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La Chaux-de-Fonds, jeudi 1er septembre
Maison du Peuple, 20h

Neuchâtel, vendredi 2 septembre
Muséum d’histoire naturelle, 20h

www.economieverte.ch

Le film Demain
suivi d'une discussion sur l‘initiative

"Pour une économie verte"

avec

Adèle Thorens
Robert Cramer
François Marthaler

Comité neuchâtelois "OUI à l'économie verte" Entrée libre
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La fermeture de Mori Seiki 
signe la fin des machines Dixi

LES BRENETS Depuis la fermeture de l’hôtel du Saut-du-Doubs, à l’orée du printemps, 
il n’existe plus aucun établissement commercial côté Suisse pour accueillir  
le touriste. Les restaurants et boutiquiers de l’autre rive se frottent les mains.  PAGE 8

LA POSTE 

Des robots 
de livraison 
à l’essai 

PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS 

Les locataires 
de Fiaz 38-40 
pourront rester 

PAGE 9

 

Le Saut-du-Doubs  
aux mains des Français

TRIBUNAL 

A son procès, 
Chagaev dit  
ses vérités 

PAGE 3

DAVID MARCHON

LE LOCLE Le groupe de machines-outils  
japonais confirme la fermeture de son site 
de production à l’issue de la période  
de consultation des employés. 

EMPLOI Le site comptait 100 employés.  
Vingt pourront rester dans un centre  
pour la vente, ainsi que la recherche et  
développement. Un plan social a été négocié.  

FLEURON Vendue avec la condition  
de rester au Locle, une marque célèbre  
pour sa très grande précision, active  
dans l’aéronautique, va disparaître. PAGE 9 

à 1000mpied du Jura
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RECHERCHE Des millions de francs en jeu au Conseil des Etats PAGE 7

LUTTE SUISSE 

Dind et Droxler prêts à vivre 
leur deuxième Fête fédérale 
Le Vaudruzien Samuel Dind (à gauche) 
et le Brenassier Jonathan Droxler 
se sont invités à la Fête fédérale. Les deux 
Neuchâtelois sont prêts à en découdre 
ce week-end dans l’immense arène érigée 
à Payerne. PAGES 24 et 25
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FRANCHES-MONTAGNES 

Initium ou le début  
d’une opération intrépide 
Avec Initium, société fondée en mars 2015 
au Noirmont, Mathieu Gigandet veut  
offrir au grand public la possibilité  
de monter une montre mécanique.  
Visite dans l’atelier d’un des «Intrépides» 
sélectionnés par la RTS. PAGE 11D
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L’ÉDITO 
DANIEL DROZ 
ddroz@limpartial.ch

Ne pas se tirer 
une balle 
dans le pied 
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MONTAGNE DE BUTTES 

Un parc éolien 
bon pour l’avenir 
Les arguments à l’origine de la 
motion populaire qui vient 
d’être déposée à La Côte-aux-
Fées à propos du parc éolien de la 
Montagne de Buttes ne man-
quent pas d’interpeller. Relayés 
dans «L’Express» et «L’Impar-
tial» du 17 août, les auteurs de la 
motion appellent à la prudence 

face à «un projet expérimental». 
Projet expérimental? On se 
frotte les yeux… La Suisse 
compte aujourd’hui 34 éolien-
nes qui produisent 100 mio. 
kWh/an (soit l’alimentation de 
28 000 ménages) tandis que 
l’éolien représente 8% de la pro-
duction électrique de l’Union 
européenne. C’est donc une 
technologie éprouvée! Considé-
rer le parc de la Montagne de 
Buttes comme un projet expéri-
mental revient à faire fi de la réa-
lité: l’éolien connaît un dévelop-
pement considérable depuis 
plus de dix ans en Europe et 
ailleurs sur la planète. Il est una-
nimement reconnu comme pro-
pre, sûr et efficient. Les auteurs 
disent aussi craindre pour l’at-
tractivité de La Côte-aux-Fées, 
ce qui a de quoi surprendre: 
s’impliquent-ils pour rendre la 
commune plus attrayante? Que 

nenni. On peine à compren-
dre… En tant que professionnel 
du tourisme, et par conséquent 
très attentif à l’attrait de la ré-
gion, je suis persuadé que le parc 
éolien de la Montagne de Buttes 
ne diminuera en rien, comme 
souvent mentionné, ni l’attracti-
vité du village et des paysages 
environnants, ni les valeurs loca-
tives. Au contraire, La Côte-aux-
Fées sera parmi les communes 
les plus novatrices. D’une part, 
parce que les éoliennes ne sont 
pas inélégantes. Mais surtout 
parce qu’elles fournissent une 
énergie renouvelable sûre. Cette 
solution est bonne pour l’avenir, 
contrairement aux centrales nu-
cléaires qui produisent des dé-
chets dangereux dont on ne sait 
que faire. Une éolienne peut 
être facilement retirée au con-
traire d’une installation nu-
cléaire dont le démontage se 

chiffre en dizaines d’années et 
centaines de millions de francs. 
Faudra-t-il donc un nouveau 
Tchernobyl, un autre Fukushi-
ma pour convaincre les scepti-
ques? Pour s’affranchir du nu-
cléaire qui représente un danger 
réel, l’énergie produite par les 
éoliennes constitue une vérita-
ble alternative, efficiente et sûre. 
J’encourage les habitant(e)s de 
La Côte-aux-Fées à faire une pe-
sée d’intérêts et à privilégier une 
attitude écologiquement res-
ponsable. Je les invite à considé-
rer le parc éolien de la Monta-
gne de Buttes pour ce qu’il est: 
une source d’énergie propre, 
profitable pour l’ensemble de la 
communauté. «Le progrès ne 
vaut que s’il est partagé par 
tous» (Aristote). 

Othmar Marbacher  
(La Côte-aux-Fées) 

INITIATIVE AVS 

Une question  
de dignité 
En qualité de retraitée, je sou-
haite apporter mon point de vue 
sur la votation du 25 septembre 
sur l’initiative AVS. Le supplé-
ment de rente qu’apporterait 
AVSplus se doit de conserver la 
dignité de tout citoyen retraité. 
Les dépenses usuelles, que re-
quière un mode de vie décent au 
sein de notre société, doivent 
être couvertes par la rente AVS y 
compris, bien sûr, une alimenta-
tion équilibrée dont trop sou-
vent nos anciens doivent se pas-
ser pour pouvoir assumer des 
frais de soins ou d’entretien oné-
reux. Nos retraités ne doivent 
plus ressentir de honte liée au 
manque, ni devoir recourir aux 
aides sociales de plus en plus dé-
ficientes. Une vie de labeur doit 
leur garantir une indépendance 
morale hautement méritée. Au-
jourd’hui, le 2e pilier ne répond 
en outre plus à ses engagements 
premiers et le 3e pilier n’est 
qu’un mirage pour nombre de 
salariés. Notre seule et unique 
solution est de renforcer l’AVS, 
mode d’assurance équitable 
pour tous, par ailleurs mondiale-
ment reconnue et enviée. Il est 
temps que la politique citoyenne 
reprenne le pas sur la finance. 
Mobilisons-nous pour un 
«Avoir Vieillesse Sécurisé», une 
AVS digne de ce nom à la hau-
teur de sa réputation. AVSplus 
est un premier pas à franchir, 
plus tard, il s’agira de remettre 
en question l’importance du 2e 
pilier au profit de l’AVS, afin de 
renforcer cette assurance indis-
pensable à tous. » 

Danielle Burgener (Le Locle) 

RELIGIONS 

Tradition,  
traditionalisme 
Ce n’est pas par hasard que l’Es-
prit Saint a guidé Jean XXIII, 
Paul VI et les pères conciliaires 
de Vatican II dans leurs travaux 
permettant l’ouverture au 
monde de l’Eglise catholique. Ce 

n’est pas par hasard que toujours 
le même Esprit Saint cautionne 
le pape François dans la réforme 
interne de l’Eglise catholique de 
façon à lui permettre, encore 
bien qu’imparfaitement, d’être à 
l’écoute des aspirations profon-
des et spirituelles des chrétiens 
de la base. Mais pour réussir 
cette conversion, faut-il encore 
que la Curie romaine se mette à 
l’école de l’humilité. Ce courage 
de notre pape, Jean-Paul II ne l’a 
pas eu et Benoît XVI, pour des 
raisons de santé, n’a pas pu met-
tre en route ce processus. Ce 
n’est pas par hasard que nos Egli-
ses locales ne succombent pas 
aux sirènes du passé, tant il est 
vrai qu’encore maintenant l’Es-
prit Saint est notre meilleur 
guide. La tradition de l’Eglise est 
certes importante et permet 
l’évolution indispensable que les 
connaissances théologiques, 
exégétiques et scientifiques exi-
gent. Par contre, les sympathi-
sants et les convaincus de la 
mouvance traditionaliste, ne 
sont que des nostalgiques d’un 
passé révolu, fixés qu’ils sont, 
non pas sur la tradition, mais sur 
des habitudes conservatrices 
que pourtant ni la raison, ni le 
bon sens, ni les découvertes 
scientifiques et l’herméneutique 
contemporaine ne peuvent sou-
tenir. Ce n’est pas par hasard, 
non plus, que l’Eglise du Jura, 
dans le contexte des sœurs des 
Côtes, lutte pour consolider les 
avancées œcuméniques de Vati-
can II. Là encore, c’est sous l’ac-
tion du Saint-Esprit. 

Alex Kliemke (Le Locle)

 Une vue flamboyante sur le lac de Neuchâtel, mais réservée aux lève-tôt.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR SÉBASTIEN SCHERTENLEIB, DE NEUCHÂTEL
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LA REVUE 
DE 
PRESSE

La polémique sur le port du burkini fait 
rage en France. Ces deux éditoriaux en font 
foi.  

 
 

UNE AUTRE VISION DE LA FEMME 
Le burkini fait des vagues. Ce vêtement de 

bain, qui enveloppe tout le corps sauf la tête, 
les mains et les pieds, provoque même une 
poussée de fièvre estivale. Des maires pren-
nent des arrêtés l’interdisant sur les plages. Et 
des témoins ont dit qu’il était à l’origine d’une 
rixe dans le village de Sisco, en Corse. Il est dé-
solant qu’une baignade puisse susciter de tel-
les passions. Mais les moments de détente 
dans un espace public comme la plage 
n’échappent pas aux tensions identitaires que 
traverse la France. Le burkini est, certes, un 
vêtement qui n’attente pas à la pudeur! Il con-
traste fortement avec tous les types de 
maillots féminins qui chatoient sur les rivages 
du pays. Il s’inscrit clairement en contrepoint 
de la mode et des habitudes vestimentaires 
qui y ont cours. Il manifeste ainsi une autre vi-

sion de la femme, sans agressivité mais pas, 
non plus, de façon neutre. Pour certains bai-
gneurs et baigneuses, il peut même paraître 
provocant. 

Le burkini rejoint le rayon des accessoires 
vestimentaires que l’on arbore comme un dis-
cours militant, un langage contestataire, une 
affirmation de soi. D’autres accoutrements at-
tirent parfois autant l’attention à la plage – ta-
touages, piercings, monokini… En France, 
chacun(e) est libre de choisir son habille-
ment, dès lors qu’il respecte les lois relatives à 
l’ordre public. Le burkini a donc droit de cité 
même s’il ne faut pas être naïf: celles qui le 
portent défendent souvent une vision com-
munautariste de la vie en société et savent 
qu’elles exercent une forme de pression sur 
leur entourage. Les plus conscientes agissent 
sous l’influence d’une certaine conception de 
l’islam, qui ne représente cependant qu’un 
courant au sein de cette religion. Une musul-
mane peut aussi – et c’est tant mieux! – se bai-
gner en bikini. 
 JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN 

 «La Croix» 

 
 

JUSQU’À L’ABSURDE 
La France est décidément un pays remarqua-

ble. Jusqu’à l’absurde. Capable de s’enflammer, 
au plus creux de l’été, pour une de ces polémi-
ques fiévreuses dont elle a le secret. La 
«guerre» du «burkini» qui fait rage depuis 
quelques jours dans les cités balnéaires de la 
Méditerranée en offre une nouvelle démons-
tration. Le burkini est désormais proscrit dans 
une douzaine de communes des Alpes-Marti-
mes. (...) Le débat fait donc rage. Les maires 
qui ont pris ces arrêtés invoquent principale-
ment deux motifs étroitement liés: le trouble à 
l’ordre public que provoquerait cette tenue, 
considérée comme un vêtement religieux os-
tentatoire, et le respect du principe de laïcité. 
Leurs détracteurs, notamment la Ligue des 
droits de l’homme et le Collectif contre l’isla-
mophobie en France, estiment au contraire 
que la laïcité ne s’impose pas aux individus 
dans l’espace public (sauf pour le port du voile 
intégral, interdit par la loi) et que ces interdic-

tions constituent donc une atteinte à des liber-
tés fondamentales, notamment celle de se vê-
tir à sa guise. On verra ce que la justice en dit. 
(...) Le burkini mérite-t-il un tel émoi? On ne 
le pense pas. Mais cette affaire est, hélas, révé-
latrice des tensions qui minent la société fran-
çaise, traumatisée par les attentats djihadistes 
que la frappent depuis deux ans. Elle est le 
symptôme d’une société assez troublée par 
l’islam pour être tentée d’adopter à l’égard des 
musulmans des réglementations spécifiques, 
voire discriminatoires: aujourd’hui le burkini, 
demain, si l’on suit quelques ténors de la 
droite, l’interdiction du voile à l’université ou le 
refus des menus de substitution dans les canti-
nes scolaires. Mais la polémique est égale-
ment le symptôme d’une communauté mu-
sulmane qui, du moins dans sa composante 
radicale, refuse d’admettre le caractère osten-
sible, voire ostentatoire, que constitue une te-
nue comme le burkini, et n’y voit qu’une 
preuve d’ostracisme. C’est de ces crispations 
réciproques qu’il faut à tout prix sortir. 
 ÉDITORIAL 

 «Le Monde»

Le burkini sème le trouble sur les plages françaises 
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Route de Besançon
PONTARLIER / DOUBS (France)

0033 381 467 247

www.hyper -pontarlier.com

Faites le plein d’économies Des prix bas, du choix,
de la qualité

PUBLICITÉ

Footballeur professionnel, Mickaël Facchinetti a dû courber une séance d’entraînement 
pour assister au procès. Comme d‘autres plaignants, il devrait toucher son salaire.

Le procureur général Pierre Aubert 
a peu apprécié l’attitude du prévenu.

Dernier entraîneur xamaxien de l’ère Chagaev, Victor Muñoz est revenu à Neuchâtel 
avec son staff technique pour réclamer son dû à l’homme d’affaires tchétchène.

TRIBUNAL CRIMINEL Fidèle à sa parole, Bulat Chagaev a assisté à son procès. 
Son exécutant, Islam Satujev, n’a par contre pas donné signe de vie. 

Il ouvrira les cordons de sa bourse
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
SANTI TEROL (TEXTES) 

Bulat Chagaev a surpris son 
monde, hier. L’insaisissable an-
cien président de Neuchâtel Xa-
max est venu prendre part à son 
procès, comme il l’avait toujours 
claironné, sans toutefois parve-
nir à convaincre les observateurs. 
Mais pas son vice-président Is-
lam Satujev, dont plus personne 
n’a de nouvelles en Suisse, pas 
même son avocat. Les trois juges 
du Tribunal criminel régional du 
Littoral et du Val-de-Travers 
avaient prévu ce cas de figure et 
déjà agendé une nouvelle au-
dience au 21 septembre. Hier, 
dans la salle des Etats du château 
de Neuchâtel, la Cour s’est con-
tentée de verbaliser les réponses 
de Bulat Chagaev (qui n’a pas 
voulu donner d’interview). 

L’homme d’affaires tchétchène 
qui avait précipité le club de la 
Maladière dans une faillite reten-
tissante en janvier 2012 (un trou 
financier de 20,1 millions de 
francs) bénéficiait d’un sauf-con-
duit qui lui a permis de revenir 
en Suisse avec l’assurance de 
quitter le pays (sans risquer l’em-
prisonnement) dès la fin de l’au-
dience. Une audience particuliè-
rement bruyante et 
mouvementée, que le président 

de céans a eu un peu de peine à 
contenir, tant les commentaires 
partaient dans tous les sens. C’est 
que, outre les quatre plaignants 
espagnols venus réclamer leur 

dû (l’entraîneur et trois assistants 
du staff technique), Bulat Cha-
gaev s’était déplacé avec sa tra-
ductrice personnelle (son avocat 
étant aussi russophone), tandis 
que la Cour, avec ses trois juges, 
fonctionnait elle aussi avec sa tra-
ductrice assermentée. Brouhaha 
dans la salle et rectifications des 
propos traduits ont émaillé cette 
audience. 

Bulat aux mains pleines 
Pour tenter de s’affranchir des 

préventions de gestion fautive et 
déloyale, détournement de l’im-
pôt à la source, tentative d’escro-
querie et faux dans les titres, 

Chagaev est revenu à Neuchâtel 
les poches pleines. «Ce que je 
dois payer, je vais le payer. Mais 
pas ce qui correspond à Sylvio Ber-
nasconi (réd: le précédent pro-
priétaire de Xamax)», a-t-il 
d’emblée annoncé. «Mais cela ne 
signifie pas une reconnaissance de 
culpabilité», a enchaîné son avo-
cat. Et Chagaev de se compro-
mettre à verser 685 000 francs à 
l’Etat de Neuchâtel, au titre d’im-
pôts à la source. Dans la foulée, il 
a aussi promis d’indemniser to-
talement les six plaignants repré-
sentés par Me Agrebi. Là aussi, 
on parle probablement de cen-
taines de milliers de francs, puis-

qu’il s’agit d’honorer des contrats 
de travail à durée déterminée 
pour l’ex-entraîneur et son staff, 
les joueurs Paito et Mickaël Fac-
chinetti. Ceux qui, par le passé, 
avaient porté plainte contre Syl-
vio Bernasconi n’avaient pas eu 
gain de cause. 

Critiques tous azimuts 
Pour le reste, Bulat Chagaev est 

resté fidèle à lui-même. Loin de 
se soumettre à une autocritique, 
l’homme de l’Est a distribué des 
bonnets d’âne aux partenaires du 
club, banquiers, fiduciaires et re-
présentant des sponsors en tête. 

L’ingénieur est resté trouble 

sur son train de vie. Le business-
man a juste dit tirer ses revenus 
de la construction, de la bourse, 
de l’agriculture: «Je vais très bien, 
hormis que j’ai été sali par la 
presse.» Bulat Chagaev assure 
qu’il avait toujours envisagé de 
faire vivre Xamax «avec mes 
fonds personnels. C’est pourquoi 
j’avais transféré 10 millions sur un 
compte du Credit Suisse à Neuchâ-
tel, en avril 2011. Et j’ai informé les 
banques de la provenance des 
fonds.» Le ministère public n’a 
cependant aucune trace de ce vi-
rement. Le procès doit repren-
dre le 21 septembre, avec ou 
sans les prévenus. �

L’ancien président de Neuchâtel Xamax Bulat Chagaev ne s’est pas dégonflé face à la Cour du Tribunal criminel. Le Tchétchène va même payer 
certains de ses créanciers, a-t-il affirmé. Dont l’Etat de Neuchâtel, qui devrait récupérer quelque 685 000 francs au titre de l’impôt à la source.

VICTIME À 35 MILLIONS 
Une fois ou l’autre, il a coupé la pa-
role aux intervenants. Il a même ex-
plosé, lorsque Bulat Chagaev s’est 
mis à accuser ceux qui ont déjà été 
blanchis par la justice, à incriminer 
l’ex-manager du Groupe E ou à dis-
tiller des réponses imprécises, 
comme pour l’affaire du faux certifi-
cat de 35 millions de dollars de la 
Banque of America (BOA). «Il se dit 
toujours victime des événements et 
de gens mal intentionnés, qu’il dé-
crit comme incapables et malhon-
nêtes. A l’entendre, même Bernard 
Tapie l’aurait sollicité pour reprendre 
Xamax», maugrée Pierre Aubert. Le 
procureur général estimait néces-
saire de «s’opposer aux assertions 
malveillantes du prévenu. Cela justi-
fie quelques mots d’humeur super-
ficiels». Quant à la fameuse fausse 
attestation de la BOA, objet du faux 
dans les titres qui a probablement 
précipité sa chute alors qu’elle de-
vait prouver sa capacité financière, 
Bulat Chagaev a continué de nier 
avoir connu ce document avant qu’il 
n’apparaisse dans les médias. 

�«Ce que je dois payer, 
je vais le payer. 
Mais pas ce qui correspond 
à Sylvio Bernasconi.» 
BULAT CHAGAEV EX-PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX
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Le Noirmont 
A vendre 

 

Villa familiale 
7 pièces 

 

Parcelle plate de 2236 m2 

Situation très intéressante 
A 400 mètres du centre du village 

 

S'adresser au Tél. 079 230 71 62 
Pour visite au Tél. 079 219 25 65 
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*Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abonnements de téléphonie mobile, cartes prépayées et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

NEUCHÂTEL
LA MALADIÈRE

INAUGURATION
Du jeudi 25 au samedi 27 août 2016

10%
de rabais sur tout l'assortiment*

Par exemple:

TV 49UH600V Art. 931154
• TV LED avec 1000 PMI
• Résolution 4K 3840x2160
• Tuner: DVB-T2/C/S2
• DTS HD, Ultra Surround
au lieu de 899.– seul. 549.– moins 10%

4KUHD494.10
899.–
Avec 10%

12
4
cm

MacBook Air 11.6" I74GB512 Art. 919193
• Intel Core i7-5650U, 2.2 GHz Dual-Core
• 4 Go RAM LPDDR3 • SSD 512 Go
• Carte graphique Intel HD 6000
• Ecran large 11.6" (1366x768) • OS X El Capitan
au lieu de 1499.– seul. 1199.– moins 10%

Crédit: 48x27.10/Prix total 1300.80/TAR/Taux d'intérêt
annuel 9.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

1079.10
1499.–
Avec 10%

16 Go Rosegold Art. 931656, Gold Art. 931657,
Silver Art. 931658, Spacegrey Art. 931659
• Quadribande, LTE (4G), GSM, GPRS, EDGE
• Caméra iSight 12 MP avec flash LED
• Ecran Retina 4" multitactile 1136x640
• Système d'exploitation iOS 9

pce431.10
479.–
Avec 10%
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Véritable cuisine thaïlandaise

LE CRÊT-DU-LOCLE

recherche

CUISINIER(E) THAI
Très bonne connaissance de cette cuisine

De suite - Natel 079 240 68 35
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A L’OURS
AUX BOIS

Le TARTARE est
hâché à la main

et c’est
de l’entrecôte

032 961 14 45 – 2336 Les Bois

À VENDRE

GASTRONOMIE

OFFRE D’EMPLOI

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

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

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

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

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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JUSTICE Prévenu dans une grosse affaire de drogue, un homme sur écoute 
téléphonique essaie de faire détruire les enregistrements. En vain.  

Soupçonné de trafic de drogue, 
il tente d’invalider les preuves

VIRGINIE GIROUD 

Obtenir la destruction des 
écoutes téléphoniques réalisées  
par la police, en prétextant que 
ces enregistrements sont illé-
gaux? C’est le coup de poker ten-
té par l’un des prévenus soup-
çonné de participer à un 
important trafic de cocaïne dans 
le canton de Neuchâtel.  

La tentative d’invalidation des 
preuves a échoué. L’homme 
vient d’être débouté par le Tribu-
nal fédéral. 

Le 3 septembre 2015, après 
plusieurs mois d’enquête, la po-
lice neuchâteloise procède à l’ar-
restation de plusieurs person-
nes, dont ce prévenu (notre 
édition du 19 septembre 2015). 
L’homme conteste avoir joué un 
rôle important dans le gros trafic 
de stupéfiants qui occupe les en-
quêteurs. En octobre, le Minis-
tère public l’informe qu’il fait 
l’objet d’investigations secrètes 
depuis avril, et plus précisément 
d’écoutes téléphoniques et de 
surveillance de ses e-mails. Le 
suspect décide alors de recourir 
jusqu’au Tribunal fédéral pour 
faire invalider ces preuves.  

Destruction demandée 
Prétendant que ces enregistre-

ments sont illicites, il demande 
la destruction immédiate des 

enregistrements. Il soutient 
d’abord que le Ministère public a 
agi tardivement en ouvrant la 
procédure de surveillance se-
crète à son encontre.  

Il assure ensuite que les soup-
çons contre lui n’étaient pas suf-
fisamment graves pour procéder 
à une investigation secrète. Il as-
sure que «préalablement aux me-
sures secrètes, il n’existerait aucun 
élément permettant de lui repro-
cher un quelconque acte illicite», 
comme le mentionne le Tribu-

nal fédéral dans son arrêt du 25 
juillet. Selon le suspect, «une 
éventuelle infraction n’aurait été 
réalisée qu’ultérieurement, notam-
ment en raison du comportement 
allégué provocateur de l’agent in-
filtré.» 

Selon le Code de procédure pé-
nale, des preuves issues d’une 
surveillance téléphonique ou in-
formatique peuvent effective-
ment être détruites si le procu-
reur n’a pas demandé 
l’autorisation de l’investigation 

secrète, dans les 24 heures, au 
Tribunal des mesures de con-
trainte. Ou s’il n’existe pas «de 
graves soupçons» laissant présu-
mer qu’une infraction a été com-
mise.  

Dans de tels cas, très rares, 
tous les enregistrements récol-
tés par les enquêteurs partent à la 
poubelle, sans aucune possibilité 
de les utiliser lors du procès.      

Surveillance justifiée   
Dans l’affaire boudrysanne, le 

Tribunal fédéral a estimé que les 
écoutes téléphoniques effec-
tuées à l’encontre du recourant 
étaient parfaitement légales. La 
demande d’autorisation ayant 
été déposée le jour suivant le 
rapport de police, «le procureur 
n’a manifestement pas tardé à 
agir».    

Le Tribunal fédéral a égale-
ment jugé que de «graves soup-
çons» autorisant une sur-
veillance secrète existaient 
contre le prévenu, soupçons dé-
celés lors d’écoutes téléphoni-
ques réalisées à l’encontre d’un 
des principaux trafiquants im-
pliqués dans l’affaire.   

Selon les rapports de police, le 
comportement du recourant au-
rait évolué au printemps 2015: 
il ne semblait plus uniquement 
mettre en contact les trafi-
quants, mais paraissait «être à 
même de participer à l’organisa-
tion d’une vente, voire d’un trafic 
de stupéfiants sur un plan interna-
tional».   

Selon le Tribunal fédéral, «une 
surveillance peut aussi se justifier 
s’agissant d’actes à venir, soit par 
exemple en matière de stupéfiants, 
afin de déterminer quand et où 
pourrait avoir lieu une future li-
vraison», précise le Tribunal fé-
déral. Les preuves collectées par 
les enquêteurs neuchâtelois lors 
des écoutes secrètes pourront 
donc être utilisées lorsque les 
auteurs présumés de ce vaste 
trafic seront jugés. �

Le suspect prétendait que les soupçons contre lui n’étaient pas assez 
graves pour justifier une surveillance téléphonique à son encontre.   
PHOTO SERVICE PLUS

PATRIMOINE CULTUREL 

La torrée, le jeu de quilles, 
et quoi encore?

Avec sept activités reconnues 
sur le plan fédéral, le canton de 
Neuchâtel figure en bonne place 
pour ce qui est des traditions vi-
vantes. En mai dernier, l’Office 
fédéral de la culture 
(www.bak.admin.ch) a appelé à 
actualiser la liste. Les citoyens 
ont jusqu’à la fin de ce mois pour 
déposer la candidature de tradi-
tions vivantes non encore réper-
toriées. Cette liste a été publiée 
en 2012, après la ratification de la 
convention de l’Unesco pour la 
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel par la Confédéra-
tion en 2008. Elle rassemble des 
activités et manifestations con-
cernant les expressions orales, 
les arts du spectacle, les prati-
ques sociales, les connaissances 
de la nature et de l’univers, ainsi 
que les savoir-faire artisanaux. 

Sur les 167 répertoriées, les 
sept activités suivantes sont pro-
pres au canton de Neuchâtel: le 
corso fleuri de Neuchâtel, la 
dentelle, la Fête des fontaines de 

Môtiers et de Buttes, le jeu de 
quilles neuchâtelois, la marche 
du 1er Mars, le patinage sur le 
Doubs et la torrée. Comme on 
peut s’y attendre, d’autres dépas-
sent les frontières cantonales, 
comme la construction en pier-
res sèches, le cor des Alpes, la 
culture du consensus et la dé-
mocratie directe, le design gra-
phique et la typographie, la fon-
due, le jass, la lutte, la musique 
de cuivres, les promotions de fin 
d’année scolaire, les savoir-faire 
horlogers, le tir fédéral en campa-
gne, la vie associative, l’alpage et 
l’estivage, etc. 

Pour figurer sur la liste, il faut 
répondre à une condition indis-
pensable: la manifestation ou la 
coutume doit être transmise de 
génération en génération.  

Les candidatures qui seront dé-
posées avant le 31 août 2016 se-
ront examinées par une com-
mission cantonale, puis 
transmises à l’Office fédéral de 
la culture. � LBY -  

Saviez-vous que la torrée neuchâteloise est une «tradition vivante» selon 
la définition qu’en donne l’Unesco? ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Des réponses aux questions
La réforme hospitalière en mar-

che dans le canton de Neuchâtel a 
suscité de nombreuses réactions 
au printemps durant la phase de 
consultation. Souhaitant «assurer 
une information complète et trans-
parente à la population», le Service 
de la santé publique met en ligne 
l’ensemble des orientations pro-
posées pour dessiner l’Hôpital 
neuchâtelois (HNE) de demain 
et des réponses aux principales 
questions reçues ou entendues à 
ce jour. 

Chacun peut désormais con-
sulter le site internet  hébergé  
sur www.ne.ch et qui fournit 
l’ensemble des clés de lecture du 
projet de réorganisation spatiale 
de l’HNE présenté en juillet par le 
Conseil d’État. 

Réponses 
sur les éléments critiqués 
On y fournit notamment des 

explications sur un des éléments 
les plus critiqués, à savoir la 
phase transitoire entre la situa-
tion actuelle et le moment où la 
nouvelle organisation sera effec-
tive. Un lexique fournit par 
ailleurs une définition des princi-
paux termes utilisés, tels que 
«policlinique» ou «réadapta-
tion». Enfin, une foire aux ques-
tions (FAQ) permet de trouver 
les réponses aux interrogations 
les plus fréquentes. Il y en a ac-

tuellement 22, un nombre sus-
ceptible d’évoluer par la suite. 

Ainsi, si vous vous demandez 
comment seront prises en 
charge les personnes nécessitant 
des soins urgents, le site  répond 
que «les urgences vitales sont prises 
en charge par des moyens dédiés, 
non liés au projet, l’important 
étant alors l’accès de ces prestatai-
res aux patients, de manière à les 
stabiliser avant le transport». Le 
canton dispose «de trois bases de 
départ des services mobiles urgen-
ces réanimation (Smur) et quatre 
départs ambulances», ce qui as-
sure «une prise en charge rapide et 
adéquate». Le projet en cours n’a 
aucun impact dans ce domaine, 
assure l’Etat. 

Pour rappel, le Conseil d’Etat a 
livré en juillet au Grand Con-
seil sa proposition d’organisa-
tion de l’HNE de demain. 
Celle-ci prévoit une organisa-
tion de l’activité basée sur trois 
policliniques, à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à Val-de-
Travers, ainsi que sur deux cen-
tres de compétences forts, avec 
un site de soins aigus à Neuchâ-
tel et un site de traitement et de 
réadaptation à La Chaux-de-
Fonds. � RÉD -

MUSIQUE Le chanteur de 13 ans a été sélectionné pour l’émission de TF1. 

Le Neuchâtelois Robin à «The Voice Kids»
Robin Dylon, 13 ans, participe-

ra à la troisième saison de l’émis-
sion «The Voice Kids». Le chan-
teur neuchâtelois l’a confirmé 
sur son compte Facebook. Il 
donne rendez-vous à ses fans, sa-
medi à 20h55 sur TF1, pour dé-
couvrir la première émission. 

«Monter sur scène, ça me fait des 
frissons. Ça vient des pieds, ça 
monte dans les jambes et ça vient 
jusqu’au cœur», explique Robin 
dans une courte vidéo de présen-
tation mise en ligne sur le site in-
ternet de TF1. «Pour moi, ‘The 
Voice Kids’, c’est une chance inouïe 
de partager son émotion avec le pu-
blic.» 

Audition par Skype 
«Robin a été repéré l’an dernier 

par la production de l’émission au 
travers des réseaux sociaux», ra-
conte Joël Gehret, manager du 

jeune chanteur. Il a donc été con-
tacté directement pour partici-
per à l’émission. «Il a dû faire une 
audition par Skype.» Joël Gehret 
ne peut en dire davantage: «Jus-
qu’à la diffusion de l’émission,  

la confidentialité est de mise.» 
On ne connaîtra donc pas à 
l’avance le titre que chantera Ro-
bin Dylon, même si l’attachée de 
presse de TF1 lâche quelques in-
dices: «C’est une chanson très mo-

derne qui passe en ce moment sur 
les ondes, d’un style US.»  

«Le plus heureux» 
Habitant la ville de Neuchâtel, 

Robin a déjà sorti un disque fin 
2015, entièrement composé de 
reprises. Cet été, il a révélé un 
nouveau single, intitulé «Child 
of the Sun», qui mêle pop et 
dance. 

Lors de l’émission de samedi, 
dite des «auditions à l’aveugle», 
le jeune garçon devra convaincre 
au moins un des trois jurés de se 
retourner. Il s’agira donc de sé-
duire Jenifer, Patrick Fiori ou M 
Pokora. Ou pourquoi pas les 
trois... «Si un fauteuil se retourne, je 
serai le garçon le plus heureux du 
monde», lance Robin sur le trai-
ler mis en ligne par la chaîne 
française. On ne peut que le lui 
souhaiter. � NICOLAS HEINIGER

Robin Dylon a sorti un nouveau single cet été. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’adresse du site:  
www.ne.ch/hnedemain

INFO+

Le 3 septembre dernier, la 
police neuchâteloise effectue 
une descente dans un établis-
sement public de Boudry, 
découvrant une importante 
quantité de cocaïne et procé-
dant à l’arrestation de plu-
sieurs personnes. Le 
Ministère public parle de 
l’une des plus grosses affai-
res de drogue que le canton 
ait eu à traiter. L’enquête 
autour de ce trafic internatio-
nal est toujours en cours.    

