c’est 
la poésie», explique ce grand fan 
de Jacques Tati. «Nous vivons au-
jourd’hui dans un monde de tech-
nologie, où on nous parle de réalité 
augmentée, mais où on ne prend 

plus le temps de regarder les cho-
ses.»  Amener le public à s’attar-
der sur les détails, c’est le défi du 
Panorama Kino Théâtre, qui jet-
tera l’ancre à la Plage les 4, 5 et 6 
août.  

Le second spectacle proposé par 
Tom et Trent consiste en un 
mini-cinéma rotatif sur 360° 
dont l’écran est en fait une fenêtre 
ouverte sur le monde extérieur. 
Les représentations auront lieu 
chaque jour de 16h à 23h pour 
pouvoir contenter tout le monde, 
ce mini-cinéma ne contenant 
que 20 places. Une expérience de 
«sensibilisation augmentée pour 
apprécier la beauté des choses.» �

APPEL AUX DONS ENTENDU 
Succès pour la première soirée de 
soutien organisée par l’association 
des Amis de la Plage, samedi. Créée 
en avril dernier, l’association a pour 
but de trouver des ressources vives, 
comme les bénévoles, mais aussi, 
et avant tout, des ressources finan-
cières. 
Objectif atteint samedi. «Il s’agit 
d’un réel succès, avec des recettes 
qui arrivent symboliquement à la 
hauteur de la coupe communale de 
7000 francs», ont communiqué les 
organisateurs. Des lots aussi divers 
que farfelus étaient proposés lors 
d’une vente aux enchères. Le gros 
lot, un concert acoustique des 
Killbody Tuning en appartement, a 
été enlevé par un groupe d’amis 
pour 600 francs.  
Au total, la vente aux enchères a 
permis d’encaisser 3845 fr., aux-
quels sont venus s’ajouter quelque 
1500 francs de dons, parmi lesquels 
1000 francs offerts par la Société 
suisse des auteurs. D’autres ont 
cassé leur tirelire au bar où on a 
compté 2500 francs de recettes. De 
quoi motiver les moussaillons pour 
garder le cap cette semaine.

AU PROGRAMME CE JOUR

15H La Cie des Bonimenteurs (BE), déambulation 16H Cie Carre (BE), Marché Ouest 16H Cie Balor (CH), déam-
bulation 16H Collectif ACMUR (BF), Marché Est 16H30 Cie Maboul Distorsion (F), Marronniers 17H30 Les Volca-
nics (BE), Marché Est 17H30 Compagnie Âmes (F), face au Grand Bar 17H45 L’Art Ose (F), Grand Temple 18H Cie 
des Ô (F), Corso 18H15 Cirque enfants (CH), Place du Bois 18H15 Collectif du Plateau (F), Collège Ouest 18H30 
Cécile Jarsaillon (F), Face au Grand Bar 18H45 Madame Riton (F), Place du 14 juin 18H45 Cie Carre (BE), Marché 
Ouest 19H Wonkeyman (CH), Bar du Bois 19H15 Compagnie Âmes (F), Collège Ouest 19H45 Sarclo (CH), Marché 
Est 20H Cie AllezAllez (BE), Place du Bois 20H Cie des Ô (F), Corso 20H Cie Maboul Distorsion (F), Marronniers 
20H15 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH), Place du Bois 20H45 Cecile Jarsaillon (F), Place du 14 juin 
21H L’Art Ose (F), Grand Temple 21H Collectif 440 Hz & L’Entourloop Bar (CH), Devant L’Entourloop 21H15 Tout en 
Vrac (F), Marché Ouest 21H30 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH), Place du Bois 21H30 Collectif du 
Plateau (F), Collège Ouest 21H45 Madame Riton (F), Place du 14 juin 22H Cie Volpinex (F), Marronniers 22H15 
Les Volcanics (BE), Marché Est 22H45 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH), Place du Bois 23H Oskar & 
Strudel (CH), Grand Temple 23H30 Collectif ACMUR (BF), Marché Est 23H45 Cie Volpinex (F), Marronniers.

Venus avec deux spectacles, Oskar et Strudel resteront toute la semaine sur la Plage. DAVID MARCHON

Cette étoile de mer est une vé-
ritable star anonyme. Véritable 
rareté, le fossile des collections 
du Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel doit aussi ce titre à 
la kyrielle de grands noms des 
sciences neuchâteloises qui se 
sont pressés autour de lui. 

Découvert par Louis Coulon, 
cofondateur du musée, il a été 
évoqué dans un ouvrage de 
Louis Agassiz, dessiné par la 
femme de celui-ci, tandis que 
la notice jointe au fossile a été 
écrite par deux de ses succes-
seurs Emile Argand et Al-
phonse Jeannet. Malgré tout ce 
beau monde, cette étoile  
de mer n’a pourtant jamais  

été décrite scientifiquement. 
«C’est une histoire très curieuse», 
note l’actuel conservateur des 
sciences de la terre, Thierry Mal-
vesy. L’étoile a été trouvée par 
Louis Coulon aux Pays-Bas, à 
Maastricht. Pour la petite his-
toire, c’est d’ailleurs cette ville 
qui a donné son nom à la couche 
géologique du Crétacée supé-
rieur en question, le Maastrich-
tien, qui court de -70 à -65 mil-
lions d’années. 

Les successeurs en parlent 
«En 1835, Louis Agassiz a écrit 

avoir trouvé une nouvelle espèce, 
qu’il nomme Coelaster couloni, en 
hommage à son ami Louis Coulon, 
mais il ne la décrit pas.» S’il pen-
sait peut-être le faire dans une 
prochaine publication – un des-
sin de sa femme Cécile Agassiz, 
datant de 1834, conservé dans 
les collections mais jamais pu-
blié, étaie cette hypothèse –, son 
départ pour les Etats-Unis en-
terre le projet. 

Nouvel épisode en 1918, le 
conservateur d’alors Emile Ar-

gand écrit la notice liée au fos-
sile (voir la photo). Le profes-
seur de géologie, connu notam-

ment pour ses travaux sur la 
tectonique des plaques, et son 
successeur Alphonse Jeannet 

écrivent vouloir publier un jour 
les documents originaux d’Agas-
siz sur l’étoile, mais sans pour 

autant le faire. Le départ de 
Jeannet pour Zurich enterre à 
nouveau le fossile. 

Aujourd’hui, les conservateurs 
actuels reprennent le flambeau. 
«Nous avons le projet de publier 
enfin des écrits inédits d’Agassiz», 
note Thierry Malvesy. Toute-
fois, d’autres scientifiques ayant 
également travaillé ailleurs 
dans le monde sur de tels fossi-
les, il faudra vérifier si cette 
Coelaster couloni n’a pas déjà 
été décrite à partir d’autres 
échantillons. 

Les scientifiques peuvent 
mener l’enquête 
«Ce qui est encore plus étrange, 

c’est qu’au cours des 19e et 20e siè-
cles, certains scientifiques ont re-
pris le nom de Coelaster couloni 
dans plusieurs publications», re-
marque le conservateur. 

Aux scientifiques d’au-
jourd’hui d’enquêter afin de sa-
voir si cette fameuse étoile 
pourra bien garder le nom de 
son illustre découvreur neuchâ-
telois. � MAH

La belle écriture d’Emile Argand pour un joli fossile. LUCAS VUITEL

SÉRIE D’ÉTÉ (5/8) Coulon, Agassiz, Argand et Jeannet se sont occupés de ce fossile, sans jamais le décrire vraiment. 

L’étoile de mer Coelaster couloni, cette star inconnue

dans
pierrela

Figés
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François-Borel 52
3.0 pièces 64m²

Appartements de 3.0 et 4.0
pièces

Appartement de 3.0 pièces au 1er

étage, 64 m2, cuisine agencée, hall,

salon, 2 chambres, salle de bains /

WC avec baignoire, balcon et cave.

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

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

CHF 1‘200.- + CHF 190.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

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

IS24-Code: 4085175

à partir du 01.11.2016

François-Borel 50
4.0 pièces 77m²

Appartement de 4.0 pièces au 2ème

étage, 77 m2, cuisine agencée, hall,

salon, salle à manger, 3 chambres,

salle de bains / WC avec baignoire,

WC séparé, balcon et cave.

CHF 1‘400.- + CHF 240.- Charges

à partir du 01.10.2016

Votre assureur suisse.

Concours

30 billets à gagner
avec visite du Backstage le samedi 27 août 2016

Auvernier Jazz

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 11 AOÛT À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours 

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.arcinfo.ch/abopluswww.arcinfo. h b lf

Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de l’année d’offres

avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs et des vacances notamment,

grâce au programme et à la carte abo+. C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions

proposées par Club-Loisirs.ch

Les offres spéciales
réservées aux abonnés

SPECTACLES ET LOISIRSIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE



LE MUSÉE NATIONAL SUISSE AGRANDI 
Le conseiller fédéral Alain Berset a 
inauguré hier à Zurich la nouvelle aile 
du Musée national suisse, à Zurich. 
Plus de 2000 invités ont assisté à la 
fête sous la pluie. L’ouverture gratuite 
au public a connu un grand succès. � ATS

MARDI 2 AOÛT 2016  

LE MAG
CINÉMA La 69e édition du Festival du film de Locarno s’ouvre demain. 

Le plaisir rare de la découverte
VINCENT ADATTE 

Directeur artistique très ap-
précié du Festival du film de Lo-
carno depuis quatre ans, Carlo 
Chatrian a vu son contrat pro-
longé au moins jusqu’en 2020. 
Ce signe de confiance l’aurait-il 
rendu encore plus audacieux 
dans sa programmation? Simple 
coïncidence ou prise de risques 
assumée, cette 69e édition, dé-
diée aux regrettés Michael Ci-
mino et Abbas Kariostami, fait la 
part la plus belle à des réalisa-
teurs émergents, dont les noms 
ne diront rien au grand public, 
souvent représentatifs de ciné-
matographies méconnues, 
comme par exemple l’Indoné-
sie. 

Ainsi que l’a déclaré Chatrian, 
c’est là un «retour à l’esprit originel 
du festival», à sa mission de tête 
chercheuse d’un cinéma autre, à 
même de dessiller nos regards 
émoussés par le trop-plein au-
diovisuel. 

 
Moisson de jeunes talents 
En témoignent les dix-sept 

films retenus pour la Compéti-
tion internationale, véritable ba-
romètre de tout festival d’impor-
tance. Si près de la moitié sont le 
fait de réalisatrices, ce dont il y a 
lieu de se réjouir après la sélec-
tion assez machiste de Cannes, 
seuls quelques-uns d’entre eux 
sont signés par des auteurs déjà 
confirmés, à l’instar du Portu-
gais João Pedro Rodriguez, de 
l’Egyptien Yousry Nasrallah, de 
l’Argentin Matías Piñeiro ou du 
duo austro-italien formé par 
Tizza Covi et Rainer Frimmel 
dont nous avions tant aimé «La 
pivellina». La majorité des titres 
provient en effet de jeunes ta-

lents, que Locarno a précieuse-
ment couvés dans d’autres sec-
tions lors d’éditions précéden-
tes, ou qui ont été découverts 
ces derniers mois par Chatrian 
au cours de son travail de sélec-
tion. 

Chose remarquable, qui at-
teste peut-être du calibrage qui 
affecte actuellement le cinéma 

étasunien indépendant, aucun 
film spécifiquement nord-amé-
ricain n’a été sélectionné en 
Compétition internationale! 

 
Des zombies en ouverture 
Cette volonté de défrichement 

de nouveaux territoires cinéma-
tographiques s’affirme encore 
plus crânement dans les sec-

tions, déjà très exigeantes par le 
passé, des Cinéastes du Présent 
et de Signs Of Life dont les œu-
vres souvent radicales anticipent 
sur le futur du cinéma d’auteur. 
L’on n’en voudra donc pas trop 
au festivalier de se rendre en soi-
rée sur la Piazza Grande pour dé-
couvrir dans l’un des plus mer-
veilleux cinémas à ciel ouvert au 

monde des toiles un brin plus ac-
cessibles, quoique parfois im-
pressionnantes, à l’exemple de 
celle qui fera l’ouverture de-
main, «The Girl With All The 
Gifts», un film de zombies hu-
maniste où l’avenir repose sur les 
épaules d’enfants certes canni-
bales, mais encore capables 
d’éprouver des sentiments. 

Cette année, la Piazza se la 
joue très peu hollywoodienne, 
exception faite de la nouvelle 
mouture de «Jason Bourne» 
mise en scène par l’efficace Paul 
Greengrass. N’y voyez aucun an-
tiaméricanisme primaire, à ce 
qu’il paraît, les Majors ont retar-
dé la plupart de leur sorties, crai-
gnant la concurrence avec les 
Jeux olympiques! 

 
Sur le tapis rouge 
Avant de découvrir en pri-

meur des films prometteurs 
comme «Le ciel attendra» de 
Marie-Castille Mention-
Schaar, qui traite de l’endoctri-
nement mortifère de jeunes 
adolescentes, ou «I, Daniel 
Blake» de Ken Loach, palme 
d’or à Cannes, le festivalier 
pourra aussi voir défiler sur le 
tapis rouge de la Piazza une ri-
bambelle de personnalités de 
marque, venues à divers titres, 
telles que Clotilde Courau, Jane 
Birkin, Emmanuelle Devos, 
Nathalie Baye, Roger Corman 
(pape nonagénaire du cinéma 
bis), Howard Shore (oscarisé 
pour sa partition du «Seigneur 
des anneaux»), Bill Pullman, 
Mario Adorf ou encore Alejan-
dro Jodorowsky qui recevra un 
Léopard d’honneur et dont on 
pourra découvrir «Poesía sin 
fin», son dernier film en date…  

Bref, que de très bonnes rai-
sons de descendre à Locarno, 
même si le nouveau tunnel  
du Gothard n’ouvre qu’en  
décembre! �

«Aimé et refusé: le cinéma de la jeune République fédérale 
d’Allemagne de 1949 à 1963»… Surtout, ne vous laissez pas 
décourager par ce titre à rallonge, lequel dessert quelque peu 
une rétrospective qui s’annonce comme absolument pas-
sionnante! 

Nombre d’historiens jettent un regard très sévère sur 
cette période qui a vu la renaissance un brin forcée du ci-
néma en RFA. Malgré le retour d’exil de quelques grandes 
tutélaires comme Fritz Lang et Robert Siodmak, cette re-
naissance, exigée et contrôlée par les occupants, dénazifi-
cation oblige, aurait donné matière à des films futiles ou 
alors mensongers dans leur volonté de «victimiser» le peu-
ple allemand. 

L’ironie du sort veut que les Alliés aient souvent confié 
cette mission à des cinéastes qui, pour la plupart, avaient 
œuvré sans aucun scrupule sous le régime nazi, à l’instar de 
Veit Harlan, Helmut Käutner ou d’un Alfred Weidenmann, 
à l’origine de l’une des figures les plus typiques de cette entre-
prise massive de refoulement, à savoir celle du bon soldat de 
la Wehrmacht victime de la folie nazie. 

Bien évidemment, la vérité s’avère autrement complexe et 
c’est ce que veut démontrer cette rétrospective riche de sep-
tante films. Sans faire mystère des ambiguïtés fondatrices de 
la reconstruction ouest-allemande par le cinéma, ce corpus 
d’œuvres étonnantes et névrosées, dont le remarquable «Ça 
s’est passé en plein jour», adapté de «La promesse» de F. 
Dürrenmatt, nous réserve bien des surprises… �

Le cinéma de la RFA 
dans le rétro Du fait de la très forte exposition média-

tique dont bénéficie le plus petit des 
grands festivals (plus de 900 journalistes et 
photographes accrédités en 2015), une sé-
lection à Locarno revêt une grande impor-
tance pour tout cinéaste suisse. De son 
côté, en regard du montant de la subven-
tion annuelle attribuée par l’Office fédéral 
de la culture (1 510 000 fr.), son directeur 
artistique se doit d’accorder une vitrine 
conséquente à la production nationale. 

Partant, Carlo Chatrian a disséminé au 
gré des différentes sections une quaran-
taine de films battant pavillon helvétique. 
Entre autres élus, «Moka», second long-
métrage de Frédéric Mermoud, aura les 
honneurs d’une projection sur la Piazza 
Grande, l’écrin idéal pour un récit de ven-
geance qui voit s’affronter Emmanuelle 
Devos et Nathalie Baye! Deux produc-
tions suisses concourront en Compétition 
internationale, «La idea de un lago» de la 
réalisatrice Milagros Mumenthaler, lau-
réate  en 2011 du Léopard d’or avec «Abrir 
puertas y ventanas», et «Marija», premier 
long-métrage du prometteur Michael 
Koch, qui restitue la survie d’une jeune 
Ukrainienne à Dortmund.   

Soulignons encore la sélection dans le 
cadre de la compétition des Pardi de do-

mani de deux courts-métrages réalisés 
par de jeunes cinéastes liés à la région. 
Dans «Lost Exile», Fisnik Maxhuni, qui a 
grandi à Neuchâtel, restitue le dilemme 
moral d’un passeur œuvrant entre la Ser-
bie et la Hongrie. «Cabane» est le pre-

mier court-métrage du Jurassien d’ori-
gine Simon Guélat. Cet acteur de forma-
tion, qui a joué dans des films de Lionel 
Baier et Ursula Meier, y décrit les jeux ré-
vélateurs de quatre ados en pleine zone 
militaire. �

Une vitrine pour le cinéma suisse 

La Piazza Grande, l’un des plus merveilleux cinémas à ciel ouvert. SP

Festival du film de Locano, 
du 3 au 13 août. 
www.pardolive.ch

INFO+

«Lost Exile», du réalisateur Fisnik Maxhuni, qui a grandi à Neuchâtel. SP
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12  DIVERTISSEMENTS

Et passent des saisons qui 
usent, rabotent, épuisent, 
sournoisement, les corps, les 
gestes, la vie. Joëlle et Werner 
les aiment, ces deux-là, et leur 
rendent visite chaque fois 
qu’ils le peuvent. Evitant par 
leur seule présence qu’ils ne 
se sclérosent définitivement 
dans leur amour. 
La locataire, Dédée, passe 
chaque soir à l’atelier, sa jour-
née de travail terminée. Elle 
ne tarit pas d’éloges sur son 
patron, bien que Lucienne 
prétende qu’il n’en veut qu’à 
ses fesses. La jeune fille effec-

tue les finitions de luxueux 
manteaux de fourrure. 
Parfois, elle en ramène à la 
maison, et les femmes s’exta-
sient devant les peaux soyeu-
ses qui toutes, leur donnent 
envie de s’y blottir nues, pour 
s’en aller marcher dans une 
neige épaisse. Dédée entre en 
coup de vent: 
– Bonsoir ces dames! 
Ces dames lui font la bise, 
Louise l’appelle «ma fille». Ce 
soir, Yvette sa copine la suit de 
près. Elle aussi va coiffer 
Sainte Catherine et passe 
commande d’un chapeau au-
près de la couturière. Les deux 
amies essaient des modèles, 
se mirent, s’esclaffent, joyeu-
ses à la perspective d’une soi-
rée dansante. Entre elles, elles 
s’appellent «bobonne», ce 
que Lucienne trouve déplacé. 
Lucienne, dans ces moments-
là, ne peut se défendre d’une 
lourde amertume. L’a-t-elle 
seulement connu, ce bref mo-
ment d’insouciance, ce répit 
suspendu de la prime jeu-
nesse, où, l’espace de quel-
ques saisons, on peut croire 
que tout est possible? Ce 

temps où le temps semble 
vous appartenir à l’infini, ce 
temps où l’on a vingt ans pour 
l’éternité.                      (A suivre)

FEUILLETON  N° 15

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: nette accalmie dans votre vie affective ! Vous
pourrez désormais évoluer dans un climat sentimental
serein. Travail-Argent : les perspectives profession-
nelles sont excellentes. Toutefois, si vos idées ne font pas
l'unanimité, ne vous braquez pas et cherchez la meil-
leure manière de parvenir à vos fins. Santé: vous retrou-
vez tout votre dynamisme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: aujourd’hui, vous ne trouverez aucune saveur
à une petite aventure. Seul le grand amour vous inté-
ressera. Si vous l’avez trouvé, vous profiterez d’une
ambiance sensuelle. Travail-Argent: votre dynamisme
vous pousse à agir plus rapidement que d'habitude mais
vous ne prenez pas assez le temps de réfléchir. Essayez
de temporiser. Santé: grande vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous bénéficierez de bons influx astraux, la
journée s'annonce sereine que vous soyez célibataire ou
que vous viviez en couple. Travail-Argent : au travail,
un nouveau projet provoquera des réactions inattendues.
Attention, certains de vos collègues n'aimeront pas être
bousculés. Santé: vous n'aurez pas envie de bouger !
Vous rêvez de pouvoir faire une sieste.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes seul, c'est le moment d'entre-
prendre tout ce dont vous rêviez, l’amour viendra ensuite.
En couple, vous ferez des projets avec votre partenaire.
Travail-Argent : mieux vaut ne rien signer d'important
ces prochains jours. La configuration astrale n’est pas
favorable à vos projets. Santé: votre moral est en légère
baisse.

LION (23.7 - 22.8)

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

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dans ce domaine, il est parfois nécessaire 
d'innover et ne pas laisser la routine s'installer. Alors
n’attendez plus, prenez les choses en main ! Travail-
Argent: concentrez-vous davantage sur le projet actuel-
lement à l'étude si vous voulez qu'il aboutisse rapidement.
Évitez le piège de la dispersion. Santé: fatigue générale.
Il faut vous reposer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: le climat astral favorisera bientôt vos amours.
Célibataire, ne vous laissez pas aller au pessimisme ni au
découragement. Travail-Argent : le travail d'équipe
sera inévitable même si ce n'est pas ce que vous préfé-
rez. Vous devrez donc faire un effort de communication.
Santé: risques de troubles allergiques. Soignez-vous

sans attendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: votre confiance en vous va
disparaître. Cela risque de vous rendre
nerveux et vulnérable. Travail-
Argent : vous saurez convaincre vos
collaborateurs frileux. Vous obtiendrez
ensuite le feu vert de votre patron.
Santé: votre vitalité sera sans faille.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre enthousiasme et votre bonne humeur
seront communicatifs. La vie de famille s’annonce donc
sans nuage. Travail-Argent : ne parlez pas des pro-
jets sur lesquels vous travaillez depuis quelque temps.
De nombreuses personnes pourraient vous jalouser. Santé:
meilleur équilibre nerveux. Vous êtes beaucoup mieux
dans votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous serez attentionné et chaleureux que ce soit
avec votre partenaire ou avec vos enfants. On vous trou-
vera peut-être même un peu envahissant. Travail-
Argent : manipuler les gens est une des activités dans
lesquelles vous excellez et vous serez impitoyable si votre
intérêt personnel est en jeu. Santé: mangez moins de
sucre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: saisissez l'occasion de discuter franchement
et ouvertement avec votre partenaire. Le climat familial
sera nettement meilleur ensuite. Travail-Argent : vous
serez probablement amené à modifier vos méthodes de
travail. N'hésitez pas à rompre la routine. Cela ne pourra
que vous être bénéfique. Santé: vous ressentirez un
véritable bien-être.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: vos exigences du moment vont finir par aga-
cer votre entourage. Il en découlera des discussions qui
se termineront en disputes. Travail-Argent : ne faites
rien qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit sus-
ceptible de compromettre la sécurité de votre emploi.
Évitez les grosses dépenses pour l’instant. Santé: évi-
tez les excitants !
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Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Barberie
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Ella Diva 59 P.-C. Boudot N. Caullery 13/1 8p 6p 6p 8p
2. Diwan Senora 58,5 J. Cabre Y. Barberot 6/1 2p 6p 1p 6p
3. Eternal Army 57,5 M. Barzalona H.-A. Pantall 14/1 11p 5p 2p 2p
4. Livinginafantasy 57 T. Bachelot S. Wattel 8/1 2p 1p 1p 5p
5. Pastrida 56,5 C. Demuro H.-A. Pantall 16/1 4p 6p 3p 8p
6. Babel's Book 56,5 C. Soumillon F.-H. Graffard 4/1 2p 3p 4p 3p
7. Zarose 56,5 M. Guyon H.-A. Pantall 17/1 1p 13p 13p 7p
8. Vaporetto Capri 56,5 Alexis Badel F. Doumen (s) 9/1 6p 5p 1p 2p
9. Main Fact 56 V. Cheminaud D. Smaga 11/1 5p 4p 1p 5p

10. Enjoy The Silence 54,5 Ronan Thomas C. Boutin (s) 14/1 13p 4p 2p 3p
11. Sas 54,5 A. Hamelin M.& S. Nigge (s) 29/1 5p 12p 1p 10p
12. Bobbio 54 A. Crastus N. Caullery 16/1 1p 8p 2p 5p
13. Jaaref 54,5 G. Mossé (+0,5) J.-E. Hammond 12/1 11p 5p (15) 1p
14. Instant de Rêve 53,5 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe 9/1 6p 5p 4p 7p
15. Des Années Folles 53 U. Rispoli P. Adda 23/1 1p 4p 5p 4p
16. Miracle des Aigles 52,5 F. Veron Mme C. Barande-Barbe 17/1 8p 2p 1p 2p

Notre opinion: 6 - Candidat au succès.  2 - On compte sur lui.  3 - A reprendre impérativement.
4 - Capable de confirmer.  7 - Doit avant tout tenir.  9 - Coup de poker.  5 - Peut se révéler.
8 - A prendre en considération d'emblée.
Remplaçants: 16 - Plus performant en deuxième épreuve.  10 - Pas une impossibilité.

