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Fête nationale
à La Chaux-
de-Fonds
(aux Arêtes)

Retrouvez-nous
le dimanche 31 juillet

dans la tente L’Impartial
et venez tester

notre animation
de réalité virtuelle!

Galerie photos sur www.arcinfo.ch
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OUVERT
LUNDI 1ER AOÛT

de 8h30 à 20h

Route de Besançon
PONTARLIER / DOUBS (France)

(à côté de Decathlon)

0033 381 467 247
OUVERT de 8h30 à 20h00

du lundi au samedi
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 EXPULSION Un Congolais doit quitter Neuchâtel PAGE 3

FRANCHES-MONTAGNES Le district est-il vraiment une destination idyllique pour le tourisme de loisirs  
en période estivale? Dans les milieux de la restauration et de l’hôtellerie, il n’y a pas lieu de parler  
d’euphorie. Par contre, le secteur de la parahôtellerie affiche un sourire de circonstance. Enquête.  PAGE 8 

LA VUE-DES-ALPES 

Les gitans de Bevaix sont 
eux aussi au Pré-Raguel 

PAGE 6

Certains établissements tournent 
au ralenti, d’autres rigolent

LA CHAUX-DE-FONDS 

Alors, Manu Moser, elle 
sera comment la Plage?  

PAGE 7

D
AV

ID
 M

AR
CH

O
N

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR

25°12°29°17°

Que coûtent aux communes  
les feux d’artifice du 1er Août?
UNANIMITÉ Pratiquement toutes les communes 
mettent sur pied ou participent à l’élan  
d’explosions pacifiques qui envahissent  
le ciel neuchâtelois à la fête nationale. 

ARTIFICIERS VEDETTES Deux Neuchâtelois  
se sont rapidement imposés dans leur canton. 
Ils se sont mesurés aux meilleurs  
dans une grande compétition internationale.  

HUMOUR Et les humoristes helvétiques,  
qui toute l’année nous divertissent, comment  
la voient-ils cette fête nationale? Quel regard 
espiègle portent-ils sur la patrie?  PAGES 5 ET 16

KEYSTONE

Nous rappelons à nos lecteurs 
que «L’Impartial» ne paraîtra pas 
lundi 1er août. 
Vous pouvez retrouver en tout temps 
l’actualité en continu sur le site Arcinfo.ch 
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Avec le soutien de

membre de

12 - 13 - 14 août 2016
Vendredi 12 août: Courses nocturnes dès 17 h 30 (entrée libre).

Animation à la cantine bâchée.

Samedi 13 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons et de l’hôte d’honneur.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes.
Concert de gala.

Dimanche 14 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.chi

H
ôt

e d
’honneur:
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La Doctoresse Anne YIGANZA  
 

médecin généraliste 
 
est heureuse de vous informer du transfert de son 

activité médicale  
 

au 9e étage, avenue Léopold- Robert 12,  
2300 la Chaux-de-fonds. 

 
Accès handicapé. 
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A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements
entièrement rénovés

et modernisés de
3 à 4 ½ pièces

Cuisine agencée, spacieux et lumineux,
vue imprenable
Loyer abordable

Libre de suite ou à convenir
Contactez-nous pour une visite

personnalisée

IMMOBILIER À LOUER

PROFESSION MÉDICALE
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Org.: Société de Tir

Rochefort Salle polyvalente

Match au loto
Samedi 30 juillet

20h

MANIFESTATION
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Hotels Schmid & Alfa, Fam. Hackl-Schmid, 6440 Brunnen
T+0418251818, mail@schmidalfa.ch,www.schmidalfa.ch

25 année Voie Suisse
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

VACANCES
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.arcinfo.ch/aboplusabopluswww.arcinfo.ch/a

Les offres spéciales
réservées aux abonnés

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné

VOYAGES

SPECTACLES ET LOISIRSLOISIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE

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

l’année d’offres avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs 

et des vacances notamment, grâce au programme et à la carte abo+. 

C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions proposées par 

Club-Loisirs.ch

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Rue Victor Hugo – 25500 Morteau – France

LUNDI 1ER AOÛT
Ouvert de 8h45 à 19h30

Retrouvez l’intégralité de nos prospectus sur www.intermarche.com / code postal 25500A MOINS DE
10 MINUTES

DE LA FRONTIÈRE

Détaxe possible à
partir de 175€4300 m2 - Parking souterrain de 300 places

Lundi au samedi 8h45 - 19h30

PUBLICITÉ

MENACÉ D’EXPULSION Il vit et travaille à Neuchâtel depuis 14 ans. Le canton 
avait accepté de prolonger son permis B après le divorce. Mais Berne a dit non.  

Retour au Congo, sans ses enfants
 VINCENT COSTET 

«Appelez-moi ‘Lola’. C’est le sur-
nom qu’on m’avait   donné au pays. 
Ça veut dire ‘les cieux, la tête dans 
les nuages’. Mais pour moi, on di-
rait qu’il n’y a personne là-haut. Je 
suis fatigué de me battre. Au-
jourd’hui, je n’ai plus vraiment 
d’espoir de pouvoir rester en 
Suisse», dit-il la tête dans les 
mains, sur le canapé d’un petit 
appartement qu’il occupe de-
puis une dizaine d’années, à 
Neuchâtel.  

Lola est un Congolais âgé de 
49 ans. Il habite le canton de-
puis 14 ans. Il paie des impôts et 
une pension alimentaire. Pas de 
casier judiciaire. Depuis diman-
che, il est papa pour la troisième 
fois. Une fille. En septembre, il 
sera expulsé de Suisse. 

C’est Berne qui a pris la déci-
sion. Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) n’a pas accédé 
à la demande du canton, formu-
lée le 18 avril 2013, de prolon-
ger son permis B. Motif: le Con-
golais n’est resté marié que deux 
ans et demi au lieu du mini-
mum de trois ans exigés par la 
loi. Soupçon de mariage 
«blanc». 

Opération ou pas? 
«J’ai un fils âgé de 12 ans, qui est 

né un an avant le mariage», rétor-
que l’habitant de Neuchâtel, «je 
le vois une fois par semaine. C’est 
un arrangement qu’on a trouvé 
avec mon ex-femme, car aux yeux 
de la loi, mon appartement est trop 
petit pour pouvoir accueillir un en-
fant. C’est elle qui a décidé de di-
vorcer, pas moi. Elle me reprochait 
d’être casanier, mais comme vi-
deur, je n’avais pas des horaires fa-

ciles... Aujourd’hui, elle ne regrette 
pas son choix, mais elle est désolée 
de voir ce qu’il implique pour mon 
avenir. Elle a choisi de ne pas s’ex-
primer ici.»   

Lola ne cache pas qu’il a failli se 
marier en 2002 déjà, avec une 
Biennoise. «J’ai annulé à la der-
nière minute. Elle fumait et 
tout...», amorce-t-il en guise 
d’explication.   

Aujourd’hui, le jeune papa 
ne se voit pas repartir au pays. 
Il veut voir grandir ses deux 
filles, qu’il a eues avec une au-
tre femme, une réfugiée: 
«L’aînée a cinq ans. Si je suis ex-
pulsé, pas sûr qu’elle puisse con-
tinuer d’aller à l’école. Si je dois 

repartir au Congo, je ne risque 
pas ma vie. Mais pour quel tra-
vail? Je ne peux plus rien por-
ter.»  

Il montre sa cicatrice au poi-
gnet gauche. Un accident de tra-
vail qui l’a forcé à quitter son em-
ploi dans une entreprise de 
montage d’échafaudages  – aupa-
ravant, il a longtemps été videur 
– pour s’essayer à l’horlogerie.  

Fuite en pirogue  
«J’ai reçu mon avis d’expulsion 

au moment où j’ai appris que je dé-
crochais un stage de polisseur chez 
Bulgari, après trois modules de for-
mation au Centre neuchâtelois 
d’intégration professionnelle...» 

C’était le 21 juin. Plus le droit de 
travailler. Ordre de quitter la 
Suisse pour fin juillet. Donc... 
demain dernier délai. 

Or son médecin, qui connaît 
Lola depuis des années, a pro-
grammé une seconde interven-
tion chirurgicale, pour enlever 
la plaque métallique qu’on lui 
avait insérée après sa blessure. 
Une opération assez pointue 
que le Congo ne peut pas forcé-
ment «offrir». Elle doit avoir 
lieu dans une semaine. Sans l’ac-
cord du SEM, qui a refusé une 
prolongation du délai. Théori-
quement, le canton peut donc 
ordonner, dès le 1er août, jour de 
fête nationale, une détention ad-

ministrative en attendant d’or-
ganiser l’expulsion. Le Service 
cantonal des migrations n’était 
plus atteignable hier.  

Lola a fui la République démo-
cratique du Congo en 1998 pour 
échapper aux sbires du succes-
seur du dictateur Mobutu. «Mon 
neveu, qui était militaire, est décédé, 
on ne sait pas dans quelles circons-
tances. Notre famille avait reçu des 
lettres de menace de mort. On est 
parti à quatre en pirogue jusqu’à la 
capitale du Congo voisin Brazza-
ville. Et de là je suis allé en Italie, 
puis en Suisse. En 1998, je n’ai pas 
obtenu de permis humanitaire. Je 
suis parti en France puis revenu en 
2002. J’ai alors fait une nouvelle 

demande de permis humanitaire.» 
Avant de se marier.  

C’était en 2005. Presque neuf 
ans après la séparation, la pro-
cédure administrative se ter-
mine. L’avocate de Lola a épuisé 
toutes les voies de recours. Ce-
lui-ci essaie encore de deman-
der l’aide d’une amie, «qui con-
naît un spécialiste des droits de 
l’homme à Genève». 

Mais ce père de trois enfants 
ne semble plus y croire. «Je res-
sens du dégoût, je ne peux pas 
vous décrire à quel point. J’en con-
nais qui ont le droit de rester et 
qui sont aux sociaux, qui ne 
paient aucune pension alimen-
taire. La loi devrait être juste pour 
tout le monde.» �

Lola pose ici devant le lac de Neuchâtel. Il doit se faire à l’idée de quitter ses trois enfants, dont une fille née dimanche dernier. DAVID MARCHON

QUI DÉCIDE? Le canton «a admis la prolongation de l’autorisation de 
séjour par décision du 18 avril 2013», nous apprend le Service cantonal 
des migrations (SMIG). La législation fédérale impose de soumettre 
cette décision, prise à la suite du divorce, au Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM). En l’occurrence, le SMIG affirme que sa décision a 
été invalidée par le SEM.  

SILENCE À BERNE Pourquoi le SEM a-t-il refusé la prolongation du 
permis B? D’après les informations dont nous faisons état dans cet 
article, cette décision s’apparente à une application stricte de la loi 
(dissolution de l’union conjugale après moins de trois ans de mariage). 
Le SEM invoque la protection des données personnelles et ne délivre 
pas d’information sur les cas individuels. Le canton applique le même 
principe de confidentialité en la matière.  

PING-PONG ADMINISTRATIF Le SEM rappelle que «lorsqu’une 
personne séjourne illégalement en Suisse, le canton est compétent. 
Tant pour la décision du renvoi que de l’exécution». Le SMIG répond 
qu’en l’occurrence, sa «seule compétence», après avoir été rembarré 
par Berne, est de «devoir procéder au renvoi de la personne si celle-ci 
refuse de quitter la Suisse dan s le délai imparti par le SEM». 

RÉPONSES DU CANTON ET DE LA CONFÉDÉRATION 

A vos yeux, le renvoi de ce ressor-
tissant congolais est-il justifié? 
A mon sens, cette expulsion est le résultat 
d’une interprétation extrêmement restric-
tive de la loi et difficilement justifiable. Le 
Tribunal administratif fédéral fonde en 
particulier sa décision sur le fait que mon 
client ne détient pas l’autorité parentale 
sur ses enfants. Il estime en revanche 
suffisant que le recourant puisse voir son 
fils de temps en temps, en venant de 
l’étranger.  

Toutes les voies de recours sont-el-
les épuisées? 
Malheureusement oui. En avril 2013, le 
Service cantonal des migrations a émis un 

avis favorable à la prolongation du permis 
B de mon client. En novembre, l’Office fé-
déral des migrations a refusé l’octroi d’une 
prolongation de son titre de séjour, en dé-
pit du préavis cantonal positif, et a imparti 
un délai de départ à mon mandant. C’est 
à ce moment-là seulement que j’ai eu 
connaissance du dossier. Les recours sub-
séquents au Tribunal administratif fédéral 
en janvier 2014 puis au Tribunal fédéral en 
janvier 2016 n’ont pas abouti.  

«Lola» peut-il encore entretenir un 
espoir de rester en Suisse? 
Si un élément nouveau apparaissait dans 
ce dossier, une demande de reconsidéra-
tion pourrait être envisagée. Les chances 

de succès seraient toutefois relativement 
faibles. En ce qui concerne sa troisième 
paternité, récente, elle ne le protège mal-
heureusement pas d’une expulsion. 

Quelle impression vous laisse cette 
affaire? 
Un sentiment d’impuissance et d’indigna-
tion au vu de la manière dont sont trop 
souvent  traités les immigrés en Suisse. Il 
me semble que les préavis favorables du 
canton sont fréquemment balayés par la 
Confédération. Pourtant, c’est le canton 
qui connaît le mieux la réalité du terrain. 
C’est révoltant, mais on comprend bien 
que des raisons politiques influencent les 
décisions de Berne. 

AURÉLIE 
PLANAS 
L’AVOCATE QUI 
DÉFEND «LOLA»  

= QUESTIONS À...

«Un sentiment d’impuissance et d’indignation»

�« Je ressens 
du dégoût,  
je ne peux pas 
vous décrire  
à quel point.» 
LOLA 
CONGOLAIS MENACÉ D’EXPULSION 

Le cas de Lola présente plu-
sieurs similitudes avec celui du 
Kosovar Besnik Fetahu, qui de-
vait  partir au 30 juin (notre édi-
tion du 2 juillet). Nous avons re-
contacté l’avocate de ce dernier: 
rien de nouveau. Mais elle at-
tend des réponses à des «élé-
ments forts» qu’elle a déposés. 

BESNIK FETAHU
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Maintenir la voie bilatérale
Cet accord marquerait la fin de la voie bilatérale. Au lieu de conclure comme
jusqu’ici dans l’intérêt mutuel des accords dans certains domaines, la Suisse
devrait se soumettre aux décisions unilatérales des organes de l’UE sans avoir
le droit de participer à la conception du nouveau droit. C’est inacceptable.
Il s’agit bien plus de poursuivre sur la voie bilatérale qui a fait ses preuves.
Dans les domaines où la Suisse et l’UE ou certains pays individuels ont des
intérêts communs, on continuera de conclure des accords – comme jusqu’ici.

Sauvegarder l’autonomie
La reprise obligatoire de droit UE sonnerait le glas de l’autonomie et de la
souveraineté de la Suisse. Un tel accord est donc hors de question. La Suisse
doit rester libre et indépendante afin qu’elle puisse continuer de mener sa
propre politique et façonner son avenir. Il s’agit par exemple de gérer et de
limiter enfin raisonnablement l’immigration comme le peuple l’a décidé il y
a plus de deux ans. La Suisse doit aussi veiller elle-même à la sécurité de ses
citoyennes et citoyens. Une armée de milice crédible est indispensable à cet
effet. Il faut également protéger les frontières contre les bandes de passeurs
et l’immigration clandestine. Nous devons aussi retrouver plus de liberté
dans le domaine économique en maintenant un droit du travail souple, une
charge fiscale modérée, un approvisionnement énergétique sûr et avanta-
geux ainsi qu’une prévoyance vieillesse solide.

Renforcer ce qui nous unit
En d’autres termes: notre liberté, notre indépendance et nos droits popu-
laires garantissent notre capacité d’identifier et de relever les grands défis
auxquels notre pays sera confronté à l’avenir. Ces garants de notre succès,
nous devons les conserver et les renforcer, mais en aucun cas les affaiblir
comme le tentent fréquemment des politiciens avides de pouvoir. Le droit
suisse démocratiquement légitimé doit continuer d’occuper une place cen-
trale à côté du droit international. C’est à ce niveau surtout qu’il s’agira à
l’avenir de garantir le droit de participation démocratique.

Ensemble nous avons la force d’écrire la suite d’une histoire à succès qui
dure depuis 725 ans – conscients de nos forces, mais dans le respect
des défis qui nous attendent. Battons-nous ensemble pour la
sauvegarde de ce pays extraordinaire et unique!

Bien à vous

Albert Rösti, président de l’UDC Suisse

Le 1er août de cette année nous fêtons le 725ème anniversaire de notre mer-
veilleux pays. J’éprouve un profond sentiment de gratitude de pouvoir
vivre en Suisse. Les réalisations de nos mères et de nos pères ainsi que de
leurs ancêtres ne vont pas de soi, j’en suis bien conscient. Il nous appartient
désormais de sauvegarder ces acquis exceptionnels que sont la démocratie
directe, la liberté personnelle, la sécurité et la prospérité – pour nous, nos
enfants et les générations suivantes.

Garder les atouts en main
Malgré le contexte économique difficile, notre pays se bat fort bien dans
la concurrence internationale. Pourquoi? Le succès de la Suisse passe
par son indépendance et son autodétermination. L’irrépressible be-
soin de liberté est à l’origine de la fondation de notre Confédération.
De nombreuses fois dans l’histoire, l’indépendance de la Suisse a été re-
mise en question de l’extérieur comme de l’intérieur et, à chaque fois, elle
a été reconfirmée avec force. Connaissant la valeur de l’indépendance,
le peuple suisse a refusé en 1992 le traité EEE qui aurait inévitablement
conduit à l’adhésion à l’UE. Depuis, la Suisse conçoit ses relations avec
l’UE sur la base d’accords bilatéraux qui répondent aux intérêts de deux
partenaires égaux en droit. Le but principal est de régler la collabora-
tion économique.

Non au rattachement à l’UE
Une fois de plus nous nous retrouvons aujourd’hui à la croisée des che-
mins. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent conclure avec l’UE un
dit accord-cadre institutionnel. Ce traité contraint la Suisse de reprendre
du droit UE. Il appartiendra à la Cour de justice UE d’interpréter ce droit
et de trancher définitivement les éventuelles divergences d’opinions. Si la
Suisse ne se plie pas à ces décisions, l’UE pourra prendre des sanctions.
Qui plus est, l’application du nouvel accord sera contrôlée en Suisse par
des inspecteurs étrangers.

Un tel accord-cadre ferait de la Suisse une colonie de l’UE. Notre pays
abandonnerait sa souveraineté législative dans des domaines politiques
essentiels. Le Parlement et le peuple n’auraient plus guère voix au chapitre
dans des questions aussi importantes que la coopération économique,
l’immigration ou encore les transports. En se rattachant encore plus
étroitement à l’UE, la Suisse importerait également les gros problèmes de
l’UE comme la crise financière et la crise des réfugiés.

Chères Suissesses, Chers Suisses,

A. Rösti

Devenez membre de l’UDC afin que vous puissiez continuer de décider de votre avenir…

Merci de remplir le talon et de le renvoyer à: UDC Suisse, Secrétariat général, case postale, 3001 Berne, courriel: info@udc.ch, www.udc.ch

Nom / Prénom

Rue

NP / Lieu

Tél.

E-Mail

Date / Signature

Je souhaite devenir membre de l’UDC dans ma commune de domicile / mon district / ma région.

L’adhésion à l’UDC est comparable à l’adhésion à une association.

Veuillez m’envoyer le programme de l’UDC Suisse.

Je soutiens l’UDC et je verse un don de __________ francs sur le CCP 30-8828-5.

Veuillez m’envoyer un bulletin de versement de l’UDC Suisse.

F
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Un peu énigmatique, le communiqué 
diffusé jeudi par la Ville de La Chaux-
de-Fonds. A première vue, il ne fait que 
rappeler la fête nationale organisée aux 
Arêtes. Mais comment comprendre ces 
quelques mots glissés dans le texte, qui 
parlent d’une surprise, d’un duplex 
d’outre-Atlantique et d’images chaux-
de-fonnières de l’autre bout du monde? 

Sur écran géant 
Au Service de la communication, on 

est un brin embarrassé. Comment dé-
voiler un coin du voile sans en dire 
trop? Car de nombreux contacts nous 
l’ont confirmé: le chef de la comm’ 
chaux-de-fonnière, Giovanni Sammali, 
sera aux Etats-Unis ce week-end, nanti 
d’un rôle de représentation. Et c’est lui, 
qui, sauf pépin technique, alimentera 
en direct de la côte Est (on sait que c’est 
de ce côté, en raison du décalage ho-

raire!) la page Facebook de la Ville. Et ce 
sont ces images que le public découvri-
ra demain soir aux Arêtes, sur écran 
géant, grosso modo entre 20h15 et 
20h45. Et un coup de fil est aussi prévu, 
entre un représentant des autorités 
communales et un interlocuteur pré-
sent outre-Atlantique. 

Une part d’ombre 
Pour autant, on ignore toujours la rai-

son de cet échange par-dessus l’océan. 
Officiellement, en tout cas. Officieuse-
ment, on sait qu’il implique un artiste 
suisse spécialisé dans l’événementiel in 
situ, qui a déjà «sévi» à La Chaux-de-
Fonds dans un passé récent. Que le 
message porte sur les relations entre la 
Suisse et les Etats-Unis et qu’il est ques-
tion de symboles typiquement helvéti-
ques. La dimension horlogère de la cité 
des Montagnes en ferait-elle partie? A 

moins qu’un certain Louis Chevrolet y 
soit pour quelque chose? La réponse est 
encore enrobée de mystère... 

Cette part d’ombre incitera-t-elle les 
Chaux-de-Fonniers à se rendre massi-
vement aux Arêtes, cadre qui accueille-
ra pour la première fois la fête natio-
nale? C’est en tout cas le souhait de 
Grégory Duc, membre du comité du 
1er Août. Lequel veut parer à tout ris-
que, y compris celui d’une soirée ora-
geuse et humide. Une tente de 600 pla-
ces a été montée sur le parking. On 
pourra donc manger, boire, écouter la 
fine fleur de la musique folklorique 
suisse et chanter l’hymne national les 
pieds au sec et le cœur au chaud.  

Jusqu’à minuit et une seconde, où, 
dixit Grégory Duc, qui est aussi l’artifi-
cier de service, «ça va péter très fort». 
Pour qu’on entende aussi de l’autre côté 
de l’Atlantique?  � SDXUne fête nationale entre tradition et modernité du côté de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS  La fête nationale organisée dimanche aux Arêtes est nimbée d’un certain mystère. 

Le 1er Août aura un goût d’Amérique. Mais pourquoi?

FÊTE NATIONALE Incontournable, le feu d’artifice n’est pas aussi cher qu’on pense. 

Les communes font parler la poudre

LUC-OLIVIER ERARD 

Dimanche et lundi, le ciel neu-
châtelois va crépiter. Ce sont près 
de 3 tonnes d’explosifs qui sont 
prêts à partir en fumée à l’occa-
sion de la fête nationale. Les com-
munes cassent-elles leur tirelire 
pour l’événement? Si Neuchâtel 
est la plus dépensière, presque 
tout le monde a son feu d’artifice, 
comme le montre notre infogra-
phie. 23 feux seront tirés par des 
communes ou des groupes de 
communes. 

Sur 36 communes, trois seule-
ment annoncent des fêtes dé-
pourvues de feu d’artifice: Ro-
chefort organise une torrée. 
Bevaix et Corcelles-Cormondrè-
che n’indiquent pas de feu dans 
leur programme. Fresens, Mon-
talchez et Valangin n’annoncent 
aucun programme. Pour tous les 
autres, c’est pétard et compagnie. 

Cinq fusions de communes 

sont établies à l’occasion de la fête 
nationale: les trois communes du 
Val-de-Travers; les trois commu-
nes de la Vallée de la Brévine; 
Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel; Hauterive et Saint-
Blaise; enfin, Saint-Aubin/Sau-
ges et Gorgier/Chez-le-Bart. Ces 
groupements partagent les frais, 
ou les prennent en charge à tour 
de rôle. 

Combien ça coûte? 
Le feu d’artifice le moins cher 

explosera aux Planchettes, qui 
promettent un spectacle de 
18 minutes pour… 800 francs. 
La plus petite commune du can-
ton (avec Fresens) se paye même 
le luxe d’accueillir le président du 
Conseil d’Etat, Jean-Nat Kara-
kash. 

Neuchâtel, lui, offrira l’un des 
grands spectacles de Suisse ro-
mande avec une dépense de 
35 000 francs. Dans le cas de la 

capitale, il faut ajouter la sécurité 
du lac, facturée 4000 francs par 
les cantons de Vaud et Fribourg, 
et la location des barges, pour une 
dizaine de milliers de francs. Les 
barges, dont le prix est variable, 
doivent s’ajouter d’ailleurs au prix 
de tous les feux tirés sur le lac. 

Seules quelques communes ont 
sollicité la participation de spon-
sors privés pour leurs feux. C’est le 
cas à La Chaux-de-Fonds (la ville 
prend en charge 10 000 francs). 
A Cortaillod, qui voulait marquer 
le coup pour 2016 (qui est aussi 
son numéro postal), la commune 
paye 7 000 francs, le reste est 
sponsorisé. Au Landeron, le feu, 
offert par un commerçant, a été 
annulé en raison du temps. La 
fête aura lieu dans le bourg.  

Val-de-Travers, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières se partage-
ront 85% des frais de la fête, le 
reste est financé par des spon-
sors. Dans certains cas, la com-

mune paye le feu, et d’autre frais 
de la fête sont sponsorisés.  

Les dépenses confirmées pour 
les feux s’élèvent au total à 
160 000 francs (sponsors com-
pris), pour tout le canton. 

Nombreux spectateurs 
Une extrapolation à partir des 

communes qui ont pu nous ré-
pondre permet d’établir qu’envi-
ron 170 000 francs «explose-
ront» entre dimanche et lundi. 
Un montant qui correspond à la 
volonté explicite de beaucoup de 
communes de s’approcher de la 
limite psychologique d’un franc 
par habitant. Un montant aussi 
donné comme référence par Ni-
colas Guinand, chez Sugyp (voir 
ci-contre). Il en fait même un ar-
gument de vente: «Les feux d’arti-
fice, c’est le spectacle le meilleur 
marché du monde!» Les infra-
structures à installer sont mini-
mes, et le nombre de spectateurs 

peut être très élevé. Il est «très dif-
ficile d’estimer combien de person-
nes regardent». Mais à Neuchâ-
tel, qui attire les foules en plus de 
ravir bien des habitants qui res-
tent sur leur balcon, «le nombre 
de spectateurs est probablement 
plus élevé que le nombre d’habi-
tants», indique l’artificier. Pour 

lui, c’est une des raisons qui fait 
de la pyrotechnique un spectacle 
indémodable. �

LES ARTIFICIERS DE LA RÉPUBLIQUE 
Fournisseuse de vingt feux d’artifice du canton, la société Sugyp, installée à 
Grandson, est devenue incontournable. Dirigée par les deux frères neuchâte-
lois Jean-Pascal et Nicolas Guinand, elle jouera les premiers rôles ce week-end. 
En Suisse, la société assure 180 spectacles, dont 46 avec prestations (mise en 
scène, musique, personnel pour les tirs…) Le reste est tiré par le personnel for-
mé dans les communes selon Nicolas Guinand. Le maître en étincelles ne sera 
cependant pas présent cette année: l’entreprise ayant participé à l’Internatio-
nal des Feux en juillet à Montréal, il ira assister à la proclamation des résul-
tats de cette compétition majeure dans le monde des artificiers. Sugyp (13 pos-
tes à plein-temps), met plus d’une centaine de personnes au travail le jour de 
la fête nationale. Nicolas Guinand explique qu’en cas de forts vents qui em-
pêcheraient de tirer les feux, l’entreprise reprend généralement le matériel 
non tiré «pour éviter qu’il doive être stocké à la caserne des pompiers». Les 
communes peuvent alors l’utiliser l’année d’après ou à une autre occasion. �

Où fêter le 1er Août? 
Retrouvez sur notre site web l’intégralité 
du programme des festivités actualisé. 
www.arcinfo.ch

INFO+
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LA VUE-DES-ALPES Une caution doit garantir une certaine propreté des lieux. 

Les gens du voyage de Bevaix 
sont arrivés au Pré-Raguel
MATTHIEU HENGUELY 

Il n’a pas fallu attendre long-
temps. Alors que sa réouverture 
a été annoncée mercredi après-
midi, l’aire d’accueil de Pré-Ra-
guel, à La Vue-des-Alpes, était 
déjà occupée ce jeudi soir. Et ce, 
à l’initiative de la Police neuchâ-
teloise, qui s’est approchée des 
gens du voyage installés dans un 
champ à Bevaix depuis diman-
che dernier pour leur proposer 
de monter sur la place d’accueil 
désormais  officielle. 

«Nous les avons fait monter jeudi 
soir vers 21 heures», explique le 
porte-parole de la Police neu-
châteloise Pierre-Louis Rochaix. 
«Dès le moment où le Conseil 
d’Etat a rouvert la place, nous leur 
avons proposé. Et ils étaient d’ac-
cord.» La vingtaine de caravanes 
– elles avaient auparavant été 
stationnées devant l’entreprise 

Celgene puis devant le stade Des 
Buchilles, à Boudry – ont donc 
rejoint La Vue-des-Alpes, ac-
compagnées par les policiers 
cantonaux.  

Taxe et caution 
Au Pré-Raguel, ces gens du 

voyage  – ils sont Français et Ita-
liens mais utilisent certaines 
voitures aux plaques vaudoises 
ou valaisannes – vont s’acquit-

ter d’une taxe ainsi que d’une 
caution. 

A une première taxe de 300 
francs pour la mise à disposition 
d’une benne (ainsi que de deux 
WC mobiles), s’ajoutera un 
montant de 25 francs par cara-
vane et par jour, contre 15 jus-
qu’à maintenant. Ces 10 francs 
de différence représentent une 
caution que les gens du voyage 
pourraient retoucher à leur dé-

part, s’ils laissent l’endroit dans 
un état acceptable. 

La Police neuchâteloise est 
chargée «en collaboration avec 
les autres services de l’Etat», 
d’encaisser ces taxes par tran-
ches de dix jours. Cette ma-
nière de faire, avec une caution, 
doit permettre d’atténuer la 
problématique des déchets. 
«Désormais, il y a de l’argent en 
jeu pour eux. Avec 20 caravanes 
pendant 10 jours, c’est tout de 
même 2000 francs qu’ils peuvent 
retrouver», calcule Pierre-Louis 
Rochaix, qui juge qu’une amé-
lioration est déjà palpable. «Il y 
a toujours des déchets, mais ils 
ont pris conscience du problème. 
Ça va déjà mieux.»  

Une deuxième famille de gens 
du voyage se trouve toujours du 
côté du Crêt-du-Puy. Ceux-ci 
ont annoncé leur départ pour 
aujourd’hui.�

Les caravanes sont au Pré-Raguel depuis jeudi soir, au beau milieu des sapins. CHRISTIAN GALLEY

�«Avec 20 caravanes à 10 francs 
la journée pendant 10 jours,  
c’est tout de même 2000 francs 
qu’ils peuvent retrouver.» 
PIERRE-LOUIS ROCHAIX PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL  
 Le nombril. Cette cicatrice 

abdominale laissée par la chute du cordon ombilical est propre à 
chaque être humain. Interpellé par cette partie du corps «que l’on 
ne regarde pas forcément», le photographe neuchâtelois (d’origine 
jurassienne), David Perriard, a choisi de réaliser une série de 
clichés de nombrils. «Cette idée me trotte dans la tête depuis cinq 
ans. Je voulais d’abord faire des prises en studio. Puis je me suis 
dit que ça paraîtrait plus réel à la lumière du jour.» David Perriard 
s’est alors rendu sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Là, il a abordé 
des personnes leur demandant s’ils accepteraient d’exposer leur 
nombril à l’objectif. «Les femmes se sont montrées un peu plus 
réticentes, mais 80% des gens ont accepté. Je me suis surtout 
approché de groupes. On y trouve une meilleure dynamique pour 
ce genre de démarche.» Une démarche visant à montrer que si, 
de prime abord, les nombrils semblent tous pareils, ils sont, en  
fait, tous différents. � FLV 

DAVID PERRIARD

MOUTIER 

Maxime Zuber rend les clés
Marcel Winistoerfer a, hier à 

l’Hôtel-de-Ville, enfin reçu les 
clés du bâtiment, gardées pré-
cieusement par Maxime Zuber 
depuis presque 22 ans. Un pré-
cieux sésame qui lui ouvre les 
portes de sa nouvelle fonction 
de maire de toutes les Prévôtoi-
ses et tous les Prévôtois. Même 
s’il ne siégera pas devant le Con-
seil municipal avant le 16 août, il 
entrera officiellement en fonc-
tion lundi, 1er août. A cette 

même date, le maire sortant re-
prendra, lui, les rênes de la 
HEP-BEJUNE. 

