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Voie libre pour les autorités  
élues de La Chaux-de-Fonds 

SÉRIE D’ÉTÉ Une propriété privée de Colombier recèle une maison de maître 
et des jardins qui remontent au 18e siècle et à la fabrication d’indiennes. 
Dans le cadre d’une série, nous vous présentons ce bijou du patrimoine. PAGE 7

ATHLÉTISME 

Record du monde 
du 100 m haies 
pour Harrison  

PAGE 20

TOUR DU CŒUR 

Il troque les 
Champs-Elysées 
par La Brévine  

PAGE 9

 

Un jardin à la française 
se dévoile à Colombier

CINÉMA 

Elvis et Nixon 
se sont serrés  
la pince  

PAGE 11

LUCAS VUITEL

RECOURS REJETÉS La chancellerie de l’Etat  
de Neuchâtel a rejeté les trois recours  
déposés contre les résultats des élections 
du 5 juin à La Chaux-de-Fonds. 

EFFET SUSPENSIF RETIRÉ  Même en cas  
de nouveau recours, les autorités peuvent  
se mettre en place: le 10 août pour le Conseil 
communal, le 29 pour le Conseil général. 

RÉACTIONS La satisfaction du président du 
Conseil communal contraste avec la réaction 
de Jean-Charles Legrix. Son avocat a saisi  
le Ministère public. Enquête en cours. PAGE 5 
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MUNICH Attaque meurtrière dans un centre commercial                  PAGE 15

L’ÉDITO 
EMANUELE SARACENO 
esaraceno@lexpress.ch

Les effets  
pervers  
du succès 

COSMÉTIQUES 

Des Neuchâtelois inventent 
le vernis à ongles sur mesure 
Copier la couleur d’un sac à main ou 
de lacets de chaussures et en faire du vernis 
à ongles en quelques minutes: c’est l’idée 
d’une société française, qui a choisi le  
colorimètre de l’entreprise neuchâteloise 
Colorix pour séduire les femmes.  PAGE 9

CRESSIER 

Le château célèbre  
ses 400 ans d’existence 
Construit entre 1610 et 1616 à l’initiative 
de Jacob Vallier, le château de Cressier 
fut un lieu de rencontre des familles 
patriciennes de la région. Il a été entre 
les mains de plusieurs propriétaires avant 
que la commune ne le rachète.  PAGE 8

SOMMAIRE 
Feuilleton   PAGE 12 
Jeux d’été   PAGE 14 
Télévision   PAGES 24-25 
Carnet    PAGES 26-27

AR
CH

IV
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E 
PE

RR
ET

AS
CO

T 
EL

IT
E

FOOTBALL  

Xamax confiant 
et uni avant la 
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LE CONTINGENT 2016-2017 DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

EMANUELE SARACENO 

Ce soir, sur le coup de 19h, 
avec la venue de Servette (lire 
également en page 19), Chris-
tian Binggeli attaquera sa cin-
quième saison à la tête de Neu-
châtel Xamax FCS. Les quatre 
premières ont été triomphales 
– trois promotions consécuti-
ves, une deuxième place en 
Challenge League –, au point 
de faire vite oublier les désas-
tres tchétchènes. 

Arrive donc la saison de la 
confirmation, souvent la plus 
difficile. Mais le président est 
prêt à relever le défi, avec une 
certaine sérénité. Et quelques 
rêves dans un coin de la tête... 

Christian Binggeli, après une 
deuxième place, pour pro-
gresser encore, Xamax est-il 
«contraint» de monter en Su-
per League? 

Il s’agit là d’une vision extrême-
ment réductrice. Ne nous voilons 
pas la face. Avec notre budget de 
3,4 millions de francs pour la pre-
mière équipe, nous sommes très 
loin de Zurich, Aarau ou Wil. Ter-
miner dans le trio de tête serait 
fantastique. Finir quatrième ou 
cinquième ne serait pas un mau-
vais accomplissement. Ce qui ne 
nous empêche guère de poursui-
vre notre progression. La saison 
passée, nous avons affronté le vi-
rage entre l’amateurisme et le 
semi-professionnalisme. Nous 
devons poursuivre notre adapta-
tion à ce nouveau statut. 

Comment? 
En améliorant notre structure. 

Notre budget a augmenté de 
quelque 200 000 francs, qui ser-

viront à dédommager un 
petit peu quelques bénévo-
les, améliorer notre scou-
ting (réd: supervision de 
joueurs d’autres clubs), 
professionnaliser encore 
davantage le secteur médi-
cal, rendre un peu plus con-
fortables certains déplacements 
de l’équipe première en pré-
voyant l’un ou l’autre séjour à 
l’hôtel... Il s’agit de détails, mais 
ils contribuent à une réelle pro-
gression. 

Le public comprendra-t-il 
cette politique des «petits 
pas» après les récentes en-
jambées? 

Vous touchez là un point sensi-
ble. Je ne vous cache pas que j’ai 
été assez déçu par l’affluence de 
la saison passée. Globalement, 
3000 personnes, c’est bien (réd: 
seuls Lausanne et Aarau ont fait 
mieux en Challenge League). 
Cependant, durant la deuxième 
partie du championnat, alors 
que l’équipe brillait, le public a 
moins répondu. Je n’en connais 
pas la raison et c’est un élément 
que nous ne pouvons maîtriser. 
J’espère que nous parviendrons 
à attirer 3500 personnes en 
moyenne cette saison. 

Que manque-t-il à Xamax 
pour pouvoir revenir en Super 
League? 

Je ne suis pas un mécène. Je 
n’en ai pas les moyens finan-
ciers. Ce n’est pas une nouveauté, 
je ne l’ai jamais caché. Alors, 
comme il n’y a pas de «Crésus» 
en vue et que le club a déjà fait la 
triste expérience de vendre à un 
soi-disant homme d’affaires 
étranger – une erreur que je ne 

reproduirai pas – nous faisons 
avec nos moyens. J’ai le senti-
ment que, depuis mon arrivée, la 
situation économique s’est dé-
gradée dans le canton. Il est dif-
ficile d’accroître le sponsoring 
local. Nous nous tournons donc 
vers l’extérieur et quelques timi-
des résultats commencent à se 
voir. Mais il faut aussi valoriser 
les joueurs. 

Ce que Xamax n’est pas par-
venu à réaliser jusqu’à pré-
sent... 

Vous avez raison. Le club n’a 
pas touché un franc en sommes 
de transferts depuis mon arri-
vée! Mais c’est compréhensible, 
car la priorité absolue était de re-
monter les catégories de jeu le 

plus rapidement possible. Main-
tenant, notre optique est en 
train de changer. Cette saison, 
nous avons bien rajeuni l’équipe 
et nous voulons mettre en valeur 
la relève. Nous sommes en train 
d’y parvenir avec Cédric Zesiger, 
qui suscite l’intérêt de plusieurs 
clubs, tant en Suisse qu’à l’étran-
ger. Nous avons également redé-
fini la collaboration avec la Fon-
dation Gilbert Facchinetti: 
dorénavant, elle ne peut pas 
vendre un joueur à un autre club 
sans notre accord préalable. Les 
jeunes représentent notre «bas 
de laine» et nous aideront à 
grandir encore. 

La remontée dans l’élite vous 
«titille» quand même, donc... 

Evidemment, mais nous ne la 
tenterons que lorsque toutes les 
conditions seront réunies. Et la 
première est que je sente un 
très fort soutien populaire au-
tour du club. De toute façon, 
nous ne changerons jamais no-
tre philosophie: «Ne pas dépen-
ser un franc que tu n’as pas.» 
Mais je vais être très franc, j’ai-
merais remporter la Coupe de 
Suisse avant de monter en Su-
per League! 

C’est extrêmement aléatoire! 
Je sais. Cependant, cette com-

pétition m’a toujours fait rêver et 
Xamax ne l’a jamais gagnée. 
Nous en avons parlé avec Mi-
chel Decastel et il est clair que 
cette saison, réussir un bon par-

cours en Coupe est une priorité. 
Après, il s’agit toujours d’avoir 
un peu de chance au tirage. Je 
crois que, si on soulevait la 
Coupe, je quitterais immédiate-
ment la présidence. 

Dans le cas contraire? 
Si un Suisse, avec de bonnes 

intentions, de réelles attaches 
avec Neuchâtel, de l’argent et un 
projet solide se présentait, je 
pourrais céder le club. Sinon, 
l’aventure xamaxienne me mo-
tive toujours autant. Plus peut-
être aujourd’hui, car nous som-
mes entrés dans une nouvelle 
phase de construction. Ce qui 
me touche le plus, c’est de voir 
que les joueurs s’investissent 
vraiment pour ce maillot. 

