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NICE Le profil du tueur au camion se précise PAGE 15

TOUR DE FRANCE Les Suisses ont rayonné, hier, lors de la 15e étape de la Grande Boucle. La victoire est  
revenue au Colombien du team IAM, Jarlinson Pantano. De son côté, le Valaisan Sébastien Reichenbach  
a terminé au quatrième rang. Aujourd’hui, la caravane traverse le canton de Neuchâtel. PAGE 17

VAL-DE-RUZ 

Les gitans restent  
dans «leur» champ 
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LE CORBUSIER 

L’architecte franco-suisse 
intègre la liste de l’Unesco 
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Le cyclisme helvétique à la fête 
avant le passage du Tour  
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Les chinoiseries 
d’Yvan Gogniat  
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SÉRIE D’ÉTÉ 

Il offre des vols gratuits  
à ses passagers 
Grégoire Rey inaugure notre nouvelle  
série d’été sur la culture du partage. 
Gratuitement, cet avocat propose  
régulièrement à des passagers d’effectuer 
les vols avec lui entre le Valais et Genève. 
Portrait d’un aviateur altruiste. PAGE 2
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ANNÉE 66 

Le jazz comme moyen  
de révolte 
Pour le quatrième épisode de notre série 
d’été sur l’année 1966, le Chaux-de-Fonnier 
René Zaszlawsky, programmateur  
du Ciné-club du Locle, évoque ses souvenirs 
de l’époque où il avait 13 ans. Jacques Brel 
électrisait les foules.  PAGE 3LU
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Purges massives en Turquie 
après le coup d’Etat manqué
RETOUR DE BÂTON Près de 3000 militaires ont 
été arrêtés en Turquie à la suite de la tentative 
de putsch de vendredi. La répression s’abat 
également sur les juges et les procureurs. 

TENTATION Le président Erdogan pourrait être 
tenté d’éliminer toute opposition. Hier, il a 
estimé que son pays ne devait plus différer 
le rétablissement de la peine de mort. 

INSTIGATEUR? Pour le président turc, c’est 
Fethullah Gülen, exilé aux Etats-Unis, qui a 
ourdi le coup de force. L’imam, 75 ans, parle 
d’un putsch «monté de toutes pièces». PAGE 13 



JEAN-YVES GABBUD 

Ses vols en avion, il les offre. 
Grégoire Rey propose des vols 
en avion privé sur son profil Fa-
cebook et il embarque des pas-
sagers. Gratuitement. En plus 
d’un moyen de transport, il offre 
un rêve. 

Le rêve comme moyen  
de transport 
«C’est plus un partage de pas-

sion qu’un partage des coûts. J’ai 
des chômeurs, des prolétaires, des 
personnes âgées, des étudiants 
parmi mes passagers. Ils ont sou-
vent la larme à l’œil et déclarent 
que c’est un rêve qu’ils réalisent.» 
L’avocat valaisan travaillant à 
Genève aime partager sa pas-
sion. «Il m’arrive même de les 
amener à la gare et de leur payer le 
billet de retour, pour dire quel 
plaisir j’ai à transmettre ce goût de 
l’autre dimension.» 

Les demandes affluent 
Celui qui vole n’est pas un 

pendulaire comme un autre. 
«Mes passagers ne sont pas des 
gens qui veulent aller d’un point A 
à un point B, mais qui sont sur-
tout intéressés par ce qu’il y a en-
tre A et B. Je ne sais plus qui disait 
que le chemin le plus rapide entre 
deux points, ce n’est pas la ligne 
droite, mais le rêve.» 

L’air fait rêver. Les demandes 
pour partager les vols affluent 

après les annonces postées  
sur Facebook. «Ces derniers 
temps, j’avais tellement de de-
mandes que j’ai arrêté de publier 
les  offres pour placer des gens 
qui attendaient depuis long-
temps.» L’avocat effectue entre 
deux et quatre vols par se-
maine, pouvant emporter cinq 
passagers au maximum. Sur-
tout des Sion-Genève et Ge-
nève-Sion, des retours sur la 

capitale qui interviennent sou-
vent le vendredi soir. 

A prix coûtant,  
ça n’a pas marché 
Le service offert par Grégoire 

Rey, si l’on peut dire, fonc-
tionne, parce qu’il est gratuit. La 
commercialisation d’une telle 
prestation n’a pas fonctionné. 
«J’avais créé une plateforme genre 
Uber il y a une dizaine  

d’années. Avec des pilotes partout 
en Europe prêts à transporter avec 
leur avion privé des passagers à 
prix coûtant. Ça n’a pas marché», 
se souvient Grégoire Rey. 

Aujourd’hui, l’avocat propose 
uniquement ses propres vols.  
Et il préfère en rester à une 
prestation gratuite, même si,  
en tant que pilote possédant 
une licence professionnelle,  
il dispose des papiers néces -

saires à la commercialisation  
de ses prestations aériennes. 
«J’ai renoncé à demander une 
contrepartie financière parce  
que je veux être totalement libre 
de déplacer ou d’annuler un  
vol sans avoir de comptes à ren-
dre.» 

Il arrive à cet amoureux des 
airs de facturer certains servi-
ces, lorsque ceux-ci lui sont  
demandés. «Si on me com-

mande un vol, je demande 
800 francs de l’heure, pour tout 
l’avion, pour les cinq places en 
plus du pilote ou trois avec des 
bagages. C’est dire qu’un vol Ge-
nève-Paris retour, en avion pri-
vé, revient à 2400 francs, taxes 
d’atterrissage comprises. Pour 
Tunis, et les trois heures  
de vol, c’est le double. Ce  
n’est donc pas comparable à 
EasyJet!» � 

Il fait voler 
gratuitement  
ses passagers

TRANSPORTS Un avocat partageant sa vie entre le Valais et Genève cherche  
 des passagers pour leur offrir des vols dans son avion privé.

Grégoire Rey, un pendulaire qui effectue ses trajets quotidiens  
en avion, de l’aéroport de Sion à celui de Genève. LOUIS DASSELBORNE

Cette semaine, «L’Impartial» vous  
propose de découvrir des gens et des 
associations pour qui le partage n’est pas  
un vain mot. Demain: le coworking.CULTURE DU PARTAGE 1/5
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Le covoiturage, ça marche dans les 
cantons de Vaud et de Genève. Les com-
munes fribourgeoises ont lancé une pla-
teforme de covoiturage et Neuchâtel a 
mis en place une plateforme cantonale. 
Le Valais est carrément un cancre en la 
matière, mais tente un test original. 

Il est un peu désespéré, Jean-François 
Wahlen, le fondateur de l’association e-
covoiturage.ch, qui offre une plate-
forme gratuite dédiée au covoiturage 
depuis 2005. Cette forme de partage 
semble fonctionner quasiment partout, 
sauf en Valais. Sur les 2000 à 3000 trajets 
en ligne, seule une poignée concerne le 
Valais. «C’est vraiment plus difficile en Va-
lais qu’ailleurs.» Il ne se laisse pas aller à 
donner d’explication sociologique. Il 
constate simplement que sous l’angle 
géographique, le canton présente un 
terrain propice. 

«Il y a un potentiel en Valais, car ce can-
ton est constitué d’un axe principal et 

d’axes latéraux. C’est plus facile de rationa-
liser les trajets qu’ailleurs.» Un potentiel 
qui ne se concrétise pas sur le terrain. 
Mis à part pour de longs trajets, comme 
pour certaines destinations de vacances. 
«Politiquement parlant, le covoiturage est 
un sujet qui n’intéresse personne», se la-
mente Jean-François Wahlen, qui indi-
que avoir pris contact avec plusieurs res-
ponsables politiques dans le canton, 
sans succès. 

A Neuchâtel par contre, une plate-
forme cantonale (neuchatel-covoitu-
rage.ch) a été ouverte sur le site lancé 
par l’association. Il est réservé aux entre-
prises participantes, comme la Ville de 
Neuchâtel, la Banque cantonale et 
l’Université, mais aussi à des sociétés 
privées. 

Un projet démarre dans le Valais 
Le projet PubliRide semble donner 

raison à Jean-François Wahlen en ce qui 

concerne le Valais. Ce réseau de covoitu-
rage régional qui allie covoiturage clas-
sique et transports publics, a été lancé 
par CarPostal et flinc SA en juin 2015. 
L’essai touche quatre régions de test, 
deux en Suisse alémanique et deux en 
Valais, soit la région Lienne-Morge, qui 
couvre les communes d’Arbaz, Ayent, 
Grimisuat et Savièse, et le réseau de 
Vionnaz. Après un peu plus d’une an-
née d’expérience, la région Lienne-
Morge n’a attiré que 169 membres et 
celui de Vionnaz 56. On est loin des 727 
membres du réseau test de Baden. 

Urs Bloch, porte-parole de CarPostal 
reste optimiste: «Le nombre des membres 
augmente continuellement. On est encore  
à un niveau bas, mais le développement  
est positif. En tout cas il faut du temps pour 
faire connaître et que les gens s’habituent  
au nouveau service. Les comportements ne 
se changent pas facilement.» Le test dure-
ra jusqu’en juin 2017. � JYG

Le covoiturage ça marche, mais pas partout
Le covoiturage est une forme de partage 
de trajet avec un passager. Avec l’aide de 
plateformes internet ou d’application, le 
système est simple. Il suffit de s’inscrire 
sur une plateforme et d’introduire un tra-
jet que l’on offre comme passager ou 
comme conducteur. Les services de l’in-
termédiaire sont généralement gratuits. 
Le transport lui-même se négocie entre 
conducteur et passager. 
Plusieurs plateformes existent.  
Il y a par exemple le site www.e-covoitu-
rage.ch, géré par une association sans 
but lucratif. Le projet PubliRide dans 
Le Valais passe par l’application flinc, té-
léchargeable gratuitement, visible égale-
ment sur flinc.org.  Pour Fribourg, le site 
mis en place est: www.frimobility.ch 
Pour Neuchâtel: à partir de la plateforme 
www.e-covoiturage.ch a été créé le site 
pour le canton de Neuchâtel:  
www.neuchatel-covoiturage.ch. �

COMMENT FAIRE?
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SOCIÉTÉ 4/7 Le Chaux-de-Fonnier René Zaszlawsky évoque ses 13 ans. 

«Je me révoltais avec le jazz.  
Mon meilleur copain était Beatles»

DANIEL DROZ 

L’année 1966 est marquante à 
plus d‘un titre. Elle voit la musi-
que pop triompher, le mouve-
ment hippie démarrer, et les 
premières revendications pour 
libéraliser la société se font jour. 
Comme un avant-goût de 1968. 
A cette époque, le Chaux-de-
Fonnier René Zaszlawsky avait 
13 ans. Alors écolier, aujourd’hui 
programmateur du Ciné-club 
du Locle, il garde des souvenirs 
précis de cette période. 

René Zaszlawsky, pour vous 
l’année 1966, c’est… 

Le concert de Jacques Brel à la 
Salle de musique. Mon père en 
était l’administrateur et vendait 
les places. Comme il pensait 
qu’il y aurait du monde, il a ou-
vert la caisse du théâtre. Il y 
avait tellement de monde en-
tassé qu’il n’a pas pu entrer. Il 
est passé par-derrière pour ap-
peler la police. Brel, ça ne leur 
disait pas grand-chose. Un 
agent a été envoyé. Il s’est fait 
insulter. Le calme revenu, mon 
père a vendu en un après-midi 
les 1200 places. 

Le concert, en lui-même, était 
phénoménal. Même si l’acousti-
que de la salle n’était peut-être 
pas très bonne. Les gens, der-
rière se plaignaient. Il y avait les 
Frères ennemis en première 
partie. Brel bondissait, transpi-
rait. J’avais la chance d‘avoir ce 
père qui était administrateur et 
avait, pour salaire, des billets. 

Il était aussi directeur du ciné-
ma Ritz, là où il y a le parking de 
l’ancienne Coop City. Ça me per-
mettait d’aller voir plus de films 

que mes contemporains. Aussi 
des films qui n’étaient pas de 
mon âge. Il y avait des séances 
pour la commission de censure. 
Les personnes allaient souvent 
au parterre. Je prenais prétexte 
de dire bonjour à mon père pour 
me glisser à la galerie. Il y avait 
aussi les séances du Ciné-club. 
Je voyais des films de Godard. Je 
ne comprenais rien. Mainte-
nant, j’aime beaucoup. 

La passion pour le cinéma 
date donc de cette époque...  

Le cinéma a toujours été une 
affaire de famille. En 1929, en 
sortant du Tech, c’était la crise. 
Mon père a trouvé une place 
d’opérateur et il est monté dans la 
hiérarchie. A la maison, il n’y 
avait pas de télé. Mon père a tou-
jours été antitélé. Il pensait que 
ça allait tuer le cinéma. La voi-
sine en avait une. Il n’y avait 
qu’une chaîne, la Romande, et 
elle n’émettait pas tout le temps. 

A la maison, c’était musique 
classique et chanson française. 
Je pense que mon père a été un 
des premiers à avoir une chaîne 
stéréo. Avec une antenne râ-
teau pour capter France Musi-
que, qui était la seule chaîne ra-
dio en stéréo. 

La révolution pop est en 
marche. Plutôt Beatles ou 
Rolling Stones? Vous ont-ils 
influencé? 

Moi, je me révoltais avec le 
jazz. Assez standard, New Or-
leans. Mon meilleur copain était 
Beatles. Il essayait de m’initier. 
Ce n’était pas inintéressant, 
mais ce n’était pas la passion. Par 
la suite, j’ai été plutôt Rolling 
Stones. Je suis allé les écouter à 
Berne. Après, j’ai bien aimé les 
Beatles. Aussi John Lennon avec 
Yoko Ono. 

Si vous deviez projeter 
un film de 1966 au Ciné-club 
du Locle, ce serait… 

Le Ciné-club est très éclecti-
que. Je pourrais bien projeter 
«La grande vadrouille» ou 
«Fahrenheit 451». Ce n’est pas le 
meilleur Truffaut. Il n’avait pas 
beaucoup de moyens. C’est diffi-
cile de faire un film de science-
fiction avec peu de moyens. 
«Docteur Jivago», «Un homme 
et une femme», je pourrais pas-
ser tous ces films. Ils ont gagné 
leurs lettres de noblesse. 

Cette année, nous projetterons 
des films plus anciens. Un Ros-
sellini, «La mort aux trousses» 
d’Alfred Hitchcock. Il se prête 
bien au grand écran. 

Walt Disney décède en dé-
cembre 1966, dix jours avant 
Noël. Ça vous évoque quoi? 

Ça évoque plein de choses. 
C’était un personnage tout-à-
fait intéressant. Il a créé une so-
ciété qui fonctionne très bien. 
Il a fait des films de très grande 
qualité, d’animation mais aussi 
classiques. 

L’année dernière au Ciné-
club, nous avons projeté «Der-
rière Mary», qui raconte l’his-
toire de la création de «Mary 
Poppins». Walt Disney voulait 
acheter les droits. L’auteure 
n’aimait pas le cinéma. Finale-
ment, elle a cédé. Mais elle a pu 
terroriser Walt Disney, le réali-
sateur, les musiciens. C’est un 
bon film. 

Walt Disney, c’est aussi tous les 
films qu’il a fait, que sa maison 
continue de faire. C’est égale-
ment une bonne collaboration 
avec Disney Suisse. 

En 1966, la guerre du Viet-
nam fait rage et durera en-
core jusqu’en 1975. Avez-
vous des souvenirs, des 
images qui vous viennent de 
cette époque? 

Quand on y réfléchit au-
jourd’hui, ces années étaient les 
Trente Glorieuses. L’économie 
suisse fonctionnait assez bien 
aussi à cause de la guerre du 
Vietnam. Des entreprises ont 
notamment vendu des défo-
liants. C’est ambigu. Ça impac-
tait la qualité de vie en Suisse 
parce que ça prospérait. 

Les images? De temps en 
temps une photo dans «Paris 
Match». C’est une époque où la 
photo de presse n’était pas bri-
dée. Les photographes pre-
naient plus de risques et fai-
saient bouger davantage la 
population. 

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

Je ne suis pas du tout intéressé 
par le sport. Mon père l’était. 
J’étais son désespoir. J’imagine 
que les Anglais, à l’époque, 
étaient des gentlemen. Il n’y 
avait pas de hooliganisme. C’est 
lié à la crise sociale. Il n’y avait 
pas besoin d’hurler son déses-
poir au football. 

Avec le recul, cette année tout 
de même est une cuvée for-
midable, non? 

Quand on est jeune, ce sont 
toujours des bonnes années. 

Aujourd’hui, quelle est votre 
actualité, quels sont vos pro-
jets? 

Le principal projet est de con-
tinuer le Ciné-club du Locle et 
de perpétuer cette salle du Casi-
no. Ma retraite risque d’être ac-
tive. �

Le Chaux-de-Fonnier René Zaszlawsky se souvient de «La chanson de Lara», titre phare du film «Le Docteur Jivago», de David Lean. LUCAS VUITEL

ANNÉE

66

Sons domestiques 
Brian Wilson, leader des 
Beach Boys, est jaloux 
des Beatles. Pas encore 

dépressif, il compose treize chan-
sons incomparables. Dont «Good Vi-
brations». L’album «Pet Sounds» fi-
gure au panthéon de la pop. C’est 
entièrement mérité. 

Vacances La chanson 
«Les jolie colonies de 
vacances» égayera de 
nombreux enfants dans 

les années à venir. Un cauchemar 
pour les parents. «Youkaïdi aïdi 
aïda.» Pierre Perret décroche la tim-
bale. La chanson a pourtant d’abord 
été interdite de diffusion. Ça n’a 
pourtant rien du «Zizi». 

Chabadabada Une 
plage à Deauville. Jean-
Louis Trintignant et 
Anouk Aimée. Une mu-

sique de Francis Lai. Grand Prix in-
ternational du Festival de Cannes, 
ce n’est pas encore la Palme d’or. 
Claude Lelouch cartonne avec «Un 
homme et une femme». 

Héros malgré lui Le 
docteur Richard Kimble 
tient en haleine les télé-
spectateurs. Accusé in-

justement du meurtre de son 
épouse, il tente de retrouver son as-
sassin, un manchot. «Le fugitif» rafle 
le prix de la série dramatique aux 
Emmy Awards. Au final, quatre sai-
sons de trente épisodes chacune.

CETTE ANNÉE-LÀ...

Entre 1959 et 1966, 18 films ont été inter-
dits dans le canton de Neuchâtel, ap-
prend-on dans «L’Impartial» de l’époque. 
Parmi eux, «Plein soleil» de René Clé-
ment est jugé «contraire à la morale». La 
commission de contrôle des films a aussi 
exigé trois coupures dans le chef-d’œuvre 
de Roberto Rossellini «Rome ville Ou-
verte». La censure veille donc à la bonne 
morale des citoyens neuchâtelois. Elle est 
pratiquée sur le plan cantonal. Des films 
non censurés à Neuchâtel ne seront pas 
forcément projetés dans leur version origi-
nale. Sa copie, a pu être victime d’une 
coupe si elle a été diffusée dans un autre 
canton auparavant. 

Le 8 juin, le Grand Conseil fait œuvre de 
pionnier en Suisse romande. Il supprime la 
censure cinématographique à l’égard des 
adultes. A l’époque, seul le canton de 

Berne a déjà introduit cette réforme. Une 
émancipation? Un progrès? Un avant-
goût de libéralisation des mœurs? L’arri-
vée de la télévision dans les foyers – les 
chaînes étrangères diffusent des films in-
terdits dans les cinémas suisses – aurait 
plutôt précipité les choses. 

En 1966, le cinéma est considéré 
comme un art mineur en Suisse. La cen-
sure s’exerce d’ailleurs différemment à 
Genève et en Valais. Dans le premier can-
ton, les films pornographiques sont stric-
tement interdits. Dans le second, les clas-
siques de Marcel Carné «Le jour se lève» 
ou «Quai des brumes» ne sont pas proje-
tés. Pas davantage que les réalisations de 
Jean-Luc Godard. 

Si la censure est levée pour les adultes, la 
jeunesse est «protégée» par des limites 
d’âge adaptées au contenu des films. �

Censure cinématographique abolie à Neuchâtel

«Plein soleil» de René Clément, avec Alain 
Delon, a été interdit dans le canton  
de Neuchâtel. DR

�«Le concert 
de Jacques Brel 
était 
phénoménal. 
Il bondissait.» 
RENÉ ZASZLAWSKY 
TREIZE ANS EN 1966
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PROFITER DU SOLEIL SUR UNE MAGNIFIQUE TERRASSE POUR UN REPAS, UN AFTERWORK

OU UN VERRE ENTRE AMIS, AVEC UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR LE JARDIN ANGLAIS,

C’EST CE QUI VOUS ATTEND AU CASINO DE NEUCHÂTEL.

www.casino-neuchatel.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Marc Desarzens à l’affût de la comédie humaine. 

Dessinateur de la souffrance masquée
ALAIN PRÊTRE 

Assis à la terrasse d’un café de 
la place du Marché, à La Chaux-
de-Fonds, Marc Desarzens, 
tient dans sa main droite un 
crayon qu’il laisse glisser sur un 
carnet tout en jetant de temps à 
autre un œil furtif sur un client 
attablé quelques mètres plus 
loin. Il travaille le plus souvent à 
l’insu de la personne portraiti-
sée, mais il lui arrive aussi de lui 
demander son accord. «Le des-
sin provoque la rencontre.» 

Le Chaux-de-Fonnier préfère 
toutefois saisir des expressions 
sur le vif pour leur authenticité 
et leur vérité. «Je m’accroche à 
un élément du visage de la per-
sonne et mon dessin écrit le reste 
de l’histoire». Marc Desarzens a 
un don pour poser un diagnos-
tic sur l’état psychique de son 
sujet sans avoir la prétention 
d’en percer tous les mystères. 
«L’être humain est complexe. Les 
multiples traits qui construisent 
un visage sur mon carnet en té-
moignent.» 

Cinquième sens 
Est-ce son sens aigu de l’ob-

servation ou sa formation ini-
tiale d’anthropologue ou en-
core sa longue expérience dans 
l’éducation de rue qui lui per-
met de sonder ainsi les âmes et 
les cœurs? 

Il est évident en tout cas que 
son hypersensibilité est un peu 
son cinquième sens, précieux 
pour ressentir ce qui échappe-
rait aux communs des mortels. 

Difficile en tout cas pour son su-
jet de le berner, car son diagnos-
tic se révèle assez juste. C’est la 
comédie humaine qu’il raconte 
sur son carnet. «Les gens mas-
quent leur souffrance pour faire 
bonne figure, mais les apparences 
sont souvent trompeuses.» 

Marc Desarzens exerce son 
travail sans malveillance ni 
complaisance, mais sans naï-
veté non plus. Il en a fait l’ex-
périence, il y a quelques jours 
encore. «J’ai vu un homme ren-
trer dans le bistrot où je prenais 
mon café. Il avait des tensions 

sur son visage qui s’exprimaient 
sous la forme de microrides. Il 
était perdu dans un profond 
désarroi, même s’il ne donnait 
pas l’impression d’être malheu-
reux.» A l’inverse, les visages 
lisses, sans aspérité, ne témoi-
gnent pas d’une vie épanouie 
et heureuse. La catégorie des 
«morts-vivants», ainsi dénom-
mée par l’artiste, existe bel et 
bien. «Certaines personnes 
sont atrophiées de l’intérieur et 
n’en ont pas toujours con-
science. Elles traversent la vie 
en mort-vivant.» 

Les dessins de Marc De-
sarzens ne sont pas spéciale-
ment joyeux. Ils sont parfois de 
qualifiés de «morbides» par les 
personnes qui suivent son par-
cours créatif sur Facebook. Un 
adjectif que l’intéressé récuse. 
«Je ne pense pas qu’on puisse leur 
placarder cet adjectif. ll y a dans 
certaines de mes œuvres toute la 
cruauté du monde avec les parties 
sombres d’un visage effrayant, 
mais aussi plein de couleurs.» 

Ce quinquagénaire exécute 
aussi des peintures à l’huile, 
mais le dessin présente l’avan-

tage de le placer en prise di-
recte avec la vraie vie. Il inscrit 
sa démarche picturale dans le 
sillage de Chaïm Soutine et de 
Rembrandt, mais son histoire 
familiale l’a sans doute poussé 
également dans cette voie. Il y a 
déjà une sorte d’atavisme pour 
être le fils d’un père architecte, 
ami de Lermite, et d’une mère 
parisienne en connexion avec 
de nombreux artistes. «Tout ga-
min, je baignais dans cette atmo-
sphère.» 

Educateur de rue 
Cette ascendance n’est sans 

doute pas étrangère à son goût 
pour la culture, mais en même 
temps elle est à l’origine d’une 
rupture avec l’éducation qu’il a 
reçue. «Je suis issu d’un milieu 
bourgeois. J’ai quitté la maison à 
l’âge de 14 ans», se borne à dé-
voiler Marc. Il a essentielle-
ment consacré ses quarante 
dernières années au travail so-
cial, à Lausanne notamment, 
comme éducateur de rue. 

Le Chaux-de-Fonnier ne vit 
pas de la vente de ses tableaux et 
dessins au crayon. «Cette forme 
d’expression était très intime et né-
cessaire. Je n’ai jamais voulu expo-
ser ni commercialiser mon travail 
jusqu’ici. Elle m’a permis de me 
construire un certain bien-être, 
une sérénité». Il souhaite désor-
mais partager ses œuvres avec le 
public. «Mon objectif est d’en tirer 
un revenu à terme. C’est pour cela 
que j’ai ouvert un profil Facebook il 
y a peu de temps». En attendant 
que la peinture nourrisse son 
homme, l’exercice d’une activité 
professionnelle salariée est vital. 
«Je vais rejoindre à la rentrée sco-
laire la structure parascolaire du 
temple Allemand comme éduca-
teur responsable.» �

Marc Desarzens à l’affût d’un personnage à croquer devant le café du Coin à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Aimé Humbert est un ponte 
neuchâtelois de son époque. 
Né en 1819 aux Bulles, dans la 
campagne chaux-de-fonnière, 
il est franc-maçon et participe à 
la révolution du 1er mars 1848. 
Deux jours plus tard, le voilà 
secrétaire du gouvernement 
provisoire, puis conseiller 
d’Etat. Plus tard, il représente-
ra le canton de Neuchâtel sous 
la coupole fédérale comme 
conseiller aux Etats (1854-
1864). En 1858, il préside 
L’Union horlogère, fondée 
cette année-là par des horlo-
gers chaux-de-fonniers dans 

l’idée de prospecter de nou-
veaux débouchés. 

C’est dans cette foulée qu’il 
prend l’initiative de partir au Ja-
pon en 1863-1864, où il conclu-
ra le premier traité de com-
merce entre la Suisse et l’empire 
du Soleil-Levant. La mission pri-
vée de cet «ambassadeur» vient 
après celles de pas mal de pays 
européens, mais avant celles des 
vrais diplomates suisses. 

Pas simple, le Japon d’alors 
(même s’il ne l’est peut-être pas 
davantage aujourd’hui). Quand 
Aimé Humbert débarque après 
une guerre civile, l’autorité du 
Mikado (l’empereur) s’oppose à 
celle du Shogun (le général). En 
crise, le Japon oscille entre féo-
dalisme et modernisation, repli 
et ouverture. 

Il apprend le néerlandais 
Le Neuchâtelois doit déjà ap-

prendre le hollandais, parce que 
les Pays-Bas sont bien introduits 
au Japon. Logé à la légation néer-
landaise de Yokohama, Aimé 
Humbert devra patienter long-
temps avant de pouvoir rencon-
trer des officiels japonais. Il finit 

par signer avec eux un traité 
d’amitié et de commerce le 6 fé-
vrier 1864, à Edo (ancien nom de 
Tokyo). Ce traité donne à la Suisse 
les mêmes avantages qu’aux puis-
sances occidentales. Bon en parti-
culier pour les produits horlogers 
et textiles suisses. 

Aimé Humbert, homme d’af-
faires, diplomate sans étiquette 
et curieux, a ainsi eu le temps de 
faire dans l’observation ethno-
graphique. Il en ramènera un li-

vre, «Le Japon illustré», édité 
par Hachette, qui influencera 
l’image qu’on se faisait en Eu-
rope du Japon. Admiratif de la 
culture japonaise, le Neuchâte-
lois n’en pensait pas moins que 
le progrès est l’œuvre de Dieu, 
qui a choisi l’Occident pour le 
faire avancer. 

Funérailles «nationales» 
De retour à Neuchâtel, il est 

recteur à l’Académie (d’avant 

l’Université), il milite avec sa 
femme pour l’abolition des mai-
sons closes et pour des causes 
philanthropiques. Mort en 
1900, à 81 ans, il a droit à des ob-
sèques «nationales» comme 
dernier survivant du Gouverne-
ment provisoire de 1848. 
� ROBERT NUSSBAUM

Source: dossier documentaire  
à l’attention des guides de l’exposition  
«ça bouge dans les Montagnes»

Un groupe de «Yakoumines», fonctionnaires-gendarmes-gardes du corps japonais, et portrait d’Aimé Humbert, 
à droite. PHOTO: MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE (MEN), NEUCHÂTEL/GRAVURE: «VERS D’AUTRES CONTINENTS», EDITIONS G. ATTINGER

LES MONTAGNES BOUGENT Portrait du révolutionnaire de 1848 Aimé Humbert, parti deux ans en Extrême-Orient. 

