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 TOURISME L’Asie assure le succès d’Interlaken PAGE 15

RIO 2016 Les joutes d’athlétisme ont débuté, hier, en fanfare. Sur le 10 000 m, l’Ethiopienne Almaz Ayana  
a pulvérisé de 14 secondes un record du monde vieux de 23 ans. Dans le camp suisse, les hurdleuses  
Lea Sprunger et Cléia Rard-Reuse sont prêtes. A contrario de la Biennoise Nicole Büchler, en plein doute. PAGE 19

EVOLOGIA 

Fête la terre sera  
«the place to be» 

PAGE 6

JURA-JURA BERNOIS 

C’est l’heure de la rentrée 
pour les écoliers 

PAGE 7

Un record du monde pour lancer 
les épreuves d’athlétisme

LA BRÉVINE 

Le lac des Taillères, 
un plaisir pour tous 

PAGE 5
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INITIATIVE POPULAIRE 

L’UDC bien décidée à faire  
un sort aux juges étrangers 
Munie de 116 709 signatures, l’initiative 
populaire «Le droit suisse au lieu de juges 
étrangers» a été déposée, hier à Berne,  
par l’UDC (à gauche, son président Albert 
Rösti). Le ténor du parti souverainiste 
s’explique dans une interview. PAGE 16

SOMMAIRE 
Feuilleton    PAGE 10      Jeux d’été    PAGE 14 
Télévision    P. 12-13        Carnet         P. 25-27

FOOTBALL  

Julien Prétot 
et le FCC face 

au défi zurichois 
PAGE 23

AR
CH

IV
ES

 C
H

RI
ST

IA
N

 G
AL

LE
Y

Les épiceries Caritas font 
recette grâce à la carte culture
SUCCÈS Les épiceries Caritas de Neuchâtel  
et La Chaux-de-Fonds cartonnent. Elles  
proposent des denrées à prix réduit pour  
les personnes touchées par la pauvreté. 

CULTURE Cette hausse s’explique notamment 
par le lancement de la carte culture  
de Caritas, en mai de l’an dernier. Celle-ci  
ouvre aussi les portes des épiceries sociales.  

SUBSIDES Environ 40 000 Neuchâtelois, qui 
bénéficent de subsides de l’assurance maladie, 
peuvent obtenir cette carte, explique  
Hubert Péquignot, directeur de Caritas.  PAGE 3
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Les Jardins musicaux ont 
enfin une salle digne d’eux 
Après 18 ans d’attente, la Grange aux concerts, 
à Cernier, a enfin été adaptée aux exigences 
d’une salle de spectacle. Un grand moment 
pour Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond, 
à la barre des Jardins musicaux. Le point 
avant le coup d’envoi mercredi. PAGE 9 CH
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec près de 350

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable du bureau technique eau (H/F) à 100 %
au sein de notre service des eaux

Domaine d’activité :

Assumer la gestion technique des constructions du réseau d’eau (réservoirs,

stations pompages et de traitement)

Suivre la planification, le calcul du réseau, le plan directeur et les extensions du

réseau

Gérer le team du bureau technique eau

Gérer les budgets d’exploitation, les crédits budgétaires et les crédits

d’investissements liés au secteur

Proposer de nouvelles technologies, solutions relatives au domaine de l’eau

Recenser, analyser les besoins de son secteur et veiller au développement des

compétences

Participer activement à la coordination des activités de la distribution eau

Représenter Viteos dans les diverses commissions techniques

Exigences :

Diplôme d’ingénieur EPF en sciences de l’environnement ou formation jugée

équivalente

Très bonnes connaissances du domaine de l’eau potable (transport/distribution)

Très bonne expérience dans le management de projets

Compétences confirmées en conduite de personnel

Connaissances souhaitées des directives SSIGE

Maîtrise des outils informatiques usuels

Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :

Leadership naturel, entrepreneur

Homme de terrain prêt à assumer plus de responsabilités

Capacité d’organisation et de gestion de projets

Esprit d’initiative, d’anticipation et sens des priorités

Communicateur, rassembleur et aisance relationnelle

Approche structurée, efficace

Force de proposition et d’optimisation

Lieu de travail :

Activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA

Retrouvez l’annonce complète sur notre site internet www.viteos.ch.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre via le portail www.jobup.ch.
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deux postes d’électricien-ne de réseau,
à 100%, aux Services industriels

Missions:
- travaux de construction, de transformation, de montage et de mise en service dans les
réseaux câblés et installations de moyenne tension, basse tension, éclairage public et de
télécommande;

- assumer les dépannages des réseaux et participer au service de piquet.

Exigences:
- CFC d’électricien-ne de réseau ou titre jugé équivalent de la branche électrique;
- quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine des réseaux électriques
ou installations électriques intérieures;

- avoir le permis de conduire, la catégorie C est un avantage (permis de catégorie C à
obtenir impérativement par la suite si ce n’est pas le cas);

- maîtrise des outils informatiques courants;
- flexibilité dans les horaires et en dehors des heures régulières.

Qualités requises:
- sens affiné de la collaboration et du travail en équipe;
- faire preuve de dynamisme et de sens des initiatives;
- flexibilité et polyvalence;
- goût du service et du contact avec la population;
- bonne constitution physique pour les travaux à l’extérieur.

Entrée en fonction:
1er janvier 2017 ou à convenir.

Renseignement:
M. Michel Hirtzlin, chef de service des SID, tél. 032 421 92 00.

Traitement:
selon échelle du personnel communal.

Obligations:
bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse de
pension du personnel communal. Avoir domicile légal et fiscal à Delémont est un avantage.

Postulations:
à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, Hôtel de Ville, Place de la
Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au mercredi 31 août 2016.

La Municipalité de Delémont met au concours
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CHEFFE OU CHEF DU SERVICE DES SPORTS
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Service des sports

Doté-e de bonnes connaissances du monde institutionnel et sportif, vous participez
au développement de la stratégie cantonale en matière de sport et êtes responsable
de sa mise en œuvre dans le canton en collaboration avec la Confédération, les
communes, les écoles ainsi que les clubs et associations sportifs. Au bénéfice d’une
formation supérieure de préférence dans le domaine du management du sport, vous
avez acquis une expérience professionnelle à un poste à responsabilité et appréciez
d’évoluer dans un environnement impliquant de nombreux partenaires. Vous
possédez des compétences confirmées en gestion institutionnelle et êtes à même
de conduire une entité publique en répondant aux principes managériaux modernes.

DÉLAI DE POSTULATION : 25 août 2016

CHEFFE OU CHEF DE PROJETS À 50%
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ACTION SOCIALE
Service de statistique

Au bénéfice d’un titre universitaire dans les domaines des sciences économiques
ou sociales, de la statistique ou de la géographie, vous avez de l’expérience dans
la planification et la réalisation de projets pluridisciplinaires en lien avec la statistique
ainsi que dans les domaines de la création graphique et de la communication visuelle.
Vous participez à la mise en place et au suivi opérationnel de la nouvelle collaboration
avec le canton du Jura, en assurant la production, la mise à jour régulière et la
diffusion Web des données statistiques dédiées. En plus de la parfaite maîtrise des
outils bureautiques usuels, en particulier Excel, vous êtes à l’aise avec l’utilisation de
logiciels spécialisés dans l’analyse et la diffusion de données.

DÉLAI DE POSTULATION : 28 août 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein d’une
entreprise leader de l’industrie horlogère, qui mise
sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer
inlassablement celle de ses montres.

Responsable de groupe (H/F)
Au sein de nos équipes Logistique Industrielle à
Bienne, vous aurez pour mission principale de
répondre aux besoins de la Manufacture en proposant
des outils de coupe performants et robustes.

Vos responsabilités:
De par votre expérience, vous accompagnerez et
développerez vos collaborateurs en déployant une
culture de management participatif. Dans le cadre de
votre fonction, vous serez responsable d’assurer par
la veille technologique, l’amélioration continue. Tout
en optimisant les coûts, vous garantirez la qualité
de l’outil de coupe, pérenniserez les mises en plans
et les données techniques et respecterez les délais.
Vous gérerez les non-conformités et répondrez aux
demandes d’outils de coupe en proposant des solu-
tions innovantes. Il vous appartiendra de collaborer
avec nos différents fournisseurs et partenaires.

Votre profil:
Au bénéfice d’un diplôme de technicien en mécanique
de précision ou formation jugée équivalente, vous
bénéficiez d’une expérience confirmée dans la gestion
d’une équipe. Vous disposez d’une solide expertise
dans la fabrication et l’usinage par enlèvement de
copeaux, des outils de coupe en métal dur, diamant et
poly-cristallin. Vos compétences relationnelles et votre
fort esprit d’équipe vous confèrent une aisance à vous
intégrer au sein d’un groupe.

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excel-
lentes conditions de travail et des prestations sociales
de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par l’intermédiaire de notre site
www.carrieres-rolex.com
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Cabinet médical à Neuchâtel 
cherche  

pour 1.10.2016 ou à convenir 
 

Assistante médicale  
50-60% (les matins) 

 

Drs Hammann et Guggisberg  
Rue du Seyon 6, 2000 Neuchâtel  

 

Il ne sera répondu qu'aux offres 
correspondant au profil souhaité 
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PRÉCARITÉ Le nombre de clients des magasins Caritas de La Chaux-de-Fonds  
et de Neuchâtel a augmenté de 15% en 2015. Une progression unique en Suisse.  

Ruée sur les épiceries sociales

PROPOS RECUEILLIS PAR 
VIRGINIE GIROUD 

Le nombre de clients a forte-
ment augmenté dans les épi-
ceries Caritas du canton en 
2015. Est-ce la traduction 
d’une hausse de la pauvreté 
au sein de la population neu-
châteloise? 

Hubert Péquignot: La clien-
tèle a effectivement fortement 
augmenté, la hausse s’élève à  
16% dans l’épicerie de La Chaux-
de-Fonds et à 13% à Neuchâtel. 
Cette tendance s’explique en 
bonne partie par le lancement 
de la carte culture de Caritas en 
mai 2015.  

Quel est le lien entre la carte 
culture et les épiceries?  

Cette carte culture s’adresse au 
même public cible, à savoir les 
40 000 bénéficiaires de subsides 
de l’assurance maladie, et leur 
donne accès au théâtre, au ciné-
ma et à de nombreux  loisirs à 
prix réduits. Beaucoup de Neu-
châtelois se sont procuré cette 
carte et ont découvert qu’elle 
leur ouvrait également les por-
tes de nos épiceries Caritas. Des 
clients qui n’étaient pas forcé-
ment suivis par un service social 
ont ainsi commencé à faire leurs 
courses dans nos magasins. C’est 
une partie de l’explication. L’au-
tre partie est liée aux migrants. 

Les migrants sont-ils nom-
breux à fréquenter les épice-
ries Caritas? 

Les centres d’accueil neuchâte-
lois ont fait connaître l’existence 

de nos épiceries aux requérants 
d’asile et les encouragent à s’y 
rendre pour acheter des denrées 
bon marché. On voit donc un 
nombre de requérants un peu 
supérieur dans nos magasins. 

Combien de personnes fré-
quentent les épiceries Caritas 
du canton? 

Le magasin de Neuchâtel a en-
registré en 2015 une moyenne 
de 120 clients par jour, contre 
155 clients par jour à La Chaux-

de-Fonds. Depuis l’ouverture de 
l’épicerie des Montagnes en 
2008 et de Neuchâtel en 2011, la 
progression de la clientèle est 
constante. Cette prestation est 
donc essentielle dans un canton 
comme le nôtre, frappé par des 
taux de chômage et d’aide so-
ciale supérieurs à la moyenne 
suisse.  

Cette progression de 15% de 
la clientèle des épiceries Cari-
tas semble spécifique à Neu-

châtel. La tendance n’est-elle 
pas la même dans d’autres 
cantons? 

Non. En moyenne, au niveau 
national, les épiceries Caritas 
connaissent plutôt une stagna-
tion de leur clientèle, voire un 
recul. Elles sont confrontées au 
même problème que le com-
merce de détail: les gens font 
leurs courses dans les grandes 
surfaces, voire à l’étranger s’ils 
habitent à la frontière. La pro-
gression que nous constatons à 
Neuchâtel est donc bien spécifi-
que à la région.  

Cette hausse de la clientèle 
s’explique-t-elle aussi par le 
fait que les Neuchâtelois se 
sont habitués à ces épiceries 
et ressentent moins de gêne à 
y entrer? 

C’est possible, quand on sait 
que dans le canton, près de 25% 
de la population est en droit 

d’obtenir une carte Caritas pour 
accéder à nos épiceries. Mais 
tout le monde ne vient pas. Pour 
certains, faire ses courses chez 
Caritas reste stigmatisant. Pour-
tant, s’ils osaient franchir la 
porte de ces magasins, ils dépas-
seraient assez facilement ce sen-
timent de honte et de stigmati-
sation, car ces lieux n’ont rien de 
poussiéreux et ressemblent à 
n’importe quel magasin.  

Qui sont les clients des épice-
ries Caritas? 

Seules les personnes connais-
sant une situation financière 
difficile peuvent faire leurs 
courses chez nous, dans un sou-
ci de justesse des prestations et 
de non-concurrence aux autres 
commerces. Ces personnes doi-
vent présenter une carte déli-
vrée par l’aide sociale, le chô-
mage, l’assurance maladie ou 
encore l’AI. 

Les clients trouvent-ils tous 
les produits de base dans ces 
épiceries? Et à quel prix? 

Les épiceries garantissent la 
vente de produits de base tels 
que pâtes, riz, farine, sucre, 
huile, sel, lait, beurre, yaourts, 
fromage, charcuterie, ainsi que 
des fruits et légumes frais. Les 
produits proviennent essen-
tiellement d’invendus des 
grands distributeurs. Ils sont 
acheminés à la centrale de Ca-
ritas dans le canton de Lu-
cerne, puis répartis entre les 
épiceries de Suisse. Certains 
produits viennent aussi de pro-
ducteurs locaux. En moyenne, 
les prix sont 30 à 50% moins 
chers que dans les commerces 
ordinaires. Nous pratiquons 
les tarifs les plus bas possibles, 
en aucun cas nous ne déga-
geons de bénéfices! ��

Plus d’informations sur www.caritas.ch

Les épiceries Caritas du canton connaissent une hausse importante de leur clientèle. Ici le magasin de La Chaux-de-Fonds.   CHRISTIAN GALLEY

En Suisse, une vingtaine 
d’épiceries Caritas proposent 
des denrées à prix réduit aux 
personnes touchées par la 
pauvreté. Une prestation par-
ticulièrement utilisée dans le 
canton de Neuchâtel. En effet 
le nombre de clients fréquen-
tant les épiceries sociales de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds a augmenté de 15% en 
2015. Comment expliquer 
cette progression? Hubert 
Péquignot, directeur de 
Caritas Neuchâtel, répond à 
nos questions. 

LE CONTEXTE

�«Si certains osaient 
franchir la porte de nos 
épiceries, ils dépasseraient 
ce sentiment de honte.» 

HUBERT PÉQUIGNOT DIRECTEUR DE CARITAS NEUCHÂTEL

LÉGUMES PRIS D’ASSAUT 

Il est 14h, jeudi, dans l’épicerie Cari-
tas de Neuchâtel. Le rayon des fruits 
et légumes est pris d’assaut: «Nous 
venons de rouvrir après deux se-
maines de vacances. Des clients 
m’ont avoué n’avoir acheté aucune 
crudité pendant cette période. Pour 
eux, c’était trop cher ailleurs», ra-
conte la gérante Brigitte Cuendet. 
L’épicerie grouille de monde, des 
migrants, mais aussi des Neuchâte-
lois. «La hausse de la fréquentation, 
je la vois au quotidien», explique 
Brigitte Cuendet, qui salue beau-
coup de clients par leur prénom.  
Une Suissesse nous explique venir 
pour la première fois dans l’épicerie, 
par le biais de la carte culture, 
qu’elle utilise pour aller à la piscine 
à moitié prix: «Habituellement, je 
vais chez Denner, mais là, c’est en-
core moins cher. Ça dépanne.» 
La gérante constate que le lance-
ment de la carte culture lui a amené 
une nouvelle clientèle: «Des Suisses  
dans le besoin pensaient que nos 
épiceries étaient réservées aux per-
sonnes à l’aide sociale ou aux mi-
grants. Ce n’est pas le cas!» 
Les épiceries jouent aussi un rôle 
formateur: le personnel est compo-
sé de bénéficiaires de l’aide sociale 
engagés dans des programmes 
d’insertion. �

TRAFIC Rumeur sur les réseaux sociaux à propos d’une antenne dans un tunnel. 

Pas de nouveau radar dans les gorges
Un nouveau radar fixe dans les 

gorges du Seyon? et un autre 
dans le tunnel de la Vue-des-Al-
pes? La rumeur lancée sur les ré-
seaux sociaux a rapidement en-
flammé les internautes, ce qui a 
poussé la police neuchâteloise à 
intervenir sur sa page Facebook 
hier  pour remettre l’église au 
milieu du village. 

«Depuis quelques jours la ru-
meur circule qu’un nouveau radar 
fixe a été installé dans le tunnel des 
Gorges du Seyon! Eh non, la police 
neuchâteloise ne s’est pas dotée à 
l’insu de tous d’un nouveau radar, 

il s’agit en fait d’antennes pour les 
téléphones portables.» Elle dé-
ment également la rumeur à 
propos d’un nouveau radar fixe 
dans le tunnel de la Vue-des-Al-
pes.  

La police indique par contre 
qu’il existe «toujours des radars 
mobiles et ceux-là ne sont pas tou-
jours visibles. Le conseil: respectez 
en tout temps les limitations de vi-
tesse, radars ou pas.»   

La prudence s’impose aussi dès 
lundi dans les localités. L’heure 
de la rentrée scolaire sonne dans 
le canton. � SGI

Un radar se trouve à la sortie des gorges du Seyon en direction  
de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

Cette année, les commerces neuchâtelois 
pourront ouvrir le dimanche 18 décembre 
Les consuméristes de tout poil, organisateurs de réveillon à la bourre 
et acheteurs compulsifs peuvent se réjouir: le Conseil d’Etat 
neuchâtelois décrète que les commerces neuchâtelois pourront ouvrir 
exceptionnellement leurs portes le dimanche 18 décembre 2016, entre 
9h et 18 heures. Le gouvernement est dans son bon droit, que la loi 
cantonale sur l’ouverture des commerces, entrée en vigueur le 1er avril 
2014, lui accorde. Le communiqué de l’Etat précise que l’ouverture  
des enseignes, ce jour-là, ne nécessite pas de demande d’autorisation 
particulière. Temps d’ouverture maximal: 7 heures, dans la fourchette 
de temps précitée. � RÉD -  

UNIVERSITÉ  

Nomination à la faculté des sciences «éco» 
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a nommé Paul Cotofrei comme professeur 
associé à la faculté des sciences économiques de l’Université  
de Neuchâtel, pour une période de quatre ans. � RÉD -
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présentent

auvernierjazz.ch

VEND.26
JULIANE RICKENMANN 4TET
THE TWO
GRÉGOIRE MARET & ZARA MC FARLANE

SAM.27
YOUSSOUF KAREMBE
HAROLD LOPEZ NUSSA & ALUNEWADE
LISA SIMONE

DIM.28
REZIA
TRIPLE STANDARD
HUGH COLTMAN
STÉPHANE BELMONDO
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Nous recherchons pour notre MMM Métropole Centre de La Chaux-de-
Fonds un:

RESPONSABLE DU RAYON BOUCHERIE H/F
41 HEURES PAR SEMAINE

But de la fonction Avec son équipe, assurer la gestion et le suivi de
son rayon afin de satisfaire la clientèle et de contri-
buer à la pérennité de l’entreprise.
Pour cela, au quotidien veiller au bon déroulement
du flux des marchandises, à l’organisation simple et
efficace du travail de l’équipe dans le but de garan-
tir l’attractivité pour le client.
Exemplaire, il est le promoteur du développement
des collaborateurs dont il a la responsabilité et le
garant d’une bonne ambiance de travail.

Votre profil • CFC de boucher/ère ou de cuisinier/ère ou
de préparateur/trice en produits carnés

• Expérience confirmée dans le management
d’équipe

• Maîtrise des techniques de vente en lien
avec la spécificité du produit

• Service au plot et libre service
• Orientation client
• Sens de l’organisation
• Rapidité, rigueur et polyvalence
• Maîtrise des outils informatiques

Tâches principales • Gestion du flux marchandises (arrivages, rem-
plissage, commandes, pertes, priorités)

• Mise en valeur des produits, contrôle de l’affi-
chage selon les directives de l’entreprise

• Maintien de l’ordre et de la propreté dans son
rayon

• Gestion de la communication (circulaires,
mails, briefings, informations générales)

• Conseil à la clientèle
• Organisation du travail (planification, réparti-

tion des activités, etc.)
• Gestion des réclamations clientèle et des cas

de vol

Notre offre • Une activité au sein d’une équipe dynamique
• Un environnement de travail agréable
• Activité à temps complet (41 heures/semaine)
• 5 semaines de vacances par année (prorata

temporis)
• Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à nos attentes ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l’adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Département RH
A l’attention de Mme Emilie Moulin
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Mise au concours

En raison de la réorganisation du département de l’Action
Sociale, la Municipalité de Saint-Imier met au concours un
poste d’

ASSISTANT/E SOCIAL/E ET DE
CURATEUR/TRICE PROFESSIONNEL/LE
À UN TAUX DE 60 % (TAUX ÉVOLUTIF POSSIBLE)

Détail du poste sur www.saint-imier.ch
Conseil municipal

Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch
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La direction des Infrastructures et Energies, pour le Service de
la voirie, met au concours un poste d’

Ouvrier-ère polyvalent-e à 100%
Votre mission / entretien du domaine public (nettoyage,
taille, fauchage, déneigement, balayage, etc…); conduite de
véhicules d’engins de déneigement; service de piquet.

Délai de postulation / 28 août 2016

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet : www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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www.richardmille.com

Dans le cadre de notre développement et pour renforcer notre
bureau technique, nous recherchons:

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE)
HORLOGER(ÈRE) POUR LE MOUVEMENT

(poste à 100%)

Votre mission:
 Réalisation d’études et de développements dans le domaine
de la construction de mouvements mécaniques et de
complications horlogères

 Gestion des dossiers de plans et de la nomenclature
 Gestion et mise à jour des études
 Réalisation des posages nécessaires pour le montage
mouvement

 Suivi des améliorations des produits
 Gestion complète des prototypes; analyse, achat et validation

Votre profil :
 Diplôme d’Ingénieur HES ou de Technicien(ne) ES
 Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine
 Parfaite maîtrise des calculs, des outils 3D et de la gestion
de projets

 Connaissances d’Autocad et d’Inventor
 Ouverture d’esprit; capacité à travailler aussi bien en équipe
que de manière autonome; grande précision de travail

Nous offrons:
 Un environnement de travail stimulant pour une marque
horlogère de prestige international

 Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, accompagné
des documents usuels, par courrier postal, à l’adresse suivante:

GUENAT SA
MONTRES VALGINE

Ressources Humaines – Rue du Jura 11 – CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard Tél. +41 32 959 43 43

(joelle.girard@montres-valgine.ch)
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Menuiserie
Fenêtres
Agencement

Recherche
- Dessinateur / préparateur pour le bureau technique
- Chef d’atelier

Merci d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante:
Société Technique SA - Rue de la Gare 13 - 2074 Marin // emploi@societe-technique.ch

MANIFESTATIONS
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ALAIN PRÊTRE 

En hiver, le lac des Taillères 
offre sa glace aux arabesques 
des patineurs mais, à la belle 
saison, il ne se trouve pas dé-
pouvu  d’atouts pour séduire les 
amateurs de plaisirs quand 
l’eau flirte avec les 20°C. 23 de-
grés à l’ombre, difficile d’y 
croire lorsqu’on se rend pour la 
première fois sur les rives de ce 
lac d’origine glaciaire. Cette fa-
mille d’Alle, en vacances à Fleu-
rier, frissonnait même à la 
seule idée de rejoindre le plan 
d’eau. «Je me demandais si nous 
étions assez bien habillés pour ve-
nir à La Brévine», rapporte le 
père de famille. Les clichés se 
sont vite évanouis au contact 
de la réalité. 

Massage thérapeutique 
 «Nous avons même pu bronzer et 

nager», relevait avec autant de 
surprise que de bonheur la ma-
man. Pour sûr,  ce couple et ses 
trois enfants reviendront aux 
Taillères. Nager dans les eaux du 

lac est un acte naturel et banal 
pour Jean-Pierre Schneider, un  
Brévinier de 68 ans. Eté comme 
hiver, il y puise probablement la 
force concourant  à sa santé de 
fer. «Un plongeon dans le lac est 
régénérateur, c’est comme un mas-
sage thérapeutique».  

Le corps et l’esprit de Josette 
Tschannen, résidant à la Tour-
de-Peilz mais native de La Bré-
vine sont  envahis par le ma-
gnétisme du site. «Ce lac a 
quelque chose en plus. Il dégage 
de l’énergie et de  la sérénité». 
Cette sexagénaire laisse son es-
prit vagabonder entre ses sou-
venirs d’enfant aux bords du lac 
et les bonheurs du jour repré-
sentés par sa petite fille Malicia 
nageant sous ses yeux.  

Le calme est en tout cas une va-
leur sûre du lieu évoquée par 
tous ceux qui en profitent. «Il n’y 
a pas de horde de touristes ici», se 
félicite Josette Tschannen. Une 
raison suffisante pour que Pa-
trice Rosat, de Saint-Sulpice, ac-
compagné de ses trois filles 
vienne taquiner le goujon. «C’est 
tranquille ici et reposant». La pê-
che est donc un prétexte mais 
cette délégation vallonière ap-
précie de ferrer un brochet affa-
mé  ou une perche distraite. 
Ania et Nora prennent l’affaire 
très au sérieux attendant avec 
impatience qu’une ablette 
morde à l’hameçon.  

Un aquarium 
Morgan, un jeune Chaux-de-

Fonnier de 13 ans, est lui aussi 
totalement concentré sur le 
bouchon de sa ligne dérivant 
tranquillement sur les flots. Il 
vient pour la première fois aux 

Taillères, coaché dans son ap-
prentissage de la pêche par Phi-
lippe Süsstrunk, son grand-
papa. Ce dernier est un expert 
de la pêche au coup dans cet 
aquarium à l’air libre. «La diversi-
té en poissons y est intéressante. 
Brochets et perches sont les deux 
espèces phares mais on y trouve 
aussi de la brème, du rouget, de la 
tanche, du gardon et des ablettes». 
Les disciples de Saint-Pierre ex-
priment aussi leur satisfaction 
de pouvoir pratiquer leur hobby 
sans être serrés comme des sardi-
nes en boîte.  

La féerie des paysages attire 
d’autre part vététistes et randon-
neurs. Une cinquantaine de pro-
meneurs en file indienne mar-
chent d’un pas décidé sur le 
chemin bordant le lac. Ils sui-
vent le panache blanc de Mi-
chèle Daucourt, ancienne Brévi-
nière, née à la douane de 
L’Ecrenaz. «J’habite à Vallorbe et 
j’ai un plaisir fou à amener des 
gens ici». 

La belle et la bête 
  Le lac des Taillères se prête à 

toutes les envies et à toutes les 
fantaisies jusqu’à faire office de 
piscine pour un cheval et sa cava-
lière. Judith Saulnier-Humber-
set, Genevoise née au Locle, 
nage aux côtés de  Furabo, son 
cheval de 20 ans. La belle et la 
bête sont heureuses comme des 
poissons dans l’eau. A deux pas 
de là, Nicole Fluchiger sort du 
bain. Cette touriste de Combre-
mont-le-Petit n’est pas venue 
avec ses chevaux, mais cela ne 
saurait tarder. «Je m’installerai à 
La Brévine vers la fin de 2017 pour 
y pratiquer l’hippothérapie». �
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24e Fête
du Livre
26-27-28 août

Ouverture des stands à 10h

A St-Pierre-de-Clages,
une centaine de libraires et
d’artisans du livre vous

invitent à la chine et à la fête.
www.village-du-livre.ch

PUBLICITÉ

Ces enfants d’Alle (Jura) se coulent sans réticence dans les eaux du lac. ALAIN PRÊTRE Un paradis pour la randonnée pédestre. ALAIN PRÊTRE La famille Rosat, de Saint-Sulpice, taquine la perche. ALAIN PRÊTRE

LA BRÉVINE Le lac des Taillères est aussi une valeur sûre à la belle saison. 
 
Plaisirs d’eau pour tous les goûts

Judith Saulnier-Humberset nage avec son cheval Furabo. ALAIN PRÊTRE

La route desservant la rive gauche du lac sera 
strictement réservée aux bordiers et handicapés. 
Les autres catégories d’automobilistes devront garer 
leurs voitures sur le grand parking longeant la 
route cantonale. Une mesure qui devrait entrer en 
application cet automne. Jusqu’à présent, la circu-
lation était autorisée sur la route du lac, mais pas le 
stationnement, à l’exception toutefois d’un parking 
situé à mi-chemin. Cette réglementation n’était 
manifestement plus adaptée à une fréquentation 
croissante du site, avec tout ce que cela comporte 
comme incivilités et autres excès en tous genres. 
«Les gens se parquent un peu n’importe, comment y 
compris sur l’aire autorisée. Nous ne pouvons même 
pas nous garer avec le véhicule de la commune lorsque 
nous allons nettoyer les rives», peste Jean-Maurice 
Gasser, conseiller communal à La Brévine en 
charge du tourisme.  

L’interdiction du chemin à tout véhicule motori-
sé devrait garantir une meilleure  propreté du site. 
«Les gens qui viennent avec leurs bagnoles jusqu’au 

plus près du lac pour pique-niquer ou se baigner n’ai-
ment pas marcher ni transporter leurs victuailles à la 
main. Ils repartent souvent en abandonnant leurs dé-
chets». La future réglementation sera à n’en pas 
douter dissuasive pour ce public indiscipliné. Jean-
Maurice Gasser a pour ambition d’autre part de fa-
voriser le développement de la randonnée pédestre 
en permettant aux piétons de faire le tour du lac. Ce 
projet lui tient à cœur depuis des années: un sentier 
piétonnier qui prendrait le relais de la route au sud 
de la rive gauche pour ensuite longer le lac sur la rive 
droite serait un «plus» évident pour les amateurs de 
marche à pied. Ce projet, accueilli jusqu’ici avec 
une certaine hostilité par les paysans exploitant les 
terres riveraines, pourrait se débloquer dans le ca-
dre d’une concertation plus large. «Nous avons be-
soin du soutien du Canton et de nous appuyer sur des 
instances plus fortes telles que le Run. Nous devons ap-
porter des arguments pour ne pas rencontrer des obs-
tacles venant des Services de l’agriculture ou de l’envi-
ronnement». Affaire à suivre... �

La route du lac bientôt sans voiture �«Ce lac 
dégage de 
l’énergie et  
de la sérénité.  
Il a quelque 
chose en plus.» 
JOSETTE TSCHANNEN 
LA TOUR-DE-PEILZ

«Cette ville est la vôtre!» C’est 
par ces mots que Charles Augs-
burger, alors président du Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds avait rendu hommage à 
toute la famille Paci, en 1996 au 
Musée international d’horloge-
rie, alors que l’entreprise de 
construction et génie civil  fêtait 
son 75e anniversaire.  

Aujourd’hui, l’entreprise est en 
deuil: Enrico Paci vient de dispa-
raître dans  sa 63e année. Un 

homme déterminé, «qui savait 
ce qu’il voulait, et aussi un homme 
affable, attachant, qui n’avait rien 
d’ostentatoire» relève l’ancien 
conseiller d’Etat Pierre Hirschy. 

Enrico Paci avait repris la di-
rection de la société en 1979, 
succédant à son père Alfeo, qui 
l’avait dirigée dès 1953. Alfeo 
Paci avait repris le flambeau 
après son père Luigi, qui avait 
émigré tout jeune dans les Mon-
tagnes comme maçon, puis 

s’était mis à son compte en 
1921... 

Les Paci, c’est une dynastie qui 
fait partie intégrante de la ville, 
avec une véritable saga de bâtis-
seurs, aussi bien des immeubles 
historiques que des immeubles 
industriels, des villas, des lotisse-
ments. Du Musée d’horlogerie à 
un écoquartier Minergie dans le 
nouveau quartier Le Corbusier. 
De l’hôpital  à la Villa Margue-
rite en passant par les grandes 

marques horlogères, comme Ja-
quet-Droz, Greubel Forsey, Pa-
tek-Philippe... Pour en arriver 
dernièrement au Paddock, puis 
au nouveau lotissement des Bati-
gnolles au-dessous des Foulets. 

L’entreprise, qui a toujours fait 
face aux aléas de l’économie lo-
cale et régionale demeure la plus 
ancienne entreprise de cette 
taille fondée à La Chaux-de-
Fonds par un Italien. 

«C’est avec beaucoup d’émotion 

que j’ai appris son décès», témoi-
gnait hier le conseiller commu-
nal en charge de l’urbanisme 
Théo Huguenin-Elie, qui avait 
encore vu Enrico Paci lors de 
l’exposition des grands projets 
urbains de la ville en mai. Il le 
décrit comme une forte person-
nalité de la ville, à la fois discret, 
subtil et élégant, doublé d’un 
partenaire agréable et fiable. «Il 
était resté très attaché à cette ville 
qu’il soutenait.»  � CLD-RON

LA CHAUX-DE-FONDS Enrico Paci, de la troisième génération, nous a quittés dans sa 63e année.  

La dynastie des bâtisseurs Paci est en deuil
L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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FÊTE LA TERRE Sur le thème du terroir et des traditions, la 20e édition de la manifestation réserve 
un florilège d’animations. Les 20 et 21 août, le site d’Evologia sera «the place to be». 

Lutteurs et vaches d’Hérens à Cernier 
ANTONELLA FRACASSO 

«Fête la terre sera ‘the place to 
be’! » Tels sont les mots choisis 
par Violaine Blétry-de Mont-
mollin, directrice de Neuchâtel 
Vins et Terroir, pour décrire la 
manifestation qui soufflera ses 
20 bougies les samedi 20 et di-
manche 21 août. Présidente de 
cette vingtième édition, elle a 
dévoilé hier matin le pro-
gramme, qui réserve un flori-
lège d’animations à découvrir 
sur le site d’Evologia, à Cernier.  

Combats de reines et de lutte 
suisse seront les moments pha-
res de Fête la terre, placée sous le 
signe du terroir et des tradi-
tions. Des animations qui col-
lent à merveille au thème de 
cette édition, dont le coup d’en-
voi sera donné mercredi pro-
chain, à 18h, en même temps 
que le lancement du festival des 
Jardins musicaux. Flambant 
neuve, la Grange aux concerts 
sera inaugurée (lire en page 9). 
Juste avant, le public pourra se 
délecter des traditionnels et ex-
quis vins et tapas neuchâtelois. 

Le Vaudruzien Samuel 
Dind de la partie 
Les organisateurs ont mis les 

petits plats dans les grands pour 
ce 20e anniversaire. 

«C’est l’occasion de rassembler 
les gens de la ville et de la campa-
gne, mais aussi les gens d’ici et 

d’ailleurs», a souligné Violaine 
Blétry-de Montmollin. Samedi, 
l’heure sera à la pure tradition 
helvétique. En collaboration 
avec la Fédération neuchâte-
loise de lutte, Fête la terre mettra 
sur pied une démonstration de 
combats avec une vingtaine de 
vigoureux lutteurs. Le Vaudru-
zien Samuel Dind sera de la par-
tie. «Le public pourra aussi s’ini-
tier à la lutte», a relevé, en 
souriant, Pierre-Ivan Guyot, 
chef du Service de l’agriculture. 
«La culotte sera en prêt.»  

Dimanche, 18 vaches d’Hé-
rens investiront Evologia. Vaud, 
Fribourg, Berne, elles viennent 
d’un peu partout. «Elles ne sont 
pas exclusivement valaisannes», a 
poursuivi Pierre-Ivan Guyot. Le 
matin, des éliminatoires sélec-
tionneront les meilleures d’en-
tre elles pour les finales, qui au-
ront lieu l’après-midi.  

Côté Neuchâtel, Pierre-Alain 
Monnard, dit Pampi, incondi-
tionnel de reines des Ponts-de-
Martel, ne pouvait manquer cet 
événement. 

Tout comme lui, les éleveurs 
invités à Fête la terre sont des 
passionnés qui prennent part 
avec enthousiasme à la manifes-
tation. Pour les remercier, «ils 
recevront une récompense». Une 

des cloches valaisannes expo-
sées au Mycorama. Ou plutôt 
une sonnette, diront les con-
naisseurs.  

Président de Pro Evologia, Fré-
déric Cuche a signalé qu’une ré-

trospective des vingt dernières 
années de Fête la terre se tien-
dra au Mycorama. Nostalgie 
cent pour cent garantie! � 

Plus d’infos: www.pro-evologia.ch

Fête la terre, qui soufflera ses 20 bougies, réserve un programme riche en démonstrations, animations et expos à Evologia. ARCHIVES LUCAS VUITEL

QUELQUE 400 CLOCHES L’exposition de Raymond 
Blondeau au Mycorama rencontre un vif succès. «Le 
livre d’or en témoigne», note Frédéric Cuche, président 
de Pro Evologia. Durant Fête la terre, les visiteurs 
pourront assister à une démonstration de fonte 
artisanale de cloches.  