Les rapports à  Enghien, Prix de Milan
Tiercé: 12 - 1 - 8
Quarté+: 12 - 1 - 8 - 10
Quinté+: 12 - 1 - 8 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 457.60
Dans un ordre différent: Fr. 32.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3376.35
Dans un ordre différent: Fr. 127.50 Bonus: Fr. 9.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9780. Dans un ordre différent: Fr. 81.50
Bonus 4: Fr. 20. Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 30.-

Notre jeu: 6* - 2* - 3* - 4 - 7 - 9 - 5 - 8 (*bases)
Coup de poker: 8   Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 6 - 2 - 16 - 10 - 5 - 8 - 3 - 4

Les rapports
Dimanche à  Deauville, Grand Handicap des Collectivités Locales
Tiercé: 10 - 9 - 13
Quarté+: 10 - 9 - 13 - 14
Quinté+: 10 - 9 - 13 - 14 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 216.90 Dans un ordre différent: Fr. 22.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 473.70 Dans un ordre différent: Fr. 23.40 Bonus: Fr. 5.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3650.25 Dans un ordre différent: Fr. 56.25
Bonus 4: Fr. 10.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.50

Horizontalement  
1. Marchand de boissons gazeuses. 2. 
Abêtie. 3. Aires de repos des chasseurs. 
Le temps du présent. 4. Tout le monde et 
personne. Naturellement élégante. 5. 
P’tit noir suisse. 6. L’astate. En rade. 
Aspira du bout des lèvres. 7. Ça piaille là-
dedans. Toute une époque. 
Régulièrement remis à neuf. 8. Annonce 
une quinte. Dans les affaires étrangères. 
9. Qui n’a rien coûté. Tissu dans le vent. 
10. Couper toute inspiration.  
 
Verticalement  
1. Un homme d’expériences. 2. Maux de 
la faim. 3. Endossé. Est mouvante par 
nature. 4. Silence imposé en Sicile. Fils 
aîné de Moïse. 5. Chiquenaudes don-
nées sur le nez. 6. L’aluminium. 
Démonstratif. Voyage en solitaire. 7. 
Repas feint. Enclume ou marteau. 8. 
Herbe aquatique vivace. La moitié de la 
moitié. 9. Triplé de Servette. Gîte rural. 10. 
Repris connaissance. A fort à faire avec 
des bourriques. 
 

Solutions du n° 3663 
 
Horizontalement 1. Technopole. 2. Atre. Niger. 3. Round. Ri. 4. Au. Rôle. Aï. 5. Braire. SDN. 6. Uns. Suppôt. 7. Sépia. Aare. 
8. Tailler. EE. 9. Eure. Décès. 10. Exaspérés.  
 
Verticalement 1. Tarabustée. 2. Etourneaux. 3. Cru. Aspira. 4. Henri. Iles. 5. Dorsal. 6. On. Leu. Ede. 7. Pire. Parer. 8. Ogi. 
Spa. Ce. 9. Lé. Adorées. 10. Ereintées. 

MOTS CROISÉS N  3664MOTS CROISÉS  N° 3664

HAGAR DUNOR LE VIKING
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AGENDA  13  

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

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 16h00 

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. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h45 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente.  
Avec Franck Dubosc, Antoine Duléry,  
Claude Brasseur, Mylène Demongeot, 
Bernard Montiel, Gérard Jugnot  
et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 5e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
MA VO s-t fr/all 18h15 

Comédie. La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus grande star  
de l’époque, et le Président Nixon l’homme  
le plus puissant du monde. 
De Liza Johnson. Avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey, Alex Pettyfer,  
Johnny Knoxville, Colin Hanks, Evan Peters, 
Sky Ferreira.  
8/14 ans. 86 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 6e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15 
Rex Neuchâtel 
MA VF 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h00, 17h30 

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. 3e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 20h15 

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. 2e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 

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. 4e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h45 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco.  
Avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell,  
Mykelti Williamson, Ethan Phillips,  
Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h30 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h00, VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h15, 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. 1re semaine 

RACE 
Studio Neuchâtel 
MA VO s-t fr/all 17h45 

Biopic. Ohio, 1934. Jesse Owens, athlète noir 
d’exception, s’entraîne avec son coach Larry 
Snyder qui souhaite le préparer pour les Jeux 
olympiques à Berlin. 
De Stephen Hopkins.  
Avec Stephan James, Jason Sudeikis,  
Eli Goree, Shanice Banton, Carice van 
Houten, Jeremy Irons, William Hurt.  
8/12 ans. 134 minutes. 1re semaine 

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

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande, Sarah-
Jane Dias, Jeffrey Goldberg, Pavleen Gujral, 
Adil Hussain, Vikram Kochhar, Amrit Maghera, 
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul.  
12/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Bio Neuchâtel 
MA Port/all/fr 15h00, 20h15 

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. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h30 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot,  
Thierry Godard, Patrick Chesnais,  
Alma Jodorowsky, Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 2e semaine 

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) 
Insaisissables 2 
Ma 20h30. 10 ans. De J. M. Chu

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. 

Concert du Ruckers 
Concert donné par Adrien Pièce.  
Œuvres de Georg et Gottlieb Muffat. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition, 
1er étage. 
Ma 02.08 à 12h15.  

Julien Revilloud Trio 
Le Julien Revilloud Trio est de retour 
pour présenter son deuxième disque  
«Carré d’As». Avec Maxence Sibille 
à la batterie et Jean-Pierre Schaller 
à la basse, les trois complices virtuoses 
évitent l’étalage technique et délivrent  
une musique électrisante, puissante, 
élégante où groove, écoute et 
improvisation sont les maîtres mots.  
Julien Revilloud - guitare, composition. 
Jean-Pierre Schaller - basse. 
Maxence Sibille - batterie. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel 
Ma 02.08 dès 18h30.  

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 03.08, me 10.08, de 10h à 11h.  

David Margalith a.k.a DJ Velour 
Soul/Jazz/Tendresse. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Je 04.08 à 18h.  

Turbo Niglo trio 
Sorte d'hybride qui brouille les pistes  
et explose les formats. Du rock progressif  
à l'electro, du jazz manouche à la musique 
orientale, des «doigts de l'homme»  
à «Sonic Youth», autant d'influences 
digérées et réintroduites dans la musique 
du Turbo Niglo trio. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 05.08 à 18h45.  

Tournoi multiculturel  
de beachsoccer 
Ce tournoi confrontera de façon joyeuse  
et amicale, 16 équipes de 6 joueurs-euses 
(+ remplaçants-es) dans des matches  
de 12 minutes chacun. 
Annulé en cas de forte pluie.  
Organisé par Bel Horizon, L'Amar,  
Droit de rester NE, Migr'action. 
Terrain de beachsoccer.  
Place rouge, Jeunes-Rives. 
Sa 06.08 de 9h à 18h30.  

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

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

Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/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. 

Festival la Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Festival international des arts de la rue. 
Promenades des Six-Pompes.  
Jusqu’au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

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.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

EXPOSITION 

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

LE LOCLE 

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

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

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  

les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LES BRENETS 

BROCANTE 
Brocante Coup d'pouce  
Brocante «Coup d'pouce bénévole 
mensuelle» au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes.  
Ve 05.08 de 9h à 18h.  

COLOMBIER 

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

HAUTERIVE 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 

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

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01.2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Jusqu’au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 
Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  
sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  
Groupes : toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Independence Day: Resurgence»: la défense planétaire, un vaste programme. SP
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S
O

LU
T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 303 + 702 + 48 + 904 = 
1 957 (MCMLVII) 

5 ERREURS :
 1. La bande bleue du pantalon du policier a disparu. - 2. Un animal est visible à droite. 
- 3. La jupe de la femme est plus longue. - 4. Un pot de fleurs en plus, à gauche. - 5. 
Un homme a disparu, à droite. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 SNOWBOARD 

À UNE LETTRE PRÈS :
 bâtir - taire - sitar - frais -
 radis - dinar. 

LA CHARADE :
 Chant + pie + gnon = 
champignon. 

JOYEUX TRIO :
 LOUISIANE, ALLIGATORS, 
CAJUNS / ARIZONA, 
GRAND CANYON, NAVA-
JOS / CALIFORNIE, SI-
LICON VALLEY, ANGE-
LINS / NEW YORK, BIG 
APPLE, ROBERT DE NIRO 
/ TEXAS, PÉTROLE, SAN 
ANTONIO SPURS / ILLI-
NOIS, CHICAGO, ELIOT 
NESS. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

LOUISIANE

ARIZONA

CALIFORNIE

NEW YORK

TEXAS

ILLINOIS

1
SILICON VALLEY

BIG APPLE

ALLIGATORS

CHICAGO

GRAND CANYON

PÉTROLE

2

NAVAJOS

ROBERT DE NIRO

SAN ANTONIO SPURS

ELIOT NESS

CAJUNS

ANGELINS

3

FOLLE PYRAMIDE :

C H A S S E N E I G E D

R E F U G E O T U A S O

O M U R S B I S E C C M

U S D F O S R I O S A A

P I E R R I E R N D R I

E N R P O M D E W N P N

F I O B I I C I P A E E

I D C C L P I C S L H T

S N H L O A F A R H C E

O A E F A I L L E G E R

R R R I V A R G A I R A

E G I E N O T O M H B D

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

 ANDINISME
A-PIC
ARETE
BISE

BRECHE
CHASSE_NEIGE

CIME
CORDILLERE

CROUPE
DEROCHER
DOMAINE
EROSIF

ESCARPE
FAILLE
FROID

GLACIERISTE

GRAVIR

HALF-PIPE

HIGHLANDS

MOTONEIGE

MURS

NOIRE

PICS

PIERRIER

REFUGE

REGEL

SAUT

SURF 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Passer sous silence 

�  Luth indien 

�  Ni chaud ni froid 

�  Il est rond, rose et croquant 

�  Monnaie algérienne 

B A T I R

A

I

D

S

S

59132710111

22921 14151712

363724263833

735071 6164

134111114135

225 245249

470474

944

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

 Mon premier se pratique à la chorale. 

 Mon deuxième est un oiseau bavard. 

 Mon troisième est un méchant coup de poing. 

 Mon tout pousse dans les bois et les prés. 
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PASCAL FLEURY 

Les auteurs de science-fiction se plai-
sent à imaginer des habitations fantasti-
ques, alliant designs séduisants, technolo-
gies sophistiquées et confort de rêve dans 
des univers extraordinaires. Mais qu’en 
sera-t-il réellement de nos appartements 
et de nos bureaux du futur? La réponse se 
trouve peut-être au centre de recherche et 
d’innovation Nest, récemment inauguré 
sur le site de l’Empa, le Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche, à 
Dübendorf (ZH). 

Unique en son genre, ce «laboratoire 
de l’habitat» aura la particularité d’être 
occupé à l’année par des résidants, qui y 
logeront ou y travailleront. Il permettra 
ainsi de développer et de tester, dans les 
conditions réelles de la vie quotidienne, 
les dernières découvertes de la recher-
che dans le domaine du bâtiment et de 
l’énergie. Environ nonante partenaires 
du monde académique, de l’économie et 
des instances publiques participent au 
projet. 

Accélérer l’innovation 
Nest accélérera les processus d’innova-

tion, alors que le chemin entre les labora-
toires et le marché peut s’avérer long, coû-
teux et risqué. «Le processus peut durer des 

années. Par exemple pour certaines cellules 
photovoltaïques à couches minces, il a fallu 18 
ans entre la conception et la commercialisa-
tion», souligne notre guide Michael Hag-
mann, responsable de la communication à 
l’Empa. 

Une expérimentation «in situ» per-
mettra de valider plus efficacement les 
nouvelles technologies, mais aussi de 
rassurer les ingénieurs et architectes 
qui veulent s’engager pour une société 
durable. Dans un marché très concur-
rentiel, ils hésitent en effet souvent à 
adopter de nouveaux matériaux ou systè-
mes alternatifs, craignant des procès en 
cas de défauts de jeunesse. 

Conçu par les architectes Fabio Gra-
mazio et Matthias Kohler, le laboratoire 
Nest, devisé à vingt millions de francs, 
consiste en une simple structure por-
teuse de trois étages, avec une colonne 
vertébrale abritant un vaste patio lumi-
neux et, tout autour, des plateformes de 

béton. A chaque niveau, les chercheurs 
et entreprises associées peuvent instal-
ler des modules de recherche et d’inno-
vation préfabriqués, selon le principe de 
«plug & play». 

Système évolutif 
L’édifice, prééquipé et connecté, peut 

accueillir jusqu’à quinze unités sur envi-
ron 2000 mètres carrés. «Grâce à son con-
cept modulaire, Nest pourra se modifier 
constamment pour répondre aux questions 
d’actualité de la construction et de l’énergie», 
souligne le directeur de l’Empa, Gian-
Luca Bona. 

La bâtisse compte déjà deux unités ins-
tallées, qui entreront progressivement 
en service dès la mi-août. L’une, nom-
mée «Vision Wood», testera des fonc-
tionnalités révolutionnaires du bois. 
L’autre, «Meet2Create», expérimentera 
de nouveaux univers de travail pour les 
employés de bureau (lire ci-dessous). 

Les projets resteront en place cinq à sept 
ans. 

D’ici la fin de l’année sera mise en place 
une unité de wellness, avec d’intrigants 
saunas ovoïdes suspendus au plafond. Ces 
installations économiseront plus de 80% 
d’énergie grâce à une régulation d’utilisa-
tion fine, à la récupération de la chaleur 
des douches, à une pompe à chaleur, à du 
solaire et à l’énergie libérée par «d’assidus 
usagers du fitness», explique l’Empa dans 
son magazine «Quaterly» (mai 2016). 

Façades intelligentes 
Suivra, en 2017, le module d’habitation et 

de travail «HiLo», peaufiné par l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (ETH). 
Couronné d’un toit autoportant en béton 
allégé, isolé et chauffant, il comportera 
aussi un nouveau type de façade adapta-
tive permettant de réguler la lumière et la 
température tout en faisant des écono-
mies d’énergie. 

Dans l’unité «SolAce», l’EPFL étudiera 
pour sa part des moyens de focalisation 
de la lumière pour maximiser le confort 
des habitants. Quant à la Haute Ecole 
spécialisée de Saint-Gall, elle dévelop-
pera un habitat spécialement adapté aux 
personnes âgées, avec aide logistique et 
médicale. Les thèmes comme le recy-
clage urbain dans le secteur du bâtiment 
(Urban mining) ou la fabrication digi-
tale robotisée d’éléments de construc-
tion, feront également l’objet de modu-
les. 

Conçu comme un «quartier vertical», 
selon l’expression de son directeur, Reto 
Largo, Nest servira aussi de support 
pour des études d’optimisation énergéti-
que et de gestion des eaux à plus grande 
échelle. Les excédents énergétiques 
pourront même alimenter la centrale 
voisine Move, qui produit de l’hydro-
gène et du gaz synthétique pour... la voi-
ture du futur! �

La maison du futur prend forme

Le laboratoire Nest pourra accueillir jusqu’à quinze modules de recherche et d’innovation sur ses trois plateformes de béton. Les deux premiers modules déjà installés entreront en service 
dès la mi-août.?SP - ROMAN KELLER-EMPA

A Dübendorf, le projet Nest permet de 
tester en conditions réelles les nouvel-
les technologies de l’habitat.

RECHERCHE

A première vue, le module d’habitation «Vision 
Wood», au deuxième étage du laboratoire Nest, 
semble conventionnel. Les trois studios et le living 
qui le composent, destinés à loger des doctorants, 
sont d’aspect moderne et pratique, sans plus. Pour-
tant, à y regarder de près, c’est un monde futuriste 
qui se révèle dans ce projet développé par l’Empa et 
l’ETH. 

Ainsi, les lavabos sont en hêtre. Ce bois de nos fo-
rêts est normalement sensible à l’humidité et vite in-
festé de champignons. Un traitement spécial avec 
un composé organique (styrène) l’a rendu hydro-
phobe. Sa résistance sera testée en conditions réelles. 

Autre prouesse, la chercheuse Vivan Merk a réussi 
à magnétiser un tableau d’affichage en bois en préci-
pitant des particules d’oxyde de fer à l’intérieur 
même des cellules ligneuses. Les aimants y tiennent 
comme sur du métal. Des portes et parois de bois ont 
aussi été minéralisées au niveau cellulaire ou intercel-
lulaire avec de la chaux pour les rendre plus résistan-
tes au feu. Ce principe de calcification protecteur 
s’inspire de la nature: on le trouve dans les coquilla-
ges, les dents, la nacre ou les os. 

Des poignées de portes en chêne et une façade en 
sapin ont aussi été traitées avec un «apprêt» iodé an-
timicrobien, offrant une protection durable sans 
verni. Cette technique pourrait servir dans la fabri-
cation de tables de cuisine ou d’hôpitaux. �

La révolution du bois
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

DONALD TRUMP 

Un pas vers la Russie? 
Aux Etats-Unis, le candidat républicain 
Donald Trump, accusé d’«allégeance» 
à Moscou par sa rivale, Hillary Clinton, 
prône une approche opposée 
à la position officielle sur l’Ukraine. 
 PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Dans un monde qui exige toujours plus de mobi-
lité et de flexibilité, comment offrir un environne-
ment de travail idéal pour chaque tâche? La Haute 
Ecole spécialisée de Lucerne – technique & archi-
tecture (HSLU) a planché sur le problème. Dans le 
module «Meet2Create», installé au premier étage 
de Nest, elle a créé de nouveaux univers de travail 
évolutifs, qui seront expérimentés normalement 
dès le 22 août par une dizaine de chercheurs et par-
tenaires économiques. 

Pour rendre la vie des employés plus confortable, 
les chercheurs ont imaginé trois types de locaux à 
usages multiples. La «salle de séance» fait place à un 
espace hybride et flexible. Les rencontres officielles 
et discussions peuvent alterner avec des activités 
plus décontractées, comme des séances de yoga ou 
des apéros. Le mobilier est allégé pour pouvoir être 
déplacé facilement tandis que la connectique est 
fournie par le plafond. 

Le bureau «open space» est aussi réaménagé pour 
offrir silence, confort et sphère privée. Chaque usa-
ger peut régler individuellement sa lumière et sa 
température, tandis qu’un nouveau revêtement du 
sol et des murs amortit le bruit. Des fenêtres en en-
corbellement permettent aussi de s’isoler. Enfin, la 
«cafétéria» devient un agréable lieu de rencontre, 
avec balcon tournant, baies vitrées agrémentées de 
plantes vertes et climatisation passive. �

Bureaux tout confort

Lavabo en bois hydrofuge, testé en conditions réelles 
au laboratoire Nest. SP – ROMAN KELLER-EMPA

Balcon tournant dans la salle de rencontre conviviale 
du module «Meet2Create». SP – HSLU-EMPA

�«Grâce à son 
concept modulaire, 
N4 pourra 
se modifier 
constamment        
pour répondre aux 
questions d’actualité 
de la construction     
et de l’énergie.» 
GIAN-LUCA BONA 

DIRECTEUR DU LABORATOIRE FÉDÉRAL D’ESSAI 
DES MATÉRIAUX ET DE RECHERCHE
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Le conseiller fédéral Alain Berset 
a inauguré, dimanche après-midi, à 
Zurich, la nouvelle aile du Musée 
national suisse. Plus de 2000 invi-
tés ont assisté à la fête, sous la 
pluie. Cet agrandissement se con-
çoit comme un dialogue entre le 
présent et le passé. 

Le nouveau bâtiment renvoie 
ainsi à l’édifice historique de 1898, 
conçu par Gustav Gull: la façade 
au béton légèrement brune rap-
pelle inévitablement celle en tuf 
du «château de contes de fées». 
Avec cette extension le musée s’est 
«partiellement réinventé», a dit le 
ministre de la Culture, Alain Ber-
set. 

Le désir d’agrandir cette institu-
tion est une «constante historique», 
a relevé pour sa part son directeur 
Andreas Spillmann. La plupart de 
ses prédécesseurs avaient eu des 
plans en ce sens, ils ont mainte-
nant enfin pu être réalisés. Les tra-
vaux se sont terminés dans les dé-
lais, sans même utiliser la totalité 
de l’enveloppe budgétaire prévue. 

C’est la première extension de-
puis cent ans, a souligné Markus 
Notter, président du conseil du 
musée. «Le Musée national a vécu 

moins d’ouvertures que le Gothard», 
a plaisanté l’ancien conseiller 
d’Etat zurichois socialiste, qui s’est 
réjoui que les 26 cantons soient re-
présentés à la fête officielle par un 
membre de leur gouvernement. 

Pour conclure la partie officielle, 
Alain Berset a allumé avec une clé 
géante un feu d’artifice qui a illu-
miné le ciel au-dessus de la cour 
intérieure du musée. 

Cent dix millions de francs 
La planification et la réalisation 

de l’agrandissement du bâtiment 
ont duré 15 ans et coûté 110 mil-
lions de francs. Le projet a été éla-
boré par le bureau d’architectes 
Christ & Gantenbein. 

La population était conviée dès 
18 heures à venir parcourir les sal-
les de la nouvelle aile, qui sont res-
tées ouvertes jusqu’à tard dans la 
nuit. Des visites guidées et des ta-
bles rondes étaient prévues, mais 
également des concerts de jazz et 
de beat box, par exemple. Un DJ a 
animé la cour intérieure jusqu’à 4 
heures. 

Pour inaugurer son extension, le 
Musée national a mis les bouchées 
doubles: une nouvelle exposition 

permanente dédiée à l’archéologie 
suisse, ainsi qu’une exposition 
temporaire consacrée à la Renais-
sance sont prêtes. 

Facettes innovantes 
La nouvelle exposition perma-

nente couvre les découvertes ar-
chéologiques en Suisse, en présen-
tant plus de 1400 objets, sans 

oublier d’éclairer le rapport entre 
l’homme et son environnement. 

Quant à l’exposition «L’Europe à 
la Renaissance, Métamorphoses 
1400-1600», elle réunit plus de 
300 objets provenant de l’Europe 
et des Etats-Unis. Certaines œu-
vres sont présentées pour la pre-
mière fois en Suisse. 

L’exposition se tient jusqu’au 

27 novembre et explore toutes les 
facettes innovantes de l’époque, 
que ce soient les nouveautés artis-
tiques, l’imprimerie, la nouvelle 
place de l’individu dans la société 

ou les grandes découvertes. Outre 
les deux expositions, la nouvelle 
aile accueille un centre d’études, 
une bibliothèque, un auditorium, 
ainsi qu’une cafétéria. � 

ZURICH Le conseiller fédéral Alain Berset a participé à l’inauguration de la nouvelle aile de l’institution. 