Christian Binggeli, qui se sent comme à la maison à la Maladière, est fier de l’équipe construite pour la saison 2016-2017.  LUCAS VUITEL

Valmir 
Sallaj 
Albanie 
Né le 08.08.1993 
Au club depuis: 
22.06.2012

1

Laurent 
Walthert 
Suisse-Espagne 
Né le 30.03.1984 
Au club depuis: 
01.07.2013

30

Loïc 
Jacot 
Suisse 
Né le 07.10.1999 
Au club depuis: 
16.06.2016

99

viront à dédommager un 
petit peu quelques bénévo-
les, améliorer notre scou-
ting (réd: supervision de 
joueurs d’autres clubs), 
professionnaliser encore 
davantage le secteur médi-
cal, rendre un peu plus con-
fortables certains déplacements 
de l’équipe première en pré-
voyant l’un ou l’autre séjour à 
l’hôtel... Il s’agit de détails, mais 
ils contribuent à une réelle pro-

FOOTBALL Alors que le championnat reprend ses droits, ce soir, avec la  venue de Servette, le président xamaxien Christian Binggeli se confie. 

«Remporter la Coupe avant de monter en Super League»

Killiann 
Witschi 
Suisse 
Né le 09.11.1985 
Au club depuis: 
01.07.2013

5 Azad 
Kevin 
Odabasi 
Suisse 
Né le 17.09.1995 
Au club depuis: 
16.06.2016

19

Mustafa 
Sejmenovic 
Suisse/Bosnie-
Herzégovine 
Né le 03.01.1986 
Au club depuis: 
15.06.2015

20

Mike 
Gomes 
Suisse 
Né le 19.09.1988 
Au club depuis: 
30.06.2013

23

Léo 
Farine 
Suisse 
Né le 11.07.1996 
Au club depuis: 
20.07.2016

6

Pietro 
Di Nardo 
Suisse 
Né le 08.02.1990 
Au club depuis: 
04.07.2014

4

Thibault 
Corbaz 
Suisse 
Né le 07.01.1994 
Au club depuis: 
01.07.2016

7

Samir 
Ramizi 
Serbie 
Né le 24.07.1991 
Au club depuis: 
20.06.2016

8

Charles- 
André 
Doudin 
Suisse 
Né le 12.09.1986 
Au club depuis: 
30.06.2013

10

Max 
Veloso 
Suisse 
Né le 27.03.1992 
Au club depuis: 
13.09.2015

12

Raphaël 
Nuzzolo 
Suisse 
Né le 05.07.1983 
Au club depuis: 
16.06.2016

14

Adrien 
Zbinden 
Suisse 
Né le 22.03.1996 
Au club depuis: 
19.12.2015

17

Dilan 
Qela 
Suisse/Kosovo 
Né le 07.08.1998 
Au club depuis: 
16.06.2016

21

Pedro 
Teixeira 
Suisse/Portugal 
Né le 07.09.1998 
Au club depuis: 
21.04.2016

29

Dante 
Senger 
Argentine 
Né le 04.03.1983 
Au club depuis: 
15.06.2015

9

Gaëtan 
Karlen 
Suisse 
Né le 07.06.1993 
Au club depuis: 
20.06.2016

11

Astor 
Kilezi 
Suisse 
Né le 06.05.1996 
Au club depuis: 
20.06.2016

39 Michel 
Decastel 
Entraîneur 
Suisse 
Né le 22.10.1955 
Au club depuis: 
21.10.2015

Stéphane 
Henchoz 
Entraîneur 
adjoint 
Suisse 
Né le 07.09.1974 
Au club depuis: 
01.12.2015

José 
Saiz 
Préparateur 
physique 
Suisse 
Né le 12.09.1970 
Au club depuis: 
15.06.2015

Luca 
Ferro 
Entraîneur 
des gardiens 
Italie 
Né le 28.08.1978 
Au club depuis: 
01.07.2014

GARDIENS MILIEUX

MILIEUX ATTAQUANTS STAFF

ET AUSSI: 
Denis Frutig, coordinateur 
Franco Pisino, préparateur 
physique adjoint 
Mitko Bogoev, physiothérapeute 
Maxime Joly, physiothérapeute 
Loïc Regazzoni, médecin 
Arnaud Widmeier, médecin

AARAU (4E DU DERNIER CHAMPIONNAT DE CHALLENGE 
LEAGUE) Leprincipal contradicteur du FC Zurich pour la montée. 
Un entraîneur expérimenté, une équipe solide, et une 
campagne de transferts de luxe, avec notamment les anciens 
Xamaxiens Sébastien Wüthrich et Geoffrey Tréand. 

CHIASSO (7E) De nouveaux propriétaires, un nouvel entraîneur, 
des joueurs qui vont et viennent, un contingent encore 
largement incomplet... Au final, rien de nouveau sous le soleil 
tessinois et le maintien comme unique objectif. 

LE MONT (9E) Comme d’habitude, le président Serge Duperret 
a révolutionné son équipe (avec les venues notamment 
d’Hervé Epitaux du FCC et d’Andelko Savic de Xamax) pour 
essayer de s’en sortir avec le plus petit budget de la catégorie. 

SCHAFFHOUSE (5E) Un nouveau stade au printemps et un 
contingent stable pour viser un maintien serein. 

SERVETTE (PROMU) Alexandre Alphonse (ex-FCC) et Marco 
Delley, en provenance de Xamax, pour encadrer un contingent 
jeune et talentueux. De quoi jouer la première partie du tableau. 

WIL (3E) De gros moyens (on évoque 13 millions de budget), 
de nombreux joueurs étrangers, quelques routiniers suisses... 
Si la mayonnaise prend, un candidat à la promotion. 

WINTERTHOUR (6E) Ce club traditionnel de Challenge League 
a pas mal changé, mais devrait rester dans le ventre mou. 

WOHLEN (8E) Un investisseur saoudien donne un peu 
d’oxygène aux caisses. De quoi viser un maintien tranquille 
pour les hommes de Martin Rueda. 

ZURICH (RELÉGUÉ) Immense favori. Le FCZ a gardé ses 
meilleurs joueurs et s’est renforcé (Vanins, Rodriguez, 
Marchesano...). De quoi faire bonne figure en Europa League et 
survoler la Challenge League. A condition de vite s’adapter...

LES ADVERSAIRES DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

Cédric 
Zesiger 
Suisse 
Né le 24.06.1998 
Au club depuis: 
15.06.2015

33

Agonit 
Sallaj 
Albanie 
Né le 14.02.1992 
Au club depuis: 
23.02.2015

44

Mickaël 
Facchinetti 
Suisse 
Né le 15.02.1991 
Au club depuis: 
01.02.2016

77

Pendant que ses anciens coéquipiers 
joueront en Ukraine en Ligue des 
champions, Raphaël Nuzzolo prépare-
ra le déplacement... à Wohlen! 

Une situation que le brillant demi ex-
térieur a fortement voulue, puisqu’il 
était encore sous contrat avec Young 
Boys et a tout fait pour vêtir à nouveau 
le maillot «rouge et noir», ôté en 2011. 

A quelques heures de retrouver un 
championnat de Challenge League 
abandonné depuis très longtemps (la 
saison 2006-2007, celle de l’immé-
diate remontée de Xamax), le Bien-
nois n’a pas changé d’avis. «Je me ré-
jouis vraiment de découvrir les stades de 
Wohlen, de Schaffhouse. Il s’agit d’une 
autre facette du football, pas moins belle 

à mes yeux. Bien entendu, il y aura moins 
de monde dans les tribunes, mais ça ne 
me gène pas. J’ai joué pendant 13 ou 14 
ans en Super League, je sais que cela ne va 
pas me manquer. Du moins dans l’immé-
diat, parce qu’un jour, j’aimerais beau-
coup retrouver cette catégorie de jeu. 
Avec le maillot xamaxien, évidemment.» 

Musique d’avenir. Même si une 
(bonne) surprise n’est pas à exclure: 
«Zurich, Aarau ou encore Wil veulent 
monter. Laissons-leur cette pression et 
appliquons-nous à bien jouer. Nous ver-
rons bien où cela nous mènera», glisse-t-
il en faisant référence à Lausanne, qui 
n’avait pas non plus prévu de promo-
tion la saison passée... 