RAPPEL DES FAITS 



Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

 

Chauffage �   Sanitaire 
Ventilation � Climatisation  

Locle 9 – 2301 La Chaux-de-Fonds  

tél. 032 925 39 39 � fax 032 925 39 49 
info@winkenbach.ch � www.winkenbach.ch 

 

agencement de cuisine
professionnel

ventilation
machine à café

lave-vaisselle

Ch. Grezet – P. Anthoine
Rue du Parc 129

Case postale 6081
2306 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 926 14 40
fax 032 926 14 10

E-mail: grezet-anthoine@bluewin.ch

équipement

industriel

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Télévision Hi-Fi Vidéo Antenne
Location – Vente – Installation

Ph.-H.-Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

P
facile

032 968 21 40

VIDE

GRENIER

Le 27 août 2016

10h dédicaces du HCC Bénéfice au profit 
    des résidents

Affiche:Sylvestre Digier

Tombola

10h-16h

musique 

Fête de La Sombaille

repas

concours

(kermesse)

Rue du Doubs 1 - 2336 Les Bois
Tél. 032 961 12 85 - Fax 032 961 13 47
boucheriebilat@bluewin.ch

<wm>10CFXKIQ6AQAxE0RN1M7OlpVBJ1hEEwa8haO6vCDjEzzdvXdMKvpa2HW1PglqlBjBpatVCS6oXuCaCrKDPhDk8Qn_8mwL9NYIQshNiJsPQMY3lPq8Hbal5HXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDCwNAYApIgGrw8AAAA=</wm>

France 8 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Les nouvelles tendances
automne-hiver sont là!

Retouches

gratuites

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CHAMBRES FÉDÉRALES L’enveloppe pour la formation, la recherche et l’innovation discutée 
aux Etats lors de la session d’automne. Les sénateurs seront-ils plus généreux que le National? 

Des millions en jeu pour Neuchâtel
DANIEL DROZ 

Lors de la prochaine session des 
Chambres fédérales, qui dé-
marre le lundi 12 septembre, le 
Conseil des Etats se penchera sur 
l’enveloppe attribuée à la forma-
tion, la recherche et l’innovation 
pour la période 2017-2020. Des 
milliards de francs sont en jeu. 
Des millions pour Neuchâtel à 
travers l’université, les hautes 
écoles et le CSEM, le Centre 
suisse d’électronique et de micro-
technique. Le point avec les parle-
mentaires fédéraux Jacques-An-
dré Maire et Didier Berberat. 

En coulisses, les défenseurs de 
la formation, de la recherche et 
de l’innovation s’activent. Leur 
objectif? Obtenir des Etats qu’ils 
aillent plus loin que le National 
et accordent aux domaines de la 
formation, de la recherche et de 
l’innovation une enveloppe plus 
généreuse. La Chambre du peu-
ple a suivi la version du Conseil 
fédéral en juin dernier. De 2017 à 
2020, celui-ci entend consacrer 
près de 26 milliards de francs à 
ces domaines. Il entend limiter la 
croissance annuelle à 2% en 
moyenne. Elle ne compense pas 
la hausse des charges de fonc-
tionnement. Les investissements 
diminueraient de 485 millions 
de francs. 

«Ça paraît des sommes énormes. 
Mais c’est pour quatre ans. Il ne 
faut pas oublier que ces domaines 
sont la seule matière première du 
pays», commente le conseiller 
aux Etats Didier Berberat. «La 
version du Conseil fédéral est, à 
mon avis, insuffisante.» 

Commissaires lâchés 
La commission de la science, 

de l’éducation et de la culture du 
National a plaidé en vain pour 
une hausse moyenne 3,2%. 
«Malheureusement, les deux tiers 
des libéraux-radicaux et des démo-
crates-chrétiens n’ont pas suivi 
leurs commissaires», regrette le 
conseiller national Jacques-An-
dré Maire. Quant à l’UDC, elle 
souhaitait que le budget alloué 
ne soit pas augmenté. Au final, 
le National a suivi le Conseil fé-
déral par une vingtaine de voix 

d’écart. Ce résultat n’est pas du 
goût du socialiste neuchâtelois. 
«Ça pose de gros problèmes.» A 
ses yeux, cette hausse ne com-
pense pas les nouveaux défis 
auxquels sont confrontés forma-
tion, recherche et innovation. 
Notamment dans la formation 
professionnelle supérieure, qui 
fait face à des augmentations 
d’effectifs. «Johann Schneider-
Ammann s’est engagé. La Confédé-
ration payera la moitié des coûts», 
explique-t-il. Il y a un bémol. 
«Une baisse des versements aux 

cantons. Pour Neuchâtel, c’est 4 à 5 
millions de francs.» En moins, 
évidemment. 

Les Etats sensibilisés 
Dans ce contexte, un travail de 

sensibilisation est mené auprès 
de la commission de la science, 
de l’éducation et de la culture du 
Conseil des Etats. Une large al-
liance des milieux académiques, 
économiques et syndicaux tente 
de sauver ce qui peut encore 
l’être.  

La commission a aussi mené 

des auditions. «J’ai fait en sorte 
que le CSEM soit entendu, avec un 
entrepreneur alémanique», indi-
que Didier Berberat, lui-même 
membre de la commission. «Il 
est vraiment important de déve-
lopper les technologies futures et 
leur transfert aux entreprises.» 
Dans ce domaine, le Conseil fé-
déral évoque une croissance de 
l’enveloppe de 5%. «On aug-
mente la somme, mais le nombre 
de bénéficiaires aussi. Il y a une 
contradiction évidente», juge le 
Neuchâtelois. 

Cinq millions de plus 
pour le CSEM? 
Du coup, la commission des 

Etats pourrait demander que la 
catégorie des centres de compé-
tences, dont fait partie le CSEM, 
obtienne 30 millions de plus sur 
quatre ans. La somme globale 
pour les établissements de re-
cherche d’importance nationale 
passerait de 382 à 412 millions. 

Le CSEM verrait alors sa sub-
vention annuelle passer de 25 à 
30 millions de francs. 

Les milieux académiques et 
économiques rappellent que le 
domaine formation, recherche 
et innovation représente un peu 
plus de 10% des dépenses de la 
Confédération. Si la version du 
Conseil fédéral est acceptée au 
final, il représentera 18,2% du 
total des mesures d’économies 
de la Confédération. 

La commission des Etats se ré-
unit demain pour trancher la 
question. Suivra-t-elle la solu-
tion préconisée par son homolo-
gue du National? Si c’est le cas et 
que le plénum en fait de même 
en septembre, le dossier retour-
nera à la Chambre basse. «Nous 
pensons qu’il y a une chance d’ob-
tenir quelque chose», estime Jac-
ques-André Maire. A savoir, au 
final, qu’une grosse douzaine de 
conseillers nationaux changent 
d’avis...  �

Dans la version du Conseil fédéral et retenue par le National en juin dernier, l’enveloppe pour les hautes écoles, comme la HE-Arc à Neuchâtel,  
se monte à 2,15 milliards de francs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE 
Exportations 
toujours en recul

Les exportations horlogères 
ont poursuivi leur mouvement 
de recul en juillet, pour le trei-
zième mois consécutif. La valeur 
des exportations a chuté de 
14,2%, pour s’établir à 1,64 mil-
liard de francs. 

Les deux jours ouvrables en 
moins ont «certainement pénalisé 
en partie», cette année, les résul-
tats du mois de juillet, sans pour 
autant être déterminants puis-
que les exportations suisses glo-
bales publiées aujourd’hui se 
sont malgré tout inscrites en 
hausse, a indiqué hier la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère 
suisse (FH). 

L’horlogerie est assez claire-
ment en retrait par rapport à la 
moyenne des exportations suis-
ses depuis des mois, a constaté 
Philippe Pegoraro, responsable 
du service statistique de la FH, 
joint par l’Agence télégraphique 
suisse. 

Par pays, les Etats-Unis sont 
passés en tête des principaux 
pays importateurs devant Hong 
Kong, grâce à une baisse, certes 
importante et située dans la 
moyenne mondiale, mais néan-
moins deux fois moins marquée 
(–14,7%) que dans l’ex-colonie 
britannique (–32,7%). C’est la 
première fois qu’elle n’occupe 
pas la première place mensuelle 
depuis plus de 18 mois. 

Ralentissement au Japon 
En Europe, après un recul im-

portant en juin, l’Italie (+9,9%) 
et le Royaume-Uni (+13,4%)  
ont affiché une «croissance sen-
sible», qui s’explique «en partie 
par un effet de base favorable». 

La croissance des exportations 
horlogères vers le Japon a com-
mencé à ralentir (+0,6% entre 
janvier et juillet 2016 par rap-
port à la même période de 2015) 
après cinq mois de variations 
négatives, dont –11,9% lors du 
mois sous revue.  

Cinquième débouché, la 
France a accéléré le repli enta-
mé en février (–27,8%). La va-
leur des exportations vers la 
Chine a reculé de 6% comparé à 
juillet 2015. La situation de l’Al-
lemagne s’est aussi brutalement 
dégradée depuis le mois d’avril 
(–23,6% en juillet sur un an). 
� 

�« Il ne faut pas oublier 
que ces domaines sont 
la seule matière première 
du pays.» 

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS NEUCHÂTELOIS

JACOT CHOCOLATIER 

Reconversion pour 
Patricia Gacond 

L’ancienne 
cheffe du 
Service des 
sports du 
canton de 
Neuchâtel, 
Patricia 
Gacond, 

travaillera dès le 1er janvier 
prochain pour Jacot Chocolatier. 
L’entreprise de Noiraigue l’a 
engagée pour piloter le 
développement qu’elle va 
entreprendre en Valais, où elle 
ouvrira un «nouvel espace voué 
à la vente et à la dégustation». 
Pour l’heure, l’entreprise 
n’entend pas dévoiler la nature 
exacte de son projet valaisan, 
ni le lieu d’implantation du 
futur espace qu’elle va créer 
hors de son endroit de 
naissance. � LBY -  

ENFANTS 

Les prénoms en vogue
Si vous comptez être ensei-

gnant du cycle 1 dans le can-
ton de Neuchâtel vers 2019 ou 
2020, voici comment s’appel-
leront vos petites terreurs.  

Le palmarès des prénoms 
2015 publié par l’Office fédé-
ral de la statistique indique un 
nombre assez restreint de pré-
noms: ceux qui ont été attri-
bués à au moins deux enfants 
nés dans le canton. Il y en a 
149 pour les garçons, et 129 
pour les filles.  

Seuls 4 prénoms masculins 
ont été attribués plus de 10 
fois.  

Liam est le prénom de gar-
çon attribué le plus grand 
nombre de fois (16). Suivent 
Matteo (15), Enzo (13) et Ga-
briel (12).  

Emma, Eva, Mia et Mila se 

partagent la première place 
chez les filles, ayant été attri-
bués 12 fois chacun.  

Dans l’ensemble, ces enfants 
aux prénoms star ne sont 
qu’une centaine. Il n’y en aura 
donc, en moyenne, même pas 
un par classe de première an-
née. Il reste toute la place pour 
un des deux Leonardo, ou une 
des deux Nour.  

Mia (465), Emma (447) et 
Lara (335) sont les trois pré-
noms féminins le plus attri-
bués en Suisse en 2015. Ce ré-
sultat se base sur les prénoms 
choisis pour les quelque 
41’900 filles nées dans l’année. 
Chez les garçons (44 650), les 
trois prénoms masculins en 
tête en Suisse sont Noah 
(443), Liam (412) et Luca 
(361). � LUC-OLIVIER ERARD

La Société nautique Neuchâtel 
déplore un accident intervenu 
samedi sur le lac, à 200 mètres 
au large du port d’Hauterive.  

Sans gravité, la collision s’est 
soldée par quelques dégâts et 
une petite frayeur. La police fri-
bourgoise, en charge de la sécu-
rité sur le lac au moment des 
faits, a communiqué l’ouverture 
d’une enquête et lancé un appel 
à témoins. L’auteur n’a pas été 
retrouvé.  

Le président de la société nau-
tique, Jean-Marie Meroni, indi-
que qu’il a pu faire une déposi-
tion après quelques démarches 
successives à la police neuchâte-
loise, puis fribourgoise. S’il re-
fuse de détailler l’événement en 
raison de l’enquête, il indique 
toutefois qu’un double skiff de 

son club, légèrement endom-
magé, pourra être réparé. L’em-
barcation, malgré une balafre de 
20 centimètres, a pu être rame-
née par les deux sportifs se trou-
vant à son bord. «Le pilote du ba-
teau à moteur a quitté les lieux 

après avoir constaté que son bâ-
teau n’avait qu’une raie», déplore 
le président. 

La police fribourgoise ac-
cueille toute information au su-
jet de cet incident au numéro 
026 305 16 28. � LUC-OLIVIER ERARD

LAC Appel à témoins après un délit de fuite. Pas de blessés.  

Collision avec des rameurs

L’incident s’est produit au large d’Hauterive. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Les commerces établis sur la rive française du Saut-du-Doubs profitent largement de l’absence de la moindre buvette sur la berge neuchâteloise. DAVID MARCHON ET LUCAS VUITEL

ALAIN PRÊTRE  

Circulez, il n’y a rien à voir..... ni 
à boire. C’est un peu l’impres-
sion que donne le site du Saut-
du-Doubs, côté neuchâtelois. 
Sous le soleil d’août, il n’y a pas 
l’ombre d’un bistrot et la vue sur 
la chute ne permet de loin pas 
d’en mesurer  toute l’ampleur.   

Déserte et silencieuse d’un 
côté, vivante et animée de l’au-
tre. Le contraste entre les rives 
française et neuchâteloise au ni-
veau des débarcadères du Saut-
du-Doubs est saisissant. Une 
même rivière en partage entre la 
France et les Montagnes, mais 
deux réalités économico-touris-
tiques très différentes.  

  Le jour et la nuit 
Avec la fermeture de l’hôtel du 

Saut-du-Doubs, à l’orée de la sai-
son touristique il y a quatre 
mois, c’est la dernière activité 
commerciale présente sur la 
partie helvétique du site naturel 
qui a coulé. Rien à voir avec la 
demi-douzaine d’échoppes pos-
tées en embuscade sur le che-
min goudronné qui dessert les 
deux belvédères français.  

C’est le jour et la nuit. Les visi-
teurs suisses ne s’y trompent 
pas. Ils franchissent à la hus-
sarde la passerelle enjambant la 
rivière pour rejoindre la rive 
française. «On ne peut même plus 
boire un coup sur Suisse», déplore 
un couple de retraités des Bre-
nets. Hubert Morel, des Côtes-
d’Armor, exprime une même dé-
ception. «Nous sommes arrivés 
avec un bateau français et nous 
voulions nous rendre en Suisse 

pour boire un coup et acheter du 
chocolat. C’est triste qu’il n’y ait 
plus rien.» Benoît Moyse, un Bi-
sontin fréquentant le site depuis 
sa prime jeunesse, exprime sa 
nostalgie. «Il y a 50 ans, les veuves 
Zurcher tenaient un petit maga-
sin. C’était sympa. Du coup, main-
tenant, nous faisons nos achats de 
souvenirs et de cadeaux côté fran-
çais.» Les marchands francs-
comtois se frottent les mains,  
accueillant à bras ouverts les 
touristes suisses frustrés. Cet af-
flux de visiteurs supplémentai-
res était particulièrement per-
ceptible les 13 et 14 août, le plus 
gros week-end de l’année pour 
les exploitants des boutiques de 

souvenirs, débits de boissons et 
restaurants. «Ici, on se croirait 
aux Champs-Elysées ou au Mont-

Saint-Michel», décrit avec une 
pointe d’exagération Claude 
Grellet, un touriste breton. 

C’est du bonus 
On ne fait pas encore la queue 

aux belvédères, mais par forte af-
fluence, on joue parfois des cou-
des pour se frayer un chemin 
jusqu’à la balustrade. L’effort 
consenti pour accéder au pro-
montoire supérieur ouvre l’ap-
pétit et assèche les gosiers des 
promeneurs. Sur le chemin du 
retour, ils ne manquent pas de 
marquer une halte pour se ra-
fraîchir et manger une morce 
avant de reprendre le bateau ou 
de se coltiner le sentier pédestre 

conduisant aux Brenets. Et le 
choix ne manque pas entre la 
simple guinguette et le café-res-
taurant à la terrasse ombragée. 
«Les Suisses viennent consommer 
chez nous, c’est du bonus», lâche  
Gilberte Favet, tenancière d’une 
échoppe de souvenirs.  

Propriétaire du restaurant  et 
de la boutique du Saut-du-
Doubs, Nicolas Droz-Barthelet 
ne cache pas que son chiffre d’af-
faires a pris l’ascenseur depuis 
une année. Sa terrasse n’a pas 
désempli durant tout le week-
end de l’Assomption (réd: le 15 
août). Et la clientèle suisse n’est 
pas en reste. «Nous avons beau-
coup de clients suisses. Ce qui nous 
a surpris, c’est l’intérêt qu’ils por-
tent à notre absinthe, bien qu’elle 
soit fabriquée en Franche-Comté. 
Ils en consomment davantage que 
les Français.» Ce commerçant 
ne va pas s’en plaindre, mais «il 
préférerait que ce soit vivant et 
joyeux des deux côtés du Doubs».  

Bonne mise en valeur 
La disparition de la dernière 

enseigne commerciale sur la 
rive neuchâteloise n’explique 
pas totalement  l’attraction exer-
cée par la berge franc-comtoise. 
Le spectacle offert par la chute 
est beaucoup plus impression-
nant depuis les deux belvédères 
français. Des touristes venant du 
pays de Montbéliard relevaient 
en outre «la bonne mise en valeur  
du site côté français. Le chemin 
pour monter aux belvédères est 
goudronné. Il y a aussi des esca-
liers et des mains courantes pour 
passer de l’un à l’autre des deux 
belvédères.» �

LES BRENETS Le Saut-du-Doubs touristique, c’est désormais du passé, côté suisse. 

Désert neuchâtelois, oasis franc-comtois

Les boutiques franc-comtoises vendent ce que les Suisses ne proposent plus!  DAVID MARCHON

�«On se 
croirait  
aux Champs-
Elysées ou  
au Mont-Saint-
Michel.» 
CLAUDE GRELLET 
TOURISTE BRETON

Deux Neuchâtelois s’envole-
ront le mois prochain sur les tra-
ces des grands précurseurs de 
l’aviation civile. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-François Iseli et le 
Neuchâtelois Yves Joly, tous deux 
membres du comité de l’Aéro-
Club des Montagnes neuchâte-
loises, composeront l’un des qua-
tre équipages suisses à prendre 
part cette année au Raid aérien 
Latécoère-Aéropostale. 

Objectif: voler de Toulouse à 
Dakar, la première ligne aé-
rienne de fret et de courrier ou-
verte entre la France et l’Afrique 
par Pierre-Georges Latécoère en 
1918. L’entreprise française em-
ployait alors des pilotes émérites, 
véritables pionniers de l’aviation, 
tels Mermoz, Guillaumet et 

Saint-Exupéry, qui raconta les 
belles heures de l’Aéropostale 
dans ses œuvres. Une entreprise 
risquée, certains payèrent de leur 
vie la régularité du courrier, d’au-
tres s’en tirèrent avec de belles 
frayeurs, les tribus ayant pour ha-
bitude de se saisir des pilotes et 
du chargement des appareils qui 
avaient le malheur de tomber en 
panne sur leur territoire. 

Capitaine d’industrie, Pierre-
Georges Latécoère ne volait pas 
lui-même, mais, humaniste et vi-
sionnaire, il avait pour ambition 
de «relier les hommes par l’aé-
rien». Un siècle plus tard, c’est 
toujours cette idée forte qui 
anime l’association «Aéroclub 
Pierre-Georges Latécoère», orga-
nisatrice du raid depuis 2007.  En 

plus de l’aspect sportif et histori-
que, le but de la manifestation est 
de soutenir des projets solidaires 
tout au long de l’itinéraire, no-

tamment dans des classes au Ma-
roc et au Sénégal. 

 Cette année, 26 équipages par-
ticiperont à l’aventure, dont une 

grande partie viennent de 
France. On compte néanmoins 
quelques Belges et quatre équi-
pages suisses. 

Les Neuchâtelois s’envoleront 
le 23 septembre des Eplatures, 
pour rallier Toulouse, point de 
départ du raid le lendemain. Sui-
vront ensuite une dizaine d’éta-
pes jusqu’à Dakar, en passant par 
Almeria, Casablanca ou encore 
Nouakchott. Avant d’entamer le 
vol retour. A chaque escale, les 
équipages et pilotes offrent des 
baptêmes de l’air aux enfants des 
écoles et des associations locales. 
«Bien plus qu’un vol, le baptême de 
l’air et la découverte de leur ville 
vue du ciel sont une part de rêve 
pour tous ces enfants», soulignent 
les organisateurs. � SYB

C’est à bord d’un Piper que les Neuchâtelois participeront au Raid 
Latécoère le mois prochain. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AVIATION Deux membres de l’Aérodrome des Montagnes engagés dans l’historique Raid Latécoère. 

Deux Neuchâtelois sur les traces de Saint-Exupéry

LA CHAUX-DE-FONDS 
 

L’association Paddock-
Morgarten organise samedi, de 
11h à 20h, une fête de quartier 
sur le terrain du paddock. La 
fête, gratuite et ouverte à tous, 
proposera diverses activités tout 
au long de l’après-midi: jeux 
pour les enfants, promenades à 
poneys, chant, cor des Alpes, 
accordéon, mais aussi rap et 
démonstration de Võ Viêt Nam, 
art martial asiatique. 

LES BRENETS 
 

L’association pour le 
développement du (train) 
Régional des Brenets invite 
dimanche, de 10h à 17h30, le 
pianiste de jazz Hubert Mougin, 
à jouer des boogies woogies sur 
les bogies des locos du «Régio». 
Parallèlement, des airs 
d’accordéon seront joués par 
Nicolas Pfammater, sur les 
bateaux de la Compagnie de 
navigation sur le lac des Brenets.

MÉMENTO

CINÉMA  

Le Courgemétrage 
s’arrête à l’ABC 
Le festival du «Courgemétrage» 
termine sa tournée en Suisse 
romande, vendredi soir, devant 
l’ABC de La Chaux-de-Fonds, sur 
la place des Brigades 
internationales, par une 
projection open air qui pourrait 
bien être bénie des dieux. Créé à 
Neuchâtel en 2007, ce festival 
donne la possibilité à quiconque 
de réaliser un film original de 
cinq minutes au maximum sur 
des décors donnés. A voir 
vendredi à 21h30, les films primés  
en 2015 et une sélection de ce 
cru. A 22h30, une sélection des 
éditions de 2007 à 2010. � RÉD 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Deuxième cahier  
du quartier  
Le Corbusier offert 
La Ville de La Chaux-de-Fonds 
signale que le deuxième cahier 
«Quartier Le Corbusier» est à 
disposition gratuitement du 
public à Tourisme neuchâtelois, 
au Service d’urbanisme et à la 
Bibliothèque de la Ville, ou 
encore sur son site internet. A lire 
en particulier l’interview de 
l’entrepreneur Enrico Paci, décédé 
récemment, un gros plan sur le 
nouvel hôtel judiciaire et des 
témoignages des premiers 
occupants des lieux. � RÉD 

PRÉCISION 

Propos désobligeants 
jamais prononcés 
Notre article intitulé «Le cuisinier 
des stars», paru dans notre 
édition du 27 juillet, appelle une 
précision de notre part. Son 
auteur a malencontreusement 
prêté à Dany Boon des propos 
désobligeants que le réalisateur 
de «Bienvenue chez les Ch’tis» 
n’a jamais prononcés, puisqu’ils 
auraient été tenus par un autre 
acteur francophone! � RÉD 

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

A télécharger sur
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A peine les vacances d’été fi-
nies, celles d’automne frappent 
à la porte. Pour ouvrir les yeux 
des enfants et des ados sur plus 
d’une centaine d’activités, le Pas-
seport vacances des Montagnes 
neuchâteloises se tiendra du 3 
au 16 octobre. Le programme est 
en ligne, la vente du sésame – 25 
francs – se fera dès  le 31 août, 
soit mercredi prochain. Il est ré-
servé à la tranche des 8-16 ans 
(nés de  2000 à 2008). 

Les domaines sont divers: ar-
tistiques, insolites, artisanaux, 
culturels, de plein air, sportifs, 
visites d’entreprises et d’institu-
tions publiques. «Les enfants les 
plus curieux peuvent retenir jus-
qu’à 12 ou 13 activités, certaines 
fois deux par jour», note l’un des 
organisateurs et animateurs, 
Jean-Marie Tran. 

Le Passeport vacances est dis-
ponible dans la plupart des loca-
lités du Haut, à la Bibliothèque 

des jeunes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds notamment, 
de même qu’en ligne, une nou-
veauté. Les gosses peuvent faire 
leur choix pendant une dizaine 
de jours, par ordre de préfé-
rence. Tous les vœux ne sont pas 

exaucés faute de place dans les 
activités très courues. Une 
bourse aux places libérées aura 
lieu au dernier moment. � RON 

Le catalogue et les conditions sont 
disponibles sur le site www.pasvac.ch

MONTAGNES Plus de 100 activités du Passeport vacances. 

L’automne actif des écoliers

Le BMX est l’une des activités proposées cette année par le Passeport 
vacances. Parmi les nouveautés: la visite du musée Charlie Chaplin. SP

FLEURON INDUSTRIEL 80 emplois à la trappe avec la fermeture de l’usine.   

En quittant Le Locle, Mori Seiki 
perd la marque Dixi Machines
LUC-OLIVIER ÉRARD 

Dixi Machines, c’est fini. Le 
groupe japonais Mori Seiki, pro-
priétaire de l’entreprise locloise, a 
confirmé la fermeture de son site 
de production du Locle à l’issue 
de la procédure de consultation 
avec les employés. En juillet 2017, 
la dernière machine quittera les 
ateliers de ce fleuron des machi-
nes outils de haute précision.  

La production des machines 
Mori et DNG sera confiée aux au-
tres usines du groupe mondial, 
notamment en Allemagne. Qua-
tre-vingts emplois sont perdus.  

Fin d’un fleuron industriel 
Les machines Dixi vont dispa-

raître. Vendues partout dans le 
monde, elles sont notamment 
présentes dans l’aéronautique, où 
elles façonnent certaines pièces 
de haute précision pour les héli-
coptères. La marque a été vendue 
par Dixi Holding en 2007, à la 
condition d’être produite au Lo-
cle, comme nous l’a confirmé 
Yvan Meier, CEO du groupe 
Mori Seiki International. 

Au Locle, la consternation est 
quelque peu atténuée par l’an-
nonce que des propositions d’em-
ployés ont été acceptées par le 
groupe japonais.  

Des solutions 
pour trente employés 
«Il nous est apparu important 

d’améliorer la proximité offerte à 
nos clients en ouvrant un nouveau 
centre de vente et de service après-
vente dans la région. (...) Il a égale-
ment été décidé d’intégrer à cette 
nouvelle structure, un centre de re-
cherche et développement consacré 
à la haute précision des machines 
du groupe DMG-Mori (réd.: filiale 
de Mori Seiki International)», a 
communiqué hier Yvan Meier.  

Sur la centaine d’emplois con-
cernés, une vingtaine pourront 
rester dans la région. Neuf em-

ployés ont d’ores et déjà retrouvé 
du travail au sein du groupe ou 
dans une autre entreprise, et 
deux employés reprennent à leur 
compte les activités de métrolo-
gie. 

Reste qu’une septantaine de 
personnes se retrouveront rapi-
dement sans emploi. Selon Yvan 
Meier, la plupart recevront leur 
congé prochainement. Un cer-
tain nombre continueront à tra-
vailler jusqu’à la fermeture com-

plète du site de production, 
prévue en juillet 2017.  

C’est un coup dur pour Le Lo-
cle. «Une part très importante des 
employés ont entre 20 et 46 ans 
d’ancienneté», explique Cathe-
rine Laubscher Paratte, secrétaire 
syndicale d’Unia Neuchâtel.  

Elle a participé à la négociation 
aux côtés de la délégation des em-
ployés. Pour elle, le plan social, 
qui devait être communiqué au 
personnel dans la journée, est 
«satisfaisant, compte tenu de la si-
tuation», et elle se dit «soulagée 
que certaines propositions d’em-
ployés aient été prises en compte 
par le groupe».  

Un couac? 
Le plan social comprendrait 

notamment des aides financiè-
res et un soutien dans la recher-
che d’un nouvel emploi. Une 
quête qui pourrait être compli-

quée pour certains employés 
dont les tâches sont très spéciali-
sées, dans une branche relative-
ment peu présente dans la ré-
gion.  

Le président de la Ville du Locle 
déplore la nouvelle: «Nos pensées 
vont aux employés touchés.» 
Claude Dubois se dit convaincu 
que le groupe Mori Seiki «a fait le 
maximum» pour limiter la casse.  

Il explique: «Le moyen de 
gamme produit un temps par Mori 
Seiki a fini par rattraper le très 
haut de gamme des machines Dixi, 
et il ne s’est plus trouvé de client» 
pour les machines du Locle, dont 
certaines seraient vendues près 
d’un million de francs pièce. «Au 
niveau marketing, il y a peut-être 
eu un petit couac», regrette l’élu.  

 Dixi Holding et ses filiales dans 
la région ne sont pas concernés 
par la fermeture de Dixi Machi-
nes. �

La fermeture du site loclois de Mori Seiki entraîne de lourdes pertes d’emploi. L’entreprise a néanmoins accepté 
l’ouverture d’un site de vente et de recherche et développement pour une vingtaine de postes.  CHRISTIAN GALLEY

FIAZ 38-40 

Des rumeurs démenties
L’inquiétude était palpable, 

l’autre jour, parmi quelques loca-
taires de longue date de l’im-
meuble Fiaz 38-40 à La Chaux-
de-Fonds. Tous les locataires 
avaient été avertis par une affi-
che placardée sur les portes 
d’entrée: «Pour la division de 
grands appartements en loge-
ments plus petits», il y avait mise 
à l’enquête publique du 15 juillet 
au 25 août, le dossier étant dis-
ponible au service d’urbanisme 
et de l’environnement à La 
Chaux-de-Fonds. 

Sinon, les locataires n’avaient 
reçu aucun courrier de la part 
des nouveaux propriétaires, soit 
quatre sociétés d’investissement 
alémaniques. Ils en ont déduit 
que tous les appartements al-
laient être divisés, et qu’ils de-
vraient donc déménager. La qua-
si-totalité d’entre eux  ont fait 
opposition. 

«C’est une rumeur!» 
Renseignements pris auprès 

de la gérance Goda, basée à Zu-
rich , «nous n’allons pas mettre les 
locataires dehors», affirme la 
remplaçante de la gérante Thila 
Piazza, actuellement en vacan-
ces. Effectivement, des apparte-
ments de quatre pièces seront 
transformés en plus petits loge-
ments, «mais nous n’allons pas 
toucher les appartements occu-
pés». Il s’agit uniquement de six 
appartements vides. «C’est une 
rumeur! Les gens ne savent pas ce 

qui se passe et nous recevons des 
quantités de téléphones. Nous al-
lons envoyer un courrier au con-
cierge pour qu’il soit affiché dans 
l’immeuble, afin que les locataires 
soient rassurés.» 

Il faut dire que le sujet était 
sensible. Certains locataires vi-
vent dans cet immeuble depuis 
des décennies. L’un d’eux, âgé de 
78 ans, aujourd’hui handicapé, 
est à la Fiaz 40 depuis 48 ans. Il y 
était arrivé en 1968.  Un autre lo-
cataire, qui fête bientôt ses 87 
ans, y demeure depuis 1970.   

Or, d’après les bruits qui cou-
raient dans l’immeuble, le but 
des nouveaux propriétaires  était 
de proposer de petits apparte-
ments, voire des studios, à l’in-
tention des autorités, pour y lo-
ger des requérants d’asile, à la 
place des locataires actuels. 

Ce que dément Serge Gamma, 
chef du service cantonal des mi-
grations. «Nous n’avons pas con-
naissance d’un tel projet. Notre of-
fice social de l’asile en second 
accueil (Osas) loue depuis long-
temps quelques studios et appar-
tements de trois pièces à cette 
adresse pour y loger des requé-
rants d’asile, mais nous n’avons 
aucune velléité allant dans le sens 
de la rumeur que vous nous rap-
portez», nous a-t-il répondu par 
mail. 

Reste que, compte tenu de 
cette communication succincte, 
nos locataires ne savaient plus à 
quel saint se vouer. � CLD  

Des travaux sont bien prévus dans l’immeuble Fiaz 38-40, 
mais pas ceux qui inquiétaient les locataires. LUCAS VUITEL

La marque a été 
vendue en 2007 
par Dixi Holding 
à la condition 
d’être produite 
au Locle. 

La première «Balade gour-
mande» organisée par Espace 
Campagne a tapé dans le mille: il 
y a déjà 160 inscriptions! Cette 
balade aura lieu le dimanche 4 
septembre (délai pour s’inscrire: 
le 26 août) avec départ et arrivée 
au collège du Valanvron. 

Elle est ouverte à tout le 
monde, y compris aux pousset-
tes et aux fauteuils roulants, avec 
une boucle de 6 km environ de 
ferme en ferme, sur le territoire 
du Valanvron. 

Les promeneurs pourront par-
tir du collège de 9h30 à 11h, puis 
iront déguster divers produits 
du terroir, dont du lait chaud, 
car parmi les démonstrations fi-
gure la traite des vaches. Ainsi 
que la présentation d’un trou-
peau de vaches allaitantes ou en-
core la présentation de ruchers 
de démonstration: les abeilles 
peuvent être observées mais ne 
sortent pas. Les enfants ne sont 

pas oubliés, avec jeux et anima-
tions à leur intention. 

Fin de la balade au collège du 
Valanvron, autour d’une grande 

torrée, avec saucisson neuchâte-
lois, salades et dessert (des gla-
ces faites à la ferme). 

Espace campagne, présidé par 
Pierre-Yves Robert des Bressels, 
regroupe les sociétés d’agricul-
ture et de laiterie  du district de La 
Chaux-de-Fonds, ainsi que 
l’Union des paysannes de La 
Chaux-de-Fonds et de La Sagne. 
Le but, c’est de construire des 
ponts entre ville et campagne. 
Espace campagne, qui était pré-
sent à Modhac auparavant, a dé-
cidé de changer de formule. D’où 
cette initiative de balade gour-
mande, une première qui ne sera 
sûrement pas la dernière. � CLD 

LA CHAUX-DE-FONDS Balade et grande torrée dans les prés. 