LABYRINTHE EN OSIER Comme un clin d’œil à «Alice 
aux pays des merveilles», le labyrinthe de saules et 
son étrange basse-cour, composée de vrais lapins et 
d’autres animaux imaginaires, enchanteront le 
public. Un parcours verdoyant, à l’est du site, créé 
par Roger Hofstetter, des Jardins extraordinaires, et 
Elena Grisafi Favre, fondatrice de l’association la 
Colline aux lapins. Sans oublier le géant Gulliver, la 
Flore boréale ou encore les potagers extraordinaires. 

MARCHÉS Différents marchés seront prévus durant 
deux jours: terroir neuchâtelois, marché itinérant, 
mais aussi le Village bio.  

«LE SOL PAR-DESSUS PAR-DESSOUS» Cette 

exposition ludique, esthétique et pédagogique est 
de retour. Un jardin potager suspendu et une 
caverne de vers de terre, le tout relié par des trous 
de taupes, pour observer un jardin à ras le sol.  

«TON SUR TON» Sous le chapiteau, un spectacle 
pluridisciplinaire. 

ESTIVAGE Des animaux, tantôt tout petits, tantôt 
géants, dans un enclos, au sud d’Evologia. Pour 
s’abriter du soleil, des paillottes seront prévues. 

DISCO Samedi 20 août,dès 22h30, disco dans les 
serres de la Ville, tenue par la jeunesse rurale 
neuchâteloise.  

BALADES À CHEVAL La fondation Cheval pour tous 
offre un moment de détente.  

JARDIN DES ÉNERGIES Des animations, tenues 
notamment par Viteos, auront lieu devant 
le chauffage à distance. 

UN PROGRAMME RICHE

�«C’est 
l’occasion  
de rassembler  
les gens de 
la ville et de 
la campagne.»

VIOLAINE 
BLÉTRY-DE 
MONTMOLLIN 
DIRECTRICE VINS  
ET TERROIR 
NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL 
La Fête  
des vendanges 
orpheline

«Nous étions tous proches. C’est 
une baffe pour nous, une monstre 
perte humaine pour la Fête des 
vendanges.»  

Le président central de la ma-
nifestation, Xavier Grobéty, est 
encore sous le choc de la dispari-
tion, ce mardi, de son vice-prési-
dent, Yves Hügli. Responsable 
de l’intendance, et ainsi de tout 
ce qui touchait de près ou de loin 
aux stands, ce dernier est décédé 
des suites d’une courte maladie, 
à l’âge de 62 ans.  

«C’était l’un des tout gros piliers 
de la fête. Voilà plus de 20 ans qu’il 
était dans le coup», reprend Xa-
vier Grobéty. «Avec Bernard Ue-
belhart (réd: le responsable des 
finances),  nous étions en contact 
quasi tous les jours. Yves, tous ses 
loisirs étaient consacrés à la fête. Il 
nous en parlait encore la semaine 
dernière à l’hôpital. C’était sa vie. 
C’était un mordu, un passionné au 
caractère bien trempé. Mais c’est 
nécessaire pour gérer une fête 
comme celle-ci.»  

Un dernier adieu a été rendu,  
hier à Colombier, au défunt, qui 
occupait par ailleurs le poste de 
directeur administratif de la Ré-
sidence le Castel, à Saint-Blaise. 

Malgré cette disparition, la 
Fête des vendanges 2016 n’en 
sera pas chamboulée. «Avec Ber-
nard Uebelhart et le reste du comi-
té, nous avons repris en mains la 
gestion des stands depuis l’hospita-
lisation d’Yves. Il n’y a pas de re-
mise en question de la fête», indi-
que Xavier Grobéty. � MAH

C’est dimanche 28 août que 
l’association PurLac Neuchâtel 
organise sa prochaine chasse 
aux sales «trésors» submergés, 
pour la sixième année consécu-
tive. Une soixantaine de plon-
geurs bénévoles sont attendus 
aux Jeunes-Rives pour la récolte 
de déchets sur les bords du lac et 
sous l’eau, à proximité des rives. 
Les «poissons» nettoyeurs se 
concentreront sur la zone des 
Jeunes-Rives, jusqu’au Centre 
international de plongée.  

Comme en 2012. Le «butin» 
de l’année dernière au quai Os-
tervald a clairement montré 
qu’il n’est pas inutile de repasser 
aux mêmes endroits quelques 

années plus tard. Tant que le lit-
tering aura la cote, PurLac aura 
une raison de plonger.  

«C’est triste, mais c’est comme 
ça», reconnaît Thierry Grünig, 
le porte-parole de l’association. 
Qui ne renie pas le côté festif – 
mais contrôlé – qu’a pris la mani-
festation. D’ailleurs, «les plon-
geurs s’éclatent. Ils racontent leurs 
trouvailles pendant des heures.» 

PurLac n’est pas seul à lutter. 
«Sans les services que nous rend la 
Ville de Neuchâtel, nous ne pour-
rions pas y arriver», précise 
Thierry Grünig. L’association 
Grands-parents pour le climat se 
joindra aussi à l’équipe. Les aî-
nés, aidés de leurs petits-en-

fants, mèneront la vie dure à 
tout ce qui traîne sur les pelou-
ses des Jeunes-Rives. Sous la sur-
face, les plongées dureront une 
quarantaine de minutes. Les ob-
jets trouvés seront remontés à 
l’aide de filets de pêche, voire de 
«parachutes», de gros sacs rem-
plis avec l’air des détendeurs. Et 
pour les très gros «poissons», la 
commune met un harpon et une 
barge à disposition.  

Thierry Grünig rappelle que 
«ce ne sont pas forcément les dé-
chets les plus spectaculaires qui 
sont les plus nuisibles». Les petits 
mégots, par contre, polluent un 
«max»: «Un mètre cube d’eau 
pendant 100 ans», assène le jour-

naliste de Canal Alpha. «Les mi-
cro- et macropolluants coûtent des 
millions de francs à notre Step», 
renchérit Christine Gaillard, 
conseillère communale en 
charge de l’éducation et de la 
santé.  

Prise de conscience? «Il faut 
croire que PurLac touche au 
moins les étudiants. Plusieurs se 
sont approchés de nous pour leurs 
travaux d’études», se réjouit 
Thierry Grünig.  

Mettre des amendes? L’équiva-
lent de 1200 dollars, comme à 
San Francisco? En Suisse, les 
politiciens s’y refusent et en ap-
pellent à la responsabilité indi-
viduelle. � VINCENT COSTET

En 2015, PurLac avait nettoyé la zone du quai Ostervald. Cette année, 
ce seront les Jeunes-Rives. SP-PURLAC

LITTERING La sixième journée de ramassage des déchets sauvages jetés dans le lac aura lieu le dimanche 28 août. 

PurLac replonge aux Jeunes-Rives pour traquer un sale butin

MOBILITÉ 
Nouvelle borne de 
recharge à Peseux

Une nouvelle borne de re-
charge électrique a été installée à 
Peseux, indique la division Con-
nect du fournisseur d’électricité 
Groupe E. Faite pour deux véhi-
cules, la station de recharge se 
trouve sur le parking de la mai-
son de commune. Elle vient 
étoffer le réseau de recharge pu-
blic Move, fort de 125 stations 
en Suisse. C’est la 9e de ce ré-
seau à être installée dans le can-
ton, indique le communiqué du 
Groupe E, diffusé jeudi. 
� RÉD -
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RENTRÉE SCOLAIRE Retour en classe lundi pour les petits Jurassiens bernois. 

Le tableau noir supplanté 
par les outils informatiques

L’utilisation des technologies 
de l’information et de la com-
munication prend de plus en 
plus d’ampleur dans les écoles 
bernoises aussi. En collabora-
tion avec l’Association des com-
munes bernoises, la Direction 
de l’instruction publique a donc 
élaboré des recommandations 
sur le thème des médias et de 
l’informatique.  

Le but est d’aider les écoles et 
les communes à organiser l’édu-
cation dans ces domaines. Le di-
recteur de l’instruction publique 
Bernhard Pulver a présenté le 
concept à la veille de la rentrée 
scolaire, hier, en la bonne ville 
de Zollikofen. 

Les élèves devront bien s’y faire: 
les appareils et outils de travail 
numériques sont devenus incon-
tournables en matière d’organi-
sation et de communication, que 
ce soit au travail, à l’école ou à la 
maison. L’utilisation des techno-
logies de l’information et de la 
communication (TIC) constitue 
aujourd’hui une compétence de 
base au même titre que la lec-
ture, l’écriture et le calcul. 

«Médias et informatique» 
Les recommandations élabo-

rées par la Direction de l’instruc-
tion publique avec le concours 
de l’Association des communes 
bernoises fournissent une aide 
efficace aux directions d’école 
en matière d’éducation aux mé-
dias et à l’informatique. Sans ca-
ractère obligatoire, elles les aide-
ront à mettre en place 
l’utilisation des TIC dans leur 
établissement en fonction de 
leurs besoins.  

Pour ce faire, chaque école doit 
mettre au point un plan pédagogi-
que MITIC (médias, images et 
technologies de l’information et 
de la communication) définis-
sant concrètement les modalités 
de mise en œuvre de l’éducation 
aux médias et à l’informatique. 
Car une chose est claire: en ma-
tière d’enseignement, la pédago-
gie a la primauté sur la technique.  

Tous ces réseaux 
Le plan doit correspondre à la 

culture de l’établissement et à 

son modèle scolaire, et tenir 
compte des compétences du 
corps enseignant dans ces tech-
nologies. Il définit aussi l’équi-
pement de l’école en réseaux, 
en appareils et en mémoire de 
stockage de données. Il doit 
faire l’objet d’une discussion in-
terne à l’établissement et être 
agréé par les autorités commu-
nales. 

Appareils mobiles 
Internet et téléphonie mobile 

sont de nos jours accessibles 
quasiment partout et à toute 
heure. Et à l’école obligatoire, 
l’enseignement se fait désor-
mais aussi en dehors de la salle 
de classe et par groupes. En 
conséquence, la Direction de 
l’instruction publique recom-
mande aux communes de four-
nir des appareils mobiles aux 
élèves et d’équiper les écoles 
d’un réseau local sans fil 
(WLAN).  

La conception traditionnelle 
de la salle d’informatique a fait 
son temps. Un réseau perfor-
mant nécessite l’intervention de 
professionnels pour l’installa-
tion et la maintenance. Avec ce 
genre de système, il n’est plus 

question d’un suivi technique 
assuré à titre accessoire par cer-
tains enseignants et enseignan-
tes. 

P rincipes didactiques 
Les contenus d’enseignement 

numériques occupent une place 
croissante dans l’enseignement, 
surtout du fait qu’ils sont en gé-
néral plus rapidement accessi-
bles et plus actuels que le  
matériel imprimé. Lorsqu’ils 
n’existent qu’en version numéri-
que, ils doivent néanmoins être 
conformes aux principes didac-
tiques et au plan d’études, au 
même titre que les ressources 
imprimées. � PBR - ���

Le conseiller d’Etat Bernhard Pulver, à la tête de la Direction de l’instruction publique. KEYSTONE

Mardi prochain, 8118 jeunes juras-
siens retourneront sur les bancs de 
l’école. Principale nouveauté cette an-
née pour l’obtention de la maturité gym-
nasiale, la moyenne sera calculée à par-
tir des notes obtenues durant toute 
l’année scolaire. 

Cette disposition permettra un 
meilleur échelonnement des travaux 
écrits et une meilleure répartition des 
efforts des élèves sur l’année scolaire, 
précise le communiqué publié vendredi 
par le Département de la formation. 
Jusqu’à présent, la moyenne était calcu-
lée sur la base des moyennes des semes-
tres. 

MATURITÉ BILINGUE 
Cette année, il sera à nouveau possible 

de faire une maturité gymnasiale bilin-
gue. Les élèves issus des cantons de Bâle-
Campagne et du Jura pourront suivre les 

cours en français et en allemand. Le pre-
mier cycle complet, achevé l’année sco-
laire passée, témoigne d’un franc succès. Il 
a connu un taux de réussite aux examens 
de 100%. 

RÉORGANISATION 
Le Service de l’enseignement (SEN) 

poursuit sa réorganisation interne. Le 
Gouvernement jurassien a nommé Cathe-
rine Geiser au poste d’adjointe au chef de 
service. Elle assumera l’interim à la direc-
tion du service en attendant l’entrée en 
fonction du nouveau chef de service, qui 
n’est pas encore désigné. 

Les départs prochains des chefs des ser-
vices de la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire (SFO) et du Centre ju-
rassien d’enseignement et de formation 
(CEJEF) font l’objet de réflexions de réor-
ganisation, précise le communiqué. Dans 
les mois qui viennent, une décision sera 

prise au sujet de la motion «fusionner le 
CEJEF avec le SFO», acceptée sous forme 
de postulat par le Parlement en décembre 
2015. 

ÉVALUATIONS 
Pour le corps enseignant jurassien, la 

rentrée sera marquée par l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle évaluation de fonc-
tions, qui a déployé ses effets au 1er août. 
Ces deux dernières années, les fonctions 
de plus de 940 enseignants, qui représen-
tent 701 emplois à plein temps, ont été 
évaluées par le SEN. 

Des décisions de classification ont été 
envoyées à près de 900 personnes, sans 
contestation à ce jour. L’entrée en vigueur 
de la nouvelle évaluation de fonction a 
aussi permis de mettre à jour de nom-
breux contrats de travail. Près de 470 con-
trats de travail pour les deux prochaines 
années scolaires ont été actualisés. � �

Jura: les élèves ne seront pas les seuls évalués 

TROIS FERMETURES DE CLASSES, SIX OUVERTURES 
Cette année, les écoles francophones du canton totaliseront 478 classes 
pour 9542 élèves précisément. A l’école enfantine, l’effectif sera de 1649 
élèves répartis en 89 classes (moyenne: 18,50 élèves par classe). 
Au degré primaire, les quelques 5385 élèves se répartiront dans 264 clas-
ses (moyenne: 20,40 élèves par classe). Au degré secondaire I, 125 clas-
ses accueilleront 2508 élèves (moyenne: 20 élèves par classe). Enfin, 166 
élèves seront répartis dans 18 classes spéciales. 
La partie francophone du canton enregistre trois fermetures de classes, 
six nouvelles classes et le maintien provisoire de six classes, avec possi-
bilité de prolongation d’année en année, en fonction de l’évolution des 
effectifs.  �

Bernhard Pulver,  le directeur de 
l’Instruction publique bernoise, a 
rappelé que le nombre d’élèves 
était en constante progression en 
terre bernoise depuis quelques 
années: «Elle s’élève, pour toute 
la scolarité obligatoire, à 103 000 
enfants, adolescents et adoles-
centes, dont environ 9500 pour 
la partie francophone.» Pour le 
magistrat, cette évolution est à 
imputer, d’une part, à l’introduc-
tion de l’école enfantine obliga-
toire et, de l’autre, à l’augmenta-
tion des naissances dans le 
canton.  � PBR

PLUS D’ENFANTS

ROCK ALTITUDE FESTIVAL 

The Clive entre dans  
une nouvelle dimension

En 2012, ils remportaient le 
tremplin organisé par le Rock 
Altitude Festival pour les grou-
pes régionaux cherchant à 
émerger. Cette année, les rock-
ers de The Clive étaient de re-
tour au Locle, mais cette fois-ci, 
ils ont eu l’honneur de la grande 
scène. C’est dire si les cinq potes 
du vallon de Saint-Imier ont fait 
du chemin depuis. Rencontre 
avec une équipe qui ne se prend 
pas au sérieux, mais qui entre-
prend les choses avec sérieux. 

«Nous faisions du foot ensem-
ble, et aussi un peu de musique. 
Et comme nous étions nuls en 
foot...», rigole Bastien Jeandre-
vin, guitariste. C’est tout? «On a 
gagné trois ou quatre tremplins 
comme celui du Locle. A l’époque, 
on misait beaucoup là-dessus. On 
a fini par se dire que ce qu’on fai-
sait n’était pas si mauvais que 
ça», enchaîne Malik Nashash, 
le chanteur. 

Carte de visite 
A force d’écumer les petites 

scènes de la région, ils se sont  
donc dit qu’il fallait passer à 
l’échelon supérieur. Et se doter 
d’une vraie carte de visite. Leur 
premier CD. Un projet né il y a 
environ deux ans, après que Ja-
son Zihlmann,  le batteur, eut re-
joint le team, qui comporte éga-
lement le guitariste Gilles Favre 
et le bassiste Julien Dornbierer.   
«Nous avons voulu faire les choses 
bien. Nous avons enregistré en 
août 2015 et l’album est sorti en 
juin de cette année. Nous l’avons 
verni à Festi’neuch», explique ce 
dernier. Pour cela, les cinq com-
pères ont pu compter  sur un al-
lié de poids: le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fehlmann et son 
studio professionnel, Mécani-
que. «Au départ, nous cherchions 
un ingénieur du son; il nous a pro-
posé de produire l’album. Avec lui, 
nous avons pu faire un super-bou-
lot», lancent-ils d’une voix una-
nime. 

La Belle Mécanique 
Avec La Belle Mécanique, leur 

producteur a d’ailleurs mis sur 
pied une structure apte à les sou-
tenir et à les aider à défendre 
leur musique. «Nous avons été 
bien coachés, nous avons trouvé 
des partenaires professionnels», 
reconnaît Julien. Ils travaillent 
d’ailleurs avec une agence de 
booking, qui leur permet de 
remplir leur agenda. Pour cet 
automne, plusieurs dates sont 
déjà cochées, à Bienne, Berne,  
Bâle, Zurich et Saint-Gall. Et ils 

sont déjà apparus dans la playlist 
de Couleur 3. 

Inspiration britannique 
Preuve que ce CD, dont ils rê-

vaient comme d’une carte de vi-
site, est en train de leur ouvrir 
pas mal de portes.  Mais aussi, 
sans doute, parce que la musi-
que qu’ils jouent aujourd’hui est 
celle qui les réunit depuis le dé-
but. Un rock puissant et énergi-
que, d’une inspiration britanni-
que revendiquée, entre Oasis, 
Jack White et les Arctic 
Monkeys. Et, côté régional, les 
Rambling Wheels, dont ils se di-
sent très proche. Leur chanteur 
leur prête même souvent con-
cours, sur le CD et, comme jeu-
di, sur scène aussi. «Mais nous ne 
cherchons pas à faire passer un 
message engagé. Nous ne parlons 
pas du Brexit et des politiques, 
même s’il y aurait des choses à 
dire», lance Malik, alias o’Reed. 

Séance de dédicaces 
Jeudi, sur la grande scène du 

Locle, ils craignaient d’entamer 
leur set devant un public clair-
semé. C’est vrai qu’ils étaient 
programmés en tout début de 
soirée... Craintes levées: leurs 
fans étaient là. Mais pas seule-
ment: «Les trois quarts des gens, 
on ne les connaissait pas», lan-
çaient-ils, de retour dans les 
coulisses après une séance de 
dédicaces. Un début de carrière 
pro pour ces purs amateurs, qui 
bossent tous pour gagner leur 
vie? Dire qu’ils n’en rêvent pas 
serait un mensonge. Mais ils 
ont trop les pieds sur terre pour 
savoir combien le chemin est 
long. � STÉPHANE DEVAUX 

Les rockers de The Clive, qui étaient de retour au Locle, ont fait pas mal 
de chemin. BERNARD PYTHON

SCÈNE PRINCIPALE 

17H45 Them Stones (CH hard 
rock). 20H Shake Shake Go (UK, 
folk pop rock). 22H15 Erick 
Truffaz Quartet Feat. Anna Aron 
& Sly Johnson (CH. Le jazzmann 
sera accompagné du maître de 
l’human beat box Sly Johnson 
et de la voix de velours d’Anna 
Aaron). 0H30 Mono (Japon, 
post-rock). 

SOUS TENTE 

19H, Emilie Zoé (CH, folk rock 
pop). 21H15 Stuck in the Sound 
(FR, rock électro pop). 23H30 
Chelsea Wolfe (USA, drone folk 
trip hop goth art doom). 1H45 
Forks (CH, rock).

AU PROGRAMME  



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*
www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

DESTINATION SOLEIL
Vacances balnéaires à court terme ou à prix 
Last Minute, c’est possible! Iles Canaries, 
Grèce, Majorque, Maldives, etc.
COS Vols + hôtel  chf 558.-
CHYPRE  Vols + appart-hôtel  chf 476.-
ALGARVE  Vols + hôtel               chf 538.-
1 semaine
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
T 032 930 23 42

nina.racine@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Un
cursus

de pointe
certifié
TRKI

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

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLM0NQcA5JXQFw8AAAA=</wm>

C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier? Prenez contact au 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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VAL-DE-RUZ - à 10 minutes de Neuchâtel à 
Fontainemelon, maison à 2 appartements avec 
jardin et beau dégagement dans quartier calme 
et ensoleillé Fr. 750 000.-. Superbe villa lumi-
neuse et ensoleillée de 9 pièces avec magni-
fique jardin, dégagement et terrasse, prix sur 
demande. www.achat-immobilier.ch - Ralph 
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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COLOMBIER, appartement plain-pied avec ter-
rasse et coin verdure. À proximité des commer-
ces, bus, 10 min. à pied du train et tram. Grand 
salon, grande cuisine habitable, salle de bains 
avec baignoire, 2 chambres + cave. Fr. 1370.– 
+ Fr. 290.– charges. Possibilité de louer 1-2 
places de parc. Place avec possibilité de mettre 
2 voitures Fr. 70.– la place. Tél. 079 955 95 89. 
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LA COUDRE NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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SELF-STOCKAGE, GARDE-MEUBLES A CRES-
SIER / NEUCHATEL Besoin de place? Stockez 
chez nous! Faites des économies, payez unique-
ment les mètres carrés dont vous avez besoin 
pour la durée souhaitée. Accès 7 jours/7, box de 
2 à 15 m2. www.ptibox.ch, info@ptibox.ch, 
Tél. 079 417 41 41 
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NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 19, rez, 4½ pièces, 
120 m2 utiles, cuisine agencée ouverte sur sa-
lon-salle à manger. 3 chambres, 2 salles d'eau, 
1 baignoire/WC, 1 douche/WC. Hall d'entrée + 
grande armoire. Cave. Dès le 1.09.16 ou à 
convenir. Fr. 1 900.- + charges Fr. 330.-, selon 
décompte. Ecrire sous chiffres : S 028-787022, 
Publicitas SA, case postale 1280, 1701 Fribourg 
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LE LOCLE, Rue du Midi, 4 pièces refait à neuf, 2 
chambres, salon/salle à manger ouvert avec 
balcon, cuisine agencée, salle de bains avec 
douche italienne, accès au jardin. Libre toute de 
suite. Fr. 1100.– charges comprises. Possibilité 
d'un garage pour 2 voitures Fr. 200.–. Tél. 078 
829 80 91 
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APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec terrasse pri-
vative, Biaufond 5, La Chaux-de-Fonds, Rez de 
chaussée. Loyer 1400.- + charges 250.-. 
Tél. 032 968 45 16 pour visite. 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3,50 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, Tél. 032 751 
12 15  
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A LOUER LOCAUX COMMERCIAUX de 185 m2 à 
Neuchâtel ville dans secteur en développement. 
12 places de stationnement à disposition. Situé 
au bord d'un axe routier à grand trafic et arrêt 
transports publiques à proximité. Loyer 
Fr. 2930.- mensuels et Fr. 250.- d'acomptes de 
charges. Libres de suite ou à convenir. Tél. 079 
683 77 65 
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LANDERON, appartement 4½ pièces 121 m2, 
1erétage, ascenseur, immeuble 6 unités, quartier 
résidentiel. Cuisine ouverte sur coin à manger et 
salon. 3 chambres à coucher, une avec salle de 
bain - WC, salle de douche - WC, balcon 18 m2, 
cave, place parc extérieure. Fr. 1920.- + char-
ges Fr. 260.-. Possibilité de louer 1 place dans 
garage collectif Fr. 120.-. Tél. 079 336 08 42 
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CORTAILLOD, 3 pièces. Cuisine agencée, habi-
table, salle de bain, douche, balcon, cave 
dans petit immeuble. Fr. 1300.– + charges 
Fr. 180.– Place de parc Fr. 50.– Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 628 25 40  
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FAOUG, 3½ pièces de 106m2 avec jardin et ter-
rasse, lave-linge, tumbler, four et steamer à in-
duction. Gare, magasin et lac à 5 min. 
Fr. 2090.– charges incluses. Tél. 079 416 27 44
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HAUTS-GENEVEYS, Vy Creuse 20. Appartement
avec cachet dans ferme rénovée. 145 m2. 4½ 
pièces. Jardin, place de parc. 2 entrées indé-
pendantes. Cuisine agencée. Cheminée. Libre 
dès le 1er novembre. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 079 445 65 82 
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A VENDRE 2 TRÈS BEAUX CHIOTS, mâles Bou-
vier bernois nés le 2.6.2016. Pure race. Tél. 032
931 46 66 
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RECHERCHONS PEINTURES DE GEORGES JU-
NOD 1906 - 1986. Préparation de l'exposition 
rétrospective, ainsi que peintures suisses: An-
ker, Bachelin, Barraud, L'Eplattenier, Olsommer, 
etc. Très beau livres, gravures, jouets anciens.
Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez - 
Tél. 032 835 17 76  
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J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT : timbres suis-
ses et autres en vrac ou en collection. Tél. 032 
422 40 91 
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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VIANDE DE BABY-BOEUF ANGUS de notre 
ferme à La Chaux-de-Fonds. Possibilités 1/8, 
1/4, 1/2 Fr. 24.- kg mise sous-vide. Renseigne-
ments Tél. 078 804 35 45 
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BELLE MASSEUSE COQUINE, très gentille, pa-
tiente, avec de belles courbes, 100% naturelle.
J'adore faire des massages, sublime, body-
body. Vous aurez la garantie de vivre un expé-
rience érotique unique. Rapport complet. Cadre
privé, musique douce, pas pressée. Tél. 079 
708 99 26 dimanche aussi, bisous 
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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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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Babi Schneider, belle 
blonde, 24 ans, 1,73 m, pulpeuse, délicieuse, 
gros seins, joli visage d'ange. Fellation de rêve. 
Appartement privé. Tél. 075 414 35 52  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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NEUCHÂTEL NEW ! belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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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. Monsieur du 3e 
âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi.
Tél. 077 503 72 30  
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Fête champêtre 2016
Salle du Bugnon,

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 28 août

Paëlla géante
avec ou sans fruits demer

CHF 8.- pour les membres
Non-membre CHF 13.-

Apéritif offert dès 11h

Inscription jusqu’au 23 août 2016:
Tél. 032 914 77 25 - Mail: sectionjn@tcs.ch

Réservez maintenant
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JEUNE RETRAITEE, italo-suisse, avenante, à 
l'aise, cultivée, bonne cuisinière, motorisée, ai-
mant les voyages, les animaux, respectueuse de 
la nature, désire rencontrer homme avec quali-
tés humaines et bonne situation, pour relation 
sérieuse. Ecrire sous chiffre à Q 132-283418, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg. 
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CLUB DE RENCONTRES SÉRIEUSES: rencon-
tres entre Suisses romand(es). Avec www.suis-
sematrimonial.ch trouvez facilement la per-
sonne que vous cherchez. 
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61 ANS, AGNÈS, très jolie femme, brune aux 
yeux bleus, généreuse, aime randos, soirées à 2, 
bricoler, adore cuisiner. Veuve, bons revenus,
toujours de bonne humeur, la solitude lui pèse. 
Vous: calme, jeune d'esprit (62-74 ans): 032 
721 11 60, Vie à 2. 
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CÔTE D'AZUR/LES PARCS DE GRIMAUD, ap-
partement 4-5 personnes, grande terrasse, pis-
cine, cuisine agencée, lave-vaisselle, complexe 
sécurisé, proche St-Tropez & St-Maxime, mer à 
300 m, parc et bus à proximité. Dès 
Fr. 400.–/semaine, linges-literie, taxe, net-
toyage inclus. Tél. 078 620 31 71 
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LE GRAU DU ROI, P3 Attique 5 terrasses vue 
port et plage, garage, tout confort. Dès 03.09.16 
Tél. 079 419 33 30  
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COTE D'AZUR, 5 minutes mer, vue, 2½ pièces, 
2-4 personnes, confort, terrasse, piscine, ga-
rage. Août-septembre. Tél. 032 841 52 37  
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LA CRÈCHE LES MARSUPILAMIS à Colombier 
cherche 1 stagiaire à 100% dès ce mois d'août 
2016 avec une place d'apprentissage d'ASE 
mise au concours pour la rentrée d'août 2017. 
Merci d'envoyer votre dossier complet unique-
ment par courrier poste à l'adresse suivante : 
Crèche les Marsupilamis, Av. de Longueville 1, 
2013 Colombier.  
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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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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PROFITER DE VOS COMPÉTENCES pour attein-
dre vos buts! Titulaire d'un MBA en économie et 
gestion d'entreprise. Expérience professionnelle 
de plus de 30 ans dans les domaines réussis. 
Passionnée par la matière avec forte envie de 
transmettre. Tél. 079 581 74 66  
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Org.: Groupement de Jeunesse

Rochefort Salle polyvalente

Match au loto
Samedi 13 août

20h
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Coursdelangues
Dès le 29 août 2016
10 langues enseignées dans la région:
- Saignelégier : Anglais / Italien
- Saint-Imier : Allemand / Anglais / Français / Italien
- Tavannes : Suisse allemand / Italien / Portugais
- Tramelan : Anglais / Espagnol
Cours également à Delémont, La Neuveville, Moutier, Porrentruy et Sonceboz
Liste complète des cours : www.upjurassienne.ch

UP jurassienne 032 492 29 29 info@upjurassienne.ch
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NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts, près de 
l'université et de la gare, vaste appartement de 
4 chambres. Cuisine habitable et agencée. Idéal 
pour étudiants. Fr. 1 900.- + charges. Tél. 076
508 80 79  



UNE SÉRIE SUR HUGH HEFNER 
Amazon produit une série 
documentaire sur le fondateur de 
«Playboy», Hugh Hefner. L’histoire 
racontera comment, depuis ses 
débuts comme simple journaliste, 
l’homme a bâti un empire.

SAMEDI 13 AOÛT 2016  

LE MAG
CERNIER Coup d’envoi mercredi des Jardins musicaux dans une salle enfin modernisée. 

Une ère nouvelle commence

CATHERINE FAVRE 

Fini les bouillottes sur les pia-
nos, les froids de canard, les cha-
leurs suffocantes. Fini les aléas 
d’un théâtre dépourvu de chauf-
fage, de climatisation et de sani-
taires, quand bien même l’ab-
sence de commodités 
enchantait Michel Piccoli et 
d’autres romantiques adeptes de 
l’arrosage des champs au clair de 
lune. La Grange aux concerts a 
enfin été adaptée aux exigences 
d’une salle de spectacle. Enfin! 

«Le festival de l’exigence» 
L’inauguration de ce lieu tou-

jours magique couronne 19 an-
nées d’engagement sans faille de 
la part de Maryse Fuhrmann et 
Valentin Reymond, fondateurs 
et directeurs artistiques de ce 
«festival de l’exigence».  

Exigence, audace et simplicité 
donnent le ton de la program-
mation. Ce sont les loopings vo-
caux d’Erika Stucki (le 19.8) et 
les Passions de Bach d’une com-
pagnie qui ne manque  vraiment 
pas d’airs («D’autres le giflè-
rent», 27-28.8). Ce sont les ciné-
concerts de Chaplin (20-21.8) et 
des œuvres rares de Hindemith, 
Copland, Britten («Les quatre 
tempéraments», 27-28.8). 

Concertistes en pèlerinage 
L’esprit des Jardins, c’est aussi 

un orchestre maison de 73 musi-
ciens, la voix du festival, son em-
preinte musicale. 

Bien des instrumentistes qui 
ont fait leurs débuts ici, revien-
nent auréolés d’une carrière de 
premier plan. Tels Mikhail 
Ovrutsky, violon virtuose qui 
portera le Concerto No 1 de 
Chostakovitch lors du concert 
d’ouverture et sa sœur  Sonia, 
pianiste. Tels aussi le duo violon-

celle piano Lionel Cottet et 
Louis Schwizgebel. Ou encore le 
saxophoniste Laurent Estoppey, 
le clarinettiste  Pierre-André 
Taillard, la soprano Katrien 
Baerts... 

Le festival est aussi une plage 
d’expression individuelle pour 
les musiciens de l’orchestre dési-
reux de s’illustrer hors du réper-
toire traditionnel. Ainsi, la vio-
loncelliste  Deirdre Cooper 
interprétera une pièce écrite 
pour elle et son hologramme fil-
mé (23.8). La soprano Clara Me-
loni chantera le «Dernier songe 
de Samuel Beckett», pièce pour 
saxo ténor et électronique si-
gnée Pierre Jodlowsky (19.8). 

Ballade avec les sorcières 
En plus des 22 concerts, les Jar-

dins proposent cinq 
«Bal(l)ades» originales dans des 
sites remarquables en sol ber-
nois: aujourd’hui, «La musique 
de nuit» de Vincent Segal, vio-
loncelle, et de Ballaké Sissoko, 
kora, fera revivre la légende de la 
colombe des gorges du Tauben-
loch. Dimanche, les sorcières de 
la métairie des Plânes, aux Sava-
gnières, initieront les méloma-
nes aux secrets de leurs potions 
médicinales aux sons de Rossini 
et Bizet. 

Le 21 août, «Le baiser de la fée» 
sera repris à l’Eglise du Pasquart, 
à Bienne, avec un supplément 
de «Promenade», texte de Ro-
bert Walser lu par Patrice de 
Montmollin. Un bon plan pour 
ceux et celles qui n’auraient pas 
trouvé de place à Cernier. 

Cap sur le 20e anniversaire 
Côté scène et coulisses, «il y a 

un grand rajeunissement», se féli-
citent Maryse Fuhrmann et Va-
lentin Reymond, ravis d’ac-
cueillir les bébés toujours plus 
nombreux des artistes et techni-
ciens. «Quand il sera temps de 
nous retirer, nous pourrons trans-
mettre un lieu et un esprit à nos 
successeurs», concluent les deux 
fondateurs avec un regard ému à 
l’ancien silo à grains devenu une 
splendide salle de spectacle. 
Mais à une année du 20e anni-
versaire, l’heure de la retraite est 
loin d’avoir sonné.�

Jardins musicaux: du 12 au 28 août, Grange aux concerts d’Evologia, Cernier; 
Collégiale de Neuchâtel (26.8) et Parc régional Chasseral pour les cinq «Bal(l)ades». 
Coup d’envoi: le 17 août, Grange aux concerts, 18h. «Bal(l)ades» dès aujourd’hui à 
Frinvillier, 18h30 et demain à la Métairie des Plânes, Savagnières, 17h30. Billetterie: 
tél. 032 889 36 05, e-mail: evologia@ne.ch www.jardinsmusicaux.ch 

INFO+

«La dentelle de Saint-Gall de Stravinsky» 
«Le baiser de la fée», c’est la dentelle de Saint-Gall de Stravinsky!» 
Valentin Reymond pourrait parler des heures de cette œuvre  «d’une 
légèreté pétillante» au programme du concert d’ouverture. Le chef 
enchaînera avec un autre de ses compositeurs fétiches, Dimitri 
Chostakovitch, dont l’Orchestre des Jardins jouera  «un des plus beaux 
concertos pour violon écrits au 20e siècle», le concerto N°1, avec Mikhail 
Ovrutsky en soliste  (les 17 et 25.8 à Cernier, le 21.8 à Bienne). 
Fort du succès de l’an dernier, «Le long dîner de Noël» de Paul Hindemith, 
mis en scène par Robert Sandoz, sera à voir ou à revoir (18 et 22.8). Mis 
au goût du jour par l’Orchestre des Jardins musicaux, le très méconnu 
Hindemith donne également le ton d’une autre création de l’orchestre, 
«Les Quatre tempéraments» (27-28.8). La pièce sera précédée des 
rimbaldiennes «Illuminations» de Britten et du Concerto pour clarinette 
de Copland (soliste: Pierre-André Taillard). 

Chaplin, dont l’orchestre a joué toutes 
les musiques de films muets, fera un 
dernier tour de pistes avec «Le pèlerin» 
et «Une vie de chien» (photo SP). Ces 
petits bijoux datant de 1923 et 1918, 
portent déjà en eux le génie du maître 
du muet. Dans «Une vie de chien», on 
trouve tous les prémices du «Kid», 
mêmes lieux, même cage d’escalier et 
même façon de diriger dans un film un 
chien et dans l’autre un gamin des rues 
(20-21.8 à Cernier, 28.8 à Saint-Imier).�

Ames et fondateurs du festival, Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann ont attendu 18 ans la modernisation de la Grange aux concerts. CHRISTIAN GALLEY

Pour la première fois de leur 
histoire, les Jardins musicaux 
se joueront dès mercredi à 
Cernier dans une salle dotée 
du confort moderne. Mais le 
charme de la Grange aux con-
certs et l’esprit de ce festival à 
la campagne sont intacts.