En tout cas, à 33 ans, Raphaël Nuzzo-

lo constitue indubitablement le trans-
fert-phare de la campagne estivale xa-
maxienne. En témoigne la réussite de 
l’opération de financement participa-
tif: l’objectif fixé de 25 000 francs a été 
atteint dans les délais impartis. 

Une admiration qui n’est pas sans 
comporter une part de responsabilité. 
«Je me rends bien compte que, quand tu 
redescends d’une catégorie, surtout si tu 
proviens d’un des meilleurs clubs du 
pays, on veut que tu sois un réel renfort. 
Cela ne m’effraie pas.» Car l’ancien Ber-
nois place haut la barre de l’exigence 
personnelle: «J’attends aussi beaucoup 
de moi-même, également d’un point de 
vue statistique.» 

Raphaël Nuzzolo ne dissimule aucu-

nement son admiration pour le «nou-
veau Xamax» version Binggeli. «Ce 
qu’a réalisé ce club en quelques années 
est tout bonnement fantastique. J’espère 
contribuer à cette dynamique positive.» 

L’ailier sait aussi qu’on espère d’un 
joueur qui affiche 327 matches en Su-
per League (soit davantage que tous 
les autres membres du contingent ré-
unis) une attitude de leader. Chaque 
chose en son temps. «Pour l’instant, je 
me suis surtout concentré sur moi-même, 
afin d’être au point physiquement et de 
m’intégrer au jeu de l’équipe.  Jusqu’à 
présent, on ne m’a pas beaucoup entendu 
dans le vestiaire, mais je suis toujours à 
disposition pour aider ou conseiller un 
jeune qui en aurait besoin.» 

Transfert-phare, Raphaël Nuzzolo apportera sa classe et son expérience

Raphaël Nuzzolo, prêt à repartir du bon 
pied avec Xamax. DAVID MARCHON

«Nous ne changerons 
jamais notre philosophie: 
‘Ne pas dépenser 
un franc que tu n’as pas.’» 

CHRISTIAN BINGGELI PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

DÉFENSEURS

DÉPARTS: Chadrac Akolo (Sion), Samuel Afum (?), Valérian Boillat (Nyon), Mehdi Challandes (Yverdon), Loïc Chatton (Soleure), Thibaut De Coulon (Yverdon), Adriano De Pierro (?), Marco Delley (Servette), Abdallah Manai 
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Angelo Meneses-Araujo (La Chaux-de-Fonds), Freddy Mveng (Sion), Bastien Oberli (Delémont, prêt), Andelko Savic (Le Mont).

ARRIVÉES: Thibault Corbaz (Bienne), Léo Farine (Delémont), Loïc Jacot (M18), Gaëtan Karlen (Bienne), Astor Kilezi (Bienne), Raphaël Nuzzolo (Young Boys), Azad Kevin Odabasi (Carouge), Dilan Qela (M18) Samir Ramizi 
(Wohlen), Pedro Texeira (M18).
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

COLLABORATRICE SOCIALE OU COLLABORATEUR SOCIAL EN
CENTRE D’HÉBERGEMENT COLLECTIF
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ACTION SOCIALE
Service des migrations

Doté-e d’un intérêt pour les relations humaines avec des populations de cultures
différentes, vous assurez le soutien et l’encadrement social, administratif et sanitaire
des requérants d’asile. Vous êtes également le/la garant-e du respect du cadre légal
existant. Au bénéfice d’un diplôme HES, d’éducateur-trice ou d’un titre universitaire
jugé équivalent, vous vous prévalez d’une expérience avérée dans le domaine de
l’encadrement social et si possible en lien avec le domaine migratoire. A l’aise avec
les outils informatiques, vous possédez de bonnes connaissances orales de l’anglais
et êtes résistant-e au stress. Votre bon esprit d’analyse, d’initiative et votre sens
de l’écoute sont complétés par une grande capacité de dialogue et de gestion de
conflits.

DÉLAI DE POSTULATION : 15 août 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
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Pour compléter notre équipe d’atelier de notre Truck Center à Cornaux, nous cherchons un(e)

CONSEILLER/-ÈRE DE
SERVICE POIDS LOURDS

Dans cette position, vous assurez la satisfaction de la

clientèle et êtes responsable de leur développement.

Directement rattaché au chef d’atelier, votre tâche

principale sera de garantir la satisfaction de notre

clientèle en pratiquant une réception active. Vos

compétences sociales et professionnelles, contri-

bueront au renforcement des relations humaines et

commerciales de nos clients avec notre entreprise.

Votre profil:

– Formation dans le domaine de l’automobile

– Au moins 3 ans d‘expérience dans le domaine des

poids lourds

– Bonne connaissance orale d’allemand

– Autonome et bien organisé avec des systèmes

informatiques

– Connaissances des marques du groupe Volvo PL

est un avantage

– Expérience professionnelle dans la vente de pièces

de rechange est appréciée

Vous agissez toujours orienté vers le client avec

esprit commercial. Vous avez une bonne résistance

au stress avec un niveau de qualité élevé. En outre,

vous êtes honnête, vous avez une attitude positive,

respectez les engagements pris et vous aimez les

contacts humains.

Un poste de responsabilité varié dans un contexte

dynamique et motivant vous attend. Nous vous pro-

posons une place de travail intéressante, exigeante et

variée. Nous offrons une formation continue perma-

nente sur nos produits, de multiples possibilités de

développement et d’excellentes prestations sociales.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Alors,

nous nous réjouissons de recevoir vos documents de

candidature au complet que nous vous prions d’en-

voyer à notre chef d’exploitation à l’adresse suivante:

Volvo Group (Suisse) SA
Truck Center St-Blaise

Andreas Bertschi

Route de Soleure 2

2072 St-Blaise

Tel. +41 79 440 41 91

andreas.bertschi@volvo.com

www.volvotrucks.ch

succès de nos clients.
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Cherchez le mot caché!
Qui est peu communicatif, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Ce mot caché remplace celui de l’édition de lundi.

Agiter
Atlas
Blanc
Câpre
Citer
Coati
Craie
Dessin
Ecaille
Editer
Elégant
Endive
Envier
Fennec

Litre
Locuste
Longane
Madère
Marlin
Miette
Mixte
Mouton
Nougat
Oeuf
Olive
Perche
Péroné
Raison

Ravie
Revue
Saxo
Séché
Ska
Stage
Stop
Table
Tracer
Visage
Yoga
Zabre
Zain
Zèle

Garer
Gym
Habiter
Humeur
Kaki
Karité
Karting
Kitch
Kolatier
Laurier
Lemming
Leurrer
Lierre
Liseron

A

B
C

D
E

F

G

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V
Y
Z
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RÉGION  5  

LA CHAUX-DE-FONDS Les nouvelles autorités peuvent se mettre au travail. 

La chancellerie rejette les recours
STÉPHANE DEVAUX 

Recours rejetés, effet suspensif 
retiré: la chancellerie de l’Etat 
de Neuchâtel donne tort aux 
trois recourants qui contestaient 
les résultats des élections com-
munales à La Chaux-de-Fonds. 
Si un nouveau recours, cette fois 
devant le Tribunal cantonal, est 
toujours possible, il n’entravera 
pas l’action des autorités com-
munales élues, qui ont d’ores et 
déjà fixé le calendrier de mise en 
œuvre de la nouvelle législature. 

Les recours visaient à la fois 
l’élection au Conseil communal et 
celle du Conseil général. Dans les 
deux cas, la chancellerie est arri-
vée à la conclusion qu’il n’y avait 
pas eu violation de l’article de loi 
qui interdit le vote par procura-
tion. Elle les a donc tous rejetés. 

Simulation informatique 
«Pour le Conseil communal, les 

recourants s’appuyaient sur le cas 
d’un candidat au Conseil général 
pour remettre en question la vali-
dité des résultats», explique le 
vice-chancelier, Pascal Fontana. 
Motivation insuffisante, qui doit 
entraîner le rejet, a répondu l’au-
torité de recours. Malgré tout, la 
chancellerie d’Etat précise avoir 
«contrôlé, avec nos moyens (réd: 
humains et visuels), l’ensemble 

des bulletins modifiés», mais sans 
conclure à «un processus systé-
matique utilisé par des tiers pour 
remplir des bulletins». 

Concernant le Conseil général, 
les conclusions sont presque 
aussi claires. «Il n’a pas été détecté 
de vices graves», décrète la chan-
cellerie, qui a relevé, «tout au 
plus», «une ressemblance d’écri-
ture sur 25 bulletins en faveur du 
candidat mentionné par les recou-
rants». Pas de quoi, cependant, 
annuler le vote. Ce d’autant que la 
simulation informatique des ré-
sultats effectuée, une fois les bul-
letins incriminés éliminés, n’a 
pas révélé de changements dans 

les résultats globaux. «Vingt-cinq 
bulletins, c’est extraordinairement 
marginal», s’exclame le président 
en exercice du Conseil commu-
nal, le socialiste Théo Huguenin-
Elie. Actuellement en vacances 
en Sardaigne, il lâche au télé-
phone toute sa satisfaction. 