Gourmandises du Valanvron

Départ et arrivée au collège 
du Valanvron, lieu qui reste 
emblématique. RICHARD LEUENBERGER Pour s’inscrire à la balade: 

Inscriptions jusqu’au 26 août, par tél.: 
078 805 10 66 ou 079 289 43 29. Par mail: 
espacecampagne@bluewin.ch  
ou dans les commerces suivants: 
Centrale laitière, à La Chaux-de-Fonds, 
et Le Mag à Zaza, à La Sagne.

INFO+



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*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

«Tous les midis nos suggestions bio !»
Végé 18.–

Poisson 21.–

Viande 21.–

A 10 min . de Neuchâtel
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 01.10.2016 à la rue 
du Parc 31bis. Appartement 3 pièces/2e étage - 
Ascenseur - cuisine équipée - cave et galetas - 
2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.– + charges. 
Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01 - 
www.artimmod.ch 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert, 
vaste appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, salle de douche/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1 750.- charges comprises. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES GENEVEYS/COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée, séjour, 2 chambres, salles de 
bains/WC, cave, Fr. 1 150.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES GENEVEYS/COFFRANE, rue des Prés, ap-
partement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, salle de 
douche/WC, WC séparé, balcon, cave, 
Fr. 1 400.- charges comprises. Fidimmobil SA, 
tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, à 3 minutes de la gare 
à pieds. Lumineux 4 pièces. Cachet années 20, 
avec moulures et parquets d'origine, restauré. 
Balcon. Cuisine semi-agencée, cave, buanderie. 
Jardin. Quartier calme, bien habité. Fr. 980.- 
charges comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-
283548, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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CORNAUX, jolie maison mitoyenne, cachet, pe-
tit nid douillet et romantique. Idéal pour couple. 
Venez voir vous ne serez pas déçus. 4 pièces 
dont 2 chambres, cuisine salon, salle de bains, 
cabinet de toilette, cave, balcon couvert et place 
de parc sans jardin. À 5 min. de la gare et de 
l'autoroute. Libre le 1er octobre 2016. Fr. 1790.– 
sans charges. Tél. 079 510 14 54  
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces 140m2, cuisine agencée de style rustique 
habitable, séjour et salle-à-manger de 40 m2 
avec cheminée, 2 chambres à coucher, 1 salle-
de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-bains/WC 
douche, réduit pour buanderie, cave et galetas. 
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 933 75 36  
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LE LOCLE, Communal 8, appartement 4 pièces, 
entièrement rénové, balcon. Libre de suite. 
Loyer Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032 
722 57 42. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 41, apparte-
ment rénové 4 pièces (105 m2) , cuisine agen-
cée, proximité immédiate du centre. Libre dès le 
01.10.2016. Loyer Fr. 1420.– charges compri-
ses. Tél. 032 722 57 42. 
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 
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LA CHAUX DE FONDS, Appartement à louer 3½ 
pièces, chambres à coucher, une salle de bain, 
cuisine agencée ouverte sur le séjour. Pour fin 
septembre. Fr. 1410.- + charges. Places de parc 
gratuites. Contact: Tél. 078 830 36 63  
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CORCELLES, chambre en colocation, 2 salles 
d'eau + WC séparés, cuisine, salon en commun.
Jardin et terrasses Fr. 500.–. Tél. 077 410 
94 81  
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BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  
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BOUDRY, studio 1 chambre, 1 cuisine agencée 
séparée, douche, près des transports publics.
Loyer Fr. 650.– charges comprises. Libre dès le 
01.10.2016 Tél. 079 449 78 67  
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash.  
Déplacement gratuit à domicile. Discrétion.  
M. Birchler, Tél. 079 836 04 31 
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JEUX, JOUETS, LIVRES D'ENFANTS (avant 
1950). Recherchons pour notre exposition (ima-
ginaire de l'enfance) Cabinet arts anciens 
Tél. 032 835 17 76 - Tél. 079 647 10 66 - 2027 
Montalchez - art-ancien@bluewin.ch - 
www.artsanciens.ch 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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JOLIE BRUNE ayant la tête sur les épaules, 35 
ans, célibataire, dynamique, travaillant dans
l'exploitation familiale, Rachel aimerait rencon-
trer un homme (35-46 ans, enfants bienvenus), 
sincère, stable, relation durable: 032 721 11 60, 
Vie à 2. 
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IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 54 
ans, tendre, dynamique, Marc aimerait vous
rencontrer, vous: 44-54 ans, simple, naturelle, 
aimant comme lui balades, musique, danser, 
restos, ciné, faites le 032 721 11 60, Vie à 2. 
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ELLE EST JOLIE, très femme, câline. Sa taille de 
guêpe, sa bonne humeur vous séduiront. Claire, 
61 ans, veuve, retraitée commerçante, aimant 
dialoguer, cuisiner, soirées à 2, aimerait parta-
ger la vie d'un monsieur, 62-72, seul lui aussi: 
032 721 11 60, Vie à 2. 
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AIDE-SOIGNANTE avec plusieurs années d'ex-
périence cherche travail dans les EMS, hôpitaux
ou privé. Bôle à Neuchâtel. Tél. 076 729 53 79  
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Prêt à vous aider dans d'autres tâches. 
Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à par-
tir de 13h). 
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URGENT, salon de coiffure au Locle cherche 
coiffeuse expérimentée pour durée indétermi-
née. 50% à 100% à discuter. Tél. 032 920 32 64 
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique, cherche 
travail de gouvernante et assistante de vie pour 
personne(s) âgée(s) et/ou enfant(s) en bas âge. 
Motorisée. Date à convenir. Tél. 079 251 08 90  
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CHERCHE JEUNE SERVEUR(SE) expéri-
menté(e), motivé(e), avec permis, 100% et un 
jeune cuisinier semi-gastro à plein temps. 
Tél. 079 416 59 42  
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CHERCHE VENDEUSE à 30% voire 40%. Per-
sonne avec expérience, motivée, dynamique, 
souriante et flexible, responsable, sachant tra-
vailler individuellement et aimant le contact 
avec les enfants. Envoyez votre dossier avec 
une lettre de motivation et photo. Date d'entrée 
à convenir. Sous-chiffre: S 028-787616, à Publi-
citas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES à Delé-
mont. Massage classique 150 h dès le 16 sep-
tembre, drainage lymphatique manuel 150 h 
dès le 18 octobre, réflexologie plantaire théra-
peutique 100 h dès le 28 octobre. Formations 
accréditées ASCA et possibilité de paiement 
échelonné. www.centre-holoide.ch - Tél. 032 
322 17 55  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPZfMnfkluNJVvoUHKBxFbm3n8q9MHb9-gV_6_tfWyfEEjToqN1aEgf1Rm0SnhggAqxpzSSRkj0m-mwWfxSKZzu5XxcKCslqSs5Let33T9QJ3_VaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY1MAIAfm69HQ8AAAA=</wm>

DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transport légers - Livraisons - Cartons 
- Emballages. Devis gratuit. www.scamer.ch M. 
Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 - 2300 La
Chaux-de-Fonds 
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LES ANGES ET LE MONDE DE LUMIÈRE vous 
inspirent alors ce cours de Channeling/Intuition 
est fait pour vous. Prochain cours samedi et di-
manche 10 et 11 septembre 2016 à Peseux. 
Prix pour les 2 jours Fr. 350.- / d'autres cours 
sur www.paloma-ne.com / renseignements et 
inscription: Tél. 032 724 09 29  
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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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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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COURS COMPTABILITÉ ET GESTION accessible 
à tous: 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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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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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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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  
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NOUVELLE, POUR LA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 
Aicha, Vénézuelienne, 19 ans. Je suis une fille 
chaude et très coquine, ouverte à tout et très 
patiente. Je pratique les rapports, 69, fellation 
gourmande, massages de la prostate et body-
body. Je suite prête pour vos désirs. 3e âge 
bienvenu. Disponible 7/7, 24/24. Seyon 19, 3e 
étage, sonnez Aicha. Tél. 077 502 51 31  
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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, Jessy, Portugaise, joli 
visage, très sexy, bien membré, 69, fellation na-
turelle, domination, active/passive. Très douce 
et très câline. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 079 245 06 13  
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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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BIENNE. Privé, belle, douce, sensuelle, propose 
1h de massage sur table, relaxation et détente 
assurées, par jolie masseuse. Cadre chic, hy-
giène et discrétion. 3e âge bienvenu. Pas pres-
sée. Sur rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 
906 60 67 
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Victoria, belle blonde 
italienne, très gros seins, 37 ans, poilue, co-
quine, patiente. Pour de très bons massages à 
l'huile essentielle, l'amour, sodomie, 69, em-
brasse avec langue et plus. Exceptionnelle. 
Jusqu'à dimanche. J'aime donner du plaisir et 
en recevoir. Tél. 076 726 24 56  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABI, hon-
groise, sexy. Fellation, embrasse avec la langue, 
massage, 69, l'Amour et plus. Photos sur : 
www.sex4u.ch Tél. 076 216 38 55  
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CHAUX-DE-FONDS, JENIFER, STEFANI, ROSY. 
Jenifer belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. Nouvelle Stefani, belle noiraude. 3e étage. 
Tél. 077 503 53 28 Nouvelle Rosy, belle femme 
naturelle, noiraude, grande. 2e étage. Tél. 076 
257 22 48. Prêtes à tout pour vous satisfaire, 
sans tabous. Rue Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belles femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions,
embrasse avec la langue, 69 jusqu'au bout, so-
domie, douche dorée, anulingus, cunnilingus, 
gorge profonde, lesboshow. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : Tél. 078 
859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 37 04 

Cherchez le mot caché!
Conforme aux règles de la cohérence, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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RÉGION  11  

LE NOIRMONT Mathieu Gigandet, patron d’Initium, sélectionné par la RTS. 

Un jeune entrepreneur joue  
les intrépides montre en main
STÉPHANE DEVAUX 

Un intrépide, Mathieu Gigan-
det? Aux yeux de la RTS, en tout 
cas, puisque ce jeune Jurassien 
de 29 ans figure au nombre des 
cinq participants à la nouvelle 
émission de téléréalité «éduca-
tive» concoctée par notre chère 
télévision, «Les intrépides», qui 
démarre ce vendredi. On saura à 
l’issue des cinq épisodes de 40 
minutes si le jury, présidé par 
Jean-Claude Biver, PDG de TAG 
Heuer, le désigne comme le plus 
intrépide des jeunes entrepre-
neurs. 

Au début était une idée, qui a 
germé au cours de ses études à la 
HEG de Fribourg: faire partager 
au public le savoir-faire horloger 
de l’Arc jurassien. «Mais très vite, 
on a compris que les gens voulaient 
être acteurs, et que nous devions 
leur permettre de monter eux-mê-
mes leur montre mécanique.» En 
mars 2015, l’idée devient réalité. 
La société Initium voit le jour au 
Noirmont, dans les locaux de 
Créapole: 100 m2 bien éclairés 
avec vue sur les pâturages des 
Franches-Montagnes. «Orientés 
plein sud, comme les établis des 
paysans-horlogers d’antan», se féli-
cite Mathieu Gigandet, devenu  
un des trois associés de la nou-
velle Sàrl, avec ses potes Gilles 
Francfort et Karim Mellouli. 

Mise de départ? Deux prêts de 
30 000 fr., consentis par des fon-
dations. Fin avril, les locaux du 
Noirmont accueillent les pre-
miers participants. «On a pu tout 
de suite réinvestir, pour passer de 
quatre à douze établis, tous fabri-

qués par des sous-traitants de la ré-
gion», note l’habitant de Cour-
roux, qui est un des trois salariés 
d’Initium, en compagnie d’une 
horlogère et d’une stagiaire issue 
de l’Ecole hôtelière. «En fonction 
des besoins, d’autres maîtres horlo-
gers viennent donner des cours», 
explique notre intrépide, pas peu 
fier de constater que son réseau 
s’étoffe. Et désormais, ce sont des 
professionnels qui appellent 
pour faire savoir qu’ils sont dispo-
sés à dispenser leur savoir. En 
français, allemand ou anglais. 
«Nous attirons un public très diver-
sifié, des touristes comme des pas-
sionnés d’horlogerie.» 

Swiss made à 100% 
Mathieu Gigandet estime 

avoir été bien accueilli par les 
horlogers, même si ce monde, 
plein de magie à ses yeux, est ré-
puté «un peu clos». Initium dis-
pose donc d’une large palette de 
composants: mouvements (du 
style de ceux qui sont utilisés en 
première année dans les écoles 
d’horlogerie), boîtiers, cadrans, 

aiguilles, bracelets. «Notre objec-
tif, c’est d’être 100% Swiss made à 
mi-2017», glisse-t-il. Ce premier 
succès, il le doit sans doute au 
fait qu’il met en avant un savoir-
faire et, avec lui, une région et 
son histoire. «A cet égard, nous 
entrons dans le cadre stratégique 
de Jura-Trois-Lacs, qui cherche à 
associer nature et horlogerie.» 

Chez Georges Wenger 
Concrètement, la start-up du 

Noirmont, qui a déjà eu les hon-
neurs d’un salon horloger à 
Shanghaï, propose deux types 
d’offres. D’un côté une initia-
tion d’un demi-jour, soit au mé-
tier d’horloger, soit aux métiers 
d’art, sans assemblage de mon-
tre. De l’autre, l’opération com-
plète, sur une demi-journée 
(sans que le participant ne tou-
che au mouvement) ou sur une 
journée, avec assemblage com-
plet et repas de midi... chez 
Georges Wenger! Une manière 
d’associer technique et terroir 
haut de gamme... 

Retenu parmi plus de 100 candi-

dats, Mathieu Gigandet juge que 
«c’est déjà une victoire d’être parmi 
les cinq finalistes». Il se réjouit de 
prouver, à l’instar des quatre au-
tres, deux Vaudois et deux Valai-
sans, que «l’entrepreneuriat est ou-
vert à tous. Il suffit parfois d’une 
idée et de beaucoup de volonté, 
même si on n’a pas un doctorat. Je 
serais très fier si mon exemple pou-
vait inciter d’autres jeunes à se lan-
cer.» Il souhaite aussi que cette 
opération  lui ouvre quelques 
portes de plus, en Suisse comme 
à l’étranger. «J’aimerais bien qu’on 
devienne, à terme, une étape touris-
tique que chacun ait envie de vivre 
un jour dans sa vie. Mais je tiens à ce 
que nous restions à taille humaine et 
que nos offres demeurent fondées 
sur le contact personnalisé.» 

Dans le respect des traditions 
horlogères jurassiennes.  ��

Mathieu Gigandet dans l’univers d’Initium, au Noirmont: des composants horlogers qui ne demandent 
qu’à être assemblés et, en arrière-plan, les verts pâturages des Franches-Montagnes. DAVID MARCHON

SAINT-IMIER 

Il y aura bien à rire au CCL
Rire, écouter, danser, regarder, 

s’émouvoir. Le Centre de culture 
et  de loisirs (CCL) a dévoilé sur 
ses terres, hier à Saint-Imier, sa 
programmation pour cette fin 
d’année. Dès ce week-end et jus-
qu’au mois de décembre, et 
même plus, tout un chacun aura 
la possibilité de trouver, sans 
doute, ce qui lui sied.  

En clôture de saison, le Franc-
Montagnard Lionel Frésard fou-
lera les planches imériennes le 
vendredi 9 décembre, date à la-
quelle il présentera son premier 
récital seul en scène «Molière –
Montfaucon 1-1». Un spectacle 
où il retrace avec tendresse et 
humour son parcours, des ter-
rains de foot au conservatoire. 
«Il est emblématique», note Pa-
trick Domon, animateur du cen-
tre. «C’est un des amateurs de la 
région qui a su se lancer dans un 
parcours professionnel.» 

C’est plein pour Charlot 
Les férus de Charlie Chaplin 

auront eu la bonne idée de s’y 
prendre à l’avance. En effet, ce 
week-end, «Le Pèlerin» et «Une 
vie de chien», projetés dans le 
cadre des Jardins musicaux, affi-
chent déjà complet.  

Présente dans le vallon de Saint-
Imier il y a deux ans pour mon-
trer son travail à Courtelary, la 
Soleuroise Barbara Freiburghaus 
exposera au CCL du 9 septembre 
au 16 octobre. Novembre mettra 
trois femmes à l’honneur, Mar-
tine Benoît, Dominique Haeni et 
Pamela Orval-Marchand. Les 
trois artistes livreront l’expres-
sion de leur regard, à chaque fois 
bien distinct, pendant «Encre et 
Lumière». 

La compagnie biennoise Frakt’ 
entrera en résidence la semaine 
prochaine à Saint-Imier et sera 
sur scène à deux reprises à la mi-
septembre pour «Tu devrais ve-
nir plus souvent», une pièce de 
Philippe Minyana. Une copro-
duction à laquelle participe le 
CCL, ainsi que le Centre neu-
châtelois des arts vivants. 

Place à l’humour, encore. Car-
los Henriquez, des Peutch, vide-
ra son grenier en terres imérien-
nes pour son premier spectacle 
solo en français le 30 septembre, 
alors que Christelle Meyer Ros-
sel, qui avait joué son premier 
spectacle en 2007 au CCL, pré-
sentera deux œuvres bien dis-
tinctes. Tout d’abord, «Le Bruit 

du plancher», un dîner-specta-
cle qui se tiendra le 11 novem-
bre, et «Cri d’amour, ah non c’est 
pas ça le texte», le lendemain.   

Du comique, toujours. Le Théâ-
tre Volte-Face se produira pour la 
cinquième fois au centre cultu-
rel. «La mère et l’enfant se por-
tent bien» sera à découvrir les 26 
et 27 novembre. Enfin, pour finir 
de rire, Olivier de Benoist, «le 
plus misogyne des comiques», se-
lon Patrick Domon, sera sur 
scène avec son nouveau specta-
cle lors du désormais presque tra-
ditionnel week-end de l’humour 
du CCL, le samedi 11 mars.  

La veille, l’imitateur suisse 
Yann Lambiel aura déjà fait vi-
brer quelques zygomatiques 
avec «20 ans de scène», conden-
sé de ses meilleures imitations. 

Festival particulier 
A noter encore la venue de la 

charmante June Milo, chan-
teuse venant de France voisine 
qui fera voyager son public dans 
un océan panaché où se mêlent 
piano, accordéon, jazz, chant 
classique et lyrique. «C’est une 
très belle trouvaille que l’on doit à 
l’un des membres de notre comi-
té», relève Patrick Domon. 

Le CCL met aussi sur pied, en 
octobre, la tenue d’un festival 
particulier. Pour sa première, 
«Option Trombone», cet instru-
ment sera à l’honneur. L’organi-
sation n’en dévoilera pas davan-
tage pour l’instant. � MHO

Deux spectacles pour Christelle 
Meyer Rossel. SP

Programme complet sur: 
www.ccl-sti.ch

INFO+

MATURITÉ BILINGUE À BIENNE 

Le gymnase un an plus tôt 
pour les francophones

Les francophones intéressés à 
suivre une maturité bilingue 
français-allemand dans le can-
ton de Berne commenceront le 
gymnase à Bienne un an plus tôt 
dès août 2017. La quasi-totalité 
des communes du Jura bernois, 
ainsi que celles de Bienne et 
d’Evilard soutiennent cette fi-
lière bilingue qui démarre au 
terme de la 10e année Harmos. 

Comme la première année re-
lève de la scolarité obligatoire, 
les communes sont libres d’au-
toriser ou non leurs élèves à la 
fréquenter. Ce cursus, aligné sur 
le modèle alémanique, dure 
quatre ans au lieu de trois. Sur 
les 40 communes consultées, 36 

ont pris position. Toutes autori-
sent leurs élèves à fréquenter la 
filière bilingue des gymnases bi-
ennois. Mais trois d’entre elles 
ne libéreront les élèves qu’au 
terme de la scolarité obligatoire, 
ce qui rallongera d’un an l’obten-
tion de la maturité bilingue, a re-
levé hier le canton de Berne. 

Le niet de Saint-Imier 
La Direction de l’instruction 

publique prendra contact avec 
les communes qui n’ont pas ré-
pondu ou s’opposent à l’entrée en 
filière bilingue après la 10e année 
Harmos afin de trouver une solu-
tion. Moutier adhère à ce projet, 
mais pas Saint-Imier. � ATS

SAINT-IMIER 
 La compagnie Stradini, troupe de 

théâtre professionnelle établie à Anet, se produira demain à 19h sur 
l’Esplanade de Saint-Imier. Les comédiens, qui mêlent théâtre et art de 
rue, présenteront la pièce «Lillith», en plein air, accompagnée par de la 
musique live. Pour petits et grands. Durée: 70 minutes.   

LES BOIS 
 Les citoyens des Bois se prononceront 

sur un objet communal, le 25 septembre. Ils devront accepter ou 
refuser une initiative demandant la suppression de l’interdiction de 
circuler (à l’exception des riverains) sur les routes communales de la 
rue du Doubs et la route de Biaufond. Initative rejetée par le Conseil 
communal et le Conseil général. A cet effet, une séance d’information 
est agendée vendredi, à 20h, à la salle polyvalente de la fondation 
Gentit. 

DELÉMONT 
 Les vestiges du Fritz seront accessibles au public 

le samedi 17 septembre à Delémont (dépôt cantonal du Voirnet, de 9h 
à 17h), dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. A 14h, 
toujours à Delémont, table ronde au Musée jurassien d’art et d’histoire 
consacrée à la Sentinelle des Rangiers. 

MÉMENTO
ÉCONOMIE  

Un semestre record 
pour Straumann 
Straumann, leader mondial de 
l’implant dentaire, a enregistré au 
premier semestre des résultats 
record. Le groupe bâlois, qui 
possède une unité de production à 
Villeret, a vu son bénéfice net 
exploser à 134,9 millions de francs, 
contre une perte de 0,7 million un 
an plus tôt. La hausse du bénéfice 
est notamment attribuable à des 
crédits d’impôts au Brésil, à 
hauteur de 41 millions de francs.  
Grâce à une croissance à deux 
chiffres dans l’ensemble des unités 
et régions, le chiffre d’affaires a 
grimpé de 16% à 461 millions. Le 
bénéfice brut a bondi de 19,6% à 
361,2 millions. Straumann annonce 
l’acquisition de son concurrent 
indien Equinox, qui a réalisé l’an 
dernier un chiffre d’affaires de 
quelque 3 millions de francs. � ATS

BKW  

Augmentation 
Le prix de l’électricité augmentera 
légèrement pour les clients de 
BKW en 2017. Un ménage vivant 
dans un quatre-pièces avec une 
cuisinière électrique et une 
consommation annuelle de 2500 
kWh devra payer 30 centimes de 
plus par mois, soit 3,60 francs par 
an. Pour le même ménage, mais 
consommant plus d’énergie, 4500 
kWh par an, il faut s’attendre à 
une hausse de 55 centimes par 
mois, soit 6,60 francs par an. � ATS 

AIJ 

Daniel Schaer nommé 
Daniel Schaer (UDC) est le nouveau 
président de la délégation bernoise 
au sein de l’Assemblée 
interjurassienne (AIJ). L’ancien maire 
de Reconvilier remplace Pierre 
Corfu (PSA, Moutier). � RÉD

«Les intrépides»: cinq émissions 
de «téléréalité éducative» sur 
l’entrepreneuriat en Suisse romande. 
A partir de ce vendredi, 26 août, 20h10, 
RTS Un. Finale le 23 septembre.

INFO+

�«C’est déjà 
une victoire 
d’être parmi 
les cinq 
finalistes.» 
MATHIEU GIGANDET 
COFONDATEUR D’INITIUM
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PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA EN NOCTURNE

JASON BOURNE 

Arcades Neuchâtel 

ME VF 17h30, 20h15. JE 17h30, VO s-t fr/all 20h15. 
VE VF 17h30, 20h15. SA 17h30, 20h15.  
DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 20h15.  
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA 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. 3e semaine 

NERVE 

Arcades Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur?  
Dans le lycée de Vee, on ne parle que du jeu 
en ligne «Nerve». 

De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
16/16 ans. 96 minutes. 1re semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Arcades Neuchâtel 

ME 3D VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00.  
SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 13h45, 17h45. JE 17h45. VE 17h45.  
SA 13h45, 17h45. DI 13h45, 17h45. LU 17h45.  
MA 17h45 

Eden La Chaux-de-Fonds 

ME VF 14h30. JE 14h30. VE 14h30. SA 14h30.  
DI 14h30. LU 14h30. MA 14h30 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

ME 3D VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30.  
SA 15h30. DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire  
du grand classique Disney éponyme  
et raconte les aventures d’un jeune orphelin 
prénommé Peter et de son meilleur ami,  
un dragon géant du nom d’Elliott. 

De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 2e semaine 

BLANKA 

Apollo Neuchâtel 

ME VO s-t fr. 18h15. JE 18h15. VE 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 

De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 2e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE VO s-t fr 20h15.  
VE VF 20h15, 22h45. SA 20h15, 22h45.  
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30, 23h00. SA 18h00, 20h30, 
23h00. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30.  
MA 18h00, 20h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h45. SA 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. 10e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 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 originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 7e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
MA Esp/fr. 20h30 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 
De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo, Natalia De Molina, 
David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. Avant-Première 

L’AVENIR 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

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. 3e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 20h15. 
DI 20h15. LU 20h15  
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00  

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. 5e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3: ELECTIONS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

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. 6e semaine 

COMME DES BÊTES 

Apollo Neuchâtel 

ME 3D VF 13h15, 15h45. JE 15h45. VE 15h45.  
SA 13h15, 15h45. DI 13h15, 15h45. LU 15h45.  
MA 15h45 

Rex Neuchâtel 

ME VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00. SA 15h00. 
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME 3D VF 13h30, 2D VF 14h00, VF 15h30.  
JE VF 15h30. VE VF 15h30. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 14h00, VF 15h30. DI 3D VF 13h30,  
2D VF 14h00, VF 15h30. LU VF 15h30.  
MA VF 15h30 

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 originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 5e semaine 

STAR TREK BEYOND 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 17h45. DI 17h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 23h00. SA 23h00 

Action. Captain Kirk et Co. se retrouvent  
pour la troisième fois aux frontières  

de l’inconnu, au fi n fonds de la galaxie.  

De Justin Lin. Avec Sofia Boutella, Idris Elba, 
Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, 
Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin. 
12/14 ans. 122 minutes. 2e semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

ME 3D VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30, 23h15. 
SA 15h15, 20h30, 23h15. DI 15h15, 20h30.  
LU 3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME 3D VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00, 22h45. 
SA 20h00, 22h45. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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.  
14/14 ans. 123 minutes. 4e semaine 

TONI ERDMANN 

Apollo Neuchâtel 

ME All/fr 15h00. JE 15h00. VE 15h00. DI 10h00. 
LU 15h00. MA 15h00 

Rex Neuchâtel 

ME All/fr 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45. 
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Eden La Chaux-de-Fonds 

ME All/fr 17h30. JE 17h30. VE 17h30. SA 17h30. 
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 

voit son père débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération.  

De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
ME All/fr 18h00. JE 15h45, 18h00.  
VE 15h45, 18h00. SA 18h00. DI 10h30, 18h00. 
LU 15h45, 18h00. MA 15h45, 18h00 

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. 3e semaine 

LIGHTS OUT 
Rex Neuchâtel 
ME VF 21h00. JE 21h00. VE 21h00. SA 21h00. 
DI 21h00. LU 21h00. MA 21h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45. SA 20h45. 
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 1re semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 
De Jake SZYMANSKI. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick,  
Anubrey Plaza, Stephen Root,  
Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
ME VF 16h00, 20h30. JE 16h00, VO s-t fr 20h30. 
VE VF 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30.  
MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00, 20h15. JE 16h00, 20h15.  
VE 16h00, 20h15. SA 16h00, 20h15. DI 16h00, 
20h15. LU 16h00, 20h15. MA 16h00, 20h15 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts,  
qu’elle est sur le point de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 1re semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h30. JE 17h30. VE 17h30. SA 17h30.  
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

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. 3e semaine 

RESTER VERTICAL 
Studio Neuchâtel 
ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer  
son gendre? 
De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

THE BFG 

Bio Neuchâtel 

ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 

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. 6e semaine 

MOKA 

Bio Neuchâtel 

ME VF 17h45, 20h00. JE 15h00, 17h45, 20h00. 
VE 15h00, 17h45, 20h00. SA 17h45, 20h00.  
DI 17h45, 20h00. LU 15h00, 17h45, 20h00.  
MA 15h00, 17h45, 20h00 

SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, 
FRÉDÉRIC MERMOUD, SAMEDI 27 AOÛT 2016  
À 20H00 AU CINÉMA BIO (Neuchâtel). 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Drame. 

De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 2e semaine 

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

COURGEMETRAGE - OPEN AIR 

VE VF 21h30, 22h30 

OPEN AIR - ENTREE LIBRE - Le Festival  
de Courgemétrage termine sa tournée  
en Suisse romande devant l’ABC,  
sur la Place des Brigades Internationales.  
Deux programmes pour découvrir ces films 
atypiques réalisés dans des lieux insolites  
de Neuchâtel. 

21h30: Films primés et sélection 2015. 
22h30: Sélection des éditions de 2007 à 2010. 

Divers réalisateurs.  
16/16 ans. 60 minutes. 

RESTER VERTICAL 

ME VF 20h45. JE 20h45. VE 19h30.  
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard,  
ils ont un enfant. En proie au baby blues,  
elle les abandonne tous les deux.  
Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. 

De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thiéry.  
16/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

ME VO s-t fr 18h15. JE 18h15. VE 17h30.  
SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h 

Retour sur l’exil de Stefan Zweig en Amérique  

du Sud et du Nord au début des années 30 
jusqu’à sa mort en 1942. Un portrait profond 
qui nous glisse dans les réflexions et les 
doutes de l’écrivain autrichien, juif et pacifiste. 

De Maria Schrader.  
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa,  
Aenne Schwarz. 8/14 ans. 106 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

SA VF 16h. DI 16h 

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. 
DERNIERS JOURS! 

De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

MA VO s-t fr 20h  

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier.  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Suicide squad - 2D 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. Ayer 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Merci patron 
Je 20h30. Di 20h30. 8 ans. De F. Ruffin 
Comme des bêtes - 2D 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. Pour tous. De 
Y. Cheney 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Stefan Zweig: Adieu l’Europe 
Je 20h. Di 17h30. 8 ans. 
S.O.S Fantômes 
Ve-di 20h30. 12 ans. De P. Feig. 
Comme des bêtes 
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De Y. Cheney 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Juillet Août 
Me-je 20h. Di 20h. 12 ans. De Diastème 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Star Trek Beyond 
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Lin 
Much loved 
Di 17h30. VO. De N. Ayouch 
Peur de rien 
Ma 20h30. 16 ans. De D. Arbid 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Agents presque secrets 
Me 20h. Ve-sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R. 
Marshall Thurber 
S.O.S Fantômes - 2D 
Je 20h. Sa 18h. Ma 20h. 12 ans. De P. Feig 
Toni Erdmann 
Ve 18h. Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Le professeur de violon - Accorda Brazil 
Di 20h. VO. 12 ans. De S. Machados

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 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PUBLICITÉ

Une pièce d’identité  
sera demandée  

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

Merci  
de votre compréhension! 
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NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONFÉRENCE/ 
CONCERT 
La boîte à outils du petit 
jardinier - concours 
A la découverte des outils anciens 
qui servaient 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,  
le musée et la société des amis 
des arts: 1816 - 1916 - 2016» 
Par Nicole Quellet-Soguel. 
Musée d'art et d'histoire,  
salles d'exposition, 1er étage. 
Je 25.08 de 18h30 à 20h.  

Concert du vendredi 
Par Guy Bovet, organiste.   
Au programme:  
«La messe pour les paroisses»,  
de Françoise Couperin. 
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Collégiale. 
Ve 26.08 à 19h. 

Fête au Crô   
Baptêmes de voiles de bateaux, initiations 
de wake-board, de paddle, de canoë, leçon 
découverte de tai-chi-chuan & qi gong, 
séances d’essai de shiatsu, grand marché 
aux puces nautique de fripes et autres 
accessoires et concerts en soirée. 
Port du Nid-du-Crô, 
Ve 26.08 de 18h à 23h.  
Sa 27 et di 28.08 de 10h à 23h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand  
et anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au château. 
Jusqu‘au 31.08. 
Tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. 
Du 1er au 30.09. 
Sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

EXPOSITION 
Jardin botanique 
Exposition «Une réflexion sur l'importance 
vitale des végétaux pour l'humanité,  
à travers la présentation d'outils  
du quotidien». 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10: tous les jours de 9h à 20h.  

Temple du Bas 
Exposition «Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
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.  
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 

Sova Singers, quatuor vocal 
Sova Singers est un ensemble vocal  
qui mêle le chant a cappella  
et l'harmonie, revisitant ainsi  
les standards du répertoire hébraïque.  
Synagogue. 
Di 28.08 à 15h.  

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

«Le Corbusier» 
A la découverte de la jeunesse  
de Le Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales.  

A pied et en transports publics.  
Tous les bâtiments sont vus uniquement  
de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 25.08. Je à 14h. 

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusuqu’au 31.08.  
Lu, me, ve et sa à 14h, 15h et 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

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

MUSÉE 

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

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Exposition Odile Maitre. 
Amour et vérité se rencontrent 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30.  

LE LOCLE 

MUSÉE 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-
allemand) pour visiteurs individuels, sans 
réservation: 10h30, 13h45 et 15h. Audio-
guides disponibles en français, allemand, 
italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

CONCERT  
Auvernier Jazz Festival 
L’histoire de l’Auvernier Jazz Festival 
commence par la passion pour la musique 
et pour un lieu magique.  
Un festival les pieds dans l'eau et la tête 
dans les étoiles. 
Bord du lac. 
Ve 26.08 de 17h à 24h. Sa 27.08, de 17h à 24h. 
Di 28.08, de 10h à 20h. 

