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NEUCHÂTEL Des dossiers brûlants à boucler PAGE 3

NEUCHÂTEL Cet été marque le 40e anniversaire du remplacement des trams urbains par les trolleybus  
articulés. Nous nous sommes plongés dans nos archives, en compagnie de Georges Schetty,  
un des fondateurs de l’Association neuchâteloise des amis du tram.  PAGE 5

RENCONTRE À BERNE 

La cinquième Suisse fête 
ses 100 ans sous la Coupole 

PAGE 16

CHASSERAL 

L’aiglon royal vole 
de ses propres ailes 

PAGE 8

Il y a quarante ans, le tram  
effectuait sa dernière course

SÉRIE D’ÉTÉ 

Un verger aux vertus  
médicinales à Cortaillod 

PAGE 7
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à 1000mpied du Jura
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FOOTBALL 

Un premier gros test pour 
Karlen et Xamax demain 
Nouvel attaquant xamaxien, Gaëtan 
Karlen veut «exploser» à Neuchâtel.  
Pour lui, comme pour ses coéquipiers,  
le premier gros test de la saison aura lieu  
à la Maladière demain (15h), avec la venue 
du richissime FC Wil. PAGE 19
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Le blé et la betterave victimes 
des intempéries du printemps
CULTURES IMPACTÉES Les cultures ont plus 
ou moins apprécié les fortes pluies de mai 
et de juin, mais certaines sont passées  
entre les gouttes. Blé et betterave souffrent. 

CONTRASTÉ En Suisse romande, la pomme 
de terre a vécu ce début d’été pourri  
de manière très différente selon les régions. 
La Broye et le Seeland pas gâtés. 

VIGNES Après trois années de petites récol-
tes sur les coteaux valaisans, les volumes 
devraient être en reprise. Intense lutte contre 
le mildiou et vendanges retardées.  PAGE 15
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LOCARNO 

Un début de festival 
couleur du temps 
A Locarno, le temps changeant de ces der-
niers jours reflète le sentiment procuré par 
un début de programmation d’une qualité 
variable. Avec toutefois de belles surprises, 
tel «Rhapsody», un bijou de court-métrage 
avec un Gérard Depardieu retrouvé.  PAGE 9SP



= LEURS POSITIONS 

CLINTON Elle 
milite 

pour plus de justice et de 
dignité envers les Afro-
Américains et souhaite allouer 
des ressources au niveau local 
et fédéral pour lutter contre la 
discrimination policière envers 
les minorités. 

TRUMP Il assure 
qu’il n’est 

pas raciste mais plus personne 
ne le croit. Il a récemment 
refusé de désavouer le Ku Klux 
Klan et accuse le mouvement 
Black Lives Matter d’incitation 
au meurtre de policiers blancs, 
comme à Dallas.

A Ferguson, sur West Florissant Avenue où 
ont eu lieu les émeutes raciales il y a deux 
ans, à la suite de la mort de Michael 
Brown, un ouvrier nous raconte son 
quotidien et ses rapports avec la police. 
xaVIER FILLIEZ

«West 
Florissant Avenue» est d’abord une im-
posture par son nom. Rien ici n’a les 
traits de la prospérité. Un Taco Bell, 
quelques «car wash» et des églises, pas 
mal d’éclopés errant entre des commer-
ces aux murs effrités. C’est exactement 
là, devant le Market and liquor store, 
qu’une des plus grandes révoltes civiles 
américaines de ces cinquante dernières 
années s’est amorcée, le 9 août 2014. 

Après avoir volé un paquet de ciga-
rillos, Michael Brown, 18 ans, un enfant 
du quartier, est intercepté par l’agent 
Darren Wilson. Il prend la fuite. Un 
long affrontement s’ensuit, dont le récit 
est aujourd’hui encore controversé. Mi-
chael Brown décède sous les coups de 
feu. Pas un. Pas cinq. Pas dix. Douze 
coups de feu. 

Brown est Noir. Wilson est Blanc. 
Après des affaires similaires en Floride, 
dans l’Ohio et en Californie, l’affaire 
Ferguson devient l’emblème d’un con-
flit racial très loin d’être résolu aux 
Etats-Unis. Le mouvement #BlackLi-
vesMatter (les vies noires comptent), né 
quelque temps auparavant et dénon-
çant la violence policière envers la mi-
norité afro-américaine, retentit à tra-
vers tout le pays. 

Nouveau commissaire noir 
Deux ans après les émeutes violentes, 

c’est le calme plat dans les rues. Mais 
pas dans les tripes. En face du Liquor 
store, devant le Barber shop où Michael 
Brown était un client régulier, Thomas 
Bradley, dégaine de bad boy et dents du 
bas en or, a une lecture fataliste des évé-
nements: «Rien n’a vraiment changé en 
termes de discrimination et de violence 
policière. Peut-être que les choses évo-
lueront avec le nouveau commissaire 
noir qui vient d’être nommé. On attend 
de voir, mais je crois qu’il faudra quel-
ques condamnations de policiers de-
vant la justice pour calmer les esprits.» 
Hillary Clinton a les faveurs de Tho-
mas: «Elle est la seule en lice qui com-
prend notre situation et nos préoccupa-
tions.» 

Justin, une armoire à glace croisée un 
peu plus loin sur le trottoir, croit consta-
ter une petite trêve policière mais parie 
que le délit de faciès recommencera: 
«Ici, si tu es Noir, bien bâti comme moi 
ou habillé comme lui (pointant un autre 
Noir en training et sandales), la police va 
t’arrêter et contrôler ton identité.» Justin 
a toujours été en règle. Et il se considère 
chanceux parce qu’il a un travail. 

Quelles perspectives professionnel-
les? Quel espoir d’une vie décente? 
C’est une des grandes questions au 
cœur du débat racial à Ferguson. Petite 
municipalité de 21 000 habitants en 
banlieue de Saint-Louis, un des chaî-
nons de la «Rust Belt» (ceinture de 
rouille) – le nom de la région nord-est 
américaine qui a fait les grandes années 
de l’industrie lourde et de la métallurgie 
– Ferguson a connu une transition so-
ciale et structurelle considérable en à 

peine une génération. 

Cinquante flics blancs, trois noirs 
Historiquement, l’agglomération est 

une des zones où la ségrégation raciale 
est la plus manifeste des Etats-Unis. 
Dans les années quarante, des plans de 
zone très restrictifs empêchaient les 
Noirs de s’installer dans les jolies villes 
de banlieue. En 1980, à Ferguson, 85% 
de la population était blanche. Puis, à 
mesure que les cols-bleus et la classe 
moyenne supérieure ont déménagé 
dans des zones plus huppées, les fa-
milles afro-américaines à la recherche 
de meilleures écoles se sont installées. 
Aujourd’hui, 67,4% de la population de 
Ferguson est noire. 

L’explosion des inégalités a-t-elle au fil 
des ans transformé Ferguson en pou-
drière? Tous les Afro-Américains inter-
rogés ne font pas une généralité du cas 

Michael Brown. Junior McKeen, croisé 
vers la déchetterie de Canfield Drive, à 
deux pas du lieu où la victime gisait, est 
«chrétien et républicain». Pour lui, 
«c’est la jeune génération qui a un pro-
blème avec les forces de l’ordre. Moi, je 
n’ai pas de problème. Je crois que l’offi-
cier Wilson n’est pas intervenu avec l’in-
tention de tuer. Si je m’étais senti mena-
cé, j’aurais tiré aussi, jusqu’à ce qu’il soit 
immobile.» 

Une enquête du Département fédéral 
de la justice sur le fonctionnement de la 
police et du système judiciaire à Fergu-
son prouve néanmoins à quel point le 
racisme est institutionnalisé: 50 offi-
ciers blancs et trois noirs dans la police 
municipale. Les Afro-Américains 
comptaient pour 93% des arrestations 
entre 2012 et 2014. Ils font aussi l’objet 
de menaces généralisées d’arrestation 
en cas de rappel pour une amende et 
font parfois de la prison pour une appa-
rition manquée à la cour. 

Policiers non inculpés 
Le nouveau commissaire afro-améri-

cain, Delrish Moss, a annoncé son inten-
tion de bâtir une police de proximité. Al-
ler à la rencontre des jeunes dans la rue. 
Et, en avril 2015, une élection historique 
a vu l’entrée d’une Afro-Américaine, Ella 
Jones, au City Council (exécutif commu-
nal). Nous la retrouvons à la mairie. 

«Quiconque ne voit pas que l’Améri-
que a encore un gros problème de ra-
cisme est un imbécile. Ici, à Ferguson, 
on panse les plaies. On se reconstruit. 
Contrairement à ce que Trump décla-
rait, ce n’est pas la ville la plus dange-
reuse des Etats-Unis. Nous avons une 
vie de communauté. Les enfants jouent 
dans la rue et dans les parcs.» Sa voix à 
elle aussi ira à Hillary Clinton. 

Le jour de notre rencontre, le verdict 
du procès d’Edward Nero, le policier 
blanc ayant tué l’Afro-Américain Fred-
die Gray à Baltimore, tombait: non cou-
pable. Darren Wilson, lui, n’a même pas 
été inculpé par le grand jury. A ce 
rythme, West Florissant deviendra lente-
ment le boulevard des Désillusions. �
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XAVIER FILLIEZ

«Ici, si tu es Noir, bien bâti comme moi ou habillé comme 
lui (pointant un autre Noir en training et sandales), la police 
va t’arrêter et contrôler ton identité.» 

FERGUSON - SAINT-LOUIS

Ferguson,  
laboratoire des races
CONFLIT RACIAL    Dans cette banlieue  
de Saint-Louis, Missouri, deux tiers  
des habitants sont Noirs. Et presque tous  
les policiers sont Blancs.
PAR XAVIER FILLIEZ

Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Justice, hôpital et péréquation au menu des députés. 

Dossiers brûlants bientôt bouclés?

DANIEL DROZ 

«Un canton, un espace.» Le 
Conseil d’Etat en a fait le slogan 
de son programme. Cette vision, 
qu’il défend depuis le début de la 
législature en 2013, s’est traduite 
par le projet Neuchâtel Mobilité 
2030, largement accepté par la 
population en février dernier. La 
réforme des institutions, elle, a 
subi un coup de frein (voir ci-
dessous).  

Trois dossiers – le nouvel hôtel 
judiciaire, l’Hôpital neuchâte-
lois et la péréquation financière 
intercommunale – s’inscrivent 
aussi dans ce contexte. Ils seront 
traités par le Grand Conseil 
avant les cantonales d’avril pro-
chain. Sans oublier le redresse-
ment des finances, qui sera abor-
dé dans le cadre du débat sur le 
budget 2017.  

«De façon cohérente» 
«C’est normal qu’ils arrivent 

maintenant. Il a fallu que les nou-
veaux départements puissent tra-
vailler», relève le socialiste Bap-
tiste Hurni. «Le Conseil d’Etat 
suit de façon cohérente son pro-
gramme de législature.» Le chef 
du groupe UDC Walter Willener 
estime crucial que ces dossiers 
clés soient rapidement déblo-
qués, voire bouclés. «Si nous n’y 
arrivons pas, nous allons conti-
nuer à rester où nous en sommes, le 
problème Haut-Bas, des déficits...»  

Andreas Jurt n’a pas de critique 
fondamentale à adresser au 
Conseil d’Etat. «Il est cohérent. 
En fonction de ça, il calibre ses pro-
jets», estime le député PLR. «Je 
suis totalement derrière cette vi-
sion. Jean-Nath Karakash l’a rap-
pelé, nous représentons environ 
2% de la population suisse. Il faut se 
donner une taille critique pour 
augmenter son pouvoir de négo-
ciation, sa force de frappe.»  

«Centralisme forcené» 
Ce n’est pas l’avis du POP. «Ce 

qui nous embête, c’est le centra-
lisme forcené du Conseil d’Etat», 
lâche le député Daniel Ziegler à 
propos de l’Hôpital neuchâtelois 
notamment. «C’est la même 
chose avec la question de la péré-
quation. Le Conseil d’Etat en fait 
un outil de centralisation. Il veut 
pousser les communes à fusionner. 
C’est une manipulation qui n’est 
pas correcte. Le renforcement du 
Conseil d’Etat par rapport au légis-
latif, aux communes, aux régions 
périphériques est une vision dan-
gereuse, antidémocratique. Je 
pense que la droite applaudit.»   

Baptise Hurni n’est pas d’ac-
cord. «Je n’ai pas vraiment ce sen-
timent, dans le sens où le projet de 
péréquation donne des ressources 
aux communes. Je comprends 
qu’on puisse critiquer la centralisa-
tion quand elle est voulue. Des fois, 
elle est nécessaire à cause des déci-
sions fédérales, du cadre légal et 
technique», dit le socialiste. «La 
vraie solution, pour éviter la dé-
centralisation, est d’avoir des com-
munes assez grandes et assez for-
tes pour assumer les tâches qui 
leur sont dévolues.»  

Les projets du Conseil d’Etat, 
l’exécutif le dit lui-même, ne 
pourront pas être réalisés sans 
assainissement des finances. Un 

thème qui tient à cœur à l’UDC. 
Au grand dam du PLR, elle s’est 
ralliée à la version du Conseil 
d’Etat lors de la dernière session 
du Grand Conseil. «Nous allons 
mettre la pression pour que tout ce 
qui figure dans le rapport soit inté-
gré», prévient Walter Willener. 
«Que nous ayons finalement ac-
cepté le rapport ne changera rien 
dans notre détermination à ce que 
le budget soit proche de l’équili-
bre.»  

«Mal compris» 
Le PLR prône aussi le redresse-

ment financier. «Je suis le pre-
mier qui vit avec la critique, mais le 
PLR a été mal compris», dit An-
dreas Jurt en évoquant une mo-
tion réclamant 186 millions 
d’économies dans le budget. Elle 
est passée à la trappe en juin. 
«Nous devons assainir les finances 
pour permettre les investisse-
ments, qui doivent améliorer l’at-
tractivité du canton. Le PLR est 
très soucieux de l’avenir et du ni-
veau de l’endettement.» 

Du côté du PS, Baptiste Hurni 
souhaite que l’aile du PLR «qui 
refusait de discuter dans le cadre 
du redressement des finances a 
compris qu’on n’arrive pas à créer 
des majorités avec de la simple 
idéologie. J’espère que le budget ne 
soit pas utilisé comme une revan-
che.» 

Le débat promet de rudes em-
poignades. «C’est une lutte un peu 
désespérée», regrette Daniel 
Ziegler. «Nous insistons sur le fait 
que nous ne fassions pas des éco-
nomies seulement sur les dépen-
ses, mais que nous agissions aussi 
sur les rentrées.» Un projet de loi 
a été déposé. Il concerne la fisca-
lité sur la fortune. Mais, vu la 
configuration du Grand Conseil, 
son sort semble déjà scellé. �

Le Conseil d’Etat va défendre de gros projets devant le Grand Conseil à partir de la fin du mois d’août. 
Ils s’inscrivent totalement dans sa vision «Un canton, un espace».  ARCHIVES LUCAS VUITTEL

Le Conseil d’Etat sollicite un 
crédit de 48,5 millions de francs 
pour la construction du nouvel 
hôtel judiciaire à La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci abriterait le Tri-
bunal d’instance, le Ministère 
public et le secrétariat général 
des autorités judiciaires. 

Les avis sont partagés. Comme 
l’est le groupe UDC au Grand 
Conseil. «Il n’y a pas une position 
définitive», observe son chef 
Walter Willener. «Je n’arrive pas à 
me rendre compte des forces en 
présence», relève Baptiste Hurni. Pour le député socialiste, le sort ré-
servé à ce projet dépend des réponses apportées, notamment quant 
à son coût et surtout au fait que le tribunal et le Ministère public 
soient dans le même bâtiment. «Ça donne l’apparence que les juges et 
le Ministère public font cause commune alors qu’ils ont des rôles diffé-
rents.» Du côté du POP, «on est pour, mais sans grand enthousiasme», 
confie Daniel Ziegler. «On nous le vend volontiers comme susucre en 
échange de l’hôpital. Ce qui n’a rien à voir du tout.»  �

Tribunal: suspense 

Le nouvel hôtel judiciaire devrait 
être érigé à La Chaux-de-Fonds. SP

Le Conseil d’Etat propose, 
pour résumer, un site unique de 
soins aigus à Neuchâtel et un 
centre de réadaptation à La 
Chaux-de-Fonds. «Je défends la 
vision du Conseil d’Etat. Neuchâ-
tel doit créer, en tant qu’hôpital 
non universitaire, un centre de 
compétences», lâche le député li-
béral-radical Andreas Jurt. «Ce 
qui n’empêche pas qu’il faut régler 
la question de la mobilité et de la 
phase transitoire.» Du côté du 
POP, Daniel Ziegler ne partage 
pas cette vision. Il juge la démarche du Conseil d’Etat déplaisante. Ce-
lui-ci veut opposer, en votation populaire, son projet à l’initiative sur 
la création d’une maternité dans le Haut. «Ça n’a pas grand sens.» Il 
le verrait plutôt en contre-projet à l’autre initiative portant sur la 
mise sur pied de deux hôpitaux de soins aigus. «Nous allons soutenir 
les deux initiatives», précise-t-il. L’UDC, elle, est en nette majorité 
pour le projet du Conseil d’Etat. «Qu’on ait cette votation et qu’on passe 
à autre chose», dit simplement Walter Willener.  �

HNE: le peuple tranchera 

Le peuple se prononcera sur HNE 
en 2017. KEYSTONE 

Le projet de réforme de la péré-
quation financière intercom-
munale a été dévoilé en mai der-
nier. La consultation s’est 
achevée à fin juillet. «Il ne fau-
drait pas que la péréquation de-
vienne un oreiller de paresse», 
juge Andreas Jurt. «Ça ne donne 
pas une incitation à une gestion ef-
ficiente», ajoute le député libé-
ral-radical, qui estime qu’il est 
malgré tout trop tôt pour juger 
les propositions de l’exécutif. 

«Le projet du Conseil d’Etat ne 
traite que des revenus fiscaux des personnes morales et ne touche absolu-
ment pas à ce qui est de la péréquation des charges. Nous ne sommes pas 
d’accord de couper ça en tranches de salami. Il faut avoir une vision glo-
bale de la chose», estime le popiste Daniel Ziegler. «Il y a toujours des 
méthodologies de calcul, mais derrière il y a une vraie donne politique», 
rappelle le socialiste Baptiste Hurni. «C’est un gros enjeu très délicat. 
Nous nous rendons compte que la dernière péréquation avait pour but de 
faire diminuer les disparités entre les communes et ce n’est pas le cas.»  �

Péréquation: gros enjeu 

La nouvelle péréquation promet 
de belles envolées. ARCHIVES

En avril dernier, le Grand Conseil a renvoyé en commis-
sion le projet de réforme des institutions du Conseil 
d’Etat. En cause? Principalement la circonscription élec-
torale unique. La commission, présidée dorénavant par 
Daniel Ziegler, a repris ses travaux. «Nous sommes en 
train de faire le tour des variantes. Nous aimerions finir 
les travaux avant la fin de l’année», explique le député 
du POP. D’éventuelles modifications du système électo-

ral ne seraient, de toute manière, pas appliquées avant 
le scrutin de 2021. 
Le système «double Pukelsheim» a été étudié. Il est ap-
pliqué dans le canton de Zurich. Les sièges du Parle-
ment sont attribués aux partis en fonction de leur part 
de suffrages dans l’ensemble du canton et, ensuite, ré-
partis dans les districts. Il réglerait le problème de la re-
présentativité des élus, notamment au Val-de-Travers. 

UNE COMMISSION (RE)PLANCHE SUR LA RÉFORME DES INSTITUTIONS

L’heure de la rentrée politique 
sonne pour les élus et les 
partis neuchâtelois. A huit 
mois des élections cantona-
les, de gros dossiers seront 
traités par le Grand Conseil. 
Le point avec quatre députés. 

LE CONTEXTE
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Nous privilégions les
candidatures en ligne
et attendons donc
votre dossier complet à
l’adresse suivante:
rh@vd.oai.ch jusqu’au
26 août 2016

Site Internet :
www.aivd.ch

Personne de référence:
M. Frédéric Daler
Directeur SMR SR
021 925 860 25

Le Service médical régional AI Suisse romande (SMR SR), est une
entité médicale œuvrant dans le domaine de l’assurance-invalidité
(AI). Composé d’une cinquantaine de médecins répartis sur quatre
cantons (VD, GE, NE et JU), il a pour mission d’évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations de l’AI. Afin de renforcer notre
équipe sur notre site de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un:

Médecin
Date d’entrée: de suite ou à convenir

Vos missions:
Vous vous prononcez sur les aspects médicaux du droit aux
prestations de l’assurance-invalidité sur la base des dossiers
d’instruction des assurés mais également en échangeant avec les
médecins traitants ou en sollicitant des expertises médicales.

Vous déterminez la nature et l’étendue des limitations fonctionnelles
qui découlent de l’atteinte à la santé. Vous émettez des pronostics
quant aux ressources des assurés, à l’évolution probable de leur
situation et aux chances de succès des mesures de réinsertion
professionnelle proposées.

Vous apportez vos compétences axées sur une appréciation inter-
disciplinaire des situations.

Votre profil:
• Diplôme de médecin reconnu (généraliste = un atout)
• Expérience clinique de plusieurs années (en milieu hospitalier ou
cabinet)

• Expérience en assécurologie = un atout
• Facultés de synthèse et de décision, sens de la collaboration

Nous offrons:
• Une activité intéressante dans le contexte médical des assurances
sociales et dans l’interdisciplinarité

• Des problématiques médicales riches et variées
• Des horaires souples
• Une formation initiale complète en assécurologie
• 10 jours de formation par année
• 25 jours de vacances par an jusqu’à 60 ans et 30 jours au-delà
• La possibilité de continuer à exploiter un cabinet ou de travailler
pour des institutions (cliniques, EMS, etc...)

• Proximité de la gare et des commerces

Renseignements:
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Dr Philippe
Freiburghaus, Médecin Responsable de l’équipe médicale
Neuchâteloise au 032 910 71 90.
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Suite au départ du titulaire du poste, nous sommes à la recherche d’un:

Responsable du département
maintenance CVC

entrée: septembre 2016 ou à convenir

au bénéfice d’une formation technique reconnue dans les métiers du bâtiment
(chauffage, ventilation, climatisation ou électricité) et au minimum 5 ans d’expérience
dans le domaine.

Votre mission:
• Assurer la continuité de la gestion et du développement du service après-vente selon

les besoins de notre clientèle
• Gérer et organiser des contrats de maintenance
• Développer le suivi énergétique d’installations CVC
• Etablir des devis de réparation et offres de contrat de maintenance
• Dépanner, entretenir, maintenir ou mettre en service des installations CVC

Nous demandons:
• Diplôme de technicien ES en gestion énergétique ou brevet fédéral de maintenance
• Connaissances de la technique de régulation d’installations CVC
• Expérience confirmée comme chef d’équipe
• Bonnes connaissances en électricité (certification OIBT 15 serait un +)
• Rigueur, volonté et contacts aisés
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Tranche d’âge idéale: 30-45 ans

Nous offrons:
• un travail avec responsabilités, autonomie et prise d’initiatives
• un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et motivée
• une rémunération à hauteur de vos compétences

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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INTERCOSMETICANEUCHATEL SA
(www.intercosmetica.ch), recherche un/une

Electromécanicien/régleur (H/F)
sur machines de production

Poste à 100%

Vos tâches principales seront:
- Réaliser les réglages machines et la mise en train des lignes de
remplissage etc.
- Assurer le contrôle en cours de production.
- Maintenance préventive et curative des différentes machines.
- Soutien à la production.
- Proposer des améliorations de processus
Vos qualifications et compétences:
- Au bénéfice d’un CFC d’électromécanicien sur machines de production,
de régleur ou titre jugé équivalent.
- Polyvalent sur différent type de machines.
- A l’aise avec l’électricité, l’électronique et/ou l’automation.
- Solide expérience du métier de plusieurs années.
- Maîtrise du français et bonne compréhension de l’anglais.
- Facilité d’intégration et aptitude à travailler en équipe.
- Personne calme et pondérée, persévérante.
- Autonome, avec un sens de l’initiative développé.
- Excellent état d’esprit, flexible et disponible.
Entrée en fonction: à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet, par courrier à
Intercosmetica Neuchâtel SA, Gouttes d’Or 30, 2008 Neuchâtel d’ici
au 19 août 2016.
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INTERCOSMETICANEUCHATEL SA
(www.intercosmetica.ch), recherche un/une

Logisticien (H/F)
responsable de stock

Poste à 100%

Vos tâches principales seront:
- Gérer toutes les transactions entrées/sorties de matériel de notre stock
via l’ERPMicrosoft AX.
- Préparer les composants nécessaires à la production.
- Assurer l’exactitude des inventaires.
- Préparer la marchandise et les documents des expéditions par air et
mer pour différents pays du monde.
- Proposer des améliorations de processus et respecter les normes ISO
et GMP mises en place.
Vos qualifications et compétences:
- Vous êtes titulaire d’un CFC de logisticien, titre ou expérience jugés
équivalent.
- A l’aise avec les outils informatique et les chiffres.
- Vous maîtrisez le français avec de bonnes connaissances de l’anglais
ou de l’allemand.
- Personne acceptant aussi bien les tâches administratives que de
manutention manuelle, vous êtes autonome avec un sens aigu de
l’ordre et la propreté.
- Vous êtes flexible, disponible doté d’une bonne constitution physique.
Entrée en fonction: à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet, par courrier à
Intercosmetica Neuchâtel SA, Gouttes d’Or 30, 2008 Neuchâtel d’ici
au 19 août 2016.
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INTERCOSMETICANEUCHATEL SA
(www.intercosmetica.ch), recherche un/une

Employé de commerce (H/F)
Poste à 100%

Vos tâches principales seront:
- Gestion des comptes clients.
- Gestion des articles, saisie des commandes, facturation et expéditions.
- Participer aux tâches administratives, réception, téléphones, courrier,
etc.

Vos qualifications et compétences:
- Au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce.
- Vous maîtrisez parfaitement le français et avez d’excellentes
connaissances d’allemand et d’anglais.
- Vous avez un sens aigu de l’organisation et du suivi de dossier ainsi
qu’une expérience dans un poste similaire.
- Bonne présentation avec un grand intérêt pour les cosmétiques.
- Excellente maîtrise des outils informatiques modernes (ERP, Word,
Excel, etc.).
- Vous avez le sens du contact et vous êtes une personne, rigoureuse et
exigeante.

Entrée en fonction: à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet, par courrier à
Intercosmetica Neuchâtel SA, Gouttes d’Or 30, 2008 Neuchâtel d’ici
au 19 août 2016.

CADRE



SAMEDI 6 AOÛT 2016 

RÉGION  5  

«Les gens ne tricotent plus!». 
Telle est l’amère constatation 
de Monika Placì. La Marinoise a 
donc mis sur pied des café-tri-
cots depuis septembre dernier 
afin de revitaliser une disci-
pline qui se perd. Les mardis de 
14h à 17h, les amateurs de pe-
lote sont conviés autour d’un 
verre et de quelques pâtisseries. 
Le tout en pleine forêt, à la Ra-
mée où elle réside dans un cadre 
idyllique. 

Ambiance bon enfant 
Nul besoin d’être chevronné 

en maniement d’aiguilles pour 
prendre part à ces réunions. 
«Certaines participantes ne trico-
taient pas avant, et en cas de pro-
blème je suis toujours à disposi-
tion pour aider», confirme 
Monika. L’idée est simplement 
de se changer les idées en redé-

couvrant cette activité dans 
une atmosphère conviviale. 

Jusqu’à présent, les personnes 
ayant répondu à cet appel sont 
conquises. «Le tricot est un anti-
stress, anti-clopes et anti-dépres-

seur!», lance Valérie. Victime 
de problèmes de santé, cette 
habituée des lieux sait de quoi 
elle parle. «Je consacre mon 
énergie à mes créations, c’est si 
distrayant que je ne ressens plus 

de douleur», sourit-elle. «C’est 
un plaisir de confectionner des 
vêtements pour mon entourage», 
abonde Nadia. 

Compétence bénéfique 
Si la satisfaction est de mise, 

les bons conseils de l’organisa-
trice n’y sont pas innocents. 
Forte d’une pratique quasi jour-
nalière depuis plus de quarante 
ans, la Suisse-allemande d’ori-
gine possède toujours le bon fi-
lon. Pas question donc de se 
contenter d’approximations. 
«Pour éviter toute frustration, il 
est préférable de se rendre compte 
rapidement de ses erreurs», glisse 
humblement Monika. 

Féminisé 
Seule ombre au tableau, l’ab-

sence totale de représentants de 
la gent masculine. «Les hommes 

sont les bienvenus», affirme 
pourtant l’hôte de ces ateliers. 
«Mais à mon époque, le tricot ne 
leur était même pas enseigné du-
rant le cursus scolaire.» Malgré 
une amélioration à l’heure ac-
tuelle, le stéréotype qui l’associe 

à la femme demeure. «Cela dit, 
deux Norvégiens ont acquis une 
certaine popularité en créant des 
poupées caricaturant de vraies 
personnes.» Voilà qui réveillera 
peut-être d’autres âmes créatri-
ces parmis ces messieurs. � FWI

Ces rencontres sont l’occasion de partager sa créativité. DAVID MARCHON

LA TÈNE Monika Placì organise chaque mardi après-midi des café-tricots ouverts à tous, à son domicile de la Ramée. 

Une passion dynamique qui noue la laine et les liens sociaux

INTÉGRATION DE RÉFUGIÉS AU TRAVERS DU TRICOT 

Situé aux abords du ruisseau éponyme à Saint-Blaise, l’atelier du Ruau est 
né sous l’impulsion de membres de la Paroisse réformée de l’Entre-deux-
Lacs. L’association lutte pour un monde plus solidaire, tout en aspirant à 
«favoriser des rencontres autour d’une réflexion ou d’une activité créatrice», 
selon ses propres statuts. C’est dans cette optique que Valérie a développé 
l’idée d’un cercle de tricot destiné à rassembler des individus de tous âges 
et de tous horizons. «Nous avons accueilli des femmes ayant débarqué en 
Suisse dans des conditions dramatiques. Maeza, Erythréenne, était sans 
nouvelles de son mari alors que Syra et Ferial, Syriennes, venaient juste de 
quitter un pays en guerre», explique-t-elle. Cette démarche permettant 
l’échange de techniques issues de cultures diverses a toutefois pris fin suite 
à quelques divergences. «Nous projetons de reprendre bientôt cette activi-
té, mais il nous faut une experte en tricot», lâche Valérie. L’appel est lancé.

NEUCHÂTEL Depuis 1976, la liaison entre la place Pury et Corcelles est assurée par des trolleybus. 

Il y a 40 ans, on disait adieu au tram
FABIEN WILDI 

Voilà 40 ans qu’il n’y a plus de 
tram dans les rues neuchâteloi-
ses. En ce lundi 12 juillet 1976, le 
tram électrique arrive à son ter-
minus de Corcelles, sous l’actuel 
Centre médical de la Côte. Venu 
de Neuchâtel, il ne le quittera 
plus. Il est 23h50, c’était la der-
nière course du tram urbain à 
Neuchâtel. Place aux trolleybus, 
afin d’exploiter au mieux les 
avancées technologiques. Une 
page d’histoire se tourne. 

«La ligne à double voie se resser-
rait sur la gauche à Peseux, côté 
lac, ce qui posait des problèmes de 
visibilité notamment au giratoire 
du château», se remémore Geor-
ges Schetty, alors aux comman-
des de ces véhicules. 

Matériel dépassé 
Pour les journaux d’époque, il 

est grand temps de remplacer 
un équipement exploité jus-
qu’aux limites de ses capacités. 
«Les trolleybus seront plus silen-
cieux, plus spacieux, ils rouleront 
plus vite», écrit «L’Impartial» du 
10 juin 1976. «La Feuille d’avis 
de Neuchâtel» (devenue «L’Ex-
press») parle, elle, le 11 juin, de 
l’aube d’une ère nouvelle, «relé-
guant les tramways qui cahotent 
au rang d’objets de musée», Au-
tres innovations, la ligne est pro-
longée jusqu’à Cormondrèche, 
alors que l’interdiction de fumer 
est proclamée à bord. 

Une fête populaire célèbre 
cette transition salutaire en 
grande pompe, comme le rap-
porte la «FAN». L’occasion de 
redécouvrir la Baladeuse, tram 
historique de 1894 tiré par deux 
chevaux. «Ce renouveau était un 
véritable soulagement. Les trams 
bruyants dataient du début du siè-
cle, avec des sièges en bois», con-

firme Georges Schetty. Ce der-
nier se souvient également des 
nombreuses chutes à vélo, les 
roues butant sur des rails d’au-
tant plus glissants en hiver. 

Ponctualité 
Le manque de confort et de 

puissance des tramways n’empê-
chait toutefois pas de respecter 
les horaires établis. A midi, qua-
tre convois successifs composés 
chacun d’une motrice et d’une 
remorque étaient mobilisés 
pour répondre à la demande des 
usagers. La capacité de traction 
limitée des locomotives rendait 
nécessaire cette particularité. 
«Les gens travaillaient à proximité 
de chez eux, ils rentraient donc 
plus facilement à la maison pour 
dîner», relate l’ex-conducteur. 

A ses yeux, la situation s’est 
corsée par contre avec leurs suc-

cesseurs articulés. Bien que plus 
modernes et discrets, «les trolley-
bus s’avèrent problématiques, 
dans la mesure où ils se retrouvent 
prisonniers de la circulation rou-
tière», nuance-t-il. Un bémol de 
taille, tant il devient difficile de 
maintenir la cadence aux dix mi-
nutes, voire sept aux heures de 
pointe. 