Collègues et bons amis, l’an-
cien et le futur édile se sont 
échangé quelques mots doux de-
vant la presse pour marquer 
d’une pierre blanche cette «pas-
sation de pouvoirs». De leurs 
discours – dont c’était le 631e et 
dernier pour Maxime Zuber – 
est notamment ressortie la no-
tion de confiance. ��DAN STEINER

CULTURE 

Recommandation refusée
Contrairement à ce que nous 

avons écrit dans notre édition du 
mercredi 27 juillet, le Grand 
Conseil n’a pas accepté la mo-
tion du député libéral-radical 
Bernard Schumacher le 19 fé-
vrier 2014. Celui-ci demandait 
au Conseil d’Etat de réviser l’arrê-
té sur les interventions artisti-
ques lors de la construction ou 
de la rénovation d’un bâtiment 
de l’Etat. 

L’année dernière, le gouverne-

ment a néanmoins pris un arrêté 
et notamment abaissé d’un 
demi-pour-cent les taux plan-
chers et le plafond du montant 
consacré à ces interventions. 
Pour cette raison, le groupe so-
cialiste a déposé un projet de loi 
pour revenir à la situation anté-
rieure. A ses yeux, la décision du 
Conseil d’Etat ne reflète pas les 
débats du Grand Conseil lors du 
rejet de la recommandation 
Schumacher. � DAD

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 Donner un cadre 

au partenariat qui relie la Ville et l’Université de Neuchâtel depuis de 
longues années. C’est l’objectif de la première convention-cadre 
signée ce jeudi par le président du Conseil communal de Neuchâtel, 
Thomas Facchinetti, et par la rectrice de l’Université, Martine Rahier. 
Ce cadre doit permettre «de garantir une vue d’ensemble sur les 
collaborations passées et existantes, mais aussi de favoriser les 
collaborations futures», soulignent les deux institutions dans un 
communiqué commun diffusé ce jeudi. � LGL -

SP-MARIO CAFISO

CREUX-DU-VAN 

Instagrammers invités
Tourisme neuchâtelois mise 

sur les réseaux sociaux, et plus 
particulièrement sur Instagram. 
L’office du tourisme invite ce 
mardi (à 14 heures) les utilisa-
teurs de ce programme de par-
tage d’images à venir rencontrer 
un photographe anglais Simon 
Roberts au Creux-du-Van. Du-
rant une heure, les photogra-
phes, amateurs ou non, pour-
ront participer à une petite 
randonnée depuis la terrasse pa-
noramique installée par Tou-
risme neuchâtelois, à deux mè-
tres du restaurant du Soliat. 

«C’est vraiment une première 
pour nous», indique Stéphanie 
Bavaresco, de Tourisme neuchâ-
telois. «Nous avons eu cette op-
portunité dans le cadre d’un parte-
nariat avec Suisse Tourisme, qui a 
fait venir ce photographe en 

Suisse. Notre projet, c’est d’utiliser 
les réseaux sociaux pour valoriser 
la destination du Creux-du-Van, 
notamment en invitant des Insta-
grammers influents à venir chez 
nous et faire connaître le site parmi 
le public qui les suit.» 

Le photographe anglais est ac-
tuellement en Suisse pour un 
projet en collaboration avec la 
Fondation suisse pour la photo-
graphie et la Musée de l’Elysée, 
indique le communiqué de 
presse de Tourisme neuchâte-
lois envoyé hier. L’Instameet 
doit permettre aux participants 
de découvrir le lieu, mais aussi 
d’échanger «des conseils et des as-
tuces photographiques». La parti-
cipation est gratuite. 

La terrasse panoramique reste-
ra sur les hauteurs du cirque ro-
cheux jusqu’au 21 août. � MAH

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
SUR VOTRE SMARTPHONE
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LA PLAGE DES SIX-POMPES Le 23e festival des arts de la rue de La Chaux-de-Fonds démarre demain. 
Son programmateur détaille ses coups de cœur à lui. Au public de faire son propre choix. 

A la fois francophones et universels
STÉPHANE DEVAUX 

Jour J-1 pour la Plage des Six 
Pompes. Jusqu’à samedi pro-
chain, le cœur de La Chaux-de-
Fonds va battre au rythme du 
23e festival des arts de la rue, qui 
s’est imposé au fil des ans 
comme la plus importante ma-
nifestation culturelle de la Mé-
tropole horlogère. Figure indis-
sociable de l’événement, son 
programmateur, Manu Moser,  
joue les bateleurs pour «vendre» 
les temps forts de l’édition 2016. 

UN ART FRANÇAIS 
Oui, avoue-t-il sans même 

qu’on ait à le menacer, la pro-
grammation a une coloration 
très française. Car la République 
voisine est «le vivier des arts de la 
rue». «Il y a 500 événements par 
an liés aux arts de la rue en 
France», glisse notre Batteur de 
Pavés, qui revient juste de Cha-
lon dans la rue, le festival de réfé-
rence sur les bords de la Saône. 
Où, soit dit en passant, ils n’ont 
pu jouer leurs «3 Mousquetai-
res», pour raisons de sécurité. 

ATTENTION,  
SUPER-HÉROS 
Mais, trait tiré une fois pour 

toutes, il préfère évoquer le Cir-
que Rouages, déjà vu à La 
Chaux-de-Fonds. Il revient cette 
année, avec un spectacle pour 
enfants qui rêvent de changer le 
monde: «Zorro, manuel du jus-
ticier à l’usage de la jeunesse». A 
la mise en scène, Nicolas Turon, 
qui, il y a un an, s’était glissé dans 
la peau de Sherlock Holmes. 
L’homme est issu de la région 
lorraine et cela n’étonne pas 
Manu Moser, car les atomes cro-
chus entre les deux régions ne 
manquent pas. Une fibre ou-
vrière commune, sans doute.       
               5 & 6.8 

CAP SUR L’AFRIQUE 
Plus compliqué, en revanche, 

de faire venir des artistes afri-
cains. Ce sera pourtant le cas 
avec le collectif burkinabé AC-
MUR. «Des gens qui ont des CV 
longs comme le bras. Ils bossent 
comme des dingues et font des 
tournées mondiales», s’enthou-
siasme-t-il. Un spectacle qui 
parle de démocratie, «très drôle 
et très grinçant. Le Burkina est le 

pays de la vanne et de la moque-
rie.» Ils proposent aussi un stage 
pour aborder le conte avec de 
vraies techniques de théâtre.   

           2,3 & 4.8 

SWISSMAD 
«Nous avons envie d’être la vi-

trine des arts suisses, y compris 
pour les compagnies suisses alé-
maniques, avec qui ce n’est pas 
toujours facile d’entrer en con-
tact». Une bonne dizaine 
d’Helvètes sont à l’affiche, 
comme Blake Eduardo ou Laura 
Gambarini. De même que la 
compagnie Onyrikon. «Un spec-
tacle très étrange, sensoriel, pour 
lequel il est recommandé de mettre 
son cerveau sur off». Un spectacle 
qui, en sus, se crée en fonction 
du lieu. En l’occurrence la car-
rière de la Joux-Perret, derrière 
Bikini Test, un lieu que la Plage 
n’avait plus visité depuis plu-
sieurs années.                      5 & 6.8 

LIEU INÉDIT 
Autre lieu inédit, l’usine de 

traitement de déchets de Vadec. 
A des années-lumière de la salle 
de concert guindée, le Quasi 
Quatuor (un trio à cordes et ... 
un punk) revisite l’histoire de la 
musique classique dans l’en-
ceinte de l’usine. «Où le son est 
génial», note le programmateur.  
               5 & 6.8 

DÉPART SURPRISE 
Demain, en ouverture de festi-

val, Paco chantera la paix. «Une 
revanche pour lui», explique 

Manu Moser. Venu il y a très 
longtemps, il était reparti avec 
un chapeau quasi vide (4fr25, re-
cord négatif enregistré). «Il veut 
ramener la paix entre les humains, 
mais il est complètement nul en 
communication.» A dénicher 
dans le programme sous le nom 
de Spectralex.      31.7 

À LA BELGE 
Volcanics? Deux jongleurs bel-

ges, «dont le plus grand plaisir est 
de casser des assiettes». Et qui se 

fichent pas mal du temps que 
cela leur prend. Prévu sur 35 mi-
nutes, leur spectacle atteint par-
fois les 1h10. On vous aura préve-
nus...                1 & 2.8 

LE MOT DE LA FIN 
Car les mots, il aime ça, Sarclo. 

Après des scènes un peu partout 
dans la Francophonie, l’auteur-  
compositeur-interprète-archi-
tecte a eu envie de goûter à la 
rue. La Plage l’a pris... au mot! �    
    31.7, 1 & 2.8

Manu Moser devant la fontaine des Six-Pompes, qui sert de point de ralliement aux festivaliers. De nouveaux lieux seront toutefois investis  
par des spectacles, comme la carrière de la Joux-Perret et l’usine de traitement des déchets.  DAVID MARCHON

DIMANCHE 31 JUILLET. - 15H Cie Balor (CH) déambulation. DÈS 15H La Cie des Bonimenteurs (BE) 
déambulation. 15H30 Spectralex (F) Marronniers. 16H15 La Main S’Affaire (F) Marronniers. 16H45 Les Petits 
Détournements (F) Marché Est. 17H15 Cécile Jarsaillon (F) en face du Grand Bar. 18H L’Art Osé (F) Grand 
Temple. 18H15 Annibal et ses Eléphants (F) Marché Ouest. 18H30 Collectif du Plateau (F) Collège Ouest. 19H 
Sarclo (CH) déambulation. 19H Eric Le Rouge (F) Bar du Bois. 19H45 Cie Moral Soul (F) Marché Est.20H Les 
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 20H30 Spectralex (F) Marronniers. 20H30 Oskar & 
Strudel (CH) Marché Ouest. 20H45 Sarclo (CH) déambulation. 20H45 Cécile Jarsaillon (F) Place du 14 juin. 
21H15 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 21H30 Cie Les Petits Détournements (F) 
Marché Est. 21H45 L’Art Osé (F) Grand Temple. 22H Collectif du Plateau (F) Collège Ouest. 22H30 Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 22H30 La Main S’Affaire (F) Marronniers. 23H15 Cie Moral 
Soul (F) Marché Est. 00H-4H Les Afters de La Plage n°1, Bikini Test. 

LUNDI 1ER AOÛT. - DÈS 15H La Cie des Bonimenteurs (BE) déambulation. 16H Cie Balor (CH) déambulation. 
16H Les Volcanics (BE) Marché Est. 16H45 Cie Moral Soul (F) Marronniers. 17H Sarclo (CH) déambulation. 
17H15 L’Art Osé (F) Grand Temple. 17H55 Cécile Jarsaillon (F) Place du 14 juin. 17H45 Cie Les Petits 
Détournements (F) Marché Est. 18H Cie des Ô (F) Corso. 18H15 Cirque enfants (CH) Place du Bois. 19H Collectif 
du Plateau (F) Collège Ouest. 19H Sarclo (CH) Bar du Bois. 19H15   Annibal et ses Eléphants (F) Marché Ouest. 
19H30 Cie Maboul Distorsion (F) Marronniers. 20H Cie des Ô (F) Corso. 20H Cécile Jarsaillon (F) Place du 14 
juin. 20H30 L’Art Osé (F) Grand Temple.  20H30 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 
20H45 La Main S’Affaire (F) Marché Est. 21H30 Collectif du Plateau (F) Collège Ouest. 21H45 Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 22H Cie Volpinex (F) Marronniers. 22H Cie Moral Soul (F) 
Marché Est. 23H Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 23H Les Volcanics (BE) Marché 
Est. 23H45 Cie Volpinex (F) Marronniers.  00H-4H Les Afters de La Plage n°2, Bikini Test. 00H15 La Main 
S’Affaire (F) Marché Est.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
SÉCURITÉ: VIGILANCE MAIS SANS CONTRAINTE 

Forcément, dans le contexte international actuel, on a posé la question: et 
la sécurité? «On est vigilants», glisse, un brin laconique, Pierre-Louis Ro-
chaix, porte-parole de la police neuchâteloise, qui juge, à raison, qu’il est ex-
trêmement difficile de communiquer sur ce sujet. «Nous sommes tous con-
scients qu’une menace potentielle existe, nous ne pouvons le nier», 
poursuit-il. Mais que faire sinon analyser tous les renseignements tombés 
entre les mains des forces de l’ordre? «A l’heure actuelle, aucun indice pré-
cis n’existe à propos d’une menace planant sur la Suisse. Et, à plus forte rai-
son, sur La Chaux-de-Fonds. Mais au niveau policier, des mesures sont pla-
nifiées, nos hommes sont entraînés et savent comment intervenir.» 
Discours assez similaire auprès de Martin Noverraz, administrateur de la 
Plage. L’équipe organisatrice a, comme chaque année, veillé à assurer les nor-
mes de sécurité de toutes les infrastructures (électricité, risques incendie, 
respect des voies d’accès pour d’éventuels secours, etc.) Comme chaque an-
née, elle collabore avec une entreprise de sécurité de la ville. Et comme cha-
que année, elle se félicite de la bonne coordination entre les services impli-
qués: SIS, samaritains, Sécurité publique et police cantonale. «C’est un 
dispositif en place depuis plusieurs années pour parer à toute éventualité, 
menaces terroristes ou non», clame Martin Noverraz. Qui insiste sur un 
point: il n’y aura aucune contrainte supplémentaire pour les spectateurs. Il 
soulève aussi la crainte qui le titille: «Parler de ces aspects alimente une 
forme de peur et donne crédit à ceux qui l’instaurent et l’entretiennent.» �

PORTES OUVERTES 
Des trombones 
neuchâtelois  
au Palais fédéral

Il s’appelle TEBA. Pour tu-
bas, euphoniums, barytons et 
altos. Que des sons graves et 
cuivrés, qui résonneront lun-
di, jour de Fête nationale, au 
cœur du pouvoir. L’ensemble 
de trombones du Conserva-
toire de musique neuchâte-
lois, que dirigent Martial Ros-
selet et Daniel Brunner, a en 
effet été convié à animer  mu-
sicalement la journée portes 
ouvertes du Palais fédéral, dé-
sormais traditionnellement 
organisée le 1er août. 

«Les présidents de chacune des 
deux Chambres peuvent inviter 
une formation musicale de leur 
choix pour animer cette journée. 
Raphaël Comte, président du Con-
seil des Etats cette année, nous a 
approchés pour nous proposer de 
participer», explique Martial 
Rosselet, qui se dit épaté par le 
répondant de ses jeunes musi-
ciens, qui sont recrutés dès l’âge 
de 11 ans: «Comme nous sommes 
en période de vacances, je me di-
sais que ce serait un peu difficile, 
mais en fait, ils sont tout fous d’y 
aller. Certains rentrent exprès pour 
cela!» 

Près de 4500 visiteurs 
La formation neuchâteloise,  

qui interviendra à quatre repri-
ses au cours de la journée (9h, 
11h30, 13h30 et 14h30) en di-
vers lieux du parlement, a prépa-
ré un programme éclectique, 
souligne le chef. Les musiques 
qu’elle proposera voyagent entre 
le classique, le jazz et les musi-
ques folkloriques. 

Organisées depuis le début des 
années 2000, les portes ouvertes 
du Palais fédéral associent visi-
tes guidées, rencontres avec les 
présidents des Chambres, pro-
jections de petits films et anima-
tion musicale. L’an dernier, elles 
ont attiré près de 4500 person-
nes, citoyens suisses et touristes 
confondus.  � SDX

DUO EN SOUTIEN  On l’a dit et répété, 
face au désengagement des pouvoirs publics, 
en particulier de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
qui a réduit sa subvention, une association des 
Amis de la Plage s’est créée, histoire de la soute-
nir par tous les moyens. Le premier d’entre eux, 
c’est la soirée de soutien organisée ce samedi 
soir, dès 18h30, qui proposera, en  guise de 
hors-d’œuvre, le spectacle d’Oskar & Strudel. 

CIRQUE TOUS LES JOURS Jusqu’à pré-
sent, les enfants qui participaient à l’Atelier cir-
que s’engageaient dans le but de participer à un 
spectacle en fin de festival. Changement d’opti-
que cette année, puisqu’il y aura un spectacle 
tous les jours, à 18h15, place du Bois. «L’objectif, 
c’est de pouvoir présenter chaque jour un spectacle 
de 10 à 15 minutes», note un Manu Moser con-
scient du côté périlleux de l’exercice. �

Spectacle quotidien par les enfants

FÊTE NATIONALE 
 C’est le 

président du Conseil d’Etat en 
personne, le socialiste Jean-Nat 
Karakash, qui prononcera 
l’allocution de la Fête nationale 
aux Planchettes. Une 
manifestation qui débutera 
lundi 1er août, à 20h, au 
pavillon des fêtes et qui se 
poursuivra jusqu’au feu 
d’artifice, fixé à 22h30. Repas 
possible sur place, ambiance 
musicale. 

FÊTE NATIONALE (2) 
 Au 

Locle, comme nous l’indiquions 
dans notre édition de mardi, la 
célébration de la Fête nationale 
aura aussi lieu le lundi 1er août, 
place de l’Hôtel-de-ville. Nous 
n’avions pas mentionné 
l’orateur, qui sera, comme la 
veille à La Sagne, le conseiller 
aux Etats Didier Berberat (PS).
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Pour passer dignement le cap de la Fête 
nationale, des animations seront mises 
sur pied, dans le Jura bernois et les Fran-
ches-Montagnes, le dimanche 31 juillet 
et le lundi 1er août. Tour d’horizon. 

A TTramelan, comme de coutume, la 
fête sera particulièrement illuminée 
avec son traditionnel festival de feux 
d’artifice lundi. La partie officielle sera 
animée par  Hans Stöckli, actuel con-
seiller aux Etats bernois et ancien maire 
de Bienne. L’organisation de la manifes-
tation sera à nouveau assumée par les 
membres de l’Haltéro-Club local. Dé-
but des festivités du côté sud de la Ma-
relle à partir de 18 heures. 

Cette année encore, les villages de 
Villeret et Saint-Imier célébreront en-
semble la Fête nationale. Lundi, la place 
du Marché de SSaint-Imier prendra ain-
si une nouvelle fois des allures bien par-
ticulières. Grâce à l’implication de 

l’Ecole suisse des sports de neige de  
Saint-Imier, la fête pourra commencer à 
18h. Au programme des réjouissances, 
raclettes et grillades, discours du maire 
de Villeret Richard Habegger, anima-
tions variées et grand feu d’artifice. 

A CCourtelary, c’est la Société de déve-
loppement et d’embellissement qui or-
ganisera la Fête nationale pour la qua-
trième année consécutive. Lundi, c’est 
sur l’esplanade du collège (ou dans la 
halle de gymnastique si les conditions 
météorologiques sont mauvaises) que 
tout ce petit monde se réunira dès 
18h30. Henri Baertschi, ancien maire de 
La Ferrière,  prononcera 
l’allocution officielle. Un cortège aux 
lampions réservé aux enfants aura égale-
ment lieu. Grand feu d’artifice à 22h30. 

A LLa Ferrière, le maire, Bernard 
Tschäppät et le pasteur Serge Méde-
bielle s’adresseront au public en plus 

d’un cortège de la fanfare et de feux 
d’artifice. Le rendez-vous est donné à la 
halle dès 20h demain. 

Riches animations également à RRe-
nan puisque Japy Melodies montera sur 

scène avant un feu d’artifice. La fête dé-
bute demain à 19 heures. Du côté de 
Sonvilier, soirée fondue avec un bar et les 
feux d’artifice sera mise sur pied, demain, 
par la famille de Martial Schönenberg. 

A SSaignelégier, le rassemblement est 
agendé à demain devant la halle du Mar-
ché-Concours dès 18 heures. L’Echo du 
Vorbourg animera l’apéro. Démonstra-
tion du quadrille franc-montagnard. Un 
grand feu illuminera l’esplanade du Mar-
ché-Concours. Le barde local Vincent 
Vallat sera de la partie. L’orateur officiel de 
la manifestation qui a pour thème les 
Franches-Montagnes et est mise sur pied 
par la Société de développement et d’em-
bellissement de Saignelégier, sera Am-
broise Marchand. Cet ingénieur fores-
tier est aussi connu pour ses photos liées 
à la nature. Il dédicacera son livre «Hots-
pots Europas: les Franches-Montagnes - 
Au cœur du Jura. 

Aux GGenevez, la Société coopérative du 
téléski donne rendez-vous à la popula-
tion demain à la buvette à partir de 18 
heures. Au programme: grillades, bar 
grand feu et feu d’artifice. Cette soirée est 
également l’occasion pour les organisa-
teurs de remercier les bénévoles ayant 
œuvré durant la saison hivernale. 

A MMontfaucon, la fête a lieu également 
demain, dès 18h à la route du Prépe-
titjean, à proximité du locatif. Anima-
tions permanentes avec un grand feu, 
L’Union des sociétés a invité deux or-
chestres du coin: «Pain et Fromage» et 
«Tout Doubs».  

Lundi aux CCentre Nature des Cerlatez, 
l’apéro sera offert par la municipalité de 
Saignelégier sur le coup de midi. Allocu-
tion du maire Joël Vallat. Cette agape en-
tre dans le cadre de la Fête de l’abeille, 
qui se tient toute la journée de demain et 
de lundi. � RÉD 

1ER AOÛT Plusieurs manifestations sont agendées demain et lundi dans le Jura bernois et les Franches-Montagnes.   

Feux, grillades, animations et discours pour les patriotes 

FRANCHES-MONTAGNES Des établissements sont fermés, d’autres cartonnent.  

Un tourisme à deux vitesses
GÉRARD STEGMÜLLER 

Des sentiments pour le moins 
partagés. Les touristes affluent-
ils dans les Franches-Montagnes 
en cette période estivale? Des 
versions, toutes crédibles, s’op-
posent. D’un côté, il y a les hôtels 
et les restaurants qui peinent 
quelque peu à trouver leur bon-
heur. Certains sont carrément à 
l’arrêt. La fermeture hebdoma-
daire est en tout cas respectée. 

De l’autre, on trouve les établis-
sements classés dans la catégorie  
parahôtellerie, qui englobe les 
chambres d’hôtes, l’hébergement 
collectif et les campings. Ici, on 
affiche un sourire Pepsodent. 

Besoin de souffler 
«Pour atteindre le seuil de renta-

bilité, le taux d’occupation doit se 
situer à 65%. On y parvient tout 
juste en ce mois de juillet», souffle 
André Willemin, le directeur du 
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier, qui 
abrite l’hôtel Cristal. «La moitié 
de notre clientèle est une clientèle 
d’affaires. Heureusement, nous 
disposons de synergies avec la pis-
cine et le wellness.» 

Selon le patron, l’hôtellerie 
suisse est cabossée. Elle aura bien 
de la peine à se relever. D’autant 
que l’habitude des vacanciers a 
changé. Et que visiter une région 
par endroits déserte n’est guère af-
friolant pour le visiteur. 

Les gens sont des éternels mé-
contents. Au Noirmont, en début 
de semaine, aucun établissement 
public sur les quatre que compte le 
village n’était ouvert. «On a juste 
fermé trois jours. Mais une perma-
nence était maintenue pour l’hôtel», 
explique la patronne de l’hôtel-res-
taurant du Soleil. 

Si des hôtels et des restaurants 
sont fermés, c’est aussi parce 
que la demande n’est tout sim-
plement pas réelle. Le personnel 
a aussi le droit de reprendre son 
souffle. Certains patrons reven-
diquent, légitimement, le be-
soin de souffler en famille, du-
rant les vacances scolaires. Et 
horlogères. Car la tradition ne 
s’étiole pas: une majorité des 

gens du coin sont loin en cette 
période. Et pour pouvoir survi-
vre dans la restauration, il faut à 
la fois bénéficier de la présence 
des autochtones et des touristes. 

Sept sur sept 
«Nous sommes complets. On 

bosse sept jours sur sept, on est 
parfois fatigués, mais il faut y al-
ler», dévoile Toinette Wisard, à 
la tête du tout nouveau gîte 
Chez Toinette à Saignelégier. 

Travailler sept jours sur sept... 
Une gageure! C’est le scénario 
choisi par le couple Chez Gilles 
et Marion, du restaurant de La 
Goule. «Au bord du Doubs, nous 
sommes tributaires du temps. 
Nous ne sommes pas au taquet 
tous les jours. . On ferme trois mois 
durant l’hiver. C’est un choix. Mais 
l’un dans l’autre, ça s’égalise», 
commente la patronne. 

Au camping de Saignelégier, le 
responsable avance «que nous 
connaissons un excellent mois de 
juillet. Nous ne sommes pas loin 

d’être complets. Le mois de juin  
pourri n’est plus qu’un mauvais 
souvenir.» 

Enthousiasme également au 
village Reka de Montfaucon. 
Complet cette semaine, à l’instar 
des deux précédentes. Même 
topo pour la suivante.  Les touris-
tes affluent à l’étang de la Gruère, 
site jurassien qui attire le plus de 
curieux à l’année (plus de 100 000 
personnes). «On a mal travaillé en 
juin, mais ce mois-ci, c’est tip-top! 
Comme on le souhaite», salive le pa-
tron de l’auberge de la Couronne à 
La Theurre, Urs Chalupny.  

Certains s’étonnent que malgré 
l’afflux de touristes, l’établisse-
ment demeure fermé le lundi et le 
mardi. «On a été obligés avec le per-
sonnel. L’auberge est ouverte tout le 
temps. Je travaille entre 14 et 16 heu-
res par jour. Pendant les deux jours 
de repos, je m’occupe des courses, de 
la comptabilité. Si je devais faire du 
sept sur sept en permanence, je ne 
tiendrais pas longtemps!» 

Restaurateur? Un sacerdoce! � 

Au Noirmont, la quasi-totalité des établissements publics sont fermés. L’hôtel-restaurant du Soleil est l’exception qui confirme la règle. CHRISTIAN GALLEY

La saison estivale bat son plein. Votre 
sentiment? 
Nous serons en possession des chiffres dans 
quelques semaines. Dans le Jura, l’année tou-
ristique a eu du mal à démarrer, contraire-
ment à 2015. Les mois de mai et juin ont été 
exécrables au niveau de la météo. J’ai été sur-
pris de voir que dans l’hôtellerie, les nuitées 
avaient augmenté de 6% en début d’année. 

Aux Franches-Montagnes, des hôtels 
et des restaurants ferment durant les 
vacances. Votre avis? 
Je trouve que c’est dommage, alors que ces 
établissements pourraient bénéficier de l’ap-
port de touristes. Mais je sais aussi qu’un restau-
rant, notamment, a besoin de compter sur les 
gens de passage et ceux de la région pour pou-
voir tourner. Je sais aussi que durant les beaux 
mois d’été, les restaurants situés au bord du 
Doubs ne vendent jamais autant de truites que 
durant les autres périodes de l’année. C’est 

complexe. Notre structure ne possède pas de 
levier pour remédier à cet état de fait. Ce sont 
des choix individuels. Et je comprends aussi les 
parents avec des enfants.  

Dans le Jura, particulièrement aux 
Franches-Montagnes, l’hôtellerie tire 
la langue et le secteur de la parahôtel-
lerie se porte mieux... 
Les milieux de l’hôtellerie vont vivre une pro-
fonde mutation. Des fermetures d’établisse-
ments sont inévitables. Ce sera peut-être un 
peu moins difficile pour les hôtels à grande ca-
pacité. Les habitudes du consommateur ont 
changé. La parahôtellerie offre certainement la 
possibilité de passer des vacances de façon 
différente qu’à l’hôtel. Je connais les données 
de la Fondation interjurassienne pour la statis-
tique. Elles mentionnent que dans l’hôtellerie 
jurassienne, les nuitées sont quasi identiques 
par rapport à 1990 (réd.: environ 107 000). Mais 
ce chiffre avait dégringolé à 80 000 en 2007. �

GUILLAUME 
LACHAT 
DIRECTEUR DE 
JURA TOURISME 

= TROIS QUESTIONS À...

«INFRASTRUCTURE PHARE» 
Récemment, lorsque le Gouverne-
ment jurassien a dévoilé son pro-
gramme de législature 2016-2020, 
l’exécutif a relevé que le canton du 
Jura «manque d’éléments emblé-
matiques, par exemple une infra-
structure phare. Il entend initier la 
réalisation d’un monument appelé 
à devenir la carte postale du Jura», lit-
on dans le communiqué de presse. 
En français dans le texte? On dé-
place le Cervin? Le jet d’eau de Ge-
nève? Directeur de Jura Tourisme, 
Guillaume Lachat assure qu’il n’est 
pas dans la confidence: «L’idée est 
bonne. Mais avec quels moyens fi-
nanciers? On pense bien sûr à 
l’étang de la Gruère, qui manque de 
structures adéquates. Je rappelle 
qu’à mon sens, les Franches-Mon-
tagnes demeurent en priorité une 
destination de tourisme de loisirs.» 
Pour certains, le potentiel existe bel 
et bien dans le district franc-monta-
gnard. D’autres professionnels de la 
branche sont plus circonspects, vu 
le changement d’habitudes du con-
sommateur. 

L’hôtellerie va vivre une profonde mutation



EXPOSITION L’artiste neuchâtelois Mandril déploie ses architectures à la galerie 2016. 

Le ciel et la Terre en ligne de mire

DOMINIQUE BOSSHARD 

C’est, dit-il, sa «masterpie-
ce». Marc Ferrario, alias Man-
dril, a érigé sa propre tour de 
Babel, et cette pièce maîtresse 
monopolise tout un mur de la 
galerie 2016, à Hauterive. L’ar-
tiste neuchâtelois en dévoile 
les «secrets» de fabrication: 
1780 dessins réalisés à l’encre 
de Chine, au fusain et à l’éco-
line, puis scannés et recompo-
sés grâce à l’outil numérique. 
Au final, une grande composi-
tion  (120 x 252 cm) aux allures 
de gravure ancienne... 

Autour de l’imposant chantier 
de construction, Zeppelin, 
cerfs-volants militaires, petits 
avions improbables volettent 
tels des insectes. «Tout gosse,  
‘Ces merveilleux fous volants et 
leurs drôles de machines’ est un 
film qui m’avait marqué», glisse le 
Neuchâtelois devant cette vi-
sion flirtant avec le courant 
steampunk, sous-genre de la 

science-fiction qui exploite 
l’imagerie industrielle du 19e 
siècle... «L’ère industrielle et 
l’homo urbanus me fascinent, 
mais je porte sur eux un regard cri-
tique. J’ai voulu réinvestir le mythe 
de la tour de Babel dans une thé-
matique plus contemporaine, telle 
que la dérive nucléaire ou, même, 
de la conquête spatiale», déve-
loppe cet hyperactif disert.  
«Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme», relance-t-il, en 
citant Rabelais.  

De Léon à Babel 
Mandril aime bavarder. En sa 

compagnie, la visite prend des 
tournures de balade buisson-
nière. La galerie 2016 réveille les 
souvenirs altaripiens de l’artiste. 
Dans ce village, il a réalisé, à 13 
ans, une BD; elle met en scène 
Léon, un caméléon sympathi-
que et maladroit qui, comme 
lui, a la langue bien pendue.  
L’ouvrage témoigne, aussi, des 
quelques virages à 180 degrés 

que son style et sa technique ont 
pris depuis, son engouement 
pour l’encre de Chine excepté. 
Les références de l’enfance se 
sont certes étoffées. L’ex-univer-
sitaire a développé un fort intérêt 
pour l’anthropologie, la théolo-
gie, la philosophie, toutes disci-
plines qui sont venues sédimen-
ter son art... 

Sorte de pendant esthétique 
de «Babel», «Classical Inva-
sion» phagocyte une gravure an-
cienne de L. Hoffmeister, accro-
chée au rez-de-chaussée. 
Mandril y joue avec les stéréoty-
pes de la science-fiction, il or-
chestre avec maestria un clash 
anachronique où les  coupoles 
renaissantes se muent en  sou-
coupes volantes semant la des-
truction...   

Ce symbole de la démesure et 
de l’orgueil qu’est la tour de Ba-
bel, Mandril la questionne éga-
lement dans ses «Capillaires ur-
bains» et autres villes 
tentaculaires à l’image de Tokyo. 