LE CONTEXTE

Un théâtre au jardin 
L’esprit des Jardins musicaux réside 
aussi dans l’élan qui a permis de 
réunir 1,3 million de francs pour la 
transformation de la Grange (photo 
Christian Galley) en une structure 
exploitable toute l’année. Chose 
remarquable, les donateurs privés, à 
commencer par l’Association des 
amis des Jardins musicaux, ont mis la 
main à la poche à parts égales avec 
l’Etat, la commune de Val-de-Ruz et 
le canton de Berne. De même, ce 
sont le public et  les musiciens qui ont contribué à l’acquisition de deux 
pianos, ce qui évitera les coûteux déplacements actuels. 
Pratiquement? Cette nouvelle salle sera gérée par Evologia pour le 
compte du Canton, propriétaire des lieux, et louée à des organisateurs 
de spectacles au coup par coup. Les Jardins musicaux, eux, mettront à 
disposition leur équipe technique et le matériel de scène. Aux 
dernières nouvelles, avant même son inauguration, ce joyau de théâtre 
à la campagne est déjà très demandé. �

LECTURE Une court roman d’Alexandre Dumas, inédit, offre encore une fois un plaisir inégalé.  

Garibaldi rongé par le souvenir du chien Mustang
Il y a plusieurs façons de passer 

son été dans un bon livre. En reli-
sant un Dumas, «Le comte de 
Monte-Cristo» ou «Le chevalier 
de Maison-Rouge» pour retrou-
ver les frissons de sa première 
lecture. On peut tout aussi bien 
dévorer un nouveau Dumas. Car 
il y en a toujours un à découvrir, 
méconnu, oublié, inédit. Ainsi ce 
court texte intitulé «Un cas de 
conscience», présenté par l’ir-
remplaçable Claude Schopp, 
principal exégète de cette œuvre 

inépuisable. Une nouvelle fois, 
l’auteur de «La San Felice» nous 
plonge au cœur de l’Italie en 
guerre: Garibaldi contre le 
royaume de Naples. Mais c’est 
dans un salon, celui de la du-
chesse de Sutherland, que nous 
le rencontrons. 

Le fougueux combattant est en-
touré de jolies femmes; il con-
fesse un remords. Oui, un re-
mords, et celui-ci a pour cause 
un chien, animal dont Claude 
Schopp a raison de nous rappeler 

la place dans l’œuvre de Dumas. 
Le chien dont le souvenir ronge 
Garibaldi s’appelle Mustang. Il 
appartenait à sir Edward Seyton 
Bugh, un jeune aristocrate an-
glais engagé à ses côtés. Ce chien, 
raconte Garibaldi, s’illustra par 
un comportement si courageux 
qu’il regretta de ne pas l’avoir 
nommé colonel. 

Un cas de conscience, la mar-
quise de Blairey en a un aussi. 
Elle a empoisonné Lady Anna. 
Pourquoi, diable, cette dame 

d’œuvre est-elle arrivée à cette 
extrémité? On n’en dira pas da-
vantage mais le dévoilement pro-
gressif de son existence tragique 
et agitée permet à Dumas de rac-
crocher son histoire à celle de 
l’infortuné Edward et de son fi-
dèle Mustang. 

En une centaine de pages, Du-
mas parvient à traiter et com-
menter l’actualité politique de 
l’Italie en cours de réunification, 
ainsi que le climat religieux du 
moment – le pape n’est pas ména-

gé. Il donne naissance à un nou-
veau héros romantique, Ed-
ward, et à une femme cruelle et 
fatale, dont le modèle inégalé 
reste Milady de Winter. Du-
mas se fait chroniqueur, histo-
rien, mais qui s’en étonnera? 
C’est le romancier, tou-
jours superbe, qui a le 
dernier mot. � ETIENNE 

DE MOTETY -  
●+ «Un cas de conscience», 

Alexandre Dumas, Phébus, 

105 p.
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10  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 25 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations affectives. Faites appel à votre sens de l'hu-
mour pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit
d'initiative vous permettra de progresser à grands pas.
Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon équi-
libre nerveux. Vous avez réussi à canaliser votre énergie
négative vers du positif.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rencontres imprévues pourront être à
l'origine de liaisons agréables pour les célibataires.
Travail-Argent : utilisez votre potentiel pour mener de
façon très habile votre barque en matière financière.
Dans le travail, rien ne devrait venir perturber votre jour-
née. Santé : vous ne manquerez pas de tonus, malgré
des courbatures possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter mais avez-vous vrai-
ment envie de la revoir ? Travail-Argent : même si
vos résultats sont bons, à force de rester dans votre
coin, vous risquez de mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-
vous un peu.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur est à portée de main. Célibataire,
la rencontre que vous attendez aura des chances de se
produire. Travail-Argent : l'ambiance au travail sera
détendue et très agréable. Vous n'aurez pas de souci
particulier. Par contre, surveillez vos finances de près.
Santé : mangez sainement et pensez à vous détendre
plus souvent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur
des détails sans importance.
Concentrez-vous sur l'essentiel.
Santé : mangez plus de légumes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète…
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, 
admettez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de cer-
tains collaborateurs vous hérisse. Faites en sorte de res-
ter calme, ce n’est pas à vous de faire des commen-
taires. Santé : c'est vraiment le moment de penser à
vous, de prendre soin de votre corps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre
vie de famille. Travail-Argent : votre réalisme revient
en force. C'est le moment de faire des vérifications, de
relire certains documents. Tout ce qui est lié aux 
démarches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuerez vos tensions et vous vous sentirez beau-

coup mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : montrez donc à votre par-
tenaire que vous êtes prêt à sacrifier
un peu de votre chère liberté. Travail-
Argent : vos idées surprendront vos
collègues. Profitez de cette énergie
pour exposer vos projets à vos supé-
rieurs. Santé : oxygénez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est sûr, votre partenaire sera conquis par
votre attitude romantique et toutes vos petites atten-
tions. Travail-Argent : vos relations avec votre 
entourage professionnel manqueront franchement de
cordialité. Chacun restera sur sa position, la situation
risque d’être bloquée. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à
propos d'un enfant ou d'un autre membre de votre 
famille. Travail-Argent : la sécurité que vous recher-
chez ne pourra pas être obtenue sur le plan profession-
nel pour l’instant. C'est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : votre dynamisme fera des 
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent
file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans
le rouge, gérez mieux vos comptes. Votre activité pro-
fessionnelle ne sera pas votre préoccupation principale,
aujourd’hui. Santé : évacuez le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une sensation de manque pourrait vous ren-
dre irascible. Parlez à cœur ouvert mais avec le plus
grand calme. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens du détail pour peaufiner un contrat, une 
association. Il est temps de penser à faire quelques éco-
nomies. Santé : vous aurez un irrésistible besoin de
mouvement.

espace blanc
50 x 43

A la fin de la messe, elle confie 
à sa grand-mère qu’elle a la vo-
cation religieuse. Elle désire 
entrer au couvent dès ses dix-
huit ans. La vieille Louise lève 
un sourcil mi-agacé, mi-amu-
sé: elle connaît l’imagination 
débridée de la gamine!  
Elles rentrent, sous une neige 
vaporeuse qui tombe sans dis-
continuer depuis la veille, 
ajoutant à la féerie de cette 
messe de minuit que Joëlle vit 
comme un évènement excep-
tionnel. Exceptionnel aussi, le 
nombre de paquets enruban-
nés sous le petit sapin, dans 
l’atelier. Malgré le sérieux de 

sa vocation religieuse récente, 
la fillette ne peut s’empêcher 
de pouffer à la vue de ces ca-
deaux amoncelés en cascade 
brillante, sous les branches 
parfumées de résine tiède. 
Une supercherie! 
La semaine précédente, 
Annette, la fille de l’épicière, 
avait invité Joëlle à venir jouer 
chez elle. En gamine gâtée, elle 
avait complaisamment fait éta-
lage des cadeaux espérés, lui 
montrant les paquets entassés 
déjà, sous un immense épicéa 
dont le sommet frôlait le pla-
fond. Il y avait là-dedans une 
poupée, son trousseau, une 

poussette, une panoplie d’in-
firmière, des jeux de société, 
des livres… Impressionnée, 
Joëlle en avait fait part à sa 
mère. Indignée, celle-ci, en ac-
cord avec Louise, avait décidé 
de rendre la pareille à cette 
gosse de riche, qui se permet-
tait de faire envie aux autres, 
sans la moindre éducation à la 
charité élémentaire. Grand-
mère et petite-fille s’étaient 
donc approvisionnées en boî-
tes vides chez la mercière, et 
en papier-cadeau. Et mainte-
nant, ces emballages de pré-
sents fictifs luisaient au pied 
de l’arbre. Malicieuse, la ga-
mine s’était profondément ré-
jouie de la stupéfaction 
d’Annette, un brin scandalisée 
qu’une fillette pauvre puisse 
être aussi choyée! 
Joëlle en rit encore, en con-
templant le sapin dont sa mère 
vient d’allumer les bougies. 
Elle sait que, parmi tous ces 
paquets, deux ou trois renfer-
ment les cadeaux habituels: 
un livre, une écharpe ou un 
bonnet tricotés, un sachet de 
papillotes. Elle ne souhaite pas 
davantage, raisonnable déjà. 

On a sonné, et il semble que 
ce coup de sonnette diffère 
des autres, moins appuyé, 
plus doux. Lucienne va ouvrir 
et se trouve face à une incon-
nue. Elle ne voit que des yeux 
sous la lumière crue du pla-
fonnier. Des yeux qui mérite-
raient, se dit-elle, un éclairage 
plus digne, tamisé, pastel. 
L’éclairage en demi-teinte 
d’une fête surannée. Ils sont 
violets, ces yeux-là, mais non 
d’une couleur vulgaire de 
fleur de jardin. D’une teinte 
non-répertoriée, sans doute 
évincée par l’arc-en-ciel ja-
loux. Un iris imprimé de nua-
ges alanguis, de mers argen-
tées, de pluies étincelantes. 
Un ciel violent de couchant 
tourmenté. Voilà pour la cou-
leur. 
Quant à l’expression… La pu-
pille, revêtue du velours 
calme d’un deuil accepté, s’est 
posée sur Lucienne, avec la lé-
gèreté d’un flocon de neige en 
négatif. Puis, peu à peu, s’est 
encore assombrie, pour péné-
trer plus avant le regard 
ébloui de la couturière. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, Prix Derrinstown Stud
(plat, réunion I, course 3, 1300 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Jasnin 60 C. Demuro W. Hickst 19/1 4p 4p (15) 5p

2. Jonh Jonh 60 M. Barzalona Mme J. Soubagné 9/1 7p 5p 1p 8p

3. Quirinus 59,5 E. Hardouin M. Boutin (s) 15/1 12p 5p 8p 10p

4. Désert Blanc 58 P.-C. Boudot C. Baillet 5/1 4p 6p 4p 9p

5. Temsia 58 C. Soumillon Mme P. Antoine 14/1 6p 12p 1p 8p

6. Sinbad 58 T. Bachelot V. Luka 11/1 8p 4p 5p 2p

7. Victorious Champ 57 G. Benoist D. Smaga 8/1 12p 8p 4p 2p

8. Borsakov 57 M. Guyon Mme P. Brandt 6/1 11p 4p 2p 6p

9. Saon Secret 56,5 U. Rispoli T. Castanheira 17/2 3p 1p 5p 3p

10. Haftohaf 56,5 G. Mossé J.-E. Hammond 12/1 3p 8p 6p 13p

11. Pinot Grigio 55 T. Piccone M.& S. Nigge (s) 31/1 3p 14p 15p 9p

12. Crépusculedesdieux 54,5 V. Cheminaud J. Reynier 17/1 1p 2p 1p 7p

13. Bullish Bear 54 S. Pasquier F. Chappet 15/1 6p 11p 14p 5p

14. Asulaman 54 A. Lemaitre S. Cérulis 12/1 1p 3p 9p 12p

15. Armorica 54 T. Thulliez S. Wattel 27/1 13p 6p 2p 2p

16. Super Nothing 53,5 M. Forest J. Reynier 34/1 1p 7p 7p 10p
Notre opinion: 9 - Encore là.  8 - Peut même gagner.  14 - Nous le retenons haut.  6 - Peut se réhabiliter.
4 - Pour une place.  7 - Garde notre confiance.  13 - Bel outsider.  10 - C'est une belle chance.
Remplaçants: 3 - En bout de piste.  2 - Peut accrocher un lot.

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix Bruno Coquatrix
Tiercé: 11 - 13 - 3
Quarté+: 11 - 13 - 3 - 5
Quinté+: 11 - 13 - 3 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2263.50
Dans un ordre différent: Fr. 452.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 111 598.65
Dans un ordre différent: Fr. 1841.25
Bonus: Fr. 127.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 133 025.25
Dans un ordre différent: Fr. 1862.50
Bonus 4: Fr. 141.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.38
Bonus 3: Fr. 38.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 108.50

Demain à Deauville, Grand Handicap de Deauville
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Quatorze 60,5 O. Peslier F. Rohaut 8/1 4p 6p 10p 13p
2. Vin Chaud 59,5 P.-C. Boudot F. Rohaut 11/1 5p 6p 5p 8p
3. Roero 58,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 4/1 2p 3p 1p (15)
4. Hello My Love 58 E. Hardouin Mlle C. Fey 9/1 1p 2p 6p 1p
5. Wireless 58 T. Bachelot V. Luka 26/1 1p 4p 1p 4p
6. Magneticjim 57,5 M. Guyon P. Bary 15/1 4p 8p 1p 5p
7. Yume 56,5 A. Hamelin C.& Y. Lerner (s) 10/1 5p 1p 6p 8p
8. Sant'amanza 55,5 C. Soumillon R. Le Dren-Doleuze 9/1 6p 1p 12p 2p
9. Djiguite 55 G. Benoist D. Smaga 13/1 8p 1p 1p 3p

10. Coisa Boa 54,5 G. Mossé J.-E. Hammond 7/1 1p 15p (15) 1p
11. Xotic 54,5 A. Crastus D. Prod'homme 14/1 10p 4p 2p 5p
12. Just Win 53,5 A. Lemaitre M.& S. Nigge (s) 32/1 6p 4p 3p 2p
13. Pont Neuilly 53,5 C. Demuro Y. de Nicolay 19/1 4p 4p 13p 8p
14. Lotus Garden 53,5 I. Mendizabal (+0,5) F. Chappet 21/1 7p 13p 2p 2p
15. Cherbourg 53 M. Barzalona H.-A. Pantall 15/1 5p 4p 8p 3p
16. Star System 52,5 M. Forest M. Rulec 28/1 5p 5p 3p 5p

Notre opinion: 1 - A prendre très au sérieux.  3 - Notre préféré.  10 - Vraiment crédible.  8 - Nous
fonçons.  15 - A ne surtout pas sous-estimer.  7 - Peut garder un très beau lot.  11 - Nous tentons le pari.
2 - Attention !
Remplaçants: 13 - Peut étonner.  9 - En cas de défaillances.

Notre jeu:
1* - 3* - 10* - 8 - 15 - 7 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot:
1 - 3 - 13 - 9 - 11 - 2 - 10 - 8

Notre jeu:
9* - 8* - 14* - 6 - 4 - 7 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 9 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 8
Le gros lot:
9 - 8 - 3 - 2 - 13 - 10 - 14 - 6

Horizontalement  
1. Indication sur partition. 2. Elu se faisant 
prier. Neuf à Bern. 3. D’une boîte. 4. 
Envoyé sur les ondes. Poissons à la chair 
estimée. 5. Arrivés parmi nous. Père céli-
bataire. 6. Le marteau et l’enclume. 7. Ne 
vient jamais seul. Œuvre musicale clas-
sée. 8. La moitié de huit. Dans l’art ou 
dans le cochon. 9. Refusés d’être pris en 
charge. Vieil accord. 10. Technique de re-
production. Sont aptes à donner.  
 
Verticalement  
1. Ils permettent de prendre de la hauteur. 
2. Mouille la surface du globe. Refus du 
Kremlin. 3. Entre deux, voire avec un tiers. 
Pronom très personnel. 4. Affluent du 
Danube. Le meilleur de la station. 5. 
Terme de Golf. Jaune dans la plupart des 
cas. 6. Ile ou fleuve, mais pas dans le 
même endroit. Ferré en musique. 7. 
Elevées très haut. 8. Poussée à la faute. 9. 
Brusquement refroidie. Petite toupie en 
bois. 10. Sujet difficile à cerner. 
Personnage douteux.  
 

Solutions du n° 3673 
 
Horizontalement 1. Héraldiste. 2. Oxyder. ARN. 3. Née. Gagman. 4. Oc. Sumo. Ce. 5. Rudiment. 6. Atèle. Zizi. 7. Iode. 
Mêlée. 8. Riante. Lis. 9. Ericacées. 10. Sénés. Tête. 
 
Verticalement 1. Honoraires. 2. Exécutoire. 3. Rye. Dédain. 4. AD. Silence. 5. Légume. Tas. 6. Drame. Mec. 7. Gonze. Et.  
8. Sam. Tillée. 9. Trac. Zeist. 10. Ennemies. 

MOTS CROISÉS  N° 3674
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SAMEDI 13 AOÛT 2016 

AGENDA  11  

JASON BOURNE 

Arcades Neuchâtel 

SA VF 15h00, 17h30, 20h15, 23h00.  
DI 15h00, 17h30, 20h15. LU 15h00, 17h30, 20h15. 
MA 15h00, 17h30, VO s-t fr/all 20h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 15h30, 18h00, 20h30, 23h15.  
DI 15h30, 18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30. 
MA 15h30, 18h00, 20h30 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 

De Paul Greengrass.  
Avec Alicia Vikander, Matt Damon,  
Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, 
Vincent Cassel, Kamil Lemieszewski,  
Bill Camp, Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 

De Steven Spielberg.  
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill,  
Penelope Wilton, Jemaine Clement,  
Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader,  
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 13h45. DI 13h45 

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

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde Seigner, 
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 8e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 

Apollo Neuchâtel 

DI VO s-t fr/all 10h30 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 

De Stephen Frears. Avec Meryl Streep,  
Hugh Grant, Rebecca Ferguson,  
Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

SOS FANTOMES 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 18h00, 20h45. DI 18h00, 20h45.  
LU 18h00, 20h45. MA 18h00, 20h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Comédie. Trente ans après le succès 
planétaire du film original, S.O.S. Fantômes  
est de retour pour le plaisir d’une nouvelle 
génération de cinéphiles. 

De Paul Feig. Avec Kristen Wiig,  
Melissa McCarthy, Kate McKinnon,  
Leslie Jones.  
12/12 ans. 116 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 16h00. DI 16h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  

De Mike Thurmeier.  
Avec les voix de Simon Pegg, Adam DeVine, 
Jennifer Lopez, Melissa Rauch, Stephanie 
Beatriz, Denis Leary, Queen Latifah,  
Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 5e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 23h15 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré ensemble pour développer un 
vaste programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 4e semaine 

L’AVENIR 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h15, 20h30. DI 18h15, 20h30.  
LU 16h00, 18h15, 20h30.  
MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Nathalie est professeur de 
philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime  
par-dessus tout transmettre son goût  
de la pensée. 
De Mia Hansen-Løve.  
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, 
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard, 
Solal Forte, Elise Lhomeau, Lionel Dray, 
Grégoire Montana.  
16/16 ans. 98 minutes. 1re semaine 

MA VIE DE CHAT 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf du 
temps pour sa famille. Par un fabuleux tour 
du destin il va se retrouver coincer dans  
le corps d’un chat...  
Tom va avoir une semaine pour se 
rapprocher de sa fille et de sa femme... 
De Barry Sonnenfeld. Avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner, Christopher Walken,  
Robbie Amell, Malina Weissman,  
Talitha Bateman, Teddy Sears, Jay Patterson. 
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson, 
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 4e semaine 

COMME DES BÊTES 

Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h30, 15h30. DI 13h30, 15h30.  
LU 15h30. MA 15h30 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30. DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 14h30. DI 14h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix de Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 3e semaine 

SIERANEVADA 

Apollo Neuchâtel 
DI Rum./d/f 10h15 

Humour noir. Trois jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours après la mort 
de son père, Lary, 40 ans, docteur en médicine, 
va passer son samedi au sein de la famille 
réunie à l’occasion de la commémoration  
du défunt. 
De Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu,  
Dana Dogaru, Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 2e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 17h45, 20h30, 23h15. DI 17h45, 20h30. 
LU 17h45, 2D 3D VO/a/f 20h30.  
MA 3D VF 17h45, 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 17h30, 20h15, 23h00. DI 17h30, 
20h15. LU 17h30, 20h15. MA 17h30, 20h15 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/16 ans. 130 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 7e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
SA VF 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 20h15.  
MA 20h15.  
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h30.  
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00.  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 3e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 17h45, 
20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30.  
MA 15h00, 17h45, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45, 20h15. DI 15h45, 20h15.  
LU 15h45, 20h15. MA 15h45, 20h15 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste, 
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic, 
Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Bio Neuchâtel 
SA All/fr 15h30, 17h45, 20h00. DI 15h30, 17h45, 
20h00. LU 15h30, 17h45, 20h00. 
MA 15h30, 17h45, 20h00 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis,des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart.  
8/14 ans. 106 minutes. 1re semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 

SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45. 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier  
à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

DI 18h15. MA 18h15. 

Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre.  
Un jour, il rencontre une mystérieuse tortue 
rouge... Un splendide film d’animation réalisé 
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême 
et produit par le fameux studio Ghibli  
au Japon. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

FOLLES DE JOIE 

SA VO s-t fr 18h15. LU 18h15.  

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”. DERNIERS JOURS! 

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

MERCI PATRON! 

DI VF 11h.  

Après la délocalisation de leur usine, 
Jocelyne  et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause, 
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault . Ensemble réussiront-ils  
à duper le premier groupe de luxe au 
monde, et l’homme le plus riche de France?  
DERNIER JOUR! 

De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Jason Bourne 
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h30. De P. Greengrass 

Stefan Zweig - Adieu L’Europe 
Sa 18h. VO. De M. Schrader 

The BFG - Le bon gros géant - 2D 
Di 14h. 8 ans. De S. Spielberg 

L’avenir 
Di-lu 20h30. 16 ans. De M. Hansen-Love

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

«Maximilien de Meuron,  
à la croisée des mondes» 
Par Walter Tschopp et Antonia Nessi 
Regards croisés: Les cascades de Tivoli, 
entre mise en scène et nature sauvage. 
Musée d'art et d'histoire,  
salles d'exposition. 
Ma 16.08 à 12h15.  

Vernissage 
Exposition «# Follow me».  
Philippe Girard. Photographe. 
Espace artistique MDC, rue des Noyers 2. 
Je 18.08 à 17h30.  

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

EXPOSITION 

Temple du Bas 
Les fêtes constituent l'un des rites les 
plus universels de l'humanité. Elles 
permettent depuis toujours de renouveler 
des liens fondamentaux entre l'humain et 
le divin en lien avec la nature. 
L'observation de la lune et du soleil est à 
l'origine de la mesure du temps et d'un 
calendrier déjà dans les civilisations 
antiques.  
Par-delà leur diversité, tous les 
calendriers ont une origine religieuse.  
L'exposition «Aux rythmes des fêtes»  
est tirée de calendrier interreligieux  
de septembre 2015 à décembre 2016. 
Temple du Bas. 
Du 16.08 au 21.09. Lu-ve de 16h à 18h.   
Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/CONCERT 
Académie de cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Du 15 au 19.08.  
Lu, ma, me, je, ve de 09h30 à 17h. 

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

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

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds  
lors d'une visite guidée à pied  
et en transports publics dans les rues  
en damier de la Métropole horlogère.  
Durée 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Jusqu’au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  

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

LE LOCLE 

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

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

BOUDRY 

EXPOSITION 

Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

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

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur  
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, 
peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

COLOMBIER 

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

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor. Le travail de ces artistes 
constitue une véritable expérience 
sensorielle qui se décline  
en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-di de 14h à 18h. 

LES SAVAGNIÈRES 

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

VALANGIN 

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

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Menée tambour battant, la traque de Jason Bourne (Matt Damon) 
prend un nouveau tournant. SP

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci de votre compréhension! 
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23.55 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de la nuit : nata-
tion : plusieurs finales : 1500m 
nage libre messieurs, relais 
4x100 4 nages dames et mes-
sieurs, 50m nage libre dames 
- Athlétisme - Tennis.
5.00 RTS info

22.40 Forever 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd, 
Alana De La Garza.
2 épisodes.
Une étudiante est retrouvée 
morte dans une décharge, 
habillée de vêtements 
des années 1970.
0.20 Les experts 8
Série. Nuit d’ivresse. - 
Eau-de-mort.

23.15 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h00. 
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison, 
au cours de laquelle Laurent 
Ruquier a réuni de nombreux 
invités venus de tous 
les horizons : hommes 
politiques, artistes, sportifs.
2.20 Secrets d’Histoire 8

23.15 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct.
Au Brésil. 
Au sommaire : Escrime. Sabre 
par équipes. Finales dames. 
- 0.00 Haltérophilie. - 1.00 
Athlétisme. Saut à la perche. 
Qualifications messieurs. - 2.25 
Athlétisme. 10 000 m. Finale 
messieurs. - 3.00 Natation. - 3.35 
Athlétisme. - 4.00 Natation. 
5.05 Les matinales 8

22.30 Sociétés secrètes
Série doc. Société. All. 2013. 
Réal. : Kay Siering et Jens Nicolai. 
0h54. L’héritage des templiers.
La franc-maçonnerie est liée 
à l’émergence de corps 
de métier œuvrant à l’édification 
des cathédrales.
23.25 London’s Burning
0.50 No Future ! 8
1.45 Berlin Live
Concert. The Damned.

22.40 Blue Bloods 8
Série. Policière. EU. Avec Tom 
Selleck, Donnie Wahlberg.
4 épisodes.
Danny enquête sur le meurtre 
d’un père de famille dans un 
parc, dont le suspect est un indic 
pour la Sécurité intérieure. 
Jamie intervient sur un accident 
de voiture et refuse d’obéir 
à l’ordre d’un supérieur.
2.00 Les nuits de M6

22.35 Whispers 8
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 1. Inédit. Avec Lily Rabe, 
Barry Sloane, Milo Ventimiglia.
4 épisodes.
Claire et Henri font des examens 
pour vérifier qu’ils n’ont pas été 
irradiés à la centrale.
1.20 NCIS : Los Angeles 8
Série. Règle tacite.
2.00 Le 19h30 8
2.25 Euronews

6.00 M6 Music
Clips.
8.20 M6 boutique
Magazine.
10.35 Cinésix
Magazine.
10.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani. Jérôme et Angélique.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série. Avec Frédéric Bouraly.
13.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Frédéric et Laëtitia.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Engagez-vous !!
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Bom Dia Rio
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi... 8
14.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au sommaire : Escrime. Sabre 
par équipes. Éliminatoires et 
demi finales. - 15.00 Aviron. -
15.50 Athlétisme. Lancer du 
disque. Finale messieurs.  - 
17.00 Tennis. Finale simple 
dames. - 17.30 Tir. - 18.00 Voile. 
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
Les moments forts de la nuit.
12.00 12/13
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
14.05 Les grands du rire 8
Divertissement. 
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Marseille. -
Le Bourbonnais en Auvergne.
17.10 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.50 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.

7.05 X:enius
8.00 Les enragés du vol 

à voile
8.55 Inde, les cheveux 

du temple
9.45 Chasseurs de trésors 

à Bangkok
10.30 La valse des continents
13.25 Cuba, les coiffeurs 

de La Havane
14.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.25 Le cheval andalou, 

monture royale
16.55 Terres sauvages 

en danger
18.20 La table verte 

de Michael Hoffmann
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Sardaigne : terre de sons
20.45 La minute vieille 8

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire, notamment : 
l’essentiel des JO et équitation, 
tennis, finales natation
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de cette journée, 
notamment : athlétisme - Aviron, 
finales skiff messieurs et dames, 
finales huit messieurs et dames.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme, notamment : 
trampoline - Tennis.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Un monde de douceur.
11.45 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Sauveteurs du ciel.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine.
16.00 Camping paradis 8
Série. Le combat des chefs !
17.20 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

6.30 RTS Kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 L’odyssée 

du sous-marin Nerka
Film. Guerre. Avec Clark Gable.
10.20 Signes 8
10.55 Des trains pas comme 

les autres
11.45 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.15 Dossiers criminels
14.15 Patagonie, dernier 

paradis sauvage
15.05 Brooklyn Nine-Nine
15.25 Duel au soleil 8
16.20 Alerte Cobra 8
17.10 Columbo 8
18.45 Pique-assiette 

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

20.05 FILM

Film. Biographie. Fra. 2012. 
Réalisation : Florent Siri. 2h25. 
Avec Jérémie Renier. La vie 
du chanteur Claude François, 
homme complexe, pressé et 
prêt à tout pour se faire aimer.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme 
de cette journée, notamment : 
tennis, la finale du simple 
dames - Trampoline finale 
messieurs.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd, 
Alana De La Garza. 2 épisodes. 
Jo et Henry enquêtent 
sur le meurtre de Karl Haas, 
un mystérieux marchand d’art.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h15. 
Inédit. Invités, notamment : 
Bruno Guillon, Ève Angeli. 
Les personnalités joueront 
au profit de l’association Tout 
le monde contre le cancer.

20.30 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Trampoline. Finale 
messieurs. - 21.55 Cyclisme sur 
piste. Poursuite par équipes. 
Finales dames - Vitesse. Demi-
finales messieurs - Keirin. 

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. Société. All. 2013. 
Réalisation : Kay Siering et 
Jens Nicolai. 1h40. Ce premier 
volet cherche à comprendre 
pourquoi certaines théories du 
complot traversent les siècles.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 4. Avec Bridget 
Moynahan, Donnie Wahlberg. 
2 épisodes. Inédits. Alors qu’il 
intervenait sur un cambriolage, 
un policier est abattu.

TF1 France 2 France 3 M6

Cloclo Rio 2016 Forever Fort Boyard Rio 2016 Sociétés secrètes Blue Bloods

14.35 Chasseuse de tempêtes 
Film TV. Drame. 16.15 Secousse 
sismique Film TV. Catastrophe. 
18.00 24 heures aux urgences 
20.40 NT1 Infos 20.55 
Vétérinaires, leur vie en direct 
22.55 Vétérinaires, leur vie 
en direct

9.00 Le Zap 13.40 Plus fort 
que le silence Film TV. Comédie 
dramatique. 15.35 Pour te revoir 
un jour... Film TV. Drame. 
17.15 Femme fatale Film TV. 
Thriller. 19.00 Beauté criminelle 
Film TV. Policier 21.00 Maigret 
22.35 Maigret

17.05 Vu sur Terre 8 18.00 
J’irai dormir chez vous... 8 
19.00 La vie : le début du 
commencement 8 20.00 Une 
maison, un artiste 8 20.40 
Échappées belles 8 23.40 Sale
temps pour la planète ! 8 0.35 
Des trains pas comme les autres

12.40 Pour le meilleur... 
Film TV. Thriller 14.20 Les 
dommages du passé Film TV. 
Drame 16.10 Mon mari, mon 
ennemi Film TV. Drame 18.00 
Soda 20.55 Michaël Gregorio : 
«En concert(s)» 22.35 Michaël 
Gregorio pirate les chanteurs

8.50 Sous le soleil de St-Tropez 
8 13.10 TMC infos 8 13.20 
Le mystère du lac 8 19.10 Les 
mystères de l’amour 8 20.55 
Anne Roumanoff : «Aimons-
nous les uns les autres» 8 22.55
Divina 8 1.05 Ces émissions 
qui nous ont marqués 8

11.55 Filles d’aujourd’hui 12.00 
L’œil de Links 12.35 L’émission 
d’Antoine 13.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil 
0.00 Rio 2016. Jeux olympiques.
En direct. Au Brésil

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory 8 14.20 Cougar 
Town 15.35 The Middle 8 
16.30 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 20.55 Femmes 
de loi 8 22.55 Femmes de loi 
8 2.45 La maison du bluff - 
«Objectifs 100 000 euros»

NRJ 12TMC

12.55 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 3e étape : Nesna - 
Korgfjellet (160 km). En direct 
17.00 Football. Championnat 
de Russie. Ural/Cska Moscou. 
3e journée 18.50 L’Équipe type 
du Mercato 20.00 Kick Boxing. 
Fight Night 22.30 Le journal

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

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

12.30 Un bébé noir dans un 
couffin blanc 8 Film TV 14.10 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct 18.30 Infô soir 8 18.35  
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct 20.00  Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 22.30  Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct

7.50 Au nom de la vérité 14.00 
Julie Lescaut. Série. 20.50 
Section de recherches. Série. 
Pas de deux. - Hors-jeu. 22.45 
Section de recherches. Série. 
Sortie de piste. - Cœur de pierre. 
0.50 Alice Nevers, le juge est 
une femme. Série

16.25 Les aventures de Flynn 
Carson : le mystère de la lance 
sacrée Film TV. Aventures. 17.50 
Rio 2016. Jeux olympiques.
En direct. Au Brésil 21.00 Rio 
2016. Jeux olympiques.En direct. 
Au Brésil 0.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques.En direct. Au Brésil.

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Kaamelott 8 14.50 
Terrain d’investigation 18.30 
Norbert et Jean : le défi ! 8 

Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 22.35 
Storage Hunters

6terHD1

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Tout 
compte fait 20.00 Épicerie 
fine - Terroirs gourmands 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 
Duo 0.55 D6bels on stage

6.00 Téléachat 9.05 Sans 
tabou 13.25 Sous les jupons 
de l’Histoire 8 18.50 C’est mon 
choix 20.55 Mort en beauté 
Film TV. Thriller. EU. 2009. 1h50 
22.40 Présomption d’innocence 
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2007. 1h30

6.00 Pêche XXL 8 10.10 Man 
vs Wild : seul face à la nature 
8 12.35 Enchères à tout prix 
spécial british 15.50 Les routes 
de l’enfer : Australie 20.55 
Man vs Wild : seul face à la 
nature 8 21.45 Man vs Wild : 
seul face à la nature 8 

19.15 Cyclisme. Arctic Race 
of Norway. 3e étape : Nesna-
Korfjellet 20.30 Going for Gold 
20.35 Handball. Tournoi féminin 
de qualification olympique. 
France/Japon. 3e journée 22.10 
Entretiens 23.10 Eurosport 2 
News 23.15 Going for Gold

12.10 Le jour où tout a basculé 
13.30 Donjons et dragons Film 
15.20 Terre champ de bataille 
Film 17.20 Police Story 3 : 
Supercop Film 18.55 Sergent 
Bilko Film 20.40 Le fantôme du 
Bengale Film 22.25 Layer Cake 
Film 0.15 Charme Academy

6.00 Trop chou 6.15 The Killing 
8 10.20 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 12.25 La mort dans 
l’île Film. Thriller. 1h40 (1 et 2/2) 
14.20 Cabinet de curiosités 
15.55 Pitbulls et prisonniers 8 
20.55 Non élucidé 8 
1.55 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

6.00 Rio update 9.00 Rio high-
lights 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au 
Brésil 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au 
Brésil. Cyclisme. - 23.25 
Trampoline 23.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

19.57 Lotto am Samstag 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Andrea 
Berg - So nah wie nie 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.10 
Inas Nacht 8 0.10 Spurlos - Die 
Entführung der Alice Creed 8 
Film. Thriller 1.40 Tagesschau 8 

18.10 Haendel et Haydn par le 
Parlement de Musique 19.35 
Intermezzo 20.30 Artaserse 
23.55 Bill Evans - Jazz Archive 
0.30 Dave Douglas High Risk 
avec Shigeto, Jonathan Maron 
et Mark Guiliana au Festival 
international de jazz de Montréal

19.00 heute 8 19.15 ZDF 
Olympia live. En direct 19.40 
Rio 2016. Jeux Olympiques. En 
direct. Handball - 20.00 Tir. - 
20.30 Badminton 21.00 Rio 
2016. Jeux Olympiques. En direct 
22.45 heute-journal 8 23.00 
ZDF Olympia live. En direct.

19.30 Tagesschau 8 20.00 
Wort zum Sonntag 8 20.10 
Das Traumschiff 8 21.50 
Tagesschau 22.05 Broadchurch 
- Ein Dorf unter Verdacht 8 
22.55 The Americans 8 0.30 
Broadchurch - Ein Dorf unter 
Verdacht 8 1.20 The Americans 

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Papa où 
t’es ? 13.30 Judge Geordie 
17.35 Awkward 19.40 Pimp 
My Ride 21.15 Bugging Out. 
Téléréalité 22.00 Teen Wolf. 
Série. (6 épisodes) 2.10 The 
Valleys. Téléréalité

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.00 Há volta En direct. 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Há volta 
En direct 17.00 78a Volta a 
Portugal Bicicleta 18.45 Há 
volta En direct. 21.00 Telejornal 
22.00 A ponte aos 50 23.00 
Grande Lance 23.50 A Essência 
0.00 Network Negócios

16.05 L’ère de l’homme 17.20 
Une autre histoire de l’Amérique,
par Oliver Stone 19.25 Échappées 
belles 20.55 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 23.50 
Jesse Owens/Luz Long : le 
temps d’une étreinte 0.45 1936, 
jeux Olympiques et préjugés

5.30 Telegiornale 8 6.00 Il 
quotidiano 8 7.00 Euronews 
8.00 Rio 2016 13.00 Bom Dia 
Rio 8 13.45 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 20.55 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 0.25 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

15.20 Legàmi 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 20.35 
Techetechetè 21.25 Così lontani 
così vicini 23.15 TG1 60 Secondi 
23.50 Taormina Film Festival

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.45 Cine de barrio 20.30 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.40 Comando al sol 
0.45 Repor 1.15 Tendido cero

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Locarno 69 8 19.30 Il 
quotidiano 8 19.45 Insieme 
8 19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Cucina nostrana 8 21.55 
La mia Africa 8 Film. Chronique 
0.40 Locarno 69: Highlights 24/h

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli
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RTS Un RTS Deux

8.00 Journal du lundi 88.16 Avec le 
temps 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.49 Avis 
de passage 110.14 Journal du jeudi 
10.34 Y’a 10 ans 110.41 Passerelles  
11.08 Journal du vendredi 111.24 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h00-13h00

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Boutade joue: 
Stationnement Alterné de Ray 
Cooney: Jean Martin est 
chauffeur de taxi. Il est un 
homme comme tout le monde. 
Sauf qu’il est marié à deux 
femmes et qu’il a deux foyers.  
Le Caveau de Cortaillod et Bevaix 
a été créé en 1996 afin de faire 
découvrir les produits de nos 
coteaux. Il est tenu pendant la 
période d’ouverture par des 
bénévoles.
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0.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Voici venu le moment le plus 
attendu de ces JO à savoir la 
finale du 100 m, dans laquelle 
le Jamaïcain Usain Bolt pourrait 
s’illustrer une fois de plus. En 
tennis, verra-t-on triompher 
Novak Djokovic ?
5.00 RTS info
Magazine.