Cette lacune était déjà discu-
tée à l’époque. «Il faudrait 
qu’aux diverses portes des villes, 
de vastes parcs soient établis pour 
permettre aux automobilistes d’y 
abandonner leur voiture et em-
prunter les transports en com-
mun», écrivait la «Fan» le 
30 juin 1976. La ligne Neuchâ-
tel-Peseux comptait alors trois 
millions de voyageurs par an. 
Force est de constater que 40 
ans plus tard, ce point n’est tou-
jours pas résolu. �

A l’été 1976, c’est par une grande fête que le public a dit adieu à son tram, fleuri pour l’occasion. Le trolleybus, à l’arrière, était prêt à prendre la relève. 
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS - DAV - FONDS ICONOGRAPHIQUE

Sous l’impulsion de Georges Schetty et d’autres passionnés, 
l’Association neuchâteloise des amis du tramway (Anat) a été 
créée en 1976. Son but, faire face à la mise hors-service de la 
dernière ligne de tram électrique. «Je trouvais dommage de 
voir disparaître ces véhicules qui ont marqué l’histoire en sillon-
nant notre région», confie l’intéressé. Après douze ans d’ef-
forts, l’Anat a ouvert le musée du tram en 2014, à Areuse. 

Pour y parvenir, une récolte de fonds a été réalisée auprès de 
la population. Des calendriers et des cartes de vœux ont été 
distribués, en compagnie d’un bulletin de versement. Des 
ententes ont en outre été conclues avec des entreprises régio-
nales. La Loterie Romande s’est toutefois montrée la dona-
trice la plus généreuse, convaincue de l’intérêt public du pro-
jet. Une trace concrète de la mobilité de l’époque est ainsi 
préservée. 

«Nous possédons des exemplaires de chaque type de convoi qui 
circulait à Corcelles, dans leur composition d’origine», se réjouit 
le père fondateur du groupe. Parmi ceux-ci se trouve le Brit-
chon, qui retrouve ponctuellement les rails durant la saison 
estivale, au plus grand bonheur des amoureux du tram. �

Patrimoine conservé

ROUTES 

Encore des trajets  
d’éoliennes 
Alors qu’hier matin, le passage 
d’un camion transportant un 
élément de moteur d’une 
éolienne a causé quelques 
perturbations de trafic sur la route 
de La Vue-des-Alpes en début de 
matinée, plusieurs autres 
transports exceptionnels à 
destination du Mont-Crosin sont 
agendés ces prochains jours sur 
les routes neuchâteloises. 
Notamment dans la nuit de lundi 
à mardi, où quatre camions 
transportant le mât d’une 
éolienne transiteront par Marin, le 
centre de Neuchâtel, Valangin, La 
Vue-des-Alpes et La Chaux-de-
Fonds. Pareils transports sont 
encore prévus pour les nuits de 
lundi à mardi des deux semaines 
suivantes, tandis que les pales 
seront acheminées, également 
de nuit, tous les deux week-ends. 
� MAH

BIENNE 
Concours de danse 
Red Bull Beat It

Le Red Bull Beat It est dans la 
place ce week-end à Bienne. 
Pour la 5e année consécutive, le 
concours réunit les meilleurs 
danseurs du pays, dont des Neu-
châtelois et Jurassiens. En amont 
de la finale, qui fera vibrer Lau-
sanne le 20 août, une phase de 
qualifications se déroule à Vevey, 
Zurich, et aujourd’hui à Bienne, 
de 14h à 19h (début du concours 
à 15h) au Palais des Congrès. 
Une compétition gratuite, ou-
verte à tous et sans restriction 
d’âge ou de style de danse. 

Ainsi, des danseurs d’horizons 
divers sont amenés à se confron-
ter. La danse hip-hop rencontre 
le classique et les rythmes afri-
cains côtoient le freestyle, le rock 
ou l’électro. Ils devront aussi évo-
luer sur un style musical qui n’est 
pas le leur. Le DJ Green Giant – 
Couleur 3 – sera aux platines. 
Lors des qualifications, les parti-
cipants sont départagés par le 
public. Un jury est également 
présent, composé des danseurs 
Branca, Goku et Young Steph.  
� AFR -  

Plus d’infos: www.redbull.ch/beatit

1976 marque la fin du tram ur-
bain, pas celle du tram tout 
court. La ligne 5, devenue de-
puis le Littorail, n’est pas consi-
dérée comme une liaison ur-
baine mais vicinale.

ET LE LITTORAIL?
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Cherchons, 
dès le 1er septembre ou à convenir, 

 

employée de commerce  
avec expérience de quelques années dans le 

domaine de la gérance immobilière. 
 

Poste à 50%. 
 

Vous êtes de caractère agréable, autonome dans  
votre travail et désireuse de vous investir dans un 
emploi stable, nous attendons votre postulation 

avec dossier complet. 
 

Ecrire sous-chiffre : K 028-786965, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Afin de compléter notre équipe nous recherchons 
pour entrée 
De suite où a convenir. 
 

Vendeuse en Boulangerie-Pâtisserie à 50% 
 

–  Suisse ou permis de travail valable 
–  excellente présentation 
–  Expérience dans le domaine souhaitée 
–  disponibilité le samedi et le dimanche  
 
Merci de bien vouloir envoyer une lettre de motiva-
tion et votre CV à l’adresse suivante :  
Boulangerie de la Tour, Grand ’Rue, 25. 1588 Cudre-
fin. info@paindelatour.ch 
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Recrutement d’aspirantes policières
et aspirants policiers
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant
début janvier 2017, des aspirantes policières et aspirants policiers. Les
candidates et candidats retenus suivront un an de formation rémunérée et
obtiendront le Brevet fédéral de policière et policier. Elles et ils intégreront
ensuite notre corps de police avec le grade de gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire. Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policière ou policier vous intéresse: consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation
sur le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch.

Une séance d’information est organisée le mercredi 10 août 2016 à 19h00
dans les locaux de l’ERAP à Colombier.

Délai pour la réception des dossiers: vendredi 19 août 2016.

Les concours de sélection débuteront le samedi 27 août 2016.

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

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

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

○ Les dernières informations régionales, nationales et  
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
     ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.
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Dans le verger de Frédéric Pochon, des mûres sans épines, des coings ou encore des poires poussent parmi des touffes où même les mauvaises herbes ont des vertus.

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

Dans le vieux village de Cor-
taillod se cache un foisonnant 
verger où rien ne se perd. Per-
sonnalité originale, Frédéric Po-
chon y trouve son bien-être. 

«C’est vraiment un verger plaisir, 
qui donne une bouffée d’énergie et 
où le temps s’arrête», souligne le 
propriétaire des lieux. «J’adore 
me perdre là au milieu!»  

Prise de conscience 
Il est loin, le temps où le jardin 

servait à fournir du foin aux la-
pins. Puis, dans cette famille de 
vignerons, «le seul objectif de 
mon grand-père et de mon père a 
été de faire de l’alcool avec les ar-
bres fruitiers», raconte Frédéric 
Pochon. «Le côté touffu, c’est venu 
avec moi.» 

C’est qu’entre-temps, celui qui 
avait repris le domaine viticole a 
quitté la profession et s’est remis 
en question: «Prendre conscience 
qu’on empoisonne la planète, ça 
prend beaucoup de temps.» Re-
nonçant à consommer de l’al-
cool, notre homme est égale-
ment devenu végétalien. 

«Dans mon verger 100% bio, si je 
plante quelque chose, c’est par inté-

rêt alimentaire ou médicinal. J’ai 
tout appris dans les vieux livres; 
pas sur internet. Et plus j’avance, 
plus je remarque que tout ce qui est 
mauvaises herbes a des vertus mé-
dicinales. Mais je suis encore en 
plein apprentissage...» 

La molène, par exemple, est 
considérée comme une mau-
vaise herbe, mais elle est efficace 

en cas de maux de gorge. «J’utilise 
aussi la fleur en bain pour les yeux 
et les oreilles. Et je cuisine souvent 
la feuille au wok.» La livèche, ou 
«herbe à Maggi», sert de condi-
ment et de diurétique. 

Vertus de l’abstinthe 
Des feuilles de frêne, «j’en fais 

mes crèmes anti-rides», explique 
le quinquagénaire. «Et bien sûr 
de la tisane; ça dissout les calculs 
rénaux.» Egalement en tisane, 
«l’absinthe est la plante domi-
nante dans mon verger, pour don-
ner de l’ombre et conserver l’humi-
dité au sol». Séchée, elle sert 
aussi en bouquet ou encens: 
«C’est redoutablement efficace 
contre les mites.» 

Les effets bénéfiques pour sa 
santé sont aussi liés à l’effort 
physique du jardinier: «J’y dé-
pense beaucoup d’énergie. C’est 
ma salle de sport, hormis mon mé-
nage et la piscine.» 

Touffes et composts 
Si Frédéric Pochon s’essaie à 

planter du gingembre ou du topi-
nambour, il ne cultive guère de 
légumes. «C’est trop de contrain-
tes. Ils sont tellement bon marché et 
de bonne qualité dans le com-
merce...» Quant aux arbres frui-
tiers, «vu que je ne distille plus, je 
les laisse en déco». Il apprécie 
tout de même son figuier, qui 
«donne des figues roses fantasti-
ques». Et «les mûres sans épines, 
j’en donne ou j’en fais des jus». 

Le jardin «n’est pas un gazon an-
glais ou un parcours de golf». Il est 
parsemé de touffes d’herbes, 
«pour l’ombre et pour que le verger 
puisse se régénérer, pour qu’il y ait 
de la graine». Le liseron qui y 
pousse pourrait même avoir des 

vertus médicinales. Enfin, des 
composts sont aménagés çà et 
là: «Rien ne sort du verger; tout est 
recyclé en engrais.» Ces aména-
gements profitent aussi aux or-
vets, insectivores. «Ravageurs et 
prédateurs doivent s’équilibrer.» �

SÉRIE D’ÉTÉ Visite d’un verger où les vertus médicinales des plantes et leur diversité ravissent. 

Un îlot de nature au cœur de Cortaillod

Dans le vieux village de Cortaillod, un verger qui fait la part belle à l’absinthe ou à la molène, tout à gauche.

�«Dans mon verger 100% bio,  
si je plante quelque chose,  
c’est par intérêt alimentaire  
ou médicinal.» 
FRÉDÉRIC POCHON PROPRIÉTAIRE

UN UNIVERS AUSSI FOISONNANT À L’INTÉRIEUR 

Sur la porte d’entrée de la maison de Frédéric Pochon, un panneau souhaite 
la bienvenue «en Suisse libre». «Je me sens très suisse», dit celui qui regrette 
la froideur de certains Neuchâtelois. «J’ai l’abonnement général; j’adore al-
ler dans les cantons de Berne ou Fribourg.» Même si l’armée lui a laissé une 
invalidité, l’homme se dit militariste, tout en étant pour la paix dans le 
monde. Si son homosexualité assumée lui vaut quelques «cancans», Frédo 
tâche d’être «bien dans sa tête». Pour cela, il s’appuie sur son «tableau thé-
rapie», avec coups de gueule et autres pensées, comme celle-ci: «L’honneur 
est dans les actes humains (pas dans les livres de loi imbécile!)» Dans une 
pièce de la maison, drapeaux suisse, de l’URSS et pirate côtoient des têtes 
de Bouddha: «Pour le côté zen et esthétique, pas religieux.» �

L’un des composts, pour l’engrais et le bonheur des orvets. Frédéric Pochon annonce la couleur à l’entrée de sa maison.

CERNIER 
Des vacances  
en musique

L’association ReProMRuz met 
sur pied une nouvelle édition de 
vacances en musique la semaine 
prochaine, à Cernier. Trois jours 
sur le thème de l’Arche de Noé, 
durant lesquels les enfants pour-
ront explorer le monde des ani-
maux à travers le chant, l’expres-
sion corporelle ou encore 
l’improvisation. De mardi à jeudi 
(10h-17h), le camp se déroulera à 
la Maison de paroisse; impossi-
ble de participer partiellement. 

«C’est ouvert à tous les enfants de 
7 à 12 ans, qu’ils jouent d’un ins-
trument ou non», précise Aline 
Pazeller Gautschi, enseignante 
de guitare et membre de Re-
ProMRuz. Le matin, les enfants 
seront divisés en trois groupes 
animés par celle-ci et deux au-
tres personnes. Puis, l’après-
midi, tout le monde se retrouve-
ra pour travailler ensemble. Le 
camp se terminera en apothéose 
jeudi à 17h avec un spectacle 
pour les parents. � AFR 

Inscriptions et infos: 079 764 66 12  
ou www.repromruz.ch

Trois jours de musique réservés 
aux enfants de 7 à 12 ans. SP

CINÉCIVIC 
Participation 
record

La 4e édition du concours de 
films et affiches citoyens Ciné-
Civic 2016 s’est achevée diman-
che avec une participation re-
cord de 360 jeunes concurrents 
des cinq cantons participants 
(GE, VD, NE, FR et BE) et un to-
tal de 171 projets déposés. 

Au total, ce sont 43 films (dont 
huit réalisés par des écoles) et 
128 affiches incitant les jeunes à 
voter et à exercer leurs droits ci-
viques qui concourent ainsi 
pour tenter de remporter l’un 
des six prix. Les 171 projets dé-
posés vont désormais être sélec-
tionnés par les différents jurys 
du concours qui vont délibérer 
durant les mois d’août et sep-
tembre. Les gagnants des six 
prix en lice seront désignés à l’is-
sue de ces délibérations. Par caté-
gorie d’âge, trois prix seront dé-
cernés dans la catégorie Films, 
deux dans la catégorie Affiches. 
Le prix Ecoles, lui, sera décerné 
au meilleur film réalisé collecti-
vement par une classe, sans li-
mite d’âge. 

Avec Alain Berset 
La catégorie Ecoles est ouverte 

à toutes les classes du primaire 
au secondaire. Elle leur permet 
de réaliser de manière collec-
tive, sous la direction d’un ensei-
gnant, un clip d’une durée de 30 
à 90 secondes. 

La cérémonie de remise des 
prix se tiendra à l’Alhambra à 
Genève le lundi 31 octobre, en 
présence du conseiller fédéral 
Alain Berset, parrain de la mani-
festation, et de nombreuses au-
tres personnalités. � LBY -
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La silhouette longiligne de la 
grue se distingue de loin, dans ce 
fond de vallée large où, passé le 
lac des Taillères, rien ou presque 
n’arrête le regard. Elle résume à 
elle seule l’ampleur des travaux 
qui sont menés depuis début 
avril à la fromagerie de Bémont, 
une des six à produire du 
gruyère AOP dans cette zone re-
couvrant la vallée de La Brévine 
et le haut du Val-de-Travers. 

«Nos installations avaient 34 ans; 
ces dernières années, elles nous ont 
coûté extrêmement cher en entre-
tien, et le Service des affaires vétéri-
naires nous a menacés deux ou trois 
fois de les fermer», souligne Phi-
lippe Jacot, président de la Société 
de fromagerie de Bémont, qui re-

groupe 18 producteurs, tous «dé-
tenteurs de vaches heureuses». 
Ajoutons que, compte tenu de 
l’augmentation de la production 
au fil des années (réd: 2,7 millions 
de litres de lait par an, qui, transfor-
més, donnent 232 tonnes de fro-
mage), l’espace était devenu trop 
petit et on comprendra pourquoi 
une transformation en profon-
deur était devenue inéluctable. 

«Cela correspond à un investisse-
ment de plusieurs millions de 
francs», précise le président, 
sans articuler de chiffres plus 
précis. Tout au plus consent-il à 
ajouter qu’une partie est cou-
verte par des subventions fédé-
rales et cantonales. Et que les 
membres de la société ont 

payé... de leur personne! «Nous 
avons assuré tout le démontage et 
nous ferons de nombreux travaux 

de finition.» Le gros œuvre, lui, a 
été confié en priorité à des en-
treprises de la région proche. 

Entamés le 4 avril, les travaux 
devraient se poursuivre jusqu’à  la 
fin de l’année. D’ici là, les produc-
teurs continueront de livrer leur 
or blanc aux sociétés voisines, qui 
se sont partagé les quantités habi-
tuellement fournies à Bémont. 
Soit Les Bayards, les Sagnettes, 
les Jordans et La Brévine. 

Mais lorsque tout sera terminé, 
l’outil à disposition sera parfaite-
ment compétitif: deux cuves de 
6500 litres pour le gruyère (au 
lieu de 4500) et une de 3000 li-
tres pour les spécialités, en parti-
culier le britchon, ce fameux fro-
mage affiné à l’œil-de-perdrix. Le 
tout dans un local plus vaste, le 
bâtiment ayant été rallongé de six 
mètres côté nord.  

La société disposera également 
d’une cave d’affinage entière-
ment nouvelle, creusée à l’exté-
rieur de l’édifice existant, où elle 
entreposera ses gruyères pen-
dant 120 jours, afin qu’un affi-
neur ne les emmène poursuivre 
leur maturation dans ses pro-
pres locaux. 

Et c’est un robot qui se chargera 
de brosser et de retourner les 
meules. «Pour une fromagerie, 
cela signifie un emploi en moins», 
admettent les membres de la so-
ciété, qui ne peuvent renoncer à 
emprunter la voie du progrès. 
«Mais la technique de production 
reste artisanale», selon le cahier 
des charges de l’interprofession. 
� STÉPHANE DEVAUX 

L’état du chantier de la fromagerie, à la fin juillet. CHRISTIAN GALLEY

VALLÉE DE LA BRÉVINE Les installations bâties il y a 34 ans coûtaient cher en entretien. Et l’espace était devenu exigu. 

La fromagerie de Bémont entièrement remise à neuf

NATURE Evénement ornithologique sur les crêtes du Jura avec l’envol, il y a quelques jours, d’un 
deuxième aigle royal déployant ses ailes de deux mètres d’envergure au-dessus des randonneurs.  

Les aigles royaux aiment Chasseral
ALAIN PRÊTRE 

L’aiglon de Chasseral vole de 
ses propres ailes depuis le ven-
dredi 22 juillet. Il a quitté le nid 
où ses parents l’ont élevé durant 
près de trois mois. Depuis son 
installation, il y a quatre ans, 
dans une paroi abrupte du massif 
de Chasseral, le couple d’aigles 
royaux a donné naissance à son 
deuxième petit après une pre-
mière nidification réussie en 
2014. De quoi réjouir les orni-
thologues qui suivent de très 
près l’évolution de ce grand ra-
pace dont on ne connaît l’exis-
tence que dans deux sites du 
massif jurassien franco-suisse. 

Michel Vallat, de Courfaivre, 
est l’une des sentinelles veillant 
sur cet oiseau de proie. «La nais-
sance d’un deuxième aiglon est 
une heureuse nouvelle», réagit-il.  
Ce photographe naturaliste a as-
sisté à un moment très intime de 
la vie du couple d’aigles royaux.  
«J’étais présent le 11 mars dernier 
lors de l’accouplement des oiseaux. 
Il y avait encore un peu de neige. 
Les deux aigles se sont reproduits 
sur une plateforme herbeuse pro-
che du nid.» Une observation 
rare, tout autant que la photo qui 
en témoigne.  

Secret de polichinelle 
L’œuf a éclos le 7 mai, signale 

un ornithologue jurassien dési-
rant conserver l’anonymat. Une 
majorité des amis de la gent ai-
lée refuse de communiquer sur 
la vie de ce rapace. C’est pour-
tant un secret de polichinelle,  
car l’Inspection de la chasse du 
canton de Berne a installé une 
dizaine de panneaux sur les sen-
tiers pédestres informant de sa 
présence dans le massif. 

Plutôt que de faire de la réten-
tion d’information, Sébastien 
Balmer, garde-faune dans le Jura 
bernois, prend le parti de sensibi-
liser le public aux risques encou-
rus par l’aigle en cas de compor-
tement inadéquat. Une option 
constructive et positive. «Il ne 
faut pas sous-estimer le dérange-
ment. Nous nous sommes appro-
chés des grimpeurs, mais égale-
ment des parapentistes dont 
certains volaient trop près des fa-
laises. Nous avons averti en outre 

des ornithologues qui observaient 
le nid à trop faible distance.» 

Parc Chasseral se réjouit du re-
tour assez symbolique de l’aigle 
dans son périmètre, mais il n’en 
fait pas une publicité tapageuse. 
«Nous n’en faisons pas un outil de 
promotion. Cela dit, il est évident 
que si un touriste nous interroge à 
son sujet lors d’une randonnée, 
nous répondrons volontiers à ses 
questions», souligne Anatole 
Gerber, biologiste à Parc Chasse-
ral.  

L’aiglon de 2016 goûte à la li-
berté depuis une semaine, mais 
avec l’assistance de sa mère, qui 
ne le quitte pas d’une semelle. «Il 
va vivre un long apprentissage. Ses 
parents lui font découvrir le terri-
toire familial et lui apprennent à 
chasser», explique un ornitholo-
gue chaux-de-fonnier peu enclin 
à partager ses observations. 

L’éducation du jeune rapace, 
indispensable à sa survie, se 
poursuivra jusque vers novem-
bre. «A cette époque-là, ses pa-

rents le chasseront, afin qu’il parte 
en quête d’un nouveau territoire.» 
Il ne devra alors compter que sur 
lui-même et acquérir de l’expé-
rience pour couvrir ses besoins 
journaliers en nourriture. L’ap-
prentissage de la chasse, auquel il 
s’astreint aujourd’hui en survo-
lant en compagnie de ses pa-
rents les combes Grède, Biosse 
et la Combe à Maillet, lui sera 
naturellement très précieux.  

Les observations rapportées 
sur les aigles de Chasseral per-
mettent aujourd’hui d’en savoir 
un peu plus sur leur régime ali-
mentaire. «J’ai vu la femelle rap-
porter vers le nid un lièvre et une 
hermine dans ses serres», raconte 
Michel Vallat.  

L’écureuil serait encore l’une 
de ses proies favorites, mais jus-
qu’ici personne ne l’a encore vu 
s’attaquer avec succès à une 

marmotte. Une chose est cer-
taine en revanche, les rongeurs 
sont beaucoup plus farouches 
depuis que le danger ne vient 
plus seulement du plancher 
des vaches, mais également du 
ciel.  Jusqu’à présent, l’unique 
prédateur de la marmotte ju-
rassienne était le renard, mais 
l’aigle de Chasseral représente 
un danger beaucoup plus sé-
rieux. �

L’aiglon goûte à sa liberté depuis une semaine, mais avec l’assistance de sa mère, dans les airs de Chasseral. MICHEL VALLAT

L’installation, en 2012, d’un couple d’aigles 
royaux à Chasseral fut accueillie parmi les 
amoureux de la faune sauvage comme un évé-
nement ornithologique exceptionnel. Il est 
probable que l’espèce essaime dans le massif 
du Jura pour s’établir dans les falaises sur-
plombant le Doubs. 

Cet oiseau de proie est régulièrement obser-
vé dans la région du Creux-du-Van. «L’aigle 
royal est en effet à l’étroit dans son sanctuaire al-
pin, et en particulier dans l’Emmental», souli-

gne Sébastien Balmer, garde-faune dans le 
Jura. 

 Le rapace est condamné à s’expatrier. Le Jura 
semble parfaitement lui convenir, mais sa situa-
tion est encore très fragile. Un couple, qui avait 
trouvé chaussure à son pied dans le Jura soleu-
rois, a disparu sans laisser d’adresse. Il faudra ac-
cepter que ce grand prédateur joue son rôle 
dans l’écosystème jurassien. C’est-à-dire qu’il 
s’attaque aux marmottes, chamois et autres 
faons de chevreuil. �

Le massif du Jura convient au rapace

PLONK & REPLONK 
Plus de 2500 
visiteurs à l’expo 
«Ki Ké Koi!»

«Ça fait du bien dans cette situa-
tion un peu tristounette de venir ici 
et de rigoler un petit coup!» Chose 
entendue à maintes reprises 
dans l’enceinte des anciens abat-
toirs. A l’heure du bilan, on cher-
cherait en vain la petite bête: ex-
cellent partenariat, excellente 
opération, l’expo «Ki Ké Koi!» 
de Plonk & Replonk, organisée 
par Vivre La Chaux-de-Fonds, 
c’est bingo! 

Cette exposition qui se termine 
ce soir à 20 heures a vu défiler 
plus de 2500 visiteurs en deux 
mois, jours de fermeture inclus, 
alors que Vivre La Chaux-de-
Fonds avait misé sur 1000 à 1500 
passages, explique son président, 
Andrea Moretti. Le tout pour un 
budget de 120 000 fr., y compris 
la publicité.  Avec une cinquan-
taine de bénévoles à l’accueil.  

De quoi souffler un peu 
Les Plonk ont reçu 20 000 fr., 

de quoi souffler un peu, mais le 
collectif travaille à changer son 
mode de fonctionnement, sur-
tout concernant la distribution 
en France: «On va franchiser, afin 
de pouvoir nous concentrer sur ce 
qu’on sait faire», explique Jacques 
Froidevaux. 

Pour en revenir à l’exposition, 
elle a été fréquentée par un pu-
blic de tous les âges et de toutes 
provenances. Des gens d’ici, 
dont nombre de Chaux-de-Fon-
niers qui n’avaient jamais mis les 
pieds aux abattoirs, «et moi non 
plus d’ailleurs», confie Jacques 
Froidevaux. Des Suisses alle-
mands aussi. Ou encore des 
Normands ou des Parisiens qui, 
sur la route des vacances, fai-
saient un crochet par La Chaux-
de-Fonds.  

Ce qui a attiré tout ce monde?  
«D’abord, la notoriété des Plonk, 
bien sûr», résume Andrea Moret-
ti. Et puis l’écho remporté dans 
les médias, les bâches sur le Pod, 
les petits nains autour de la 
Grande fontaine, le cortège des 
Promos... Et l’opération rachat 
de «L’Impartial-L’Express» par 
les Plonk, qui a eu un retentisse-
ment considérable. Avec des tas 
de réactions très positives. Une 
exception: «Une dame a télépho-
né en disant: ‘Mais c’est pas vrai? 
Sinon je me désabonne tout de 
suite!’» � CLD



VINCENT ADATTE 

Soleil, pluie, vent, chaleur, fraî-
cheur: le temps changeant qui a 
accompagné les premiers jours 
du 69e festival du film de Locar-
no était un peu à l’image du sen-
timent procuré par un début de 
programmation d’une qualité 
plutôt variable, pour persister 
dans la métaphore météorologi-
que. 

Ainsi, côté Compétition inter-
nationale, nous sommes tou-
jours en attente d’une œuvre 
suscitant une véritable adhé-
sion, même si certains films ne 
sont de loin pas dénués d’intérêt, 
à l’instar de la comédie bulgare 
«Slava» («Gloire») de Kristina 
Grozeva et Petar Valchanov, qui 
décrit les cruelles mésaventures 
d’un cheminot bègue pris dans 
les rets d’une opération de rela-
tions publiques ministérielle. 

En attente du coup de cœur 
D’un niveau supérieur, «La 

prunelle de mes yeux» de la réa-
lisatrice française Axelle Robert 
raconte la relation tragicomique 
qui lie une malvoyante (très bien 
jouée par Mélanie Bernier) à un 
jeune garçon qui se fait passer 
pour aveugle, histoire de la sé-
duire. 

Par contre le collage plutôt 
alambiqué de «Correspondên-
cias» («Correspondances») 
nous a laissés perplexes. Evo-
quant la relation épistolaire des 
poètes portugais Jorge de Sena et 
Sophia de Mello Breyner Andre-
sen sous la dictature de Salazar, la 
cinéaste Rita Azevedo Gomez 
accumule un salmigondis d’ima-
ges d’archives, qui ne restitue 
guère la «saudade» déchirante 
de ces deux écrivains majeurs. 

Des zombies sur la Piazza 
Pour la soirée d’ouverture, Car-

lo Chatrian a fait preuve d’au-
dace en programmant un vrai 
film de genre avec «The Girl 
With All The Gifts» du Britanni-
que Colm MacCarthy qui renou-
velle le thème pourtant éculé 
des zombies, en faisant entrevoir 
un avenir possible pour les en-
fants victimes de cette mutation. 

Nous avons aussi beaucoup 
aimé «Moka», le second long-
métrage du Valaisan Frédéric 
Mermoud, qui va sortir en salles 
le 17 août prochain. Le réalisa-
teur valaisan transforme le récit 
de vengeance attendu en un 
étrange travail de deuil, ce qui a 
pu déconcerter certains specta-
teurs s’attendant à un polar clas-
sique. A nouveau, le réalisateur 
de «Complices» (2009) se mon-
tre remarquable directeur d’ac-
trices, tirant le meilleur du duo 
formé par Emmanuelle Devos et 
Nathalie Baye. 

A ce qu’on raconte, tous les 
«épisodes» de la saga Jason 
Bourne ont eu l’heur d’être pré-
sentés à Locarno. Le quatrième 
ne pouvait donc échapper à une 
projection tonitruante sur la 
Piazza Grande. Pour notre part, 
Chatrian aurait pu faire une en-
torse à ce contrat de fidélité, tant 
le cinéaste Paul Greengrass se 
contente de ressasser la formule 
de l’agent rebelle pris au piège 
d’une cyber-surveillance mon-
dialisée. 

Depardieu retrouvé 
Nous reviendrons sur «Un Juif 

pour l’exemple» de Jacob Berger 
d’après le livre de Chessex lors de 
sa sortie le 14 septembre, mais le 
moins que l’on puisse déjà dire, 
c’est qu’il a eu le don de diviser la 
critique! 

Enfin, concluons cette pre-
mière chronique locarnaise en 

signalant un petit bijou de court-
métrage, qui concourt dans la 
compétition internationale des 
Léopards de demain. Il s’agit de 
«Rhapsody» de la jeune réalisa-
trice française Constance Meyer 

où un Gérard Depardieu retrou-
vé fait complètement oublier 
son personnage public un brin 
tapageur, en jouant au papa de 
jour au dernier étage d’une tour 
de banlieue.�

DÉCÈS DE «BIG LEBOWSKI» 
Habitué des personnages  
de durs, mafieux et autres gros 
bras, l’acteur américain David 
Huddleston, qui avait incarné le 

«Big Lebowski» du film des frères Cohen 
en 1998, est décédé. Il avait 85 ans.
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LE MAG

UNE MADONE TRÈS SOLLICITÉE 

En ouvrant la 69e édition mercredi soir sur la Piazza Grande, le président Mar-
co Solari avait la mine grave, remerciant successivement les milieux écono-
miques et la police, avant de placer le festival et ses spectateurs sous la haute 
protection de la Madonna del Sasso, dont le sanctuaire domine Locarno. En 
d’autres temps, feu Raimondo Rezzonico, qui assuma la présidence de la ma-
nifestation entre 1981 et 2000, implorait lui aussi la Madonna, non pour 
qu’elle nous préserve des attentats, mais nous accorde une météo clé-
mente. 
Nombreux policiers munis de gilets pare-balles et armés de mitraillettes, 
entrées sur la Piazza filtrées, ouverture des sacs de rigueur… le festivalier de 
base a pu apprécier ces mesures hélas nécessaires. Hier soir, il en aura 
peut-être aussi ressenti toute l’ironie malheureuse lors de la projection de 
«Jason Bourne», avec des forces de l’ordre commises à la sécurité de milliers 
de personnes «suspendues» au sort de l’agent rebelle cerné par des explo-
sions et des pétarades en tout genre! �

PETIT-CORTAILLOD A la galerie Jonas, l’artiste neuchâtelois s’amuse à bousculer les codes et les convenances. 

A la manif joyeusement suggestive d’Ivan Moscatelli!
La galerie Jonas au Petit-Cor-

taillod accueille jusqu’au 14 août 
les poupées d’un artiste neuchâ-
telois iconoclaste d’origine ita-
lienne et d’inspiration commu-
niste, Ivan Moscatelli. Ses 
figurines, alignées sur plusieurs 
rangs, représentent les partici-
pants à une manifestation telle 
qu’on en voit peu dans nos con-
trées socialement pacifiques. 

Quatre pièces de bois: un tou-
rillon et trois boules dont une 
percée, de diverses tailles, pein-
tes de couleurs vives et ornées 
de chouchous, paillettes, strass 
et autres petits cœurs ou mar-
guerites forment un phallus 
brandissant une pancarte avec 
un slogan. En tout, ce sont 550 
œuvres uniques qui constituent 
cet ensemble chamarré d’un 
kitch assumé. 

Plusieurs cortèges se mettent 
en branle autour de la file princi-
pale composée de prolétaires de 
tous les pays, à gauche les riches 
protestataires favorables au sou-
tien de la bourse, à droite les fé-
ministes réclamant un 8 Mars 
généralisé, au fond les homos, 
les fachos et les bios, tous unis 
pour la reconnaissance de leur 
statut ainsi qu’une existence 
meilleure. 

Comme un seul homme 
Animées d’un esprit festif et 

partisan, les multiples revendi-
cations érigées en formules lapi-
daires se dressent comme un 
seul homme et convergent sans 
flancher vers un but légitime: 
jouir pleinement de ses droits. 

Le Monsieur n’en est pas à son 
coup d’essai, l’an dernier déjà il 

avait conçu un programme de 
même nature autour de «Tour-
tes érotiques», des œuvres pein-
tes en un rond imitant une pâtis-
serie décorée avec un message 
explicite. Il s’amuse des codes 
sans craindre de heurter ni ja-
mais se montrer obscène, revisi-
tant de manière ludique, sans 
agressivité ni angoisse, le fond 
dionysiaque de la pulsion de vie. 

Si manifestation il y a, c’est celle 
du désir. Le point de vue reste 
masculin, néanmoins l’humour 
dans lequel baigne l’exhibition 
peut conquérir tous les publics. Y 
compris les petits qui apprécie-
ront l’aspect clinquant de ces  
«bijoux». ��DIDIER DELACROIX

Bruno Ganz dans «Un Juif pour l’exemple» du cinéaste suisse Jacob Berger. Un film qui a eu le don de diviser la critique. SP

La phallocratie n’est plus ce qu’elle était (détail d’un triptyque). SP

Petit-Cortaillod: 
Galerie Jonas. Ouvert tous les jours de 
14h à 17h sauf le lundi. Jusqu’au 14 août.

INFO+

CINÉMA Premiers jours plutôt tranquilles au festival de Locarno. 