Captation de suffrages 
«Je suis aussi satisfait que soit 

ainsi reconnu le travail de nos ser-
vices et du bureau de dépouille-
ment. Cela confirme que les choses 
ont été faites dans les règles», 
ajoute-t-il, rappelant, au pas-
sage, que le Conseil communal 
avait toujours été «serein». 

Tout autre son de cloche du 
côté des recourants. Le conseiller 
communal UDC Jean-Charles 
Legrix, non réélu le 5 juin, a décla-
ré (reconnaissant ainsi implicite-
ment être un des recourants) que 
la décision de la chancellerie 
d’Etat («organe politique», ajoute-
t-il) ne le convainquait pas du 
tout, pas plus que ses avocats. 
Dont un n’est autre que l’ancien 
conseiller d’Etat Claude Nicati. Il 
estime que ce verdict «passe à 
côté d’un certain nombre de problè-
mes», parmi lesquels «une capta-
tion importante et conséquente de 
suffrages». «Ce que plusieurs per-
sonnes qui étaient au dépouille-

ment avaient constaté», ajoute-t-
il. Doit-on en déduire que le fu-
tur ex-conseiller communal va 
faire recours devant le Tribunal 
cantonal? Il se prononcera après 
examen de la situation avec ses 
avocats, «d’ici vendredi pro-
chain», fait-il savoir. Il demande-
rait alors également la restitution 
de l’effet suspensif, levé par la 
chancellerie. 

Cette dernière justifie sa déci-
sion par le fait que «les irrégulari-
tés dénoncées n’ont pas été consta-
tées et que les nouvelles autorités 
élues ont plus de légitimité que les 
anciennes à siéger, le mandat de 
ces dernières étant de quatre ans.» 

Quant à l’autre recourant dé-
claré, l’avocat et ancien con-
seiller d’Etat Frédéric Hainard 
(dont le parti, le Nouveau Parti 
libéral, a été éjecté du Conseil 
général), il ne nous a pas confir-
mé oralement son choix de ne 
pas porter l’affaire devant l’ins-
tance supérieure de recours, 
comme on a pu le lire sur Face-
book dans la journée d’hier. Mais 
il a encore le temps de changer 
d’avis. Le délai de recours est de 
dix jours... à partir de la fin des 
vacances judiciaires! Ces derniè-
res se prolongeant jusqu’à la mi-
août, la date butoir est fixée au 
26 août. �

Non, la photo du nouveau Conseil communal de La Chaux-de-Fonds n’a pas été prise hier, mais lors de la répartition des dicastères, où ils se disaient confiants sur le verdict  
de la chancellerie. De gauche à droite, Théo Bregnard, Théo Huguenin-Elie, Sylvia Morel, Katia Babey et Marc Arlettaz, qui tiendront leur première séance le 10 août. ARCHIVES DAVID MARCHON

NOUVEAU PARADIGME A la question 
de savoir si la perspective d’un recours devant 
le Tribunal cantonal l’inquiète, Théo Hugue-
nin-Elie réplique en parlant d’un paradigme 
qui a changé. «Tant pour le Conseil communal 
que pour le Conseil général, la demande des recou-
rants a été jugée irrecevable. Cela montre assez 
clairement sur quoi reposaient leurs arguments. Et 
aussi dans quel état d’esprit ils ont agi. Quoi qu’il 
en soit, nous pouvons nous mettre à travailler se-
reinement. La décision de la chancellerie nous 
conforte dans ce sentiment.» 

INSTITUTIONS SOLIDES Pour l’actuel 
président du Conseil communal, la nou-
velle rendue publique hier confirme «la so-

lidité de nos institutions, et cela permet de le 
faire savoir à nos collaborateurs, à la popula-
tion et aux médias.» 

ENQUÊTE PÉNALE Au vu de la gravité (se-
lon ses termes) des captations de voix, Jean-
Charles Legrix (photo archives) souligne que le 
procureur général Pierre Aubert a été informé et 
qu’il devrait ouvrir une enquête pénale, et cela 
même s’il n’y a pas eu dépôt de plainte pénale. 
Ce dernier confirme qu’il a reçu une dénoncia-
tion de la part de l’avocat de Jean-Charles Le-
grix et qu’il a ouvert une instruction «aux fins de 
déterminer si une infraction avait été commise». 
Infraction qui, selon les termes du Code pénal, 
pourrait être de la fraude électorale. Il a donc 
demandé à la chancellerie de mettre à sa dispo-
sition les bulletins douteux (25 selon la chan-
cellerie) et «l’enquête suivra son cours». Il pré-
cise que cette procédure est indépendante de 
celle dont pourrait être saisi le Tribunal canto-
nal, puisqu’elle consiste à punir un éventuel 
coupable, sans porter de jugement sur l’effet de 
l’infraction sur les résultats des élections. 

LA FORMULE DU JOUR Pour résumer 
cette situation-ci par une formule dont Pierre 
Aubert a le secret, «s’il y a 30 bulletins de la même 
main, il s’agit de retrouver la main. Et le corps qui 
va avec!» �

Le procureur ouvre une instructionLE CONSEIL GÉNÉRAL SIÉGERA LE 29 AOÛT 

«Plus rien ne s’oppose à la reprise du processus de mise en place des nou-
velles autorités.» Dans un bref communiqué rendu public dans les minutes 
ayant suivi la publication de celui de la chancellerie d’Etat, la Ville de La 
Chaux-de-Fonds se réjouit évidemment du nouvel état de fait, né du rejet 
des trois recours. «Il n’a pas été constaté d’irrégularités; les conclusions de la 
chancellerie valident notre travail de dépouillement», se félicite la chance-
lière de la Ville Celia Clerc. 
Surtout, les autorités élues ont élaboré le calendrier de mise en place dudit 
processus. Jeudi, soit au lendemain de la communication de la décision de 
rejet des recours, les membres du nouveau Conseil communal ont validé, par 
voie d’arrêté, et par échange de courriers électroniques (mais le cadre légal 
le permet, assure Théo Huguenin-Elie), les résultats du scrutin du 5 juin. Puis 
ils ont fixé les dates des premières séances: le mercredi 10 août pour le Con-
seil communal et le lundi 29 août pour le Conseil général. 
«Habituellement, les premières séances sont assez protocolaires, mais tant 
au Conseil communal qu’au Conseil général, il y aura un ordre du jour bien 
rempli», prévient Théo Huguenin-Elie, qui cédera la présidence de l’exécutif 
à sa collègue Sylvia Morel à l’occasion de cette séance inaugurale. Ce sera 
aussi à cette occasion qui sera officialisée et protocolée la répartition des di-
castères, telle qu’elle a été rendue publique le 20 juin dernier. 
Pour rappel, Théo Huguenin-Elie (PS) aura en charge l’urbanisme, les bâti-
ments et les relations extérieures. Sylvia Morel (PLR), en plus de la prési-
dence, gérera les finances, l’économie, les ressources humaines, l’informa-
tique et les espaces publics, ce dernier département en codirection (au 
plus tard jusqu’à fin 2017) avec Marc Arlettaz (UDC), qui, en sus, et avant de 
reprendre seul cette direction, s’occupera de la sécurité. des énergies et des 
forêts. Katia Babey (PS) prendra en mains les affaires sociales, la jeunesse, 
le sport et la santé, alors que Théo Bregnard (POP) aura la responsabilité 
de l’instruction publique, de la culture, de l’intégration et des naturalisations, 
ainsi que des cultes.

AUTRES RECOURS PENDANTS 
Deux procédures de recours 
subsistent sur le bureau de la 
chancellerie d’Etat. L’une porte 
sur la validité des résultats de 
Peseux sur le projet de fusion 
autour de Neuchâtel. Les 
partisans de la fusion estiment 
que la présence d’un stand des 
opposants à proximité du local 
de vote a pu influer sur la 
décision des citoyens 
subiéreux. L’autre concerne 
l’élection des autorités de la 
commune de Val-de-Ruz. La 
section UDC de cette commune 
a déposé quatre recours, dont 
un conteste l’élection du Conseil 
communal par le Conseil 
général, le 27 juin dernier. 