23.50 La mémoire 
dans la peau 8

Film. Espionnage. EU. 2002. 
VM. Réalisation : Doug Liman. 
1h58. Avec Matt Damon, Franka 
Potente, Clive Owen, Brian Cox.
Un inconnu amnésique cherche 
à découvrir son identité sans 
savoir pourquoi la CIA veut 
l’éliminer.
2.00 L’actualité du cinéma 8
Magazine.

22.30 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au programme : Cyclisme sur 
piste. Vitesse messieurs. - 0.00 
Haltérophilie. + 75 kg. Finale 
dames. - 1.30 Athlétisme. Saut 
en hauteur. Qualifications 
messieurs ; Triple saut. Finale 
dames ; 400 m. Finale mes-
sieurs ; 100 m. Demi-finales et 
finale messieurs.
5.05  Programmes Urti

23.00 Les plus beaux 
airs celtes 8

Spectacle. 1h00. Invités 
notamment : Dan Ar Braz, 
Nolwenn Leroy, Alan Stivell.
De grandes chansons celtes 
interprétées par les plus grands 
représentants de cette scène 
contemporaine.
0.05 Soir/3 8
0.25 Quai des Orfèvres 8
Film. Policier.

22.20 I am Divine
Film. Documentaire. EU. 2013. 
Réal. : J. Schwarz. Inédit. 1h30.
L’histoire de Divine, alias Harris 
Glenn Milstead, du jeune 
homme de Baltimore à la 
célèbre drag queen.
23.50 Lemmy
1.40 Scandales de la mode
1.50 «Saül» de Georg Friedrich 

Haendel au festival 
de Glyndebourne

23.00 Enquête exclusive 8
Magazine. 2h30. Vacances pas 
chères : attention aux pièges.
Pour attirer les clients, 
les professionnels du tourisme 
cassent les prix. Attention 
aux arnaques !
Arnaques ou mauvais plans : 
quand les vacances tournent 
au cauchemar.
1.35 Bouge !
Film. Comédie musicale.

22.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  11. Avec Shemar Moore, 
Thomas Gibson.
2 épisodes. Inédits.
Le BAU met en œuvre une stra-
tégie pour arrêter les tueurs qui 
menacent la vie de Penelope 
Garcia.
23.45 New York, unité spéciale
0.25 Ray Donovan
1.20 Sport dimanche 8

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

ou maison
Magazine. Muriel et Dany/
Carole et José/Quentin, Yolène, 
Thomas, Charline et David.
14.40 Maison à vendre
Magazine. Delphine et Baptiste/
Catherine et Guy.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.

7.00 Motus 8
7.40 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Engagez-vous !!
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Protestants... 

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

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
Magazine. Les moments forts 
de la nuit.
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
14.05 Louis la Brocante 8
Série. Louis et Violette. -
Louis et les larmes de la Vierge.
17.10 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.50 Le grand slam 8
19.00 19/20
19.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. Présentation : 
Lionel Chamoulaud, Céline 
Géraud, Laurent Luyat. 
En direct. Au Brésil.

8.55 Au nom 
de tous les mômes

9.15 L’Opéra, quelle histoire ?!
9.30 Captain Club
9.55 Arte Junior, le mag
10.10 Bienvenue à la 

campagne
Film TV. Comédie dramatique.
11.40 Requins des profondeurs
12.25 Photo 8
13.20 L’homme qui aimait 

les requins
14.05 Sociétés secrètes
16.40 La Chine dans l’objectif 8
18.30 Hommage à Sergiu 

Celibidache
19.15 La table verte 

de Michael Hoffmann
19.45 Arte journal
20.00 En Ouzbékistan, 

sur la route de la soie
20.45 La minute vieille 8

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Avec au programme : retour sur 
l’essentiel des JO - Athlétisme - 
Tennis - Natation, finales
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de cette journée, 
diverses disciplines : athlétisme, 
marathon dames - Équitation 
- Golf - Handball, Brésil/Monté-
négro dames - Volley, Serbie/
Pays-Bas dames - Basket, États-
Unis/Chine dames et France/
États-Unis messieurs.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire notamment : 
escrime, tennis

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Nos chers voisins 

fêtent les vacances 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Magazine. Bolide, cabriolet 
vintage, voiture familiale.
14.45 Grands reportages 8
Magazine.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. La vie ne tient 
qu’à un fil.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

6.30 RTS kids
Jeunesse.
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Cuisine de chez nous 8
9.35 Brésil sauvage
10.25 Dieu sait quoi
11.20 Pique-assiette 

invite les chefs 8
11.45 L’Arabie, terre d’éternité
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.15 Pardonnez-moi
13.55 Suits, avocats 

sur mesure
16.05 Chicago Fire 8
17.30 Hawaii 5-0 8
Série. E ‘Imi pono.
Nanahu.
18.55 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8
Magazine. En direct.

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Tamara Taylor. Les 
restes d’un riche explorateur 
qui avait disparu depuis dix 
ans sont retrouvés.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme 
de cette journée, notamment : 
cyclisme sur piste - Escrime, 
finale épée par équipe 
messieurs.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2005. 
VM. Réal. : Mike Newell. 2h31. 
Avec Daniel Radcliffe, Emma 
Watson. Harry Potter 
est désigné pour participer 
au Tournoi des trois sorciers.

21.00 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. Présenta-
tion : Laurent Luyat. En direct. 
Au Brésil. Au programme : 
Plongeon - 21.15 Gymnastique 
artistique. - 22.00 Escrime. 
Épée par équipes.

20.55 SPECTACLE

Spectacle. Prés. : Cyril Féraud. 
2h05. Inédit. Le grand spectacle. 
En direct. Musiciens, danseurs 
et solistes venus de toutes
les nations celtes offrent 
un spectacle musical et visuel.

20.50 FILM

Film. Comédie. GB. 1979. VM. 
Réal. : Terry Jones. 1h30. Avec 
John Cleese, Terry Jones. 
La vie de Brian, jeune homme 
dont le destin est sans cesse 
lié à la vie de Jésus.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Préentation : 
Bastien Cadeac. 
2h00. Parc d’attractions, 
trampoline, DJ : le business 
florissant des sensations 
fortes. Inédit.

TF1 France 2 France 3 M6

Bones Rio 2016 Harry Potter 
et la coupe de feu Rio 2016 Festival interceltique 

de Lorient La vie de Brian Capital

6.55 Violetta 8.25 4 bébés par 
seconde 11.30 2 Broke Girls 
15.55 Pascal, le grand frère 
17.30 Vétérinaires, leur vie en 
direct 20.40 NT1 Infos 20.50 
15 août 8 Film. Comédie 22.25 
Tout doit disparaître 8 Film. 
Comédie 0.05 Falling Skies

10.00 Les animaux de la 8 
13.30 La frontière de l’infidélité 
Film TV. Comédie dramatique 
15.15 Innocent Film TV. Drame 
17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 21.00 Le grand bazar 
Film. Comédie 22.30 Les babas 
cool Film. Comédie

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Zoo Nursery 
Berlin 8 20.40 Les 100 lieux 
qu’il faut voir 8 21.30 Vivre loin 
du monde 8 22.15 Une maison, 
un artiste 8 22.45 Les clés de 
l’orchestre de Jean-François Zygel
8  0.10 Les trésors de la Baltique

8.10 Génération Hit Machine 
12.40 Cauchemar en cuisine 
US 13.40 Cauchemar en cuisine 
UK 15.50 Séduis-moi... si tu 
peux ! 18.40 Soda 20.55 Le 
jeu de la vérité Film. Comédie. 
22.25 Mohamed Dubois Film 
0.10 Les 30 ans du Top 50

14.50 L’étincelle de Glenwood 
Film TV. Comédie sentimentale 
16.35 La robe de la mariée Film 
TV. Drame 18.15 Une femme 
d’honneur 20.00 Les mystères 
de l’amour 20.50 Le code a 
changé 8 Film 22.25 Le prix à 
payer 8 Film 0.15 90’ enquêtes

13.30 Rio 2016. JO. En direct 
19.15 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. Basket-ball. 
France/États-Unis. Messieurs 
22.35 Séville FC/FC Barcelone. 
Football. Supercoupe d’Espagne. 
Match aller 23.15 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 American 
Dad 8 14.00 Corse & Ibiza, 
viva la fiesta ! 16.00 Paris sous 
la Seine 17.35 The Musketeers 
8 20.55 Tellement vrai 22.35 
Tellement vrai 8 2.00 
La maison du bluff - 
«Objectifs 100 000 euros»

NRJ 12TMC

16.00 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 4e étape : Cercle polaire 
- Bodo (193 km). En direct 
18.00 L’Équipe type du Mercato 
20.30 Le journal 20.50 Cyclisme.
Arctic Race of Norway. 4e étape : 
Cercle polaire - Bodo (193 km) 
22.50 L’équipe de l’été

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

11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.00 Top France 16.00 Top 
Streaming 17.10 Zaz : «Sur 
la route» 19.15 Le Zap fête 
la musique 20.45 LolyWood 
20.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 23.30 
Secretaries Film TV. Erotique

12.15 La Brigade 8 14.10 JRio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 18.30 Infô soir 18.35 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 20.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil 22.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

7.15 Petits secrets entre voisins 
14.05 Les experts : Manhattan 
15.45 Breakout Kings 18.05 
Une famille formidable 19.45 
PeP’s 20.50 Nikita Film. Policier. 
Fra. 1990. 1h53 22.55 Peur 
sur la ville Film. Policier. Fra. 
1975. 2h05 1.05 Jo

11.00 Ninjago 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 15.10 Le clan des 
rois Film TV. Docu-fiction 16.50 
Une saison sur Terre 18.15 
Mère et fille 18.50 Un gars, 
une fille 20.55 Journal 
d’une ado hors norme 22.30 
Journal d’une ado hors norme

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

6terHD1

18.50 L’invité Invité : Albert 
Uderzo 19.05 Patrimoine 
immatériel, chef-d’œuvre 
de l’humanité 20.00 La télé de 
A @ Z Invité : Pierre Bellemare 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.00 Le journal de la RTS

6.00 Téléachat 8.20 C’est 
mon choix 13.30 Zodiaque 8 
15.15 Le maître du Zodiaque 
8 17.00 Diane, femme flic. 
Série. (4 épisodes) 20.55 Diane, 
femme flic. Série. Voir Bollywood 
et mourir 22.40 Diane, femme 
flic. Série. Alliances

6.45 Mon village en France 
8.30 Top Gear France 9.45 
Top Gear 8 12.30 Car S.O.S 
15.50 Swamp People 8 20.55 
Alaska : la ruée vers l’or. Série 
doc. 23.15 Enchères à tout prix 
spécial british. Téléréalité. Crise 
de larmes - Passation de savoir

20.25 Eurosport 2 News 20.30 
Going for Gold 20.45 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 4e étape : 
Artic Circle-Bodo (193 km) 21.30 
Football. Championnat de la 
MLS. Chicago Fire/Orlando City. 
23e journée. En direct 23.30 
Eurosport 2 News 

11.55 Le jour où tout a basculé 
13.40 In & Out Film 15.15 Les 
ex de mon mec Film 17.05 
Milliardaire malgré lui Film 
18.55 L’amour en équation Film 
20.40 13 fantômes Film 22.15 
Un vampire à Brooklyn Film 
0.05 Charme Academy

12.05 Rocking chair 12.40 
L’amour dans le sang 8 Film TV. 
Drame 14.20 River Monsters 
8 17.40 Chasseur de venin 8 
20.55 Enfermés dehors Film 
22.40 Skin Film TV. Comédie 
dramatique 0.25 Phénomène 
paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

6.00 Rio update 9.00 rio 
highlights 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
18.30 sport news 8 19.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Gymnastique. - 21.45 
Cyclisme 1.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

19.58 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie 20.00 Tagess-
chau 8 20.15 Sportschau 
8 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil 
22.15 Tagesthemen 8 22.30 
Sportschau 8 23.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct

19.50 Intermezzo 20.30 
Tugan Sokhiev et l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse : 
Rimski-Korsakov, Rachmnainov, 
Brahms 21.55 Gala de l’Opéra 
d’Astana 23.50 Wayne Shorter : 
80e anniversaire au Festival
Jazz de Marciac

20.15 Football. Super coupe 
d’Allemagne. Borussia 
Dortmund/Bayern Munich. 
Finale 21.15 heute-journal 
8 21.20 Football. Super 
coupe d’Allemagne. Borussia 
Dortmund/Bayern Munich. 
Finale 22.30 Inspector Barnaby 

20.05 Liebe und andere 
Unfälle 8 Film TV. Comédie 
21.40 Reporter Sélection 
8 22.05 SommerLacher 
22.40 Tagesschau 8 23.00 
Songmates - Baschi und James 
Gruntz 23.45 Tollkühne Flieger 
8 Film. Drame

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de star 7.35 Bugging 
Out. Téléréalité 8.30 Made 
17.35 Awkward 19.40 Lip Sync 
Battle 22.00 Are You The One ? 
À la recherche des couples 
parfaits. Téléréalité 1.20 
The Valleys. Téléréalité

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 78a Volta a Portugal 
Bicicleta En direct. 18.45 Há 
volta En direct. 20.00 Filhos 
da nação 20.30 Pela Sua 
Saúde 21.00 Rota da Flor 
21.15 Hora dos Portugueses 
22.00 Telejornal 23.00 Decisão 
Nacional 0.00 Podium

16.40 Gros plan sur les tigres 
17.35 À pleines dents ! 18.20 
Terres d’Australie 19.25 Le 
complexe du cortex 20.55 À qui 
est la France ? 22.00 Planète, 
tout un monde 22.55 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone 0.55 Terres d’Australie

5.00 Euronews 5.30 
Telegiornale 8 6.00 Il 
quotidiano 8 7.00 Euronews 
8.00 Rio 2016 13.00 Bom Dia 
Rio 8 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 21.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 4.00 Euronews

16.40 Roadbook 17.00 TG 1 
17.05 Legàmi 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Techetechetè 21.25 
Provaci ancora prof 23.05 TG1 
60 Secondi 23.25 Speciale 
TG1 0.30 TG 1 Notte 0.50 Che 
tempo fa 0.55 La vita è scena

18.50 Comando al sol 20.00 
Informe semanal 20.30 Mi 
familia en la mochila - Family 
Run 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 
22.10 Documentos TV 23.10 
Españoles en el mundo 23.55 
En portada 0.40 Días de cine 

19.05 In volo 8 19.35 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Sottosopra 8 21.55 
Via per sempre 8 22.55 Annika 
Bengtzon - Il lupo rosso 8 
Film TV. Thriller 0.25 Come 
farsi lasciare in 10 giorno Film. 
Comédie. EU. 2003. 1h55 
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RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Avec le 
temps  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.49 Avis 
de passage  10.14 Journal du jeudi 
10.34 Y’a 10 ans 110.41 Passerelles  
11.08 Journal du vendredi 111.24 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h00-13h00

La Première 
9.06 Vacarme 110.06 Carrefour des 
Amériques 111.03 Comment te dire 
Hardy? 112.04 Bille en tête 112.30 Le 
12h30 113.03 Les audacieux 114.03 
Babylone 115.03 Cortex 116.03 Paradiso 
17.03 CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Airs de rien 221.03 Le 
grand entretien 222.03 Suivez le guide 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Comment te dire Hardy? 11.03 
Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Boutade joue: 
Stationnement Alterné de Ray 
Cooney: Jean Martin est 
chauffeur de taxi. Il est un 
homme comme tout le monde. 
Sauf qu’il est marié à deux 
femmes et qu’il a deux foyers.  
Le Caveau de Cortaillod et Bevaix 
a été créé en 1996 afin de faire 
découvrir les produits de nos 
coteaux. Il est tenu pendant la 
période d’ouverture par des 
bénévoles.
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RELATIONS RUSSO-UKRAINIENNES 

Vives tensions en Crimée 
Les relations entre la Russie  
et l’Ukraine n’ont jamais été aussi 
dégradées depuis deux ans.  
La tension augmente sur la ligne  
de démarcation entre l’Ukraine  
et la Crimée. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

RACHEL RICHTERICH (TEXTES) 
CHARLY RAPPO (PHOTOS) 

Restaurant Lian. Un coup d’œil 
derrière la vitrine, la salle est pleine, 
s’en échappe un brouhaha incom-
préhensible – du chinois! Tout 
comme le menu et les effluves 
d’huile de sésame chaude, mêlées de 
sauce soja et vapeurs de crevettes. 

Une douce brise fait surgir plus 
loin une langue bleue bardée de 
blanc et de rouge, le drapeau thaï-
landais. Préambule aux saveurs 
coco, citronnelle de l’enseigne voi-
sine. En face, poulet au curry et 
«paneer naan» indiens. Un coréen 
plus loin, «bibimbap» et légumes 
en saumure, sauce rouge vif qui 
défie le piment du kebab d’en face. 
On a quitté l’Asie pour le Moyen-
Orient, houmous aux parfums de 
Beyrouth, les devantures arborent 
des caractères arabes. La viande 
halal côtoie le chouriço du bistrot 
portugais. Un petit concentré de 
monde, échantillon d’une métro-
pole, en plein cœur... d’Interlaken. 

Une offre internationale prévue 
pour les touristes, majoritaire-
ment asiatiques, indiens et arabes, 
qui goûtent peu les röstis et cor-
nettes à la viande hachée sauce 
compote de pommes du coin. L’an 
dernier, ils étaient un million à 

fouler le pavé du Bödeli, profiter 
du sommet de la Jungfrau, des 
senteurs fleuries des prairies et de 
la fraîcheur des lacs de Thoune et 
de Brienz qui étreignent la petite 
localité à la lisière de l’Oberland 
bernois. Parmi eux, plus de 
156 000 Chinois, qui ont logé sur 
place. Et quand l’hôtellerie affi-
chait à fin décembre un recul de 
0,8% des nuitées – 35,6 millions 
sur l’ensemble des régions en 
Suisse – pénalisées par le franc 
fort, Interlaken arborait une 
sixième année consécutive de re-
cord, à 908 564 nuitées (+1,1%). 

Drague intensive 
Ce succès, Interlaken le doit à 

son panorama de carte postale. 
Des sommets enneigés vers les-
quels la localité constitue le point 

de départ. A commencer par la 
Jungfrau, qui draine 80% des visi-
teurs, souligne Urs Kessler, direc-
teur des chemins de fer épony-
mes, pour qui 2015 a aussi été un 
record avec un bénéfice en hausse 
de près de 20%, à 36,2 millions de 
francs. Un emplacement géogra-
phique idéal, une beauté natu-
relle. Mais ce qui a rendu cette 
destination incontournable pour 
tout voyageur de passage en 
Suisse, c’est le travail de promo-
tion intensif de ce diplômé de 
marketing. 

«Tout a démarré il y a une tren-
taine d’années, en Asie», explique 
Urs Kessler. Au Japon, en Thaï-
lande un peu, où il démarche les 
agences de voyage pour qu’elles 
placent la localité sur leurs cir-
cuits de visites. N’est venue qu’en-

suite la conquête des 700 mil-
lions de Chinois – près du double 
aujourd’hui –, alors murés dans 
le communisme. Sous l’impul-
sion de son ami Jürg Kirchhofer, 
patron de la chaîne de boutiques 
de montres de luxe du même 
nom. 

«J’ai fait partie du premier groupe 
de touristes autorisés par le régime 
de Pékin à visiter la Chine depuis 
Hong Kong», explique le chef d’en-
treprise. C’était en 1996. Trois 
jours au terme desquels il rentre, 
fasciné par le sens du commerce 
des Chinois. «Je me suis dit, le jour 
où ils sortiront, ils vont faire très 
fort.» 

L’art d’anticiper 
Les deux hommes se rensei-

gnent sur les lignes aériennes, 

prennent contact avec les ambas-
sades et autorités qui délivrent 
des visas, puis les agences de 
voyage. «Le premier groupe de 
Chinois qui est venu a été choyé», 
se souvient Jürg Kirchhofer. Ce 
natif d’Interlaken définit soi-
gneusement l’itinéraire. Ca-
deaux, événements, programme 
aux petits oignons. L’étincelle 
s’est produite.  Et surtout, ils ou-
vrent un premier bureau sur le 
continent asiatique, en 1997. En 
Thaïlande, puis à Shanghai et Pé-
kin, mais aussi Tokyo, Séoul, Tai-
pei, Bombay ou encore au Brésil. 
«La clé du succès», se félicite Urs 
Kessler. Sans oublier les quatre 
voyages par année en Asie qu’ils 
effectuent, pour démarcher les 
voyagistes. Mais aussi pour con-
naître le marché de l’intérieur, 

comprendre les besoins de ses 
consommateurs et anticiper les 
tendances. 

Pour attiser le feu, ils misent sur 
l’événementiel, conjointement 
avec l’office du tourisme d’Inter-
laken, en s’entourant de célébri-
tés comme le tennisman Roger 
Federer et la skieuse Lindsey 
Vonn. En invitant la plus grande 
pop star de l’Empire du Milieu, 
G.E.M, à se produire au sommet 
de la Jungfrau ou en organisant 
un tournoi de cricket, sport favo-
ri des Indiens, dans la neige. 

Tant et si bien que le tourisme 
s’est fondamentalement modifié. 
«Il y a dix ans, nous accueillions 
avant tout des visiteurs suisses, bri-
tanniques et allemands. Au-
jourd’hui, si la Suisse reste le pre-
mier marché, le top cinq est 
complété par la Chine, les pays du 
Golfe, la Corée et l’Inde», relève 
Stefan Otz, directeur d’Inter-
laken Tourisme. Une diversifica-
tion qui a permis de limiter la dé-
pendance au marché chinois. 

Nouveaux marchés 
«Notre plus grand danger pour 

l’avenir, c’est notre succès actuel», 
avertit Urs Kessler. Le boom s’est 
produit il y a six ans, la moisson 
arrive à son terme – l’introduc-
tion de visas biométriques, qui 
complique leur obtention, et le 
ralentissement économique chi-
nois en sont les principales cau-
ses. A quoi s’ajoute le fait que le 
touriste asiatique est très sensible 
à la menace terroriste sur le 
Vieux-Continent. «Nous devons 
prospecter là où on ne nous connaît 
pas encore», insiste Urs Kessler. 
Ailleurs en Asie, du potentiel aux 
Etats-Unis aussi et quelques 
émergents où pointe une classe 
moyenne à aisée, esquissent Urs 
Kessler et Stefan Otz. 

Mais pas question de révéler les 
vrais coins à champignons. La 
concurrence est rude et le con-
texte se durcit, comme en témoi-
gnent les chiffres publiés la se-
maine dernière par l’Office 
fédéral de la statistique: les visi-
teurs étrangers affichent un recul 
de 2,5% à 9,1 millions de nuitées, 
toutes régions confondues. A In-
terlaken, «nous enregistrons un re-
cul de l’ordre de 4% à fin juin, la 
pleine saison devrait permettre de 
combler ce retard», indique Stefan 
Otz. «Mais pas de record cette an-
née», concède Urs Kessler. �

L’Asie fait le succès d’Interlaken

L’an dernier, un million de touristes ont profité d’Interlaken et de ses charmes, dont l’incontournable Jungfrau.

Retour sur le succès de cette pe-
tite localité au pied des monta-
gnes bernoises.

TOURISME

�«Notre plus 
grand danger 
pour l’avenir, 
c’est notre 
succès actuel.»

URS KESSLER 
PDG 
DE LA COMPAGNIE 
DE CHEMIN DE FER 
DE LA JUNGFRAU

Le succès touristi-
que d’Interlaken sus-
cite aussi quelques 
mécontents parmi la 
population locale, 
concède Urs Kessler. 
Le patron des che-
mins de fer de la 
Jungfrau a même 
reçu des menaces de 
mort l’an dernier, rai-
son pour laquelle les 
accès à ses bureaux 
sont désormais sécu-
risés. Les près de 
6000 habitants de la 
paisible localité ber-
noise voient déferler 
chaque jour en 
moyenne plus de 1000 visiteurs qui dorment sur 
place. 

«Certains d’entre eux ont commencé à se sentir 
étrangers chez eux. Nous travaillons à les inclure», 
indique Stefan Otz. Le directeur d’Interlaken 
Tourisme a ainsi mis en place, dès 2004, des sémi-

naires interculturels 
qui invitent la popu-
lation à rencontrer 
des hôtes de Chine, 
des pays arabes ou 
d’Inde, principaux 
lieux de provenance 
des touristes qui ar-
pentent leurs rues. 
Mais aussi des re-
présentants du tou-
risme, de l’hôtelle-
rie-restauration, des 
commerçants et des 
policiers. Au cours 
de ces ateliers, qui 
ont lieu chaque an-
née entre avril et 
mai, les participants 

échangent notamment sur les attitudes à adopter 
avec les hôtes, en fonction des coutumes et habi-
tudes propres à chaque pays. «Cela permet de dis-
siper certains malentendus, parfois source de con-
flits», souligne Stefan Otz. Et d’améliorer l’accueil 
touristique. �

Une population à inclure
«Nous allons chercher les 

gens là où ils se trouvent.» 
Une visite à Interlaken a 
suffi à convaincre Pierre 
Brunschwig d’ouvrir un 
magasin Grieder dans la 
localité. «Je ne connaissais 
pas, j’avais en tête une jolie 
destination. J’ai été impres-
sionné par le nombre de 
touristes!», explique l’asso-
cié du groupe 
Brunschwig, qui cha-
peaute les magasins Bon-
génie et Grieder. La bouti-
que de vêtements et 
accessoires de luxe ouvrira 
ses portes fin août, dans 
un hôtel de la promenade 
principale bordée de quel-
ques prestigieuses ensei-
gnes. 

Pierre Brunschwig es-
père ainsi redresser un peu la barre, dans un con-
texte où les détaillants enregistrent une baisse in-

interrompue de leurs 
ventes depuis janvier 
2015 (chiffres de l’Office 
fédéral de la statistique). 
«Dans un contexte de va-
cances, les individus sont 
plus ‘captables’ par le com-
merçant et se laissent aller 
à des achats superflus, de 
luxe.» 

Eviter «la monoculture 
des montres» 

Urs Kessler est quant à 
lui ravi. «Nous nous de-
vons d’offrir un certain 
standing à nos hôtes. Et 
éviter de nous enliser dans 
la monoculture des mon-
tres.» Le patron des re-
montées de la Jungfrau 
espère aussi qu’avec l’ar-
rivée du groupe gene-

vois, il parviendra enfin à attirer davantage de vi-
siteurs de la région lémanique. �

Attrait commercial

Interlaken veut éviter de ne proposer que des 
montres. D’où l’ouverture prochaine d’une boutique 
de vêtements et accessoires de luxe genevoise.

Les 6000 habitants d’Interlaken voient déferler chaque jour 
plus de 1000 visiteurs qui dorment sur place.
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INITIATIVE POPULAIRE L’initiative «Le droit suisse au lieu de juges étrangers», déposée hier, 
pourrait créer des conflits avec la Convention européenne. 

L’UDC dit tenir aux droits de l’homme
PHILIPPE BOEGLIN 

L’UDC repart en guerre, seule 
contre tous. Décidé à faire un sort 
aux juges étrangers, le parti souve-
rainiste a déposé hier son initiative 
«Le droit suisse au lieu de juges 
étrangers (initiative pour l’autodé-
termination)».  

Dans le même temps, la forma-
tion blochérienne s’apprête à lâcher 
du lest sur le 9 février et la mise en 
œuvre de son texte contre l’immi-
gration de masse. Entretien avec le 
président du parti, le conseiller na-
tional bernois Albert Rösti. 

Pourquoi n’avoir pas dirigé 
l’initiative explicitement contre 
la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH)? 

En fait, notre initiative n’attaque 
pas du tout cette convention, même 
si nos adversaires l’affirment conti-
nuellement. Nous n’avons aucune 
intention de résilier la CEDH. Nous 
respectons le droit international im-
pératif et ses principales normes, 
comme par exemple l’interdiction 
de l’esclavage, du génocide et de la 
guerre d’agression. D’ailleurs, tous 
ces points figurent depuis long-
temps dans la Constitution fédérale 
suisse.  

Que ciblez-vous donc avec cette 
initiative d’autodétermination? 

Nous voulons régler le conflit en-
tre le droit international et certaines 
de nos initiatives populaires, obser-
vé plusieurs fois ces dernières an-
nées. Prenons l’expulsion des étran-
gers criminels: les juges du Tribunal 
fédéral (TF) avaient soutenu, après 
la votation, que le texte n’était pas 
applicable car il enfreignait le droit 
international. Aujourd’hui, nous 
connaissons les mêmes difficultés 
avec l’initiative contre l’immigration 
de masse: le TF a déjà déclaré qu’il 
privilégierait l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes avec l’Union 
européenne (UE), même si le Parle-
ment fédéral adoptait unilatérale-
ment une loi introduisant des con-
tingents. Et bien entendu, l’initiative 
d’autodétermination permettrait de 
fermer la porte au futur accord-ca-
dre institutionnel avec Bruxelles.  

Des conflits pourraient toute-
fois survenir avec la Convention 
européenne des droits de 
l’homme… 

Non, parce que l’initiative accepte 
la primauté du droit international 
impératif sur la Constitution fédé-
rale. Et je le répète: nous tenons à la 
CEDH. Si un conflit apparaît avec 
la CEDH, ce sera avec le droit inter-
national non impératif. Dans ce cas, 

notre initiative réclame que le TF 
doit accepter la prévalence de la 
Constitution fédérale. D’ailleurs, 
l’Allemagne ou le Royaume-Uni en 
font de même et ils sont restés 
membres de la CEDH. 

Un conflit important existe au-
jourd’hui entre droit suisse et 
droit international: il découle du 
vote populaire du 9 février. Si 

l’initiative pour l’autodétermi-
nation est acceptée, l’Accord sur 
la libre circulation des person-
nes devra être dénoncé…  

Dans ce cas, c’est le Parlement 
qui devra enfin limiter l’immigra-
tion de masse, unilatéralement s’il 
le faut! L’UE sera alors libre de dé-
cider si elle veut dénoncer cet ac-
cord. Mais j’en doute, vu qu’il fau-
drait l’assentiment de tous les 

Etats membres. Maintenant, 
soyons réalistes: ni notre Conseil 
fédéral, ni notre Parlement, ne 
sont prêts à mettre en œuvre le 9 
février unilatéralement. Alors, si 
on ne trouve pas une solution 
pour réduire l’immigration lors 
des prochaines sessions parle-
mentaires, il ne restera plus que 
l’UDC pour obtenir une résiliation 
du contrat sur la libre circulation. 

Vous faites ici référence à une 
future initiative de résiliation 
déjà évoquée… 

Oui, mais nous la considérons 
comme une «ultima ratio», une so-
lution de dernier recours. Nous al-
lons tout d’abord examiner la loi 
d’application du 9 février que le Par-
lement devrait voter et voir si l’on 
peut effectivement se passer des 
contingents et des plafonds, 
comme le veulent tous les autres 
partis. Mais si cette solution ne con-
duit à aucune réduction consé-
quente de l’immigration, nous lan-
cerons cette initiative de résiliation.  

Quelles garanties exigez-vous 
du Parlement pour vous rallier 
à une mise en œuvre sans con-
tingents ni plafonds? 

Si la solution du Parlement va 
dans la bonne direction et remédie 
à la situation actuelle, nous nous 
abstiendrons peut-être au moment 
du vote, pour éviter de n’avoir plus 
rien en main à la fin. Mais la déci-
sion du groupe parlementaire sera 
prise à la fin du débat. Par contre, si 
la gauche parvient à imposer des 
mesures d’accompagnement sup-
plémentaires, nous voterons non 
et saisirons le référendum. Mais ce 
n’est pas notre scénario favori, car 
cela signifierait revenir à zéro.  

Quel seuil d’immigration maxi-
mum fixez-vous? 

En 2014, au moment du vote, le 
solde migratoire net s’élevait à 
80000 personnes. La limite de-
vrait donc demeurer au-dessous 
de 40000 et tenir compte des inté-
rêts économiques. �

L’UDC et son président Albert Rösti (à g.) ont déposé hier leur initiative populaire, munie de 116 709 signatures. KEYSTONE

AVIATION 

Swiss veut créer une 
ligne Sion-Londres 
La compagnie aérienne Swiss 
envisage de relier Sion à Londres. 
Une série de vols tests sera 
effectuée en février prochain. En 
cas de succès, la liaison pourrait 
devenir régulière. «Cela nous donne 
de la visibilité et de la crédibilité 
qu’une grande compagnie comme 
Swiss s’intéresse à nous», a 
indiqué la directrice de l’aéroport 
de Sion Aline Bovier-Gantzer, 
confirmant une information du 
«Nouvelliste». Un appareil de type 
Embraer 190, pouvant transporter 
une centaine de personnes, 
effectuera le trajet reliant l’aéroport 
de Londres City à Sion tous les 
samedis de février 2017. �  

GRANGES 

Suspect arrêté pour le 
braquage d’un orfèvre 
Cinq mois après le braquage d’une 
boutique d’orfèvrerie par trois 
hommes à Granges (SO), un 
suspect a été arrêté. Il s’agit d’un 
Lituanien de 22 ans, a indiqué hier 
la police cantonale soleuroise. 
L’homme a reconnu sa participa- 
tion au vol commis le 11 mars, a 
précisé la police. Les enquêteurs 
cherchent toujours les deux autres 
braqueurs et les bijoux dérobés. Le 
butin s’élève à plusieurs dizaines 
de milliers de francs. �

BERNE 

Un nourrisson déposé 
dans la boîte à bébés 
Un nouveau-né a été découvert 
jeudi dans la boîte à bébés de 
l’hôpital Lindenhof, à Berne. La 
petite fille, née la veille, se porte 
bien, a annoncé hier l’Autorité de 
protection de l’enfant et de l’adulte 
bernoise. Le nourrisson reste pour 
l’heure à l’hôpital pour des 
examens médicaux 
complémentaires. �

NIDWALD 

Butin de 90 000 
francs pour un voleur 
de vélos de luxe 
Un voleur en série a été arrêté dans 
le canton de Nidwald. La valeur de 
son butin, consistant principale- 
ment en des vélos de luxe, s’élève 
à 90 000 francs, a indiqué hier la 
police cantonale. Ce Suisse de 38 
ans a commis huit cambriolages et 
plusieurs vols par effraction, et ce 
depuis mai 2016. �

Renforcer l’AVS: la question divise 
gauche et droite. L’initiative AVSplus 
propose une hausse de 10%. Le Parle-
ment, en plein débat sur la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020, pourrait concé-
der 70 francs. La droite dure n’en veut 
pas. 

L’initiative sur laquelle le peuple devra 
se prononcer le 25 septembre veut aug-
menter l’AVS de 10% pour tous les re-
traités, de la rente minimale de 1175 
francs à la maximale de 2350. Coût: 4,1 
milliards de francs, financés par une 
hausse des cotisations sur les salaires de 
0,8 point de pourcentage réparti entre 
l’employé et le patron. 

Au Parlement, le Conseil des Etats a 
examiné en septembre dernier la ré-
forme Prévoyance vieillesse 2020 du 

Conseil fédéral. Celle-ci vise à réformer 
le financement des retraites pour faire 
face à l’allongement de l’espérance de 
vie et à la crise du deuxième pilier résul-
tant de la baisse des rendements des ca-
pitaux. 

Cotiser davantage 
Il s’agira de cotiser plus: cotisations à la 

LPP dès 21 ans (aujourd’hui 25), obliga-
tion de cotiser à partir d’un salaire de 14 
000 francs (21 000), hausse de la TVA 
de 1% pour l’AVS, retraite des femmes à 
65 ans et d’autres mesures plus techni-
ques. Mais l’un des points capitaux con-
siste à abaisser de 6,8 à 6% le taux de 
conversion du capital de la prévoyance 
professionnelle en rente. Cela repré-
sente une perte de 12% des futures ren-

tes du deuxième pilier. Pour compenser 
cette baisse, le Conseil des Etats a propo-
sé une hausse mensuelle forfaitaire de 
70 francs de l’AVS pour les nouveaux 
rentiers. Coût: 1,4 milliard, financé pari-
tairement par un relèvement des cotisa-
tions salariales de 0,3% (0,15% pour les 
salariés). 