«Jusqu’où va-t-on s’étendre?», 
s’interroge-t-il. «Aujourd’hui, vu 
que Dieu est mort, on a cassé la di-
mension verticale et c’est la na-
ture, la planète Terre, que 
l’homme essaie de dominer totale-
ment, souvent à ses dépens.» 

L’urbain et le végétal 
Ailleurs, Mandril déconstruit 

les buildings de l’architecture 
globalisée pour recréer des ar-
bres-immeubles, avec des voitu-
res en guise de feuilles. Ou il dé-
tourne une planche du système 
veineux tirée de l’Encyclopédie 
de Diderot et D’Alembert pour 
en faire une canopée coiffant 
son homme-arbre. «J’entretiens 
un lien très fort avec l’ordre végé-
tal», argumente l’artiste qui, 
dans ses travaux précédents, 
avait livré la pierre moussue des 
cathédrales à la voracité des ra-
cines et des champignons. Ce 
tissu urbain envahi par la végé-
tation peut d’ailleurs se lire 
comme une métaphore, dit-il:  

le Neuchâtelois aime l’idée 
qu’un certain savoir-faire «arti-
sanal et noble», dont il a la nos-
talgie, puisse contaminer un do-
maine graphique actuellement 
voué à la dictature du lisse et de 
la froideur mathématique. 

Si Mandril se projette facile-
ment en assistant de Viollet-le-
Duc, il réfute néanmoins tout 
passéisme stérile. Il n’abonde 
pas non plus dans le sens de 
ceux qui assimilent ses travaux 
à de pures visions apocalypti-
ques ou post-apocalyptiques. 

Lui ne brandit pas la pointe de 
son rotring comme une arme 
de destruction massive. Il la 
trempe plutôt, dit-il, dans l’en-
crier de la «palingenèse». Un 
terme savant que l’exégète qu’il 
est aussi décrypte comme un 
«retour vers le futur», ou un 
«bond vers le passé». �

ILLUSIONS D’OPTIQUE ET QUÊTE DE L’INVISIBLE 

Dans une annexe de la galerie 2016, le collectif Encor Studio propose une ex-
périence immersive au visiteur. Elaborée à partir du chiffre huit, symbole de 
l’infini et de la perfection, l’installation «Octal» nous plonge dans un univers 
sonore et visuel quelque peu ésotérique. Une succession d’effets qui associe 
l’art numérique d’Encor aux dessins de Mandril. «Cette installation ne pro-
pose pas une projection simple, mais un dessin augmenté par les projections 
vidéo. Elle joue avec le trompe l’œil traditionnel et les illusions d’optique gé-
nérées par les moyens numériques», formulent les intéressés, qui ont fusion-
né leurs techniques respectives. 
Encor Studio a été créé en 2015 par Mirko Eremita, David Houncheringer et Va-
lerio Spoletini. Basé à Neuchâtel, il s’est rapidement imposé sur la scène in-
ternationale, avec, entre autres, un show sur la façade du Grand Palais dans 
le cadre d’Art Paris. Le visiteur peut découvrir d’autres facettes de son travail 
sur les murs de la galerie 2016. L’aspect fantomatique de la série «Pèlerinage» 
ne manque pas d’intriguer. On devine des corps sur la plage, des rassemble-
ments plus confus. Générées par un scanner 3D, un outil d’une grande préci-
sion mis, ici, au service d’un rendu mystérieux, ces images cherchent à cap-
ter l’impalpable, l’esprit de lieux profanes ou sacrés qui aimantent les foules. 
Autre série, «Solid State Drive» captive par la sophistication de ses composi-
tions et de ses textures, qui associent la finesse du drapé à des volumes en 
marbre et à la lumière des néons. «L’acquéreur de cette série se verra remet-
tre une clé USB avec un fichier vidéo et un fichier 3D qui permet d’explorer ces 
sculptures sous tous les angles», expliquent les concepteurs. �

Hauterive, galerie 2016, jusqu’au 27 
août. Rencontre avec les artistes 
dimanche 7 août dès 16h.

INFO+

Mandril devant sa tour de Babel, qui a nécessité près de 1800 dessins. CHRISTIAN GALLEY

LECTURE D’ÉTÉ Une anthologie fait le tour de la belle saison avec une trentaine d’écrivains, de Maupassant à Pasolini. 

Les jours radieux côtoient les journées pluvieuses...
On connaît le mot d’André 

Gide: «Lumière profuse; splen-
deur. L’été s’impose et contraint 
toute âme au bonheur. Je ne puis 
me refuser à l’adoration, à la joie.» 
L’été, la haute saison, a rang de 
véritable personnage chez nom-
bre d’écrivains, célébré en prose, 
évoqué avec amour, voire avec 
dévotion. 

Dans un petit florilège au for-
mat poche, bien agréable à 
feuilleter, Jacques Barozzi a con-
voqué une trentaine de roman-

ciers, tirant de leurs œuvres quel-
ques passages commentés ayant 
pour thème l’été, sans oublier 
quelques poètes. On y retrouve 
avec gourmandise Albert Ca-
mus, Guy de Maupassant, J.M.G. 
Le Clézio, Patrick Modiano, Jean 
Giono, mais également Cesare 
Pavese («Le bel été»), Pier Paolo 
Pasolini (à Rome, dans le quar-
tier du Trastevere) ou encore 
William Faulkner («Lumière 
d’août»). L’été des villégiatures, 
l’été des plages et des paysages, 

l’été et ses lumières, l’été et ses 
fruits, l’été de l’aube qui fascinait 
Rimbaud, quand «le sommeil 
d’amour dure encore…». 

On retrouve ainsi Françoise 
Sagan à Saint-Tropez et dans ses 
environs, dans un extrait 
d’«Avec mon meilleur souve-
nir»: «Il y a cette côte rousse, avec 
ses échancrures compliquées et 
tout à coup ses plages lisses, cette 
côte qui ressemble à certaines tra-
gédies de Racine.» Puis c’est l’ap-
parition du petit port de pêche 

avec «ces maisons jaunes, rouges 
et bleues ou grises, dévorées par le 
soleil et le vent, avec ces toits aux 
mille pétales de tuile d’un rose usé 
et doux à l’œil, serrées autour d’un 
clocher qui déraille». 

Quelques pages plus loin, c’est 
le regretté Jean-René Huguenin 
qui évoque une fin de journée 
sur une plage bretonne: «Le soir 
tombe, la mer se retire. Une petite 
barque bleue qui flottait encore 
tout à l’heure gît maintenant sur 
le côté. Près de l’eau, des poux de 

sable grouillent et sautent. Un 
sardinier rentre au port. Des fa-
milles s’ébranlent dans le sable, 
quelque enfant traînant derrière, 
la tête encore tournée vers la 
mer» («La côte sauvage»).  

On le sait, les étés ne sont pas 
toujours radieux. Depuis Trou-
ville, Marguerite Duras nous a 
décrit une suite de journées plu-
vieuses, dans «L’été 80»: «La 
mer est dans les embruns, enfouie. 
On ne voit plus Le Havre ni la lon-
gue procession des pétroliers arrêtés 

devant le port d’Antifer. Au-
jourd’hui la mer est mauvaise sans 
plus (…). Loin, elle est parsemée 
de brisures blanches. Près, elle est 
pleinement blanche, blanche à foi-
son…». Quant à la fin de la belle 
saison, elle a été chantée à mer-
veille par Colette: «L’argent dé-
trône l’or dans la lumière matinale, 
septembre ne vaut-il pas juin?»  
� THIERRY CLERMONT -  

●+ «Le goût de l’été», textes rassemblés 

et commentés par Jacques Barozzi, 

Mercure de France, 112 p.

«Octal» multiplie les illusions d’optique. CHRISTIAN GALLEY

BESSON DOIT PAYER POUR PLAGIAT 
Luc Besson et sa société Europacorp  
ont été condamnés à verser 110 000 
euros (120 000 francs) de dommages 
et intérêts au cinéaste américain John 
Carpenter pour avoir copié «New York 
1997» dans le film «Lock-Out». �  
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10  AGENDA

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. DI 13h30, 
15h45, 18h00, 20h15. LU 13h30, 15h45, 18h00, 
20h15. MA 13h30, 15h45, 18h00, 3D VO/a/f 
20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30, 15h45, 20h30. DI 13h30, 15h45, 
20h30. LU 13h30, 15h45, 20h30. MA 13h30, 
15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

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

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

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

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

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h15 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren.  
De nouveau aux commandes, James Wan 
(Fast et Furious 7) explore cette fois le nord 
de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 5e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
SA VO s-t fr/all 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 

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

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

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

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

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 3e semaine 

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

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 3e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 2D 3D 
VO/a/f 20h15. MA 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré pour développer un vaste 
programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 2e semaine 

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

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait  
des costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais 
elle a été délocalisée en Pologne. Voilà  
le couple au chômage, criblé de dettes, 
risquant désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30, 23h15. DI 20h30. LU VO s-t fr/all 
20h30. MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h45, 23h15. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45 

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

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00, 20h30. DI 15h00, 20h30.  
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h15, 20h30, ,22h45. DI 18h15, 20h30. 
LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 30.07 de 10h à 17h.  

Three Nicks and a handflul  
of splinters 
Trois Nicolas en même temps au même 
endroit, normalement ça crée juste  
des quiproquos. Mais là ça groove  
dans tous les sens. Y’a un quatrième 
lascar qui s'est invité, mais lui, non 
seulement  
il ne s'appelle pas Nicolas, mais en plus  
il joue de la guitare. 
Basse et flûte - Nicolas Heiniger. 
Clavier et voix - Nicolas Bamberger. 
Batterie - Nicolas Pittet. 
Guitare, basse - Sylvain Bach. 
Pop, groove, jazz & more. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 30.07 dès 18h30. 

1er Août - Jazz sur la terrasse 
Clapophonic 
A l’occasion de la fête nationale suisse,  
le Centre Dürrenmatt Neuchâtel propose  
une soirée festive sur sa terrasse  
avec un concert de jazz, avant de suivre  
les feux d’artifice.  
En préambule aura lieu une visite guidée  
de l’exposition temporaire actuelle  
«Ionesco – Dürrenmatt.  
Peinture et théâtre». Par Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l’exposition. 
Centre Dürrenmatt . 
Lu 01.08 dès 18h.  

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Festival La Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Du 30.07 au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

Visite commentée adultes  
et rallye pour enfants 
Pour les adultes : «Il n'y a pas que l'intérieur 
qui compte… Les façades du musée aussi!». 
Par Marikit Taylor. 
Pour les enfants (6 à 12 ans) :  
«Tic-Tac-Boum: au secours, quelqu'un  
a déréglé toutes les montres du musée!», 
rallye avec Julie Guinand. 
Les adultes découvrent un aspect  
de la collection du musée pendant  
que les enfants bénéficient d'une visite-jeu 
créée spécialement pour eux. 
Musée des beaux-arts. 
Di 31.07 de 11h15 à 12h15. 

LE LOCLE 

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

Train touristique - Le Locle 

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

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
Randonneuse dans un monde  
en mutation, Pascale Delévaux cherche  
des paysages grandioses   
qui lui permettent d'obtenir une autre 
impression  de l'écoulement du temps.  
«Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux. 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BÔLE 

FÊTE  
Marché artisanal et féerique 
Ar'Bôle d'été 2016 
Pour la fête celte de Lugnasad du partage, 
9e marché artisanal et féerique Ar’Bôle. 
Spectacle, animations musicales. 
Plus d'infos avec le programme complet sur 
http://libelune.ch/marche-feerique-arbole/ 
Libelune, Treyvaux 5. 
Du lu 01.08 au ma 02.08 de 10h à 00h.  

FLEURIER 

EXPOSITION 

Musée régional  
du Val-de-Travers 
Avec l'industrialisation, le système  
de production change. C'est à cette période, 
vers la fin du 19e, qu'apparaissent  
des images représentant une époque 
révolue, celle du vieil horloger à son établi. 
Depuis quand l'horloger porte-t-il  
la classique blouse ? 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 

Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

LE LANDERON 

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. 

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village des Planchettes et d'ailleurs.  
Balade aux Planchettes agrémentée  
d’une soixantaine d'épouvantails. 
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8   
Tous les jours de 6h à 22h.  

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face  
aux vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

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

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Meryl Streep et Hugh Grant dans «Florence Foster Jenkins». SP

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 1re semaine 

RACE 
Studio Neuchâtel 
SA VO s-t fr/all 17h45. DI 17h45. LU 17h45.  
MA 17h45 

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

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

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

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

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a pas 
réussi à intégrer l’orchestre symphonique  
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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

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

LA TORTUE ROUGE 
VF SA 18h15 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

MERCI PATRON! 
VF DI 20h45 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON!  
Après la délocalisation de leur usine, 
Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 

François Ruffin, acquis à leur cause, est 
bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault . Ensemble réussiront-ils  
à duper le premier groupe de luxe au 
monde, et l’homme le plus riche de 
France? DERNIER JOUR! 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. DI 18h15 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. DERNIER JOUR! 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 
VF SA 20h45 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... DERNIER JOUR! 
De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

CINÉ RÉGION 

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

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Comme des bêtes 
Sa 17h, 2D. Sa 20h, 3D. Di 14h, 2D. Pour tous 
De Y. Cheney et C. Renaud 
Insaisissables 2 
Sa 22h. Di 17h. Ma 20h30. 10 ans.  
De J. M. Chu 
Peur de rien 
Di 20h30. 16 ans. De D. Arbid 
La couleur de la victoire 
Lu 20h30. De S. Hopkins
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22.15 Sport dernière
22.45 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.50 Pl3in le poste on tour
Magazine. 0h49. Santana.
Carlos Santana est l’un des 
guitaristes contemporains les 
plus connus au monde et le son 
de sa guitare est reconnaissable 
entre tous depuis son concert à 
Woodstock en 1969.
23.39 Cinémaniak

22.40 Forever 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd, 
Alana De La Garza, Judd Hirsch.
2 épisodes.
Un jeune médecin, fils de 
milliardaire, est retrouvé 
assassiné dans son 
appartement.
0.20 Les experts 8
Série. Un monde de requins. -
Noces de sang.

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

22.25 Les enquêtes du 
commissaire Laviolette 8

Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 1. Avec Victor Lanoux, 
Annie Grégorio, Luc Palun.
Les charbonniers de la mort.
En 1963, la ville de Digne vit des 
heures sombres : un notaire est 
retrouvé mort dans sa chambre.
0.05 Soir/3 8
0.25 La Khovantchina
Opéra.

22.35 Pop Scandals, contre
les tabous : la rébellion

Documentaire. Musical. Fra. 
2016. Réalisation : Sonja Collison 
et Nicole Kraack. 0h45. Inédit.
Six décennies de scandales 
dans cette chronique sur 
l’histoire de la musique pop.
23.20 Pop Scandals, les 

médias et leurs excès
0.10 Korn en concert 

au Hellfest

22.40 Blue Bloods
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Inédit. Avec Tom 
Selleck, Donnie Wahlberg.
4 épisodes. Inédits.
Plusieurs personnes se font 
abattre en plein New York. 
Danny et sa coéquipière Baez 
tentent de trouver le lien qui 
unit les victimes pour identifier 
le tueur.
2.05 Les nuits de M6

21.50 58 minutes pour vivre 8
Film. Action. EU. 1990. VM. Réali-
sation : Renny Harlin. 1h58. Avec 
Bruce Willis, Bonnie Bedelia.
Un policier new-yorkais est 
aux prises avec des terroristes 
qui menacent d’anéantir un 
aéroport.
23.50 Lady Vegas - Les 

mémoires d’une joueuse
Film. Comédie dramatique.
1.20 NCIS : Los Angeles 8

6.00 M6 Music
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Jérôme et Angélique 
(1 et 2/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série. Avec Frédéric Bouraly.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Présentation : 
Jérôme Anthony. Agnès.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audray Lamy.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Emmerdements durables.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi... 8
14.05 Tout compte fait 8
15.35 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Saint Louis, 
sur la terre comme au ciel.
17.05 Un jour, un destin 8
Magazine.
18.50 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Julie Leclerc, 
Ali Bougheraba, Rose, Didier 
Gustin.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte, 

le samedi 8
13.30 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : 
Emmanuel Layan, 
Iris Mittenaere, Eugène 
Saccomano, Jacques Pradel, 
Edith Rebillon, Claude Vega, 
Anne de Bourbon-Siciles.
15.15 Les carnets de Julie 8
Le pays de Blaye en Gironde.
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

5.40 Quand la chimie 
contamine notre eau

6.35 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 Mariage à la napolitaine
8.50 La Sardaigne des 

hommes et des chevaux
9.45 Thaïlande : des fusées 

pour les dieux
10.30 Des côtes 

et des hommes
11.15 Terres sauvages 

en danger
13.25 La châtaigne, une 

manne en Corse
14.55 Voyage aux Amériques 8
15.25 Le Tyrol du Sud
18.20 La table verte de Michael 

Hoffmann
18.50 Arte reportage
19.45 Arte Journal
20.00 Sur la piste Hô Chi Minh

6.30 RTS Kids
10.30 Adrénaline
Magazine.
10.45 RTS info
11.05 Quel temps fait-il ?
11.20 Sur mesure
13.10 Le 12h45
13.30 30 Rock
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Allemagne. Essais 
qualificatifs. En direct. À Hocken-
heim (Allemagne).
15.05 Witches of East End
16.30 Once Upon a Time
18.00 Covert Affairs 8
Série. Partir de zéro.
Le maître chanteur.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8
Série. Échange d’épouses.

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. L’enfant oublié.
11.40 L’affiche 

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

découverte 8
16.05 4 Saisons 8
Magazine. 1 an à Rome.
17.25 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Arabesque
8.35 Viva Maria !
Film. Comédie. Avec Jeanne 
Moreau, Brigitte Bardot.
10.25 Signes
10.55 Des trains pas comme 

les autres
11.50 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.10 Dossiers criminels
14.00 Patagonie, dernier 

paradis sauvage
14.55 Duel au soleil 8
15.45 Alerte Cobra 8
16.35 Columbo 8
18.05 Person of Interest 8
18.50 Pique-assiette invite les 

chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8

20.05 VARIÉTÉS

... d’Alain Morisod
Variétés. Prés. : Alain Morisod. 
1h45. Alain Morisod nous 
donne rendez-vous à l’hospice 
du Grand Saint-Bernard, pour 
une émission 100% suisse.

20.25 FILM OU 21.00 TENNIS

Film. Comédie. 2011. 
Réal. : Thomas Bezucha. 1h50. 
Avec Leighton Meester.
OU
Demi-finale hommes. 
En direct. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd. 
2 épisodes. Un homme est 
retrouvé mort dans un squat 
d’un quartier populaire qu’a 
fréquenté jadis Henry.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h14. 
Inédit. Invités notamment : 
Keen’V, Olivier Dion, Damien 
Sargue. Les personnalités 
joueront au profit de 
l’association Les Bonnes Fées.

20.55 SÉRIE

... Laviolette
Série. Policière. Fra. 2006. 
Saison 1. Avec V. Lanoux. Le 
parme convient à Laviolette. 
Un jeune boucher est retrouvé 
mort au fond d’un fossé.

20.50 DOCUMENTAIRE

... 450 ans d’histoire
Doc. Historique. Fra. 2016. 
Réal. : P. Cuissot. 1h34. Inédit. 
Fascinant cocktail urbain 
du XXIe siècle, Rio n’a cessé 
de croître et de se renouveler.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Will Estes. 
2 épisodes. Inédits. Erin est 
contactée par un homme, qui 
sollicite son aide pour enquêter 
sur une vieille affaire.

TF1 France 2 France 3 M6

Les estivales 
des coups de cœur ...

Monte-Carlo OU 
Tournoi de Toronto Forever Fort Boyard Les enquêtes du 

commissaire...
Rio de Janeiro, 
ville merveilleuse ?... Blue Bloods

14.35 Opération tornades 
Film TV. Aventures 16.20 
Independence Daysaster 
Film TV. Science-fiction 18.05 
24 heures aux urgences 20.40 
NT1 Infos 20.55 Vétérinaires, 
leur vie en direct 1.15 
Confessions intimes

13.40 Mon combat pour la 
vérité Film TV. Drame 15.35 
Mémoire du passé Film TV. 
Drame 17.15 Commando 
Express Film TV. Action 19.00 
Ma famille à tout prix Film TV. 
Comédie dramatique 21.00 
Maigret 22.45 Maigret 

17.05 Vu sur Terre 8 18.00 
J’irai dormir chez vous... 8 
19.00 Biologie 2.0 8 20.00 
Une maison, un artiste 8 20.40 
Échappées belles 8 23.40 
Sale temps pour la planète ! 8 
0.35 Madagascar... rencontres 
en territoire Betsileo 8

12.40 Croqueuse d’hommes 
Film TV. Comédie dramatique  
(1 et 2/2) 16.10 Journal intime 
d’un prince charmant Film TV. 
Comédie sentimentale 18.00 
Soda 20.55 Céline Dion : 
«Au cœur du stade» 23.10 
Les 30 ans du Top 50

8.45 Sous le soleil de St-Tropez 
8 13.15 TMC infos 8 13.25 
Londres, police judiciaire 8 
18.00 Génération Star Academy 
8 20.00 Les mystères de 
l’amour 8 20.55 La folie des 
jeux TV 8 22.50 Une famille en 
or 8 0.35 90’ enquêtes 8

18.55 Salut les Terriens ! 20.15 
Jamel Comedy Club 20.50 
Boxe. Championnat international 
WBA. Michel Soro (France)/
Hector Saldivia (Argentine). 
Poids super-welters. En direct 
23.30 Renaissances Film 
1.25 Fear the Walking Dead

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.50 The Big 
Bang Theory 8 14.25 Cougar 
Town 16.35 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 20.55 Femmes 
de loi. Série. Promotion mortelle 
22.50 Femmes de loi. Série. 
Clichés meurtriers 0.45 La 
maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

14.00 Biathlon. Blink Festival 
16.45 Rallye. Dakar Series. 
À Merzouga (Maroc) 17.45 
L’Équipe type du Mercato 19.00 
Le journal 19.15 L’Équipe type 
du Mercato 20.45 Soirée boxe 
à Cardiff 22.30 Le journal 22.45 
L’Équipe type du Mercato 

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

10.15 Top clip 11.30 Top 
France 12.40 Top clip 15.00 
Top club 16.00 Top D17 17.00 
Top France 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Le grand Zap 
de l’été 22.25 Le Zap 23.30 
Enquête très spéciale

12.35 Passeur d’enfants 8 
14.20 Terre de lumière 8 
17.30 Serial Tourist 8 18.30 
Infô soir 8 18.40 Scrubs 8 
20.45 Off toute 20.50 Pieds 
nus sur le sol rouge 8 23.45 
Gilberto Gil, acoustic à Nancy 
Jazz Pulsations 8 0.55 Le ring

7.48 Au nom de la vérité 
14.00 Julie Lescaut 20.50 Le 
gendre idéal Film TV. Comédie. 
Fra. 2008. 1h35 22.35 Le gendre 
idéal 2 Film TV. Comédie. Fra. 
2009. 1h35 0.20 Bébé à bord 
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. 1h40

12.15 Zouzous 13.40 Flynn 
Carson et les nouveaux 
aventuriers 16.10 Montreux 
Comedy Festival 18.00 Un gars, 
une fille 20.55 1914-1945 : ils 
ont fait l’histoire 23.25 Nous, les 
hommes de 14-18 1.05 Monte 
le son, le live - Les Inrocks

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Kaamelott 8 14.10 
Terrain d’investigation 17.40 
Norbert et Jean : le défi ! 8 
Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 22.10 
Storage Hunters. Téléréalité

6terHD1

20.00 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal 
de la RTS 23.20 Fais danser 
la poussière Film TV. Chronique. 
1.00 TV5 monde, le journal - 
Afrique 

6.00 Téléachat 9.05 Sans 
tabou 13.25 Sous les jupons 
de l’Histoire 8 18.50 C’est 
mon choix 20.55 Présomption 
d’innocence Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2007. 1h30 
22.40 L’insoutenable vérité 
Film TV. Drame.

10.25 Man vs Wild : seul face 
à la nature 8 12.55 Enchères 
à tout prix spécial british 15.50 
Les routes de l’enfer : Australie 
20.55 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique 8 
22.35 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique 8

17.30 Automobile. Blancpain 
Endurance Series 19.55 
Eurosport 2 News 20.00 Saut 
à ski. Grand Prix d’Été. HS 108. 
En direct 21.45 Snooker. Open 
de Chine. Demi-finales 23.55 
Eurosport 2 News 0.05 Cyclisme. 
Classique San Sebastian

12.20 Le jour où tout a basculé 
13.45 La rivière de la mort 
Film 15.30 Texas Rangers Film 
17.00 American Outlaws Film 
18.40 Mort ou vif Film 20.40 
Retour vers l’enfer Film 22.30 
Six Bullets Film TV. Action. 0.30 
Charme Academy

6.00 The Killing 8 10.15 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
12.40 La main blanche 
14.25 Cabinet de curiosités 
15.55 Pitbulls et prisonniers 
20.55 Non élucidé 8 1.55 
La femme Nikita 5.45 
La 23ème dimension

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Die Unfassbaren - Now 
You See Me 8 Film. Thriller 
21.20 Tennis. Tournoi de 
Toronto. Demi-finale hommes 
21.50 Sechs Tage, sieben 
Nächte 8 Film. Aventures 22.00 
Tennis. Tournoi de Toronto. 
Demi-finale dames. En direct 

18.50 Sport. Wembley - Tor 
und Titelträume. Eine Zeitreise 
zur WM ‘66 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Verstehen Sie Spaß? 8 
23.05 Tagesthemen 8 23.25 
Das Wort zum Sonntag 8 23.30 
Inas Nacht 8 

18.10 Marc Minkowski 
dirige la Symphonie n°8 «La 
Grande» de Schubert 19.10 
Liszt - Concert pour piano No. 2 
19.35 Intermezzo 20.30 La 
Cenerentola 23.15 Intermezzo 
23.30 Duke Ellington et son 
orchestre - Jazz Archive

19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Kommissarin 
Lucas 8 21.45 Der Staatsanwalt 
8 22.45 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 8 0.00 
heute Xpress 0.05 Deep Blue 
Sea 8 Film. Horreur

19.20 Samstag Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 19.30 
Tagesschau 8 20.00 Pled 
sin via 20.05 Das Traumschiff 
- Peru-Miami 8 22.15 
Tagesschau 22.30 sportaktuell 
23.05 Broadchurch 8 23.55 
The Americans 8

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Beauty 
School : Promotion Manchester 
11.55 Lip Sync Battle 17.35 
Awkward 19.40 Pimp My Ride 
21.15 Bugging Out 22.00 Teen 
Wolf 2.10 Infirmières in L.A 
4.35 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Diga Doutor 16.00 Blind 
Zero - Best of 20 Anos 17.30 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
21.45 Linha da Frente 22.15 
Network Negócios 23.00 A 
Essência 23.15 O Princípio da 
Incerteza 0.05 Donos Disto 
Tudo 1.00 24 horas 

16.00 Le casse 16.55 Marseille 
Story, une histoire de la violence 
18.25 Un autre monde possible 
19.20 Échappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 23.55 Le casse 1.50 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone

15.20 Lawrence D’Arabia 8 
Film. Aventures 18.50 Mr Bean 
19.15 Piovono polpette 8 Film. 
Animation 20.40 Superalbum 8 
22.25 Sportsera 22.45 Calcio  : 
la partita 23.05 Il gladiatore 8 
Film. Péplum 1.35 Il quotidiano 
8 1.45 Telegiornale 8

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 A sua immagine 
17.45 Passaggio a Nord-Ovest 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 
Techetechetè 21.25 Arena di 
Verona 23.15 TG1 60 Secondi 
0.15 A sua immagine

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

19.30 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Cucina nostrana 
8 21.55 Momenti di gloria 8 
Film. Aventures 0.05 Splice 
Film. Fantastique 1.40 Repliche 
continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Avec le 
temps 88.27 Canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.20 Eurêka 99.33 C’est ça l’école 
9.37 Journal du mercredi 110.06 
Avis de passage 110.33 Journal du 
jeudi 110.52 Y’a 10 ans 111.00 
Passerelles 111.28 Journal du 
vendredi 111.43 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf: Emile 
Magis, la quarantaine un peu 
désabusée, se retourne sur son 
passé. - Brittany et Melany ont 
visité le Musée International 
d’Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds avec sa collection unique 
consacrée à l’horlogerie. - Une 
caisse à savon ou une boîte à 
savon est un véhicule sans 
moteur qui se déplace par la 
seule force de la pesanteur.
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12  TV DIMANCHE

21.25 Berlin 1936 8
Série documentaire. Historique. 
All. 2016. Réalisation : Mira Thiel 
et Florian Huber. 0h35. Dans les 
coulisses des Jeux olympiques.
Avec la XIe olympiade, du 1er au 
16 août 1936, l’Allemagne foca-
lise l’attention. Le chancelier Hit-
ler entend marquer les esprits.
22.00 Tennis
Tournoi de Toronto. Finale mes-
sieurs. En direct.

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
L’équipe part pour Phœnix, où 
des policiers ont été été abattus 
d’une balle dans la gorge.
0.40 Dr House 8
Série. La vie privée de N°13. -
Rêves éveillés.

23.15 Passion 8
Film. Thriller. Fra-EU. 2012. 
Réalisation : Brian De Palma. 
Inédit. 1h42. Avec Rachel 
McAdams, Noomi Rapace.
Une dirigeante 
et son assistante se livrent 
à un jeu de manipulation 
au sein d’une multinationale.
1.00 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Cléopâtre ou la 
beauté fatale.

22.25 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2011. 
Saison 14. Avec Neil Dudgeon, 
Jason Hughes, Fiona Dolman, 
Tamzin Malleson.
Une foi sacrée.
Une religieuse, sœur Thomas, 
est retrouvée assassinée au 
superbe prieuré de Midsomer.
0.00 Soir/3 8
0.25 Le beau joueur 8
Film. Drame criminel.

22.50 Lolita
Film. Drame. GB-EU. 1962. VM. 
NB. Réal. : Stanley Kubrick. 2h33. 
Avec James Mason, Shelley 
Winters, Peter Sellers, Sue Lyon.
Un professeur de littérature 
épouse une veuve, alors qu’il 
s’est entiché de sa fille, mineure.
1.20 Scandales de la mode
Série documentaire. Divas.
1.35 Doctor Fabre Will Cure You
Documentaire.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h35. 
Saisonniers : enquête sur 
les forçats de l’été. Inédit.
On les appelle les saisonniers. 
Durant l’été, ils sont 1 500 000 
(étudiants, professionnels ou 
retraités) à trouver un travail. 
Un été chaud sur les plages 
du Languedoc.
1.40 Les nuits de M6

22.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2015. Saison 
11. Inédit. Avec Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, Thomas 
Gibson, Kirsten Vangsness.
2 épisodes.
L’équipe va prêter main forte à 
Joy, la fille de Rossi, qui enquête 
sur la disparition d’un étudiant.
23.40 New York, unité spéciale
0.20 Ray Donovan
1.15 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Norbert commis d’office
Magazine. Florence et son 
veau / Edwige et son poulet au 
curry. - Jennifer et sa tarte aux 
poireaux / Alex et son fromage.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Laurence et Bruno/
Marie et Grégoire/Isabelle.
14.40 Maison à vendre
16.30 66 minutes : le doc
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes : 

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

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe de clôture des JMJ
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Le Tour de France

à la voile 8
14.15 Secrets d’Histoire 8
15.45 La vie sauvage 8
17.25 Spécial Rio
17.40 Nageurs : pour quelques 

secondes d’éternité 8
18.45 Stade 2
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Dimanche Ludo 8
8.31 Kuzco 2, King Kronk 8
Film TV. Animation.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Sur les terres des 

champions : dans 
les coulisses d’une 
préparation olympique 8

14.00 Louis la Brocante 8
Louis et la prison de cristal. - Louis 
et les amoureux du manège.
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

10.05 La douce 
empoisonneuse 8

Film TV. Comédie.
11.40 Le code maya enfin 

déchiffré 8
13.10 Picasso et les 

photographes
13.40 Buenos Aires,

tango pour tous !
14.35 Sur les routes du rêve 

américain
16.00 Rio de Janeiro, 

ville merveilleuse ? 
450 ans d’histoire

17.35 Jeff Koons : 
tout est beau !

18.25 Martha Argerich 
et Daniel Barenboim

19.15 La table verte 
de Michael Hoffmann

19.45 Arte journal
20.00 Sur la piste Hô Chi Minh

6.29 RTS Kids
10.30 Adrénaline
10.45 Sur mesure
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.00 Le 12h45
13.20 Le jour de vérité
Film TV. Policier. Avec Vicky 
Krieps, Benjamin Sadle.
15.15 Mr Bean
Série. Le mini-golf de Mr. Bean.
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. 
Lucerne/Grasshopper Club. 2e 
journée. En direct. Au Swisspo-
rarena, à Lucerne.
18.00 Sport dernière 8
Magazine.
18.25 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé
19.55 Ensemble

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Coluche : 30 ans déjà.
15.20 Reportages 

découverte 8
Magazine. Les reines 
du bricolage.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Baby Blues.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Sport dernière
8.00 Arabesque
8.50 Cuisine de chez nous 8
9.35 Brésil sauvage
10.30 Dieu sait quoi
11.25 Pique-assiette invite les 

chefs 8
11.50 Le patrimoine culinaire 

des Alpes 8
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix d’Allemagne.
16.15 Cougar Town
16.35 Chicago Fire 8
17.20 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec David Boreanaz. Le corps 
d’un étudiant qui dirigeait un 
groupe de chant est retrouvé 
rongé par des rats.