CONSEIL GÉNÉRAL Le législatif 
chaux-de-fonnier sorti des 
urnes le 5 juin compte 23 élus 
de gauche contre 18 à droite. 
PLR et PS sont désormais à 
égalité avec 10 sièges, mais le 
premier en a gagné 3 et le 
second en a égaré 2. Le 
principal perdant est le 
Nouveau Parti libéral, qui lâche 
ses deux sièges et disparaît du 
paysage politique local.

MAIS ENCORE...

�«Les 
nouvelles 
autorités  
élues ont plus  
de légitimité  
à siéger que  
les anciennes.» 
LA CHANCELLERIE D’ÉTAT
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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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COFFRANE - VAL-DE-RUZ: Coopérative d'habi-
tation La Clé des Champs: Villas mitoyennes à 
ossature bois, isolation supérieure, construction 
participative possible. Informations par mail, 
présentation du concept de la coopérative et 
porte ouverte le 20 août 2016. Démarrage des 
travaux octobre 2016. Information: I-Facchinetti 
Sàrl, info@i-facchinetti.ch, tél. 079 615 33 55 
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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GOUMOIS FRANCE - CHALET MEUBLÉ, cuisine,
salon séjour, cheminée, Salle de Bain. 3 petites 
chambres à coucher, balcon, sous-sol. Exposi-
tion plein sud, secteur calme. Contact : +33 67 
347 12 53 
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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DANS CHARMANT VILLAGE à 20 min. de Neu-
châtel, magnifique appartement de 4½ pièces, 
cachet, jardin + terrasse, rénové, cuisine + sa-
lon ouvert, cheminée. Prix sur demande. 
Tél. 026 411 18 68 - Tél. 079 354 38 46  
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VALANGIN, route de Boudevilliers 4, endroit en-
soleillé, 2 appartements de 3 pièces, rénovés, 
1er étage 74 m2 avec baignoire, 2e étage 71 m2 
avec douche, cuisine agencée, arrêt de bus à
proximité. Fr. 1200.– + charges Fr. 200.–. Dis-
ponibles de suite. Place de parc ou garage en 
plus. Tél. 079 370 95 01. 
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VALANGIN, route de Boudevilliers 6, endroit en-
soleillé, arrêt de bus à proximité, villa Minergie 
P, 134 m2 sur deux niveaux, 5 chambres, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, deux terrasses, 
place de parc ou garage en plus, disponible de 
suite. Fr. 2500.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
370 95 01. 
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TRAVERS, Miéville 10, 4 pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave. Fr. 1250.– par mois, 
charges comprises. Libre fin septembre ou à 
convenir. Tél. 079 301 20 20  

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM5-uz4J8Yj6lZ1QFygpM3M_ScknvT2vazh_7kd7-1VDLCQjEi3YhsttFybohdCIGB_cJeO9BiF7OLxMUq_lXSK0bnmpHGdd4TOFbna91o_5LeLmGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMLc0MwUA0HHPkg8AAAA=</wm>

LE LOCLE, rue de la Claire, beau 4½ pièces à 
louer, dès 30.9.2016, cuisine agencée ouvrant 
sur salon et coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, une salle de bain avec baignoire et WC sé-
paré, 2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises y 
compris une place de parc à l'extérieur. 
Tél.Tél. 079 410 26 33. 
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CORCELLES, appartement 3 pièces, 2e étage, 
balcon, cave, galetas. Fr. 1270.- place de parc et 
charges comprises. Dès le 1.10.2016. Tél. 078
886 10 74  
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J'ACHÈTE DES MONTRES bracelet ou de po-
che, de toutes marques, anciennes ou moder-
nes, mécaniques. J'achète aussi des montres 
mécaniques en mauvais état ou qui ne fonction-
nent plus ainsi que des bijoux. Tél. 079 960 
49 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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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 

<wm>10CB3KMQ7CMAwF0BM5sp3vHwePqFvFgHqBVlFn7j-BGN729r2i6d9zex3bu0zVU0aSnWWRbaCIBu2lw83V-LDu6gC97PzNyCUBoyAImR5LMAfmeedF9PZZ9xeKWlKBaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNgMAyUXRPQ8AAAA=</wm>

A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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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. 
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POUR BIEN VIEILLIR, la marche, les voyages, 
les échecs et le ping-pong. Vous Monsieur, libre 
et distingué entre 66 et 76 ans, minimum 1,70 
m, maximum 74 kg. Voulez-vous partager cela 
avec veuve même profil svelte, sincère et gaie ?
Tél. 079 519 85 68 de préférence SMS dès 20h.
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MAURICIENNE DE 56 ANS, en vacances 
jusqu'au 5 août, cherche relation durable, vue 
mariage, pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 751 
15 52 ou tél. 077 502 37 89  
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COCO SUISSESSE DE COULEUR, dans la cin-
quantaine, avec des rondeurs cherche Monsieur 
BCBG dans la soixantaine et plus pour amitié 
durable. Tél. 077 512 45 81  
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CHERCHE ÉTUDIANT/E maîtrisant parfaitement 
internet et les réseaux sociaux. Contact: 
svactif@gmail.com 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, Voitu-
res+Bus+4x4 état sans importance, avec forts 
ou faibles kilomètres, accidentées, grêlées, 
même avec problèmes de moteur ou autres. 
Paiement cash et enlèvement immédiat, dans 
toute la Suisse. Tél 078 60 60 804 / E-mail 
rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 079 352 94 67. 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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AU SECOURS CHERCHE PLACE D'APPRENTIS-
SAGE ouvert à tous secteurs. Austin Otieno, 
Boubin 5, 2034 Peseux, tél. 079 310 14 53  
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NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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DU NOUVEAU À BIENNE, belle gazelle de cou-
leur, nature svelte, 175 cm, reçois en privé et se 
déplace pour moment de plaisir partagé. Ac-
cepte tous vos fantasmes, 24/24, 076 476 69
28. 
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BELLE MASSEUSE, coquine, très douce, sexy, 
patiente, avec de belles courbes, 100% naturel. 
J'aime faire des massages tantra de qualité, 
vous aurez la garantie de vivre une expérience 
érotique unique. L'amour, fellation, douche do-
rée et plus. Pour cadre privé pas pressée. 
Tél. 079 708 99 26  
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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. 

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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Org.: Choeur d'Hommes

Rochefort Salle polyvalente

Match au loto
Samedi 23 juillet

20h
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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 

MANIFESTATIONS
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Dans le domaine du Bied, le promeneur découvre un globe gnomonique du 18e siècle. Parmi les allées, il est aussi amené à traverser un tunnel de verdure. A droite, le deuxième jardin à la française.

SÉRIE D’ÉTÉ Au Bied de Colombier où le temps a comme suspendu son vol. 

Jardin à la française au bord du lac 

LUCAS VUITEL (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

C’est l’un des deux sites neu-
châtelois qui étaient ouverts au 
public le 25 juin, dans le cadre 
de l’année du jardin. A Colom-
bier, les jardins du Bied promet-
taient d’entrer ce jour-là dans «le 
jeu de la nature et de l’art». 

Non loin de l’aérodrome, au 
bord du lac, le visiteur invité 
dans cette propriété privée se re-
trouve plongé dans un autre 
temps. Devant la maison de maî-
tre, orientée à l’Est, un jardin à la 
française a des allures de petit 
Versailles. 

Symétrie et statuettes 
Sur une terrasse surélevée, la 

perspective ouvre sur le lac. La 
symétrie s’ordonne autour d’un 
bassin, animé par un jet d’eau et 
des carpes koï, des poissons or-
nementaux. «Il y a une maison 
là-dessous; quand le héron arrive, 
ils vont s’y cacher», glisse Louis-

Philippe de Bosset, propriétaire 
des lieux. Au bord du petit point 
d’eau se dresse une grenouille 
décorative, autrefois immergée: 

«Elle me faisait horriblement peur 
quand j’étais petit...» 

A quelques pas, les statuettes 
ornant une balustrade paraissent 
plus innocentes. Elles figurent 
les saisons ou les travaux de la 
ferme. Au centre trône un globe 
gnomonique, soit un cadran so-
laire: «Il est unique!» Comme 
quatre statuettes d’origine, il 
date du 18e siècle et est l’œuvre 
de Henri Lambelet, architecte et 
sculpteur chargé en son temps 
d’aménager les jardins. 

Au nord de  la maison, un 
deuxième bassin occupe le cen-
tre d’un autre jardin à la fran-
çaise. L’eau de source qui sort du 
jet «est absolument pure; il y a 
280 ans qu’elle coule», souligne 
Louis-Philippe de Bosset. 