Musée national agrandi pour dialoguer entre le présent et le passé

Le ministre de la Culture, Alain Berset (au centre), a coupé le ruban 
pour inaugurer la nouvelle aile du Musée national. KEYSTONE

«IL NE PEUT Y AVOIR DEUX SUISSES» 

«Il ne peut y avoir deux Suisses, il n’y en a qu’une», a lancé Alain Berset, diman-
che après-midi, à l’inauguration du nouveau bâtiment du Musée national. La clef 
du succès, selon lui, est la préservation des équilibres sociaux et régionaux. La 
construction de cette nouvelle aile de l’institution est un exemple d’une dimen-
sion du futur dont la Suisse a aussi besoin, a-t-il estimé: «Une extension confiante, 
mais aussi respectueuse de notre propre image, ne peut que nous faire du bien.» 
L’esprit du temps, en Suisse comme ailleurs, est marqué par le repli sur soi, la 
peur de l’avenir et le maintien des acquis, d’après le conseiller fédéral. Ceci bien 
que la révolution numérique semble faire fi des frontières, et malgré les possi-
bilités insoupçonnées qu’elle révèle. Notre identité fluctuante peut paradoxale-
ment s’avérer une grande force, car elle nous pousse à nous inventer nous-mê-
mes, selon Alain Berset. Elle a fourni à la Suisse une longueur d’avance par 
rapport à l’Europe, dont les Etats membres doivent se réinventer ensemble 
pour des raisons politiques, économiques ou démographiques. 
En tant que petit pays, la Suisse a besoin de «stratégies intelligentes». Il s’agit 
de penser l’économie à travers des scénarios et des options, mais sans mettre 
en danger l’identité et les institutions. Le pays ne peut se muer en une société 
«dans laquelle la méfiance réciproque rend impossible un débat sensé et 
étouffe dès le départ tout compromis», avertit Alain Berset. 
Le Brexit a encore montré clairement qu’avec la globalisation, une forte tension 
a vu le jour entre capitalisme et démocratie. Or, bien que la Suisse soit très glo-
balisée et très démocratique, Alain Berset se dit convaincu qu’elle a une bonne 
chance de surmonter ces tensions. �

1ER AOÛT Les conseillers fédéraux se sont exprimés aux quatre coins du pays, appelant, notamment, 
à défendre la voie bilatérale. Feux d’artifice, brunch et nouvel hymne national n’ont pas manqué. 

Plaidoyer pour une Suisse ouverte
La Suisse a célébré, dimanche et 

hier, sa fête nationale avec force 
feux d’artifice, discours, grillades 
et moments de convivialité. Les 
conseillers fédéraux se sont expri-
més aux quatre coins du pays et 
ont plaidé en majorité pour une 
Suisse ouverte sur le monde et ac-
tive. 

A tout seigneur tout honneur, le 
président de la Confédération Jo-
hann Schneider-Ammann a souli-
gné que «la Suisse n’est pas une sim-
ple tache sur la carte du monde». A 
ses yeux, elle est «un partenaire im-
portant et apprécié». Le Bernois a 
aussi appelé à défendre la voie bila-
térale avec l’Union européenne. 

Même tonalité chez son collègue 
libéral-radical Didier Burkhalter. 
Il a plaidé pour une Suisse qui soit 
un acteur dans notre monde, et 
non un spectateur. «Nous avons le 
choix entre regarder de loin et atten-
dre, ou nous rendre compte que rien 
n’est si loin et qu’il faut agir, que nous 
avons un rôle à jouer», a affirmé le 
Neuchâtelois, convaincu qu’il est 
possible d’agir «à la Suisse». 

«La Suisse est forte parce qu’elle est 
ouverte», a renchéri Doris Leu-
thard. Pour le rester, «nous devons 
coopérer étroitement avec d’autres 
pays». 

Liens avec le monde 
Evoquant les récents attentats 

meurtriers en Allemagne et en 
France, Simonetta Sommaruga a 
rappelé que la Suisse est aussi tou-
chée, car elle n’est pas une entité 
isolée. L’identité de la Suisse se dé-
finit par ses différentes cultures 

qui coexistent, par la tradition hu-
manitaire, par les liens qui «nous 
unissent au monde». Et il faut en 
«prendre soin», a estimé la minis-
tre de Justice et police. 

Pour son collègue socialiste 
Alain Berset, en tant que petit 
pays, la Suisse a besoin de «straté-
gies intelligentes». Il s’agit par 
exemple de penser l’économie à 
travers des scénarios et des op-
tions, mais sans mettre en danger 
l’identité et les institutions. 

Au Grütli, où près de 1400 per-
sonnes s’étaient réunies, l’an-
cienne procureure fédérale Carla 
del Ponte s’est aussi dit convaincue 
que la Suisse pourra répondre aux 
défis qui se présentent, si elle reste 
ouverte. 

Les mythes et les valeurs 
Sans surprise, les deux con-

seillers fédéraux UDC ont tenu 
des propos davantage tournés vers 

les valeurs traditionnelles et les 
mythes fondateurs du pays. S’ap-
puyant sur l’écrivain bernois Jere-
mias Gotthelf, mort en 1854, Ueli 
Maurer a mis en garde contre le 
risque d’oublier sa propre histoire. 
On répète alors les erreurs du pas-
sé. 

«Lorsqu’une société perd ses va-
leurs traditionnelles, elle perd aussi 
l’équilibre», a dit le ministre des Fi-
nances. Quant à Guy Parmelin, il a 
évoqué les mythes fondateurs, qui 
expliquent la longévité de la cohé-
sion du pays. 

Feux d’artifice et brunch 
Les habitants de l’Helvétie ne se 

sont toutefois pas limités à écouter 
des discours solennels pour fêter 
le 1er Août, loin s’en faut. Ils ont 
aussi et surtout admiré les feux de 
joie ou d’artifice organisés dans 
moult communes, se sont amusés 
à allumer leurs propres pétards et 

fusées ou se sont simplement ré-
unis pour des moments de par-
tage et de plaisirs gastronomi-
ques. 

Environ 140 000 personnes, 
dont les conseillers fédéraux Jo-
hann Schneider-Ammann et Guy 
Parmelin, se sont ainsi rendues 
dans les campagnes pour déguster 
les spécialités du terroir apprêtées 
par 360 familles d’agriculteurs. 
C’était la 24e édition du Brunch à 
la ferme. 

Autre tradition du 1er Août: la 
journée portes ouvertes au Palais 
fédéral, à Berne, qui a attiré 3200 
personnes. Les présidents des 
deux Chambres, Christa 
Markwalder (PLR, BE) pour le 
National et Raphaël Comte (PLR, 
NE) pour les Etats, ont eux-mê-
mes répondu aux questions des ci-
toyens. 

Nouvel hymne national 
La fête a connu une innovation 

cette année, avec une nouvelle 
strophe ajoutée à l’hymne natio-
nal. Celle-ci a été chantée sur le 
Grütli et dans toutes les commu-
nes qui le souhaitaient. La Société 
suisse d’utilité publique, qui gère 
le projet de nouvel hymne, les 
avait invitées à se lancer, à l’image 
de Berne ou Meinier (GE). 

Au chapitre de la météo, les deux 
journées de fête ont été contras-
tées. Si nombre de festivités ont 
été perturbées, dimanche, par les 
orages, le soleil a été nettement 
plus présent hier. � 

Pour Didier Burkhalter, qui a prononcé un discours à Vallorbe, «nous avons le choix entre regarder de loin et attendre, 
ou nous rendre compte que rien n’est si loin et qu’il faut agir, que nous avons un rôle à jouer». KEYSTONE

BÂLE 

Mère et fille agressées 
par des inconnus 
Dans la nuit de dimanche à hier, 
une mère de 39 ans et sa fille de 
11 ans ont été agressées par un 
groupe d’hommes à Bâle. 
L’homme avait tenté de se faufiler 
dans la file de toilettes mobiles et 
de passer devant la mère. Celle-ci 
lui a fait comprendre qu’il devait, 
lui aussi, faire la queue. 
L’agresseur l’a alors insultée et a 
frappé sa fille au visage, a 
indiqué, hier, la police municipale 
de Bâle. A la suite de quoi 
l’inconnu a reçu l’appui de cinq 
comparses. Ceux-ci ont attaqué la 
femme et l’ont battue. Faisant fuir 
les agresseurs, des passants ont 
porté secours à la mère et à sa 
fille, qui ont été amenées aux 
urgences. La police recherche des 
témoins. �  

GRISONS 

Une remorque perfore 
le pare-brise d’un car 
Une collision s’est produite, 
dimanche après-midi, près de 
Splügen (GR), entre un car et une 
remorque transportant un bateau, 
lorsque le car a dévié de sa 
trajectoire sur la voie opposée. Le 
conducteur du bus a été blessé. 
Le couple allemand qui circulait 
dans la voiture tirant la remorque 
s’en est tiré indemne. Les 15 
passagers du car ont été conduits 
à Splügen dans un bus de 
remplacement. De là, leur retour 
dans le canton de Thurgovie a été 
organisé. Le bus, dont le pare-
brise a été transpercé par la 
remorque, et cette dernière ont 
été démolis. �  

 
Un randonneur 
de 96 ans se tue 
Un homme âgé de 96 ans s’est 
tué alors qu’il se promenait sur le 
Chrüz, à 2300 mètres d’altitude, 
au-dessus de Luzein (GR). Porté 
disparu samedi, il n’a été retrouvé 
que dimanche, au bas d’une 
falaise. Auparavant, les sauveteurs, 
aidés par un chien, avaient repéré 
son téléphone portable et son 
véhicule. Le corps de l’homme, 
domicilié dans la région, a dû être 
récupéré par hélicoptère, précise 
dimanche la police grisonne. � 

Carla del Ponte, première personnalité italophone à prononcer le discours 
officiel sur la prairie du Grütli. KEYSTONE

�«La Suisse 
est forte parce 
qu’elle est 
ouverte.» 
DORIS LEUTHARD 
MINISTRE DES TRANSPORTS
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Sara Di Pietrantonio avait 22 ans. 
Le soir du 3 juin dernier, elle a été 
massacrée et brûlée vive par son 
fiancé dans la banlieue romaine. 
Deux automobilistes ont vu le couple 
se disputer et ont entendu les cris de 
la jeune fille, qui demandait de 
l’aide. Ils ne se sont pas arrêtés. «J’ai 
cru qu’il s’agissait d’une simple dispute 
entre amoureux», dira plus tard l’un 
des deux témoins à la police. 

Deux jours plus tard, à Milan, Ma-
ria Teresa Meo a été poignardée par 
son mari, qui s’est ensuite suicidé. 
Le 7 juin, un employé de l’Associa-
tion nationale anticancer a massa-
cré sa femme et son fils âgé de 4 ans, 
puis il s’est tué. Quelques cas parmi 
tant d’autres. 

Chiffres impressionnants 
Selon l’institut de recherches éco-

nomiques et sociales Eures, 55 fem-
mes ont été sauvagement assassi-
nées par leurs partenaires durant les 
cinq premiers mois de l’année en 
Italie. «Ces données sont provisoires, 
mais cela fait une moyenne de onze 
victimes par mois. Durant les dix der-
nières années, 1740 femmes ont été 
tuées par leurs partenaires et une 
femme sur trois est victime de la vio-
lence conjugale: ces chiffres démon-
trent que la prévention est insuffi-
sante», déplore Fabio Piacenti, 
président de l’Eures. 

La prévention, c’est effectivement 
là que le bât blesse en Italie. Les inves-
tissements sont inadéquats, les étu-
des sur la violence conjugale insuffi-
santes. De plus, les centres 
antiviolence, qui accueillent chaque 
année près de 15 000 femmes, met-
tent petit à petit la clef sous le paillas-
son. Un exemple? Le mois dernier, 
trois des 75 centres du réseau Dire 
ont été fermés par manque de fonds, 
nonobstant la loi adoptée en 2013, 
qui prévoit le déblocage d’une enve-
loppe annuelle destinée à couvrir les 
frais des centres antiviolence. 

Réduire les activités 
Dans tout le pays, les structures 

sont désormais obligées de redi-
mensionner leurs activités. A 
Rome, le centre de la municipalité 
SOS Donne (SOS femmes), géré 
par une association et ouvert 
24 heures sur 24, a rendu les clefs 
des locaux le 27 juin dernier aux 
fonctionnaires de la mairie. Tou-
jours par manque d’argent. 

Dans la capitale, d’autres centres 
risquent aussi la fermeture, car les 
conventions ne sont pas renouve-
lées, tout comme les appels d’offres, 
et le personnel fait cruellement dé-
faut. Le 24 juin dernier, une déléga-
tion des associations antiviolence a 
rencontré Virginia Raggi, la nou-
velle mairesse de Rome, et lui a de-
mandé d’intervenir rapidement. 

Les 18 millions d’euros qui au-
raient dû être débloqués pour cou-

vrir la période 2015-2016 n’ont pas 
encore été attribués au fond pour la 
protection des femmes victimes de la 
violence conjugale. L’an dernier, la 
totalité de la deuxième enveloppe 
de 16,5 millions d’euros n’a pas été 
versée aux régions, chargées de les 
répartir entre les différents centres. 

Convention ratifiée 
En juin 2013, pourtant, l’Italie a ra-

tifié la convention d’Istanbul sur la 
prévention et la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes et la vio-
lence domestique. Dans la foulée, le 
gouvernement a adopté un décret-
loi prévoyant un durcissement des 
peines et l’application des circons-
tances aggravantes en cas de violen-
ces commises devant un enfant ou 
sur une femme enceinte. 

Ce dispositif prévoit aussi que 
toute plainte présentée ne pourra 
plus être retirée et rend les poursui-
tes obligatoires. Paradoxalement, 
toutefois, l’Etat, qui doit indemniser 
les familles des victimes, selon un 
dispositif européen, fait la sourde 
oreille, comme le prouve la plainte 
déposée le mois dernier par une 
vingtaine de parents auprès du tri-
bunal de Strasbourg. 

Le 8 mars dernier, le jour de la 
«fête des femmes», le Conseil des 
ministres a approuvé le déblocage 
d’une enveloppe de douze millions 
d’euros dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan national contre la 
violence sur les femmes. Toutefois, 
ce dispositif, qui a été publié au 
«Journal officiel» deux jours plus 
tard, n’a pas encore été appliqué. 

Au lendemain du meurtre de Sara 
Di Pietrantonio, la ministre des Ré-
formes et de l’Egalité des chances 
annonçait sur Facebook que le gou-
vernement avait créé «la commis-
sion chargée d’évaluer les projets ins-
crits dans le Plan national 
antiviolence». Depuis, plus rien: des 
femmes continuent d’être tuées, la 
prévention ne se fait pas et de nou-
veaux centres antiviolence fer-
ment... � ROME, FRÉDÉRIQUE DUPONT

VIOLENCE CONJUGALE 

Prévention largement 
insuffisante en Italie

Malgré les protestations des femmes, 
peu d’efforts sont faits pour enrayer 
la violence conjugale. KEYSTONE

NIGERIA 

Un massacre 
imputé à l’armée 

En décembre, l’armée nigériane a 
tué 349 membres de la 
communauté chiite dans le nord du 
pays, dans la ville de Zaria, dans 
l’Etat de Kaduna. Une commission 
d’enquête demande que des 
soldats soient traduits en justice. Le 
rapport dénonce un «usage 
excessif de la force» et confirme les 
révélations d’organisations de 
défense des droits de l’homme. Le 
commandement militaire réfute ces 
allégations et affirme que des 
membres d’un groupuscule 
islamiste armé ont tenté 
d’assassiner son chef d’état-major, 
dont le convoi était bloqué par les 
habitants. � 

PURGE EN TURQUIE 

Possibilité d’«erreurs» 
admise par le régime 

La Turquie a admis pour la 
première fois, hier, que la purge 
post-coup d’Etat avait pu donner 
lieu à «des erreurs». «S’il y a eu 
des erreurs, nous les corrigerons», 
a même dit le vice-premier 
ministre, Numan Kurtulmus, tandis 
que «le grand ménage» des 
sympathisants du prédicateur exilé 
Fethullah Gülen – accusé par 
Ankara d’avoir ourdi le putsch 
avorté – a laminé l’armée, la 
justice, l’éducation et les médias. 
Elle a par ailleurs exprimé 
fermement son mécontentement 
face à l’Allemagne, qui a empêché 
le président Recep Tayyip Erdogan 
de parler à ses partisans. � 

DJIHADISME 

L’islam de France veut 
un travail de fond 

L’élaboration d’un contre-discours 
aux appels au djihad commencera 
après l’été. La formation des imams 
sera renforcée et une instance de 
financement sera bientôt sur pied, a 
déclaré, hier, le président du Conseil 
français du culte musulman, Anouar 
Kbibech. A ses côtés, le ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a 
assuré que parallèlement à ces 
actions de fond, la répression des 
extrémistes se poursuivrait. «Une 
vingtaine de mosquées et de salles 
de prière ont été fermées, et il y en 
aura d’autres, compte tenu des 
informations dont nous disposons. 
Nous expulsons aussi: 80 arrêtés 
d’expulsion ont été pris.» � 

NORD DE LA SYRIE 

Hélicoptère militaire 
russe abattu 

Un hélicoptère militaire russe 
participant, hier, à une opération 
«humanitaire» dans la ville syrienne 
d’Alep a été abattu. Trois membres 
d’équipage et deux officiers ont été 
tués. Cela porte à 18 le nombre de 
militaires russes tués en Syrie 
depuis que la Russie y a déclenché 
une intervention militaire, fin 
septembre 2015, pour soutenir son 
allié, le président Bachar al-Assad. 
Jeudi, l’armée russe avait annoncé 
une «opération humanitaire de 
grande ampleur» avec les forces 
gouvernementales qui assiègent les 
quartiers insurgés d’Alep, deuxième 
ville du pays et enjeu majeur de la 
guerre. � 

ÉTATS-UNIS Le républicain, accusé d’«allégeance» à Moscou par sa rivale, 
prône, sur l’Ukraine, une approche opposée à la position officielle. 

Trump poursuit son pas 
de deux risqué avec Poutine
WASHINGTON 
PHILIPPE GÉLIE 

Le capital politique récolté par 
Donald Trump à la convention ré-
publicaine de Cleveland s’évapore 
à la vitesse de ses déclarations in-
tempestives sur des sujets ultra-
sensibles aux yeux des républi-
cains: après le respect dû à la 
famille d’un soldat tué au combat, 
la méfiance requise envers la Rus-
sie de Vladimir Poutine. 

Selon le Pew Research Center, 
les trois quarts des Américains 
voient le président russe comme 
un rival mal intentionné, sinon un 
ennemi déclaré. Donald Trump, 
pourtant, donne des armes sur le 
sujet à Hillary Clinton, qui le de-
vance de sept points dans le der-
nier sondage CBS, publié hier. Au 
moment où elle l’accusait d’«allé-
geance absolue aux objectifs russes 
de politique étrangère», le candidat 
républicain a défendu une appro-
che en rupture totale avec la posi-
tion officielle américaine sur 
l’Ukraine. 

«D’après ce que j’entends, les gens 
de Crimée se trouvent mieux en Rus-
sie», a-t-il déclaré, promettant 
d’«étudier» une possible recon-
naissance de l’annexion de la pé-
ninsule et la levée des sanctions 
contre Moscou. La loi américaine 
de 2014 «condamnant l’interven-
tion militaire injustifiée de la Russie 
dans la région ukrainienne de Cri-
mée» a été adoptée par le Sénat 
sans opposition et par 378 voix 
contre 34 à la Chambre sous majo-
rité républicaine. 

Sur sa lancée, le candidat a assu-
ré, dimanche, sur ABC: Vladimir 
Poutine «ne va pas entrer en 
Ukraine, d’accord? Vous pouvez le 
noter». Son intervieweur, George 
Stephanopoulos, lui faisant re-
marquer qu’«il y est déjà, n’est-ce 

pas?», le candidat a rétropédalé: 
«OK, il y est d’une certaine façon.» 
L’épisode a rappelé la fameuse ré-
plique de Gerald Ford en 1976, af-
firmant: «Il n’y a pas de domination 
soviétique de l’Europe de l’Est.» Le 
propos avait alors été considéré 
comme une bourde majeure et 
une preuve d’ignorance, pesant 
dans la défaite du républicain face 
à Jimmy Carter. 

«Rien à voir avec la Russie» 
Mais les polémiques glissent jus-

qu’à présent sur Donald Trump 
comme sur les plumes d’un ca-
nard. Hier, il a rectifié le tir dans 
un tweet: «Quand je dis que Vladi-
mir Poutine ne va pas entrer en 
Ukraine, c’est lorsque je serai prési-
dent!» Reste que son pas de deux 
avec le leader du Kremlin attise la 
curiosité sur la nature et l’ampleur 
de ses connexions russes. 

«Je n’ai rien à voir avec la Russie», 
se défend le candidat, «mon entre-
prise n’a aucun intérêt en Russie.» 
Nulle révélation n’est venue à ce 
jour le contredire, ses relations 
d’affaires semblant se limiter à l’or-
ganisation d’un concours de Miss 
Univers à Moscou, en 2013, et à la 
vente d’une villa à un oligarque 
russe en Floride, en 2008, pour 
deux fois son prix d’achat. Cepen-
dant, une déclaration de son fils, 
Donald Jr., à la même époque, se-
lon laquelle «les Russes représen-
tent un échantillon disproportionné 
de nos avoirs» immobiliers, a re-
lancé les appels à rendre publiques 
ses déclarations d’impôts. Une tra-
dition respectée depuis quatre dé-
cennies par tous les candidats, 

mais esquivée pour l’instant par 
Donald Trump au motif qu’il fait 
l’objet d’un contrôle fiscal. 

L’entourage du prétendant à la 
Maison-Blanche se retrouve aussi 
sur la sellette. Son directeur de 
campagne, Paul Manafort, a été 
pendant près de dix ans un proche 
conseiller de l’ancien président 
ukrainien prorusse Viktor Ianou-
kovitch, jusqu’à sa fuite en Russie, 
en 2014. Paul Manafort a conclu 
au passage plusieurs contrats avec 
des oligarques ukrainiens pour 
son compte personnel. Un autre 
conseiller de Donald Trump, Car-
ter Page, a émargé chez Gazprom, 
le géant énergétique russe. 
Alexandra Chalupa, une em-
ployée du Parti démocrate qui en-
quêtait sur les liens de l’équipe 
Trump avec la Russie, a vu appa-
raître sur son écran d’ordinateur 
cette mise en garde de Yahoo!, 
rapporte le magazine Time: «Nous 
suspectons fortement que votre 
compte est attaqué par des organisa-
tions étatiques.» 

Lors de l’élaboration du pro-
gramme républicain à la conven-
tion de Cleveland, des représen-
tants de Donald Trump sont 
intervenus pour faire supprimer 
l’engagement de livrer des armes 
aux Ukrainiens confrontés aux 
forces russes dans le Donbass. 
«C’est le seul et unique changement 
qu’ils aient demandé», raconte Josh 
Rogin, le journaliste du «Washing-
ton Post» qui a dévoilé l’épisode. 