20.05 SPECTACLE

... et Canada Dry»
Spectacle. 1h20. Le dernier 
spectacle de la comédienne 
romande met en scène avec 
humour une rupture senti-
mentale.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. :
Valérie Lemercier. 2h00. Avec 
Valérie Lemercier, Lambert 
Wilson. Une orthophoniste, 
mariée au fils cadet du roi, 
devient reine malgré elle.

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2009. VM. Réal. :
Harald Zwart. 2h19. Avec 
Jackie Chan, Jaden Smith. Un 
maître des arts martiaux initie 
au kung-fu un Américain 
récemment débarqué en Chine.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 18. Avec Jonathan Aris. 
Le trésor des Milson. Inédit. 
Le village de Cicely Milson, du 
nom d’une célèbre martyre, est 
le théâtre de meurtres répétés.

20.50 FILM

Film. Policier. EU-Fra. 1992. VM. 
Réal. : Paul Verhoeven. 2h05. 
Avec Michael Douglas, Sharon 
Stone. Un policier enquête sur 
le meurtre d’un homme, tué 
avec un pic à glace.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : B. Cadeac. 2h00. 
Inédit. Voiture, avion, autocar : 
comment faire baisser la facture
de vos vacances. Au sommaire :
«Autobus, le nouveau moyen 
de transport low cost».

TF1 France 2 France 3 M6

Bones Brigitte Rosset  : 
«Smarties, Kleenex ... Palais royal ! The Karate Kid Inspecteur Barnaby Basic Instinct Capital

8.35 4 bébés par seconde 
11.30 2 Broke Girls 15.55 
Pascal, le grand frère 17.35 
Vétérinaires, leur vie en direct 
20.40 NT1 Infos 20.50 À coup 
sûr Film. Comédie 22.25 Closer, 
entre adultes consentants Film. 
Drame 0.20 Falling Skies

9.00 À vos régions 10.00 
Les animaux de la 8 13.25 D8 
le JT 13.30 Scandale à l’hôpital 
Film TV. Thriller 15.15 Sur la 
piste du danger Film TV. Thriller 
17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 21.00 3 zéros Film 
22.30 Le trou normand Film

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.40 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 21.30 La France du 
bout du monde 8 22.25 Une 
maison, un artiste 8 22.55 Les 
trésors du château de Versailles 
8 0.25 Dans les coulisses
de la Maison Blanche 8

14.45 Cauchemar en cuisine US 
16.00 Séduis-moi... si tu peux 
! 18.55 Soda 20.55 Mohamed 
Dubois Film. Comédie 22.25 
Les 11 commandements Film 
0.10 La grande soirée des Mille 
et une Nuits - Ensemble 
pour la tolérance

14.50 Mariage dangereux 8 
Film TV. Thriller 16.30 Mystère 
à Salem Falls 8 Film TV. Drame 
18.05 Une femme d’honneur 8 
20.00 Les mystères de l’amour 
8 20.50 Le missionnaire 8 Film 
22.25 Scout toujours 8 Film 
0.20 90’ enquêtes 8

17.35 Le journal des jeux vidéo 
17.55 Sniper 5 : l’héritage Film 
19.35 Formula One En direct. 
20.35 Avant-match 20.45 
Football. Match amical. Lyon/
Benfica. En direct 22.45 David 
Beckham, pour l’amour du jeu 
0.15 L’effet papillon 

Canal+ D8 W9 NT1
6.40 Téléachat 9.50 American 
Dad 8 13.50 Île Maurice, 
le paradis sous les tropiques 8
15.40 Corse & Ibiza, viva 
la fiesta ! 17.40 The Musketeers 
8 20.55 Tellement vrai 8 
Magazine 2.20 La maison du 
bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

18.00 L’Équipe type du Mercato 
18.50 Championnat d’Europe 
féminin des - 19 ans En direct. 
19.00 Football. Championnat 
d’Europe féminin des - 19 ans. 
Finale. En direct. 21.15 Football. 
Championnat d’Europe des 
- 19 ans. Finale. 23.15 Le journal

16.50 Foot 2 rue extrême 
17.15 Magic : famille féerique 
17.40 Ratz 18.05 Les zinzins 
de l’espace 18.30 Hubert et 
Takako 18.55 G ciné 19.00 In 
ze boîte 19.30 Les animaux et 
les hommes : une belle histoire 
d’amitié 23.15 Hubert et Takako

10.15 Top clip 11.30 Top D17 
12.40 Top clip 15.20 Top 
France 16.30 Top Streaming 
17.30 Battle ZIK 19.10 Le 
Zap 20.45 LolyWood 20.50 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.30 L’amour 
à l’épreuve Film TV. Erotique.

19.35 Ocean Nomads : Brésil - 
Les aventuriers du grand large 
8 20.25 Objectif Rio 8 20.40 
Objectif Rio 8 20.50 Rendez-
vous en terre inconnue 8 
22.40 Une frontière dans 
la jungle 8 23.30 Les aigles 
de la forêt 8 0.25 K-RIO-K 8

7.15 Petits secrets entre voisins 
14.05 Les experts : Manhattan 
15.45 Breakout Kings 18.05 
Une famille formidable 19.45 
PeP’s 20.50 Merci pour le 
chocolat Film 22.25 Diabolo 
menthe Film. Comédie 0.10 
Beauté fatale Film TV. Thriller

11.00 Ninjago 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 15.35 Dinotasia 
Film TV. Docu-fiction 17.05 La 
grande marche des dinosaures 
18.40 Un gars, une fille 20.55 
Le petit lieutenant Film. Policier 
22.45 Deux frères Film 0.25 
Cold Case : affaires classées

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
S.O.S. Tabatha 14.30 Storage 
Hunters. Téléréalité 17.55 
Kaamelott 8 20.55 Jane the 
Virgin 8 Série. (3 épisodes) 
23.15 Dr Emily Owens 8 Série. 
(2 épisodes)

6terHD1

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

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.20 Zodiaque 8 17.00 
Diane, femme flic. Série 20.55 
Diane, femme flic. Série. Figures 
imposées 21.50 Diane, femme 
flic. Série. Dernières cartes. - 
Chambre froide. - Que justice 
soit faite

6.45 Sociétés secrètes 
7.30 Chasseurs de volcans 
10.15 Top Gear Invité : James 
Blunt 13.00 Car S.O.S 
16.05 Trésors à l’abandon 8 
20.55 Road Trip Collection 8 
23.25 Les plus grandes 
catastophes naturelles

18.45 Football. Championnat 
d’Europe féminin des - 19 
ans. Finale 21.00 Cyclisme. 
Classique San Sebastian 22.00 
Football. Championnat de la 
MLS. Seattle Sounders FC/Los 
Angeles Galaxy. 21e journée 
23.55 Eurosport 2 News

12.20 Babe, le cochon devenu 
berger Film 13.55 Space Jam 
Film 15.25 Le professeur 
Foldingue Film 17.05 La famille 
Foldingue Film 18.55 In & Out 
Film 20.40 Code ennemi Film 
TV. Policier 22.15 Un crime dans
la tête Film 0.25 Charme Academy

10.10 Cabinet de curiosités 
12.10 Rocking chair 12.35 
La main blanche 14.35 River 
Monsters 8 19.30 Counting 
Cars 8 20.55 Skin Film TV. 
Comédie dramatique 22.50 
Toi, moi, les autres Film 0.20 
J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.15 sportpanorama 8 19.00 
Tennis. Tournoi de Toronto. 
Fianle dames 19.25 Tacho 
20.00 Iron Man 3 8 Film. 
Action 22.00 Tennis. Tournoi de 
Toronto. Finale messieurs 22.05 
Eyes Wide Shut 8 Film. Drame. 
EU. 1999. 2h30 0.35 Tacho

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
8 21.45 Inspector Mathias 
- Mord in Wales 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 0.05 
Der große Buck Howard 8 Film. 
Comédie 1.33 Tagesschau

18.25 Portrait d’un enregistrement 
19.20 Intermezzo 20.30 Esa 
Pekka Salonen dirige Debussy, 
Ravel et Beethoven 22.05 
Renaud Capuçon dirige Mozart 
23.30 Chucho Valdes & The 
Afrocuban Allstar invite Buika 
au Festival Jazz à Vienne

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt - Sommerinterview 8 I 
19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Der 
Bergdoktor 8 21.45 heute-
journal 8 22.00 Inspector 
Barnaby 8 23.30 ZDF-History 
0.15 heute Xpress

21.40 Gespräch zum 1. 
August mit Bundespräsident 
Johann Schneider-Ammann 
8 22.10 SommerLacher 
22.40 Tagesschau 8 23.00 
Songmates Lea Lu und Luca 
Hänni 23.45 Ray 8 Film. 
Biographie. EU. 2004. VM. 2h20

8.30 Mon incroyable 
anniversaire : World Class 12.45 
Mon incroyable anniversaire 
17.35 Awkward 19.40 Pimp 
My Ride 21.15 Lip Sync Battle 
22.00 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 
0.40 Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.35 Inesquecível 19.15 
Hora dos Portugueses 20.00 
Os Gigantes do Mar 21.00 
Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Ideias & 
Companhias 23.00 A Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio 0.00 
Podium 1.00 24 horas

16.30 Icônes de la vie sauvage 
17.25 La Chine antique 19.10 
Terres d’Australie 19.50 Terres 
d’Australie 20.55 Renault, le 
goût du défi 22.55 Afrique du 
Sud : (re)naissance d’une nation 
0.30 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone

19.05 Piovono polpette 2 
8 Film. Animation 20.35 La 
domenica sportiva 8 21.00 
Hawaii 5-0 8 22.30 Blue 
Bloods 8 23.15 La domenica 
sportiva 8 23.35 Formule 1. 
Gran Premio di Germania. Prove 
ufficiali. Da Hockenheim

16.45 TG 1 16.50 Che tempo 
fa 16.55 Il richiamo del cuore 
Film TV. Drame 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Techetechetè 21.25 
Provaci ancora prof 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Speciale TG1 0.35 
TG 1 Notte 0.55 Che tempo fa

18.50 Comando actualidad 
20.00 Informe semanal 20.30 
Mi familia en la mochila - 
Family Run 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Documental 23.10 Españoles en 
el mundo 0.00 En portada 0.50 
Días de cine 1.45 Pagina dos

19.05 Terre e acque 8 
19.35 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Crazy, 
Stupid, Love 8 Film. Comédie 
sentimentale 22.35 Via per 
sempre 8 23.30 Annika 
Bengtzon - I dodici sospetti 8 
Film TV. Thriller.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Avec le 
temps 88.27 Canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.20 Eurêka 99.33 C’est ça l’école 
9.37 Journal du mercredi 110.06 
Avis de passage 110.33 Journal du 
jeudi 110.52 Y’a 10 ans 111.00 
Passerelles 111.28 Journal du 
vendredi 111.43 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Carrefour des Amériques 111.03 
Comment te dire Hardy? 112.04 Bille 
en tête 112.30 Le 12h30 113.03 Crapaud 
fou 114.03 Babylone 115.03 Cortex 116.03 
Paradiso 117.03 CQFD 118.00 Forum 
19.03 Paradiso 221.03 Le grand 
entretien 222.03 Bille en tête 222.30 
Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Paradiso

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf: Emile 
Magis, la quarantaine un peu 
désabusée, se retourne sur son 
passé. - Brittany et Melany ont 
visité le Musée International 
d’Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds avec sa collection unique 
consacrée à l’horlogerie. - Une 
caisse à savon ou une boîte à 
savon est un véhicule sans 
moteur qui se déplace par la 
seule force de la pesanteur.
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22.15 Le court du jour
22.20 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.25 L’enfant d’en haut 8
Film. Drame. Fra-Suisse. 2012. 
Réalisation : Ursula Meier. 1h35. 
Avec Léa Seydoux.
Un garçon et sa sœur habitent 
dans la vallée. Ils vivotent en 
volant les skieurs d’une riche 
station.
0.00 American Odyssey

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna
Chasseur de tornades.
Un tueur en série se débarrasse 
des corps de ses victimes 
sur le passage de tornades.
23.25 The Flash 8
Série. Gare au gorille. - 
Les légendes d’aujourd’hui. - 
Flash contre Arrow. - 
Le rayon jaune.

22.55 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. Avec  Kris 
Marshall, Sara Martins, Royce 
Pierreson, James Wilby.
3 épisodes.
La fête Mouri bat son plein sur 
l’île. Certains en profitent pour 
invoquer l’esprit des morts. Un 
gros propriétaire terrien, Ellias 
Thompson, organise une séance
de spiritisme pour ses employés.
2.45 13h15, le samedi... 8

22.20 Le tatoué 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1968. 
Réal. : Denys de La Patellière. 
1h30. Avec Jean Gabin, Louis 
de Funès, Dominique Davray.
Un richissime collectionneur d’art 
veut acquérir le tatouage que 
porte un ancien légionnaire.
23.55 Grand Soir/3 8
0.20 La grande traversée 8
1.15 Les traversées 

aventureuses 8

22.35 Scarface
Film. Policier. EU. 1931. NB. 
Réalisation : Howard Hawks. 
1h34. Avec Paul Muni.
À Chicago, en pleine Prohibition, 
l’ascension et la chute de Tony 
Camonte, un gangster amoral.
0.05 Les derniers pirates 

de la mer Noire
1.15 L’insoutenable légèreté 

de l’être
Film. Drame.

23.00 L’amour est dans le pré, 
les 10 ans

Doc. Société. Fra. 2016 (1/2). 1h05.
À l’occasion des 10 ans de 
«L’amour est dans le pré», Karine 
Le Marchand a réuni, à Limoges, 
quelques-uns des couples 
emblématiques du programme. 
Ils confieront ce que l’émission 
a changé dans leur vie.
0.05 Nouveau look 

pour une nouvelle vie

22.05 120 secondes présente 
la Suisse 8

Divertissement. Prés. : Vincent 
Kucholl, Vincent Veillon. 1h55.
La Suisse, vous connaissez  ? 
Vincent Kucholl et Vincent 
Veillon ont décidé de vous 
l’expliquer, explorant géographie, 
histoire, institutions politiques, 
économie et culture suisses.
0.00 Vikings
0.50 Silicon Valley

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. Tout le monde veut 
prendre la place. - L’étainfinité.
Noyer le poisson. - Quatre amis 
et un enterrement. - 
Les maudits du rencard. - 
Le petit oiseau va sortir.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Aurora Teagarden - 

Un crime en héritage
Film TV. Comédie.
15.55 Héritage piégé
Film TV. Comédie.
17.30 Une boutique 

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

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

et beauté 8
9.55 Private Practice 8
Série. Ceux qui comptent.
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 Toute une histoire 8
16.00 Meurtres au paradis 8
Série. Île privée. - 
Retraite au soleil.
18.10 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Question de confiance.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Le revers de la médaille.
16.15 Des chiffres 

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

un champion 8
18.45 Le Tour de France 

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

11.05 Les derniers orangs-
outangs de Sumatra

11.50 Chiens, graines 
de champions

12.35 La Colombie 
et ses bus multicolores

13.20 Arte journal
13.35 Buffet froid 8
Film. Policier. 
15.15 Enquêtes 

archéologiques 8
15.40 Douces France(s)
16.25 Le vaisseau 

de la Baltique 8
17.20 X:enius
17.45 Les sept vies 

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

6.30 RTS kids
10.55 Mise au point 8
11.30 Pique-assiette 

invite les chefs
11.55 Cuisine de chez nous
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Sur tous les fronts 

avec le CICR 8
Série documentaire.
14.10 Pardonnez-moi
14.40 Les estivales des coups 

de cœur d’Alain Morisod 
16.15 Toute une histoire
17.20 L’histoire continue
Magazine.
17.55 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Allocutions, 

déclarations 8
20.05 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Prés. : Jean-Luc Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.50 Les feux de l’amour 8
Feuilleton. Avec Eric Braeden
15.10 Anna Nicole : 

star déchue 8
Film TV. Biographie. EU. 2013. 
VM. Réalisation : Mary Harron. 
1h25. Avec Agnes Bruckner, 
Martin Landau, Adam Goldberg.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
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. Avec Isabelle Vitari.

7.40 Top Models 8
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
10.25 Le court du jour
10.30 Messe du 1er août
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Ensemble
13.10 Dossiers criminels
13.55 A livre ouvert 8
17.00 Elementary
18.25 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Allocution de Johann 

Schneider-Ammann, 
Président de la 
Confédération 8

20.10 Cash 8

20.30 GALA

Gala. Présentation notam-
ment  : Sven Epiney. 1h35. 
Inédit. Par monts et par vaux. 
Quatre animateurs explorent 
les quatre coins du pays avant 
de se rendre à Berne.

20.10 FILM

Film. Aventures. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Ang Lee. 2h07. 
Avec Suraj Sharma. À la suite 
d’un naufrage, Pi Patel, 17 ans, 
se retrouve seul à bord d’un 
canot avec un tigre.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Matthew Gray 
Gubler. 2 épisodes. L’équipe 
enquête sur un massacre 
qui a été perpétré dans les 
bureaux d’une société.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 5. Avec Joséphine 
Jobert. 2 épisodes. Inédits. 
L’océanographe Dan Hagen, 
un biologiste millionnaire, 
a été retrouvé mort.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 1967. 
Réal. : Jean Girault. 1h26. Avec 
Louis de Funès. Un directeur 
de collège dont le fils vient de 
rater son baccalauréat l’envoie 
au pair en Angleterre.

20.55 FILM

Film. Drame. Aus. 1997. VM. 
Réal. : Scott Hicks. 1h45. Avec 
Geoffrey M. Rush, Lynn 
Redgrave. Un pianiste voit 
sa carrière brisée, du fait de 
troubles psychiques.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h00. 
Inédit. Ce soir, place aux 
speed-datings des quatre 
derniers agriculteurs 
célibataires de la saison.

TF1 France 2 France 3 M6

Fête nationale 
du 1er août L’odyssée de Pi Esprits criminels Meurtres au paradis Les grandes vacances Shine L’amour

est dans le pré

13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
Le tour du monde en 80 jours 
Film 23.05 Les 30 histoires... 
spectaculaires 1.20 
Les 30 histoires...

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 19.00 Storage 
Wars : enchères surprises 
21.00 Quelques messieurs trop 
tranquilles Film. Comédie 22.40 
Don Camillo en Russie Film

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Mama Hyena 8 20.50 Sale 
temps pour la planète ! 8 
21.40 Vu sur Terre 8 22.35 
C dans l’air 8 23.45 Les routes 
de l’impossible 8 0.40 J’irai 
dormir chez vous 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.40 Malcolm 16.40 
Un dîner presque parfait 18.50 
Malcolm 20.40 Soda 20.55 
Astérix chez les Bretons Film 
22.20 Astérix le Gaulois Film 
23.50 Les 30 ans du Top 50 

11.35 Alerte Cobra 8 13.35 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 17.10 Alerte Cobra 8 
20.55 Le pont de la rivière Kwaï 
8 Film. Guerre. GB. 1957. VM. 
2h40 23.45 World War II : les 
héros de l’ombre Film TV. Action 
1.40 90’ enquêtes 8

19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
Acquitted 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’œil de 
Links 8 23.50 Le Grand Jour 
Film 1.15 Valley of Love 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Crimes à Toulouse 22.45 
Crimes à Lille 0.40 Crimes 
à Strasbourg 2.35 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

15.45 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. Finale 
17.45 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
1re étape (135 km). En direct 
19.45 L’Équipe type du Mercato. 
Magazine 20.50 L’odyssée du 
sport 21.50 Judo, la voie de la 
souplesse 22.50 Le journal

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 
16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.45 G ciné 
20.50 Le zoo enchanté Film TV. 
Comédie 22.30 Street Dancing 
Ninja Film TV. Action

12.00 Top Quiz 14.00 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
2000 16.30 Top D17 17.30 
Top France 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
Apocalypse Pompei Film. Action 
22.30 Terrain hostile Film TV. 
Comédie dramatique

18.30 Infô soir 8 18.40 
Objectif Rio 8 18.53 Objectif Rio 
8 19.05 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 Invité : Arthur 20.50 
L’homme de chevet Film. Drame 
22.25 Act of Love 8 Film TV. 
Drame 0.00 Musica do Brasil : 
une passion française 8

6.15 Petits secrets entre 
voisins 8.25 Voleurs de stars 
Film TV. Drame 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles. Magazine 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Une famille 
formidable. Série

17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.50 Monte 
le son ! 20.55 On demande 
toujours qu’à en rire 22.30 
Montreux Comedy Festival 
0.15 Les délires magiques 
de Lindsay et Éric Antoine

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.05 Franklin et le trésor 
du lac Film 7.10 Comprendre et 
pardonner 8.45 Face au doute
8 11.30 La petite maison dans 
la prairie 8 14.25 C’est ma vie 
8 16.55 Storage Wars : enchères
surprises 20.55 Kaamelott 8 
22.40 Kaamelott 8

6terHD1

19.05 Al dente 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 The Lebanese Rocket 
Society Film 22.40 Le journal 
de la RTS 23.10 Fête Nationale 
du 1er août 0.50 TV5 monde, 
le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 
C’est mon choix 20.55 
Un cœur en hiver Film. Drame. 
Fra. 1992. 1h40 23.00 
Max et les ferrailleurs Film. 
Drame. Fra. 1970. 1h45

6.00 Bourdin direct 8.35 
Secouristes de l’extrême 11.35 
Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 15.00 Mission : 
protection. Série documentaire 
17.35 Les justiciers des mers. 
Série documentaire 20.55 Car 
S.O.S. Téléréalité

19.50 Going for Gold 19.55 
Cyclisme. Tour de France. 21e 
étape : Chantilly - Paris Champs-
Élysées (113 km) 20.25 Les rois 
de la pédale 21.05 Cyclisme. 
Classique San Sebastian 22.00 
Championnat de la MLS 22.30 
Horse Excellence 22.45 Watts

11.55 112 unité d’urgence 
13.20 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Star Trek : Nemesis Film 
22.35 Star Trek : Insurrection 
Film 0.25 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 8 
6.30 Méditerranée Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2001. 
1h40 8.05 Tramontane 9.45 
Révélations 14.45 London Ink. 
Téléréalité 17.55 Ink Master : 
les rivaux 8 20.55 Révélations. 
Magazine 1.55 Tramontane

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.10 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 
20.00 Dicte Svendsen - Die 
Unbestechliche 8 21.40 Royal 
Pains 8 22.25 Chicago Fire 
8 23.55 Dicte Svendsen - Die 
Unbestechliche 8 1.25 Royal 
Pains 8 2.10 Chicago Fire 8

21.45 Der Kampf um 
die Windräder 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Sport. 
Die Sportfalle. Wie Olympia 
und Co. die Gastgeber knebeln. 
Die Story im Ersten 23.30 
Geheimnisvolle Orte 8 0.15 
Nachtmagazin 8 0.35 Tatort 8

20.15 Intermezzo 20.30 Bach : 
Passion selon Saint Matthieu 
23.15 Intermezzo 23.30 Dave 
Douglas High Risk avec Shigeto, 
Jonathan Maron et Mark Guiliana
au Festival international de jazz 
de Montréal 0.30 Maceo Parker 
au Festival Jazz à Vienne

18.05 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 WISO-
Konsumagenten 8 20.15 
Nachtschicht: Geld regiert die 
Welt 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Fast and Furious 6 8 Film. 
Action 0.15 heute+ 0.30 Frohes 
Schaffen 8 Film. Documentaire

19.30 Tagesschau 8 20.00 
Bundespräsident Johann 
Schneider-Ammann spricht zum 
1. August 8 20.10 Nationale 1. 
August-Sendung der SRG SSR 
8 21.45 Tagesschau 22.00 
Downton Abbey 8 23.45 
Masters of Sex 8

6.45 Ma maison de ouf 8.30 
Judge Geordie 11.55 Awkward 
13.30 Made 16.00 Parental 
Control 18.25 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 22.05 MTV Isle of Malta 
23.20 Buckwild 1.00 Brothers 
Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Há volta 17.00 78a Volta 
a Portugal Bicicleta En direct. 
18.45 Hora dos Portugueses 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
23.00 360° En direct. 0.45 Hora 
dos Portugueses 1.00 24 horas

15.35 Pékin : histoire d’une cité 
impériale 17.20 Icônes de la vie 
sauvage 18.15 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 J’ai vu changer 
la Terre 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.55 No Impact 
Man 22.35 Il était une fois le 
train 2.15 Au cœur des tribus

17.45 Heidi - Son tornata per 
te 8 Film. Drame 19.25 Le 
Spiagge degli anni ‘60 8 20.15 
Monk 8 21.00 Oro verde 8 
Film. Comédie 22.35 Storie 
estate 8 23.30 In viaggio sul 
San Gottardo 23.55 Borgen 8 
0.50 Baloise Session

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Braccialetti rossi 23.20 TG1 60 
Secondi 23.50 Fuori luogo 1.05 
TG1 - Notte 1.35 Che tempo fa

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Dime que fue de ti 23.40 
Historia de nuestro cine

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 
Allocuzione 8 20.45 Per monti 
e valli 8 22.25 Segni dei tempi 
22.49 Documentari e film 
svizzeri 22.50 Vite rubate 8 
Film. Drame 0.35 Stolen 8 Film. 
Thriller 2.00 Inno Nazionale

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

110.06 Avis de passage 110.33 
Journal du jeudi 110.52 Y’ a 10 ans 
11.00 Passerelles 111.28 Journal du 
vendredi 111.43 C’est du tout cuit 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

Espace 2 
14.30 Fauteuil d’orchestre 116.30 A vue 
d’esprit 117.06 Carrefour des 
Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ 00.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2

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

Deux candidats. L’une classique, 
que l’on connaît depuis trente ans. 
Hillary Clinton présente un pro-
gramme détaillé, technique. Avec 
la quasi certitude que si elle est 
élue, elle l’appliquera. Ou moins 
qu’elle essaiera. 

L’autre, Donald Trump. Impré-
visible, antisystème, avec des pro-
positions brutales, populistes, 
aux accents xénophobes, sans sa-
voir s’il les tiendra. Quand bien 
même, il faudrait encore qu’elles 
passent la rampe du Congrès. Et 
pourtant, il conserve ses chances 
de devenir président des Etats-
Unis, crédité de 39% d’intentions 
de vote contre 37% pour sa rivale 
démocrate, selon un sondage 
Reuters/Ipsos publié en début de 
semaine. 

Un paradoxe qui traduit le pro-
fond mal-être d’une large frange 
de la classe moyenne. Et dont le 
responsable n’est autre que le sys-
tème lui-même. «La pensée, véhi-
culée depuis les années 1980, selon 
laquelle le libre-échange et la globali-
sation sont nécessaires et forcément 
bons a volé en éclats», relève Lau-
rence Nardon, responsable du 
programme Amérique du Nord à 
l’Institut français des relations in-
ternationales. 

«En défenseur  
du made in America» 
Un phénomène de rejet visible 

aussi en Europe, où l’on assiste de-
puis quelques années à une mon-
tée en puissance des populismes, 
mais que la campagne américaine 
a en quelque sorte scellé. «Il faut 
bien comprendre que des régions en-
tières ont été dévastées par les déloca-
lisations d’usines vers les pays en dé-

veloppement», souligne la 
chercheuse. 

Ainsi, en répudiant le commerce 
international sous tous ses as-
pects, Donald Trump a su parler 
aux déçus de la mondialisation, 
ceux qui y ont laissé leur emploi, 
leur maison. «Il s’est érigé en défen-
seur du made in America, en annon-
çant vouloir taxer à 35% les grands 
groupes américains qui construisent 
à l’étranger», relève John Plassard, 
directeur adjoint de Mirabaud Se-
curities. 

Le milliardaire veut en outre im-
poser des droits compensatoires 
sur les produits fabriqués en 
Chine, mettre en place des taxes 
douanières élevées et évoque 
même une sortie des Etats-Unis 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), qu’il qualifie 
de «désastre», note l’analyste fi-
nancier. 

Surtout, il rejette fermement les 
deux grands accords de libre-
échange: le traité de partenariat 

transpacifique (TPP) et le parte-
nariat transatlantique avec 
l’Union européenne, connu sous 
l’acronyme TTIP ou Tafta en fran-
çais. 

Le premier, signé par les Etats-
Unis et onze pays de la région 
Asie-Pacifique, dont le Japon et 
l’Australie, doit encore être ratifié 
au Congrès. «Barack Obama y par-
viendra peut-être avant son départ 
de la Maison-Blanche», selon Mar-
tin Naville, directeur de la cham-
bre de commerce Suisse – Etats-
Unis. Quant à Tafta, «les deux 
candidats savent qu’il est nécessaire 
pour rester compétitifs en Asie», re-
lève-t-il. 

«La grande inconnue» 
Reste que Trump avance aussi 

sur les angoisses des classes 
moyennes. «Il reprend leurs dis-
cours protestataires, les mêlant à des 
propos xénophobes», constate Lau-
rence Nardon. Au point qu’Hillary 
Clinton, qui a pourtant défendu 

ces accords commerciaux lors-
qu’elle était secrétaire d’Etat sous 
Barack Obama, retourne sa veste. 
«Elle affirme que l’accord ne protège 
pas suffisamment l’économie améri-
caine.» Des propos qui font écho à 
ceux de son ancien adversaire à 
l’investiture Bernie Sanders, va-
lant d’ailleurs à celui-ci un bond 
de popularité. 

Difficile dans ce contexte de pré-
dire l’issue du scrutin et ses effets 
sur l’économie. Si Hillary Clinton 
l’emporte, elle devra répondre à 
cette frustration des classes 
moyennes, qui se sentent trahies, 
notent les observateurs. 

Reste à savoir comment. Et si 
c’est Donald Trump, «ce sera la 
grande inconnue», note Laurence 
Nardon. «Nous ne savons pas ce 
qu’il va faire, quelles promesses 
électorales il va tenir», abonde 
Martin Naville. D’autant plus 
qu’il devra composer avec le Con-
grès et la Cour suprême, deux ins-
tances plus puissantes que le pré-
sident. 

Mais «ces politiques économi-
ques, couplées à sa volonté de res-
treindre davantage la migration, 
pourraient conduire à une sur-
chauffe de l’économie américaine», 
craint John Plassard. Et à un re-
gain de tension avec la Chine et 
certains gouvernements d’Améri-
que du Sud. � 

 

La globalisation est ébranlée
Hillary Clinton et son colistier  
Tim Kaine viennent d’accepter  
leur nomination pour la course  
à la Maison-Blanche. KEYSTONE

Devant la convention démo-
crate réunie à Philadelphie, 
Hillary Clinton a accepté jeudi 
l’investiture de son parti pour la 
prochaine élection présiden-
tielle américaine. Face à elle, le 
républicain Donald Trump, éga-
lement investi par son parti. Les 
sondages ne donnent pas l’ex-
première dame nécessairement 
gagnante.

LE FAIT DU JOUR

AUTRE ATTAQUE 

Le FBI enquête sur une cyberatta-
que qui a visé une organisation du 
parti démocrate américain, le comi-
té des campagnes législatives de la 
Chambre des représentants. La po-
lice fédérale cherche à établir si ce 
piratage est lié à celui qui a visé la 
convention démocrate. Le comité 
des campagnes est l’organisme, qui 
se charge de lever des fonds pour 
les campagnes électorales des can-
didats démocrates à la Chambre 
des représentants. �
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TURQUIE 

Erdogan purge l’Etat 
En Turquie, la répression consécutive 
au coup d’Etat manqué du 15 juillet, 
tourne à la purge dans plusieurs 
organes de l’Etat. Mercredi soir,  
le régime a également fait disparaître 
102 médias.  PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Au moment d’accepter la nomination du 
Parti démocrate pour l’élection présiden-
tielle du 8 novembre, Hillary Clinton a 
proposé une vision «lucide» des défis aux-
quels les Etats-Unis sont confrontés, tout 
en attaquant son adversaire républicain 
Donald Trump. 