L’ambassadeur du premier traité commercial avec le Japon

SUCCÈS HORLOGER MITIGÉ 
Aimé Humbert n’est à l’époque pas 
le seul Neuchâtelois défenseur de 
l’horlogerie à voyager en Extrême-
Orient. Il y a par exemple toujours 
en Chine un membre de la famille 
des établisseurs Bovet de Fleurier. 
D’autres Neuchâtelois commercent: 
Auguste Jeanneret à Canton et Ma-
cao (1838-1845), Alfred et Fritz Vau-
cher (1853-1888) en Chine encore. 
La Suisse conquiert l’essentiel du 
marché horloger japonais dans les 
années 1890. Mais le succès sera 
plus éphémère au Japon qu’en 
Chine. Pourquoi? «Les montres suis-
ses ne sont pas toujours de qualité 
et ne s’adaptent pas aux goûts et 
connaissances des Japonais (...)». 
Au 19e siècle, l’Amérique du Sud, dé-
barrassée des empires coloniaux, 
s’ouvre aussi au commerce. Des hor-
logers font par exemple la navette 
entre La Chaux-de-Fonds et l’Etat de 
Permanbouc, dont la capitale est Re-
cife (Charles-Ulysse DuBois, Jules Gi-
rard-Henry). «Le problème pour les 
montres suisses est qu’elles suppor-
tent mal le climat tropical et que la 
concurrence anglaise est dure.»

En marge de l’exposition du 
Musée d’histoire de La 
Chaux-de-Fonds «Ça bouge 
dans les Montagnes», qui 
illustre deux siècles de migra-
tion, nous consacrons en 
guise de petite série d’été 
quelques portraits à des 
anciens Chaux-de-Fonniers 
partis sous d’autres cieux. Le 
tour de «l’ambassadeur» 
Aimé Humbert.

�«Certaines personnes sont 
atrophiées de l’intérieur et n’en 
ont pas toujours conscience.» 
MARC DESARZENS PEINTRE ET DESSINATEUR
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*Prix nets,TVA et bonus incl. (1.6 Pure 2WD: 500.–, 1.6 DID Pure 4x4: 800.– + 500.–), valables du 01.07.2016 au 31.08.2016 (immatriculation). Consom. norm. 1.6 essence Pure 2WD: 5.7 l/100 km, CO
2
132 g/km, cat. d’efficacité énergétique E. Consom. norm. 1.6 DID Pure 4x4: 5.0 l/100 km (équivalent essence

5.6 l/100 km), CO
2
132 g/km, cat. d’efficacité énergétique C. Ill. 2.2 DID Diamond boîte autom. 4x4, 34’999.– bonus incl. 1’800.– + 500.–, 5.8 l/100 km (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO

2
153 g/km, cat. d’efficacité énergétique E. Moyenne CO

2
de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.

Bonus
extra d’été 500.–

ASX Compact CrossoverASX Compact Crossover Prix choc dès CHF17’499.–Prix choc dès CHF17’499.–**

» Crossover tendance, 2WD ou 4x4, 114–150 ch

» Compact, agile, variable, sièges surélevés

» Equipement exclusif, boîte auto en option (2.2 DID 150 ch)

» 2WD essence Pure seulement CHF 17’499.–*
» 4x4 diesel Pure seulement CHF 20’699.–*

www.mitsubishi-motors.ch

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfb2kIlmVsQBD9D0Ly_4uIQ56iv96gJX0tb97YFA-JkrigazpqyeYhZsqkGDC5gnWFV2LPoz5M4kIHxGoIRfDyvTKWMolO6jvMG5UJ8QXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwMQMAvK8ddg8AAAA=</wm>

21e Brocante
d’Espacité

LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

Cantine

Vendredi 5 août de 14h à 19h

Samedi 6 août de 9h à 19h

Dimanche 7 août de 10h à 18h

dès

CHF 9.–
de juillet à
septembre

Explorez le canton de Neuchâtel
avec la carte journalière weekend
Idées d’excursions sur ondeverte.ch

Château et musée de Valangin
Château médiéval, souterrain, jardin de
sculptures, expositions permanente et

temporaire

Ouvert
de mercredi
à dimanche
de 11h à 17h

2042 Valangin – 032 857 23 83
www.chateau-de-valangin.ch

PRIX SPÉCIAL ÉTÉ
Adulte Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.-

Etudiants-AVS-AI Fr. 3.- au lieu Fr. 5.-
Valable jusqu’au 31 août 2016
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive à nos abonnés

Rock Altitude

Inscription obligatoire sur
http://aboplus.arcinfo.ch

Valable uniquement pour
les abonnés à L’Express
ou à L’Impartial.
Les gagnants seront tirés au
sort le vendredi 22 juillet 2016
et avertis personnellement.

Offre valable uniquement
jusqu’au jeudi 21 juillet 2016
et non cumulable avec d’autres
rabais.

100 billets à gagner
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui

protège l'environnement (travail en locaux

adaptés, élimination contrôlée des déchets)

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ

MURIAUX A la suite d’un séjour en Chine, l’artiste taignon expose et se raconte. 

Yvan Gogniat a les moyens 
de nous faire rire jaune
SALOMÉ DI NUCCIO 

«A partir d’un dragon préexis-
tant, j’ai finalement créé une va-
che.» Artiste à Saignelégier, 
Yvan Gogniat commentait, sa-
medi, un ruminant surréaliste, 
réalisé à quatre mains lors d’un 
récent séjour en Chine. Parmi 
une soixantaine d’œuvres, ré-
unies à la Croix-Fédérale à Mu-
riaux jusqu’au 28 août, cette im-
pression sur toile confère sa 
touche orientale à une 3e exposi-
tion personnelle. 

Par le biais de l’Office fédéral 
de la culture, le jeune Taignon a 
pris part, entre mars et avril, à 
une résidence d’artistes en 
Chine sur le thème de la gra-
vure. Une belle opportunité 
pour ce graveur de profession, 
qui aux côtés de sept autres fran-
cophones, a séjourné deux se-
maines durant dans la banlieue 
de Pékin. Une expérience forte 
en échanges et inoubliable, dans 
la luxueuse propriété d’un riche 
mécène. «On avait 80 employés à 

notre disposition. On commandait 
le matériel qu’on voulait, et il arri-
vait deux heures après.» 

Sur supports énormes 
A l’aide de pierres calcaires (li-

thographie), de planches en bois 
(xylographie) ou de plaques de 
cuivre (eau-forte), le Franc-
Montagnard a exploré diverses 
techniques d’impression. Au-
tant de procédés intéressants, 
peu utilisés de nos jours dans les 
Franches-Montagnes. «J’ai adoré 
la manière dont ils forcent à la pré-
cision. Il faut être soigneux. Ce que 
je ne suis pas forcément avec mes 
peintures.» Côté supports, il a 
pratiqué sur des formats inhabi-
tuels: «Ils étaient énormes! Jus-
qu’à 3 mètres sur 6, quelquefois. 
On ne voit jamais ça en Europe.» 

Toile coquine appréciée 
A l’occasion de cette résidence, 

le Jurassien a réalisé en tout trois 
œuvres. Parmi celles-ci: une im-
pression à l’eau-forte, intitulée 
«L’éducation sexuelle en Chine». 

Imageant deux dragons en rut, 
elle eût pu offenser les autochto-
nes, non? Ce fut loin d’être le cas. 
«J’avais un peu envie de déranger, 
mais rien n’a choqué. Les Chinois 
sont en fait très ouverts.» 

Sur le principe de la gravure, 
chaque toile a fait l’objet d’une 
quarantaine de tirages. Suivant 
un accord avec l’hôte pékinois, 
une moitié lui a été remise. 
«C’était la contrepartie. Il investira 
sur notre art en espérant qu’il 
perce.» Surréaliste et un brin gri-
vois, l’art signé Gogniat se vend 
plutôt bien dans nos régions. «Il 
intrigue, parce qu’il est figuratif 
mais qu’on ne le comprend pas 
d’entrée.» Dans le giron de ses 
fans, il ne connaît pas même de 
profil type. Au home de Saignelé-
gier, dernièrement, une rési-
dente a craqué pour un tableau. 
«Etant donné qu’elle avait peu de 
moyens, je lui ai fait un prix.» 

Avec pizza carbonisée 
A la Croix-Fédérale, l’artiste a 

accroché une cinquantaine de 

toiles, gravures et dessins. Il a 
aussi inclu une série de sculp-
tures, conçues avec d’improba-
bles matériaux récupérés. «Je 
prends en fait ce que j’ai sous la 
main.» Du bois rongé par les 
chevaux, entre autres, voire 
une pizza carbonisée. A base de 
techniques mixtes et fantaisis-
tes, l’ensemble résulte d’une 
production récente, dont les 
plus anciennes pièces ont subi 
de subtiles retouches. 

Si sa vision de l’art sort gran-
die de ce séjour asiatique, le 
jeune créateur affirme son at-
tachement aux Franches. 
Pour mieux louer le bon air de 
nos montagnes, l’une de ses 
œuvres dénonce la pollution 
des mégapoles. «C’était im-
pressionnant. Elle piquait qua-
siment les yeux.» Entre les pâtu-
rages et les buildings pékinois, 
il n’aura pas de valse-hésita-
tion. «Je suis fier de ma région. 
C’est important de voir d’autres 
horizons, mais là-bas c’est terne, 
gris, tout sec...» �

Surréaliste et un brin grivois, l’art d’Yvan Gogniat amuse et séduit plus qu’il ne choque. CHRISTIAN GALLEY

GORGES DU PICHOUX 

La passerelle attend 
le prochain grand saut

Oui, le projet de passerelle de 
300 m de long et 175 m de haut 
dans le Petit-Val est encore d’ac-
tualité. «C’est vrai qu’on n’avance 
pas très rapidement. C’est un peu 
un travail de fourmi.» Président 
de l’association de la Passerelle 
du Pichoux, Ami Gyger avait 
lancé cette idée inédite au dé-
but de l’année 2015 en compa-
gnie de son comité. 

Après une séance d’informa-
tion qui avait mis en lumière 
plusieurs inquiétudes au sein 
de la population, les initiants se 
sont donc attelés à peaufiner 
leur ambitieuse et périlleuse 
entreprise. Mais l’idée initiale 
d’une mise en service en 2017 
est désormais mise en sour-
dine. «Nous ne voulons pas être 
impactés par le temps, nous fixer 
une limite pour ensuite être dé-
çus. Nous privilégions la pose de 
bases solides et concertées», ex-
plique Ami Gyger. 

Dans l’inventaire fédéral 
Fin septembre, une étape im-

portante pourrait être franchie. 
L’association a en effet reçu il y 
a une douzaine de jours la visite 
de la Commission fédérale 
pour la protection de la nature 
et du paysage, étant donné que 
les Gorges du Pichoux font par-
tie des 162 objets de l’inventaire 
fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels. Celle-ci 
doit donc rendre son rapport 
avec un préavis que les initiants 
espèrent favorables. 

«Nous ne voulions pas engager 
d’autres interventions publiques 

avant de connaître la faisabilité 
du projet.» Le comité attendra 
donc avant de perdre trop 
d’énergie à rediscuter du projet 
avec ses détracteurs ou à lever 
des fonds, même si Ami Gyger 
indique que son équipe a déjà 
effectué quelques contacts in-
formels. 

Pas qu’un pont physique 
Si la réponse de la commission 

fédérale venait à être défavora-
ble, cela ne signifierait pas la fin 
de l’aventure, assure le prési-
dent. Le cas échéant, le comité 
tenterait de trouver un possible 
terrain d’entente après avoir ten-
té de comprendre le pourquoi 
d’une telle décision. 

Dans l’attente, Ami Gyger se 
veut toutefois confiant. Il rap-
pelle que la passerelle s’inscrirait 
dans un projet global de sentiers, 
vente de produits du terroir et 
d’hébergement. Il ferait ainsi 
partie d’une boucle pédestre qui 
pourrait constituer une plus-va-
lue touristique pour la région. 
«Nous continuons à sensibiliser les 
personnes qui y verraient un inté-
rêt, comme des familles qui pour-
raient mettre dans chambres d’hô-
tes à disposition.» 

Ainsi, le Petit-Val n’est pas la 
seule région concernée. La pas-
serelle pourrait jouer le rôle de 
pont au milieu d’un parcours au 
départ de Bellelay et qui condui-
rait les promeneurs par les Ecor-
cheresses, la Tour de Moron, 
puis les villages de la commune 
de Haute-Sorne ou en direction 
de Moutier. � DAN STEINER

Une image de synthèse du pont, suspendu à 175 m au-dessus 
des gorges et ses six câbles porteurs. SP-ASSOCIATION PASSERELLE DU PICHOUX

DELÉMONT 
 Les vacances? Pas pour Slimane. 

L’auteur du titre «Paname», à 27 ans, a remporté la saison 5 de «The 
Voice» le 14 mai dernier à Paris, en direct sur TF1. Le chanteur français 
d’origine algérienne, qui vient de sortir son premier album «A bout de 
rêves», se produira à deux reprises au Stage Club à Delémont, le 
samedi 30 juillet. Une première représentation, pour les plus jeunes, 
est agendée à 20 heures. La seconde se déroulera à 1h30 du matin. 
Billets chez Metro Boutique à Delémont (25 francs).

MÉMENTO
Le dossier de projet concer-

nant la construction du parc 
éolien de Montoz - Pré Ri-
chard se trouve depuis quel-
ques jours pour un examen 
préalable à l’Office des affaires 
communales et de l’organisa-
tion du territoire du canton de 
Berne (Oacot). 

Cette procédure a fait réagir 
l’Association Pro Granges, qui 
combat énergiquement la réa-
lisation du parc éolien de la 
Montagne de Granges, auquel 
celui de Montoz est lié. Elle 
exige que la construction des 
deux parcs éoliens soit consi-
dérée et jugée comme «une 
seule et même entité». Elle es-
time notamment qu’un rap-
port relatif à l’impact sur l’envi-
ronnement, portant sur 
l’ensemble du périmètre des 
deux projets, se justifie. 

Dans un communiqué, Pro 
Granges indique avoir intro-
duit des demandes dans ce 
sens auprès des instances 
compétentes en matière d’op-
position. En réalité, Elias 
Meier, président de l’associa-
tion, s’est adressé au Conseil 
d’Etat soleurois, car pour l’ins-
tant aucune décision suscepti-
ble de recours n’a été prise à 
Berne. 

Pour Bernhard Staub, chef de 
l’Office soleurois de l’aména-
gement du territoire, cette dé-
marche montre bien que Pro 
Granges fera tout pour retar-
der ou empêcher le projet de la 
Montagne de Granges. Pour 
lui, la question d’une réalisa-
tion conjointe et des condi-
tions qui lui seraient éventuel-
lement liées ne se pose même 
pas. «Nous sommes clairement 

d’avis que le parc éolien de Mon-
toz est un projet autonome, donc 
une affaire qui doit être traitée 
de manière séparée», déclare-t-
il. 

Pro Granges voit les choses 
différemment. Avec un 
deuxième parc éolien, les nui-
sances sonores, l’ombre por-
tée, le danger pour les oiseaux 
et l’impact général sur la na-
ture passeraient au moins du 
simple au double. Le paysage 
de la première crête du Jura 
changerait radicalement de vi-
sage. De plus, Pro Granges est 
convaincu que la construction 
des parcs éoliens de la Monta-
gne de Granges et de Montoz-
Pré Richard ne représente 
qu’un début: la création du 
parc éolien de la Montagne de 
Romont, au sud-ouest, est 
d’ores et déjà planifié. � FLÜ

MONTAGNE DE GRANGES Dossier Montoz - Pré Richard étudié. 

Un ou deux parcs éoliens?
ACCIDENT DE SOUBEY 

Tué en se rendant 
chez ses parents 
Son sourire était doux et il avait le rire 
facile. Franck, 29 ans, était le gars 
jovial avec qui on a toujours envie de 
partager quelques mots. Tout comme 
ses deux frères, il venait très souvent 
de Neuchâtel, où il habitait, pour 
donner un coup de main à ses pa-
rents, Marlyse et Philippe Jobin, 
tenan-ciers du restaurant de Clairbief, 
célèbre pour ses truites. C’est en se 
rendant chez eux qu’il a perdu la vie, 
vendredi en fin d’après-midi, sur la 
route reliant Soubey à Clairbief (notre 
édition de samedi). Cette route qui 
longe le Doubs est sinueuse par 
endroits. Le drame s’est produit après 
Masselin. Le véhicule a mordu le bord 
droit de la route. Après avoir dérapé, il 
a effectué plusieurs tonneaux. 
Comme Franck n’était pas attaché, il a 
été éjecté de sa voiture et il est 
décédé sur les lieux de l’accident. La 
fête de Soubey, qui se déroulait de 
vendredi à hier, a été maintenue par 
les organisateurs. Mais le cœur n’y 
était pas. � SWI - GST
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Agence Bolliger Immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80
www.bolliger-immobilier.ch

neuchâtel

A VENDRE
Maison-Monsieur (Côtes-du-Doubs)

Résidence principale
ou secondaire

Maison individuelle + garage comprenant
une cuisine agencée, une salle à

manger/salon, 4 chambres, 1 salle-de-
bains/WC, terrasse et dépendances.
Prix de vente: CHF 395’000.-

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

PROFITEZ…   NOUS SOMMES OUVERTS
PENDANT LES VACANCES  
UN SERVICE DE QUALITE  ET UN SUIVI
PROFESSIONNEL GARANTI

SUZUKI

www.asticher.ch                                        Tél. 032 926 50 85                                        La Chaux-de-Fonds

SUZUKI

www.asticher.ch                                        Tél. 032 926 50 85                                        La Chaux-de-Fonds
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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BOUDRY, appartement de 3½ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr 1300.– charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Libre de suite.
Tél. 032 721 34 00, tél. 079 566 44 13, tél. 032
842 33 51  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces, 
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de 
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61 
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NEUCHÂTEL, proximité centre, dans villa, joli 
studio meublé, cuisine agencée, douche, tran-
quillité, vue. À demoiselle non fumeuse. Libre de 
suite. Tél. 032 721 13 18  
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ACHÈTES POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenteries 800 et bijoux. Tél. Tél. 077 487 
30 13 antike79@gmail.com 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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LIQUIDATION BOLOMEY A MARIN. Encore 
quelques jours! Nombreux articles de papeterie, 
tables, bureaux, établis LISTA, etc! 
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
parquet et rénovation. 20 ans d'expérience, de-
vis gratuit. Tél. 076 786 54 65  
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPENDANTE. Avec 
votre téléphone, prise de rendez-vous pour nos 
courtiers en immobilier, à votre rythme. Vous 
êtes persévérant(e), savez convaincre genti-
ment, parlez le français sans aucun accent, en-
voyez votre CV à courtage@bluewin.ch ou ap-
pelez le tél. 079 598 13 88. Débutant(e) 
accepté(e)! Mise au courant rapide assurée. 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, Voitu-
res+Bus+4x4 état sans importance, avec forts 
ou faibles kilomètres, accidentées, grêlées, 
même avec problèmes de moteur ou autres. 
Paiement cash et enlèvement immédiat, dans 
toute la Suisse. Tél 078 60 60 804 / E-mail 
rayanautomobiles@gmail.com 
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VOYANCE: Consultation sur rendez-vous à Neu-
châtel. Tous les domaines, précision, flash. 
Confidentialité assurée. Cours de tarots égale-
ment. N'hésitez pas à me contacter pour un ren-
dez-vous. Tél. 076 523 55 27 - Consultation par 
téléphone au 0901 000 922 / Fr. 2.90 la minute.
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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RESTAURANT FEUILLAGE - MARIN. Buffet à 
gogo, Fr. 19.80 (cuisine chinoise, thaï et japo-
naise) tous les mercredis, jeudis et vendredis de 
11h30 à 14h. Menu du jour du lundi au vendredi.
Tél. 032 753 02 02 - www.feuillage.ch 
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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8cEYGsYoW9ShygWSms69_xQpT3r7ntb4uW7vY_skGCokoaKcsGje07V1RrIDwhgLFMYePvIMweDvIJN5UrcSigiQviq611U1o_3n7wYcNtDxaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYyNgAAFErR3Q8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEE, belle espa-
gnole avec expérience, gros seins naturels, belle 
silhouette, très patiente, sympa, sexy et co-
quine, pour monsieur exigeant. Vrais massages 
anti-stress sur table à l'huile chaude, branlette 
espagnole, amour, et plus. Hygiène et discrétion 
assurée. Dimanche aussi. Drink offert. 3e âge 
bienvenu. Tél. 079 351 70 58 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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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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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Rue Place d' Armes. Tél. 079 903 03 91 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NOUVEAU SALON DE MASSAGE DULCE PAS-
SION à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 
107. Nous sommes 3 jolies filles latines et natu-
relles pour prendre soin de vous. Nous vous at-
tendons impatiemment. Tél. 076 795 99 89  
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VACANCES À LA MER, EN ITALIE – CÔTE ADRIATIQUE
Hôtels 3 étoiles et directement en bord de mer, excellente cuisine italienne.

Profitez de nos LAST-MINUTE
pour les dernières chambres disponibles
jusqu’au 6 août !

réduction de 10% à 25%
3e personne gratuite et 50% de réduction pour la 4e personne
Nos prix comprennent : pension complète avec menus à choix accompagnés d’un buffet de
légumes et salades, boissons aux repas (eau, vin), parasol et transats à la plage, animation et
mini-club, climatisation, wi-fi, entrée au parc aquatique, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 054 493 12 52 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à booking@azzurroclub.it
Consultez notre site Internet www.azzurroclub.it/fra/

Cherchez le mot caché!
Chose qui éveille l’intérêt 

ou la surprise, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Adage
Aérer
Année
Azalée
Azote
Bécasse
Belle
Cavité
Cinq
Coq
Dix
Exocet
Faisan

Mogette
Narval
Nelumbo
Nouille
Nylon
Octet
Odorat
Paddock
Panini
Parodie
patelle
Pezize
Planorbe
Préau

Pudding
Pylône
Reste
Sapeur
Sport
Taux
Terne
Utile
Valeur
Varan
Volcan
Yole
Zeste
Zone

Faveur
Franc
Gilet
Green
Igloo
Kaki
Laitue
Lettre
Litre
Loutre
Madère
Mailing
Médiane
Mérinos

A

B

C

D
E
F

G

I
K
L

M

N

O

P

R
S

T

U
V

Y
Z

D I X P E E E L A Z A C F E I

E R T U O L E T T R E A T K T

E G A D A N I P T M V S A E N

R U N D A T R T A E E K T Y L

T I N I N A P Q U R G C L E A

I N D N L N N R E I O O L G I

L E E G A I N D I N N D M O T

M E P C C N A R F O U D I R U

C L L A C M R M E S N A O E E

A O A L T A V U P S A P E U R

V Y N S I E A Y E G S Z X R Q

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

T A R O D O O L R Z A L C T I

E T B A N Z O N E E F V E E E

G R E E N N A P T B R E T T B

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 71

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 00,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.



LUNDI 18 JUILLET 2016 

RÉGION  9  

Sur un champ entre Fontaines 
et Chézard-Saint-Martin, les gi-
tans étrangers arrivés il y a trois 
semaines auraient dû partir au 
cours du week-end. Si la loca-
tion convenue avec un agricul-
teur arrivait à échéance vendredi, 
le propriétaire des lieux leur 
avait accordé le weed-end pour 
plier bagages. Hier en fin de 
journée, il n’en était rien. 

Lorsque le paysan est allé se 
renseigner sur place, les gitans 
lui ont expliqué qu’un enfant 
était né sur le camp samedi. 
Pour cette raison, ils deman-
daient à pouvoir séjourner en-
core sur son champ jusqu’à ven-
dredi prochain. 

Dans un premier temps, le pro-
priétaire terrien n’a pu que pren-
dre acte: «On est humain quand 

même», nous explique-t-il. Pour-
tant, avec le recul, il se demande 
si le bébé qui lui a été présenté 
n’est pas le celui qu’on lui avait 
montré il y a trois semaines. 

«Bon mais pas bonbon» 
Les premières investigations 

qu’il a menées auprès de con-
naissances ne vont pas dans le 
sens d’une naissance au cours du 
séjour des gitans. Sceptique, 
l’agriculteur entendait aller plus 
avant dans les vérifications. «Je 
suis bon, mais pas bonbon!» 

Notre interlocuteur confiait 
avoir le sentiment de s’être fait 
piéger. Les occupants de son 
champ y séjournent désormais 
gratuitement. Prolonger le bail 
risquerait de prolonger d’autant 
plus l’occupation. Si la police  

conseille d’attendre le départ 
des gitans, le paysan ne souhai-
tant pas non plus se les mettre 
sur le dos. De toute façon, un 
ordre d’expulsion nécessiterait 
la décision d’un juge. «Ça pren-
drait une semaine, et avec les va-
cances...» Echaudé, l’agricul-
teur précise qu’on ne l’y 
reprendra plus. 

«Quatre ou cinq jours» 
Les quelques gitans auxquels 

nous avons pu parler dimanche 
en fin d’après-midi nous ont dit 
vouloir rester encore «quatre ou 
cinq jours». Ils nous ont aussi 
parlé de la naissance d’un en-
fant et de la nécessité de «faire 
des vaccins». 

Installés sur des chaises de 
camping, certains profitaient 

d’une belle fin de journée d’été 
et du paysage vaudruzien s’of-
frant à leurs yeux. Deux jeunes 
plaisantaient en disant vouloir 
acheter le terrain pour s’y ins-
taller définitivement. 

Activités diverses 
A proximité, une machine à 

laver le linge tournait. A l‘autre 
bout du campement, deux 
hommes étaient occupés à tra-
vailler sur quelques volets. A 
l’entrée du site, la benne instal-
lée à côté de toilettes débordait 
de sacs poubelles. 

Le paysan précise qu’il paie de 
sa poche ces WC mobiles, qui 
n’ont d’après lui été utilisés que 
les premiers jours. Les gitans 
prennent par contre en charge la 
benne à déchets. � FMELe campement gitan, entre Fontaines et Chézard. SNP

VAL-DE-RUZ Les gens du voyage étrangers invoquent une naissance pour pouvoir rester quelques jours encore. 

Des gitans restent sur un champ, au grand dam du paysan

Devant le hamac géant, Dominique aime le côté intimiste du Parabôle. Les bénévoles se pressent dans la tente des massages. Cuisinière pour les artistes, Juliette a eu peu de temps pour la détente.

BÔLE Reportage dans la zone de détente réservée à ceux qui font le Parabôle. 

Des bénévoles heureux au festival
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

Cheville ouvrière essentielle à 
tout festival, les bénévoles sont 
quelque 120 au Parabôle Festi-
val, dont la 13e édition a eu lieu 
vendredi et samedi à Bôle. Ils y 
occupent une place de choix. 

«Les bénévoles sont  choyés ici», 
souligne Killian Frangeul, prési-
dent de Parabôle. «Pour les moti-
ver, nous leur offrons la meilleure 
zone bénévoles de Suisse.» Prise 
de température samedi soir. 

Intimiste et confortable 
«C’est un tout petit festival, mais 

il y a plein de services pour les bé-
névoles», confirme Dominique. 
Venu de Neuchâtel, le jeune 
homme de 20 ans aime le côté 
intimiste du Parabôle. Le coin 
des bénévoles, la «zone chill», 
est «vachement bien, c’est l’un des 
meilleurs, et la bouffe est vache-
ment bonne!» 

Embarquée à la dernière mi-
nute dans cette aventure par 
deux amis, Barbara, Lausan-
noise de 24 ans, a jeté son dévo-
lu sur le hamac géant. «J’ai fait le 
Caprices (réd: un festival à 
Crans-Montana), c’était moins 
bien organisé pour les bénévoles. 
Nous étions un peu dans les caves, 
assis sur des seaux...» 

Entre jacuzzi et massages 
Pendant ce temps, Léonie pro-

fite seule du jacuzzi, ses camara-
des étant en train de manger. 
Cette Rochefortoise de 18 ans 
dit avoir aussi œuvré pour Fes-
ti’Neuch, le Nifff ou le Watt Air 

Jump: «Ils n’ont pas le jacuzzi! 
Etudiante, j’aime bien faire quel-
que chose pendant les grandes va-
cances et l’été, c’est le moment où 
je fais le plus de rencontres; les 
gens sont plus ouverts.» 

Sous la tente où ils s’appliquent 
à détendre dos, nuques et épau-
les, Sarah et Mathieu notent que 
Festi’neuch et le Nifff offrent 
également désormais des massa-
ges à leurs bénévoles. Ceux-ci 
«sont de plus en plus chouchou-
tés», peut-être parce qu’il y en a 
de moins en moins. «Toujours un 
peu les mêmes», précisent Lonie 
et Dominique. 

Ce qui n’empêche pas les petits 
nouveaux. Comme Dylan, qui a 

découvert le Parabôle il y a quel-
ques mois et la possibilité d’y être 
bénévole en visitant le site inter-
net du festival. L’occasion, pour 
cet étudiant de 18 ans à Neuchâ-
tel, de venir sans trop dépenser et 
de «connaître un groupe de jeu-
nes». Quant à l’espace dédié aux 
bénévoles, «ça m’a étonné». 