Une fois élu, «j’aurai une 
meilleure relation avec la Russie, ce 
qui est une bonne chose», promet 
Donald Trump. L’objectif paraît 
louable, mais la voie empruntée 
fait débat. «Il puise sa version des 
faits dans la propagande russe», es-
time Josh Rogin. Au point d’en-
courager le piratage des corres-
pondances électroniques de sa 
rivale – un crime en droit améri-
cain – et de remettre en cause la 
solidarité de l’Otan, élément cen-
tral de la dissuasion face à la Russie 
– un tabou pour les républicains. 
�

Donald Trump semble jouer un drôle de jeu avec Moscou... KEYSTONE

EN IMAGE

TEXAS 
 

La montgolfière, qui a pris feu et s’est écrasée au sol, samedi, au 
Texas, avec un bilan de seize morts, avait probablement touché 
une ligne à haute tension, a déclaré le responsable de l’enquête.  
Il s’agit d’un des plus graves accidents de ballon jamais survenus 
dans le monde. � 

KEYSTONE

L’ÉTAT ISLAMIQUE MENACE LA RUSSIE 

L’Etat islamique (EI) appelle ses partisans à frapper la Russie dans une vidéo dif-
fusée dimanche sur YouTube. «Ecoute Poutine, nous allons venir en Russie et 
vous tuer dans vos maisons... Frères, menez le djihad, tuez-les et combattez-
les», déclare un homme masqué, tout en conduisant un véhicule dans une 
zone désertique. 
Le document sous-titré montre également d’autres djihadistes en train d’atta-
quer des véhicules blindés et de réunir des armes dans le désert. 
L’authenticité de la vidéo de neuf minutes n’a pas pu être vérifiée dans l’immé-
diat, mais un lien renvoyant vers le document a été publié sur un compte Tele-
gram utilisé par l’organisation djihadiste. 
Le Kremlin a répondu, hier, que ces menaces n’affecteraient pas la lutte menée 
par la Russie contre le terrorisme international. �

�«Poutine 
ne va pas entrer 
en Ukraine, 
d’accord? Vous 
pouvez le noter.» 
DONALD TRUMP 
CANDIDAT RÉPUBLICAIN 
À LA PRÉSIDENCE AMÉRICAINE



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

SEAT.CH 

OU PROFITEZ DE LA 
VENTE DE STOCK.
 

 

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

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

SALUTATIONS 
ESTIVALES 
DE BARCELONE.

Avantage prix
Fr. 6’520.–

sur la SEAT Ibiza SOL
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances.
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 

<wm>10CB3IMQ7DIAwF0BMZfRsMJh6jbFGGqhfACsy9_9Qow1veebomvPbj-h4fZ0CMmlWBOaulVlw1Faij4VmuG2fpXFmzR_A0mYP6uBeVkEExcxCiYUW11TvS715_wUqrJGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMysAAA0ZNN9g8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, au cœur de la ville magnifique bu-
reau de 5½ pièces entièrement rénové en 2014 
avec terrasse dans un immeuble de standing 
avec ascenseur. Cave. Loyer Fr. 2950.– + 
Fr. 300.– de charges. Castoldi immobilier
tél. 076 329 16 69  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex de 130m2. Rez: cuisine ou-
verte, coin à manger, salon, poële, 1 chambre de
18m2, 1 salle de bain. A l'étage: 1 chambre man-
sardée de 50m2, 1 terrasse 15m2. 1 place de 
parc. convient pour 1 ou 2 personnes. Fr. 1600.– 
+ charges Fr. 200.– Tél. 079 336 08 42 
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 076 616 24 32 dès
18h30 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine 10, 
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 1 080.- charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Musées, appar-
tements de 2 pièces rénovés, hall, cuisine agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, ascen-
seur, dès Fr. 930.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111, ap-
partement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salles de 
bains/WC, WC séparé, balcon, cave, galetas, as-
censeur, Fr. 1 640.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, Tél. 079 710 61 23  
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex dans villa, 
plein sud. Libre de suite, situation calme, vue 
imprenable, entrée indépendante. Loyer men-
suel Fr. 1640.- y compris charges, électricité et 
place de parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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SCOOTER KYMCO, super 8, 50 cm3, en bon état, 
année 2009, 19 000 km, non expertisé.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 17 60  
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel 
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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VOUS ÊTES : CÉLIBATAIRE, veuf (ve), divorcé 
(e) ? Faites de belles rencontres. N'acceptez 
plus la solitude! Plus sérieux que les sites en li-
gne. Au prix attractif de Fr. 250.–. Tél. 079 101 
90 88 Coeur Dating 
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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RESTAURANT SULTAN INDIEN cherche cuisi-
nier indien tandoori à 100% de suite. Prendre 
contact au tél. 079 545 79 64. Gibraltar 1, 2000
Neuchâtel. 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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VOUS CHERCHEZ UN BIEN IMMOBILIER ? 
Consultez notre site www.ks-immobilier.ch  
Katia Sandoz - Tél. 079 718 21 20  
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THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins 
Reiki Usui méditatifs, soins énergie Aura, méta-
morphose Gaston St-Pierre, apprentissage Jin 
Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se ré-
générer et s'harmoniser, bel été. www.legeste-
quisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  
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PORTES FENÊTRES STORES, stores de ter-
rasse, volets, moustiquaires, portes de garage. A
votre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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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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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 NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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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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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nurù, érotique, prostate, es-
pagnol, et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Rue de la Paix 69, 2e 
étage. Tél. 076 776 37 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LA CHAUX-DE-FONDS, ISABELLE, jolie blonde, 
pulpeuse, poitrine XXXL, réalise tous tes fantas-
mes, body-body, massage relaxant, prostate, 
69, embrasse avec la langue et beaucoup plus.
3e âge bienvenu. Je t'attends à Daniel-Jeanri-
chard 21, 3e étage, sonnette Isabelle. Tél. 079 
554 40 63  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes / Fr. 80.-. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 

Cherchez le mot caché!
Qualité d’une personne 

qui a de l’entrain, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Ce mot caché remplace celui de lundi 1er août

Aérer
Achat
Amande
Amour
Angle
Animer
Aréna
Arnica
Avare
Avoine
Baobab
Caramel
Choucas
Cigale
Cinq
Condor

Matière
Météore
Mikado
Mouflon
Muguet
Muséum
Narrer
Natice
Noctule
Odorat
Oiseau
Onagre
Opaque
Ormaie
Parler
Péroné

Réciter
Rimmel
Rouquin
Roux
Ruche
Sécher
Usure
Zéro

Cookie
Créole
Décade
Echine
Energie
Exit
Félin
Flux
Franc
Fret
Froid
Indice
Légume
Lierre
Loyer
Mariage

A

B
C

D
E

F

I
L

M

N

O

P

R

S
U
Z

V F I E I A M R O E V Q A E T

T E R F A A C E R E N N C A Z

L E M A R A C R R E N I H C E

F E L I N O M E L U T C O N R

E L A G I C I A R A A I U V O

B G U S C T K D N O N M C P A

E A E X A E A E T D U I A E E

A A B M L M D H I E E Q S M R

U R R O D N O C S N U S U R E

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

E R R N O B M R F R E E U M N

C R G R A O G R E L R A P M I

H L A T O I K X E R O E T E M

E T N V E U I I A E N N I L E

R U O M A T X N E R E Y O L R



GOLF 

Une première en Grand 
Chelem pour Walker 

Jimmy Walker, 48e joueur 
mondial, a crée la surprise en 
résistant au retour de Jason Day 
et en remportant le Championnat 
PGA, dans le New Jersey.  PAGE 21
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OLYMPISME Pour Denis Oswald, les «Jeux resteront prestigieux» malgré toutes les affaires. 

«Un bon coup de semonce»
JULIAN CERVIÑO 

Les scandales liés au dopage 
vont marquer les Jeux olympi-
ques de Rio de Janeiro (Brésil) 
en influençant le déroulement 
des compétitions. L’absence de 
nombreux athlètes russes ne 
passera pas inaperçue (117 ex-
clus sur 387 sélectionnés, pour 
l’instant. Décision finale au-
jourd’hui). Tout comme les 
nombreux sportifs écartés à la 
suite aux ré-analyses des échan-
tillons prélevés à Pékin et à Lon-
dres. Le Neuchâtelois Denis 
Oswald, président de la commis-
sion disciplinaire du CIO, a vécu 
ces affaires de l’intérieur. Il expli-
que son rôle et donne, du bout 
des lèvres, son point de vue. 

Président de la commission dis-
ciplinaire depuis que Thomas 
Bach a été élu à la présidence du 
CIO en 2013, Denis Oswald n’a 
pas chômé ces derniers mois. 
Son ex-rival à la présidence au 
CIO a sollicité très rapidement le 
Neuchâtelois après son introni-
sation, même si ce dernier n’a pas 
ménagé l’Allemand avant son 
élection. L’avocat de Colombier 
n’a pas pu refuser. «C’était deman-
dé tellement gentiment et poli-
ment», glisse-t-il en plaisantant. 
Sa mission ne s’est pas avérée 
simple avant les JO de Rio et elle 
ne s’arrêtera pas après ces Jeux. 

En deux semaines, Denis 
Oswald a enchaîné une tren-
taine d’audiences pour régler les 
cas d’athlètes positifs détectés 
lors des ré-analyses d’échan-
tillons prélevés lors des JO de 
Pékin en 2008 et de Londres en 
2012. 

«Nous nous sommes d’abord oc-
cupé de la première vague, c’est-à-
dire des athlètes susceptibles de 
participer aux JO 2016», précise-
t-il. «Il faut savoir que ces nou-
veaux tests n’ont pas été réalisés au 
hasard. Ils ont été déterminés par 
des critères précis, selon les sports, 
les nations ou le passé des athlè-
tes.» Les résultats ont été specta-
culaires, avec 98 cas positifs au 
total. Les noms des tricheurs 
tombent à la pelle depuis quel-
ques jours. 

Pour les ré-analyses des tests 
réalisés à Sotchi, la tâche s’an-
nonce plus compliquée concer-
nant les athlètes russes, puis-
qu’une grande partie des 
échantillons positifs ont été 
«trafiqués». «Il faudra voir com-
ment nous allons procéder, car on 
ne sait pas si nous aurons accès 
aux pré-tests», indique Denis 
Oswald. Pour l’instant, le CIO et 
sa commission disciplinaire doi-
vent d’abord s’occuper de ce qui 
se passera à Rio. 

«Minorité de dopés» 
Avec toutes ces affaires, on a 

l’impression que le charme de 
ces JO est déjà rompu. «Ces Jeux 
resteront prestigieux», contre De-
nis Oswald. «La proportion de 
dopés constitue une minorité par 
rapport à tous les athlètes propres. 
Même si beaucoup de choses né-
gatives circulent autour de ces JO, 
j’espère que j’aurai le temps d’ap-
précier.» 

Outre les problèmes d’organi-
sation qui ne seront pas moin-
dres, le CIO doit veiller à que 
l’équité sportive soit préservée. 
Le scandale russe n’est peut-être 
pas le dernier. «Cela vaudrait la 
peine d’inspecter ce qu’il se passe 
dans d’autres pays», relève Denis 
Oswald. Les spécialistes citent 

souvent les autres pays de l’Est, 
le Kenya, l’Ethiopie ou le Maroc 
comme d’autres «paradis du do-
page». 

En tous les cas, les divers scan-
dales révélés ces derniers temps 
interpellent. «Cette affaire russe 
est un bon coup de semonce», sou-
ligne Denis Oswald. «L’AMA doit 
tirer les conclusions de ce scan-
dale. Il s’agit de réexaminer com-
plètement la politique antido-
page.» Il paraît, par exemple, 
incongru que les athlètes russes 
suspectés de dopage soient pri-
vés de JO, alors que certains pro-
tégés de l’entraîneur somalien 
Jama Aden, impliqué dans un 
gros scandale de dopage en Es-
pagne, puissent participer à ces 
Jeux. 

Il n’empêche, la vérification du 
respect du Code mondial anti-
dopage par les pays candidats 
aux grands événements sportifs 
ne fonctionne pas. La crédibilité 
des Jeux dépend de l’application 
de la politique antidopage. Tho-
mas Bach le sait certainement, 
même s’il préfère, pour l’instant, 
se protéger en arguant que «le 
CIO n’est pas responsable du ti-
ming» en référence à la publica-
tion du rapport McLaren le 
18 juillet. 

Le ménage aurait dû être effec-
tué avant, afin d’éviter la confu-
sion actuelle. Les organisateurs 
des Jeux olympiques de Rio, 
confrontés à de nombreux pro-
blèmes internes, s’en seraient 
bien passés. �

Président de la commission disciplinaire du CIO, Denis Oswald n’a pas chômé ces derniers mois. KEYSTONE

ENCORE ONZE ANS AU CIO 
Médaillé olympique en aviron en 1968 au Mexique (bronze avec le quatre 
de pointe avec barreur), Denis Oswald (69 ans) a participé aussi aux JO de 
Munich en 1972 puis à ceux de Montréal en 1976. Il a commencé sa carrière 
de dirigeant sportif en devenant président de la Société nautique de Neu-
châtel (1976-1980), puis comme secrétaire général (1978-1989) et président 
(1989-2014) de la Fédération internationale des sociétés d’aviron (Fisa), 
dont il est président d’honneur. Il a aussi été président de l’Association des 
fédérations internationales des sports olympiques (Asoif) entre 2000 
et 2012. La même période durant laquelle il a été membre de la commis-
sion exécutive du CIO. 
Membre du CIO depuis 1991, il entend rester en place pendant encore 11 ans. 
«La limite d’âge est fixée à 80 ans et j’espère conserver la santé pour con-
tinuer à ce poste», lâche-t-il. Après avoir été président des commissions de 
coordination des JO d’Athènes en 2004 et de Londres en 2012, son expé-
rience et ses connaissances sont trop précieuses pour que le mouvement 
olympique se passe de ses compétences. Même si son échec à la prési-
dence en 2013 avait refroidi ses ardeurs, le Neuchâtelois demeure un fer-
vent défenseur et partisan de l’olympisme. Un des derniers.

�« Il s’agit de 
réexaminer 
complètement 
la politique 
antidopage.»

DENIS OSWALD 
MEMBRE DU CIO

Le scandale du meldonium a fait des ravages en 
début d’année. La star russe Maria Sharapova a 
été la première à dévoiler son contrôle positif à 
cette substance interdite depuis le 1er janvier 
2016. Mais l’affaire a vite tourné au vinaigre. 

L’AMA a été incapable de définir à partir de 
combien de mois et de quelle dose un sportif 
peut être considéré positif à ce médicament 
(mildronate), uniquement distribué dans les 
pays de l’Est. Face à ce flou, les tests ont ensuite 
été validés dès la fin du mois de février, puis à 
fin mars. Les instances disciplinaires sont dés-
emparées pour prendre des sanctions. Exclure 
des sportifs russes aux Jeux à cause d’un con-
trôle positif au meldonium s’avère délicat. En 
reportant sa décision sur le cas Sharapova à 
après les JO de Rio, le TAS (Tribunal arbitral du 
sport) a botté en touche. Mais la Russe doit re-
gretter d’avoir parlé trop vite. 

Heureusement, des bonnes nouvelles tom-
bent aussi dans le monde de l’antidopage. Le 

directeur médical du CIO, Richard Budgett, a 
ainsi assuré qu’un nouveau test antidopage 
pour déceler des manipulations génétiques a 
été mis au point en Australie. Ce nouveau sys-
tème de dépistage ne sera pas utilisé pendant les 
JO, mais, une fois validé scientifiquement, il 
pourra être utilisé pour ré-analyser les échan-
tillons prélevés au Brésil.�

Et le meldonium?
Parmi les hauts dirigeants du sport interna-

tional et olympique, Denis Oswald n’est pas le 
seul représentant neuchâtelois sollicité dans le 
cadre des JO de Rio. Pour Matthieu Reeb (47 
ans), secrétaire général du TAS (Tribunal arbi-
tral du sport), qui vit ses douzièmes Jeux, ils 
ont commencé depuis mardi passé. 

Deux chambres 
Au Brésil, ce juriste s’occupe de l’établisse-

ment de la chambre ad hoc du TAS et, pour la 
première fois, de la chambre antidopage du 
TAS. «Je veille surtout au bon fonctionnement de 
ces deux chambres», explique-t-il depuis Rio. 
Son équipe est composée de quatre juristes et 
de quatre secrétaires. 

Inutile de dire que Matthieu Reeb et ses col-
laborateurs ne vont pas manquer de boulot ces 
prochaines semaines. Ce qui ne changera 
guère du rythme pris ces derniers mois suite 
aux nombreux cas soumis au TAS. �

Les JO ont commencé pour Reeb

Maria Sharapova, première «victime»  
du meldonium. KEYSTONE

Matthieu Reeb n’est plus à Lausanne, mais à Rio 
depuis mardi passé. KEYSTONE
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RIO 2016 Entre les problèmes de dopage, de sécurité et de santé, les sportifs veulent être les protagonistes des JO. 

Des stars pour faire oublier les affaires
OLIVIER PETITJEAN 

L’enthousiasme légendaire des 
Brésiliens ne sera pas de trop, 
durant la quinzaine olympique 
de Rio qui s’ouvre vendredi, 
pour faire oublier les graves pro-
blèmes extra-sportifs et les affai-
res de dopage qui empoisonnent 
l’actualité depuis plusieurs mois. 
Les superstars attendues, 
d’Usain Bolt à Michael Phelps 
en passant par Bradley Wiggins, 
Katie Ledecky ou Neymar, ten-
teront de remettre le sport et le 
plaisir au premier plan. 

L’«option atomique», qui au-
rait consisté à bannir tout le 
sport russe de ces JO, a été laissée 
de côté par le CIO. Cela n’a nul-
lement désamorcé les critiques. 
Au contraire, l’instance olympi-
que a été tancée par certains 
pour n’avoir pas tiré toutes les 
conséquences du dopage insti-
tutionnalisé dans le sport russe 
révélé par le rapport McLaren 
de l’Agence mondiale antido-
page (AMA). 

A l’inverse, les Russes et leurs 
soutiens ont dénoncé l’hypocri-
sie consistant à évincer tout 
l’athlétisme russe ainsi que des 
dizaines d’autres sportifs russes 
(nageurs, cyclistes, rameurs, 
haltérophiles, qui ont fait appel,  
notamment), tout en autorisant 
la participation de nombreux 
anciens dopés d’autres pays. 
Bref, un petit climat de guerre 
froide s’est installé, dans un con-
texte marqué par le discrédit de 
nombreuses instances faîtières 
du sport mondial. 

Il faudra bien des exploits pour 
faire oublier, ne serait-ce que 
durant quinze jours, toutes ces 
critiques. Auxquelles on peut 
ajouter les graves soucis liés à la 
pollution de la baie de Rio, à la 
criminalité (400 meurtres par 
mois dans l’Etat de Rio), la sé-
vère crise économique, Zika ou 
encore l’instabilité politique... 

Bassin et sprint en feu 
Pour s’évader un peu, on pour-

ra compter sur Usain Bolt, six 
fois champion olympique du 
sprint, qui tentera un troisième 
triplé consécutif historique (sur 
100, 200 et 4 x 100 m). Un nou-
veau triplé aurait une valeur 
peut-être plus grande encore 
que les deux premiers. Car le Ja-

maïcain, qui aura 30 ans le 21 
août, a le corps qui grince et les 
muscles à la fois forts et fragiles. 
Revanchards, les Américains – à 
commencer par l’ex-dopé Justin 
Gatlin – rêvent de le faire choir. 
Sur le demi-fond prolongé, Mo 
Farah voudra, lui, rééditer son 
magnifique doublé 5000-
10 000 de 2012, mais les 
Kényans risquent de lui faire des 
misères. 

Sorti de sa retraite d’après les 
JO de Londres, apparemment 

assagi et apaisé après quelques 
incartades, Michael Phelps 
pourrait atteindre le total de 20 
médailles d’or (ou plus), lui qui 
en totalise déjà 18. Son duel face 
à son «vieux» rival américain 
Ryan Lochte en finale du 200 m 
4 nages, le 11 août, mettra la pis-
cine en ébullition. La star de la 
natation féminine devrait être la 
nonuple championne du 
monde Katie Ledecky, 19 ans. 

Vingt-deuxième au tableau des 
médailles à Londres en 2012, le 

Brésil visera cette fois une place 
dans les 10 premières nations. 
Le pays comptera d’abord sur les 
sports collectifs: football mascu-
lin (avec la star Neymar) et fé-
minin (Marta), volleyball et 
beachvolley, handball féminin... 
Le basketball vivra au rythme de 
l’équipe des Etats-Unis qui, der-
rière Kevin Durant et Carmelo 
Anthony, chassera un 5e titre 
sur les 6 dernières éditions, mal-
gré des absences de marque 
(Stephen Curry, LeBron James). 

Ces JO seront aussi l’occasion 
pour le grand public, comme 
tous les quatre ans, de découvrir 
des stars relativement peu con-
nues en dehors de leur sport. 
Ainsi Simone Biles, la puce de 
Columbus (19 ans), meilleure 
gymnaste jamais vue ces derniè-
res décennies selon les spécialis-
tes, rêve de conquérir l’Olympe 
après avoir déjà raflé 10 titres 
mondiaux. L’incroyable Japo-
nais Kohei Uchimura sera la ve-
dette de la gym masculine. En 
judo, Teddy Riner, l’icône des 
poids lourds, visera un 2e sacre 
olympique, en plus de ses 8 ti-
tres mondiaux. 

Le défi de Wiggins 
En tennis, huit des vingt 

meilleurs du classement mon-
dial masculin manqueront à 
l’appel, mais Novak Djokovic, 
Andy Murray et Serena 
Williams seront là pour montrer 
que ce sport, malgré tout, se pi-
que aux Jeux. Ce n’est pas encore 
le cas du golf, nouveau venu aux 
JO après 112 ans d’absence, dont 
une bonne partie des cracks, 
pour des raisons qui leur sont 
propres (Zika) ou alors pas for-
cément avouables (objectifs 
plus rémunérateurs), préfèrent 
renoncer à Rio. 

En cyclisme, l’attraction vien-
dra notamment du très éclecti-
que Bradley Wiggins. Le vain-
queur du Tour de France 2012 a 
pris une bonne dizaine de kilos 
depuis qu’il s’est remis à la piste, 
avec pour objectif de devenir à 
Rio l’athlète britannique le plus 
médaillé aux Jeux. En 4 partici-
pations, le poursuiteur a déjà 
amassé 7 médailles. 

D’une façon générale, avec un 
budget initial de quelque 8,5 
milliards de francs passé entre-
temps à environ 13 milliards, ces 
JO auront coûté une coquette 
somme, pas forcément scanda-
leuse par rapport aux précéden-
tes éditions. Aux Brésiliens de 
montrer que cet argent permet-
tra d’égayer un peu l’année, mal-
gré tout. En sachant bien que, 
concernant les sportifs, les 
échantillons de sang et d’urine 
prélevés durant ces joutes se-
ront conservés au moins 10 ans 
et que les palmarès pourront en 
tout temps être corrigés après 
(ré)analyses... �

Michael Phelps totalise déjà 18 médailles d’or olympiques. Combien de plus en décrochera-t-il à Rio? KEYSTONE

Les JO ont commencé pour la déléga-
tion suisse à Rio de Janeiro, en tout cas 
pour une bonne partie. Hier soir, à Zu-
rich, un bon tiers des athlètes suisses sélec-
tionnés pour ces Jeux (37 sur 106) s’est 
envolé le jour de la fête nationale. Ils atter-
rissent ce matin au Brésil.  

A cette occasion, Swiss Olympic avait 
organisé une fête de départ. De nom-
breux fans, ayant obtenu des invitations 
via un sponsor, quelques parents et amis 
des sportifs sélectionnés ont souhaité 
bonne chance à leurs champions.  

Si plusieurs athlètes sont présents à Rio 
de Janeiro depuis quelques jours – les ra-
meurs et les judokas, par exemple – d’au-
tres s’envoleront jeudi afin d’assister à la 
cérémonie d’ouverture, même s’ils ne 
sont pas engagés avant la deuxième se-
maine des JO. Quelques-uns attendront 
la première semaine pour prendre leur 
envol. Dans l’avion qui a décollé hier soir 
à 22h40, on reconnaissait les escrimeurs, 

les cyclistes (dont les Valaisans Steve Mo-
rabito et Sébastien Reichenbach), les 
beachvolleyeuses, les golfeuses et la 
joueuse de tennis Timea Bacsinszky. 