«C’est avec humilité, détermination et une 
confiance sans limites dans la promesse de 
l’Amérique que j’accepte votre nomination 
pour la présidence des Etats-Unis!», a lancé, 
sous un tonnerre d’applaudissements, l’an-
cienne cheffe de la diplomatie américaine, 

Assurant qu’elle serait «la présidente des 
démocrates, des républicains, des indépen-
dants», elle s’est adressée dès le début de 
son allocution aux partisans de son rival de 
la primaire: «Je veux remercier Bernie San-
ders et vous qui l’avez soutenu, ici et à travers 
le pays. Je veux que vous sachiez que je vous ai 
entendus», a-t-elle déclaré devant les quel-
que 5000 délégués rassemblés depuis lun-
di à Philadelphie. 

L’ancienne secrétaire d’Etat n’a pas man-
qué l’occasion de décocher des flèches à son 
adversaire républicain, le milliardaire Do-
nald Trump, investi la semaine dernière à 
Cleveland. «Surtout ne croyez pas quelqu’un 

qui dit: ‘Je suis le seul à pouvoir le faire’», a lan-
cé l’ancienne sénatrice de New York. «Ce fu-
rent les mots de Donald Trump à Cleveland. Et 
cela devrait tous nous inquiéter.» 

L’homme d’affaires «veut que nous ayons 
peur de l’avenir et que nous ayons peur les uns 
des autres», a-t-elle relevé. «Mais nous 
n’avons pas peur. Nous relèverons les défis 
comme nous l’avons toujours fait.» 

Première femme à représenter un grand 
parti pour conquérir la Maison-Blanche, 
Hillary Clinton s’est dit «heureuse pour les 
grands-mères et les petites filles et toutes cel-
les qui sont entre les deux» d’avoir brisé le 
plafond de verre. «Je suis heureuse pour les 
garçons et les hommes aussi, car quand une 
barrière tombe pour quelques-uns en Améri-
que, cela ouvre l’espace pour tous.» 

Un coup d’éclat 
Hillary Diane Rodham est née le 26 octo-

bre 1947 à Chicago et a grandi dans la ban-
lieue blanche et paisible de Park Ridge, en 
plein Midwest, dans une famille de la 
classe moyenne. 

Elle adore sa mère Dorothy; le père, 
Hugh Rodham, petit patron, est têtu, dur. 
Mais il lui transmet son éthique de travail 

et la crainte permanente de manquer. 
C’est aussi de lui qu’elle hérite des convic-
tions républicaines qu’elle conservera jus-
qu’à ses années d’étudiante. La famille est 
protestante méthodiste. 

Très bonne élève, Hillary Rodham entre 
en 1965 dans la prestigieuse université pour 
jeunes femmes Wellesley College. Les quatre 
années universitaires lui ouvrent les yeux 
sur la lutte pour les droits civiques, la guerre 
du Vietnam, l’égalité hommes-femmes. 

L’étudiante aux grosses lunettes est tra-
vailleuse et ambitieuse. Ses camarades l’éli-
sent présidente des étudiantes, ce qui lui 
permet un coup d’éclat: un discours idéa-
liste et exalté à la cérémonie de remise des di-
plômes. Suivent l’entrée en 1969 à la faculté 
de droit de Yale et la rencontre avec Bill 
Clinton. Elle avait «un air volontaire et une 
maîtrise de soi que j’avais rarement vus chez 
quiconque», écrira Bill. 

Après un passage à la commission d’en-
quête sur le scandale du Watergate, elle re-
joint Bill, bientôt élu gouverneur, tandis 
qu’elle intègre un grand cabinet d’avocats 
de Little Rock. Chelsea, leur fille unique, 
naît en 1980. 

Sous pression, Hillary Rodham finit par 

abandonner son nom de jeune fille et de-
vient Hillary Clinton, première dame de 
l’Arkansas, puis des Etats-Unis après l’élec-
tion de Bill en 1992. Mais l’image de «co-
présidente» de l’ombre tranche avec le rôle 
traditionnel d’une première dame s’occu-
pant de bonnes œuvres. Son épreuve du 
feu, la refonte du système de santé, tourne 
au désastre en 1994. Humiliée ensuite par 
son mari adultère, elle le défend pourtant 
bec et ongles pour empêcher sa destitution 
dans l’affaire Monica Lewinsky. Les Améri-
cains compatissent: jamais sa cote de po-
pularité n’aura été aussi élevée. 

A l’approche du départ de la Maison-
Blanche, elle se lance en politique et de-
vient sénatrice de l’Etat de New York. Elle 
passe son tour à la présidentielle de 2004 
mais, aux primaires de 2008, Barack Oba-
ma l’emporte. Coup de théâtre, elle de-
vient son secrétaire d’Etat pendant son 
premier mandat. Hyperactive mais sans 
réels succès à son actif, critiquent ses dé-
tracteurs. 

Et si elle a échappé à une inculpation 
dans l’affaire de la messagerie privée le 
scandale contribue à la baisse de sa cote de 
popularité. � 

La vision «lucide» d’une femme politique au long cours

Trois petits mois 
pour l’emporter 

  COMMENTAIRE 
     PASCAL BAERISWYL 

�«Nous ne 
savons pas ce que 
Trump va faire,  
quelles promesses 
il va tenir.» 
LAURENCE NARDON 
INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES
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SANDRINE HOCHSTRASSER 

«LE SUISSE, DISSIDENT CONTRE 
UNE MAJORITÉ IMAGINAIRE» 

Andreas Thiel 
(photo Keys-
tone) est un ca-
barettiste et po-
lémiste connu 
outre-Sarine. Il 
passera le 
1er Août dans 
son village, au 
cœur du canton de Schwyz, mais il 
n’écoutera pas les discours «trop lan-
gue de bois» des politiciens. 

La Suisse? 
Elle n’existe pas. Un Suisse a tou-

jours l’impression de faire partie de 
la minorité. Que les autres sont la 
«Suisse», la majorité. Or, il n’aime 
pas la majorité. Même l’UDC, plus 
grand parti du pays, pense être mi-
noritaire. Le Suisse est un dissident 
contre une majorité imaginaire. 

Votre tradition préférée? 
Le lancer du drapeau! Mais qui a 

eu cette idée?! J’adore ce brin de 
folie. 

Que pensez-vous du cantique 
suisse? 

J’aime la mélodie, calme comme 
une prière. C’est mieux de penser à 
Dieu qu’à la guerre, non? Par con-
tre, le texte devrait être en suisse 
allemand. J’ai tenu plusieurs fois 
des discours lors du 1er Août en 
«Schriftdeutsch» pour que les Ro-
mands puissent comprendre. Des 
spectateurs m’ont reproché de ne 
pas m’exprimer en dialecte... Puis 
ils ont entonné le cantique en alle-
mand! C’est absurde. 

Soutenez-vous le nouveau 
texte proposé par la Société 
suisse d’utilité publique pour 
remplacer l’hymne actuel? 

Ce nouveau texte est mauvais. 
Nous manquons de poètes en 
Suisse. La preuve, c’est un directeur 
d’EMS qui l’a écrit! On ferait mieux 
de fredonner la mélodie sans parole. 

Quelles sont les plaisanteries 
qui ont le plus de succès dans 
vos spectacles? 

Quand je compare les mentalités 
suisse et allemande. Un exemple: 
les Suisses sont polis, alors que les 
Allemands sont gentils. Quand un 
Suisse dit «ça ne fait rien», ce n’est 
pas vrai, mais il se montre poli. Un 
Allemand, lui, ne le dira pas, à 
moins qu’il ne le pense vraiment. 

 

«FREDONNER L’HYMNE 
SANS PAROLE» 

Comédienne, 
Brigitte Rosset 
(photo sp) en-
chaîne les spec-
tacles solos en 
Suisse ro-
mande. Lundi, 
l’humoriste de 
46 ans est invi-
tée par la cité de Gruyères pour te-
nir le discours du 1er Août. 

De quoi parlerez-vous sur l’es-
trade? 

J’étais très honorée et étonnée 
d’être sollicitée pour cette fête so-
lennelle, quasi militaire. Mais cela 
en dit long sur notre monde: nous 
avons besoin de bouffons pour allé-
ger l’atmosphère et peut-être dire 
des choses que les politiciens 
n’osent exprimer. Je réfléchis en-
core à mes mots. 

L’erreur à ne pas faire lors d’un 
tel discours? 

Récapituler tout ce qui s’est passé 
durant l’année, en faisant sa pro-
motion personnelle. Faire taire les 
enfants qui chahutent. Puis finir 
son discours en entonnant l’hymne 
national au micro. On a l’impres-
sion d’assister à un mauvais culte. 

Que représente le 1er Août? 
On célèbre l’embryon de la 

Suisse. C’est comme si l’on fêtait 
l’homo-sapiens pour célébrer 
l’être humain. Il faudrait plutôt 
marquer l’entrée du dernier can-
ton dans la Confédération. 

Vous êtes plutôt cantique 
suisse ou nouvel hymne? 

Il n’est pas terrible notre canti-
que, mais est-ce vraiment néces-
saire de le modifier? De toute fa-
çon, ce n’est pas notre fort, les 
hymnes. Nous ne savons jamais ce 
que nous chantons. Nous ferions 
mieux de ne garder que des «lala-
la», que chacun puisse imaginer 
ce qu’il veut. Le plus important, 

c’est d’être réunis tous ensemble 
pour chanter un air. 

La tradition suisse que vous 
préférez? 

Les vaches! Ou plutôt la désalpe. 
C’est une très belle fête. 

La Suisse, pour vous? 
C’est une capacité à se remettre 

en question. 

«LE CERVELAS, MA FIERTÉ» 
Le comédien 

vaudois Thomas 
Wiesel (photo 
Keystone) 26 
ans, est la coque-
luche des radios 
romandes et des 
festivals d’hu-
mour. 

Où fêterez-vous le 1er Août? 
Je rentre des Etats-Unis le 

31 juillet, j’aurais dû rester deux 
jours de plus. J’ai horreur des feux 
d’artifice. On a réussi à envoyer un 
homme sur la Lune, mais on n’ar-
rive pas à faire mieux que des our-
sins bruyants dans le ciel? Les feux 
d’artifice, c’est brûler l’argent public 
sous les applaudissements du pu-
blic. Vous pouvez l’imaginer: avec 
ma bonne humeur, je ne croule pas 
sous les invitations le 1er août. 

A part les feux d’artifice, que 
vous évoque la fête nationale? 

C’est le seul jour, en dehors des 
matchs de foot, où l’on peut porter 
un T-shirt rouge à croix blanche 
sans se faire regarder de travers. Et 
c’est un jour important pour l’in-
dustrie du cervelas, une invention 
merveilleuse et une des principales 
raisons pour lesquelles je suis fier 
d’être suisse. Mais je l’avoue: j’ai de 
la peine avec cette fête. Elle n’était 
censée être célébrée qu’une fois, en 
1891. On aurait dû s’en tenir là. 
Pourquoi les cantons romands cé-
lèbrent la réunion de trois paysans 
des Waldstätten? La Suisse d’au-
jourd’hui n’est pas née ce jour-là. 

Quelle tradition préférez-vous? 
La tradition humanitaire. Mais 

malheureusement, elle est tom-
bée dans l’oubli, contrairement au 
1er Août. 

Que signifie la Suisse? 
Un groupe de huit millions de 

personnes qui sont fans de Fede-
rer. Franchement, trouvez-moi 
d’autres points communs entre un 
banquier privé genevois et un pay-
san d’Appenzell. 

Quelle blague suisse a le plus 
de succès lors de vos specta-
cles? 

Adolf Ogi, avec son «formidable, 
formidable», c’est un peu notre 
Stromae national. Ouais, c’est 
beaucoup plus drôle dans mon 
spectacle. �

HUMOUR Tout au long de l’année, leur métier est de nous faire rire. Ils récidivent à l’occasion du 1er Août. 

Les fous du roi à la fête nationale
Le 1er Août selon les humoristes? 
Un mélange de tradition, 
de discours «langue de bois» 
et de feux d’artifice bruyants. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

En observateurs aguerris, ils 
parodient les Suisses à lon-
gueur d’année. Qui d’autres que 
des humoristes pour porter un 
regard espiègle sur «la patrie»? 
Certaines communes leur ont 
confié le discours du 1er Août. 
Elles ont besoin «des bouffons 
pour alléger l’atmosphère et 
dire peut-être ce que les politi-
ciens n’osent exprimer», souli-
gne Brigitte Rosset, comé-
dienne invitée ce lundi dans la 
cité de Gruyères. Mais la plu-
part des comiques préfèrent 
rester à l’écart de cette célébra-
tion officielle. Entre cynisme et 
autodérision, plusieurs d’entre 
eux nous racontent leur rapport 
à la Confédération et à sa fête 
nationale.

LE CONTEXTE

LES DISCOURS 
«Le destin de la Suisse est 
statique. Les discours du 1er Août 
se ressemblent tous: (avec 
lenteur) «Nous devons rester sur 
les rails de la prospérité…». Un 
seul conseil: faites court, les gens 
veulent manger des saucisses.» 
Marina Rollman 

«Il faut essayer d’être drôle 
comme Johann Schneider-
Ammann. Il le fait exprès, non?» 
Benjamin Cuche 

«La seule façon de s’en sortir, 
c’est d’être bref et de ne pas 
avoir d’amour-propre. Car les 
gens n’écoutent pas forcément.» 
Jean-Charles Simon 

CANTIQUE SUISSE 
VS NOUVEL HYMNE 
«Haa! Ce n’est pas officiel ce 
nouvel hymne? Je n’avais pas 
compris.» Quasiment tous les 
comédiens 

«C’est bien d’enlever les 
références directes à Dieu, pour 
être plus respectueux de la 
laïcité.» Benjamin Cuche 

«Le meilleur hymne national, 
c’est l’espagnol, car il n’a pas de 
paroles.» Karim Slama 

«Il faut demander à Stephan 
Eicher de nous composer une 
nouvelle musique avec des 
instruments typiques suisses, 
comme le hang, ce gong 
fabriqué par une manufacture 
du pays.» Marina Rollman 

LA SUISSE? 
«Les Etats-Unis en réussis.» 
Marina Rollman 

«Des valeurs de vivre ensemble 
qui rendent la vie assez facile.» 
Benjamin Cuche 

«Un ensemble de cultures qui 
cohabitent bien. Plus le temps 
passe, plus je suis content 
d’être suisse. Nous avons une 
chance effroyable de vivre en 
paix.» Jean-Charles Simon

VERBATIM

Depuis quelques semaines, Paris 
refuse de livrer des renseigne-
ments sur des personnes résidant 
en France qui ont été récemment 
embauchées à l’aéroport de Ge-
nève. Ces nouveaux employés ne 
peuvent de ce fait pas recevoir leur 
carte d’identité aéroportuaire, in-
dispensable pour travailler dans 
un site considéré comme sensible 
au niveau de la sécurité. 

Environ 200 personnes sont 
concernées, a fait savoir, hier, la 
chargée de communication du dé-
partement de la sécurité et de 
l’économie, Emmanuelle Lo Ver-
so, confirmant une information 
révélée par la «Tribune de Ge-

nève». Le canton de Genève ne 
veut pas communiquer d’autres 
détails de l’affaire. 

Selon le journal, la France rechi-
gnerait à transmettre aux autorités 
genevoises des données person-
nelles figurant dans son fichier 
«traitement d’antécédents judi-
ciaires», pour des raisons juridi-
ques. Paris étudierait la conformi-
té de cette pratique avec l’accord 
franco-suisse de collaboration, si-
gné en 2007. 

Badge retiré 
Fin 2015, les autorités genevoi-

ses avaient retiré à une trentaine 
de personnes travaillant à l’aéro-

port leur badge d’accès au tarmac. 
Le profil des collaborateurs avait 
été passé au crible et des rensei-
gnements avaient été demandés à 
Paris, après la découverte que des 
musulmans présumés radicalisés 
avaient été employés par le passé à 
l’aéroport. 

Les collaborateurs concernés par 
l’interdiction de tarmac étaient en 
majorité des hommes d’une tren-
taine d’années, originaires de pays 
musulmans et qui résident en 
France. Neuf d’entre eux, des ba-
gagistes, ont fait recours contre le 
retrait de leur carte d’identité aé-
roportuaire. La procédure est en 
cours. � 

AÉROPORT DE GENÈVE Des employés musulmans bloqués. 

Embauchés, mais «cloués au sol»
SCHAFFHOUSE 

La police met des cygnes à l’abri 
La police a mené, mercredi matin, une mission de sauvetage 
d’une famille de cygnes en pleine ville de Schaffhouse. Les 
oiseaux, deux parents et leurs cinq petits, ont été ramenés sains 
et saufs au bord du Rhin. Une passante a averti la police que les 
cygnes se dirigeaient vers le centre-ville et qu’ils pourraient se 
perdre en chemin, a indiqué la police schaffhousoise. Des 
agents ont alors capturé les animaux avec l’aide d’un spécialiste. 
Les volatiles ont ensuite été relâchés sur les plages de Rhybadi. 
�  

GRISONS 

Octogénaire retrouvé mort après huit mois 
Un homme de 88 ans porté disparu depuis novembre 2015 a été 
retrouvé mort près de Zuoz (GR). Son cadavre a été découvert 
mercredi, a indiqué, hier, la police cantonale des Grisons. 
L’homme a été vu vivant pour la dernière fois le 10 novembre, à 
S-chanf. Sa disparition a été signalée le 13 novembre. � 

L’inauguration de la nouvelle aile 
du Musée national, à Zurich, con-
clut un feuilleton de plus d’une dé-
cennie, qui s’est avéré mouvementé. 
Entre report de financement, réfé-
rendum populaire, de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis la mise au con-
cours, en 2002. C’est le bureau d’ar-
chitecture Christ & Gantenbein qui 
avait gagné le concours. Mais son 
projet n’avait pas fait l’unanimité au 
sein de la population. Finalement, 
les travaux d’agrandissement ont dé-
buté en mars 2012. 

L’agrandissement – la nouvelle aile 
procure 7400 mètres carrés en plus – 
et la rénovation d’une aile ont coûté 
111 millions de francs. � 

MUSÉE NATIONAL 

L’aile va enfin 
être inaugurée
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TURQUIE Plus de 66 000 fonctionnaires limogés seront sans doute remplacés par des partisans 
du président. Le ministère de l’Education nationale est particulièrement touché. 

Recep Tayyip Erdogan met l’Etat au pas
ISTANBUL 
ANNE ANDLAUER 

Pour Recep Tayyip Erdogan, 
c’est une purge, au sens premier, 
médical, du terme. Un remède 
drastique, un traitement salutaire. 
Depuis la nuit du 15 juillet, le chef 
de l’Etat turc impute la tentative 
de putsch à un imam septuagé-
naire du nom de Fethullah Gülen, 
exilé aux Etats-Unis depuis 1999, 
et au réseau tentaculaire qu’il au-
rait patiemment tissé, ces qua-
rante dernières années, dans tous 
les organes de l’Etat. 

Le président compare l’imam et 
ses fidèles présumés à un puissant 
«virus», à un «cancer sournois», 
qui aurait «métastasé» et qu’il fau-
drait «nettoyer». Le pieux chef de 
l’Etat a été jusqu’à qualifier le 
coup de force manqué de «don 
d’Allah, car il offre l’occasion de net-
toyer nos forces armées, qui de-
vraient être immaculées». 

La thérapie de choc s’étend bien 
au-delà des casernes, où la grande 
purge a commencé dès le 
16 juillet. A 2h du matin, alors que 
la tentative de putsch était encore 
en cours, plusieurs dizaines de sol-
dats étaient placés en garde à vue. 
Depuis, au moins 18 000 person-
nes ont été arrêtées, dont 10 000 
militaires. Dans les commissariats 
et les palais de justice, auditions et 
audiences s’enchaînent sans inter-
ruption. Plus de 9700 personnes 
sont déjà derrière les barreaux, 
dont près de 5300 soldats. Sans at-
tendre le moindre procès, le Con-
seil des ministres a décidé par dé-
cret-loi – comme l’autorise l’état 
d’urgence, en vigueur pour trois 
mois – d’expulser de l’armée près 
de 1700 membres. 

Toutes forces confondues, ce 
bannissement irréversible con-
cerne 1100 officiers (3,5% du to-
tal), mais surtout plus de 40% des 
généraux et amiraux en poste 

avant le 15 juillet (149 sur 358). 
Une première étape, semble-t-il: 
l’état-major lui-même a livré, mer-
credi, le chiffre étonnamment 
précis de «8651 traîtres portant 
l’habit de soldat», soit 1,5% du total 
de ses forces. 

Près de 250 pilotes licenciés 
L’armée turque, engagée sur plu-

sieurs fronts – à la frontière sy-
rienne et dans le Sud-Est anatolien, 
où cinq soldats sont morts cette se-
maine dans des combats contre le 
Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) –, doit donc continuer ses 
missions sous un commandement 
décimé, dans un climat de suspi-
cion tel que des camions et des 
blocs de béton entravent toujours 
l’entrée de plusieurs casernes, em-
pêchant toute sortie de chars. 
L’aviation paye un lourd tribut: 249 
pilotes ont été licenciés. 

L’armée doit désormais tenter de 
juguler l’hémorragie, en accélé-
rant le processus de promotion 
des officiers, voire en réintégrant 
d’anciens compagnons d’armes. 
C’est le cas de gradés victimes, ces 
dernières années, de purges con-
tre les laïcs et de dizaines de pilotes 
éjectés de l’armée par des rapports 
médicaux que le gouvernement 
estime désormais falsifiés. «Nous 
allons leur donner l’opportunité de 
revenir», a confirmé le vice-pre-
mier ministre, Nurettin Canikli. 

«La nuit du 15 juillet a montré que 
la discipline ne fonctionnait pas au 
sein de l’armée turque, qui se vantait 
d’être l’une des plus grandes et des 
mieux organisées de l’Otan», cons-
tate Murat Yetkin du quotidien 
«Hürriyet», à l’unisson des chro-
niqueurs de presque toute la 
presse turque. «La vérité est dure à 
entendre, mais il faut l’affronter. Les 

dégâts sont tels qu’une réparation ne 
suffira pas, il faudra une refonda-
tion.» Elle passe par un contrôle 
politique renforcé: Recep Tayyip 
Erdogan souhaite que le com-
mandement de l’état-major soit 
directement rattaché à la prési-
dence de la République et non 
plus au gouvernement. 

Rentrée des classes 
maintenue 
Au-delà de l’armée, c’est toute la 

fonction publique qui subit le 
«grand nettoyage». Plus de 3049 ju-
ges et procureurs ont été mis à pied 
et placés en garde à vue. Selon un 
bilan provisoire, qui augmente à 
chaque heure, au moins 66 786 
employés des différents ministères 
ont été limogés (sur un total de 
3,4 millions), dont près de 42 800 
dans l’Education nationale, appa-
remment considérée comme un 

vivier de «gülenistes». Le minis-
tère assure pourtant que la rentrée 
des classes aura lieu, comme pré-
vu, le 19 septembre. Un récent dé-
cret-loi lui permet de recourir à un 
système abandonné cinq ans plus 
tôt: les enseignants contractuels. 

«Le ministère va puiser parmi les 
près de 300 000 enseignants diplô-
més mais non employés en Turquie. 
Comme les nouveaux venus ne se-
ront pas titulaires, ils n’auront pas le 
droit de contester leur lieu d’affecta-
tion», déplore Hüseyin Tosu, un 
dirigeant du syndicat Egitim Sen, 
qui revendique 130 000 mem-
bres parmi 900 000 enseignants. 
«Des innocents risquent d’être pu-
nis. Pour l’instant, 88 de nos mem-
bres ont été révoqués, dont deux 
pour la simple raison qu’ils avaient 
contracté un prêt dans une banque 
liée à Fethullah Gülen», proteste le 
syndicaliste. �

Recep Tayyip Erdogan veut saisir «l’occasion» de nettoyer les forces armées, «qui devraient être immaculées». KEYSTONE

Dans la soirée de mercredi, à la faveur 
d’un décret-loi pris sous le régime d’état 
d’urgence, 102 médias ont disparu en Tur-
quie: 45 journaux, 23 radios et 16 télévi-
sions, trois agences de presse et  
15 magazines. 

Une partie de ces titres jouissaient d’une 
audience nationale, tels le quotidien «Za-
man» (fondé en 1986), la chaîne Samanyo-
lu (1993) ou l’agence Cihan (1994). Tous 
ont un point commun: leurs liens supposés 
ou de notoriété publique (dans le cas de 
«Zaman», entre autres) avec le mouvement 
de l’imam Fethullah Gülen, que le pouvoir 
accuse d’avoir ourdi le coup d’Etat manqué. 

La plupart de ces titres n’existaient plus 
que de nom. Engagé depuis 2014 dans 
une lutte acharnée contre les réseaux de 
l’imam, le président Recep Tayyip Erdo-
gan avait obtenu ces derniers mois la 
mise sous tutelle des grands médias pro-
ches de Felhullah Gülen. «Zaman», Ci-
han, Samanyolu et consorts étaient subi-
tement devenus très progouvernement, 

rappelant les souvenirs d’une époque où le 
président turc et le prédicateur exilé aux 
Etats-Unis étaient encore de proches al-
liés. Mais qui se souvient aujourd’hui 
qu’en 2010, Fethullah Gülen appelait «les 
morts à sortir de leur tombe pour voter oui» 
à un référendum voulu par Recep Tayyip 

Erdogan, un appel relayé dans les médias 
proches de l’imam? 

La fermeture de ces titres s’accompagne 
de poursuites contre leurs employés et an-
ciens dirigeants, mais aussi contre plu-
sieurs journalistes travaillant dans d’au-
tres médias. Depuis lundi, des ordres de 
garde à vue ont visé au moins 89 person-
nes, parmi lesquelles le chroniqueur Sa-
hin Alpay et l’éditorialiste Nuriye Akman. 
Vingt journalistes ont été depuis placés en 
détention, dont Nazli Ilicak. L’ancien col-
laborateur du grand quotidien «Hür-
riyet», Bülent Mumay, avait tweeté, avant 
d’être interpellé: «La seule organisation à 
laquelle j’appartiens, c’est l’Union des jour-
nalistes de Turquie (réd: principal syndi-
cat).» Il a été remis, hier, en liberté sous 
contrôle judiciaire. 

Dans le cadre de l’état d’urgence, la durée 
légale de garde à vue est passée de quatre à 
30 jours. Les purges concernent aussi l’au-
diovisuel public (TRT), dont au moins 300 
employés ont été licenciés. 

«Il est difficile de croire que ces rafles toujours 
plus larges ne servent que l’objectif légitime de 
démasquer les putschistes et leurs complices. 
Critiquer le gouvernement ou travailler pour des 
médias favorables à la confrérie Gülen ne sont en 
aucun cas des preuves d’une implication dans le 
coup d’Etat raté», s’est indignée l’ONG Re-
porters sans frontières, qui place la Turquie 
au 151e rang sur 180 dans son classement 
mondial 2016 pour la liberté de la presse. 

Prison à vie? 
Des avertissements que balaie d’un revers 

de main Recep Tayyip Erdogan, obnubilé 
par son combat contre l’imam Gülen et 
ceux qu’il accuse de le soutenir. C’est au 
nom de cette lutte, dont il a fait très tôt une 
affaire personnelle, que le président exige la 
prison à vie contre deux journalistes du 
quotidien «Cumhuriyet», qui avaient pu-
blié, l’an dernier, les photos de camions des 
services secrets turcs remplis d’armes pour la 
Syrie. Une fuite orchestrée, selon le chef de 
l’Etat, par Fethullah Gülen lui-même. �

La purge s’étend aux médias et aux journalistes

RECRUTEMENT 
TRÈS PARTISAN 
Quand bien même la Turquie rempla-
cerait, peu ou prou, ces milliers de 
fonctionnaires devenus soudain sus-
pects, comment le processus de sé-
lection s’opérera-t-il, en ces heures de 
paranoïa anti-Gülen? «Connaissant 
les traditions du système turc et celles 
du Parti de la justice et du développe-
ment (réd: AKP, au pouvoir), il est évi-
dent que ce recrutement sera très 
partisan», concède Ali Bayramoglu, 
chroniqueur du quotidien progouver-
nemental «Yeni Safak». «Tous les pos-
tes vacants seront remplis par des 
obligés du régime», avance un polito-
logue qui, signe des temps et à 
l’image de nombreux collègues turcs, 
souhaite désormais rester anonyme. 
«Ceci dit, l’Etat AKP est déjà une réali-
té. Il va maintenant être total.» 
La question se pose notamment pour 
les juges et les procureurs en charge 
des procès liés au coup d’Etat man-
qué. «Les magistrats mis à pied vont 
être remplacés par des magistrats 
stagiaires», explique Nuh Hüseyin 
Köse, membre du conseil de direction 
du Syndicat des juges, qui rappelle 
que sa corporation, comme la police, 
avait déjà subi des purges anti-Gülen 
ces deux dernières années. De quelle 
indépendance peuvent encore se 
prévaloir les 15 000 magistrats turcs? 
«Cela a toujours été un problème et 
cela va l’être encore plus», répond le 
juge Köse. «Les magistrats continue-
ront d’être nommés par des bureau-
crates du ministère de la Justice. Et les 
tribunaux seront encore plus débor-
dés que d’habitude.» �

L’armée turque 
doit continuer 
ses missions 
sous un 
commandement 
décimé, dans 
un fort climat 
de suspicion.

Des journalistes sont menés au tribunal. 
KEYSTONE

MÉDITERRANÉE 

Hier, plus 
de 3400 migrants 
ont été secourus 

Plus de 3400 migrants ont été 
secourus, hier, au large des côtes 
libyennes, ont annoncé les 
gardes-côtes italiens, qui 
coordonnent les opérations dans 
cette zone. Ils se trouvaient à 
bord de 34 embarcations de 
fortune. Environ 1400 de ces 
migrants ont été secourus par 
des navires de la marine 
italienne patrouillant au large 
des côtes libyennes. Les autres 
l’ont été par des navires engagés 
dans l’opération navale 
européenne antipasseurs 
«Sophia» et par des navires 
humanitaires. L’association SOS 
Méditerranée a publié sur Twitter 
les images de femmes pleurant 
et chantant de joie après leur 
sauvetage. Elle a aussi témoigné 
de l’état de déshydratation des 
migrants, même après moins 
d’une journée en mer. Jeudi, les 
gardes-côtes avaient déjà 
annoncé avoir coordonné le 
secours de 1095 migrants au 
large de la Libye. Si l’accord 
controversé avec la Turquie et la 
fermeture de la route des 
Balkans ont quasiment stoppé 
les arrivées en Grèce, le flux en 
provenance de l’Afrique de 
l’Ouest et de la Corne de 
l’Afrique en direction de l’Italie, 
via la Libye, se maintient. � 
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Nouvelle école 
à Sandy Hook 
Trois ans et demi après le massacre 
de 20 écoliers américains dans 
l’école de Sandy Hook (Connecticut, 
nord-est), une nouvelle école vient 
d’être achevée, avec un souci 
particulier pour la sécurité. Elle 
devrait accueillir pour la rentrée, fin 
août, près de 400 élèves. La 
nouvelle école a des fenêtres 
résistant aux impacts et un système 
sophistiqué de vidéosurveillance. 
Elle a été construite sur le site 
même de l’ancien établissement, 
avec le souci que les classes soient 
en retrait par rapport aux accès. Sa 
reconstruction a coûté environ 
48 millions de francs. �  

AUSCHWITZ 

Le pape a gardé 
le silence 
Comme il l’a promis, le pape 
François a gardé le silence, hier, à 
Auschwitz, en Pologne. Il a 
exprimé ses émotions dans le livre 
d’or du camp de la mort. Le 
souverain pontife a traversé à pied 
le célèbre portail orné des mots 
«Arbeit macht frei» de l’ancien 
camp nazi. Il s’est assis sur un 
banc et s’est plongé dans une 
prière silencieuse, la tête penchée, 
les yeux parfois fermés, pendant 
plus de dix minutes. �  

BRÉSIL 

Lula inculpé 
L’ancien président de gauche du 
Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva 
(2003-2010), a été inculpé, hier, 
pour tentative d’entrave à la 
justice, dans le cadre de l’enquête 
«Lavage express» sur le scandale 
de corruption Petrobras. � 
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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THIELLE, duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les alpes et le canal.
Constitué de 2 salles de bain, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l’objet. 
Fr. 695 000.-. Tél. 079 731 66 55  
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GOUMOIS FRANCE - CHALET MEUBLÉ, cuisine,
salon séjour, cheminée, Salle de Bain. 3 petites 
chambres à coucher, balcon, sous-sol. Exposi-
tion plein sud, secteur calme. Contact : +33 67 
347 12 53 

<wm>10CB3DOQ7DMAwEwBdRWIqUtA7LwJ3hIsgHdNh1_l8lyABzHFES_p_7-d5foUCmNFbPDC1MzcNacmyBppah9aFm_HWLMTuvPk3qGkv8LpCNDpml-hxgX7zSZ91fQZH4LmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMxsgAA4Y32wA8AAAA=</wm>

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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APPARTEMENT AVEC BEAUCOUP DE CACHET 
à louer dans le vieux Serrières. 3 pièces au 2e 

étage avec véranda, galetas, part à la buanderie.
Loyer 1365.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 432 21 48. 
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex de 130m2. Rez: cuisine ou-
verte, coin à manger, salon, poële, 1 chambre de
18m2, 1 salle de bain. A l'étage: 1 chambre man-
sardée de 50m2, 1 terrasse 15m2. 1 place de 
parc. convient pour 1 ou 2 personnes. Fr. 1600.– 
+ charges Fr. 200.– Tél. 079 336 08 42 
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 076 616 24 32 dès
18h30 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex dans villa, 
plein sud. Libre de suite, situation calme, vue 
imprenable, entrée indépendante. Loyer men-
suel Fr. 1640.- y compris charges, électricité et 
place de parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Possibilité de louer des smokings Tél. 032 842 
30 09  
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SCOOTER KYMCO, super 8, 50 cm3, en bon état, 
année 2009, 19 000 km, non expertisé.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 17 60  
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MATÉRIEL DE THÉÂTRE, 6 projecteurs, 2 tables 
de régie, machine à fumée, plus divers, etc. 
Fr. 590.-. Tél. 079 436 53 99  

<wm>10CB3Juw2AMAwFwIkc-fOSOLhEdIgCMUEC1OxfgSiuunWNnPg3L9ux7CHMqqRgzSUke6oIlASuwVVUWcokZlm4eAtzdaA3GoZGwNXJdVSSfruLfdlGes77BRghJxhoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTAyNQMANXUUTQ8AAAA=</wm>

LA VIE EST COURTE, ne restez pas seul. Ren-
contrez des personnes faites pour vous, près de 
chez vous avec www.suissematrimonial.ch. Le
site de rencontres sérieuses entre Suisses ro-
mand(e)s. 