CERNIER 

CONCERT/ANIMATION 
Un été à Evologia 
Les Jardins extraordinaires,  
avec leur labyrinthe de la colline aux lapins, 
les mises en serres avec leurs expositions 
de cloches de la fonderie Blondeau,  
les œuvres des Perce-Neige et d'un collectif 
d'artistes du Val-de-Ruz (Mycorama)  
et les animaux des estivages  
de Pro Evologia. 
Evologia. 
Jusqu’au 28.08. Tous les jours de 9h à 17h.  
«Piano phase».  
Antoine Françoise et Robin Green, piano. 
Oeuvres de Reich, Ligeti, Adams. 
Grange aux concert. 
Je 25.08 à 19h. 
«Le baiser de la fée».  
Stravinsky-Schostakovitch. 
Mikhail Ovrutsky, violon et l’Orchestre  
des jardins musicaux. 
Grange aux concerts. 
Je 25.08 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. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la 
gamme des gris permettent les audaces 
nécessaires. 
«Parenthèses».  
Exposition Walter Schmid, peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CRESSIER 

CONCERT  
Badineries musicales  
Dans le cadre du 400e anniversaire  
du château de Cressier, la commune,  
en collaboration avec le Conservatoire 
neuchâtelois, organise 4 concerts  
de musique classique dans les jardins  
de l'édifice.  
Duo «chant de Linos»,  
Alexandru Gavrilovici, violon,  
Marie Trottmann, harpe. 
Jardins du château. 
Me 24.08 à 20h.  

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor. Marc Ferrario, alias 
Mandril, est un dessinateur hyperactif 
d’origine suisse vivant et travaillant  
à Neuchâtel. Ce jeune artiste s’inspire 
autant de la science-fiction que des univers 
fantastiques proches de l’imagerie  
de Jules Verne. Encor est un studio fondé 
en 2015 par les artistes suisses  
Mirko Eremita, David Houncheringer  
et Valerio Spoletini. 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. 

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête médiévale du Vieux Bourg  
Spectacle, combats au campement  
et à l'arène, jeux, contes, roulotte 
enchantée, Merlin et son arbre parlant 
Euchêne enchanteront les petits.  
Les plus grands découvriront les 40 artisans 
démontrant leurs métiers d'antan: cordier, 
forgeron, tailleur de pierre, tisseuse, potier, 
vannier... 
Vieux Bourg. 
Ve 26.08 de 18h à 24h30. Sa 26 et di 27.08,  
de 9h à 24h30.  

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous  
ont une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

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

LES PLANCHETTES 

FÊTE/BALADE 

Fête villageoise 
Vendredi, soirée avec Sang d’Ancre. 
Samedi, marché artisanal et brocante;  
les Cadets, soirée avec Joyful Buskers. 
Dimanche, musique celtique avec 
Accords Perdus et diverses animations. 
Pavillon des fêtes. 
Ve 26.08 dès 19h30. Sa 27.08 dès 10h.  
Di 18.08 dès 11h30. 

«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

SAINT-IMIER 

CONCERT 

«Le pèlerin»  

et «Une vie de chien» 
Deux moyens-métrages  
de Charlie Chaplin. 
Avec l’Orchestre des Jardins musicaux. 
Salle de spectacles. 
Di 28.08 à 11h30. 

SONVILIER 

CONCERT 
«Roots of communication»  
Avec Erika Stucky, voix et accordéon.  
Robert Morgenthaler, cor des Alpes, 
trombone. Jean-Jacques Pedretti,  
cor des Alpes, trombone. Nelson Schaer, 
percussions.  
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Hospice Le Pré-aux-boeufs. 
Ve 26.08 à 20h30. 

VALANGIN 

CONFÉRENCE 
«Taille de guêpe et de cuirassier:  
les dessous de la mode 
masculine » 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre  
de l'exposition multisite, qui a pour titre:  
«La silhouette masculine, mode et artifice, 
du Moyen Age à aujourd’hui».  
Par Nicolas Baptiste, historien. 
Château. 
Di 28.08 à 11h. 

LESBONS
PLANS
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MEUBLES,
VÊTEMENTS,
BIBELOTS, VAISSELLE, LIVRES
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LE MAG CINÉMA
1. «Jason Bourne» (23) 

2. «Suicide Squad» (3 D)  (1) 

3. «Comme des bêtes» (3D) (2)   

4. «Now You See Me 2» (3) 
5. «Ghostbusters» (3D) (N) 
6. «L’âge de glace» (3D) (4) 
7. «Vor der Morgenröte» (N) 

8. «C’est quoi cette famille?!» (N) 

9. «Le monde de Dory» (3D) (6) 
10. «Independence Day:  
 Resurgence»(3D) (5) (0)  

Classement précédent 
(N) Nouveauté 
(R) De retour

BOX-OFFICE 
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À  L’AFFICHE

Enfant, Rebecca a toujours 
eu peur du noir. Aujourd’hui, c’est 
au tour de son petit frère de suc-
comber à des terreurs surgissant 
lorsqu’on éteint la lumière, et qui ne 
sont pas le produit de son imagina-
tion… Bien inspiré par son court-
métrage homonyme réalisé en 
2013, le cinéaste suédois David F. 
Sandberg en livre une version long-
métrage réalisée sous les bons 
auspices du producteur James Wan 
(«Conjuring», «Annabelle», «Saw»). 
Un film de fantôme réservé aux 
amateurs de soubresauts. � RCH

de David F. Sandberg,  
avec Teresa Palmer, Maria Bello,  
Billy Burke…

«Dans le noir»

«TONI ERDMANN» La cinéaste allemande Maren Ade raconte les retrouvailles d’un père  
qui s’incruste à Bucarest auprès de sa fille, une riche consultante expatriée. Un film drôle et intense! 

«Traiter avec sérieux les scènes loufoques»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR  
CHRISTIAN GEORGES 

Réalisatrice, scénariste et pro-
ductrice issue de l’école de ciné-
ma de Munich, Maren Ade s’est 
rapidement fait remarquer avec 
«Der Wald vor lauter Bäumen» 
(2005) et «Everyone Else» 
(2009), respectivement primés à 
Sundance et Berlin, deux films 
qui démontraient déjà le bon 
sens d’observation de la cinéaste. 
Sensation du dernier Festival de 
Cannes, son troisième long-mé-
trage aurait sans doute mérité un 
prix. A 40 ans, Maren Ade a en 
effet réussi une comédie aussi 
loufoque que vitale. Rencontre. 

Votre film est imprévisible! Est-
ce que son scénario a beaucoup 
évolué? 

J’ai travaillé très longtemps 
dessus. Je suis partie de cette 
idée d’un père farceur, qui aime 
se transformer en un autre per-
sonnage. Mais il m’a fallu faire 
beaucoup de recherches sur le 
métier de consultante de sa fille. 
Cette profession oblige à être 
constamment en représentation 
et à se retrancher derrière une 

façade. Les consultants n’aiment 
en général pas en parler. J’ai eu 
la chance de trouver une femme 
qui exerce à Bucarest. Je l’ai 
écoutée parler de ses projets, 
identifié ce qui pouvait être vi-
suel, obtenu que les acteurs 
puissent la suivre dans ses activi-
tés. J’ai découvert que le monde 
des affaires est souvent plus sim-
ple et décontracté qu’on ne 
l’imagine. 

Certains s’étonnent qu’un film 
allemand puisse être aussi 
drôle… 

Pour moi, «Toni Erdmann» 
n’est pas une pure comédie. Je 
tenais à ce que le film repose sur 
une structure dramatique so-
lide. Ensuite, ce n’est pas moi en 
tant que cinéaste qui fais des bla-
gues. Cela vient de ce père qui 
est soit désespéré, soit très nostal-
gique. Il a envie de renouer des 
liens. Le fait que le scénario con-
tienne des éléments de comédie 
a aidé au financement. Et pour-
tant, durant le tournage, j’ai sou-
vent eu peur que cette histoire 
soit trop triste. Nous avons traité 

avec le plus grand sérieux les 
scènes loufoques. 

Le thème de la globalisation 
avait-il une importance particu-
lière? 

Oui. Le père a un système de 
valeurs qu’il a cherché à trans-
mettre à sa fille. C’est un idéa-
liste qui veut croire en un 
monde équitable. Or sa fille a 
choisi un métier qui entre dans le 
camp des «ennemis» de ses va-
leurs. C’est lui qui paraît dépassé, 
avec une vision du monde naïve, 
pas suffisamment complexe. 
Confronter les deux me permet 
d’atteindre une dimension politi-
que. 

En tant que cinéaste, vous devez 
manifester une volonté de fer. 
Ne craignez-vous pas de tomber 
dans les mêmes pièges qu’Inès, 
votre personnage? 

En étant trop stricte? Par l’im-
portance que je donne à mon 
travail, je peux m’identifier à 
elle. Mais pour faire du cinéma, 
il faut être en phase avec ses 
émotions et ses sentiments. Un 

piège serait de passer tout son 
temps à soigner son image et sa 
réputation. Il est vrai aussi qu’un 
plateau de cinéma (surtout 
quand on tourne à l’étranger) re-
flète très fort le modèle capita-
liste, avec sa hiérarchie et ses 
rapports brutaux. Il y a parfois 
un fossé entre le sujet d’un film et 
la manière dont il est fait. 

Etait-il déterminant que vos 
deux acteurs principaux aient 
une solide expérience de théâ-
tre? 

Je finis toujours par choisir des 
acteurs de théâtre! Peut-être 
parce qu’ils sont plus habitués à 
répéter leur texte. J’ai besoin de 
beaucoup répéter avant le tour-
nage. Et puis, cette expérience 
de la scène leur permettait d’at-
teindre une intensité émotion-
nelle assez unique. 

Votre actrice est géniale quand 
elle chante «The Greatest Love of 
All» de Whitney Houston. Pour-
quoi cette chanson-là? 

Je trouve son texte très kitsch 
et cela m’amusait que Sandra en 
donne une interprétation très 
agressive, où l’on sent toute sa 
colère d’avoir été forcée à chan-
ter. Nous avons testé différentes 
formules. Durant les répéti-
tions, on en avait baptisé une la 
version «Las Vegas». C’est celle 
que j’ai proposée à Sandra 
Hüller au tournage, alors qu’elle 
avait accumulé beaucoup de co-
lère de devoir recommencer en-
core et encore… �

Fils d’agriculteurs de l’Avey-
ron, Alain Guiraudie est sans 
conteste un cinéaste à suivre. 
Repéré dès 2001 avec «Du soleil 
pour les gueux», un jeu de rôles 
burlesque filmé sur le plateau 
des Causses et «Un vieux rêve 
qui bouge», une histoire 
d’amour liant deux ouvriers sur 
fond de démantèlement d’usine, 
Guiraudie a atteint les sommets 
en 2013 avec «L’inconnu du 
lac», un thriller amoureux à la 
sérénité troublante, en mesure 
de bouleverser tout spectateur 
adulte, peu importe son orienta-
tion sexuelle. 

Présenté en compétition à 
Cannes cette année, «Rester 
vertical», malgré son beau titre, 
déçoit par son côté décousu, 
comme si son auteur se cher-

chait après avoir signé son 
chef-d’œuvre… Alter ego ou 
pas de Guiraudie, Léo (Damien 
Bonnard) semble être un ci-
néaste en crise d’inspiration. 
En panne d’écriture, il dérive à 
tâtons sur les routes d’une 
France incertaine.  

Un périple hors du commun 
Au cours de ce périple ten-

dant à la circonvolution, Léo 
draguera un ado rétif, fera un 
enfant à une bergère armée à 
cause de loups inamicaux, élè-
vera seul le bébé issu de cette 
étreinte, adoucira le suicide as-
sisté d’un vieillard en le sodo-
misant, bénéficiera de soins 
prodigués par une fée naturo-
pathe, succombera à l’étreinte 
massive d’un paysan, etc. 

Même s’il conserve parfois 
intact son pouvoir de sidéra-
tion scandaleuse au détour de 
certaines séquences, le réalisa-
teur du «Roi de l’évasion» 
(2009) peine cette fois à cons-
truire un véritable récit, se bor-
nant à entamer quelques films 
possibles, à triturer des idées 
fortes, à expérimenter de nou-
velles situations. En résulte 
une manière de collage brin-
quebalant, où manque le souf-
fle hédoniste ravageur qui fai-
sait tout le sel de ses films 
précédents! � VINCENT ADATTE

«RESTER VERTICAL» 

Une provoc de bric et de broc

Léo (Damien Bonnard) n’a que faire du droit chemin…  XENIX

Le désarroi d’Inès (Sandra Hüller) face à l’humour décalé de son père Winfried (Peter Simonischek). FILMCOOPI  

Amy consacre chaque mi-
nute de son existence stressante à 
ses enfants et son cher mari. N’en 
pouvant plus, elle envoie balader les 
«bonnes mères» lors de la sacro-
sainte réunion des parents d’élèves. 
En compagnie de deux autres 
«mauvaises mères», elles aussi au 
bord de la crise de nerfs, Amy décide 
de sortir de son rôle de femme au 
foyer modèle, le temps d’une soirée 
déjantée et très arrosée... Une comé-
die corrosive et libératrice, mitonnée 
par les scénaristes incorrects de 
«Very Bad Trip»! � RCH

de Jon Lucas et Scott Moore,  
avec Mila Kunis, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn…

«Bad Moms»

DRÔLE D’ÉPOQUE DÉVITALISÉE 

Adepte de blagues incongrues et de déguisements, Winfried croit sa fille 
Inès malheureuse. Celle-ci travaille à Bucarest comme consultante pour une 
entreprise allemande dont elle doit externaliser les procédures, histoire de 
faciliter les licenciements. Inquiet pour elle, Winfried s’invite dans la capitale 
roumaine, désireux de l’aider à retrouver sa joie de vivre. Absorbée par son 
travail, Inès a tôt fait d’éconduire cet hurluberlu. Tenace, celui-ci réapparaît af-
fublé d’une perruque invraisemblable, sous le pseudonyme de Toni Erd-
mann, en tant que business coach pour top managers… Forte de ses deux 
comédiens géniaux et d’un excellent dosage entre réalisme et poésie 
pince-sans-rire, Maren Ade raconte à la fois les rapports de filiation de ses 
personnages et une Roumanie dévastée par le néolibéralisme. Grâce à sa 
mise en scène privilégiant le sens de l’observation et le langage des corps, 
la réalisatrice allemande dessine en toute subtilité notre époque dévitalisée 
dans ce film aussi drôle et sensible que frondeur et audacieux! � RCH
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✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

�«Pour moi, 
‘Toni Erdmann’ 
n’est pas une 
pure comédie.»

MAREN ADE 
RÉALISATRICE

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

VIDÉO+

de Maren Ade,  
avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
Michael Wittenborn... 
Durée: 2h42. Age légal/conseillé: 12/16

INFO+

de Alain Guiraudie,  
avec Damien Bonnard, India Hair,  
Raphaël Thiéry... 
Durée: 1h40. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

Diane ne parvient pas à 
se remettre de la perte de son jeune 
fils, écrasé par une voiture couleur 
moka dans la région de Lausanne. 
Lorsqu’elle retrouve le véhicule in-
criminé, la mère vengeresse se pro-
cure une arme, déterminée à faire 
justice elle-même… Après «Compli-
ces», le réalisateur suisse Frédéric 
Mermoud opère une nouvelle sub-
version de genre en transformant 
peu à peu son polar en un travail de 
deuil retors. A découvrir en présence 
du réalisateur samedi 27 août, Ciné-
ma Bio, Neuchâtel. � VAD

de Frédéric Mermoud,  
avec Emmanuelle Devos,  
Nathalie Baye, David Clavel…

«Moka»
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PIERRE-ANDRÉ SIEBER 
ET THIERRY JACOLET 

Avec l’introduction de robots de 
livraison, la chanson d’Henri Dès 
«C’est un gentil facteur, sur son 
vélomoteur» pourrait devenir ob-
solète. La Poste vient en effet 
d’annoncer des tests dans les 
communes de Berne, Köniz (BE) 
et Biberist (SO), qui auront lieu 
ces prochains mois. Avec sa 
forme de gros aspirateur à six 
roues, l’engin fabriqué par la 
firme anglo-estonienne Starship 
technologies (voir ci-contre) res-
semble un peu à R2D2, le célèbre 
robot de la «Guerre des étoiles». Il 
ne parle pas mais peut transpor-
ter une charge de dix kilos sur  
5 à 6 kilomètres.  

Ces machines dont le géant 
jaune ne communique pas le coût 
sont munies d’un compartiment. 
Une fois arrivées à la bonne 
adresse à une allure d’environ  
3 km/h, elles envoient un SMS au 
destinataire, qui peut prendre 
possession de son envoi. Ces li-
vraisons ne concerneront que des 
envois très spéciaux, comme par 
exemple des médicaments à un 
patient souffrant de diabète – une 
application qui pourrait intéres-
ser MediServices, une société ac-
tive dans la livraison de produits 
médicaux. 

«Les robots de livraison circule-
ront au pas sur les trottoirs et dans 
les zones piétonnières, navigueront 
de façon autonome et éviteront auto-
matiquement les obstacles», expli-
que Dieter Bambauer, responsa-
ble de PostLogistics. «Un mix de 
signaux de localisation GPS et de re-
connaissance visuelle via neuf ca-
méras assurera sa navigation.» 

L’homme reste  
dans le coup 
L’homme ne sera pas exclu du 

processus. En cas de problèmes, 
un opérateur à distance se tient 

prêt à intervenir. Lors de chaque 
course, le robot est capable d’ap-
prendre les difficultés de son par-
cours. «Durant les trajets d’essai, 
les robots de livraison seront ac-
compagnés et surveillés en continu 
par une personne afin de pouvoir 
recueillir le plus grand nombre pos-
sible d’informations sur leur fonc-
tionnement», ajoute Dieter Bam-
bauer. «Lors de ces tests, la 
réaction des passants et la fiabilité 

des robots seront évaluées.» Si les 
tests donnent satisfaction, La 
Poste pense mettre en service ces 
robots de livraison dans trois à 
cinq ans.  

Science-fiction ou réalité en 
marche? Pour Philippe Wieser, 
titulaire de la Chaire de logisti-
que, économie et management 
de l’EPFL, le robot-facteur est 
une solution d’appui réalisable, 
car cette technologie est maîtri-

sée. «La Poste est dans une dyna-
mique d’innovation, car elle doit 
trouver une solution aux problè-
mes de logistique urbaine», es-
time-t-il. «Il y a la solution auto-
matique guidée par GPS, comme 
le robot-facteur et le drone, mais 
aussi la solution technique, à 
l’image des regroupements de li-
vraison par quartier. Ce sont deux 
solutions intelligentes qui se combi-
nent bien.» La Poste met par 
exemple à disposition des boîtes 
aux lettres géantes pour un 
quartier, qui permettent de di-
minuer l’utilisation de véhicules 
en ville, relève Philippe Wieser. 
Le professeur se dit aussi con-
vaincu par les microlivraisons 
de colis par les drones dans des 
régions excentrées ou pour des 
envois spéciaux urgents. «A con-
dition que ce soit une utilisation 
ponctuelle en raison des risques 
pour la sécurité», précise-t-il. 

Pas de coupes  
de personnel 
Ces projets de robotisation de la 

livraison annoncent-ils des cou-
pes dans le personnel? La Poste 
l’assure: le robot de Starship tech-
nologies, comme du reste le 
drone qu’elle est en train de tes-
ter, ne va pas remplacer le postier 
dans la distribution classique de 
colis. «Dans un avenir proche, la 
distribution continuera à être effec-
tuée par des êtres humains», garan-
tit le responsable de PostLogis-
tics. «Mais ce type de livraison peut 
s’appliquer aux produits alimentai-
res, médicaux ou aux services ultra-
rapide dans la journée voire dans 
l’heure.»  

Olivier Cottagnoud, président 
du  Syndicat autonome des Pos-
tiers ne craint pas de pertes de 
place de travail pour une autre 
raison: «Ce n’est pas une préoccu-
pation, parce que je ne pense pas 

que ce projet verra le jour, tout 
comme le drone. Il faut faire la diffé-
rence entre les projets d’automatisa-
tion du travail, qui entraînent des 
suppressions de postes, et les projets 
médiatiques qui font parler de La 
Poste, à l’image du robot de livrai-
son.» 

Pour le moment, les projets 
technologiques du géant jaune 
nécessitent plus de personnel. 
Même les navettes autonomes 
100% électriques qui circulent à 
Sion depuis juin dernier occu-
pent plusieurs personnes. Les 
gentils chauffeurs comme les fac-
teurs d’Henri Dès ont encore de 
beaux jours devant eux. �

La Poste lance les robots de livraison
Avec sa forme de gros aspirateur  
à six roues, le robot de livraison 
de La Poste pourra transporter  
une charge de dix kilos sur 5 à 6 
kilomètres. KEYSTONE

A l’occasion d’un test inédit,  
un engin à six roues livrera  
des colis spéciaux à Berne, 
Köniz et Biberist.

SERVICE
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

ROYAUME-UNI 

L’économie résiste au Brexit 
A la suite du Brexit, les 
consommateurs n’ont pas boudé les 
commerces. Déjouant les pronostics, 
les ventes de détail, thermomètre  
du climat de confiance, ont augmenté 
au mois de juillet. PAGE ÉCONOMIE KE

YS
TO

N
E

Lausanne qui sourit, Bienne qui 
soupire. D’un côté, la métropole 
vaudoise qui réussit à réduire, 
d’année en année depuis 5 ans, son 
taux d’habitants à l’aide sociale (de 
10,2% à 8,8% en 2015). De l’autre, 
la ville bernoise qui n’échappe pas à 
une hausse, bien que légère, des 
personnes en difficultés (à 11,6%).  

Ce ne sont pas deux cas isolés. Le 
taux d’aide sociale n’augmente 
plus dans les plus grandes villes du 
pays – Zurich, Lausanne et Bâle – 
alors qu’il croît dans les aggloméra-
tions voisines et les villes de taille 
moyenne, révèle l’Initiative des vil-
les pour la politique sociale dans 
son rapport annuel publié hier. 
L’étude se repose sur les données 
de 14 villes (dont les deux préci-
tées du côté francophone) pour 
conclure à cette inflexion.  

Même Winterthour, près de 
107 000 habitants, souffre au re-
gard de sa grande sœur zurichoise. 
Pénalisée par son profil d’ancienne 

cité industrielle, à l’instar de Bi-
enne ou Schaffhouse. «Toutes les 
villes industrielles ont un problème, 
car les postes peu qualifiés disparais-
sent plus rapidement dans le secteur 
secondaire», souligne Thomas Mi-
chel, responsable du Département 
des affaires sociales de la Ville de 
Bienne. La cité bernoise compte 
une majorité de chômeurs avec un 
profil d’auxiliaires, peu qualifiés.  

Par ailleurs, les logements bon 
marché dans des cités vieillissan-
tes attirent des gens en situation de 
précarité. «Des familles qui auront à 
terme plus de risque de se retrouver à 
l’aide sociale», explique Thomas 
Michel.  

Pas de «tourisme social» 
Mais le profil des villes n’explique 

pas tout. «Il y a également une politi-
que cantonale très active du côté vau-
dois», reconnaît Nicolas Galladé, 
président de l’Initiative des villes et 
conseiller municipal à Winter-

thour. Lausanne a adopté une ac-
tion forte. Elle a réorganisé ses ser-
vices pour améliorer l’accompa-
gnement des bénéficiaires, en 
séparant le travail social et les tâ-
ches administratives (le calcul des 

montants distribués). Et elle a aug-
menté le nombre de mesures d’in-
sertion de 84% entre 2010 et 2015. 
«En intervenant sans délai, en soute-
nant par des prestations sociales la 
personne qui recourt à l’aide sociale, 

nous avons beaucoup plus de chances 
qu’elle s’en sorte rapidement», souli-
gne Oscar Tosato, conseiller muni-
cipal lausannois en charge des Af-
faires sociales. 

«Certaines villes attendent du béné-
ficiaire qu’il trouve une solution par 
lui-même. Or, une politique plus of-
fensive s’avère plus prometteuse», 
constate-t-il. D’autant plus que le 
«tourisme social», brandi par cer-
tains politiciens, ne se vérifie pas, 
selon l’étude présentée hier. 

Mesures spécifiques 
Lausanne a notamment adopté 

des mesures spécifiques pour les 
jeunes. «C’est la catégorie de bénéfi-
ciaires qui baisse le plus fortement», 
se félicite le responsable. Les jeu-
nes entre 18 et 25 ans sont forte-
ment incités à s’inscrire dans un 
programme de formation. «Dès le 
1er janvier 2017, cette pratique s’ins-
crira dans le cadre de la nouvelle loi 
cantonale: les mesures d’insertion 

professionnelles seront financées par 
le régime des bourses et non plus ce-
lui du revenu d’insertion. Les parents 
seront d’ailleurs tenus de contribuer 
à cette formation, s’ils en ont les 
moyens.» Le canton de Vaud a éga-
lement instauré des prestations 
complémentaires pour les familles 
et «cela porte ses fruits», se réjouit 
Oscar Tosato. 

«Nous n’avons pas de loi cantonale 
à Berne qui permette d’appliquer la 
même politique qu’à Lausanne», re-
grette Thomas Michel. «Si nous 
avions les mêmes conditions, la 
même législation, nous prendrions 
volontiers les mêmes mesures», ren-
chérit Nicolas Galladé. «Nous ai-
merions aussi offrir des bourses pour 
les jeunes ou des prestations complé-
mentaires pour les familles. Nous 
manquons de moyens à Winterthour. 
Il n’y a pas, dans le canton de Zurich, 
le même système de solidarité entre 
les communes que dans le canton de 
Vaud.» � SANDRINE HOCHSTRASSER

ÉTUDE Les agglomérations voisines et les villes de taille moyenne sont davantage sous pression, selon un rapport publié hier. 

Le taux d’aide sociale n’augmente plus dans les grandes villes du pays

Le profil des villes et les politiques cantonales expliquent l’augmentation  
ou la diminution du taux d’aide sociale. KEYSTONE

BIENTÔT PRODUITS  
EN SÉRIE 

Installée à Londres et dotée d’une 
unité de recherche et développe-
ment à Talinn (Estonie), Starship 
technologies indique que son robot 
est en test dans 42 villes européen-
nes de 12 pays différents et bientôt 
aux Etats-Unis. «Nos machines ont 
déjà parcouru 10 000 km pour ef-
fectuer des livraisons de colis dans 
l’industrie alimentaire, l’épicerie et 
autres», explique Henry Harris-Bur-
land, responsable du marketing. 
«Non seulement La Poste, mais 
aussi Just eat, Pronto, Hermes et 
Metro group sont nos clients.» 
A ce jour, la société anglo-eston-
nienne a produit une cinquantaine 
de robots de livraison comme ceux 
qui seront testés en Suisse. Et, selon 
Henry Harris-Burland, la production 
en série devrait commencer sous 
peu. «L’an prochain nous devrions 
avoir des centaines voire des mil-
liers de nos robots dans le monde», 
ajoute-t-il. «Le but est d’effectuer 
des livraisons à la demande pour 
un coût d’un euro ou une livre ster-
ling.» � PAS

�«Lors de ces tests,  
la réaction des passants  
et la fiabilité des robots 
seront évaluées.» 

DIETER BAMBAUER RESPONSABLE DE POSTLOGISTICS
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IMPACT Les ventes de détail, thermomètre du climat de confiance,  
ont augmenté au mois de juillet, déjouant les pronostics pessimistes. 

Jusqu’à présent, l’économie 
britannique résiste au Brexit
ANNE CHEYVIALLE 

Les économistes scrutent le 
moindre indicateur pour mesurer 
l’impact du Brexit sur l’économie 
britannique. Celui sur les ventes de 
détail, thermomètre clé du climat 
de confiance, était particulière-
ment attendu pour juillet, premier 
mois complet après le vote favora-
ble à une sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Déjouant les 
nombreux pronostics pessimistes, 
les consommateurs n’ont pas boudé 
les magasins. Tout au contraire.  

Les ventes ont vigoureusement 
progressé de 1,4%, un résultat bien 
supérieur au consensus tablant sur 
+0,1%, après un recul en juin de 
0,9%. Le rebond concerne surtout 
le secteur non alimentaire, en 
hausse de 2,4%. Corroborant ce 
bon résultat, le géant britannique 
du bricolage, Kingfisher, a noté jeu-
di dernier que le référendum n’avait 
pas eu «d’impact clair sur la de-
mande» dans ses magasins. 

Une brise d’optimisme 
Paradoxalement, le Brexit aurait 

eu un effet positif sur le com-
merce. Les boutiques londonien-
nes ont profité du regain de pou-
voir d’achat des touristes 
étrangers gonflé par la déprécia-
tion de la livre.  

La météo clémente et les bon-
nes performances des athlètes 
britanniques à Rio pourraient 
soutenir cet élan positif. D’autant 
que d’autres signaux rassurants 
sont venus, en juillet, de la faible 
accélération de l’inflation et de la 
baisse des demandes d’alloca-
tions-chômage. 

Une brise d’optimisme souffle 
aussi sur les marchés: la Bourse de 
Londres s’est bien reprise depuis 
début août, surtout après que la 

banque d’Angleterre a dégainé 
l’artillerie lourde, annonçant une 
baisse des taux à des niveaux histo-
riquement bas et un programme 
d’achats d’actifs. En même temps, 
l’action vigoureuse de la banque 
centrale incite à la prudence. 

Si l’économie britannique a jus-
qu’à présent résisté, les experts 
redoutent un retour de bâton 
dans les prochains mois. Philippe 
Gudin, chef Europe de Barclays, 
observe que les ventes de détail 
sont par nature très volatiles, et 
met en avant les premières indi-

cations sur le mois d’août, «plutôt 
mauvaises».  

L’enquête de l’organisation pa-
tronale CBI, publiée fin juillet, 
précise-t-il, montrait que dans le 
commerce de détail, «les chefs 
d’entreprise anticipaient une chute 
de leurs ventes en août, la plus forte 
jamais enregistrée depuis que l’en-
quête existe». 

Selon le scénario de sortie 
A court terme, le principal ris-

que d’un retournement de l’éco-
nomie britannique vient du canal 

de l’investissement. «Compte tenu 
de la forte incertitude sur l’avenir du 
pays, les projets sont annulés ou sus-
pendus, et les entreprises ont ten-
dance aussi à réduire leurs stocks», 
alerte Philippe Gudin.  

Au deuxième trimestre, avant la 
tenue du scrutin, ils étaient déjà 
en recul de 0,9%. Les différentes 
enquêtes menées en juillet mon-
trent un net décrochage. La 
grande inconnue du scénario de 
sortie – qui pourrait être retardée 
jusqu’à fin 2019 selon le «Sunday 
Times», la première ministre 
Theresa May souhaitant prendre 
le temps nécessaire – pèse sur la 
confiance des entreprises.  