Musique brésilienne 
Vedette de la plus importante partie de la 

délégation voyageant hier soir, la gym-
naste Giulia Steingruber a fait part de sa 
joie de pouvoir participer à ces Jeux et «de 
faire connaissance avec des sportifs d’autres 
disciplines». Le tout avant de remercier 
les fans pour leur soutien et leur pré-
sence. Ses quelques paroles ont déclen-
ché quelques applaudissements, mais pas 
trop d’enthousiasme non plus. 

Bercé par quelques notes de musique 
brésilienne, tout ce beau monde a partagé 
un buffet où les cervelas, les saucisses de 
veau et les röstis donnaient à l’ensemble 
une note très helvétique. Normal pour un 
1er Août et pour une fête bien suisse pour 
lancer ces JO.   � JCE

Une fête bien suisse pour lancer les Jeux olympiques 

Giulia Steingruber, toute heureuse au moment de s’envoler pour Rio. KEYSTONE

ESCRIME 

Pauline Brunner  
du voyage à Rio! 

Pauline 
Brunner est 
partie hier 
soir de Zurich 
en direction 
de Rio avec la 
délégation 
helvétique. 

Non, l’épiste chaux-de-
fonnière n’a pas été repêchée 
pour les Jeux mais elle a été 
intégrée à délégation 
helvétique en qualité de 
«sparring-partner» de Tiffany 
Géroudet. «J’aurais préféré me 
retrouver de l’autre côté de la 
barrière, mais je suis quand 
même heureuse de vivre une 
telle expérience», a commenté 
l’escrimeuse. Elle rentrera en 
Suisse le 8 août, après la 
compétition à l’épée. � JCE-ESA 

ATHLÉTISME  

Encore un record  
pour Angelica Moser 
Sélectionnée pour les JO de Rio, 
Angelica Moser (18 ans) est en 
forme. La perchiste du LC Zurich a 
sauté 4m57 au meeting de 
Frauenkappeelen. Septième des 
Européens d’Amsterdam et 
championne du monde M20, 
Angelica Moser a établi avec cette 
hauteur la meilleure performance 
mondiale M20. Il s’agit de son 
record personnel. �  

VTT 

Neuchâtelois en vue 
en Autriche 
Les Neuchâtelois se sont illustrés 
au marathon de VTT Montafon 
M3, à Schruns, en Autriche. 
Florence Darbellay a pris le 
deuxième rang chez les dames 
en 7h11. Chez les messieurs, bien 
que pas au mieux de sa forme, 
Jérémy Huguenin a bouclé les 130 
km pour 4500 m de dénivelé à la 
5e place, en 5h52. Jerémy 
Gadomski a pris lui le 9e rang en 
6h07. � RÉD -   

CYCLISME  

Hesjedal raccrochera 
en fin d’année 
Le Canadien Ryder Hesjedal, 35 
ans, a décidé de raccrocher le 
vélo à la fin de l’année, a 
annoncé son équipe Trek. 
Hesjedal, dont la principale 
victoire est le Giro 2012, avait 
rejoint le peloton professionnel 
routier en 2004. �   
 

Transferts en pagaille 
Actuellement chez Tinkoff, qui 
cessera son activité en fin 
d’année, le champion du monde 
Peter Sagan sera le leader de la 
formation allemande Bora-
Hansgrohe qui rejoindra le World 
Tour en 2017. Son coéquipier, le 
Tchèque Roman Kreuziger s’est 
engagé pour les deux prochaines 
saisons en faveur de la formation 
Orica. L’Irlandais Nicolas Roche 
passera l’an prochain de l’équipe 
britannique Sky à la formation 
américaine BMC. �   

SAUT À SKIS  

Rune Velta arrête 
Le Norvégien Rune Velta, double 
champion du monde de saut à 
ski en 2015, prend sa retraite à 
l’âge de 27 ans, par manque de 
moitivation. �
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Dépassée dimanche à Hocken-
heim par Red Bull au champion-
nat du monde des constructeurs 
de Formule 1, la Scuderia Ferra-
ri va devoir finir la saison 2016 
en trombe pour éviter une nou-
velle crise à Maranello. Son pi-
lote vedette, Sebastian Vettel, 
reste calme. 

Il positive, mais le mal semble 
profond, face à des rivaux mieux 
armés, Mercedes et Red Bull. 
«Nous avons beaucoup appris en 
juillet, c’était un processus pas évi-
dent à gérer, difficile à accepter, 
mais il va nous être utile en fin de 
saison. Nous voulons finir devant 
Red Bull», a dit le quadruple 
champion du monde, pour qui 
les statistiques sont cruelles. 

Alors qu’il était rentré six fois 
dans le Top 4 lors des huit pre-
mières manches de 2016 (dont 
cinq podiums), Vettel est en 
panne sèche depuis Bakou: zéro 
pointé en Autriche, à cause 
d’une crevaison spectaculaire, 
puis huit points de moyenne en-
tre Silverstone et Hockenheim, 
pendant que les pilotes Red Bull 
multipliaient les podiums: trois 
pour Max Verstappen, deux 
pour Daniel Ricciardo. 

«Nous avons désormais deux ri-
vaux au lieu d’un seul. Red Bull 
s’est amélioré, et nous ne pouvons 
pas le nier, ce sont des concurrents 
très forts», a dit Maurizio Arriva-
bene dimanche soir, dans le pad-
dock d’Hockenheim. Le direc-
teur de la gestion sportive de la 
Scuderia était abattu, laminé, 
épuisé. 

Non-respect des consignes 
Sur la piste, l’Allemand, en 

plein doute, en arrive même à 
faire le contraire de ce que lui 
demande son équipe sur la radio 
de bord, comme dimanche à 
Hockenheim: il est resté en 
piste quand ils lui ont demandé 
de rentrer au stand pour chan-
ger de pneus, en fin de course. 
«Je me suis trompé, j’aurais dû les 
écouter, ils avaient raison», a ad-
mis l’ex-pilote Red Bull, après 
coup. «En fin de relais, nos pneus 
étaient un peu usés, donc je ne 
voulais pas faire un dernier relais 
trop long. J’ai été trop conserva-
teur, alors que j’aurais peut-être pu 
mettre un peu de pression sur les 
gars de devant (réd: les pilotes 

Red Bull).» Trop conservatrice, 
c’est un peu la marque de fabri-
que de cette Scuderia qui a du 
mal à se renouveler de l’inté-
rieur, en profondeur. 

Côté pilotes, Kimi Räikkönen, 
36 ans, a été prolongé d’un an, 
jusqu’à fin 2017, alors qu’un pi-
lote plus jeune (Hülkenberg ou 
Pérez? Ricciardo ou Verstappen, 
désormais verrouillés par Red 
Bull?) aurait injecté un peu de 
sang neuf dans le dispositif ita-
lien. 

Ingénieurs recherchés 
Côté ingénieurs, à la suite du 

départ inattendu de James Alli-
son la semaine dernière, le re-
cours aux vieilles recettes est 
aussi privilégié. Tous les trois 
mois, la presse italienne évoque 
des contacts avec Ross Brawn, 
l’ex-directeur technique des an-
nées de gloire avec Michael 
Schumacher (2000-2004). Sauf 
que Brawn, 61 ans, très à l’aise 
depuis la vente de Brawn GP, 
préfère aller à la pêche où se pro-
mener en Jaguar pour aider la 
lutte contre le cancer de la pros-
tate. 

La nouvelle «piste» mène à 
l’Irlandais Paddy Lowe, direc-
teur technique de Mercedes-

AMG... qui ne trahira jamais 
l’équipe allemande. Quant à 
Jock Clear (ex-Mercedes), arrivé 
récemment chez Ferrari et sou-
vent mis en avant en juillet, «il a 
déjà beaucoup de pouvoir alors 
qu’il n’avait pas de grosses respon-
sabilités chez Mercedes», sourit 
un journaliste italien, inquiet. 

Il n’y a pas encore le feu dans la 
maison rouge mais la perspective 
de rouler à Monza, début sep-
tembre, devant les tifosis italiens 
et sous les yeux du redoutable 
Sergio Marchionne, va mettre les 
troupes de la Scuderia sous pres-

sion. «Ferrari doit réduire l’écart 
avec Mercedes au plus vite», disait 
Marchionne début mai. 

«Tout est encore ouvert, Ferrari 
peut encore gagner le champion-
nat», ajoutait le PDG à col roulé, 
mi-juin, juste avant que Vettel 
(2e) et Räikkönen (4e) raflent 
30 points à Bakou, au GP d’Eu-
rope. Depuis, plus grand-chose, 
enfin si peu, face à des Red Bull 
en plein renouveau. Le score du 
mois de juillet est sans appel: 
Milton Keynes 116 - Maranello 
65, en quatre GP. Vous avez dit 
«crise»?  �

Sebastian Vettel est perplexe. Il n’a pris que le cinquième rang du GP d’Allemagne. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Red Bull dépasse la Scuderia au championnat des constructeurs. 

La crise couve chez Ferrari
TENNIS 

Djokovic remporte son 30e 
titre en Master Series

Wimbledon est oublié pour 
Novak Djokovic. A Toronto, le 
Serbe a démontré qu’il avait 
pleinement digéré sa défaite au 
troisième tour face à Sam Quer-
rey sur le gazon londonien. 

Dans l’Ontario, Novak Djoko-
vic a enlevé son trentième titre 
dans le cadre d’un Masters 1000. 
Il remporte pour la quatrième 
fois l’Open du Canada à la faveur 
de sa victoire 6-3 7-5 devant Kei 
Nishikori. 

«Bourreau», la veille, de Stan 
Wawrinka dans une demi-finale 
qui l’a vu écarter quatre balles de 
premier set, le Japonais s’incline 
pour la neuvième fois de rang 
devant le no 1 mondial. Mené 6-
3 3-1, Nishikori a su élever le ni-
veau de son jeu alors que la 
messe semblait dite pour offrir 
une meilleure réplique qu’en 
mars dernier au Masters 1000 
de Miami, où il s’était incliné 6-
3 6-3. 

La revanche d’Halep 
Déjà intraitable samedi contre 

Gaël Monfils, Novak Djokovic a 
retrouvé toute la verve qui était la 
sienne avant Wimbledon. Il se 
profile bien sûr comme 
l’homme à battre à Rio de Janei-
ro où il tentera de succéder au 
palmarès du tournoi olympique à 
deux de ses rivaux du «Big 
Four», Rafael Nadal titré en 
2008 à Pékin et Andy Murray 
victorieux en 2012 à Londres. 

Simona Halep (WTA 5), elle, a 
pris sa revanche au Canada. 

Contrainte à l’abandon en finale 
l’an dernier à Toronto face à Be-
linda Bencic, la Roumaine a raflé 
le titre dimanche à Montréal 
contre Madison Keys (WTA 12). 

Victorieuse 7-6 (7/2) 6-3 de 
l’Américaine, au lendemain d’un 
succès en demi-finale contre 
l’Allemande Angelique Kerber 
(WTA 2), Simona Halep a cueilli 
le 14e titre de sa carrière au Qué-
bec et son deuxième de suite, 
deux semaines après son sacre à 
domicile à Bucarest. 

En grande forme, la nouvelle 
no 3 mondiale – elle pointait au 
5e rang à la WTA la semaine pas-
sée – ne sera toutefois pas pré-
sente aux JO de Rio. Comme 
plusieurs autres joueueuses ou 
joueurs, elle a renoncé aux Jeux 
par crainte du virus Zika. �

LEWIS HAMILTON TOUJOURS INTOUCHABLE 

Lewis Hamilton (Mercedes) continue sur sa lancée. Vainqueur du Grand Prix 
d’Allemagne à Hockenheim, le triple champion du monde anglais a gagné 
six des sept dernières courses et il prend le large au championnat. 
Avec ce 49e succès en formule 1, Hamilton ne compte plus que deux victoi-
res de moins qu’Alain Prost, 2e au palmarès du nombre de Grand Prix ga-
gnés. Le Britannique s’est imposé devant Daniel Ricciardo, qui a ainsi fêté le 
100e Grand Prix de sa carrière, et Max Verstappen, tous deux sur Red Bull-
TAG Heuer. Auteur de la pole position, Nico Rosberg (Mercedes) a dû se con-
tenter de la 4e place après un départ manqué. Au championnat du monde, 
Hamilton compte 19 points d’avance sur son coéquipier allemand. 
Comme depuis le début de la saison, les Sauber-Ferrari n’ont toujours pas 
réussi à ouvrir leur compteur au championnat du monde. Marcus Ericsson a 
fini 18e et Felipe Nasr a abandonné au 61e des 67 tours. 
La Formule 1 va désormais prendre ses vacances estivales. Le prochain 
Grand Prix aura lieu en Belgique à Spa-Francorchamps le 28 août.

GOLF Le Texan, passionné d’astronomie, remporte son premier tournoi du Grand Chelem. 

Jimmy Walker décroche son étoile
A 37 ans, Jimmy Walker a re-

joint le club des vainqueurs inat-
tendus d’un tournoi du Grand 
Chelem en remportant le 
Championnat PGA, dimanche 
sur le parcours de Baltusrol dans 
le New Jersey. Walker, un Texan 
passionné d’astronomie et de 
photographies d’étoiles, a résisté 
au no 1 mondial et tenant du ti-
tre, l’Australien Jason Day. 

Il s’est imposé avec une carte fi-
nale de 67, soit trois coups sous le 
par, et un score de 266 (-14), un 
coup de moins que Jason Day 
(267). La semaine du 48e joueur 
mondial a pourtant été éprou-
vante, nerveusement et physi-
quement: en tête depuis jeudi, il 
n’a jamais craqué. 

Même lorsque le troisième 

tour a été suspendu par de vio-
lents orages samedi. Même lors-
qu’il a dû débuter son troisième 
tour dimanche sous la pluie, 
puis enchaîner sur son qua-
trième tour trois heures plus 
tard. Même, surtout, quand Day 
est revenu à un coup en réussis-
sant un eagle sur le 18e et der-
nier trou. 

Walker devait absolument 
réussir le par pour décrocher le 
prestigieux Wanamaker Trophy 
et un chèque d’1,8 million de 
dollars. «Je ne vais pas mentir, ce 
par sur le trou no 18 n’a pas été fa-
cile à aller chercher. Il a fallu se 
battre toute la journée pour ne pas 
être submergé par mes émotions», 
a-t-il admis, tout sourire. Avant 
son triomphe dans la 98e édi-

tion du Championnat PGA, 
Walker affichait pour meilleur 
résultat dans un tournoi majeur 
une 7e place remontant à 2014. 

Sa saison 2016 était jusque-là 
décevante avec des cuts manqués 
lors de l’US Open et du British 
Open. Le Championnat PGA a 
donc souri à un outsider, jamais 
sacré à ce niveau, comme, avant 
lui, le Masters en avril (Danny 
Willet), l’US Open en juin (Dus-
tin Johnson) et le British Open 
mi-juillet (Henrik Stenson). «Je 
suis bien sûr déçu, mais je n’ai pas 
abordé ce tournoi avec la meilleure 
préparation, je suis donc plutôt 
content de ma semaine et de mon 
jeu», a insisté Day, qui a conforté 
sa première place au classement 
mondial. � 

Jimmy Walker avec la coupe du 
Championnat PGA. KEYSTONE

Le «couac» de Wimbledon est 
oublié pour Novak Djokovic. KEYSTONE

FOOTBALL 

Une pluie de buts 
submerge la Super League

Un conseil à tous les amoureux 
du football: montez cette saison 
à la Pontaise, le spectacle est as-
suré! 

Pour son premier match à do-
micile dans ce championnat 
2016-2017, Lausanne Sport a 
toutefois dû se contenter d’un 
nul (4-4) devant Thoune au 
terme d’un match magnifique. 
Les Vaudois ont mené à deux re-
prises au score dans les dix der-
nières minutes de la rencontre 
sans toutefois obtenir cette vic-
toire qu’ils méritaient mille fois. 

Même si les Bernois ont eu 
l’immense mérite de refuser jus-
qu’à l’ultime seconde l’idée 
d’une défaite, Lausanne est très 
mal payé. Le gardien Faivre a, en 
effet, été sauvé à deux reprises 
par ses poteaux avant de sortir 
devant Araz l’arrêt décisif sur 
l’ultime action du match. 

Lésés par l’arbitrage 
Il convient malheureusement 

de souligner que l’arbitre a sifflé 
une faute inexistante du portier 
lausannois Castella pour dicter 
un penalty qui a amené la pre-
mière égalisation bernoise. 
Comme le FC Sion la veille de-
vant Saint-Gall, Lausanne a été 
lésé par l’arbitrage. 

A Tourbillon, ce sont deux pe-
nalties que l’arbitre aurait dû ac-
corder au FC Sion en début de 
rencontre! Malgré les deux er-
reurs de Monsieur Bieri, les Sé-
dunois se sont imposés 2-1 grâce 
à une réussite de Vincent Sierro 

à la 83e minute. Le demi a pro-
longé une reprise trop écrasée 
de son capitaine Salatic. Buteur 
pour la troisième fois en Super 
League alors qu’il n’a que 20 ans. 

Avec son total de 27 buts en 
cinq matches – le record dans 
cette Super League à dix –, cette 
deuxième journée a dessiné une 
première hiérarchie. Bâle et Lu-
cerne se partagent la tête du 
classement avant de s’affronter 
dimanche prochain à 13h45. A 
Vaduz, les Rhénans ont cueilli 
une deuxième victoire aussi 
tranquillement qu’ils avaient 
cueilli la première. Ils se sont 
imposés 5-1 sur des réussites de 
Janko (4e), Delgado (19e), 
Elyounoussi (42e), Steffen 
(89e) et Doumbia (92e). 

Autogoal de von Bergen 
Pour sa part, Lucerne a battu 

Grasshopper 4-3 grâce notam-
ment à un doublé de Tomi Juric. 

Les Young Boys sont les grands 
battus du week-end. Au stade de 
Suisse, les Bernois se sont incli-
nés 2-1 face à Lugano après avoir 
pourtant mené au score à la 
pause grâce à un penalty de Hoa-
rau. Ils ont concédé l’égalisation 
sur une... rupture conclue par 
Alioski à la 55e avant de boire le 
calice jusqu’à la lie avec l’auto-
goal du capitaine Steve von Ber-
gen à la 83e. Une telle issue n’est 
pas surprenante dans la mesure 
où les Bernois ont complète-
ment perdu le fil de leur football 
après la pause. � 
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Sion - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Young Boys - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Lausanne - Thoune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 
Vaduz - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Lucerne - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . . .4-3  
   1.  Bâle                      2     2    0     0       8-1     6 
   2.  Lucerne                 2     2    0     0       6-4     6 
   3.  Grasshopper         2      1    0      1       5-4     3 
   4.  Young Boys           2      1    0      1       3-2     3 
   5.  Lugano                 2      1    0      1       3-3     3 
   6.  Sion                      2      1    0      1       2-4     3 
    7.  Thoune                 2     0    2     0       5-5     2 
   8.  Lausanne             2     0     1      1       4-6     1 
   9.  Vaduz                    2     0     1      1       2-6     1 
  10.  Saint-Gall              2     0    0     2       1-4     0 
Samedi 6 août. 17h45: Young Boys - Thoune. 
20h: Sion - Lausanne. Dimanche 7 août. 
13h45: Lugano - Vaduz. Lucerne -  Bâle. 16h: 
Saint-Gall - Grasshopper. 
Buteurs: 1. Caio (Grasshoppers/+2) 4. 2. Matias 
Delgado (Bâle/+1) 3. 3. Seydou Doumbia 
(Bâle/+1), Tomi Juric (Lucerne/+2) et Simone 
Rapp (Thun/+1) 2. 

LUCERNE - GRASSHOPPER 4-3 (2-0) 

Swissporarena: 10 594 spectateurs.  
Arbitre: Klossner.  
Buts: 34e Juric (penalty) 1-0. 45e Hyka 2-0. 50e 
Andersen 2-1. 52e Caio 2-2. 58e Basic (autogoal) 
3-2. 79e Juric 4-2. 87e Caio 4-3. 
Lucerne: Zibung; Grether (70e Jantscher), 
Costa, Puljic, Lustenberger; Christian Schneuwly 
(88e Sarr), Kryeziu, Haas, Hyka; Itten, Juric 
(81e Arnold). 
Grasshopper: Mall; Lavanchy, Basic, Pnishi, 
Antonov; Källström; Caio, Brahimi (61e Gülen), 
Sigurjonsson (82e Kamberi), Andersen; 
Tabakovic (77e Gjorgjev). 

LAUSANNE - THOUNE 4-4 (2-2) 

Pontaise: 4020 spectateurs.  
Arbitre: Hänni.  
Buts: 2e Margiotta 1-0. 10e Rapp (penalty) 1-
1. 30e Geissmann 1-2. 43e Pak 2-2. 80e Torres 
3-2. 83e Schirinzi 3-3. 91e Diniz 4-3. 92e Peyretti 
4-4. 
Lausanne: Castella; Kololli (76e Diniz), Monteiro, 
Manière, Gétaz; Araz, Maccoppi (64e Margairaz), 
Custodio, Torres; Margiotta (70e Campo), Pak. 
Thoune: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, 
Joss; Fassnacht (77e Bigler), Hediger, Geissmann, 
Tosetti (62e Schirinzi); Carlinhos (65e Peyretti), 
Rapp. 
Notes: 32e tir sur le poteau de Custodio. 49e 
tir sur le poteau de Maccoppi.  

VADUZ - BÂLE 1-5 (1-3) 

Rheinpark: 5680 spectateurs.  
Arbitre: Jaccottet.  
Buts: 4e Janko 0-1. 19e Delgado (penalty) 0-
2. 31e Grippo 1-2. 42e Elyounoussi 1-3. 89e 
Steffen 1-4. 92e Doumbia 1-5. 
Vaduz: Jehle; Grippo, Bühler, Strohmaier (46e 
Brunner); Pfründer, Muntwiler, Stanko, 
Borgmann; Kukuruzovic (72e Mathys); Zarate 
(63e Avdijaj), Messaoud. 
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; 
Xhaka, Zuffi; Steffen, Delgado (63e Bjarnason), 
Elyounoussi (82e Callà); Janko (68e Doumbia). 

YOUNG BOYS - LUGANO 1-2 (1-0) 

Stade de Suisse: 14 300 spectateurs.  
Arbitre: Schärer.  
Buts: 9e Hoarau (penalty) 1-0. 55e Alioski 1-1. 
83e von Bergen (autogoal) 1-2. 
Young Boys: Mvogo; Hadergjonaj, Wüthrich, 
von Bergen, Obexer (74e Sutter); Ravet (77e 
Duah), Bertone, Gajic, Sulejmani; Kubo (66e 
Frey), Hoarau. 
Lugano: Salvi; Padalino (73e Ceesay), Sulmoni, 
Golemic, Jozinovic; Piccinocchi; Sabbatini, 
Mariani; Alioski, Mizrachi (84e Crnigoj), 
Mihajlovic. 
Note: 78e but de Sabbatini annulé pour hors 
jeu.  

SION - SAINT-GALL 2-1 (1-0) 

Tourbillon: 7800 spectateurs.  
Arbitre: Bieri.  
Buts: 32e Bia 1-0. 76e Aleksic 1-1. 83e Sierro 
2-1. 
Sion: Mitryushkin; Zverotic, Lacroix, Ziegler, 
Boka; Salatic, Sierro; Bia (64e Assifuah), 
Fernandes, Carlitos (78e Akolo); Gekas (76e 
Konaté). 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Wiss, Angha, Schulz 
(57e Aleksic); Tafer (69e Chabbi), Toko, Mutsch, 
Gouaida (46e Aratore); Bunjaku, Buess. 
Notes: 4e tir sur la transversale de Gekas. 86e 
Lopar détourne un tir de Konaté sur le poteau.  