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNp0e9JslUadyZFyAUW4q19_yqQgbmuxuD_43x9zncLsxZlRWq2oEZ6Ww7nrTk1lCV2MVVhQTZsya3mZAgmz1k057zJxbwQABbG810_qg_5HGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3MgcAKS4PUg8AAAA=</wm>

RESTAURANT SULTAN INDIEN cherche cuisi-
nier indien tandoori à 100% de suite. Prendre 
contact au tél. 079 545 79 64. Gibraltar 1, 2000
Neuchâtel. 

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58s_n2MEj6lZ1QFygbcjM_ScknvT2vbzx_3M73turhFmTIk2CSzxboDQbRIqhXVn6Q8yg5u71YXTRaQTEIKwx6UKcdK3QvJ3Hitm-c_0AyF86ZWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDY0NwAAT8NPgg8AAAA=</wm>

A BON PRIX ACHAT, débarras et transport tout 
genre de voiture, bus, jeep, 4x4, même acci-
denté. Casse/Exportation. Tél. 079 138 38 38  

<wm>10CB3DMQoDQQgF0BM5fB0dNZZhu2WLkAuEka1z_yqQB-88ywb-n8f1Pl7FgAR5rOUothiuNX0osuAiAl4PnpJsGVZ39gfdSgszSa2TUt1I9-SNKbEjxrfvH5uwaDNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNwAA-CXesA8AAAA=</wm>

MASSAGE CALIFORNIEN à l'huile chaude, ré-
veil du corps et de l'esprit, un moment unique 
pour vous. Reçoit et se déplace. Masseuse di-
plômée, 3e âge ok. Tél. 079 908 58 84 

<wm>10CB3KMQ6DMAwF0BM5sr-dOMFjxYYYECfAgbn3n4o6vO1tW9TCf591P9cjhEVB6KrdQ2ovbuFajCXYAbC05R0uwEBAzJXrpDEyyVo-dHEOarfNlHSkSvnO5wfhu-3JaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa2MAcAS2yDoQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 

<wm>10CB3DMQ4CMQwEwBcl8nrtOMIluu5EgfhAuOCa_1dIjDTnmd7l_348XsczIaA2nTSJhM8elsFugpRQV8G4gQRs0HKXOGuzwbia6fVpM1DNarzXtawc7N9dPzsT6qxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYxMAcAxvAVbA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  

<wm>10CB3DMQ6EQAgF0BMxAT4Is5TGzmyx8QLqaO39q018yVvX8sbvefluy6-EBUqaMO4lni2sAs1YikNdWaaPACqmHtWnK8cBphsnyEaC-t53UkvHmRY8pD3j_gN5zk5oaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYxsAQAwd2tiw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA ET BIANKA, 2 
belles femmes, blonde et brune, absolument 
craquantes. Nos spécialités sont l'échange de 
caresses, rapport, fellation, 69, douche dorée, 
fétichisme, sodomie, massage, gode-ceinture. 
On adore embrasser. 3e âge bienvenu. Jamais 
pressées. Rue Gibraltar 8, 1er étage. Tél. 079 
327 19 50  

<wm>10CB3JMQ7DMAgF0BNhAfbHuIxVtihDlAtQu5l7_6lVhze9fQ8U_ntux7WdIczq1N16RQi89BZAaYzgrqYs9pCqVQYM4XPM9WYjZ1_UVmUayKRX_j51tjutfNb9BWeNAwxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3NgUARH4apQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Lara, sublime fille douce, 
28 ans, fesses cambrées, joli corps sexy, co-
quine, SM, gode-ceinture, vibroshow, gorge pro-
fonde, massage. J'adore les longs préliminaires, 
j'embrasse aussi. Senior bienvenu. Jamais 
pressée. Tél. 079 852 00 56  
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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 

<wm>10CB3FOQ6EMAwAwBc58pXEWZeIDlGs9gM5cL3_r0AUozkOzwlf237-9q8TkjCwiYo6ZUtVvWhSFMfKlZHKh0SejJrz1fq0sqDOrqAlOowcE3SE0TVWNOT0X3EDZKYgvWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYxNgEAv_Ix3g8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, ISABELLE, jolie blonde, 
pulpeuse, poitrine XXXL, réalise tous tes fantas-
mes, body-body, massage relaxant, prostate, 
69, embrasse avec la langue et beaucoup plus.
3e âge bienvenu. Je t'attends à Daniel-Jeanri-
chard 21, 3e étage, sonnette Isabelle. Tél. 079 
554 40 63  
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BELLE MASSEUSE COQUINE, très gentille, pa-
tiente, avec de belles courbes, 100% naturelle.
J'adore faire des massages, sublime, body-
body. Vous aurez la garantie de vivre un expé-
rience érotique unique. Rapport complet. Cadre
privé, musique douce, pas pressée. Tél. 079 
708 99 26 dimanche aussi, bisous 

<wm>10CB3KPQ7CMAwG0BMl8uef2sYj6lZ1qDhBEjpz_wnE8LZ3HGWd_p77-dqvAkG4cYhaFiy6a7l0JRQ5BxO2x28wzJMLsibi9oa5qOkwb2NqNtccnoh4i_XPur_kLmQAaAAAAA==</wm>
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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LIBRE CIRCULATION Une brèche ouverte par David Cameron pourrait permettre 
de conclure avec l’UE un accord sur l’application du vote du 9 février 2014. 

Limiter les prestations sociales 
pour sortir de l’imbroglio
PHILIPPE BOEGLIN 

Depuis le Brexit, le sens politi-
que de David Cameron fait rare-
ment figure d’exemple à suivre. 
Pourtant, vu de Suisse, l’ex-pre-
mier ministre britannique a peut-
être ouvert une brèche salutaire 
dans la forteresse de l’Union euro-
péenne (UE). Les limitations de 
prestations sociales pour immi-
grés qu’il avait arrachées à Bruxel-
les avant le Brexit pourraient inspi-
rer la Confédération pour mettre 
un terme aux dissensions sur la li-
bre circulation des personnes con-
sécutives au 9 février 2014. 

C’est en tout cas ce qui est propo-
sé dans l’étude de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ), 
chapeautée par le professeur Mi-
chael Ambühl, indiquent nos re-
cherches. D’après ce document, 
restreindre l’accès au système so-
cial constitue une piste à creuser 
si l’on veut conclure un accord à 
l’amiable avec l’UE. En effet, 
Bruxelles ayant déjà courbé 
l’échine une fois en février sur ce 
point, il pourrait y consentir une 
deuxième fois. 

Même à gauche, l’idée ne scan-
dalise pas. «Cela vaut la peine d’en 
discuter: si on veut sauver la libre 
circulation des personnes, il faut uti-
liser tous les outils déjà sur la table», 
plaide Eric Nussbaumer, con-
seiller national (PS/BL). 

Le bon accueil réservé à droite 
surprend moins. «Nous plaidons 
pour limiter au maximum les presta-
tions sociales en exploitant la marge 
de manœuvre offerte par l’Accord 
sur la libre circulation des person-
nes», martèle la conseillère natio-
nale Isabelle Moret (PLR/VD). 

Au PDC, on acquiesce. «C’est 
une bonne stratégie, jouable face à 
l’UE puisque le Royaume-Uni a déjà 

obtenu ces concessions», salue Fi-
lippo Lombardi, chef de groupe. 
«Mais cela nous amène à ajouter un 
contre-projet à l’initiative Rasa (réd: 
qui veut annuler le vote du 9 fé-
vrier 2014)», prévient le con-
seiller aux Etats tessinois. 

Des dents grincent 
Le modèle de l’équipe de Mi-

chael Ambühl va plus loin et for-
mule d’autres propositions. 
L’une d’elles préconise l’augmen-
tation des cotisations patronales 
pour les salariés qui viennent 
d’immigrer. Cette hausse pour-
rait se hisser à 5% annuels, préle-
vée pendant les deux premières 
années du contrat. Son applica-
tion se limiterait à deux ou trois 
ans. 

Au PLR, des dents grincent. «Cet 
instrument renchérit l’emploi. En 
plus, il existe des branches obligées 
de recruter à l’étranger les spécialis-
tes dont elles ont besoin», critique 
Isabelle Moret. 

A gauche, le scepticisme règne 
aussi. Mais pour d’autres raisons, 
à écouter Eric Nussbaumer: 
«Cela discrimine les travailleurs 
étrangers à l’embauche.» Le Bâlois 
concède cependant, que, «si cette 

mesure reste exceptionnelle et provi-
soire, elle peut éventuellement être 
tolérable». C’est au centre qu’on 
se montre le plus ouvert à cette 
hypothétique taxation supplé-
mentaire des entreprises, Filippo 
Lombardi invoquant «l’impor-
tance de trouver une solution équi-

librée». Qu’en pense l’UDC? Du 
mal. «Cela ne permettra pas de 
remplir le mandat donné par le 
peuple, soit réduire considérable-
ment l’immigration», juge Jean-
Luc Addor, conseiller national 
(VS). Son chef de groupe Adrian 
Amstutz abonde. «Ces mesures 
sont totalement insuffisantes!» 
Pour songer à accepter une alter-
native aux contingents prescrits 
par son initiative, l’UDC exige «la 
garantie d’une réduction massive 
de l’immigration, condition que le 
modèle Ambühl ne fournit pas». 

Si les positions restent figées, 
PDC et PLR devront trouver un 
terrain d’entente avec la gauche. 
�

Même la gauche serait prête à discuter d’une limitation des prestations sociales offertes aux travailleurs immigrés. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE CHIFFRE 

5 En pour cent, la part 
des cotisations patronales 

sur les salaires des travailleurs 
fraîchement immigrés, selon 
une proposition de l’équipe Ambühl.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1208.6 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
5166.7 +0.2%
DAX 30 ß
10337.5 +0.6%
SMI ß
8127.2 +0.3%
SMIM ß
1936.5 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2990.7 +0.8%
FTSE 100 ∂
6724.4 +0.0%
SPI ß
8828.2 +0.3%
Dow Jones ∂
18432.2 -0.1%
CAC 40 ß
4439.8 +0.4%
Nikkei 225 ß
16569.2 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 20.60 20.63 20.92 15.32
Actelion N 171.90 171.50 179.00 115.30
Adecco N 53.20 52.70 83.95 45.01
CS Group N 11.15 10.97 28.01 9.75
Geberit N 374.00 373.70 383.90 289.50
Givaudan N 1992.00 1981.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.78 39.85 54.40 35.81
LafargeHolcim N 46.12 45.51 67.61 33.29
Nestlé N 77.70 77.20 78.80 65.70
Novartis N 80.30 80.30 101.80 67.00
Richemont P 58.95 57.95 86.75 53.00
Roche BJ 247.50 245.50 281.70 229.90
SGS N 2145.00 2144.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 254.10 254.40 437.40 249.10
Swiss Life N 221.50 219.20 273.80 209.40
Swiss Re N 81.35 82.25 99.75 76.85
Swisscom N 477.10 478.70 572.00 445.00
Syngenta N 381.10 385.50 420.00 288.50
UBS Group N 13.35 13.29 22.57 11.58
Zurich FS N 232.90 232.20 300.50 194.70

Alpiq Holding N 73.00 70.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.00 187.00 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60d 53.85 62.00 50.00
BKW N 44.50 44.40 44.50 33.80
Cicor Tech N 26.95 27.00 33.20 18.40
Clariant N 16.87 17.12 20.35 15.26
Feintool N 101.80 100.20 101.90 72.40
Komax 216.00 217.00 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.05 4.06 8.46 3.20
Mikron N 6.09 6.07 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.07 9.09 12.20 7.76
Pargesa P 67.50 67.20 68.15 53.55
Schweiter P 980.00 977.00 985.00 724.50
Straumann N 370.25 370.75 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.50 49.65 83.10 49.05
Swissmetal P 0.21 0.25 0.52 0.20
Tornos Hold. N 2.86 2.87 4.13 2.57
Valiant N 92.40 91.40 118.50 87.95
Von Roll P 0.61 0.60 1.00 0.51
Ypsomed 192.40 193.60 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 59.37 59.45 65.29 27.97
Baxter ($) 48.16 48.22 48.50 32.18
Celgene ($) 111.82 111.26 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.76 5.71 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 125.10 124.46 126.07 81.79
Kering (€) 169.90 160.00 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 153.40 153.35 176.60 130.55
Movado ($) 106.86 106.12 113.20 81.22
Nexans (€) 45.13 43.50 47.37 28.79
Philip Morris($) 100.29 99.10 104.18 76.54
Stryker ($) 116.48 114.96 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.83 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.03 .............................0.0
(CH) BF Corp H CHF ...................106.31 .............................6.9
(CH) BF Corp EUR ........................117.77 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ..................................... 78.52 ............................. 5.9
(CH) Commodity A ...................... 36.85 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ............................... 84.19 .............................2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 160.49 ............................. 5.7
(CH) EF Euroland A ................... 124.68 ........................... -6.1
(CH) EF Europe ........................... 142.40 ......................... -11.6
(CH) EF Green Inv A ...................105.17 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.85 ...........................-0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................384.22 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 581.87 .............................4.0
(CH) EF Switzerland .................354.29 ........................... -5.7
(CH) EF Tiger A...............................91.61 .............................. 7.1
(CH) EF Value Switz................... 174.13 ............................-5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.37 ............................-3.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.56 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.43 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................70.81 ............................-3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.21 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 736.12 .............................8.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.22 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 29199.00 ...........................-8.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.10 ............................. 5.3
(LU) MM Fd AUD........................256.85 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.75 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.84 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.17 .............................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 .................... 131.97 ......................... -11.0
Eq Sel N-America B .................. 191.89 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.02 .............................6.6
Bond Inv. CAD B .........................209.38 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 136.76 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B.......................... 105.14 .............................6.8
Bond Inv. GBP B ..........................127.61 ...........................13.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.83 ............................. 5.3
Bond Inv. Intl B............................114.88 ..............................7.3
Ifca .................................................. 135.80 .............................8.6
Ptf Income A ...............................108.98 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................144.71 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 140.82 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.53 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................118.19 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................163.96 ............................. 3.3
Ptf Balanced A .............................170.92 ............................. 1.4
Ptf Balanced B........................... 206.02 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A..............................126.80 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................163.27 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ..................................106.28 .............................1.9
Ptf GI Bal. B ...................................119.63 .............................1.9
Ptf Growth A ................................228.04 .............................0.8
Ptf Growth B ...............................261.08 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ...................... 125.70 .............................1.0
Ptf Growth B EUR .......................152.85 .............................1.0
Ptf Equity A ...................................267.62 .............................0.1
Ptf Equity B ................................. 290.89 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.99 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.42 ........................... -0.1
Valca ................................................315.08 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.06 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.25 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.23 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.77 .............................0.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............41.46 ..........41.14
Huile de chauffage par 100 litres .........71.90 .........72.60

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.56 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.21 ........................2.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.11 .....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.69 ........................ 0.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.17 .................... -0.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0686 1.0956 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9577 0.9819 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2668 1.2989 1.233 1.365 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.7326 0.7512 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9359 0.9595 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.163 11.48 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1343.65 1359.65 20.07 20.57 1134.5 1159.5
 Kg/CHF 41845 42345 625.5 640.5 35346 36096
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

DEUXIÈME TRIMESTRE 

UBS mieux qu’attendu 
UBS a réalisé une performance 
supérieure aux attentes au 
deuxième trimestre 2016. Le 
numéro un bancaire helvétique a 
enregistré un bénéfice net de 
1,03 milliard de francs, en baisse 
de 14% sur un an. Le résultat a 
toutefois bondi de 46% par rapport 
aux trois premiers mois de l’année. 
Le bénéfice avant impôts a fléchi 
de 15% en rythme annuel à 
1,49 milliard de francs, mais il a 
progressé de 52% par rapport au 
premier trimestre. Les revenus 
d’exploitation ont reculé sur un an 
de 5% à 7,4 milliards. Le ratio de 
fonds propres est ressorti à 14,2% 
à la fin du deuxième trimestre, 
contre 14% trois mois plus tôt. Les 
investisseurs ont réservé un 
accueil enthousiaste à la 
performance d’UBS. Le titre du 
numéro un bancaire suisse 
s’appréciait hier vers 10 heures de 
3,1%, à 13,70 francs, et caracolait en 
tête de l’indice vedette SMI. � 

BANQUE NATIONALE 

La BNS renoue  
avec les bénéfices 

La Banque nationale suisse (BNS) 
a enregistré un bénéfice de 
21,3 milliards de francs au 
premier semestre 2016. A la 
même période de l’année 
précédente, l’institut d’émission 
monétaire avait accusé une perte 
de 50,1 milliards, en raison de 
l’appréciation du franc. Le résultat 
de la BNS dépend principalement 
de l’évolution sur les marchés de 
l’or, des changes et des capitaux, 
rappelle la banque centrale. 
«C’est pourquoi de fortes 
fluctuations sont la règle, et il 
n’est que difficilement possible 
de tirer des conclusions pour le 
résultat de l’exercice en cours», 
note-t-elle. L’an dernier, la BNS 
avait distribué un milliard de 
francs aux collectivités publiques, 
à raison d’un tiers pour la 
Confédération et deux tiers pour 
les cantons. � 

ZONE EURO 

La croissance marque un coup d’arrêt  
en France et ralentit dans les autres pays 

L’activité économique a stagné au deuxième 
trimestre en France. Le produit intérieur brut 
(PIB) est resté stable, alors qu’il était attendu 
en hausse de 0,3%. L’Institut de la 
statistique (Insee) a en revanche révisé hier 
légèrement à la hausse la croissance du 
premier trimestre, à +0,7% contre +0,6%. Le 
ministère des Finances a jugé le chiffre du 
deuxième trimestre «décevant au regard des 
prévisions en particulier de l’Insee et de la 

Banque de France», qui tablait sur une croissance de 0,2%. Les 
chiffres donnés hier interviennent dans un contexte de 
ralentissement de la croissance dans l’ensemble de la zone euro. 
D’avril à fin juin, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,3%, 
dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, après +0,6% au 
premier, selon une première estimation de l’Office européen des 
statistiques Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des 
analystes interrogés par Factset. Il a cependant été accueilli «avec 
soulagement», a noté l’économiste Jack Allen, de Capital Economics, 
après les statistiques «très faibles» concernant la France. Quant à 
l’inflation dans la zone euro, elle a accéléré en juillet. Les prix ont 
progressé de 0,2% sur un an, après une hausse de 0,1% en juin, 
selon une première estimation supérieure aux attentes des 
analystes,, qui tablaient sur 0,1%. � 
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Ces velléités d’agir sur le système social ne constituent pas le 
cœur du modèle Ambühl. Ce dernier se base entre autres sur un 
seuil d’immigration à partir duquel la préférence indigène s’appli-
querait à l’embauche. But: limiter l’immigration dans certains can-
tons, branches ou professions, mis à mal par la libre circulation des 
personnes. Le mécanisme s’activerait en cas de solde migratoire 
supérieur à la moyenne de l’UE et de l’AELE, de chômage en 
hausse et de salaires en baisse. Cette restriction ciblée de l’immigra-
tion, non nationale, serait «eurocompatible». �

Un seuil d’immigration

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.99 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....113.78 ...... 2.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.06 ...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.04 ...... 0.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.65 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................141.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.16
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20  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 14 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre joie de vivre vous rendra attirant. Pour
les couples, la journée sera pleine de surprises, de ten-
dresse et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés. N'oubliez pas de payer vos
factures dans les temps. Santé : évitez les repas trop
arrosés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins affectifs.
Si vous êtes marié, vous aurez du mal à ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens des détails, vos supérieurs apprécieront. Vous
mettrez la dernière touche sur d'importants projets.
Santé : équilibrez vos repas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que vous
pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves ;
vous devrez patienter encore. En couple, vos rapports ris-
quent de se dégrader. Travail-Argent : veillez à ne pas
vous lancer dans des dépenses non indispensables, car
elles risquent de déséquilibrer votre budget. Santé :
tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : excellentes relations avec votre entourage
familial. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous
saurez désamorcer l'agressivité de vos proches. Tra-
vail-Argent : vous déciderez de mener, comme vous
l'entendez, vos grands projets. Santé : l'énergie ne vous
fera pas défaut. Si vous pratiquez un sport, pensez à bien
vous échauffer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des personnes de votre
entourage professionnel pourraient
devenir des amis. Travail-Argent :
vos ambitions risquent d'être frei-
nées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre
énergie. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète…
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, admet-
tez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de certains col-
laborateurs vous hérisse. Faites en sorte de rester calme.
La période sera bien choisie pour donner un coup d'ac-
célérateur à vos projets immobiliers ou financiers. Santé :
entretenez votre forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez étonner votre partenaire par votre
humeur sentimentale. Suivez les élans de votre cœur. Ils
ne vous tromperont pas. Travail-Argent : votre philo-
sophie vous rendra très sociable. Il y aura de la bonne
humeur au programme de la journée. Santé : énergie
en hausse. C'est vraiment le moment de penser à vous

et de prendre soin de votre corps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une tendance mélancolique
vous empêche de progresser. Faites
en sorte de vous immerger dans la
réalité. Travail-Argent : vous aurez
besoin de mobiliser votre concentra-
tion pour éviter des oublis. Santé :
bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez un charme certain et vous n'en faites
pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent : côté
finances, écoutez les conseils de spécialistes et ne cédez
surtout pas à l'agressivité ou au découragement. Vous
aurez du mal à rester concentré sur votre travail. Mille
idées vous passeront par la tête et vous tirerez des plans
sur la comète. Santé : tonus en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les démonstrations d'affection en public vous
mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sensi-
bilité de votre partenaire. Travail-Argent : les affaires
quotidiennes vous absorbent. Ne vous laissez pas sub-
merger par les demandes des autres et respectez votre
planning. Santé : ralentissez le rythme, il est temps de
prendre quelques jours de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : gare aux ennuis sentimentaux, ennuis que
vous êtes parfaitement en mesure d'éviter. alors à vous
de jouer ! Travail-Argent : vous serez plus déterminé
que jamais à réaliser vos ambitions, et vous mettrez
toutes les chances de votre côté mais attention aux coups
bas de certains collègues. Santé : coup de fatigue à
prévoir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Travail-Argent : le rythme de vos activités se ralentit
un peu. Vous aurez enfin un peu de temps à consacrer
à autre chose qu'au travail. Profitez-en pour vous déten-
dre. Santé : la forme revient mais attention aux risques
de crampes ou de claquages.

espace blanc
50 x 43

Lui, Marius, présente la recti-
tude sèche d’un très vieux 
tronc d’épicéa ébranché par 
les orages successifs. Sa peau, 
une écorce mise à vif par les 
intempéries, où se creusent 
des sillons encore plus rougeâ-
tres, comme saignent les vei-
nes du bois tout juste mis à 
mal par la main d’un bûcheron 
impatient. Des yeux très pâles, 
d’un bleu qui jadis évoquait la 
glace profonde des crevasses. 
A présent, la couleur s’en est 
allée, usée, lavée, à force de 
contempler la vie trop rapide 
et peu souvent douce des hu-
mains. Leur vie à eux deux? 
Un duo inlassable, intarissa-

ble, joué par leurs seuls re-
gards. Un étrange ballet, dans 
lequel chacun des partenaires 
joue un rôle interchangeable, 
au gré des heures. Ils se sur-
veillent ces deux-là. Comme 
des ennemis qui s’aimeraient, 
unis par la souffrance dispen-
sée mutuellement. Dès que 
l’un s’assoupit, l’autre s’alarme, 
à petits coups de cœur, sans 
l’avouer. 
Dire son inquiétude serait déjà 
lui donner du corps, la créer de 
toutes pièces, la grande ombre 
qui peu à peu se glisse autour 
d’eux, les enveloppe d’une dou-
ceur hypocrite. S’enroule tour 
à tour, écharpe légère et malé-

fique, dévorant peu à peu leurs 
existences avec un appétit pha-
gocytaire. Alors on ne dit rien, 
on guette. Tour à tour, on 
prend son quart, silencieuse-
ment, comme de vieux marins 
sur le pont du navire, qui ne ti-
rent plus aucune gloire d’être 
capables de veiller des heures 
durant, afin de protéger les ca-
marades des flots menaçants. 
Si Berthe, dans un  chuinte-
ment de velours froissé, s’af-
faisse doucement sur le fau-
teuil, Marius s’approche et, 
pour mieux écouter, fait sem-
blant de redresser le coussin.  
Il tente de le percevoir, le souf-
fle qui se fait plus ténu de jour 
en jour. La vie qui s’amenuise à 
mesure que rétrécit le corps lé-
ger, délesté déjà de sa part de 
vie la plus dense. Berthe qui 
tout au long du jour somnole, 
semble mystérieusement aver-
tie quand son Marius se cale 
dans le fauteuil en face. Un 
siège qui pourtant refuse la 
mollesse. L’homme ne s’y at-
tarde que vraiment fatigué, et 
le fauteuil le sait qui proteste, 
craque, se durcit comme pour 
l’expulser. Berthe aussi le sait, 

que son homme n’en peut plus. 
Eperdument, elle écoute, de 
ses oreilles racornies qui seules 
sont capables de servir, encore 
une fois, pour entendre le 
cœur qui s’emballe chaque 
jour un peu plus. Souvent à 
présent il galope, ce cœur, 
comme un cheval fourbu, qui 
mettrait son ultime fierté à 
prouver à son cavalier qu’il 
peut encore se rendre utile. Ce 
cœur dans la mauvaise bour-
rasque du temps qui court…  
Ils ont un enfant, un fils, vi-
vant dans le sud de la France. 
Autant dire au bout du monde. 
Il est installé, marié, père de 
famille. Il a sa vie. Alors on 
n’ose pas le déranger? A quoi 
bon? Dire que grand-mère est 
paralysée? Que le cœur de 
grand-père bat une dange-
reuse chamade? On ne veut 
pas que les enfants se fassent 
du souci, alors on écrit de 
temps en temps, aux fêtes, que 
tout va bien, que l’on vieillit 
paisiblement. Et on se con-
tente de l’aumône d’une carte, 
que l’on épingle au manteau 
de la cheminée.  

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Milan
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Cahal des Rioults 2150 J.-P. Monclin Ph. Allaire 12/1 5a 3a 8a 6a
2. Ciperla Mag 2150 F. Ouvrie B. Bourgoin 129/1 0m 8a 6a 9a
3. Tony Gio 2150 C. Martens V. Martens 4/1 1a 1a 3a Da
4. Canari Match 2150 F. Prat F. Prat 59/1 Da 6a Dm 8a
5. Combattante 2150 L. Baudron L. Baudron 44/1 9a 1a 3a Da
6. Calita Wood 2150 J.Pier. Dubois Y. Boireau 15/1 1a Da 0a 10a
7. Caïd Griff 2150 E. Raffin S. Guarato 14/1 2a 4a 5a 4a
8. Timone Ek 2150 B. Goop F. Souloy 6/4 1a 1a 1a 1a
9. Tuonoblu Rex 2150 F. Nivard P. Hagoort 11/1 9a 8a (15) 9a

10. Caduceus des Baux 2150 M. Abrivard M. Hue 24/1 3a 4a 2a Da
11. Toseland Kyu 2150 A. Abrivard V. Ciotola 22/1 6a Da Da Da
12. Traders 2150 D. Thomain Ph. Allaire 6/1 Da Da 12a Da
13. Talete Deimar 2150 R. Andreghetti V. Martens 39/1 9a 1a 1a Da
14. Clara du Pontseuil 2150 G. Gelormini G. Moinon 79/1 7Dista Dm Dm Da
15. Captain Crazy 2150 Y. Lorin F. Souloy 74/1 0a (15) 10a Da
16. Tayler Di Pippo 2150 P. Vercruysse Mlle S.-C. Lepetit 89/1 6m Da 3a 5a

Notre opinion: 8 - Première chance.  3 - Révélation possible.  12 - Affaire d'impression.
1 - Va encore jouer pour les places.  7 - Valeur sûre pour les places.  6 - Confirmation attendue.
10 - Outsider séduisant.  9 - Va courir en progrès.
Remplaçants: 5 - Pour plus tard.  11 - Semble limité à ce niveau.

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix Henri Ballière
Tiercé: 15 - 7 - 14
Quarté+: 15 - 7 - 14 - 5
Quinté+: 15 - 7 - 14 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 78.-
Dans un ordre différent: Fr. 10.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 831.60
Dans un ordre différent: Fr. 89.10
Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 11 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 228.-
Bonus 4: Fr. 19.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.50

Demain à Deauville, Grand Handicap des Collectivités Locales
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Spirit's Revench 60 A. Hamelin P. Demercastel 12/1 7p 5p 5p 1p
2. Savoken 60 A. Crastus C. Rossi 15/1 1p 2p 2p 1p
3. Ajmany 59,5 O. Peslier Y. Durepaire 18/1 6p 4p 4p 4p
4. Allez Henri 58,5 P.-C. Boudot D. Prod'homme 6/1 5p 1p 11p 2p
5. Pokersly 58 U. Rispoli Mlle E. Schmitt 19/1 10p 1p 3p 1p
6. Mister Universum 58 M. Guyon W. Hickst 8/1 2p 6p 1p (15)
7. Serenu 57 V. Cheminaud D. Rétif 11/1 1p 16p 1p 5p
8. Chill Wind 57 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 27/1 13p 14p 4p 11p
9. Café Royal 56,5 S. Pasquier Mlle C. Fey 4/1 2p 6p 2p (15)

10. Bohemian Rapsody 56 Alex. Roussel Fab. Foucher 10/1 3p 2p 8p (15)
11. Elusive Dancer 55,5 C. Demuro S. Cérulis 9/1 1p 8p 3p 6p
12. Smart Whip 55 E. Hardouin C. Lotoux 14/1 1p 1p 2p 4p
13. De Bon Aloi 54,5 T. Jarnet E&G Leenders (s) 7/1 3p 2p 3p 3p
14. Star Sun 54 T. Piccone E. Lellouche 9/1 3p 3p 5p 3p
15. New Outlook 53,5 I. Mendizabal F. Chappet 15/1 5p 3p 4p 2p
16. Black Jewel 51,5 Mlle D. Santiago P. Nicot 21/1 7p 5p 8p 14p
17. Al Murqab 51 Alexis Badel G.-E. Mikhalides 15/1 4p 11p 11p (15)
18. Nardo 51 A. Moreau Fab. Foucher 31/1 6p 3p 2p (15)

Notre opinion: 9 - Candidat aux premières places.  13 - Proche d'un succès, s'il est prêt.
6 - A voir à ce poids.  14 - Une base de la course.  10 - Bon point d'appui.  11 - Moins évident à ce poids.
1 - Chance régulière.  17 - De retour au premier plan.
Remplaçants: 4 - Pour une surprise.  15 - Redevient compétitif.