D’ailleurs, avant la construc-
tion du domaine, il a fallu résou-
dre le problème de l’approvi-
sionnement en eau. Et pour 
l’indiennage, il en fallait beau-
coup (voir ci-dessous). Cette eau 
souterraine, qui vient de 

l’Areuse, resurgissait à proximi-
té. «Le Bied, ça veut dire eau dor-
mante.» 

Ce second jardin côtoyait au-
trefois un grand potager. Celui 
qui reste est caché derrière une 
impressionnante haie de tuyas 
et est principalement entretenu 
par des locataires. 

Le propriétaire a lui suffisam-
ment à faire ailleurs, notam-
ment dans le grand verger, avec 
ses pommiers, cerisiers, cognas-
sier ou son arbre à kaki. Sur le 

domaine, l’arbre roi reste le 
tilleul et il en subsiste de vénéra-
bles spécimens. Un système 
d’arrosage automatique est d’au-
tant plus nécessaire que la cou-
che de terre n’est que de cinq 
centimètres: «Mon verger de-
vient jaune en trois jours s’il n’est 
pas arrosé...» 

Bise noire et aristoloches 
Ce bijou de verdure et d’archi-

tecture est aussi menacé par les 
éléments. En contrebas de la 
première terrasse, la seule clas-
sée comme objet patrimonial, 
un grand mur de soutènement 
«commence aux petits chalets du 
Robinson et va jusqu’à la pointe de 
l’Areuse. C’est qu’ici, les bises noi-
res sont terribles». Au petit port 
du domaine, «j’ai dû refaire mon 
môle, de 1910, qui s’était complète-
ment détérioré en trois ans...» 

Dans la région, «c’est probable-
ment la propriété qui a le plus 
d’ouverture sur le lac. On reçoit la 
bise, mais c’est merveilleux», dit 
celui qui l’entend siffler dans la 
maison. Sur les murs de celle-ci 
poussent des aristoloches, qui 
donnent «de drôles de fleurs 
brun-violacées en forme de vieilles 
pipes ou de saxophone». Ces 
plantes, «il faut les tailler en hiver, 
sinon c’est la jungle!» 

Des plates-bandes sont entou-
rées de tuf, «de la roche volcani-
que que nous ramassions dans la 
région de Bevaix». On y trouve 
des cannas. «C’est très beau; ça va 
grandir et faire des fleurs rouges.» 

Ce goût pour la nature déborde 
dans la maison. Un grand bou-
quet de fleurs sauvages se pa-
vane dans le vestibule. Une 
quinzaine d’espèces cueillies 
dans les champs avoisinants. �

Le principal jardin du Bied offre une magnifique perspective sur le lac et... une exposition à la bise. 

Louis-Philippe de Bosset devant la maison de maître et son jardin  
à la française.

Au Bied, la première cons-
truction remonte à 1734. Au 
plus fort de la production des 
fameuses indiennes, ces co-
tonnades peintes originaires 
d’Inde, jusqu’à 200 personnes 
étaient employées sur le site. 
Celui-ci avait alors une autre 
dimension (plan du domaine 
en 1775). 

La famille du propriétaire ac-
tuel était déjà là aux origines, 
puisqu’une Bosset a épousé le 
fondateur de la manufacture, 
Jean-Jacques Deluze. Après 

moult vicissitudes, les de Bos-
set ont repris possession des 
lieux en 1892. «Mon père a 
réussi à faire cinq parts; j’ai héri-
té de la propriété, qui était consi-
dérée comme un grand poids», 
raconte Louis-Philippe de Bos-
set. Ce dernier, rhumatologue 
au Canada, où il a vécu 42 ans, 
est rentré il y a deux ans pour se 
consacrer à ce patrimoine. 
C’est de «gros soucis, mais je 
suis privilégié». Il compte sur la 
génération suivante pour per-
pétuer la tradition. �

Un domaine issu d’une fabrique d’indiennes 

�«C’est probablement  
la propriété qui a le plus 
d’ouverture sur le lac.» 
LOUIS-PHILIPPE DE BOSSET PROPRIÉTAIRE DU BIED
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CRESSIER Voici 400 ans que la plus grande bâtisse du village a été construite. 

L’histoire d’un château convoité
FLORENCE VEYA 

Construit entre 1610 et 1616, le 
château de Cressier célèbre, 
cette année, ses 400 ans. Non 
pas en grande pompe, puisque 
sur demande il peut être visité en 
tout temps. Néanmoins, des 
concerts de musique de cham-
bre sont organisés pour l’occa-
sion dans ses jardins (24 août et 
21 septembre à 20h). 

Ce grand édifice aux murs 
blancs et ocre s’érigeant au 
cœur du village (mais qui, en 
son temps, se situait à son ex-
trémité est) a été construit à la 
demande du gouverneur Jacob 
Vallier (qui s’écrivait alors avec 
un «W»). Gouverneur car, dès 
1517 et durant le reste du siècle, 
Cressier a toujours donné au 
Pays de Neuchâtel deux gouver-
neurs et deux châtelains de la 
famille Vallier. 

La plus grande du Pays 
Ledit gouverneur devait trou-

ver trop modeste la demeure fa-
miliale, soit la maison Vallier fai-
sant face au château. Bâtisse qui 
fut érigée à l’initiative de son 
père, Pierre, décédé en 1594. 

Il faut dire que Jacob Vallier, 
avec ses trois femmes successi-
ves lui ayant donné sept enfants, 
avait besoin d’espace. A cette 
époque, cette demeure était «la 
plus belle, la plus riche et la plus 
grande du Pays de Neuchâtel», 
écrit le Dr Olivier Clottu dans 
son ouvrage «Le château de 
Cressier et son histoire». 

L’auteur décrit l’édifice. «Rec-
tangulaire, étayé aux quatre angles 
de tours carrées, comporte deux 
étages (...). Au nord sont aménagés 
de vastes communs, remises, mai-
son de vigneron et fermier, grange et 
écurie.» A l’intérieur se trouvent 
«une grande salle d’apparat aux 
boiseries sculptées, plusieurs salles 
de réception, une chapelle exiguë 
et une large cuisine. La plupart des 
pièces sont chauffées par des che-
minées monumentales décorées 
d’écus aux armes Wallier.» 

Michel Veillard, conseiller 
communal et enfant de Cres-
sier, relève en désignant les 
fleurs de lys sur les colonnes de 
la grande salle: «Le château fai-
sait office de centre de rencontre 
de toutes les riches familles patri-
ciennes de la région.» Et d’indi-
quer qu’un château presque 

identique se trouve à Saint-Au-
bin, dans le canton de Fribourg. 

Sept ans après la fin de la cons-
truction de l’édifice, Jacob Vallier 
décède. Il avait 68 ans. La famille 
Vallier n’est pas restée proprié-
taire de la bâtisse. Convoitée, elle 
a connu différents propriétaires. 
Soit successivement les familles 
De Roll (1710), De Diesbach 
(1752) et Tschiffely (1844). 

Racheté pour 23 000 francs 
Cela avant d’être racheté, en 

1859, par la commune de Cres-
sier pour un montant de 
23 000 francs. Elle y installe 
alors son école primaire et son 
administration. Ces deux insti-
tutions occupaient auparavant 
le bâtiment de l’ancien restau-
rant du Chasseur. Bâtiment qui, 
entre 1518 et 1560, abritait un 
hôpital pour les pauvres, fondé 
par Pierre Vallier. 

Les élèves continuèrent à se 
rendre à l’école au château jus-
qu’à la construction du collège 
des Sansfoin, en 1973. Au-
jourd’hui, se trouvent en ses 
murs, l’administration commu-
nale, la salle des mariages, la crè-
che, de même qu’une agence de 
communication. 

Divers travaux d’entretien fu-
rent réalisés. La toiture, d’abord, 
dans les années 1990. Moment où 
le clocheton fut enlevé. Il sonnait 
les heures et une horloge était ins-
tallée sur sa structure. «Afin que les 
personnes qui travaillaient dans les 
vignes puissent voir l’heure», ra-
conte Michel Veillard. «Mais lors 
de la réfection du toit, il fut estimé 
qu’il n’avait plus rien à faire là.» 