Cuisinière et jongleuse 
«Le coin bénévoles, il est vrai-

ment chouette, mais je n’ai pas en-
core eu le temps d’en profiter», re-
lève Juliette. Alors qu’elle vient 
de terminer son apprentissage 
de cuisinière, cette Neuchâte-
loise de 19 ans s’occupait des re-
pas des artistes. «Il y a du job, tous 

mangent à des heures différentes.» 
Et il faut composer avec des 
commandes particulières. Ce 
qui l’a surprise, c’est le nombre 
de «vegan», végétariens, voire 
végétaliens. Surtout lors de la 
soirée métal de vendredi. Les 
trois Brésiliennes de Nervosa 
ont ainsi demandé du seitan, du 
tofu et du tempeh. Sans comp-
ter ceux qui voulaient du lait de 
riz ou d’amande ou encore du 
chocolat vegan. Et à la table des 
bénévoles samedi? Couscous et 
tajine végétariens. 

Le festival a réuni 1600 person-
nes sur deux soirs, selon les orga-
nisateurs. Ceux-ci en espéraient 
au moins 2000. �

Léonie, bénévole au «grand bar», tout à gauche, et une partie de ses camarades du Parabôle

DE VIEUX PUNKS BIEN D’AUJOURD’HUI 

Des bénévoles, il en a été plusieurs fois question sur scène, samedi, pen-
dant le concert des RRamoneurs de menhirs, l’un des moments forts de la 
soirée: «C’est un super festival. Merci aux organisateurs et, surtout, aux bé-
névoles», s’est exclamé Loran, le guitariste du groupe breton. A la fin du con-
cert, cet ancien des Bérurier noir, mythique groupe punk des années 1980, 
nous en disait un peu plus: «Il y a beaucoup de bénévoles, ça fonctionne 
bien, les gens font ça avec le cœur. Imaginons que la politique fonctionne 
comme cela...» Celui qui se qualifie de vieux punk élargit vite le discours: «Ce 
festival est une démonstration de savoir-vivre ensemble. Il n’y a pas de 
service d’ordre, mais des gardiens de la fête. Partager, dans le respect, c’est 
la base d’un nouveau monde. Les partis politiques arrivent au bout. A force 
de mentir et de faire leurs plans de carrière, ils ont dégoûté tout le monde.» 
Dans leurs textes, les Ramoneurs chantent, crient, en breton notamment, 
la liberté, l’insoumission ou la diversité face à l’uniformisation. Grec d’ori-
gine, Loran nous rappelle une prophétie bretonne: «Seuls les étrangers 
pourront rendre la Bretagne libre.» Selon lui, un pays doit savoir respec-
ter «ses tribus: observons la nature qui, avec ses milliers d’essences, crée 
le cœur de la forêt.» Aujourd’hui, «on va dans le mur, tout le monde est 
replié dans sa coquille». L’attitude de l‘Europe face aux migrants hérisse 
celui qui est désormais grand-père. «C’est incroyable comme on n’arrive 
pas à partager alors que nos poubelles sont pleines. Il est inadmissible 
que certains aient de quoi vivre plusieurs vies alors que d’autres n’ont 
rien.» Et «ces guerres que les gens fuient, regardons qui les a déclarées. 
Le carburant de Daech (réd: l’Etat islamique), c’est notre système in-
juste». Loran appelle à une évolution, pas à la révolution qui, «à part tuer 
des gens, ne change pas grand-chose...» �

Le guitariste Loran et le chanteur Gwenaël Kere au Parabole.
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21.30 Fantômas contre 
Scotland Yard 8

Film. Aventures. Fra. 1967. 
Réalisation : André Hunnebelle. 
1h36. Avec Jean Marais.
Fantômas, pour s’assurer des 
revenus confortables, vient de 
créer l’impôt sur le droit de vivre.
23.13 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 American Odyssey
1.20 Cash 8

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. Saison 
7. Avec Joe Mantegna, Paget 
Brewster, Shemar Moore, Mat-
thew Gray Gubler.
Le voleur d’enfants.
L’équipe doit enquêter sur la 
disparition de Bobby, 8 ans, 
résidant à Saint-Louis, dans le 
Missouri.
23.25 The Flash 8
Série. 

22.20 Major Crimes 8
Série. Policière. EU. Avec Mary 
McDonnell, G.W. Bailey, Tony 
Denison, Michael Paul Chan.
2 épisodes.
Un homme, à la tête 
d’un site Internet qui diffuse 
des photos compromettantes, 
est tué par balle.
23.50 Les dames 8
1.40 Alyah 8
Film. Drame. 

22.45 Grand Soir/3
23.10 Federica Montseny, 

l’indomptable
Documentaire. Biographie. 
2016. Réalisation : 
Jean-Michel Rodrigo. 0h55.
Portrait de la pasionaria 
anarchiste, Federica Montseny, 
ministre de la Santé, 
en 1937, en Espagne.
0.05 Parents sous contrat 8
0.55 Libre court 8

22.45 Spring Breakers 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réalisation : Harmony 
Korine. Inédit. 1h32. Avec James 
Franco, Vanessa Hudgens.
Pour financer leur Spring Break, 
quatre filles aussi fauchées que 
sexy braquent un fast-food.
0.15 Le voyage en Occident
1.05 The Woman with 

a Broken Nose
Film. Comédie dramatique.

22.00 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h05. Inédit.
Quelques jours seulement se 
sont écoulés depuis les speed-
dating. Le moment est venu pour 
Monique, Bruno, Bernard et Julien 
de recevoir durant six jours leurs 
prétendants ou prétendantes.
23.05 L’amour est dans le pré
0.25 Nouveau look pour une 

nouvelle vie

22.20 Wolverine : le combat 
de l’immortel 8

Film. Fantastique. EU. 2013. Réa-
lisation : James Mangold. 2h08. 
Avec Hugh Jackman, 
Tao Okamoto, Rila Fukushima, 
Hiroyuki Sanada.
Wolverine doit secourir une pe-
tite fille, qui est devenue la cible 
d’une obscure conspiration.
0.30 Vikings 8
1.15 Silicon Valley

7.30 Glee
Série. Fantas-Stevie-que.
Tout ou rien.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Le gentleman célibataire
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation : Sheldon 
Larry. 1h30. Avec Jason Priestley, 
Bradley Cooper, Emma Caulfield.
15.45 Un chien très chanceux
Film TV. Comédie. EU. 2014. Réa-
lisation : Michael Feifer. 1h30. 
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un total look 
jean - Marilou.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

9.35 Amour, gloire 
et beauté 8

10.00 Private Practice 8
Série. Père et fils.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
Talk-show.
14.50 Le Tour de France 

à la voile 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 16e étape : 
Moirans-en-Montagne - Berne 
(209 km). En direct.
17.40 Vélo club 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8.

6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct. 
13.50 Cyclisme
Tour de France. 16e étape : 
Moirans-en-Montagne - 
Berne (209 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Ultime chance.
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

11.00 Guano, sale besogne au 
paradis des oiseaux

11.50 Les beachboys de 
Hawaii

12.35 Les chiens sauveteurs 
du lac de Garde

13.20 Arte journal
13.35 Bancs publics (Versailles 

rive droite) 8
Film. Comédie. 
15.40 Planète corps 8
16.25 Les jardins suspendus 

de Babylone
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
18.15 La Grèce - Des 

montagnes à la mer
19.00 Kevin et les lions 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

11.00 Mise au point 8
Magazine.
11.30 Pique-assiette 

invite les chefs 8
Magazine. Présentation : Annick 
Jeanmairet. Du veau et du 
rouget : le menu de Carlo Crisci. 
12.00 Cuisine de chez nous
Divertissement. Étape 2 : Michel 
Bessard (VD).
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Bienvenue 

aux Pâquis ! 8
14.05 Pardonnez-moi
14.30 Les Estivales des coups 

de cœur d’Alain Morisod
Divertissement. Viva Las Vegas !.
16.15 Toute une histoire
17.25 L’histoire continue
17.55 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé

6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.50 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Prise au piège 8
Film TV. Drame. EU. 2010. 
Réalisation : Doug Campbell. 
1h33. Avec Jean Louisa Kelly, 
Kirsten Prout, Paula Trickey.
16.40 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.45 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 19h live 8
Magazine. En direct.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.35 Top Models 8
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
10.15 Euronews
10.25 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Ensemble
13.10 Dossiers criminels
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 16e étape : 
Moirans-en-Montagne - Berne. 
En direct.
17.50 Person of Interest 8
Série. Rencontre au sommet.
18.35 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.25 FILM

Film. Drame. EU. 2012. VM. 
Réal. : Alex Kurtzman. 1h50. 
Avec Michelle Pfeiffer. Après 
la mort de son père, Sam 
découvre un secret familial et 
entame un voyage introspectif.

20.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 1963. 
Réal. : Gilles Grangier. 1h25. 
Avec Fernandel. Fernand Jouvin 
découvre à son retour de 
captivité que sa femme s’est 
remariée avec… un Normand.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec Matthew Gray 
Gubler. David et son équipe 
enquêtent sur l’enlèvement 
probable de Sophie, l’épouse 
d’un membre du Congrès.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec G.W. Bailey. La brigade 
enquête sur le meurtre de J.B. 
et Sandra Lanier et sur la dis-
parition de leurs petits enfants.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 1995. 
Réal. : É. Chatiliez. 1h42. Avec 
M. Serrault, C. Maura. Le 
patron d’une entreprise, spé-
cialisée dans les sièges de toi-
lettes, croule sous les soucis.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 1946. NB. 
Réal. : C. Autant-Lara. 1h50. 
Avec Gérard Philipe, Micheline 
Presle. La passion amoureuse 
d’un garçon de 17 ans et de la 
femme d’un soldat.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h00. 
Inédit. Dans ce numéro, quatre 
agriculteurs vont rencontrer les 
auteurs des lettres qui les ont 
le plus touchés.

TF1 France 2 France 3 M6

Des gens comme nous La cuisine au beurre Esprits criminels Major Crimes Le bonheur 
est dans le pré Le diable au corps L’amour 

est dans le pré

16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 
Arthur 3, la guerre des deux 
mondes 8 Film. Aventures. Fra. 
2010. 1h40 22.25 Arthur et la 
vengeance de Maltazard 8 Film. 
Aventures. Fra. 2009. 1h30 0.10 
Franck Dubosc - A l’état sauvage

12.10 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.40 Père et maire 
17.15 Guess my Age 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
En direct. 21.00 Don Camillo 
Monseigneur Film. 23.05 La 
grande bagarre de Don Camillo 
Film. Comédie. 

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Les liaisons sauvages 
8 20.50 Sale temps pour la 
planète 8 21.40 Vu sur Terre 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 Avis 
de sorties 8 23.50 Les routes 
de l’impossible 8 0.40 Roses, 
un marché épineux 8 

10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Malcolm 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.50 
Malcolm 20.35 Soda 20.55 Les 
douze travaux d’Astérix Film. 
Animation. 22.25 Astérix et le 
coup du menhir Film. Animation. 
23.50 Les 30 ans du Top 50 

9.50 Vengeance trompeuse 
Film TV. Drame. 11.30 Alerte 
Cobra 13.30 TMC infos 13.40 
Hercule Poirot 17.10 Alerte 
Cobra 20.55 Troie 8 Film. 
Aventures. 23.45 Le roi Scorpion 
4 : la quête du pouvoir 8 Film 
TV. Aventures. 

19.35 The Big Bang Theory 
20.10 Le petit journal de la 
semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 Acquitted 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’œil de 
Links 23.50 Coup de chaud 8 
Film. Policier. 2015. 1h42 1.30 
Cerise Film. Comédie. 

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Crimes à Lille 22.50 Crimes en 
direct. Mag. L’enquête continue 
1.10 Crimes à Nantes 3.00 La 
maison du bluff - l’hebdo 

NRJ 12TMC

19.00 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. Pays-
Bas/France. Phase de poules 
(groupe B). Au Wald Stadion, 
à Aalen (Allemagne) 20.50 
Odisea, l’Alaska au fil de l’eau 
22.00 Le journal En direct. 
22.30 L’équipe de l’été 

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.40 Arthur 
à Londres 20.50 Les aventures 
de Roborex Film TV. Comédie. 
22.25 Robosapien Film TV. 
Aventures. EU. 2013. 1h23 0.00 
Total Wipeout made in USA 

12.15 Top clip 15.00 Top 
D17 15.30 Top France 16.30 
Top D17 17.30 Top Beyoncé 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Commando 
Express Film TV. Action. EU. 1h35 
22.35 Piège de feu Film TV. 
Catastrophe. EU. 2001. 1h30 

18.40 Objectif Rio 8 19.05 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 Invité : Frédéric Michalak 
20.50 30° Couleur 8 Film. 
Comédie. Fra. 2011. 1h32 
22.20 Honey 8 Film. Comédie 
musicale. 23.45 Mandela, une 
humanité 8 

8.25 Mon plus beau souhait 
Film TV. Comédie dramatique. 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Une famille 
formidable 0.35 À dix minutes 
des naturistes Film TV. Comédie. 

17.50 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.55 
Franchise obligatoire 22.05 La 
nuit France 4 du off 22.25 Ça 
n’arrive pas qu’aux autres 23.45 
Garnier contre Sentou 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.40 Comprendre et pardonner 
8 9.15 Face au doute 8 
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Kaamelott 8 
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard.

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Al dente 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.10 La 
crime Film. Policier. Fra. 1983. 
1h40 22.50 Le journal de la 
RTS 23.20 Les limiers 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

9.00 Sans tabou 11.30 C’est 
mon choix 13.30 Navarro 8 
16.50 C’est mon choix 20.55 
Les choses de la vie Film. 
Drame. Fra. 1970. 1h20 22.30 
Romy Schneider, à fleur de peau 
23.40 Si près de moi Film TV. 
Drame. Can. 2006. 1h50 

8.35 Mission : protection 11.45 
Man vs Wild : seul face à la 
nature 15.35 Enchères Made in 
France 18.15 Liberty Vintage. 
Réputation en jeu - Rénovation 
spéciale - En Harley 20.55 
Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 

20.00 Eurosport 2 News 20.10 
Going for Gold 20.15 Sports 
Insiders 20.45 Cyclisme. Tour 
de France. 16e étape : Moirans-
en-Montagne - Berne (209 km) 
21.30 Les rois de la pédale 
22.30 Watts 22.40 Eurosport 2 
News 22.50 Going for Gold

16.00 Division criminelle 18.30 
Top Models 18.55 Le jour où 
tout a basculé 20.40 Star Trek : 
premier contact Film. Science-
fiction. EU. 1996. 1h50 22.35 
Star Trek : Générations Film. 
Science-fiction. EU. 1994. 1h58 
0.40 Charme Academy 

7.50 L’amour dans le sang Film 
TV. Drame. Fra. 2008. 1h35 9.25 
Révélations 14.30 La minute 
de vérité 8 17.00 Ink Master : 
Redemption 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 Révélations 0.15 L’amour 
dans le sang Film TV. Drame. 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

lt 19.05 Matt Rogers fette 
Maschinen 20.00 Dicte 
Svendsen - Die Unbestechliche 
8 21.40 Royal Pains 8 22.25 
sportaktuell 23.00 Chicago Fire 
8 0.25 Dicte Svendsen - Die 
Unbestechliche 8 1.50 Royal 
Pains 8 2.35 Chicago Fire 8

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 Wir 
sind die Neuen 8 Film. Comédie 
21.45 Der Traum von Olympia 
8 Film. Documentaire 23.15 
Tagesthemen 8 23.45 100 
Jahre Krieg in Nahost 8

20.30 Cédric Tiberghien et Alina 
Ibragimova jouent Schubert 
21.45 Mozart, Beethoven, 
Liszt... par Elisso Bolkvadze et 
le Georgian Sinfonietta 0.00 
Tedeschi Trucks Band au Festival 
Jazz à Vienne 1.30 Boubacar 
Traoré au Paris Jazz Festival 

18.05 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 WISO 8 20.15 
Spreewaldkrimi - Mörderische 
Hitze 8 Film TV. Policier 21.45 
heute-journal 8 22.15 47 Ronin 
8 Film. Action 0.00 heute+ 
0.15 Die Erfindung, mein Vater 
und ich 8 Film. Documentaire

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Nur für Dich 8 20.55 Mini Lehr 
und ich 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Downton Abbey 8 0.05 
Tagesschau Nacht

8.30 Brotherhood 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 Bugging Out 16.00 Pimp 
My Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 
22.30 17 ans et maman 2 1.00 
Brothers Green: Eats! 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 16.00 
Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
23.00 Hóquei em Patins 0.30 
Hora dos Portugueses

17.40 Icônes de la vie sauvage 
18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 19.00 J’ai vu changer 
la Terre 20.00 Les nouveaux 
explorateurs 20.55 Le casse 
22.50 Il était une fois le train 
0.45 La malédiction d’Edgar 
Film TV. Docu-fiction. 

18.35 Il Commissario Rex 19.25 
Monk 8 20.10 Cyclisme. Tour 
de France. 16. Tappa: Moirans-
en-montagne - Berna 21.00 60 
minuti 8 22.10 Storie estate 
8 23.05 In viaggio sul San 
Gottardo 8 23.25 Borgen 0.00 
Baloise Session

16.25 Che tempo fa 16.30 TG 
1 16.40 Estate in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Complimenti 
per la connessione 20.40 
Techetechetè 21.30 Braccialetti 
rossi 23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Fuori luogo 0.40 TG1 - Notte

18.50 Centro medico 19.20 
Camara abierta 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El tiempo 22.10 Cine 
Film. «Générique». 1h50 0.00 
Historia de nuestro cine 1.45 La 
noche en 24h

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Tutta colpa 
del vulcano Film. Comédie 
22.50 Segni dei tempi 23.15 
Documentari e film svizzeri 
23.16 Azzurro Film. Drame 0.40 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusions  119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 Les visiteurs 119.30 
Canal sportif 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h.

Espace 2 
13.00 Le 12h30 113.30 Le cinéma de 
l’Humeur 114.30 Fauteuil d’orchestre 
16.30 A vue d’esprit 117.06 Carrefour 
des Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ 00.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs” une comédie musicale 
de Mélanie Trachsel mise en 
scène par Dania Girolami. - 
Amsterdam Klezmer Band: c’est 
le nom d’un ensemble de sept 
musiciens qui a débuté ses 
activités dans la ville même 
d’Amsterdam.
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AGENDA  11  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 15h00, 17h30, 3D Angl./all-fr     
20h00. MA 3D VF 15h00, 17h30, 20h00 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30, 16h00. MA 13h30, 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 15h00, 17h30, 20h15. MA 15h00, 
17h30, 20h15 

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. 1re semaine 

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 
De Nicholas Stoller. Avec Seth Rogen,  
Zac Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz. 
12/14 ans. 92 minutes. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h45, 18h15. MA 13h45, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h15. MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 3e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 
20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h30, 18h30, 20h45. MA 16h30, 18h30, 
20h45 

Comédie. Après «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu?» la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron.  
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan,  
Cyril Lecomte, Reem Khaerici, Slimane Dazi. 
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 14h00. MA 14h00 
Rex Neuchâtel 
LU VF 15h30. MA 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. MA 3D VF 
14h00, 2D VF 16h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 4e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
LU 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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. 2e semaine 

BASTILLE DAY 
Rex Neuchâtel 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 
De James Watkins.  
Avec Bard Dorros, Fabrice Gianfermi.  
14/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Rex Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot,  
Thierry Godard, Patrick Chesnais,  
Alma Jodorowsky, Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 1re semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Studio Neuchâtel 
LU VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
MA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h30, 20h30. MA 13h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 17h45. MA VO s-t fr/all 17h45 

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. 1re semaine 

EL OLIVO 
Bio Neuchâtel 
LU Esp/fr. 15h00, 20h00. MA 15h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU Esp/fr. 18h15. MA 18h15 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne. Cette fille de 
20 ans a une relation profonde avec son 
grand-père. 
De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel 
Cucala, Miguel Angel Aladren, Carme Pla, 
Ana Isabel Mena, María Romero.  
8/14 ans. 102 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 

Bio Neuchâtel 

LU VF 17h30. MA 17h30 

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. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 

Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 20h15. MA 20h15 

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. 3e semaine 

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

FOLLES DE JOIE 

VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 

De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 14 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) 

Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Me before you 
Lu-ma 20h30. 12 ans. De T. Sharrock

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 
Parcs et jardins 

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

Concert du Ruckers 
Œuvres de A.-L. Couperin  
et de Mondonville. 
Par Pierre Goy, clavecin  
et Liana Mosca, violon. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition.  
Ma 19.07 à 12h15. 

JJ Project 
Jazz, bossa, free, funk ou folk. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Ma 19.07 à 18h.  

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente  
chaque semaine un nouvel outil.  
Jardin botanique 
Me 20.07, me 27.07, me 03.08, me 10.08, 
de 10h à 11h.  

Mize 
Mize écrit, compose et interprète  
ses morceaux.  
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Me 20.07 à 18h.  

Unza  
Musique festive. Chak accordéon,  
guitare et voix, Val percu et voix. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Je 21.07 à 18h.  

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

Muséum d'histoire naturelle 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  

«L'Homme et le Temps». Collection 
horlogère la plus significative au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
«Ca bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
Plonk et Replonk. 
Jusqu’au 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 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). 

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

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger».  
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
 Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BOUDRY 

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

CERNIER 

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. 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
«Un lieu, des liens». Exposition collective 
franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la société des Nations. 
«Archives des sables. De Palmyre à 
Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

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

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

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds»  
Balade agrémentée d’une soixantaine 
d'épouvantails. 
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8   
Tous les jours de 6h à 22h.  

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire.  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Galeries de près de 100km 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

Meryl Streep interprète Florence Foster Jenkins dans la comédie éponyme de Stephen Frears.  KEYSTONE
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MOTS CODÉS

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

I S
X TL

EA

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

-
A

-
B

17
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

9
I

-
J

-
K

2
L

-
M

-
N

3
O

-
P

-
Q

-
R

13
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

20 12 13 3 11 3 5 7 20 9 12 18

3 8 3 4 7 5 11 9 13 5 12

5 9 2 5 12 17 4 7 13 7

3 5 12 12 13 4 12 13 16 20 12

17 9 9 10 9 13 20 12 7 5

4 3 16 2 9 13 13 12 1 9

3 18 5 4 3 10 16 13 5 12 13

13 4 16 12 2 2 12 7 9

13 3 9 5 12 9 4 12 10 12

11 17 9 18 18 3 4

11 12 16 4 5 9 5 16 10 12 4

3 4 2 3 18 13 7 10 9 18 12

17 12 13 7 4 10 16 13 18

11 16 12 11 16 4 12 12 5 8

7 2 12 11 12 4 13 12 7 16

2 12 11 12 5 7 18 19 16 12

9 7 12 4 3 7 16 2 7

4 12 13 13 3 16 4 17 12 4 6

13 5 12 18 17 9 2 7 6 12

7 17 4 12 14 12 5 9 12 4

9 4 12 20 12 4 12 18 5 12

2 3 11 12 4 12 18 18 12 12

12 19 16 9 18 15 3 16 5 12

12 16 11 12 11 12 13 5 16 17

13 12 6 12 4 9 5 12 12 5 12

L O E S

K R I L

O M I R

T U L L

T I T E

O U T I

P A V E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABOLIR
AEROPORTE

AUBERGE
BICHROMATE

BIOMETRIE
BŒUF

BOMBER
CADENASSER
CAMBRIOLER

COMBINAISON
COMPOSER

COSTUMIER

COULPE

CUPIDE

DEMENTIEL

DENREE

DIALECTISER

DRUIDE

DUODECIMAL

EBRUITEMENT

ELDORADO

ELIMER

EMBELLIR

ENDOLORI

FLAMBE

FLANELLE

FLORICULTURE

FRIAND

GROSSE

IMITATIF

IMPAIR

IMPATIENCE

INSINUER

IRRECUSABLE

LAIDEUR

LISSER

MANGUE

MERIDIONAL

MIRABELLIER

ORACLE

ORTHOPEDIE

PARABOLIQUE

SUPPOSER

TAMBOURINAGE

TIERCE

TRAINEUR

TRILOGIE

TURBOMACHINE

UNIVERSALITE

VIABLE

VOLUPTUAIRE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 MÉMOIRE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

R A S U
G A T E N

G
T U E G

G S
F R A

E U
R F

A N E U F

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 ALOÈS - KRILL - VOMIR - TULLE - 
OTITE - OUTIL - ÉPAVE / ALVÉOLE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 AILLE – AILLEE – ALITE – ALITEE – 
ASSAILLIE – ASSAILLIS – ETAL – ETALE 
– ETALEE – EXIL – EXILAT – EXILE – 
EXILEE – EXILEES – EXISTA – EXISTAS 
– EXISTE – LAISSE - LAISSEE – LAITEE 
– LASSE – LASSEE – LATEX – LATTE – 
LESAI – LESAIS – LESAIT - LESEE – 
LISTE – LISTEE – SAILLIE – SALETE – 
SIXTE – TAILLE – TAILLEE – TAXE – TAXEE 
– TAXEES – TAXI – TELLE.
 

TRANSFUGE

FUGATERNS

NESUGRTAF

ASTRUNFEG

RNEFAGSTU

UGFTESNRA

EFUGNTASR

GTRSFAEUN

SANERUGFT

ABRACADAMOT :

7
A

10
B

17
C

8
D

12
E

-
F

1
G

14
H

9
I

15
J

-
K

2
L

20
M

18
N

3
O

11
P

19
Q

4
R

13
S

5
T

16
U

6
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : TOMATE - B : TÉNIA - 
C : EUNUQUE - D : SERIN - 
E : SUÉE - F : OUZO - 
G : RATION - H : MARGI-
NALE - I : SERVEUSE - 
J : TROPIQUE. 

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

Arme de jetAA
Solitaire au milieu des hommesBB

Fidèle castréCC
Chanteur encagéDD

Elimination d’un sportifEE

Se trouble devant les GrecsFF
Repas du guerrierGG

La fi lle d’à côtéHH
Dessert au restaurantII

Ligne de démarcationJJ

SERIN 

EUNUQUE 

OUZO 

MARGINALE 

TOMATE 

RATION 

SERVEUSE SUÉE 

TROPIQUE 

TÉNIA 



ISTANBUL 
ANNE ANDLAUER 

Après le coup d’Etat manqué d’un 
groupe de putschistes préparés et 
déterminés – au point de bombar-
der le Parlement à bord d’avions de 
chasse – et qui fait plus de 290 
morts, les autorités turques assurent 
avoir repris le contrôle du pays. Et 
elles entendent bien le prouver, en 
faisant marcher à plein régime la 
machine policière et judiciaire. 

Dans toute la Turquie, des coups 
de filet massifs visent les auteurs et 
les complices du coup de force au 
sein de l’armée, mais aussi les fidèles 
présumés du prédicateur Fethullah 
Gülen au sein de la magistrature. Le 
président Recep Tayyip Erdogan a 
désigné comme coupable cet imam 
septuagénaire exilé aux États-Unis, 
qu’il accuse depuis fin 2013 d’avoir 
créé dans la justice, la police, l’armée 
et toute la bureaucratie une «struc-
ture parallèle» dans le but de pren-
dre le pouvoir (lire ci-dessous). 

Près de 3000 soldats ont déjà été 
arrêtés, ce qui ne signifie pas qu’ils 
aient tous pris part au putsch 
manqué. L’armée turque, qui 
compte 613 500 personnes, est 
surtout une armée de conscrits. 
De nombreux jeunes soldats, dans 
leurs premières auditions, ont ra-
conté avoir été «appelés en ur-
gence» par leurs supérieurs pour 
effectuer des «exercices». 

Militaires lynchés 
La liste des hauts gradés visés par 

la justice suggère en revanche une 
concentration de putschistes au 
sein du commandement de la gen-

darmerie et des forces aériennes. 
Le général Bekir Ercan, comman-
dant de la base d’Incirlik à Adana 
(sud), qui sert aux opérations anti-
Daech de la coalition internatio-
nale en Syrie, a notamment été in-
carcéré. Au moins 34 généraux, 
dont deux généraux quatre étoiles, 
font partie des suspects. L’aide de 
camp du président Erdogan a été 
placé en garde à vue. Lors de la 
nuit du putsch, un certain nombre 
de militaires ont été lynchés par 
les partisans de l’AKP. 

Les autorités, et le président Er-
dogan en particulier, veulent aller 
vite, à l’heure où plusieurs hauts 
gradés ont tenté de fuir le pays. 
Huit d’entre eux sont notamment 
parvenus à atterrir en Grèce à 

bord d’un hélicoptère. Ils sont en-
tre les mains de la justice grecque, 
qui devrait les extrader «dans 
quinze ou vingt jours», a déclaré le 
chef de l’Etat. Deux colonels de 
l’armée de l’air ont aussi été arrêtés 
samedi soir alors qu’ils projetaient 
de rejoindre l’île grecque de Les-
bos depuis les côtes turques d’Ayva-
lik. Qui plus est, plusieurs officiels 
turcs, à l’image du ministre de la 
Défense, Fikri Isik, affirment qu’il 
est «encore trop tôt pour dire que le 
danger est écarté». «Ne nous relâ-
chons pas. Cette semaine va être très 
importante. Ne quittons pas les pla-
ces», a lancé Tayyip Erdogan, qui 
assistait hier aux funérailles de 
plusieurs victimes. Répondant à 
des rumeurs, le ministre de la Dé-

fense a assuré qu’aucun avion ni 
hélicoptère ne manquait à l’appel. 
«Attention, tous les membres de ce 
complot n’ont pas forcément été mis 
au jour. Imaginez qu’il en reste un et 
qu’il utilise son avion pour bombarder 
d’autres cibles. Une telle folie ne peut 
être exclue quand on voit ce qui s’est 
passé», met en garde Nihat Ali 
Özcan, ancien major de l’armée 
turque et analyste au centre de re-
cherches Tepav. 