Cette dégradation devrait se 
traduire par des baisses de salaires 
et des embauches, limitant de 
facto le pouvoir d’achat et la con-
sommation. Sans compter la 
baisse de la livre qui va renchérir 
le coût de la vie. La Banque d’An-
gleterre table d’ores et déjà sur 
une croissance nulle au 
deuxième semestre. �

Durant le mois de juillet, premier mois complet après le vote favorable au Brexit, il n’y a pas eu «d’impact clair»  
sur les ventes dans le commerce de détail. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1236.6 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
5260.6 +0.3%
DAX 30 ß
10592.8 +0.9%
SMI ß
8201.6 +0.5%
SMIM ß
1960.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2993.7 +1.1%
FTSE 100 ß
6868.5 +0.5%
SPI ß
8919.1 +0.4%
Dow Jones ∂
18547.3 +0.0%
CAC 40 ß
4421.4 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
16497.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.29 21.12 21.60 15.32
Actelion N 165.80 164.20 179.00 115.30
Adecco N 56.65 55.50 77.60 45.01
CS Group N 11.82 11.51 25.80 9.75
Geberit N 428.20 426.20 430.40 289.50
Givaudan N 2041.00 2030.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.96 39.09 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.20 50.65 59.15 33.29
Nestlé N 77.95 78.10 80.05 65.70
Novartis N 78.60 78.15 96.15 67.00
Richemont P 59.45 59.40 86.75 53.00
Roche BJ 244.70 244.30 281.40 229.90
SGS N 2172.00 2157.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.90 268.90 402.80 246.20
Swiss Life N 243.60 239.10 273.80 209.40
Swiss Re N 81.80 80.90 99.75 76.85
Swisscom N 468.40 466.70 528.50 445.00
Syngenta N 418.50 421.20 428.50 288.50
UBS Group N 13.32 12.90 20.54 11.58
Zurich FS N 248.60 244.40 272.90 194.70

Alpiq Holding N 78.00 78.30 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.80 187.00 198.90 179.50
BC du Jura P 50.50d 53.00 61.50 50.00
BKW N 44.40 43.40 45.45 34.50
Cicor Tech N 24.75 24.90 32.00 18.40
Clariant N 17.00 16.98 19.30 15.26
Feintool N 106.90 102.00 107.90 72.40
Komax 244.50 240.30 245.40 151.70
Meyer Burger N 4.23 4.40 8.30 3.20
Mikron N 6.61 6.64 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.65 9.58 10.80 7.76
Pargesa P 67.30 66.75 68.15 53.55
Schweiter P 1107.00 1100.00 1115.00 724.50
Straumann N 405.25 399.50 412.75 269.00
Swatch Grp N 52.60 53.00 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13d 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.97 2.88 3.58 2.57
Valiant N 92.40 91.80 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 186.00 186.30 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 63.51 63.29 65.29 27.97
Baxter ($) 47.96 47.98 49.48 32.18
Celgene ($) 114.78 114.20 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.03 5.91 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.47 119.13 126.07 81.79
Kering (€) 172.75 172.60 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.90 156.15 174.30 130.55
Movado ($) 107.31 104.50 113.20 81.22
Nexans (€) 49.26 48.45 48.81 28.79
Philip Morris($) 100.32 100.12 104.18 76.54
Stryker ($) 113.60 114.14 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.72 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.51 ........................... -0.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.69 ..............................7.2
(CH) BF Corp EUR .......................118.48 .............................6.1
(CH) BF Intl ......................................78.14 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................39.56 .............................4.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.21 ............................. 5.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.44 ..............................7.7
(CH) EF Euroland A ................... 126.03 ............................-5.1
(CH) EF Europe ............................142.10 ......................... -11.8
(CH) EF Green Inv A .................. 103.26 ........................... -2.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ...................................172.89 ........................... -2.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................387.98 .............................6.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 592.85 .............................6.0
(CH) EF Switzerland .................356.73 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A...............................93.93 .............................9.8
(CH) EF Value Switz................... 175.81 ...........................-4.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.45 ...........................-2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.52 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.33 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.49 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................259.80 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Energy B .................749.89 ...........................10.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 145.37 ........................... -2.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27100.00 ..........................-15.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 161.59 .............................4.3
(LU) MM Fd AUD......................... 257.25 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.10 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.67 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.83 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.25 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................132.95 ..........................-10.4
Eq Sel N-America B ................... 193.01 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.90 .............................6.5
Bond Inv. CAD B ..........................210.31 ............................. 3.7
Bond Inv. CHF B ......................... 136.52 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 105.00 .............................6.6
Bond Inv. GBP B .........................131.33 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.65 .............................5.2
Bond Inv. Intl B............................114.36 .............................6.8
Ifca ..................................................136.90 ............................. 9.5
Ptf Income A ................................ 109.11 ............................. 3.7
Ptf Income B ............................... 144.89 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................140.91 .............................2.2
Ptf Yield B......................................176.63 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................118.25 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ........................... 164.04 ............................. 3.4
Ptf Balanced A ............................ 170.48 .............................1.2
Ptf Balanced B............................205.49 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A..............................126.88 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................163.38 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ...................................105.55 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ..................................118.81 .............................1.2
Ptf Growth A ..................................227.11 .............................0.4
Ptf Growth B ...............................260.02 .............................0.4
Ptf Growth A EUR .......................125.46 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................152.55 .............................0.8
Ptf Equity A ................................. 266.59 ...........................-0.2
Ptf Equity B ..................................289.78 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.00 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.40 ........................... -1.7
Valca ................................................316.75 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.07 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.48 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.46 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.11 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.97 ............47.41
Huile de chauffage par 100 litres .........76.60 ..........77.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.52 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.23 ........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 ....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.54 ........................0.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.08 .................... -0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0753 1.1025 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9501 0.9741 0.923 1.007 0.993 USD
Livre sterling (1) 1.2529 1.2846 1.2005 1.3325 0.750 GBP
Dollar canadien (1) 0.7363 0.755 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.948 0.972 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3301 11.6519 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1332 1348.05 18.67 19.17 1093 1118
 Kg/CHF 41223 41723 578.1 593.1 33840 34590
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

SUISSE  

Les exportations  
en progrès en juillet 

Le commerce extérieur de la Suisse 
a connu une évolution favorable  
en juillet. Corrigées du nombre de 
jours ouvrables, les exportations 
ont augmenté de 7,9% par rapport 
à la même période de l’an passé  
à 17,7 milliards de francs. En termes 
réels, elles affichent une hausse  
de 2,4%. Par rapport à juin 2016, les 
exportations désaisonnalisées ont 
progressé de 3,5% en termes 
nominaux. La tendance positive 
amorcée mi-2015 se poursuit 
malgré un léger tassement, relevait 
hier l’Administration fédérale des 
douanes dans un communiqué. 
Parmi les dix principaux groupes de 
marchandises, sept ont affiché une 
hausse. Les produits chimiques et 
pharma ont dopé aussi bien les 
exportations que les importations. 
Les envois de la branche à 
l’étranger ont augmenté de 10,7%, 
soit 753 millions de francs. �

ÉTUDE 

Ouverture des marchés 
pas menaçante 

L’ouverture des marchés pose  
de grands défis au secteur 
agroalimentaire suisse. Mais elle 
n’est pas une menace existentielle, 
estime une étude. Les accords de 
type partenariat transatlantique 
(TTIP) entre les Etats-Unis et l’UE 
seraient même bénéfiques pour  
les consommateurs suisses. Les 
milieux favorables à la libéralisation 
des marchés agricoles lancent une 
offensive. L’étude de la Haute Ecole 
des sciences agronomiques, fores- 
tières et alimentaires à Zollikofen  
se penche sur le TTIP. Dévoilée hier, 
elle a été mandatée par la Commu- 
nauté d’intérêt pour le secteur 
agroalimentaire, avec economie- 
suisse, Migros et Nestlé. Si la Suisse 
rejoint cet accord, les importations 
augmenteront, reconnaît l’étude. 
Mais en contrepartie, de nouvelles 
opportunités d’exportation 
s’offriront à la Suisse. �

BÂLE-MULHOUSE 

Revenus en hausse en 2015 pour EuroAirport 

Affichant un nombre record de 
passagers pour une 5e année 
consécutive, l’aéroport de Bâle-
Mulhouse a amélioré sa 
performance l’an passé. Alors que 
les revenus de l’EuroAirport ont crû 
de 17% à 136,6 millions d’euros 
(147,5 millions de francs), le résultat 
d’exploitation a bondi de 27% sur 
un an à 59,4 millions d’euros. 
Conséquence du conflit entre la 

Suisse et la France concernant le statut fiscal de l’aéroport, il n’est 
pour l’heure pas possible de livrer d’indications quant au bénéfice 
net, écrivait hier l’EuroAirport dans son rapport annuel. La question 
de l’imposition du résultat de l’entreprise doit encore faire l’objet 
d’un accord entre les deux pays. Sur l’exercice sous revue, l’aéro- 
port binational a accueilli pas moins de 7,1 millions de passagers, 
soit 8% de plus qu’en 2014. Au cours du premier semestre de cette 
année, la croissance s’est inscrite à 5%. Du côté du fret, les 
volumes ont augmenté l’an passé de 3% à 101 500 tonnes. Hors 
effets de change, la croissance des revenus s’est inscrite à 6%. 
Outre la croissance du nombre de passagers et du volume de fret, 
l’EuroAirport a également bénéficié de la vigueur du franc par 
rapport à l’euro après l’abandon, à mi-janvier 2015, par la Banque 
nationale suisse, du taux plancher liant les deux devises. �
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�«Les chefs d’entreprise 
anticipaient une chute 
de leurs ventes en août, la plus forte 
jamais enregistrée.» 
PHILIPPE GUDIN CHEF EUROPE DE BARCLAYS

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1

B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.10 ...... 1.3

B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4

B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.78 ...... 3.5

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.84 ...... 4.2

B.Str.-Monde (CHF) ......................157.21 ...... 0.5

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.56 ...... 2.6

Bonhôte-Immobilier .....................141.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.16
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SANTÉ Une alliance interpartis cherche à ressusciter les dispositions  
sur la qualité des soins, enterrées par les sénateurs. 

Les critères de qualité 
reprennent de la couleur
CHRISTIANE IMSAND 

La Suisse a un bon système de 
santé, mais il a aussi ses failles. Pa-
tients confondus, erreurs d’étique-
tage, maladies nosocomiales: selon 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), de 2000 à 3000 décès par 
année seraient dus à des incidents 
médicaux évitables, sans compter 
les nombreuses opérations dont la 
pertinence est parfois contestable. 

Cela n’a pas empêché le Conseil 
des Etats, en juin dernier, de refu-
ser d’entrer en matière sur un pro-
jet de révision de la loi sur l’assu-
rance maladie destiné à renforcer 
la qualité des soins. Une décision 
prise par 27 voix contre 16, la droite 
estimant le projet superflu.  

On croyait la réforme enterrée, 
mais le ton est tout autre dans la 
commission de la santé du Conseil 
national. Le projet pourrait repren-
dre du poil de la bête sous la férule 
conjointe de quatre poids lourds de 
la politique de la santé: le socialiste 
Jean-François Steiert (FR), l’UDC 
Heinz Brand (GR), la PDC Ruth 
Humbel (AG) et le PLR Ignazio 
Cassis (TI), président de la com-
mission. «Le thème de la qualité est 
important», note ce dernier.  «Il faut 
se donner une chance d’en parler.» 

Un espoir pour Alain Berset 
L’évolution du dossier a de quoi 

surprendre. Habituellement, c’est 
le Conseil des Etats qui fait preuve 
de pragmatisme alors que le Con-
seil national est dominé par les lut-
tes partisanes. La présence dans la 
commission de la santé du Conseil 
national de personnalités aguer-
ries et qui ont l’habitude de tra-
vailler ensemble explique cette si-
tuation.  

De quoi mettre du baume sur les 
plaies du chef du Département de 
l’intérieur Alain Berset. Il n’avait 
pas compris que les sénateurs reto-
quent un projet réclamé par plu-
sieurs motions approuvées dans 
les deux Chambres. Pour aller de 
l’avant rapidement, la commission 

de la santé du Conseil national a 
chargé vendredi l’administration 
de lui soumettre des propositions 
d’adaptation du projet Berset sur la 
base d’un mandat dont notre jour-
nal a eu connaissance. Principale 
nouveauté: les différents acteurs 

du domaine de la santé devraient 
être mieux intégrés dans la ré-
forme. «Ce mandat a été adopté 
sans opposition. Il équivaut à une en-
trée en matière», estime Jean-Fran-
çois Steiert, qui est à l’origine de la 
démarche. Ignazio Cassis est plus 

prudent. Il souligne qu’il ne s’agit à 
ce stade que d’un document sup-
plémentaire permettant d’alimen-
ter la discussion.  

Large représentation 
Le développement de program-

mes nationaux de promotion de la 
qualité et la définition d’indica-
teurs de qualité dans le domaine 
hospitalier et ambulatoire sont au 
cœur de la réforme. C’est avant 
tout le rôle prépondérant attribué à 
l’OFSP qui avait été contesté par le 
Conseil des Etats.  

Voilà pourquoi la commission du 
Conseil national imagine la créa-
tion d’une plate-forme nationale 
de coordination, dans laquelle se-
raient représentés aussi bien les 
prestataires de soins (hôpitaux, 
médecins,..) que les assureurs et 
les patients. Elle prendrait la forme 
d’une fondation ou d’une commis-
sion extraparlementaire. 

«Cela va dans la bonne direction», 
souligne Verena Nold,  directrice de 
la faîtière des assureurs santésuisse. 
«Il est important que tous les partenai-
res puissent participer à l’élaboration 
des programmes de qualité car, une 
fois qu’ils auront été approuvés par le 
Conseil fédéral, ils devront obligatoire-
ment être appliqués par les prestataires 
de soins qui exercent à la charge de 
l’assurance maladie de base. Sinon, 
des sanctions seront prises.» 

Autre motif de satisfaction pour 
santésuisse: il y aurait une alterna-
tive au financement de la plate-
forme de  coordination par les assu-
rés. Le projet Berset prévoyait une 
contribution de 3,50 francs par 
mois  facturée par le biais des pri-
mes d’assurance maladie. «Les pri-
mes sont déjà suffisamment élevées 
comme ça», affirme Verena Nold. 
«Le financement doit être pris en 
charge par les pouvoirs publics.»  Pour 
l’instant, c’est encore une vue de l’es-
prit. Avant que la discussion de détail 
ne démarre vraiment, il faut d’abord 
convaincre le Conseil des Etats de 
revoir sa décision de non-entrée en 
matière. �

Le projet de révision de la loi sur l’assurance maladie destiné à renforcer  
la qualité des soins pourrait reprendre du poil de la bête. KEYSTONE

Les compagnies aériennes assu-
rant les liaisons depuis les aéroports 
de Delhi, Hong Kong, Bombay, 
Mascate et Singapour devront com-
muniquer dès le 30 octobre à la 
Suisse les données de leurs passa-
gers. Le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (SEM) a publié hier sa déci-
sion dans la «Feuille fédérale».  
Cette pratique existe depuis 2011. 

Les vols au départ de Dubaï, Dar es 
Salaam, Nairobi, Pristina, Istanbul, 
Moscou, Casablanca, Marrakech, 
Abou Dhabi, Doha, São Paulo, Pé-
kin et Shanghai sont déjà concernés 
par une telle décision du SEM, pré-
vue par la loi sur les étrangers pour 
améliorer le contrôle à la frontière 
et lutter contre l’immigration illé-
gale. Les compagnies accomplissant 
régulièrement des vols de ligne ou 
charter depuis les destinations dési-
gnées doivent communiquer, im-
médiatement après le départ, des 
informations personnelles concer-
nant les passagers (identité et don-
nées sur le document de voyages)  
ainsi que le vol. 

Au Service de renseignement 
Les compagnies sont tenues d’in-

former les passagers de manière ap-
propriée. Elles peuvent conserver 
les données personnelles pour au-
tant qu’elles soient utilisées comme 

moyen de preuve. Elles les effacent 
dès qu’il est sûr que le SEM n’ouvri-
ra pas de procédure, mais au plus 
tard deux ans après la date du vol.  

Le SEM transmet par ailleurs des 
informations au Service de rensei-
gnement de la Confédération. Cela 
ne devait initialement concerner 
que les ressortissants du pays d’où 
partait l’avion, mais les données des 
citoyens suisses ont été englobées. 
Plus de 1,5 million de blocs de don-
nées ont été transmis entre 2011 et 
2014. L’obligation a entre-temps été 
reformulée et étendue à tous les pas-
sagers. �

PASSAGERS 

Données exigées depuis 
plusieurs aéroports

Plusieurs aéroports devront 
désormais communiquer les 
données de leurs passagers. KEYSTONE

Une action en justice contre le 
Conseil fédéral est en préparation. 
Créée hier à Berne, l’association des 
Aînées pour la protection du climat 
reproche au gouvernement de ne 
pas respecter la Constitution. 

D’après cette nouvelle association, 
les actuels objectifs climatiques de 
la Suisse ne remplissent de loin pas 
les exigences minimales pour éviter 
les conséquences catastrophiques 
du réchauffement. Les autorités et 
les décideurs responsables contre-
viennent ainsi aux droits fondamen-
taux garantis par la Constitution fé-
dérale et la Convention européenne 
des droits humains. 

La canicule fait souffrir  
les femmes âgées 
L’association est constituée d’aî-

nées parce que ce sont les femmes 
âgées qui souffrent le plus des consé-
quences de la canicule dues au ré-
chauffement climatique. Durant 
l’été caniculaire 2003, la mortalité 
des femmes âgées a ainsi augmenté 
de façon spectaculaire, illustre l’as-
sociation dans un communiqué. 

Les 35 personnes présentes hier à 
Berne lors de la fondation de l’asso-
ciation, forte de quelque 150 mem-
bres, veulent faire valoir les droits 
fondamentaux à la vie et à la santé 
pour elles et les générations futures. 
Parmi elles on trouve notamment 
l’ex-conseillère nationale Anne 
Mahrer (Verts/GE), coprésidente, 
ou Christiane Brunner, ancienne 

présidente du Parti socialiste. La 
procédure que la nouvelle associa-
tion se prépare à lancer, vraisembla-
blement devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral, ne sera pas une 
première. Différentes actions en 
justice sont en cours ailleurs dans le 
monde pour obtenir une plus forte 
réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre. �

CLIMAT Action en justice contre le Conseil fédéral,  
lui reprochant de ne pas respecter la Constitution. 

Des aînées attaquent le gouvernement

Ce sont les femmes âgées qui souffrent le plus de la canicule due  
au réchauffement climatique. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour la première fois en Suisse, 
une entreprise de sécurité privée a 
été interdite de réaliser un mandat 
à l’étranger. La société en question 
voulait former les forces de sécuri-
té d’un Etat étranger et les appuyer 
logistiquement. 

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a confirmé 
hier une information en ce sens de 
l’émission «Heute Morgen» de la 
radio alémanique SRF. La décision 
d’interdiction a été rendue en juin 
dernier. Le DFAE ne donne pas 
d’information sur la raison de cette 
décision. A cause de la protection 
des données, il ne précise pas non 
plus quelle entreprise ni quel Etat 
étranger sont concernés. 

L’interdiction s’appuie sur la loi 
concernant les prestations de sécu-
rité privées à l’étranger et les ordon-
nances correspondantes qui sont 
entrées en vigueur le 1er septem-
bre 2015. Depuis cette date, les en-
treprises privées ne peuvent plus 
offrir des services de mercenaires à 
l’étranger. La loi doit permettre de 
préserver la neutralité suisse. �

SÉCURITÉ 

Mercenaires 
interdits d’exercer 
à l’étranger

CAMBRIOLAGE 

Femme ligotée dans son appartement à Bâle 
Trois cambrioleurs ont saisi une femme de 52 ans à la gorge et l’ont 
ligotée dans son appartement dans un immeuble locatif, hier à Bâle. Ils 
ont dérobé de l’argent, des bijoux et un téléphone portable. La femme 
a été blessée. Le cambriolage s’est produit vers 10h30, a indiqué hier le 
Ministère public de Bâle-Ville. La quinquagénaire téléphonait à une 
parente lorsque les trois cambrioleurs ont sonné à la porte. Les 
hommes sont alors entrés dans l’appartement, ont agressé la locataire 
et l’ont ligotée, avant de prendre la fuite en voiture. �  

BANQUE COOP 

Un ancien directeur et un consultant arrêtés  
Un ancien directeur et un consultant de la banque Coop ont été arrêtés 
à Locarno pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Ils 
auraient effectué des opérations financières hasardeuses entre 2010 et 
2011. Les deux anciens responsables auraient détourné de l’argent de 
clients tessinois et italiens, a indiqué hier un porte-parole du ministère 
public cantonal, confirmant une information de la télévision RSI. Ils 
auraient utilisé ces sommes pour camoufler des pertes sur des 
placements financiers risqués. Le trou se monterait à 2,5 millions de 
francs. �  

SOLEURE 

Erreur de manipulation à la centrale de Gösgen 
Une erreur de manipulation s’est produite en avril dans la centrale 
nucléaire de Gösgen, à Däniken (SO). Un bouton a été actionné par 
inadvertance, ce qui a lancé automatiquement un générateur de 
secours. L’événement n’a eu aucun effet quant à l’exploitation sûre de 
la centrale, a indiqué mardi l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire  
sur son site internet. Il est considéré comme mineur pour la sécurité 
nucléaire. �  

MANOR 

Retraite relevée de deux ans pour les employés 
La chaîne de grands magasins Manor va relever de deux ans l’âge 
de la retraite de ses employés dès l’année prochaine. Cette mesure 
vise à garantir le niveau des prestations de la caisse de pension 
du groupe bâlois. L’âge ordinaire de la retraite de la caisse de 
pension Manor passera de 63 à 65 ans, ceci pour les hommes et 
les femmes, a indiqué hier un porte-parole, confirmant une 
information du journal «La Côte». La mesure sera effective dès 
janvier 2017. �  

ARGOVIE 

Vingt ans de prison confirmés pour assassinat 
Un père de famille qui avait abattu de sang-froid son épouse en pleine 
rue à Riniken (AG), en 2009, écope définitivement d’une peine de vingt 
ans de prison pour assassinat. Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé sa 
condamnation. En 2008, ce Kosovar avait dû quitter le logement 
familial, où il vivait avec sa femme et ses trois enfants. Il n’avait pas 
accepté que son épouse demande le divorce après qu’il l’avait 
menacée avec une arme. Agée de 35 ans, la mère de famille avait été 
abattue en pleine rue alors qu’elle attendait le bus. Circulant en voiture, 
son mari s’était arrêté près d’elle et était sorti de son véhicule avant de 
la tuer. �
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ISTANBUL 
ANNE ANDLAUER 

Le vice-président des Etats-Unis, 
Joe Biden, est attendu aujourd’hui 
en Turquie pour ce qui constitue la 
première visite d’un haut responsa-
ble politique américain (et occiden-
tal) depuis le putsch manqué du 15 
juillet. Dans un premier temps, An-
kara avait annoncé la venue du se-
crétaire d’Etat John Kerry, sans ca-
cher son mécontentement. «C’est 
tard, trop tard. Leur allié stratégique 
est confronté à une tentative de coup 
d’Etat et ils attendent 45 jours pour ve-
nir. Cela nous attriste», avait protesté, 
début août, Recep Tayyip Erdogan. 

Comme pour enfoncer le clou, le 
chef de l’Etat turc n’avait pas tari 
d’éloges sur son homologue russe, 
Vladimir Poutine, qu’il rencontrait à 
Saint-Pétersbourg le 9 août. Les 
deux hommes venaient à peine de se 
réconcilier après plus de huit mois 
d’une crise provoquée par la destruc-
tion d’un bombardier russe par la 
chasse turque, le 24 novembre 2015, 
à la frontière turco-syrienne. En 
Russie, Recep Tayyip Erdogan avait 
remercié son «ami Vladimir» d’avoir 
été l’un des premiers à l’appeler dans 
la nuit de la tentative de putsch, là où 
les condamnations occidentales 
avaient été trop lentes et trop molles 
à son goût. 

En envoyant, aujourd’hui, son nu-
méro deux à Ankara, le président 
américain Barack Obama espère 
apaiser les tensions avec cet allié dif-
ficile, mais indispensable dans la 
lutte contre l’Etat islamique (EI) en 
Syrie. Ce dossier figure au menu des 
entretiens de Joe Biden avec le prési-
dent du Parlement turc, Ismail Kah-
raman, le premier ministre, Binali 
Yildirim, et le président Erdogan. 
Turcs et Américains s’efforcent de 

coordonner leurs actions quand l’EI 
perd du terrain à la frontière turco-sy-
rienne et se prépare à affronter une 
offensive, soutenue par la Turquie, 
dans la ville de Djarabulus. 

Lundi et hier, l’artillerie turque a 
tiré des dizaines d’obus contre des 
positions de l’EI dans cette zone, 
mais aussi contre les milices kurdes 
du PYD (Parti de l’union démocrati-
que), alliées de Washington mais 
ennemies d’Ankara, afin «d’ouvrir 
un corridor pour les rebelles modé-
rés», selon un responsable turc cité 
par l’agence Reuters. 

Impatience turque 
Aujourd’hui, Joe Biden atterrit 

également dans une Turquie se-
couée par les convulsions de l’après-
tentative de coup d’Etat, où plus de 
20 000 personnes ont été incarcé-
rées pour leur implication présu-
mée dans le soulèvement et plus de 
80 000 fonctionnaires suspendus 
de leurs fonctions pour leurs liens 
supposés avec le prédicateur Fethul-
lah Gülen. Installé aux Etats-Unis 
depuis 1999, l’imam turc est accusé 
d’avoir fomenté le coup de force, via 
ses nombreux fidèles dans l’armée 
et l’appareil d’Etat. Ankara s’est en-
gagé dans une bataille juridique 
pour son extradition. Le Départe-
ment américain de la justice récep-
tionne, depuis mi-juillet, des piles 
de documents censés prouver la cul-
pabilité de Fethullah Gülen, tandis 
que les dirigeants turcs multiplient 
les signes d’impatience. 

«Ils disent qu’ils ont commencé à 
analyser les dossiers, mais nous ne 
sommes pas satisfaits. Dans le cadre 
des accords d’extradition, si une partie 
veut un coupable, l’autre partie doit le 
lui livrer. Là, on nous fournit des prétex-
tes. Nous le dirons très clairement à Joe 
Biden. Cette situation peut nuire à no-
tre partenariat stratégique», a marte-
lé, dimanche, Recep Tayyip Erdo-
gan. Plus mesuré, comme à son 
habitude, le premier ministre Binali 
Yildirim avait assuré, la veille, que 
les Etats-Unis «sont notre partenaire 
stratégique, pas notre ennemi». 

Comme preuve de bonne volonté, 
le ministère de la Justice et le Dépar-
tement d’Etat américains ont en-
voyé des experts, hier et au-
jourd’hui, pour discuter avec les 
autorités turques des aspects juridi-
ques de cette demande d’extradi-
tion. Une délégation turque, emme-
née par le ministre de la Justice 
Bekir Bozdag, devrait ensuite se 
rendre aux Etats-Unis. �

DIPLOMATIE La Syrie et l’extradition de Fethullah Gülen, cerveau présumé  de la tentative de coup d’Etat 
de la mi-juillet, domineront, aujourd’hui, la visite du vice-président américain en Turquie. 

Joe Biden pour apaiser «l’ami turc»

Joe Biden est face à une visite stratégique sur territoire turc. KEYSTONE

L’extrémisme islamiste est un problème 
croissant dans les prisons d’Angleterre et 
du Pays de Galles. C’est la conclusion à la-
quelle est parvenu un ancien directeur de 
prison, auteur d’un rapport rendu public 
lundi. Sur la base de cet état des lieux, la 
ministre de la Justice a annoncé qu’un petit 
nombre d’unités spéciales seraient créées 
pour regrouper ces détenus jugés particuliè-
rement dangereux. «Les islamistes ne peu-
vent pas être autorisés à s’attaquer aux plus 
vulnérables», a affirmé, lundi, Liz Truss, qui 
a pris la succession de Michael Gove en 
juillet dernier. 

La mise à l’écart de ces extrémistes fait 
partie des huit mesures que le gouverne-
ment de Theresa May s’est engagé à mettre 
en œuvre. Pour lutter contre la propagation 
de l’influence des extrémistes derrière les 
barreaux, la ministre de la Justice a égale-
ment annoncé l’interdiction de la littéra-
ture extrémiste et un contrôle renforcé des 

aumôniers. Aux «détenus qui font la promo-
tion de valeurs contraires aux valeurs fonda-
mentalement britanniques», la participation 
à la prière du vendredi sera également inter-
dite. L’application de ces mesures sera con-
fiée à un nouveau service, la Direction pour 
la sécurité, l’ordre et contre le terrorisme. 

Nombre de condamnés en hausse 
L’annonce de ce plan de lutte contre l’ex-

trémisme en milieu carcéral intervient sur 
fond de montée du nombre de détenus 
condamnés pour actes terroristes. Ian 
Acheson, ancien fonctionnaire du minis-
tère de l’Intérieur, ex-directeur de prison et 
auteur du rapport consacré à l’extrémisme 
islamiste, estime que ce nombre risque de 
s’accroître encore outre-Manche. «Au 
moins 800 Britanniques sont partis se battre 
en Syrie et en Irak, tandis que d’autres se ren-
daient en Afghanistan, en Somalie et au Yé-
men. Un nombre significatif d’entre eux sont 

revenus au Royaume-Uni et auront affaire au 
système judiciaire criminel», analyse Ian 
Acheson. 

La création d’unités spéciales, l’une des 
onze mesures préconisées par l’auteur du 
rapport, intervient une semaine tout juste 
après la levée de l’embargo concernant la 
condamnation du prédicateur extrémiste le 
plus controversé du pays. Le mois dernier, 
Anjem Choudhary a été condamné par la 
justice pour avoir prêté allégeance à l’Etat 
islamiste et encouragé d’autres Britanni-
ques à suivre son exemple. Sa peine de pri-
son sera décidée par un juge début septem-
bre. Ce prêcheur de la haine d’origine 
pakistanaise, lié à plus d’une centaine de dji-
hadistes au Royaume-Uni et à l’étranger, ris-
que dix ans de prison. 

Connu pour son prosélytisme, Anjem 
Choudhary semble remplir tous les critères 
pour être placé dans l’une de ces unités spé-
ciales dont la ministre de la Justice vient 

d’annoncer la création. Mais les spécialistes 
des milieux carcéraux ne sont pas tous con-
vaincus de l’intérêt à long terme de rassem-
bler tous les islamistes les plus dangereux 
au sein des mêmes quartiers. Le directeur 
du Prison Reform Trust, Peter Dawson, juge 
que la mise à l’écart des extrémistes musul-
mans doit s’accompagner d’un programme 
de réhabilitation «pour changer la façon dont 
ils pensent et dont ils se comportent». 

«Colonie de djihadistes» 
Le président de la commission parlemen-

taire chargée des Affaires intérieures, 
Keith Vaz, a également émis une réserve. 
Le gouvernement doit «faire attention à ne 
pas créer une colonie de djihadistes», a com-
menté le député travailliste, qui s’est toute-
fois félicité de l’attention accordée aux pri-
sons dans le phénomène de radicalisation 
islamiste au Royaume-Uni. � LONDRES, 

AMANDINE ALEXANDRE,

TERRORISME Selon un nouveau plan, les extrémistes seront regroupés dans des unités spéciales. 

Londres envisage sérieusement d’isoler les islamistes en prison

La Turquie est-elle un allié fiable pour 
l’Otan? La question, qui n’est pas nouvelle, 
vient d’être remise en lumière par les contre-
coups de la tentative de putsch du mois der-
nier et les tensions entre Ankara et Wa-
shington. Outre-Atlantique, la presse 
s’interroge: la Turquie peut-elle continuer à 
faire partie de l’alliance? L’avertissement à 
peine déguisé lancé par John Kerry, au len-
demain de la tentative de coup d’Etat mili-
taire, a nourri ce débat et suscité l’ire de Re-
cep Tayyip Erdogan: «L’Otan a également des 
exigences en termes de démocratie», a déclaré 
le secrétaire d’Etat américain, en évoquant 
les purges et les arrestations massives lan-
cées par Ankara contre ceux qu’il qualifie de 
«gülénistes» et accuse d’avoir ourdi le 
putsch raté. 

Parmi les militaires mis sous les verrous fi-
gure le commandant de la grande base d’In-
cirlik, à une centaine de kilomètres de la Sy-

rie, plateforme aérienne majeure pour 
l’Otan, principalement pour les Etats-Unis, 
qui y maintiennent plusieurs dizaines d’ar-
mes nucléaires tactiques. Les Américains 
pourraient-ils conserver le contrôle d’Incirlik 
en cas de guerre civile prolongée? Selon plu-
sieurs sources, Washington aurait pris les 
devants en commençant à transférer ses ar-
mes nucléaires vers la base de Deveselu, en 
Roumanie. La défection et la demande 
d’asile aux Etats-Unis, début août, d’un ami-
ral turc en poste à l’Otan, à Norfolk, a fourni 
un autre motif de friction. 

En dépit des arrière-pensées 
De part et d’autre, on s’est néanmoins atta-

ché à calmer le jeu. «L’appartenance de la 
Turquie à l’Otan n’est pas en question», a fait 
savoir la porte-parole de l’alliance, en assu-
rant qu’Ankara pouvait compter sur sa «soli-
darité» et son «soutien». Des propos similai-

res ont été tenus à Ankara. C’est que des 
deux côtés, on sait l’intérêt de maintenir, en 
dépit des arrière-pensées, un partenariat qui 
remonte à 1952, l’année d’adhésion de la 
Turquie. Avec plus de 700 000 hommes, l’ar-
mée turque est la deuxième en effectifs au 
sein de l’alliance, après celle des Etats-Unis. 
Ce poids lourd, avec lequel le dialogue est 
nécessaire, représente pour l’alliance un 
môle stratégique face à l’écheveau des crises 
du Proche-Orient. 

De son côté, Recep Tayyip Erdogan sait qu’il 
«tient», avec la Russie et avec les migrants, 
deux dossiers ultrasensibles pour l’Otan. Son 
rabibochage avec Vladimir Poutine, début 
août à Saint-Pétersbourg, amorce d’un «pi-
vot» ottoman vers l’Est, n’a pas manqué d’être 
perçu comme une mise en garde. Mais il sait 
aussi que son pays est un pont, avec l’Otan 
pour arche, et qu’il serait contraire à ses inté-
rêts de le rompre. � ALAIN BARLUET,

Pour l’Otan, un allié incertain et nécessaire
�«Les Etats-
Unis sont notre 
partenaire 
stratégique, pas 
notre ennemi.» 
BINALI YILDIRIM 
PREMIER MINISTRE TURC

La Grèce a annoncé, hier, 
avoir conclu le recensement de 
la quasi-totalité des réfugiés et 
migrants bloqués sur son terri-
toire après le verrouillage euro-
péen. Elle a dénombré 54 000 
personnes, dont nombre de Sy-
riens éligibles à l’accord de ré-
partition dans l’Union euro-
péenne. 

L’opération a permis de «com-
mencer à ordonner le chaos» pro-
voqué, en février, par la ferme-
ture de la route des Balkans par 
laquelle avaient transité depuis 
2015 plus d’un million d’exilés 
de Grèce vers l’Europe du 
Nord, selon le ministre adjoint à 
la Politique migratoire, Yannis 
Mouzalas. � 

EUROPE 

Près de 54 000 
migrants bloqués 
sur sol grec
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MATÉRIEL DE GUERRE Encore trop de pays ne respectent pas le texte 
sur le commerce international, qu’ils ont pourtant signé. 

Un traité sur les armes 
qui demande plus de respect
GENÈVE 
KESSAVA PACKIRY 

Disposer d’un traité sur le com-
merce des armes, c’est bien. Encore 
faut-il qu’il soit respecté. Pour Am-
nesty international (AI), trop 
d’Etats signataires continuent 
d’ignorer des règles qui ont été pen-
sées pour «sauver des millions de 
vies». L’organisation l’a rappelé hier, 
en marge de la deuxième Confé-
rence des Etats parties au Traité in-
ternational sur le commerce des ar-
mes (TCA), qui se tient à Genève 
jusqu’à vendredi. 

Entré en vigueur fin 2014, ce traité 
a été signé par 130 Etats, dont les 
Etats-Unis, le plus gros exportateur 
d’armes de guerre (55 milliards de 
dollars entre 2010 et 2015). En outre, 
85 pays l’ont ratifié, dont tous les 
membres de l’Union européenne et 
la Suisse. La Russie ou la Chine, res-
pectivement deuxième et troisième 
plus gros exportateurs, ne l’ont pas 
signé. Tout comme l’Inde, le pre-
mier importateur (23 milliards en-
tre 2010 et 2015). 

Respecter les règles est d’autant 
plus important que le marché noir 
est d’une ampleur terrifiante, 
avance Sarah Parker, chercheuse à 
Small Arms Survey. Malheureuse-
ment, il y a différentes manières 
d’ignorer les règles. En ne publiant 
pas les rapports annuels dans la 
transparence et les temps, soit à la 
fin mai, comme le rappelle Nicholas 
Marsh, chercheur à l’Institut inter-
national de recherches pour la paix, 

à Genève. A ce jour, plus d’un quart 
des Etats parties doivent encore 
remplir leur devoir. De plus, cer-
tains pays refusent de rendre publi-
ques ces informations. «Seuls trois 
pays se sont montrés totalement trans-
parents: le Portugal, la Slovénie et la 
Suède», relève le chercheur. 

On ferme les yeux 
Enfin, on peut avoir signé ou rati-

fié le traité et fermé consciemment 
les yeux sur certaines exportations. 
C’est le cas des Etats-Unis, de la Bul-
garie, de la République tchèque, de la 
France ou de l’Italie, qui «continuent 
d’inonder l’Egypte d’armes légères et 
de petits calibres, de munitions, de vé-
hicules blindés et d’équipements desti-
nés au maintien de l’ordre», met en 
exergue Amnesty. «Or, malgré le tra-
vail d’enquête entravé des organisa-
tions comme la nôtre, nous savons que 
dans ce pays, la répression contre la 
dissidence s’est déjà traduite par la tor-
ture et la mort de centaines de person-
nes», souligne Brian Wood, respon-
sable contrôle des armes à AI. 

En 2013, les forces de sécurité 
égyptiennes s’étaient également ser-
vies des véhicules blindés Sherpa, 
exportés par la France, pour tuer de 
nombreux manifestants au sit-in de 
Rabaa al Adawiya. Ce qui n’a pas 

empêché le gouvernement de Fran-
çois Hollande d’autoriser, l’année 
suivante, l’exportation de ces mê-
mes véhicules à destination de 
l’Egypte. 