Notre jeu:
9* - 13* - 6* - 14 - 10 - 11 - 1 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 9 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 13
Le gros lot:
9 - 13 - 4 - 15 - 1 - 17 - 6 - 14

Notre jeu:
8* - 3* - 12* - 1 - 7 - 6 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:
8 - 3 - 5 - 11 - 10 - 9 - 12 - 1

 CAFÉ ROYAL (9)           Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Centre urbain ultramoderne. 2. On y fait 
feu de tout bois. Il s’étend autour de Niamey. 
3. Le temps des châtaignes. Participe passé. 
4. L’or du labo. Un emploi spectaculaire. Sa 
tour s’élève dans les Alpes vaudoises. 5. 
Faire l’âne pour avoir du son. Elle a été rem-
placée par l’ONU. 6. Souvent avec les autres. 
Son maître est diabolique. 7. Couleur d’encre. 
Elle sépare les politiciens de tous bords à 
Berne. 8. Couper le charme. Jumelles de 
théâtre. 9. Elle se jette dans la Seine. Départ 
sans espoir de retour. 10. Poussés à bout. 
 
Verticalement  
1. Traitée sans ménagement. 2. De vrais 
écervelés. 3. On lui souhaite la bonne année. 
Donna un coup de pompe. 4. Prénom de 
rois. Vierges des Antilles. 5. Du dos. 6. Vous et 
moi. Le loup de mère-grand. Palindrome 
néerlandais. 7. Encore plus mauvais. 
Améliorer l’ordinaire. 8. Il est toujours formi-
dable. Cavalièrement sauté. Démonstratif. 9. 
D’une lisière à l’autre. Aimées passionné-
ment. 10. Durement critiquées.  
 

Solutions du n° 3662 
 
Horizontalement 1. Révélation. 2. Exagéré. Bu. 3. Direct. Pst. 4. El. Rhinite. 5. Méliès. Sal. 6. Aérai. Cl. 7. Ted. Annula.  
8. Erra. Sape. 9. Usent. Rase. 10. Resalais. 
 
Verticalement 1. Rédempteur. 2. Exilé. Erse. 3. Var. Ladres. 4. Egérie. Ana. 5. Léchera. Tl. 6. Artisans. 7. Té. Inari. 8. Pis. 
Upas. 9. Obstacles. 10. Nutella. Ex.

MOTS CROISÉS No 3663MOTS CROISÉS  N° 3663

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

97
Aucun gagnant

1
Aucun gagnant

1

Fr. 20.70

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

42
Aucun gagnant

Fr. 120.10

1

Fr. 7.20
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ATHLÉTISME 

Derniers Jeux pour  
Egger et Adams 

Les chemins de Jean-Pierre 
Egger et de Valerie Adams vont 
se séparer après les Jeux  
de Rio de Janeiro.  PAGE 23

SAMEDI 30 JUILLET 2016  

SPORTS
AR

CH
IV

ES
 C

H
RI

ST
IA

N
 G

AL
LE

Y

FOOTBALL Malgré leur domination, les Neuchâtelois rentrent de Wohlen avec un point. 

Xamax FCS mal payé en Argovie
WOHLEN 
EMANUELE SARACENO 

On peut légitimement être 
déçu après avoir ramené un 
point d’un déplacement sur la 
pelouse (pour autant qu’on 
puisse l’appeler de la sorte...) du 
leader. 

C’est indiscutablement le res-
senti des membres  de Neuchâtel 
Xamax FCS, qui se sont créé un 
grand nombre d’occasions et ont 
cherché avec obstination la vic-
toire au Niedermatten sans y 
parvenir. Un point à Wohlen  
(0-0), c’est déjà ça. 

Mais cela ne suffit pas à d’ambi-
tieux «rouge et noir»: «C’est ra-
geant», reconnaît Mickaël Fac-
chinetti. «On se procure six 
occasions franches et on ne nous 
siffle pas un penalty (réd: pour 
une intervention plus que sus-
pecte de Stahel sur Karlen à la 
35e). En face, ils ne sont que rare-
ment dangereux et on doit se satis-
faire d’un point. Je ressens une 
grande frustration.» 

«Arrêts miraculeux» 
L’impression du latéral est con-

fortée par les statistiques, qui, si 
elles sont moins significatives 
en football que dans d’autres dis-
ciplines, restent quand même 
un outil d’analyse intéressant. 
Ainsi, Xamax a tiré 17 fois au but 
(contre 6 à Wohlen), dont sept 
frappes cadrées (contre 3). Et la 
plupart de ces dernières avaient  
le poids de buts, à l’instar de la 
double opportunité pour Dou-
din en tout début de rencontre 
ou encore du coup de tête de Se-
jmenovic à la 82e. «C’est comme 
cela», regrette Michel Decastel. 
«Leur gardien a effectué des arrêts 
miraculeux. C’était sa soirée, pas 
la nôtre.» 

Le coach a tout de même de 
nombreuses raisons de se ré-
jouir. A commencer par l’atti-
tude. «Nous avons fait preuve 

d’une belle mentalité», corrobore 
Max Veloso. A savoir, une volon-
té constante d’aller de l’avant et 
de ne pas se laisser intimider par 
un adversaire pour le moins ru-
gueux (27 fautes à 11). «Nous 
avons encore une fois répondu pré-
sent sur le plan de l’agressivité», 
remarque Mickaël Facchinetti. 

Tout en «parvenant à proposer 
quelques belles actions de football 
sur un terrain réellement pas fa-
cile», prolonge Max Veloso. Au 
moins, l’état pathétique de la pe-
louse – sèche, râpée et bosselée – 

a desservi chaque équipe, pri-
vant d’une grosse chance de but 
Castroman en première période 
et Karlen en seconde. 

Groupe de qualité 
Malgré cela, Michel Decastel 

peut dénoncer à juste titre «une 
certaine imprécision dans le der-
nier geste et, parfois, un manque 
de lucidité face au but adverse». 
Toutefois, l’entraîneur ne som-
bre pas dans le catastrophisme. 
«Avant le match, j’avais dit que ra-
mener un point de Wohlen aurait 

constitué une bonne opération. 
Nous avons failli en réaliser une 
très bonne.» 

Mais à force de dominer sans 
concrétiser, on risque le pire. 
«En d’autres temps, on aurait pu 
perdre ce genre de match sur un 
contre», rappelle Max Veloso. 
«Cette rencontre  a confirmé la 
qualité de notre groupe», com-
plète Mickaël Facchinetti. 

A confirmer dimanche 7 août  
à la Maladière (15h) face à un 
des ténors de la catégorie: le FC 
Wil. �

A l’image de Max Veloso, les Xamaxiens ont beaucoup tenté à Wohlen, sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de l’excellent gardien argovien 
Joel Kiassumbua. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONSOLATION  A Wohlen, le 
français n’est pas vraiment une 
langue connue. Le speaker s’est 
quand même laissé tenter par 
une phrase: «Chers supporters, 
voici la consolation des 
équipes». Pour se consoler, il 
pourra toujours se dire que le 
service de presse n’a pas été 
plus brillant. Passe encore pour 
l’oubli d’Azad Odabasi sur la 
feuille de match (le défenseur 
était remplaçant) mais 
comment expliquer que le 
coach soit devenu «Michael» 
Decastel et son assistant 
«Stéphan Henchez»? C’est pas 
comme si le Fribourgeois 
comptait plus de 70 sélections 
en équipe de Suisse... 

EN VOISINS  Uli Forte, coach du 
FCZ, a supervisé ses futurs 
adversaires au Niedermatten. 
Eh oui, Zurich est en Challenge 
League! Comme Sébastien 
Wüthrich, néo-Argovien venu 
saluer ses ex-coéquipiers. 
«J’habite à un quart d’heure, je 
ne pouvais pas manquer.» 

PREMIÈRES  Faste semaine 
pour Pedro Texeira. D’abord sa 
première convocation en 
équipe de Suisse M19 et, hier, 
ses premières minutes en 
Challenge League. «C’est 
super», a-t-il commenté.

REMISES EN JEU

Niedermatten: 1340  spectateurs. 

Arbitre: Tschudi. 

Wohlen: Kiassumbua; Schmid, Hajrovic, Stahel, Kamber; Giampà, Muslin; Castroman (90e 
Minkwitz), Schulz, Abegglen (63e Foschini); Dangubic (58e Pacar). 

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Zesiger, Facchinetti; Di Nardo, Corbaz; 
Nuzzolo, Veloso (90e Texeira), Doudin; Karlen.  

Notes: Fin d’après-midi ensoleillé et chaud. Pelouse en mauvais état (râpée et bosselée). 
Wohlen sans Tahiraj (raisons personnelles). Neuchâtel Xamax FCS sans Witschi, Senger, Kilezi 
ni Agonit Sallaj (blessés). Première apparition en Challenge League pour Pedro Texeira. L’arbitre 
ordonne deux pauses pour permettre aux équipes (et au corps arbitral) de se désaltérer, à la 
26e et à la 68e. Avertissements: 37e Dangubic (jeu dur), 50e Zesiger (réclamations), 55e Giampà 
(jeu dur), 83e Schultz (comportement antisportif). Coups de coin 3-3 (2-2).

WOHLEN - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 0-0

TENNIS Le Vaudois se retrouve dans le dernier carré du Masters 1000 de Toronto. 

Wawrinka dominateur et convaincant
Stan Wawrinka s’est brillam-

ment qualifié pour les demi-fi-
nales du Masters 1000 de To-
ronto. Le Vaudois a écarté sans 
ménagement le Sud-Africain 
Kevin Anderson, 6-1 6-3 en 
1h13’ de jeu. 

C’est la première fois en dix 
participations que Stan 
Wawrinka se hisse dans le der-
nier carré du tournoi canadien, 
qui se déroule en alternance en-
tre Toronto et Montréal. Et cette 
grande première, le Vaudois l’a 
obtenue avec brio. 

Le No 5 mondial a fait quasi-
ment tout juste contre Kevin 
Anderson (ATP 34). Il est vrai 
que le géant sud-africain (203 
cm), qui revient gentiment 
après de multiples blessures (ge-
nou, épaule, cheville), a été 

moins tranchant que par le pas-
sé, avant tout au service. Mais 
cela n’enlève rien au mérite de 
Stan Wawrinka. 

Très appliqué, le joueur de St-
Barthélemy s’est montré solide 
dans tous les compartiments du 
jeu. Et lorsqu’il a connu son seul 
instant de flottement – il était 
mené 15-40 à 1-1 dans le 
deuxième set –, il s’en est sorti 
grâce à un service gagnant et un 
ace. 

Ultra dominateur dans la 
manche initiale, il a dû faire 
preuve d’un peu plus de pa-
tience dans la seconde. Il a ainsi 
signé le break décisif à 4-3, 
avant de conclure dans la foulée 
sur sa première balle de match, 
et sur un nouveau service ga-
gnant. 

Stan Wawrinka disputera au-
jourd’hui sa cinquième demi-fi-
nale de l’année. Et hormis sa dé-
faite contre Andy Murray à 
Roland-Garros, il a toujours con-
quis le titre lorsqu’il était dans le 
dernier carré en 2016, que cela 
soit à Chennai, Dubaï ou Genève. 

Contre Nishikori 
Pour poursuivre cette série, le 

Vaudois devra battre Kei Nishikori 
(ATP 6). Le Japonais a évincé le 
Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 
40), le partenaire de double de 
Stan Wawrinka à Toronto (défaite 
au 2e tour), s’imposant 6-3 3-6 6-2 
en 2h09’ de jeu. Wawrinka mène 
3-1 dans les duels avec Nishikori, 
dont le dernier remporté en quart 
de finale de l’Open d’Australie (6-3 
6-4 7-6). � 

Stan Wawrinka se montre 
conquérant au Canada. KEYSTONE

FOOTBALL 

Bastian Schweinsteiger 
plus avec la Mannschaft

Bastian Schweinsteiger, qui fê-
tera lundi ses 32 ans, a annoncé 
sa retraite internationale. Il ne 
portera donc plus le maillot de 
l’équipe d’Allemagne, avec la-
quelle il était devenu champion 
du monde en 2014 au Brésil. 

Schweinsteiger, dont l’avenir 
avec son club de Manchester 
United n’est pas certain, a infor-
mé le sélectionneur Joachim 
Löw de son souhait de ne plus 
être appelé pour représenter son 
pays, a-t-il indiqué sur Twitter. 

Depuis 2004, le milieu de ter-
rain a porté à 120 reprises le 
maillot de la Mannschaft, ce qui 
le place au quatrième rang des 
joueurs les plus capés. L’ancien 
joueur du Bayern Munich a dis-
puté quatre fois l’Euro et trois 

fois la Coupe du monde. Après le 
Brésil, il était devenu capitaine 
de l’équipe nationale, après la re-
traite de Philipp Lahm. 

«Jogi Löw savait ce que signifiait 
pour moi l’Euro 2016 en France, 
car je voulais absolument gagner 
ce titre que l’Allemagne n’a plus 
remporté depuis 1996. Ce n’est pas 
arrivé et je dois l’accepter», a pré-
cisé Bastian Schweinsteiger, 
dont la dernière sélection aura 
donc eu lieu en demi-finale de 
l’Euro perdue 0-2 face à la 
France, le 7 juillet à Marseille. 

«En gagnant la Coupe du monde 
(au Brésil), nous avons réussi 
quelque chose d’historique et aussi 
sur le plan émotionnel qui ne se re-
produira plus dans ma carrière», 
écrit le joueur sur Twitter. � 
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui  

17h45 Sion - Saint-Gall 
20h00 Young Boys - Lugano 
Demain 

13h45 Lausanne - Thoune 
 Vaduz - Bâle 
16h00 Lucerne - Grasshopper. 
   1.  Bâle                      1      1    0     0       3-0     3 
   2.  Grasshopper         1      1    0     0       2-0     3 
       Young Boys           1      1    0     0       2-0     3 
   4.  Lucerne                 1      1    0     0        2-1     3 
   5.  Thoune                 1     0     1     0        1-1     1 
       Vaduz                    1     0     1     0        1-1     1 
    7.  Lugano                  1     0    0      1        1-2     0 
   8.  Lausanne              1     0    0      1       0-2     0 
       St-Gall                   1     0    0      1       0-2     0 
  10.  Sion                       1     0    0      1       0-3     0 

CHALLENGE LEAGUE 
Wohlen - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . .0-0 
Aujourd’hui 

17h45 Wil - Zurich 
 Winterthour - Aarau 
Demain 

15h00 Chiasso - Schaffhouse. 
   1.  Wohlen                 2      1     1     0       3-0     4 
   2.  NE Xamax FCS      2      1     1     0        2-1     4 
   3.  Zurich                    1      1    0     0       2-0     3 
   4.  Schaffhouse          1      1    0     0       1-0     3 
   5.  Aarau                    1     0     1     0        1-1     1 
       Chiasso                 1     0     1     0        1-1     1 
    7.  Servette                1     0    0      1        1-2     0 
   8.  Wil                         1     0    0      1       0-1     0 
   9.  Winterthour           1     0    0      1       0-2     0 
  10.  Le Mont                 1     0    0      1       0-3     0 
Dimanche 7 août. 15h: Neuchâtel Xamax FCS 
- Wil. 

HIPPISME 
Epreuve 11a, R 100, barème A: 1. Julie 
Guerdat (Savagnier), Santal CH, 0/58’’57. 2. 
Christine Hässig (Finsterhennen), Nitrossouris, 
0/62’’72. 3. Mathilde Chaboudez (Le Locle), I’Am 
a Girl CH, 0/63’’98. 4. Stéphanie Haeny 
(Cortaillod), Shimomo, 0/64’’30. 5. Daniel Perrot-
Audet (La Sagne), Bagatelle X Ch, 0/64’’96. 
Epreuve 12a, R 105, en deux phases, A au 
chrono: 1. Julie Guerdat, Santal CH, 0/28’’64. 
2. Christine Hässig, 0/30’’85. 3. Manuela De Jesus 
Figueiredo (La Chaux-de-Fonds), Fimbreaker 
T, 0/31’’07. 4. Mathilde Chaboudez, I’Am a Girl, 
0/32’’26. 5. Alessandra Simon (La Chaux-de-
Fonds), Ultime de Riverland, 0/32’’39. Tous au 
barrage. 
Epreuve 11b: 1. Mélody Johner (Lausanne), 
Firmeur du Record, 0/31’’36. 2. Antoine Maillard 
(Coppet), Tiramisu, 0/31’’70. 3. Benjamin Borioli 
(Bevaix), Acrobate CH, 0/33’’35. 4. Anya Govaert 
Baumil (Les Cullayes) 0/33’’51. 5. Thomas 
Kolarov (Vésenaz), Colorado XXXI, 0/36’’08. Tous 
au barrage. 
Epreuve 12b: 1. Mélody Johner, Frimeur du 
Record CH, 0/57’’77. 2. Elsa Gioria (Savagnier), 
Raison Sauvage, 0/59’’25. 3. Laura Bianchi 
(Genolier), Okalys de la Ruche CH, 0/60’’79. 4. 
Michelle Fiedler (Ligerz), Enjoy de la Clairière 
CH, 0/65’’06. 5. Muriel Augsburger (Saint-Imier), 
Qu’il Vive, 0/6’’45. 
Epreuve 13, Six barres: 1. Rosalie Collot 
(Develier), Snif de l’Oeuf CH, 0 (à 190 cm). 2. 
Flavien Auberson, Classiquer du Werfat; 
Laurence Schneider-Leuba (Fenin), Quivoila; 
Rebecca Charpilloz (Rossemaison), For You de 
Pegase H, tous 4 points après 4 barrages. 5. 
Vincent Girardin (Goumois), Clintaul; Nathalie 
Delacuisine (Vilars), Jappeloupe van Het 
Neerenb; Elodie Frotiée (Müntschemier), Vert 
Uni de Pascre, 4 pts après 3 barrages. 

PROGRAMME 
Aujourd’hui. 10h: épreuve 14, B 75-90, barème 
A (sans chrono). A la suite: épreuve 15, B 75-
90, en deux phases. 14h: épreuve 16, R 110, 
barème A + 30% Tour vainqueurs. 16h: épreuve 
17, R/N 120, barème A + 30% Tour vainqueurs. 
Demain. 8h30: épreuve 18, B 100, barème A. 
A la suite: épreuve 19, B 100, barème A. 12h: 
épreuve 20, Masters. 14h: Epreuve 21, Coupe 
Sonya Gil, B 90, barème A sur deux manches 
+ barrage. A la suite: épreuve 22, Coupe Sonya 
Gil, B 110-120, barème A sur deux manches + 
barrage. A la suite: épreuve 23, Coupe Sonya 
Gil, B 115-120-130, barème A sur deux manches 
+ barrage. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Toronto. ATP Masters 1000 (4 691 730 
dollars, dur). Huitiè,es de finale: Novak 
Djokovic (Ser, 1) bat Radek Stepanek (Tch) 6-
2 6-4. Milos Raonic (Can, 4) bat Jared Donaldson 
(EU) 6-2 6-3. Tomas Berdych (Tch, 5) bat Ryan 
Harrison (EU) 6-4 6-7 (2-7) 6-4. Grigor Dimitrov 
(BUL) bat Ivo Karlovic (CRO) 6-3 7-5. Quarts de 
finale: Stan Wawrinka (S, 2) bat Kevin Anderson 
(AfS) 6-1 6-3. Kei Nishikor (Jap, 3) bat Grigor 
Dimitrov (Bul) 6-3 3-6 6-2. 
Montréal. Tournoi WTA (2 714 413 dollars, 
dur).  Quarts de finale: Angelique Kerber (All, 
2) bat Darya Kasatkina (Rus) 6-2 6-2. Simona 
Halep (Rou, 5) bat Svetlana Kuznetsova (Rus, 
9) 3-6 6-1 6-1.

EN VRAC
OLYMPISME Le Bernois espère revenir du Brésil avec une médaille autour du cou. En ligne ou dans le chrono? 

Le dernier grand objectif de Cancellara
Fabian Cancellara mettra un 

terme à sa carrière profession-
nelle au terme de cette saison. 
Le Bernois a fait des Jeux de Rio, 
qu’il a pourtant longtemps hési-
té à disputer, son ultime grand 
objectif. Huit ans après son sa-
cre dans le contre-la-montre des 
JO de Pékin, il peut rêver d’une 
nouvelle médaille dans «sa» 
spécialité. 

A 35 ans, Fabian Cancellara de-
meure le meilleur espoir de mé-
daille suisse dans les épreuves 
sur route. Avant de songer au 
«chrono» de 59,6 km (deux 
boucles de 29,8 km) prévu le 
mercredi 10 août, il devra tenir 
le rôle d’équipier le samedi 6 
dans une épreuve en ligne 
(256,5 km) au profil probable-
ment trop montagneux pour lui. 

«Spartacus» (186 cm, 78 kg) a 
sans doute laissé passer son ul-
time chance de glaner l’or de la 
course en ligne il y a quatre ans à 
Londres. Son rêve s’était brisé 
sur un trottoir, lorsqu’il avait 
chuté lourdement alors qu’il 
tentait de partir en solitaire à en-
viron 15 km de l’arrivée. Touché 
à l’épaule droite, il n’avait en-
suite pas pu défendre réelle-
ment ses chances dans le con-
tre-la-montre (7e). 

Froome et les autres... 
Quatre ans plus tard, le mé-

daillé d’argent de la course en li-
gne des JO de Pékin reste l’un 
des meilleurs rouleurs du pelo-
ton. Il a certes totalement man-
qué son affaire dans le grand 
contre-la-montre du Tour de 
France, se retrouvant largué au 
23e rang à 3’15’’ du vainqueur 
Tom Dumoulin. Mais Fabian 
Cancellara a largement les 
moyens de se hisser sur le po-
dium à Rio. Les deux bosses du 
circuit, qui représentent 6,6 km 
d’ascension au total, devraient 
certes favoriser les desseins de 
Chris Froome. Mais elles n’ont 
pas de quoi faire peur au Ber-
nois, qui aura l’occasion d’y dé-
velopper toute sa puissance. 

Impressionnant vainqueur du 
contre-la-montre en côte d’une 
Grande Boucle qu’il a largement 
dominée, Chris Froome sera le 
favori de ce «chrono» olympi-
que, quatre ans après s’être paré 

de bronze dans la discipline aux 
Jeux de Londres. Tout semble 
possible derrière le Britannique: 
Tom Dumoulin s’est fracturé un 
poignet lors de la dernière se-
maine du Tour, et ne sera pas à 
100% à Rio. Autre rouleur d’ex-
ception, l’Allemand Tony Mar-
tin, en argent dans le clm de 
Londres 2012, souffre quant à 
lui d’un genou. 

Le doublé pour Froome? 
Chris Froome pourrait 

d’ailleurs bien devenir le pre-
mier homme à signer un doublé 
course en ligne/contre-la-mon-
tre dans des Jeux olympiques. Le 
Britannique sera en tout cas aus-
si l’homme à battre le 6 août. Les 
grimpeurs seront ainsi avanta-
gés par le circuit de Rio, très exi-
geant en raison de la répétition 
de côtes sélectives. Mais il fau-
dra aussi savoir descendre et at-

taquer, soit l’exact profil de l’Ita-
lien Vincenzo Nibali et de l’Es-
pagnol Alejandro Valverde. Et 
avec cinq coureurs au maxi-

mum par nation (contre neuf 
possible dans un championnat 
du monde), il sera difficile de 
contrôler la course. 

Dans le camp suisse, on espère 
forcément pouvoir reproduire le 
chef-d’œuvre tactique exécuté 
quatre ans plus tôt à Londres, où 
Fabian Cancellara avait pu rester 
«caché» avant de tenter une atta-
que qui aurait pu (dû) être déci-
sive. La sélection helvétique a en 
tout cas fière allure avec deux 
grimpeurs (les Valaisans Sébas-
tien Reichenbach et Steve Mora-
bito), un puncheur (Michael Al-
basini) et un joker de luxe. 
Reichenbach devrait logiquement 
être le leader de l’équipe, sur la lan-
cée de sa 14e place finale sur le 
Tour de France. Mais il n’est guère 
à l’aise en descente, alors qu’une 
descente figure dans le final... 

Neff en trouble-fête 
Jolanda Neff sera la seule Suis-

sesse en lice dans la course en li-
gne dames, prévue le dimanche 
7 août. A l’aise en montagne, la 
Saint-Galloise cherchera à jouer 
les trouble-fête, treize jours 
avant d’abattre sa meilleure 
carte lors de l’épreuve de VTT 
des joutes cariocas. Elle peut 
même espérer se mêler à la lutte 
pour les médailles sur route, à 
condition d’être au sommet de 
sa forme ce jour-là. 

La championne du monde Liz-
zie Armitstead, deuxième à Lon-
dres derrière la Néerlandaise 
Marianne Vos, vise le titre. En 
quatre ans, le rapport des forces a 
changé au bénéfice de l’Anglaise, 
même si Marianne Vos reste ca-
pable de tous les exploits. � 

Fabian Cancellara devra faire beaucoup mieux que le chrono du Tour pour rêver de médaille à Rio. KEYSTONE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La juge neuchâteloise sera présente pour la troisème fois aux JO, après Pékin et Londres.  

Orane Suter enchaîne les Jeux olympiques
Le canton de Neuchâtel sera re-

présenté par plusieurs sportifs et 
dirigeants aux Jeux de Rio, mais 
on note aussi une présence dans 
le corps «arbitral». L’ex-gym-
naste Orane Suter (35 ans) offi-
ciera comme juge lors des com-
pétitions de gymnastique 
rythmique. Pour cette monitrice 
de la GR Neuchâtel, il s’agit tout 
simplement de ces troisièmes 
JO, après ceux de Pékin en 2008 
et de Londres en 2012. 

Multiple championne ou mé-
daillée nationale, Orane Suter a 
parfaitement réussi sa reconver-
sion en tant que juge. Après avoir 
obtenu son brevet de juge inter-
national voici 15 ans, elle n’a pas 
cessé de gravir les échelons. «J’ai 
beaucoup de chance», reconnaît-
elle. «J’avais jugé pour la première 

fois aux Mondiaux en 2005. En-
suite, je les ai presque tous faits.» 

Pas en terre inconnue 
Cette nouvelle fonction lui per-

met de voyager sur toute la pla-
nète. Lorsqu’elle se rendra à Rio, la 
Neuchâteloise ne posera pas les 
pieds en terre inconnue. La gym-
nastique rythmique a été un des 
seuls sports à avoir eu droit à des 
épreuves tests, en avril. «C’est tou-
jours intéressant de connaître le 
système d’organisation à l’avance», 
note Orane Suter. «Les organisa-
teurs avaient fait ça sérieusement. 
Je ne pense pas que nous aurons 
beaucoup de problèmes lors des 
compétitions. La salle est prête.» 
Les compétitions de gymnasti-
que auront lieu dans le quartier 
de Barra, à l’Arena Olimpica. 

Par contre, en dehors de la 
salle, tout était loin d’être prêt 
selon Orane Suter. «Il y avait en-
core pas mal de choses à cons-
truire», raconte-t-elle. «Pour ce 
pays, ces JO sont une bonne op-
portunité pour se développer. Les 
transports pourraient constituer 
un problème pendant les Jeux, 
mais il faudra voir comment ça se 
passer sur place le moment 
venu.»  

Il en faudrait plus pour gâcher 
le plaisir d’Orane Suter. Même 
si ses JO ne dureront pas très 
longtemps puisqu’elle se rendra à 
Rio le 16 août (les compétitions 
de GR ont lieu du 19 au 21 août). 
«On nous grignote toujours plus 
sur la durée du séjour», regrette-t-
elle. Il n’y a pas de petites écono-
mies… � JCE

Orane Suter a déjà découvert les installations de Rio de Janeiro  
lors des épreuves test en avril dernier. SP

Médaillée d’argent des Européens 2015 à 
Granges, l’équipe de Suisse de poursuite par 
équipe rêvait encore il y a peu d’un podium 
aux Jeux de Rio. Mais le forfait de la «locomo-
tive» Stefan Küng, blessé après une lourde 
chute dans le contre-la-montre des cham-
pionnats de Suisse sur route à la fin juin, a 
bouleversé la donne pour un quatuor qui vise 
désormais «simplement» un diplôme olym-
pique.  

L’Argovien Silvan Dillier et les Vaudois Thé-
ry Schir, Frank Pasche, Olivier Beer et Cyrille 
Thièry (qui remplace Küng) ne paraissent pas 
en mesure de briguer une médaille. L’entraî-
neur national Daniel Gisiger estime que le 
quatuor qu’il alignera peut se hisser au cin-

quième rang, un «objectif réaliste» selon l’an-
cien poursuiteur. L’équipe helvétique espère 
même pouvoir battre le record de Suisse 
(3’56’’791), qui a été amélioré de plus de 19 
secondes (!) depuis que le projet «poursuite 
par équipe» est né après les JO de 2008. Une 
telle performance ne devrait cependant pas 
suffire pour un podium. 

La Suisse sera également représentée à Rio 
dans l’épreuve de l’omnium, grâce à un autre 
Vaudois, Gaël Suter (24 ans). Le pistard de 
Villeneuve peut espérer prendre place dans le 
top 8, lui qui avait manqué son affaire dans les 
Mondiaux 2016 à Londres. A Rio, il se frottera 
notamment à une autre star du cyclisme sur 
route britannique, Mark Cavendish. � 

Une blessure qui change tout
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ATHLÉTISME Les chemins de Jean-Pierre Egger et Valerie Adams vont se séparer après les JO de Rio de Janeiro. 

La fin d’une belle aventure à deux
BENJAMIN FLEURY 

On les pensait inséparables 
Jean-Pierre Egger et Valerie 
Adams. Mais, le moment est 
venu. A l’issue de cette saison 
2016 et des Jeux olympiques de 
Rio, le coach de La Neuveville et 
la championne néo-zélandaise 
vont arrêter leur collaboration. 
Chacun souhaite en effet se diri-
ger vers d’autres projets. 

Jusqu’ici, Jean-Pierre Egger et 
Valerie Adams avaient tout ga-
gné. Avec son mentor, la prodi-
gieuse athlète a décroché titre 
après titre depuis le début de 
leur partenariat en novembre 
2010. Au total de sa carrière, 
celle qui vit actuellement à Bi-
enne a récolté pas moins de 
quatre titres mondiaux, deux sa-
cres olympiques (à Pékin et 
Londres) et une série inouïe de 
56 victoires consécutives en 
compétitions internationales 
(qui s’est terminée en juillet 
2015 à Paris). Un palmarès aus-
si riche que rare dans l’histoire 
de l’athlétisme. 

Les deux complices tenteront 
évidemment de conclure leur 
collaboration, en apothéose, le 
12  août lors de la finale du lancer 
du poids dans le stade Nilton-
Santos. Les JO seront la dernière 
compétition majeure de Valerie 
Adams. Elle prendra néanmoins 
encore part à Athletissima le 25 
août à Lausanne. 

Chacun son chemin 
Après ces six années de coopéra-

tion, chacun suivra son propre  
chemin. Jean-Pierre Egger, en-
traîneur de La Neuveville, sou-
haite prendre du recul et arrêter 
de s’investir quotidiennement 
dans le coaching d’athlètes. A 32 
ans, Valerie Adams veut décou-
vrir d’autres plaisirs après ses 
multiples sacres olympiques et 
mondiaux. La Néo-Zélandaise,  

récemment mariée, a des projets 
familiaux en tête. 

Lors d’une rencontre à Macolin 
cette semaine, le sympathique 
coach de 73 ans (il les fête au-
jourd’hui) s’est confié. Il explique 
les raisons de ce choix et revient 
sur ses années de complicité en-
tretenue avec Valerie Adams. 

Jean-Pierre Egger, êtes-vous 
triste de cette fin de collabora-
tion avec Valerie Adams? 

Non! Je vais continuer à éprou-
ver de la satisfaction pour toutes 
ces choses que nous avons réali-

sées ensemble. Si on reste focali-
sé sur le passé, ça nous désarme 
et on devient vieux. C’est ma ma-
nière d’être. Je ne veux pas regar-
der en arrière mais avancer. 