Un début couleur du temps
SAINT-URSANNE 

Michel Onfray vient 
parler musique 

Mardi, le 
festival Piano 
à Saint-
Ursanne 
dédie sa 
traditionnelle 
carte blanche 
à Michel 
Onfray. Le 

philosophe qui incite à 
«Penser l’islam» dans son 
dernier ouvrage, est aussi 
l’auteur d’«Entretiens sur la 
musique» (Autrement, 2013). 
Pour cette causerie-
conférence, l’essayiste sera 
entouré de Jean-Yves Clément, 
Richard Dubugnon et du 
pianiste Vassilis Varvaresos, 
lequel donnera un concert en 
soirée. 
Le festival se poursuit jusqu’au 
12 août avec les récitals 
d’Henri Demarquette et Vassilis 
Varvaresos (ce soir), Elena 
Bobrovskikh et Valentine 
Buttard, ainsi que Jean-Marc 
Luisada (dimanche); Giovanni 
Bellucci (mercredi), Priscille 
Reynaud et Thierry Ravassard 
(jeudi) et la Nuit du concerto 
(vendredi/complet). � CFA 
●+ Saint-Ursanne, Michel Onfray le 

9 août à 17h au Cloître (il reste très peu 

de places). Tous les concerts ont lieu à la 

Collégiale à 20h30 sauf dimanche à 14h 

et 17h30. Réservations indispensa-

b l e s :  h t t p : / / w w w. c r e s c e n d o -

jura.ch/reservations

SP
FONDATION SUISA 

La musique du film 
«Heidi» récompensée 
Le Prix de la musique de film 
2016 de la Fondation Suisa est 
décerné au Bâlois Niki Reiser. Il 
est récompensé pour la musique 
originale du film «Heidi» (2015) du 
réalisateur Alain Gsponer. Le prix, 
doté de 25 000 francs, lui sera 
remis officiellement demain dans 
le cadre du Festival du film de 
Locarno. Niki Reiser avait déjà 
composé la musique du film 
«Heidi» réalisé par Markus 
Imboden en 2001. ��
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10  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 19

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez des efforts pour ramener le calme
dans votre relation ou au sein de votre famille. Recon-
naissez vos erreurs et soyez compréhensif. Travail-
Argent : vos tâches quotidiennes vous absorberont.
Ne vous laissez pas submerger par les demandes des
autres. Sachez dire non, avec diplomatie. Santé : pre-
nez de bonnes résolutions.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre foyer, vos racines seront au centre de vos
préoccupations, aujourd’hui. Vous aurez besoin de vous
sentir entouré et aimé. Travail-Argent : vous pourriez
vous voir offrir de l'avancement grâce à vos derniers
résultats fort concluants. Faites le point et équilibrez votre
budget avant d’avoir de mauvaises surprises. Santé :
bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous de votre franchise parfois un peu
trop brusque. Sachez vous montrer ferme tout en restant
diplomate. Travail-Argent : vous prendrez de bonnes
initiatives et vous réussirez à équilibrer votre budget. Le
secteur professionnel ne devrait pas être source de pro-
blème aujourd’hui. Santé : ne laissez pas la fatigue s'ac-
cumuler. Reposez-vous !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, votre réalisme sera votre force !
Vous aurez des facilités à passer outre les menus défauts
de votre partenaire. L’ambiance sera chaleureuse.
Travail-Argent : des discussions enflammées vont
jalonner votre journée. Vos projets ne font pas l’unani-
mité. Chassez vos mauvaises habitudes. Santé : Il est
temps d’évacuer le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devez prendre d'im-
portantes décisions concernant votre
vie affective. Travail-Argent :
méfiez-vous du piège de la disper-
sion. Établissez un planning et sui-
vez-le ! Santé : risque de migraine.
Buvez beaucoup d’eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne saurez plus sur quel pied danser. 
L’attitude de votre partenaire vous déstabilisera. Prenez
votre mal en patience. Travail-Argent : le travail ne
vous fait pas peur et vous serez prêt à vous donner à fond
pour parvenir à atteindre votre but. Votre enthousiasme
sera communicatif. Faites vos comptes régulièrement.
Santé : risque de troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devrez peut-être revoir votre jugement à
l'égard d'un des membres de votre famille. Vous l’avez
peut-être mal jugé. Travail-Argent : vous n'aurez vrai-
ment pas le goût au travail aujourd’hui ! Vous devrez
pourtant boucler certains dossiers qui restent en attente.
Un projet financier devrait voir le jour. Santé : grande

nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez un charme certain
et vous n'en faites pas usage ! C'est
dommage. Travail-Argent : prenez
conseil auprès de spécialistes avant
de prendre une décision qui vous
engage sur le long terme. Santé :
tonus en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous adopterez une attitude un peu trop désin-
volte avec votre partenaire. Vous vous détacherez de
votre entourage. Travail-Argent : vous n'aurez pas la
tête au travail et risquez de faire des erreurs par manque
de concentration. N’espérez pas de l’aide de la part de vos
collègues. Une dépense imprévue pourrait déstabiliser
votre budget. Santé : trop de stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire ou pas, votre moral n'étant pas
excellent, ne restez pas seul. Cela vous évitera de rumi-
ner de sombres pensées. Travail-Argent : financière-
ment, vous prendrez des risques insensés, mais puisque
la fortune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune rai-
son de vous en priver ! Santé : bonne hygiène de vie
mais moral en baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le ciel de vos amours se teinte de tendresse
ce qui vous donnera l'occasion de renforcer ou de res-
serrer vos liens. Travail-Argent : c'est le moment de
débuter une collaboration, de développer une clientèle ou
d'entamer le dialogue pour un nouveau projet. Un pro-
blème domestique pourrait bien être source de dépenses.
Santé : bonnes défenses naturelles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez en harmonie avec l'être
aimé et la vie familiale sera sereine. Si vous êtes céliba-
taire ne refusez pas une sortie entre amis. Travail-
Argent : vous poursuivrez vos efforts pour parvenir à
vos fins le plus rapidement possible. Prenez tout de
même le temps de souffler ! Santé : tonus en dents de
scie.

espace blanc
50 x 43

Prise au jeu, le cœur battant  
inexplicablement, Lucienne 
n’ose interrompre la voix, qui 
s’est faite confidentielle, pres-
que intimidée: 
– On dirait qu’il s’agit d’un 
amour interdit, dangereux, 
pour vous et pour la per-
sonne… En tout cas, cela pa-
raît irréalisable…  
Lucienne pense au Président 
Kennedy, et se dit qu’il n’y a 
rien là de très étonnant. 
Légèrement déçue, elle écoute 
encore Jézabel lui prédire les 
bons résultats scolaires de sa 
fille, l’excellente santé de sa 
mère, toutes prévisions qui, 
comme d’habitude, se révèle-

ront exactes dans les semaines 
à venir. 
– …      
– Et toi, tu les as déjà eues? 
C’est la question rituelle, qui 
revient chaque mois, entre les 
filles de la classe de Joëlle. 
Quelques initiées échangent 
des propos hermétiques: 
– Tu mets ce qu’il faut? 
– Moi, j’en emprunte à ma 
mère. 
– Ma mère m’en a donné une 
douzaine quand elles sont arri-
vées. 
Maintes fois, Joëlle s’est inter-
rogée sur cette mystérieuse 
possession, paraissant réser-
vée à quelques élues. Que peu-

vent-elles, ces bienheureuses, 
avoir reçu, qui lui a été refusé? 
Et par qui? Et pourquoi? Les 
hypothèses les plus fantaisistes 
lui traversent la tête. Ces filles 
ont reçu un appel de Dieu,  
elles vont être béatifiées, on  
les priera, comme Sainte 
Bernadette. Ou alors, on leur a 
envoyé un colis piégé, une 
bombe, destinée à un obscur 
complot contre la directrice 
d’école, ce chameau. 
Elle en a assez d’être tenue à 
l’écart de cette curieuse société 
secrète. Aussi aujourd’hui, ré-
pond-elle affirmativement à la 
question, provoquant un con-
cert d’exclamations apitoyées: 
– Cela ne t’a pas fait trop mal? 
– Attention de ne pas tacher ta 
jupe! 
– Tourne-toi… Tu peux être 
tranquille, ça ne se voit pas! 
Joëlle s’applique à paraître 
sûre d’elle. Elle s’est prise à son 
propre piège: elle n’en sait pas 
davantage et craint les ques-
tions trop précises. Elle ne 
saurait que répondre, et les au-
tres se moqueraient d’elle. En 
attendant, la panique la gagne: 
c’est une maladie! Et de toute 

évidence, elle risque de l’attra-
per. Le soir, elle en parle à 
Werner, qui émet quelques 
idées: 
– Puisqu’elles ont parlé de ta-
ches, c’est sûrement la peau du 
dos qui devient bleue. Peut-
être que tu manges trop de 
myrtilles. 
Joëlle fait des cauchemars. 
Dans une sarabande écheve-
lée, hurlante, les filles, qui ont 
eu vent de son ignorance, tour-
nent autour d’elle, lui tirant 
une langue violette. Au matin, 
sa grand-mère s’inquiète de sa 
mine pâlotte. Alors, faisant fi 
d’une pudeur presque mala-
dive, Joëlle l’interroge: 
– Grosse nigaude! Cela s’ap-
pelle les règles et toutes les 
filles les ont quand elles gran-
dissent! 
La gamine n’est pas plus avan-
cée! 
L’homme pose son tapis contre 
le mur, s’essuie le front d’une 
main harassée, sourit à 
Lucienne: 
– J’ai bien besoin de ton bon 
café! J’ai parcouru bientôt 
toute la ville sans rien vendre! 

(A suivre)

Aujourd'hui à Clairefontaine, Grande Course de Haies « Paris-Turf » Prix Guillaume d'Ornano
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Arry 72 A. de Chitray F. Nicolle 8/1 2h 1h Th 1h

2. Silver Axe 71 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 9/1 6h Ah Th 5h

3. Noir et Rose 69 A. Teissieux M. Pimbonnet 15/1 1h 1s 2s 2h

4. Ultraji 69 J. Reveley Fab. Foucher 3/1 Th 3h 3h 1h

5. Taupin Rochelais 69 T. Beaurain P. Quinton 16/1 (15) 2h 4h 1s

6. King's Speech 68 T. Gueguen F. Nicolle 6/1 4h 1s 6h 2h

7. Camondo 67 D. Delalande Y. Fertillet 17/1 1h Ah 11h As

8. Rennsenas 67 J. Duchêne P. Quinton 13/1 3h Ah 3h 7h

9. Mukonzi Has 66 D. Ubeda M. Rolland (s) 8/1 4h 8h 2h (15)

10. Val des Aulmes 66 K. Nabet D. Sourdeau de Beauregard 14/1 1h (15) 7s As

11. Call Gold 66 J.-B. Breton Mlle M.-L. Mortier 26/1 1h (15) 7s 1s

12. Cuevo Especial 66 S. Bourgois B. Duchemin 21/1 3h 14p 7p 8p

13. Nickname To Fire 65,5 M. Regairaz O. Sauvaget 15/1 Ts 6h 1s 8h

14. Tigrman 65,5 O. Jouin Fab. Foucher 9/1 5h 2h 1h (15)

15. Lando Blue 65 M. Farcinade C.& Y. Lerner (s) 12/1 3h 3h 4h 4h

16. Vangel de Cerisy 65 G. Ré M. Pimbonnet 18/1 8h 4h 2h 2s
Notre opinion: 9 - Nous fonçons.  4 - Garde toute notre confiance.  6 - Attention !  
15 - Capable d'un exploit.  1 - Pas hors du coup.  14 - Nous prenons.  12 - Peut étonner.  3 - Possible.
Remplaçants: 10 - Mérite crédit.  2 - Pourquoi pas ?

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix du Conseil Départemental
Tiercé: 14 - 12 - 2
Quarté+: 14 - 12 - 2 - 10
Quinté+: 14 - 12 - 2 - 10 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 474.-
Dans un ordre différent: Fr. 94.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1993.80
Dans un ordre différent: Fr. 150.60
Bonus: Fr. 37.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 60 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 1210.75
Bonus 4: Fr. 47.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.63
Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50

Demain à Deauville, Larc Prix Maurice de Gheest
(plat, réunion I, course 3, 1300 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Love Spirit 58 P.-C. Boudot Louis Baudron 17/1 2p 5p 1p 5p

2. Gordon Lord Byron 58 R. Kingscote T. Hogan 11/1 1p 1p 5p 6p

3. Signs of Blessing 58 S. Pasquier F. Rohaut 7/1 3p 5p 1p 1p

4. Dutch Connection 58 William Buick C.-B. Hills 5/1 1p 2p 9p 2p

5. Gold Fun 58 C. Soumillon R. Gibson 5/2 2p 4p 4p 2p

6. Mobsta 58 C. Bishop Mick Channon 19/1 1p 9p 1p (15)

7. The Right Man 58 F.-X. Bertras D. Guillemin 14/1 2p 1p (15) 2p

8. Suédois 58 D. Tudhope D. O'Meara 8/1 2p 5p 2p 2p

9. Black Max 56 F. Veron H.-A. Pantall 27/1 2p 2p 1p 1p

10. Jimmy Two Times 56 V. Cheminaud A. Fabre 13/2 1p 1p 10p 2p

11. Donjuan Triumphant 56 Alexis Badel R. Fahey 14/1 9p 2p (15) 4p

12. Ross Castle 56 T. Piccone M. Palussière 31/1 5p 12p 1p 1p

13. Gifted Master 56 M. Barzalona H. Palmer 16/1 3p 9p 3p 1p

14. Schäng 56 I. Mendizabal P. Vovcenko 39/1 1p 1p 9p 1p

15. Attendu 56 M. Guyon C. Laffon-Parias 6/1 1p 9p 2p (15)

16. Damila 54,5 C. Demuro H.-A. Pantall 21/1 1p 6p 3p 6p
Notre opinion: 2 - Nous plaît beaucoup.  5 - A l'arrivée.  15 - Méfiance !  8 - Excellente chance. 
10 - S'annonce redoutable.  4 - Nous fonçons.  11 - Compétitif.  3 - Nous le retenons haut.
Remplaçants: 7 - Obligé d'y croire.  13 - Notre regret.

Notre jeu:
2* - 5* - 15* - 8 - 10 - 4 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot:
2 - 5 - 7 - 13 - 11 - 3 - 15 - 8

Notre jeu:

9* - 4* - 6* - 15 - 1 - 14 - 12 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 4
Le gros lot:

9 - 4 - 10 - 2 - 12 - 3 - 6 - 15

Gordon Lord Byron (2)  Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Captivante. 2. Accident musculaire. 3. 
Lettres de rupture. Affluent du Danube. Se 
solfie différemment. 4. Faucher le blé à la 
main. Servi bien frappé. 5. Son envers n’y 
entre pas. Passé entre les gouttes. L’astate. 6. 
Dîner pour Grosminet. Copie certifiée con-
forme. 7. Conventions collectives. Plaqué ou-
tre-Manche. De l’or, autrement dit. 8. Ajoute 
du parmesan sur les rösti. 9. Enrico, Placido, 
Luciano… Homme de robe ou femme-
agent. 10. Prélever du liquide. Tout au bout.  
 
Verticalement  
1. Cela fait beaucoup de peine. 2. Sportifs 
de haut niveau. 3. A bon entendeur, salut! 
Arbre à came. Accumulés par Mathusalem. 
4. Enveloppe à la gomme. Maison blanche. 
5. Produits par l’action du feu. Unité moné-
taire éthiopienne. 6. Petit mammifère mal-
gache. Ne sent vraiment pas bon. 7. Agence 
télégraphique suisse. Bande à part. 8. 
Conjonction. Sur le côté du bar. 9. Oiseau 
grimpeur au bec énorme. Ne pèse pas 
lourd en Suisse. 10. Refus du changement.  
 

Solutions du n° 3667 
 
Horizontalement 1. Métastases. 2. Exactitude. 3. Gîter. Rein. 4. Ale. Ipé. Té. 5. Lérins. Ses. 6. Or. Ogive. 7. Maud. Tilde.  
8. Reste. An. 9. Noé. Lait. 10. Ereinteuse. 
 
Verticalement 1. Mégalomane. 2. Exilera. Or. 3. Tâter. Urée. 4. Ace. Iode. 5. String. Son. 6. TI. Psitt. 7. Atre. Vièle. 8. Sue. 
Sel. Au. 9. Edite. Dais. 10. Sénescente.

MOTS CROISÉS No 3668MOTS CROISÉS  N° 3668

Seule la liste officielle des résultats
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1
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AGENDA  11  

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

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

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
SA Port/all/fr 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 

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

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 15h45. DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 

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

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren.  
De nouveau aux commandes, James Wan 

(Fast et Furious 7) explore cette fois le nord 
de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 6e semaine 

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

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

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

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00, 18h15. DI 16h00, 18h15.  
LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

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

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 20h30. DI 20h30. LU 2D 3D VO/a/f 
20h30. MA 3D VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 7e semaine 

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

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf  
du temps pour sa famille. Par un fabuleux 

tour du destin il va se retrouver coincé  
dans le corps d’un chat... Tom va avoir  
une semaine pour se rapprocher de sa fille 
et de sa femme... 
De Barry Sonnenfeld. Avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner, Christopher Walken,  
Robbie Amell, Malina Weissman,  
Talitha Bateman, Teddy Sears, Jay Patterson. 
6/8 ans. 87 minutes. 1re semaine 
AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 2D 3D VO/a/f 
20h15. MA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15, 23h00.  
DI 14h30, 17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 20h15. 
MA 14h30, 17h30, 20h15 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
16/16 ans. 130 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu  
le Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 6e semaine 

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

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

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 17h45, 
20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00, 
17h45, VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00, 20h30, 22h30. DI 18h00, 20h30. 
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 2e semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
SA Hindi/d/f 17h30. DI 17h30. LU 17h30.  
MA 17h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 
SA Hindi/d/f 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 

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

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

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

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

Relâche 

CINÉ RÉGION 

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

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche. 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Suicide squad 
Sa 21h, 2D. Di 17h, 2D. Ma 20h30, 3D. 14 ans. 
De D. Ayer 
La couleur de la victoire 
Di 20h30. VO. De S. Hopkins 
Comme des bêtes 
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. Pour tous.  
De Y. Cheney et C. Renaud 
Florence Foster Jenkins 
Sa 18h. Lu 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

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 09h à 18h30.  

Automates Jaquet-Droz 
Démonstrations publiques. 
Musée d’art et d’histoire. 
Di 07.08 à 14h, 15h et 16h. 

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

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août : tous les jours.  
En septembre: samedi et dimanche. 
Départ de la Place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 
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 
Taï-chi parc estival 
Taï-chi-chuan dans le parc des Musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des musées (MIH). 
Jusqu’au 12.08. Lu-ve de 12h15 à 13h15. 

Visite commentée 
Exposition «Sous réserves. Le hors-champ 
des collections».  Par Sophie Vantieghem, 
conservatrice-assistante. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 11h15. 

Atelier pour enfants 
«Ton doudou au catalogue».  
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Chaque 
enfant apporte son objet préféré  
et l’inventorie selon les règles de l’art.  
Avec Quentin Pauchard. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 11h15. 

Saynète humoristique 
«Yatouduchni». Par la Cie des Chats. 
Armé de son plumeau et de son bagou,  
un concierge de musée un peu déjanté part 
en croisade contre la poussière  
et les araignées coquines. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 12h15. 

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. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Jusqu’au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
La Chaux-de-Fonds 
Venez découvrir l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit  
au Patrimoine mondial de l'Unesco,  
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 27.11. Di 14h-16h. 

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger.  
En français, allemand et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h. 
Jusqu’au 31.08. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

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). 

CERNIER 

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

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

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

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Dans «Sieranevada», Cristi Puiu nous emmène à Bucarest, dans l’ambiance post-attentat contre Charlie Hebdo. SP
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23.55 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

0.00 Rio 2016
Jeux Olympiques. Commen-
taires  : J.-F. Rossé, D. Lemos. En 
direct. Au Brésil.
Au programme, notamment : 
gymnastique artistique mes-
sieurs - Natation, 400m 4 nages, 
400m nage libre messieurs et 
400m 4 nages et 4x100m nage 
libre dames - Beach-volley

22.35 Forever 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd, 
Alana De La Garza, Judd Hirsch, 
Joel David Moore.
2 épisodes.
Henry prend un taxi conduit par 
Adam, lequel a trucidé le vrai 
chauffeur avec une épée.
0.20 Les experts 8
Série. Les disparues. -
Vols d’identités.

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h50. 
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier 
a réuni de nombreux invités 
venus de tous les horizons : 
hommes politiques, artistes, 
sportifs.
2.05 Envoyé spécial l’été 8

22.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire : Hockey sur 
gazon. «Argentine/États-
Unis». Poule B (dames), 
«Canada/Argentine». Poule B 
(messieurs), «Espagne/Brésil». 
Poule A (messieurs). - 0.00. 
Haltérophilie. - 0.30. Water 
polo. - 1.30. Hockey sur gazon. - 
1.50. Water polo. - 3.00. Natation.
5.05 Les matinales

22.30 The Rolling Stones
Documentaire. Musical. EU. 2012. 
Réalisation : Brett Morgen. 1h50. 
Crossfire Hurricane.
Génération après génération, la 
musique des Stones a influencé 
des millions de fans. Leurs tubes 
habitent les mémoires et leurs 
coups d’éclat ont fait à maintes 
reprises la Une des journaux.
0.20 Peaches à La Cigale
Concert.

22.40 Blue Bloods
Série. Policière. EU. Avec Tom 
Selleck, Donnie Wahlberg, 
Sebastian Sozzi, David Ramsey.
4 épisodes.
Danny reçoit un appel le priant 
de se rendre dans un quartier 
où une bande fait régner la 
peur et l’intimidation. Lorsqu’il 
débarque sur les lieux, Danny 
découvre une femme sur le toit.
2.05 Les nuits de M6

21.55 Whispers 8
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 1. Inédit. Avec Derek 
Webster, Catalina Denis, Lily 
Rabe, Barry Sloane.
4 épisodes.
Un vaisseau spatial a été re-
trouvé au beau milieu du désert 
du Sahara.
0.40 NCIS : Los Angeles 8
2.05 Le 19h30 8
2.10 Euronews

6.00 M6 Music
Clips.
8.20 M6 boutique
Magazine.
10.40 Cinésix
Magazine.
10.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Jérôme et Angélique 
(3 et 4/6).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série. Avec Valérie Karsenti.
14.00 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Benoît et Céline.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Marion Game.

6.25 Les z’amours 8
Jeu.
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. 20 ans déjà !
10.55 Motus 8
Jeu.
11.25 Les z’amours 8
Jeu. Présentation : Tex.
12.00 Bom Dia Rio
Magazine.
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi... 8
Magazine. Guy Ribes.
14.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques 
Présentation : Matthieu Lartot. 
En direct. Au Brésil.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi
Série. Avec Alix Poisson.

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Rio 2016. 8
Jeux olympiques. Présentation : 
Daniel Bilalian, Alexandre Boyon, 
Raí Souza Vieira de Oliveira. La 
cérémonie d’ouverture. Au stade 
Maracanã (Brésil).
12.00 12/13
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. Prés. : 
Matthieu Lartot. En direct. Au 
Parc Olympique de Rio (Brésil).
14.05 Les grands du rire 8
Divertissement. Invité 
notamment : Patrick Mahé.
15.15 Les carnets de Julie 8
17.10 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.50 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20

6.35 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 La Colombie 

et ses bus multicolores
8.50 Les derniers orangs-

outangs de Sumatra
9.45 Guyane, l’enfer vert 

des légionnaires
10.40 X:enius
11.05 Entre terre et ciel 8
12.00 La magie du cosmos 8
15.35 En quête de vie 

extraterrestre 8
17.25 Mission Curiosity : 

le grand défi sur Mars 8
18.20 La table verte de Michael 

Hoffmann
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Gravité zéro - 

Mission dans l’espace
20.45 La minute vieille 8

6.29 RTS Kids
Jeunesse. Peppa Pig
Dora l’exploratrice
Charlotte aux Fraises : aventures 
à Fraisi-Paradis
Les Schtroumpfs
Aladdin
Baskup - Tony Parker
8.45 Adrénaline
9.05 RTS info
9.25 Cérémonie d’ouverture des 

Jeux olympiques de Rio 8
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016 8
Jeux Olympiques. Commen-
taires  : P. Délétroz. En direct.
18.00 Rio 2016 8
Jeux Olympiques. Commen-
taires : Patrick Délétroz, John 
Nicolet. En direct.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Le stagiaire.
11.45 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Mag. De l’or dans les mains.
14.45 Grands reportages 8
Magazine.
16.00 4 saisons 8
Magazine. 4 Saisons 
au Mont-Saint-Michel.
17.20 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Arabesque
8.45 Quand l’inspecteur 

s’emmêle
Film. Comédie. Avec Peter Sel-
lers, Elke Sommer, Tracy Reed.
10.20 Signes
10.50 Des trains pas 

comme les autres
11.45 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
14.00 Patagonie, dernier 

paradis sauvage
15.30 Duel au soleil 8
16.20 Alerte Cobra 8
17.10 Columbo 8
18.45 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8

20.00 FILM

Film. Aventures. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Ben Stiller. 1h56. 
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig. 
Walter est un quadragénaire 
qui fuit le réel en s’imaginant 
dans des situations héroïques.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. Commen-
taires : Patrick Délétroz, John 
Nicolet. En direct. L’épreuve en 
ligne de cyclisme sur route de-
vrait offrir de belles bagarres 
en tête du peloton.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. La musique au cœur. 
Avec Ioan Gruffudd. 
Izzy Williams est retrouvé 
calciné dans sa voiture, à 
laquelle on a mis le feu.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h05. 
Inédit. Invités, notamment : Éric
Abidal, Gil Alma, Tex, Sophie 
Tapie, Clémentine Sarlat. Les 
personnalités joueront au profit 
de la Fondation Éric Abidal.

20.00 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Présentation : L. Luyat, 
C. Beaudou, L. Chamoulaud,
C. Géraud. Au sommaire : Tir. - 
20.15. Natation. -  20.30. Judo. -  
21.00. Escrime. - 21.40. Judo. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Science et technique. GB. 
2010. Réal. : Duncan Copp.
1h39. Ce film retrace 
les moments clés de la 
Voie lactée et fait le point sur 
l’état de nos connaissances.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Avec D. Wahlberg. 
2 épisodes. Inédits. Un trafic 
de drogue vire à la fusillade. 
Danny se rend à l’hôpital 
pour interroger un blessé.
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La vie rêvée 
de Walter Mitty Rio 2016 Forever Fort Boyard Rio 2016 Au cœur

de la Voie lactée Blue Bloods

9.20 2 Broke Girls 13.00 Orage 
mortel Film TV. Drame 14.40 
SOS Vol 534 Film TV. Action 
16.25 Virus : nouvelle menace 
Film TV. Drame 18.00 24 heures 
aux urgences 20.40 NT1 Infos 
20.55 Vétérinaires, leur vie en 
direct 1.10 Confessions intimes

9.00 Le Zap 13.25 D8 le JT 
13.40 Incitation au meurtre Film 
TV. Drame 15.35 La cinquième 
sœur Film TV. Thriller 17.15 
Cœur de vengeance Film TV. 
Drame 19.00 Jeunesse volée 
Film TV. Drame 21.00 Maigret 
22.30 Maigret

16.10 Les derniers félins 
d’Afrique 8 17.05 Vu sur Terre 
8 18.05 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 Biologie 2.0 8 20.00 
Une maison, un artiste 8 20.40 
Échappées belles 8 23.45 Sale 
temps pour la planète 8
0.35 Planète insolite 8

10.30 Génération Hit Machine 
12.40 Céline Film TV. Biographie 
14.25 Rendez-moi mon bébé 
Film TV. Drame 16.10 Mortelles 
retrouvailles Film TV. Drame 
18.00 Soda 20.55 Les 30 ans 
du Top 50. Les rois du Top 50. 
22.35 Les 30 ans du Top 50

8.45 Sous le soleil de St-Tropez 
8 13.15 TMC infos 8 13.25 
Londres, police judiciaire 8 
18.00 La folie des jeux TV 8 
20.00 Les mystères de l’amour 
8 20.55 Ces émissions qui 
nous ont marqués 8 0.45 
Génération Star Academy 8

11.45 Les Guignols 11.55 Filles 
d’aujourd’hui 12.00 L’œil de 
Links 12.35 L’émission d’Antoine 
13.30 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct 21.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct 
22.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil.

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory 8 14.20 Cougar 
Town 16.30 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 20.55 Femmes 
de loi 8 Série. Secrets de famille 
22.45 Femmes de loi 8 Série. 
Promotion mortelle 0.40 
La maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

20.30 Le journal. Magazine 
20.45 Cyclisme.Tour de l’Utah. 
Résumé 5e étape : Antelope 
Island Park - Bountiful (183 km) 
21.45 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
6e étape : Snowbasin Resort - 
Snowbird Ski (184 km). En direct 
23.45 Le journal. Magazine

16.25 Inazuma Eleven Go : 
Chrono Stone 16.50 Foot 2 rue 
extrême 17.15 Magic : famille 
féerique 17.40 Ratz 18.05 
Les zinzins de l’espace 18.30 
Hubert et Takako 19.00 In 
ze boîte 19.30 Big Time Rush 
22.35 Hubert et Takako

8.00 Top France 9.05 Top D17 
10.15 Top clip 11.30
Top France 12.40 Top clip 
15.00 Top club 16.00 Top D17 
17.00 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.45 LolyWood 20.50 Le Zap 
23.30 Enquête très spéciale

13.15 Tony Parker : 9, un chiffre, 
un homme 8 14.10 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct 18.30
Infô soir 8 18.35 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 20.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 22.30 Rio 2016. Jeux 
olympi ques. En direct

7.50 Au nom de la vérité 
14.00 Julie Lescaut. Série. 
(4 épisodes) 20.50 Vincent 
Niclo : «Premier rendez-vous». 
Concert 22.40 Dutronc, 
Hallyday, Mitchell... nos vieilles 
canailles. Divertissement 0.20 
Section de recherches

9.50 Teen Titans Go ! 11.00 
Ninjago 12.15 Zouzous 13.50 
Les aventures du jeune Indiana 
Jones 15.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 21.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 23.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Kaamelott 8 Série 
14.10 Terrain d’investigation 
17.40 Norbert et Jean : le défi ! 
8 Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 22.35 
Storage Hunters

6terHD1

18.50 L’invité Invités : Mireille 
Darc 19.05 Tout compte fait 
20.00 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal 
de la RTS 23.25 Duo 
1.05 D6bels on stage

6.00 Téléachat 9.05 
Sans tabou 13.25 Sous les 
jupons de l’Histoire 8 18.50 
C’est mon choix 20.55 Un crime 
à la mode Film TV. Comédie 
dramatique. Can. 2009. 1h30 
22.45 Mélodies d’enfer Film TV. 
Thriller. 2009. 1h31

10.15 Man vs Wild : seul face 
à la nature 8 11.55 Enchères 
à tout prix spécial british 15.55 
Les routes de l’enfer : Australie 
20.55 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique 8 
22.35 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique 8

20.35 Watts 21.00 Arts 
martiaux. Superkombat. En 
direct 23.00 Eurosport 2 News 
23.05 Going for Gold 23.10 
Saut à ski. Grand Prix d’été. HS 
117 0.30 Rallye. Championnat 
d’Europe des rallyes. Rallye de 
Pologne, Résumé

13.30 Sergent Bilko Film 15.05 
Hardball Film 17.00 Bloodsport, 
tous les coups sont permis Film 
18.35 Driven Film 20.40 De si 
jolis chevaux Film. Drame 22.40 
Will Hunting Film. Comédie 
dramatique 0.50 Libertinages 
1.15 Brigade du crime

6.00 Trop chou 6.15 
The Killing 8 10.20 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 12.30 
La main blanche 14.25 Cabinet 
de curiosités 16.00 Pitbulls 
et prisonniers 8 20.55 Non 
élucidé 8 22.35 Non élucidé 8 
1.55 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.00 Aviron. Rio 2016. Séries 
et repêchages. En direct 17.50 
Rio 2016. Cyclisme. Course 
en ligne messieurs. En direct 
22.30 sport news 8 En direct. 
23.20 Rio 2016. Gymnastique. 
Qualifications. En direct. Au Brésil 
2.55 Rio 2016. Natation. En direct

20.30 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. Au Brésil 
22.15 Tagesthemen 8 22.20 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct 22.30 Das Wort zum 
Sonntag 8 22.35  Sportschau 
22.45 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. Au Brésil.

18.05 L’Orchestre du Capitole 
de Toulouse joue Brahms 
et Strauss 19.10 Intermezzo 
20.30 Roméo et Juliette 
23.20 Intermezzo 23.30 
John Lee Hooker - Jazz Archive 
0.00 Gary Bartz invite Kirk 
Lightsey Trio

18.00 Mein Land, Dein Land 
8 19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Bella Block 
8 21.45 Der Staatsanwalt 8 
22.45 heute-journal 8 23.00 
Columbus Circle 8 Film. Thriller 
0.20 heute Xpress

19.30 Tagesschau 8 20.00 
Wort zum Sonntag 8 20.10 Das 
Traumschiff 8 21.45 Tagesschau 
22.05 Broadchurch - Ein Dorf 
unter Verdacht 8 22.50 The 
Americans 8 23.50 Der Schakal 
8 Film. Thriller 2.05 Broadchurch 
- Ein Dorf unter Verdacht 8

6.45 Ma maison de ouf 8.30 
Brothers Green: Eats! 11.00 
Car Crash Couples 17.35 
Awkward 19.40 Pimp My Ride 
20.30 MTV Isle of Malta 21.15 
Bugging Out 22.00 Teen Wolf 
2.10 Are You The One ? À la 
recherche des couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 Há 
volta En direct. 17.00 78a Volta 
a Portugal Bicicleta En direct. 
18.45 Há volta En direct. 21.00 
Telejornal 21.45 Linha da 
Frente 22.15 Network Negócios 
23.00 O Princípio da Incerteza 
23.55 Donos Disto Tudo

17.10 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone 
19.20 Échappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 23.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone 
1.55 Paris, la ville à remonter 
le temps

21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Au programme : Tir - 21.10 
Judo - 21.55 Tir à l’arc 23.25 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Au programme : 
Gymnastique. - Tennis - 23.55 
Haltérophilie - 2.55 Natation.