Or le débat au Parlement n’est pas ter-
miné. Le Conseil national doit encore se 
prononcer. Selon le programme provi-
soire, il devrait empoigner le dossier cet 
automne, sans qu’on sache si le débat 
aura lieu avant ou après la votation. En 
principe, le National devrait débattre 
après le scrutin. Les partis ont de toute fa-
çon déjà pris leur décision sur la propo-
sition de relever l’AVS de 70 francs.  
�

PREMIER PILIER Une hausse de la rente vieillesse a peu de chances au Parlement. 

L’AVS sera calculée au plus juste
GLAND 

Elle retrouve un rongeur mort 
dans sa salade 
Une femme a découvert un rongeur mort dans un 
sachet de salade prête à manger acheté dans une 
supérette à Gland. L’enseigne concernée, Migrolino, a 
rapidement ordonné un retrait du lot de marchandi- 
ses sur le plan national. La décision a été prise «une 
heure après la réception de l’information concernant 
le lot de salade incriminé, soit mardi soir», indiquait 
hier Migrolino par écrit, revenant sur une informa- 
tion de «20 Minutes». Et de préciser que la sécurité et 
la qualité de ses produits sont une «priorité absolue». 
Reste qu’à ce stade, la filiale de la Fédération des 
Coopératives Migros n’a pas d’explication. Elle a 
contacté son fournisseur, qui souligne qu’il n’a pas 
constaté de «nuisibles, ni d’attaques de rongeurs 
dans l’exploitation». Migrolino a récupéré le sachet en 
question auprès de la cliente pour faire des analyses. 
Et de préciser que la cliente et les deux personnes 
qui l’accompagnaient «seront dédommagées en 
conséquence pour ce fâcheux incident». �

L’évêque Charles Morerod a sus-
pendu un prêtre retraité du canton 
de Fribourg du ministère qu’il exer-
çait encore occasionnellement. Une 
enquête est en cours au niveau ca-
nonique pour des attouchements 
présumés qui auraient été commis 
il y a près de cinquante ans. 

La suspension durera en tout cas le 
temps de l’enquête, a indiqué hier 
dans un bref communiqué le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Par contre, vérification faite, 
il ne pourra pas y avoir d’enquête 
par la justice de l’Etat, à cause du 
nombre d’années écoulées depuis la 
période concernée, précise le dio-
cèse. Monseigneur Morerod souli-
gne que si des personnes ont con-
naissance d’abus actuels, «elles ont 
un devoir moral de les dénoncer 
d’abord à la justice» pour éviter la ré-
pétition des faits. �

FRIBOURG 

Prêtre suspendu 
le temps  
d’une enquête

Le droit suisse doit primer sur le droit inter-
national. L’UDC a déposé hier son initiative 
populaire «Le droit suisse au lieu de juges 
étrangers», munie de 116 709 signatures. Le 
parti accuse les élites d’un «coup d’Etat» con-
tre le peuple et la Constitution. Selon la Cons-
titution fédérale, le peuple suisse et les can-
tons sont le législateur suprême de notre pays, 
a déclaré Christoph Blocher lors d’une confé-
rence de presse à Berne. Or l’autodétermina-
tion législative de la Suisse est constamment 
minée. 

Les coupables, selon le tribun de la droite po-
puliste: le Parlement, le gouvernement, l’ad-
ministration, la justice et les professeurs de 
droit. «Ils ont constitué une alliance inquiétante 
pour destituer sournoisement le constituant.» 
Leur intention est évidente, ces milieux cher-
chent à museler la démocratie directe: «Il ne 
s’agit ni plus ni moins d’un coup d’Etat» contre le 
peuple et la Constitution, accuse l’ancien con-
seiller fédéral Christoph Blocher. 

Et le président du parti Albert Rösti de ren-
chérir; depuis 2012, plusieurs décisions du 
Tribunal fédéral placent le droit international 
au-dessus des décisions du peuple suisse. La 
mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi des 
étrangers criminels, l’initiative sur l’interne-
ment à vie, sur l’imprescriptibilité des crimes 
pédophiles: autant d’exemples où les juges de 
Lausanne ont, par leurs décisions, bafoué la 
démocratie directe et la séparation des pou-
voirs, selon l’UDC. Mais le parti tient la solu-
tion, affirme-t-il. Son initiative populaire cor-
rigera ce cap dangereux en donnant la 
primauté du droit suisse par rapport au droit 
international. 

La mère de toutes les batailles 
Car «nous sommes des souverainistes convain-

cus», a abondé le vice-président de l’UDC et 
conseiller d’Etat valaisan Oskar Freysinger. La 
question de la primauté du droit suisse est 
donc la mère de toutes les batailles, toutes les 

autres problématiques, notamment l’asile et la 
migration, y sont liées. Le texte stipule que la 
Confédération et les cantons respectent le 
droit international. Mais la Constitution fédé-
rale est placée au-dessus, «sous réserve des règles 
impératives du droit international» (interdic-
tion de la torture, du génocide et de l’escla-
vage, notamment). 

L’initiative indique aussi que la Confédéra-
tion et les cantons ne contractent aucune obli-
gation de droit international qui soit en conflit 
avec la Constitution suisse. Sinon, ces obliga-
tions doivent être adaptées et les traités dénon-
cés, si besoin. L’initiative sur l’autodétermina-
tion vise aussi à empêcher toute reprise 
automatique ou «dynamique» du droit de l’UE. 
Christoph Blocher a lancé la semaine dernière 
sa campagne contre un accord-cadre institu-
tionnel entre la Suisse et l’UE. Selon lui, un tel 
accord obligerait le pays à suivre les décisions de 
la Cour européenne de justice et le mettrait 
sous tutelle. �

Juges étrangers dans le collimateur
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«CHARLIE HEBDO» 

Enquête après 
de nouvelles menaces 

Le Parquet de Paris a ouvert une 
enquête à la suite de nouvelles 
menaces adressées à la rédaction 
de «Charlie Hebdo» sur son site 
Facebook, a-t-on appris, hier, de 
source policière. La direction du 
journal satirique a porté plainte 
contre X. Elle a reçu une soixantaine 
de messages menaçants, selon «Le 
Parisien», qui a révélé l’information. 
Le journal, dont huit membres de la 
rédaction ont été tués le 7 janvier 
2015 par deux assaillants se 
réclamant d’Al Qaïda dans la 
péninsule arabique, avait été la 
cible de menaces répétées après la 
publication, en 2006, de caricatures 
de Mahomet. � 

BURUNDI 

Possible dérive 
génocidaire 

Des actes de torture contre une 
ethnie au Burundi pourraient 
constituer une étape vers un 
génocide s’ils sont systématiques. 
Un comité de l’ONU a demandé, 
hier, à Genève, des investigations 
sur les abus présumés. «La torture 
est motivée par des raisons 
politiques» au Burundi et des 
indications laissent penser qu’elle 
est dirigée avant tout contre une 
ethnie, a mis en garde son 
président, Jens Modvig. Le comité se 
dit «particulièrement troublé» par le 
chiffre de 348 exécutions 
extrajudiciaires perpétrées en un an 
depuis le début des violences liées 
au processus électoral. � 

INCENDIES 

Le calme revient, 
sauf en Espagne 

L’heure était, hier, à l’accalmie sur 
le front des incendies au Portugal 
et en France, où les pompiers 
restaient mobilisés pour 
combattre les flammes. De son 
côté, l’Espagne exprimait sa 
crainte quant à l’éventualité 
d’incendies criminels en Galice. 
En cinq jours, quinze feux en 
majorité d’origine suspecte ont 
ravagé 5700 hectares de cette 
région sur la côte atlantique. Cinq 
d’entre eux progressaient encore 
hier matin, dont trois menaçaient 
des habitations. Les dix autres 
avaient pu être «stabilisés» ou 
«contrôlés», d’après le 
gouvernement régional. � 

CONFLIT SYRIEN 

L’EI fuit Minbej 
avec 2000 otages 

Les combattants des Forces 
démocratiques syriennes (FDS) ont 
annoncé, hier, avoir lancé l’assaut 
final pour déloger les derniers 
activistes du groupe Etat islamique 
(EI) encore présents dans la ville de 
Minbej, dans le nord de la Syrie. «En 
se retirant d’al-Sireb, le dernier 
quartier où ils étaient retranchés à 
Minbej, les djihadistes ont enlevé 
2000 civils, dont des femmes et des 
enfants», a indiqué un porte-parole 
militaire des FDS, Cherfane Darwich. 
Les djihadistes ont fui avec leurs 
otages vers la ville de Jarablous, un 
fief de l’EI situé à une quarantaine 
de kilomètres au nord de Minbej, 
près de la frontière turque. � 

Au moins quatre personnes ont 
été tuées dans l’explosion de plu-
sieurs bombes, jeudi et hier, en 
Thaïlande, notamment dans la 
station balnéaire touristique de 
Hua Hin. La junte militaire au 
pouvoir dénonce une volonté de 
semer le «chaos». 

Au total, onze bombes ont explo-
sé ces deux derniers jours à travers 
cinq provinces du sud de la Thaï-
lande. La ville de Hua Hin est la 
plus touchée. Jeudi soir, deux 
bombes artisanales cachées dans 
des pots de plantes sur le trottoir 
ont explosé, à trente minutes d’in-
tervalle et à cinquante mètres de 
distance, dans une zone fréquen-
tée par les touristes. 

Une vendeuse de rue est morte. 
Et parmi la vingtaine de blessés, 
dix sont des étrangers, selon un 
dernier bilan de la police. Quatre 
sont néerlandais et trois alle-
mands, selon leurs ambassades. 
Deux sont italiens et le dernier est 
autrichien. 

Hier matin, un autre double at-
tentat a provoqué la mort d’une 
deuxième Thaïlandaise, dans le 
même quartier. Il a causé la ter-
reur dans la cité balnéaire, selon 
des journalistes ayant assisté à la 
scène. Rideaux de fer baissés, rues 
vidées, les habitants de Hua Hin se 
sont calfeutrés. Puis la vie a repris 
son cours dans la soirée. 

Dans la ville de Surat Thani, à 
400 kilomètres plus au sud, c’est 
une employée municipale qui a été 
tuée après par l’explosion d’une 
bombe. A Phuket, la plus célèbre 
station balnéaire de Thaïlande, 
seul un blessé léger est à déplorer. 

Sabotage local 
Plusieurs pays ont demandé à 

leurs ressortissants voyageant en 
Thaïlande d’être prudents et d’évi-
ter les lieux publics. La France, les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni en 
font partie. 

Le chef de la junte militaire thaï-
landaise, le général Prayut Chan-
O-Cha, a aussitôt dénoncé une vo-
lonté de «semer le chaos». «Ces 
actes ont profondément blessé la 

Thaïlande. Cela nous rappelle qu’il 
reste des gens mauvais dans notre 
société», a-t-il accusé lors d’une 
adresse télévisée en soirée. 

Il n’a pas précisé ses accusations, 
qui abondent dans le sens des dé-
clarations de la police. Cette der-
nière parle de «sabotage local», 
loin du terrorisme international. 
Cela pourrait aller d’une possible 
vengeance de l’opposition politi-
que (dans un climat de forte ré-
pression des libertés depuis le 
coup d’Etat de 2014) à une attaque 
sans précédent des séparatistes 
musulmans de l’extrême sud du 
pays. 

La seule région régulièrement 
touchée par les explosions de bom-
bes artisanales est l’extrême sud de 
la Thaïlande, à la frontière malai-
sienne. L’insurrection de musul-
mans indépendantistes, sans lien 
avec le terrorisme international, y a 
fait des milliers de morts depuis 
une dizaine d’années. Leur princi-
pale cible est cependant l’armée 
thaïlandaise. 

Week-end festif 
Située à 200 kilomètres au sud 

de Bangkok, Hua Hin est une sta-
tion prisée des touristes étrangers, 
mais aussi des Thaïlandais. Ils 
étaient nombreux à être partis, 
jeudi soir, vers les stations balnéai-
res en ce début de long week-end 
férié, avec l’anniversaire de la 
reine de Thaïlande hier. 

Le dernier attentat d’ampleur en 
Thaïlande remonte à août 2015. 
Vingt personnes, dont de nom-
breux touristes chinois, avaient 
été tuées dans l’explosion d’une 
bombe en plein Bangkok. Attentat 
le plus meurtrier du pays, il n’avait 
jamais été revendiqué. Le procès 
des deux principaux suspects doit 
débuter le 23 août à Bangkok. 

A part cet attentat, la Thaïlande a 
été épargnée jusqu’ici par les atta-
ques de grande ampleur et le terro-
risme international. Le pays ac-
cueille chaque année des millions 
de touristes. Et la junte compte sur 
le tourisme pour redresser une 
économie atone. � 

THAÏLANDE 

Explosions meurtrières 
dans des stations balnéaires

Les onze bombes ont fait au moins quatre morts. KEYSTONE

CRIMÉE Moscou a renforcé la sécurité et aurait déjoué des attentats préparés 
par Kiev, qui a placé ses troupes en alerte le long de la péninsule. 

L’Ukraine redoute fort 
une offensive d’été russe

KIEV 
STÉPHANE SIOHAN 

Les relations n’ont jamais été aus-
si dégradées depuis deux ans entre 
la Russie et l’Ukraine. Alors que 
des combats meurtriers ont repris 
dans le Donbass, la tension est 
montée sur la ligne de démarca-
tion entre l’Ukraine et la Crimée. 
Mercredi, Moscou a affirmé que le 
ministère ukrainien de la Défense 
avait tenté de «déstabiliser» par des 
«opérations terroristes» la pénin-
sule annexée au printemps 2014. 

Dans un communiqué, le FSB 
(Service fédéral de sécurité) russe 
a annoncé avoir déjoué des «atta-
ques terroristes préparées par la di-
rection du renseignement du minis-
tère de la Défense de l’Ukraine, 
visant les infrastructures et les 
moyens de subsistance de la pénin-
sule, pour déstabiliser la situation so-
ciale et politique dans la région», à 

quelques semaines des élections 
législatives russes, qui se tiendront 
pour la première fois en Crimée le 
18 septembre. 

«Cynique et absurde» 
Un «groupe de saboteurs» a été 

arrêté sur la péninsule, près 
d’Armyansk, durant la nuit du 6 au 
7 août, suite à un échange de tirs 
au cours duquel un officier du FSB 
aurait été tué. Sur le site auraient 
été retrouvés «20 engins explosifs, 
d’une capacité de 40 kg de TNT, des 
munitions et des armes spéciales». 
Le FSB évoque même un «bom-
bardement» ukrainien, pour mas-
quer l’opération, qui aurait tué un 
autre soldat russe. 

«Cynique et absurde», a rétorqué 
le président ukrainien, Petro Poro-
chenko, rappelant le «soutien fi-
nancier et armé» apporté par la Fé-
dération de Russie aux 
séparatistes du Donbass. Vladimir 
Poutine a, lui, adopté une position 
dure: «Les gens qui se sont emparés 
du pouvoir à Kiev sont passés à la 
terreur», par des actes qu’il est «im-
possible de laisser passer», appelant 
à d’«importantes mesures (réd: de 
sécurité) supplémentaires.» 

Les accusations se basent sur les 
aveux de Yevgeniy Panov, un 
homme de 38 ans lié aux forces 
ukrainiennes, arrêté durant l’opé-
ration. Seulement, au-delà de la 
vidéo de ce prisonnier, aucune 
preuve matérielle ne corrobore 
des affrontements. Par ailleurs, 
l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE), 

qui patrouille dans la zone, signale 
qu’«aucun interlocuteur ne peut 
confirmer les incidents ou une activi-
té militaire dans ce voisinage». 

Hier, pourtant, Vadym Skibitkiy, 
porte-parole du renseignement 
militaire du ministère ukrainien de 
la Défense, a confirmé qu’«une fu-
sillade avait bien eu lieu dans la nuit 
du 6 au 7 août, mais entre des soldats 
russes et des hommes des gardes-fron-
tière russes». L’officier a évoqué «un 
nombre indéterminé de victimes» et 
«l’incapacité de ses unités à détermi-
ner la provenance des tirs». 

Réels ou imaginaires, ces inci-
dents ont plongé l’Ukraine dans 
l’angoisse d’une intervention mili-
taire russe depuis le sud. Jeudi, Petro 
Porochenko a mis en état d’alerte 

les unités de son armée situées aux 
abords de la Crimée. Hier, le Krem-
lin a annoncé avoir déployé en Cri-
mée des systèmes antiaériens et an-
timissiles de type S-400. 

La «malédiction d’août» 
La crise intervient alors que les 

combats dans le Donbass ont re-
pris à une intensité inégalée de-
puis un an. En juillet, l’armée 
ukrainienne a perdu au moins 42 
soldats, tandis que 181 autres ont 
été blessés. Le 6 août, Igor Plot-
nitsky, le chef des séparatistes de 
Lougansk, aurait été blessé dans 
un attentat. Son visage n’est pas ré-
apparu, mais la mobilisation a été 
décrétée, alors que des mouve-
ments de troupes et d’hommes 
ont été observés dans le Donbass, 
ainsi qu’en Crimée. 

Beaucoup en Ukraine agitent la 
«malédiction d’août», qui a sou-
vent vu la Russie intervenir mili-
tairement à cette période, comme 
en Géorgie, en 2008, ou dans le 
Donbass, en 2014. Il pourrait ce-
pendant s’agir d’une «opération 
psychologique», nouvel avatar de la 
guerre hybride qui déchire les 
deux pays. 

La manœuvre pourrait être éga-
lement diplomatique. Vladimir 
Poutine a jugé qu’une rencontre 
lors du G20 en Chine, le 20 sep-
tembre, n’avait «aucun sens». Hier, 
selon la presse moscovite, le Krem-
lin envisageait même la possibilité 
de «rompre ses relations diplomati-
ques» avec l’Ukraine en fermant 
son ambassade. �

Jeudi, le président ukrainien Petro Porochenko a mis en état d’alerte les unités de son armée situées aux abords de la Crimée. KEYSTONE
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presse moscovite, 
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la possibilité 
de «rompre 
ses relations 
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en fermant 
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CUBA 
 Il a survécu à 

plus de 600 tentatives d’assassinat, a défié dix présidents 
américains et vu défiler un demi-siècle d’histoire. Fidel Castro, le 
père de la Révolution cubaine, fête ses 90 ans aujourd’hui. Cela 
mérite bien la confection d’un cigare de... 90 mètres. � 

KEYSTONE
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BERLIN Créée il y a moins de dix ans, la Silicon Allee incarne le dynamisme 
du secteur numérique dans la première économie européenne. 

La Silicon Allee prospère 
au sein de la capitale allemande
BERLIN 
NICOLAS BAROTTE 

Toutes les vingt heures, une start-
up naît à Berlin. Le cliché veut 
qu’elles apparaissent sur un laptop 
en terrasse devant un latte mac-
chiato, un café au lait prisé par les 
Berlinois. Elles se créent plus sûre-
ment dans des espaces de cowor-
king ou bien simplement «dans un 
bureau» loué facilement et rapide-
ment. Avec l’économie digitale, la 
capitale allemande, «pauvre mais 
sexy» comme la décrivait il y a 
quinze ans l’ancien maire Klaus 
Wowereit, s’est forgé une identité 
économique à côté des grands cen-
tres industriels ou financiers 
comme Munich. Berlin entend dé-
sormais devenir la nouvelle «Mec-
que» du numérique. Avec un atout: 
son état d’esprit. 

L’histoire a moins de dix ans, lors-
que les premières entreprises du 
secteur s’installent à Berlin. Elles 
participent de la créativité qui ca-
ractérise la ville depuis la réunifica-
tion du pays. Puis le boom inter-
vient au tournant des années 2010.  

A ce moment-là, la Silicon Allee 
commence à se faire un nom. C’est 
Travis Todd, un trentenaire califor-
nien, amoureux d’une Berlinoise et 
conquis par la capitale allemande, 
qui a inventé le terme, en 2011. 
Alors qu’il cherche à créer sa propre 
entreprise, Buddy Beers, pour 
payer des verres à ses amis à dis-
tance, l’Américain, installé entre 
Schönhauser Allee et Torstrasse, en 
plein cœur de Berlin, fonde un site 
d’information pour mettre en rela-
tion entrepreneurs et investisseurs: 
Silicon Allee. L’initiative débouche 
sur des réunions dans un bar, puis 
s’ouvre un espace de travail partagé. 

Loyers très bas  
Ce lieu emblématique a au-

jourd’hui cédé la place à d’autres, 

dans les quartiers de Mitte, Kreuz-
berg, Friedrichshain ou Neukölln. 
Aujourd’hui, c’est toutefois la Facto-
ry, parrainée par Google lors de son 
ouverture en 2014, qui incarne le 
dynamisme du secteur. On y trouve 
des entreprises leaders comme 
Twitter ou Uber, des start-up re-
nommées, comme SoundCloud, 
fondée par deux Suédois, des créa-
teurs de mode 2.0 comme le Londo-
nien Ashley Marc Hovelle ou des 
idéalistes comme l’Autrichien Se-
bastian Stricker qui veut, avec Sha-
reTheMeal, s’attaquer à la faim dans 
le monde. «La plupart des fondateurs 
des start-up de Berlin ne sont pas de 
Berlin», explique Udo Schloemer, le 
fondateur de la Factory. 

La dynamique de Berlin tient 
d’une équation qui ne se retrouve 
nulle part ailleurs. En plein cœur de 
la ville, non loin des grandes univer-
sités, on pouvait louer d’immenses 
surfaces de bureaux pour des som-
mes modérées. Pour les jeunes créa-
teurs, c’est une aubaine par rapport 
aux loyers londoniens ou parisiens.  

A Berlin, la vie est bon marché. 
Les salaires peuvent demeurer bas 
sans être rédhibitoires. Mais la ville 
attire ou retient les diplômés pour 

une autre raison: avec sa vie noc-
turne et artistique, ses parcs et sa 
simplicité, il y fait bon être jeune et 
créatif. Multiculturelle, Berlin est 
perçue comme la capitale la plus 
cool d’Europe. Dans la Betahaus, à 
Kreuzberg, on mêle ainsi travail, 
café branché et fêtes durant la nuit. 

Berlin reste un modèle 
«Il y a une culture particulière ici. 

Berlin est une ville plus ouverte, plus 
tolérante que d’autres. L’argent n’est 
pas un préalable. Toutes les idées sont 
les bienvenues et la réussite autori-
sée», poursuit Udo Schloemer. «Le 
fait qu’il n’y ait pas de grandes entre-
prises qui dominent l’économie locale a 
aussi aidé les start-up à développer 
leur identité et leur diversité», ajoute-
t-il. Le manque de soutien financier 
de grands groupes freine toutefois le 
développement des petites entre-
prises. 

Même si les loyers augmentent ra-
pidement et le turnover des start-up 
demeure élevé, Berlin reste un mo-
dèle. Le secteur croît à hauteur de 
3% par an. Le capital afflue désor-
mais. Première économie d’Europe, 
l’Allemagne offre par ailleurs un 
vaste marché de développement 

pour ces entreprises. Le gouverne-
ment allemand a perçu le potentiel. 
Il envisage de créer un fonds de sou-
tien de dix milliards d’euros pour les 
start-up du pays afin de continuer à 
attirer les talents. �

La Silicon Allee a donné naissance à d’autres lieux emblématiques, comme la Factory, parrainée par Google. SP-FACTORY

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1243.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
5231.5 +0.0%
DAX 30 ƒ
10713.4 -0.2%
SMI ∂
8295.0 -0.0%
SMIM ∂
1992.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3044.9 -0.1%
FTSE 100 ∂
6916.0 +0.0%
SPI ∂
9021.8 -0.0%
Dow Jones ∂
18576.4 -0.1%
CAC 40 ∂
4500.1 -0.0%
Nikkei 225 ß
16919.9 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.58 21.47 21.58 15.32
Actelion N 161.00 162.30 179.00 115.30
Adecco N 56.40 55.90 82.35 45.01
CS Group N 11.68 11.51 27.77 9.75
Geberit N 400.60 400.90 402.30 289.50
Givaudan N 2062.00 2074.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.83 41.94 53.75 35.81
LafargeHolcim N 51.70 51.60 66.61 33.29
Nestlé N 79.80 79.50 79.90 65.70
Novartis N 80.05 80.55 101.80 67.00
Richemont P 60.45 59.50 86.75 53.00
Roche BJ 248.50 248.90 281.40 229.90
SGS N 2189.00 2192.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.40 266.10 435.20 246.20
Swiss Life N 235.50 237.90 273.80 209.40
Swiss Re N 84.25 84.65 99.75 76.85
Swisscom N 487.00 486.80 568.50 445.00
Syngenta N 381.00 385.30 420.00 288.50
UBS Group N 13.53 13.45 22.47 11.58
Zurich FS N 253.00 253.80 293.70 194.70

Alpiq Holding N 78.50 79.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.10 187.70 198.90 179.50
BC du Jura P 51.50 52.00 61.50 50.00
BKW N 44.75 44.95 45.00 34.50
Cicor Tech N 26.25 26.35 33.10 18.40
Clariant N 17.13 17.23 20.20 15.26
Feintool N 97.90 98.85 101.90 72.40
Komax 230.30 231.00 232.00 151.70
Meyer Burger N 4.40 4.09 8.46 3.20
Mikron N 6.06 6.03 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.67 9.69 11.90 7.76
Pargesa P 67.40 67.35 68.15 53.55
Schweiter P 1103.00 1086.00 1110.00 724.50
Straumann N 401.00 398.25 403.50 269.00
Swatch Grp N 53.05 52.45 82.10 48.25
Swissmetal P 0.16 0.16 0.52 0.11
Tornos Hold. N 3.00 2.96 4.13 2.57
Valiant N 95.85 96.25 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 193.20 192.50 200.10 100.00

12/8 12/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 61.57 61.71 65.29 27.97
Baxter ($) 48.56 49.03 49.48 32.18
Celgene ($) 113.17 113.81 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.15 6.16 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.19 123.77 126.07 81.79
Kering (€) 176.80 173.60 181.00 136.55

L.V.M.H (€) 158.60 156.20 174.80 130.55
Movado ($) 105.36 105.92 113.20 81.22
Nexans (€) 47.20 47.42 47.42 28.79
Philip Morris($) 99.10 98.86 104.18 76.54
Stryker ($) 115.48 115.53 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.81 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.94 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.44 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR .......................118.45 .............................6.1
(CH) BF Intl ..................................... 78.44 ............................. 5.8
(CH) Commodity A ....................... 37.96 .............................0.5
(CH) EF Asia A ...............................86.88 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.73 .............................9.2
(CH) EF Euroland A ...................128.99 ........................... -2.9
(CH) EF Europe ............................144.62 ......................... -10.3
(CH) EF Green Inv A .................. 104.72 ...........................-0.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.51 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................389.28 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............602.08 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland .................362.62 ............................-3.5
(CH) EF Tiger A.............................. 93.89 .............................9.8
(CH) EF Value Switz...................178.16 ........................... -2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.37 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.72 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................149.28 .............................1.5

(LU) EF Climate B......................... 70.77 ........................... -3.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.74 ...........................-0.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 751.78 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.60 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27812.00 ..........................-13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 165.00 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD..........................257.11 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.68 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.82 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.21 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.64 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B ...................193.38 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.73 .............................6.9
Bond Inv. CAD B ......................... 210.05 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B .........................136.86 .............................1.7
Bond Inv. EUR B......................... 105.06 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 132.73 ............................17.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.24 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 114.95 .............................. 7.4
Ifca .................................................. 139.00 ...........................11.2
Ptf Income A ................................109.13 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.92 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.40 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 177.24 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 118.78 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ........................... 164.77 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................171.71 .............................1.9
Ptf Balanced B............................206.97 .............................1.9
Ptf Bal. EUR A............................... 127.66 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 164.39 ..............................3.1
Ptf GI Bal. A ..................................106.50 .............................2.1
Ptf GI Bal. B ...................................119.87 .............................2.1
Ptf Growth A ................................ 229.21 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................262.42 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR ......................126.79 .............................1.9
Ptf Growth B EUR .......................154.16 .............................1.9
Ptf Equity A ..................................269.79 .............................0.9
Ptf Equity B ..................................293.26 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.76 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.19 ...........................-0.3
Valca ............................................... 320.37 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.57 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.25 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.82 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.53 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.70 ........ 43.49
Huile de chauffage par 100 litres .........74.70 ........ 72.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.55 .................... -0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.21 ........................ 2.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.10 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.51 ........................ 0.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.10 .................... -0.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0747 1.1019 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9622 0.9866 0.9365 1.0205 0.979 USD
Livre sterling (1) 1.2432 1.2746 1.204 1.336 0.748 GBP
Dollar canadien (1) 0.743 0.7618 0.7195 0.7895 1.266 CAD
Yens (100) 0.9512 0.9753 0.9175 0.9975 100.25 JPY
Cour. suédoises (100) 11.371 11.694 11.04 12.1 8.26 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1329.9 1345.95 19.49 19.99 1114 1139
 Kg/CHF 41662 42162 611.1 626.1 34914 35664
 Vreneli 20.- 239 269 - - - -

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

TOURISME 

La Grèce renoue avec 
la croissance 

La vigueur de l’activité touristique 
a permis à la Grèce de renouer 
avec la croissance au deuxième 
trimestre, montrent les 
statistiques officielles publiées 
hier. Le produit intérieur brut (PIB) 
de la Grèce a progressé de 0,3% 
sur la période avril-juin par 
rapport aux trois mois précédents, 
pour lesquels la contraction a été 
moindre que prévu, de 0,1% 
contre 0,4% dans une précédente 
estimation. Les économistes 
s’attendaient pour le deuxième 
trimestre à un rebond limité à 
0,1%. «Le résultat est meilleur que 
prévu, il y a eu aussi une révision 
positive donnant une récession 
moins importante au premier 
trimestre», a commenté Nikos 
Magginas, économiste à la 
Banque nationale de Grèce. �

ÉTATS-UNIS 

Contrat de plusieurs 
millions pour Schindler 

Schindler a décroché un contrat 
de l’ordre de plusieurs millions de 
francs aux Etats-Unis. Le groupe 
lucernois va moderniser 109 
ascenseurs et 116 escaliers 
mécaniques répartis dans 38 
gares du réseau de transports 
publics d’Atlanta, dans l’Etat de 
Géorgie. Le mandat, dont le 
montant n’a pas été dévoilé, 
porte sur une durée de dix ans, a 
communiqué hier la société 
basée à Ebikon (LU). Il sera pris 
en compte dans les entrées de 
commandes du troisième 
trimestre. Le réseau Marta 
(Metropolitan Atlanta Rapid Transit 
Authority) est le huitième plus 
grand de sa catégorie dans le 
pays. Chaque année, plus de 134 
millions de personnes utilisent 
ses infrastructures. �

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 
«Urgence» pour l’envolée des dettes chinoises 
 

La Chine doit réagir «de toute urgence» à 
l’envolée des dettes de ses entreprises et 
cesser de se reposer sur le crédit pour doper 
l’activité, a averti hier le Fonds monétaire 
international (FMI). Sans mesure appropriée, 
le pays subira une «croissance affaiblie de 
façon permanente». «L’économie chinoise 
continue de se rééquilibrer vers une 
croissance durable», a affirmé James Daniel, 
directeur adjoint du FMI pour l’Asie et le 
Pacifique, à l’occasion de la présentation de 

son rapport annuel sur le géant asiatique. Le FMI s’inquiète des 
fragilités financières grandissantes du pays, à un moment où Pékin 
s’efforce de rééquilibrer son modèle économique vers la 
consommation et les services, au détriment des industries lourdes et 
des exportations à faible valeur ajoutée, ses moteurs de croissance 
traditionnels. Mais «la transition continuera d’être complexe, difficile, et 
potentiellement chaotique, alors que les risques augmentent et que 
les facteurs de solidité s’effritent», a martelé le Fonds, qui s’inquiète en 
particulier de la montée fulgurante des dettes des entreprises. Celles-
ci, en excluant le secteur financier, s’établissaient en 2015 à environ 
120% du PIB chinois, mais elles pourraient bondir à près de 140% d’ici 
à 2019, selon des projections présentées par le Fonds. �
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LA FACTORY 

Le tracé du mur de Berlin est visible 
des terrasses et des baies vitrées de la 
Factory. Sur Bernauer Strasse, de so-
bres tiges métalliques rappellent en 
pointillé la partition de la capitale alle-
mande. Mais dans l’enceinte de l’an-
cienne brasserie, convertie en incuba-
teurs de start-up et remodelée par des 
architectes de renom (deux étages ont 
été ajoutés), la plupart des membres 
de la Factory n’ont, au mieux, qu’un 
souvenir d’enfant de cette époque.  
Inauguré en juin 2014 et parrainé par 
Google, l’endroit symbolise désor-
mais, avec une nonantaine de start-
up inscrites, la scène numérique berli-
noise. Twitter, Uber ou SoundCloud y 
ont leurs locaux. Pour 50 euros par 
mois, de jeunes créateurs d’entrepri-
ses peuvent y louer un espace de tra-
vail et profiter du café branché ou des 
baby-foot à disposition. �

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.91 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.06 ...... 4.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.45 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.79 ...... 4.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.46 ...... 0.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.83 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................144.50 ...... 7.2

    dernier  %1.1.16
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SPORTS
ATHLÉTISME La Vaudoise s’est bien adaptée aux conditions et reste ambitieuse. 

Lea Sprunger dans le rythme
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

«Les jambes sont bonnes, la con-
fiance est là. Tous les feux sont au 
vert.» Lea Sprunger est impa-
tiente de commencer ses pre-
miers Jeux. Lundi soir à Rio 
(21h45, 2h15 mardi matin en 
Suisse), elle va trépigner devant 
ses starting-blocs avant de 
s’élancer dans sa série du 400 m 
haies. Son objectif demeure la fi-
nale olympique et l’athlète ro-
mande ne fait plus de complexe 
depuis sa troisième place aux 
championnats d’Europe d’Ams-
terdam. Les haies et la piste du 
stade olympique l’attendent. 

Arrivée jeudi 4 août, Lea 
Sprunger et ses copines de 
l’équipe de Suisse ont eu le 
temps de s’acclimater aux condi-
tions brésiliennes. «Tout est par-
fait», affirme-t-il. «Contraire-
ment à ce que prétendent les 
médias, nous sommes bien installés 
dans le Village olympique. Nous 
pouvons aussi bien nous entraîner. 
La piste est rapide et cela me con-
vient bien. Nous avons pu profiter 
d’aller suivre d’autres compéti-
tions et c’était sympa.» 

L’élan des trois premières mé-
dailles suisses n’a pas forcément 
atteint les athlètes. «Comme les 
célébrations ont eu lieu à la Mai-
son suisse, nous nous sentons 
moins concernées que lors d’autres 
compétitions internationales», 
glisse la Vaudoise. «Heureuse-
ment, jeudi, nous étions invitées à 
la Maison suisse et nous avons pu 
célébrer la médaille des rameurs. 
Cela nous montre un peu la voie.» 

A vrai dire, la grande athlète de 
Gingins (1m83, 69 kg) est sur-
tout portée par son ambition et 
ses capacités. Sa forme affichée 
ces derniers temps augmente 
encore son capital confiance. 
«Réussir ce très bon 300 m haies à 
Langenthal (record de Suisse en 
39’’83) m’a conforté dans ma fa-
çon de me préparer et d’aborder 
ma course. Je ne suis jamais partie 
aussi vite et j’ai réussi à bien termi-
ner.» La recordwoman helvéti-
que du 200 m (22’’38) a vécu 
une approche des JO parfaite. 

A Rio, elle a tout mis en œuvre 
pour être prête à courir lundi soir 
à une heure assez tardive. «Pren-
dre le départ à 21h45 n’est pas nou-
veau en soi, cela m’est aussi arrivée 
à Lucerne par exemple. Ici, le pro-
blème est que la nuit tombe très vite 
(vers 18h). C’est pour ça que nous 
sommes arrivés avant pour bien 
nous préparer.» Luminothérapie, 
lunettes spéciales, mélatonine, 
rien n’a été négligé. 

Nouveau Record? 
Laurent Meuwly, le coach de la 

grande Lea, a tout étudié. Il con-
naît les temps de chacune des ad-
versaires de sa pupille. «Il y a qua-
tre ou cinq rivales clairement plus 
rapides que Lea, derrière tout est ou-
vert», affirme le Fribourgeois. «Si 
elle court aussi bien que ces derniers 
temps, elle peut se hisser en finale.»  

L’entraîneur suisse est, en tout 
cas, satisfait des conditions ren-
contrées à Rio de Janeiro. «Nous 
avons bien pu nous entraîner, dans 
un stade peu fréquenté, avec les Ja-
maïcains et d’autres nations», se ré-
jouit-il. «Nous avons encore peaufi-
ner certaines choses, mais l’essentiel 
est acquis. Il faut que Lea parvienne 
à gérer son rythme de course pour 
bien terminer. Après la dernière 
haie, elle est la plus rapide et elle l’a 
démontré à Amsterdam. Elle doit 
reproduire ce qu’elle a réalisé aux 
Européens et à Langenthal.»  