Nettoyer l’armée 
Dans ces moments confus, ou-

verts à toutes les provocations, et 
alors que la Turquie est en proie 
depuis des mois à une menace ter-
roriste aiguë, les responsables poli-
tiques et militaires veulent aussi 

éviter une désorganisation dura-
ble de leurs forces. «La Turquie su-
bit actuellement un effondrement de 
sa sécurité. L’armée est démoralisée, 
la chaîne de commandement s’est 
gravement relâchée, la police et les 
renseignements sont focalisés sur les 
arrestations en lien avec la tentative 
de putsch. Daech et le PKK (Parti 
des travailleurs du Kurdistan) 
pourraient tenter d’en profiter», ob-
serve Nihat Ali Özcan. Agir vite, 
enfin, car Recep Tayyip Erdogan 
veut saisir ce «momentum». 

En ratant leur coup d’État, les offi-
ciers putschistes lui ont servi sur un 
plateau une occasion inespérée de 
«nettoyer» l’armée de ceux qu’il ap-
pelle les «traîtres fethullahçi» (du 
nom de Fethullah Gülen). Depuis 
deux ans et demi, la Turquie vivait 
déjà au rythme des purges anti-
Gülen, concentrées jusqu’alors 
dans la police et la justice. «Purger 
l’armée, c’était une autre paire de 
manches», observe Nihat Ali 
Özcan. «Il faut des preuves concrètes 
pour arrêter un haut gradé. Là, Erdo-
gan va pouvoir éliminer tous ceux qui 
ont participé ou sont restés passifs.» 

Juges et procureurs visés 
Mais les purges massives ne se li-

mitent pas à l’armée. Au moins 
2745 juges et procureurs sont visés 
par une garde à vue, ce qui porte à 
presque 6000 le nombre d’arresta-
tions en lien avec la tentative de 
putsch. «Et cela va dépasser 6000. Ce 
sera le plus grand procès jamais vu en 
Turquie», a prévenu dimanche le 
ministre de la Justice, Bekir Bozdag. 

Des mandats d’arrêt ont notam-
ment été émis contre 140 mem-

bres de la Cour de cassation, 48 
du Conseil d’Etat. Deux des 17 ju-
ges de la Cour constitutionnelle 
ont déjà été interpellés, une pre-
mière dans l’histoire de cette insti-
tution. «Bien sûr, il faut prendre des 
mesures, mais je suis très inquiet, 
souligne Nuh Hüseyin Köse, mem-
bre du conseil de direction du Syndi-
cat des juges (Yargiçlar Sendikasi). 
Les magistrats visés sont ceux pour 
lesquels, malgré deux ans d’enquêtes 
et d’opérations dans la magistrature, 
aucune preuve (d’appartenance 
aux réseaux de Fethullah Gülen) 
n’avait été trouvée. Le gouverne-
ment craint peut-être une nouvelle 
tentative de putsch, mais je pense 
qu’il s’agit surtout d’une manœuvre 
politique contre ceux perçus comme 
des opposants. Et j’ai peur que cette 
manœuvre aille bien au-delà, que 
toutes les associations, syndicats, 
etc., perçus comme opposants 
soient rapidement visés. C’est très 
dangereux.» 

Retour de la peine capitale? 
Recep Tayyip Erdogan a estimé 

dimanche que le pays ne pouvait 
différer le rétablissement de la 
peine de mort, ce dont le gouverne-
ment discutera avec les partis de 
l’opposition. La peine de mort a 
été abolie en Turquie en 2004 
pour satisfaire aux critères requis 
par l’Union européenne en vue 
d’une adhésion d’Ankara. 

Justice, armée, le tableau reste in-
complet. Plus que jamais, Recep 
Tayyip Erdogan veut voir son enne-
mi juré revenir en Turquie, les me-
nottes aux poignets. S’adressant au 
président américain Barack Oba-
ma, il a une fois de plus exigé l’expul-
sion ou l’extradition de Fethullah 
Gülen, installé en Pennsylvanie, où 
il jouit d’une carte de résident per-
manent. Le secrétaire d’État améri-
cain John Kerry a assuré que son 
pays allait assister la Turquie dans 
l’enquête sur la tentative de coup et 
a invité Ankara à présenter des 
preuves contre le prédicateur. «Les 
États-Unis peuvent très bien le livrer 
sans attendre les documents», a ré-
torqué hier le ministre de la Justice. 
Face à l’impatience des Turcs, un 
refus de coopérer pourrait plonger 
dans une crise grave les relations 
déjà tendues entre Ankara et Wa-
shington. � 

Erdogan lance les grandes purges
Plus de 6000 ordres d’arresta-
tion ont été émis en Turquie, es-
sentiellement contre des mili-
taires et magistrats, et les 
observateurs craignent une ré-
pression sévère de toute forme 
d’opposition.

TURQUIE

Réseau? Confrérie? Difficile de qualifier 
une entité qui, officiellement, n’existe pas en 
tant que telle. Les Turcs l’appellent cemaat, 
c’est-à-dire «la communauté». Ses sympathi-
sants préfèrent le mot hizmet («service») 
pour désigner leur allégeance au prédicateur 
Fethullah Gülen (photo ci-contre), exilé aux 
Etats-Unis depuis 1999. C’est ce vieil homme 
malade, à la fine moustache blanche, que le 
président turc Recep Tayyip Erdogan accuse 
d’avoir ourdi la tentative de putsch la plus 
spectaculaire de l’histoire de cette république, 
qui en a pourtant vu d’autres. 

Pour la justice, il est le fondateur et dirigeant 
de la Fetö/PDY (la Structure de l’Etat paral-
lèle/Organisation terroriste Fethullahçi), 
soupçonné d’avoir consacré ces quarante der-
nières années à infiltrer tous les échelons de la 
police, armée, justice, bureaucratie, tous les 
lieux de pouvoir et d’argent, des médias aux 
entreprises, du caritatif à l’éducation, en s’ap-
puyant pour cette dernière sur un vaste ré-
seau d’écoles en Turquie et dans le monde, 
des Etats-Unis à l’Europe et l’Afrique. 

L’imam insaisissable 
Né il y a 75 ans à Erzurum, dans l’est de l’Ana-

tolie, l’ennemi juré du président est bien plus 
qu’un imam à la larme facile, qui prêche offi-
ciellement un islam modéré, le dialogue inter-
religieux, les sciences, l’alliance avec l’Occi-
dent, la démocratie, les droits de l’homme. Ses 
fidèles sont nombreux, mais impossible à dé-
nombrer. «Nous ne donnons pas de carte de 
membre», ironisaient à une époque les figures 
de son mouvement. C’était avant, quand se ré-

clamer de Gülen ne 
valait pas condamna-
tion, quand le Parti de 
la justice et du déve-
loppement (AKP, au 
pouvoir) semblait s’ac-
commoder, voire 
même s’appuyer sur 
ces représentants in-
formels, fortunés et 
hyperactifs de la Tur-
quie à l’étranger. Mais 
depuis qu’une en-
quête anticorruption a 
visé son pouvoir et ses 
proches à l’hiver 2013, 
Recep Tayyip Erdogan 
accuse Fethullah 
Gülen d’avoir juré sa 
perte. Et l’imam insai-
sissable est devenu, à 
son tour, l’obsession 
personnelle du chef de l’État. 

«Le mouvement Gülen donne l’apparence d’un 
groupe socio-religieux, mais, en réalité, l’élément 
métaphysique n’est pas très important. C’est une 
organisation rationnelle, centralisée, hiérarchi-
sée, extrêmement disciplinée et surtout, tournée 
vers des buts politiques», explique un juriste 
qui a découvert Gülen à l’université. Il a «lu 
tous ses textes, écouté toutes ses cassettes», par-
ticipé à des rencontres avec d’autres sympa-
thisants avant de rompre tous ses liens et 
d’adhérer à l’AKP, raison pour laquelle il sou-
haite rester anonyme. «Il y a bien eu, à partir de 
2002, une collaboration entre l’AKP et Gülen, 

mais c’était une alliance 
de raison contre un enne-
mi commun: l’establish-
ment kémaliste (réd: du 
nom du fondateur de la 
Turquie laïque, Mustafa 
Kemal Atatürk) et sa tu-
telle sur la vie politique, 
via l’armée. Des procès ont 
été lancés contre la vieille 
garde militaire. Cela ar-
rangeait Erdogan qui crai-
gnait un coup d’État, et 
cela arrangeait Gülen qui 
voulait créer un vide et le 
remplir avec ses fidèles.» 

Un coup monté 
Cette collaboration a 

fini par voler en éclats, 
pour devenir confronta-
tion. Depuis deux ans et 

demi, des milliers de policiers, juges, procu-
reurs, journalistes et hommes d’affaires ont 
été poursuivis pour appartenance présumée à 
la Fetö/PDY. L’armée était restée relativement 
épargnée, mais un Conseil militaire suprême, 
programmé début août, devait purger les 
commandements de leurs «gülenistes» présu-
més. Fethullah Gülen, s’il a effectivement ma-
nigancé ce coup de force – qui s’apparenterait 
alors un suicide spectaculaire –, a pu vouloir 
prendre les devants. Ce qu’il nie évidemment, 
avançant «la probabilité qu’il s’agisse d’un putsch 
monté de toutes pièces (par Erdogan) pour tra-
duire des gens devant la justice». �

Fethullah Gülen, l’homme à abattre

LE CONSEILLER MILITAIRE 
D’ERDOGAN ARRÊTÉ 
Le principal conseiller militaire du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan Ali Yazici a 
été arrêté hier en lien avec la tentative 
de putsch, a rapporté la chaîne de télé-
vision CNN-Türk. Peu avant, le général 
Bekir Ercan Van, commandant de la 
base aérienne d’Incirlik, avait aussi été 
interpellé. La base d’Incirlik, dans le sud 
de la Turquie, est utilisée par des avions 
des Etats-Unis et d’autres pays de la 
coalition internationale pour mener des 
frappes contre l’organisation djihadiste 
Etat islamique en Syrie � 

LIQUIDITÉ ILLIMITÉE POUR 
LE SYSTÈME BANCAIRE 

La banque centrale de Turquie a an-
noncé hier qu’elle fournirait de la li-
quidité illimitée aux banques et 
qu’elle prendrait toute mesure qui 
s’imposerait pour préserver la stabi-
lité financière le cas échéant. L’insti-
tut d’émission monétaire pourrait 
en particulier relever le plafond sur 
les dépôts en devises, qui est ac-
tuellement de cinqunate milliards 
de dollars.� 
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Le Corbusier au patrimoine 
mondial de l’humanité 
Alors que lrut session s’est achevée 
hier à cause des événements turcs, 
les experts ont pu annoncer le 
classement de l’œuvre de Le Corbusier 
au patrimoine mondial.  PAGE SUISSEKE
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�«Erdogan va 
pouvoir éliminer 
tous ceux qui ont 
participé ou sont 
restés passifs.» 
NIHAT ALI ÖZCAN 
ANCIEN MAJOR DE L’ARMÉE TURQUE

Recep Tayyip Erdogan assistait  
aux funérailles des victimes du coup 
d’Etat avorté KEYSTONE
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INSCRIPTION Une partie de l’œuvre de l’architecte franco-suisse né à La Chaux-de-Fonds  
intègre la liste du patrimoine mondial. En tout, 17 sites dans sept pays la rejoignent. 

Le Corbusier enfin labellisé Unesco

L’œuvre architecturale de Le Corbusier a 
été inscrite hier sur la liste du patrimoine 
mondial par le comité de l’Unesco, réuni à Is-
tanbul. Le dossier comprend 17 sites dans 
sept pays: Suisse, France, Argentine, Belgi-
que, Allemagne, Japon et Inde. 

Parmi les réalisations de l’architecte franco-
suisse, né en 1887 à La Chaux-de-Fonds 
(NE) et mort en 1965 à Nice (F), figurent la 
villa Le Lac à Corseaux (VD) et l’immeuble 
Clarté à Genève, souligne dimanche un 
communiqué de l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC). «L’œuvre de Le Corbusier est une 
contribution majeure au Mouvement mo-
derne. Entre 1910 et 1960, ce courant novateur 
déclenche un débat à l’échelle mondiale sur le 
rôle de l’architecture. Il est également à l’ori-
gine d’un nouveau vocabulaire architectural, a 
modernisé les méthodes de construction et a 
cherché à répondre aux besoins de la société 
moderne», écrit l’OFC. 

Genève veut un peu de Clarté 
Cette inscription couronne dix ans de tra-

vail, a salué dimanche le conseiller adminis-
tratif de la Ville de Genève Rémy Pagani. 
Elle permet à Genève de s’inscrire dans un 
itinéraire ad hoc mondial. 

«La Ville de Genève va proposer au Conseil 
municipal d’acheter, avec l’aide de la Confédé-
ration, un appartement de l’immeuble Clarté 
pour des visites», a fait savoir Rémy Pagani. Le 
chef du département des constructions et 
de l’aménagement était à Istanbul pour dé-
fendre ce dossier à la session du Comité du 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

La Ville de Genève est membre de l’Asso-
ciation des sites Le Corbusier (ASLC), qui a 
travaillé pendant une décennie à faire re-
connaître l’œuvre du Chaux-de-Fonnier 
comme référent incontournable de l’archi-
tecture moderne des 20e et 21e siècles. 

«Pour Genève, cette inscription soutient aussi le 
travail de préservation déjà fait. La Ville a clas-
sé le bâtiment Clarté au titre de monument his-
torique il y a 30 ans», a relevé Rémy Pagani. 

Construit en 1930 d’après les plans de Le 
Corbusier et de son cousin Pierre Jeanneret, 
l’immeuble Clarté est un bâtiment locatif 
de neuf étages. Il compte cinquante apparte-
ments regroupés autour de deux cages d’es-
calier, rappelle la Ville de Genève. Ce pre-
mier édifice de grandes dimensions à 
ossature de fer soudée correspondait à un 
type architectural et à une forme d’habitat 
urbain nouveaux. 

En effet, la structure rend possible l’amé-
nagement libre d’une grande variété de lo-
gements. Et pour la première fois, Le Cor-
busier introduit dans un immeuble locatif 
des logements en duplex, sortes de «villas 
suspendues». 

«Personnelle et inventive» 
Quant à la villa Le Lac, située à Corseaux 

(VD) au bord du Léman, «elle compte parmi 
les réalisations les plus personnelles et les plus 
inventives de l’architecte», selon l’ASLC. 

A l’intérieur, sur une surface restreinte de 
60 m2, sont organisés «de manière fonction-
nelle et minimale» vestibule, séjour et espace 
de travail, chambre à coucher, chambre 
d’amis modulable, penderie, cuisine, salle 
de bains, toilettes et chauffage, explique le 
site internet de l’association. 

Deux essais infructueux 
En 2004, l’œuvre de Le Corbusier était pour 

la première fois candidate au patrimoine 
mondial: le dossier comprenait les villas 
Jeanneret-Perret et Schwob à La Chaux-de-
Fonds, la villa Le Lac à Corseaux et l’immeu-
ble Clarté à Genève. Cinq ans plus tard, 
l’Unesco refusait d’inscrire ces constructions 
sur sa liste, sans donner d’explication. 

Le dossier a essuyé un second refus en 
2011. Sous la direction de la France, la 
Suisse, l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique 

et le Japon voulaient faire reconnaître le tra-
vail de Le Corbusier comme symbole des 
nouvelles constructions urbaines. 

Depuis, les pays concernés ont modifié la 
candidature, réduisant le nombre de sites 
proposés. La Villa turque (Schwob) et la 
Maison blanche (Jeanneret-Perret), à La 
Chaux-de-Fonds, ont été retirées du dos-
sier. � 

L’immeuble Clarté, à Genève (à gauche), et la villa Le Lac à Corseaux, dans le canton de Vaud, figurent sur la liste des bâtiments créés par Le Corbusier et inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco. KEYSTONE

Lors de cette 40e session, suspendue sa-
medi après la tentative de putsch mili-
taire à Istanbul, une trentaine de sites du 
monde entier ont déposé un dossier 
pour faire leur entrée sur la prestigieuse 
liste. Une séance extraordinaire se tien-
dra à Paris en septembre pour les candi-
datures qui n’auront pu être examinées à 
Istanbul, a fait savoir un membre de la 
délégation française.

CONTEXTE TENDU

Les demandes de visas humanitai-
res émanant de citoyens syriens ou 
irakiens seront à l’avenir examinées 
plus attentivement par le secrétariat 
d’Etat aux migrations (SEM). Les 
raisons sont d’ordre sécuritaire. 
Concernant l’accueil de personnes 
qui ont pu être blessées à la guerre, il 
a été démontré que «des vérifications 
approfondies sur place pourraient être 
indiquées pour des raisons de sécuri-
té», indiquait hier le SEM, sans pou-
voir donner plus de détails. Il con-
firme une information publiée par 
la «NZZ am Sonntag». 

Pour cette raison, le SEM a exami-
né le processus d’octroi des visas hu-
manitaires. Il a alors décidé de sus-
pendre durant quelques semaines la 
délivrance de ces visas aux person-
nes originaires de Syrie, précise-t-il. 
Les examens approfondis sont me-
nés parallèlement à la vérification 
effectuée par le Service de rensei-
gnement de la Confédération. 

Echapper aux passeurs 
En Europe, seules les demandes 

de visas humanitaires déposées à 
Idomeni, en Grèce, ont été exami-
nées, souligne la porte-parole du 
SEM Céline Kohlprath. Lorsque les 
ressortissants en question se trou-
vent déjà dans un Etat tiers, les auto-
rités considèrent généralement 
qu’ils ne sont plus menacés. 

Le visa humanitaire est délivré par 
les ambassades et permet aux réfu-
giés de gagner le pays d’accueil par 
des voies légales. Ils peuvent ainsi 
échapper aux filières de passeurs. 
Les conditions pour le sésame sont 
strictes: la vie ou l’intégrité physique 
des mandants doivent être directe-
ment, sérieusement et concrète-
ment menacées. Au 1er trimestre de 
cette année, 174 visas ont été déli-
vrés pour raisons humanitaires. Par 
rapport à la même période en 2015, 
ce chiffre a baissé de 30%. Près de 
deux tiers des visas humanitaires 
ont été remis à des Syriens. � 

MIGRATION 

Demandes de 
Syriens et Irakiens 
examinées de près

L’horlogerie suisse a commis l’er-
reur de considérer la montre intelli-
gente comme un simple gadget, es-
time Ernst Thomke, l’un des pères 
de la Swatch au début des années 
1980. Le secteur horloger s’est en-
dormi ou n’a pas vu venir la ten-
dance constituée par la montre con-
nectée (smartwatch). «A l’exception 
de TAG Heuer, la marque chaux-de-
fonnière proposant un produit intéres-
sant», relève Ernst Thomke dans 
une interview parue hier dans l’heb-
domadaire «Schweiz am Sonntag». 

«La smartwatch n’a pas été un succès 
dans un premier temps, mais au-
jourd’hui c’en est déjà un», précise 
celui qui a été directeur général du 
groupe SMH (aujourd’hui Swatch 
Group) entre 1984 et 1991. «La 
prévision de vente que j’avais formulée 
il y a cinq ans est désormais large-
ment dépassée.» «Les principales 
fonctions que nous utilisons des dizai-

nes de fois par jour sont accomplies 
plus rapidement et plus simplement 
au poignet», estime-t-il. 

Position de leader affaiblie 
Avec son refus d’entrer sur le 

marché de la montre dite intelli-
gente, l’horlogerie suisse voit cer-
tes sa base industrielle et sa posi-
tion de leader dans l’électronique 
s’affaiblir. 

Malgré ce constat, il ne craint pas 
l’apparition d’une crise sectorielle 
comme dans les années 1970. 
«Dans le segment du luxe, la Suisse 
dispose d’une extraordinaire position 
forte et elle va la conserver», prédit-
il. «Ici, les grandes marques ont forgé 
une position que l’on peut presque 
décrire comme un monopole», 
ajoute-t-il. Le marketing et le ré-
seau mondial formé par de propres 
points de vente constituent un 
obstacle difficile à franchir.  � 

L’HORLOGERIE SUISSE 

Montre intelligente, un virage 
raté, selon Ernst Thomke

«Nous aurions été assez fiers d’être double-
ment inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco…» sourit Jean-Daniel Jeanne-
ret, chef du Service des affaires régiona-
les et des affaires extérieures de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds. Et surtout artisan 
de l’inscription en 2009 des villes de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle à cette 
même liste mondiale, pour leur urba-
nisme horloger. 

Deux éléments chaux-de-fonniers de 
l’architecte natif de cette ville, la Villa Tur-
que et la Maison blanche, faisaient partie 
du dossier «Corbu» recalé à ce moment-là. 

Pourquoi ces deux œuvres ne sont-elles 
pas restées dans la liste réduite aujourd’hui 
reconnue par l’Unesco? La Maison blanche 
(1912), œuvre de jeunesse, parce qu’elle n’a 
guère l’importance d’autres éléments qui 
ont marqué l’architecture du 20e et du 21e 
siècle, même si elle reste un élément ma-
jeur dans l’expérimentation du futur Le 
Corbusier, explique Jean-Daniel Jeanneret. 
La Villa turque (1917), première œuvre que 
l’auteur cite lui-même en référence, aurait, 
quant elle, pu avoir plus de chance, si elle 
avait été rénovée en préservant parfaite-
ment son intégrité originale. 

Malgré une toute petite déception, 
Jean-Daniel Jeanneret salue bien sûr 
l’inscription des autres constructions, en 
particulier les deux suisses et la chapelle 
de Ronchamp de l’autre côté de la fron-
tière française. «C’est une reconnaissance 
de Le Corbusier qui rejaillit sur La Chaux-de-
Fonds, incontournable pour celui qui s’inté-
resse de près à son œuvre», souligne-t-il. Et 
ce sera d’autant mieux si les pièces 
chaux-de-fonnières écartées se retrou-
vent sous un autre label dans l’Itinéraire 
culturel européen Le Corbusier en pro-
jet. � ROBERT NUSSBAUM

Deux bâtiments de sa ville natale écartés
GOTHARD 

Plusieurs kilomètres 
d’embouteillages 
Ce week-kend, les vacances ont 
débuté dans tous les cantons, ce 
qui a occasionné des bouchons 
jusqu’à treize kilomètres sur la 
route vers le Sud. Les 
automobilistes ont dû s’armer de 
patience des deux côtés du 
tunnel du Gothard. � 

Depuis samedi, l’application pour 
smartphones «Pokémon Go» peut 
être officiellement téléchargée sur 
les appareils Android et Apple iOS. 
Mais dès le lancement, le jeu a été 
paralysé pendant plusieurs heures. 
Le plaisir de jouer samedi fut de 
courte durée. Les fans n’ont pas pu 
démarrer l’application dans l’après-
midi. Dans le monde entier, les uti-
lisateurs se sont plaints de problè-
mes de connexion. Le fabricant a 
déclaré qu’il cherchait à résoudre un 
problème de serveur. On ignore si le 
bug provenait de serveurs surchar-
gés ou s’il s’agissait d’une attaque. 

Le jeu devait être disponible dans 
25 autres pays, a indiqué le fabri-
cant. Jusqu’ici, il n’était officielle-
ment téléchargeable qu’en Allema-
gne et dans les pays anglophones. 
Signée Nintendo et Niantic Labs, 
cette production consiste à collec-
tionner et à entraîner des petites bê-
tes virtuelles afin de mener des 

combats. Le jeu repose en partie sur 
la réalité augmentée. Les éléments 
virtuels sont superposés à l’environ-
nement réel du joueur via l’appareil 
photo du smartphone. En Suisse, 
«Pokémon Go» crée la sensation 
depuis quelque temps déjà. Les utili-
sateurs recouraient jusqu’ici à des 

ruses afin de se le procurer. Le déve-
loppeur Niantic n’a pas tardé à être 
dépassé par l’engouement des 
joueurs dans les premiers pays con-
cernés. Il a dû freiner l’introduction 
de «Pokémon Go» sur le marché in-
ternational, afin d’éviter que le ser-
veur ne soit surchargé. � 

AMUSEMENT Le jeu pour mobiles qui fait fureur a débarqué. 

«Pokémon Go» victime de son succès

Le jeu vidéo se base sur le principe de la réalité augmentée. KEYSTONE

FRIBOURG 

Des balbuzards 
arrivent en prison 

Douze jeunes balbuzards, 
importés d’Allemagne et de 
Norvège, viennent d’arriver à la 
prison de Bellechasse (FR). Les 
premiers six oisillons de cette 
espèce ont été réintroduits en 
Suisse l’an dernier après qu’elle 
a disparu un siècle plus tôt. La 
biologiste Wendy Strahm et son 
équipe ont choisi les terres 
agricoles des Etablissements 
pénitentiaires de Bellechasse 
pour leur tranquillité. L’atelier 
menuiserie de la prison, qui 
soutient activement le projet, a 
construit les volières. � 
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ATTENTAT DE NICE Le profil de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel s’est précisé hier. 

Un acte soigneusement planifié
CHRISTOPHE CORNEVIN 

L’hypothèse d’une équipée sanglante 
soudain menée dans la baie des Anges 
par un fou sur le coup d’une bouffée dé-
lirante vole en éclats. Comme l’a révélé 
dimanche «Le Figaro», le carnage de 
Nice, soldé par un bilan provisoire de 84 
morts jeudi soir et revendiqué 72 heures 
plus tard par l’Etat islamique, a été or-
chestré exactement dix jours avant son 
exécution. 

En effet, Mohamed Lahouaiej Bouhlel 
a réservé son camion frigorifique dès le 
4 juillet avant d’aller le chercher à Saint-
Laurent-du-Var une semaine plus tard. 
Le procureur François Molins a précisé 
jeudi que le tueur aurait dû rendre son 
engin le 13 juillet, soit la veille de semer 
la mort sur la promenade des Anglais. 
Au lieu de cela, comme l’attestent divers 
éléments techniques, l’ancien chauffeur 
a effectué ce jour-là, et peut-être même la 
veille, des repérages afin d’avoir la certi-
tude de faire le maximum de victimes 
sur le trajet programmé. Quelque 
30 000 personnes s’étaient réunies pour 
assister au feu d’artifice. 

«Commander des armes 
supplémentaires» 
Par ailleurs, la piste du tueur isolé, 

évoquée au premier stade de l’enquête, 
pourrait elle aussi faire long feu. Les en-
quêteurs sont convaincus que le «soldat 
de Daech» a disposé de complicités. 
Hier, sept personnes de son entourage, 
toutes soupçonnées d’avoir apporté un 
«soutien logistique», étaient en garde à 
vue dans le cadre de l’enquête pour «as-
sassinats en bande organisée» confiée à 
la Direction générale de la sécurité inté-
rieure (Dgsi) et à la Sous-Direction an-
titerroriste (Sdat). 

Une source proche du dossier a indi-
qué que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a 
envoyé un SMS à 22h27, c’est-à-dire 
quelques minutes avant l’attaque, pour 
«commander des armes supplémentai-
res» à un mystérieux correspondant. 
L’identité de ce dernier, qui pourrait 
être un des gardés à vue, est en cours de 
vérifications. Mais celles-ci sont com-
pliquées. 

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui a 
envoyé une série d’autres messages en 

cours d’exploitations opérationnelles, se 
serait aussi félicité de «s’être procuré un 
pistolet 7.65». Enfin, il s’est par ailleurs 
pris à plusieurs reprises en photo à l’aide 
de son téléphone portable, posant de-
vant ainsi qu’au volant du camion entre 
le 11 et le 14 juillet. Au moins un de ces 
clichés aurait été envoyé à son frère en 
Tunisie, là encore par SMS. Au total, 
plus de 200 enquêteurs de la Direction 
centrale de la police judiciaire (DCPJ) 
sont mobilisés pour identifier l’ensem-
ble des destinataires de ces messages. 

Depuis 96 heures, les enquêteurs 
cherchent par ailleurs à déterminer la 
provenance de son pistolet 7.65, une 
arme de petit calibre assez répandue 
dans le milieu des cités. 

Radicalisation récente 
Lors de son audition et avant d’être re-

lâchée dimanche, l’ex-compagne du 
tueur, en instance de divorce après des 
violences conjugales, a affirmé qu’il s’est 
radicalisé très récemment. Dans les 
quinze derniers jours précédant l’atta-
que, selon nos informations, le Tunisien 
de 31 ans à l’existence tapageuse de fê-
tard s’est subitement livré à l’apologie de 
l’Etat islamique. Cette brutale méta-
morphose a été corroborée par au 
moins un autre des gardés à vue, parmi 
lesquels se trouve un couple d’Albanais. 

Unanimes, les suspects ont dépeint l’ex-
chauffeur livreur comme un individu à la 
personnalité impulsive, chaotique, en 
proie à une violence sourde. 

Depuis 2010, date de ses déboires judi-
ciaires pour vols ou coups et blessures, 
il ne s’était jusqu’alors distingué que 
pour faire la fête, boire de l’alcool avec sa 
voisine de palier ou encore danser la 
salsa. N’observant guère le Ramadan, 
ni ne mettant a priori jamais les pieds 
dans une salle de prières, il se compor-
tait donc en apparence comme les 
«mécréants» que honnissent les propa-

gandistes de Daech. A-t-il pu être un 
adepte de la «taqiya», c’est-à-dire la 
technique islamique de la dissimula-
tion pour n’émettre que d’impercepti-
bles signaux et ainsi passer sous les ra-
dars des services? Rien n’est moins sûr 
tant le personnage, volontiers décrit 
comme d’une «intelligence limitée», 
semblait peu structuré et d’un genre 
plutôt instable. 