Etre un exemple 
La Suisse n’est pas épargnée: elle 

s’est vue épinglée, ce printemps, par 
l’ONG internationale Control 
Arms, pour ses exportations d’ar-
mes à destination de l’Arabie saou-
dite: en vendant ses armes à Riyad, la 
Suisse ne pouvait pas ignorer qu’elles 
serviraient également aux raids me-
nés contre les rebelles houtistes, au 
Yémen. Et augmenterait de ce fait 
«la souffrance humaine», que com-
bat le traité. Porte-parole du Secréta-
riat à l’économie (Seco), Fabian 
Maienfisch insiste: «Le Conseil fédé-
ral refuse des demandes pour des ex-
portations qui pourraient augmenter 
le risque d’une application dans le con-
flit au Yémen. C’est le cas notamment 
pour des grenades à main.» 

Et Fabian Maienfisch de rappeler 
qu’en avril, le Conseil fédéral a exa-
miné une cinquantaine de deman-
des d’entreprises suisses souhaitant 
exporter du matériel de guerre vers 
l’Arabie saoudite, le Bahreïn, 
l’Egypte, les Emirats arabes unis, la 
Jordanie, le Liban, le Qatar et le Ko-

weït (en particulier dans le contexte 
du conflit yéménite). 

Les demandes ayant donné lieu à 
une autorisation concernent pour la 
plupart du matériel de guerre desti-
né à la défense antiaérienne, c’est-à-
dire du matériel pour lequel il n’y a 
pas de raison de supposer qu’il soit 
utilisé dans les hostilités au Yémen. 
Les demandes rejetées portaient sur 
une valeur totale de 19 millions de 
francs. En revanche, la Suisse a pu 
exporter vers ces pays du matériel 
pour près de 178 millions de francs. 

Contrairement à l’ONG Control 
Arms, Amnesty n’est pas d’accord 
pour dire que la Suisse viole le traité. 
«Mais elle a étonnement décidé d’as-
souplir sa législation en matière d’ex-
portation d’armes après avoir, pour-
tant, signé le traité», relève Patrick 
Walder, responsable de campagne 
Sécurité et droits humains à AI 
Suisse. «En 2014, le Parlement a no-
tamment décidé que les entreprises 
suisses pourraient désormais, et à cer-
taines conditions, exporter des armes 
vers des Etats dans lesquels les viola-
tions des droits humains sont graves et 
systématiques. Le traité a été pensé 
pour poser des standards plus stricts, 
et la Suisse fait le contraire. Or, en tant 
que pays hôte du secrétariat du TCA, 
elle devrait être un exemple!» �

Pour Amnesty international, trop d’Etats signataires continuent d’ignorer des règles qui ont été pensées pour «sauver 
des millions de vies». KEYSTONE

�«Trois pays 
se sont montrés 
totalement 
transparents: 
le Portugal, 
la Slovénie 
et la Suède.» 
NICHOLAS MARSH 
CHERCHEUR À L’INSTITUT INTERNATIONAL 
DE RECHERCHES POUR LA PAIX 

C’est une folie baptisée «balco-
ning» et qui a fait plusieurs morts 
ces dernières années en Espagne: de 
jeunes touristes, souvent ivres ou 
drogués, jouent leur vie en sautant 
des balcons pour se jeter dans les 
piscines. 

Le phénomène a pris tellement 
d’ampleur dans l’archipel espagnol 
des Baléares que des médecins de 
l’hôpital Son Espases de Palma de 
Majorque y ont consacré une étude. 
Au total, l’établissement a traité 46 
blessés de 2010 à 2015: plus de 60% 
étaient des Britanniques, suivis par 
les Allemands et les Espagnols. 

Une seule femme 
A une exception près, tous étaient 

des hommes, de 24 ans en moyenne. 
Ils avaient consommé de l’alcool 
presque à chaque fois et de la drogue 
dans 40% des cas. En moyenne, ils 
avaient chuté de huit mètres. 

Le «balconing» englobe les prati-
ques dangereuses de ceux qui se jet-
tent du balcon pour plonger dans la 
piscine, mais aussi de ceux qui tom-
bent en tentant de passer d’un bal-
con à un autre ou en se penchant 
dangereusement. 

Tracts de mise en garde 
«Cela apparaît comme un rite d’ini-

tiation pour certains touristes dont les 
parents étaient déjà venus ici quand ils 
étaient jeunes», dit Xavier Gonzalez, 
chef du service de chirurgie de Son 
Espases. Les autorités des Baléares 
ont tenté d’enrayer l’épidémie en 
distribuant des tracts ou par des 
amendes. Et «quand les hôteliers 
voient arriver un groupe de jeunes, ils 
ne leur assignent plus des chambres 
dans les étages, mais au rez-de-chaus-
sée», relève Xavier Gonzalez. 

En 2012, le ministère britannique 
des Affaires étrangères a aussi publié 

des tracts intitulés «Alcool et bal-
cons ne vont pas ensemble». Ils rela-
taient le cas de Jake Evans, tombé en 
2011 d’un septième étage de Magaluf, 
aux Baléares, alors qu’il était ivre. 

«Dans ma chute, j’ai heurté chacun 
des balcons», avait raconté Jake, et 
«j’ai atterri dans une chaise longue qui 
m’a probablement sauvé la vie». «J’ai 
eu le crâne fracturé, les dents de devant 
cassées qui ont percé ma lèvre supé-
rieure, le poignet droit cassé de même 
que tous les doigts de ma main droite», 
énumère-t-il. «J’ai des problèmes ré-
currents avec mon dos et mon poignet 
droit et j’en aurai sans doute toujours 
selon les médecins.» 

Dizaines de morts 
Le «balconing» fait surtout des ra-

vages aux Baléares – où les étran-
gers affluent notamment dans les 
célèbres stations balnéaires de Ma-
galuf et d’Ibiza –, mais sévit aussi au 
nord-est de l’Espagne, sur la Costa 
Brava, ainsi qu’en Bulgarie. Diffé-
rents médias espagnols ont évoqué 
«des dizaines de morts» ces dernières 
années. � 

ESPAGNE De jeunes vacanciers sautent des balcons dans des piscines au péril de leur vie. 

Jeu dangereux pour touristes britanniques ivres

Le «balconing» a fait des ravages 
aux Baléares. KEYSTONE

Des dizaines de personnes ont 
fait des malaises et ont été en-
voyées aux urgences, de vendredi 
à lundi, dans un quartier de Los 
Angeles où vivent des milliers de 
sans-abri. Une forme de marijua-
na synthétique est suspectée 
d’être à l’origine du problème. 

Lundi, 18 personnes ont été trai-
tées par les pompiers de Los Ange-
les dans le quartier de Skid Row, 
au centre de la métropole califor-
nienne, dans l’ouest des Etats-
Unis, et 14 d’entre elles ont été en-
voyées à l’hôpital. 

Vendredi, 50 personnes avaient 
fait un malaise dans le même 
quartier, 38 ayant été envoyées 
aux urgences, a précisé une porte-
parole des pompiers. Les télévi-
sions locales ont montré des ima-
ges d’hommes évanouis par terre 
dans la rue, en train d’être pris en 
charge par les secours. 

La cause de ces malaises reste 
encore à confirmer par des analy-
ses toxicologiques, mais un expert 
médical des pompiers estime 
qu’une forme de marijuana syn-
thétique appelée «spice» est pro-
bablement à l’origine du pro-
blème. 

«Crise de santé publique» 
Selon l’expert, cité par la télévi-

sion locale KTLA, le problème vire 
à la «crise de santé publique» à Los 
Angeles, où vit la plus large popu-
lation de sans-abri du pays non 
prise en charge par des centres 
d’hébergement d’urgence. 

A Skid Row, plusieurs milliers de 
personnes, des Noirs souffrant de 
problèmes psychologiques et de 
beaucoup de toxicomanie pour la 
plupart, vivent dans la rue, dans 
des tentes de fortune ou à même le 
sol. � 

LOS ANGELES 

Malaises causés par 
une marijuana synthétique?

Les télévisions locales ont montré des images d’hommes évanouis par terre 
dans la rue, en train d’être pris en charge par les secours. KEYSTONE

PÉDOPORNOGRAPHIE 

Démantèlement d’un vaste réseau en Europe 
Les polices européennes ont arrêté 75 suspects dans 28 pays pour avoir 
partagé en ligne des images pédopornographiques, a indiqué hier 
Europol. Des informations venues de Suisse ont joué un rôle majeur lors 
de l’enquête. L’opération «Daylight» (lumière du jour, en français) a vu le 
jour après la réception d’informations venues de Suisse sur un vaste 
réseau de diffusion d’images d’abus sexuels sur des enfants, a affirmé 
la porte-parole d’Europol, Claire Georges. «L’enquête a duré plus d’un 
an», a-t-elle ajouté. Elle a souligné que des «dossiers d’informations», 
détaillant les suspects ou leurs adresses IP, avaient ensuite été envoyés 
à 26 pays à travers l’Europe, ainsi qu’en Norvège et en Suisse. Dans un 
communiqué séparé, la police italienne a affirmé que les personnes 
arrêtées étaient «inconnues des services de police» et étaient «au-
dessus de tout soupçon». �  

VENEZUELA 

Fonctionnaires frondeurs virés 
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a ordonné la révocation, sous 
48 heures, des cadres de la fonction publique qui ont signé la pétition 
en faveur du référendum révocatoire initié par l’opposition à son 
encontre. Les listes ont été distribuées dans les ministères. «Aujourd’hui, 
sur ordre du président du parti Nicolás Maduro, cinq ministères ne 
peuvent avoir des gens qui sont contre la révolution et le président à 
des postes de direction», a déclaré Jorge Rodriguez, un dirigeant du Parti 
socialiste. L’opposition exige depuis des mois la tenue d’un référendum 
révocatoire contre l’impopulaire président et se prépare à une grande 
marche, le 1er septembre, dans tout le pays pour intensifier la pression. 
Les autorités électorales ont dévoilé un calendrier qui rend quasiment 
impossible l’organisation cette année du référendum, évitant ainsi au 
Parti socialiste au pouvoir d’éventuelles élections anticipées. �  

INDE 

Opéré après avoir avalé 40 couteaux 
Un policier indien, qui a dû être opéré après avoir ingurgité 40 
couteaux en deux mois, a affirmé, hier, que des «pouvoirs spirituels» 
l’avaient poussé à cet acte insensé. Il s’était plaint aux médecins de 
douleurs abdominales sévères. Il a fallu cinq heures aux médecins 
dans la ville d’Amritsar, dans l’Etat du Pundjab, pour retirer les 
couteaux de l’estomac du policier, âgé de 42 ans. Les médecins ont 
d’abord cru qu’il avait une tumeur, les radiographies montrant une 
large masse solide, mais ont découvert après un examen approfondi 
des dizaines de couteaux pliants aux manches de métal et de bois, 
mesurant jusqu’à 18 centimètres. L’homme souffrirait de dépression et 
devrait passer un bilan psychologique avant de quitter l’hôpital. Les 
médecins n’écartent pas qu’il souffre du pica, trouble du 
comportement alimentaire poussant la personne à l’ingestion de 
substances non comestibles. � 
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Tout est prêt aux abords de l’aéro-
drome de Payerne. Les sept ronds de 
sciure et les tribunes pouvant accueillir 
plus de 52 000 personnes n’attendent 
plus qu’eux. Eux, ce sont les 275 élus qui 
auront le privilège de combattre dans la 
Mecque provisoirement érigée pour le 
grand raout triennal. Parmi ces 275 
combattants, 27 sont Romands, et deux 
Neuchâtelois. Samedi, et dimanche si 
tout se passe bien pour eux, Samuel 
Dind et Jonathan Droxler seront de la 
Fête fédérale, pour la deuxième fois cha-
cun (Dind était à Berthoud en 2013, 
Droxler à Frauenfeld en 2010). A quel-
ques jours de l’événement, les deux am-
bassadeurs de la lutte dans le canton 
sont impatients, mais ne se mettent pas 
une pression démesurée sur les épaules. 

«Nous sommes allés reconnaître le site le 
week-end dernier. C’est une sacrée infra-
structure, qui donne envie, même si elle 
était vide. Mais j’essaie de ne pas trop y 
penser avant d’y être», souffle Samuel 
Dind, qui a pris une semaine de vacances 
pour préparer sa conquête d’une cou-
ronne. Jonathan Droxler, lui, n’y était 
pas. Et pour cause, le Brenassier a convo-
lé en justes noces le week-end dernier. 
«Je n’ai pas reconnu le site, mais ce n’est 
pas grave. Cette visite permet surtout de 
prendre des repères, d’avoir un meilleur 
confort logistique lors de la fête», glisse-t-il 
sans s’en inquiéter davantage. 

Pour leur deuxième Fête fédérale, les 
deux hommes savent à quoi s’attendre. 
Deux combattants qui sont venus à la 
lutte suisse de manière fort différente. 
«J’ai regardé l’édition 2001 de Nyon à la té-
lévision. J’habitais Crissier à l’époque et j’ai 
commencé juste après en garçons lutteurs à 
Lausanne. J’ai tout de suite croché», se 
souvient Samuel Dind, qui a donc ac-
quis les bases techniques dans sa jeu-
nesse. Au contraire, Jonathan Droxler 
est venu à la lutte sur le tard. «Je n’ai dé-
buté qu’à 17 ans», confie le Brenassier. 
«Mon frère faisait de la boxe dans une salle 
que les lutteurs occupaient après lui. Un 
jour, ils sont venus plus tôt et il s’y est es-
sayé. La semaine suivante, j’y étais aussi.» 

Et le virus a également rapidement fait 
son effet chez celui qui a un côté autodi-

dacte. «Nous nous bagarrions souvent 
avec mon frère. Nous nous entraînions 
avec deux copains, regardions des vidéos et 
tentions de reproduire certains mouve-
ments simples», relance un homme qui a 
toujours eu «une certaine facilité. Je sens 
bien les combats.» 

De quoi rester attaché à ce fameux virus 
et aux valeurs qui vont avec la lutte. «A 
l’époque, je jouais au football depuis dix 
ans. J’étais gardien des inters A à La 
Chaux-de-Fonds. Mais je commençais à en 
avoir un peu marre. Je ne voulais pas pla-
quer le foot du jour au lendemain alors j’ai 
pratiqué les deux disciplines pendant une 
année. Je suis ensuite devenu gardien rem-
plaçant et cela m’a bien arrangé...», rigole 
Jonathan Droxler. «Mais j’ai tout de suite 
senti quelque chose d’autre dans la lutte, 

un profond respect malgré les rivalités. Ce 
week-end, il y aura 250 000 personnes et 
deux agents de sécurité. Et tout se passera 
bien.» «L’ambiance est toujours bon en-
fant. Chacun respecte son adversaire, nous 
sommes tous copains», complète Samuel 
Dind, qui veut «casser l’image d’un sport 
exclusivement alémanique. La Fête fédé-
rale doit apporter un engouement en Ro-
mandie.» «Les Suisses alémaniques ont la 
lutte dans le sang. Mais, depuis 2007, l’inté-
rêt est grandissant de notre côté», cons-
tate Jonathan Droxler. 

Et les Neuchâtelois entendent le prou-
ver ce week-end avec leurs coéquipiers, 
sous l’impulsion d’une association ro-
mande qui a mis les bouchées doubles 
pour faire bonne figure à domicile. 
«Nous sommes repartis sans couronne de 
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GOLF 
COUPE DE LA RÉPUBLIQUE 

Golf & Country Club Neuchâtel. Stableford 
(9 trous). Messieurs 0-10,3: 1. Markus 
Nierderhauser 20. 2. Mike Gosselin 18. 3. Enrico 
Bianchi 18. Messieurs 10,4-18,4: 1. Marc-Alain 
Langel 19. 2. Luigi De Giorgi 19. 3. Ennio Bettinelli 
19. Dames 0-18,4: 1. Claire Schiau 22. 2. 
Gabrielle Desaules 21.. 3. Corinne Manrau 20. 
Mixtes 18,5-36,0: 1. Yves Bargetzi 25. 2. Diana 
Barbacci Levy 24. 3. Daniel Conti 20. Brut 
messieurs: 1. Michael Grimm 16. Brut dames: 
1. Marina Emsenhuber 16. 

GYMNASTIQUE 
CHAMPIONNATS SEELANDAIS 

Gymnastique aux agrès. Aarberg. Résultats 
des neuchâtelois. Catégorie féminine K3: 1. 
Johanna Wepfer (Soleure) 37,70. 4. Maurane 
Fuhrer (Colombier) 36,80. 12. Emma Bellotto 
(Colombier) 36,10. Chloé Huguenin (Colombier) 
35,00.  
Catégorie féminine K4: 1. Loanne Kupper 
(Colombier) 37,35. 10. Ines Rudaz (Colombier) 
36,50. 36. Justine Perredet (Colombier) 35,50.  
Catégorie  féminine K5: 1. Elina Wyss (Emme) 
38,10. 8. Maeva Roca (Colombier) 37,10. 18. 
Cassandre Delacour (Colombier) 36,50. 19. 
Héloïse Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 36,50. 32. 
Nolwenn Delacour (Colombier) 36,05. 33. Aurélie 
Roehrich (Colombier) 36,00. 34. Marie Anker 
(Colombier) 35,95. 41. Aline Decrauzat (Le 
Landeron) 35,85. 49. Jade Chevroulet (Val-de-

Ruz) 35,60. 54. Lucie Glassey (Val-de-Ruz) 35,50. 
56. Luna-Li Crespin (Colombier) 35,40. 58. 
Marine Nussbaumer (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 35,20. 61. Nadia Hugli (Val-de-Ruz) 
35,05. 82. Emma Falchini (Val-de-Ruz) 34,50. 84. 
Emma Barbier (Le Landeron) 34,40. 125. 
Melissande Brandt (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 33,00. 135. Mélanie Schumacher (Le 
Landeron) 32,45. 149. Eva Leimgruber (Ancienne 
La Chaux-de-Fonds) 31, 15. 157. Yaëlle Zbinden 
(Le Landeron) 25,05. 
Catégorie féminine K6: 1. Chloé Wermeille 
(Glovelier) 37,55. 5. Julia Shea (Colombier) 36,55. 
6. Léa Angelozzi (Colombier) 36,50. 8. Marine 
Berthoud (Val-de-Ruz) 36,40. 9. Maëlle Noirjean 
(Le Landeron) 36,30. 14. Romy Carnal (Le 
Landeron) 36,15. 22. Manon Anker (Colombier) 
35,80. 31. Yela Galvan (Val-de-Ruz) 35,00. 34. 
Alessia Trian (Colombier) 34,85. 37. Olivia Brugger 
(Val-de-Ruz) 34,60. 47. Leïla Jaccard (Val-de-Ruz) 
33,55. 54. Aurélia Trian (Colombier) 30,95. 
Catégorie féminine K7: 1. Svenia Ruffiner 
(Emme) 37,20. 3. Morgane Marchand (Colombier) 
36,95. 7. Gwennaëlle Delacour (Colombier) 
35,50. 9. Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 34,85.   
Catégorie féminine KD: 1. Martina Marti 
(Lyss) 37,75. 5. Shandi Dubois (Colombier) 35,80. 
9. Elodie Scemama (Le Landeron) 35,20. 12. 
Virginie Dubois (Colombier) 34,15. 

MINIGOLF 
TOURNOI DE CHÂTEAU-D’OEX 
Résultats des Neuchâtelois. Seniors dames 
2: 5. Josiane Bettex. Seniors hommes 2: 6. 
Robert Bettex.

SPORT-RÉGION

CEP Cortaillod. Il y aura du beau monde cet après-midi au stade du Littoral de Colombier pour 
l’entraînement des jeunes avant le meeting Athletissima de jeudi à Lausanne. En effet, les 144 en-
fants qui se sont inscrits pour la séance pourront côtoyer le champion du monde 2015 de saut à la 
perche, le Canadien Shawn Barber, le sprinter néerlandais champion d’Europe en titre du 100 m 
Churandi Martina ou le sprinter de Saint-Kitts et Nevis Kim Collins (champion du monde du 
100 m en 2003), la hurdleuse vaudoise Léa Sprunger, qui était déjà de la partie l’année passée, et le 
sauteur en hauteur yverdonnois Loïc Gasch. Les athlètes arriveront en hélicoptère à 16h55, ani-
meront des ateliers en petits groupes avant de se prêter au jeu des dédicaces et de repartir à 18h35. 

 
SEP Olympic. Le meeting du club chaux-de-fonnier promet d’aller vite, ce soir au centre 

sportif de la Charrière. En effet, trois Allemands et trois Irlandais courront le 100 mètres avec 
de belles références. John Tate (10’’84 cette saison), Alex Schaf (10’’40), Florian Daum 
(10’’39), Marcus Lawler (10’’35), Aaron Cadden (11’’08), ainsi que Lauren Cadden (12’’01) 
sont annoncés sur la rectiligne. Florian Daum (21’’18), Marcus Lawler (20’’73), Aaron Cadden 
(22’’01) et Lauren Cadden (24’’33) sont également annoncés sur 200 m. Au programme, dès 
18h15: 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, hauteur et javelot. 

 
Cette rubrique est ouverte à tous les clubs de la région pour annoncer des informations 

susceptibles d’intéresser nos lecteurs (changements au comité, nouvel entraîneur, repas 
de soutien, soirée de gala, journées portes-ouvertes...). N’hésitez pas à nous contacter par 
mail (sport@lexpress.ch ou sport@limpartial.ch). A vos claviers! �

LA PERFORM

Course
«J’avais vraiment envie de 
une revanche à prendre su
cette course.» MMarc Lauensstein
Marchon) y est parvenu et 
L’ancien orienteur, reconver
de montagne, a su parfaite
long des 46 km de cette ép
Zermatt. «Il s’agit de la qua
organisateurs était de trace
autour de Zermatt. Avec qu
de mètres de dénivellation
profession, dans un éclat d
Or, Marc Lauenstein y avait
première édition, en 2013. «
semaines après ma victoire
prêt à fournir à nouveau un
j’étais passé au travers. J’av
pas le bon rythme. Plus qu
que j’avais terminé au quat

LE COIN DES CLUBS

LUTTE SUISSE Le Vaudruzien et le Brenassier participeront 

Dind et Droxler av

Jonathan Droxler (à gauche) et Samuel Dind (ici dans les rues d’Estavayer) sont prêts à en découdre
à Payerne. KEYSTONE

VTT 

Une semaine en enfer pour 
un Alexandre Balmer bronzé

Parti à Graz (Autriche) avec 
l’ambition de remporter une 
deuxième couronne continen-
tale, le Chaux-de-Fonnier 
Alexandre Balmer (photo sp) a 
vite dû déchanter et s’arracher 
pour décrocher la médaille de 
bronze des championnats d’Eu-
rope en fin de semaine dernière. 

Double champion de Suisse 
M17 sur route et en VTT cette 
année, le jeune homme de 16 
ans rêvait de conserver son titre 
européen. Mais, dès le premier 
jour de compétition, un relais 
par équipes, il a rapidement 
compris la difficulté de sa tâche. 
«Lors de cette épreuve, j’étais le 
dernier relayeur. Je suis parti en 
20e position avec quatre minutes 
de retard sur la tête de la course. 
J’étais en bonne forme et j’ai réussi 
à boucler le tour en quatrième po-
sition à seulement une minute 
trente du vainqueur», explique le 
cycliste du Cimes Cycle.  

Lors de l’épreuve phare et déci-
sive du mercredi, le combiné 
(parcours d’agilité suivi d’un 
cross-country), Alexandre Bal-
mer réalisait «un résultat extraor-
dinaire avec un zéro faute (réd: 
une erreur engendre une pénali-
té de 20 secondes pour l’après-
midi)» le matin, mais jouait de 
malchance lors du parcours de 
VTT. Le début de la fin. «J’étais 
bien placé pour la victoire mais j’ai 
chuté dans une descente», re-
grette-il. «J’ai pu repartir avec des 
douleurs à une jambe et après être 
passé par l’assistance mécani-
que.» Le Chaux-de-Fonnier bou-
clait néanmoins sa course en 
quatrième position.  

La malédiction se poursuivait 
pour le champion d’Europe M17 
2015 de VTT qui subissait une 
nouvelle chute ainsi que deux 
crevaisons le jeudi lors du mara-
thon (5e). «La baisse de pression 
dans les pneus effectuée par les 

mécaniciens de Swiss Cycling en 
raison des conditions climatiques 
n’était pas adaptée à mon pilotage 
agressif», déplore le jeune 
homme. L’ultime étape, un 
cross-country classique, ne dé-
rogeait pas à la règle et Alexan-
dre Balmer mordait à nouveau 
la poussière. «J’ai fini cette course 
en perdition mentale avec des dou-
leurs insupportables. J’ai tout de 
même réussi à m’accrocher pour 
terminer 10e de cette dernière 
épreuve.» Un rang qui a permis 
au Chaux-de-Fonnier de sauver 
sa troisième place au classement 
général, à savoir une addition 
des rangs réalisés lors des quatre 
courses de la semaine. Le vété-
tiste doit désormais observer 
une courte pause, selon le diag-
nostic établi à l’hôpital de Graz. 
Avec l’espoir d’être rétabli pour 
la Swiss Bike Cup (VTT) de ce 
week-end à Bâle et, surtout, le 
critérium européen des jeunes 
(route), début septembre au 
Luxembourg. � CGE
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Berthoud en 2013. Cela a fait prendre con-
science à tout le monde qu’il fallait en faire da-
vantage», souffle Samuel Dind, lequel s’est 
adjoint les services d’une préparatrice physi-
que (voir ci-contre). «La préparation s’est 
professionnalisée, sous l’impulsion de Jörg Ab-
derhalden (triple lauréat fédéral). De plus en 
plus d’athlètes s’entourent d’un coach sportif. 
Elle est révolue l’époque où le paysan qui soule-
vait ses bottes de foin était un bon lutteur», 
note Jonathan Droxler, qui attaquera la fédé-
rale sans pression. «Mon objectif consiste à 
être encore en course le dimanche matin 
(après les quatre passes du samedi), mais 
surtout lutter comme je sais le faire et en prenant 
du plaisir.» «Tout est en place, reste à espérer 
que la forme du jour sera bonne et que je ne 
commettrai pas de conneries (sic)», termine 
Samuel Dind. �

LOUPE
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MANCE DE LA SEMAINE 

e à pied La revanche de Lauenstein
bien réussir l’Ultraks. J’avais 

ur moi-même par rapport à 
Marc Lauenstein (photo archives David 

de très belle manière. 
rti avec succès dans la course 
ement gérer son effort tout au 
preuve avec départ et arrivée à  
atrième édition. L’idée des 
er le plus joli parcours possible 
uand même quelques milliers 
n», précise le dentiste de 
de rire. 
t déjà pris part, lors de la 
«Elle avait eu lieu deux 
e à Sierre-Zinal. Je n’étais pas 
n effort d’une telle intensité et 
vais des cloques, je ne trouvais 

ue le classement final – je crois 
atrième rang – c’est le 

sentiment de n’avoir pas respecté la course qui me 
pesait.» 
Trois ans plus tard, Marc Lauenstein a même renoncé à 
Sierre-Zinal pour préparer au mieux l’Ultraks. «Cela s’est 
très bien déroulé. J’ai viré en tête sur le sommet le plus 
élevé, à 3000 m, mais j’ai ressenti un coup de moins 
bien en descente, et j’ai rétrogradé à la quatrième place. 
Toutefois, j’étais conscient que l’épreuve serait encore 
longue et je suis revenu sur la tête dès le 32e kilomètre, 
pour ensuite m’échapper.» Avec un fort sentiment de 
plénitude. «C’est génial de pouvoir gérer son effort sans 
chercher à constamment grappiller quelques secondes.» 
Au final, après 4h47’, Marc Lauenstein a accumulé 
presque 5 minutes de marge sur son dauphin, Christian 
Mathys, de Bülach. 
S’il a atteint son but principal de l’été, le Neuchâtelois n’a 
pas fini sa saison: une course de longue distance dans 
les Highlands écossais l’attend dans un mois, avant de se 
rendre en octobre en Afrique du Sud. � ESA

JUDO 

Loriana Kuka se pare d’argent en Roumanie 
Loriana Kuka (19 ans) a décroché la médaille d’argent chez les moins 
de 70 kg, dimanche, à l’occasion de la manche de la Coupe d’Europe 
juniors de Ploiesti, en Roumanie. Exemptée de premier tour, la 
judokate du JC Cortaillod a battu la locale Yasmina Paraschiv en quarts 
de finale, la Suissesse Alina Lengweiler en demi, avant de s’incliner 
face à la Monténégrine Jovana Pekovic. Dans cette compétition 
internationale, la protégée de Stéphane Guye affiche cette saison un 
bilan d’une victoire (à Paks, en Hongrie le 10 juillet), deux médailles 
d’argent, une de bronze ainsi que deux cinquièmes places. � LME 

CYCLISME 

Manu Rudaz 34e au Tour du Chablais 
Disputé sur deux jours et trois étapes, le Tour du Chablais a vu 
triompher l’Australien Benjamin Dyball. Cinq coureurs du Team Humard 
étaient présents ce week-end sur cette épreuve du calendrier élites 
français. Au classement général final, Manu Rudaz a été le meilleur 
coureur de la formation jurassienne en se classant 34e, devant 
notamment Quentin Guex (71e) et Yves Mercier (73e). � RÉD -

TIR 

Le titre cantonal élites revient à Rémy Bohren 
Dimanche dernier à Couvet, Rémy Bohren s’est adjugé le titre cantonal 
en catégorie élites à 50 m, position couché. Lors de la finale, le 
sociétaire de Val-de-Travers a terminé devant Dmitry Chenikov et Jean-
Marc Rey. David Wasserfallen s’est imposé chez les juniors. Dans les 
autres catégories, Louis Delabays s’est imposé dans le match 3 
positions et a également gagné le match 3 positions arme libre. Dmitry 
Chenikov a décroché son premier titre cantonal au match 2 positions 
arme standard. Enfin, Eddy-Louis Burger et Dmitry Chenikov, encore lui, 
ont pris la première place, respectivment en catégorie D et A. � RÉD 

PARAPENTE 

Geiser double champion suisse de voltige 
Ce week-end lors du Sonchaux Acro Show, le Neuchâtelois David Geiser 
(27 ans) est devenu double champion de Suisse de voltige en 
parapente. Le pilote des Hauts-Geneveys a décroché le titre en solo et 
en synchro aux côtés du Vaudois Jérémy Péclard (Noville). � RÉD -

ET ENCORE...

à leur deuxième Fête fédérale ce week-end à Payerne. 

vec le gotha

e ce week-end dans l’arène de 52 000 places construite 

= L’AVIS DE

OCÉANE EVARD 
PRÉPARATRICE 
PHYSIQUE 
DE SAMUEL DIND

«Samuel est au taquet» 
Depuis décembre, la lauréate de la Fête fédérale de gymnastique de Bienne en 
2013 s’occupe de la préparation physique de Samuel Dind. La jeune femme, qui a 
terminé son bachelor en sciences du sport à Macolin, a pour mission de mettre 
le point sur les carences du lutteur et de les améliorer. «Nous avons travaillé dans 
une certaine urgence pour Estavayer, car sept mois sont très courts pour ‘façon-
ner’ un athlète. Il a d’abord fallu effectuer un bilan des capacités de Samuel, via 
un test de performance. Il était flagrant dès le départ qu’il n’avait pas du tout d’en-
durance, qu’il manquait de souffle pour être bien au terme des passes de lutte. Il 
n’avait jamais effectué de travail de fond, je lui ai donc préparé des programmes 
d’entraînement sur quatre à six semaines, que j’adapte en fonction de ses pro-
grès», dévoile l’ancienne gymnaste, qui n’a pas hésité à dire son fait à un homme 
au gabarit diamétralement opposé au sien. «Ce n’était pas facile pour lui de voir 
arriver une petite nana venant de la gymnastique, qui lui disait ce qu’il devait 
faire», reprend Océane Evard. «Je n’y suis pas allée par quatre chemins, mais Sa-
muel est très réceptif, il veut faire les choses comme il faut et fait preuve d’une 
grande assiduité. Il est au taquet.» Toutefois, le travail de fond n’a pas forcément 
d’effets spectaculaires dès les premiers exercices. «Il a parfois été déçu car il pen-
sait que ses efforts n’étaient pas assez rapidement récompensés. Néanmoins, 
c’est un travail sur le long terme que nous devons mener. Je ne peux pas lui de-
mander d’effectuer le travail d’un semi-professionnel alors qu’il travaille à 100% 
à côté de son sport.» «Il faut savoir faire des concessions, j’ai toujours eu des jour-
nées bien chargées», relève Samuel Dind, qui peut compter sur un mental à toute 
épreuve pour cette édition de la Fête fédérale. «Nous allons poursuivre l’aventure 
jusqu’à la prochaine (en 2019 à Zoug), car il y a encore plein de domaines que nous 
pouvons travailler», termine Océane Evard. Le rendez-vous est déjà pris.

DATE DE NAISSANCE 22 août 1989. 

GABARIT 185 cm, 130 kg. 

DOMICILE Dombresson. 

PROFESSION Agriculteur de formation, 
aujourd’hui scieur-foreur de béton. 

ÉTAT CIVIL Marié, deux enfants. 

CLUB Vignoble. 

PALMARÈS 26 couronnes, vainqueur de la 
fête cantonale valaisanne en 2015 et de la 
neuchâteloise en 2016. 

L’AVIS DU CHEF TECHNIQUE ROMAND RUEDI 
SCHLÄFLI «Il est incalculable, peut 
surprendre à chaque passe et peut battre 
tout le monde si le momentum est de son 
côté. Si c’est le cas, il peut créer la surprise.»

SAMUEL DIND EN BREF

DATE DE NAISSANCE 11 mai 1990. 

GABARIT 183 cm, 95 kg. 

DOMICILE Les Brenets. 

PROFESSION Ingénieur mathématicien. 

ÉTAT CIVIL Marié depuis samedi dernier. 

CLUB Montagnes neuchâteloises. 

PALMARÈS 11 couronnes. 

L’AVIS DU CHEF TECHNIQUE ROMAND 
RUEDI SCHLÄFLI «C’est la force tranquille. Il 
ne fait pas de grands sauts, mais il a réussi 
à se qualifier pour disputer huit passes à la 
Fête fédérale de Frauenfeld il y a six ans et 
il peut le refaire. Il possède une très grande 
palette technique, et il sent bien la lutte et 
lit très bien le jeu de ses adversaires.»