Apparemment, Lea Sprunger 
semble être dans le rythme 
olympique. «J’ai atteint tous mes 
objectifs cette saison, mais le plus 
important est celui de participer à la 
finale de ces Jeux», relève la Vau-
doise. «Maintenant, j’espère cou-
rir vite et parvenir à me qualifier. 
Le temps ne sera pas important, je 
vise surtout une place.» Elle devra 
peut-être tout de même amélio-
rer son record personnel sur 400 
m haies (54’’92) et pourquoi pas 
s’approcher de celui d’Anita Prot-
ti (record de Suisse en 54’’25 en 
1991) pour participer à la finale 
olympique de jeudi. «Ce n’est pas 
ma priorité, mais j’aimerai vrai-
ment le battre un jour», indique-t-
il. Quel plus beau cadre qu’un 
stade olympique pour réaliser un 
coup double. �

La Vaudoise entrera en lice dans les séries du 400 m haies dans la nuit de lundi à mardi.  ARCHIVES KEYSTONE

PREMIÈRE ANNÉE  Hallucinante fi-
nale du 10 000 m féminin hier à Rio 
pour le début des compétitions d’athlé-
tisme! L’Ethiopienne Almaz Ayana, en 
accélération progressive, a pulvérisé de 
14 secondes le record du monde de la 
Chinoise Wang Junxia, vieux de 23 ans, 
en 29’17’’45. Almaz Ayana ne disputait 
que le deuxième 10 000 m de sa car-
rière, pour sa première année sur la dis-
tance. Le record du monde de Wang 
Junxia (29’31’’78) a semblé très long-
temps inabordable. Il avait été établi en 
septembre 1993 à Pékin, à l’époque où 
les Chinoises affirmaient carburer au 
«sang de tortues molles». 

Hier, sous la pluie, Almaz Ayana, 
championne du monde en titre 
du 5000 m, a non seulement effacé 

cette marque mais aussi fait le désespoir 
de sa compatriote Tirunesh Dibaba, 
double tenante du titre, qui espérait 
réussir un historique triplé mais finit 3e 
en 29’42’’56. L’argent revient à la 
Kényane Vivian Cheruiyot en 29’32’’53. 
«Ce résultat signifie tout pour moi. C’est 
grâce à Dieu que je suis ici», a déclaré la 
très croyante nouvelle championne 
olympique. «C’est énorme. Un rêve se réa-
lise pour moi, j’ai travaillé très dur pour ça. 
Je ne dirais pas que j’ai modifié mon entraî-
nement dernièrement mais tous les efforts 
ont valu la peine.» 

L’Ethiopienne avait fait fureur une pre-
mière fois l’an dernier aux Mondiaux de 
Pékin. Elle avait remporté le 5000 m 
en 14’26’’, un temps canon, malgré un 
début de course lent sur les deux pre-

miers kilomètres. La façon dont elle 
avait soudain fait exploser le peloton a 
fait dire aux spécialistes qu’elle avait 
alors signé le plus beau 5000 m de tous 
les temps. Son record du monde du 
10 000 m n’est donc en soi pas une sen-
sation. En revanche, la façon dont il a été 
obtenu, en finale des Jeux et pour la pre-
mière course en athlétisme à Rio, est 
une grande nouveauté. Tout ça à 11h du 
matin, une heure où les athlètes n’ont 
pas l’habitude de faire exploser les chro-
nos. 

 
RARES OPPORTUNITÉS  La super-
sonique Almaz Ayana est la moins con-
nue des stars éthiopiennes, mais a dé-
sormais sa place au sommet de 
l’Olympe, à double titre. Cette athlète 

discrète de 1m66 pour 47 kg, qui court 
avec une légèreté à ravir les esthètes, a 
émergé il y a deux ans seulement, avec 
un titre de championne d’Afrique 
du 5000 m. 

Ce record extraordinaire, dans une 
époque marquée par les affaires et la 
suspicion, ne manquera pas de faire jaser. 
L’ancienne marque n’était cependant 
pas «extraterrestre», comme peuvent 
l’être les records du monde du 100 
et 200 m de Florence Griffith-Joyner, 
du 400 m de Marita Koch ou encore 
du 800 m de Jarmila Kratochvilova. En 
outre, la distance sur les 25 tours de 
piste est rarement disputée, et les condi-
tions atmosphériques étaient parfaites. 
Almaz Ayana a su saisir une des rares op-
portunités. � 

«Monstrueux» record du monde du 10 000 m d’Almaz Ayana

L’Ethiopienne a pulvérisé une meilleure 
marque vieille de 23 ans. KEYSTONE

MYSTÈRE Sautera, sautera pas? 
L’énigme planant au-dessus de Nicole 
Büchler ne s’est pas estompée depuis son 
arrivée à Rio (le 2 août). La perchiste bien-
noise n’a plus effectué le moindre saut de-
puis trois semaines. Et encore. «Avant 
cela, mes derniers sauts étaient réalisés avec 
des courses d’élan raccourcies», précise-t-
elle. «Je ressens toujours une gêne derrière la 
cuisse gauche (aux ischio-jambiers) et je ne 
sens comment mon corps va réagir quand je 
vais vraiment sauter.»  

Elle obtiendra un élément de réponse au-
jourd’hui lorsqu’elle effectuera un essai à 
Rio. «Il faut que j’essaie», lance-t-elle. «J’ai 
quand même peur que ma blessure s’aggrave, 
mais je dois savoir comment je peux sauter.» 
La native de Macolin n’envisage toutefois 
pas de ne pas participer aux qualifications 
de la perche (mardi 9h45 à Rio, 14h45 en 
Suisse). «Je veux sauter», affirme-t-elle. 
«J’ai renoncé aux championnats d’Europe 

pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. 
Je veux tout faire pour concourir ici.» 

Comme à Londres (25e), elle pourrait se 
retrouver déclasser et ne pas pouvoir dé-
fendre ses chances convenablement. 
Avec un record personnel de 4m78 à l’air 
libre (4m80 en salle), elle pourrait pré-
tendre à une bonne place finale. Là, une 
qualification parmi les 12 meilleures tien-
dra peut-être de la gageure. «Je risque de 
commencer à 4m60, quitte à faire trois essais 
seulement. Je n’ai jamais commencé un con-
cours aussi haut», divulgue-t-elle. Il paraît 
toutefois difficile qu’elle parvienne à justi-
fier son troisième rang mondial actuel. Sa 
blessure contractée fin juin en Finlande 
semble compromettre ses chances pour 
ses troisièmes JO.  

 
MENTAL Elle l’avoue sans trop rougir, 
mentalement, cette situation n’est pas fa-
cile à vivre. «J’ai eu recours au psychologue de 

l’équipe nationale et je fais pas mal de visuali-
sation», indique-t-elle. «Je dois vaincre mon 
appréhension et retrouver ma confiance.» Ce 
ne sera pas simple. Pourtant, en l’absence 
de la star Yelena Isinbayeva, le podium 
s’était rapproché pour la Suissesse. «C’est 
dommage pour elle, mais je comprends la dé-
cision d’exclure les athlètes russes. Il était im-
portant de faire quelque chose», lâche, timi-
dement, Nicole Büchler. 

Si la Biennoise ne parvient pas à défen-
dre ses chances convenablement, les es-
poirs suisses à la perche reposeront sur la 
jeune Angelica Moser. La championne du 
monde M20, septième des championnats 
d’Europe, veut se qualifier pour la finale, 
malgré son record personnel de 4m55. 
«Pour moi, être aux Jeux, est une expérience 
incroyable. Je veux démontrer de quoi je suis 
capable», lance la Zurichoise. «J’aime me 
fixer des objectifs élevés.» Attention à ne pas 
aller trop vite trop haut tout de même. � JCE

Nicole Büchler veut sauter coûte que coûte 
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BOMBES?  Le match de basketball entre l’Espagne et le Nigéria, jeudi 
soir, a débuté devant des gradins vides et pour cause. Peu avant cette 
partie, la police brésilienne a découvert un sac suspect dans l’enceinte 
du stade Carioca 1. Elle l’a fait sauter à l’aide d’un robot spécial. Les 
spécialistes du déminage ont encore été sollicités hier matin, vers 6h30 
au Brésil. Dans le stade olympique où se déroulent les épreuves 
d’athlétisme, un paquet suspect a été repéré lors de l’inspection générale 
de cette installation, qui se déroule avant toutes les compétitions. Selon 
le site de «O’Globo», la police a écarté l’hypothèse de la présence d’un 
engin explosif. Les épreuves ont pu se dérouler normalement par la suite, 
même si la circulation a été ralentie, et on ne sait pas vraiment s’il 
s’agissait de bombes. Pas très rassurant tout ça… � JCE 

«LUIGI»  Ce brave Lance Armstrong a donc encore enflammé les réseaux 
sociaux en glissant un tweet perfide dont il a le secret. En réponse à un 
message de l’équipe Trek-Segafredo, qui félicitait son coureur Fabian 
Cancellara pour son titre olympique, l’Américain a posté «Luigi». Il s’agit 
du surnom d’un des clients du docteur Fuentes qu’on a retrouvé dans le 
rapport sur l’affaire Puerto. On n’a jamais pu identifier le coureur caché 
sous ce pseudo, qui peut faire référence au sulfureux entraîneur Luigi 
Cecchini, préparateur du Bernois pendant quelques saisons, et complice 
du médecin espagnol. Mais ce ne sont que des suppositions, un brin 
fondées tout de même. La réponse à cette énigme, et à d’autres, 
pourraient tomber bientôt puisque la justice espagnole a enfin transmis 
à l’AMA les poches de sang, saisies en 2006 lors de perquisitions. Avant, 
tout ce bruit amuse bien l’ami Lance…  � JCE  

DOUZE  Soit le nombre de membres du corps arbitral lors d’un match de 
badminton. Avec un juge de chaise, un au filet, quatre sur le côté et trois 
au fond de chaque camp (soit six). Avec tout ça, un système d’arbitrage 
vidéo est encore utilisé en cas de points litigieux (deux challenges par 
joueuses par set). Si le CIO veut réduire le nombre d’officiels, il sait où en 
chercher… � JCE

ENTRE LES ANNEAUX

ATHLÉTISME 
Messieurs. 20 km marche 
OR: Wang Zhen (CHN) 
ARGENT: Cai Zelin (CHN) 
BRONZE: Dane Bird-Smith (AUS) 
Classement: 1. Zhen Wang (CHN) 1h19’14’’. 2. 
Zelin Cai (CHN) 1h19’26’’. 3. Dane Bird-Smith 
(AUS) 1h19’37’’. 4. Caio Bonfim (BRA) 1h19’42’’. 
5. Christopher Linke (GER) 1h20’00’’. 6. Tom 
Bosworth (GBR) 1h20’13’’’. 

Finale. Dames. 10 000 m 
OR: Almaz Ayana (ETH) 
ARGENT: Vivian Cheruiyot (KEN) 
BRONZE: Tirunesh Dibaba (ETH) 
Classement: 1. Almaz Ayana (ETH) 29’17’’45 
(record du monde, ancien Junxia Wang/CHN 
en 29’31’’78 le 8 septembre 1993 à Pékin). 2. 
Vivian Cheruiyot (KEN) 29’32’’53. 3. Tirunesh 
Dibaba (ETH) 29’42’’56. 4. Alice Nawowuna 
(KEN) 29’53’’51. 5. Betsy Saina (KEN) 30’07’’78. 
6. Molly Huddle (USA) 30’13’’17. 

AVIRON 
Messieurs. Finales. Open. Quatre sans 
OR: Grande-Bretagne 
ARGENT: Australie 
BRONZE: Italie 
Classement: 1. Grande-Bretagne 5h58’61’’. 2. 
Australie 6’00’’44. 3. Italie 6’03’’85. 4. Afrique 
du Sud 6’05’’80. 5. Pays-Bas 6’08’’38. 6. 
Canada 6’15’’93. 

Poids légers. Deux de couple 
OR: Pierre Houin/Jérémie Azou (FRA) 
ARGENT: Gary O’Donovan/Paul O’Donovan (IRL) 
BRONZE: Kristoffer Brun/Are Strandli (NOR) 
Classement: 1. Pierre Houin/Jérémie Azou 
(FRA) 6’30’’70. 2. Gary O’Donovan/Paul 
O’Donovan (IRL) 6’31’’23. 3. Kristoffer Brun/Are 
Strandli (NOR) 6’31’’39. 4. James Thompson/John 
Smith (RSA) 6’33’’29. 5. Josh Konieczny/Andrew 
Campbell jr. (USA) 6’35’’07. 6. Artur 
Mikolajczewski/Milosz Jankowski (POL) 6’42’’00. 
Finale C (places 13 à 18): 1. Suisse (Michael 
Schmid/Daniel Wiederkehr) 6’42’’57.  

Dames. Finales. Open. Deux sans 
OR: Helen Glover/Heather Stanning (GBR) 
ARGENT: Genevieve Behrent/Rebecca 
Scown (NZL) 
BRONZE: Hedvig Rasmussen/Anne 
Andersen (DEN) 
Classement: 1. Helen Glover/Heather Stanning 
(GBR) 7’18’’29. 2. Genevieve Behrent/Rebecca 
Scown (NZL) 7’19’’53. 3. Hedvig Rasmussen/Anne 
Andersen (DEN) 7’20’’71. 4. Felice Mueller/Grace 
Luczak (USA) 7’24’’77. 5. Lee-Ann Persse/Kate 
Christowitz (RSA) 7’28’’50. 6. Anna Boada 
Peiro/Aina Cid i Centelles (ESP) 7’35’’22. 

Poids légers. Deux de couple 
OR: Ilse Paulis/Maaike Head (NED) 
ARGENT: Lindsay Jennerich/Patricia Obee (CAN) 
BRONZE: Huang Wenyi/Pan Feihong (CHN) 
Classement: 1. Ilse Paulis/Maaike Head (NED) 
7’04’’73. 2. Lindsay Jennerich/Patricia Obee 
(CAN) 7’05’’88. 3. Wenyi Huang/Feihong Pan 
(CHN) 7’06’’49. 4. Sophie Mackenzie/Julia 
Edward (NZL) 7’10’’61. 5. Kirtsen McCann/Ursula 
Grobler (RSA) 7’11’’26. 6. Claire Lambe/Sinead 
Lynch (IRL) 7’13’’99. 
Demi-finales. Skiff. 1re série: 1. Kimberley 
Brennan (AUS) 7’47’’88. 2. Emma Twigg (NZL) 
7’48’’20. 3. Jeannine Gmelin (SUI) 7’49’’83. 
2e série: 1. Jingli Duan (CHN) 7’43’’97. 
Les trois premières de chaque série qualifiées 
pour la finale de samedi.  

BADMINTON 
Dames. Simple. tour préliminaire. Groupe D: 
Kirsty Gilmour (GBR/11) bat Sabrina Jaquet (SUI) 
21-17 21-15. 
Classement: 1. Kirsty Gilmour 1/2. 2. Linda 
Zechiri (BUL) 0/0. 3. Sabrina Jaquet 1/0. 
Les vainqueurs de groupe en 8es de finale. 

BASKETBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe B: 
Nigeria - Espagne 87-96 (41-43). Lituanie - 
Argentine 81-73 (30-27). Classement 
(3 matches): 1. Lituanie 6. 2. Argentine 4 (257-
229). 3. Croatie 4 (234-236). 4. Espagne 2 (231-
225). 5. Brésil 2 (218-227). 6. Nigeria 0. 
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: Japon 
- Australie 86-92 (50-48). Classement 
(4 matches): 1. Australie* 8. 2. France* 6. 3. Turquie 
4. 4. Japon 4. 5. Biélorussie 2. 6. Brésil 0. 
Groupe B: Serbie - Chine 80-72 (40-34). 
Canada - Etats-Unis 51-81 (22-36). Classement: 
1. Etats-Unis* 4/8. 2. Canada* 4/6. 3. Espagne 
3/4. 4. Chine 4/2 (309-323). 5. Serbie 4/2 (290-
318). 6. Sénégal 3/0. 
* en quarts de finale 
Les quatre premiers de chaque groupe en 
quarts de finale. 

BEACHVOLLEY 
Messieurs. 8es de finale: Vyatcheslav 
Krasilnikov/Konstantin Semenov (RUS) battent 

Jefferson/Cherif (QAT) 21-13 21-13. Nivaldo 
Diaz/Sergio Gonzalez (CUB) battent Clemens 
Doppler/Alexander Horst (AUT) 21-17 21-14. 
Dames. 8es de finale: Agatha/Barbara (BRA) 
battent Fan Wang/Yuan Yue (CHN) 21-12 21-
16. Larissa/Talita (BRA) battent Karla 
Borger/Britta Büthe (GER) 21-17, 21-19. 
Tour préliminaire. Groupe E: Joana 
Heidrich/Nadine Zumkehr (SUI) battent Sophie 
van Gestel/Jantine van der Vlist (NED) 17-21 21-
11 15-8. Sarah Pavan/Heather Bansley (CAN) 
battent Karla Borger/Britta Büthe (GER) 21-19 
21-15. Classement (3 matches): 1. 
Pavan/Bansley* 6. 2. Heidrich/Zumkehr* 4. 3. 
Borger/Büthe** 2. 4. Van Gestel/Van der Vlist 
0. * = qualifiées pour les 8es de finale, ** = 
qualifiées via un barrage pour les 8es de finale. 

Les deux premiers de chacun des six groupes 
ainsi que les deux meilleurs troisièmes qualifiés 
pour les 8es de finale, les quatre autres 
troisièmes en barrage. 

BOXE 
Messieurs. Mi-mouche (49 kg). Demi-finales: 
Yurberjen Martinez (COL) bat Joahnys Argilagos 
(CUB/1) 2-1. Hasanboj Dusmatov (UZB/3) bat 
Nico Miguel Hernandez (USA) 3-0.  

Poids légers (60 kg). Quarts de finale: Larazo 
Alvarez (CUB/1) bat Carlos Balderas (USA/8) 3-
0. Robson Conceição (BRA/4) bat Hurschid 
Toyibayew (UZB/5) 3-0.  

CYCLISME SUR PISTE 
Messieurs. Vitesse par équipes 
OR: Grande-Bretagne 

ARGENT: Nouvelle-Zélande 
BRONZE: France 

Classement: 1. Grande-Bretagne (Philip Hindes, 
Jason Kenny, Callum Skinner). 2. Nouvelle-
Zélande (Edward Dawkins, Ethan Mitchell, Sam 
Webster). 3. France (Gregory Bauge, Michael 
D’Almeida, François Pervis). 4. Australie. 5. 
Allemagne. 6. Pays-Bas. Finale: Grande-Bretagne 
42’’440 bat Nouvelle-Zélande 42’’542. Pour la 
3e place: France 43’’143 bat Australie 43’’298. 

Poursuite par équipes (4000 m/16 tours). 
1er tour: Allemagne en 3’56’’903 bat Suisse 
(Olivier Beer, Théry Schir, Cyrille Thièry, Silvan 
Dillier) en 4’03’’580. Italie en 3’55’’724 bat Chine 
4’0400240. Demi-finales: Grande-Bretagne 
en 3’50’’570 (record du monde, ancien 3’51’’659 
Grande-Bretagne le 3 août 2012 à Londres) bat 
Nouvelle-Zélande en 3’55’’654. Australie en 
3’55’’654 bat Danemark en 3’53’’542. 
Qualification: 1. Grande-Bretagne (Edward 
Clancy, Steven Burke, Owain Doull, Bradley 
Wiggins) 3’51’’943. 2. Danemark (Lasse Norman 
Hansen, Niklas Laesen, Frederik Madsen, 
Casper von Folsach) 3’55’’396. 3. Australie 
(Alexander Edmondson, Jack Bobridge, Michael 
Hepburn, Sam Welsford) 3’55’’606. Puis: 7. 
Suisse (Olivier Beer, Silvan Dillier, Théry Schir, 
Cyrille Thièry) 4’03’’845.  

ESCRIME 
Dames. Epée. Par équipes 
OR: Roumanie 

ARGENT: Chine 

BRONZE: Russie 

Classement: 1. Roumanie (Ana Maria Popescu, 
Simona Pop, Simona Gherman, Loredana 
Dinu). 2. Chine (Sun Yujie, Xu Anqi, Sun Yiwen, 
Hao Jialu). 3. Russie (Tatiana Logunova, Violetta 
Kolobova, Lyubov Shutova, Olga Kochneva). 4. 
Estonie. 5. Etats-Unis. 6. Corée du Sud. Finale: 
Roumanie bat Chine 44-38. Pour la 3e place: 
Russie bat Estonie 37-31. Demi-finales: Chine 
bat Estonie 45-36. Roumanie bat Russie 45-31. 

FOOTBALL 
Dames. Quart de finale: Etats-Unis - Suède 
1-1 (1-1 0-0), 3-4 tab.   

GOLF 
Messieurs. Classement après 2 des 4 tours 
(Par 71): 1. Marcus Fraser (AUS) 132 (63/69). 2. 
Thomas Pieters (BEL) 133 (67/66). 3. Henrik 
Stenson (SWE) 134 (66/68). 4. Justin Rose 
(GBR) (67/69) et Grégory Bourdy (FRA) (67/69) 
136. Puis: 18. Bubba Watson (USA) 140 (73/67). 
22. Danny Willett (GBR) 141 (71/70), Sergio Garcia 
(ESP) (69/72) et Martin Kaymer (GER) (69/72) 
141. 30. Matteo Manassero (ITA) 142 (69/73).  

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Dames. Concours général. Finale 
OR: Simone Biles (USA) 
ARGENT: Alexandra Raisman (USA) 

BRONZE: Aliya Mustafina (RUS) 

Classement: 1. Simone Biles (USA) 62,198 (saut 
15,866, barres asymétriques 14,966, poutre 15,433, 
sol 15,933). 2. Alexandra Raisman (USA) 60,098 
(15,633, 14,166, 14,866, 15,433). 3. Aliya Mustafina 
(RUS) 58,665 (15,200, 15,666, 13,866, 13,933). 4. 
Shang Chunsong (CHN) 58,549. 5. Elsabeth Black 
(CAN) 58,298. 6. Wang Yan (CHN) 58,032. 7. 
Jessica Brizeida Lopez Arocha (VEN) 57,966. 8. 
Asuka Teramoto (JPN) 57,965. 9. Eythora Thorsdottir 
(NED) 57,632. 10. Giulia Steingruber (SUI) 57,565 
(15,366, 13,800, 13,666, 14,733). 

HALTÉROPHILIE 
Dames. 75 kg 
OR: Rim Jong Sim (PRK) 
ARGENT: Darya Naumava (BLR) 
BRONZE: Lidia Valentin (ESP) 
Classement: 1. Jong Sim Rim (PRK) 274 kg 
(121 kg à l’arraché, 153 kg à l’épaulé jeté). 2. Daria 
Naumava (BLR) 258 (116/142). 3. Lidia Valentin 
(ESP) 257 (116/141). 

HANDBALL 
Messieurs. Groupe A: France - Argentine 31-
24 (17-12).  Tunisie - Qatar 25-25 (12-11). 
Danemark - Croatie 24-27 (12-15). Classement 
(3 matches): 1. France* 6. 2. Danemark 4 (80-
69). 3. Croatie 4 (77-80). 4. Qatar 3. 5. Tunisie 1. 
6. Argentine 0. 
Groupe B: Slovénie - Suède 29-24 (14-13). 
Pologne - Egypte 33-25 (16-10). Brésil - 
Allemagne 33-30 (17-16). Classement 
(3 matches): 1. Slovénie 6. 2. Allemagne 4 (94-
91). 3. Brésil 4 (95-93). 4. Pologne 2 (94-91). 5. 
Egypte 2 (77-85). 6. Suède 0. 
Dames. Groupe A: Brésil - Angola 28-24 (13-
13). Roumanie - Espagne 24-21 (13-11). - 
Classement: 1. Brésil 4/6 (109-94). 2. Norvège 
3/4 (85-75). 3. Espagne 4/4 (99-94). 4. Angola 
4/4 (94-102). 5. Roumanie 4/4 (81-91). 6. 
Monténégro 3/0 (65-77). 
Groupe B: Suède - Pays-Bas 29-29 (16-13). - 
Classement: 1. Russie 3/6 (92-84) 2. Suède 4/5 
(125-114). 3. France 3/4 (70-51). 4. Pays-Bas 4/4 
(101-97). 5. Corée du Sud 3/1 (85-93). 6. Argentine 
3/0 (50-84). 
Les quatre premiers de chaque groupe en 
quarts de finale. 
* = en quarts de finale 
Les quatre premiers de chaque groupe en 
quarts de finale. 

HIPPISME 
Dressage par équipes 
OR: Allemagne 
ARGENT: Grande-Bretagne 
BRONZE: Etats-Unis 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe B: 
Inde - Canada 2-2 (0-0). Allemagne - Pays-Bas 
2-1 (1-0). Classement (5 matches): 1. 
Allemagne* 5/13. 2. Pays-Bas* 5/10. 3. Inde* 5/7. 
4. Argentine 4/5. 5. Eire 4/3. 6. Canada 5/1. 
* = en quart de finale. 
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: 
Allemagne - Espagne 1-2 (1-2). Corée du Sud - 
Chine 0-0. Nouvelle-Zélande - Pays-Bas 1-1 (0-
1). Classement (4 matches): 1. Pays-Bas* 10. 
2. Nouvelle-Zélande 7 (8-5). 3. Allemagne * 7 (6-
4). 4. Chine 5. 5. Espagne 3. 6. Corée du Sud 1. 
Groupe B: Australie - Argentine 1-0 (0-0). 
Etats-Unis - Inde 3-0 (1-0). Japon - Grande-
Bretagne 0-2 (0-1). Classement (4 matches): 
1. Etats-Unis * 12 (13-3). 2. Grande-Bretagne * 
12 (10-3). 3. Australie * 6. 4. Argentine 3. 5. Japon 
et Inde 1 (3-14). 
* = en quarts de finale 
Les quatre premiers de chaque groupe en 
quarts de finale. 

JUDO 
Dames. 78 kg 
OR: Emilie Andeol (FRA) 
ARGENT: Idalys Ortiz (CUB) 
BRONZE: Kanae Yamabe (JPN) et Yu Song (CHN) 

NATATION 
Finales. Messieurs. 200 m dos 
OR: Ryan Murphy (USA) 
ARGENT: Mitchell Larkin (AUS) 
BRONZE: Evgeni Rylov (RUS) 
Classement: 1. Ryan Murphy (USA) 1’53’’62. 2. 
Mitch Larkin (AUS) 1’53’’96. 3. Evgeni Rylov (RUS) 
1’53’’97. 4. Xu Jiayu (CHN) 1’55’’16. 5. Jacob Pebley 
(USA) 1’55’’52. 6. Li Guangyuan (CHN) 1’55’’89. 
200 m quatre nages 
OR: Michael Phelps (USA) 
ARGENT: Kosuke Hagino (JPN) 
BRONZE: Wang Shun (CHN) 
Classement: 1. Michael Phelps (USA) 1’54’’66. 
2. Kosuke Hagino (JPN) 1’56’’61. 3. Wang Shun 
(CHN) 1’57’’05. 4. Hiromasa Fujimori (JPN) 1’57’’21. 
5. Ryan Lochte (USA) 1’57’’47. 6. Philip Heintz 
(GER) 1’57’’48. 

Dames. 100 m libre 
OR: Simone Manuel (USA) et Penny 
Oleksiak (CAN) 
BRONZE: Sarah Sjöström (SWE) 
Classement: 1. Simone Manuel (USA) et 
Penny Oleksiak (CAN) 52’’70. 3. Sarah Sjöström 
(SWE) 52’’99. 4. Bronte Campbell (AUS) 53’’04. 
5. Ranomi Kromowidjojo (NED) 53’’08. 6. Cate 
Campbell (AUS) 53’’24. 

200 m brasse 
OR: Rie Kaneto (JPN) 
ARGENT: Julia Efimova (RUS) 
BRONZE: Shi Jinglin (CHN) 

Classement: 1. Rie Kaneto (JPN) 2’20’’30. 2. Yulia 
Efimova (RUS) 2’21’’97. 3. Shi Jinglin (CHN) 
2’22’’28. 4. Chloe Tutton (GBR) 2’22’’34. 5. Taylor 
McKeown (AUS) 2’22’’43. 6. Molly Renshaw 
(GBR) 2’22’’72. 

Séries. 50 m libre: 1. Pernille Blume (DEN) 24’’23. 
Puis: 41. Sasha Touretski (SUI) 25’’66. - éliminée. 

RUGBY À VII 
Messieurs. Finale 

OR: Fidji 

ARGENT: Grande-Bretagne 

BRONZE: Afrique du Sud 

Finale: Fidji - Grande-Bretagne 43-7 (29-0). 
Pour la 3e place: Afrique du Sud - Japon 54-
14 (21-7). 

TENNIS 
Messieurs. Simple. 8es de finale: Gael 
Monfils (FRA/6) bat Marin Cilic (CRO/9) 6-7 (6/8) 
6-3 6-4. Quarts de finale: Andy Murray 
(GBR/2) bat Steve Johnson (USA/12) 6-0 4-
6 7-6 (7/2).  Double. Demi-finales: Florin 
Mergea/Horia Tecau (ROU/5) bat Steven 
Johnson/Jack Sock (USA) 6-3 7-5. Marc 
Lopez/Rafael Nadal (ESP/6) battent Daniel 
Nestor/Vasek Pospisil (CAN/7) 7-6 (7/1) 7-6 (7/4). 

Dames. Simple. Demi-finales: Monica Puig 
(PUR) bat Petra Kvitova (CZE/11) 6-4 3-6 6-1. 
Quarts de finale: Angelique Kerber (GER/2) 
bat Johanna Konta (GBR/10) 6-1 6-2. Double. 
Demi-finales: Ekaterina Makarova/Elena 
Vesnina (RUS/7) battent Lucie Safarova/Barbora 
Strycova (CZE) 7-6 (9/7) 6-4. Quarts de finale: 
Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (RUS/7) 
battent Garbiñe Muguruza/Carla Suarez 
Navarro (ESP/4) 6-3 6-4. 

TENNIS DE TABLE 
Messieurs. Simple. Finale 

OR: Ma Long (CHN) 

ARGENT: Zhang Jike (CHN) 

BRONZE: Jun Mizutani (JPN) 

Finale: Ma Long (CHN) bat Zhang Jike (CHN) 
4-0 (14-12 11-5 11-4 11-4). Pour la 3e place: Jun 
Mizutani (JPN) bat Vladimir Samsonov (BLR) 4-
1 (11-4 11-9 6-11 14-12 11-8). 

TIR 
Messieurs. Carabine 50 m couché 

OR: Henri Junghänel (GER) 

ARGENT: Kim Jonghyun (KOR) 

BRONZE: Kirill Grigorjan (RUS) 

Classement: 1. Henri Junghänel (GER) 209,5. 
2. Jonghyun Kim (KOR) 208,2. 3. Kirill Grigoryan 
(RUS) 187,3. 4. Sergey Kamenski (RUS) 165,8. 5. 
Vitaly Bubnovitch (BLR) 144,2. 6. Marco De Nicolo 
(ITA) 123,6. Puis: 14. Jan Lochbihler (SUI). 

Dames. Skeet 

OR: Diana Bacosi (ITA) 

ARGENT: Chiara Cainero (ITA) 

BRONZE: Kimberly Rhode (USA) 

Classement: 1. Diana Bacosi (ITA). 2. Chiara 
Cainero (ITA). 3. Kimberly Rhode (USA). 4. Meng 
Wei (CHN). 5. Morgan Craft (USA). 6. Amber Hill 
(GBR). Finale: Bacosi bat Cainero 15-14. - 
Match pour la 3e place: Rhode bat Wei 15-
15, 7/6 au shoot-off. 

TIR À L’ARC 
Messieurs 

OR: Ku Bonchan (KOR) 

ARGENT: Jean-Charles Valladont (FRA) 

BRONZE: Brady Ellison (USA) 

Classement: 1. Bonchan Ku (KOR). 2. Jean-
Charles Valladont (FRA). 3. Brady Ellison (USA). 
4. Sjef van den Berg (NED). Finale: Ku (KOR) 
bat Valladont (FRA) 7-3 (30-28 28-26 29-29 28-
29 27-26). Match pour la 3e place: Ellison bat 
Van den Berg 6-2 (27-26 26-27 30-28 28-25). 

TRAMPOLINE 
Dames 

OR: Rosannagh MacLennan (CAN) 

ARGENT: Bryony Page (GBR) 

BRONZE: Li Dan (CHN) 

Classement: 1. Rosannagh MacLennan (CAN) 
56,465. 2. Bryony Page (GBR) 56,040. 3. Dan Li 
(CHN) 55,885. 4. Wenna He (CHN) 55,570. 5. 
Taziana Piatrenia (BLR) 54,650. 6. Katherine 
Driscoll (GBR) 53,645. 

VOLLEYBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Canada - France 0-3 (19-25 16-25 19-25). Italie 
- Mexique 3-0 (25-17 25-1§3 25-17). Brésil - 
Etats-Unis 1-3 (20-25 23-25 25-20 20-25). 
Classement (3 matches): 1. Italie 9. 2. France 
6 (6-3). 3. Brésil 6 (7-5). 4. Canada 3 (4-6). 5. Etats-
Unis 3 (4-7). 6. Mexique 0. 

Les quatre premiers des deux groupes qualifiés 
pour les quarts de finale.

EN VRAC
AVIRON 

Le temps des questions 
pour Swiss Rowing

Le quatre sans barreur poids lé-
ger suisse a connu son heure de 
gloire jeudi aux JO de Rio. Y en 
aura-t-il d’autres? Rien n’est 
moins sûr pour une embarca-
tion dont l’avenir reste flou. 

«Nous entrons dans une phase de 
réflexion», a relevé Christian Sto-
fer, le directeur de la Fédération 
helvétique. Les quatre héros hel-
vétiques – Simon Niepmann, 
Lucas Tramèr, Simon Schürch et 
Mario Gyr – n’ont pas encore dit 
s’ils allaient rempiler ou pas. 
Mais il semble probable que l’un 
ou l’autre décide de mettre un 
terme à sa carrière. 

Pour ne rien arranger, il n’est 
pas certain que le quatre sans 
barreur poids léger soit encore 
au programme aux JO 2020 à 
Tokyo. «Actuellement, cette disci-
pline n’a pas la majorité suffisante 
pour rester aux Jeux. Nous allons 
toutefois nous défendre au niveau 
des fédérations nationales», a as-
suré Christian Stofer. Il a recon-
nu que cette incertitude rendait 
«encore plus difficile la réflexion 
des athlètes», précisant que la dé-
signation des futures classes 
olympiques ne pourrait être 
faite qu’en juin prochain... 

Alors la Suisse pourrait perdre 
son vaisseau amiral, Christian 
Stofer espère que le quatre de 
couple helvétique – Barnabé 
Delarze, Augustin Maillefer, Ro-

man Röösli et Nico Stahlberg –, 
qui avait manqué d’un rien la fi-
nale A à Rio, continue l’aven-
ture. De même que Jeannine 
Gmelin, qui sera en lice en fi-
nale du skiff samedi. «Nous 
avons de belles perspectives avec 
ces deux embarcations», a estimé 
le directeur de Swiss Rowing. 

Pour le quatre de couple, il 
reste toutefois des questions à 
régler, notamment au niveau de 
la structure des entraînements 
au centre de Sarnen. «Ce sont 
des rameurs jeunes et talentueux. 
Nous devons veiller à ce qu’ils ne 
ressentent aucun sentiment de las-
situde», a noté Christin Stofer. 
La bonne nouvelle, c’est que les 
prochains championnats du 
monde n’auront lieu qu’en sep-
tembre 2017. «Cela nous permet 
de donner du temps libre à nos 
athlètes, ce qui est important si l’on 
souhaite qu’ils continuent leur car-
rière», a-t-il ajouté. 

Christian Stofer a souligné 
que la Fédération n’allait pas 
uniquement prendre soin des 
équipes engagées à Rio, mais 
aussi de la relève helvétique. 
«Nous avons beaucoup de jeunes 
prometteurs. Nous croyons en eux 
et nous allons continuer de tra-
vailler pour les amener au top ni-
veau. Seront-ils prêts dans quatre 
ans? Ca, je ne peux pas le promet-
tre», a-t-il dit. �

Le quatre sans barreur poids léger suisse a remporté l’or olympique jeudi, 
mais l’avenir reste flou. KEYSTONE
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«Les sentiments se bousculent.» 
Jeudi soir vers 23h à Rio (5h hier 
matin en Suisse), Sabrina Jaquet 
quittait le parquet du pavillon 4 
de Riocentro avec autant de re-
grets que de satisfactions. Dé-
faite, logiquement, en deux sets 
(21-17 21-15, en 46 minutes) par 
l’Ecossaise Kirsty Gilmour 
(15e mondiale), la Chaux-de-
Fonnière (82e mondiale) a per-
du son premier match lors de 
son deuxième tournoi olympi-
que. Ce soir (vers 21h au Brésil, 
2h dimanche matin en Suisse), 
elle devra tenter de mieux gérer 
les points importants pour es-
sayer de prendre au moins une 
manche à la Bulgare Linda Zet-
chiri (31e mondiale). 

Si elle aurait pu livrer une 
meilleure prestation durant cette 
partie, Sabrina Jaquet a réussi à se 
libérer et à développer son jeu. 
Contrairement à ce qui s’était 
produit voici quatre ans aux JO de 
Londres. «De ce point de vue, je 
suis satisfaite», lâchait-elle après 
sa rencontre, qui n’a débuté 
qu’avec 30 minutes de retard. 
«J’étais décontractée, relax, presque 
trop peut-être. J’ai bien bougé et j’ai 
mis bien en place mon jeu dans les 
premiers échanges. J’ai pu soutenir la 
cadence de mon adversaire.» 