Une tourelle en feu 
Lorsque la crèche et la struc-

ture parascolaire ont pris leurs 
quartiers dans l’aile nord du châ-
teau, les locaux ont été entière-
ment réaménagés et la toiture à 
nouveau rénovée. L’an dernier, 
ce fut au tour des façades d’être 
ravalées. L’occasion d’installer 
enfin un paratonnerre. En 1974 
ou 1975, la foudre s’était abattue 
sur l’une des tourelles qui avait 
pris feu. «Evidemment, l’entre-
tien d’une telle bâtisse engendre 
des frais pour la commune, mais 
nous avons des locataires et nous 
recevons des subventions du can-
ton.» Le château est classé au 
même niveau d’importance que 
celui de Neuchâtel. �

Initialement, un clocheton avec une horloge se trouvait sur la toiture. Il a été enlevé lors de la réfection de celle-ci. SP-ÉDITIONS DU RUAU

La façade sud de la bâtisse aujourd’hui. RICHARD LEUENBERGER

Tout le Val-de-Travers a ren-
dez-vous à La Côte-aux-Fées 
le 31 juillet prochain à l’occa-
sion de la Fête nationale. Or-
ganisée par JeunessExpress, 
la fête régionale prendra 
place aux abords du collège et 
de la halle de tennis dès 
17h30, selon le tournus mis 
en place entre les onze villa-
ges de la vallée qui accueillent 
chacun leur tour les célébra-
tions nationales. Plusieurs 
stands tenus par les sociétés 
locales offriront de quoi boire 
et manger, alors que quelques 

animations seront proposées 
pour les plus jeunes, tel qu’un 
château gonflable. 

La partie officielle, dès 19h30, 
verra le président de commune 
de La Côte-aux-Fées Laurent 
Piaget ainsi que la présidente du 
festival môtisan Hors Tribu 
Edith Matthey – en tant que re-
présentante de la jeunesse  – 
prendre la parole. Un feu d’arti-
fice est annoncé pour 22h30, 
alors que la soirée se fera en mu-
sique, avec plusieurs DJ. Un pas 
de tir surveillé pour feux d’arti-
fice privés est organisé. 

Des bus pour rentrer en toute 
sécurité vers les autres villages du 
Vallon partiront à 0h45 et 3h15 
pour Buttes, Fleurier, Boveresse, 
Saint-Sulpice, Les Bayards et Les 
Verrières, et à 2h et 4h25 pour 
Buttes, Fleurier, Môtiers, Cou-
vet, Travers et Noiraigue. 

Le lendemain, la commune 
des Verrières remettra le cou-
vert sur ses terres. La célébra-
tion villageoise verra un hôte de 
marque prononcer un discours, 
soit le président du Conseil des 
Etats, le Casse-Ecuelle Raphaël 
Comte. � MAH -

VAL-DE-TRAVERS La fête régionale à La Côte-aux-Fées. 

Le 1er Août sur les hauteurs
BEVAIX 

Parking souterrain  
en votation  
le 25 septembre 
Le peuple se prononcera le 
dimanche 25 septembre sur le 
projet «Bevaix village vivant». 
Initiative du Parti libéral-radical, il 
projette la construction d’un 
parking souterrain sous le verger 
communal, au centre du village. 
Comme la «Feuille officielle» le 
confirmait hier, cette votation sera 
donc couplée aux objets fédéraux 
soumis au vote ce jour-là. 
Soutenu par le PLR, le projet a 
déjà été qualifié de «mégalo» par 
la gauche, lors de son passage 
devant le Conseil général en mai 
dernier. � RÉD

FONTAINES 

Les gitans sont partis
Les gens du voyage installés sur 

le champ d’un agriculteur à la 
sortie de Fontaines sont partis 
hier soir, comme l’a confirmé la 
police neuchâteloise qui ne sa-
vait pas où ils allaient. 

L’agriculteur se disait «à bout 
de nerfs» de constater que les 
gitans différaient systémati-
quement leur départ. «Ils nous 
ont dit vendredi passé, puis ce 
vendredi. Maintenant, ils disent 
demain. Ils disent aussi qu’ils ne 
partiront pas s’il pleut», racon-
tait la mère du propriétaire. 

Ces gens du voyage étrangers 
avaient, le week-end dernier, expli-

qué leur volonté de rester au Val-de-
Ruz par une naissance sur le camp, 
au terme du premier délai négocié 
avec l’agriculteur de Fontaines. 

Ce dernier, qui avait dans un 
premier temps accepté l’arrivée 
des caravanes sur son champ – 
tout en étant trompé sur le 
nombre de caravanes selon 
lui–, a décidé de déposer une 
plainte pénale pour dommage à 
la propriété. Quoi qu’il en soit, 
les agriculteurs étaient impa-
tients de leur départ: «Nous 
avons besoin du champ pour notre 
bétail. Il nous faut absolument du 
fourrage.» � MAH - JGA
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«MILKY WAY» 
La Tchaux star  
du petit écran 
dimanche soir

Trois perdants magnifiques, 
une histoire de paris sur des... 
escargots de course (!) et, en 
toile de fond une ville qualifiée 
de «très cinégénique»: La 
Chaux-de-Fonds joue les stars 
demain soir sur RTS deux 
(2h40), avec la diffusion de 
«Milky Way», long-métrage sor-
ti en salles en 2014 et tourné 
partiellement dans les Monta-
gnes neuchâteloises durant les 
mois de l’automne 2012. Présen-
tation en quatre points. 

LE FILM 
«Milky Way» raconte le par-

cours de trois personnages dé-
crits à la fois comme des bras 
cassés et des «beautiful loo-
sers»: Fredo, la quarantaine, qui 
rumine une séparation doulou-
reuse, Paul, 30 ans, qui bosse 
dans une manufacture de mon-
tres, et Nadia, 23 ans, qui étudie 
le design horloger, mais qui ar-
rondit ses fins de mois par d’au-
tres moyens... Les trois rêvent de 
repartir de zéro. S’ensuit un 
road-movie qui les emportera 
jusque sur les rives belges de la 
mer du Nord. 

LES AUTEURS 
Cyril Bron, 38 ans, natif de 

Cressier, qui a su qu’il voulait 
faire du cinéma après avoir vu 
«Pulp Fiction» de Quentin Ta-
rantino, et l’écrivain d’origine 
italienne Joseph Incardona. 
Avec ce film, ils signent ensem-
ble leur premier long-métrage, 
coproduit avec la Belgique, qui a 
été primé à Liège et sélectionné 
à Soleure. 

LE TOURNAGE 
En 2012 à La Chaux-de-Fonds 

et aux alentours. Les auteurs 
voulaient une ville qui ne soit 
pas juste un décor, mais qu’il y 
ait «un ancrage dans le réel». L’in-
trigue était initialement prévue 
à Genève, mais le producteur a 
proposé une ville «plus brute». 
L’entrée côté est, avec la chemi-
née de l’usine d’incinération se 
découpant dans le paysage juras-
sien, a frappé les réalisateurs. 

L’INVITÉ SURPRISE 
Dans le rôle d’un gardien de tri-

pot, les Chaux-de-Fonniers re-
connaîtront André Ummel, alias 
Boulon, ancien patron d’un café 
très fréquenté par les artistes et 
humoristes de la ville, comme 
Vincent Kohler ou Plonk et Re-
plonk...  «Mon rôle, c’était d’avoir 
l’air méchant devant la porte», ex-
pliquait-il à l’issue du tournage. 
� SDX

BEAUTÉ Une entreprise neuchâteloise invente le vernis à ongles sur mesure: la couleur d’un sac 
à main est reproduite en quelques minutes, grâce à un scanner et à une machine à teinter. 

Colorix entend séduire les femmes
VINCENT COSTET 

Aujourd’hui, le colorimètre de 
Colorix facilite la vie des pein-
tres. Demain, il ajoutera sa tou-
che de couleur dans la vie des 
femmes. 

La société du Neuchâtelois Da-
vid Maurer est sur le point de pé-
nétrer l’industrie des cosméti-
ques en s’associant à l’entreprise 
française Provaine, pour lancer 
le vernis à ongles sur mesure. 

Sorti il y a un an (notre édition 
du 18 juin 2015) le «Colorcatch 
Nano» de Colorix scanne la cou-
leur d’un accessoire avant que la 
machine à teinter parisienne 
sorte un vernis tout pareil en 
quelques minutes. 

Présent le mois dernier au Car-
rousel du Louvre pour le rendez-
vous «Make-up in Paris», avec 
un prototype, David Maurer a 
été «frappé de voir une joie intense 
dans les yeux de ces femmes de 
tous âges qui repartaient avec les 
ongles de la même couleur que 
celle de leur sac à main ou de leurs 
lacets de chaussures. Je ne m’atten-
dais pas à les découvrir aussi sensi-
bles à ce côté ultra-personnalisé de 
la mode.» 