15.20 Legàmi 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Techetechetè 21.25 Così 
lontani così vicini 23.15 TG1 60 
Secondi 23.40 Vie dell’amicizia

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 Cine de barrio 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.00 
Comando al sol 1.00 Repor

19.30 Il quotidiano 8 19.45 
Insieme 8 19.50 Lotto Svizzero 
19.55 Meteo regionale 8 
20.00 Telegiornale 8 20.35 
Meteo 8 20.40 Cash 8 21.05 
Cucina nostrana 8 21.55 
Tootsie 8 Film. Comédie 23.55 
Locarno 69: Highlights 24/h

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.15 Minimag 
8.27 Journal du mercredi 88.54 Avis 
de passage 99.21 Journal du jeudi 
9.40 Y’a 10 ans 99.48 Ma foi c’est 
comme ça 110.15 Journal du 
vendredi 110.30 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 Pour 
un oui, pour un son 115.03 Notre 
Première 116.03 Comment te dire 
Hardy? 117.03 Parlons franco! 118.00 
Forum 119.03 Sport-Première 222.30 
Journal 223.03 Dernier rêve avant la 
nuit 00.03 Pour un oui, pour un son

RADIOS

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 Venezu -
ela, 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 en réunissant 
une palette de créateurs 
absolument remarquables. 
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0.00 Rio 2016
En direct. Au Brésil. Commen-
taires : David Lemos. 
Du 5 au 21 août à Rio de Janeiro, 
10 500 athlètes de 206 comités 
nationaux olympiques parti-
cipent à l’événement sportif. Ils 
s’affrontent dans 28 disciplines. 
Au programme, notamment : 
tennis - Natation - Beach-volley.
5.00 RTS info
Magazine.

23.35 L’arme fatale 3 8
Film. Policier. EU. 1993. VM. 
Réalisation : Richard Donner. 
1h50. Avec Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Rene Russo.
Alors qu’ils viennent 
d’être suspendus, deux policiers 
assistent au braquage 
d’un camion.
1.45 New York, 

police judiciaire 8
Série.

23.10 Jeux olympiques
En direct. Au Brésil.
Au programme, notamment : 
tir à l’arc. Finale par équipes 
dames - Haltérophilie. - 56 kg 
messieurs (finale) - Natation. 
100 m papillon dames (finale), 
100 m brasse messieurs (finale), 
200 m nage libre messieurs 
(demi-finales).
5.20 Gabfai, la petite
  flamme 8

22.25 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2011. 
Saison 14. Avec Neil Dudgeon, 
Jason Hughes, Fiona Dolman.
Un oiseau rare.
Un homme dont la femme 
est enceinte a été tué sur 
son domaine. John Barnaby 
et Jones sont à l’œuvre.
0.00 Soir/3 8
0.25 Franc jeu 8
Film. Drame.

23.10 Marlon Brando, 
un acteur nommé désir 8

Doc. Biographie. Fra. 2013. Réal. : 
Philippe Kohly. 1h30.
Ce portrait tente de décrypter 
la singularité d’un acteur et de 
lever le voile sur sa personnalité.
0.40 Scandales de la mode
0.55 Cameron Carpenter
1.50 Christian Zacharias joue 

le Concerto pour piano 
n°1 de Beethoven

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h25. 
A9 : l’autoroute de tous 
les dangers.
L’A9 relie Orange à Perpignan 
jusqu’à la frontière espagnole. 
Un tronçon de 280 kilomètres 
emprunté par 150 000 véhicules 
par jour en été.
Alerte sur l’autoroute 
des vacances.

22.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  11. Inédit. Avec Joe Mante-
gna, Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Un agent de la DEA infiltré dans 
un réseau de trafiquants vers la 
frontière mexicaine est retrouvé 
mort.
23.40 New York, unité spéciale
0.25 Ray Donovan
1.20 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Norbert commis d’office
Magazine.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Élodie et Thierry/
Cathy/Richard.
14.40 Maison à vendre
Magazine. Corinne et Guy/
Lou et Gérard.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
Magazine.
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Gérard Hernandez.

7.05 Motus 8
7.35 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. 20 ans déjà !
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Bom Dia Rio 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.05 Rio 2016
Jeux olympiques. Présentation : 
Matthieu Lartot. En direct. 
Au Brésil.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Rio 2016
Jeux olympiques. Prés. : 
M. Lartot, L. Chamoulaud, 
C. Géraud. En direct. Au Brésil.
14.10 Les plus beaux 

airs celtes 8
15.15 Festival interceltique 

de Lorient 8
Spectacle.
17.10 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.50 Le grand slam 8
19.00 19/20
19.55 Jeux olympiques 8
Rio 2016. Au Brésil. Plongeon. 
Plongeon synchronisé tremplin.

7.00 Planète corps 8
8.30 Arte Junior
10.05 Cigarettes et bas nylon 8
Film TV. Historique.
11.45 Nuage mortel 8
12.35 Photo 8
13.30 La châtaigne, 

une manne en Corse
14.15 Aube cosmique : 

la naissance 
des premières étoiles

15.05 Au cœur 
de la Voie lactée

16.44 L’Inde dans l’objectif 8
18.30 Gala Monteverdi
19.15 La table verte de Michael 

Hoffmann
19.45 Arte journal
20.00 Les Troopers de l’Alaska, 

mission : protéger 
la faune et la flore

20.45 La minute vieille 8

7.00 Rio 2016
Jeux Olympiques. Commen-
taires  : P. Délétroz, D. Lemos. 
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016 8
Jeux Olympiques. Commen-
taires  : Frédéric Scola, Stéphane 
Rinaldi. En direct. Au Brésil.
Au programme de cette journée, 
les disciplines suivantes : rugby 
à 7 dames - Gymnastique artis-
tique dames
18.00 Rio 2016 8
Jeux Olympiques. Commen-
taires  : J.-F. Rossé. En direct. 
Du 5 au 21 août à Rio de Janeiro, 
10500 athlètes de 206 comités 
nationaux olympiques parti-
cipent à l’événement sportif. Ils 
s’affrontent dans 28 disciplines. 
Au programme, notamment : 
cyclisme sur route dames

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Nos chers voisins 8
Série. Avec Martin Lamotte.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 8
Mag. Crimes et châtiments... 
Au cœur du 3e DPJ.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. Au fil du Rhône.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Les liens du sang.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

6.30 RTS Kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Cuisine de chez nous 8
Divertissement. Étape 5 : Gieri 
d’Ilanz (Grisons).
9.35 Brésil sauvage
10.30 Dieu sait quoi
11.25 Pique-assiette 

invite les chefs 8
11.50 Le patrimoine 

culinaire des Alpes 8
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.15 Pardonnez-moi
Magazine.
13.50 Suits, avocats 

sur mesure
16.05 Chicago Fire 8
17.30 Hawaii 5-0 8
18.55 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Emily Deschanel. Le 
partenariat entre le FBI et le 
Jeffersonian fait l’objet d’un 
documentaire.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

En direct. Au Brésil. Commen-
taires : Jean-François Rossé.
Une grande soirée olympique 
avec au programme, notam-
ment : cyclisme sur route 
dames.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU-GB. 
2003. VM. Réal. : A. Cuarón. 
2h15. Avec Daniel Radcliffe. Un 
dangereux sorcier s’échappe 
de la prison d’Azkaban et part 
à la recherche d’Harry Potter.

21.00 JEUX OLYMPIQUES

En direct. Au Brésil. Au 
programme de cette soirée : 
escrime. Fleuret messieurs 
(demi-finales et finales) - Cy-
clisme. Course en ligne dames 
- Judo - Tennis de table.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 18. Avec Neil Dudgeon. 
Moisson d’âmes. Inédit. Harry 
Wyham est retrouvé mort, 
empoisonné à la kétamine, 
anesthésiant pour chevaux.

20.50 FILM

Film. Western. EU. 1969. 
Réal. : Sam Peckinpah. 2h15. 
Avec William Holden, Ernest 
Borgnine. Texas, 1913. Un 
bandit se lance à la poursuite 
d’un ancien complice.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 
2h00. Inédit. Fiesta, rencontre 
et séduction : quand le soleil 
fait grimper le business. 
Au sommaire, notamment : 
«La folie des huiles sèches».

TF1 France 2 France 3 M6

Bones Rio 2016 Harry Potter et 
le prisonnier d’Azkaban  Rio 2016 Inspecteur Barnaby La horde sauvage Capital

8.30 4 bébés par seconde 
11.30 2 Broke Girls 15.50 
Pascal, le grand frère 17.20 
Vétérinaires, leur vie en direct 
20.40 NT1 Infos 20.50 Double 
zéro Film. Comédie 22.25 Le 
tour du monde en 80 jours Film. 
Aventures 0.35 Falling Skies

10.00 Les animaux de la 8 
13.25 D8 le JT 13.30 Premiers 
doutes Film TV. Thriller 15.15 
L’avocat du démon Film TV. 
Drame 17.00 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 21.00 
Les beaux jours Film 22.40 
En quête d’actualité

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.40 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 21.30 La France du 
bout du monde 8 22.25 Une 
maison, un artiste 8 22.55 Les 
trésors des châteaux de la Loire 
8 0.25 Masdar, une cité verte 
au pays de l’or noir 8

12.40 Cauchemar en cuisine 
UK 16.00 Séduis-moi... si tu 
peux ! 18.55 Soda 20.50 Talent 
tout neuf 20.55 Le voyage 
extraordinaire de Samy Film. 
Animation 22.25 Sammy 2 Film. 
Animation 0.15 Céline Dion : 
«Au cœur du stade»

13.10 La menace du volcan 8 
Film TV. Drame. (1 et 2/2) 16.35 
Asteroid Impact 8 Film TV. Action 
18.15 Une femme d’honneur 8 
20.00 Les mystères de l’amour 
8 20.50 Le prix à payer 8 Film. 
Comédie 22.25 Je reste ! 8 Film 
0.20 90’ enquêtes 8

11.35 Sorties prévues cet été 
12.00 L’effet papillon 12.50 La 
semaine des Guignols 13.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 21.15 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil 
0.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 American 
Dad 8 14.00 Caraïbes : 
ma vie en vacances 15.50 
St Barth : bienvenue au paradis ! 
17.40 The Musketeers 8
20.55 Tellement vrai 8 
22.35 Tellement vrai 8 2.15 
La maison du bluff - l’heb

NRJ 12TMC

18.00 L’Équipe type du Mercato  
20.00 Rallye. Championnat 
du monde des rallyes. Grand 
Prix de Trois-Rivières. Rallye 
du Canada, 7e étape. En direct 
22.00 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
7e étape : Park City (125 km). 
En direct 23.45 Le journal

16.50 Foot 2 rue extrême 
17.15 Magic : famille féerique 
17.40 Ratz 18.05 Les zinzins 
de l’espace 18.30 Hubert et 
Takako 19.00 In ze boîte
19.30 Les animaux et les 
hommes : une belle histoire 
d’amitié 23.25 Hubert et Takako

12.40 Top clip 15.20 Top 
France 16.30 Top Streaming 
17.30 Hashtag ou dièse ? 
À chacun sa génération 19.10 
Le Zap 20.45 LolyWood 20.50 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.30 Passions 
cachées Film TV. Erotique

9.10 Ocean Nomads : Brésil - 
Les aventuriers du grand large 
8 10.05 Les rescapés du 
vol 29 8 12.20 La Brigade 8 

Jeu 14.10 Jeux olympiques. 
Rio 2016. En direct 18.30 
Infô soir 18.35 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct

7.15 Petits secrets entre voisins 
14.05 Les experts : Manhattan 
15.45 Breakout Kings 18.05 
Une famille formidable 19.45 
PeP’s 20.50 La fleur du mal 
Film. Drame 22.40 Merci pour 
le chocolat Film. Comédie 
dramatique 0.25 Jo. Série

7.50 X-Men : évolution 9.25 
Avengers Rassemblement 11.00 
Ninjago 12.10 Zouzous 13.50 
H2O 16.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 21.00 
Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct 22.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 S.O.S. Tabatha. Téléréalité 
14.15 Storage Hunters 
17.45 Kaamelott 8 20.55 Jane 
the Virgin 8 Série. (3 épisodes) 
23.15 Dr Emily Owens 8 Série. 
(2 épisodes) 

6terHD1

18.30 64’ le monde en français
18.50 L’invité Invité : B. Pivot 
19.05 Patrimoine immatériel, 
chef-d’œuvre de l’humanité 
20.00 La télé de A @ Z 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.00 Le 
journal de la RTS 0.30 Acoustic 

6.00 Téléachat 8.15 C’est 
mon choix Talk-show 13.25 
Zodiaque 8 Série 17.00 Diane, 
femme flic 8 Série. (4 épisodes) 
20.55 Diane, femme flic. Série. 
Alliances 22.40 Diane, femme 
flic. Série. Figures imposées - 
Dernières cartes

6.00 Tahiti Pearl Regatta 
6.35 Chasseurs de volcans 
9.30 Top Gear Invité : Aaron 
Paul 12.40 Car S.O.S 15.55 
Enchères à tout prix 8 
20.55 Road Trip Collection 8 

Téléréalité 23.25 Enchères 
à tout prix spécial british

21.05 Motocross. Championnat 
du monde. 2e course MX2 
21.30 Motocross. Championnat 
du monde 22.00 Football. 
Championnat de la MLS. 
Portland Timbers/Sporting 
Kansas City. 22e journée. En 
direct 23.55 Eurosport 2 News

12.00 Le jour où tout a basculé 
13.25 Retour vers l’enfer Film 
15.15 La rivière de la mort Film 
17.00 American Outlaws Film 
18.40 Mort ou vif Film. Western 
20.40 Layer Cake Film. Thriller 
22.30 Code ennemi Film TV. 
Policier 1.20 Brigade du crime

12.30 La mort dans l’île Film. 
Thriller (1 et 2/2) 14.25 River 
Monsters 8 18.30 River 
Monsters, le best of 8 19.20 
Chasseur de venin 8 20.55 
Romaine par moins 30 Film. 
Comédie 22.35 Pénélope Film 
0.20 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.05 Rio 2016. Beach Volley. 
Qualifications. En direct 18.30 
Rio 2016. Cyclisme. Course en 
ligne dames. En direct 18.50 
sport news 8 En direct. 21.30 Rio 
2016. Beach Volley. Qualifications. 
En direct. Au Brésil 23.40 Rio 
2016. Tennis. 1re tour. En direct

18.49 Gewinnzahlen 
Deutsche Fernsehlotterie 
18.50 Lindenstraße 8 19.20 
Weltspiegel 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Inspector Mathias - Mord 
in Wales: Alte Wunden 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8

20.30 L’Orchestre National de 
Russie et Nikolaï Lugansky 21.40 
Mikhaïl Pletnev dirige Prokofiev 
et Glazounov avec Vadim Repin
et l’Orchestre National de Russie
23.00 Intermezzo 23.30 
Mélanie De Biasio au Festival 
international de jazz de Montréal

21.00 Plongeon. Rio 2016. 
Finale tremplin 3 m synchronisé 
dames 21.45 heute-journal 
8 22.00 ZDF Olympia live 8 
22.05 Rio 2016. Tir à l’arc. Finale 
par équipes dames 22.20 Rio 
2016. Judo. Finales: messieurs 
-66kg et dames -52kg. En direct. 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Dällebach Kari - Eine wen 
iig 8 Film. Drame 21.55 
Reporter Sélection 8 22.20 
SommerLacher 22.55 
Tagesschau 8 23.15 Songmates 
- Sina und Bastian Baker 0.00 
Julie & Julia 8 Film. Comédie

6.00 MTV Music 6.45 MTV Isle 
of Malta 7.35 Bugging Out 
8.30 Pimp My Ride 17.35 
Awkward 19.40 Lip Sync Battle 
20.55 Lip Sync Battle 22.00 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits 0.40 
Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Há volta En direct. 17.00 78a 
Volta a Portugal Bicicleta En 
direct. 18.45 Há volta En direct. 
20.00 Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Design PT 
23.00 A Grandiosa Enciclopédia 
do Ludopédio 0.00 Podium

16.55 Icônes de la vie sauvage 
17.50 À pleines dents ! 19.20 
Le complexe du cortex 20.55 
Citroën, la marque chevronnée 
21.55 L’hirondelle de monsieur 
Simca 22.55 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone 
1.05 À pleines dents !

21.20 Rio 2016. Jeux 
olympiques. Judo. En direct 
22.15 Rio 2016. Tir à l’arc. 
Quarti di finale / semifinali / 
finali. En direct 22.25 Rio 2016. 
Gymnastique. En direct 23.35 
Rio 2016. Tennis. En direct 23.55 
Rio 2016. Haltérophilie. En direct

16.31 Che tempo fa 17.35 
Divorzio d’amore Film. Comédie 
dramatique 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 20.35 
Techetechetè 21.25 Provaci 
ancora prof 23.24 TG1 60 
Secondi 23.25 Speciale TG1 0.30 
TG 1 Notte 0.50 Che tempo fa

18.50 Comando al sol 20.00 
Informe semanal 20.30 Mi 
familia en la mochila - Family 
Run 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 
22.10 Documentos TV 23.10 
Españoles en el mundo 0.00 
Crónicas 0.45 Días de cine

19.35 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 
Sottosopra 8 21.55 Via per 
sempre 8 22.50 Locarno 69: 
Highlights 24/h 8 22.55 Annika 
Bengtzon - Studio Sex 8 Film 
TV. Thriller 0.25 Finché nozze 
non ci separino Film. Comédie

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.15 Minimag 
8.27  Journal du mercredi 88.54 
Avis de passage 99.21 Journal du 
jeudi 99.40 Y’a 10 ans 99.48 Ma foi 
c’est comme ça 110.15 Journal du 
vendredi 110.30 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 Vertigo 
11.03 Comment te dire Hardy? 112.04 
Bille en tête 112.30 Le 12h30 113.03 Les 
audacieux 114.03 Babylone 115.03 
Cortex 116.03 Paradiso 117.03 CQFD 
18.00 Forum 119.03 Haute fréquences 
20.03 Airs de rien 221.03 Le grand 
entretien 222.03 Suivez le guide 222.30 
Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Comment te dire Hardy?

RADIOS

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 Venezu -
ela, 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 en réunissant 
une palette de créateurs 
absolument remarquables. 
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CHARLES GRANDJEAN 

Des betteraves qui refusent de 
pousser et du blé qui se bat en ca-
tégorie poids plume. Les premiè-
res victimes des intempéries de 
mai et juin sont connues. Pour les 
autres cultures, le panorama au ni-
veau de la Suisse romande est à 
nuancer. 

Parmi les céréales, le blé, qui re-
présente 95% de la production de 
céréales panifiables du pays, subit 
une baisse moyenne de rendement 
estimée entre 10 et 20% pour les 
cultures conventionnelles. Des va-
leurs somme toute très variables. 
«Entre Winterthour et Schaffhouse, 
une région précoce dans le battage, la 
diminution atteint 40%», relève 
Fritz Glauser, président de la Fédé-
ration suisse des producteurs de cé-
réales. Ces écarts sont aussi pro-
noncés à petite échelle. «J’ai 
observé de grandes différences au 
sein d’une seule de mes parcelles», 
ajoute Fritz Glauser. 

Jusqu’à 30% de pertes 
De même, Thomas Weisflog, 

directeur suppléant de Swiss 
Granum, l’organisation de la 
branche suisse des céréales, 
oléagineux et protéagineux, es-
time que «globalement, les diffé-
rences entre modes de production 
conventionnelle et extenso (réd: 
sans traitements fongicides et 
insecticides) sont cette année 
plus marquées que les différences 
régionales». 

Les résultats seraient parfois 
«catastrophiques pour la culture 
en extenso», selon Frédéric Mé-
nétrey, directeur de la Cham-
bre fribourgeoise d’agriculture. 
Les rendements chuteraient de 
20 à 30% pour le blé en mode 
extenso et de 10 à 20% pour ce-
lui cultivé de manière conven-
tionnelle. Des chiffres qui se 
traduisent en dizaines de mil-
liers de francs de pertes de  

revenu pour un producteur. 
Les conditions humides ont aussi 
accentué la pression en termes 
de maladies. Un paramètre qui 
affecte davantage les exploita-
tions qui renoncent aux fongici-
des, produits utilisés pour lutter 
contre le développement de 
champignons. 

«C’est avec ce genre de conditions 
météorologiques que nous prenons 
conscience de l’intérêt à recourir à 
des produits phytosanitaires», sou-
ligne Frédéric Ménétrey. Depuis 
juillet, Swiss Granum met parti-
culièrement en garde les céréa-
liers à propos des mycotoxines, 
des champignons qui se forment 
sur les épis. 

Moins de blé 
Au niveau du poids, le blé ré-

colté se situe bien en dessous de 
la densité habituelle de 80 kg 
par hectolitre. Cette tendance 
négative se confirme sur le ter-
rain. «Je n’ai jamais vu un poids 
aussi bas à l’hectolitre», constate 
René Baechler, silotier au centre 
collecteur d’Estavayer-le-Lac, à 
propos de la récolte de cette an-
née. 

Il constate aussi une baisse de 
20% de rentrée de blé panifiable. 
«De mémoire, il faut remonter à la 
sécheresse de 2003 pour trouver une 
situation similaire. Mais cette an-
née-là, les blés étaient quand même 
plus lourds», explique-t-il. 

L’actuelle récolte de blé contient 
en revanche des indicateurs favora-
bles à la panification, comme une 
haute teneur en protéine et en 
amidon. L’agriculture suisse de-
vrait fournir 410 000 tonnes de 
blé panifiable. «Avec les 30 000 
tonnes de stock des autres années, 
nous serons capables de servir le 
marché en quantité et en qualité», 
relativise Fritz Glauser. 

Sucre au goût amer 
Producteur de blé, de colza et 

de betterave à Penthalaz, dans le 
Gros-de-Vaud, Pierre-Alain 
Epars constate les effets négatifs 
de la pluviosité sur les céréales, 
mais aussi sur la betterave, en re-

tard sur la saison. Le résultat du 
premier sondage du 26 juillet ef-
fectué par les sucreries d’Aar-
berg et de Frauenfeld confirme 
cette impression. Si les précipi-
tations de mai n’ont pas joué de 
rôle significatif, celles de juin et 
juillet auraient «stoppé la crois-
sance des betteraves», selon les 
sucriers. 

La Suisse occidentale apparaît 
particulièrement affectée, avec un 
rendement de 30,1 tonnes par 
hectare, contre 38,6 pour la région 
orientale du pays. Une mauvaise 
année comparable à 2013. «Les 
pluies qui ont affecté l’ensemble de la 
Suisse ont dû frapper la Suisse occi-
dentale au mauvais moment», 
avance Guido Stäger, directeur de 
la sucrerie d’Aarberg. 

«Par rapport à une année nor-
male, nous aurons une perte de re-
venu de 30 à 40%», évalue Yves 
Gaillet, agriculteur à Mur, dans le 
Vully, et président de l’Association 
fribourgeoise des producteurs de 
betterave à sucre. Une mauvaise 
année qui vient s’ajouter aux pers-
pectives moroses pour les produc-
teurs suisses de betterave à sucre. 
«La libéralisation des quotas pour 
2017 nous préoccupe davantage en-
core», s’empresse-t-il d’ajouter. En 
effet, l’année prochaine, leurs 
concurrents européens n’auront 
plus de quota de production et 
pourront potentiellement «inon-
der» le marché suisse avec des 
prix cassés. �

Des cultures victimes de la pluie
Les plantations n’ont pas toutes 
goûté les intempéries de mai 
et juin. Le blé et la betterave 
boivent la tasse.

RÉCOLTES
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

SUISSES DE L’ÉTRANGER 

La Cinquième Suisse en fête 
Les Helvètes de l’étranger, ceux qui 
forment ce que l’on appelle la Cin- 
quième Suisse, célèbrent ce week-end 
les 100 ans de l’Organisation des 
Suisses de l’étranger, chargée de les 
défendre et de les informer. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

BLÉ  
Baisse moyenne de rendement 

estimée entre 10 et 20% pour les 
cultures conventionnelles.

BETTERAVE SUCRIÈRE  
Perte de revenu estimée  

entre 30 et 40% 
 dans l’ouest du pays.

RAISIN  
Récolte espérée pour 2016  
comparable à celle de 2011  

(43 mio de litres).
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�«Par rapport 
à une année 
normale, nous 
aurons une perte 
de revenu de 30 
à 40 pour cent.» 
YVES GAILLET 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
FRIBOURGEOISE DES PRODUCTEURS 
DE BETTERAVE À SUCRE

DES VIGNES QUI RÉSISTENT 

Sur les coteaux valaisans, les premières estimations penchent pour une bonne an-
née en termes de volumes. «Après trois années de petites récoltes, on reviendrait à 
une année normale, comparable à 2011», évalue Pierre-Antoine Héritier, président de 
la Fédération valaisanne des vignerons. Cette année-là, 43 millions de litres avaient 
été récoltés en Valais. 
Il est toutefois trop tôt pour se prononcer sur la qualité des vendanges, qui devraient 
compter une dizaine de jours de retard. «Nous attendons le dernier mois pour juger 
de la maturité du raisin», ajoute Pierre-Antoine Héritier. 
En attendant, les vignerons ne chôment pas, employés à lutter contre le mildiou. Ce 
champignon parasite de la vigne s’est montré particulièrement virulent cette année. 
«Nous avons eu affaire à des attaques surprenantes, avant même la floraison», ex-
plique Jean-Daniel Porta, vigneron-encaveur à Villette (VD), en Lavaux. «Habituelle-
ment, le mildiou attaque d’abord les feuilles. Là, il s’en est pris directement aux grap-
pes.» Si les conditions climatiques de la fin du printemps ont favorisé le 
développement de la maladie, elles ne devraient pas péjorer la quantité récoltée. �

Les vignes devraient offrir de bonnes quantités de récoltes. LUCAS VUITEL

Le bilan s’avère nettement plus contrasté pour d’autres cultures. 
C’est le cas de la pomme de terre, qui fait tantôt des heureux, 
tantôt des déçus. 

En Romandie, la pomme de terre a vécu le début de l’été de ma-
nière très différente selon sa provenance. Dans la Broye et le 
Seeland, elle a non seulement souffert de la pluie, mais aussi des 
écarts subits de températures, qui ont provoqué des fissures 
dans sa chair. 

«Nous avons investi un tiers du budget en plus que d’habitude dans 
les fongicides», note José Baechler, qui cultive le tubercule sur 
son domaine de Vallon, dans la Broye. D’autres cultivateurs ont 
dû renoncer à planter au moment voulu, en raison des condi-
tions météorologiques. 

Cette situation ne peut être généralisée à l’ensemble de la 
Suisse romande. Julien Brönnimann, maraîcher à Noville, dans 
le Chablais, estime que le rendement de ses pommes de terre est 
bon. Tout comme Laurent Zwygart, directeur d’une grande en-
treprise maraîchère sur la Côte, dont la production d’agatas et de 
charlottes «s’inscrit dans une bonne moyenne». Il faudra toutefois 
patienter jusqu’à la mi-août pour obtenir les premières estima-
tions qui concernent la pomme de terre. 

«Dans la moyenne saisonnière» 
Les autres cultures maraîchères semblent moins concernées 

par les pluies diluviennes. «Nous nous situons dans la moyenne 
saisonnière», déclare Laurent Zwygart. Même son de cloche à 
Genève. «La situation s’est améliorée depuis trois semaines, mais 
les cultures d’automne représentent encore une grosse inconnue», 
remarque Jacques Blondin, directeur de l’Union maraîchère de 
Genève. � 

Certains passent entre les gouttes

La pomme de terre affiche un bilan mi-figue, mi-raisin. KEYSTONE

LE BLÉ 
EN CHIFFRES 

80En kilos, la densité 
habituelle par hectolitre du 

blé récolté. Cette année, ce sera 
bien en dessous. 

95En pour cent, la production 
de blé dans les céréales 

panifiables de Suisse. 

410 000Soit le 
nombre de 

tonnes de blé panifiable que 
l’agriculture devrait fournir en 2016. 
Avec 30 000 tonnes de stock des 
autres années.
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16  SUISSE

CINQUIÈME SUISSE C’est sous la Coupole, à Berne, que l’Organisation des Suisses de l’étranger  
a fêté hier son siècle d’existence, en quête de visibilité. 

Exercer ses droits, malgré la distance
RACHEL RICHTERICH 

Ils sont exactement 761 930, ins-
tallés aux quatre coins du monde. 
Un nombre qui équivaut à près de 
10% de la population suisse. Ces 
Helvètes de l’étranger forment ce 
que l’on appelle communément la 
«Cinquième Suisse» et célèbrent 
ce week-end les 100 ans de l’Orga-
nisation des Suisses de l’étranger 
(OSE), chargée de les informer, 
les conseiller et défendre leurs in-
térêts. Rencontre avec l’une des 
codirectrices, Ariane Rustichelli, à 
Berne, au Palais fédéral, où ont dé-
marré les festivités. 

Le point fort de la première ma-
tinée hier était une table ronde 
consacrée au vote électronique. 
Quelle est l’importance de l’en-
jeu? 

Il y a eu un recul significatif dans 
ce domaine. Jusqu’en août dernier, 
treize cantons offraient la possibi-
lité à leurs citoyens installés à 
l’étranger de voter par internet. 
Cela représentait environ la moi-
tié des Suisses de l’étranger. Et 
puis, l’an dernier, le Conseil fédéral 
a pointé une faille de sécurité dans 
le système zurichois qu’utilisaient 
neuf cantons. Ce consortium a re-
noncé à poursuivre les projets, 
pour des questions de coûts. Et au-
jourd’hui, seuls cinq cantons of-
frent encore cette possibilité: Ge-
nève, Neuchâtel, Berne, Bâle-Ville 
et Lucerne. Sans compter que le 
matériel de vote par correspon-

dance arrive souvent trop tard. 
L’objectif, c’est que tous les Suisses 
de l’étranger puissent voter par in-
ternet lors des prochaines élec-
tions fédérales en 2019. 

L’OSE est parfois critiquée pour 
son manque de représentativi-
té, que répondez-vous? 

Nous avons formé des groupes 
de travail pour réfléchir au mode 
de scrutin pour l’élection des 120 
représentants suisses à l’étranger 

(réd: auxquels s’ajoutent vingt re-
présentants dits de l’intérieur, soit 
des députés aux Chambres fédéra-
les, des représentants des grands 
partis ou de lobbys helvétiques). 
Actuellement, seuls les membres 

inscrits dans l’un des 750 clubs 
suisses dans le monde peuvent vo-
ter, soit seulement 5% des Suisses 
de l’étranger. Nous réfléchissons à 
supprimer cette condition. Cela 
permettrait d’élargir le corps élec-
toral. Mais dans le fond, les reven-
dications des Suisses de l’étranger 
sont à peu près identiques par-
tout: pouvoir exercer ses droits dé-
mocratiques malgré la distance et 
disposer d’un solide réseau consu-
laire. 

Avez-vous le sentiment que 
Berne tient suffisamment 
compte de ces préoccupations? 

Le fait de pouvoir réunir le Conseil 
des Suisses de l’étranger ici, sous la 
Coupole, où siège le Conseil natio-
nal, et célébrer le jubilé de l’OSE sur 
la place Fédérale, c’est un symbole 
politique fort. Une forme de recon-
naissance. Nous entretenons une 
bonne collaboration avec le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. 
Même si parfois nous ne sommes 
pas d’accord. Je pense notamment 
aux fermetures d’ambassades et de 
consulats intervenues ces dernières 
années. Cela contribue à amoindrir 
la qualité du service. Et le lance-
ment du guichet électronique, qui 
permet de faire certaines démar-
ches officielles en ligne ou com-
mander des documents et attesta-
tions, ne compense qu’en partie ce 
phénomène. Car rien ne remplace 
la relation humaine, fondamentale 
pour préserver et entretenir le lien. 
Mais globalement, le Conseil fédé-
ral a conscience de ce que lui appor-
tent ses citoyens expatriés. 

Justement, quel est leur rôle 
dans le rayonnement de la 
Suisse? 

Ils tissent un réseau internatio-
nal, indispensable pour un petit 
pays comme la Suisse, au milieu 
d’une Union européenne dont il 
n’est pas membre. Ce sont des 
ambassadeurs de notre culture, 
capables d’expliquer le système 
de formation helvétique, en parti-

culier la formation duale, souvent 
louée à l’étranger. Mais aussi les 
processus politiques suisses, par 
exemple lors de votations fédéra-
les sur des thèmes sensibles, 
comme l’interdiction des mina-
rets ou le renvoi des criminels 
étrangers. �

Accompagné de jeunes Suisses venus du monde entier, Didier Burkhalter a insisté sur leur rôle: montrer à l’étranger un visage «frais et dynamique»  
de la Suisse. KEYSTONE

�«Le Conseil fédéral  
a conscience de ce que  
lui apportent ses citoyens 
expatriés.» 

ARIANE RUSTICHELLI CODIRECTRICE DE L’OSE

L’Office fédéral de la justice (OFJ) 
a autorisé l’extradition vers l’Italie 
d’un membre présumé de la cellule 
thurgovienne de la ‘Ndrangheta, la 
mafia calabraise. Le ressortissant 
italien en question peut attaquer 
cette décision dans les 30 jours au-
près du Tribunal pénal fédéral. 

L’homme a été arrêté et mis en 
détention en vue de son extradition 
le 8 mars, avec douze autres mem-
bres présumés d’une cellule de la 
mafia calabraise située à Frauen-
feld, a indiqué hier l’OFJ. L’ordre 
d’arrestation de l’OFJ a été réalisé 
suite à une requête des autorités 
italiennes. Celles-ci ont transmis 
des demandes d’extradition à la 
Suisse entre février 2015 et jan-
vier 2016, précise l’OFJ. 

Membres déjà extradés 
Dans le cas présent, l’intéressé est 

soupçonné d’être affilié à la ‘Ndran-
gheta depuis des années, écrit l’OFJ. 
Il s’est chargé pour la mafia de tâ-
ches particulières dans la cellule de 
Frauenfeld. 