Si elle a, la plupart du temps, 
subi le jeu et les coups de butoir de 
l’Ecossaise, terriblement efficace 
avec son smash sauté (jump 
smash), la No 1 Suisse a aussi pris 
des initiatives et s’est montré par 
moments agressive. «J’ai parfois 
pris des risques, peut-être trop, et 
cela m’a coûté des fautes bêtes», 
pestait-elle. «Cela m’énerve rapi-
dement et j’ai tendance à laisser filer 
un ou deux points comme ça.» Ces 
petits relâchements ont compro-
mis les chances de la Neuchâte-
loise face à la Britannique. 

«Elle avait sa chance» 
En effet, Sabrina Jaquet a 

mené plusieurs fois au score 
(13-11 dans le premier set; 6-4, 
12-10 dans le deuxième) sans 
parvenir à se détacher. Les sta-

tistiques du CIO démontrent 
qu’elle n’a pas réussi à aligner 
plus de deux points d’affilée. Sa 
rivale, elle, a pu en enfiler trois 
au premier set et quatre dans le 
deuxième, à chaque fois en fin 
de manches. En réalité, la vic-
toire de la finaliste des cham-
pionnats d’Europe ne souffre 
pas de grande contestation. 

«Il y avait beaucoup mieux à 
faire», estime pourtant Sabrina 
Jaquet. «Ma tactique était 
bonne, j’avais un bon feeling et 
j’aurais dû réussir à prendre l’as-
cendant aux moments cruciaux. 
J’ai eu des opportunités. Mais je 
dois faire encore beaucoup mieux 
pour battre une telle joueuse.» Sa 
coach le regrette aussi. «Sabri-
na a bien joué globalement, mais 
elle a perdu deux ou trois points 
bêtement et ils lui coûtent ce 
match», pestait Judith Meulen-

dijks en masquant à peine sa 
frustration. «C’est rageant, 
parce qu’elle avait sa chance. Elle 
avait les moyens de prendre au 
moins un set.» 

Un match très ouvert 
Cette défaite sèche ne permet 

pas à la Chaux-de-Fonnière de 
nourrir beaucoup d’espoirs pour 
la suite. Il faudrait un sacré con-
cours de circonstances pour 
qu’elle termine première de sa 
poule et se qualifie pour la suite 
de la compétition. Ce soir, elle 
doit au moins battre Linda Zet-
chiri en deux manches,  et ce 
sera tout sauf facile. «Il s’agit de 
bien préparer cette partie, de re-
mettre les choses bien en place. Il 
faudrait que Sabrina remporte au 
moins un set», relève sa coach. Il 
s’agirait de sa première manche 
enlevée aux Jeux olympiques. 

«Je connais parfaitement cette 
adversaire», assure Sabrina Ja-
quet, qui veut réussir sa sortie 
olympique. «Elle est gauchère et 
son style de jeu me convient bien. 
Ce match est très ouvert. Il faudra 
que j’évite de répéter certaines er-
reurs et essayer de la faire bouger.» 
Face à l’ancienne mercenaire du 
BC La Chaux-de-Fonds (le club 
d’origine de Sabrina Jaquet), la 
Chaux-de-Fonnière présente un 
bilan de deux victoires pour 
trois défaites. Autrement dit, un 
succès est possible.  

Il s’agira pour la Suissesse de 
mieux maîtriser ses nerfs afin de 
ne pas laisser filer les points trop 
vite. En badminton, à ce niveau, 
cela ne pardonne pas. Pour ne 
pas repartir de Rio avec trop de 
regrets, Sabrina Jaquet (29 ans) 
doit faire parler son expérience 
et une plus grande maîtrise. �

Sabrina Jaquet n’a pas réussi à prendre un set à l’Ecossaise Kirsty Gilmour. Pourtant, la Chaux-de-Fonnière  
a mené plusieurs fois au score dans ce match face à la 15e joueuse mondiale. KEYSTONE

BADMINTON Défaite contre Gilmour, la Chaux-de-Fonnière peut se rattraper ce soir. 

Jaquet pour réussir sa sortie

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE La Saint-Galloise a terminé 10e, jeudi, du concours général.  

Steingruber déçue par sa performance
Giulia Steingruber ne jubilait 

pas après sa 10e place du con-
cours général, jeudi en fin de soi-
rée à Rio, remporté par la prodige 
américaine Simone Biles. «Mon 
total de points (57,565) est correct, 
mais il y a de la déception», a-t-elle 
concédé. Elle aura un peu de 
temps pour «digérer» et retenir 
le positif en vue de ses deux fina-
les par engin, demain et mardi. 

Ce 10e rang n’a pas permis à la 
Saint-Galloise, «plombée» par 
sa (très relative) faiblesse à la 
poutre et aux barres asymétri-
ques, d’améliorer le meilleur ré-
sultat d’une Suissesse en finale 
d’un concours général aux JO. 
Cela reste la 9e place de Romi 
Kessler en 1984 à Los Angeles, 
des Jeux boycottés par la majori-
té des pays d’Europe de l’Est. En 
valeur pure, la performance de 
Giulia Steingruber vaut proba-

blement mieux. «Ce ne fut pas la 
meilleure de ses journées», a so-
brement commenté Zoltan Jor-
danov, son entraîneur. «Mais une 
10e place, ce n’est pas mal.»  

L’enjeu se situe ailleurs. De-

main, en finale du saut, la Saint-
Galloise tentera de rééditer sa 
performance des qualifica-
tions (3e). Elle ne va pas, en re-
vanche, présenter son nouveau 
saut – un salto tendu avec double 

vrille et réception dos tourné à 
l’engin –, qu’elle n’a encore ja-
mais tenté en compétition. Selon 
elle, le risque est trop important, 
sachant que ce nouveau saut ne 
pourrait lui permettre de grap-
piller «que» 0,4 point. «Ces deux 
finales aux engins sont très impor-
tantes. Et cela serait vraiment stu-
pide si cela devait mal se passer», a 
commenté Giulia Steingruber. 

Devant, l’Américaine Simone 
Biles s’annonce intouchable, 
comme en finale du sol, du 
reste, mardi. Mais si elle exécute 
sa chorégraphie au sol aussi bien 
que lors de son titre européen en 
juin dernier à Berne, Giulia 
Steingruber aura sa chance dans 
cette deuxième finale aussi. Il 
lui reste deux atouts, et le droit 
de rêver à un premier podium 
planétaire. Mais il faudra frôler 
la perfection. � 

Giulia Steingruber doit retenir le positif en vue de ses deux finales  
par engin. KEYSTONE

ESCRIME 

Séance de rattrapage  
pour les épéistes suisses 

L’heure de la revanche va bien-
tôt sonner à Rio. Demain, les 
épéistes suisses auront l’occa-
sion de se refaire après la frustra-
tion de leur concours individuel 
de mardi, lors duquel, malgré de 
bonnes performances indivi-
duelles, ils n’ont pas pu accéder 
aux honneurs. 

«J’ai trouvé que nos trois hom-
mes ont évolué à un très bon ni-
veau. Cela incite à la confiance 
pour le concours par équipes», a 
estimé le président de Swiss 
Fencing, Olivier Carrard. Il en-
globait dans son éloge Michael 
Kauter, bien que le Bernois ait 
été éliminé en 8es de finale. Il 
est tombé de justesse, 15-14, face 
au champion d’Europe, le Fran-
çais Yannick Borel. Après avoir 
aisément battu l’Ukrainien Ana-
tolii Herey (15-9) pour son pre-
mier combat. 

Quant à Max Heinzer, il a été 
brillant dans ses deux premiers 
duels, avant de sortir en quarts 
de finale face au futur vain-
queur, le Sud-Coréen Sang-
Young Park (15-4), contre le-
quel il n’a pas pu défendre 
vraiment ses chances en raison 
d’une légère blessure muscu-
laire survenue à l’échauffe-
ment. Mais le Schwytzois sera 
bien présent demain avec 
l’équipe, a-t-il assuré jeudi. 
Quant à Benjamin Steffen, 
demi-finaliste et battu dans le 
duel pour le bronze par le No 1 
mondial français Gauthier Gru-

meau, il a prouvé être dans la 
forme de sa vie. 

Avec une telle équipe, soudée 
et homogène, appuyée par Peer 
Borsky, sorte de «joker» de luxe 
capable d’entrer à tout moment 
si nécessaire, la Suisse visera la fi-
nale demain. En fait, le plus dur a 
déjà été accompli avec cette qua-
lification olympique. Seules neuf 
formations sont en lice. 

La Suisse entrera directement 
en quarts de finale, face à l’Italie. 
Si elle s’impose, elle aura ensuite 
deux chances de décrocher une 
médaille. Une victoire en demi-
finales face au vainqueur de 
Russie - Ukraine – deux adver-
saires qui devraient bien lui con-
venir – lui garantirait au pire la 
médaille d’argent. Et une défaite 
lui donnerait quand même en-
core le droit de disputer le 
match pour la 3e place. Ce serait 
bien le diable si les Helvètes re-
partaient les mains vides avec ce 
tirage relativement favorable, 
qui lui épargne par exemple la 
France dans sa partie de tableau! 

Pour l’anecdote, l’Italie, pre-
mier adversaire de la Suisse de-
main, avait obtenu le bronze il y 
a huit ans aux JO de Pékin. Elle 
était alors coachée par Gianni 
Muzio, l’actuel entraîneur des 
Suisses, et Angelo Mazzoni, ex-
entraîneur des Helvètes, désor-
mais coach de la Russie, possible 
rival de la Suisse en demi-fina-
les... Le monde de l’escrime n’est 
pas très grand. � 

AVIRON  

Gmelin qualifiée, Schmid - Wiederkehr 13es 
Jeannine Gmelin s’est qualifiée avec maestria en finale du skiff aux JO. 
La Zurichoise a pris la 3e place de sa demi-finale. La Suissesse sera en 
lice aujourd’hui à 15h45 pour tenter de décrocher l’or. Par ailleurs, en 
double scull poids légers, Michael Schmid et Daniel Wiederkehr ont 
pris la 13e place. Le duo suisse a remporté la finale C. � SBI -  

TIR  

Lochbihler n’ira pas en finale 
Jan Lochbihler ne disputera pas la finale olympique au petit calibre 
couché (50 m). Il a terminé à la 14e place des qualifications. Le 
Soleurois avait pourtant bien entamé sa compétition. Après 31 tirs, il 
pointait au 4e rang. Et après 40 tirs, soit les deux tiers des 
qualifications, il était toujours en course pour la finale. Lochbihler sera 
encore en lice demain au tir trois positions. �  

NATATION  

Touretski sortie sur 50 m libre 
Sasha Touretski a été éliminée en série du 50 m libre aux JO. Elle a 
nagé en 25’’66, à quatre dixièmes de son record de Suisse. Elle était la 
dernière nageuse suisse en lice à Rio. � 

BEACHVOLLEY 

Les Suissesses en outsiders
Les deux duos suisses en lice 

aux JO de Rio ont décroché leur 
qualification pour les 8es de fi-
nale. Joana Heidrich - Nadine 
Zumkehr, grâce à leur succès 
17-21 21-10 15-8 sur la paire néer-
landaise van der Vlist - van Gestel, 
ont terminé au 2e rang de la 
poule E, alors qu’Isabelle Forrer - 
Anouk Vergé-Dépré font partie 
des deux meilleures 3es. 

Leur tâche s’annonce pour le 
moins délicate en 8es de finale. 
Heidrich - Zumkehr se frotteront 
ce soir (à 1h en Suisse) à Marleen 
van Iersel - Madelein Meppelink, 
qui ont aussi conclu la phase pré-

liminaire avec un bilan de deux 
victoires. Ce duel semble a priori 
équilibré. Mais la Zurichoise et la 
Bernoise se sont inclinées à quatre 
reprises en quatre affrontements 
sur le World Tour. 

Forrer - Vergé-Dépré se mesu-
reront quant à elles aux Alleman-
des Laura Ludwig - Kira Walken-
horst, victorieuses de leurs trois 
matches de poule à Rio et cham-
pionnes d’Europe à Bienne en 
juin dernier. La Thurgovienne et 
la Vaudoise, qualifiées directe-
ment avec un seul succès, n’au-
ront rien à perdre aujourd’hui 
à 15h (20h en Suisse). � 
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JUDO Teddy Riner remporte son 2e titre olympique chez les lourds. 

Il n’y a plus de 
comparaison possible 

RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Teddy Riner est monstrueux. 
Grandissime favori de la catégo-
rie des plus de 100 kg, le Fran-
çais s’est adjugé hier à Rio sa 
deuxième médaille d’or olympi-
que. Jamais véritablement in-
quiété par des adversaires sou-
vent résignés, Riner devient à 
27 ans le judoka le plus titré de 
l’histoire. Comme son compa-
triote David Douillet ou le Japo-
nais Hitoshi Saito, il compte 
deux médailles d’or aux Jeux 
olympiques, mais ses huit titres 
de champion du monde lui con-
fèrent un palmarès désormais 
incomparable. 

Une vélocité incomparable 
Impressionnant colosse dans 

la vie (2m04 pour 138kg), Riner 
ne l’est pas toujours sur le tata-
mi. Hier en quarts de finale, 
dans une ambiance digne des 
plus grands stades de foot, il pa-
raissait même léger face au Bré-
silien Rafael Silva et ses 172 kg! 
Rien de dramatique pour le 
Français, qui peut s’appuyer sur 
son incomparable vélocité dans 
le monde des lourds (+100 kg) 
pour prendre l’initiative dans ses 
combats. Malgré les encourage-
ments des supporters cariocas, 
Silva n’a pas fait illusion. S’il a 
évité l’ippon, il s’est montré 
beaucoup trop défensif pour es-
pérer davantage qu’un wasa-ari 
et une élimination. 

Cette attitude attentiste a par-

fois le don d’énerver le Guade-
loupéen. «Dans un sport de com-
bat, il doit y avoir de la bagarre. On 
doit s’engager. Moi, je veux gagner 
par ippon, c’est ça l’esprit du 
judo», répète-t-il à l’envi, tout en 
respectant le fait que chacun se 
batte avec ses armes. 

Le panache en plus 
Si Riner tient à ajouter du pana-

che à ses succès, il n’y parvient 
pas toujours. Et cela l’amène par-
fois à douter. Alors que de l’exté-
rieur, tout paraît si facile, le Fran-
çais, qui n’a perdu que trois 
combats depuis son premier ti-
tre mondial en 2007 et reste in-
vaincu depuis six ans, se remet 
souvent en question. «Rien n’est 
jamais acquis. Dans le judo, on n’a 
pas besoin d’être le plus fort. Il faut 
savoir se servir de son corps et être 
plus malin que l’adversaire», rap-
pelait-il lors de la sortie du docu-
mentaire «A l’ombre de Teddy 
Riner», projeté lors du dernier 
Festival de Cannes. 

Il l’a parfaitement prouvé en 
demi-finales en attendant la der-
nière seconde pour se jouer de 
l’Israélien Or Sasson sur un sumi-
gaeshi. En finale, contre le Japo-
nais Hisayoshi Harasawa, qui 
claironnait pourtant qu’il allait 
être le premier à le battre, Riner a 
pris l’ascendant grâce aux pénali-
tés infligées à son adversaire. La 
manière, si chère à Riner, hué en 
fin de combat, n’y était pas. Cette 
fois-ci, il s’en contentera. 

Redouté par ses adversaires, le 
Tricolore fait l’unanimité dans 

ses contrées. Preuve de cet en-
thousiasme, il a été désigné 
porte-drapeau de la délégation 
française pour la cérémonie d’ou-
verture lors du vote des athlètes 
présents à Rio. Une marque de 
reconnaissance et d’affection qui 
décuple encore sa motivation. 
«Je combats pour voir si quelqu’un 
pourra me battre. Je veux aussi 
marquer l’histoire de mon sport», 
confiait-il lors d’une récente in-
terview télévisée. «Je veux repous-
ser les records le plus loin possible.» 

L’or à la banque 
Après ce nouveau titre olympi-

que, conquis sous les yeux de sa 
compagne Luthna et de son fils 
Eden (2 ans), Riner, surnommé 
«Teddy Bear» par ses proches, 
atteint un sommet encore ja-
mais gravi dans l’histoire du 
judo. Avec deux titres olympi-
ques, huit couronnes mondiales 
et cinq sacres européens, il ne 
cesse de gonfler son impression-
nante collection de médailles 
que son talent précoce lui a per-
mis de commencer à 18 ans 
déjà. Toutes ces médailles n’ont 
pas la même valeur à ses yeux. 
L’or remporté à Londres est ain-
si secrètement conservé dans le 
coffre d’une banque. 

«J’ai peur de la perdre. A chaque 
braquage, je m’empresse de véri-
fier le nom de la banque concer-
née», avoue le champion, qui en 
profite quand même en allant 
«l’admirer de temps en temps». 
Désormais, ses visites vaudront 
doublement le déplacement. �

Jamais véritablement inquiété par des adversaires, Teddy Riner devient le judoka le plus titré de l’histoire. KEYSTONE

ESCRIME 
23h15 Dames, sabre par équipe.  

HALTÉROPHILIE 
00h00  Messieurs, 94 kg. 

ATHLÉTISME 
Di. 1h50 Messieurs, longueurs.  
Di. 2h27 Messieurs, 10 000 m.  
Di. 3h37 Dames, 100 m , év. avec Mujinga Kambundji. 
Di. 3h50 Heptathlon.  
15h00 Messieurs, disque. 

CYCLISME SUR PISTE 
21h53 Dames, poursuite par équipes.  
22h27 Dames, keirin.  

AVIRON 
15h32 Messieurs, skiff. 
15h45 Dames, skiff  avec Jeannine Gmelin. 
16h06 Dames, huit.  
16h27 Messieurs, huit. 

TIR 
17h30 Messieurs, pistolet 25 m.  
20h25 Messieurs, skeet. 

NATATION 
Di. 3h03 Dames, 50 m libre. 
Di. 3h11  Messieurs, 1500 m libre. 
Di. 3h49 Dames, 4x100 m 4 nages. 
Di. 4h04 Messieurs, 4x100 m 4 nages.  

TENNIS 
A fixer Dames, simple (év. avec Martina Hingis/Timea Bacsinszky). 

TRAMPOLINE 
20h42 Messieurs.  

LES AUTRES SUISSES EN LICE SAMEDI 
15h05 Fabienne Schlumpf: athlétisme, 3000 m steeple, séries. 
18h05 Nathalie Brugger/Matias Bühler: voile, Nacra 17, 7e, 8e et 9e 
 régates. 
18h05 Lucien Cujean/Sébastien Schneiter: voile, 49er, 4e, 5e et  
 6e régates. 
20h00 Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré: beachvolley, 8es de finale 
 contre Laura Ludwig/Kira Walkenhorst/GER. 
Di. 1h00 Joana Heidrich/Nadine Zumkehr: beachvolley, 8es de finale 
 contre Marleen van Iersel/Madelein Meppelink/NED. 
Di. 2h00 év. Mujinga Kambundji: athlétisme, 100 m, demi-finales, év. 
 finale (3h37). 
Di. 2h05 Sabrina Jaquet: badminton, groupe D, contre Linda  
 Setschiri/BUL. 
A fixer év. Timea Bacsinszky/Martina Hingis: tennis, double,  
 pour la 3e place.

LES FINALES DE SAMEDI LES FINALES DE DIMANCHE

BOXE 
19h15 Messieurs, mi-mouche. 

ESCRIME 
23h30 Messieurs, épée, par équipes, evtl. avec la Suisse/Max  
 Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin Steffen, remplaçant Peer 
 Borsky. 

HALTÉROPHILIE 
00H00 Dames, + de 75 kg.  

GOLF 
12h30 Messieurs. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
19h00 Messieurs, sol.  

19h45 Dames, saut, avec Giulia Steingruber. 

20h30 Messieurs, cheval d’arçons. 

21h15 Dames, barres asymétriques.  

ATHLÉTISME 
14h30 Dames, marathon , avec Maja Neuenschwander. 

Lu. 1h55 Dames, triple saut.  

Lu. 3h00 Messieurs, 400 m. 

Lu. 3h25 Messieurs, 100 m.  

CYCLISME SUR PISTE 
22h04 Messieurs, vitesse , 22.42 et évtl. 23.47). 

LUTTE 
22h35 Messieurs, Greco, 59 kg.  

23h30 Messieurs, Greco, 75 kg.  

TIR 
18h00 Messieurs, petit calibre trois positions 50 m, évtl avec Jan 
 Lochbihler. 

VOILE 
18h05 Messieurs, planche à voile RS:X , évtl. avec Mateo Sanz Lanz. 

19h05 Dames, planche à voile RS:X.  

TENNIS 
17h00 Messieurs, simple. Dames, double, év. avec Timea  
 Bacsinszky/Martina Hingis. Mixte, double.  

PLONGEON 
21h00 Dames, 3 m.  

LES AUTRES SUISSES EN LICE DIMANCHE 
14h00 Jan Lochbihler: tir, petit calibre trois positions 50 m,  
 qualification, év. finale (18h). 

15h30 Max Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin Steffen, remplaçant 
 Peer Borsky: escrime, épée, par équipes, quarts de finales 
 contre l’Italie  pour les 5e à 8e places (17h), ou demi-finales 
 (18h15), pour les places 5 et 7 (19h30) et pour la 3e place (22h), 
 év. finale (23h30). 

16h00 Sascia Kraus/Sophie Giger: natation synchronisée, duo,  
 programme libre, qualification. 

18h05 Linda Fahrni/Maja Siegenthaler: voile, 470, 7e et 8e régates. 
 Nathalie Brugger/Matias Bühler: voile, Nacra 17, 10e, 11e et 
 12e régates. 

18h15 Yannick Brauchli/Romuald Hausser: voile, 470, 7e et  
 8e régates. 

21h40 Gaël Suter: cyclisme sur piste, omnium, 1re journée, scratch, 
 poursuite (22h50), éliminatoire (lu. 00h40). 

A fixer Ev. Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré et Joana   
 Heidrich/Nadine Zumkehr: beachvolleyball, quarts de finale.

Timea Bacsinszky et Martina Hingis étaient engagées 
cette nuit en demi-finales du double dames.  KEYSTONE

PHELPS SOUFFRE  Michael Phelps, qui a porté son 
record de médailles olympiques à 26 dont 22 en or 
jeudi soir à Rio, a reconnu qu’il a des difficultés sur le 
plan physique. «Mon corps souffre, j’ai mal aux 
jambes. Je suis fatigué», a détaillé l’Américain, juste 
après avoir décroché la médaille d’or sur 200 m 
quatre nages et une qualification pour la finale du 
100 m papillon en moins de 40 minutes. «Entre les 
deux courses, j’ai essayé de rester actif. J’ai fait des 
squats, j’ai nagé 400 mètres. J’ai absorbé quelques 
calories. J’ai fait tout ce qu’il fallait pour faire un 
dernier bon 100 mètres», explique-t-il. �  

NEYMAR BOITE  Neymar est apparu en train de 
boiter fortement, avec des électrodes branchées à sa 
cheville droite, à son arrivée à Sao Paulo jeudi soir, à 
deux jours du quart de finale du Brésil contre la 
Colombie aux JO, demain à 3h. Le capitaine de la 
«seleçao olimpica» s’était tordu la cheville en fin de 
partie face au Danemark mercredi (4-0) à Salvador. 
La Confédération brésilienne de football a assuré 
que l’attaquant sentait déjà moins de douleurs que 
la veille, et que l’encadrement technique ne se 
faisait pas de souci. �  

LES FIDJI EN OR  Les rugbymen fidjiens sont entrés 
dans l’histoire de leur pays en lui apportant sa 
première médaille olympique, qui plus est en or, en 
écrasant en finale les septistes britanniques 43-7 à Rio. 

Les Sud-Africains ont pris la médaille de bronze en 
battant en match pour la 3e place le Japon 54-14. �  

LES CORÉES RÉUNIES  La gymnaste sud-coréenne 
Lee Eun-Ju s’est dit «abasourdie», hier, par le 
déferlement politico-médiatique qui a entouré son 
selfie hautement symbolique de mardi avec son 
homologue nord-coréenne Hong Un-jong pendant 
les Jeux de Rio, les deux Corées voisines étant 
techniquement encore en guerre. «Je l’ai vue et je lui 
ai demandé de prendre une photo avec elle en 
souvenir», a confié Lee. «Je ne m’attendais pas à une 
telle réaction.» �  

CONTRÔLES POSITIFS  Le Polonais Adrian Zielinski, 
médaillé d’or à Londres en 2012, a été contrôlé positif 
à la nandrolone, un stéroïde anabolisant, et 
immédiatement exclu des JO. La substance interdite 
a été détectée lors d’un test sanguin de 
l’haltérophile, alors qu’il se préparait à concourir 
dans la catégorie des moins de 94 kg. Par ailleurs, 
Silvia Danekova, spécialiste du 3000 m steeple, a 
reconnu hier avoir été contrôlée positif lors d’un test 
anti-dopage aux JO. La Bulgare a toutefois nié toute 
infraction. En outre, la Chinoise Chen Xinyi, 4e de la 
finale du 100 m papillon à Rio, a aussi été contrôlée 
positif. � SBI -  

ENTRE LES ANNEAUX

CYCLISME Fabian Cancellara est arrivé aujourd’hui en Suisse. 

Accueil triomphal à Kloten
Fabian Cancellara (photo 

Keystone) médaille d’or autour 
du cou, a été chaleureusement 
accueilli hier à son retour du 
Brésil. Le champion olympique 
du contre-la-montre a atterri à 
l’aéroport de Kloten sur le coup 
de midi. Plusieurs centaines de 
supporters l’attendaient. Pen-
dant les 11 heures et demie du 
vol, il a eu tout le temps de revi-
vre son aventure brésilienne. 
«Maintenant, je me réjouis en pre-

mier lieu de retrouver ma famille 
et mon foyer», dira-t-il. 

Cancellara, 35 ans, est rapide-
ment rentré en Suisse car ce 
vendredi est un jour spécial: ce-

lui de son dixième anniversaire 
de mariage. Bien sûr, son épouse 
Stefanie ainsi que ses deux filles 
Giuliana (9 ans) et Elina (4 ans) 
figuraient en très bonne place 
dans le comité d’accueil. Il n’est 
toutefois pas impossible de re-
voir Cancellara à Rio. Le Bernois 
pourrait y retourner si Swiss 
Olympic lui demande d’être le 
porte-drapeau de sa délégation 
dimanche 21 août, à l’occasion 
de la cérémonie de clôture.�
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FOOTBALL Leader de caractère, Julien Prétot a activement participé au renouveau du FCC, qui reçoit Zurich ce soir. 

Le patron de la défense a encore faim
EMILE PERRIN 

«Je le connaissais depuis l’époque 
où il jouait à Besançon. J’ai tou-
jours aimé son sens de l’anticipa-
tion, sa relance. C’est un joueur in-
telligent. Quand je suis venu à La 
Chaux-de-Fonds, j’avais besoin 
d’un patron pour ma défense, pour 
construire l’équipe.» Voici un peu 
plus de trois ans, Christophe 
Caschili arrivait à la tête du FCC. 
Avec lui, Julien Prétot débar-
quait également à la Charrière. 
Trois saisons et deux promotions 
plus tard, le Franc-Comtois de 
30 ans est devenu un élément in-
contournable des «jaune et 
bleu». Avant de se mesurer à Zu-
rich ce soir (20h) au premier 
tour de la Coupe de Suisse, le No 
5 rembobine le film de son his-
toire chaux-de-fonnière. 

«Après dix ans passés en CFA et 
CFA2 (les quatrième et cinquième 
divisions françaises), j’avais fait le 
tour. J’en avais un peu marre des 
longs déplacements et des trêves ex-
trêmement courtes. Mais, surtout, le 
projet du FCC m’a plu. Avec l’objectif 
de remonter en Promotion League 
dans les quatre ou cinq ans. Jouer la 
montée est bien plus intéressant que 
le milieu de tableau», se souvient 
Julien Prétot. 

S’il n’est pas aisé de comparer le 
football dans les deux pays, le dé-
fenseur s’y risque. «La plus grosse 
différence se situe dans l’intensité 
des duels et la culture tactique, où la 
France est en avance», constate 
Julien Prétot, qui n’est justement 
pas le dernier à aller au combat 
pour montrer l’exemple à ses co-
équipiers les plus «gentils». «Les 
équipes alémaniques ont davan-
tage cette mentalité de gagneurs. 
C’est ce qui nous manque et le do-
maine où nous devons nous amé-
liorer car nous aurons beaucoup de 
matches comme celui de Bavois 
(perdu 2-0) le week-end dernier. 
Nous devons être plus méchants, 
dans le bon sens du terme. Nous 
sommes trop timides dans les im-
pacts. Nous devons également faire 
preuve de davantage de maturité.» 

Mais sans pour autant perdre la 
substantifique moelle de ce qui 
fait le succès du FCC, le jeu. «On 
ne s’en sort pas en mettant que des 
tampons. Nous voulons parfois 
trop jouer à la baballe. Mais nous 
sommes à notre place en Promo-
tion League et avons prouvé contre 
Sion II (victoire 3-0) que nous 
pouvions rivaliser dans le jeu», en-
chaîne encore Julien Prétot. 

Seul «rescapé» avec Anthony 
Wüthrich et Pedro de Melo de la 
faste période entamée il y a trois 
ans, le Français s’identifie désor-
mais pleinement aux couleurs de 
son club. «Il s’est passé de très bel-
les choses durant les trois dernières 
saisons, mais l’aventure n’est pas 
terminée. Nous travaillons dans la 
continuité et jouons aussi pour la 
ville. Je précise que nous ne sommes 

que cinq Français, dont quatre ha-
bitant à Morteau. Nous sommes de 
la région», reprend-il en réponse 
aux «anti-frontaliers». 

Avant de songer à la suite, Ju-
lien Prétot, sous contrat jusqu’en 
2018, aura droit à un sérieux test 
face au leader de Challenge Lea-
gue. «C’est un match agréable à 
jouer, Zurich possède le calibre 
d’une formation de Super League. 
Nous voulons le faire douter le plus 
longtemps possible», prophétise 
le patron de la défense. «Je com-
munique beaucoup sur le terrain. 
Quand je hurle, j’essaie de la faire à 
bon escient», rigole encore un 
homme au caractère bien trem-
pé, «un leader naturel» selon 
Christophe Caschili. 

Qui ne manquera pas de travail 
face à Sadiku et Cie. �

Artisan prépondérant des deux promotions en trois ans, Julien Prétot entend bien mettre son expérience 
et sa rage de vaincre au service du FCC un bon moment. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

XAMAX FCS Mickaël Facchinetti explique pourquoi il a choisi de quitter la Maladière pour rejoindre Thoune. 

«Cette opportunité répond à tous mes besoins»
«Cela a été une décision difficile à prendre. 

Je suis bien, j’évoluais à Neuchâtel Xamax 
FCS dans un bon groupe. Je me plaisais vrai-
ment. Je ne cherchais rien du tout, mais 
cette opportunité de rebondir s’est présentée 
et elle répond à tous mes besoins. Je pourrai 
évoluer en Super League tout en restant ha-
biter dans la région neuchâteloise.» Revenu 
à la Maladière début février, Mickaël Fac-
chinetti n’est plus «rouge et noir» depuis 
hier. Le latéral gauche s’est en effet enga-
gé avec Thoune pour les trois prochaines 
saisons, avec option pour une quatrième. 

Tout est allé très vite dans ce dossier qui 
trouve son point de départ avec la signa-
ture du latéral de Young Boys Florent Ha-
dergjonaj à Ingolstadt. Pour faire face à ce 
départ, le club de la capitale a rapatrié 
Sven Joss, prêté dans l’Oberland. Du 
coup, les Thounois se retrouvaient en 
panne de latéral. «Jeff Saibene (l’entraî-
neur de Thoune) m’a contacté en début de 
semaine. Je le connais depuis mon passage à 
Saint-Gall, cela a bien sûr pesé dans la ba-
lance. J’ai aussi beaucoup discuté avec 
Guillaume Faivre (le gardien chaulier de 
Thoune) et j’ai pris cette décision difficile 
avec mes proches. Cela n’a rien de financier. 

Mais, à 25 ans, je dois aussi penser à ma car-
rière. Je remercie le staff xamaxien qui m’a re-
mis en forme et je resterai le supporter No 1 
de Xamax», dévoile encore Mickaël Fac-
chinetti. 

Même s’il lui restait deux ans de con-
trat, Mickaël Facchinetti a pu s’en aller 
grâce à une clause contractuelle lui per-
mettant de s’engager en Super League ou 
à l’étranger. Une «maladresse» du club 
xamaxien, qui ne touchera pas un cen-
time de cette transaction. Mais ce n’est 
pas forcément la raison principale pour 
laquelle Christian Binggeli la trouvait 
saumâtre. «Nous avons essayé de le con-
vaincre de rester, mais il était clair qu’il sou-
haitait partir. Je peux évidemment com-
prendre qu’il ait envie de rebondir en Super 
League. En revanche, il nous a mis de la 
poudre aux yeux en disant à son retour qu’il 
souhaitait apporter sa pierre à l’édifice xa-
maxien», maugréait le président. 

De son côté, Michel Decastel se mon-
trait fataliste. «Vu qu’il possédait cette 
clause dans son contrat, nous ne pouvions 
rien faire. Je peux comprendre son choix et 
nous n’avions pas d’arguments pour le rete-
nir», convenait le technicien. «Cela me 

permettra de voir à l’œuvre Odabasi», re-
prenait-il en référence au match de 
Coupe de ce soir (20h) à Arbedo (2e li-
gue). Witschi sera également de la partie 
au Tessin pour un match que les «rouge et 
noir» doivent transformer en formalité. 
«Nous n’avons, bien sûr, pas peur, mais nous 
abordons ce match avec respect. Nous de-
vrons être tout de suite concentrés, détermi-
nés et marquer rapidement pour éviter que la 
magie de la Coupe n’opère en notre défa-
veur. Mais on ne sait jamais où on met les 
pieds, la taille du terrain, une équipe qui dé-
fend à dix, etc... Toutefois, si on fait ce que l’on 
sait faire, on évitera le piège», prévient Mi-
chel Decastel, qui testera deux jours du-
rant la semaine prochaine un latéral italo-
brésilien. Pour le match de ce soir, il 
composera sans Di Nardo (suspendu) ni 
Senger, par précaution. «Nous récupére-
rons tout le monde pour le match de Zurich 
le 22.» Tout le monde sauf Doudin, qui ne 
souffre finalement «que» d’une déchi-
rure partielle du ligament latéral interne 
du genou droit. «Son absence sera de huit 
à dix semaines. Il y a un peu de bonheur 
dans ce malheur», positive Michel Decas-
tel. � EPE

Revenu en février, Mickaël Facchinetti quitte 
Neuchâtel Xamax FCS pour retrouver 
la Super League. ARCHIVES LUCAS VUITEL

COMME POUR BATTRE UN RECORD DU MONDE 
«C’est une grosse cylindrée de Super League. Sans manquer de respect aux 
autres équipes de Challenge League, Zurich n’a rien à y faire. On n’est pas loin 
de la crème de la crème. Nous avons affronté Servette (0-3), Sion (1-3) et Aa-
rau (0-3) ces dernières années, mais le FCZ est clairement l’équipe la plus re-
doutable, la plus complète des quatre.» Entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, 
Christophe Caschili sait que ses hommes vont au devant d’un défi de taille. 
«Je doute qu’Uli Forte fasse tourner son effectif. Zurich voudra tuer le match 
le plus rapidement possible. A nous de tenir le 0-0 pour pouvoir y croire le 
plus longtemps possible et le faire douter», reprend le technicien français. «Il 
ne faut pas se leurrer, nous n’allons pas pouvoir développer notre jeu. Nous 
devrons nous transformer. Mais la Coupe est aussi une affaire de cœur. Ce n’est 
pas l’avant ou l’après-match qui doit sortir de l’ordinaire, c’est ce que nous fe-
rons sur le terrain», enchaîne Christophe Caschili, qui a opté pour une prépa-
ration semblable à celle d’un match de championnat. Pour créer l’exploit? 
«C’est comme pour battre un record du monde. Il faut que tout soit réuni, que 
le FCC soit très bon et que nous nous trouvions face à un pitoyable FC Zurich. 
Là, nous aurons une petite chance. Quoi qu’il arrive, c’est le genre de rencon-
tre qui nous fera progresser.» Le boss de la Charrière disposera de tout son 
monde. Nicati, qui n’a repris qu’il y a une semaine, sera en tribune. 

ZURICHOIS ATTENDUS 
La venue du FC Zurich et de ses sup-
porters n’est pas sans contraintes or-
ganisationnelles pour le FCC. «Les 
supporters zurichois viendront avec 
un train spécial. Comme il y a la 
Street Parade, ils ne seront ‘que’ 
500», dévoile le directeur technique 
Pierre-André Lagger, qui s’est démul-
tiplié depuis une semaine pour que la 
fête soit la plus belle possible et pour 
répondre aux desiderata de la police. 
«Comme le train arrive à 19h, nous 
avons mis en place, avec l’aide du 
Service des sports de la Ville, quatre 
navettes pour que les fouilles à l’en-
trée puissent se faire dans de bon-
nes conditions», reprend un homme 
qui espère entre 2000 et 3000 spec-
tateurs. «Avec 3000, nous rentrerons 
dans nos frais. Certains sponsors ont 
été réceptifs à l’événement et ont 
joué le jeu. J’espère que tout se pas-
sera bien et que la fête sera belle.» 
Pour la petite histoire, deux cars de 
télévision (RTS et SRF) et quatre ca-
méras seront en action. De son côté, 
le FC Zurich arrivera avant midi à La 
Chaux-de-Fonds. Les hommes d’Uli 
Forte pourront faire une sieste à l’hô-
tel des Endroits que les Zurichois ont 
réservé. 