Archétype du «lumpenterroriste» 
Or, c’est précisément parmi ces per-

sonnalités faibles et influençables que 
Daech tente de recruter. «À la différence 
d’al-Qaida, l’Etat islamique accepte toutes 
les recrues qui se présentent, quel que soit 
leur pedigree, car il pose comme principe 
de ne faire aucune discrimination parmi 
les musulmans», confiait en septembre 
dernier le journaliste David Thompson, 
auteur du livre «Les Français jihadis-
tes» (éditions Les Arènes). «Même si les 
médecins ou les ingénieurs sont très re-
cherchés, des aveugles, des personnes en 
fauteuil roulant ou présentant tout type de 
handicap peuvent rejoindre leurs rangs. 
Les seuls tests, portant sur la personnalité 
du candidat et ce qu’en disent les réseaux 
sociaux, visent à débusquer les es-
pions…» 

Archétype du «lumpenterroriste» qui 
n’a jamais mis les pieds en zone de com-
bat, ni même peut-être jamais pris phy-
siquement contact avec un responsable 
de l’organisation terroriste, Mohamed 
Lahouaiej-Bouhlel a juste répondu aux 
stimuli du porte-parole officiel de l’EI, 
Abou Mohammed Al-Adnani, quand il 
disait: «Si vous ne pouvez pas faire sauter 
une bombe ou tirer une balle (…) dé-
brouillez-vous (…) renversez-les avec vo-
tre voiture.» 

Inconnu des services spécialisés, tant 
en France qu’à l’étranger, Mohamed La-
houaiej-Bouhlel n’a, au dernier stade de 
l’enquête, rédigé aucun testament. Ni 
prêté allégeance à Daech comme le 
font les djihadistes morts en «martyrs». 
Pour l’instant, l’exploitation du maté-
riel informatique et du téléphone saisis 
n’a pas permis d’éclairer les circonstan-
ces de son indicible raid. � 

Les hommages continuaient hier promenade des Anglais. KEYSTONE

Une fillette de 6 ans domiciliée à Yverdon-
les-Bains (VD) est morte dans l’attentat de 
Nice. Les autorités suisses et françaises col-
laborent pour identifier la mère, alors que le 
père et les deux autres enfants, de 8 mois 
et 4 ans, sont hospitalisés et choqués. La 
municipalité d’Yverdon a fait part de «sa 
profonde tristesse». 
«On est sans nouvelles de la mère pour le 
moment», précise Jean-Christophe Saute-
rel. Le porte-parole de la police cantonale 
vaudoise rappelle qu’il y a encore des bles-
sés et des morts non identifiés. Pour rap-
pel, une hotline (0848 133 133) est au service 

des personnes qui souhaiteraient un appui 
psychologique. 

Appui sur place 
La Suisse s’est activée pour venir en aide 
aux ressortissants helvétiques sur place. 
Deux officiers de liaison de Fedpol ont été 
dépêchés ainsi que deux membres du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères, 
sans oublier le personnel consulaire. Ven-
dredi, la Chancellerie fédérale a annoncé 
que deux Suisses étaient morts lors de 
l’attentat. Une Tessinoise de 54 ans était la 
première victime. � 

UNE FILLETTE DE 6 ANS D’YVERDON A PÉRI DANS LE CARNAGE

Trois policiers ont été tués et plusieurs autres blessés 
hier à Baton Rouge, en Louisiane. Un tireur a été abattu, 
et deux autres «pourraient être en fuite». Une gigantesque 
chasse à l’homme a aussitôt été lancée. Cette attaque fait 
écho à la tuerie de Dallas, le 8 juillet, lors de laquelle sept 
policiers avaient été abattus par un tueur noir solitaire, qui 
disait vouloir tuer des flics blancs pour venger «les Afro-
Américains» abattus par la police. 

Cette attaque contre les forces de police représente un 
coup terrible contre une institution qui traverse une pro-
fonde crise d’identité et reproche au pouvoir politique 
comme à la société américaine de l’accuser injustement de 
racisme et de ne pas la soutenir. Barack Obama semble 
impuissant à endiguer la spirale de haine qui gronde. Do-
nald Trump a annoncé qu’il serait le candidat de l’ordre, ap-
portant un franc soutien à la police, depuis des mois. 

Sur un baril de poudre 
Le schisme, d’une extrême gravité, va bien au-delà des ba-

tailles politiciennes. Mais il va s’inviter à Cleveland, à la 
convention républicaine. Après les attentats de Dallas, 
Nice et Orlando, l’attaque de Baton Rouge place en effet la 
ville et le pays sur un baril de poudre. Les forces de l’ordre 
pourraient-elles décider de revenir sur leur décision d’au-
toriser le port d’armes pendant la durée de la convention, 
bien qu’il soit légal dans l’Ohio? Alors que des milliers de 
manifestants pro-Trump et anti-Trump convergent vers la 
ville, la question a du sens. Hashim Nzinga, leader du 
mouvement des Nouveaux Black Panthers, organisation 
noire, que le Southern Poverty Law Center juge «violem-
ment raciste et antisémite», a annoncé que ses membres 
viendraient en armes. En riposte, des organisations de 
motards, de routiers et d’anciens policiers acquises à 
Trump vont patrouiller la ville pour défendre «leur futur 
président». Malgré les 5000 policiers et 4000 agents du 
FBI déployés, le cocktail paraît explosif. � 

ÉTATS-UNIS 

Trois policiers tués par des tirs

EN IMAGE

INDE 
 A Srïnagar dans le Cachemire en 

Inde, un chien errant traverse le fil de fer barbelé d’un barrage 
routier mis en place par les troupes indiennes. Hier c’était la 
neuvième journée consécutive du couvre-feu, suite à de grandes 
manifestations de rue après que les troupes indiennes avaient tué 
Burhan Wani. Il était le jeune chef populaire du plus grand groupe 
rebelle luttant contre la domination indienne au Cachemire. KEYSTONE

Un policier a été tué hier lors de 
l’attaque d’un bâtiment de la po-
lice à Erevan, capitale de l’Armé-
nie, par un groupe armé lié à un 
leader d’opposition emprisonné. 
Le groupe exige la démission du 
président arménien et a pris plu-
sieurs personnes en otage. Deux 
individus ont été blessés dans 
une fusillade, et des négociations 
ont été engagées ensuite pour 
tenter de trouver une issue pacifi-
que, ont fait savoir les services de 
sécurité. 

Un parlementaire qui a pu ren-
contrer les preneurs d’otage, Nikol 
Pachinian, a dit que le groupe 
avait d’abord pris huit otages, mais 
en avait ensuite libéré un qui souf-
frait de problèmes de santé. Selon 

des agences de presse arménien-
nes, il reste sept ou huit personnes 
aux mains des assaillants, à l’inté-
rieur du commissariat cerné par 
des véhicules blindés. 

«Nous faisons ça pour vous» 
Le groupe a publié une vidéo sur 

Facebook, appelant les Arméniens 
à descendre dans la rue pour mani-
fester contre le gouvernement. 
Les images montrent plusieurs 
hommes en gilets pare-balles et 
armés de kalachnikovs ainsi que 
des otages. 

«Nous faisons ça pour vous. Des-
cendez dans la rue! Nous deman-
dons la libération de tous les prison-
niers politiques», déclare l’un des 
assaillants dans la vidéo. 

Les preneurs d’otages réclament 
notamment la libération de Jirair 
Sefilian, dirigeant de l’opposition 
et ancien commandant militaire. 

Ce dernier dirige un petit groupe 
d’opposition, et six de ses partisans 
ont été arrêtés en juin, accusés par 
les autorités de se préparer à s’empa-
rer de plusieurs bâtiments publics 
et de télécommunications à Ere-
van. Critique féroce du gouverne-
ment, Sefilian avait déjà été arrêté 
en 2006 et emprisonné pour 18 
mois après avoir appelé à «renverser 
le gouvernement par la violence». 
L’an dernier, il avait de nouveau été 
arrêté, avec plusieurs de ses parti-
sans, de nouveau sur des soupçons 
de préparation de coup d’Etat, mais 
il avait été relâché peu après. � 

ARMÉNIE Des preneurs d’otages exigent la libération d’opposants. 

Un bâtiment de la police pris d’assaut

Un Palestinien a été arrêté hier 
matin dans une gare ferroviaire 
de Jérusalem avec plusieurs 
bombes artisanales et des cou-
teaux à l’intérieur de son sac, a 
rapporté la police israélienne. 
Sur le plateau du Golan, deux 
soldats ont été tués par l’explo-
sion accidentelle d’une grenade. 

Depuis octobre dernier, des as-
saillants palestiniens ont tué au 
moins 33 Israéliens et deux 
Américains. Dans le même 
temps, les forces israéliennes ont 
abattu, quant à elles, au moins 
202 Palestiniens, dont 137 qui 
ont été présentés comme des 
agresseurs. � 

JÉRUSALEM 

Un Palestinien 
arrêté avec des 
bombes à la gare

AFRIQUE 

Une enquête sur le Sud Soudan? 
Le 27e sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine 
s’est ouvert hier à Kigali. Les participants ont appelé au 
déploiement d’une «force régionale de protection» au 
Soudan du Sud et à l’ouverture d’une enquête sur la 
flambée de violence de ces derniers jours. Les pays de 
l’organisation régionale des pays d’Afrique de l’Est 
(Igad), qui s’étaient réunis samedi soir avant le 
sommet, ont demandé au Conseil de sécurité de l’ONU 
d’autoriser «le déploiement d’une force régionale de 
protection», bénéficiant d’un «mandat révisé». Elle 
aurait pour objectif de «séparer les parties en conflit 
(...), protéger les populations civiles et pacifier Juba», la 
capitale sud-soudanaise, dans le cadre d’un 
renforcement de la Mission des Nations unies au 
Soudan du Sud (Minuss), selon un communiqué de 
l’Igad. Celle-ci a également réclamé l’ouverture d’une 
«enquête immédiate» pour déterminer les 
responsabilités dans le déferlement de violences qui a 
frappé Juba du 8 au 11 juillet. �  

INDE 

Vingt-et-un ouvriers meurent  
après avoir bu de l’alcool frelaté 
Vingt-et-un ouvriers sont morts après avoir bu de 
l’alcool frelaté dans le nord de l’Inde, où ce type 
d’incident est très fréquent. La police de l’Etat d’Uttar 
Pradesh l’a annoncé hier. Selon la police, les victimes 
ont bu cet alcool fait maison vendredi soir et se sont 
mises peu après à vomir, à avoir des troubles de la 
vision et de violentes douleurs à l’estomac. Un homme 
soupçonné de leur avoir vendu l’alcool en question a 
été arrêté et est poursuivi pour homicides. � Portrait de Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

KEYSTONE
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FEUILLETON  N° 3

Sa mère s’inquiète souvent: 
que deviendra cette enfant 
excessive?  Lucienne écoute, 
jalouse, le léger conciliabule 
qui anime le regard de 
l’aïeule. Il en est toujours ain-
si: «mémé par ci, mémé par 
là… « Avec tous les sacrifices 
qu’elle fait pour cette ga-
mine! 
Haussant les épaules, la cou-
turière saisit, sur le rebord de 
la fenêtre, le bidon de lait, 
fait chauffer le café, demande 
à sa mère: 
– Quoi de neuf en ville? 
Quoi de neuf! C’est la for-
mule magique, le sésame qui, 
à lui seul, permet de secouer 
un instant l’ataraxie de la vie 
provinciale. Par ces mots, on 
autorise, et on s’autorise, à 
comploter, médire, se diluer 
dans les méandres compli-
qués de la chronique sociale 
et, plus exquis encore, de la 
vie privée des gens. Avec la 
volupté de la curiosité voyeu-
riste, assortie d’une maligni-
té presque toujours incon-
sciente, on pénètre dans les 
foyers, en passe muraille 
dont la clairvoyance est es-
sentiellement imaginative. 
Au «quoi de neuf?» les re-
gards s’allument, se font 
presque tendres, tandis que 
naît la complicité benoîte, 
pateline et redoutable, entre 
les membres de la confrérie 
universelle des mauvaises 
langues. 
Immanquablement le «quoi 
de neuf?» de Lucienne gé-
nère une lueur avide dans les 
yeux délavés de sa mère. 
Celle-ci répond, faussement 
détachée: 

– La poule du notaire vient 
demain pour sa robe de prin-
temps! 
Joëlle écoute le silence, lourd 
d’une connivence réproba-
trice, qui suit cette déclara-
tion. Etre une poule, c’est 
une malédiction, pire encore 
que celle qui frappe sa mère. 
Depuis sa plus tendre en-
fance, on lui répète à l’envi: 
– Ne deviens jamais comme 
la poule du notaire, c’est une 
malheureuse! 
La gamine s’étonne un peu de-
vant le sourire rayonnant et 
l’allure prospère qu’affiche la 
malheureuse. Elle a entendu 
dire que la poule gagnait 
beaucoup d’argent en retrous-
sant ses jupes. En cachette, 
seule dans la chambre, elle a 
soulevé sa jupe plissée du di-
manche: aucune pièce, d’ar-
gent ou d’or, n’est tombée de 
l’étoffe. Dépitée, la fillette a 
renoncé à pénétrer plus avant 
le mystère de cet étrange vola-
tile à visage humain. 
Sur le mannequin de bois, 
s’étale une souple soie sau-
vage, aux lueurs mordorées. 
Elle est destinée à l’épouse du 

notaire. Ce dernier entre-
tient somptueusement ses 
deux femmes. Ce notable se 
montre, en ville, fort sou-
cieux de son reflet.  (A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : séduction, tendresse et érotisme seront au
programme de votre soirée, que vous soyez célibataire
ou pas. Travail-Argent : dans le travail, on appréciera
beaucoup votre objectivité et votre sincérité. Vous n'au-
rez pas d'autre choix que de faire des économies pour
parvenir à équilibrer votre budget. Santé : le stress est
en nette diminution.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les membres de votre famille vous paraî-
tront pesants. Heureusement, cela ne durera pas.
Travail-Argent : votre vie professionnelle reprend peu
à peu du souffle et de l'envergure. Vous voyez plus clair
dans vos projets. Santé : essayez de canaliser vos émo-
tions.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats. On ne peut pas vous le reprocher. Par contre vous
devriez être plus vigilant côté finances. Santé : tout va
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez les mots
qu'il faut pour consoler un membre
de votre famille. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concen-
trer. Ne vous laissez pas submerger
par vos problèmes personnels dans
votre travail. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes les
plus attachantes de votre personnalité. Vous n’aurez
aucun mal à séduire. Travail-Argent : dépêchez-vous
de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux pro-
jets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne
vous seront plus aussi favorables. Santé : le stress
diminue lentement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Que craignez-vous ? Il
est temps de retrouver toute votre confiance en vous et
tout votre charisme. Travail-Argent : l'heure est pro-
pice aux nouvelles associations. Des contrats vont être
signés. C'est bon pour votre moral. Santé : faites du

sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : suivez votre instinct, éva-
dez-vous avec votre partenaire. La rou-
tine ne vous vaudra rien. Travail-
Argent : une nouvelle opportunité
s'offrira à vous, prenez votre temps
avant de vous décider, étudiez cette
nouvelle voie. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : une étape dyna-
mique. Le moment est bien choisi pour démarrer un pro-
jet et se faire épauler par des amis influents. Santé :
malgré votre émotivité en nette hausse, votre forme sera
excellente, 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par certaines de vos réac-
tions. Célibataire, vous pourriez perdre certaines illu-
sions. Travail-Argent : vous êtes plus réceptif aux
autres, plus confiant. Vous aurez l'art et la manière d'en-
tamer le dialogue. Santé : vous avez de la ressource, mais
vous tirez sur la corde.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront
votre attention. Travail-Argent : pour être à la hauteur
de vos ambitions, vous devrez consolider vos acquis et
mettre vos projets à exécution. Mais c’est plus facile à
dire qu’à faire. Santé : reprenez une activité physique
régulière.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un changement s'amorce dans le bon sens. Vos
espoirs ne sont pas vains. Célibataire, votre charme est
en hausse. Travail-Argent : affirmez vos points de
vue. Ce sera le seul moyen à votre disposition pour
conclure des alliances commerciales ou financières.
Santé : il vous faudra éviter que votre émotivité ne se
transforme en tension nerveuse ou en stress.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Chevrières
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Laseen 60 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 6/1 7p 2p (15) 7p
2. Speed of Thought 59,5 Ronan Thomas J.-V. Toux 12/1 8p 5p (15) 1p
3. Rosa Tea 59,5 G. Benoist C. Gourdain 15/1 1p 1p 4p 1p
4. Earletta 59,5 Alex. Roussel A. Vetault 9/1 2p 6p 2p (14)
5. Mo Green 59 C. Soumillon W. Gülcher 9/1 13p 3p 4p 3p
6. Invillino 59 A. Hamelin M. Figge 14/1 14p 2p (15) 5p
7. Premier Avril 58,5 E. Hardouin T. Clout 10/1 10p 4p 5p 7p
8. Pistoletto 58,5 A. Crastus N. Caullery 15/1 12p 4p 6p 12p
9. Bowl 58 M. Forest F. Rohaut 12/1 6p 2p 4p (15)

10. Murafej 57,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 7/2 2p 7p (15) 1p
11. Varadero 56 U. Rispoli Louis Baudron 9/1 10p 1p 1p 1p
12. Kali du Valet 55 C. Demuro Mme P. Butel 15/1 12p 8p 8p (14)
13. Bleu Astral 54,5 P. Bazire Mme G. Rarick 19/1 12p 7p 10p 4p
14. Big Bear 54,5 A. Lemaitre N. Caullery 24/1 15p 3p 8p 16p
15. Zlatan Dream 54 Alexis Badel Ph. Van de Poële 27/1 7p 7p 10p 7p
16. Margie's Rock 54,5 T. Piccone (+0,5) Mme C. Bocskai 23/1 3p 2p 8p 4p

Notre opinion: 10 - Première chance.  4 - A prendre au sérieux.  11 - Il garde son mot à dire.  1 - Doit se
racheter.  9 - A suivre d'emblée.  5 - Un pari.  3 - Limites inconnues.  6 - Devra courir en progrès.
Remplaçants: 7 - Une place est à sa portée.  12 - Avec un parcours sur mesure.

Hier à  Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte
Tiercé: 13 - 12 - 8 Quarté+: 13 - 12 - 8 - 9
Quinté+: 13 - 12 - 8 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1330.80
Dans un ordre différent: Fr. 251.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6520.50
Dans un ordre différent: Fr. 274.20 Bonus: Fr. 68.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 29 310.-
Dans un ordre différent: Fr. 244.25
Bonus 4: Fr. 51.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.-

Notre jeu: 10* - 4* - 11* - 1 - 9 - 5 - 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 10 - 4 - 7 - 12 - 3 - 6 - 11 - 1

Samedi à  Enghien, Prix du Palais de Chaillot
Tiercé: 18 - 12 - 13 Quarté+: 18 - 12 - 13 - 17
Quinté+: 18 - 12 - 13 - 17 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 616.20
Dans un ordre différent: Fr. 58.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2386.05
Dans un ordre différent: Fr. 67.20 Bonus: Fr. 16.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9600.-
Dans un ordre différent: Fr. 80.-
Bonus 4: Fr. 16.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 13.50

Horizontalement  
1. Pour être suivies, il faut qu’elles soient 
données. 2. Petit renard polaire. L’hom-
mage du poète. 3. Portai avec force. L’in-
dium. 4. Lieu de passage. Retraité sans 
AVS. 5. Il peut faire la preuve. A éviter 
quand ils sont tristes. 6. Apparemment 
robustes. On se paie sa tête.  7. Capitale 
en Arménie. 8. Possessif familier. Il a de 
l’or au sous-sol. L’étain. 9. Pour passer 
entre les gouttes. Contraction avant ac-
tion. 10. Mettre un point final. Site visité 
en naviguant.  
 
Verticalement  
1. Mal expliqué. 2. Portes de secours. A 
Dieu va. 3. Poupée gonflante. Au pied de 
la lettre. 4. On brûle d’en profiter. Des 
mégères pas apprivoisées. 5. Club pour 
amateurs. Espace verre. 6. Nicolas, Pierre 
et les autres. Biche. 7. Cherchant à repro-
duire. 8. Morceau de bravoure. Ville du 
Pays basque. Eclaté. 9. Lancer des pa-
vés? Essence indienne de bonne quali-
té. 10. Issue quasi inévitable.  
 

Solutions du n° 3651 
 
Horizontalement 1. Ventricule. 2. Océan. Oran. 3. Loup. Gnète. 4. Ultimes. Ré. 5. Morse. Uni. 6. Estiment. 7. Né. Arrêtée. 
8. Est. Aï. Tsu. 9. User. Ste. 10. Xérès. Isis. 
 
Verticalement 1. Volumineux. 2. Ecolo. Esse. 3. Neutre. Ter. 4. Tapissa. Ré. 5. RN. Métra. 6. Gê. Iris. 7. Consumé. Ti. 8. Ure. 
Nettes. 9. Latrines. 10. Enée. Teufs. 

MOTS CROISÉS N  3652MOTS CROISÉS  N° 3652

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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La Chaux-de-Fonnière 
Pauline Roy en argent! 

Sacrée championne de Suisse 
sur route M19 fin juin, Pauline 
Roy a décroché la médaille 
d’argent, hier, aux championnats 
de Suisse, à Echallens. PAGE 18
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CYCLISME Le Martignerain, profitant du travail de Steve Morabito, a terminé quatrième. 

Reichenbach a «cru à la victoire»
CULOZ 
CHRISTOPHE SPAHR 

«J’y ai cru.» Quatrième sur la li-
gne d’arrivée, à six malheureu-
ses secondes du duo Pantano-
Majka avec lequel il a guerroyé 
durant toute la journée, Sébas-
tien Reichenbach n’était pas si 
loin de son jour de gloire, hier, à 
Culoz. Parti dans un groupe à 
trente, dans la première bosse, 
au côté du fidèle et dévoué Steve 
Morabito, il n’a cessé de jouer les 
tout premiers rôles. Certes, il n’a 
jamais été tout devant. Mais le 
Martignerain a toujours eu la 
tête de course en point de mire. 
Dans la dernière ascension, les 
fameux lacets du Grand Colom-
bier, il est même revenu à la pé-
dale sur Jarlinson Pantano. «J’ai 
toujours eu la victoire en tête», 
poursuit-il. «L’objectif était tout 
proche. En même temps, je ne 
peux pas être déçu de ma journée. 
J’ai repris du temps au général sur 
de nombreux coureurs.» 

Trois minutes et une seconde, 
pour être précis. Le gain n’est 
pas négligeable, quand bien 
même les fuyards ont compté 
près de neuf minutes d’avance 
sur les favoris. Du coup, Sébas-
tien Reichenbach remonte au 
quatorzième rang, à trois gros-
ses minutes du top-10. 

«Pas pris tous les risques» 
Le Valaisan était d’ailleurs pris 

entre deux sentiments. D’un 
côté, il y avait un possible succès 
au bout d’une étape de montagne 
dans le Tour de France. De l’au-
tre, il y a ce général qui s’ouvre de 
plus en plus pour lui. Pris entre 
deux envies, il ne s’est pas totale-
ment libéré dans les descentes 
où, deux fois, il a perdu le gain de 
ses ascensions. «Je n’ai pas pris 

tous les risques», acquiesce-t-il. 
«Mais si j’étais aussi prudent, c’est 
que je me suis fait une frayeur dans 
la toute première descente. Je me 
suis un peu bloqué. De toute façon, 
j’avais aussi conscience d’être en 
présence de deux (réd: Majka et 
Pantano) des meilleurs descen-
deurs du peloton. J’ai donc préféré 
finir sur les deux roues et me repla-
cer au général. Par contre, j’ai eu de 
très bonnes sensations dans la der-
nière ascension.» 

Il y a «déposé» Alexis Vuiller-
moz avant de revenir sur Jarli-
son Pantano, preuve que le Va-
laisan de la FDJ est en très 
bonne condition. 

Les deux Valaisans avaient 
d’ailleurs parfaitement prémé-
dité leur coup. Eux qui sont dé-
sormais libres de leurs mouve-
ments avaient anticipé leur 
offensive. Plus tard, Sébastien 
Reichenbach a largement profité 
du travail titanesque effectué 

par Steve Morabito. Continuel-
lement à la planche, en tête du 
groupe, le Chorgue a régulière-
ment bouché le trou avec ceux 
qui ont tenté de quitter l’échap-
pée matinale. Trois fois, au 
moins, il a paru au bout du rou-
leau, prêt à se relever. Trois fois, 
il s’est remis au travail pour com-
bler l’écart. «C’est l’expérience», 
sourit-il. «C’est aussi mon boulot. 
Dans le groupe, certains misaient 
uniquement sur l’étape. Sébastien 

était le mieux placé au général. 
C’était à nous de rouler et de trou-
ver quelques alliés. Il y en avait de 
moins en moins au fil des kilomè-
tres. Mais c’est normal.» 

Morabito le polyglotte 
Qu’il se mette au service de 

Thibaut Pinot, souvent, ou de 
Sébastien Reichenbach, depuis 
dix jours, Steve Morabito ne mé-
nage pas ses efforts. Une fois en-
core, il a joué un rôle essentiel 
dans cette échappée de trente 
coureurs qui a perdu des élé-
ments au fil des kilomètres. 
«Nous avions bien reconnu cette 
étape», poursuit-il. «L’objectif, 
c’était d’accompagner Sébastien 
dans le groupe de tête. J’ai fait l’ef-
fort. Ensuite, j’ai participé à l’orga-
nisation du groupe afin de conte-
nir les attaques. Elles n’ont pas 
manqué avant le Grand Colom-
bier. J’ai l’avantage de connaître 
tous les coureurs et de parler toutes 
les langues. De gueuler, même par-
fois… Je me suis accroché pour 
l’accompagner le plus loin possi-
ble. Dans le final, Sébastien a réa-
lisé un grand numéro. Parfois, il 
faut le contenir quelque peu parce 
qu’il a tendance à vouloir suivre 
toutes les attaques.» �

Sébastien Reichenbach (deuxième depuis la gauche) a frappé un grand coup, la veille du passage du peloton dans le canton. KEYSTONE

Roger Kluge au Giro, Jarlinson Pantano 
au Tour de Suisse et… Jarlinson Panta-
no, encore, hier à Culoz, IAM empile les 
succès en quelques semaines. Ceux-là 
même que Michel Thétaz, le patron de 
l’équipe, désespérait de décrocher. «C’est 
un grand jour pour IAM», lâche, tout sou-
rire, le dirigeant valaisan. «Je suis d’au-
tant plus ému que cette étape avait été pla-
nifiée depuis un moment. Comment j’ai 
vécu les derniers kilomètres? Je ne sais 
plus… Je savais que je devais venir ici, au-
jourd’hui. Ce n’était pas du hasard. C’est 
peut-être mon fluide qui a poussé Pantano 
vers la victoire.» 

Trois victoires dans les épreuves majeu-
res en l’espace de deux mois, d’autres po-
diums, encore, Michel Thétaz n’a-t-il pas 
quelques regrets de quitter le peloton 
professionnel dans quelques mois? «Il 
n’y a aucune corrélation entre ces succès et 
la fin de l’aventure», assure-t-il. «Le team 
était prêt pour que le déclic intervienne en-
fin. Mais il aurait pu se produire avant. J’ai 
envie de dire que c’est injuste. Aujourd’hui, 
on savait que Pantano était plus fort que les 
autres en descente. Il ne devait pas s’affoler, 
ne pas prendre trop de risques non plus. Il a 
tout fait juste. Pantano, c’est le couteau 

suisse. Il est rapide au sprint. Il est pun-
cheur; il est grimpeur. Ce sera un grand 
coureur à l’avenir.» 

«Il nous manque 7 millions» 
Cette victoire, la plus belle, évidemment, 

de l’équipe IAM depuis ses débuts, ne 
changera rien au destin de l’équipe. Mi-
chel Thétaz, en dépit de son émotion, pa-
raît résigné. «C’est fini», confirme-t-il. «Je 
me réjouis de tout ce qu’on a fait. Mais je ne 
pleure pas sur ce qui n’a pas pu être réalisé. Ce 
n’est pas moi qui veux me retirer. Seulement, 
j’ai envie que ce team grandisse. Voyez la Sky! 
C’est quelque 30 millions de budget et plus. 
Nous, on est à 12,5 millions. La différence est 
là. Ce qui nous manque, c’est à peu près 7 mil-
lions pour atteindre les 20 millions de budget 
et renforcer cette équipe et permettre à la 
Suisse d’avoir une toute grande équipe.» 

Michel Thétaz poursuit: «L’objectif, 
c’était de faire partie des trois-quatre 
meilleures formations du peloton. Malheu-
reusement, les semaines étaient comptées 
pour trouver ce partenaire. On s’arrêtera à la 
fin de l’année. Vous savez, ça fait des mois 
maintenant qu’on me dit qu’un investisseur 
va mettre cet argent sur la table. Au-
jourd’hui, je n’y crois plus.» �

Michel Thétaz: «Un grand jour pour IAM»

16E ÉTAPE

LE VAINQUEUR Jarlinson 
Pantano (photo Keystone) déjà 
vainqueur de la dernière étape 
du Tour de Suisse, a remis ça en 
dominant Rafal Majka au sprint. 

LE CHIFFRE 3. C’est le nombre 
de rangs grignotés au général 
par Sébastien Reichenbach qui 
a repris 3’01 sur tous les favoris. 