CHALLENGE LEAGUE 
Wohlen - Neuchâtel Xamax  . . . . . . . . . . .0-0  
Wil - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Winterthour - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Chiasso - Schaffhouse  . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Servette - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . .demain  
   1.  Schaffhouse         2     2    0     0       4-2     6 
   2.  Wohlen                 2      1     1     0       3-0     4 
   3.  Zurich                    2      1     1     0        3-1     4 
   4.  Aarau                    2      1     1     0       3-2     4 
   5.  NE Xamax             2      1     1     0        2-1     4 
   6.  Chiasso                 2     0     1      1       3-4     1 
    7.  Wil                        2     0     1      1        1-2     1 
   8.  Servette                1     0    0      1        1-2     0 
   9.  Le Mont                 1     0    0      1       0-3     0 
  10.  Winterthour          2     0    0     2       1-4     0 

Samedi 6 août. 19h: Chiasso - Winterthour. 
Zurich - Wohlen. Dimanche 7 août. 15h: 
Schaffhouse - Le Mont. Neuchâtel Xamax - 
Wil. Lundi 8 août. 19h45: Aarau - Servette. 

CHIASSO - SCHAFFHOUSE 2-3 (1-1) 

Riva IV: 720 spectateurs.  
Arbitre: Dudic.  
Buts: 4e Felitti 1-0. 10e Demhasaj 1-1. 74e 
Gautreaux 1-2. 84e Demhasaj 1-3. 85e 
Lagrotteria 2-3. 

WIL - ZURICH 1-1 (1-0) 

IGP Arena: 4400 spectateurs (record 
d’affluence pour le nouveau stade).  
Arbitre: Schnyder.  
Buts: 42e Buff 0-1. 87e Roux 1-1. 

WINTERTHOUR - AARAU 1-2 (1-1) 

Schützenwiese: 3000 spectateurs.  
Arbitre: Fähndrich.  
Buts: 17e Ciarrocchi 0-1. 20e Radice 1-1. 50e 
Wüthrich 1-2. 

ATHLÉTISME 
MEETING NATIONAL 
Frauenkappelen. Perche. Dames: 1. Angelica 
Moser (LC Zurich) 4m57 (mpm M20; rs m20). 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE 
Formule 1. Grand Prix d’Allemagne à 
Hockenheim (67 tours de 4,574 km = 306,458 
km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 
1h30’44’’200 (moyenne: 202,647 km/h). 2. 
Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG Heuer, à 
6’’996. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-TAG 
Heuer, à 13’’413. 4. Nico Rosberg (GER), 
Mercedes, à 15’’845. 5. Sebastian Vettel (GER), 
Ferrari, à 32’’570. 6. Kimi Raikkonen (FIN), 
Ferrari, à 37’’023. 7. Nico Hülkenberg (GER), 
Force India-Mercedes, à 1’10’’049. A 1 tour:  8. 
Jenson Button (GBR), McLaren-Honda. 9. Valtteri 
Bottas (FIN), Williams-Mercedes. 10. Sergio 
Perez (MEX), Force India-Mercedes. 11. Esteban 
Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari. 12. Fernando 
Alonso (ESP), McLaren-Honda. 13. Romain 
Grosjean (FRA-SUI), Haas-Ferrari. 14. Carlos 
Sainz Jr (ESP), Toro Rosso-Ferrari. 15. Daniil Kvyat 
(RUS),Toro Rosso-Ferrari. 16. Kevin Magnussen 
(DEN), Renault. A 2 tours: 17. Pascal Wehrlein 
(GER),Manor-Mercedes. 18. Marcus Ericsson 
(SWE), Sauber-Ferrari. 19. Jolyon Palmer 
(GBR),Renault. 20. Rio Haryanto (INA),Manor-
Mercedes. 
Abandons: Felipe Massa (BRA), Williams-
Mercedes: problème mécanique, 38e tour. 
Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari: problème 
mécanique, 59e tour. Meilleur tour (48e): 
Ricciardo en 1’18’’442 (209,918 km/h).  
Championnat (12/21). Pilotes: 1. Hamilton 217 
points. 2. Rosberg 198. 3. Ricciardo 133. 4. 
Raikkonen 122. 5. Vettel 120. 6. Verstappen 115. 
7. Bottas 58. 8. Perez 48. 9. Massa 38. 10. 
Hülkenberg 33. 11. Sainz Jr 30. 12. Grosjean 28. 
13. Alonso 24. 14. Kvyat 23. 15. Button 17. 16. 
Magnussen 6 17. Wehrlein et Stoffel Vandoorne 
(BEL) 1. 
Constructeurs: 1. Mercedes 415 points. 2. Red 
Bull-TAG Heuer 256. 3. Ferrari 242. 4. Williams-
Mercedes 96. 5. Force India-Mercedes 81. 6. Toro 
Rosso-Renault 45. 7. McLaren-Honda 42. 8. 
Haas-Ferrari 28. 9. Renault 6. 10. Manor-
Mercedes 1. 
Prochaine course: GP de Belgique à Spa-
Francorchamps (28 août). 

RALLYE DE FINLANDE 
WRC. Classement après les 24 épreuves 
spéciales: 1. Kris Meeke-Paul Nagle (GBR), 
Citroën DS3, 2h38’05’’8. 2. Jari-Matti Latvala-
Mikka Anttila (FIN), Volkswagen Polo-R, à 
29’’1. 3. Craig Breen-Scott Martin (IRL/GBR), 
Citroën DS3, à 1’41’’3. 4. Thierry Neuville-Nicolas 
Gilsoul (BEL), Hyundai i20, à 1’45’’9. 5. Hayden 
Paddon-John Kennard (NZL), Hyundai i20, à 
1’48’’2. 6. Mads Ostberg-Ola Floene (NOR), Ford 

Fiesta RS, à 2’04’’6. 
Championnat du monde (8/14). Pilotes: 1. 
Sébastien Ogier (FRA) 143 points. 2. Andreas 
Mikkelsen (NOR) 98. 3. Jari-Matti Latvala (FIN) 
87.  
Constructeurs/écuries: 1. Volkswagen 
Motorsport 227 points. 2. Hyundai Motorsport 
168 3. M-Sport (Ford) 112. 

CYCLISME 
CLASICA SAN SEBASTIAN 
San Sebastian (ESP). 36e Clasica Ciclista 
(World Tour/220,2 km): 1. Bauke Mollema 
(NED/Trek) 5h31’00. 2. Tony Gallopin (FRA) à 17’’. 
3. Alejandro Valverde (ESP) m.t. 4. Joaquim 
Rodriguez (ESP) à 22’’. 5. Greg Van Avermaet 
(BEL) à 34’’. 6. Ginaluca Brambilla (ITA) m.t. Puis: 
36. Mathias Frank à 1’29. 49. Oliver Zaugg à 2’36. 
70. Michael Albasini à 3’48. 97. Michael Schär 
à 13’26. A notamment abandonné: Pirmin 
Lang. 
World Tour (20/27): 1. Peter Sagan (SVK) 445. 
2. Nairo Quintana (COL) 407. 3. Christopher 
Froome (GBR) 396. 4. Richie Porte (AUS) 394. 
5. Alejandro Valverde (ESP) 357. 6. Alberto 
Contador (ESP) 337. Puis les Suisses: 18. Fabian 
Cancellara 176. 39. Michael Albasini 106. 49. 
Sebastien Reichenbach 84. 97. Mathias Frank 
20. 

TOUR DU DANEMARK 
Tour du Danemark. 5e et dernière étape, 
Karrebaeksminde et Frederiksberg (175 
km): 1. Phil Bauhaus (GER/Bora) 3h34’24. 2. 
Moreno Hofland (NED). 3. Daniele Bennati 
(ITA) tous m.t. Aucun Suisse en lice.  
 1. Michael Valgren (DEN/Tinkoff) 16h41’35. 2. 
Magnus Cort Nielsen (DEN) à 10’’.3. Mads 
Würtz Schmidt (DEN) à 57’’. 

BEACHVOLLEY 
WORLD TOUR 
Klagenfurt (AUT). World Tour (Major Series). 
Messieurs. Demi-finales: Aleksandrs 
Samoilovs/Janis Smedins (LAT/1) battent Ben 
Saxton/Chaim Schalk (CAN/3) 21-16 21-18. 
Guto/Saymon (BRA/4) battent Bartosz 
Losiak/Michal Bryl (POL/11) 21-16 24-22. Finale 
pour la 3e place: Saxton/Schalk battent 
Losiak/Bryl 23-21 17-21 15-12. - Finale: 
Samoilovs/Smedins battent Guto/Saymon 
21-18 21-18. 
Dames. Demi-finales: Laura Ludwig/Kira 
Walkenhorst (GER/1) battent Nina 
Betschart/Tanja Hüberli (SUI/18) 21-11 21-19. 
Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (SUI/5) bat Ana 
Gallay/Georgina Klug (ARG/13) 21-19 21-17. 
Match pour la 3e place: Betschart/Hüberli 
battent Gallay/Klug 14-21 21-14 22-20. Finale: 
Ludwig/Walkenhorst battent Heidrich/Zumkehr 
24-22 14-21 15-11. 

GOLF 

CHAMPIONNAT PGA 

New Jersey. 98e Championnat PGA (10 
Mio. de dollars/Par 70). Classement final: 
1. Jimmy Walker (USA) 266 (65/66/68/67). 2. 
Jason Day (AUS) 267 (68/65/67/67). 3. Daniel 
Summerhays (USA) 270 (70/67/67/66). 4. Bruce 
Koepka (USA) 271 (68/67/66/70), Branden 
Grace (RSA) 271 (70/68/66/67) et Hideki 
Matsuyama (JPN) 271 (69/67/67/68). 7. Henrik 
Stenson (SWE) 272 (67/67/67/71), Martin Kaymer 
(GER) 272 (66/69/71/66) et Robert Streb (USA) 
272 (68/63/72/69). 10. Paul Casey (ENG) 273 
(69/69/68/67), William McGirt (USA) 273 
(70/67/66/70) et Tyrrell Hatton (ENG) 273 
(71/68/66/68). 13. u.a. Jordan Spieth (USA) 274 
(70/67/69/68). 
Puis: 33. Phil Mickelson (USA) 277 (71/70/68/68) 
et Zach Johnson (USA) 277 (71/66/71/69). 60. 
Bubba Watson (USA) 281 (71/69/70/71). 66. 
Ernie Els (RSA) 282 (73/69/69/71). 79. Danny 
Willett (ENG) 285 (71/70/74/70). 85. Lee 

Westwood (ENG) 287 (69/70/73/75). 
Ont manqué le cut (142 coups): 87. Rory McIlroy 
(NIR) 143 (74/69). 142. Dustin Johnson (USA) 149 
(77/72). 156 classés. 

HIPPISME 
CSI CRANS-MONTANA 
Crans-Montana. CSI 3*. Grand Prix (1 manche 
avec barrage/55’000 francs): 1. Philippe 
Putlalaz (SUI), Ouessant de Perhet, 0/38’’05. 2. 
Damien Dixon (IRL), Quelqu’un des Mets, 
0/38’’98. 3. Vincent Deller (SUI), Worissa S 
Whinny, 0/39’’41. Puis: 5. Jean-Maurice Brahier 
(SUI), Sole Mio km CH, 4/39’’69. 6. Edwin Smits 
(SUI), Rouge Pierreville, 4/41’’20. 7. Romain 
Duguet (SUI), Sherazade du Gevaudon, 
12/38’’06. Pas en barrage: 25. Steve Guerdat 
(SUI), Kavalier, 8/75’’18. 

CSIO HICKSTEAD 
Hickstead (ENG). CSIO 5*. Grand Prix (S/A 
avec barrage/200’000 euros): 1. Billy Twomey 
(IRL), Lizziemary, 0/39’’46. 2. Wout-Jan Van der 
Schans (NED), Capetown, 0/39’’92. 3. Lillie 
Keenan (USA), Super Sox, 0/40’’05. Puis le 
meilleur Suisse, pas en barrage: 15. Werner Muff, 
Pollendr, 4/84’’06. 
Saut aux points (8000 euros): 1. Yazmin 
Pinchen (GBR), Van de Vivaldi, 65 points (53’’61). 
2. Werner Muff (SUI), Daimler, 65 (55’’34). 3. Janne 
Friederike Meyer (GER) 65 (55’’97). 

SAUT À SKIS 
GRAND PRIX D’ÉTÉ 
Hinterzarten (GER): 1. Andreas Wellinger 
(GER) 269,4 (99,5/103,5) 2. Maciej Kot (POL) 269,0 
(99/105,5) et Stefan Kraft (AUT) 269,0 (99/104,5). 
Puis les Suisses: 23. Kilian Peier 238,7 (95/97). 
24. Simon Ammann 238,4 (94,5/100,5). 
GP d’été (3/10): 1. Kot 280 2. Wellinger 196. 
3. Kraft 180. Puis: 16. Deschwanden 45. 21. 
Ammann 32. 31. Peier 21. 50. Egloff 2. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Toronto. ATP Masters 1000 (4’691’730 
dollars/dur). Quarts de finale: Novak Djokovic 
(SRB/1) bat Tomas Berdych (CZE/5) 7-6 (8/6) 
6-4. Gaël Monfils (FRA/10) bat Milos Raonic 
(CAN/4) 6-4 6-4. Demi-finales: Kei Nishikori 
(JPN/3) bat Stan Wawrinka (SUI/2) 7-6 (8/6) 6-
1. Djokovic bat Monfils 6-3 6-2. Finale: Djokovic 
bat Nishikori 6-3 7-5. 
Montréal. Tournoi WTA (2’714’413 
dollars/dur). Quarts de finale: Madison Keys 
(USA/10) bat Anastasia Pavlyuchenkova 
(RUS/16) 7-6 (7/3) 1-6 6-0. Kristina Kucova 
(SVK) bat Johanna Konta (GBR/15) 6-4 6-3. 
Demi-finales: Simona Halep (ROU/5) bat 
Angelique Kerber (GER/2) 6-0 3-6 6-2. Keys 
bat Kucova 6-2 6-1. Finale: Halep bat Keys 7-
6 (7/2) 6-3. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 
ATP (1er août 2016): 1. (Semaine passée 1.) 
Novak Djokovic (SRB) 16’040. 2. (2.) Andy 
Murray (GBR) 10’065. 3. (3.) Roger Federer (SUI) 
5945. 4. (5.) Stan Wawrinka (SUI) 5035. 5. (4.) 
Rafael Nadal (ESP) 4940. 6. (6.) Kei Nishikori (JPN) 
4845. 7. (7.) Milos Raonic (CAN) 4465. 8. (8.) Tomas 
Berdych (CZE) 3660. 9. (10.) Jo-Wilfried Tsonga 
(FRA) 2995. 10. (9.) Dominic Thiem (AUT) 2865. 
11. (14.) Gaël Monfils (FRA) 2800. 12. (13.) David 
Ferrer (ESP) 2695. 13. (11.) David Goffin (BEL) 2655. 
14. (12.) Marin Cilic (CRO) 2615. 15. (15.) Richard 
Gasquet (FRA) 2365. 16. (17.) Roberto Bautista 
Agut (ESP) 1970. 17. (16.) John Isner (USA) 1895. 
18. (19.) Nick Kyrgios (AUS) 1865. 19. (18.) Feliciano 
Lopez (ESP) 1835. 20. (22.) Bernard Tomic (AUS) 
1690. Puis: 129. (125.) Marco Chiudinelli 463. 162. 
(162.) Henri Laaksonen 353. 375. (375.) Yann Marti 
120. 
WTA (1er août 2016): 1. (1.) Serena Williams 
(USA) 8300. 2. (2.) Angelique Kerber (GER) 
6745. 3. (5.) Simona Halep (ROU) 5970. 4. (3.) 
Garbiñe Muguruza (ESP) 5481. 5. (4.) Agnieszka 
Radwanska (POL) 5340. 6. (6.) Venus Williams 
(USA) 4010. 7. (7.) Viktoria Azarenka (BLR) 3761. 
8. (8.) Roberta Vinci (ITA) 3550. 9. (12.) Madison 
Keys (USA) 3455. 10. (11.) Svetlana Kuznetsova 
(RUS) 3060. 11. (10.) Dominika Cibulkova (SVK) 
3015. 12. (9.) Carla Suarez Navarro (ESP) 3010. 
13. (14.) Johanna Konta (GBR) 2940. 14. (13.) Petra 
Kvitova (CZE) 2920. 15. (15.) Timea Bacsinszky 
(SUI) 2609. 16. (16.) Belinda Bencic (SUI) 2605. 
17. (17.) Karolina Pliskova (CZE) 2540. 18. (18.) 
Samantha Stosur (AUS) 2425. 19. (19.) Anastasia 
Pavlyuchenkova (RUS) 2400. 20. (20.) Elina 
Svitolina (UKR) 2330. Puis: 72. (71.) Viktorija 
Golubic (SUI) 919. 99. (103.) Stefanie Vögele (SUI) 
649. 128. (129.) Amra Sadikovic (SUI) 445. 158. 
(158.) Romina Oprandi (SUI) 350. 214. (218.) Jil 
Teichmann (SUI) 248. 244. (240.) Conny Perrin 
(SUI) 210. 310. (313.) Rebeka Masarova (SUI) 128. 
337. (338.) Patty Schnyder (SUI) 117. 

JEU 
TOTOGOAL 

1 2 X - 2 1 X - 2 2 X - 1 1 2 - 2. 

Résultat: 1-1 
5 gagnants avec 11 points  . . . . . . .Fr. 3044.10  
71 gagnants avec 10 points  . . . . . . .Fr. 214.40 
Somme au premier rang du prochain concours: 
550 000.-

EN VRAC

Malgré les quatre buts encaissés, le gardien chaulier Guillaume Faivre  
(à gauche, il devance le Lausannois Gabriel Torres Tejeda) été déterminant 
pour l’obtention d’un point des Thounois à la Pontaise. KEYSTONE

NATATION 

Une traversée record pour 
lutter contre le diabète

Le nageur espagnol Jaime Ca-
ballero n’a fait qu’une bouchée 
du lac Léman pour sensibiliser 
le public au diabète. Parti di-
manche à 15h de Villeneuve 
(VD), il a battu le record de la 
traversée jusqu’à Genève en 
22h39. 

«Je suis fatigué mais très content 
de ce succès. C’est le succès de tous 
pour la Fondation sur la recherche 
pour le diabète», a déclaré à l’ats 
Jaime Caballero, meilleur na-
geur européen sur longue dis-
tance, qui a eu du mal à marcher 
à sa sortie de l’eau. Il a été ac-
cueilli hier après 83 km par le 
conseiller d’Etat genevois en 
charge de la santé Mauro Poggia 
et le maire de Genève 
Guillaume Barazzone. 

La pluie mais surtout le vent 
n’ont pas facilité sa tâche, ren-
dant l’eau agitée. D’importantes 
vagues l’ont accompagné vers 

3h. «C’est dur physiquement et 
psychologiquement». Mais Jaime 
Caballero a mis moins de temps 
que les 24 heures prévues et 
même 3 minutes de moins que 
le record établi il y a plus de 30 
ans. 

Un exploit parmi ses plus diffi-
ciles, même s’il a par le passé 
réussi la traversée aller-retour de 
la Manche ou celle du détroit de 
Gibraltar. L’Espagnol n’avait ja-
mais manœuvré aussi long-
temps en eau fermée. 

Depuis 2008, il a nagé pour de 
bonnes causes, après une mala-
die qui a touché l’un de ses pro-
ches. Il a lui-même lancé sa pro-
pre association. Hier, il était 
ravi de faire passer un double 
message. La sensibilisation du 
grand public à la maladie mais 
aussi l’importance de l’alliance 
entre activité sportive et dia-
bète. � 

Jaime Caballero laisse éclater sa joie après 22h39 de nage dans les eaux 
du Léman. KEYSTONE

AUTOMOBILISME 
La belle-mère d’Ecclestone libérée 
La police de Sao Paulo (Brésil) a annoncé qu’elle était parvenue à 
secourir la belle-mère du patron de la Formule 1, le Britannique Bernie 
Ecclestone, qui avait été kidnappée il y a huit jours. La Brésilienne 
Aparecida Schunck Flosi Palmeira, 67 ans, a recouvré la liberté lorsque 
les agents ont fait irruption dans une maison où elle était retenue 
contre son gré à Cotia, une ville de la région métropolitaine de Sao 
Paulo.  Aparecida Schunck Flosi Palmeira est la mère de Fabiana Flosi, 
38 ans, qui a rencontré le milliardaire Ecclestone, 85 ans, quand elle 
travaillait dans l’organisation du Grand Prix d’Interlagos à Sao Paulo, en 
2009. Le couple s’est marié en Suisse et vit à Londres. �   

FOOTBALL  

Galatasaray convoite Eren Derdiyok 
Eren Derdiyok s’apprête à rejoindre Galatasaray. Le club d’Istanbul 
annonce, sur son site, qu’il a entrepris des démarches pour recruter 
l’attaquant de Kasimpasa. Introduit lors du huitième de finale de l’Euro 
contre la Pologne, l’international suisse reste sur une excellente saison 
dans le championnat turc avec des 13 buts inscrits en 31 rencontres. 
Eren Derdiyok est sous contrat jusqu’au 30 juin 2017 avec Kasimpasa 
qu’il a rejoint il y a deux ans. Agé de 28 ans, il a quitté le FC Bâle en 
2009 pour jouer au Bayer Leverkusen et à Hoffenheim. � 

  
Wüthrich marque pour Aarau 
Sébastien Wüthrich n’a pas mis longtemps à trouver ses marques à 
Aarau. Le milieu de terrain neuchâtelois, aligné durant 80 minutes, a 
signé le but argovien de la victoire à Winterthour à la 50e (1-2). � ESA  
 
Turkes quitte Zurich pour Vaduz 
Le FC Zurich perd un autre espoir parti en Super League. Après le 
transfert de Maxime Dominguez (20 ans) au Lausanne-Sport, c’est 
Aldin Turkes qui a signé pour trois ans à Vaduz. L’attaquant de 20 ans 
compte sept apparitions en Super League avec le FCZ. �  

MOTOCYCLISME  
Dominique Aegerter chute à Suzuka 
Dominique Aegerter n’a pas réédité son exploit de l’an dernier lors des 
8 heures de Suzuka en finissant au 18e rang, en raison d’une chute.  
Le Bernois de 25 ans, engagé dans le championnat du monde Moto2, 
avait terminé 2e en 2015.  �
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HIPPISME Laurence Schneider-Leuba, organisatrice du concours, s’adjuge l’épreuve dominicale des Masters. 

La maîtresse des lieux s’impose à Fenin
CHRIS GEIGER 

L’épreuve des «Masters» de 
saut d’obstacles a répondu aux 
attentes, dimanche à Fenin, 
c’est le moins que l’on puisse 
écrire. Avec deux cavalières tou-
jours sans faute après le qua-
trième et ultime barrage, il a 
donc fallu départager la Vau-
doise Céline Béchir (dossard 
numéro 1) et la Neuchâteloise 
Laurence Schneider-Leuba (2) 
via l’ordre de départ. Et c’est 
bien la locale de l’étape qui a 
triomphé, étant donné son nu-
méro de départ plus élevé, et par 
conséquent une difficulté sup-
plémentaire domptée.  

Le podium est complété par le 
Jurassien Flavien Auberson, qui 
a commis une faute sur le cin-
quième obstacle, un triple qui 
culminait alors à 1m60. Ces trois 
cavaliers étaient les derniers en 
lice, après avoir réussi la manche 
initiale et les trois premiers barra-
ges de manière propre. 

Ce concours, qui était réservé 
aux dix meilleurs cavaliers des 
épreuves R/N 130 et 135, a ainsi 
perdu successivement une cava-
lière (Elodie Frotiée) dans le 
tour initial, trois autres (Léa 
Frotiée, Martine Meijer et Vi-
viane Auberson) dans le pre-
mier barrage, deux nouveaux 
(Martin Meijer et Vincent Gi-
rardin) dans le deuxième bar-
rage et, enfin, Philippe Studer, 
sur abandon, lors du troisième 
barrage avant la fin que l’on con-
naît. A noter que tous les par-
cours sans faute faisaient mon-
ter la cagnotte promise au 
vainqueur. La somme totale em-
pochée par Laurence Schnei-
der-Leuba se chiffrait finale-
ment à 3800 francs. 