Deux autres membres d’une cel-
lule calabraise de la ‘Ndrangheta 
avaient été arrêtés en Valais le 
8 mars. Ils ont déjà été extradés vers 
l’Italie. Le tribunal de Regio Calabria 
les avait condamnés à 9 et 6 ans de 
prison pour participation à une or-
ganisation criminelle. L’OFJ a autori-
sé leur extradition le 7 juin. �

‘NDRANGHETA 

Mafieux présumé 
extradé vers l’Italie

OBERLAND BERNOIS 

La Rega sort un enfant 
de 4 ans d’un ravin 
Un enfant de 4 ans se promenait 
jeudi après-midi sur un sentier 
près de Spiez, dans l’Oberland 
bernois, quand il est tombé dans 
un ravin. Deux secouristes sont 
descendus en rappel d’un 
hélicoptère pour le récupérer 20 
mètres plus bas, grièvement 
blessé, dans le lit d’un cours d’eau. 
Tous trois ont été hélitreuillés vers 
une zone hors de danger. Dans un 
communiqué diffusé hier, la Rega 
évoque «une manœuvre de 
secours très délicate». �  

ASCONA 

Braqueurs  
de bijouterie arrêtés 
Deux des trois braqueurs qui ont 
dévalisé une bijouterie hier matin 
à Ascona (TI), avant de prendre la 
fuite à vélo, ont été arrêtés peu 
après le coup, a indiqué hier la 
police tessinoise. Le troisième 
homme est encore en cavale et le 
butin, d’environ un million de 
francs, n’a pas été récupéré. Les 
deux auteurs présumés, de 
nationalité lituanienne, ont été 
bloqués par une patrouille de la 
police de Locarno tandis qu’ils 
circulaient sur une piste cyclable 
près du pont qui traverse la rivière 
Maggia. Ils ont été écroués. �

PROMOTION 

Marque «St. Gotthard»  
protégée en Europe 
Les cantons de la région du 
Gothard (Uri, Tessin, Valais et 
Grisons) ont obtenu la protection 
de la marque «St. Gotthard» dans 
toute l’Europe. Les régions 
touristiques, de vacances et des 
produits alimentaires de la région 
du Gothard peuvent utiliser cette 
marque. L’utilisation de la marque 
est gratuite, ont indiqué hier les 
responsables du programme «San 
Gottardo 2020». La marque doit 
permettre à des entreprises de se 
démarquer de leurs concurrents et 
de se faire connaître dans le 
monde entier. �

La Nagra (Société coopérative pour le stockage de dé-
chets radioactifs) est autorisée à effectuer des mesu-
res sismiques 3D aux Lägern (AG/ZH), un site poten-
tiel de stockage de déchets radioactifs. Les mesures 
débuteront en principe cet automne, ont indiqué 
hier les autorités argoviennes. 

Le site des Lägern avait été écarté dans un premier 
temps, puis relancé à la suite de protestations. Le but 
des mesures sismiques est d’obtenir une image en 
trois dimensions de haute définition du sous-sol, a 
précisé le Département argovien des travaux publics, 
des transports et de l’environnement. 

La Nagra a déposé en avril une demande d’autorisa-
tion pour effectuer ces mesures. Les travaux de-
vraient débuter cet automne et durer environ trois 
mois. Les mesures seront effectuées sur les territoires 
des cantons d’Argovie et de Zurich. 

Pour la Nagra, deux sites devraient rester en lice 
pour stocker les déchets radioactifs: Jura-est et Zu-
rich nord-est. En février, le Comité des cantons a re-

mis en cause cette proposition sur la base d’une con-
tre-expertise. Il estime que les Lägern doivent à nou-
veau être considérés comme un site possible. �

DÉCHETS RADIOACTIFS Le site à cheval entre les cantons 
d’Argovie et de Zurich étudié pour le stockage. 

Mesures autorisées aux Lägern

Les Lägern représentent un site potentiel de stockage  
de déchets radioactifs. KEYSTONE

Le Conseil des Suisses de l’étranger s’est réuni hier à Berne 
pour son 94e congrès, en présence du ministre des Affaires 
étrangères, le Neuchâtelois Didier Burkhalter. 

Diverses animations ont rythmé cette première journée du 
congrès, qui prend fin aujourd’hui, notamment des concerts de 
la Musique militaire suisse et du Swiss Jazz orchestra. Accompa-
gné de jeunes Suisses venus du monde entier, Didier Burkhalter 
a coupé le gâteau d’anniversaire. 

Dans son allocution, le conseiller fédéral responsable des Affai-
res étrangères s’est adressé aux «ambassadeurs» de la Suisse que 
sont les citoyens domiciliés à l’étranger. «Nous avons besoin de 
vous et comptons sur vous», leur a-t-il lancé. 

Didier Burkhalter a insisté sur les jeunes, qui montrent à 
l’étranger un visage «frais et dynamique» du pays. «Vous, les jeunes, 
vous êtes les plus importants», a-t-il déclaré, d’après la version 
écrite de son discours. Il a également développé le thème de 
«l’unité de la Suisse dans la diversité», une caractéristique qui la 
rend forte et explique sa réussite. �

Les «ambassadeurs» 
de la Suisse à la fête

Dans le sillage du procès Behring, 
un procureur extraordinaire devrait 
prochainement examiner la plainte 
pénale déposée par l’ex-gourou de la 
finance contre le procureur de la 
Confédération. Dieter Behring ac-
cuse Michael Lauber (photo Keys-
tone) de faux témoignage. 

Le juge fédéral Niklaus 
Oberholzer, président de l’autorité 
de surveillance du Ministère public 
de la Confédération, a confirmé une 
information du «Tages Anzeiger». 
Selon le quotidien alémanique, le 
juge proposera lundi prochain 
qu’un procureur extraordinaire soit 
chargé d’examiner la plainte de Die-
ter Behring. Si la proposition du 
juge fédéral venait à être acceptée, 
un procureur cantonal sera très 
vraisemblablement désigné pour 

enquêter contre Michael Lauber, 
son adjoint Ruedi Montanari et le 
procureur fédéral Tobias Kauer. La 
plainte pour faux témoignage vise 
exclusivement Michael Lauber. 
D’autres accusations, en particulier 
celles d’abus de fonction et d’en-
trave à l’action pénale, concernent 
les trois procureurs fédéraux. �

MINISTÈRE PUBLIC 

Le procureur Michael Lauber 
attaqué de toutes parts
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BASE MILITAIRE Selon des scientifiques suisses et canadiens, des résidus nocifs 
sont cachés sous la glace. A cause de la fonte, ils pourraient refaire surface. 

Dangereux déchets de la Guerre 
froide enfouis au Groenland
ZURICH 
ARIANE GIGON 

On les croyait enterrés à jamais: 
les restes de Camp Century, une 
«cité sous la glace» selon la propa-
gande américaine, construite au 
Groenland en 1959. Des scientifi-
ques suisses et canadiens viennent 
toutefois de montrer qu’ils ressur-
giront, avec le réchauffement cli-
matique. Selon leur étude, dont 
les résultats ont été publiés hier 
par l’Université de Zurich, si rien 
n’est entrepris, les écosystèmes de 
la région s’en trouveront pertur-
bés. 

La construction de la base Camp 
Century avait été décidée en com-
mun par les Etats-Unis et le Dane-
mark, dont le Groenland fait par-
tie, en 1951. En pleine guerre 
froide, les partenaires cherchaient 
à se défendre contre d’éventuelles 
attaques soviétiques. Jusqu’en 
1967, année de sa fermeture, la 
base, qui s’étendait sur environ 55 
hectares, a servi à des tests pour le 
stationnement de fusées nucléai-
res. «Au moment de partir, les res-
ponsables ont laissé l’infrastructure 
et les déchets en pensant qu’ils se-
raient recouverts de neige et enterrés 
à jamais», écrivent les auteurs, le 
Canadien William Colgan, de 
l’Université York, de Toronto, et 
Horst Machguth, du Service mon-
dial de monitoring des glaciers du 
Département de géographie de 
l’Université de Zurich, qui ensei-
gne également à l’Université de 
Fribourg. 

Avec le changement climatique, 
«l’Arctique s’est réchauffé davantage 
qu’aucune autre région du monde», 
poursuivent les chercheurs. Selon 
leurs analyses, la couche de 35 mè-

tres d’épaisseur recouvrant Camp 
Century pourrait avoir complète-
ment fondu d’ici 2090. «Les dé-
chets biologiques, chimiques et ra-
dioactifs pourraient alors se déverser 
dans l’environnement.» 

Inventaire complet 
Grâce à la documentation des in-

génieurs américains, les scientifi-
ques ont pu procéder à un inven-
taire complet. Ils ont aussi pu 
déterminer où et à quelle profon-
deur ils se trouvaient. Résultat: près 
de 200 000 litres de diesel et 
240 000 litres d’eaux usées, dont 

l’eau de refroidissement, faiblement 
radioactive, du réacteur utilisé sont 
encore emprisonnés dans la glace. 

Les chercheurs déconseillent tou-
tefois de lancer immédiatement des 
travaux de nettoyage. En l’état, ce se-
rait très coûteux et techniquement 
difficile. «Il faudrait procéder à des 
mesures ces prochaines années pour 
constater l’évolution, évaluer précisé-
ment le degré de pollution et la profon-
deur exacte des déchets», explique 
Horst Machguth. «Nous aurons 
alors des données plus sûres pour déci-
der s’il faut assainir à ce moment-là ou 
ultérieurement.» 

Autres sites concernés 
Camp Century n’a jamais été com-

plètement oublié. Les forages dans 
la calotte glaciaire de la base ont per-

mis à des chercheurs danois de faire 
d’importantes découvertes dans les 
années 1960, note le chercheur. 

Le camp n’était pas non plus le 
seul du genre au Groenland. Des 
sites plus petits étaient situés non 
loin de Camp Century, précise le 
glaciologue suisse, qui a long-
temps travaillé au Danemark. Il 
cite encore les deux stations radar 
Dye 2 et Dye 3, au sud du Groen-
land, qui faisaient partie du sys-
tème d’alerte de l’Otan et des 
Etats-Unis. Ces bases ont été en 
service durant trois décennies, 
jusqu’en 1988. «Etant donné leur 
grandeur et la durée d’exploitation, 
il est possible que la glace renferme 
là aussi d’importantes quantités de 
déchets», souligne Horst Ma-
chguth. �

Les écosystèmes pourraient bien se retrouver complètement perturbés si les déchets de l’ancienne base militaire 
refaisaient surface. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD 

L’ANC subit de lourds 
revers électoraux 

Historiquement bas au niveau 
national, battu à Port Elizabeth 
et en ballottage dans la capitale, 
Pretoria, le Congrès National 
Africain (ANC), au pouvoir en 
Afrique du Sud, a subi de lourds 
revers lors des élections 
municipales. Cette situation 
l’oblige à une remise en cause 
inédite. 
Si l’ANC reste le premier parti 
d’Afrique du Sud au niveau 
national, il enregistre un fort 
recul dans les urnes avec 54,4% 
des voix sur la quasi-totalité des 
bulletins dépouillés. Il est ainsi 
en baisse de sept points par 
rapport à 2011. � 

IRAN 

L’ONU condamne 
les exécutions 

Le haut-commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme, Zeid 
Ra’ad al-Hussein, a dénoncé, hier, 
l’exécution par pendaison d’une 
vingtaine de condamnés il y a 
trois jours en Iran. Il a de sérieux 
doutes sur l’impartialité de leur 
procès. Les groupes de défense 
des droits de l’homme ont 
déclaré que leurs condamnations 
s’appuyaient sur des aveux 
passés sous la contrainte. Au 
moins l’un des hommes exécutés 
a été apparemment battu et 
contraint de signer une feuille 
blanche où de faux aveux ont par 
la suite été consignés, a déclaré 
Zeid Ra’ad al-Hussein. � 

ÉTAT ISLAMIQUE 

L’armée danoise 
bombarde en Syrie 

Des avions de l’armée danoise 
ont bombardé pour la première 
fois des cibles du groupe Etat 
islamique (EI) en Syrie. Les 
missions danoises s’étaient 
jusqu’à présent concentrées sur 
l’Irak. Quatre chasseurs ont 
frappé dans le secteur de Raqa, 
le fief de l’EI en Syrie, visant des 
centres de commandement, des 
arsenaux et des combattants du 
groupe djihadiste, a précisé, hier, 
le commandement de la 
défense danoise. Membre de 
l’Otan, le Danemark participe à 
la coalition mise en place par les 
Etats-Unis contre le groupe 
djihadiste. � 

TÉLÉVISION 

Un petit ver pour 
David Attenborough 

Sir David Attenborough, célèbre 
biologiste britannique et réalisateur 
de documentaires de la BBC sur la 
nature, a reçu un cadeau particulier 
pour ses 90 ans. Des chercheurs 
belges, tchèques et autrichiens ont 
nommé un ver plat, découvert dans 
le lac Tanganyika, le plus profond et 
le plus ancien d’Afrique, en son 
honneur. Il a reçu le nom de 
«Cichlidogyrus attenboroughi», a 
annoncé le Musée royal de l’Afrique 
centrale, à Tervueren, près de 
Bruxelles. David Attenborough a 
inspiré des millions de personnes 
avec son travail autour de 
l’éducation et de la sensibilisation à 
la préservation de la nature. � 

LILLE 

Braderie annulée par crainte d’attentats 

L’édition 2016 de la Braderie de Lille a été 
annulée en raison des risques d’attentats. Cet 
événement, un des plus grands d’Europe, 
accueille chaque année plus de deux millions 
de visiteurs le premier week-end de 
septembre. «C’est un problème de 
responsabilité morale», a expliqué avec 
émotion la maire de Lille, Martine Aubry. 
Municipalité et services de l’Etat ont estimé 
que le risque était trop important. «A un 

moment, nonobstant nos passions, nos convictions, il faut dire stop à 
un modèle qui est dépassé par les exigences de sécurité», a renchéri le 
préfet du Nord, Michel Lalande. Selon lui, la Braderie est victime «de 
son modèle hyperurbain, avec ses rues pleines de monde». Martine 
Aubry a expliqué avoir exploré des pistes pour que la Braderie puisse 
se tenir. Mais en raison des «camionnettes qui entrent en permanence 
sur les lieux», du «fort volume de marchandises» et de la «présence 
massive d’un certain nombre de personnes dans un périmètre 
restreint», l’annulation «était la seule décision raisonnable». � 
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Camp Century a été construit en 1959. SP

EN IMAGE

ITALIE 
 Un avion-

cargo a atterri, tôt hier hors de la piste de l’aéroport de Bergame, 
dans le nord de l’Italie. Il a fini sa course sur une route. L’appareil a 
été sérieusement endommagé, mais personne n’a été blessé. Deux 
personnes étaient à bord de l’avion du livreur express DHL, en 
provenance de Paris. L’accident est survenu vers 4 h et l’aéroport, 
situé à 60 km à l’est de Milan, a dû être fermé jusque vers 7 heures. 
Quelques vols ont été redirigés vers celui de Milan-Malpensa. � 

KEYSTONE

Au terme d’une semaine de fortes 
turbulences, Donald Trump a an-
noncé, hier, la constitution d’une 
équipe de conseillers qui se consa-
creront spécifiquement aux ques-
tions économiques. Il a inscrit à 
son agenda de lundi un discours 
sur son plan de relance de la crois-
sance américaine. 

Depuis la convention démo-
crate de Philadelphie, le candidat 
républicain s’est enferré dans une 
polémique avec les parents d’un 
capitaine de l’armée américaine, 
d’origine pakistanaise, mort au 
combat en Irak en 2004. A trois 
mois à peine de l’élection prési-
dentielle, la controverse a ravivé 
la contestation interne. 

Plusieurs élus républicains ont 
pris leurs distances avec lui, 
comme Paul Ryan, président de la 
Chambre des représentants, ou 
Chris Christie, gouverneur du 
New Jersey. Quand ils ne l’accu-
sent pas de diffamation, à l’image 
de John McCain, sénateur de l’Ari-
zona et adversaire de Barack Oba-
ma en 2008. 

Richard Hanna, élu de New York 
à la Chambre des représentants, 
est devenu, lui, le premier élu répu-
blicain du Congrès à annoncer 
qu’il voterait Hillary Clinton le 
8 novembre. 

Glissade dans les sondages 
Donald Trump a aussi vu sa 

cote reculer dans les sondages. 
D’après une enquête Wall Street 
Journal - NBC News, la candi-
date démocrate Hillary Clinton 
dispose désormais de neuf 
points d’avance sur lui, à 47% 

contre 38 pour cent. Un sondage 
Fox News mesurait cette se-
maine un écart de dix points en 
faveur de l’ex-secrétaire d’Etat 
(2009-2013). 

Le site RealClearPolitics, dans 
la dernière livraison de sa 
moyenne des sondages, donne 
6,8 points d’avance à la démo-
crate. Au sortir de la convention 
républicaine de Cleveland, qui l’a 
officiellement investi, Donald 
Trump était en tête dans les in-
tentions de vote avec une avance 
moyenne légèrement supérieure 
à un point. C’était le 27 juillet 
dernier. 

Peur pour la majorité 
au Congrès 
Face au trou d’air, nombre de ré-

publicains l’ont exhorté à modifier 
le cours de sa campagne. Ils redou-
tent un nouvel échec dans la 
course à la Maison-Blanche, qui 
serait le troisième depuis 2008. Ils 
craignent aussi que Donald 
Trump n’entraîne dans sa chute 
les candidats républicains au Con-
grès, où le Grand Old Party est 
pour l’heure majoritaire dans les 
deux chambres. 

La totalité des sièges de la 
Chambre des représentants et le 
tiers du Sénat seront renouvelés 
le 8 novembre, parallèlement à la 
présidentielle. En annonçant la 
création de ce conseil d’experts 
économiques et le discours de 
lundi à Detroit, l’équipe de cam-
pagne de Donald Trump tente de 
tourner la page et de revenir au 
cœur de ses thèmes de campagne. 
� 

ÉTATS-UNIS 

Donald Trump espère 
rebondir sur l’économie

�«Au moment de partir, 
les responsables ont laissé 
l’infrastructure et les déchets 
en pensant qu’ils seraient recouverts 
de neige et enterrés à jamais.» 

WILLIAM COLGAN ET HORST MACHGUTH 
AUTEURS DE L’ÉTUDE
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DIPLOMATIE L’intervention internationale contre l’Etat islamique  
s’est intensifiée cette semaine en Libye. 

L’Italie veut défendre  
ses intérêts en Libye
ROME 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

Tout en refusant de s’engager 
aux côtés des Etats-Unis – qui 
viennent de déclencher les pre-
mières frappes contre les mili-
ciens de Daech à Syrte en Libye – 
le gouvernement italien de Mat-
teo Renzi s’est dit prêt, cette se-
maine, à accorder l’utilisation de 
ses bases et de son espace aérien 
aux troupes américaines. 

Pour calmer les rumeurs persis-
tantes sur une intervention trico-
lore, le président du Conseil Mat-
teo Renzi a affirmé à plusieurs 
reprises «qu’il ne faut pas répéter 
les erreurs du passé». Une allusion 
à peine voilée à l’action déployée 
en 2011 par la France et le 
Royaume-Uni qui ont activement 
contribué à la chute du colonel 
Mouammar Kadhafi. Pour Rome, 
une intervention militaire ita-
lienne constituerait un péril pour 
les intérêts économiques cru-
ciaux du pays et favoriserait l’in-
tensification de l’immigration 
clandestine. 

Hostilité libyenne 
Sur le plan politique, les déclara-

tions du jeune chef du gouverne-
ment italien font sens, les Libyens 
se disant souvent hostiles au re-
tour de l’ancien occupant qui a co-
lonisé le pays entre 1911 et 1942. 
Même si la présence cette fois-ci 
des troupes italiennes serait limi-
tée dans le temps et organisée 
dans un cadre international visant 
à resserrer l’étau sur la branche li-
byenne de Daech. 

La véritable idée de Rome est de 
défendre ses chasses gardées, no-
tamment dans le secteur des hy-
drocarbures, et de resserrer les 

liens entre les deux pays. Des rela-
tions renforcées, en 2008, par la 
signature d’un accord soldant fi-
nalement les comptes de plus de 
30 ans de colonisation. 

Ce «traité d’amitié» alors signé 
avec Tripoli engageait Rome à  
verser 5 milliards de dollars de dé-
dommagements sous forme d’in-
vestissements sur les 25 prochai-
nes années. Autant dire qu’il est 
préférable, aujourd’hui, d’éviter 
de heurter la susceptibilité li-
byenne en prévision de l’avenir. 

«Perçus comme ennemis» 
C’est ce que vient d’ailleurs de 

conseiller le Mouvement 5 étoiles 
en apprenant que le gouvernement 
est prêt à ouvrir ses bases et son es-
pace aérien aux Etats-Unis pour 
mener des frappes contre l’Etat isla-
mique en Libye. «C’est une folie, 
nous allons être perçus comme des en-
nemis de la Libye», a tonné le dépu-
té Alessandro Di Battista. C’est pos-
sible, mais cela permet à Rome de 
prendre du temps pour peaufiner 
un plan de sauvetage de ses pions. 

L’un de ces pions importants 
pour Rome concerne l’immigra-

tion: 400 000 clandestins ont ef-
fectué durant les quatre dernières 
années la traversée qui part de la 
côte de la Tripolitaine, la province 
occidentale de la Libye, et mène à 
l’île de Lampedusa et dans toute 
la Sicile méridionale. Un dossier 
essentiel qui alimente actuelle-
ment les débats politiques euro-
péens et italiens sur les infiltra-
tions de terroristes déguisés en 
réfugiés. 

Cartes économiques 
Au chapitre de l’économie, avant 

la chute du régime du colonel 
Kadhafi, la péninsule était le princi-
pal partenaire commercial de son 
ancienne colonie. Les entreprises 
avaient investi, construit des infra-
structures et de nombreux Italiens 
avaient ouvert des bars et des res-
taurants. La guerre a pratiquement 
balayé toutes ces activités mais les 
grands groupes, notamment dans 
le secteur énergétique, occupent 
toujours le terrain. 

C’est le cas notamment de l’Eni, la 
société nationale italienne des hy-
drocarbures créée en 1953 et priva-
tisée en 1998. Le colosse italien, qui 

possède 9000 km2 de champs in-
exploités, règne encore quasiment 
en maître dans les champs d’exploi-
tation de gaz et de pétrole libyen. Si 
le personnel italien a été évacué 
pour des raisons de sécurité et les 
installations ont cessé de tourner à 
plein régime, 10% des besoins pé-
troliers et 6% du gaz en Italie conti-
nuent de provenir de la Libye. 

Groupes terroristes 
Sur le plan politique, un autre 

dossier important concerne l’encer-
clement et, si possible, l’élimination 
des groupes terroristes et extrémis-
tes qui tentent de se partager le ter-
ritoire. Les estimations publiées en 
mars dernier évoquaient la pré-
sence en Libye de 5000 à 6000 mi-
liciens affiliés à Daech sans donner 
de chiffres réels sur les autres fac-
tions liées à al-Qaïda et aux groupes 
extrémistes indépendants. Dans 
l’immédiat, Rome ne semble pas les 
intéresser, mais la situation pour-
rait bouger, certains milieux isla-
mistes ayant déjà été infiltrés, 
comme le démontrent les expul-
sions et les arrestations des derniers 
jours en Italie. �

Le colosse italien des hydrocarbures Eni règne encore en maître dans les champs d’exploitation de gaz et de pétrole 
libyen. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1215.9 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ß
5218.9 +1.0%
DAX 30 ß
10367.2 +1.3%
SMI ß
8194.3 +1.4%
SMIM ß
1946.7 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2973.7 +1.4%
FTSE 100 ß
6793.4 +0.7%
SPI ß
8898.0 +1.2%
Dow Jones ß
18543.5 +1.0%
CAC 40 ß
4410.5 +1.4%
Nikkei 225 ∂
16254.4 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.90 20.71 20.92 15.32
Actelion N 165.30 164.60 179.00 115.30
Adecco N 53.60 52.90 83.95 45.01
CS Group N 11.00 10.66 28.01 9.75
Geberit N 384.90 379.80 386.10 289.50
Givaudan N 2013.00 2008.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.87 40.19 53.80 35.81
LafargeHolcim N 47.99 45.69 66.61 33.29
Nestlé N 78.10 77.55 78.80 65.70
Novartis N 81.55 80.50 101.80 67.00
Richemont P 58.00 57.00 86.75 53.00
Roche BJ 250.30 245.70 281.70 229.90
SGS N 2151.00 2132.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 252.20 248.50 437.40 246.20
Swiss Life N 223.70 219.80 273.80 209.40
Swiss Re N 82.70 81.45 99.75 76.85
Swisscom N 479.80 475.70 572.00 445.00
Syngenta N 386.40 384.00 420.00 288.50
UBS Group N 13.19 12.82 22.57 11.58
Zurich FS N 235.10 231.70 299.50 194.70

Alpiq Holding N 77.00 75.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.60 187.00 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60 52.00 61.50 50.00
BKW N 44.45 44.85 44.90 33.80
Cicor Tech N 26.50 26.60 33.20 18.40
Clariant N 16.89 16.68 20.35 15.26
Feintool N 99.90 101.40 101.90 72.40
Komax 219.30 217.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.02 4.04 8.46 3.20
Mikron N 5.73 6.05 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.39 9.12 12.20 7.76
Pargesa P 67.60 67.30 68.15 53.55
Schweiter P 1050.00 1029.00 1060.00 724.50
Straumann N 379.75 377.00 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.90 48.85 83.10 48.25
Swissmetal P 0.14 0.15 0.52 0.11
Tornos Hold. N 3.05 3.09 4.13 2.57
Valiant N 96.30 96.65 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 194.50 194.80 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 59.20 58.25 65.29 27.97
Baxter ($) 48.02 48.08 48.76 32.18
Celgene ($) 116.22 116.27 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.08 5.84 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 124.11 123.86 126.07 81.79
Kering (€) 172.50 169.05 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 153.40 149.85 176.60 130.55
Movado ($) 106.71 106.42 113.20 81.22
Nexans (€) 45.08 44.66 47.37 28.79
Philip Morris($) 98.85 99.00 104.18 76.54
Stryker ($) 114.88 114.85 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.66 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.45 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.43 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR ........................117.95 ............................. 5.6
(CH) BF Intl .....................................78.50 ............................. 5.9
(CH) Commodity A ....................... 37.29 ........................... -1.2
(CH) EF Asia A ...............................84.46 .............................2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................160.70 ............................. 5.8
(CH) EF Euroland A ................... 123.90 ...........................-6.7
(CH) EF Europe ............................ 140.41 ......................... -12.9
(CH) EF Green Inv A ...................104.14 ........................... -1.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ...................................172.78 ........................... -2.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................384.23 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................584.94 .............................4.6
(CH) EF Switzerland ................. 352.83 ........................... -6.1
(CH) EF Tiger A..............................91.89 .............................. 7.4
(CH) EF Value Switz...................173.49 ............................-5.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................119.28 ............................-3.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.56 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.79 .............................1.8

(LU) EF Climate B..........................70.16 ...........................-4.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.73 ........................... -1.0
(LU) EF Sel Energy B ................736.27 .............................8.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.54 ...........................-2.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27319.00 ......................... -14.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.52 .............................4.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.00 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.68 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.83 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 195.20 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................132.19 ......................... -10.9
Eq Sel N-America B .................. 191.79 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.22 .............................6.2
Bond Inv. CAD B ......................... 210.04 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B .........................136.60 .............................1.5
Bond Inv. EUR B......................... 105.09 .............................6.7
Bond Inv. GBP B .........................129.45 ........................... 14.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.99 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B............................114.88 ..............................7.3
Ifca ................................................... 137.40 ............................. 9.9
Ptf Income A ...............................108.98 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................144.71 ............................. 3.6
Ptf Yield A ......................................140.55 .............................1.9
Ptf Yield B......................................176.18 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................118.03 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.73 .............................3.2
Ptf Balanced A ............................ 170.23 .............................1.0
Ptf Balanced B............................ 205.19 .............................1.0
Ptf Bal. EUR A...............................126.51 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B .............................162.90 .............................2.1
Ptf GI Bal. A ...................................105.93 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .................................. 119.24 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................. 227.17 .............................0.4
Ptf Growth B .............................. 260.09 .............................0.4
Ptf Growth A EUR ...................... 125.26 .............................0.7
Ptf Growth B EUR .......................152.31 .............................0.7
Ptf Equity A .................................. 265.49 ...........................-0.6
Ptf Equity B ................................. 288.58 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.82 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.23 ........................... -1.0
Valca ................................................313.55 ........................... -3.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.83 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.94 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................208.63 .............................0.1
LPP 3 Oeko 45 .............................148.50 .............................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............41.89 ......... 41.93
Huile de chauffage par 100 litres .........72.20 ........71.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 .................... -0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.28........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.06 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.66 ........................ 0.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.09 .....................-0.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0724 1.0995 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9672 0.9917 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2649 1.2969 1.2205 1.3525 0.739 GBP
Dollar canadien (1) 0.734 0.7526 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9502 0.9742 0.929 1.009 99.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2754 11.5956 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1330.05 1346.1 19.51 20.01 1134.5 1159.5
 Kg/CHF 41899 42399 615.1 630.1 35755 36505
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

SWISSCOM 

Participation dans 
Metroweb vendue 

La filiale italienne du géant suisse 
des télécommunications 
Swisscom a signé les contrats 
pour la vente de sa participation 
de 10,6% dans Metroweb au 
principal actionnaire de cette 
dernière, Metroweb Italia. Le prix 
d’achat de la participation se 
monte à «environ 80 millions 
d’euros» (86 millions de francs). 
La somme correspond 
«proportionnellement» au prix 
proposé par le groupe 
énergétique Enel pour acquérir la 
totalité du capital-actions de 
Metroweb italia, précisait hier 
Swisscom dans un communiqué. 
La transaction devrait être 
achevée cet automne, sous 
réserve de l’approbation des 
autorités de la concurrence 
italiennes. Le contrat 
d’actionnaires sera résilié avec la 
finalisation de la vente. �

CIMENTIER 

LafargeHolcim voit 
bondir son bénéfice 

LafargeHolcim a réalisé un 
bénéfice net de 452 millions de 
francs au premier semestre, en 
hausse de 318 millions par rapport 
à la même période de l’an dernier. 
Le chiffre d’affaires du cimentier 
franco-suisse s’est lui tassé de 
6,2% à 13,34 milliards. Sur le seul 
deuxième trimestre, les ventes du 
groupe ont atteint 7,28 milliards,  
en repli de 6,7%, a souligné hier  
le géant des matériaux de 
construction dans son rapport 
d’activité. A périmètre comparable, 
le chiffre d’affaires a reculé de 
2,1%. Au niveau opérationnel, le 
résultat avant intérêts, impôts, 
dépréciations et amortissements 
(Ebitda) a augmenté de 10,5% à 
1,58 milliard. Hors frais de fusion, 
l’Ebitda ajusté s’est étoffé de 2,6% 
à 1,7 milliard pour une marge 
afférente en hausse de 2,1 points  
à 23,4%. �

CONJONCTURE 

L’économie suisse n’a pas ressenti le Brexit 

La situation des affaires en Suisse dans 
le secteur privé s’est légèrement 
améliorée en juillet, après avoir baissé en 
juin. Et le Brexit ne se fait pour l’heure pas 
ressentir. Par rapport à fin avril, l’indicateur 
du Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich de la situation des affaires a gagné 
1,6 point à 8,9 points. Au mois de juin, il 
se chiffrait à 8 points. Globalement, notre 
baromètre présente, depuis le printemps, 

une tendance à la hausse que le résultat du vote sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) n’a pas interrompue, 
soulignait hier le KOF dans sa dernière enquête conjoncturelle. «La 
situation des entreprises ayant une part notable d’exportations vers 
le Royaume-Uni n’a pas connu d’évolution sensiblement différente 
par rapport aux autres», poursuit l’institut de recherches. Mais 
concernant l’évolution de leurs activités à l’étranger, les sociétés 
continuent de manifester une confiance prudente. Par secteurs, les 
entrées de commandes se sont stabilisées et les stocks de produits 
finis se sont encore réduits dans l’industrie de transformation. 
L’activité de production a, quant à elle, augmenté dans la plupart 
des entreprises questionnées. La pression à la baisse des prix a 
également fléchi. «Et les firmes ne déplorent plus aussi souvent le 
rétrécissement de leurs marges», explique le KOF. �
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage
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17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.94 ...... 0.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.00 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....111.38 ...... 0.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.04 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.19 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.08 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................144.70 ...... 7.3

    dernier  %1.1.16



BASKETBALL 

Un jeune pivot à Union 

Union Neuchâtel a engagé 
le jeune pivot américain  
Tre Hale-Edmerson (23 ans)  
pour renforcer son jeu intérieur 
en vue de la saison prochaine.    
 PAGE 20
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FOOTBALL La nouvelle recrue xamaxienne attend de pied ferme Wil, demain à la Maladière. 

Karlen prêt à prendre son envol
EMANUELE SARACENO 

L’heure des examens appro-
che. Pas seulement pour les mal-
heureux étudiants qui se voient 
contraints d’écourter leurs (lon-
gues) vacances mais également 
pour Xamax et certains de ses 
joueurs. 

Demain, les «rouge et noir» 
reçoivent Wil à la Maladière 
(15h). Autrement dit, un des 
trois candidats déclarés à la pro-
motion. «Nous avons bien com-
mencé le championnat mais les 
matches face aux ténors nous per-
mettront réellement de nous si-
tuer.» Gaëtan Karlen, buteur 
pour ses débuts face à Servette, 
parle aussi à titre personnel. 

Grand espoir du foot helvéti-
que – il est passé par de nom-
breuses sélections nationales ju-
niors – le Valaisan n’a que 
rarement eu la possibilité de 
s’exprimer avec continuité. A 23 
ans, il entrevoit le carrefour. L’at-
taquant embouchera-t-il l’auto-
route vers le haut niveau ou se 
contentera-t-il des chemins de 
campagne? «Je suis conscient que 
j’arrive à un âge auquel je ne puis 
plus être considéré comme un es-
poir. C’est aussi pour cela que j’ai 
signé à Xamax. C’est plus facile de 
se mettre en valeur quand les co-
équipiers sont aussi bons!» 