Allez-vous continuer à vous 
voir avec Valerie? 

Valerie va quitter la Suisse. 
Elle a des projets en tête. Mais, 
oui je pense qu’elle va certaine-
ment revenir de temps en 
temps. Elle sait qu’elle peut ve-
nir quand elle veut chez mon 
épouse et moi. De toute façon, 
je crois que la Suisse va lui man-

quer. Avec son mari, elle se sent 
bien ici. 

Après Rio, ce sera donc la fin 
du sport de haut niveau pour 
elle? 

Il y a très peu de chances de la 
voir sur un stade l’année pro-
chaine. En 2018, les Jeux du 
Commonwealth auront lieu en 
Australie. Peut-être sera-t-elle 
tentée d’y participer! 

Quelle image gardez-vous de 
Valerie Adams après toutes 
ces années? 

Valerie, c’est un monument 
dans son pays. Par son âge, par 
sa stature (réd: 193 cm, 120 kg) 
et par ses succès. Malgré les dé-
faites et les blessures, elle a tou-
jours eu le courage de revenir. 
J’admire cette athlète qui a sur-
monté de nombreuses épreuves 
durant sa vie. Son père a quitté 
le foyer familial très vite et sa 
mère est décédée quand elle 
avait 14 ans. Notre relation a été 
très forte. Nous nous ressem-
blons beaucoup car nous agis-
sons les deux beaucoup en fonc-
tion de nos émotions. Avec elle, 
mon rôle a parfois été celui d’un 
père.  

Quelles sont ses chances pour 
Rio? 

L’or est l’objectif suprême, 
mais Valerie n’est pas aussi favo-
rite qu’elle l’a été par le passé. 
Elle ne possède que la deuxième 
meilleure performance de la sai-
son (réd: derrière la Chinoise Li-
jiao Gong à 20m43, contre 
20m19 pour elle). Cependant, 
elle monte en puissance depuis 
plusieurs semaines, contraire-
ment à la Chinoise, qui a réussi 
ce jet au mois de mai et n’a en-
suite plus été capable de dépasser 
les 20 mètres. 

Serez-vous de la partie au 
Brésil? 

Je serai devant ma télévision à 
3h du matin avec mon maillot 
néo-zélandais! Je me suis fait 
opérer d’un genou dernière-
ment et je ne veux pas prendre 
de risque. Je resterai donc chez 
moi et regarderai les JO avec 
mon épouse. Valerie m’a de-
mandé de porter le maillot offi-
ciel pendant le concours et je le 
ferai! 

Comment allez-vous commu-
niquer avec elle? 

Je ne sais pas encore. Il est par-
fois difficile de communiquer 
avec certaines applications au 
Brésil. Mais je ne me fais pas de 
souci. Valerie sait comment se 
débrouiller. Lors des qualifica-
tions, je ne lui dis plus comment 
elle doit lancer mais je lui de-
mande ce qu’elle compte faire. 
Lou Johnson et Scott Goodman, 
deux officiels de la fédération 
néo-zélandaise, ont assisté à ses 
entraînements ici dernière-
ment. Ils l’encadreront lors des 
Jeux. �

Jean-Pierre Egger et Valerie Adams ont vécu des moments très forts ensemble. KEYSTONE

OLYMPISME 

Querelles entre  
organisateurs à Rio 
A une semaine des Jeux, l’union 
sacrée entre leurs organisateurs a 
volé en éclats: le maire de Rio a 
accusé le comité d’organisation, 
Rio2016, de «problème gravissime 
de gestion» du Village olympique.  
«Ça a été une faille inacceptable, 
c’est dommage, parce que c’était 
le coup d’envoi des JO», a lancé 
Eduardo Paes dans une interview 
au vitriol publiée dans le 
quotidien «O Estado» de S. Paulo. 
«Le Village olympique était prêt 
et, durant les trois mois où il est 
passé sous le contrôle du comité 
organisateur (Rio2016), il y a eu 
un problème gravissime de 
gestion. Pendant ces trois mois, 
on a pénétré dans les 
appartements et des choses ont 
été volées», a-t-il accusé. Selon 
plusieurs médias brésiliens, les 
déprédations dans le Village, qui 
avaient entraîné le départ 
fracassant de la délégation 
australienne, auraient été 
causées par des ouvriers 
mécontents des retards de leurs 
paiements salariaux. �  
 

Haltérophiles russes 
privés de Jeux 
La Fédération internationale 
d’haltérophilie a annoncé 
l’exclusion de l’ensemble des huit 
Russes des JO de Rio. Sept 
d’entre eux ayant participé aux 
Jeux de Pékin et Londres ont été 
récemment testés positifs suite à 
la réanalyse de leurs échantillons 
prélevés lors de ces JO. Des 
dernières décisions sur la 
participation d’autres sportifs 
russes, concernant notamment la 
gymnastique, la boxe et le 
cyclisme, devraient tomber 
aujourd’hui. Au total, 117 sportifs 
russes ont déjà été exclus des JO. 
�  
 

Arrestation d’un 
membre de l’EI 
A huit jours de l’ouverture des JO, 
la police de Rio a arrêté un 
Brésilien d’origine libanaise, 
accusé d’avoir voyagé en Syrie et 
d’avoir fait allégeance à l’Etat 
islamique. Il aurait en outre fait 
l’apologie sur les réseaux sociaux 
du groupe islamique. En 2014, 
pendant le Mondial de football, il 
avait été interpellé pour port 
d’armes illégal. Le procès est 
encore en cours. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Dal Pian en renfort  
aux Ticino Rockets 
Les Ticino Rockets (club ferme 
commun pour Ambri-Piotta et 
Lugano) ont engagé, pour une 
saison, l’attaquant Giacomo Dal 
Pian (23 ans). Durant les quatre 
dernières années, il a disputé 114 
matches de LNA avec Lugano, où 
il a été formé. �  
 

Santorelli aux Vernets 
L’attaquant italo-canadien Mike 
Santorelli (30 ans) a signé pour 
deux ans avec GE Servette. Ce 
joueur évoluait la saison dernière 
avec les Anaheim Ducks (9 buts 
et 9 assists en 70 matches). Au 
total, Santorelli a disputé plus de 
600 matches en NHL avec 
Florida, Winnipeg, Vancouver, 
Toronto et Nashville (140 buts en 
saison régulière et 10 en play-
off). le club genevois  a prolongé 
le contrat de l’un de ses espoirs, 
le défenseur Mattéo Détraz (20 
ans). � 

Vous avez été préparateur physique et 
connu des consécrations aussi avec 
l’équipe de France de basketball lors 
des JO de Sydney, avec Alinghi et, plus 
anciennement, avec Werner Günthör. 
Quels ont été vos secrets? 

Je n’ai aucun secret. Je suis juste passion-
né. Mais c’est vrai qu’en sport, je crois 
qu’il faut avoir le cœur et la tête! J’ai eu la 
chance de rencontrer les meilleurs dans 
de nombreux domaines. J’ai beaucoup 
appris des spécialistes en biomécanique, 
des médecins, des entraîneurs et des pré-
parateurs mentaux. J’ai toujours voulu 
transformer leur savoir-faire dans la prati-
que. Mais, vous savez, pour devenir un 
champion, il faut avoir des prédisposi-
tions. On ne transforme pas un cheval de 
brasserie en cheval de course! 

Votre meilleur souvenir? 

Quand votre athlète gagne, quand il 
monte sur la plus haute marche du po-
dium et quand l’hymne national retentit, 
c’est extraordinaire. Pour moi, si l’hymne 
est suisse, c’est bien, mais, au final, cela 
importe peu. La force du sport est de vivre 
à travers le monde! J’ai vécu mes rêves 
plutôt que de rêver ma vie. 

On sait que votre relation avec Valerie 
Adams est beaucoup plus forte que ce 
qui se voit habituellement dans le 
sport. Certains de ses gestes vous ont-
ils particulièrement marqué? 

Je me rappelle surtout de deux gestes. 
Le premier était lors des championnats 
du monde de Daegu en 2011. Je n’avais 
pas pu être présent et je lui avais laissé 
une lettre qu’elle ne devait ouvrir que le 
matin de la compétition. J’avais noté 
«Dear Valerie, go for Gold!» (réd: «chère 

Valerie, décroche l’or!») avec une vieille 
photo de moi. Elle a gagné le concours et, 
aussitôt après, a couru à son sac chercher 
la feuille pour la montrer aux caméras. 
Personne ne savait que c’était moi et ce 
fut un instant vraiment très fort. C’était 
terrible! 

Son second geste intime s’est produit 
aux championnats du monde de Moscou 
en 2013 lorsqu’elle est montée sur le po-
dium. Elle a montré sa main aux caméras 
et elle avait marqué «Happy Birthday JP» 
dessus car c’était mon anniversaire! 

Que comptez-vous faire après les JO? 
Je vais arrêter cette fonction de coach au 

quotidien mais j’ai encore de nombreux 
objectifs. Même si le moment était venu 
de prendre du recul, je vais  continuer à 
conseiller des athlètes. Je pense aussi 
écrire un livre. �

Jean-Pierre Egger a vécu ses rêves plutôt que de rêver sa vie

Au moment de remporter son titre mondial 
à Daegu en 2011, Valerie Adams se souvient 
de son entraîneur. SP

�«  Je ne veux 
pas regarder 
en arrière 
mais avancer.» 
JEAN-PIERRE EGGER 
ENTRAÎNEUR DE VALERIE ADAMS
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Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un logement dans le canton.
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces
des professionnels de l’immobilier.

Boudry
villa 6 pièces, 160 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,140 m2

Cernier
appartement
4,5 pièces, 110 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces, 73 m2

Nous avons
votre logement
dans le canton
de Neuchâtel !
Ne cherchez plus ailleurs!

à louer

à vendre

à vendre

à louer
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PATRICK TURUVANI 

Absent du tour final l’an der-
nier pour son retour en LNA, le 
CT Neuchâtel revient cette an-
née avec un peu plus de gran-
deur dans les ambitions. Les 
hommes des Cadolles joueront 
trois rencontres à domicile con-
tre le champion en titre Froburg 
Trimbach (mardi 2 août dès 
11h), Nyon (jeudi 4 août dès 
11h) et Genève Eaux-Vives (di-
manche 7 août dès 12h). 

«L’objectif de départ, c’est le 
maintien. Mais s’il y a la possibilité 
d’aller gratter la quatrième place 
pour passer en finales, nous le fe-
rons», sourit le capitaine Pablo 
Minutella. «Avec 30 000 francs de 
budget, nous n’avons pas la 
meilleure équipe, mais je ne suis 
pas sûr que ce soit la moins bonne 
non plus... Genève et Froburg Trim-
bach semblent forts, mais nous 
avons une équipe capable de livrer 
de belles batailles contre n’importe 
quel adversaire. Nous aurons aussi 
de bonnes paires de double.» 

Les jeunes dans le bain? 
Deux étrangers  sont autorisés 

en simple comme en double. Le 
boss a retenu cette année les jeu-
nes Argentins Facundo Arguello 
(176e mondial) et Tomas Li-
povsek Puches (ATP 283), qui 
remplacent Nicolas Kicker et Fe-
derico Coria (présent sur la liste 
mais comme remplaçant, tout 
comme Jonas Meinecke).  

Avec huit gars à disposition, 
dont Damien Wenger (16 ans, 
N3.68) et Louroi Martinez 
(17 ans, N4.92) au bout du banc, 
Pablo Minutella n’aura pas vrai-
ment le choix au moment de dé-
signer les joueurs qui disputeront 
les simples. On devrait donc re-
trouver, dans l’ordre, Facundo Ar-
guello (N1.3), Tomas Lipovsek 
Puches (N1.4), Dylan Sessagesi-
mi (N2.16), Siméon Rossier 
(N2.19), Luca Margaroli (N2.20) 
et Mathieu Guenat (N3.41). 

«On peut toujours lancer l’un des 
jeunes à la place de Dylan (27 ans) 

ou Mathieu (30 ans)», coupe l’Ar-
gentin. «Que Siméon Rossier joue 
en No 4 ou en No 3 ne change rien. 
Il a beaucoup progressé depuis l’an-
née dernière (il est 786e mondial) 
en jouant deux demi-finales en Fu-
ture 10 000 dollars (à Antalya et à 
Sharm El Sheikh), alors qu’avant 
il avait de la peine à atteindre les 
quarts. Il a même battu un gars 
classé 250 (l’Espagnol David Pe-
rez Sanz, ATP 239 aujourd’hui). 
A 21 ans, ‘Sim’ a pris de la bouteille 
et est devenu plus mature. Et cela se 
voit sur le terrain.» 

Et puis, Damien Wenger – tout 
frais champion de Suisse M16 – 
et Louroi Martinez font pleine-
ment partie du «projet LNA» du 

CTN, qui est de proposer, d’ici un 
ou deux ans, une équipe compé-
titive avec au moins trois jeunes 
formés au club. «On s’en appro-
che gentiment, mais le chemin est 
long», souffle Pablo Minutella. 
«Damien et Louroi sont encore un 
peu limites, mais on ne sait jamais, 
avec l’adrénaline de la compétition, 
on peut toujours avoir de bonnes 
surprises... A 16-17 ans, c’est peut-
être le moment de voir où ils en 
sont. Pas forcément mardi, mais 
après, il faudra voir, en fonction 
aussi de la manière dont les ‘an-
ciens’ vont réagir et récupérer. Nos 
jeunes ont le niveau pour aller sur 
le terrain et signer un exploit.» 

A vérifier dès mardi... �

CT NEUCHÂTEL Facundo Arguello (ARG, N1.3, ATP 176, 23 ans), Tomas Lipovsek Puches (ARG, N1.4/1, ATP 283,  
21 ans), Federico Coria (ARG, N1.4/2, ATP 329, 24 ans), Dylan Sessagesimi (N2.16, 27 ans), Siméon Rossier (N2.19, 
ATP 786, 21 ans), Luca Margaroli (N2.20, ATP 980 et 213 en double, 24 ans), Mathieu Guenat (N3.41, 30 ans), Jonas 
Meinecke (N3.47, 22 ans), Damien Wenger (N3.68, 16 ans), Louroi Martinez (N4.92, 17 ans). Objectif: tour final.  

FROBURG TRIMBACH Alexander Kudryatsev (RUS, N1.3, ATP 166), Danil Medvedev (RUS, N1.4/1, ATP 174), Nils 
Langer (GER, N1.4/2, ATP 262), Michal Przysiezny (POL, N1.4/3, ATP 353), Yann Marti (N1.4/4, ATP 375), Sandro 
Ehrat (N1.10, ATP 800), Martin Vacek (N2.14, SUI/CZE), Vullnet Tashi (N2.15), David Novak (N2.20, CZE), Adam 
Moundir (N2.23), Luca Reist (N3.37), Luca Giacomelli (N3.40), Mirko Martinez (N3.49), Philipp Ziersch (N4.102), 
Jeremy Moser (N4.140), Marek Szklarecki (R1). Objectif: tour final.  

GENÈVE EAUX-VIVES Steve Darcis (BEL, N1.3/1, ATP 133), Vincent Millot (FRA, N1.3/2, ATP 178), Kenny de 
Schepper (FRA, N1.3/3, ATP 156), Henri Laaksonen (N1.6/1, ATP 162), Alessandro Giannessi (ITA, N1.6/2, ATP 
222), Axel Michon (FRA, N1.6/3, ATP 232), David Guez (FRA, N1.6/4, ATP 243), Antoine Bellier (N2.11, ATP 534), 
Johan Nikles (N2.13, ATP 875), Antoine Baroz (N2.21), Andrew Ruppli (N2.24), Enzo Sommer (N2.26), Jeremy Itah 
(N3.62), Quentin Roch (N4.80), Marco Zocastello (N4.89). Objectif: tour final.  

GRASSHOPPER Luca Vanni (ITA, N1.3, ATP 170), Christian Lindell (SWE, N1.4/1, ATP 356), Andreas Beck (GER, 
N1.4/2, ATP 380), Adrien Bossel (N1.5, ATP 476), Raphael Lustenberger (N1.8), Martin Fischer (N2.15, AUT), 
Raphael Baltensperger (N2.18), Adrian Bodmer (N2.27), Marko Osmakcic (N3.43), Raphael Hemmeler (N4.142). 
Objectif: tour final.  

TC NYON Marco Trungelliti (ARG, N1.3, ATP 126), Juan Ignacio Galarza (ARG, N1.4, ATP 347), Yannick Thomet 
(N2.22), Roman Vöegeli (N2.30), Joss Espassandin (N3.46), Yann Minster (N3.53), Yanik Kälin (N4.73), Henrik 
Munch (R1). Objectif: maintien en LNA.  

TC SEEBLICK Josef Kovalik (SVK, N1.3/1, ATP 123), Mirza Basic (BIH, N1.3/2, ATP 160), Egor Gerasimov (BLR, 
N1.3/3, ATP 180), Pedja Krstin (SRB, N1.3/4, ATP 199), Aleksandr Nedovyesov (KAZ, N1.3/5, ATP 227), Roberto 
Ortega-Olmedo (ESP, N1.4, ATP 316), Robin Roshardt (N1.7), Romain Jouan (FRA, N1.8, ATP 628), Alexander 
Sadecky (N2.12), Marc-Andrea Hüsler (N2.28), Jens Hauser (N3.33), Alexander Ritschard (N3.45), Muhamed 
Fetov (N3.55), Luca Roshardt (R1). Objectif: tour final. 

LES CONTINGENTS ANNONCÉS EN LNA MESSIEURS
En direct sur internet: 
Il sera possible de suivre les interclubs 
en direct sur le «live score» du site 
www.swisstennis.ch.

INFO+

LNA MESSIEURS 

Mardi 2 août, dès 11h:  CT Neuchâtel - 
Froburg Trimbach, Nyon - Genève Eaux-Vives, 
Grasshopper - Seeblick. 

Jeudi 4 août, dès 11h: CT Neuchâtel - Nyon, 
Grasshopper - Genève Eaux-Vives, Froburg 
Trimbach - Seeblick. 

Samedi 6 août, dès 10h: Grasshopper - CT 
Neuchâtel, Nyon - Froburg Trimbach, Genève 
Eaux-Vives - Seeblick. 

Dimanche 7 août, dès 12h: CT Neuchâtel - 
Genève Eaux-Vives, Seeblick - Nyon, Froburg 
Trimbach - Grasshopper. 

Mardi 9 août, dès 11h: Seeblick - CT Neuchâtel, 
Nyon - Grasshopper, Genève Eaux-Vives - 
Froburg Trimbach. 

 

Les quatre meilleures équipes sont qualifiées 
pour le tour final qui aura lieu le samedi 13 
(demi-finales, le 1er contre le 4e et le 2e 
contre le 3e) et le dimanche 14 août (finale) 
sur les courts du TC Stade-Lausanne. La 
sixième est reléguée en LNB.

PROGRAMME

TENNIS Le CT Neuchâtel poursuit son projet interclubs avec trois rencontres aux Cadolles. 

Le maintien en LNA, voire plus...

Dylan Sessagesimi, Siméon Rossier, Mathieu Guenat, Damien Wenger et Louroi Martinez (de gauche à droite et de haut en bas) faisaient déjà partie de l’équipe l’an dernier. ARCHIVES LUCAS VUITEL 

�«Nous avons 
une équipe 
capable de 
livrer de belles 
batailles.»

PABLO 
MINUTELLA 
CAPITAINE  
DU CT NEUCHÂTEL

CONNY PERRIN JOUERA EN NO 1 AVEC NYON 
Conny Perrin (N1.9) a quitté Cologny pour rejoindre Nyon en LNA féminine. 
«Ils ne savaient pas trop s’ils allaient monter une équipe hommes ou 
une équipe dames. Ils se sont décidés en janvier seulement, et moi, je 
voulais être sûre d’avoir un club», souffle la Chaux-de-Fonnière pour jus-
tifier son transfert. Alignée en No 3 l’an dernier sur la rive sud du lac Lé-
man, la 240e mondiale affrontera en No 1 les meilleures joueuses des 
équipes adverses sur la rive nord. «C’est positif pour moi. J’aurai des mat-
ches contre des filles qui sont dans le top 100 ou 150, cela peut m’appor-
ter pas mal. C’est un bon challenge sportif, doublé d’un choix de cœur. 
Nyon est un club supersympa, et cela fait du bien aussi de jouer dans un 
endroit où l’on se sent bien.» 
A relever les présences de la Colombinoise Margaux De Agostini (N3.28) 
à Stade-Lausanne et de la Fribourgeoise Tess Sugnaux (N2.14) – entraî-
née à Marin par Frédéric Nussbaum – au Geneva Country Club. Enfin, an-
noncé dans le contingent de Froburg Trimbach, le Neuchâtelois Mirko 
Martinez (N3.49) a finalement renoncé à jouer ces interclubs.

Facundo Arguello Argentin, 24 ans le 4 août, 176e mondial 
en simple et 136e en double. «C’était un jeune joueur très pro-
metteur (quatre titres en simple et six en double dans des 
Challenger depuis 2013), arrivé à la porte du top-100 (104e 
mondial) à 22 ans», glisse Pablo Minutella. «Il n’a pas signé de 
très bons résultats cette saison et manquera peut-être de confiance 
au début. J’espère que cela lui fera du bien de sortir du circuit pen-
dant deux semaines.» Facundo Arguello s’est qualifié pour la fi-
nale du tournoi Challenger de Prague en double avec le Chi-
lien Julio Peralta. Pour la petite histoire, l’ancien joueur du 
CTN – il était membre de l’équipe championne de Suisse en 
2007 – est désormais 54e mondial de la spécialité et vient de 
remporter l’Open de Gstaad avec l’Argentin Horacio Zeballos. 

Tomas Lipovsek Puches Argentin, 21 ans, 283e mondial en 
simple et 535e en double. «Je le connais mieux, puisqu’il s’était 
entraîné avec nous pendant 3-4 semaines l’été dernier. Il avait 
même joué la demi-finale du double au Future de Lausanne avec 
Siméon Rossier», rappelle le capitaine des Cadolles. «Il est 
dans une phase ascendante, même si cela ne se traduit pas trop 
dans les résultats. Il vient par exemple de s’incliner 6-4 au troi-
sième set devant Yann Marti dans les qualifications du tournoi de 
Gstaad, au terme d’un gros combat. Il est en confiance et son ni-
veau est là (six titres en simple et huit en double dans des 
tournois Future depuis 2012). C’est un très bon No 2.» 

Luca Margaroli Suisse, 24 ans, 213e mondial en double. 
Avec 15 tournois remportés depuis 2012 (14 Future et 1 Chal-
lenger), Luca Margaroli est «un vrai spécialiste du double. Son 
arrivée va nous faire du bien», conclut Pablo Minutella. �

Les trois nouveaux
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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. 

ADRESSES UTILES

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, di 10h-12h/18h-19h. 
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, lu 1er août 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Marti, Cernier 032 853 21 72, en dehors des 
heures d’ouverture des pharmacies de la commune de 
Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di et lu 1er août 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
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 Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  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, 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, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 

ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,032 886 82 60. 
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à domicile 032 886 
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  

032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces 
heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 
73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Champs-Montants 12a,  
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas.  
Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

ç NOMAD  Perreux 
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88. 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me, 
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Milo  
a la joie d’annoncer la naissance  

de son petit frère 

Dionys 
né le 25 juillet 2016 à Bienne 

Aline et Nico Stranieri-Glauser 
2515 Prêles 

028-786818

ILS SONT NÉS UN 30 JUILLET 
Calogero: chanteur français,  
né à Echirolles en 1971 
Jürgen Klinsmann: footballeur allemand, 
né à Göppingen en 1964 
Jean Reno: acteur français,  
né à Casablanca (Maroc) en 1948 
Arnold Schwarzenegger: acteur  
et politicien austro-américain,  
né à Thal (Aut) en 1947 

LA SAINTE DU JOUR 
Juliette de Césarée: riche veuve chrétienne 
de Cappadoce brûlée vive au 4e siècle 

LE PRÉNOM DU JOUR: JULIETTE 
Ce prénom partage ses racines 
étymologiques avec Jules. Il vient  
de la même famille romaine, les Julius. 
Juliette est persévérante. Délicate  
et spirituelle, elle est souvent courtisée.  
Très affectueuse, c’est une grande séductrice.
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 2 août, à 18h30, Salle de paroisse de la Chapelle de la Maladière,
rue de la Maladière 57 à Neuchâtel (à l’est de l’Hôpital Pourtalès)

Gratuit et sans inscription.

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Que tous les bonheurs  
fassent des ronds dans l’air  
comme une pierre dans l’eau. 

Edith-Marie Schwaar-Haldimann 
Danièle et René Perrin-Schwaar 

Nathalie et Lionel Benoit-Perrin et leurs filles 
Elisa, Jade 

David et Esther Perrin-Tièche et leur fille 
Louane 

Caroline et Jérémy Freléchox-Perrin 
Philippe et Isabelle Schwaar-Schwob 

Alvin Schwaar et son amie Méline 
Roman Schwaar 
Jan Schwaar 

Charly et Huguette Schwaar-Walter et famille 
Andrée Freiburghaus-Haldimann et famille 
Les descendants de feu René et Gertrude Haldimann 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de  

Pierre SCHWAAR 
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,  
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami  
enlevé paisiblement à l’affection des siens jeudi dans sa 88e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mardi 2 août à 14 heures. 
Pierre repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: chemin de Jolimont 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du service 
des soins à domicile de la Croix-Rouge, à L’Esprit de Famille et au home 
de La Sombaille pour leur dévouement et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de Pierre peuvent penser  
à L’Esprit de Famille, CCP 12-692110-5 (mention Pierre Schwaar).

F L E U R I E R  

Repose en paix, tes souffrances sont terminées. 

Sa sœur: 
Marguerite Donzé-Herzig à Langenthal, 

ses enfants et petits-enfants 
ses neveux, ses cousins et cousines, les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles HERZIG 
dit Buchille 

enlevé à leur tendre affection le 26 juillet 2016 dans sa 89e année. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci à tout le personnel du home Les Sugits à Fleurier  
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Guy et Lydia Hunziker, leur fille Sabrine, à Toronto/CA; 
Jeanine et Jean-Daniel Risse-Lozza, à Genève, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert HUNZIKER 
qui nous a quittés, le 28 juillet 2016, dans sa 91e année. 
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, mardi 2 août à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite. 
Adresse de la famille: 
Guy Hunziker 
Notre-Dame 22 
2013 Colombier 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786832

Ses enfants: 
Pénélope Schori, à Neuchâtel; 
Robin Schori, à Auvernier; 
Sa compagne: 
Michèle Hostettler, à Colombier: 

Sylvie Richard et son fils Quentin, à Neuchâtel, 
son ami Tony Pascale et ses filles, 
Joëlle et Daniele Cruciato, leur fils Alex, à Colombier; 

Sa sœur et son frère: 
Irma Binggeli, à Berne, et famille; 
Jean et Daisy Schori, à Granges-Paccot, et famille, 
ainsi que les familles Baumgartner, parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul SCHORI 
qui s’en est allé, le 26 juillet 2016, quelques jours après son 69e anniversaire, 
à la suite d’un malaise cardiaque. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier,  
mardi 2 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite. 
Paul repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
Adresses de la famille: 
Pénélope Schori Michèle Hostettler 
Frédéric-Carl-de-Marval 34 Avenue de la Gare 20 
2000 Neuchâtel 2013 Colombier 
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs,  
vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,  
2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9 ou à la Fondation Théodora,  
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention: deuil Paul Schori. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786831

Son épouse Madeline Brügger, née Béguin 
Son fils Jean-Luc Brügger, sa compagne Natalie Magnenat  
 et leurs filles Léa et Anaé 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer 
le décès de 

Monsieur 

Francis BRÜGGER 
qui nous a quittés paisiblement dans sa 96e année. 
Rochefort, le 27 juillet 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille:  Monsieur Jean-Luc Brügger 
 La Jonchère 59, 2043 Boudevilliers 

028-786826

La Société d’Apiculture  
des Montagnes Neuchâteloises  

de la Chaux-de-Fonds 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Guy LECHENNE 
membre honoraire, actif depuis de très nombreuses années  

de notre société 
Nous adressons toute notre sympathie à sa famille. 

028-786811

JURA 

Il percute une voiture  
pour éviter un cycliste 
Un véhicule utilitaire circulait, hier à 12h10, 
de Glovelier en direction de Saulcy. A la 
hauteur du chenil Bonabé, dans un virage 
à droite, son conducteur a donné un 
grand coup de volant à gauche pour 
éviter une collision frontale avec un 
cycliste qui descendait depuis Saulcy sur 
la même voie. Suite à cette manœuvre 
d’évitement, le véhicule a perdu son 
adhérence, traversé la chaussée et est 
venu percuter le flanc d’un autre véhicule 
qui descendait depuis Saulcy. Les 
véhicules ont été dépannés par le garage 
de service. 
Toutes personnes ayant des informations 
probantes sur le cycliste impliqué et qui a 
quitté les lieux de l’accident, sont priées 
de prendre contact avec la police 
cantonale jurassienne au 032/420.65.65.  
� 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

30 juillet 1971:  
Apollo XV atterrit  
sur la Lune 

Les astronautes américains David 
Scott et James Irwin se posent sur la 
Lune. C’est la première mission qui uti-
lise le rover lunaire qui a permis de par-
courir plusieurs kilomètres sur le satel-
lite et d’y collecter des échantillons.  

Cela s’est aussi passé un 30 juillet 
2004 – L’explosion d’un gazoduc situé 

en pleine zone industrielle à Ghislen-
ghien, dans le sud de la Belgique, fait 20 
morts et 130 blessés.  

2000 – Réélection de Hugo Chavez à la 
présidence du Vénézuela.  

1998 – Un avion de tourisme de type 
Cessna et un Beechcraft 1900 de la com-
pagnie aérienne régionale Proteus se 
percutent alors qu’ils survolaient le 
«Norway», l’ex-«France», qui se trouvait 
en baie de Quiberon, provoquant la 
mort de quinze personnes.  

1945 – Un sous-marin japonais coule 
le «USS Indianapolis», le navire qui a 
transporté à Saipan les deux bombes ato-
miques larguées sur le Japon pendant la 
Seconde Guerre mondiale.  

1928 – A Jersey City, George Eastman 
fait la projection du premier film en cou-
leurs de l’histoire.  

1853 – Un décret du Ministère des 
transports autorise les trains à rouler à 
100 km/h.

Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux, je t’aime!  
dis-le Seigneur ton Dieu. 

Esaïe 43:4 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Un temps bien ensoleillé s'illustrera en 
matinée ce samedi, puis quelques formations 
et voiles nuageux seront présents cet après-
midi. Il fera chaud. Le risque orageux 
augmentera en soirée et nuit suivante. 
Dimanche verra un ciel changeant avec des 
averses ou orages dans une ambiance lourde 
et ventée. Une amélioration suivra lundi et le 
soleil brillera largement mercredi.

Belle journée
d'été
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SUDOKU N° 1618

Difficulté 1/4

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° 1617

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Drames en MéditerranéeAIR DU TEMPS 
DANIEL DROZ

Trop de classe dans les 80’s 
Dans la torpeur de l’été et du 

désert télévisuel, le téléspecta-
teur peut vite se résoudre à re-
garder un film qui ne restera pas 
dans les annales du septième 
art. Au moins, il ne sera pas déçu 
au moment du générique final. 
«Stars 80» en représente l’ar-
chétype. 

Mais voici qu’il se met à fre-
donner les airs qui peuplent 
cette comédie. Des chansons 
qui ont passé en boucle à la radio 
durant les années 1980. Cou-
leur 3 n’en est alors qu’à ses bal-
butiements. Pour ce qui est du 
film, au moins, le titre n’est pas 
menteur. Tout y est ou presque 
de ce que les chaînes lui ont infli-
gé à l’époque. Il se souvient de 
tout. Même s’il n’a jamais acheté 

un 45 tours de ces artistes. Artis-
tes pour la plupart bien éphémè-
res et auxquels, pour la majorité, 
il n’est pas capable de donner un 
nom. Les seuls qu’il reconnaît à 
l’écran sont Anconina, Lio et 
Timsit. Le premier avait percé 
avec Coluche dans «Tchao Pan-
tin»... en 1983. 

Le générique final s’égrène. Le 
téléspectateur n’est, comme 
promis, pas déçu. Dubitatif, plu-
tôt. La mémoire sélective. Du 
coup, histoire de se ressaisir, il 
branche son appareil stéréo. 
«Too Much Class for the Neigh-
bourhood». Le groupe Dogs. 
1983. Il n’y a jamais eu de tour-
née nostalgique. Pas davantage 
de film. Juste le souvenir d’une 
époque épique. �
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