Bon tirage 
«Le tirage au sort a joué en ma 

faveur aujourd’hui (réd: diman-
che)», admettait la lauréate des 
Masters. «En partant en 
deuxième, j’ai sauté moins d’obs-
tacles hauts ou élargis que les cava-
liers qui venaient après.» Ce n’est 
donc pas un hasard si les deux 
seules concurrentes qui n’ont 
fait aucune faute étaient les 

deux premières sur la liste de 
départ. Mais comment aborder 
une telle épreuve? «Le tour ini-
tial était un parcours standard, 
quelque peu raccourci (réd: six 
obstacles dont une combinaison 
double) qui m’a permis de voir où 
ma jument était la plus à l’aise», 
analysait la résidente de Fenin. 

«Tactiquement, j’ai décidé d’aug-
menter les difficultés sur mes forces 
afin d’essayer de piéger les montures 
suivantes.» Une tactique payante, 
notamment sur l’obstacle six, 
une verticale qui a causé quel-
ques dégâts. «Chicca Blue, ma ju-
ment, est très respectueuse, très at-
tentive et s’est donnée à 200% 
malgré la fatigue accumulée au fur 
et à mesure des passages. Elle a été 
extraordinaire, tout comme Baby-
lone V qui m’a permis de gagner 
l’épreuve R/N 135 jeudi.»  

Tempérament de gagnants 
Des chevaux au tempérament 

de gagnants, tout comme leur 

cavalière Laurence Schneider-
Leuba, qui a réussi à concilier 
victorieusement sa double cas-
quette cavalière-organisatrice.  

Le bilan des cinq jours du con-
cours est positif, lors desquels la 
météo a été bonne et où aucun 
accident n’a été relevé. «Tout s’est 
bien déroulé, nous sommes très sa-

tisfaits», relevait la présidente du 
comité d’organisation. «De plus, 
nous avons eu un public nombreux 
pour nos trois épreuves-cibles, à 
savoir les Six Barres, les Masters et 
la Coupe Sonya Gil. Etant donné 
que les gens ont répondu présent, 
nous allons garder cette formule 
l’année prochaine.»  

D’ores et déjà assurée de voir le 
jour, l’édition 2017 devrait ré-
unir, à nouveau, une affiche 
semblable.  Pour le plus grand 
bonhuer de concurrents fidèles 
et satisfaits des infrastructures 
et de l’organisation mis à disposi-
tion au manège Schneider de 
Fenin. �

Laurence Schneider-Leuba et Chicca Blue, un duo gagnant. DAVID MARCHON

La spectaculaire épreuve des «Six Barres» a couronné, 
vendredi soir, une véritable novice. En effet, pour sa pre-
mière participation à un tel concours, la jeune Juras-
sienne Rosalie Collot a triomphé lors du quatrième bar-
rage, en étant la seule concurrente à réussir un sans 
faute sur une hauteur d’un mètre nonante. 
 Sur les 21 cavaliers au départ de cette épreuve, seuls 
quatre finalistes ont bouclé le parcours initial et les trois 
premiers barrages sans la moindre erreur. Derrière la 
vainqueure jurassienne, Flavien Auberson, Laurence 
Schneider-Leuba et Rebecca Charpilloz se sont partagés 
la deuxième place, avec une pénalité de quatre points. 
«Je ne m’attendais pas du tout à gagner vendredi, c’était 
une super expérience», réagissait Rosalie Collot. «J’étais 

impressionnée car on s’élançait face un véritable mur. 
Ma prof’, Viviane Auberson, m’a donné les bons con-
seils, notamment d’être unie avec ma monture.»  
Un cheval, taillé pour les «Six Barres», très compétent et 
qui a surmonté une légère fatigue pour triompher devant 
une concurrence élevée. «Je n’ai pas trop regardé le nom 
de mes adversaires afin de ne pas me mettre trop de 
pression», expliquait la Jurassienne de 20 ans. «L’objectif 
était de prendre du plaisir et d’acquérir de l’expérience 
pour la saison prochaine. J’ai également participé aux 
épreuves R/N 130 et 135, ma saison est donc réussie.» 
Avec ce succès de prestige, Rosalie Collot et Snif de 
l’Oeuf ont frappé un gros coup à Fenin et seront atten-
dus en 2017.

UNE NOVICE REMPORTE L’ÉPREUVE DES «SIX BARRES»

HIPPISME 
CONCOURS DE FENIN 
Samedi. Epreuve 14, B75-B90, A sans chrono: 
1. Charlotte Balz (Athenaz), Denvors Delight, 0/0. 
2. Christelle Neukomm (Reconvilier), Icare III, 0/0. 
3. Manon Racine (Lamboing), Nina des Baumes 
CH, 0/0. 4. Amandine Vautshier (Savagnier), 
Gipsy de Badon, 0/0. 
Epreuve 15, B75- B90, en deux phases, A au 
chrono: 1. Marie-Elise Vial (Chavannes-le-
Veyron), Fantaisie de Pré Manon, 0/0/30’’19. 2. 
Héloïse Aegerter (Le Pâquier), Hildegarde, 
0/0/31’’20. 3. Margot Moulanger (Mont-Soleil), 
Dardo, 0/0/31’’35. 4. Christelle Neukomm 
(Reconvilier), 0/0/31’’65. 5. Melinda Winkelmann 
(Mamishaus), Maggie la Molière, 0/0/33’’27. 
Epreuve 16, R110, A au chrono + 30% Tour 
vainqueurs: 1. Mélissa Matthey (Dombresson), 
Zalienk, 0/0/0/39’’71. 2. Manuela de Jesus de 
Figueiredo (La Chaux-de-Fonds), Fimbreaker, 
0/4/4/33’’85. 3. Mathilde Chaboudez (Le Locle), 
I’am a Girl, 0/4/4/34’’41. 4. Thomas Kolarov 
(Vésenaz), Colorado XXXI, 0/4/4/34’’54. 5. 
Benjamin Borioli (Bevaix), Acrodate, 0/4/4/36’’48. 
Epreuve 17, R/N120, A au chrono + 30% Tour 
vainqueurs: 1. Géraldine Savary (Saint-Aubin-
Sauges), Katinka IV, 0/4/4/43’’21. 2. Flavien 
Auberson (Saignelégier), Lenine, 0/4/4/44’’35. 
3. Nathalie Vianin (Donatyre), Kenya DB, 
4/0/4/45’’81. 4. Sarah Kolarov (Vésenaz), Utopie 
de la Roque, 0/4/4/45’’91. 5. Patrick Schneider 
(Enges), Landstar, 0/4/4/47’’21. 
Dimanche. Epreuve 18, B100, aux points: 1. 
Rachel de Luca (Villars), Coming Soon, 80/54’’82. 
2. Anna Franchi (Le Fuet), Kenja des Laves, 
79/63’’28. 3. Loïse Haenni (La Neuveville), Luka 
des Acacias, 78/61’’02. 4. Déborah Garlagiu 
(Bussy), 78/64’’01. 5. Théo Morales (Saint-
Sulpice) 78/64’’03. 
Epreuve 19, B100, A au chrono: 1. Titouan 
Bernes-Lasserre (Givrins), Caretina VII, 81/75’’21. 
2. Anna Franchi (Le Fuet), Kenja des Laves, 
80/76’’25. 3. Denise Reber (Schwenden), Balou’s 
Best Girl, 76/69’’31. 4. Carole Faignaux 
(Loveresse), Cousine, 76/72’’94. 5. Rachel de Luca 
(Villars), Coming Soon, 75/65’’77. 
Epreuve 20, Master, barème A sans chrono: 
1. Laurence Schneider-Leuba (Fenin), Chicca 
Blue, 0/0/0/0/0. 2. Céline Béchir (Chavannes-
de-Bogis), White Wizzard, 0/0/0/0/0. 3. Flavien 
Auberson (Saignelégier), Goutchi, 0/0/0/0/4. 4. 
Philippe Studer (Delémont), Harod, 
0/0/0/abandon/-. 5. Vincent Girardin (Goumois), 
Pénélope B, 0/0/4/-/-. 5. Martin Meijer (Le 
Cerneux-Veusil), Chayning, 0/0/4/-/-. 
Epreuve 21, Coupe Sonya Gil, B90, barème 
A deux manches + barrage A au chrono: 1. 
Alan Borioli (Chambrelien), Akan de Planeyse, 
0/0/37’’81. 2. Chloé Vuilliomenet (Saules), 
Unless la Cerisaie, 0/0/44’’31. 3. Charline Haeberli 
(Saint-Imier), Coralie du Soufflet, 0/4/47’’76. 4. 
Jeanne Pilloud (Neuchâtel), Talent du Boisset, 
4/-/46’’84. 5. Shirel Schornoz (Dombresson), 
Obama du Soufflet, 4/-/46’’89. 
Epreuve 22, Coupe Sonya Gil, B110-120, 
barème A deux manches + barrage A au 
chrono: 1. Nora Jorosch (Courtelary), Guerlain 
du Soufflet, 0/0/38’’56. 2. Cléa Lautenbacher 
(Neuchâtel), Corana Hower, 0/0/45’’02. 3. 
Mégane Cleto (Savagnier), Top Cappuccina, 
0/4/35’’15. 4. Mélissa Matthey (Dombresson), 
Bahira II, 0/4/35’’72. 5. Valérie Hofer (Renan), 
Iliade du Soufflet, 0/4/38’’69. 
Epreuve 23, Coupe Sonya Gil, B 115-120-130, 
barème A deux manches + barrage A au 
chrono: 1. Laura Robert (Saint-Sulpice), Bavaria, 
8/51’’25. 2. Cynthia Carnal (Souboz), Lavinia V, 
16/53’’67. 3. Camille Voirol (Dombresson), Tryo 
L, 24/53’’41. 4. Léonie Guyot (La Ferrière), Esprit 
X, 29/71’’45. 5. Elisa Biver (Neuchâtel), Tweed 
des Erables, 31/52’’57.

EN VRAC

COURSE DE MONTAGNE 

Marc Lauenstein triomphe 
en Italie sous la pluie

Marc Lauenstein (photo DR)   
a remporté la 24e édition du 
Giir di Mont, course de monta-
gne organisée dans le nord de 
l’Italie, à Premana. 

Le Neuchâtelois s’est imposé 
en 3h05’36’’, avec 1’53’’ d’avance 
sur l’Italien Gil Pintarelli au 
terme de 30 km d’efforts et 
2000 m de dénivellation. A 
cause de pluies torrentielles, les 
organisateurs ont décidé d’utili-
ser le parcours de «réserve», am-
puté notamment d’une montée. 

Ce qui ne change rien à la per-
formance du sportif neuchâte-
lois de l’année, capable de triom-
pher devant 1000 concurrents 
(limite maximale admise).  

Après quelques escarmouches 
initiales, Marc Lauenstein  s’est 
échappé dès le quatrième kilo-
mètre et la première montée en 

compagnie de trois autres cou-
reurs. En descente, commençait 
alors un «mano a mano» entre 
Pintarelli et le Neuchâtelois. 
L’Italien attaquait une nouvelle 
fois, se faisait reprendre, puis lâ-
cher lors de l’ultime ascension. 
Et, coutumier du fait, gérant re-
marquablement son effort,  
Marc Lauenstein accentuait son 
avance durant la dernière des-
cente.  � ESA -

TENNIS Début ce matin des interclubs avec la venue du champion. 

Le CT Neuchâtel est fin prêt
C’est un Pablo Minutella se-

rein qui s’exprime à la veille du 
début des interclubs de LNA.  

Le capitaine du CT Neuchâtel 
aborde en effet le premier af-
frontement – ce matin dès 11h 
aux Cadolles face au champion 
en titre, Froburg Trimbach – 
dans les meilleures dispositions 
possibles. «Tous les joueurs sont  
présents et vont bien. En fait, j’ai l’a 
totalité de mon équipe a disposi-
tion depuis dimanche. Nous avons 
pu effectuer trois entraînements 
ensemble. C’est bien différent par 
rapport à l’année dernière.» 

Pourtant, les quatre «Neuchâ-
telois» actifs sur le circuit étaient 
éparpillés aux quatre coins de 
l’Europe. Siméon Rossier en Bel-
gique (battu en quarts de finale), 
Facundo Arguello à Prague où il a 
disputé (et perdu) la finale du 
double du Challenger local, Luca 

Margaroli au Kazakhstan et To-
mas Lipovsek à Ajaccio, où il a at-
teint les demi-finales. «C’était 
important que les joueurs fassent 
connaissance»,  note Pablo Mi-
nutella. «En plus, ces séances 
m’ont permis de tenter deux-trois 
expériences sur les doubles.» 

Conny Perrin titrée 
Le capitaine décidera la com-

position des paires uniquement 
au dernier moment – «aussi en 
fonction de l’issue des simples», 
précise-t-il – alors que le classe-
ment sera respecté pour les ren-
contres en individuel. A savoir, 
dans l’ordre: Facundo Arguello, 
Tomas Lipovsek, Luca Margaro-
li, Siméon Rossier, Dylan Sessa-
gesimi et Mathieu Guenat. 

L’incertitude provient de Trim-
bach. «Je ne sais pas trop quelle 
équipe vont aligner nos adversai-

res. J’ai appris que les deux Russes 
(réd: les deux meilleurs joueurs, 
Alexander Kudryatsev, ATP 162 
et Daniil Medvedev, ATP 171, 
selon les classements parus 
hier) seront absents. Mais bon, 
Nils Langer et Michal Przysiezny 
devraient être là. Ce sera de toute 
façon difficile. Je ne veux pas four-
nir un objectif chiffré. J’espère sim-
plement qu’on ne reproduira pas le 
début catastrophique de l’an passé 
(réd: défaite 7-2 à Nyon).» 

Chez les dames, engagée avec 
l’équipe de Nyon, Conny Perrin a 
préparé de la  meilleure des ma-
nières ses interclubs. La Chaux-
de-Fonnière a en effet remporté  
le tournoi open de Ried Wolle-
rau (doté de 55 000 francs de 
prix) en battant en finale Nina 
Stalder 6-4 6-2. Ce qui lui a per-
mis d’empocher 6000 francs, en 
plus d’une montre. � ESA

TENNIS  

Mirko Martinez battu 
en demi-finale 
Mirko Martinez (132e mondial 
juniors) s’est hissé jusqu’en finale 
du Swiss Junior Trophy, un tournoi 
international de catégorie grade 2 
(la troisième plus haute chez les 
moins de 18 ans) organisé à 
Oberentfelden (AG). Tête de série 
No 4, le Neuchâtelois du TC Mail 
s’est incliné en trois sets (3-6 6-4 
5-7) devant le Français Kouzmine 
Bittoun (87e ITF, No 2) malgré une 
belle résistance. � PTU 

HIPPISME 

Bryan Balsiger 8e  
aux Européens 
Le Neuchâtelois Bryan Balsiger, 
avec Nohji, a pris le 8e rang aux 
championnats d’Europe des 
jeunes cavaliers à Millstreet, en 
Irlande. La Lausannoise Vladya 
Reverdin, avec Edison VI, s’est 
parée de bronze. � RÉD -
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22.15 Le dilemme
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Ron Howard. 1h52. 
Avec Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly.
Deux amis inséparables, asso-
ciés à la tête d’une société, sont 
sur le point de présenter un 
projet.
0.05 Tirage Euro Millions
0.09 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.55 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 
Avec Christopher Meloni.
4 épisodes.
Une comptable est tuée et le 
mode opératoire du meurtre 
rappelle celui d’une autre jeune 
comptable, tuée vingt ans 
auparavant. Son cabinet venait 
d’être racheté par l’homme 
qui le dirige aujourd’hui.

22.45 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 1h20. Henri 
Pacchioni, pour les yeux d’Émilie.
Jugé en 1991 pour le meurtre de 
sa compagne, Henri Pacchioni 
s’évade pour retrouver sa fille, 
psychotique.
0.15 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Patrick Littorie, 
les crimes de la mangrove.
1.35 Tout compte fait 8

22.25 Grantchester 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1. 
Avec James Norton.
Les ombres de la guerre.
Un agent de police a été tué, 
et selon un témoin, 
son meurtrier a prononcé 
un nom avant de s’enfuir.
23.20 Grand Soir/3 8
23.45 Trois hommes 

à abattre 8
Film. Policier.

21.45 Forçats du stade
22.40 Quand Poutine 

fait ses Jeux
Série doc. Historique. All. 2013. 
Réal. : Alexander Gentelev. 1h35.
Comment la ville de Sotchi 
a-t-elle pu remporter 
les suffrages du CIO, notamment 
face à Salzbourg ?
0.15 Pacifier Rio
Documentaire.
1.35 Jeux de pouvoirs

22.40 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Priyanka Chopra, Aunjanue 
Ellis, Marcia Cross, Josh Hopkins.
Alex. Inédit.
Trois mois après le second 
attentat, Elias Harper fait toujours
figure de suspect unique.
23.30 NCIS
Série. De l’existence 
de la femme... - Double identité. 
- Chasseur de trésor.

22.10 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2015. Saison 12. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
L’énigme des papas perdus.
Manon et Jean-Philippe ont 
enfin un bébé. Mais le bonheur 
est de courte durée.
23.50 The Walking Dead
1.15 Couleurs d’été 8
1.35 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. Quatre amis 
et un enterrement. - Les maudits
 du rencard. - Le petit oiseau 
va sortir. - Toute première fois. - 
Yolanda Winston. - Mariage 
à Bollywood.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Des miracles en cadeau
Film TV. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Neill Fearnley. 1h25.
15.55 Prisonniers des flammes
Film TV. Aventures. 
17.30 Une boutique 

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

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

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
Série. Cœurs brisés.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
16.00 Meurtres au paradis 8
Série. L’entrepôt aux esprits. -
Un bon jour pour mourir.
18.10 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Frères de sang.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Trahisons.
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.35 Arte Journal Junior
7.45 Les Bajaus
8.30 X:enius
9.00 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.25 Monuments éternels
10.55 Reliques du Bouddha 8
11.50 Sur la piste Hô Chi Minh
13.20 Arte journal
13.35 Cigarettes 

et bas nylons 8
Film TV. Historique.
15.40 Douces France(s)
16.25 Chine : trésors perdus 

de la dynastie des Han
17.20 X:enius
17.45 Les sept vies 

du «Sea Cloud»
18.15 Kevin et les lions 8
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.55 Cash 8
11.10 Le patrimoine 

culinaire des Alpes 8
11.55 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Sur tous les fronts 

avec le CICR 8
14.00 The Middle
14.25 Graceland
Série. La ligne.
Les réseaux.
La fée clochette.
Le numéro magique.
Conflit d’intérêt.
18.00 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Les Simpson
Série. Histoire d’eau.

6.25 Tfou 8
8.42 Téléshopping 8
9.21 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.50 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Un œil sur mon bébé 8
Film TV. Thriller. EU. 2014. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h24. 
Avec Laura Mennell, Larisa 
Oleynik, Sebastian Spence.
16.45 4 mariages pour 

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

7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie 8
8.25 Top Models 8
8.45 Euronews
9.00 The Good Wife
10.25 Les feux de l’amour
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
13.05 Dossiers criminels
14.05 Columbo
15.35 Le pacte des tricheuses
Film TV. Drame.
17.05 Elementary
18.25 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 À bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Saison 7. Le séminaire. Avec 
Laurent Ournac. Amandine 
doit gérer l’arrivée surprise de 
sa sœur aînée Valentine, avec 
qui elle se dispute souvent.

20.30 FILM

Film. Biographie. GB. 2012. 
Réal. : Phyllida Lloyd. 1h44. 
Avec Meryl Streep. Margaret 
Thatcher, 80 ans, Premier 
Ministre britannique de 1978 à 
1990, vit sa retraite imposée.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2008. 
Saison 12. Avec Frédéric Van 
den Driessche, Alice Isaaz. Tout 
pour la musique. Joséphine 
doit aider Juliette, prodige 
de 16 ans, violoniste soliste.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : S. Bern. 1h50. 
Inédit. George Sand, libre et 
passionnée... George Sand est 
l’un des personnages les plus 
romantiques du XIXe siècle 
mais aussi des plus scandaleux.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. Avec James 
Norton, R. Green. 2 épisodes. 
Du sang est découvert sur la 
tombe d’Abigaël. L’inspecteur 
Keating et Chambers 
soupçonnent Redmond.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2016. Réal. : 
Lourdes Picareta. 0h50. Inédit. 
Villes et pays à la lutte pour 
les Jeux. Des voix s’élèvent 
contre le gouffre financier 
que représentent les JO.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1.
Avec A. Acosta. 2 épisodes. 
Inédits. Une surveillance des 
membres de la promotion est 
mise en place afin d’identifier 
l’auteur de l’attentat.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis La Dame de fer Joséphine, 
ange gardien Secrets d’Histoire Grantchester La piste 

des éléphants blancs Quantico

13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
Superman III Film 23.15 
Le jugement dernier Film TV. 
Science-fiction 1.05 Alerte 
solaire Film TV. Aventures

13.25 D8 le JT 13.40 Père et 
maire 17.15 Guess my Age 
19.00 Storage Wars : enchères 
surprises 21.00 Walker Texas 
Ranger : la machination Film TV. 
Action. EU. 2005. 1h30 22.35 
L’homme du Président Film TV. 
Action. EU. 2000. 1h40

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
La loutre et le millionnaire 8 
20.50 Nus & culottés 8 21.40 
La tournée des popotes 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 
La Terre en colère 8 0.30 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8

6.00 Wake up 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 
Les orages de la vie 23.05 
Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

6.45 Téléachat 8 8.55 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 9.45 Une 
seconde vie 8 Film TV. Comédie 
dramatique 11.35 Alerte Cobra 
8 13.35 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.55 90’ enquêtes 8 
22.00 90’ enquêtes 8

19.05 Brooklyn Nine-Nine 
19.30 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
While We’re Young Film 22.30 
Baron noir 8 0.25 Le thé 
au harem d’Archimède Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Le bon Roi Dagobert Film. 
Comédie. Ital. 1984. 1h52 
23.05 San Antonio Film 0.55 
Primeval : un nouveau monde

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal 19.15 
L’Équipe type du Mercato 20.30 
Le journal 20.45 Grip - Les fous 
du volant 21.45 Cyclisme. Tour 
de l’Utah. 2e étape : Escalante - 
Torrey (159 km). En direct 
23.45 Le journal

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

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

12.00 Plus belle la vie 8 
15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.40 
Objectif Rio 8 19.15 Rendez-
vous en terre inconnue 8 
20.50 Passeur d’enfants 8 
0.10 Musica do Brasil : 
une passion brésilienne 8

10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge est 
une femme. Série 20.50 
Peur sur la ville Film. Policier 
23.00 Alexandre le bienheureux 
Film. Comédie 0.40 R.I.S. Police 
scientifique. Série

17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.50 Monte 
le son ! 20.55 Une saison sur 
Terre 22.20 L’ours Film 23.50 
Le clan des rois Film TV. 
Docu-fiction 1.20 Monte le son, 
le live - Francofolies

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les papas 
du dimanche Film. Comédie 
dramatique 22.25 Monsieur 
Papa 8 Film 0.10 Un cow-boy 
pour père 8 Film TV. Drame

6terHD1

19.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le
 journal de France 2 21.00 Une 
histoire à ma fille Film TV. Drame
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Musiques en fête 2.10 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix 20.55 Napoléon 
Film TV. Historique. Fra. 2002. 
1h36 (1/4). 1795-1800 22.40 
Napoléon Film TV. Historique. 
Fra. 2002. 1h36 (2/4). 1800-1807

8.35 Secouristes de l’extrême 
11.35 Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 15.00 Mission : 
protection 17.35 Les justiciers 
des mers 8 20.55 Le secret 
des Templiers 22.35 Grands 
explorateurs 0.15 La France 
mystérieuse

20.30 Championnat de la MLS 
21.00 Going for Gold 21.05 Arts 
martiaux. Superkombat 22.50 
Going for Gold 22.55 Eurosport 2 
News 23.00 Moto. Championnat 
du monde d’endurance 
23.30 Automobile. Blancpain 
Endurance Series. Résumé