FOOTBALL  

Suisse-Féroé  
se jouera à Lucerne 
La rencontre des éliminatoires de 
la Coupe du monde 2018 entre la 
Suisse et les Iles Féroé, le 13 
novembre (20h45), se déroulera à 
la Swissporarena de Lucerne. Il 
s’agira du quatrième match de la 
campagne pour la sélection de 
Vladimir Petkovic. La Suisse 
commencera à domicile contre le 
Portugal tout frais champion 
d’Europe (6 septembre à Bâle), 
puis enchaînera avec des 
déplacements en Hongrie (7 
octobre à Budapest) et en 
Andorre (10 octobre à Andorre-la-
Vieille). La Lettonie, que la Suisse 
affrontera le 25 mars, fait 
également partie de ce groupe B. 
� 

 

Chiasso se renforce 
en défense 
Chiasso a engagé pour un an 
avec option pour une année 
supplémentaire le défenseur 
Leonardo Fioravanti Savicius 
Raimundo (24 ans). Le bi-national 
portugais et brésilien évoluait à 
Parana, au Brésil. � 

L’Argovien Jäckle 
absent un mois 
Le FC Aarau devra composer sans 
Olivier Jäckle (23 ans) pendant 
trois à quatre semaines. Le milieu 
de terrain s’est déchiré le 
ligament interne du genou 
gauche. � 

Un ex-Bâlois file  
à Kaiserslauternern 
Ancien attaquant du FC Bâle, 
Jacques Zoua (24 ans) quitte 
Ajaccio, relégué en Ligue 2, pour 
rejoindre Kaiserslautern, en 2e 
division allemande.  
Le Camerounais a signé un 
contrat jusqu’en 2019. Il avait déjà 
évolué en Allemagne, de 2013 à 
2015, à Hambourg, juste après 
son passage en Suisse. � 

Adnan Januzaj prêté  
à Sunderland 
Adnan Januzaj a été prêté une 
saison à Sunderland par 
Manchester United. L’attaquant 
belge de 21 ans n’a pas réussi à 
s’imposer chez les Red Devils ni 
au Borussia Dortmund, où il a 
évolué lors de la première partie 
de la saison passée. � 

La Lazio fait ses 
achats à Dortmund 
Moritz Leitner (23 ans) quitte 
Dortmund pour la Lazio Rome. 
Arrivé au Borussia en 2011, le 
milieu de terrain germano-
autrichien avait été 
immédiatement prêté à 
Augsbourg puis à Stuttgart. La 
saison passée, il n’a joué que 
quelques matches. � 

Un mandat d’arrêt 
contre Hakan Sükür 
Ancienne gloire du football turc, 
Hakan Sükür fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt pour ses liens 
présumés avec la tentative de 
putsch mi-juillet en Turquie. 
L’information a été confirmée le 
Ministère public turc à l’agence 
Anadolu. Sükür, auteur de 51 buts 
en 112 sélections vit actuellement 
aux Etats-Unis. Depuis deux ans, 
Hakan Sükür s’est rapproché de 
Fethullah Gülen, à qui le 
gouvernement attribue la parenté 
de la tentative de putsch. � 
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC affronte Thurgovie, aujourd’hui à 16h.  

Gros coup de sac dans 
les lignes à Weinfelden

LAURENT MERLET 

Après avoir passé avec brio 
l’obstacle lausannois samedi 
passé, à Villars, lors du premier 
match de préparation de la sai-
son, le HCC se remet en selle ce 
soir, à Weinfelden (16h).  

La phalange d’Alex Reinhard y 
défiera Thurgovie, un adversaire 
que les Chaux-de-Fonniers re-
trouveront durant la saison. «Si 
on regarde leur ‘line-up’, c’est une 
équipe qu’on doit battre», martèle 
le coach principal des Mélèzes 
avant de dresser l’objectif princi-
pal de cette deuxième rencontre 
de la saison. «Pour nous (réd: les 
entraîneurs), ce test nous sera 
utile, car il nous livrera de nouvelles 
informations pour la suite de la pré-
paration», précise Alex Reinhard.  

Pour faire le lien avec le travail 
foncier effectué sur glace depuis 
deux semaines, le druide de Ma-
colin attend de ses joueurs qu’ils 

apportent de l’intensité dans 
leurs mouvements. «On souhaite 
en effet qu’ils donnent du rythme à 
la rencontre. Dans une optique 
d’entraînement, il faut patiner, et 
patiner encore», explique-t-il. Un 
bâton vu comme une carotte. 
«La motivation est la même que 
samedi passé contre Lausanne. 
Après cinq jours d’entraînement, 
un match est pris comme la cerise 
sur le gateau.» 

Raphaël Erb ménagé 
Maintenant que les joueurs 

ont repris leurs marques avec la 
glace, le HCC alignera un seul 
gardien, a contrario du match 
contre le LHC, où Tim Wolf et 
Remo Giovannini avaient eu 
droit à 30 minutes chacun. Sauf 
accident, ce sera au tour du Zuri-
chois de protéger les cages contre 
Thurgovie. «Ça vaut la peine de 
les voir à l’œuvre durant un match 
entier.» 

Pour cette rencontre, Alex 
Reinhard a également décidé de 
se priver d’Arnaud Jaquet et de 
Raphaël Erb en défense, et de 
Jérôme Bonnet, Simon Sterchi 
et Laurent Meunier en attaque. 
Ils seront remplacés dans l’ali-
gnement par les jeunes Mat-
thieu Tschanz, Esteban Wille-
min, Lucas Boehlen et Jaison 
Dubois, pas convoqués pour le 
match initial. «Les lignes seront 
totalement différentes par rapport 
à celles contre Lausanne. On conti-
nue nos rotations dans l’effectif 
pour créer la meilleure osmose 
possible dans le groupe et ménager 
les joueurs qui en ont le plus be-
soin», délivre Alex Reinhard.  

C’est le cas notamment de Ra-
phaël Erb, qui, même s’il s’est en-
traîné normalement durant 
toute la semaine après sa dou-
leur ressentie samedi dernier 
derrière l’adducteur droit, assis-
tera à la rencontre des tribunes. �

Les Chaux-de-Fonniers effectueront leur deuxième test de la saison, après le premier face à Lausanne samedi 
passé. KEYSTONE

FOOTBALL 
COUPE DE SUISSE 

Premier tour principal. Affiches principales 

Aujourd’hui 

17h Ticino (2e inter) - Uzwil (2e inter) 
 Naters (1e ligue) - Lucerne  
17h30 Meyrin (2e inter) - Wohlen  
 Yverdon (1e l.) - Winterthour  
17h45 Romont (2e ligue) - Sion  
18h V. Winterthour (3e l.) - Young-Boys 
20h Arbedo (2e ligue) - Xamax FCS  
 La Chaux-de-Fds (PL) - Zurich  
Demain 

15h Old Boys Bâle (PL) - Grasshopper 
 Breitenrain (PL) - Servette 
 Donneloye (2e ligue) - Le Mont 
 Zollbrück (2e ligue) - Aarau 
15h30 Lancy (1e ligue) - Lausanne 
 Rapperswil (PL) - Bâle 
 La Sarraz (1e ligue) - Schaffhouse 
16h Stade-Lausanne (1e ligue) - Wil 

FRANCE 

1e journée 
Bastia - Paris SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Monaco - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

EN VRAC

VTT 

Pauline Roy, une dernière 
course pour la route

Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, le VTT ne se ré-
sume pas, en cette période 
olympique, aux Jeux de Rio. Oui, 
on vous l’assure. 

Dans l’ombre des prochaines 
épreuves de Nino Schurter et Jo-
landa Neff se déroule aujourd’hui 
la Coupe de France, à Méribel. 
Une compétition estampillée UCI 
Juniors series, à laquelle participe-
ra pour la première fois Pauline 
Roy. «Je voulais faire une dernière 
course de VTT pour me mesurer une 
ultime fois aux meilleures de ma ca-
tégorie», avoue la Chaux-de-Fon-
nière, jointe par téléphone.  

Troisième départ 
Pour la vététiste du Cimes Cy-

cle, il s’agira de son troisième 

rendez-vous continental de sa 
saison après Rivera début avril et 
Albstadt fin mai.   

Au Tessin, la vice-championne 
de Suisse M19 avait terminé au  
14e rang. En Allemagne, elle 
avait franchi la ligne d’arrivée au 
17e rang. A Méribel, Pauline 
Roy a coupé la poire en deux. Ou 
presque «J’aimerais bien faire un 
top-15», livre-t-elle succinte-
ment. 

La 10e des Européens juniors de 
Nove Mesto pourra ajouter une 
nouvelle destination qu’elle a visi-
tée à vélo sur sa mappemonde. 
«Puisque Méribel organisait aupa-
ravant une épreuve de Coupe du 
monde, le parcours est particulière-
ment technique», se réjouit la 
Chaux-de-Fonnière. � LME

Pauline Roy, ici au Roc du Littoral, sera la seule Neuchâteloise au départ 
de l’épreuve de Méribel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Didier Tholot et Sion se quittent d’un commun accord. 

Ce n’est qu’un au revoir
Didier Tholot n’est plus l’en-

traîneur du FC Sion. Selon un 
communiqué du FC Sion diffusé 
hier en début d’après-mdi, c’est 
«d’un commun accord que Chris-
tian Constantin et Didier Tholot 
ont décidé de mettre un terme, 
avec effet immédiat, à leur colla-
boration.» 

Une telle issue était inévitable. 
En poste depuis le janvier 2015, 
le Français paie au prix fort le 
début de championnat fort mé-
diocre du club valaisan, dont le 
bilan après la quatrième jour-
née, est d’une seule victoire 
(face à Saint-Gall) contre trois 
défaites (à Bâle, devant Lau-
sanne et à Lugano). Or, Chris-
tian Constantin avait rappelé 
avant les trois coups de la saison 
la nécessité de réussir une belle 
entame. Malgré le premier 
match au Parc Saint-Jacques, le 
calendrier s’y prêtait effective-

ment. Le club ne précise pas 
quand le successeur de Didier 
Tholot sera désigné. Pour le pre-

mier tour de la Coupe de Suisse 
que le FC Sion livrera ce samedi 
à Romont, la responsabilité de 
l’équipe sera confiée aux ad-
joints de Didier Tholot, à Amar 
Boumilat en premier lieu. Il est 
acquis que Christian Constantin 
prendra lui aussi place sur le 
banc pour cette rencontre. 

L’homme à la 13e étoile 
A la tête du FC Sion pour un 

troisième mandat déjà, Didier 
Tholot restera comme l’homme 
qui a mené le FC Sion à sa 13e 
victoire en Coupe de Suisse le 7 
juin 2015 à Bâle face au FC Bâle 
(3-0). Comme l’homme aussi 
qui a permis au club de réussir 
une belle campagne européenne 
l’automne dernier en devançant 
Bordeaux et Rubin Kazan et en 
restant invaincu devant Liver-
pool en deux rencontres, lors de 
la phase de poules. � 

Didier Tholot paie au pris fort  
le début de championnat 
médiocre du FC Sion. KEYSTONE

FOOTBALL 

Messi reste fidèle à  
la sélection argentine 
Le mélodrame est terminé. Lionel 
Messi avait annoncé sa retraite 
internationale, mais il a 
finalement décidé de poursuivre 
l’aventure avec l’Argentine. Avec 
un seul objectif: la conquête de la 
Coupe du monde 2018, en 
Russie. Nommé la semaine 
dernière, Bauza a pris un avion 
pour Barcelone afin de rencontrer 
Messi, jeudi, et le faire changer 
d’avis. Mission réussie. �   

TENNIS  

Serena Williams 
s’invite dans l’Ohio 
Les organisateurs du tournoi WTA 
de Cincinnati ont annoncé jeudi 
soir qu’ils avaient accordé une 
invitation à Serena Williams, 
double tenante du titre dans 
l’Ohio. L’Américaine, No 1 mondial, 
avait été éliminée sans gloire 
mercredi au 3e tour du simple 
des Jeux de Rio. �   

MOTOCYCLISME  

Thomas Lüthi en tête  
à l’entraînement 
Thomas Lüthi a signé le meilleur 
temps des essais libres du Grand 
Prix d’Autriche, qui se déroulera 
dimanche. Dominique Aegerter a 
pris le sixième rang, Robin 
Mulhauser le vingt-deuxième et 
Jesko Raffin le vingt-huitième. En 
MotoGP, c’est l’Italien Andrea 
Dovizioso qui a profité de la 
puissance de sa Ducati dans les 
longues lignes droites du circuit 
de Spielberg pour signer le 
meilleur temps. Les deux leaders 
du championnat du monde, Jorge 
Lorenzo (Yamaha) et Marc 
Marquez (Honda) ont terminé 
huitième et dixième. Valentino 
Rossi (Yamaha) a quant à lui pris 
le quatrième rang. �   

CYCLISME  

Cancellara remplacé 
par John Degenkolb 
Pour remplacer Fabian Cancellara, 
qui mettra un terme à sa carrière 
à la fin de la saison, l’équipe 
américaine Trek-Segafredo a 
engagé l’Allemand John 
Degenkolb (27 ans). Le coureur de 
Giant-Alpecina a signé pour trois 
saisons. � 

BASKETBALL 

Les Américains débarquent 
en force en Suisse 

Le contingent des joueurs 
américains qui fouleront les par-
quets de la LNA masculine cette 
saison gonfle à vue d’œil. Mon-
they en a engagé deux, au lende-
main de l’annonce de trois arri-
vées US à Boncourt, laquelle 
avait fait suite à une autre venue 
chez les Lions de Genève. Fri-
bourg Olympic a aussi annoncé 
un engagement US.  

A Monthey, les renforts sont l’ai-
lier Markel Humphrey (29 ans), 
en provenance de Genève (14,1 
pts/7,3 rebonds), où il avait termi-
né la saison passée deuxième 
meilleur étranger aux tirs à trois 
points (40,7% de réussite), et l’in-
térieur Jordan Heath (25 ans), en 
provenance de Belgique. 

A Boncourt, ce ne sont pas 
moins de trois Américains qui 
débarquent: l’arrière Trey 
Sumler (23 ans) qui arrive du 
Danemark, l’ailier Torrence 
Dyck (22 ans) et l’intérieur 
Marvin King Davis (23 ans), 
lesquels arrivent tous deux de 
la NCAA. 

Aux Lions de Genève, c’est l’ar-
rière Antonio Ballard (28 ans) 
qui vient renforcer l’effectif, 
après une année passée au Cana-
da et deux ans après une belle 
saison à Lugano (deuxième 
meilleur marqueur de la LNA). 

Fribourg Olympic a engagé 
l’arrière américain Justin Rober-
son (23 ans, 186 cm pour 86 kg), 
qui a signé pour un an. � 

BASKETBALL 

Le jackpot pour la star  
de Cleveland Lebron James 

LeBron James a trouvé un ac-
cord avec Cleveland pour signer 
un nouveau contrat de trois ans, 
estimé à 100 millions de dollars 
par les médias locaux, soit 97,43  
millions de francs suisse. Cela 
ferait de «K ing James», héros 
des Cavaliers qu’il a conduit au 
sacre en NBA la saison passée, le 
joueur le mieux payé de la Ligue. 

«Je veux juste vous faire savoir que 
je re-signe avec les Cleveland Cava-

liers, l’équipe de ma ville natale», a 
déclaré James, 31 ans, revenu en 
2014 dans l’équipe où il avait fait 
ses débuts NBA en 2003.  

Le joueur, principal artisan du 
premier titre NBA de l’histoire 
de la franchise en battant le 
grand favori Golden State (4-3), 
avait renoncé à la dernière an-
née de son contrat avec les Cavs 
pour en négocier un nouveau 
encore plus lucratif. � 
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RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
çANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

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

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487  42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01.

ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç  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. 

 AVIS MORTUAIRES 

Le Bureau Neuchâtelois 
des Métiers du Bâtiment 

a le triste devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
président d’honneur, membre fondateur, premier président  

de 1991 à 1999. Il conservera de cet entrepreneur réputé et reconnu  
le souvenir d’un homme bon, volontaire, courageux et rassembleur. 

Il exprime à sa famille sa plus vie sympathie. 
028-787239

La Fédération Neuchâteloise 
des Entrepreneurs 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
membre d’honneur depuis 1997, membre du Comité de 1987 à 1997. 

Elle gardera le lumineux souvenir d’un entrepreneur engagé jusqu’aux 
derniers jours, doté d’une force de travail, de conviction et d’humanité 
remarquable. Elle perd l’un de ses capitaines, un patron d’entreprise,  
un pionnier bâtisseur courageux qui n’a eu de cesse de promouvoir  

les métiers de la construction. Sa signature pour toujours? Le prestige  
de son entreprise, aujourd’hui certifiée et reconnue de tous les acteurs 

économiques, politiques et sociaux du canton de Neuchâtel. 
Adieu l’ami. 

028-787232

Colonie italienne à La Chaux-de-Fonds 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
Nous présentons notre sympathie à sa famille. 

132-283600

Le Conseil d’administration, la direction  
et le personnel de Béton Frais SA à Marin 

ont le regret d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
Entrepreneur 

Actionnaire de notre société depuis sa création, il y a 20 ans. 
Nous garderons le souvenir d’un homme pudique, généreux  

et très professionnel. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Je me couche et je m’endors; 
                               Psaume 3:6 

 

Ses enfants: Sylvia et Jean Wirth; 
 Raymonde Vurlod; 
 Jean-Bernard Vurlod et Caroline Dubois Vurlod; 
Ses petits-enfants: Juliette et son ami Massimo, Baptiste  
 et son amie Esther, Lorraine; 
 Stanislas Kuczynski et sa compagne 
 Wioletta Filipova; 
Ses arrière-petits-enfants: Théophile et Nathan, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond VURLOD 
survenu le 12 août 2016, dans sa 83e année. 
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, 
à Neuchâtel, mardi 16 août à 14 heures. 
Raymond repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Famille Vurlod, Acacias 10, 2000 Neuchâtel 
En souvenir de Raymond, vous pouvez penser à Save the Children,  
8005 Zurich, CCP 80-15233-8, mention: deuil Raymond Vurlod. 
Nous remercions chaleureusement le personnel du Home de l’Ermitage, 
à Neuchâtel, ainsi que sa directrice, Madame Vanessa Erard,  
pour leurs bons soins et leur humanité. 

028-787309

Donne à mes yeux la clarté, 
Afin que je ne m’endorme pas 
du sommeil de la mort. 
                               Psaume 13:4

 AVIS MORTUAIRES 

Dans les ruines de l’école où brûle un tableau noir, 
une craie s’est brisée en écrivant espoir. 
                                   Hubert Félix-Thiéfaine 

Son épouse et ses filles Sakinée Ducommun-Delapraz 
 Vanessa et Manon 
Ses parents Marie-Thérèse et Michel Ducommun 
Son frère Nicolas Ducommun et son amie Elvira 
Ses beaux-parents Catherine et Alain Delapraz 
Sa filleule Yanua 
Ses tantes et oncles, ses cousines et cousins 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’infinie tristesse  
de faire part du décès de 

Thierry DUCOMMUN 
qui les a quittés subitement, dans sa 50e année,  
suite à un malaise cardiaque. 
2014 Bôle, le 12 août 2016 
(Ch. Oscar-Huguenin 1) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à La Rouvraie, à Bevaix, mardi 16 août  
à 14 heures. 
Thierry repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

L’amour est si difficile à trouver, 
si facile à perdre, 
mais si beau quand on l’a.

✝ 
                              Repose en paix  

Son épouse: Aliette Theurillat-Girardin 
Ses filles: Marie-Thérèse et Christian Clémençon-Theurillat 
 Christine et Mario d’Agostini-Theurillat, leurs enfants 
  Julien, Yves et Krystel, Vincent 
 Anne Mommer-Theurillat et Patrick, ses enfants 
  Baptiste et Romain 
Sa sœur: Denise Bilat et famille  
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que les 
familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Roger THEURILLAT 
qui nous a quittés dans sa 96e année. 
Saint-Imier, le 12 août 2016 
Home Les Lauriers  
Adresse de la famille: Aliette Theurillat 

Paul-Charmillot 10 
2610 Saint-Imier 

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 16 août à 14 heures 
en l’Eglise Catholique Romaine de Saint-Imier. 
Roger repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association 
caritative. 
Cet avis tient lieu de faire-part.
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 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Cueille le jour présent 
sans te soucier du lendemain. 

Son compagnon Laurent Hasler à Gorgier et ses enfants Megane et Billy 
Ses enfants Nicolas et Caroline Wymann et leurs enfants Jacob 
 et Gabin à Yvonand 
 Annick Wymann et Marylène Losey à Yvonand 
 et leur papa Patrick Wymann à Yvonand 
Sa maman Yvette Jacot à Neuchâtel 
Ses frères Pierre-Yves Jacot au Locle et ses filles 
 Michel et Sandrine Jacot à Neuchâtel leurs enfants 
 et petit-fils 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse 
de faire part du décès de 

Madame 

Anne-Lise WYMANN  
née Jacot 

qui s’en est allée après une longue maladie, vaillamment supportée dans 
sa 59e année. 
2023 Gorgier, le 8 août 2016 
Adresses des familles: 
 Laurent Hasler, Rue de Bioléaz 26, 2023 Gorgier  
 Yvette Jacot, Chemin de 3 Portes 71, 2000 Neuchâtel 
Selon sa volonté, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité  
de la famille. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à: 
UNICEF Suisse, compte de chèques: CP 80-7211-9, IBAN:  
CH88 0900 0000 8000 7211 9, BIC: POFICHBEXXX avec mention 
deuil «Anne-Lise WYMANN». 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-787234

Je lève mes yeux vers les montagnes: 
D’où me viendra le secours? 
Mon secours vient de l’Eternel 
qui a fait les cieux et la terre. 
                                                   Ps. 121 

Dans une profonde tristesse, mais aussi dans la reconnaissance  
pour la vie qui fut la sienne, nous faisons part du décès de 

Monsieur 

Michel PELLATON-CHOFFAT 
notre très cher et inoubliable papa et grand-papa, partenaire,  
frère, beau-frère et oncle, survenu subitement le 6 août 2016  
dans sa 83e année. 
Catherine et Bruno Eberle-Pellaton à Bâle 
et leurs enfants Pascal, Céline et Mirjam 
Olivier et Christina Pellaton-Pfyffer à Hölstein 
et leurs enfants Raoul et Meret 
Véronique et Martin Kompis-Pellaton à Zollikofen 
et leurs enfants Aveline, Etienne et Yves 
Nathalie et Toni Haniotis-Pellaton à Riehen 
et leurs enfants Sofie et Nicolas 
Catherine Fressinau à Bâle 
Eliane Honsberger-Pellaton à St-Blaise 
et sa fille et ses petits-enfants 
Germaine Choffat-Guerra à Cortaillod 
et ses enfants et petits-enfants 
Mary-Claude et Robert Bachmann à Colombier 
et leurs enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
La cérémonie aura lieu en l’église de Saint Léonard, Bâle,  
le mercredi 24 août 2016 à 14h30. 
Adresse de la famille: Catherine Eberle-Pellaton 

Emil Angst-Strasse 8 
4059 Basel 

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser aux associations: 
Terre des hommes, CCP 40-260-2 (décès Michel Pellaton) 
La Traction, IBAN CH92 0630 0016 0093 0090 1 Banque Valiant SA 
Delémont, CCP 30-38112-0, en faveur de La Traction SA  
(décès Michel Pellaton).

Pietro PREVITALI 
2015 – 11 août – 2016 

Déjà un an que tu nous as quittés. 
Tu es toujours dans notre cœur. 

Ta fille et toute la famille 
132-283602

Tel un papillon tu t’es libéré de ton cocon. 

Valérie et Michel Dawalibi-Wenger, leurs enfants Aure-Marine  
et Kim-Roy 
Maurice et Betty Wenger et famille 
Mario et Fabienne Fedi et famille 
Les descendants de feu Geneviève Schurch-Wenger 
Les descendants de feu Albert Wenger 
Jacqueline Blumenzweig et famille 
Les familles Dawalibi 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Gilbert WENGER 
dit Gilles 

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, 
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année. 
Le Locle, le 10 août 2016 
La cérémonie aura lieu dans l’intimité. 
Domicile: Les Calame 9, 2400 Le Locle

Son épouse, Janine Scalera, 
Sa fille Manuela Scarela et son compagnon Daniel Gautier, 
Ses petites filles chéries Zoé et Léa, 
Son fils Yan Scalera et sa compagne Natacha, 
Son ami sincère Jean-Luc Farquet, 
Son beau-frère Bernard Grimm, 
ainsi que ses frères et sœurs, 
Ses neveux et nièces en Italie, 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Arturo SCALERA 
qui nous a quittés après une longue maladie supportée avec beaucoup  
de courage et de dignité dans sa 72e année. 

«La révolution se fait grâce à l’homme, 
mais l’homme doit forger jour après jour 
son esprit révolutionnaire.» 
       Ernesto Guevara, dit Che Guevara 

028-787298

✝ 
«Le vrai tombeau des morts, 
c’est le cœur des vivants». 
                         Jean Cocteau 

Martine Amstalden, Stéphanie, Anatole et Victoria 
Stéphanie Amstalden, Louis et Ines 
Les descendants de feu Berta et Johann Amstalden-Omlin 
Les descendants de feu Enrica et Bortolo Ulian 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean AMSTALDEN 
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent  
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année. 
Le Locle, le 9 août 2016 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Stéphanie Amstalden 

Rue des Terreaux 6, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Un grand merci au personnel de la Fondation La Résidence  
pour sa gentillesse et son dévouement.

Il faut être prêt à la joie et à la douleur, 
à l’arrivée et à l’adieu, au prévu et à l’imprévu 
même au possible et à l’impossible. 

Son épouse: Jozefa Aellen et famille 
Ses enfants: Laeticia Waeber et son ami Julien 
 Anthony Aellen et son amie Lorie 
Sa maman: Lydie Aellen 
Sa sœur: Jacqueline Da Costa et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Jean-François AELLEN 
dit Jeannot 

enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année, le 9 août 2016. 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Laeticia Waeber 

Jardinière 79, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

ADRESSES UTILES
LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-
18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01. 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
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D’autres avis mortuaires 
se trouvent  
en page 25

La vie est un bonheur et tu l’as mérité. 
La vie est amour et tu en as beaucoup donné. 
La vie est un défi auquel tu as fait face. 
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie. 
                                                   Mère Teresa 

Marcelle Jaussi-Blaser 
Pierre-François Jaussi 

Pascal et Sandra Jaussi-Frigg 
Emma, Nils 

Laurent Jaussi 
Claudia Jaussi  

Kais 
Simone et Jean-Luc Breguet-Jaussi 

Céline et Raphaël Jaunin-Breguet 
Mathilde, Charlotte 

Caroline et Louis-Philippe Müller-Breguet 
Roman, Milla, Luna 

Monique Bruggmann-Jaussi 
Cédric et Laureen Bruggmann-Kiener 

Loan, Tess, Yaël 
Jean-Frédéric Jaussi et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Louis JAUSSI 
Entrepreneur 

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,  
frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement jeudi  
à l’âge de 90 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le lundi 15 août à 11 heures. 
Louis repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue des XXII Cantons 51 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à la Fondation Théodora, Clowns pour nos enfants hospitalisés,  
CCP 10-61645-5 (mention Louis Jaussi). 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel  
du home Bellerive à Cortaillod pour son dévouement,  
son accompagnement et sa gentillesse.

       ✝ 
Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos. 
                           Matthieu 11 : 28 

 

Ses enfants: 
Jean-Marie et Françoise Villard, à Carouge (VD) 
Léa Corti-Villard et sa compagne Claire-Lise Bidet, à Villiers 
Jean-Paul Villard et sa compagne Catherine Marti, à Boudevilliers 
 et St-Blaise 
Marlyse Villard, à Fontaines 
Ses petits-enfants: 
Karine et Fred Marleau, leurs fils Jérémy et Eliot 
Neil et Dorothée Villard, leur fils Abraham 
Vanessa et David Morand-Villard, leurs enfants Tiziano, Alessio,  
Lara et Keila 
Jeff Villard et sa compagne Claudia Candeias, leur fils Jason 
Diane Villard et son compagnon Thierry Henninger 
François Villard et sa compagne Gilliane Bellenot 
Sa sœur: 
Jeannette Droz et ses enfants, à Sugiez. 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Simone VILLARD 
enlevée à l’affection des siens le 10 août 2016 dans sa 90e année. 
Selon le désir de Simone la cérémonie a eu lieu dans l’intimité  
de la famille. 
Nous remercions chaleureusement la Dresse S. Guinot, NOMAD,  
le personnel de l’hôpital et du home de Landeyeux pour leurs bons soins 
et leur accompagnement durant ses dernières années de sa vie. 
Adresse de la famille: Jean-Paul Villard 

Ch.de Biolet 9, 2043 Boudevilliers 
RIP 

028-787293

Les amis peuvent transformer les mauvais 
moments en bons souvenirs et les bons 
souvenirs en moments inoubliables 

Ses enfants 
Jean-Daniel et Amornrat Krebs, leurs enfants et petits-enfants à Genève 
Anne-Marie Magnenat, ses enfants et petits-enfants à Pully et Orbe 
Ses proches 
Nicole et Raymond Stauffer à la Chaux-de-Fonds 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Ernest KREBS 
dit Nesti 

qui s’est endormi dans sa 92e année. 
La Chaux-de Fonds, le 12 août 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mardi 16 août à 14h. 
Notre père repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Anne-Marie Magnenat 

Rue du Collège 16, 1325 Vaulion 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à l’association l’Esprit de Famille, CCP 12-692110-5. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, 
Puisque j’habiterai les étoiles, 
Puisque je rirai dans l’une d’elle, 
Alors ce sera pour toi comme si riait 
toutes les étoiles. 
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. 
                                           Saint-Exupéry   

Son épouse: Heidy Schaller 
Ses enfants: Anne-Marie et Michel Aubry-Schaller, leurs enfants 
  Sébastien et Jenifer, leurs enfants 
   Yelena, Sasha et Zoran 
  Kevin et Morgane, leurs enfants 
   Jade, Zoé, Clémence et William 
 Thérèse Despont-Schaller, son fils 
  Raphaël et son amie Laure, sa fille 
   Willow 
 Jean-Pierre et Nathalie Schaller, ses enfants 
  Christophe et son amie Andréa 
  Fabrice 
  Pascal et son amie Ramona 
 Monique Schaller et Philippe Vallotton, leurs enfants 
  Dylan et son amie Cheyenne 
  Coralie et son ami Romain 
 Rita Schaller-Zanoni 
Son frère: Jean et Hanni Schaller et famille 
Sa belle-sœur: Marianne Schaller et famille  
Son ami: Frédy Dubois 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Peter SCHALLER 
qui nous a quittés dans sa 83e année entouré de sa famille. 
Villeret, le 10 août 2016 
Home Mon Repos La Neuveville 
Adresse de la famille: Thérèse Despont 

Rue du Temple 4 
2610 Saint-Imier 

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 15 août à 15 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Peter repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Mon Repos  
à La Neuveville à qui nous remercions tous son personnel. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

L’ÉPHÉMÉRIDE 
13 août 2001: 
mystérieux  
calamar géant

Evénement rare le 13 août 2001: des 
pêcheurs d’espadon espagnols ont rame-
né dans leurs filets le cadavre d’un cala-
mar géant de cinq mètres d’envergure 
(pour un poids de 65 kg et un corps de 
1m40) alors qu’ils pêchaient au large des 
Açores. Personne n’a pu voir ces céphalo-
podes vivants et ces derniers sont si dis-
crets que, sur 500 ans, seuls 300 cala-
mars géants ont été pêchés des grandes 
profondeurs, là où ils vivent en solitaire. 
Le plus énorme, pêché voilà une cen-
taine d’années, faisait 18 mètres de long 
et pesait une tonne. Ils demeurent l’un 
des derniers grands mystères marins.  

2001 – Helios, l’avion expérimental de 
la Nasa, a battu le record du monde d’al-
titude en vol horizontal durable en attei-
gnant l’altitude de 96 500 pieds (environ 
30 km), plus haut encore que là où était 
allé en 1966 l’avion-fusée SR-71 Black-
bird qui avait atteint 85 068 pieds. Sans 
pilote et alimenté par le soleil, cette aile 
géante de 2,4 mètres de long pour une 
envergure de 75 mètres peut rester plu-
sieurs mois en vol et concurrencer ainsi 
les satellites de télécommunications ou 
d’observation scientifique grâce à son 
faible coût.  

1991 – Jack Ryan meurt à Los Angeles 
des suites d’une crise cardiaque subie 
deux ans plus tôt. Agé de 65 ans, cet an-
cien ingénieur militaire s’est surtout fait 
connaître pour ses brevets pour des 
jouets comme la poupée Barbie et les au-
tos Hot Wheels.  

1907 – Le premier taxi fait son appari-
tion dans les rues de New York.  

1887 – Des aéronautes tentent d’expé-
rimenter jusqu’à quelle altitude 
l’homme peut survivre.

Le comité et les amis du FUN 
tiennent à faire part de leur chagrin à la nouvelle du décès de 

Yves HÜGLI 
Nous faisons part à sa famille et au comité de la Fête des Vendanges 

toute notre sympathie. 
Nous garderons d’Yves le souvenir d’un être généreux et dynamique. 

Le comité et les amis du FUN

La Fanfare de La Ferrière 
a la tristesse de faire part du décès de 

Lydia GEISER-JUNGEN 
maman de son dévoué directeur, M. Jacques Geiser 

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

BONCOURT  

Il percute le bâtiment 
des douanes  
et démolit sa voiture 

 
Un automobiliste a percuté de plein fouet 
le bâtiment des douanes à Boncourt dans 
la nuit de jeudi à hier. Vendredi, à 1h40, 
un accident de la circulation s’est produit 
à Boncourt (JU) au poste frontière 
secondaire dit «RTT». Un automobiliste, 
qui circulait dans la localité de Delle (F) 
avec l’intention de regagner le territoire 
suisse, a dévié de sa trajectoire pour 
percuter frontalement la guérite des 
douanes située au milieu des voies de 
circulation. 
Par chance, l’automobiliste n’a pas été 
blessé. Par contre, le véhicule en cause se 
trouve totalement hors d’usage et 
d’importants dommages matériels ont été 
occasionnés aux infrastructures de la 
Confédération. � SGI -

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

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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Un temps bien ensoleillé et chaud nous 
accompagnera ce samedi avec quelques 
voiles et cumulus en montagne. Les condi-
tions n'évolueront guère jusqu'en milieu de 
semaine prochaine. Les cumulus s'annoncent 
toutefois plus imposants l'après-midi sur les 
reliefs à partir de lundi et quelques averses 
ou orages isolés seront alors possibles.

Du soleil et 
de la chaleur
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE LÜSCHER

Faire des vagues en été
Ah l’été! Le soleil, les petites 

plages sympas, les grillades et le 
lac. Et le SUP (pour Stand Up 
Paddle) ou paddle, si vous préfé-
rez. On se tient en équilibre sur 
une planche et on pagaie. Enfin, 
on essaie… J’avais trouvé un spot 
(pour dire comme quand je fai-
sais de la planche à voile) super 
sympa et peu fréquenté. Vrai-
ment idyllique: une petite plage 
de sable ceinte de roseaux, avec 
le chant des oiseaux en prime. Ça 
marchait assez bien jusqu’à ce 
que le lac ne m’appartienne plus 
et que les touristes, même les 
non-initiés, aient découvert 
«ma» plage. Avec les vacances, 
tous les plaisanciers qui ont un 
moteur sur leur bateau avaient 
semble-t-il décider de se liguer 
contre moi pour faire des vagues. 

Retraite dans mon antre, enfin 
tranquille. Sauf que j’habite pile 
en face d’un port de plaisance…  

Le week-end, en été, c’est un 
peu comme sur la route, décor 
Camping-Disneyland: on s’en-
guirlande dans la file de la sta-
tion essence, on s’invective à 
cause d’une vitesse excessive ou 
trop basse, on se fait des tou-
chettes et on hurle, on quitte le 
port à presque 45 degrés, Ma-
dame se fait engueuler parce 
qu’elle n’a pas mis les pare-batta-
ges, junior n’a pas attrapé une 
amarre…  

Et on picole tellement sur l’eau 
qu’il y en a un qui a réussi à se 
planter dans le môle en ren-
trant, une de ces dernières 
nuits. Quoi, mon bateau? Il n’est 
pas amarré là. �

SUDOKU N° 1629

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1628

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Océans poubelles

PUBLICITÉ

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jktZQWZTRsxMG4sxhn_38S3Bzu5ZJ3rZUU8LHV_axHYUAyeTZPUhTzYcdYuLiAbWVThqotv5YkAxHosyE4ifchCoroCRye634BCgyQ0G4AAAA=</wm>
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RETROUVEZ-NOUS
DANS LA TENTE ARCINFO.CH

AFIN DE TESTER NOTRE ANIMATION
DE RÉALITÉ VIRTUELLE.

Galerie photos sur: arcinfo.ch

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 AOÛT
AU WATT AIR JUMP
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