LE CHIFFRE (BIS) 38. 
Aujourd’hui, Chris Froome 
passera son 38e jour en jaune 
sur le Tour de France. Il intègre 
le top-5 derrière Eddy Merckx 
(96), Bernard Hinault (75), 
Miguel Indurain (60) et Jacques 
Anquetil (50). 

LE CHIFFRE (TER) 98,5. En 
km/h, c’est la vitesse atteinte 
par Julian Alaphilippe en 
descente, un record depuis le 
départ du Tour. 

LA PHRASE «Mes adversaires 
étaient contents de rester dans 
ma roue.» De Chris Froome qui, 
à l’exception d’une timide 
accélération de Fabio Aru et 
d’une attaque de Romain 
Bardet, n’a pas été bousculé. 
«Ils attendent probablement les 
Alpes.» S’il le dit… 

LA PHRASE (BIS) «Je voulais 
évaluer mes adversaires.» De 
Chris Froome, toujours, qui a fait 
mine d’attaquer, avant de se de 
relever instantanément. «C’était 
pour voir qui serait capable, 
plus loin, de m’attaquer. C’était 
de la prévention.» 

LE COUAC Ce semblant 
d’attaque de Chris Froome, 
justement, dans les lacets du 
Colombier. Une image qui a 
rappelé l’arrogance de Bjarne 
Riis en 1996, lorsqu’il se laissait 
glisser en fond de groupe avant 
de laisser ses rivaux sur place. 

AUJOURD’HUI Le Tour arrive en 
Suisse. Les coureurs entreront 
sur le territoire helvétique aux 
Verrières, traverseront Fleurier, 
Colombier, Neuchâtel jusqu’à 
l’arrivée à Berne, dessinée 
devant le Stade de Suisse. 
Attention à la petite bosse 
pavée dans le final. Fabian 
Cancellara, très discret jusque-
là, a probablement une petite 
idée derrière la tête. �

PIGNONS SUR ROUE

Michel Thétaz a confirmé que l’aventure 
d’IAM était bien finie. KEYSTONE
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CYCLISME Chahutés, les Jurassiens ont brillé dans le contre-la-montre. 

Pour reprendre des couleurs
Les membres du Team Hu-

mard ont souffert lors de la 7e 
étape du Tour de la Martinique, 
samedi matin, entre Anses d’Ar-
let et Rivière Pilote. 

Les trois Jurassiens encore en 
course (Michael Hermann, 
Yves Mercier le Norvégien Eirik 
Halvorsen) n’ont pu tenir le 
rythme imposé par le peloton. 
Pire, Michael Hermann a été 
contraint à l’abandon, épuisé. 
Le Tramelot d’adoption, Yves 
Mercier, a pu, lui, s’accrocher 
pour décrocher la 28e place. 
Quant à Eirik Halvorsen, il a ter-
miné dans le gruppetto (42e 
rang), après avoir chuté dans un 
ravin. Heureusement sans con-
séquence. L’étape est revenue au 
Français Yannis Cidolit, qui a ef-
fectué les 108 kilomètres et 

1700 m de dénivelé en 2h42’44’’. 
L’après-midi a davantage souri 
aux deux «survivants» du Team 
Humard. Dans le contre-la-
montre de 15,5 km disputé à Ri-
vière Pilote, Yves Mercier a pris 
une belle 8e place, à 1’16’’ du 
vainqueur, Cédric Eustache 
(23’00’’, 40,5 km/h de 
moyenne). De son côté, Eirik 
Holversen a terminé au 13e rang 
à 1’34’’ du Martiniquais. 

Au classement général, Yves 
Mercier occupe la 28e place, à 57 
minutes du leader, Cédric Eusta-
che. Eirik Halvorsen est 37e. 

Les Jurassiens ont terminé le 
Tour de la Martinique dans la 
nuit d’hier à aujourd’hui, avec la 
dernière étape – la plus longue 
(135 km) – entre Rivière Pilote 
et le Lamentin. � RÉD -

Le Tramelot d’adoption, Yves 
Mercier, a réalisé un excellent 
contre-la-montre samedi.  SP

VTT Derrière la flèche d’argent chaux-de-fonnière en M19, Emilien Barben et Romain Bannwart se sont aussi illustrés. 

Pauline Roy vice-championne de Suisse
ECHALLENS 
CHRIS GEIGER 

La délégation neuchâteloise 
présente ce week-end à Echal-
lens (VD) aux championnats de 
Suisse s’est montrée à son avan-
tage, en obtenant trois top 12 
dans les principales catégories 
(juniors, M23 et élites). Parmi 
ces belles performances, un po-
dium. Celle que l’on attendait le 
plus a répondu présente, ou pres-
que: Pauline Roy a décroché la 
médaille d’argent en catégorie ju-
niors, à plus de quatre minutes de 
l’intouchable Léna Mettraux. 
Nouvelle championne suisse, la 
Challensoise a véritablement 
écrasé «sa» course et a privé par la 
même occasion Pauline Roy d’un 
formidable doublé, championne 
suisse sur route et en VTT. 

«Je suis satisfaite de ma place 
mais pas de ma performance», 
réagissait la Chaux-de-Fonnière 
en redescendant du podium. 
«C’était un jour sans pour moi, et 
malheureusement il tombe au-
jourd’hui (réd: hier). Je n’avais 
pas ma puissance et ma niaque 
habituelles. Ce n’était vraiment 
pas la course que j’attendais.» Dé-
çue avec une breloque autour du 
cou, l’ambitieuse Pauline Roy 
n’était pas sans rappeler une cer-
taine Lara Gut lors des Jeux 
Olympiques 2014.  

«J’ai vécu un début de course cau-
chemardesque en devant poser le 
pied dans une montée lors du pre-
mier tour et en chutant lors du 
deuxième. De plus, j’ai commis 
beaucoup d’erreurs techniques qui 
m’ont fait perdre du temps.» Finale-
ment, c’est au mental que la mem-
bre du Cimes Cycles a réussi à «lâ-
cher» Lara Krähemann (3e). «Il 
me reste une année pour décrocher 
ce titre», prévient la désormais 
vice-championne suisse juniors. 

Baumann sans jus 
Egalement attendue chez les 

dames, mais en catégorie M23, 
Chrytelle Baumann a très vite 
déchanté et a dû se résoudre à je-
ter l’éponge dès la deuxième 
boucle d’une course remportée 
de manière impressionnante 
par Sina Frei. «Je n’avais ni les 
jambes, ni l’énergie, ni le rythme, 
bref je n’étais pas du tout en 

forme», avouait, déçue, la rési-
dente de Montalchez et mem-
bre du Team Alouettes-Renfer. 

Chez les hommes, Emilien 
Barben (12e en élites) et Romain 
Bannwart (8e en M23) ont, de 
leur côté, particulièrement brillé 
dans des catégories au niveau 
très élevé. En terminant à quel-
que sept minutes du champion 
du monde et du champion suisse 
2016 Nino Schurter (lire enca-
dré), Emilien Barben était très 
satisfait de sa course.  

«J’ai réussi un très bon départ 
dans les 500 premiers mètres, puis 
je suis peu à peu rentré dans le 
rang. J’ai pris Moser (réd: l’Alé-
manique a finalement terminé 
11e) comme poisson-pilote et je 
n’ai pas lâché sa roue car je savais 
qu’il était très régulier. En procé-
dant ainsi, je ne me suis pas mis 
dans le rouge sur un parcours très 
lactique et sur lequel on ne récu-
père jamais.» Bien qu’ayant subi 
un refroidissement durant la se-
maine, le résident de Chez-le-
Bart a donc rempli son contrat, 

lui qui visait un top 15 dans le 
canton de Vaud. 

Balmer titré en M17 
Dans la catégorie inférieure, 

en M23, deux Neuchâtelois ont 
pris le départ et ont connu des 
fortunes diverses. Romain 
Bannwart a déroché une place 
dans le top 10 (8e, à 5’24’’ du 
vainqueur Marcel Guerrini), 
alors que Sandro Trevisani a 

échoué au 43e rang (à trois tours 
du premier). A l’issue de la 
course, c’est un Romain Bann-
wart satisfait qui livrait ses im-
pressions.  

«J’espérais un top 5 en venant ici, 
ce qui était surtout symbolique, 
mais avec un tel niveau d’adversité 
où tous les meilleurs étaient pré-
sents, je ne peux être que content. 
Malgré un coup de mou au milieu 
du parcours, je suis satisfait de ma 

course et de l’écart concédé au vain-
queur.» A noter encore la 30e 
place obtenue par Yoan Gottburg 
en juniors hommes et, surtout, la 
victoire d’Alexandre Balmer en 
catégorie M17. Le Chaux-de-Fon-
nier de la formation Cimes Cy-
cles a décroché, samedi, le titre 
de champion suisse M17 avec 
1’32’’ d’avance sur son dauphin.  

Voilà qui promet un bel avenir 
au VTT neuchâtelois. �

Pauline Roy a dû s’avouer vaincue face à la locale vaudoise de l’épreuve, Léna Mettraux. ARCHIVES LUCAS VUITEL

GOLF Le Suédois a remporté son premier tournoi du Grand Chelem. 

Stenson, roi du British Open
Henrik Stenson a remporté le 

British Open, son premier tour-
noi du Grand Chelem, sur le par-
cours écossais du Royal Troon. 
Le Suédois est devenu le troi-
sième golfeur différent à s’impo-
ser dans les «majeurs» en 2016 
après Danny Willett (Masters) et 
Dustin Johnson (US Open). 

«Il me faudra un petit moment 
avant de me rendre compte», a 
réagi Stenson, 40 ans, après 
avoir rendu un excellent 63 di-
manche, égalant la carte réussie 
jeudi de son dauphin Phil Mick-
elson, pour un total de 264, soit 
20 sous le par. A l’entame du 
dernier tour, la victoire finale ne 
pouvait plus échapper à Stenson 
ou Mickelson, en tête les deux 
premières journées et en quête 
d’un sixième tournoi majeur 

après trois Masters, un Cham-
pionnat PGA et l’Open 2013. 

Si le duo se tenait jusqu’au 11e 
trou, où le Suédois a commis 
son deuxième bogey du jour 
après celui du trou initial, Sten-
ton a définitivement pris l’as-
cendant en réussissant quatre 
birdies sur les cinq derniers 
trous dont trois d’affilée (14e, 
15e, 16e). 

Deuxième derrière... Mickel-
son en 2013, il a finalement de-
vancé de trois coups le cham-
pion américain, un autre 
Américain, JB Holmes complé-
tant le podium à 14 coups du 
vainqueur! Une éternité... 

Du groupe des «Big Four», 
seul le Nord-Irlandais Rory 
McIlroy, no 4 mondial, a fait 
honneur à son standing de «tête 

couronnée» (quatre majeurs 
dont l’Open 2014) en prenant la 
5e place, mais à 16 coups de 
Stenson! L’Australien Jason Day, 
no 1 mondial, est 22e (285), 
alors que l’Américain Dustin 
Johnson, le no 2 mondial en em-
buscade jusqu’à vendredi, a ter-
miné 9e (282). 

Jordan Spieth, no 3 et vain-
queur l’an passé du Masters 
d’Augusta et de l’US Open, n’a 
pu obtenir mieux qu’une médio-
cre 30e place (286). Enfin, Zach 
Johnson, le vainqueur 2015, a 
été victime de la malédiction 
frappant le tenant du titre: 12e 
(283), il n’a jamais été en course 
pour devenir le premier à con-
server son trophée depuis l’Ir-
landais Padraig Harrington 
(2007, 2008). � 

A moins de 20 jours du début des Jeux olympiques à 
Rio, Nino Schurter et Jolanda Neff s’offraient une der-
nière répétition générale à l’occasion de ces champion-
nats de Suisse. Tous deux victorieux en élites, le Grison 
et la Saint-Galloise affichaient un large sourire sur le po-
dium, preuve de l’importance qu’ils accordent à ce nou-
veau titre national. En s’imposant avec 9 secondes 
d’avance sur Matthias Stirnemann et 21 sur Lukas 
Flückiger, le champion du monde en titre a dû s’em-
ployer. «Je suis très heureux de ma saison jusqu’à main-
tenant, tout s’est bien passé tant en Coupe du monde, 
que lors des championnats du monde et donc, ici, lors 
de ces championnats de Suisse. Avec les Jeux olympi-

ques, il me reste désormais mon objectif principal où 
j’espère réussir la course parfaite.» Pour cela, Nino 
Schurter va continuer son entraînement intensif en alti-
tude jusqu’à son départ pour le Brésil.  
Chez les dames, Jolanda Neff (23 ans) a facilement rem-
porté l’épreuve, en prenant au fil des tours une avance 
conséquente sur Linda Indergand (2e à 2’42’’) et Kathrin 
Stirnemann (3’31’’). «Je suis très contente d’être à nou-
veau championne de Suisse. Il s’agit d’un titre important 
car la concurrence était d’un bon niveau. Je me réjouis des 
prochaines semaines de préparation en vue de Rio où 
l’objectif sera d’être en forme sur la ligne de départ.» 
Avec une chance de médaille à la clé. 

NINO SCHURTER ET JOLANDA NEFF TRIOMPHENT À ECHALLENS

HIPPISME 
Martin Fuchs 
malchanceux

Il n’y pas eu de podium suisse 
lors du Grand Prix du CHIO 
d’Aix-la-Chapelle. Martin Fuchs 
et son cheval Clooney ont termi-
né 16e d’une compétition rem-
portée par l’Allemand Philipp 
Weishaupt sur Convall. 

Fuchs a presque tout fait juste 
en deuxième manche. Avec un 
point de pénalité pour dépasse-
ment de temps lors du parcours 
initial, le fils de Thomas aurait pu 
l’emporter avec un sans-faute sur 
le second tracé. Las, il a terminé 
avec neuf points de pénalité pour 
échouer à la 16e place. La faute à 
son cheval Clooney qui a refusé 
le dernier obstacle. Sans ce 
couac, le neveu de Markus Fuchs 
aurait sûrement marché dans les 
traces de son oncle, vainqueur en 
2004 sur Tinka’s Boy. 

De 330 000 euros, la prime de 
Martin Fuchs est passée 
à...6000. «Tout d’un coup, Cloo-
ney a vu quelque chose qui ne lui a 
pas plu», relate le Zurichois de 
24 ans. «Durant cinq tours, il n’y a 
pas eu de casse à cet obstacle. 
Mais au moment le plus impor-
tant, cela n’a pas fonctionné. C’est 
très dur. Cela aurait constitué 
mon plus grand succès. Et je ne 
pense pas avoir commis une er-
reur délibérément.» 

Steve Guerdat, toujours en lice 
pour le jackpot d’un million après 
sa victoire à Genève, a fini au 25e 
rang avec Corbinian, une place 
derrière Romain Duguet sur Quo-
rida de Treho. Dernier Helvète en 
lice, Paul Estermann et Lord Pepsi 
ont échoué au 34e rang. � 

TRIATHLON  

Pauline Purro  
troisième en France 
Pauline Purro a réalisé de belles 
performances, jeudi, lors de la 
troisième étape du Grand Prix de 
France, à Gray. La Chaux-de-
Fonnière s’est classée 5e en 
individuelle et 3e avec son 
équipe de Dijon. Hier, Pauline 
Purro a remporté l’aquathlon du 
lac de Passy (1 km de natation et 
5 km de course à pied) que la 
Chaux-de-Fonnière faisait en 
guise d’entraînement en vue de 
la quatrième étape du Grand Prix, 
qui aura lieu à Angers. � RÉD
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SWISS OPEN DE GSTAAD 

Cinq Suisses en lice 
dans l’Oberland bernois

Malgré les absences de Roger 
Federer et de Stan Wawrinka, 
les Suisses sont présents en 
force dans le tableau principal 
du Swiss Open de Gstaad. Dès 
aujourd’hui, ils seront cinq sur la 
ligne de départ. 

Récent quart de finaliste du 
tournoi sur gazon de Newport, 
Marco Chiudinelli (ATP 136) 
est le seul représentant de Swiss 
Tennis à avoir été admis directe-
ment dans le tableau. Henri 
Laaksonen (ATP 166), Antoine 
Bellier (ATP 536) et Johan 
Nikles (ATP 870) ont bénéficié 
d’une wild card. Quant à Yann 
Marti (ATP 362), il a gagné sa 
place à la faveur de ses deux suc-
cès dans les qualifications. 

Victorieux de deux Argentins, 
Marco Trungelliti (ATP 127) et 
Thomas Lipovsek Puches 
(ATP 288), le Valaisan jouera 
pour la première fois un premier 
tour d’un tournoi ATP 250 de-
puis deux ans. Un retour pres-

que en «grâce» pour un joueur 
qui a été suspendu quatre mois 
par la Fédération internationale 
pour avoir enfreint le code de 
bonne conduite. Heureusement 
pour lui, cette suspension n’est 
pas effective dans les tournois et 
Challengers ATP. 

Marti sera comme Nickles et 
Bellier en lice aujourd’hui. Il af-
frontera un autre qualifié, le 
Tchèque Jan Mertl (ATP 293). 
Bellier sera lui aussi opposé à un 
qualifié, le Brésilien Thiago Mon-
teiro (ATP 123). Quant à Nickles, 
il rencontrera l’un des anciens 
vainqueurs du tournoi le Russe 
Mikhaïl Youzhny (ATP 63) qui 
s’était imposé en 2013. 

En l’absence des deux finalistes 
de l’an dernier, l’Autrichien Do-
minic Thiem et le Berlge David 
Goffin, l’édition 2016 de ce Swiss 
Open présente deux joueurs du 
top 30 comme têtes d’affiche, Fe-
liciano Lopez (ATP 20) et Gilles 
Simon (ATP 28). �

TENNIS La Zurichoise de 23 ans remporte son premier titre WTA sur les hauteurs de Gstaad. 

La semaine de rêve de Viktorija Golubic
Il y a eu un happy end à Gstaad. 

Le tournoi des Suissesses a bien 
été remporté par une Suissesse! 
Malgré la perte rageante du pre-
mier set et toute la tension qui 
peut saisir une joueuse appelée à 
disputer la première finale de sa 
carrière, Viktorija Golubic 
(WTA 105) est bien allée au 
bout de l’aventure. La Zuri-
choise s’est imposée hier 4-6 6-3 
6-4 devant la Néerlandaise Kiki 
Bertens (WTA 26), qui avait 
barré la veille la route à Timea 
Bacsinszky en demi-finale. 

Au lendemain d’une victoire at-
tendue 6-3 6-2 devant le prodige 
bâlois Rebeka Masarova 
(16 ans), qui va faire son entrée 
dans le top-400 mondial, Viktori-
ja Golubic mérite toutes les 
louanges. La manière avec la-
quelle elle a retourné la situation 
en finale face à la demi-finaliste 
de Roland-Garros a été admira-
ble. Avec un jeu tout en toucher et 
ce revers à une main qui est une 
petite merveille, la Zurichoise de 
23 ans a enrayé au fil des minutes 
la puissance de feu de Kiki Ber-
tens pour cueillir un succès qui 
ne souffre aucune discussion. 

Une belle championne 
Après un premier set perdu 

6-4 alors qu’elle avait signé le 
premier break de la partie pour 
mener 4-3 service à suivre, Vik-
torija Golubic n’a cessé de tisser sa 
toile pour étouffer son adver-
saire. Dans la dernière manche, 
elle a eu l’immense mérite de te-
nir son service à 3-3 et à 4-4 pour 
un septième et dernier break à 
30 sur un passing de revers qui a 
eu la bonne idée de prendre la 
bande du filet. Mais cette réus-
site sur l’ultime point ne doit pas 
occulter une réalité: Gstaad a sa-
cré une belle championne. 

«Je lui ai offert bien trop de ca-
deaux sur la fin du premier set. 
Mais je n’ai pas lâché prise», se fé-
licite la Zurichoise. «Sur ma 
chaise après ce premier set, je me 
suis dit que le match repartait à 
0-0. J’ai modifié deux ou trois petites 

choses sur le plan tactique comme 
chercher à l’agresser dans des mo-
ments précis. Après la balle de 
match, je dois avouer que j’ai eu de 
la peine à réaliser. J’ai connu tant 
d’émotions lors de cette semaine.» 

Les qualifs, c’est fini 
A la faveur ce premier titre, 

Viktorija Golubic figurera au-
jourd’hui pour la première fois 
de sa carrière dans le top-100 de 
la WTA, aux alentours du 
75e rang. A 23 ans, elle peut 
croire que le plus beau reste à 
venir. Son jeu presque atypique 
que le grand public a découvert 
le printemps dernier avec ses 
deux succès en simple lors de la 
demi-finale de Fed Cup à Lu-
cerne contre la République 

tchèque reste encore à affiner. 
Sa marge de progression est 
réelle. Elle doit à la fois acquérir 
encore un peu de coffre et, sur-
tout, d’expérience. «Avant, je sa-
vais que je n’étais pas ridicule con-

tre les meilleures. Mais les battre, 
c’est autre chose», lâche-t-elle. «A 
Lucerne, j’ai compris que je pou-
vais le faire.» 

A ce titre, l’annonce, vendredi, 
de sa sélection pour le tournoi 
olympique du double aux côtés 
de Timea Bacsinszky est une ex-
cellente nouvelle. Tout comme 
l’assurance de figurer directe-

ment dans le tableau principal 
des quatre prochains tournois 
du Grand Chelem avec son nou-
veau classement. La «jungle» 

des qualifications, comme celle 
du dernier Wimbledon dont elle 
n’a pas pu s’extraire, appartient 
désormais pour elle au passé. 
«Jouer les qualifications vous 
coûte bien des forces», souligne-t-
elle avec raison. «Maintenant, 
tout va changer. Après les Jeux, je 
disputerai la tournée américaine 
et ensuite cap sur l’Asie. J’avais, 
d’ailleurs, décidé avant ce tournoi 
de Gstaad de ne plus disputer que 
des tournois WTA.» 

Dans l’immédiat, c’est en 
Suède, à Bastad, où elle espère 
poursuivre sur sa lancée de 
Gstaad. Elle affrontera demain la 
Russe Elutaveta Kulichkova au 
premier tour de ce tournoi dont 
la tête d’affiche est la No 2 mon-
dial Angelique Kerber. � 

Hier en finale, la Zurichoise a montré une très grande force mentale face à la Néerlandaise Kiki Bertens, 26e joueuse mondiale. KEYSTONE

OLYMPISME 
Tomas Berdych 
renonce à Rio

Le Tchèque Tomas Berdych 
(photo Keystone), 8e joueur 
mondial, a annoncé son forfait 
pour les Jeux olympiques de Rio 
(du 5 au 21 août) en raison du vi-
rus Zika, comme l’avaient fait la 
veille le Canadien récent fina-
liste de Wimbledon Milos Rao-
nic et la Roumaine Simona Ha-
lep. «Je suis vraiment désolé 
d’annoncer que je ne vais pas par-
ticiper aux Jeux olympiques d’été à 
Rio de Janeiro. C’est à cause du vi-
rus Zika qui se répand dans le 
pays», a expliqué le tennisman 
de 30 ans sur son compte Twitter. 
«Comme je viens de fonder une fa-
mille, limiter les risques pour mes 
proches est une priorité absolue», 
s’est encore justifié Berdych, 
également absent en quart de fi-
nale de la Coupe Davis face à la 
France (lire ci-dessous). 

Son forfait pour Rio intervient 
après celui de plusieurs joueurs 
du circuit comme l’Américain 
John Isner, l’Autrichien Domi-
nic Thiem, et plus récemment 
Milos Raonic et Simona Halep. 
Plus tôt samedi, le président de la 
Fédération internationale de 
tennis, David Haggerty, avait 
tenté de rassurer les athlètes, 
soulignant que «toutes les pré-
cautions ont été prises pour limiter 
les risques» et «qu’il n’y a aucune 
raison, à l’heure actuelle, d’annu-
ler ou de déplacer les Jeux de Rio». 

Les forfaits aux JO par crainte 
du Zika concernaient jusqu’à 
présent en grande majorité les 
meilleurs joueurs de golf de la 
planète. Le virus Zika, qui touche 
1,5 million de personnes dans le 
pays hôte des JO, peut être res-
ponsable de fièvre, de douleurs 
articulaires et, dans certains cas 
beaucoup plus rares, de problè-
mes neurologiques. � 

COUPE DAVIS L’Argentine, la Grande-Bretagne et les Tricolores en demi-finales. 

Les Français franchissent l’écueil tchèque
On connaît trois pays qualifiés 

pour les demi-finales de la 
Coupe Davis. Il s’agit de la 
France, victorieuse de la Répu-
blique tchèque 3-1, de l’Argen-
tine, qui a battu l’Italie 3-1 et de la 
Grande-Bretagne qui a écarté la 
Serbie sur le même score. 

A Trinec, la victoire de Jo-Wil-
fried Tsonga sur Jiri Vesely 4-6 
7-6 (7/3) 6-4 7-5 a offert les 
demi-finales à la France. Les Tri-
colores seront opposés soit aux 
Etats-Unis soit à la Croatie en 
demi-finales, dont les derniers 
simples se sont disputés la nuit 
dernière à Portland. Vendredi, 
Lukas Rosol avait battu dans le 
premier simple Jo-Wilfried 
Tsonga 6-4 3-6 4-6 7-6 (10/8) 6-
4 pour apporter le premier point 
à son pays. Lucas Pouille avait 
ensuite égalisé à 1-1, grâce à sa 
victoire 7-6 (7/2) 6-4 7-5 face à 
Jiri Vesely. Samedi, en double, 
Nicolas Mahut et Pierre-Hu-
gues Herbert, le citoyen de Deve-
lier, avaient donné l’avantage à 

la France, grâce à leur succès en 
cinq sets 6-1 3-6 6-3 4-6 6-4 face 
à la paire tchèque Radek Stepa-
nek/LukasRosol. 

Sur la terre battue de Pesaro en 
Italie, l’Argentine a inscrit le 
troisième point décisif hier. Fe-

derico Delbonis, vainqueur de 
Fabio Fognini 6-4 7-5 3-6 7-5, 
avait déjà remporté le premier 
simple vendredi face à l’Italien 
Andreas Seppi 7-6 (7/4) 3-6 6-3 
7-6 (7/3). L’Italie avait dû atten-
dre samedi pour égaliser, le 

deuxième simple, prévu vendre-
di, ayant été reporté au lende-
main en raison de la pluie tor-
rentielle s’abattant sur Pesaro. 
Fognini avait alors ramené les 
deux équipes à égalité en domi-
nant Juan Monaco 6-1 6-1 7-5. La 
paire Juan Martin Del Po-
tro/Guido Pella avait ensuite re-
donné l’avantage à l’Argentine 
en venant à bout du duo Marco 
Cecchinato/Paolo Lorenzi 6-1 
7-6 (7/4) 3-6 3-6 6-4. 

Quant à la Grande-Bretagne, 
elle doit sa qualification au suc-
cès de Kyle Edmund, qui a battu 
Dusan Lajovic 6-3 6-4 7-6 (7/5) à 
Belgrade. Les Britanniques, te-
nants du titre, seront opposés en 
demi-finale à l’Argentine. Privés 
d’Andy Murray, No 2 mondial et 
récent vainqueur de Wimble-
don, ils ont finalement pris le 
dessus sur les Serbes qui évo-
luaient devant leur public, mais 
sans leur principal atout, le No 1 
mondial Novak Djokovic, ni 
leur No 2 Viktor Troicki. � 

La défaite de Jiri Vesely hier face à Jo-Wilfried Tsonga a précipité la perte  
de la République tchèque contre la France. KEYSTONE

● « Je savais que je n’étais pas 
ridicule contre les meilleures. 
Mais les battre, c’est autre chose.» 
VIKTORIJA GOLUBIC MEMBRE DU TOP-100 MONDIAL DEPUIS CE MATIN
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FOOTBALL 
MATCHES AMICAUX 
Spartak Moscou - Young Boys 3-1 (1-1). 
Spieserwies, Abtwil/SG. Buts: 17e Gerndt 0-1. 
22e Promes 1-1. 64e De Andrade 2-1. 83e 
Sanabria 3-1. 
Tournoi triangulaire au Tessin. Stadio 
comunale, Taverne: 500 spectateurs. Matches 
de 45 minutes. Chiasso - Lugano 1-0 (but 
d’Urtic). Chiasso - Bellinzone (1re) 1-0 (but de 
Gaeta). Lugano - Bellinzone 0-1 (but de 
Magnetti sur penalty). Classement: 1. Chiasso 
6 points. 2. Bellinzone 3. 3. Lugano 0. 
Hoffenheim - Vaduz 4-0 (1-0). Zuzenhausen 
(GER). Buts: 30e Zuber 1-0. 51e Uth 2-0. 56e Uth 
3-0. 78e Demirbay 4-0. 
Bâle - Monaco 0-1 (0-1). Chailly, Montreux: 
700 spectateurs. But: 33e Boschilia 0-1. 
Le Mont - Yverdon (1re) 2-0 (1-0). Sous-Ville, 
Baulmes: 150 spectateurs. Buts: 14e Feuillassier 
1-0. 76e Sessolo 2-0. 
Saint-Gall - Kaiserslautern (2e Bundesliga) 
2-0 (0-0). Kybunpark: 6179 spectateurs. Buts: 
76e Bunjaku 1-0. 86e Chabbi 2-0. 
Thoune - Neuchâtel Xamax FCS 5-1 (2-0). 
Stockhorn Arena: 634 spectateurs. Buts: 41e 
Peyretti 1-0. 42e Peyretti 2-0. 53e Fassnacht 
3-0. 62e Doudin 3-1. 65e Geissmann 4-1. 80e 
Markovic 5-1. 
Winterthour - United of Manchester (6e 
division anglaise) 4-2 (4-0). Schützenwiese: 
2100 spectateurs. Buts: 5e Sliskovic 1-0. 13e 
Sliskovic 2-0. 25e Dessarzin 3-0. 30e Kamber 
4-0. 56e Greawes 4-1. 60e Greawes 4-2. 
Servette - Nice 1-1 (1-1). Stade municipal, 
Divonne (FRA): 600 spectateurs. Buts: 6e Plea 
0-1. 12e Vitkievez 1-1. 
Lucerne - Schalke 4-2 (1-0). Swissporarena: 
5191 spectateurs. Buts: 2e Neumayr (penalty) 
1-0. 47e Schneuwly 2-0. 54e Schneuwly 3-0. 
66e Huntelaar 3-1. 76e Nastasic 3-2. 89e 
Oliveira 4-2. Note: Schalke pour la première fois 
avec Embolo (en première mi-temps). 
Sion - PSV Eindhoven 1-2 (1-1). Saint-Marc, 
Bagnes/VS: 1500 spectateurs. Buts: 34e De Jong 
0-1. 45e Lacroix 1-1. 52e Josefzoon 1-2. 
Lausanne - Saint-Etienne 4-1 (2-0). Pontaise: 
1550 spectateurs. Buts: 7e Torres 1-0. 29e 
Margiotta 2-0. 75e Hamouma 2-1. 76e Mendez 
3-1. 81e Araz 4-1. 
Muri (1re) - Aarau 2-4 (1-0). Bachmatten: 
400 spectateurs. Buts: 9e Ravelli 1-0. 50e 
Tréand 1-1. 52e Ravelli 2-1. 59e Jäckle 2-2. 71e 
Ciarrocchi 2-3. 81e Rossini 2-4. 
VfB Stuttgart (2e Bundesliga) - Wohlen 2-1 
(1-0). Bodenseestadion, Constance (GER): 
1200 spectateurs. Buts: 43e Maxim (penalty) 
1-0. 48e Insua 2-0. 78e Lotti 2-1. 
VfB Stuttgart (2e Bundesliga) - Wil 1-1 
(0-1). Bodenseestadion, Constance (GER): 
1200 spectateurs. Buts: 42e Bühler 0-1. 62e 
Sama 1-1. Stuttgart a disputé deux matches l’un 
après l’autre, contre Wohlen et Wil, en alignant 
deux équpes complètement différentes. 