Avant-centre né 
A Neuchâtel, Gaëtan Karlen a 

vite trouvé ses marques, tant sur 
le terrain qu’en dehors. «Je vis 
désormais à Boudry. Les Neuchâ-
telois sont plus réservés que les Va-
laisans, mais le soutien est présent. 
Le club est pro à tous niveaux. Je 
suis sûr qu’à terme il pourrait s’ins-
taller en Super League.» 

Cependant, parce qu’on ne sait 
jamais de quoi l’avenir sera fait, 
Gaëtan va commencer des étu-
des universitaires à Neuchâtel 
dès la rentrée. «Il faut bien que 
j’aie une formation (réd: il suivra 
une filière sport et allemand) 
pour la suite de ma vie. Mais le foot-
ball reste ma priorité», rassure-t-il. 

Avant-centre né – «J’ai toujours 
occupé ce poste» – Gaëtan Kar-
len ne manque pas de générosi-
té sur le terrain. «C’est ma ma-
nière d’être. J’estime qu’à force de 
travail, on peut provoquer la 
chance. Même si tu es dans un 
mauvais jour, tu peux compenser 
en te mettant au service de 
l’équipe.» Le Valaisan est cepen-
dant pleinement conscient 
qu’un avant-centre est souvent 
jugé à l’aune des buts marqués. 

«Je ne suis pas performant en 
qualité de ‘joker’. C’est un constat 
que je tire du déroulement de ma 
carrière jusqu’à présent.» Car 
Gaëtan dispose aussi de la 
preuve a contrario. Sans revenir 
aux 15 réussites en une demi-
saison avec les M21 du FC Sion 

(lire aussi ci-contre), le Valaisan 
rappelle non sans fierté avoir été 
«le meilleur buteur de la deuxième 
phase de la Challenge League en 
2014». 

Il avait alors été prêté à Bienne 
par Sion. Un tel score lui avait 
valu un retour au bercail, guère 
couronné de succès. «Le prési-
dent Constantin est extrêmement 
ambitieux. Le budget est énorme 
et la concurrence aussi, donc», re-
marque l’attaquant. 

Certaine forme de poisse 
Il avait cru prendre son envol 

en début d’année 2015, lorsqu’il 
quittait définitivement le Valais 
pour s’engager à Thoune. Seize 
matches et deux buts en Super 
League plus tard, l’entraîneur 

Urs Fischer part à Bâle. «C’est 
dommage, il me faisait confiance. 
En revanche son successeur, Ciria-
co Sforza, ne comptait vraiment 
pas sur moi. Bon, il n’est pas resté 
longtemps. Mais comment pou-
vais-je savoir?» 

Décidément poursuivi par une 
certaine forme de poisse, Gaëtan 
Karlen opte alors pour un retour 
à Bienne, avec la fin que l’on sait  
(lire ci-dessous). «Heureusement, 
j’ai vite retrouvé de l’embauche. Je 
sais qu’à Neuchâtel je suis en con-
currence avec Dante Senger, un 
grand attaquant. Mais il s’agit 
d’une pression positive qui pousse 
chacun à se surpasser tant à l’en-
traînement qu’en match. Le plus 
performant jouera.» Pour l’ins-
tant, c’est Karlen. �

Gaëtan Karlen ne veut pas rester emprisonné dans les filets mais bien les faire trembler le plus souvent possible. CHRISTIAN GALLEY

«IL DOIT RETROUVER TOUTE SA CONFIANCE» 

Si Gaëtan Karlen a privilégié l’offre de Xamax à celle de Servette, c’est aussi en 
raison de Michel Decastel. «Il s’agit d’un coach que je connais et que j’appré-
cie», lâche, avec un soupçon de timidité teintée de respect, le joueur. 
Dans les faits, le Neuchâtelois est l’entraîneur qui a véritablement lancé la 
carrière du Valaisan. Michel Decastel se souvient: «Lorsque je suis arrivé à 
Sion, comme responsable des M21, le groupe était très fourni. Gaëtan n’était 
pas titulaire. J’ai opéré une sélection et il a explosé, inscrivant une quinzaine 
de buts en une demi-saison.» Ce qui lui a valu, à 19 ans, une promotion en 
première équipe, avec son coach. «Il avait marqué pour son premier match 
en Super League, face à Zurich.» Expérience de courte durée. Michel Decas-
tel revient aux M21 et Gaëtan Karlen commence un long périple. 
«J’ai toujours suivi sa carrière de près», précise l’entraîneur. «Pour moi, c’est 
un vrai buteur. Lorsqu’il a pris ses marques, il est très dur à arrêter. Il a con-
nu des passages difficiles, il doit retrouver toute sa confiance face au but. Il 
a du potentiel mais aussi une sacrée concurrence avec Dante Senger. S’il par-
vient à réussir une belle saison avec nous, je suis sûr qu’il suscitera l’intérêt 
de clubs de catégorie supérieure.»

Après ses démêlés avec Ciriaco Sforza à Thoune (lire ci-
dessus), Gaëtan Karlen pensait repartir dans le bon sens du 
côté de Bienne, à l’été 2015. «Franchement je n’imaginais pas 
le moins du monde ce qui allait se passer. Je connaissais plusieurs 
joueurs, j’étais allé voir évoluer l’équipe et j’en avais tiré une excel-
lente impression. En plus, avec le nouveau stade, je pensais 
qu’une dynamique positive allait s’installer.» 

C’était sans compter sur la gestion calamiteuse de Carlo 
Häfeli. «Nous avons réellement commencé à ressentir les problè-
mes dès le mois de novembre 2015. D’abord, les salaires qui n’ar-
rivent pas. Mais aussi le fait qu’on nous inventait sans cesse de nou-
velles excuses et à chaque fois, c’était une personne différente qui 
nous les livrait. Là, on s’est dit qu’on était mal barré.» 

Ce qui n’a pas empêché les joueurs de continuer à bien vivre 
ensemble. «On était un super groupe. Après, même si on était 
des professionnels, ce n’était guère évident de rester concentrés 
sur le football.» Ce qui, couplé à une blessure en début de sai-
son, explique la saison en demi-teinte de Gaëtan Karlen. 

Il est finalement passé d’un club en faillite à un autre qui l’a 
connue il y a quatre ans. «J’ai bien ressenti une retenue dans le 
discours des dirigeants. Ici, on ne fait pas de promesses qu’on ne 
peut pas tenir.» Et c’est certainement mieux comme ça. � ESA

Cauchemar biennois
Avec la réception, demain (15h) à la Ma-

ladière, du FC Wil, Neuchâtel Xamax FCS 
se frotte à un gros morceau et passe son 
premier gros test de la saison. Depuis l’ar-
rivée des investisseurs turcs à leur tête, les 
Saint-Gallois sont ambitieux et se don-
nent les moyens de remplir l’objectif an-
noncé, à savoir la promotion en Super Lea-
gue. «Wil est encore meilleur que la saison 
dernière», estime Michel Decastel. «Les 
Alémaniques ont effectué, cet été, un bon re-
crutement, en engageant de bons joueurs ex-
périmentés et qui connaissent le champion-
nat suisse, à l’image du gardien Deana ou du 
défenseur Nganga.» 

Avec un départ raté (défaite 1-0 à Schaff-
house) et une seule unité au compteur, ob-
tenue le week-end passé contre l’ogre zuri-
chois (1-1), Wil se déplace en terres 
neuchâteloises sous pression et avec l’obli-
gation de faire des points, sous peine de 
prendre déjà un retard conséquent au clas-

sement. Malgré cela, l’entraîneur xa-
maxien place toujours son adversaire au 
rang des favoris. «Je les vois terminer sur le po-
dium du championnat, au même titre que Zu-
rich et Aarau. De notre côté, nous voulons res-
ter dans le coup le plus longtemps possible.» 

Un rôle d’outsider que les Neuchâtelois 
entendent bien jouer, en se montrant tou-
jours aussi performants à domicile. «Il est 
très difficile de nous battre à la Maladière, 
comme le prouvent nos derniers résultats (réd: 
Xamax y est invaincu sous l’ère Decastel). 
Mais, attention, Wil joue de la même manière 
à la maison qu’à l’extérieur. Nos adversaires 
vont donc venir fort. De plus, ils ont l’habitude 
du synthétique, puisqu’ils en possèdent un», 
explique le coach des «rouge et noir». 

Selon leurs caractéristiques habituelles, 
les Saint-Gallois vont vouloir imposer leur 
jeu, en misant sur une grosse possession du 
ballon et en se plaçant haut sur le terrain. 
Mais, en tablant énormément sur l’offen-

sive, les Alémaniques concèdent quelques 
largesses défensives que Xamax devra sa-
voir exploiter. «La clé de la rencontre sera 
d’ordre tactique», analyse Michel Decastel. 
«Nous devrons nous montrer capables de fer-
mer les espaces, notamment sur les côtés où ils 
possèdent des joueurs rapides. Leur milieu de 
terrain, où la qualité technique est très rele-
vée, est leur point fort. Mais nous serons à la 
maison et allons tenter de prendre le match à 
notre compte. Nous allons jouer pour gagner et 
n’avons peur de personne.» 

En prévoyant d’aligner une équipe à voca-
tion offensive, tout en gardant ses solides 
bases arrière, l’entraîneur neuchâtelois al-
lie les paroles aux actes. Mais il sera encore 
privé, demain, des convalescents Senger, 
Witschi et Kilezi ainsi que d’Agonit Sallaj. 
En se montrant davantage concret devant 
le but qu’à Wohlen, Xamax a toutes les ar-
mes pour décrocher les trois points et 
montrer qu’il faudra compter sur lui. � CGE

Decastel: «Nous n’avons peur de personne»

NÉ LE 7 juin 1993 

NATIONALITÉ suisse 

TAILLE/POIDS 1m86/79 kg 

POSTE attaquant (avant-centre) 

CLUBS SUCCESSIFS Début de sa 
formation au FC Conthey. A 
Sion depuis 2004 (juniors D). 
De 2010 à 2012 avec Sion M21 
(première ligue). 2012 - 
janvier 2013: Sion (Super 
League). Janvier - juin 2013: 
Bienne (Challenge League). 
Juin - décembre 2014: Sion 
(Super League). Janvier - 
juin 2015: Thoune (Super 
League). 2015-2016: Bienne 
(Challenge League).  2016 -.... 
Neuchâtel Xamax FCS 
(Challenge League, contrat de 
deux ans jusqu’en juin 2018). 
33 matches et 3 buts en Super 
League; 36 matches et 14 buts 
en Challenge League. 

ÉQUIPES NATIONALES  
4 sélections et 1 but avec 
l’équipe de Suisse M18, 4 
sélections et 1 but avec les M19, 
7 sélections et 2 buts avec les 
M20, 1 sélection et aucun but 
avec les M21.

KARLEN EN BREF
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FOOTBALL Young Boys affrontera Mönchengladbach et GC Fenerbahçe. 

Les Suisses pas gâtés 
par le sort en Europe

Les Young Boys devront écar-
ter Borussia Mönchengladbach 
s’ils entendent disputer la phase 
de groupes de la Ligue des 
champions. Ce tirage, effectué à 
Nyon, est attractif mais difficile. 

Après avoir sorti Shakhtar Do-
netsk au 3e tour qualificatif, YB 
devra donc réussir un nouvel ex-
ploit face à l’ancien club de Lu-
cien Favre, qui a terminé 4e de la 
Bundesliga ce printemps. Le Bo-
russia compte plusieurs joueurs 
suisses dans ses rangs, à com-
mencer par les internationaux 
Yann Sommer, Nico Elvedi et 
Josip Drmic. 

Ce dernier ne devrait cepen-
dant pas affronter les Bernois, 
car il n’est pas encore remis de la 
sérieuse blessure en raison de la-
quelle il a manqué l’Euro 2016. 
«Gladbach» a par contre perdu 
cet été Granit Xhaka, parti tenter 
sa chance avec Arsenal en Pre-
mier League anglaise, l’eldorado 
des joueurs. 

Mönchengladbach est un club 
de tradition en Allemagne. Il a 
acquis une grosse renommée 
dans les années 1970, durant les-
quelles il a obtenu ses cinq titres 
de champion (1970, 1971, 1975, 
1976, 1977). Le Borussia a aussi 

gagné la Coupe d’Allemagne à 
trois reprises (1960, 1973, 1995) 
et a remporté deux fois la Coupe 
UEFA, ancêtre de l’Europa Lea-
gue (1975, 1979). Il a aussi dis-
puté et perdu une finale de 
Coupe des clubs champions, en 
1977 contre Liverpool. 

Entraîneur de YB, Adi Hütter 
était soulagé d’avoir évité Villar-
real, car «les Espagnols sont très 
forts sur le plan tactique.» Pour 
l’Autrichien, «Gladbach sera clai-
rement favori, mais on ne part pas 
battu d’avance. Ils auront davan-
tage de pression que nous», a-t-il 
expliqué. 

«C’est un tirage difficile, mais je 
me réjouis de disputer un premier 
match officiel en Suisse avec Mön-
chengladbach», a déclaré Yann 
Sommer. «On va nous mettre 

dans le rôle du favori, mais j’estime 
que nous sommes au même ni-
veau», a quant à lui estimé Max 
Eberl, directeur sportif des 
«Fohlen». 

Cet adversaire devrait attirer la 
grande foule au Stade de Suisse 
le mardi 16 août pour le match 
aller. Le retour aura lieu le mer-
credi 24 en Allemagne. 

En Europa League, la tâche de 
Grasshopper s’annonce égale-
ment très difficile. Le club zuri-
chois a hérité de Fenerbahce Is-
tanbul. Le vice-champion de 
Turquie compte plusieurs élé-
ments de renom, comme Robin 
van Persie, Martin Skrtel ou 
Gregory van der Wiel. GC joue-
ra le match aller en Turquie le 
18 août, avant d’accueillir son 
adversaire le 25 août. � 

Après leur exploit face à Shakhtar, les joueurs d’YB espèrent laisser à nouveau éclater leur joie au terme 
des rencontres face à Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions.  KEYSTONE

PROMOTION LEAGUE Deuxième derby romand demain. 

Le FCC veut enchaîner à Bavois
Après sa première sortie réus-

sie contre les M21 de Sion (3-0) 
mercredi soir, le FC La Chaux-
de-Fonds se déplace, au-
jourd’hui, en terres vaudoises 
pour y affronter un autre néo-
promu qu’il connaît bien, le FC 
Bavois (coup d’envoi à 17h aux 
Peupliers). Le mot d’ordre est 
bien évidemment de confirmer 
la belle victoire acquise devant 
les jeunes Valaisans et donc de 
poursuivre sur la dynamique po-
sitive qui habite le groupe de 
Caschili. 

Mais les Chaux-de-Fonniers 
vont affronter un adversaire 
blessé qui sort d’une petite décu-
lottée pour son baptême du feu 
en Promotion League. Les Nord 

vaudois se sont, en effet, incli-
nés 5-1 dans le derby face au 
Stade Nyonnais, après avoir 
mené au score. «Nous nous mé-
fions car Bavois n’est jamais aussi 
dangereux qu’après une lourde dé-
faite», relève Christophe Caschi-
li. «L’année dernière, avant le 
sprint final, les Vaudois avaient 
subi deux gros revers et plus per-
sonne ne croyait en eux. Ils ont en-
suite enchaîné les résultats positifs 
jusqu’à obtenir la promotion.» 
C’est pourquoi les «jaune et 
bleu» restent les pieds sur terre, 
même s’ils «n’ont peur de per-
sonne mais se méfient de tout le 
monde.» 

Pour la rencontre du jour, l’en-
traîneur français récupère Lu-

ther Adjei, suspendu contre Sion 
M21, et devrait pouvoir compter 
sur Fabio Lo Vacco, sorti légère-
ment touché contre les Sédu-
nois. Par contre, Meneses, Nica-
ti et Halimi sont toujours 
annoncés absents (en vacances). 

Mais ces forfaits ne limitent en 
rien les ambitions du technicien 
chaux-de-fonnier. «Le début de 
match sera déterminant. Je m’at-
tends à une ligne défensive et à une 
agressivité supérieures de la part 
des Vaudois comparé à ce que 
nous avons eu contre Sion M21. 
De notre côté, nous devons nous 
montrer plus efficaces et plus équi-
librés lors des phases de transi-
tion.» Afin d’enchaîner avec un 
second succès. � CGE

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Young Boys - Thoune 
20.00 Sion - Lausanne 
Demain 

13.45 Lugano - Vaduz 
 Lucerne -  Bâle 
16.00 Saint-Gall - Grasshopper 
   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 

CHALLENGE LEAGUE 
Aujourd’hui 

19.00 Chiasso - Winterthour 
 Zurich - Wohlen 
Demain 

15.00 Schaffhouse - Le Mont 
 Neuchâtel Xamax FCS - Wil 
Lundi 

19.45 Aarau - Servette  
   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 

CYCLISME 
TOUR DE BURGOS 
Tour de Burgos. 4e étape, Aranda de Duero 
- Lerma (145 km): 1. Nathan Haas 
(AUS/Dimension Data) 3h15’42. 2. Jean-Pierre 
Drucker (LUX). 3. Patrick Bevin (NZL), tous m.t. 
Puis: 79. Danilo Wyss (SUI) à 31’’.  
Classement général: 1. Gianni Meersman 
(BEL/Etixx) 11h36’46. 2. Dimitri Grusdev (KAZ). 
3. Dario Cataldo (ITA), m.t. Puis: 63. Wyss à 1’32. 

HOCKEY SUR GLACE 
SWISS AWARDS 2016 
Meilleur joueur (MVP): Perttu Lindgren (Davos) 
Gardien: Elvis Merzlikins (Lugano). Révélation 
de l’année: Auston Matthews (Zurich Lions). 
Hockey Award: Tobias Wehrli, arbitre. Special 
Award: Fredi Pargätzi, directeur de la Coupe 
Spengler pendant 26 ans. Joueuse de l’année: 
Christine Hüni (Zurich Lions). Joueur le plus 
populaire: Andres Ambühl (Davos). Topscorers 
(ou meilleur attaquant): Pierre-Marc Bouchard 
(Zoug/LNA) et Philip-Michaël Devos (Ajoie/LNB).

EN VRAC

BASKETBALL 

Union Neuchâtel engage 
un jeune pivot américain 

Union Neuchâtel a engagé le 
jeune Américain Tre Hale-Ed-
merson (qui fêtera ses 24 ans le 
31 décembre) pour solidifier sa 
raquette. Sous réserve de l’enga-
gement d’un quatrième étran-
ger, le contingent du club de la 
Riveraine (11 joueurs) est désor-
mais sous toit. 

Aligné au poste 4, Tre Hale-Ed-
merson (206 cm) a terminé son 
parcours universitaire en 
NCCA 1 avec l’équipe des Mata-
dors de la California State Uni-
versity Northridge, à Los Ange-
les, au sein de la conférence du 
«Big West». Sa fiche de statisti-
ques pour la saison 2015-2016 – 
31,7 minutes de jeu, 8,4 points 
marqués, 6,3 rebonds, 3,1 passes 
décisives et 1,7 contre – semble 
attester d’une palette technique 
assez complète. De toute l’his-
toire de son université, l’Améri-
cain a terminé meilleur blo-
queur (avec un total de 188) et a 
été le joueur le plus souvent uti-
lisé avec 129 matches joués, 
dont 124 dans le cinq de base. 

«C’est un peu un pari» 
«Ce n’est pas un joueur que j’ai 

vu lors de mon séjour à Las Vegas, 
mais j’ai obtenu des infos en discu-
tant avec des gens – dont un coach 
– qui le connaissent», précise 
Manu Schmitt, l’entraîneur 
d’Union Neuchâtel. «C’est un 
jeune joueur dont on pense qu’il a 
un potentiel intéressant. On l’a 
choisi pour sa complémentarité 
avec les joueurs en place, notam-
ment les deux autres intérieurs, 
Juwann James et Jeyvi Miavivulu-
lu. Il semble actif au rebond et est 
capable de s’écarter de la raquette. 

C’est un garçon qui peut égale-
ment tirer à trois points.» 

Outre la confirmation de ses 
qualités, Tre Hale-Edmerson de-
vra «démontrer sa capacité à 
s’adapter au jeu et à la vie en Eu-
rope», relance l’Alsacien. «Pour 
l’instant, il n’a joué que dans son 
université. C’est un peu un pari.» 

Trois étrangers au début 
Union Neuchâtel reprendra 

l’entraînement le lundi 29 août. 
L’équipe devrait commencer le 
championnat avec trois étran-
gers, même si  le règlement en 
autorisera quatre sur la feuille 
de match (mais trois seulement 
en même temps sur le terrain). 
«C’est effectivement l’idée», con-
firme Manu Schmitt, satisfait 
d’avoir «athlétiquement renforcé» 
son équipe par rapport à la sai-
son dernière. «On voulait des 
gars qui ont faim et qui ont envie 
de se battre tous les jours pour le 
maillot», conclut le coach. � PTU

Tre Hale-Admerson (No 35)  
au contre en NCAA 1. SP

Tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, aller les 16 ou 17 août, 
retour les 23 ou 24 août: Steaua Bucarest - Manchester City, FC Porto - AS Rome, Ajax 
Amsterdam - FC Rostov, Young Boys - Borussia Mönchengladbach, Villarreal - Monaco, 
Ludogorets Razgrad - Viktoria Plzen, Celtic Glasgow - Hapoel Beer-Sheva, Copenhague - 
APOEL Nicosie, Dundalk - Legia Varsovie, Dinamo Zagreb - Salzbourg. 
Tirage au sort des barrages de l’Europa League, aller le 18 août, retour le 25 août: 
Fenerbahce - Grasshopper, Astana - BATE Borisov, Midtjylland - Osmanlispor, Lokomotiva 
Zagreb - Genk, Dinamo Tbilissi - PAOK Athènes, Beitar Jerusalem - Saint-Etienne, Maribor - 
Qabala, Astra Giurgui - West Ham, Brondby - Panathinaikos, La Gantoise - Shkendija, 
Sonderjyske - Sparta Prague, Göteborg - Qarabag, Arouca - Olympiakos, Trencin - Rapid 
Vienne, AEK Larnaca - Liberec, Austria Vienne - Rosenborg, Vojvodina - AZ Alkmaar, Slavia 
Prague - Anderlecht, Krasnodar - Partizani, Istanbul Basaksehir - Shakhtar Donetsk, Sassuolo 
- Etoile Rouge Belgrade, Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split.

TIRAGE AU SORT DES BARRAGES

HOCKEY SUR GLACE 

Le HCC au complet pour son 
premier test face à Lausanne

Quelques jours à peine après 
la reprise de leur entraînement 
sur glace, les hockeyeurs 
chaux-de-fonniers disputent 
leur premier match amical. Et 
pas n’importe lequel, puisque 
le HCC défiera son «meilleur 
ennemi», le LHC, cet après-
midi à Villars (18h). 

Mais ne comptez pas sur Alex 
Reinhard pour attiser une quel-
conque rivalité. «Il ne s’agit pas 
d’un match qui suscite des émo-
tions particulières, mais seule-
ment un bon test pour l’équipe.» 
Le HCC l’affrontera au com-
plet, à l’exception, évidem-
ment, de Benoit Mondou. 

«Le résultat n’a aucune impor-
tance. J’ai envie de voir les joueurs 
bouger et garder une certaine in-
tensité. Il faut profiter du rythme 
qu’imposera une équipe de LNA», 
explique l’entraîneur, par ailleurs 
très satisfait des quatre premiers 
jours de travail de ses protégés. 

Qu’il connaîtra un peu mieux 
au terme de la partie contre 
Lausanne. «Ce genre de match 
permettra aussi aux joueurs de 
‘se présenter’, de montrer de quoi 
ils sont capables. Cette saison, 
nous avons étoffé notre contin-
gent. Les places seront donc un 
peu plus chères.» A bon enten-
deur... � ESA

HOCKEY SUR GLACE 

L’équipe de Suisse à la Coupe Spengler 2017 
Le Suisse se rendra à Bienne en décembre juste avant Noël pour 
remplacer l’Arosa Challenge. Et en 2017, l’équipe nationale sera 
présente à Davos pour y disputer la Coupe Spengler afin de préparer 
les Jeux de Pyeongchang, a annoncé la Fédération suisse hier. Compte 
tenu du nombre de Davosiens en équipe nationale et de la présence 
d’une deuxième équipe de LNA lors du grand raout grison, Patrick 
Fischer pourrait avoir des soucis pour former son équipe... � 

Perttu Lindgren MVP de la saison 2015-2016 
Perttu Lindgren a remporté la récompense de MVP lors de la 
cérémonie des Swiss Ice Hockey Awards à Berne. Le Finlandais de 
Davos (22 buts et 40 assists) a devancé Linus Klasen et Auston 
Matthews (18 ans). Ce dernier, choisi fin juin par les Toronto Maple 
Leafs (NHL), se console avec le titre de meilleur jeune du 
championnat. � 

FOOTBALL  

Eren Derdiyok 
signe à Galatasaray 
L’international suisse Eren 
Derdiyok (28 ans) quitte 
Kasimpasa Istanbul, où il évoluait 
depuis 2014. L’attaquant a signé 
pour trois ans avec le club voisin 
de Galatasaray. Après avoir quitté 
le FC Bâle en 2009, Derdiyok  
a joué avec Bayer Leverkusen, 
Hofffenheim et Kasimpasa (15 
buts en 38 matches). Il faisait 
partie de l’équipe de Suisse (53 
sélections et 10 buts) qui a disputé 
l’Euro 2016 en France. �  

CYCLISME  

Fränk Schleck arrête 
L’équipe Trek devra composer 
avec une absence de plus en 
2917. Comme Fabian Cancellara, 
Fränck Schleck (36 ans)  a décidé 
de mettre un terme à sa carrière. 
Le Luxembourgeois a remporté 
l’édition 2010 du Tour de Suisse, 
deux étapes du Tour de France et 
l’Amstel Gold Race en 2006. �  

Annulation à Nice 
Les championnats d’Europe de 
cyclisme sur route, que la ville de 
Nice devait accueillir du 14 au 18 
septembre, ont été annulés pour 
des raisons de sécurité, trois 
semaines après l’attentat qui a 
fait 85 morts. �  



SAMEDI 6 AOÛT 2016 

SPORTS  21  

CYCLISME Steve Morabito et Sébastien Reichenbach ont une carte à jouer aujourd’hui lors de l’épreuve sur route. 

Grimpeurs valaisans protégés à Rio
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

«Steve Morabito et Sébastien 
Reichenbach possèdent les quali-
tés pour réussir quelque chose de 
bien sur ce parcours. Nous devrons 
les protéger avant les derniers kilo-
mètres.» Cette déclaration de 
Luca Guercilena, chef de 
l’équipe de Suisse sur route à 
Rio, est un événement: il y a 
bien longtemps que lors d’une 
compétition majeure (JO ou 
Mondiaux) un Romand n’avait 
pas été considéré comme «proté-
gé» au sein d’une sélection helvé-
tique de cyclisme. Et là, il y en a 
deux d’un coup. Ce rôle les deux 
Valaisans sont prêts à l’assumer, 
même s’ils savent que cette 
course olympique sera très parti-
culière. 

«Avec 140 coureurs au départ et 
seulement quatre cyclistes dans 
l’équipe, il est difficile d’établir une 
stratégie, surtout sans oreillettes. 
En plus, ce parcours est vraiment 
très spécial», analyse Luca Guer-
cilena. Il faut dire qu’à Rio de Ja-
neiro les organisateurs locaux 
ont dessiné un tracé qualifié 
«d’original» par Steve Morabito. 
Avec deux boucles distinctes, 
comprenant chacune de belles 
montées, les grimpeurs pour-
ront s’exprimer. 

Deux courses différentes 
La première partie sera rou-

lante avec un départ de Copaca-
bana vers Ipanema avant d’af-
fronter les ascensions de 
Grumari (1,2 km, 9%) et Grota 
Funda (2,1 km, 4,5%) à quatre 
reprises. Le retour vers Copaca-
bana sera corsé par une triple 
boucle pimentée par la montée 
en direction de Vista Chinesa 
(9 km, 6,2% avec une pente 
maximale à 19%). Au total, on 
annonce 4000 m de dénivella-
tion sur 237,5 km. Steve Mora-
bito a calculé plus de 4300 m de 
dénivelé sur ses capteurs. 

«En fait», délivre le Valaisan, 
«nous aurons droit à deux courses 
différentes. D’abord, cela ressem-
blera à une classique. Puis, à une 
grosse étape de montagne du Tour 

de France. Cela va provoquer 
beaucoup de dégâts. Le vent pour-
rait aussi jouer un rôle.» Surtout 
si les bourrasques qui balaient 
les plages de Rio en début de soi-
rée se lèvent plus tôt au-
jourd’hui. L’arrivée est prévue 
vers 16h (heure locale, 21h en 
Suisse) à Copacabana et le vain-
queur sera un costaud. 

Dans cette configuration, les 
Suisses veulent se montrer «pro-
actifs» afin de ne pas trop subir 

la course. «Dans l’idéal, Fabian 
Cancellara et Michael Albasini de-
vraient se glisser dans les premières 
échappées pour obliger les grosses 
équipes à travailler», prévoit 
Luca Guercilena, convaincu 
d’avoir sélectionné les quatre 
meilleurs coureurs suisses pour 
cette épreuve. «Ensuite, dans les 
trois dernières boucles, Sébastien 
Reichenbach et Steve Morabito 
pourraient entrer en action, sans 
attendre le dernier tour. Sinon, 

lorsque les favoris vont s’expliquer, 
le niveau risque d’être trop élevé.» 

Cancellara «sacrifié» 
Donc, Fabian Cancellara se re-

trouverait «sacrifié» dans ce 
scénario. Le Bernois se focalise-
rait sur le contre-la-montre de 
mercredi. Mais il n’en dit pas 
plus. «Je me concentre d’abord sur 
la course en ligne. On pensera en-
suite au chrono», distille-t-il. «La 
possibilité de signer un bon résultat 
ce samedi existe.» Pour ses qua-
trièmes et derniers Jeux, «Spar-
tacus» ne veut pas laisser passer 
sa chance si elle se présente. 

Michael Albasini est aussi am-
bitieux. «Il s’agit de réaliser une 
belle course afin de permettre à 
l’un d’entre nous d’aller chercher 
une médaille. Pour cela, il s’agira 
de mettre le feu avant que les favo-
ris entrent en action», avance le 
Thurgovien, qui participe à ses 

deuxièmes JO après avoir man-
qué ceux de Pékin suite à une 
chute. Le podium olympique ne 
paraît pas inaccessible si le scé-
nario du film imaginé par les 
Suisses se réalise. Il y aura, toute-
fois, de nombreux protagonistes 
capables de changer le script. 

Les têtes d’affiche ne man-
quent, en effet, pas à Rio. A com-
mencer par les Anglais (Froo-
me, Thomas, Yates), les Italiens 
(Nibali, Aru), les Espagnols 
(Valverde, Rodriguez), voire les 
Colombiens (Pantano, Chaves, 
Lopez). On voit aussi bien les 
Français jouer les premiers rô-
les. Avec Alexis Vuillermoz, 
vainqueur de l’épreuve-test en 
2015, Romain Bardet (3e ce 
jour-là) avec Julian Alaphilippe 
et Warren Barguil, ils ont les 
moyens de s’offrir un joli happy 
end. Aux Suisses de provoquer 
un coup de théâtre. �

Sébastien Reichenbach et Steve Morabito profitent du calme avant la tempête au village olympique. KEYSTONE

Steve Morabito a 33 ans et dispute sa on-
zième saison chez les pros, mais il vit ses pre-
miers Jeux olympiques. A Rio, les yeux du Va-
laisan brillent comme ceux d’un enfant. «J’ai 
envie de vivre cela à fond», relève-t-il alors qu’il 
repartira de Rio demain. «J’apprécie beaucoup 
l’ambiance dans le village olympique. Nous parta-
geons un appartement avec les cinq membres de 
l’équipe de Suisse (Jolanda Neff y compris). C’est 
assez agréable, on tisse des liens différents à ceux 
que nous entretenons durant une saison normale. 
Sinon, j’ai pu croiser Andy Murray, bien échanger 
avec un athlète de Madagascar et mieux faire 
connaissance avec Tiffany Géroudet, par exem-
ple. Je trouve cela génial, c’est la magie des Jeux. 
Cela m’apporte une énergie positive.» 

Cette euphorie, Steve Morabito espère l’ex-
ploiter durant la course d’aujourd’hui. «Il s’agira 
de bien rester concentré, d’utiliser mon expérience 
pour m’économiser afin d’être actif dans le final», 
planifie-t-il. «Sébastien Reichenbach est meilleur 
grimpeur que moi et j’espère pouvoir l’aider à ce 
moment-là.» Le tout en avouant que son genou, 
touché lors d’une chute en fin de Tour de 
France, le fait encore souffrir. «Mais pour la 
course des Jeux, ça ira», rassure-t-il. Il aura le 
temps de se reposer ensuite. 

S’il semble désigné comme le leader de cette 

équipe helvétique, Sébastien Reichenbach 
(27 ans, 1ers Jeux) ne veut pas trop endosser ce 
rôle. «Bien sûr, il y a des montées qui me convien-
nent sur ce parcours, mais obtenir une médaille 
sera compliqué», tempère le coureur de Marti-
gny. «Lors des reconnaissances, j’ai trouvé le pas-
sage pavé (de 2,8 km) dans la première boucle 
assez dangereux. Nous l’emprunterons quatre 
fois, et il faudra se montrer prudent car nous arri-
verons dessus à 60 km/heure. Ensuite, pour avoir 
une chance de s’illustrer, il s’agira d’anticiper l’ex-
plication finale.» 