JONATHAN DROXLER EN BREF

TENNIS 

Premier point ATP 
pour Damien Wenger

Damien Wenger (16 
ans, photo sp) fera son 
entrée au classement 
ATP lundi prochain. 
Le junior neuvevillois 
a en effet franchi le 
premier tour du tour-
noi Future ITF de Lau-
sanne. Après s’être ex-
tirpé des qualifications 
(3 victoires), il a pris la 
mesure du Français 
Antoine Walch (ATP 1458), éga-
lement issu des qualifications, 6-
4 6-4. Damien Wenger se mesu-
rera aujourd’hui à son 
compatriote Johan Niklès (ATP 
849) en 16es de finale. 

Plusieurs autres Neuchâtelois 
sont engagés dans la capitale 
vaudoise. Mirko Martinez (qui 
bénéficie d’une invitation) a 
poursuivi sur sa belle lancée de 
Genève (défaite en quart de fi-
nale) en dominant le qualifié 
croate Neven Krivokuca (0-6 6-2 
7-6) au premier tour. Il affronte-
ra le Portugais Goncalo Oliveira 
(ITF 426, tête de série No 4), qui 
avait mis fin à son parcours à Ge-
nève, ce matin à 10h. 

Cristian Villagran (ATP 986) a 
également franchi le premier 
obstacle en battant l’Allemand 
Pirmin Haenle (ATP 1032) 7-6 
6-4. C’est déjà terminé en revan-
che pour Siméon Rossier (ATP 

810), éliminé 4-6 6-3 
6-1 par le Français Fa-
bien Reboul (ATP 
699). Les deux pre-
mières têtes de série 
du tournoi lausannois 
sont deux (anciens) 
joueurs du CT Neu-
châtel en LNA, à sa-
voir les Argentins To-
mas Lipovsek Puches 
(ATP 280) – déjà éli-

miné par le Suisse Vullnet Tashi 
6-4 6-3 – et Federico Coria (ATP 
317), qui a dominé l’Helvète Ra-
phaël Baltensperger 6-3 6-2. 

Au premier tour du double, Fe-
derico Coria et Louroi Martinez 
(ATP 1792) – pas qualifié en sim-
ple – ont sorti les têtes de série 
No 2 – le Genevois Antoine Bel-
lier (ATP 543) et le Français 
Hugo Nys (ATP 421) – sur le 
score de 6-3 6-3. De leur côté, To-
mas Lipovsek Puches et Siméon 
Rossier se sont débarrassés 2-6 
6-3 12-10 des Suisses Johan 
Nikles (ATP 848) et Enzo Som-
mer (ATP 898). En revanche, 
Damien Wenger et Nicolas 
Grandjean ont subi la loi de Jessy 
Kalambay et Cristian Villagran 
6-2 6-3. Mirko Martinez et Luca 
Castelnuovo ont également con-
nu l’élimination face à Gibril 
Diarra (Aut) et Pascal Meis (All) 
6-4 6-7 (5-7) 13-11. � PTU-EPE



VOLLEYBALL L’absence des internationales durant un mois perturbera la préparation. 

Le NUC a repris pied au plancher
PATRICK TURUVANI 

Le NUC a recommencé l’en-
traînement collectif en salle pied 
au plancher, mercredi dernier. 
Sans palier de décompression. 
Le «welcome week-end», tradi-
tionnellement dédié à l’accueil 
et à l’intégration des nouvelles 
joueuses, s’est mué en camp 
d’entraînement intensif à Villars.  

Avec quatre joueuses – les Suis-
sesses Martina Halter, Tabea 
Dalliard et Carole Troesch, ainsi 
que l’Autrichienne Monika 
Chrtianska – qui manqueront 
plus d’un mois de préparation en 
raison des qualifications pour 
l’Euro 2017 avec leur équipe na-
tionale (lire ci-dessous), Silvan 
Zindel a opté pour une prise de 
contact accélérée. Le NUC re-
commencera le championnat de 
LNA le dimanche 16 octobre en 
recevant Sm’Aesch Pfeffingen. 
Le coach n’aura donc son équipe 
au complet que pour les trois 
dernières semaines avant la re-
prise.  

Equipe à reconstruire 
«Après deux ou trois séances de 

remise en forme, il était important 
d’attaquer directement avec de 
vrais entraînements à six contre 
six pour travailler le placement et 
les premiers automatismes, his-
toire de ne pas devoir tout repren-
dre à zéro fin septembre au retour 
des internationales», lance le 
Saint-Gallois. «De mercredi à 
mercredi (aujourd’hui), nous au-
rons fait une dizaine d’entraîne-
ments avec la balle, sans jour de 
congé. Et le rythme sera le même 
la semaine prochaine lorsque Mo-
nika Chrtianska sera présente.»  

Déjà en stage avec son équipe 
nationale, l’Autrichienne – qui 
était la seule joueuse man-
quante lors de la reprise – arri-
vera samedi à Neuchâtel, avant 
de repartir en sélection le di-
manche 4 septembre. 

Avec une nouvelle passeuse et 
un brassage complet au niveau 
des étrangères par rapport à la 
saison dernière, Silvan Zindel 
aura du boulot pour rebâtir un 
collectif bien huilé. La longue ab-

sence des internationales ne l’ar-
range pas vraiment. «Pour former 
l’équipe, c’est clairement un dés-
avantage», admet le coach de la 
Riveraine. «Mais pour les joueu-
ses, ce sera une expérience supplé-
mentaire bienvenue, surtout si el-
les arrivent à avoir des matchs 
serrés et intéressants... Même si 
cela rend ma tâche plus difficile, 
c’est également un bon signe pour 
le NUC d’avoir autant d’internatio-
nales dans son contingent. Je pré-
fère accepter et relever ce challenge 
que de n’avoir aucune joueuse en 
équipe de Suisse (et d’Autriche). 
C’est la preuve que l’on peut viser 
haut.» 

Des avantages aussi 
Et puis, tout n’est pas noir non 

plus dans le ciel neuchâtelois. 
«Avec moins de joueuses, nous au-
rons le temps de travailler indivi-
duellement et spécifiquement», 
glisse Silvan Zindel, épaulé lors 

de chaque entraînement par ses 
assistants Laura Girolami et Fi-
lipe Carrasco Soarez. «La pas-
seuse (Madison Bugg) pourra 
peaufiner ses connexions avec les 
ailières (Elisabeth Campbell et 
Michaela Reesor), Mandy Wig-
ger dans la diagonale et Ségolène 
Girard au centre. Ce sera déjà un 
pas très important pour la suite.» 

D’autant que Mandy Wigger – 
et c’est la bonne nouvelle de la 
rentrée – a déjà retrouvé l’essen-
tiel de sa forme après son opéra-
tion au genou subie ce prin-
temps juste après la fin du 
championnat. «Elle a repris l’en-
traînement à 100% avec l’équipe, 
sans restrictions particulières», se 
réjouit le coach. «Elle a travaillé 
très intensivement avec les physios 
durant tout l’été. Il faudra voir 
comment son genou évolue en 
cours de saison, mais je suis opti-
miste sur le fait qu’elle pourra 
jouer sans douleur.» �

Les trois nouvelles Nord-américaines du NUC. De gauche à droite: Michaela Reesor, Madison Bugg et Elizabeth Campbell. LUCAS VUITEL

NUC 2016-2017 Madison Bugg 
(USA, passe), Manon Bulliard 
(passe), Elizabeth Campbell 
(USA, aile), Michaela Reesor 
(CAN, aile), Monika Chrtianska 
(AUT, aile), Ségolène Girard 
(centre), Martina Halter (centre), 
Mandy Wigger (diagonale), 
Carole Troesch (diagonale), 
Tabea Dalliard (libero) et Thea 
Gudenkauf (qui arrive de Val-
de-Travers en LNB et qui intègre 
à 100% le contingent de LNA). 

TOURNOI Le NUC disputera un 
premier tournoi de préparation 
à Berne le week-end des 3 et 4 
septembre avec Köniz (LNA)  
et Münchenbuchsee (LNB). 
L’équipe neuchâteloise, qui 
pourra compter sur la présence 
de l’Autrichienne Monika 
Chrtianska avant qu’elle ne 
reparte en sélection, sera 
complétée par des jeunes de la 
LNB. «Pour les autres matches 
de préparation, nous attendrons 
plutôt les deux ou trois 
dernières semaines avant la 
reprise du championnat, 
lorsque le groupe sera au 
complet», précise Silvan Zindel.

AU FILET

L’équipe de Suisse féminine participera au 2e 
tour des qualifications pour l’Euro 2017 au 
mois de septembre en Bulgarie et en Roumanie, 
dans un groupe où elles affrontera les deux 
pays hôtes et le Monténégro. En cas de qualifi-
cation, le 3e tour est agendé en octobre. Mais les 
chances de l’équipe coachée par Timo Lippu-
ner (l’entraîneur de Sm’Aesch Pfeffingen) ap-
paraissent moindres, d’autant que beaucoup 
de joueuses ont décliné l’invitation de Swiss 
Volley, à commencer par la Jurassienne ber-
noise Laura Unternährer, top-scorer de Volero 
Zurich la saison dernière. 

Trois filles du NUC – Martina Halter (cen-
tre), Tabea Dalliard (libero) et Carole Troesch 
(diagonale) – revêtiront le maillot à croix blan-
che du 25 août au 26 septembre. Un camp 
d’entraînement à Schaffhouse précédera le dé-
part en Bulgarie et en Roumanie, avec deux 
matches amicaux prévus contre Franches-
Montagnes le samedi 3 septembre à Rossemai-
son (19h30) et le lendemain à Guin (14h). Phi-

lippe Enkerli officiera comme team manager, 
une fonction qu’il occupe également avec le 
NUC en Coupe d’Europe. 

Ségolène Girard renonce 
Ségolène Girard avait également reçu une 

convocation, mais la centrale a finalement dé-
cidé de renoncer pour ménager son dos. «En 
tant que coach, je pense que si l’on est sélectionné 
en équipe nationale, on doit y aller», précise Sil-
van Zindel. «Sauf évidemment s’il y a une raison 
médicale. Le dos de ‘Ségo’ va beaucoup mieux et 
elle s’entraîne actuellement à 100% avec l’équipe. 
Le travail spécifique réalisé durant l’été devrait lui 
permettre de jouer sans avoir mal, mais c’est tou-
jours quelque chose à surveiller. Les douleurs 
pourraient revenir, surtout avec un aussi long dé-
placement et trois semaines à dormir dans des hô-
tels de l’Est (sourire). Elle a donc préféré rester en 
club, dans un environnement médical et sportif 
connu, entre les mains des physios qui la suivent au 
quotidien et la connaissent bien.» �

Trois joueuses en équipe de Suisse

FOOTBALL 

Young Boys confronté à 
une mission impossible 

Battus 3-1 à l’aller, les hommes 
d’Adi Hütter (photo) doivent réussir 
un invraisemblable exploit à 
Mönchengladbach pour accéder 
à la Ligue des champions.  PAGE 23
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BASKETBALL L’Américain avait entraîné Union en 2011-2012. 

Michael Brooks n’est plus
Michael Brooks (photo archi-

ves David Marchon) est décédé. 
Entraîneur d’Union lors de la 
saison 2011-2012, l’Américain a 
succombé à une anémie aplasi-
que (maladie de la moelle os-
seuse). Il avait 58 ans. 

Ancien joueur de NBA, avec 
les Clippers de Los Angeles, Mi-
chael Brooks s’était par la suite 
illustré en France, notamment à 
Limoges où, en 1991 et 1992, il 
avait été désigné meilleur 
joueur du championnat. 

Devenu coach, il avait dominé 
le championnat régulier de LNB 

en 2011-2012 avec Union, avant 
de s’incliner d’un point en finale 
des play-off face à Aarau. Le club 
neuchâtelois avait néanmoins 
été promu en LNA sur le tapis 
vert. Brooks était ensuite resté 
en Suisse, à Vevey et Blonay. 

«C’est une grande perte pour le 
basket», regrette Andrea Siviero, 
président d’Union. «Je garde le 
souvenir d’un battant, d’un ga-
gneur. Un gros motivateur avec 
une profonde connaissance du 
basket. Il avait construit une très 
belle équipe à Neuchâtel, ville qui 
était restée dans son cœur.» � ESA

FOOTBALL L’Italo-Brésilien Matheus Leoni sera disponible dès lundi. 

Xamax tient son latéral gauche
Comme attendu (notre édition 

de samedi), Matheus Leoni 
(photo ESA) est un nouveau 
joueur de Neuchâtel Xamax. 

Ce latéral gauche italo-brési-
lien de bientôt 25 ans, s’est enga-
gé pour une saison, avec une op-
tion pour une seconde. «Je suis 
superheureux d’être à Neuchâtel», 
a-t-il lâché, souriant, hier soir au 
sortir de l’entraînement. 

Ce n’est assurément pas son 
CV – qui fait état de plusieurs 
saisons en deuxième division 
brésilienne, ainsi que de trois ex-
périences en séries régionales 

allemande et autrichienne – qui 
a convaincu Michel Decastel. 

«Il est resté une semaine à l’essai 
avec nous et j’ai trouvé qu’il s’agit 
d’un bon joueur. Il est technique-
ment à l’aise, avec le sens de la po-
sition et de l’expérience. En plus, il 
s’agit d’un bosseur», affirme le 
coach. Matheus Leoni sera en 
concurrence avec Azad Odabasi 
pour la succession de Mickaël 
Facchinetti, parti à Thoune. 

Par ailleurs, Raphaël Nuzzolo 
ressent une petite douleur der-
rière la cuisse, «mais rien de 
grave», rassure l’entraîneur. � ESA
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«Nous voulons au moins obtenir 
un bon résultat au match retour. Il 
s’agit aussi de soigner le coefficient 
UEFA du club.» Dans sa réponse, 
le directeur sportif de Young 
Boys, Fredy Bickel, dit tout ou 
presque. Non, YB ne croit pas à 
l’exploit à Mönchengladbach ce 
soir, en barrage de la Ligue des 
champions (20h45). 

Faut-il en blâmer les Bernois? 
Battus à l’aller chez eux la se-
maine passée par le Borussia, ils 
devraient réussir ce qu’aucune 
équipe suisse n’a jamais réussi 
de toute l’histoire des Coupes 
d’Europe: renverser la vapeur à 
l’extérieur après avoir été domi-
née 3-1 chez soi. 

La donne est donc claire pour 
les Young Boys. Il leur faudra 
marquer au minimum trois buts 
aux Allemands. Et le faire sans 

Guillaume Hoarau, blessé à la 
cuisse gauche et absent huit se-
maines. Pour rappel, en 2016, 
l’avant-centre français a frappé 
vingt-et-une fois en vingt-trois 
rencontres disputées... Pas sûr 
que le retour aux affaires de Mi-
ralem Sulejmani suffise pour 
combler ce vide.  

Un espoir genevois 
Ni l’engagement de l’espoir ge-

nevois Kevin Mbabu. Le défen-
seur de 21 ans, international 
suisse chez les espoirs, a été prê-
té jusqu’à la fin de la saison par 
Newcastle, avec qui il a disputé 
trois matches en Premier Lea-
gue. 

Alors voilà, YB se déplace en 
Allemagne convaincu qu’il ne 
verra pas cette année non plus 
les groupes de la Ligue des 

champions (il est en revanche 
assuré de jouer ceux de l’Europa 
League). Ce n’est toutefois pas 
une raison pour solder la partie. 

Comme l’a rappelé Fredy Bick-
el, le coefficient UEFA (qui dé-
termine le nombre de places eu-
ropéennes attribuées à chaque 
pays et qui fait d’un club une tête 
de série ou pas au moment des 
tirages au sort) est en jeu. Et pas 
seulement.  

Affronter le Mönchenglad-
bach de Yann Sommer et Josip 
Drmic (ce dernier est toujours 
blessé) en Allemagne, devant 
quelque 50 000 spectateurs et 
au moins deux fois plus de télé-
spectateurs, est un moment qui 
doit compter dans la carrière 
d’un joueur évoluant d’ordinaire 
en Super League, à Sion, 
Thoune ou Vaduz. 

D’ailleurs, la rencontre n’est 
pas prise à la légère par Glad-
bach, et pas seulement parce 
que le club sait que les miracles 
sont (presque) possibles. Il y a 
quatre ans, l’équipe alors entraî-
née par Lucien Favre avait perdu 
chez elle 3-1 en barrage aller de 
cette même Ligue des cham-
pions face au Dynamo Kiev 
avant de s’imposer en Ukraine... 
2-0, un score au final insuffisant 
pour se qualifier. 

Mais le moteur premier du Bo-
russia d’André Schubert sera 
l’envie de faire bonne figure à 
domicile. «C’est le premier match 
de l’année dans notre stade, il sera 
plein et il y aura une magnifique 
ambiance», anticipe le coach. 
Comme pour prévenir YB que 
Gladbach ne prendra pas ce se-
cond acte à la légère. � 

Le Borussia Park devrait être plein ce soir pour la venue de Young Boys. KEYSTONE

FOOTBALL Les Bernois disputent ce soir le barrage retour en Ligue des champions. 

YB en quête d’un improbable 
exploit en Allemagne

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Barrages retour 
Monaco* - Villarreal  . . . . . . . . . .1-0 (aller 2-1) 
Hapoel Beer Sheva - Celtic*  . . . . . . .2-0 (2-5) 
Viktoria Plzen - Ludogorets*  . . . . . . .2-2 (0-2) 
AS Rome - Porto*  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 (1-1) 
Legia Varsovie* - Dundalk  . . . . . . . . . .1-1 (2-0) 
* = qualifié pour la phase de poules 

Ce soir 

20h45 B. Mönchengladbach - YB (3-1) 
 Manchester City - Steaua B. (5-0) 
 Apoel Nicosie - Copenhague (0-1) 
 Rostov - Ajax (1-1) 
 Salzbourg - Dinamo Zagreb (1-1) 

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe C 
Lugano - Tappara Tampere  . . . . . . . . . . . . .1-3 
Classement (2 matches): 1. Adler Mannheim 
3. 2. Tappara Tampere 3. 3. Lugano 3. 
Groupe F  
Orli Znojmo (CZE) - Munich  . . . . . . . . . . . . .3-4  
Classement: 1. Fribourg Gottéron 1/3. 2. 
Munich 2/3. 3. Orli Znojmo 1/0  
Groupe M 
Black Wings Linz - Kosice  . . . . . . . . . . . . . . .3-4   
Classement: 1. Berne 2/6. 2. Black Wings Linz 
3/3. 3. Kosice 3/3.  

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Strömstad (SWE). Distance moyenne. 
Messieurs (6,3 km/290 m de dénivelé/25 
postes): 1. Matthias Kyburz (SUI), 37’09. 2. Olav 
Lundanes (NOR) à 14’’. 3. Daniel Hubmann (SUI) 
à 23’’. Puis les autres Suisses: 15. Fabian 
Hertner à 2’44. 21. Florian Howald à 3’45. 24. 
Andreas Kyburz à 4’11. 

Dames (5,1 km/220 m de dénivelé/21 postes): 
1. Tove Alexandersson (SWE) 33’57. 2. Heidi 
Bagstevold (NOR) à 35’’. 3. Natalia Gemperle 
(RUS) à 38’’. Puis les Suissesses: 7. Sabine 
Hauswirth (SUI) à 2’06. 12. Julia Gross à 2’50. 
17. Sarina Jenzer à 3’18. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
4e étape, Betanzos - San Andres de Teixido 
(163,5 km): 1. Lilian Calmejane (FRA) 4h05’19. 
2. Darwin Atapuma (COL) à 15’’. 3. Benjamin King 
(USA), même temps. 4. Andrej Zeits (KAZ) à 19’’. 
5. Nathan Haas (AUS) à 23’’. 6. Enrico Battaglin 
(ITA) à 24’’. 7. Pierre Rolland (FRA) à 33’’. 8. Chad 
Haga (USA) à 37’’. 9. Jaime Roson (ESP) à 40’’. 
10. Cesare Benedetti (ITA) à 42’’. Puis: 14. Marcel 
Wyss (SUI) à 55’’. 20. Alejandro Valverde (ESP) 
à 2’06. 21. Esteban Chaves (COL). 22. Chris 
Froome (GBR). 23. Alberto Contador (ESP). 24. 
Nairo Quintana (COL). 27. Samuel Sanchez 
(ESP), tous même temps. 63. Mathias Frank (SUI) 
à 4’18. 97. Danilo Wyss (SUI) à 14’54. 106. Simon 
Pellaud (SUI). 153. Silvan Dillier (SUI), m.t. 196 
au départ, 194 classés. 
Général: 1. Atapuma 13h23’10. 2. Valverde à 
29’’. 3. Froome à 33’’. 4. Chavez à 39’’. 5. 
Quintana, m.t. 6. Sanchez à 1’08. 7. Ruben 
Fernandez (ESP) à 1’11. 8. Leopold König (CZE) 
à 1’13. 9. Peter Kennaugh (GBR) à 1’15. 10. 
Gianluca Brambilla (ITA) à 1’23. 11. Calmejane 
à 1’24. Puis: 13. Contador à 1’53. 16. Marcel Wyss 
à 2’08. 49. Frank à 4’43. 78. Pellaud à 15’36. 88. 
Danilo Wyss à 17’20. 106. Dillier à 22’07. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Tournoi WTA (695 900 dollars/dur). 1er tour: 
Johanna Larsson (SWE/LL) bat Timea 
Bacsinszky (SUI/7) 7-5 6-2. Kirsten Flipkens 
(BEL/LL) bat Belinda Bencic (SUI) 6-1 4-6 7-5. 
New York (USA). US Open. Qualifications. 1er 
tour. Messieurs: Marco Chiudinelli (SUI/27) bat 
Blaz Rola (SLO) 6-7 (1/7) 6-2 6-3. Henri 
Laaksonen (SUI) bat Thai-Son Kwiatkowski 
(USA/WC) 2-6 6-1 6-4.

EN VRAC

TENNIS 

Les deux Suissesses 
s’inclinent à New Haven 

Timea Bacsinszky (WTA 16) a 
perdu au 1er tour à New Haven 
où elle a été dominée en deux 
sets, 7-5 6-2, par la Suédoise Jo-
hanna Larsson (WTA 62). Be-
linda Bencic a elle aussi été bat-
tue par une «lucky loser» en la 
personne de Kirsten Flipkens 6-
1 4-6 7-5. 

Battue par Kuznetsova à Cin-
cinnati, Timea Bacsinszky n’a 
pas su se reprendre face à une 
adversaire contre laquelle elle 
n’avait pourtant jamais connu la 
défaite en quatre duels. Pire, Jo-
hanna Larsson est entrée dans le 
tableau principal en qualité de 
«lucky loser». 

Ce revers n’est bien évidem-
ment pas la meilleure des pré-
parations en vue de l’US Open 
qui débute lundi prochain à 
New York.  

Belinda Bencic (WTA 26) a 
imité sa compatriote. Comme 
Bacsinszky, la Saint-Galloise s’est 
fait battre par une «lucky loser», 
la Belge Kirsten Flipkens (WTA 
68) sur le score de 6-1 4-6 7-5. 

La jeune Suissesse a  paru em-
pruntée face à la Belge de 30 ans 
et son revers slicé. Ce fut le cas 
jusqu’au milieu du deuxième 
set. Menée 4-2, Belinda Bencic 
a repris le fil de la partie  et com-
mis nettement moins d’erreurs 
directes. Précise et puissante en 
revers, la Saint-Galloise a com-
mencé à déborder la Belge. 

Mais alors qu’elle semblait filer 
vers la victoire en menant 5-2 
dans la troisième manche, Ben-
cic a été rattrapée par ses vieux 
démons. Elle a alors perdu les 
cinq jeux suivants pour une 
mortifiante défaite. �

CYCLISME 

Un nouveau maillot rouge  
sur le Tour d’Espagne

Le Français Lilian Calmejane 
(Direct Energie) a remporté en 
costaud la 4e étape du Tour d’Es-
pagne, disputée sur 163,5 km 
entre Betanzos et San Andres de 
Teixido, devant le Colombien 
Darwin Atapuma (BMC) qui 
endosse le maillot rouge de lea-
der. Il s’agit de la première vic-
toire dans l’élite du cyclisme 
professionnel pour le coureur de 
23 ans, à l’occasion de sa pre-
mière participation à un grand 
Tour.  

Calmejane s’est extirpé de 
l’échappée de tête à 9 km de l’ar-
rivée, s’imposant de belle ma-
nière au sommet du Mirador de 
Vixia, après une ascension à 7,3% 
sur les quatre derniers kilomè-
tres. Le nouveau maillot rouge 
colombien, qui a tenté de rejoin-
dre le Français dans la montée fi-

nale, termine deuxième de 
l’étape à 15 secondes, et rafle le 
maillot rouge à l’Espagnol Ruben 
Fernandez (Movistar, désormais 
7e au général).  

14e du classement général 
avant le départ, Atapuma était le 
mieux placé du groupe de tête 
(vingt coureurs) qui s’est échap-
pé très tôt, une trentaine de kilo-
mètres après le départ, et a fait 
toute la course en tête. Les favo-
ris ont terminé à 2’06. 

Ce qui profite tout de même à 
Alejandro Valverde (Movistar), 
qui passe 2e du général derrière 
Atapuma (à 29’’), Chris Froome 
(Sky, désormais 3e à 33’’) et Nai-
ro Quintana (Movistar, 5e à 
39’’). Alberto Contador, distan-
cé après les premières étapes, 
pointe à la 13e place, à 1’53 du 
maillot rouge. � 

COURSE D’ORIENTATION  

Kyburz en or sur la distance moyenne 
Matthias Kyburz est devenu champion du monde de la distance 
moyenne à Strömstad (SWE). L’Argovien s’est imposé avec 14 
secondes d’avance sur le Norvégien Olav Lundanes et 23 secondes 
d’avance sur un autre Suisse, Daniel Hubmann. C’est la deuxième fois 
que Matthias Kyburuz se pare d’or dans des Mondiaux. L’orienteur de 
26 ans y était parvenu une première fois en 2012 à Lausanne, où il 
avait gagné le sprint. A Strömstad, Matthias Kyburz avait commencé 
ses joutes samedi par une médaille d’argent en sprint, où Daniel 
Hubmann avait déjà pris la 3e place. Chez les dames, victoire de la 
Suédoise Tove Alexandersson. La meilleure Suissesse a été Sabine 
Hauswirth, septième. �   

JEUX PARALYMPIQUES  

Le TAS confirme l’exclusion des Russes 
Les sportifs paralympiques russes, suspendus à cause du scandale de 
dopage d’Etat dans leur pays, seront bien privés des Jeux 
paralympiques de Rio (7-18 septembre) après le rejet de leur appel par 
le Tribunal arbitral du sport (TAS). �   

BASKETBALL  

Un intérieur américain à Fribourg 
Fribourg Olympic s’est attaché les services de l’Américain Travis Taylor 
(26 ans). Ce solide intérieur (2m03, 100 kg) jouait jusqu’ici en 1re 
division hongroise à Sopron, où il a tourné à 11 points et 8 rebonds de 
moyenne la saison dernière. Travis Taylor est le troisième Américain à 
signer avec Olympic pour la saison prochaine. Avant lui, le champion 
de Suisse en titre avait recruté l’arrière Justin Roberson et prolongé le 
contrat de son meneur Derek Wright. Selon Radio Fribourg, Olympic 
devrait aussi prochainement annoncer l’engagement de Dusan 
Mladjan, en provenance de Genève. �   

FOOTBALL  

Eren Derdiyok marque pour ses débuts 
Eren Derdiyok n’a pas manqué ses débuts avec Galatasaray. 
L’international suisse a offert la victoire à son nouveau club lors de la 
1ère journée face à Kardemir Karabükspor (1-0), en marquant l’unique 
but de la rencontre dans les arrêts de jeu. � 

 

Un international en renfort à Wil 
Le FC Wil a réussi un joli coup sur le marché des transferts en 
engageant le milieu défensif sénégalais Rémi Gomis (32 ans). 
International à 18 reprises, Gomis a signé pour deux ans. Il a joué la 
saison dernière à Nantes. �   

HOCKEY SUR GLACE 

Gossweiler à Langenthal 
Langnau prête son défenseur Manuel Gossweiler (33 ans) à Langenthal . 
Il a disputé 25 rencontres avec les Tigers la saison passée. �  
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– Alors mes belles, je vous 
montre les nouveautés? 
Complaisantes, les femmes re-
gardent, tandis qu’il déploie 
draps, nappes, rideaux. S’excla-
ment poliment. Louise mur-
mure la phrase convention-
nelle, cent fois répétée: 
– C’est que nous n’avons guère 
d’argent, ce mois-ci. 
Le représentant ne sourcille 
pas. Cela fait partie du jeu. Il 
connaît bien son public. A la 
fin de la démonstration, l’une 
d’elles, sinon les deux, se laisse-
ra tenter par un modeste arti-
cle. Rares sont les femmes qui 
ne lui achètent rien. Dans cette 
petite ville trop calme, les dis-
tractions font cruellement dé-
faut. Un ennui routinier pèse, 
l’après-midi, sur les maisons 
privées de la voix sonore des 
hommes, au travail ; du rire des 
enfants, à l’école. Le commer-
çant ambulant représente un 
intermède agréable, avec non 
seulement ses articles, d’indé-
niable qualité, mais aussi son 
bavardage vivant, souvent 
drôle, qui fait écho à celui des 
femmes esseulées. 
– Alors nous disons six gants de 
toilette en éponge imprimée. 
Ce sera tout? 
Il établit une facturette, avec la 
fatuité désinvolte d’un brasseur 
d’affaires internationales. Sort 
d’un petit compartiment un 
minuscule mouchoir brodé de 
fleurettes. 
– Voilà pour la petite, je pense 
qu’il lui plaira. 
Pour finir, il tend sa carte. 
C’est sa gloire. Il en fait chan-
ger à chaque fois la calligra-
phie. Dans le train du retour, il 
la contemple inlassablement. 