ATHLÉTISME 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
Genève, Stade du Bout-de-Monde. 

DIMANCHE 
Messieurs. 200 m: 1. Alex Wilson (Old Boys 
Bâle) 20’’64. 2. Jonas Werner (LC Zurich) 21’’33. 
3. Silvan Lutz (TV Länggasse) 21’’58. 
400 m: 1. Joel Burgunder (LC Zurich) 46’’88. 2. 
Lutz 47’’46. 3. Luca Flück (LC Kirchberg) 47’’63. 
800 m: 1. Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) 
1’53’’03. 2. Jonas Schöpfer (STV Sempach) 
1’53’’59. 3. Raphael Salm (LV Langenthal) 1’54’’43. 
1500 m: 1. Jan Hochstrasser (BTV Aarau) 
3’57’’78. 2. Jonas Raess (LC Regensdorf) 3’58’’08. 
3. Marc Bill (ST Berne) 3’58’’26. 
110 m haies: 1. Tobias Furer (LK Zoug) 13’’99. 
2. Brahian Peña (Amriswil) 14’’27. 3. Silvan Lückl 
(LC Brühl) 14’’66. 
400 m haies: 1. Alain-Hervé Mfomkpa 
(Lausanne-Sports) 50’’42. 2. Andreas Ritz (TV 
Länggasse) 51’’68. 3. Mattia Tajana (GAB 
Bellinzone) 52’’25. 
Hauteur: 1. Loïc Gasch (US Yverdon) 2m18. 2. 
Roman Sieber (LC Schaffhouse) 2m09. 3. Vivien 
Streit (COVA Nyon) 2m06. 
Longueur: 1. Christopher Ullmann (Old Boys 
Bâle) 7m73. 2. Benjamin Gföhler (LC Zurich) 
7m70. 3. Flavien Antille (CABV Martigny) 7m29. 
Poids: 1. Romain Gotteland (FRA) 17m70. 2. 
Lukas Jost (STV Wangen/1er CS) 15m87. 3. Stefan 
Wieland (ST Berne/2e CS) 15’’84. 4. Lukas Blass 
(LGKE Küsnacht-Erlenbach/3e CS) 15m30. 
Disque: 1. Jost 52m59. 2. Stefan Grob (TV 
Wohlen) 50m07. 3. Petros Evangelakos (GRE) 
47m91. Puis: 5. Nicolas Collin (Stade 
Lausanne/3e CS) 45m37. 
Dames. 200 m (+ 0,4 m/s): 1. Lea Sprunger 
(COVA Nyon) 22’’38 (record de Suisse, ancien 
Mujinga Kambundji, 22’’64/27 août 2015 à 
Pékin). 2. Ellen Sprunger (COVA Nyon) 22’’89. 
3. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 23’’30. 
400 m: 1. Selina Büchel (KTV Bütschwil) 
53’’99. 2. Agne Serksnienè (LTU) 54’’97. 3. 
Pascale Gränicher (LGKE Küsnacht-

Erlenbach/2e CS) 55’’60. 4. Simone Werner (Old 
Boys Bâle/3e CS) 56’’87. 
800 m: 1. Pamela Märzendorfer (LV Wettingen-
Baden) 2’13’’41. 2. Lisa Kurmann (LV Winterthour) 
2’13’’72. 3. Lisa Stöckli (LR Gettnau) 2’13’’74. 
1500 m: 1. Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 
4’31’’73. 2. Stefanie Barmet (STV Willisau) 4’31’’78. 
3. Priska Auf der Maur (TV Erstfeld) 4’32’’35. 
100 m haies: 1. Clélia Rard-Reuse (CABV 
Martigny) 12’’98. 2. Petra Fontanive (TV 
Unterstrass Zurich) 13’’72. 3. Michelle Zeltner (GG 
Berne) 13’’81. 
400 m haies: 1. Robine Schürmann (LC Zurich) 
57’’94. 2. Avril Jackson (GBR) 60’’31. 3. Daniela 
Kyburz (TV Unterstrass/2e CS) 60’’80. 4. Bettina 
Meyer (TV Unterstrass/3e CS) 60’’87. 
Hauteur: 1. Giovanna Demo (VIGOR Ligornetto) 
1m82. 2. Dominique Good (STV Oberriet-
Eichenwies) 1m79. 3. Deborah Vomsattel (GG 
Berne) 1m73. 
Perche: 1. Olivia Fischer (Amriswil) 4m00. 2. 
Jasmin Moser (LV Winterthour) 4m00. 3. Lea 
Bachmann (Old Boys Bâle) 4m00. 
Triple saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich) 
12m92. 2. Gaelle Maonzambi (GG Berne) 
12m67. 3. Serena Raffi (TV Wohlen) 12m44. 
Poids: 1. Asdis Hjalmsdottir (ISL) 15m04. 2. 
Zeltner (1re CS) 13m72. 3. Catherine Fournier (CA 
Sion/2e CS) 13m43. 4. Caroline Agnou (SATUS 
Bienne/3e CS) 13m29. 
Disque: 1. Hjalmsdottir 48m09. 2. Pauline 
Vaglio-Agnes (FRA/Stade Genève) 46m86. 3. 
Nadja-Marie Pasternack (TV Unterstrass/1re CS) 
44m48. 4. Sandra Haslebacher (TV Wohlen/2e 
CS) 42m23. 5. Kira Klein (Amriswil/3e CS) 41m46. 

SAMEDI 
Messieurs. 100 m (-0,5 m/s): 1. Alex Wilson 
(Old Boys Bâle) 10’’31. 2. Pascal Mancini 
(Estavayer-le-Lac) 10’’33. 3. Suganthan 
Somasundaram (LC Zurich) 10’’57. 
5000 m: 1. Julien Wanders (Stade Genève) 
14’12’’22. 2. Julien Lyon (Stade Genève) 14’22’’90. 
3. Fabian Kuert (LV Langenthal) 14’42’’41. 
Perche: 1. Dominik Alberto (LC Zurich) 5m45. 
2. Marco Jost (LC Emmenstrand) 5m00. 3. 
Patrick Schütz (LV Winterthour) 5m00. 
Triple saut: 1. Nils Wicki (Old Boys Bâle) 15m42. 
2. Roman Sieber (LC Schaffhouse) 15m17. 3. 
Christopher Ullmann (Old Boys Bâle) 14m98. 
Marteau: 1. Alexis Flaven (FRA) 60m25. 2. (1er 
CS) Martin Bingisser (LC Zurich) 59m75. 3. (2e 
CS) Yann Moulinier (CEP Cortaillod) 54m46. 4. 
(3e CS) Robin Santoli (CEP Cortaillod) 54m18. 
Javelot: 1. Bruno Schürch (TV Fraubrunnen) 
69m59. 2. Laurent Carron (CA Vétroz) 66m62. 
3. Claudio Künzli (LC Frauenfeld) 62m69. 
Dames. 100 m (+ 0,6 m/s): 1. Mujinga 
Kambundji (ST Berne) 11’’38. 2. Salomé Kora 
(LC Brühl St-Gall) 11m60. 3. Ajla Del Ponte (US 
Ascona) 11’’79. 
5000 m: 1. Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 
16’27’’38. 2. Martina Strähl (LV Langenthal) 
16’32’’42. 3. Susanne Rüegger (LK Zoug) 16’58’’82. 
Longueur: 1. Clélia Rard-Reuse (CABV Martigny) 
6m07. 2. Ellen Sprunger (COVA Nyon) 6m06. 3. 
Estefania Garcia (LV Winterthour) 5m92. 
Marteau: 1. Nicole Zihlmann (LC Lucerne) 
64m63 (record de Suisse, ancien 63m79 par 
elle-même le 15 juin 2014 à Lucerne). 2. Lydia 
Wehrli (Stade Genève) 59m24. 3. Laura Gautschi 
(LC Brühl St-Gall) 49m71. 
Javelot: 1. Asdis Hjalmsdottir (ISL) 56m04. 2. 
(1re CS) Nadja-Marie Pasternack (TV Unterstrass 
Zurich) 52m22. 3. (2e CS) Géraldine Ruckstuhl 
(STV Altbüron) 51m43. 4. (3e CS) Nathalie Meier 
(ST Berne) 50m35. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
Samedi. 14e étape, Montélimar - Villars-les-
Dombes (208,5 km): 1. Mark Cavendish 
(GBR/Dimension Data) 5h43’49’’ (36,4 km/h). 
2. Alexander Kristoff (NOR). 3. Peter Sagan (SVK). 
4. John Degenkolb (GER). 5. Marcel Kittel (GER). 
6. André Greipel (GER). 7. Bryan Coquard (FRA). 
8. Davide Cimolai (ITA). 9. Christophe Laporte 
(FRA). 10. Samuel Dumoulin (FRA). 11. Dylan 
Groenewegen (NED). 12. Sam Bennett (IRL). 13. 
Roy Curvers (NED). 14. Michael Matthews 
(AUS). 15. Mathes Hayman (AUS). Puis: 21. Adam 
Yates (GBR). 24. Michael Schär (SUI). 30. Fabio 
Aru (ITA). 40. Sébastien Reichenbach (SUI). 43. 
Richie Porte (AUS). 45. Alejandro Valverde (ESP). 
48. Michael Albasini (SUI). 49. Nairo Quintana 
(COL). 50. Gregory Rast (SUI). 54. Bauke Mollema 
(NED). 60. Chris Froome (GBR). 73. Romain 
Bardet (FRA). 76. Daniel Martin (IRL). 80. Tejay 
Van Garderen (USA). 109. Reto Hollenstein 
(SUI), tous même temps. 143. Martin Elmiger 
(SUI) à 2’07’’. 166. Fabian Cancellara (SUI) à 2’38’’. 
167. Steve Morabito (SUI) m.t. Abandons: 
Mathias Frank (SUI), Matti Breschel (DEN).  
Dimanche. 15e étape, Bourg-en-Bresse - 
Culoz. (160 km): 1. Jarlinson Pantano (COL/IAM) 
4h24’49’’ (36,3 km/h). 2. Rafal Majka (POL) m.t. 
3. Alexis Vuillermoz (FRA) à 6’’. 4. Sébastien 
Reichenbach (SUI) m.t. 5. Julian Alaphilippe (FRA) 
à 22’’. 6. Serge Pauwels (BEL) à 25’’. 7. Pierre 
Rolland (FRA) m.t. 8. Ilnur Zakarin (RUS) à 1’30’’. 
9. Daniel Navarro (ESP) m.t. 10. Tom-Jelte Slagter 
(NED) à 2’08’’. 11. Kristijian Durasek (CRO) m.t. 
12. Bartosz Huzarski (POL) à 2’10’’. 13. Wout Poels 

(NED) à 3’07’’. 14. Chris Froome (GBR). 15. Nairo 
Quintana (COL). 16. Alejandro Valverde (ESP). 
17. Romain Bardet (FRA). 18. Richie Porte (AUS). 
Puis: 21. Adam Yates (GBR). 22. Bauke Mollema 
(NED). 23. Fabio Aru (ITA). 24. Daniel Martin (IRL). 
26. Steve Morabito (SUI), tous même temps. 
30. Tejay Van Garderen (USA) à 4’35’’. 51. 
Vincenzo Nibali (ITA) à 13’49’’. 58. Michael 
Schär (SUI) à 16’41’’. 78. Martin Elmiger (SUI) à 
21’53’’. 108. Reto Hollenstein (SUI) à 26’32’’. 131. 
Gregory Rast (SUI) à 28’07’’. 151. Fabian 
Cancellara (SUI) m.t. 157. Michael Albasini (SUI) 
à 29’10’’. 184 coureurs au départ, 183 classés. 
Abandon: Jesus Herrada (ESP).  
Classement général: 1. Chris Froome 
(GBR/SKY) 68h14’10’’. 2. Mollema à 1’47’’. 3. 
Adam Yates à 2’45’’. 4. Quintana à 2’59’’. 5. 
Valverde à 3’17’’. 6. Bardet à 4’04’’. 7. Porte à 4’27’’. 
8. Van Garderen à 4’47’’. 9. Martin à 5’03’’. 10. 
Aru à 5’16’’. 11. Roman Kreuziger (CZE) à 5’24’’. 
12. Louis Meintjes (RSA) à 5’48’’. 13. Joaquim 
Rodriguez (ESP) à 5’54’’. 14. Reichenbach à 8’40’’. 
15. Sergio Henao (COL) à 12’24’’. Puis: 27. 
Pantano à 40’47’’. 37. Morabito à 1h01’30’’. 78. 
Elmiger à 1h52’31’’. 89. Schär à 2h03’42’’. 121. 
Hollenstein à 2h31’22’’. 123. Cancellara à 
2h31’28’’. 132. Rast à 2h34’16’’. 141. Albasini à 
2h39’40’’. 164. Cavendish à 2h51’27’’. 

HIPPISME 
AIX-LA-CHAPELLE (GER) 
CHIO. Saut d’obstacles. Grand Prix 
(2 manches/160 cm/Dotation 1 000 000 
d’euros): 1. Philipp Weishaupt (GER), Convall, 
2 (2/0)/74’’81. 2. Scott Brash (GBR), Ursula, 4 
(4/0)/70’’28. 3. Sergio Alvarez Moya (ESP), 4 
(4/0)/70’’69. 4. Marcus Ehning (GER), Prêt à tout, 
4 (4/0)/71’’83. 5. Tiffany Foster (CAN), Tripple X, 
4 (4/0)/73’’78. 6. McLain Ward (USA), Azur, 4 
(4/0)/74’’15. Puis: 12. Gerco Schröder (NED), 
Cognac Champblanc, 5 (1/4)/78’’03. 16. Martin 
Fuchs (SUI), Clooney, 10 (1/9), 97’’28. Pas en 
deuxième manche: 24. Romain Duguet (SUI), 
Quorida de Treho, 9/84’’49. 25. Steve Guerdat 
(SUI), Corbinian, 9/85’’36. 34. Paul Estermann 
(SUI), Lord Pepsi, 16/82’’51. 

MOTOCYCLISME 
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE 
Sachsenring (GER). MotoGP (30 tours à 
3,671 km/110,13 km): 1. Marc Marquez (ESP), 
Honda, 47’03’’239 (140,4 km/h). 2. Cal Crutchlow 
(GBR), Honda, à 9’’857. 3. Andrea Dovizioso (ITA), 
Ducati, à 11’’613. 4. Scott Redding (GBR), Ducati, 
à 11’’992. 5. Andrea Iannone (ITA), Ducati, à 
22’’755. 6. Dani Pedrosa (ESP), Honda, à 25’’920. 
Puis: 8. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, à 26’’449. 
15. Jorge Lorenzo (ESP), Yamaha, à 1’17’’694. Tour 
le plus rapide (30e): Crutchlow en 1’25’’019 (155,4 
km/h). 20 pilotes au départ, 18 classés. 
Championnat (9/18): 1. Marquez 170. 2. 
Lorenzo 122. 3. Rossi 111. 4. Pedrosa 96. 5. 
Maverick Viñales (ESP), Suzuki, 83. 6. Pol 
Espargaro (ESP), Yamaha, 72. 
Moto2 (29 tours/106,459 km): 1. Johann Zarco 
(FRA), Kalex, 47’18’’646 (135,0 km/h). 2. Jonas 
Folger (GER), Kalex, à 0’’059. 3. Julian Simon (ESP), 
Speed Up, à 20’’433. 4. Mattia Pasini (ITA), 
Kalex, à 30’’455. 5. Lorenzo Baldassarri (ITA), 
Kalex, à 31’’771. 6. Luca Marini (ITA), Kalex, à 
34’’201. Puis: 8. Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 47’’955. 
10. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, à 51’’047. 
13. Robin Mulhauser (SUI), Kalex, à 1’19’’545. Ont 
notamment chuté: Thomas Lüthi (SUI), Kalex. 
Alex Rins (ESP), Kalex. Sam Lowes (GBR), 
Kalex. Tour le plus rapide (20e): Xavier Simeon 
(BEL), Speed Up, en 1’36’’619 (136,7 km/h). 27 
pilotes au départ, 15 classés. 
Championnat (9/18): 1. Zarco 151. 2. Rins 126. 
3. Lowes 121. 4. Lüthi 93. 5. Takaaki Nakagami 
(JPN), Kalex, 83. 6. Folger 83. Puis: 9. Aegerter 
65. 23. Raffin 10. 26. Mulhauser 4. 
Moto3 (27 tours/99,117 km): 1. Khairul Idham 
Pawi (MAL), Honda, 47’07’’763 (126,1 km/h). 2. 
Andrea Locatelli (ITA), KTM, à 11’’131. 3. Enea 
Bastianini (ITA), Honda, à 13’’359. Tour le plus 
rapide (5e): Pawi en 1’42’’544 (128,8 km/h). 31 
pilotes au départ, 23 classés. 
Championnat (9/18): 1. Brad Binder (RSA), KTM, 
159. 2. Jorge Navarro (ESP), Honda, 112. 3. 
Romano Fenati (ITA), KTM, 93. Puis: 10. Pawi 54. 

TENNIS 
GSTAAD 
WTA (250 000 dollars/terre battue). Simple. 
Quarts de finale: Timea Bacsinszky (SUI/1) bat 
Johanna Larsson (SWE/6) 6-0 6-1. Rebeka 
Masarova (SUI) bat Annika Beck (GER/5) 7-5 
6-2. Viktorija Golubic (SUI) bat Carina Witthöft 
(GER) 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) Kiki Bertens (NED/3) bat 
Irina Khromacheva (RUS) 6-3 6-1. Demi-
finales: Bertens bat Bacsinszky 7-5 7-6 (7/1). 
Golubic bat Masarova 6-3 6-2. Finale: Golubic 
bat Bertens 4-6 6-3 6-4. 
Double. Demi-finales: Xenia Knoll/Lara 
Arruabarrena (SUI/ESP/3) battent Jocelyn 
Rae/Anna Smith (GBR) 6-3 3-6 10-7. Annika 
Beck/Evgeniya Rodina (GER/RUS) Kiki 
Bertens/Johanna Larsson (NED/SWE/3) w.o. 
Finale: Knoll/Arruabarrena battent Beck/ 
Rodina 6-1 3-6 10/8. 
ATP (463 250 euros/terre battue). 
Qualifications. 1er tour: Yann Marti (SUI) bat 
Marco Trungelliti (ARG/2) 7-6 (7/2) 6-3. Adrien 

Bossel (SUI) bat Nicolas Kicker (ARG/3) 6-1 6-
4. Agustin Velotti (ARG/5) bat Simeon Rossier 
(SUI) 6-1 6-3. Tomas Lipovsek Puches (ARG/7) 
bat Alexander Ritschard (SUI) 7-6 (7/1) 2-6 6-
1. Jan Mertl (CZE/8) bat Luca Margaroli (SUI) 
6-1 6-4. 2e et dernier tour: Marti bat Lipovsek 
Puches 6-0 3-6 6-4. Jan Mertl (CZE/7) bat 
Bossel 6-1 6-3. 

NEWPORT (USA) 

ATP (515 025 dollars/gazon).  Demi-finales: 
Gilles Muller (LUX/3) bat Donald Young (USA/8) 
6-3 6-4. Ivo Karlovic (CRO/2) bat Marcos 
Baghdatis (CYP/4) 7-6 (7/3) 7-6 (8/6). 

HAMBOURG (GER) 

ATP (1,388 mio d’euros/terre battue). Demi-
finales: Martin Klizan (SVK/7) bat Stéphane 
Robert (FRA) 6-3 6-4. Pablo Cuevas (URU/3) bat 
Renzo Olivo (ARG) 7-5 6-3. Finale: Klizan bat 
Cuevas 6-1 6-4. 

BASTAD (SWE) 

ATP (463 520 euros/terre battue). Demi-
finales: Albert Ramos (ESP/3) bat David Ferrer 
(ESP/1) 7-5 6-4. Fernando Verdasco (ESP/5) bat 
Gastão Elias (POR) 6-3 6-1. Finale: Ramos bat 
Verdasco 6-3 6-4. 

BUCAREST 

WTA (250 000 dollars/terre battue). Demi-
finales: Simona Halep (ROU/1) bat Vania King 
(USA) 6-7 (3/7) 6-4 6-3. Anastasija Sevastova 
(LAT/7) bat Laura Siegemund (GER) 6-3 6-2. 
Finale: Halep bat Sevastova 6-0 6-0. 

COUPE DAVIS 

Quarts de final groupe mondial. A Belgrade 
(terre battue): Serbie - GRANDE-BRETAGNE 
2-3. Vendredi: Kyle Edmund (GBR) bat Janko 
Tipsarevic (SRB) 6-3 6-4 6-0. Samedi: Dusan 
Lajovic (SRB) bat James Ward (GBR) 
6-1 6-3 6-2. Dominic Inglot/Jamie Murray battent 
Filip Krajinovic/Nenad Zimonjic 6-1 6-7 (2/7) 
6-3 6-4. Dimanche: Edmund bat Lajovic 6-3 
6-4 7-6 (7/5).  Tipsarevic bat Ward 6-2 3-6 7-5. 

A Pesaro (terre battue): Italie - ARGENTINE 
1-3. Vendredi. Federico Delbonis (ARG) bat 
Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/4) 3-6 6-3 7-6 (7/3). 
Samedi: Fabio Fognini (ITA) bat Juan Monaco 
(ARG) 6-1 6-1 7-5. Guido Pella/Juan Martin Del 
Potro battent Fognini/Paolo Lorenzi 6-1 7-6 (7/4) 
3-6 3-6 6-4. Dimanche: Delbonis bat Fognini 
6-4 7-5 3-6 7-5. Pas de dernier simple. 

A Trinec (indoor): République tchèque - 
FRANCE 1-3. Vendredi: Lukas Rosol (CZE) bat 
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-4 3-6 4-6 7-6 (10/8) 
6-4. Lucas Pouille (FRA) bat Jiri Vesely (CZE) 7-
6 (7/2) 6-4 7-5. Samedi: Pierre-Hugues 
Herbert/Nicolas Mahut (FRA) battent 
Lukas Rosol/Radek Stepanek (CZE) 6-1 3-6 6-
3 4-6 6-4. Dimanche: Tsonga bat Vesely 4-6 
7-6 (7/3) 6-4 7-5. Pas de dernier simple. 

A Portland (dur): Etats-Unis - Croatie 2-1. 
Vendredi: Jack Sock (USA) bat Marin Cilic (CRO) 
4-6 3-6 6-3 6-4 6-4. John Isner (USA) bat Borna 
Coric (CRO) 6-4 6-4 6-3. Samedi: Ivan 
Dodig/Marin Cilic battent Bob Bryan/Mike 
Bryan 6-2 2-6 6-2 6-4. Matches de dimanche 
hors-délais rédactionnels. 

Demi-finales (du 16 au 18 avril): Grande-
Bretagne - Argentine, Etats-Unis/Croatie - 
France. 

VTT 

CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Echallens. Cross Country. Messieurs 
(39,7 km): 1. Nino Schurter (Coire) 1h40’06’’2. 
2. Matthias Stirnemann (Gränichen) à 9’’. 3. 
Lukas Flückiger (Wynigen) à 21’’. Puis: 12. 
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 7’08’’. 
24. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 4 tours. 
24 classés. Abandons (notamment): Lars Forster 
et Florian Vogel. Pas au départ: Mathias 
Flückiger. M23: 1. Marcel Guerrini (Neuhaus) 
1h28’26’’8. 2. Andri Frischknecht (Feldbach) à 
15’’. 3. Filippo Colombo (Bironico) à 2’183. Puis: 
8. Romain Bannwart (Hauterive) à 5’24’’. 43. 
Sandro Trevisani (Colombier) à 3 tours. M19: 
1. Vital Albin (Tersnaus) 1h17’26’’. 2. Nick Burki 
(Derendingen) à 0’24’’. 3. Ursin Spescha 
(Sevgein) à 0’41’’. Puis: 30. Yoan Gottburg 
(Boudevilliers) à 16’48’’. M17 (20 km): 1. 
Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds) 48’30’’.  

Dames (34,2 km): 1. Jolanda Neff (Thal) 
1h39’39’’5. 2. Linda Indergand (Silenen) à 2’42. 
3. Kathrin Stirnemann (Gränichen) à 3’31. Puis: 
8. Marine Groccia (Moutier) à 13’22. 13 classées. 
M23 (34,2 km): 1. Sina Frei (Uetikon) 1h25’50’’7. 
2. Nicole Koller (Schmerikon) à 2’04’’. 3. Ramona 
Forchini (Wattwil) à 4’09’’. Puis: abandon de 
Chrytelle Baumann (Montalchez). M19 Juniors 
dames (25 km): 1. Léna Mettraux (Echallens) 
1h14’54’’. 2. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) 
à 4’06’’. 3. Lara Krähemann (Egg) à 4’21’’. M17 
(20 km): 1. Tina Züger (Rieden) 59’43’’. 2. 
Fiona Eichenberger (Gränichen) à 1’47’’. 3. 
Melanie Tresch (Silenen) à 2’20’’. Puis: 13. Lisa 
Baumann (Montalchez) à 1 tour.

MOTOCYCLISME 

Marc Marquez est bien  
le roi du Sachsenring

Marc Marquez (Honda) s’est 
imposé dans le Grand Prix d’Alle-
magne MotoGP, fêtant son sep-
tième succès consécutif sur ce 
circuit. Du coup, l’Espagnol s’en-
vole au championnat. Marquez 
a réussi un véritable chef-d’œu-
vre tactique en Allemagne. La 
course a débuté sur une piste 
humide et piégeuse. Après avoir 
brièvement occupé la tête au dé-
part, l’Espagnol a reculé et a 
même fait une excursion dans 
l’herbe et le sable bordant le cir-
cuit. A 13 tours de la fin, il tentait 
un pari fou, alors que la piste 
commençait à sécher. 

Il s’arrêtait et changeait de 
moto, repartant en pneus slicks 
alors que ses rivaux passaient 
des intermédiaires ou restaient 
en piste avec les pneus pluie. A 
ce moment de la course, Andra 
Dovizioso (Ducati) menait de-
vant Valentino Rossi (Yamaha). 
Malgré les panneaux brandis 
par son équipe, Rossi conti-
nuait. Le quatuor de tête s’arrê-
tait enfin à huit tours du terme, 
mais il était bien trop tard. 

Tournant comme un avion, 
Marquez avait remonté tout le 
monde et creusé un écart insur-
montable. Au final, il s’imposait 
devant Cal Crutchlow (Honda) 
et Dovizioso pour fêter le 
53e succès de sa carrière, le troi-
sième cette saison. Rossi ne fi-
nissait que 8e et Jorge Lorenzo 
(Yamaha) 15e. Au championnat, 
Marquez prend le large avec 
170 points contre 122 pour Lo-
renzo et 111 pour Rossi. 