Pour parvenir à être en tête, il faudra aussi 
prendre des risques en descente. L’image de 
Sébastien Reichenbach distancé par Pantano 
dans la descente du Grand Colombier revient 
en mémoire. «En fait, j’étais descendu plus vite 
que le maillot jaune ce jour-là», nuance-t-il. «Je 
m’étais fait une frayeur et je n’avais pas pu suivre 
ce Colombien qui a réalisé un numéro incroyable. 
Je reconnais que cet exercice n’est pas mon point 
fort, mais je ne m’en sors pas si mal. Je ne crains pas 
cela sur ce parcours. Pour moi, tous les voyants 
sont au vert et je ressens une motivation spéciale 
avant cette course. L’ambiance est différente aux 
Jeux et les paysages sont vraiment magnifiques 
ici.» En effet, et se parer d’une médaille dans ce 
décor serait grandiose. �

Morabito et la magie olympique LE DOUBLE JEU DE JOLANDA NEFF 

Elle apparaît fluette à 
côté de ses colocataires 
de l’équipe masculine à 
Rio, mais Jolanda Neff 
(23 ans, 168 cm, 53 kg, 
photo Keystone) a de 
l’énergie à revendre. Elle 
est une des rares athlè-
tes à disputer une dou-
ble Olympiade puis-
qu’elle s’alignera lors de 
la course sur route de-
main avant de partici-
per au cross-country en VTT le samedi 20 août. «J’ai hésité à courir aussi le 
contre-la-montre mercredi, mais mon entraîneur me l’a déconseillé», rigole 
la Saint-Galloise. Seule représentante suisse dans la course des dames de-
main, elle ne nourrit pas de complexe. «Nous serons 23 coureuses sur 63 à 
être seules dans notre sélection, ce n’est pas un problème pour moi. Je suis 
habituée à courir ainsi en VTT.» 
Le circuit très escarpé de Rio – le même que les hommes mais sur 137 km 
– ne lui fait pas peur non plus. «C’est très bien pour une vététiste comme 
moi», lâche-t-elle. «J’ai pu reconnaître le parcours avec les hommes de no-
tre équipe et c’était intéressant. Ils m’ont distillé plein de conseils.» Si elle les 
applique bien, la Suissesse pourrait terminer aux avant-postes. «Je ne sais 
pas trop comment me situer par rapport aux autres concurrentes sur route, 
que je n’ai plus recroisées depuis le mois d’avril, mais je veux jouer un rôle 
dans cette course», affirme-t-elle. Elle ne risque pas de passer inaperçue de-
main à Rio, et pas seulement grâce à sa jolie chevelure.

�«D’abord, cela ressemblera  
à une classique. Puis, à une 
grosse étape de montagne  
du Tour de France.» 
STEVE MORABITO COUREUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

ESCRIME 
Géroudet à l’heure 
brésilienne

Tiffany Géroudet (29 ans, 59e 
mondiale) est totalement plon-
gée dans l’ambiance brésilienne à 
Rio de Janeiro. La Valaisanne ap-
précie l’ambiance de ces Jeux où 
elle débutera aujourd’hui (14h 
en Suisse) en affrontant la Brési-
lienne Rayssa Costa (25 ans, 62e 
mondiale) au premier tour de la 
compétition individuelle des da-
mes. 

«Pas facile» 
«Ce ne sera pas un match fa-

cile», avertit Tiffany Géroudet, 
qui veut éviter de se mettre trop 
de pression à Rio. «Elle sera très 
motivée à domicile et elle se don-
nera à fond.» Dès l’annonce du ti-
rage au sort, l’épéiste helvétique 
a étudié sa rivale à la vidéo avec 
son entraîneur Hervé Faget. «En 
fonction du classement, je m’atten-
dais à tomber contre une Brési-
lienne. Cela aurait peut-être été 
mieux face à une autre de ses com-
patriotes, mais on fera avec. C’est 
une droitière et je dois bien mettre 
en place mon jeu», glisse la gau-
chère de Sion. 

En cas de qualification, la Va-
laisanne affronterait la Tuni-
sienne Sarras Besbes (2e mon-
diale), qu’elle connaît bien pour 
l’avoir fréquentée lors des stages 
à Paris et face à qui elle perdu 
cette année à Buenos Aires (15-
9). «Elle a la rage», commente 
Tiffany Géroudet, qui ne veut 
pas trop se projeter afin de ne 
pas stresser. 

En tout cas, elle apprécie son 
séjour à Rio depuis son arrivée 
mardi. «Tout se passe bien», as-
sure-t-elle. «Par rapport à ce tout 
ce que j’avais entendu sur le village 
olympique, c’est moins pire que ce 
je pensais. Je me sens prête et je 
veux profiter à fond de ces Jeux.» 

Brunner pour l’épauler 
Côté sportif, Tiffany Géroudet 

s’entraîne avec les épéistes mas-
culins et avec sa sparring-part-
ner, la Chaux-de-Fonnière Pau-
line Brunner, accréditée en tant 
que coach. «Il est important 
qu’elle soit là afin de me permettre 
de bien m’échauffer avant la com-
pétition», confie la Sédunoise. 
«Elle est très disponible et elle 
m’épaule bien.» 

Pauline Brunner, elle, ne 
boude pas son plaisir et profite 
de sa présence à Rio de Janeiro 
pour s’imprégner de l’ambiance 
olympique, tout en découvrant 
un peu la beauté de cette ville 
hors-norme. «C’est génial», s’ex-
tasiait-elle jeudi soir en admi-
rant le paysage entre Ipanema et 
Copacabana. � JCE

Pauline Brunner (à droite)  
pose avec Tiffany Geroudet. SP
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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ST-BLAISE, à vendre maison contiguë avec ca-
chet dans ancienne localité, rue de la Châtelle-
nie 18, comprenant un appartement de 4 pièces 
sur 2 étages avec cuisine et bain, 1 apparte-
ment de 1 pièce avec cuisine et bain, surface 
habitable totale 156 m2, volume 617 m3, habi-
table de suite, prix à discuter. Renseignements 
au Tél. 079 228 99 87 
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CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, bien si-
tué, villa lumineuse - appartement de 100 m2 
minimum à 200 m2, bien situé - Immeubles lo-
catifs. - Terrain à bâtir - Maison à deux apparte-
ments sur le littoral dans quartier calme à pro-
ximité des commodités. Tél. 079 788 42 00  
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C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier? Prenez contact au 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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VAL-DE-RUZ - à 10 minutes de Neuchâtel à 
Fontainemelon, maison à 2 appartements avec 
jardin et beau dégagement dans quartier calme 
et ensoleillé Fr. 750 000.-. Superbe villa lumi-
neuse et ensoleillée de 9 pièces avec magni-
fique jardin, dégagement et terrasse, prix sur 
demande. www.achat-immobilier.ch - Ralph 
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 
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RESTAURANT SUR LE LITTORAL, remise du 
bail et du fonds de commerce. Tél. 032 855 
11 65  
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GOUMOIS FRANCE - CHALET MEUBLÉ, cuisine,
salon séjour, cheminée, Salle de Bain. 3 petites 
chambres à coucher, balcon, sous-sol. Exposi-
tion plein sud, secteur calme. Contact : +33 67 
347 12 53 
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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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COLOMBIER, appartement plain-pied avec ter-
rasse et coin verdure. À proximité des commer-
ces, bus, 10 min. à pied du train et tram. Grand 
salon, grande cuisine habitable, salle de bains 
avec baignoire, 2 chambres + cave. Fr. 1370.– 
+ Fr. 290.– charges. Possibilité de louer 1-2 
places de parc. Place avec possibilité de mettre 
2 voitures Fr. 70.– la place. Tél. 079 955 95 89. 
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BÔLE, appartement 3½ pièces, centre du 
village, 90 m2, tout confort, vue sur 4 côtés, coin 
extérieur à disposition, Fr. 1 350.- toutes char-
ges comprises. Tél. 079 458 24 85  
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LA COUDRE NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon 
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– + 
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er octobre ou à 
convenir, appartement 3½ pièces, 2e étage, vue 
imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, bal-
con, parking, cuisine agencée. Fr. 1 000.- + 
Fr. 190.- de charges. Tél. 079 501 12 63  
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VALANGIN, route de Boudevilliers 4, endroit en-
soleillé, 2 appartements de 3 pièces, rénovés, 
1er étage, 74 m2, avec baignoire, 2e étage 71 m2 
avec douche, cuisine agencée, arrêt de bus à
proximité. Fr. 1200.– + charges Fr. 200.–. Dis-
ponibles de suite. Place de parc ou garage en 
plus. Tél. 079 370 95 01. 
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VALANGIN, route de Boudevilliers 6, endroit en-
soleillé, arrêt de bus à proximité, villa Minergie 
P, 134 m2 sur deux niveaux, 5 chambres, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, deux terrasses, 
place de parc ou garage en plus, disponible de 
suite. Fr. 2500.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
370 95 01. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 4½ 
pièces, mansardé, grande cuisine agencée ha-
bitable. Grand garage pour 2 véhicules avec ac-
cès direct à l'immeuble. Jardin à disposition 
pour jeux et grillades. Libre de suite, Fr. 1650.– 
garage et charges compris. Tél. 032 858 24 24 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, semi-
agencé, ancien, WC séparés, buanderie, bus, 
jardin. Pour le 1er septembre. Fr. 930.-. Tél. 079 
595 07 93 

<wm>10CB3FOQ6EMAwAwBc5shNfweWKDlEgPpAQUvP_CrTFaLYtJOHfb93P9QhCzA7mapWDxJN91cRUAi17RtKFChkRcwkRoau0BupSgS036DcOUJ11ytXvziM9Y77Vji6jaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDO3NAEAWKbyKA8AAAA=</wm>CHERCHE ÉCURIE OU BOX à louer dans le Val-
de-Ruz. Tél. 079 257 05 09  

<wm>10CB3DMQ7CQAwEwBf5tOvYZ4NLlC6iQPlASHDN_yskRpptKx_4f6zPfX0VAU2JnDG96DnCSnMYWQgNBeedi05CbSlD99VMSfuk2LshNzBEPU6lH559ju_VP4snejNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3MwUAAYpt2A8AAAA=</wm>

MATÉRIEL DE THÉÂTRE, 6 projecteurs, 2 tables 
de régie, machine à fumée, plus divers, etc. 
Fr. 590.-. Tél. 079 436 53 99  
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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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MONSIEUR, 68 ans, aimant se balader, danser, 
sortir, cherche femme sérieuse, du même âge, 
pour faire un bout de chemin à deux. Tél. 079 
324 20 70 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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FEMME CONSCIENCIEUSE CHERCHE heures 
de ménage et repassage. Avec voiture à dispo-
sition. Disponible de suite. Tél. 078 634 75 43  
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie 
avec 25 ans d'expérience. Libre de suite. 
Tél. 079 758 31 02  
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
de Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de
4 à 12 ans) cherche 1 stagiaire pour compléter 
son équipe. Dès août 2016 ou à convenir. En-
voyer dossier complet à: Structure Parascolaire 
Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 Ché-
zard-St-Martin  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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BELLE MASSEUSE COQUINE, très gentille, pa-
tiente, avec de belles courbes, 100% naturelle.
J'adore faire des massages, sublime, body-
body. Vous aurez la garantie de vivre un expé-
rience érotique unique. Rapport complet. Cadre
privé, musique douce, pas pressée. Tél. 079 
708 99 26 dimanche aussi, bisous 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL NEW ! belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY, belle et sen-
suelle métisse. Chaude et coquine. Tous fantas-
mes sans tabous. Moments intenses. Tél. 076
795 99 89 Rue Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, poitrine XXL, bijoux virils, jolie, 
prête à tout donner, tout gentiment, active/pas-
sive à gogo, Top Service. De 9h à minuit. Week-
end aussi. Appartement discret. Massage anal 
sur table. www.sex4u.ch. Tél. 079 903 03 91 
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LA 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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Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch
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DESTINATION SOLEIL
Vacances balnéaires à court terme ou à prix 
Last Minute, c’est possible! Iles Canaries, 
Grèce, Majorque, Maldives, etc.
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CHYPRE  Vols + appart-hôtel  chf 476.-
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Votre minie
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www.publicitas.ch/neuchatel
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2000 Neuchâtel
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Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

<wm>10CB3DMQoDMQwEwBfZ7MqyZEVluO5IEe4DZxzX-X8VyMCcZ_aK_-fxuo53EqAUGTKMyT6qazavikgKXcD-oAIKQnPCsGBWjPsu6rQS06NojxVr7PaZrX7X_gH3xINAaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMLIwMwQAzC--ow8AAAA=</wm>

VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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ST-BLAISE, à vendre maison contiguë avec ca-
chet dans ancienne localité, rue de la Châtelle-
nie 18, comprenant un appartement de 4 pièces 
sur 2 étages avec cuisine et bain, 1 apparte-
ment de 1 pièce avec cuisine et bain, surface 
habitable totale 156 m2, volume 617 m3, habi-
table de suite, prix à discuter. Renseignements 
au Tél. 079 228 99 87 
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CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, bien si-
tué, villa lumineuse - appartement de 100 m2 
minimum à 200 m2, bien situé - Immeubles lo-
catifs. - Terrain à bâtir - Maison à deux apparte-
ments sur le littoral dans quartier calme à pro-
ximité des commodités. Tél. 079 788 42 00  

<wm>10CB3DOw6AMAgA0BPRAKUUZDRuxsF4gv5m7z-Z-JJ3nlES_vfjeo47CJENqqmXGlQsVQnRJFgDDYWRdKNcMmUTitVIWMWg9-wgPBYY84TWppuzNl8zvWN9HliJRGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLM0NQcA5JXQFw8AAAA=</wm>

C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier? Prenez contact au 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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VAL-DE-RUZ - à 10 minutes de Neuchâtel à 
Fontainemelon, maison à 2 appartements avec 
jardin et beau dégagement dans quartier calme 
et ensoleillé Fr. 750 000.-. Superbe villa lumi-
neuse et ensoleillée de 9 pièces avec magni-
fique jardin, dégagement et terrasse, prix sur 
demande. www.achat-immobilier.ch - Ralph 
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 
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RESTAURANT SUR LE LITTORAL, remise du 
bail et du fonds de commerce. Tél. 032 855 
11 65  
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GOUMOIS FRANCE - CHALET MEUBLÉ, cuisine,
salon séjour, cheminée, Salle de Bain. 3 petites 
chambres à coucher, balcon, sous-sol. Exposi-
tion plein sud, secteur calme. Contact : +33 67 
347 12 53 
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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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COLOMBIER, appartement plain-pied avec ter-
rasse et coin verdure. À proximité des commer-
ces, bus, 10 min. à pied du train et tram. Grand 
salon, grande cuisine habitable, salle de bains 
avec baignoire, 2 chambres + cave. Fr. 1370.– 
+ Fr. 290.– charges. Possibilité de louer 1-2 
places de parc. Place avec possibilité de mettre 
2 voitures Fr. 70.– la place. Tél. 079 955 95 89. 
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BÔLE, appartement 3½ pièces, centre du 
village, 90 m2, tout confort, vue sur 4 côtés, coin 
extérieur à disposition, Fr. 1 350.- toutes char-
ges comprises. Tél. 079 458 24 85  
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LA COUDRE NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon 
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– + 
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er octobre ou à 
convenir, appartement 3½ pièces, 2e étage, vue 
imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, bal-
con, parking, cuisine agencée. Fr. 1 000.- + 
Fr. 190.- de charges. Tél. 079 501 12 63  
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VALANGIN, route de Boudevilliers 4, endroit en-
soleillé, 2 appartements de 3 pièces, rénovés, 
1er étage, 74 m2, avec baignoire, 2e étage 71 m2 
avec douche, cuisine agencée, arrêt de bus à
proximité. Fr. 1200.– + charges Fr. 200.–. Dis-
ponibles de suite. Place de parc ou garage en 
plus. Tél. 079 370 95 01. 
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VALANGIN, route de Boudevilliers 6, endroit en-
soleillé, arrêt de bus à proximité, villa Minergie 
P, 134 m2 sur deux niveaux, 5 chambres, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, deux terrasses, 
place de parc ou garage en plus, disponible de 
suite. Fr. 2500.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
370 95 01. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 4½ 
pièces, mansardé, grande cuisine agencée ha-
bitable. Grand garage pour 2 véhicules avec ac-
cès direct à l'immeuble. Jardin à disposition 
pour jeux et grillades. Libre de suite, Fr. 1650.– 
garage et charges compris. Tél. 032 858 24 24 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, semi-
agencé, ancien, WC séparés, buanderie, bus, 
jardin. Pour le 1er septembre. Fr. 930.-. Tél. 079 
595 07 93 
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de-Ruz. Tél. 079 257 05 09  
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MATÉRIEL DE THÉÂTRE, 6 projecteurs, 2 tables 
de régie, machine à fumée, plus divers, etc. 
Fr. 590.-. Tél. 079 436 53 99  
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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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MONSIEUR, 68 ans, aimant se balader, danser, 
sortir, cherche femme sérieuse, du même âge, 
pour faire un bout de chemin à deux. Tél. 079 
324 20 70 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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FEMME CONSCIENCIEUSE CHERCHE heures 
de ménage et repassage. Avec voiture à dispo-
sition. Disponible de suite. Tél. 078 634 75 43  
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie 
avec 25 ans d'expérience. Libre de suite. 
Tél. 079 758 31 02  
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
de Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de
4 à 12 ans) cherche 1 stagiaire pour compléter 
son équipe. Dès août 2016 ou à convenir. En-
voyer dossier complet à: Structure Parascolaire 
Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 Ché-
zard-St-Martin  

<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tD5s1odLRIdSRHkBubjO_yskRprzTG947sfrc7xTgR5CDoWnejRa2toMTCxgh66bmjsinDm4eCFK-lUlRlwyYkLK5o_Dysu-7T_rBtGu_8RoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzQ0MAUAstaJUA8AAAA=</wm>

RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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BELLE MASSEUSE COQUINE, très gentille, pa-
tiente, avec de belles courbes, 100% naturelle.
J'adore faire des massages, sublime, body-
body. Vous aurez la garantie de vivre un expé-
rience érotique unique. Rapport complet. Cadre
privé, musique douce, pas pressée. Tél. 079 
708 99 26 dimanche aussi, bisous 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL NEW ! belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY, belle et sen-
suelle métisse. Chaude et coquine. Tous fantas-
mes sans tabous. Moments intenses. Tél. 076
795 99 89 Rue Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, poitrine XXL, bijoux virils, jolie, 
prête à tout donner, tout gentiment, active/pas-
sive à gogo, Top Service. De 9h à minuit. Week-
end aussi. Appartement discret. Massage anal 
sur table. www.sex4u.ch. Tél. 079 903 03 91 
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LA 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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RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Il était une fois une jolie prin-
cesse, hyper talentueuse, qui col-
lectionnait les trophées et menait 
sa carrière avec détermination. A 
15 ans, elle participait déjà aux 
Jeux olympiques à Atlanta. Un 
petit tour en simple, un quart de 
finale en double avec Patty 
Schnyder et puis c’est tout. En 
2000, mademoiselle privilégiait 
sa carrière. En 2004, elle savou-
rait déjà une retraite dorée. Elle 
en est sortie quelques mois plus 
tard, mais la princesse ne jouait 
plus comme avant. Elle prenait 
plaisir à festoyer et trempait 
même parfois son nez dans la 
poudre. A cause d’une suspen-
sion de deux ans, elle manquait 
encore les Jeux de 2008.  

Parce que la passion ne l’a ja-
mais lâchée, elle a fini par res-
sortir encore une fois sa ra-
quette du placard. Ayant eu vent 
de ce retour sur les courts, le roi 
Roger 1er a invité la princesse à 
participer aux Jeux olympiques 
de Londres en 2012. En double 
mixte. Ne se sentant pas prête, 
Madame a décliné. «Sans re-
gret», assurait-elle. Avant de re-
venir sur le circuit et de se dire fi-
nalement qu’une médaille aux 
Jeux permettrait d’embellir en-
core son riche CV.  

Pas une perte 
Elle a alors tout mis en œuvre 

pour être présente à Rio, dispu-
tant même quelques matches de 
Fed Cup. Devenue meilleure 
joueuse de double du monde, 
elle a appelé le roi pour lui sou-
mettre la même proposition que 
celle reçue quatre ans plus tôt. 
Poli comme à son habitude, Ro-
ger 1er a accepté. Tout un pays 
s’est mis à rêver que neuf mois 
plus tard, l’association de deux 
des meilleurs joueurs de tous les 
temps offre un été doré au ten-
nis suisse. Le roi et la princesse 
auraient dû jouer heureux et 
avoir beaucoup de succès à Rio. 
Le roi vieillissant a malheureu-
sement dû renoncer à son 
voyage au Brésil. Triste, la prin-
cesse de Trübbach espérait re-
trouver le sourire en jouant le 
double dames avec Belinda Ben-

cic, la petite protégée de sa ma-
man. Mais elle aussi souffrait 
dans sa chair et s’est vue con-
trainte de jeter l’éponge. Le 
conte virait clairement au cau-
chemar. Elle a alors cherché à 
sauver ce qui pouvait encore 
l’être en s’alignant avec Timea 
Bacsinszky, mais l’association 
sent la récupération. 

«Ces forfaits constituent évidem-
ment une déception», reconnaît 
Martina Hingis. «Avec Roger, on 
se réjouissait de jouer ensemble et 

de ramener une médaille. Les bles-
sures sont quelque chose que nous 
ne pouvons pas contrôler. Il y a 
quelques semaines, je m’étais 
amusée à dire que j’avais la chance 
d’avoir deux remplaçants de luxe 
(Stan Wawrinka – également 
forfait – pour le double mixte et 
Timea Bacsinszky pour le dou-
ble dames). Ce n’est donc pas une 
perte. »  

Reste que la Saint-Galloise et 
la Vaudoise n’ont encore jamais 
disputé le moindre double en-

semble. Séverin Lüthi, coach de 
Swiss Tennis, ne s’en inquiète 
pas. «Martina a beaucoup d’expé-
rience. Elle prend toujours la 
bonne décision et a très peu de dé-
chets dans son jeu. Timea est une 
compétitrice qui s’appuie sur des 
frappes lourdes. Elle a connu du 
succès en simple et joue avec con-
fiance. La combinaison s’annonce 
intéressante.»  

Quelque chose  
de «génial»? 
Intéressante et gagnante? Les 

Suissesses en sauront plus au-
jourd’hui vers 19h, heure de Rio 
(1h du matin en Suisse) lors de 
leur entrée en lice contre les Aus-
traliennes Daria Gavrilova et Sa-
mantha Stosur. «En étant dési-
gnées tête de série numéro 5, nous 
avons évité de nous retrouver dès le 
premier tour face aux sœurs 
Williams», apprécie Martina Hin-
gis, qui jouera «sans pression».  

Mise devant le fait accompli 
(lire ci-dessous), Timea Bac-
sinszky veut croire à la réussite 
de son association avec Martina 
Hingis. «C’est quand même plutôt 
cool d’avoir la meilleure joueuse de 
double du monde à ses côtés. Il fau-
dra beaucoup communiquer, mais 
qui sait? Peut-être que cela va don-
ner quelque chose de génial!»  

Vingt ans après ses seuls JO, 
Martina Hingis ne demande que 
ça: «J’ai gagné beaucoup de titres 
dans ma carrière, mais les Jeux 
olympiques, c’est quand même 
quelque chose de spécial», salive la 
Saint-Galloise qui reste, à 35 ans, 
une compétitrice enragée. Une 
médaille comblerait un vide à 
son magnifique palmarès. Elle 
permettrait aussi de conclure en 
beauté le conte de fées de la prin-
cesse de Trübbach. Utopique ? 
Peut-être, mais ne dit-on pas que 
les contes de fées se terminent 
toujours bien? �

Timea Bacsinszky aurait bien voulu dis-
puter le double avec Viktorija Golubic, 
mais elle n’a pas eu son mot à dire: «Vikto-
rija est ma meilleure amie sur le circuit. Je 
me réjouissais de vivre cette aventure olympi-
que avec elle», n’a pas caché la Vaudoise, 
qui se réjouit tout de même de jouer avec 
Martina Hingis.  

«Martina est la joueuse que j’admirais 
quand j’étais petite», rappelle la Vaudoise. 
«Mais c’est aussi à cause d’elle que j’ai perdu 
mon enfance», ajoute-t-elle immédiate-
ment en se souvenant de l’emprise de son 
père, qui avait cru bon de copier le modèle 
Hingis pour le lui imposer. «Nous avons 
parlé de cette période avec Martina. Elle 
connaît mon enfance. Elle est presque triste 
pour moi. Nos parcours similaires ont débou-
ché sur une sorte de respect mutuel. Ils ont 
aussi créé un lien assez cool.»  

A 27 ans, après avoir eu besoin d’une 
coupure pour s’affranchir de la tutelle pa-
ternelle, Timea Bacsinszky a brillamment 
rebondi. «Je l’ai vue beaucoup progresser. Je 
suis vraiment fière de ce qu’elle a accompli, de 

ce qu’elle est devenue comme joueuse et 
comme personne», commente Martina 
Hingis. Débarrassée de ses fantômes pas-
sés, la Vaudoise, épanouie, compte bien 
profiter de ses deuxièmes Jeux olympi-
ques. «A Pékin, en 2008, j’avais 19 ans, 
j’étais toute timide, tout émerveillée. J’étais 
aussi très perfectionniste. J’allais me coucher 
à 9h, par exemple. Au final, je n’ai pas telle-
ment profité des Jeux. Aujourd’hui, j’ai huit 
ans et quelques rides de plus. Je savoure da-
vantage. En sachant aussi que ce ne sont pas 
mes derniers Jeux. Je me sens encore jeune et 
je pense jouer dans quatre ans à Tokyo.»  

Rêve de médaille 
L’Asie, elle la rencontrera dès au-

jourd’hui au premier tour du simple da-
mes avec, sur sa route, la Chinoise Zhang 
Shuai (WTA 51), vers 13h (18h en Suisse). 
Une étape avant de regarder plus haut? 
«Je suis quelqu’un d’ambitieux. Le rêve serait 
de gagner une médaille. En simple ou en 
double, peu importe. Mais c’est un rêve, pas 
un but», nuance Timea Bacsinszky.  � FRO

Timea Bacsinszky jouera en simple  
et en double à Rio. KEYSTONE

TENNIS Associées dans l’urgence, Martina Hingis et Timea Bacsinszky font contre mauvaise fortune bon cœur. 

Un conte de fées doit avoir une belle fin

Martina Hingis et Timea Bacsinszky n’ont encore jamais joué en double ensemble... KEYSTONE

�« J’ai gagné beaucoup de titres 
dans ma carrière, mais les Jeux 
olympiques, c’est quand même 
quelque chose de spécial.»  
MARTINA HINGIS

SERENA SANS PRESSION 

Sacrée en simple à Londres en 2012, 
Serena Williams est la grande favorite 
de ce tournoi olympique. «Honnête-
ment, le fait d’avoir déjà gagné une 
médaille d’or en simple m’enlève un 
peu de pression», assure-t-elle. 
«De toute manière, l’approche est 
différente quand on doit défendre 
un titre sans avoir de points WTA en 
jeu», souligne la No 1 mondial, qui 
affrontera l’Australienne Daria Gavri-
lova (WTA 46) au 1er tour. «Là, je me 
dis juste que c’est génial de bénéfi-
cier d’une nouvelle opportunité de 
conquérir un titre olympique.» 
«C’est toujours quelque chose de 
spécial de se retrouver aux JO. C’est 
d’ailleurs pour cela que l’on travaille 
dur, pour y revenir et décrocher une 
médaille pour son pays», explique 
encore Serena Williams, qui compte 
déjà quatre titres olympiques à son 
palmarès (simple en 2012, double 
en 2000, 2008 et 2012 avec sa sœur 
Venus). � 

Quand Timea devait faire du Martina

ATHLÉTISME  

Usain Bolt  
annonce la foudre 
Usain Bolt s’estime capable de 
courir le 100 m dans les 9’’60 
(son record du monde est de 
9’’58), a-t-il dit une semaine 
avant son entrée en lice aux JO. 
«Justin Gatlin va sentir toute ma 
colère», a également déclaré le 
sextuple champion olympique du 
sprint, qui juge beaucoup trop 
bavard son rival américain.  
«Je pense qu’au cours de toutes 
ces années, ils n’ont toujours pas 
compris que plus ils causent, plus 
j’ai envie de les battre», a ajouté 
le géant jamaïcain, surnommé 
«La Foudre», au sujet des 
Américains. � 

DOPAGE 
Il y aura 271 
Russes sur 389...

Les sportifs russes seront 271 
aux Jeux de Rio: un peu plus 
d’une centaine ont été exclus, à 
l’issue d’un processus qui suscite 
de nombreuses questions sur le 
rôle réel joué par le panel du CIO 
censé effectuer le dernier tri. 

Au final, ces processus de révi-
sion ont débouché sur l’exclu-
sion de 118 sportifs, 116 en lien 
direct avec le dopage, plus deux 
rameurs privés de bateau puis-
que privés d’équipiers. 

Les réactions en Allemagne, 
chez les compatriotes de Tho-
mas Bach, le patron du CIO, 
n’étaient pas tendres hier. «On 
aimerait dire à M. Bach: le match 
est fini, vous pouvez partir», a lan-
cé la présidente de l’Association 
d’aide aux victimes du dopage, 
Ines Geipel, qui œuvre pour les 
ex-sportifs et sportives est-alle-
mands dont la santé a été irré-
médiablement dégradée par le 
dopage d’Etat de l’ex-RDA. «Le 
CIO a porté une grave atteinte à sa 
crédibilité (...) et il faudra de gros 
efforts pour rétablir sa réputa-
tion», a asséné de son côté le pa-
tron de la Fédération allemande 
d’athlétisme, Clemens Prokop. 
«C’est une victoire pour Bach, pas 
pour le sport honnête», a conclu 
l’expert antidopage Fritz Sörgel. 

La colère de McLaren 
C’est en tout cas l’opinion de 

son auteur, le juriste canadien 
Richard McLaren. «Regardez ce 
qu’il y a dedans et les données qu’il 
contient et prenez une décision sur 
ce qu’il y a dedans et pas sur ce qu’il 
n’y a pas», a accusé McLaren, jeu-
di soir au «Guardian» britanni-
que, en précisant que son rap-
port «n’était pas une enquête sur 
des cas de dopage d’athlètes en par-
ticulier». «Ce rapport parle d’un 
dopage d’Etat, (...) c’est ça le rap-
port et les gens semblent avoir com-
plètement raté ça.» 

Certaines fédérations oui, 
comme l’athlétisme (IAAF), 
qui a exclu 67 des 68 athlètes 
russes engagés, l’aviron (Fisa), 
qui en a mis 22 sur 28 sur le 
carreau, ou l’haltérophilie 
(IWF), qui a éliminé les huit le-
veurs de fonte russes. D’autres 
ont clairement joué la politi-
que de l’autruche 

Au final, le panel du CIo, cons-
titué de trois personnes, aura 
plus ressemblé à une chambre 
de validation qu’à un véritable 
dernier filtre: il a, en effet, pure-
ment et simplement validé les 
listes présentées par les FI, n’ex-
cluant aucun autre Russe mal-
gré des cas difficiles. � 
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CYCLISME 
14.40 Course sur route messieurs (237,5 km) avec Michael Albasini, Fabian Cancellara,  
 Steve Morabito et Sébastien Reichenbach. 

TIR 
15.30 Dames, carabine 10 m, év. avec Nina Christen et Sarah Hornung. 
20.30 Messieurs, pistolet 10 m. 

TIR À L’ARC 
22.07 Messieurs, par équipes. 

ESCRIME 
22.45 Epée dames, év. avec Tiffany Géroudet. 

JUDO 
22.30 Dames, 48 kg. 
22.35 Messieurs, 60 kg, év. avec Ludovic Chammartin. 

HALTÉROPHILIE 
00.00 Dames, 48 kg. 

NATATION 
03.03 Messieurs, 400 m 4 nages, év. avec Jérémy Desplanches. 
03.30 Messieurs, 400 m libre. 
03.49 Dames, 400 m 4 nages, év. avec Martina van Berkel. 
04.24 Dames, 4x100 m libre, év. avec Noémi Girardet/Sasha Touretski/Maria 
 Ugolkova/Danielle Villars. 

LES AUTRES SUISSES EN LICE 

13.30 Nina Christen, Sarah Hornung: tir, carabine, qualification, év. finale (15h30). 
14.00 Tiffany Géroudet: escrime, épée, 32e de finale contre Rayssa Costa/BRA),  
 puis év. 16e de finale (dès 15h15), 8es de finale (dès 17h30), quart de finale (dès 18h45), 
 demi-finale (21h00), match pour la 3e place (22h15), finale (22h45). 
15.50 Ludovic Chammartin: judo, 60 kg, 16e de finale contre Lenin Preciado/ECU),  
 puis év. 8e de finale (dès env. 16h30), quart de finale (dès env. 17h30), repêchage  
 (env. 20h40), demi-finale (env. 21h00), match pour la 3e place (env. 21h40),  
 finale (env. 22.35). 
15.00 Ben Vogg, Felix Vogg: Reiten, concours complet, dressage, 1re journée. 
 Jeannine Gmelin: aviron, skiff, séries. 
17.00 Mario Gyr/Simon Niepmann/Simon Schürch/Lucas Tramèr: aviron, quatre sans barreur  
 poids légers, séries. 
17.40 Barnabé Delarze/Augustin Maillefer/Roman Röösli/Nico Stahlberg: aviron,  
 quatre de couples, séries. 
18.08 Jérémy Desplanches: natation, 400 m 4 nages, séries, év. finale (03h03). 
18.34 Danielle Villars: natation, 100 m papillon, séries, év. demi-finale (03h10). 
19.32 Martina van Berkel: natation, 400 m 4 nages, séries, év. finale (03h49). 
20.07 Yannick Käser: natation, 100 m brasse, séries, év. demi-finale (04h08). 
20.24 Noémi Girardet/Sasha Touretski/Maria Ugolkova/Danielle Villars: natation,  
 4x100 m libre, séries, év. finale (4h24) 
17.30 Timea Bacsinszky: tennis, simple, 1er tour contre Zhang Shuai/CHN. 
23.00 Timea Bacsinszky/Martina Hingis: tennis, double, 1er tour  
 contre Daria Gavrilova/Samantha Stosur/AUS. 
23.30 Pablo Brägger, Christian Baumann, Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Eddy Yusof:  
 gymnastique artistique, qualification. 
04.00 Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré: beachvolley, dames, groupe C,  
 contre Wang Fan/Yue Yuan/CHN.