«H. Malot, linge de maison, 
qualité soignée.» Le H, c’est 
pour Hubert, son prénom. Il 
lui appartient. Pas le linge de 
maison. 
Deuxième essayage. Marie-
Ange se montre lointaine, in-
différente, devant la couturière 
qui a rêvé d’elle toute la se-
maine. A souhaité d’autres ri-
res, d’autres baisers. Ses yeux, 
derrière les paupières fermées, 
ont regardé tournoyer la robe 
mousseuse, ressassant du bleu 
jusqu’au vertige. Et mainte-
nant, Lucienne se sent dépos-
sédée. De ses espoirs, de sa fiè-
vre créatrice de joie. Lasse tout 
à coup, elle dépêche l’essayage, 
tout en s’efforçant de penser 
que cette femme ne lui est rien. 
Qu’une cliente parmi d’autres. 
Comme Annelise, qui la suit de 
près. Marie-Ange jette sur la 
nouvelle venue un regard qui 
ne plaît guère à la couturière. 
Loin d’exprimer la compassion 
la plus élémentaire, au moins 
un semblant d’humanité, les 
yeux violets contiennent une 
sorte d’allégresse, comme ré-
jouie devant la vision du mal-
heur. Lucienne réprime un fris-
son. La suave Marie-Ange lui 
paraît soudain démoniaque. 
Annelise s’effondre dans le fau-
teuil Voltaire. Demande: 
– Qui est cette femme? Je ne 
l’ai encore jamais vue en ville. 
– C’est une nouvelle cliente, je 
ne sais rien d’elle, sinon qu’elle 
s’appelle Marie-Ange. 
Malgré son dépit, Lucienne 
éprouve encore le besoin de 
goûter sur ses lèvres ce pré-
nom, de le faire entrer, de 
force, dans l’oreille de sa visi-
teuse. 
– Elle me déplaît, elle a l’air 
si… méchant! 
– Mais non, voyons! 
Besoin de la défendre, déjà, ou-
bliant sa déception. Annelise 
raconte sa semaine. Passée 
maîtresse dans l’art de fabuler, 
elle restitue une suite de jour-
nées conventionnelles, sans 
surprise: le travail de son mari, 
les bons petits plats qu’elle lui 
prépare, leurs paisibles soirées 
en tête-à-tête. 
Rien, dans ces phrases conve-
nues, ne révèle la sordide réali-
té. Le mari d’Annelise passe le 
plus clair, ou plutôt le plus obs-
cur de ses nuits, chez l’infir-
mière à domicile, une at-

trayante quadragénaire qui 
comble sa sensualité débor-
dante, sans rien lui demander 
en retour. Son épouse, abrutie 
de tranquillisants, s’enfonce 
dans un mauvais sommeil peu-
plé d’eaux glauques et lourdes 
qui peu à peu l’engloutissent. 
Ses journées? Une démission 
de plus en plus évidente. Elle 
n’a plus le courage de faire son 
ménage. Son intérieur, comme 
son corps, débordent des ma-
nifestations d’un désespoir 
qu’elle ne parvient plus à jugu-
ler. La vaisselle sale s’entasse 
dans l’évier, le linge traîne par-
tout, le mari dîne au restau-
rant. En ville, on feint d’igno-
rer les réalités de la vie 
d’Annelise. On sait qu’elle ne 
se nourrit plus que de crois-
sants, achetés à la boulangerie. 
Que moins elle mange, plus 
son corps enfle. Qu’elle est en 
train de se noyer. Et nul ne 
vient à son secours. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 34

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le climat familial sera chaleureux. mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : apprenez à
gérer votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne cédez pas à la pression. Il faudra être tota-
lement sûr de votre choix avant de prendre un engage-
ment. Travail-Argent : il se réveillera en vous un petit
côté aventureux que vous devrez maîtriser sous peine de
déconvenues. Vous aurez des projets de grande enver-
gure que vous aurez bien du mal à faire progresser.
Santé : rien à signaler.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous éprouvez un irrésistible besoin de pro-
voquer certaines personnes. Si vous ne changez pas
d'attitude rapidement vos proches pourraient vous ren-
dre, eux aussi, la vie impossible ! Travail-Argent :
des discussions, des réunions sont en vue dans le sec-
teur professionnel, coopérez largement. Santé :
migraines en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : peut-être serait-il souhaitable d'oublier enfin
les anciennes erreurs qui nuisent à votre couple. Travail-
Argent : la patience ne sera pas votre fort et vous serez
tenté de brûler les étapes. Seulement, ce ne sera pas la
bonne méthode pour atteindre vos objectifs Santé :
votre dynamisme vous aidera à accomplir toutes vos
tâches.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication est
brouillée, rien ne va plus et les liens
affectifs s'en ressentent. Travail-
Argent : vous aurez tendance à
considérer des remarques inoffen-
sives comme des attaques person-
nelles. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les contacts avec votre partenaire seront pas-
sionnés et passionnels. Ce sera tout ou rien ! Travail-
Argent : misez sur la communication constructive avec vos
collaborateurs. Vous serez trop émotif pour agir seul ! Ne
vous lancez pas dans un projet immobilier, a priori dou-
teux. Santé : évitez les émotions fortes. Prenez de la dis-
tance avec les événements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos projets d'avenir vont sensiblement se
modifier, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs.
Célibataire, la solitude vous pèse et vous avez décidé de
prendre les choses en main. Travail-Argent : certaines
de vos valeurs entrent en conflit avec ce que l'on vous
demande. Santé : vous avez besoin de détente. Vivement

les vacances !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention, journée explosive.
Les relations se vivront de façon pas-
sionnelle. Vous serez tantôt exalté tan-
tôt angoissé. Travail-Argent : vous
avez confiance en vos capacités, c'est
bien, mais ne prenez pas de risques
inutiles. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus gros
que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des propo-
sitions qui vous feraient prendre des risques excessifs
alors que les résultats ne sont pas garantis. Santé :
faites un peu de relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Inutile pour autant de vous montrer
agressif avec votre entourage. Travail-Argent : vous
ne vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant
urgente. Vous attendez la perfection, mais elle n’est pas
de ce monde. Santé : votre moral est en baisse. Vous
avez besoin de vous changer les idées.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accuserez une très nette tendance à vou-
loir mettre au pas tous ceux qui vous entourent et à
imposer votre façon de voir. Travail-Argent : vous
aurez l'esprit ailleurs et ne serez pas assez concentré sur
les tâches quotidiennes. Heureusement, le secteur
finances est assez bien protégé. Santé : c'est la forme,
mais vous aurez du mal à trouver le sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux
trouver un compromis. Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte. Sachez profiter des ins-
tants de bonheur qui sont à votre portée. Travail-Argent :
vous ne savez pas comment vous y prendre avec un de
vos supérieurs. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente. 
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Tirages du 23 août 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Beaune
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Olimpus Caf 2700 M. Mottier J.-E. Le Bec 59/1 8a 0a (15) 4a
2. Tema de Bassière 2700 P. Dessartre P. Dessartre 54/1 9a 6a 9a 0a
3. Vasco de Viette 2700 V. Seguin F. Lercier 10/1 1a 1a 6a 5a
4. Urasi de la Vallée 2700 S. Ernault S. Ernault 69/1 0a Dm 1a 7a
5. Un Vent d'Ouest 2700 E. Raffin Mlle M. Goetz 44/1 0a Da 10a 0a
6. Urgos du Cèdre 2700 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 39/1 5a 7a 5a 8a
7. Unero Montaval 2700 G. Gelormini F. Lercier 12/1 Da Da 13a Da
8. Orient Horse 2700 P. Levesque T. Levesque 2/1 1a 1a 3a 1a
9. Ustar de Vandel 2700 F. Nivard F. Nivard 13/1 1a 1a 12a 5a

10. Vacate Money 2700 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 14/1 3a 2a 1a (15)
11. Tabriz du Theillet 2700 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 99/1 0a 13a 14a 13a
12. Vignia la Ravelle 2700 E.-G. Blot E.-G. Blot 64/1 3a 0a 12a Dm
13. Juliano Rags 2700 J.-M. Bazire F. Souloy 6/1 10a 1a Da (r)
14. Arazi Boko 2700 Y. Lorin F. Souloy 37/1 2a 3a 10a 8a
15. Ulexa des Plans 2700 M. Abrivard P. Daugeard 29/1 3a 0a 3a 7a
16. Volare de Lou 2700 C. Martens V. Martens 5/1 Da 10Dista (15) 4a
17. Tallien 2700 H. Sionneau H. Sionneau 42/1 Da 8a Da 2a
18. Uno Dancer 2700 C. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 4a 4a 11a 9a

Notre opinion: 3 - Il peut encore se placer.  8 - Confirmation attendue.  18 - A sa place à l'arrivée.  
16 - A prendre au sérieux.  7 - Attention !  10 - Un coup de poker.  1 - Tâche compliquée.  5 - Pour une cote.
Remplaçants: 13 - Capable de prendre un chèque.  14 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin
Tiercé: 8 - 16 - 1
Quarté+: 8 - 16 - 1 - 12
Quinté+: 8 - 16 - 1 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2484.50
Dans un ordre différent: Fr. 356.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 57 252.-
Dans un ordre différent: Fr. 1074.60
Bonus: Fr. 124.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 246 990.-
Dans un ordre différent: Fr. 2058.25
Bonus 4: Fr. 143.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 58.88
Bonus 3: Fr. 39.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 99.50

Notre jeu:
3* - 8* - 18* - 16 - 7 - 10 - 1 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 8
Le gros lot:
3 - 8 - 13 - 14 - 1 - 5 - 18 - 16

Horizontalement 1. Bague dont on pouvait 
se servir comme d’un sceau. 2. Susciter un 
intérêt. 3. Relatives au raisin. Blonde à 
moustache. 4. Loup de mère-grand. 
Désertique au soleil. De la famille des pa-
resseux. 5. Construit avec méthode. Dieu de 
la mythologie nordique. 6. Sortie d’un canal. 
Ville de France ou de Biélorussie. 7. Prendre 
à bras le corps. 8. Panneau d’étoffe. Le mo-
lybdène. Il s’étend autour d’Albi. 9. Grand 
patron des médecins. Chien mal élevé. 10. 
Réclames. Bon pour le fourrage.  
 
Verticalement 1. Vous ne la verrez jamais 
sans son chapeau. 2. Toxique pour l’orga-
nisme. 3. Donnas un coup de main. Souvent 
joint à joint. 4. Du plus bas niveau. En outre. 
5. Mal accueillie au palais. Elle est plus lon-
gue en soirée. 6. Nettement désavantagé. 
Le brome. Il se joue des éliminatoires. 7. L’in-
dium. Petits cochons. 8. Grecque ou basque. 
Abaisse le niveau d’une construction. 9. 
Défilé rapide de témoins silencieux. Trois 
lettres pour quelques lignes. 10. Propres à 
vous mettre sur les genoux.  
 

Solutions du n° 3682 
 
Horizontalement 1. Magnétisme. 2. Apaisantes. 3. Lares. Ours. 4. Atèles. Pei. 5. Dr. Ore. 6. Rideau. Feu. 7. Edo. Assis.  
8. Setar. Peso. 9. Exonérés. 10. Egrenât. Né.  
 
Verticalement 1. Maladresse. 2. Apatride. 3. Gare. Doter. 4. Nielle. Axe. 5. Esse. Aaron. 6. Ta. Sous. Na. 7. Ino. Spet.  
8. Stupéfier. 9. Mère. Essen. 10. Essieu. Osé.

MOTS CROISÉS  N° 3683

HAGAR DUNOR LE VIKING
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7 JOURS SUR 7 SUR
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TÉLÉVISION  25  

22.30 Swiss Loto
22.34 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Transamerica Express 8
Film. Comédie. EU. 1976. VM. 
Réalisation : Arthur Hiller. 1h49. 
Avec Gene Wilder, Jill Clayburgh.
George Caldwell est sauvage-
ment jeté du train dans lequel 
il voyageait.
0.35 Couleurs locales 8

22.40 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader, 
Megan Boone, Diego Klatten-
hoff, Harry Lennix.
M. Solomon (N°32) (1/2). Inédit. 
Durant son transfert vers le 
centre de rétention de Lea-
venworth, Matias Solomon 
devait être abattu.
23.25 Les experts : Miami 8
Série. 3 épisodes.

22.30 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 
16. Avec Anne Richard.
Mort d’un salaud.
Un agent de sécurité, ancienne-
ment dealer, a été froidement 
abattu, d’une balle dans la 
nuque.
0.05 Un jour de chance 8
Film TV. Suspense.
1.30 Voyage au bout 

du monde 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.20 Madame la ministre 8
Documentaire. Politique. Fra. 
2012. Réalisation : Michèle 
Dominici. 1h10.
Elles sont sept femmes 
ministres. Devant les caméras, 
elles confient leur expérience 
de femme d’État.
0.30 Des racines et des ailes 8
Magazine.
2.30 Les tribus de la récup 8

22.20 Hugo Pratt, trait pour trait
Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
T. Thomas. 1h00. Inédit.
Ce documentaire ouvre les 
portes des multiples univers 
du dessinateur Hugo Pratt, père 
de «Corto Maltese».
23.20 Headhunters : tableau 

de chasse
Film. Thriller.
0.55 Marlon Brando, un 

acteur nommé désir 8

22.45 Zone interdite
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Casalta. 1h55. Foire de Pa-
ris 2016 : vendeurs et inventeurs 
révolutionnent votre maison.
Chaque année, au début du 
mois de mai, la Foire de Paris 
attire plus de 700 000 visiteurs.
0.40 Vegas
Série. Un nouveau shérif en ville.
L’appât du gain.
2.25 Les nuits de M6

21.50 Infrarouge 8
Magazine. Prés. : Romaine 
Morard. 0h50. Homosexualité: 
taboue jusqu’à quand ?
Des partenaires de même sexe 
qui s’embrassent dans la rue : la 
scène pourrait être anodine, or 
elle demeure souvent taboue. 
L’homosexualité dérange.
22.40 Swiss Loto
22.50 Chicago Police
1.05 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.20 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
8.55 M6 boutique
10.00 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Tu peux garder 

un secret ?
Film. Comédie. Fra. 2007. Réali-
sation : Alexandre Arcady. 1h46. 
Avec Juliette Arnaud, Christine 
Anglio, Corinne Puget.
15.50 Le test de paternité
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Sebastian Ströbel.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Paca : Vaucluse.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

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

et beauté 8
9.55 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Et si Henri III n’était 
pas mignon ?
15.55 Fort Boyard 8
18.05 Bêtisier 8
Divertissement.
18.45 N’oubliez 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances
Jeunesse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Chute mortelle.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Meurtre en négatif.
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
16.10 Des chiffres 

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

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

9.25 Les derniers secrets de 
l’armée de terre cuite 8

10.15 Reliques du Bouddha 8
11.20 Sa majesté le Zambèze
12.50 Entre terre et ciel 8
13.20 Arte journal
13.35 L’incompris 8
Film. Drame.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Chemins d’école, chemins 

de tous les dangers
16.25 Chine : trésors perdus 

de la dynastie des Han
17.20 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Le Brésil par la côte
Série doc. La côte Est.
19.00 D’outremers
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.30 Alpha & Omega - 

«Les grands jeux» : jeux 
olympique de printemps 
et d’hiver

Film TV. Animation. 
12.20 À bon entendeur 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.55 RTS info
14.05 The Middle
14.45 Graceland
Série. Comme un rat en cage.
Les tigres ne vivent pas vieux.
16.10 Toute une histoire
17.20 L’histoire continue
17.50 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport 8

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Cas de conscience.
Epreuves d’endurance.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, ange gardien 

8

Série. Trouvez-moi le prince 
charmant.
Le secret de Julien.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Euronews
9.35 Mistresses
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Dossiers criminels
14.25 Columbo 8
16.00 Ma nounou 

est un millionnaire
Film TV. Comédie sentimentale.
17.40 Mentalist 8
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Soirée spéciale autour 

de l’homosexualité

20.15 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2015. 
Réalisation : Didier Bivel. Inédit. 
1h33. Avec Patrick Timsit. 
Stéphane, un policier, dé-
couvre que son fils de 16 ans, 
Nathan, est homosexuel.

20.40 FOOTBALL

Ligue des champions. Barrage 
retour. En direct. Au stade Bo-
russia-Park. Après leur exploit 
face au Chakhtar Donetsk (0-2), 
les Young Boys affrontent le 
4e de la dernière Bundesliga.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader, 
M. Boone. 2 épisodes. Inédits. 
Randy Brenner, le patron 
d’une start-up, est assassiné 
dans sa nouvelle maison.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. La traque. Avec Samuel 
Le Bihan. À la veille d’une 
chasse aux loups, des chas-
seurs découvrent un enfant 
sauvage perdu dans la forêt.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 1h55. 
Passion patrimoine : de la Cham-
pagne aux Ardennes. Des vi-
gnobles de Champagne aux lacs 
de la forêt d’Orient, la région offre 
des paysages remarquables.

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Musical. EU. 
2013. Réalisation : Morgan 
Neville. 1h25. Inédit. Morgan 
Neville rend un hommage 
amoureux et solaire aux 
grandes choristes de la pop.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Marie-Ange 
Casalta. 1h45. Inédit. Paris : les 
secrets de la capitale. La ville 
de Paris attire chaque année 
30 millions de touristes. Elle 
fait rêver le monde entier.

TF1 France 2 France 3 M6

Baisers cachés Moenchengladbach/
Young Boys Blacklist Alex Hugo Des racines 

et des ailes 20 Feet from Stardom Zone interdite

8.50 NT1 Infos 8.55 Au nom de 
la vérité 11.20 Les frères Scott 
13.50 4 bébés par seconde 
16.40 Vétérinaires, leur vie 
en direct 19.25 Confessions 
intimes 20.55 Les 30 histoires... 
mystérieuses. Divertissement 
23.40 Les 30 histoires...

12.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Inspecteur Barnaby 19.15 Still 
Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 21.00 Toutânkhamon : 
le pharaon maudit (1/3) 22.30 
Toutânkhamon : le pharaon 
maudit (2 et 3/3)

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Les derniers félins d’Afrique 
8 20.50 Terre en ébullition 
8 22.20 C dans l’air 8 
23.30 La vie : le début du 
commencement 8 0.20 La 
tournée des popotes 8

10.55 Les kids font leur show 
12.40 Malcolm 16.50 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 19.40 Les 
Marseillais et les Ch’tis vs le 
reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Empire 22.35 Empire 

13.35 TMC infos 13.45 Hercule 
Poirot 17.05 Alerte Cobra 20.55 
Plongée dans les coulisses de 
Marineland 22.45 Bouglione : 
dans les coulisses du cirque le 
plus célèbre de France 0.25 Parc 
Astérix : dans les coulisses du plus 
gaulois des parcs d’attractions

20.05 Éric et Quentin 8 
20.15 Avant-match 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Manchester City/Steaua 
Bucarest. Barrages retour (sous 
réserve). En direct 22.50 Vive 
les vacances 8 Film. Comédie. 
0.25 Happy Valley 8 

Canal+ D8 W9 NT1
9.45 Crimes 13.25 Tellement 
vrai 16.05 La revanche des 
ex 16.45 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Le Mad 
Mag - La suite 19.45 Tellement 
vrai 20.55 The Big Bang Theory 
1.25 Tellement vrai

NRJ 12TMC

14.00 Une saison de kite-surf. 
Documentaire 15.00 Beach 
Volley. Coupe Continentale 
17.45 L’Équipe type du Mercato. 
Magazine 20.50 Le grand 
bêtisier du sport. Divertissement 
22.15 Le journal 22.30 L’Équipe 
type du Mercato. Magazine.

16.00 Lanfeust Quest 16.25 
Monster Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres 16.50 Rekkit 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze 
boîte 20.50 L’instit 0.05 Total 
Wipeout Made in USA 1.00 Les 
zinzins de l’espace

8.30 Top France 9.30 Top clip 
10.30 Top Streaming 11.30 
Top D17 12.00 Le Starmix 
15.00 Top D17 15.30 Top hip-
hop 16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice

15.00 Scrubs 8 17.10 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.55 
Couleurs outremers 8 19.20 
Chemins d’école, chemins de 
tous les dangers 8 20.50 
Thief 8 23.35 Thief 8 1.00 
UPP favela face à face 8 1.50 
Crackolandia, l’enfer du crack 8

6.25 Petits secrets entre voisins 
8.35 16 vœux Film TV. Comédie. 
EU. 2010. 1h26 10.05 Sous 
le soleil 14.30 Les enquêtes 
impossibles 17.35 Urgences 
21.00 Alice Nevers, le juge est 
une femme 21.55 Alice Nevers, 
le juge est une femme

16.40 Angelo la débrouille 
17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.55 
La tour Montparnasse infernale 
Film. Comédie. 22.25 Montreux 
Comedy Festival 8 ! 1.45 Monte 
le son ! Le live 3.05 Monster

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Une nounou d’enfer 8 
20.55 10 jours pour s’aimer 8 
Film TV. Comédie. 22.35 Moi et 
ses ex 8 Film TV. Comédie. 0.20 
Un jour mon prince viendra 8 
Film TV. Comédie sentimentale. 

6terHD1

19.05 Monsieur homme 19.40 
Tout le monde veut prendre sa 
place 20.25 Vestiaires 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Les champions d’Hitler 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 Au 
secours de Beatrice 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans tabou 
11.30 C’est mon choix 13.30 
Le jour où tout a basculé 17.00 
C’est mon choix 19.05 Tous 
pour un 20.55 Sœur Thérèse.
com 8 Thérèse et le voyant 
22.50 Sœur Thérèse.com 8 
L’assassin est parmi nous

12.20 Un siècle d’inventions 
aériennes 13.15 Un siècle 
d’inventions aériennes 14.15 
Un siècle d’inventions aériennes 
15.25 Jobs d’enfer 20.55 
Top Gear : le road trip idéal. 
Documentaire 23.10 Top Gear : 
le road trip encore plus idéal

20.30 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
5e étape : Viveiro - Lugo 
(170 km) 21.30 Vuelta Extra 
22.00 Cyclisme. Grand Prix Jef 
Scherens. En Belgique 22.55 
Eurosport 2 News 23.00 Moto. 
Grand Prix de République 
tchèque. Course MotoGP

13.10 La kiné 14.45 Division 
criminelle 16.25 J’accuse Film 
TV. Drame. 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 The Losers Film TV. 
Action. 22.25 Batman : le défi 
Film. Fantastique. 0.35 Charme 
Academy 1.05 Libertinages

8.10 Tramontane 9.55 
Révélations 14.45 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 17.45 
Face Off 20.55 Alien Theory 8 
22.35 Alien Theory 8 23.25 
Phénomène paranormal 8 0.10 
J’ai filmé des fantômes 1.50 Lost 
Girl 8 3.15 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Abenteuer 
Spanien 20.00 Beckham - 
Abenteuer Amazonas 20.30 
Football. Ligue des champions. 
Moenchengladbach/Young 
Boys. Barrage retour. En direct 
22.55 Beckham - Abenteuer 
Amazonas 23.30 Tacho

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Im Netz 8 Film TV. Thriller 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 10 
Milliarden - Wie werden alle 
satt? 8 Film. Documentaire 0.15 
Nachtmagazin 8

17.55 Darcy James Argue’s 
Secret Society au Istanbul 
Jazz Festival 19.00 Portrait 
d’un enregistrement 19.50 
Intermezzo 20.30 Carmen 23.15 
Intermezzo 23.30 Cosmo Jazz 
1.00 Joshua Redman Quartet au 
festival Jazz sous les pommiers 

20.15 Football. Ligue des 
champions. Moenchengladbach/
Young Boys. Barrage retour. 
En direct 21.20 heute-journal 
8 21.30 Football. Ligue des 
champions. Moenchengladbach/
Young Boys. Barrage retour. En 
direct 23.00 ZDFzoom 8

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Top Secret 8 20.55 Rundschau 
8 21.35 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 8 22.25 Kulturplatz 
22.55 6 Länder in 10 Tagen 
8 Film. Documentaire 23.55 
Tagesschau Nacht

13.45 16 ans et enceinte 
15.25 How I Met Your Mother 
18.30 The Big Bang Theory 
20.45 Catfish: The TV Show 
21.35 Catfish : fausse identité 
22.25 Catfish : suspect 23.20 
Catfish : fausse identité 0.10 
Catfish: The TV Show 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Água de Mar 16.00 
Praias Olimpicas 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Contentor 
13 23.00 Tony Carreira No 
Pavilhao Atlantico 0.45 Hora 
dos Portugueses 1.00 24 horas 

18.45 Chroniques félines 
19.15 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 À pleines dents ! 22.30 
Chroniques de la mondaine 
0.20 Spécial investigation 1.10 
L’ère de l’homme

19.25 Las Vegas 8 20.15 
Sportmix 20.40 Football. 
Champions League. Borussia 
Mönchengladbach/Young 
Boys. En direct 22.50 Borgen 8 
23.50 Baloise Session 8 1.05 Il 
quotidiano 8 1.25 Telegiornale 8 
1.55 Meteo 8 2.00 Telesguard 

14.00 TG1 Economia 14.05 
Estate in diretta 15.35 Legàmi 
16.25 Che tempo fa 16.30 
TG 1 16.40 Estate in diretta 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.40 
Techetechetè 21.25 Superquark 
23.40 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.40 Seis 
hermanas 18.30 Centro medico 
19.10 Zoom sport 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Un pais para comerselo 23.45 
Climas extremos

18.05 Law&Order - I due 
volti della giustizia 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 In 
volo 8 19.30 Il quotidiano 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Chicago Fire 8 
22.35 Homeland 8 23.30 Lotto 
Svizzero 23.45 Hawaii 5-0 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

19.00 Journal régional (1) 119.16 
Météo régionale 119.19 Journal 
régional (2) 119.28 Objets de culture(s) 
19.31 Magazine «Avis de passage»  
19.53 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion  
en boucle de la tranche 19h-20h.

LA PREMIÈRE 
14.30 Fauteuil d’orchestre 116.30 A vue 
d’esprit 117.06 Carrefour des 
Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ 00.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les Baladins de Bevaix 
présentent “Diable d’homme”, 
une comédie de Robert 
Lamoureux, mise en scène par 
Marie-Claude Gignac. 
Fernand Plumettaz: «Un 
brocanteur ne prend jamais sa 
retraite» avoue sans détour notre 
invité. C’est après un grave 
accident de moto survenu en 
1966 que notre ami se lance par 
hasard dans la brocante.
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RÉGION 

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

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

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 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit 
en moi, même s’il est mort, il vivra. 

Jean 11, verset 25 
Régina Botteron-Ischer 

Nicole Devantéry et son compagnon Jean-Daniel Chapuis, les enfants 
Gérard et Adrienne Botteron-Egger, leurs enfants et petits-enfants 

Edmée Botteron 
Nelly Jordan-Botteron et famille 
Marguerite Roux-Botteron et famille 
Roger et Marianne Botteron-Bühler et famille 
Maurice et Denise Botteron-Wyssmuller et famille 
Claudine Botteron-Perret et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

André BOTTERON 
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,  
arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain, parent et ami  
enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 90e année. 
La Sagne, le 22 août 2016 
La cérémonie aura lieu au temple de La Sagne,  
le jeudi 25 août à 14 heures. 
André repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile: Famille Gérard Botteron 

Le Motty 10, 1445 Peney/Vuiteboeuf

 AVIS MORTUAIRES 

L’essentiel dans notre vie 
Est de savoir 
Que tu as été là. 
L’essentiel dans notre cœur 
Est de savoir 
Que tu y resteras à jamais. 

Denise Perret 
Sylvie et Walter Tosalli-Perret et leur fils 

Lionel et son amie Nerea 
Isabelle et Sébastien Guillaume-Perret et leurs enfants  

Danaé, Clara, Maxim 
Marceline et Jean-Pierre Gaudard-Perret et leurs filles 

Hélène et David Gaudard-Castillo et leur fils Pablo 
Marinette et Christophe Cordey 

Son meilleur ami Aurèle Zürcher et Claudine 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jean PERRET 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, ami et parent, qui s’est endormi paisiblement pour aller 
rejoindre les étoiles, dans sa 70e année. 
Les Brenets, le 23 août 2016 
La cérémonie sera célébrée le vendredi 26 août à 14 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Jean. 
Domicile de la famille: Champ-Nauger 7, 2416 Les Brenets 
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, 
de l’Hôpital du Locle ainsi qu’à Nomad pour leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 REMERCIEMENTS 

La famille de 

Mario SCARSELLI 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence 
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

Un grand merci à l’équipe de Nomad Basse-Areuse. 
Colombier, août 2016 

028-787733

Profondément touchés par les témoignages reçus lors du décès  
de notre cher papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa 

Hans RICHIGER 
nous vous remercions de tout cœur de votre présence,  

des cartes de condoléances et des dons généreux au Home La Roseraie. 
Un merci tout particulier au pasteur Richard Riesen pour ses paroles 

réconfortantes lors de la cérémonie d’adieu, à la direction et au personnel 
du Home La Roseraie pour le soutien et les excellents soins. 

Sa famille 
Bolligen, août 2016
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

LOGIQUE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 27 et dimanche28 août, cabane 
Monte-Leone; Claude-André Montandon, 
079 434 98 74. Traversée des Ecandies; 
Michael Schaer, 079 290 22 50. 
Gardiennages, au Fiottet: Marie-Claude  
et Denis Grisel; à Roche-Claire: Christiane 
et Sophie Kernen. Semaine du 28 août  
au 3 septembre, gardiennage  
au Monte-Leone: Christiane et Frédy 
Heim. Mercredi 31 août, Le Pic-Chaussy; 
Daniel Gilibert, 032 853 42 50. 

Unia - Groupe des aînés - 
Section du Locle 
Mercredi 7 septembre, sortie d’automne, 
au chalet des Amis de la nature, aux 
Saneys; rendez-vous à 11h, place Bournot, 
derrière Le Rubis.  
Inscription au secrétariat Unia,  
Crêt-Vaillant 19, Le Locle, jusqu’au 26 août.

RAIFFEISEN 
Le conseil d’administration, 

les membres de la direction et les collaborateurs 
de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel MONNIER 
ancien président du conseil d’administration  

de la Banque Raiffeisen de Dombresson 
Nous adressons à sa famille nos sentiments de sincères condoléances.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

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

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

Son épouse: 
Lydie Annie Oppikofer; 
Ses enfants: 
Raphaël Chevalley, Margarita Oppikofer, Blandine Mendomo,  
Daniela Oppikofer, Manuela Oppikofer, et leurs conjoints; 
Ses petits-enfants: 
Alex, Léon, Auguste et Gaspard, Edwin, Anthony et Samuel, Niels; 
Ses parents: 
Pierrette et Roland Oppikofer; 
Ses sœurs: 
Pranava Aude Levine et Mireille Latty; 
Les familles Oppikofer, Engbwang, Mewoulou, Siegrist, Reymond, 
Levine, Latty, Noa Jonathan, Chevalley et Crelier, 
ainsi que les familles parentes et alliées, les amies et amis 
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de 

Pierre-Yves OPPIKOFER 
dit Opi ou Okapi ou PYO 

qui nous a quittés subitement à l’âge de 61 ans, suite à un malaise, 
mercredi 17 août 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Montoie,  
chapelle B, à Lausanne, le vendredi 26 août, à 11 heures. 
Adresses de la famille: 
Lydie Annie Oppikofer, avenue des Boveresses 76, 1010 Lausanne 
Raphaël Chevalley, faubourg de la Gare 1, 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux, 
comme ton cœur fut bon. 

Roger et Odile Huguenin, leurs enfants et petits-enfants 
Michel Huguenin, ses enfants et petits-enfants et son amie Françoise 
Yvette et Jean-Noël Frossard-Huguenin 
Denis et Marlyse Huguenin et leur fille 
Les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Marceline HUGUENIN 
née Patthey 

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année. 
Le Locle, le 20 août 2016 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: Roger Huguenin, Le Corbusier 21, 2400 Le Locle

Madame Pierrette Crahaux 
Madame Catherine Claden de la Fuente 
Monsieur Alberto de la Fuente, sa fille Vanessa Mazzeo de la Fuente  
et son époux 
Sa sœur, ses nièces, parents et amis ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Robert CRAHAUX 
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, oncle, parent et ami, enlevé 
à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une courte maladie. 
Le Locle, le 23 août 2016 
La cérémonie sera célébrée le vendredi 26 août à 11 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Robert repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Madame Catherine Claden 

Rue des Crêtets 107a 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Panathlon Club Neuchâtel 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Gilbert VILLARD 
Membre de notre club et ami de longue date, nous garderons de lui  

le souvenir d’un médecin dévoué et d’un ami chaleureux. 
Le comité et l’ensemble du club présentent à toute sa famille,  

leur profonde sympathie. 
028-787715

La Société Neuchâteloise  
de Médecine 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur 

Gilbert VILLARD 
membre honoraire de la Société 

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 
028-787739

Le Roi, la Cour et les Chevaliers  
de la Cave de Bevaix 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Rosemarie REY-KÜNG 
épouse de notre cher Ami Tagad, Chevalier et membre fondateur  

de la Confrérie 
028-787717

a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Rosemarie REY-KÜNG 
membre de GastroNeuchâtel durant 34 ans 

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances. 
028-787749

Notre camarade et ami, 

Pierre-Yves OPPIKOFER 
co-fondateur de solidaritéS et de l’Association de Défense 

des Chômeurs de Neuchâtel 
est mort subitement, le 17 août 2016, suite à un malaise.  

Agé de 61 ans, Pierre-Yves fut depuis son adolescence de toutes nos luttes. 
Sa disparition brutale nous laisse orphelins d’une personnalité 

remarquable, ouverte et à l’écoute des autres. solidaritéS poursuivra  
ses actions et ses combats, une façon pour nous d’honorer la mémoire  

de Pierre-Yves. 
A sa famille, à ses enfants et petits-enfants, solidaritéS  

adresse ses messages de profonde sympathie. 
028-787747

BOUDRY 

Moto contre voiture:  
un blessé 
Hier à 8h15, un automobiliste de 
Neuchâtel, âgé de 60 ans, circulait de 
Boudry en direction de Perreux. Arrivé au 
giratoire de Perreux, il est entré en 
collision avec un motard de Bevaix âgé 
de 71 ans, qui circulait de Bevaix en 
direction de Boudry. Blessé, ce dernier a 
été transporté en ambulance à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. � 

LE LOCLE 

Une collision entre deux 
voitures fait une blessée 
Lundi à 21h35, une automobiliste du Locle 
âgée de 51 ans circulait sur l’avenue de 
l’Hôtel-de-Ville en direction du centre de 
la Mère-Commune, au volant d’un 4x4 
noir. Arrivée au carrefour avec la rue Jean-
Droz, elle s’y est engagée et a percuté, 
avec l’avant droit de son véhicule, l’avant 
d’une voiture rouge conduite par une 
Locloise de 61 ans. Cette dernière, qui 
circulait depuis la rue Jehan-Droz en 
direction du sud, a été prise en charge 
par une ambulance. Les circonstances  
de l’accident ne sont pas claires.  
Les témoins sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise  
au 032 889 90 00. � 

VELLERAT 

Une maison familiale en feu
Une maison familiale a pris feu hier 

matin au centre du village jurassien de 
Vellerat. Personne ne se trouvait à domi-
cile. Peu après 10h, la Police cantonale 
jurassienne recevait un appel l’infor-
mant de cet incendie. Une trentaine de 
sapeurs-pompiers, du SIS 6/12 et du 
Centre de renfort d’incendie et de se-
cours (Crisd), se sont rendus sur place 
avec neuf véhicules d’intervention. Ils 
ont rapidement pu circonscrire le sinis-
tre, localisé au niveau des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture. 

Personne ne trouvait dans la maison au 
moment des faits et aucun blessé n’est à 
déplorer. Deux chiens qui se trouvaient à 
l’extérieur de la bâtisse ont été pris en 
charge et gardés par des voisins. 

Le toit est fortement endommagé, 
mais le montant des dégâts n’est pas en-
core connu. 

La police judiciaire et la gendarmerie 
sont aussi intervenues pour sécuriser  
les alentours. Des investigations devront 
déterminer les causes de l’incendie.  
� 

DEVELIER 

Piétonne héliportée  
par la Rega 
Hier vers 9h, une automobiliste effectuait 
une marche arrière sur la rue Sur Cré, à 
Develier. Lors de cette manœuvre, elle n’a 
pas remarqué une piétonne qui cheminait 
sur la même rue en sa direction et l’a 
heurtée avec l’arrière de son fourgon.  
La piétonne a lourdement chuté sur la 
chaussée. Grièvement blessée, elle a été 
prise en charge par la Rega, qui l’a 
héliportée vers un hôpital bâlois. � 
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Sauf quelques bancs de grisaille possibles au 
lever du jour sur le Plateau, le soleil brillera 
souvent en solo et les températures seront 
très estivales. Une légère bise soufflera sur la 
région. Un temps bien ensoleillé et très chaud 
persistera jusqu'au week-end et quelques 
orages isolés pourront se déclencher sur le 
Jura dimanche. Les conditions deviendront 
plus orageuses en journée lundi.
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AIR DU TEMPS 
PIERRE-YVES THEURILLAT

Un temps écrasant
A quoi ressemblent ces jours 

d’été, quand on n’a, pour toute ins-
piration, que le dehors ensoleillé? 

Un regard jeté à la fenêtre qui 
donne sur le ciel bleu. Pas mal de 
cigarettes à écraser aussi. Peut-
être un mot passant, une idée 
neuve va-t-elle sortir? Les rues 
sont désertes. Les pages, elles, 
sont blanches. Le soleil frappe 
fort, les idées, l’ingéniosité, le 
flair, le flash, le flot d’une pensée 
féconde tardent à se pointer. 
Faire avec pas grand-chose un 
rien du tout de valeur, cela reste 
une gageure. Bref, comment se 
tirer d’affaire lorsqu’un espace de 
texte s’ouvre devant son vide 
propre et interstellaire, sinon 
par un witz, celui-ci, qui nous 
viendrait de Pologne. 

Une affaire qui a sans doute dé-
frayé la chronique. Un ouvrier 
en bâtiment se retrouve coincé 
devant un rouleau compresseur. 
Le véhicule poursuit sa route et le 
malheureux est écrasé. La police 
se rend sur place. L’inspecteur 
mène l’enquête, demande à un 
gendarme de lui donner quel-
ques précisions.  

Comment s’appelait ce type? 
Est-ce que vous avez relevé son 
nom au moins? Nous ne savons 
rien de lui. Le gendarme ré-
pond: «Oui,  son nom est Igor Hu-
gowickiewiakoshokjiékralówski.» 

L’inspecteur n’en croit pas ses 
oreilles, regarde avec stupéfac-
tion le gendarme et lui dit: «Oui, 
mais avant de se faire écraser, 
comment s’appelait-il?» �

LA PHOTO DU JOUR Une famille se prépare pour la désalpe à Ruete, Appenzell Rhodes-Intérieures. KEYSTONE                 

SUDOKU N° 1638

Difficulté 2/4

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° 1637

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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