Trois Suisses  
dans les points 
Trois Suisses ont terminé dans 

les points, mais loin des 
meilleurs, en Moto2. Jesko Raf-
fin a fini 8e, Dominique Aeger-
ter 10e et Robin Mulhauser 13e. 
La course remportée par Jo-
hann Zarco (Kalex) a été 
émaillée par de très nombreu-
ses chutes en raison d’un tracé 
rendu très glissant par la pluie. 
Takaaki Nakagami et Franco 
Morbidelli sont ainsi tombés 
alors qu’ils occupaient la tête. 
Zarco prend le large au cham-
pionnat, puisque son rival Alex 
Rins (Kalex) est lui aussi allé au 
tapis: le Français possède donc 
désormais 25 points d’avance 
sur l’Espagnol. 

Il suffisait de rester sur sa ma-
chine pour marquer des points. 
C’est ce qu’a très bien su faire 
Jesko Raffin (Kalex), qui a signé 
de loin le meilleur résultat de sa 
carrière. Jusqu’ici, le Zurichois 
n’avait fini qu’une fois dans le 
top-15 avec un 14e rang. «C’est 
un sentiment incroyable de faire 
partie des meilleurs dans un 
Grand Prix du championnat du 
monde», jubile Raffin. «Mais 
pour garder un guidon en 2017, je 
devrai encore confirmer et réussir 
encore de belles courses.» 

Parti très loin, Dominique Ae-
gerter (Kalex) a de justesse ac-
croché une place dans les dix 
premiers. Le Bernois n’a pour 
une fois pas réussi un départ ca-
non. «Je suis conscient que ce ré-
sultat doit beaucoup aux chutes 
devant moi. Mais je prends volon-
tiers les points», note «Domino», 
qui espère se déterminer sur son 
avenir d’ici fin août. 

Quant au Fribourgeois Robin 
Mulhauser (Kalex), son 13e rang 

constitue pour lui aussi un 
meilleur classement en carrière. 
C’est la troisième fois qu’il ins-
crit des points au championnat. 
Mais cela sera-t-il suffisant pour 
que son aventure mondiale se 
poursuive la saison prochaine? 

Espoirs envolés 
Pour sa part, Thomas Lüthi 

(Kalex) est tombé à 12 tours de la 
fin, alors qu’il naviguait à une 
anonyme 8e place. Parti 10e sur 
la grille, le Bernois avait reculé 
jusqu’au 15e rang avant de ga-
gner des positions au gré des in-
cidents devant lui. «La roue ar-
rière s’est dérobée, je n’ai rien pu 
faire», commente Lüthi. 

Ce deuxième zéro pointé con-
sécutif après celui d’Assen le fait 
enterrer pour de bon ses minces 
espoirs de titre mondial, puis-
qu’il se retrouve à 58 points de 
Zarco. Le champion du monde 
125 cm3 de 2005 se pose des 
questions sur son avenir: 
comme Aegerter, il n’est pas cer-
tain de rester dans le team suisse 
de Fred Corminboeuf.  

En Moto3, sur une piste dé-
trempée, Khairul Idham Pawi 
(Honda) s’est imposé après une 
véritable démonstration. Le 
Malais, parti 20e sur la grille, a 
signé son deuxième succès 
après celui acquis au printemps 
en Argentine, déjà sous la pluie. 
Il a précédé les Italiens Andrea 
Locatelli (KTM) et Enea Bastia-
nini (Honda). 

Leader du championnat, Brad 
Binder (KTM) a fini 8e. Il garde 
une confortable avance de 
47 points au général. � 

L’Espagnol (No 93), en chef  
de meute, a réalisé un chef-d’œuvre 
tactique en Allemagne. KEYSTONE

EN VRAC
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FOOTBALL Les Neuchâtelois s’inclinent 5-1 à Thoune lors de leur avant-dernier match de préparation. 

Xamax se prend une «baffe salutaire»
THOUNE 
EMANUELE SARACENO 

«Je suis content.» Pardon? Un 
excès de musique metal aurait-il 
altéré notre ouïe? Un entraîneur 
satisfait après une défaite 5-1 de 
son équipe, ça existe? 

Pas besoin de consulter un oto-
rhino, la réponse est affirmative 
et le coach en question s’appelle 
Michel Decastel. Le Colombi-
nois ne cache pas un sourire en 
coin après la «correction» infli-
gée samedi par Thoune à son 
Neuchâtel Xamax FCS. «Oui, je 
suis content qu’on ait pris une telle 
‘baffe’. Nous commencions sans 
doute à nous croire invincibles – 
moi aussi d’ailleurs – et ce genre 
de défaite nous fait comprendre 
qu’il reste beaucoup à travailler.» 

Si le coach est aussi «zen», 
c’est bien parce qu’il s’agissait 
d’un match de préparation, le 
sixième depuis la reprise et le 
premier qui s’est soldé par une 
défaite. A vrai dire, le score de 5-
1 est sans doute un peu excessif. 
Surtout que, pendant les qua-
rante premières minutes, Xa-
max était la meilleure équipe 
sur le terrain. Mais voilà, Gaëtan 
Karlen, qui avait déjà revêtu la 
panoplie du parfait maladroit 
devant le but mercredi face à 
Sion, a récidivé. Le transfuge du 
FC Bienne a galvaudé un caviar 
de Nuzzolo (17e), avant de per-
dre un duel face au portier ber-
nois (38e). 

Réalisme bernois 
C’est sans doute là que réside la 

principale différence entre une 
équipe de Challenge League et 
une autre qui fait partie de 
l’élite. «Thoune a deux ‘occases’ en 
première période et marque deux 
fois», lâche, mi-admiratif, mi-
consterné, le milieu de terrain 
Thibault Corbaz. 

Qui plus est, les Bernois ont 
trouvé deux fois l’ouverture en 
moins de deux minutes, par le 
même homme et sur des sché-
mas de jeu semblables: récupé-
ration de balle, accélération sur 
la droite et passe en retrait pour 
Peyretti, libre d’armer sa puis-
sante frappe à l’orée des 16 mè-
tres. «La couverture des demis a 
été déficiente. Il faut être plus in-
transigeant et déterminé sur le ter-
rain», s’agace Michel Decastel. 

Et la phase défensive n’a pas 
été la seule défaillante. Thibault 
Corbaz l’admet avec honnêteté. 

«Thoune était bien en place. Nous 
avons connu des problèmes pour 
sortir proprement le ballon. Il y 
avait trop d’espace entre les li-
gnes.» Impeccable analyse, com-
plétée par le défenseur Cédric 
Zesiger, qui, en raison de la bles-
sure d’Agonit Sallaj (lire ci-des-
sous), a dû disputer son troi-
sième match pratiquement en 
entier en sept jours. «Nous sor-
tons d’une semaine de préparation 
intense. Nous ressentions de la fa-
tigue. Nous avons souffert du pres-
sing de Thoune. C’était difficile de 
se créer des occasions.» 

Axe engorgé 
Aussi en raison d’un jeu dans 

les couloirs (le virevoltant Nuz-
zolo mis à part) insuffisant. La 
faute également, mais pas seule-
ment, à un Mickaël Facchinetti 
peu à son avantage. Il faut dire 
que le onze aligné au coup d’en-
voi par Michel Decastel regorge 
de joueurs à vocation axiale: 
avec Corbaz, Di Nardo, Veloso 
et Doudin, c’est le dernier nom-
mé qui «se sacrifie» à gauche, 
où il a plus de mal à donner sa 
pleine mesure. Ce n’est pas un 
hasard si l’ex-Chaux-de-Fonnier 
a marqué en seconde période, 
lorsque, avec l’entrée de Ramizi, 
il s’est recentré. 

Les sujets de réflexion ne man-
quent donc pas à Michel Decas-
tel, lequel assure qu’«il n’y a au-
cune raison d’être inquiet, ni de 
tout remettre en cause. On sait ce 
qu’on doit corriger.» Il dispose en-
core d’une semaine et d’un der-
nier match amical – demain à 
19h30 à la Maladière, contre le 
FCC – pour y parvenir. �

Max Veloso (à droite) grimace. Joël Geissmann et les Thounois ont été bien supérieurs aux Xamaxiens samedi 
à la Stockhorn Arena. KEYSTONE

Stockhorn Arena: 634 spectateurs. 
Arbitre: Klossner. 
Buts: 41e Peyretti 1-0. 42e Peyretti 2-0. 53e 
Fassnacht 3-0. 62e Doudin 3-1. 65e Geiss-
mann 4-1. 80e Markovic 5-1. 
Thoune: Ruberto; Glarner (59e Bigler), Lau-
per, Bürki, Joss; Fassnacht (73e Markovic), He-
diger, Geissmann, Tosetti (73e Trachsel); Pey-
retti (59e Sorgic), Rapp (59e Carlinhos). 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert (65e Jacot); 
Gomes (73e Barella), A. Sallaj (6e Zesiger), Se-
jmenovic, Facchinetti (46e Odabasi); Di Nardo 
(73e Zbinden); Nuzzolo (63e Texeira), Veloso 
(63e Qela), Corbaz (46e Ramizi), Doudin (65e 
Senger); Karlen (63e Kilezi). 
Notes: Fin d’après-midi ensoleillée, tempéra-
ture agréable. Pelouse synthétique. Thoune 
sans Faivre, Schindelholz, Zino, Dzonlagic, 
Ferreira, Reinmann ni Schirinzi (blessés). 
Neuchâtel Xamax FCS sans Witschi (blessé) 
mais avec Barella (joueur à l’essai). 17e: Lau-
per sauve sur la ligne un tir de Karlen. Coups 
de coin: 3-1 (1-1).

THOUNE - NEUCHÂTEL 
XAMAX FCS 5-1 (2-0)

INQUIÉTUDE Agonit Sallaj a quitté le terrain dès la 6e minute. «Il a ressenti un craquement dans son genou 
gauche (réd: celui opéré l’an passé)», explique Michel Decastel. «Heureusement, selon les premiers tests, il ne 
devrait pas s’agir d’un problème aux ligaments. On en saura plus les prochains jours.» Le coach croise les 
doigts, car il n’a plus que deux défenseurs centraux valides à disposition. Quant à Astor Kilezi, il est sorti en 
se tenant la cuisse durant les arrêts de jeu. «J’espère que c’était seulement des crampes», souffle l’entraîneur. 

MÉNAGÉ Guillaume Faivre n’a pas joué contre Xamax, mais la blessure à la main qui l’avait empêché de 
terminer la saison passée dans les buts de Thoune n’y est pour rien. «Ma main est complètement guérie», 
assure le Chaulier. «Je souffre simplement d’une petite contracture à une cuisse qui ne devrait pas 
m’empêcher de tenir mon poste pour le début du championnat.»

REMISES EN JEU

FOOTBALL 

Joël Pereira aux JO  
et avec Mourinho 

Le mois de 
juillet n’aurait 
pu être plus 
beau pour 
Joël Pereira. 
Jeudi, le 
gardien loclois 
a appris qu’il 

avait été retenu par le 
sélectionneur portugais Rui 
Jorge pour participer aux Jeux 
olympiques de Rio. Au Brésil, il 
officiera en tant que doublure 
de Bruno Varela, qui joue avec 
Vitoria Setubal, en première 
division lusitanienne. Une 
bonne nouvelle n’arrivant 
jamais seule, le portier de la 
réserve de Manchester United 
– qui a soufflé 20 bougies le 
28 juin – a fêté ses débuts en 
équipe première, samedi, lors 
du premier match de 
préparation des Reds Devils 
face à Wigan (victoire 2-0). 
Mourinho a décidé de le lancer 
dans le bain à la 82e minute 
de jeu, en remplacement de 
Sam Johnstone. � LME
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FOOTBALL  

Hervé Epitaux  
s’en va au Mont 
Hervé Epitaux évoluera au FC Le 
Mont la saison prochaine. Formé 
à Neuchâtel Xamax FCS, le 
défenseur taignon jouait la 
saison passée avec le FCC. Sous 
les ordres de Christophe Caschili, 
le citoyen des Bois a disputé 16 
rencontres. � RÉD 

 

Infantino pourrait 
avoir des soucis 
Gianni Infantino pourrait connaître 
des problèmes. La commission 
d’éthique a ouvert une enquête 
préliminaire contre le président de 
la Fifa. En cause notamment, des 
cadeaux acceptés par le Valaisan. 
Selon la «SonntagsZeitung», le 
Tchadien Djimrabaye Bourngar et 
le représentant de Guam Robert 
Torres se réunissaient hier en 
compagnie du secrétariat de la 
commission d’éthique de la Fifa 
pour discuter du cas. Les deux 
hommes doivent examiner le 
dossier sans le chef de la 
chambre d’instruction Cornel 
Borbély qui, en tant que citoyen 
suisse, doit se récuser. Il n’est pas 
encore certain que l’enquête 
préliminaire débouche sur une 
enquête en bonne et due forme 
contre le président de la Fifa.  
�  

ATHLÉTISME La Nyonnaise, qui a pris le départ du 200 m, a frappé un grand coup aux championnats de Suisse à Genève. 

Lea Sprunger fait valser le record de Mujinga Kambundji  
Lea Sprunger a signé un exploit inatten-

du, hier, en finale du 200 m des cham-
pionnats de Suisse à Genève. La Vaudoise 
a pulvérisé de 26 centièmes, en 22’’38, le 
record national de Mujinga Kambundji, 
établi en 2015, pour se hisser au 3e rang 
des bilans européens 2016... dans une 
discipline qui n’est pourtant pas la sienne! 

A peine de retour du meeting Ligue de 
diamant de Monaco, où elle a pris la 5e 
place vendredi sur 400 m haies (en 
55’’42), Lea Sprunger avait gardé des 
jambes de feu. Elle est descendue pour la 
première fois de sa carrière sous les 23’’, 
au terme d’une course tout en puissance 
et en fluidité. De quoi l’étonner elle-
même. Et lui faire regretter son change-

ment de discipline, elle qui courra bien 
le 400 m haies aux JO de Rio – elle est 
aussi médaillée de bronze européenne 
sur la distance – et non le 200 m? 

«Non, pas du tout. Si j’ai réussi au-
jourd’hui un tel chrono sur 200 m, c’est 
bien grâce à mon entraînement de cou-
reuse de 400 et 400 m haies. J’ai progressé 
en économie de course. Mon rapport 
poids-puissance est aussi meilleur», ré-
pond la Nyonnaise, qui a obtenu au pas-
sage – pour l’anecdote – son premier ti-
tre national en plein air sur le demi-tour 
de piste. Mais la voir déboulonner le re-
cord de Kambundji, la reine du sprint 
suisse depuis sept ans, a surpris le pu-
blic, qui lui a réservé une petite ovation. 

«Je me suis sentie voler sur la piste, à au-
cun moment je ne me suis crispée. Je m’at-
tendais à courir vite, mais pas à ce point», 

a précisé l’élève de Laurent Meuwly. Au 
monde, cette année, seules dix athlètes 
ont couru le 200 m plus vite qu’elle, tou-
tes des pures spécialistes. Le fait de sa-
voir qu’elle est, de loin, la plus véloce au 
plat des coureuses de 400 m haies va ou-
vrir à Lea Sprunger de nouvelles pers-
pectives pour Rio. «Je sais que je pourrai 
me permettre de partir vite», dit-elle. 

Dans sa foulée, Lea Sprunger a entraîné 
sa sœur Ellen Sprunger, médaillée d’ar-
gent en 22’’89, record personnel là aussi 
pulvérisé et minima olympiques... mal-
heureusement trop tard. Mais Ellen 
Sprunger disputera le relais 4 x 100 m aux 
JO de Rio. Elle sera le pilier de l’équipe, 
avec la Lausannoise Sarah Atcho. Celle-ci 

a cueilli dimanche une belle médaille de 
bronze en 23’’30, forme ascendante. 

Clélia Rard-Reuse a survolé le 100 m 
haies en 12’’98. Un excellent chrono 
pour celle qui arrêtera malheureuse-
ment sa carrière après Rio. «La perfor-
mance de Lea m’a boostée. Elle a réussi un 
truc de malade!», a relevé la Saxonnaise. 

La veille, Mujinga Kambundji avait 
remporté son 12e titre national en sprint, 
en survolant le 100 m en 11’’38. La Ber-
noise a renoncé au 200 m pour se préser-
ver pour Rio. En revanche, Alex Wilson, 
beau vainqueur du 100 m en 10’’31 et du 
200 m en 20’’64, a signé le doublé. Sur la 
ligne droite, il a coiffé sur le fil le vaillant 
Pascal Mancini (2e en 10’’33). �

Lea Sprunger a fait le plein de confiance 
avant les Jeux de Rio. KEYSTONE
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RÉGION 

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

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-19h. 
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 
Jusqu’au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 85710 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 

ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

NEUCHÂTEL 

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

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
«Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux  
Que je ne le déçoive pas maintenant  
qu’il va me voir vivre et m’attendre» 

André Sève 

Son épouse: 
Georgette Gabaz-Ding, à Nuvilly; 
Ses enfants: 
Gilles et Emma Gabaz-Marmol, à Nuvilly: 
Véronique et Freddy Nobs-Gabaz, à La Chaux-de-Fonds; 
Pascal et Maria Gabaz-Boegli, au Brésil; 
Ses petits-enfants: 
Angélique Nobs et son ami Pascal, à Neuchâtel; 
Valentin Nobs, à La Chaux-de-Fonds; 
Roxane Gabaz et son ami Simon, à Cudrefin; 
Cheryl Gabaz, à Nuvilly; 
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: 
Jacqueline Rey; 
Madeleine Ding et famille; 
Marguerite et Gilbert Bourqui et famille; 
Georgette Ding et famille; 
Christiane Carrard et famille; 
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines 
ainsi que les familles parentes et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean GABAZ 
qui s’est endormi paisiblement le samedi 16 juillet 2016,  
dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de l’Eglise. 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Nuvilly,  
le mardi 19 juillet 2016, à 14h30, suivie de la crémation. 
Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la chapelle  
mortuaire du HIB, à Estavayer-le-Lac, où sa famille sera présente  
le lundi 18 juillet 2016, de 19 à 19h30. 
Adresse de la famille: Chemin du Coutzet 9, 1485 Nuvilly 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La mécanique de ton cœur s’est arrêtée  
avec précision en cette belle soirée d’été. 
Toutes nos plus tendres pensées t’accompagnent  
dans ton nouveau voyage. 

Daisy Brechbühler-Guillod 
Yves-Alain Brechbühler 

Vincent, Eric et leur maman Michelle 
Thierry Brechbühler 

Sandra et son ami Stéphane 
Elodie et son ami Guillaume  
et leur maman Jocelyne 

Marie-Claude et Denis Grisel, leurs enfants et petits-enfants 
Mady Lemrich-Guillod et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Roger BRECHBÜHLER 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, beau-frère,  
parent et ami qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 90e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 20 juillet à 14 heures. 
Roger repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille:  Chemin de la Marelle 10 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
au Mercy Ships Suisse (Navire de l’espoir),  
CCP 10-17304-3 (mention Roger Brechbühler).

La direction et le personnel de l’hôpital neuchâtelois 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Dimitri CONSTANTINESCU 
médecin-chef au sein du service de radiologie 

Nous conserverons de lui l’image d’un collaborateur très professionnel 
et consciencieux apprécié de tous pour son empathie  

et son respect des autres. 
Nos pensées vont à sa fille, Ilinca Constantinescu, médecin-assistante  

au sein de notre institution ainsi qu’à sa famille  
auxquelles nous adressons nos sincères condoléances.
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

CURIOSITE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Comme une colombe qui s’envole… 
Malgré ton absence, tu resteras dans nos cœurs. 
Nous ne t’oublierons jamais. Repose en paix! 

Dans la journée du vendredi 15 juillet 2016, au terme d’une vie riche  
et bien remplie, 

Monsieur 

Antoine MÉTRAILLER 
a été enlevé à notre tendre affection, à l’EMS La Roseraie, à St-Imier, 
dans sa 93e année. 
Font part de leur peine: 
Sa chère épouse: Lucie Métrailler-Forclaz, à St-Imier; 
Son fils et sa belle-fille: 
Olivier Métrailler et sa fiancée Chantal Silva Ferreira, à St-Imier; 
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleul(e),  
cousins, cousines, amis, amies et connaissances, ainsi que toutes  
les familles parentes, alliées et amies. 
Notre cher époux et papa repose en la chapelle de La Sage où la famille 
sera présente le lundi 18 juillet 2016, de 19 à 20 heures. 
La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale d’Evolène,  
le mardi 19 juillet 2016, à 10h30. 
Un merci tout particulier et reconnaissant au personnel de l’EMS  
La Roseraie et à celui de l’hôpital de St-Imier. 
Adresse de la famille: 
Olivier Métrailler, place du Marché 1, 2610 St-Imier

✝ 
Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. 
Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. 

Francis Cabrel 

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de 

Franck JOBIN 
enlevé à notre tendre affection suite à un tragique accident de voiture  
à l’âge de 29 ans. 
Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie. 
Ses parents:  Marlyse et Philippe Jobin-Krall; 
Ses frères:  Guillaume Jobin et son amie Barbara; 
 Quentin Jobin; 
Sa marraine Christiane et son parrain Franck; 
Ses amis:  Alexi et Hugo 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église de Soubey,  
le mardi 19 juillet à 14 heures suivis de l’incinération. 
Adresse de la famille: Famille Philippe Jobin, Clairbief 85, 2887 Soubey 
Soubey, le 15 juillet 2016 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il suffit de vivre,  
d’aimer vivre chaque instant  
et de ne pas se poser de questions  
pour l’instant d’après. 

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès, dans sa 96e année, de 

Madame 

Marie-Louise OTT-DUBIED 
dite «Loulette» 

9.11.1920 – 15.7.2016 
Sont dans la peine: 
Les familles Montmollin, Carbonnier, Berthoud, Chappuis, Salis, Ott 
Madame Maguy Bugnon et ses aides dévouées: Marie-Jo, Yannick, 
Martine, Shirle et Lena, qui ont entouré Mme Ott avec beaucoup  
de compétence et tant d’affection. 
Ses ami(e)s d’ici et d’ailleurs. 
Le service funèbre aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 20 juillet 
à 14 heures, suivi de l’incinération, sans suite. 
Adresse de la famille: Bellerive 3, 2016 Cortaillod

La direction et le personnel  
de l’entreprise S. Facchinetti SA 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernando PETRUZZI 
leur fidèle collaborateur retraité 

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

✝ 
Une maman, c’est tant de choses;  
ça se raconte avec le cœur. 
C’est comme un bouquet de roses,  
ça fait partie du bonheur. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Andrée FRÉSARD 
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante et parente  
qui s’en est allée dans sa 91e année suite à un long déclin. 

Son fils et sa belle-fille:  Bernard et Carmen Frésard-Boichat  
 au Noirmont 
Ses petits-enfants et famille:  Yann et Anna Frésard-Maurer au Noirmont  
 et leur petit Matys 
 Rémy et Joëlle Frésard-Baumann  
 à Saignelégier  
 et leurs petits Krys et Elena 
 Kévin Frésard au Noirmont 
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, filleuls, neveux, nièces et leurs familles. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église du Noirmont, le lundi 18 juillet 
à 14h30, suivie de la crémation. 
Dédée repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont. 
Un grand merci au personnel des UVP de Porrentruy et de Saignelégier 
pour leur bienveillance et leur dévouement. 
Adresse de la famille: Bernard Frésard, St-Hubert 5, 2340 Le Noirmont 
Le Noirmont, le 15 juillet 2016

Le comité de l’association des sociétés  
de la ville de Neuchâtel 

a le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Marius SCHALDENBRAND 
membre honoraire 

Nous garderons un lumineux souvenir d’un ancien membre  
du comité très dévoué.

Le livre de la vie est le livre suprême que  
l’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix. 
On voudrait revenir à la page où l’on aime, 
mais la page où l’on meurt est déjà  
sous nos doigts. 

Son épouse:  Irmgard Friedli, à Saint-Imier 
Ses enfants:  Serge et Susanne Friedli, à La Neuveville  
  et leurs enfants Marc et Cédric 
 Bernard et Catherine Friedli, à Saint-Imier  
  et leurs filles Victorine, son ami Tobias et Fanny 
 Yves Friedli, à Saint-Imier 
 Pascale Boss-Friedli, à Saint-Imier  
  et leurs enfants Lionel, Mylène, son ami Ludovic,  
  Théo et son amie Aricia 
Son frère:  Claude et Huguette Friedli, à Goumoens-la-Ville 
Sa belle-sœur:  Irmi Friedli, à Vevey 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Meinhard FRIEDLI 
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-papa,  
qui s’en est allé dans sa 89e année. 
Saint-Imier, le 14 juillet 2016 
Adresse de la famille:  Irmgard Friedli 
 Home la Roseraie 
 2610 Saint-Imier 
La cérémonie d’adieu sera célébrée mercredi 20 juillet à 14 heures  
en la Collégiale de Saint-Imier, suivie de l’enterrement. 
Meinhard repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE 

Conducteur et  
passagère blessés 
Samedi à 17h20, une automobile conduite 
par un habitant de Versailles (France) âgé 
de 37 ans circulait sur la RC 1320 au Crêt-
du-Locle en direction du Locle. A la 
hauteur du sous-voie de la ligne CFF, le 
véhicule a dévié sur la gauche. Une 
collision s’est alors produite avec l’avant 
d’une voiture conduite par un habitant de 
Cernier âgé de 52 ans, qui circulait 
normalement en sens inverse. Blessés, le 
conducteur et la passagère du véhicule 
vaudruzien ont été transportés au moyen 
d’une ambulance du Service d’incendie et 
de secours des Montagnes neuchâteloise 
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les 
deux véhicules en cause ont été pris en 
charge par le dépanneur de service.  
�  

SAINT-AUBIN 

Perte de maîtrise  
dans le tunnel 
Hier à 8h05, un train routier composé 
d’une voiture et d’une caravane conduit 
par un habitant de Buelach âgé de 72 ans 
circulait sur l’autoroute A5 dans le tunnel 
de Sauges, chaussée Lausanne. A un 
moment donné, il perdit la maîtrise de 
son véhicule qui traversa la chaussée et 
alla violemment heurter le mur gauche 
du tunnel avant de retraverser les voies 
de circulation et s’immobiliser en travers 
de la route. Dégats matériels. L’autoroute 
a été fermée durant deux heures.  
� 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

18 juillet 2004: 
l’historien  
André Castelot  
n’est plus 

Décès de l’historien André Castelot à 
l’âge de 93 ans. Avec la complicité 
d’Alain Decaux, il a contribué à faire ai-
mer l’histoire à des millions de Français 
par ses livres, ses émissions radiophoni-
ques («La tribune de l’histoire») et télé-
visées («La caméra explore le temps»). 

Cela s’est aussi passé un 18 juillet 
1994 – Une Italienne bat le record de la 

mère la plus âgée du monde en donnant 
naissance par césarienne à un garçon, à 
l’âge de 62 ans et 7 mois. Rosanna Della 
Corte a eu recours aux services du contro-
versé gynécologue romain Severino An-
tinori, qui a implanté à sa patiente un 
ovule d’une jeune Italienne inséminé ar-
tificiellement par le sperme du mari. 

1989 – Inauguration de la Grande Ar-
che à Paris. 

1984 – Vingt et une personnes sont 
abattues par un forcené dans un restau-
rant McDonald’s de San Ysidro, en Cali-
fornie. James Huberty est abattu à son 
tour par un tireur d’élite de la police. 

1936 – Début de la guerre civile espa-
gnole.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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A la faveur d'un puissant anticyclone, l'été va 
se maintenir dans nos régions en ce début de 
semaine. Le ciel sera grand bleu en matinée, 
alors que quelques cumulus pourront coiffer 
les reliefs dans l'après-midi. Les maximales 
atteindront 25 à 28 degrés des vallons au 
pied du Jura. Quelques orages pourront 
éclater entre la nuit de mercredi à jeudi et 
vendredi soir. 

L'été dans toute
sa splendeur
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LA PHOTO DU JOUR Un pêcheur philippin passe non loin de l’épave du «Captain Ufuk», en baie de Manille. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1607

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 1606

Grille proposée par la filière informatique de gestion

On est sortis un peu ballon-
nés de ce restaurant chaux-de-
fonnier. Pas parce qu’on avait 
englouti un repas pantagruéli-
que – on aurait même bien re-
pris un petit rab de frites –, 
mais parce qu’on s’était senti 
obligés de finir toute l’eau ga-
zeuse. 

Il faut dire qu’à dix balles la 
bouteille – et d’ailleurs ce 
n’était même pas une bouteille, 
mais de la vulgaire eau du robi-
net gazéifiée servie dans une 
carafe –, non seulement on ne 
voulait pas en perdre une mini-
bulle, mais à ce tarif-là, autant 
dire qu’on ne s’est pas risqué à 
prendre un digestif. 

Bref, bien que guettés par 
une crise d’aérophagie, on a 

tout de même passé une bonne 
soirée. En partie, il est vrai, 
grâce au copain français qui 
nous accompagnait. Et qui a 
bien rigolé quand il a décou-
vert le prix du Château La 
Pompe en Suisse. 

«Vous êtes au courant que la 
frontière est à dix minutes et que 
pour le même prix, en France, on 
vous sert une demi-bouteille de 
Savagnin vieilli en fût de chêne 
durant trois ans?», il a demandé 
l’œil pétillant. 

C’est tout penaud qu’on a ad-
mis qu’on avait longtemps re-
foulé cette pensée blasphéma-
toire. Mais on s’est bien promis 
de s’en souvenir. Car tant va la 
cruche à l’eau, qu’à la fin elle se 
casse. Ailleurs. �

AIR DU TEMPS 
SYLVIE BALMER

 Tant va la cruche à l’eau...
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