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

TIR 
16.00 Dames, pistolet 10 m, év. avec Heidi Diethelm Gerber. 
20.45 Dames, fosse olympique. 

CYCLISME 
17.15 Course sur route dames (136,9 km), avec Jolanda Neff. 

PLONGEON 
20.00 Dames, 3 m synchronisé.  

HALTÉROPHILIE 
20.30 Dames, 53 kg. 
00.00 Messieurs, 56 kg. 

JUDO 
21.30 Dames, 52 kg, év. avec Evelyne Tschopp. 
22.30 Messieurs, 66 kg. 

TIR À L’ARC 
22.07 Dames, par équipes. 

ESCRIME 
22.45 Messieurs, fleuret. 

NATATION 
03.00 Dames, 100 m papillon, év. avec Danielle Villars. 
03.53 Messieurs, 100 m brasse, év. avec Yannick Käser. 
03.55 Dames, 400 m libre. 
04.42 Messieurs, 4x100 m libre. 

LES AUTRES SUISSES EN LICE 
14.00 Heidi Diethelm Gerber: tir, pistolet 10 m, qualification, év. finale (16h00). 
14.00 év. Jeannine Gmelin: aviron, skiff, repêchage. 
15.00 Ben Vogg, Felix Vogg: hippisme, concours complet, dressage, 2e journée 
15.00 év. Mario Gyr/Simon Niepmann/Simon Schürch/Lucas Tramèr: aviron,  
 quatre sans barreur poids légers, repêchage. 
15.05 Evelyne Tschopp: judo, 52 kg, 16e de finale contre Priscilla Gneto/FRA,  
 puis év. 8e de finale (dès 16h), quart de finale (dès 17h), repêchage (env. 20h30),  
 demi-finale (env. 20h50), match pour la 3e place (21h15), finale (env. 21h30). 
16.30 Giulia Steingruber: gymnastique artistique, qualification. 
16.50 Michael Schmid/Daniel Wiederkehr: aviron, deux de couple poids légers, séries. 
18.15 Alexandre Haldemann: natation, 200 m libre, séries, év. demi-finale (03h10). 
02.00 Joana Heidrich/Nadine Zumkehr: beachvolley, dames, groupe E, 
 contre Karla Borger/Britta Büthe/GER.

LES FINALES DE DEMAIN

Les beachvolleyeuses helvéti-
ques gardent leur sang-froid 
dans le tumulte de Rio, où le duo 
Isabelle Forrer/Anouk Vergé-
Dépré effectuera son entrée en 
lice aujourd’hui dans le tournoi 
olympique. «Nous devons contrô-
ler ce que nous pouvons contrô-
ler», lâche Isabelle Forrer. 

Cette dernière, ainsi qu’Anouk 
Vergé-Dépré, Johana Heidrich et 
Nadine Zumkehr savent à quoi 
s’attendre avant d’entrer dans la 
magnifique arène de Copacaba-
na, où 12 000 spectateurs peu-
vent prendre place. «L’ambiance 
devrait être comparable à celle de 
Klagenfurt», lancent en chœur 
les quatre Suissesses, qui ont 
brillé lors de la récente manche 
autrichienne du World Tour. 

Programme clairsemé 
La programmation du tournoi 

carioca est en revanche inhabi-
tuelle. Heidrich/Zumkehr dis-
puteront leurs trois matches du 
tour préliminaire les 7, 9 et 11 
août, à chaque fois entre 18h30 
et minuit. Isabelle Forrer et sa 
partenaire vaudoise Anouk Ver-
gé-Dépré joueront quant à elles 
aujourd’hui, puis les 8 et 10 août, 
respectivement à 23h, 10h et 
21h locales. «Nous sommes habi-
tuées à un programme plus in-
tense», souligne Isabelle Forrer. 
La Thurgovienne et son équi-
pière font d’ailleurs la grasse ma-
tinée afin de se préparer au 
mieux, préférant s’entraîner en 
soirée. «On a le temps de se laisser 
quelque peu aller. Mais il est difficile 
de garder le bon rythme», pour-
suit Isabelle Forrer qui, sur le 
World Tour, est plutôt habituée à 
disputer deux matches par jour. 

Match après match... 
Les deux duos suisses affichent 

sérénité et confiance avant le 
grand rendez-vous brésilien. A la 
peine en début de saison, les jeu-
nes femmes ont retrouvé leurs 
sensations au bon moment, ter-
minant respectivement 
deuxième (Heidrich/Zumkehr) 
et cinquième (Forrer/Vergé-Dé-
pré) à Klagenfurt. Leur objectif 
pour Rio n’a cependant pas chan-

gé. «Il n’aurait pas non plus chan-
gé si nous n’avions pas brillé à Kla-
genfurt», précise Nadine Zum-
kehr. 

Leur discours, typique des 
sportifs de haut niveau, est des 

plus convenus: point après 
point, match après match... 
Mais l’objectif minimal est clair: 
les deux paires helvétiques veu-
lent franchir la phase de poules. 
Pour Forrer/Vergé-Dépré, l’en-

trée en matière face à Wang/Yue 
sera cruciale. Un succès au-
jourd’hui face aux Chinoises, fa-
vorites de leur poule, leur ouvri-
rait probablement les portes des 
huitièmes de finale. � 

Anouk Vergé-Dépré et Isabelle Forrer (en haut), ainsi que Joana Heidrich et Nadine Zumkehr défendront  
les couleurs de la Suisse sur la célèbre plage de Copacabana, à Rio. KEYSTONE

BEACHVOLLEY L’objectif clairement avoué est de franchir la phase de poules. 

Les deux paires suisses  
sereines et confiantes

«Gagner une médaille à Rio serait un bonus» après avoir rempor-
té le titre européen, affirme la star du basket français Tony Par-
ker, avant d’affronter l’Australie aujourd’hui en ouverture des JO 
de Rio, où il dispute sa dernière compétition internationale. 

Comment abordez-vous ces Jeux olympiques ? 
Ce n’était pas facile de quitter mon bébé (réd: il est devenu père 
pour la deuxième fois fin juillet). Mais je suis supermotivé. J’ai en-
vie de terminer en beauté avec cette équipe de France. Cela re-
présente quand même quinze ou seize ans de ma vie. Tous les 
étés, je m’investis pour cette équipe. On a ramené la qualifica-
tion lors d’une «opération commando» (réd: lors du tournoi de 
qualification de Manille) et maintenant qu’on est là, on a envie 
d’aller chercher la médaille. Si on peut en ramener une, ce serait 
du bonus. Mais ce n’est pas une obsession non plus. Si nous n’y 
arrivons pas, je serai quand même fier de ce que nous avons ac-
compli. Apporter un premier titre (international) à la France, 
c’était un rêve et on l’a fait en gagnant l’Euro en 2013. On est par-
ti de tout en bas et on a essayé d’emmener cette équipe au plus 
haut niveau. 

Sans vous, vos partenaires ne se sont pas rassurés 
lors de la préparation olympique avec trois défaites 
en autant de matches... 
C’est toujours un peu inquiétant, c’est vrai. Mais cela reste des 
matches de préparation. L’essentiel, c’est de répondre présent 
le jour J, c’est-à-dire lors des quarts de finale. C’est le match 
le plus important. Il y a quatre ans à Londres, on avait super-
bien joué lors de la phase de poules, avec quatre victoires et 
une défaite, puis on avait perdu en quarts contre l’Espagne. Si 
tu perds ce match, c’est terminé, alors que si tu le gagnes, tu 
as deux chances d’avoir une médaille. On doit se servir des 
rencontres de poule pour progresser et être à 100% lors du 
quart de finale. Quoi qu’il arrive ce sera un gros match. 

Les Etats-Unis, qui figurent dans votre groupe, sont-
ils un peu plus prenables cette année en raison des 
absents, Lebron James et Stephen Curry, notam-
ment? 
Cela reste très fort . Cela va vraiment être très, très dur de les 
accrocher... � 

TONY PARKER 
CAPITAINE  
DE L’ÉQUIPE  
DE FRANCE 

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce sera très, très dur d’accrocher les Etats-Unis»
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AVIRON Pour redevenir compétitif, l’aviron suisse a changé de fonctionnement en misant beaucoup sur l’armée. 

Des bateaux aux teintes gris-vert
RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

A l’exception de la gymnasti-
que et de ses 48 médailles, au-
cun sport d’été n’a ramené plus 
de breloques olympiques à la 
Suisse que l’aviron: 23 au total. 
Les dernières datent cependant 
un peu puisqu’il faut remonter 
aux Jeux de Sydney en 2000 et 
l’argent de Xeno Müller pour 
trouver trace d’un rameur suisse 
sur un podium. Seize ans après 
les exploits du skiff zurichois, 
aussi champion olympique à At-
lanta en 1996, l’aviron suisse est 
en passe de renouer avec son 
glorieux passé. 

Treize sur quatorze rameurs 
sous les drapeaux 
Lucas Tramèr, Mario Gyr, Si-

mon Niepmann et Simon 
Schürch, qui forment le quatre 
sans barreur poids léger, ont 
tout en main pour décrocher 
une médaille ou même mieux 
l’or olympique qui confirmerait 
ainsi le titre de champion du 
monde conquis en septembre 
dernier. Dans leur sillage, le qua-
tre de couple, composé de Ro-
man Röösli, Nico Stahlberg, 
Barnabé Delarze et Augustin 
Maillefer, tentera de se hisser en 
finale. Tout comme la skiff Jean-
nine Gmelin ou le deux de cou-
ple poids léger (Michael Schmid 
et Daniel Wiederkehr). Quatre 
bateaux suisses performants qui 
offrent un nouveau souffle à une 
Fédération suisse qui en man-
quait cruellement il y a une di-
zaine d’années, lorsque l’aviron 
helvétique n’était représenté 
que par un seul bateau aux Jeux 
de Pékin... 

La passion ne suffit plus 
Depuis les joutes chinoises, 

Swiss Rowing s’est fortement re-
mis en question pour arriver au 
constat suivant: l’aviron est de-
venu un sport plus profession-
nel et la concurrence internatio-
nale s’est beaucoup développée. 
«Pour survivre et obtenir des résul-
tats, la passion ne suffit plus», ré-
sume Christian Stofer, directeur 
de la Fédération, qui corrige le 
tir en envoyant ses rameurs à... 
l’armée! Grâce au concept de 

promotion du sport d’élite mis 
en place par l’armée suisse, les 
athlètes profitent de conditions 
d’entraînement idéales. «Pen-
dant la durée de leur école de re-
crue, ils peuvent se concentrer sur 
l’aviron. Ils s’entraînent trois fois 
par jour et on voit tout de suite 
ceux qui franchissent un palier», 
poursuit Stofer. 

Un staff renforcé 
«Le potentiel est là», assure 

Edouard Blanc, l’un des entraî-
neurs nationaux. «L’école de re-
crue, puis les cours de répétition 
permettent aux rameurs de vivre 
comme des pros pendant 130 jours 
par année.» A l’heure actuelle, 
treize des quatorze meilleurs ra-
meurs du pays profitent de ce 
programme. Mario Gyr et Si-
mon Schürch sont carrément 
militaires contractuels à 50%. 
L’exception concerne Simon 
Niepmann. «Il est à moitié alle-
mand et il a fait son service civil là-
bas», dévoile le directeur de 
Swiss Rowing, qui vient d’ins-
crire huit nouvelles recrues 
pour la prochaine école. «On 

prépare la nouvelle génération», 
annonce-t-il. 

La vie en gris-vert ne suffit pas 
à expliquer à elle seule le renou-
veau de l’aviron suisse. La déci-
sion de renforcer le staff d’en-
traîneur a aussi contribué à cette 
ascension. «Jusqu’en 2012, il n’y 
avait que deux entraîneurs natio-
naux pour s’occuper des élites, des 
moins de 23 ans et des juniors, au-
jourd’hui nous sommes quatre et 
demi», calcule Edouard Blanc. 

La Fédération s’est aussi tour-
née vers l’étranger pour recruter 
le Néo-Zélandais Ian Wright. 
«L’aviron suisse avait un esprit 
conservateur. Il fallait combiner 
les études, la vie privée et le sport. 
Avec des compromis, il est difficile 
d’être compétitif. Le nouveau 
coach a donc supprimé les études et 
la vie privée! A court terme, on a la 
preuve que ça marche. A long 
terme, je n’en suis pas certain», 
ajoute l’entraîneur. 

Cet encadrement renforcé a 
conduit à de meilleurs résultats 
et permis à l’aviron de recevoir 
un plus grand soutien financier 
de la part de Swiss Olympic. De 

l’argent immédiatement réin-
vesti. «Nous avons pu louer un 
appartement ici à Rio pour être 
proche du site de compétition. 
Nous pouvons aussi compter sur 
les services d’un cuisinier», expli-
que encore Christian Stofer, qui 
reste mesuré dans ses objectifs. 
«Nous visons au moins une mé-
daille», annonce-t-il. 

L’or ou rien... 
Certains sont plus ambitieux. 

L’entraîneur Ian Wright a condi-

tionné le quatre sans barreur 
poids léger pour monter sur la 
plus haute marche du podium. 
«Pour lui, c’est la médaille d’or ou 
rien. Lorsque nous avions terminé 
derrière les Néo-Zélandais à Lu-
cerne et que cette deuxième place 
nous permettait de remporter la 
Coupe du monde, il trouvait bi-
zarre que nous soyons tout de 
même contents. Selon lui, si nous 
nous contentons d’une deuxième 
place, nous avons déjà perdu...», 
lâche Lucas Tramèr. �

Mario Gyr, Simon Schuerch, Lucas Tramèr et Simon Niepmann représentent l’une des meilleures chances de médaille suisse à Rio. KEYSTONE

TOUJOURS DÉPENDANT DES CLUBS 

Malgré les gros progrès réalisés dans l’encadrement ces dernières années, 
l’aviron suisse reste tributaire de ses clubs. «Pour rester au sommet de la va-
gue, nous dépendons du travail réalisé dans les clubs», confirme Edouard 
Blanc, entraîneur national. Lucas Tramèr, seul Romand du quatre sans bar-
reur, le meilleur bateau suisse, regrette la politique de la fédération. «Elle ne 
s’occupe pas trop de la Suisse romande. J’espère que le nouveau président 
permettra de changer les choses. Bien sûr, il est plus facile de pratiquer l’avi-
ron sur les petits lacs et plans d’eau existant en Suisse alémanique, mais il 
ne faut pas négliger la Romandie. A Vésenaz (son club), il y a 40 jeunes à 
l’école d’aviron», se réjouit le Genevois.  
Lausannois établi à Saint-Gingolph, Edouard Blanc rappelle que Lausanne-
Sports a fini meilleur club du pays lors des derniers championnats de 
Suisse. Preuve si besoin que les Romands ne travaillent pas si mal. 

FOOTBALL 
MESSIEURS 
Tour préliminaire. 1re journée. Groupe A (à 
Brasilia): Irak - Danemark 0-0. Brésil - Afrique 
du Sud 0-0.  
Classement: 1. Danemark, Irak, Brésil et 
Afrique du Sud 1/1 (0-0). 
Groupe B (à Manaus): Suède (avec 
Fransson/Bâle) - Colombie 2-2 (1-1). Nigeria - 
Japon 5-4 (3-2).  
Classement: 1. Nigeria 3 (5-4). 2. Colombie et 
Suède 1 (2-2). 4. Japon 0 (4-5). 
Groupe C (à Salvador): Mexique - Allemagne 
2-2 (0-0). Fidji - Corée du Sud 0-8 (0-1).   
Classement: 1. Corée du Sud 3 (8-0). 2. 
Allemagne et Mexique 1 (2-2). 4. Fidji 0 (0-8). 
Groupe D (à Rio de Janeiro): Honduras - Algérie 
3-2 (2-0). Portugal - Argentine 2-0 (0-0).   
Classement: 1. Portugal 3 (2-0). 2. Honduras 
3 (3-2). 3. Algérie 0 (2-3). 4. Argentine 0 (0-2).

EN VRAC

VOILE Les déchets annoncés sur le plan d’eau olympique ne semblent finalement pas poser trop de problèmes.  

Les Suisses se préoccupent du vent et des vagues
Les régatiers suisses ont le sourire et ne 

s’inquiètent pas outre mesure de la quali-
té des eaux et des conditions de naviga-
tion dans la baie de Guanabara, annon-
cées comme exécrables. «La situation s’est 
beaucoup améliorée ces derniers temps, 
tous les jours des bateaux nettoient», té-
moigne Nathalie Brugger. 

La Fribourgeoise (30 ans), pour ses troi-
sièmes Jeux, aura une petite chance de 
médaille en Nacra 17, une nouvelle catégo-
rie olympique de catamarans disputée en 
couple mixte, en l’occurrence avec l’Ar-
gentino-Suisse Matias Bühler. Comme les 
huit autres sélectionnés suisses en voile, 
elle a déjà passé une bonne centaine de 
jours à Rio pour s’habituer aux conditions 
particulières de cette baie située un pied du 
Pain de Sucre, à Flamengo. «Le principal 
risque viendra des déchets de bois et de plas-
tique qui flottent encore. Ils peuvent endom-
mager les bateaux et, dans le pire des cas, 

nous faire chavirer», relève Nathalie Brug-
ger. «Mais les Brésiliens ont fait beaucoup 
d’efforts pour nettoyer la baie.» 

A entendre les Suisses, les histoires de 
rats, de cadavres ou de chiens flottants 
dans cette baie, rapportées régulière-
ment ces derniers temps, ne constituent 
pas une préoccupation majeure. «Person-
nellement, je n’en ai pas vu et je n’en ai pas 
vraiment entendu parler de la part des autres 
navigateurs», relève Yannick Brauchli, 
qui fera équipe avec le Genevois Ro-
muald Hausser dans la catégorie des 470. 

En revanche, il faudra impérativement 
éviter les infections. Les eaux, surtout à 
l’intérieur de la baie, où se dérouleront 
les courses finales aux médailles, sont in-
festées de bactéries. «Je prends des anti-
biotiques à titre préventif, pour me protéger 
l’estomac. En 470, mais aussi dans les autres 
classes de bateaux, nous sommes presque 
toujours au contact avec l’eau (parfois à 

moitié immergés). Il faut éviter au maxi-
mum le contact de l’eau avec les yeux, la 
bouche, les muqueuses.» Les eaux très hui-
leuses obligent aussi à un nettoyage mi-
nutieux des embarcations. Mais les réga-
tiers en témoignent: ils ont déjà trouvé 
des conditions au moins aussi sales en 
Europe. Rio n’a pas l’exclusivité.  

Ces problèmes, à les entendre, sont en 
bonne partie compensés par le cadre en-

chanteur de la baie. Les conditions de na-
vigation, très changeantes, exigeront de la 
souplesse. A l’extérieur de la baie, les va-
gues peuvent atteindre quatre mètres de 
haut. A l’intérieur, c’est plus calme mais le 
vent reste omniprésent, et les montagnes 
alentour pimentent la situation. «Ce sont 
des conditions très compliquées pour un na-
vigateur», relève Nathalie Brugger. 

Du coup, il pourrait y avoir des surprises. 
Ce qui constitue plutôt une bonne nou-
velle côté suisse. Car parmi les neuf repré-
sentants helvétiques – Brauchli/Hausser 
en 470 hommes, Linda Fahrni/Maja Sie-
genthaler en 470 dames, Bühler/Brugger 
en Nacra 17, Sébastien Schneiter/Lucien 
Cujean en 49, Mateo Sanz Lanz en plan-
che à voile – sont plutôt outsiders. Plu-
sieurs places dans le top-10 sont possibles. 
Pour un podium, il faudra un brin de 
chance et «une semaine parfaite», comme 
l’a relevé Nathalie Brugger. � 

Nathalie Brugger à l’entraînement. KEYSTONE

REMPLAÇANT Le gardien loclo-
lusitanien Joel Pereira n’a pas 
été titularisé lors du premier 
match du tournoi olympique  
de l’équipe du Portugal.  
Le jeune espoir de Manchester 
United a assisté à la victoire  
de ses coéquipiers face  
à l’Argentine (2-0) sur le banc 
des remplaçants du stade 
olympique. Pas dit qu’il puisse 
évoluer mercredi face à l’Algérie 
de Pierre-André Schürmann,  
qui a perdu contre le Honduras 
(2-3). � JCE 

LE BRÉSIL EN ÉCHEC Première 
petite surprise des JO 2016, le 
Brésil de Neymar a démarré en 
calant contre l’Afrique du Sud 
(0-0) lors d’une journée 
inaugurale folle. Corée du Sud-
Fidji (8-0) et Nigeria-Japon (5-4), 
orné d’un quadruplé d’Etebo, 
ont donné lieu à des matches 
riches en buts. «Pour nous, le 
nul est une défaite», a lâché 
Neymar. La superstar a fait un 
bon match, avec des frappes et 
des passes intéressantes, mais 
sans efficacité, malgré la 
réduction à dix des Sud-
Africains pour la dernière demi-
heure. �  

PREMIER RECORD DU MONDE 
Le Sud-Coréen Kim Woojin  
a battu le record du monde en tir 
de classement aux JO de Rio, en 
devenant le premier archer  
à atteindre la barre des 700 
points. Le no 1 mondial, 
quadruple champion du monde 
(individuel et par équipes en 2011 
et 2015), a battu d’un point le 
record de son compatriote Im 
Dong-hyun. �  

PARK OUVRIRA LES FEUX  
Le Sud-Coréen Park Tae-hwan, 
star des bassins et de la 
controverse, donnera le coup 
d’envoi des épreuves de 
natation aux JO, aujourd’hui  
à Rio, avant l’entrée en scène 
de la légende Michael Phelps. 
La présence de Park Tae-hwan 
n’est pas du goût de certains de 
ses adversaires. Contrôlé positif 
aux stéroïdes en 2014, le 
quadruple médaillé olympique 
a purgé sa peine de 18 mois, 
mais son comité national l’a 
interdit de compétitions pour 
trois ans. La star sud-coréenne a 
fait appel devant le Tribunal 
arbitral du sport (TAS), qui a levé 
cette interdiction invoquant une 
double peine. Il s’alignera 
aujourd’hui sur 400 m libre, 
première de ses quatre 
épreuves à Rio, avec le 100 m, le 
200 m et le 1500 m libre. �  

STEPANOVA N’IRA PAS AU TAS 
La lanceuse d’alerte russe 
Yuliya Stepanova, à l’origine des 
révélations sur le dopage dans 
l’athlétisme russe et privée des 
JO de Rio, ne fera pas appel de 
sa situation devant le Tribunal 
arbitral du sport (TAS). � 

ENTRE LES ANNEAUX



SAMEDI 6 AOÛT 2016

26  CARNET

 REMERCIEMENTS

 AVIS MORTUAIRES 

La Société de laiterie de Fresens-Vernéaz 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-François PORRET 
ancien membre de la société, papa de Patrick et Gilbert,  

membres actifs ainsi que peseurs, et papa de Sandra, peseuse. 
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

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

Michel et Pierre-Alain Sauser, ainsi que les familles parentes et amies 
ont la tristesse d’annoncer que 

Madame 

Yvette SAUSER 
née Principi 

s’en est allée le 4 août 2016, dans sa 93e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,  
le mercredi 10 août 2016, à 14 heures. 
Yvette repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Un grand merci au personnel de l’EMS Les Peupliers, à Boudry,  
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Adresse de la famille: Michel Sauser, Polonais 31, 2016 Cortaillod 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-786980

Ce 6 août est jour de souvenir 

Monsieur 

Armand GREMAUD 
2015 – 2016 

Une année déjà 

La vie signifie ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,  
simplement parce que je suis hors de votre vue? 

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 

028-786377

Profondément touchée  
par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de 

Ralph CALAME 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie  

de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance. 
Neuchâtel, août 2016 

028-786938

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

Madame 

Rose LEBET-DÜRRENMATT 
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, 

ont pris part à son deuil. 
Neuchâtel, août 2016 

028-786940 

RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, 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. Av. 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  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. 

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 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
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 
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 
18h; di 10h-12h/18h-19h. . En dehors de ces heures: 0848 
134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di et lu 1er août 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
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 Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, 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 Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue 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 
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. 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. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 

ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
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 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 

73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
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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

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

F L E U R I E R  

Un ange est parti, merci maman  
pour l’amour que tu nous a donné. 

Son époux: Docteur Paul Tkatch, à Fleurier 
Ses enfants: 

Hélène Tkatch et son compagnon Abdelkader Hebri 
Docteur Lubos et Luisa Tkatch 

Ses petits-enfants: 
Marina, Lauriane, Alexandre, Matthieu, Lucia et Laura 

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

Madame  

Hélène TKATCH 
née Ravinger 

enlevée à leur tendre affection le 5 août 2016 à l’âge de 87 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,  
le mercredi 10 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière  
de Fleurier. 
Hélène repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet. 
Adresse de la famille: Docteur Paul Tkatch 

Ruelle Rousseau 10 
2114 Fleurier 

Un grand merci à tout le personnel des Hôpitaux HNE de Pourtalès  
et Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: En ce monde, vous faites l’expérience 
De l’adversité, mais soyez pleins d’assurance, 
J’ai vaincu le monde. 
                                                   Jean 16:33  

Ses enfants: Cynthia et Bernard Küttel, Solène et Kilian  
 à Villaz St-Pierre 
 Sébastien et Sarah Haldimann, Maxime à Payerne 
Sa compagne: Thérèse Rietzel et son fils à Estavayer-le-Lac 
Ses beaux-enfants: Stefan et Véronique Messerli, Basile et Giulia 
 à Gorgier 
 Christian et Anny-Claude Messerli, Corentin  
 et Clémence à Travers 
Sa sœur: Lucette Palomino-Haldimann, ses enfants 
 et petits-enfants 
Ses frères: Philippe et Yvette Haldimann et leurs enfants 
 au Locle 
 François Haldimann et sa compagne Caty 
 à La Chaux-de-Fonds 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part 
 du décès de 

Monsieur 

Georges-Eric HALDIMANN 
qui nous a quittés dans sa 64e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2016 
Adresse de la famille: Cynthia Küttel 

Chemin de la Gilla 6 
1690 Villaz St-Pierre 

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 8 août à 9h30 au Centre funéraire 
de La Chaux-de-Fonds où notre papa repose. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

       ✝ 
«La nuit n’est jamais complète.  
Il y a toujours puisque je le dis,  
Puisque je l’affirme, Au bout du chagrin 
une fenêtre ouverte.»  
                                          Paul Eluard 

 
Au matin du 4 août 2016 

Monsieur 

Camille BELLOMO 
1927 

a terminé sa dernière course accompagné de sa famille. 
Son épouse Sonja Bellomo, à Albinen; 
Ses filles: 
Christiane et Antoine Lazeyras, leurs enfants Louis, Théo et Fanny,  
à Rochefort (NE); 
Véronique et Joseph Sarica, leurs enfants Charles et son amie Hélène, 
Jane, à Reignier; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France  
et en Italie. 
Camille repose à la cure d’Albinen où la famille sera présente  
dimanche 7 août de 17 heures à 19 heures. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église d’Albinen le lundi 8 août  
à 10 heures. 
Adresse de famille: Sonja Bellomo, Tschingerestrasse 31, 3955 Albinen 

036-836344

Son épouse: 
Marie-Louise Bonny-Blandenier, à Peseux; 
Sa sœur: 
Claudine Schupp, à Emmenbrücke, et famille; 
Sa nièce: 
Denise et Charles Zbinden-Blandenier, au Locle, et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre BONNY 
qui s’est endormi paisiblement, le 29 juillet 2016, dans sa 94e année. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Marie-Louise Bonny, Placeules 10, 2034 Peseux 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association 
neuchâteloise pour le bien des aveugles, à 2300 La Chaux-de-Fonds, 
CCP 23-115-3 ou à l’Association Alzheimer suisse, section neuchâteloise, 
2000 Neuchâtel, CCP 20-779-1, mention: deuil Jean-Pierre Bonny. 
Un grand merci au personnel du Home Les Charmettes, à Neuchâtel, 
pour son dévouement et sa gentillesse. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-787001 

Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. 
                                      Jean 13 : 34 

Ses filles Lucette et Willy Güder-Diacon 
 Anny Diacon et son compagnon 
 François Besson 
Ses petits-enfants René,✝Marcel, Fabienne et Roger, 
 ✝Laurent 
Ses arrière-petits-enfants Sébastien, Raphaël, Philippe, Yannick, 
 Michaël 
Ses arrière-arrière-petits-enfants Kevin, Yoann 
Sa sœur Germaine 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin  
de faire part du décès de 

Madame 

Ida DIACON 
née Schneiter 

qui s’est endormie paisiblement le 4 août 2016, dans sa 96e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité. 
Un grand merci à toute l’équipe de la Résidence La Colombe,  
à Colombier, pour sa gentillesse, son accompagnement  
et son dévouement. 
Adresses de la famille: Anny Diacon Lucette Güder-Diacon 
 Dîme 84 Route de la Gare 43a 
 2000 Neuchâtel, 2017 Boudry 

028-786993

En souvenir de 

Sebastiano CIOFFO 
2006 – 7 août – 2016 

Toujours aimé 
Jamais oublié 

Ta famille 
028-786348

ENTRE-DEUX-LACS 

Les gens du voyage 
s’installent à Cressier 
puis au Landeron 

Une quinzaine de caravanes des gens du 
voyage se sont installées hier soir, peu 
avant 20h, sur un terrain de Cressier. La 
Police neuchâteloise, qui s’est rendue sur 
place, n’a pas pu nous préciser leur 
provenance. Les gens du voyage se sont 
ensuite déplacés à l’entrée du Landeron, 
sous le pont de l’autoroute A5. � RÉD 

LE LOCLE 

Automobiliste blessé 
après une sortie de route 
Hier à 11h15, un automobiliste des 
Verrières âgé de 19 ans circulait sur la 
route cantonale reliant Corcelles au Locle. 
A la sortie d’un virage à droite, l’intéressé a 
perdu la maîtrise de son véhicule puis a 
heurté un arbre sur la gauche de la 
chaussée. Il a dévalé la combe en aval, 
sur une distance d’environ 250 mètres, en 
percutant plusieurs clôtures. 
L’automobiliste a été transporté en 
ambulance sur le site de La Chaux-de-
Fonds de l’Hôpital neuchâtelois. �  

THIELLE 

Tête-à-queue  
sur l’autoroute: 
dégâts matériels 
Vers 12h40 hier, une voiture conduite par 
une habitante de Zollikofen, âgée de 25 
ans, circulait sur la bretelle d’entrée de 
Thielle, sur l’autoroute A5, en direction de 
Lausanne. A un moment donné, le 
véhicule a heurté la barrière centrale de 
sécurité. A la suite de ce choc, la voiture a 
fait un tête-à-queue avant de terminer sa 
course au milieu de la chaussée. Seuls des 
dégâts matériels sont à déplorer. � 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Voiture en feu 
Un sinistre s’est déclaré hier à 19h20 à La 
Chaux-de-Fonds, dans le bloc moteur 
d’une voiture. Le SIS des Montagnes 
neuchâteloise a dû intervenir pour 
éteindre le feu, à l’adresse Boinod 1a. Le 
feu a été rapidement maîtrisé. La voiture 
a été prise en charge par le dépanneur de 
service. �   

 
Parfois, le soleil se couche avant le soir, 
le visible disparaît, 
mais il reste les plus beaux souvenirs. 

Son épouse Sabine 
Ses filles Amandine, Rosalie 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

René NEUKOMM 
qui s’en est allé, suite à une longue maladie, enfin libéré  
de ses souffrances, dans sa 67e année. 
2000 Neuchâtel, le 5 août 2016 
(Fahys 117) 
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise 
rouge), à Neuchâtel, mardi 9 août à 14 heures, suivie de la crémation. 
René repose au funérarium de l’hôpital de La Providence. 
Nous remercions chaleureusement tout le personnel de l’hôpital  
de La Providence.

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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Des conditions calmes et progressivement 
estivales s'imposeront dans nos régions 
jusqu'en début de semaine prochaine.        
Ce samedi se déroulera ainsi sous un temps 
assez ensoleillé malgré des bancs nuageux 
parfois étendus, notamment cet après-midi  
et sur le Jura où le soleil sera plus à la peine. 
La chaleur sera de retour demain et lundi 
sous un soleil très généreux. Suite variable.

Retour de
l'anticyclone
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AIR DU TEMPS 
LAURENT MERLET

Cette Turquie qu’on ignore
Il y a, d’un côté, la Turquie que 

les médias occidentaux nous dé-
peignent. Les chaînes de télévi-
sion et les journaux ne cessent de 
relater les agissements d’un prési-
dent bientôt élevé au rang de dic-
tateur, les purges, la corruption 
au sein du gouvernement, la rela-
tion ambiguë du pouvoir avec 
Daech, etc. A voir et lire ce qu’il se 
dit, la patrie d’Atatürk serait 
plongée dans un état de sinis-
trose sévère depuis le coup d’Etat 
manqué de la fameuse nuit du 
vendredi 15 au samedi 16 juillet. 

Et puis, il y a de l’autre côté 
cette Turquie que nous présente 
la majorité des médias turcs à la 
solde d’Erdogan. En boucle, les 
télévisions repassent les images 
des actions des putschistes, des 

traques pour attraper les «crimi-
nels» et de leurs arrestations, 
d’un peuple qui soutient aveuglé-
ment son patriarche bienfaiteur. 

Et, enfin, il y a la Turquie vérita-
ble que les médias semblent vo-
lontairement ignorer. Celle d’un 
peuple jeune, dynamique, vivant. 
Cette Turquie qui se réunit tous 
les soirs dans toutes les villes du 
pays pour défendre «sa» démo-
cratie à coup de klaxon et de dra-
peau. Cette Turquie qui exorcise 
sa peur du chaos et de la mort en 
redoublant de vie. Cette Turquie-
là, à quelques exceptions près, au-
cun média ne veut en parler. 

Elle est pourtant tellement 
réelle. Mais pour s’en rendre 
compte, il n’y a d’autre choix que 
de se rendre sur place. �

SUDOKU N° 1623

Difficulté 4/4

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° 1622

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Bientôt, la voiture sans conducteur
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