11.55 112 unité d’urgence 
13.20 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Le pacte du sang Film 
22.25 Un vampire à Brooklyn 
Film 0.15 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 6.30 
Tramontane 9.45 Révélations 
14.45 London Ink 17.55 
Ink Master : les rivaux 8 20.55 
La mort dans l’île 23.00 La main 
blanche 0.55 Tramontane 
2.35 La femme Nikita 
5.30 Community

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

21.30 Come Fly with Me 22.05 
Muss ich denn alles selber 
machen? 22.20 rio aktuell 
22.45 Sport. Mein Weg nach 
Rio. Der Gegner im Kopf 23.15 
Bear Grylls - Abenteuer Survival 
23.45 Black Rain 8 Film. Action. 
EU. 1989. 2h00

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 
In aller Freundschaft 8 21.45 
Report München 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Vergiss 
mein Ich 8 Film. Drame 0.15 
Nachtmagazin 8

16.30 Wally de Catalani au 
Grand-Théâtre de Genève 18.40 
Portrait d’un enregistrement 
19.20 Intermezzo 20.30 La 
Bayadère 22.40 Le petit cheval 
bossu 0.30 Louis Hayes 
& David Hazeltine quintet 
au Festival Jazz à Foix

19.00 heute 8 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 8 20.15 
ZDFzeit 8 21.00 Im Rausch der 
Höhe 8 21.45 heute-journal 
8 22.15 Hannes Jaenicke: Im 
Einsatz für Delfine 8 23.00 Mit 
den Waffen einer Frau 8 23.30 
Alki Alki 8 Film. Comédie

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

7.35 Ma maison de ouf 8.30 
Canon en 10 leçons 11.55 
Awkward 13.30 MTV Isle of 
Malta 14.20 Car Crash Couples 
16.00 Parental Control 18.25 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Bugging Out 22.30 Car 
Crash Couples 0.10 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.00 Programa a designar En 
direct. 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Programa a designar 
18.45 Hora dos Portugueses 
19.00 Portugal em Direto 
21.00 Telejornal 22.00 The Big 
Picture 23.00 360° En direct. 
0.45 Hora dos Portugueses

15.35 Pékin : histoire d’une 
cité impériale 16.30 La Chine 
antique 17.20 Les ailes de la 
nature 18.15 Shamwari, la vie 
sauvage 18.45 J’ai vu changer 
la Terre 20.55 Le mystère Otzi 
22.35 La guerre du ciel 0.05 
Terres d’Australie 

17.50 La banda dei coccodrilli 
8 Film. Comédie 19.25 Il 
commissario Rex 20.15 Drop 
Dead Diva 21.00 La mia 
famiglia di lupi 8 21.55 Il 
giardino di Albert 8 22.45 In 
viaggio sul San Gottardo 23.05 
Borgen 8 0.05 Baloise Session

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Cedar Cove 23.15 TG1 60 
Secondi 23.20 Firmato RaiUno 
1.20 TG1 - Notte

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

19.00 Antartide, il pianeta di 
ghiaccio 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Grey’s Anatomy 
8 21.50 Le regole del delitto 
perfetto 8 22.40 Another Year 
Film. Comédie dramatique 0.45 
CSI - Scena del crimine 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

19.00 Journal régional 119.16 
Météo régionale 119.18 Mini Mag 
19.26 90 secondes 119.30-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h00-19.30

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

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La célèbre harmonie de 
Colombier vous invite à la 
découverte de la musique 
symphonique du continent sud-
américain. La galerie Quint-
Essences accueille à Neuchâtel 
des artistes venant d’Argentine, 
d’Espagne, du Pérou, du 
Venezuela, de la Colombie et du 
Brésil. Fidèle à elle-même, la 
galériste Anais Laurent a réussi à 
nouveau à surprendre et 
émerveiller ses fidèles visiteurs. 
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 AVIS MORTUAIRES 

Le vrai tombeau des morts, 
c’est le cœur des vivants. 

Monsieur 

Joseph BÖCSKEI 
s’est endormi paisiblement, le 29 juillet 2016, dans sa 79e année 
Sont dans la peine: 
Son épouse: 
Anna Böcskei, à Saint-Blaise; 
Ses enfants: 
Marika et Patrick Züst-Böcskei, leur fils Noah, à Scheuren; 
Georges et Malaïca Böcskei-Roulet, à Cudrefin; 
Son frère: 
Imre et Françoise Böcskei, à Peseux; 
Ses sœurs: 
Margrit et Pani Böcskei, en Hongrie; 
Les familles de Hongrie et de Grèce parentes, alliées et amies. 
La célébration religieuse aura lieu à l’église catholique de Saint-Blaise, 
jeudi 4 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière  
de Saint-Blaise. 
Joseph repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Anna Böcskei, Perrières 28, 2072 St-Blaise 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Donne à chaque jour la chance 
d’être le plus beau de ta vie! 

Dans la tristesse de la séparation nous faisons part du décès de 

Madame 

Monique Hélène TROUTOT-SAUSER 
qui s’est endormie dans sa 81e année, après une courte maladie. 
Véronique Troutot Moine et Vincent Moine 

Keyan, Yanua 
Fabrice Troutot et Mireille Terraz 

Romain, Léonard 
Gilles Sauser  
Denis Sauser et famille 
La famille de feu Marianne Simonet-Sauser 
Nicole Sauser et famille 
Françoise Sauser 
Jean-Daniel Sauser et famille 
La famille de feu André Sauser 
Les familles parentes, les amies et amis. 
2000 Neuchâtel, le 30 juillet 2016 
(Rue des Charmettes 33) 
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire 
de Beauregard mercredi 3 août à 14 heures suivi de la crémation. 
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche Suisse contre le 
Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Monique Troutot».

Les feuilles ne savent jamais 
quelle feuille sera la première à tomber...

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  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
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  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  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. 

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 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 

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

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

ç 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 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  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  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  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  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 
032 933 00 04. 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. 
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Anne-Lise DU PASQUIER-GERBER 
est décédée vendredi 29 juillet 2016 à l’âge de 76 ans, des suites d’une 
tumeur cérébrale. Elle est morte à domicile paisiblement, sereinement, 
entourée de sa famille. 
Sa vie a été remplie de belles choses, professionnelles et personnelles,  
et elle nous comble aujourd’hui de souvenirs magnifiques  
qui nous réconfortent et nous réjouissent. 
Jean-Noël Du Pasquier à Carouge 
François et Jazz Du Pasquier, et leurs enfants à New York 
Jacques Du Pasquier à Genève 
Jean-Claude et Ines Gerber et leur famille à Neuchâtel et en France 
Hnia Bencheikh et sa famille à Rabat, en Suisse et aux Etats-Unis 
Les ami-e-s d’Anne-Lise ainsi que les familles parentes et alliées 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
La cérémonie à la mémoire d’Anne-Lise aura lieu jeudi 4 août 2016  
à 10 heures au Cinéma Bio, place du Marché à Carouge. 
On peut faire des dons en faveur du journal Le Courrier, CCP 12-1254-9, 
ou mieux encore y souscrire un abonnement.

Le comité de Sophrologie Suisse 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Pierre SCHWAAR 
fondateur et ancien président  

de l’Association Suisse des Sophrologues Caycediens 
Nous garderons de Pierre Schwaar le souvenir d’un homme généreux  

et chaleureux à l’indéfectible enthousiasme pour la mission  
qu’il s’était fixée avec l’aide précieuse de son épouse Edith,  

vers laquelle vont toutes nos pensées et notre affection. 
Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille. 

Ne pleure pas si tu m’aimes. 
Je ne suis pas loin, 
juste de l’autre côté du chemin. 
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné. 
Parle-moi comme tu l’as toujours fait. 
Continue à rire de ce qui nous faisait  
rire ensemble. 
                                                 St.-Augustin 

Denise Prétôt 
Christian et Ghislaine Prétôt 

Fabien et son amie Michèle 
Estelle et Fabrice Tavernier et leur fils Flavien 
Vincent et son amie Maée 

Olivier et Patrizia Prétôt-Cassi 
Elsa et son ami Hugo 
Célia 

Ses beaux-frères et famille 
ainsi que les familles, Favre, parentes, alliées et amies, ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Jean-Louis PRÉTÔT 
qui s’en est allé le 30 juillet après une longue maladie dans sa 84e année. 
La cérémonie sera célébrée le mercredi 3 août à 11 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Jean-Louis. 
Domicile de la famille: Le Prévoux 7, 2400 Le Prévoux 
Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour sa gentillesse 
et son dévouement.

Sa sœur Liliane Hofer, à Lausanne 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Paul HOFER 
qui nous a quittés le 31 juillet 2016 à l’âge de 90 ans. 
Jean-Paul repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 4 août à 10 heures en la chapelle 
du cimetière de Beauregard, suivie de l’inhumation au cimetière  
de Peseux. 
Domicile de la famille: Madame Liliane Hofer 

Chemin Isabelle de Montolieu 169 
1010 Lausanne

La Direction et le personnel de l’entreprise 

Ferblanterie - Couverture 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Jean-Louis PRÉTÔT 
fondateur de l’entreprise en 1972 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances  
ainsi que l’expression de notre vive sympathie. 

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant  
de notre ancien patron.

La Société de tir  
les Vieux Stands d’Auvernier-Bôle-Colombier 

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert HUNZIKER 
membre d’honneur 

Nous garderons un excellent souvenir d’un ancien président 
 et membre resté fidèle malgré son grand âge.

Le Ski-Club La Gentiane de Renan 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre SCHWAAR 
membre du club et ami depuis de nombreuses années 

Nous adressons toute notre sympathie à Edith et sa famille.

Claude et Sally Stettler, à Colombier NE 
Jérôme et Julia Stettler, leur fils Nicolas, à Zürich 
Magali Stettler, à Neuchâtel 

Emmy Schertenleib, à Chézard-St-Martin 
Frédéric et Yvette Münger, à Chézard-St-Martin 
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Hélène Rose STETTLER 
née SCHIFFEL 

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, 
belle-sœur et tante qui s’est endormie dans sa 98e année. 
2000 Neuchâtel, le 11 juin 2016 
La cérémonie d’adieu sera célébrée le 4 août à 14 heures en la chapelle 
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’inhumation  
des cendres au jardin du souvenir de Beauregard. 
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du home Clos-Brochet 
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Adresse de la famille: Famille Stettler, Bas-du-Crêt 24b, 2013 Colombier 

028-786825

✝ 
Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix, 
Que votre cœur ne se trouble point. 
                                     Jean 14, v. 27 

Ses enfants: 
Achille et Ruth Rota Mahoney et leurs enfants Kim et Elliot 
Caroline et Raouf Touati-Rota et leurs enfants Elyssa, Rania et Giulia 

Ses sœurs et beaux-frères: 
Anna Renga et Antonio Giampietro  
Fernanda Renga et Giacomo Badalamenti 

Ses neveux et nièces: 
Felice Giampietro et famille 
Sergio Giampietro et famille 
Rosanna Giampietro 
Vito Badalamenti et ses enfants Federico et Ludovic 
Achille Badalamenti et sa compagne Isabella et son fils Samuele 
Patrizia et Eros Trevisan-Badalamenti et ses enfants Matteo et Mattia 

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Angelo RENGA 
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66e année, après une longue  
et pénible maladie. 
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2016 
Une messe sera célébrée le mercredi 3 août à 10 heures  
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération. 
Angelo repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40, Le Locle 
Domicile de la famille: Fernanda Renga-Badalamenti 

Grand-Rue 5, 2400 Le Locle

L’ÉPHÉMÉRIDE 

2 août 1992:  
Michel Berger  
décède à Saint-Tropez

A l’âge de 44 ans, le compositeur Mi-
chel Berger meurt le 2 août 1992 à son 
domicile de Saint-Tropez. Il a publié huit 
albums solo et fait les grandes scènes pa-
risiennes en tête d’affiche. Il est devenu le 
premier producteur de Véronique San-
son et a écrit «Message personnel» pour 
Françoise Hardy. Il a réalisé aussi huit al-
bums pour sa femme France Gall, dont il 
a relancé la carrière avec des succès 
comme «La déclaration d’amour», «Dé-
branche», et «Ella, elle l’a». La rencon-
tre de Michel Berger et de Luc Plamon-
don créera une collaboration magique, 
notamment avec «Starmania» en 1978. 
Cet opéra rock, suivi de «La légende de 
Jimmy», révélera au public français de 
nombreux interprètes québécois, 
comme Fabienne Thibeault, Diane Du-
fresne, Claude Dubois, Jean Leloup, les 
frères Groulx et Diane Tell. 

1991 – Martha Louis, la veuve du 
boxeur Joe Louis et la première femme 
noire à pratiquer le droit en Californie, 
succombe à une crise cardiaque dans un 
hôpital du Michigan, à l’âge de 78 ans. 

1936 – Mort de l’aviateur Louis Blériot. 
1934 – Le président du Reich alle-

mand, Paul von Hindenburg, s’éteint à 
l’âge de 86 ans; il était président de la ré-
publique de Weimar depuis 1925. Hitler 
aura désormais la voie libre pour régner 
en maître absolu de l’Allemagne. 

1922 – L’inventeur du téléphone n’est 
plus; le physicien américain d’origine 
britannique Alexander Graham Bell s’est 
éteint à l’âge de 75 ans. Il enseigne le lan-
gage par signes aux sourds-muets, et ses 
recherches dans le but de faire entendre 
les sourds l’amènent à mettre au point 
une oreille artificielle qui enregistre les 
sons. Les travaux de Bell aboutissent fina-
lement à l’invention en 1876 d’un télé-
phone équipé d’un microphone à li-
quide. 

1921 – Le plus célèbre ténor de son 
temps, Enrico Caruso, meurt à Naples 
des suites d’une maladie pulmonaire, et 
après diverses opérations. Après s’être 
produit dans son pays, puis ailleurs en 
Europe, il se rend aux Etats-Unis en 
1903; c’est au Metropolitan Opera de 
New York qu’il passera la plus grande 
partie de sa carrière. En 17 ans, Caruso y 
donne plus de 600 représentations, in-
carnant 36 rôles différents. On raconte 
que son répertoire ne comptait pas 
moins de 67 rôles d’opéra et plus de 500 
chants qu’il pouvait donner de mémoire. 
Ténor aux cachets exorbitants, Enrico 
Caruso est le premier chanteur d’opéra à 
enregistrer. Il résumait ainsi la recette de 
son succès: «Beaucoup de souffle, beau-
coup de voix, 90 pour cent de mémoire, 
10 pour cent d’intelligence, une masse 
énorme de travail difficile, et un petit 
quelque chose dans le cœur.» 

1799 – Etienne Montgolfier, l’inven-
teur de la montgolfière avec son frère Jo-
seph, meurt à l’âge de 54 ans. 

1769 – Los Angeles est baptisée la 
«Cité des anges». 

1610 – Henry Hudson entre dans la 
baie d’Hudson, croyant qu’il a découvert 
le Pacifique.

DDélai: 
 jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

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

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

VIVACITE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

M Ô T I E R S  

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

Son épouse: 
Colette Etienne à Môtiers 

Ses enfants: 
Patrick et Naïma Etienne à Môtiers 
Catherine et Gilbert Zbinden à Môtiers 

Ses petits-enfants: 
Delphine et Thierry Humblet, leurs enfants Natan et Timéa  
à Concise 
Yannick Bielser et son amie Salomé à Môtiers 
Charlotte Zbinden et son ami Luis Vitor à Môtiers 

Sa petite-fille de cœur: 
Elise Zbinden, son ami Romain et leur fille Louise à Pontarlier 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Bernard ETIENNE 
menuisier 

qui s’est endormi paisiblement le 29 juillet 2016 à l’âge de 83 ans  
après avoir lutté quelques années contre sa maladie. 

On a eu la chance d’être ensemble 
On s’est mis tous les deux à la tâche 
On a duré, on a tenu le coup 
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit 
Le vrai amour n’est pas d’un jour 
Mais de toujours 

Selon le désir de Bernard, le dernier hommage a eu lieu dans l’intimité 
de la famille. 
Adresse de la famille: Catherine Zbinden 

Rue du Château 15 
2112 Môtiers 

Un grand merci à notre cher docteur et ami W. Rutz pour son soutien  
et sa bienveillance, ainsi qu’au personnel du Home Valfleuri et des aides 
de soins à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement. 
Pour honorer la mémoire de Bernard, vous pouvez adresser un don  
en faveur du Home Valfleuri à Fleurier, CCP 20-4671-5 (mention deuil 
Bernard Etienne). 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 
 
 
 

2011 – 1er Août – 2016 

Catherine REDARD-RIME 
Pas un jour ne se passe sans que l’on pense à toi. 

Tu es toujours dans notre cœur. 
Tes frères et sœurs 

028-786810

En souvenir de 

Baptiste KRIEGER 
2015 – 2 août – 2016 

Déjà 1 an que tu nous as quittés. 
Il y a pire que mourir, il y a vivre sans toi. 

Maman et toute la famille 
028-786747

En ce 1er août 2016, voilà une année que 

Khalil KHAIRALLAH 
nous a quittés. 

Nos pensées vont à lui. 
Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés par leur 

présence, leurs cartes et leurs messages durant ces moments difficiles. 
Sa famille 

028-786829

SAINT-AUBIN 

Cycliste blessée 
Hier à 15 heures, une habitante de Bevaix, 
âgée de 78 ans, circulait au guidon d’un 
vélo chemin des Charrières, à Saint-Aubin-
Sauges, en direction du centre du village. 
A un moment donné, elle a chuté sur la 
chaussée. Blessée, elle a été transportée 
au moyen d’une ambulance à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. �  

NEUCHÂTEL 

Le vélo heurte le trottoir 
Samedi  à 11h25, un habitant de Boudry, 
âgé de 59 ans, circulait au guidon d’un 
cycle rue des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel. A 
un moment donné, le vélo a heurté le 
trottoir, et le cycliste a chuté sur la 
chaussée. Blessé, ce dernier a été 
transporté au moyen d’une ambulance à 
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � 

 

Les cloches de la Collégiale 
s’emballent 
D’après des témoins, les cloches de la 
Collégiale de Neuchâtel n’ont pas cessé 
de sonner, hier, depuis 20h. La Sécurité 
urbaine a reçu plusieurs coups de fil à ce 
sujet, mais la Police neuchâteloise n’a pas 
pu nous indiquer l’origine de ces 
sonneries intempestives au moment où 
nous mettions sous presse. � RÉD 

SAINT-BLAISE 

Elle se retrouve sur  
la bande d’arrêt d’urgence 
Samedi à 9h15, une voiture conduite par 
une habitante de Gorgier  âgée de 23 ans 
circulait sur l’autoroute A5 en direction de 
Bienne. A la hauteur de Saint-Blaise, elle 
a heurté le trottoir gauche. A la suite du 
choc, elle a traversé la chaussée pour 
venir s’immobiliser sur la bande d’arrêt 
d’urgence. Le véhicule a subi des dégâts 
matériels et a été pris en charge par le 
dépanneur de service. � Son mari, son fils, les parents et connaissances ont la tristesse de faire 

part du décès de 

Madame 

Françoise RIESER 
née Jallat 

enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Françoise Rieser repose en paix au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Sa fille: Régine Golay et son époux Santana 
Ses petits-enfants: Cindy Paratte 
 Joël Paratte 
Les familles parentes, alliées et amies, font part avec tristesse du décès de 

Monsieur 

Géo GOLAY 
qui nous a quittés à trois semaines de son 90e anniversaire. 
2053 Cernier, le 31 juillet 2016 
(Rue Henri-Calame 12) 
Selon le désir de Géo la cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle  
de Landeyeux dans l’intimité de la famille et des amis. 
Un tout grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds 
pour sa gentillesse et son chaleureux accompagnement. 
Adresse de la famille: Régine Golay 

Ch. de Pré-Gaillard 6, 2016 cortaillod 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y  

Mourir est bien peu de choses quand on 
continue à vivre dans le cœur des autres 

Sa fille: Raymonde Haab, à Neuchâtel 
Sa compagne: Erna Michaud, à Cortaillod 
Sa belle-sœur: Ester Haab et ses enfants, à Zurich 
Son ami proche: Bernard, à Cortaillod 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse  
de faire part du décès de 

Hansjörg HAAB 
qui nous a quittés, le 29 juillet, dans sa 71e année. 
Hansjörg repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry, le mercredi 3 août 
à 14 heures, suivie de la crémation. 
Domicile de la famille: Madame Erna Michaud 

Landions 14, 2016 Cortaillod 
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise  
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Hansjörg Haab. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La seule façon de ne pas mourir 
c’est de rester dans le cœur des autres. 

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

Margrit MORET 
née Schwarzenbach 

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 79e année après  
une longue maladie supportée avec un courage et une dignité exemplaire. 
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 3 août à 14 heures. 
Margrit repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue des Bouleaux 9, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer la mémoire de Margrit peuvent penser  
à la Fondation Romande pour chiens guides d’aveugles, CCP 20-8552-1, 
(mention Margrit Moret).

Le soir venu, Dieu dit: Passons sur l’autre rive. 

La famille de 

Madame 

Jeannette MAULAZ 
née Schenk 

a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, qui s’en est allée à l’âge de 91 ans. 
Bôle, le 30 juillet 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Un grand merci au personnel de la résidence «La Source» à Bôle,  
pour sa bienveillance et sa gentillesse. 
Domicile de la famille: Albert Schenk 

Châtelard 23, 2034 Peseux

D’autres 
 avis mortuaires 

se trouvent  
en page 25

Tu es mon abri,  
mon bouclier; 
j’espère en ta parole. 
         Psaume 119:114 
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Une bien faible perturbation passera au nord 
de la Suisse ce mardi, apportant des nuages 
de haute et moyenne altitude sur nos 
contrées, mais tout au plus quelques gouttes 
éparses cet après-midi. Le soleil percera 
également par moments, et les températures 
seront douces avec près de 23 à 24 degrés en 
plaine. Le vent de sud-ouest soufflera 
sensiblement. 
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Le coup de la soupière
Pas mauvais coucheur, mais 

fallait pas qu’on lui marche sur 
les pieds. Le Roger était du 
genre armoire à glace le cœur 
sur la main. Toujours prêt à ren-
dre service. Dur à la tâche. D’ac-
cord pour tout faire, car il n’y a 
pas de sot métier. Donc pour-
quoi pas fermier.  

Voilà qu’au lieu de chômer, en 
ces temps où les indemnités 
n’avaient pas encore été inven-
tées, il avait répondu à l’appel 
d’un noble (cela se passait en 
France, dans les années 30) qui 
cherchait un intendant pour son 
domaine. Alors le Roger, il y est 
allé, franc de collier, il a plu, le 
comte l’a engagé. Un peu 
homme à tout faire, un peu gé-
rant, tôt levé, tard couché, de 
bonne volonté, bien qu’un peu 

bourru. Le patron, fort de ses 
quartiers de noblesse, distant, 
presque hautain, très à cheval 
sur le protocole et regardant sur 
la paie comme sur l’horaire. Pas 
de problème pour le Roger, du 
moment qu’on lui foutait la paix. 
Le Pérou! Enfin... la porte à côté. 
Mais tout cela devait se termi-
ner de manière abrupte. Un 
jour, le Roger est arrivé pour le 
dîner avec 15 minutes de retard. 
Le comte, aussi sec: «Vous êtes en 
retard, Roger, donc pas de soupe!» 
Alors le Roger, il a juste pris la 
soupière sur la table et l’a balan-
cée par la fenêtre, froidem’: «Bin 
vous non plus!» Et il a pris ses cli-
ques et ses claques.  

Chômeur, certes. Mais chô-
meur digne. Fallait pas lui mar-
cher sur les pieds. �

LA PHOTO DU JOUR Une pluie de parapentes sur les hauteurs de Disentis, à l’occasion du championnat suisse. KEYSTONE

SUDOKU N° 1619

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1618

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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