Bientôt 6000 couleurs 
La nouvelle «appli» de Colorix 

sort «d’ici un mois maximum». 
La «Nail revolution» – littérale-
ment révolution des ongles – 
sera gratuite. Il suffira de pren-
dre sa main en photo avec son 
smartphone, de choisir parmi 
les couleurs présentes dans la 
base de données et de les appli-
quer – virtuellement – sur ses 
ongles. Livraison du flacon «en 
48 heures au prix unique de 22 eu-
ros, y compris les frais de port, et 
pour toute la gamme de qualité des 
vernis». 

Dans quelques mois, 2000 re-
cettes de couleurs auront été 
fixées et les machines à teinter 
apparaîtront dans les points de 

vente cosmétique dès le premier 
semestre 2017. «Puis nous passe-
rons à 6000 couleurs.» 

C’est un marché carrément 
très mignon que David Maurer 
entrevoit: «La peinture est un 
marché de niche. Les cosmétiques, 
ça touche la moitié des habitants 
de cette planète. Selon une étude 
de marché de notre partenaire, à 
chaque seconde qui passe, 250 tu-
bes de vernis se vendent dans le 
monde.» Ces jours-ci, le télé-
phone n’arrête pas de sonner. 
Les grandes marques s’affolent: 
après les ongles, pourquoi pas 
les rouges à lèvres, les mascaras, 
etc. 

La précision et la fiabilité du 

colorimètre de Colorix en font 
un acteur indélébile sur le mar-
ché de la peinture: «Nous y avons 
développé 36 ‘appli’. L’objectif, c’est 
de faire pareil pour les ongles. De 
faciliter la vie des consommateurs 
et des professionnels. J’ai déjà quel-
ques idées. Quand je vois la place 
que prend l’étalage des flacons de 
vernis dans les magasins – la ma-
tière doit d’ailleurs finir par sécher 
–, je me dis qu’il y a quelque chose 
à faire. Ce que nous proposons, 
c’est 6000 couleurs dans moins 
d’un mètre carré.» 

Surprise en septembre 
Des bénéfices colorés à l’hori-

zon. Mais pas un mot sur le chif-
fre d’affaires actuel ou escompté. 
«L’échiquier est en place», se con-
tente de dire David Maurer. 
«Quand on investit trois ans et une 
somme à sept chiffres, on n’a pas le 
droit de se planter. Donc on est 
content de découvrir chaque jour 
un peu plus le potentiel commer-
cial du Colorcatch Nano.» 

Quels que soient les dévelop-
pements futurs du produit, la 
petite équipe d’ingénieurs ins-
tallés à Neuchâtel pourra «conti-
nuer de se concentrer sur le déve-
loppement des ‘hardware’et des 
‘software’. Dans le meilleur des cas, 
il y aura beaucoup plus de travail 

pour nos sous-traitants. Et les ré-
seaux de distribution s’étofferont.» 

C’est l’an passé en Allemagne, 
lors d’un grand salon, que Da-
vid Maurer et Provaine se sont 
rencontrés. Les Français ont 
été séduits. L’appareil de me-

sure de Colorix a l’avantage 
d’être à la fois petit, portable et 
plus précis. L’ancien élève de 
l’Ecole d’ingénieurs du Locle 
n’est pas à court d’idées. Il pré-
pare une nouveauté pour le 
mois de septembre. �

David Maurer dans les locaux de Colorix, à Neuchâtel, avec le Colorcatch Nano. Et un nouvel accessoire: le vernis à ongles! LUCAS VUITEL

Pouvoir propo-
ser en quelques 
minutes à la 
cliente un vernis 
à ongles (photo 
Keystone) de la 
même couleur 
que son sac à 
main, ses chaus-
sures ou son chi-
huahua? «C’est 
une super-idée», 
réagit Julia de 
l’Atelier, un insti-
tut de beauté à Neuchâtel. 
«C’est rare qu’on arrive au pig-
ment près à la couleur du sac à 
main. On s’en approche, parfois 
en cinq minutes. Mais ça peut 
aussi prendre plus de temps, 
jusqu’à trente minutes, à force 
de faire des essais. Maintenant, 
il faut voir si le coût de l’investis-
sement est rentable. Une ma-

nucure, ce n’est pas 
très cher.» L’em-
ployée n’y voit pas 
une forme de 
concurrence, 
pour la bonne rai-
son que «les clien-
tes nous deman-
dent souvent de 
dessiner des mo-
tifs». 

Coralie, du Sa-
lon 15e art à La 
Chaux-de-Fonds, 

est moins enthousiaste: «On 
propose déjà tellement de trucs 
aujourd’hui... Peut-être que ça 
marcherait dans les grandes 
villes. Pas sûr non plus que les 
femmes se mettent à comman-
der en masse pour se faire les 
ongles à la maison. Au-
jourd’hui, elles se déplacent 
plus volontiers à l’institut.»

L’avis de la branche

COLORIX, DES OREILLES AUX ONGLES 

Dans les bureaux de Colorix où il nous reçoit, David Maurer a un sourire qui 
vient de loin. Il se lève et va chercher sa toute première invention, un détec-
teur de couleurs pour malvoyants. «C’est collector. Fabriqué en huit semai-
nes. J’ai aussi su écouter les gens. Ils m’ont fait comprendre l’évidence: les 
fils de l’écouteur, c’est pas pratique pour les malvoyants. J’ai supprimé les 
écouteurs.» Ensuite, le Neuchâtelois a su migrer sur un marché plus rému-
nérateur: la peinture. Aujourd’hui, son colorimètre est aussi utile aux derma-
tologues. Et maintenant, les ongles. 
Le patron de PME a aussi compris l’importance des technologies portables: 
il a été l’un des dix premiers à créer une connexion bluetooth pour Apple pour 
son colorimètre. «A la sortie des études, le schéma, c’était de postuler 
comme ingénieur. J’ai pris le risque de créer ma boîte. Mais il m’a manqué 
ce pont entre Haute Ecole et industrie qui semble s’amorcer aujourd’hui.»

Le Brévinier Jean-Philippe Patt-
hey, qui fait son Tour du cœur, 
quasiment en parallèle du Tour 
de France, arrivera aujourd’hui 
vers 17h à La Brévine. 

«Mon arrivée aura lieu vers l’an-
cienne usine devenue une école, en 
face de la laiterie!», explique-t-il. 
Une réception sera organisée, 
avec un apéritif et des pizzas. 
Normal pour l’initiateur d’Aven-
tura pizza! 

Il nous en informait alors qu’il 
pédalait encore au Col de la 
Bressane, puis devait passer par 
Samoens et Morzine. Il a donc 
renoncé à rouler sur les 
Champs-Elysées, à Paris, ce que 
font les coureurs du tour dans 
une étape finale de prestige? 
«Oui, tout d’abord pour des rai-
sons d’organisation, car il est assez 
ardu d’avoir les autorisations. Puis 
rouler dans le trafic en plein Paris 

n’a aucun intérêt. Et ça aurait re-
présenté un coût, dont aurait été 
grevée la collecte de dons réalisés 
dans le cadre du Tour du cœur.» 
En lieu et place, il parcourra 
quand même les 114 km de la 
dernière étape ce samedi pour 
rejoindre, donc, la Sibérie de la 
Suisse. 

Pour rappel, il y a tout juste 
une année, Jean-Philippe Patt-
hey subissait un quintuple pon-

tage coronarien. Et c’est pour 
verser un don en faveur d’une 
association parrainée par le pro-
fesseur René Prêtre, chirurgien 
du cœur et de cœur, qu’il a tenu 
à relever le défi. La somme a été 
constituée par les dons qu’il a 
lui-même reçus au fur et à me-
sure de son tour. «Jusqu’à au-
jourd’hui, nous avons récolté 
30 000 francs. Et nous continue-
rons dans ce sens!» � SFR

Jean-Philippe Patthey avec le plus 
célèbre fan de cyclisme, El Diablo. SP

TOUR DU CŒUR Au lieu de rouler sur les Champs-Elysées, il est accueilli dans la Sibérie de la Suisse. 

Jean-Philippe Patthey arrive aujourd’hui à La Brévine
LA CHAUX-DE-FONDS  

Le SIS très sollicité 
à cause de la pluie 
Depuis jeudi soir aux alentours de 
18h40, le SIS des Montagnes 
neuchâteloises a été intensément 
mobilisé suite aux abondantes 
pluies. Il a reçu 33 appels à 
intervenir et a été très actif à l’est 
de la Métropole horlogère. «Où 
les collecteurs n’arrivaient pas à 
suivre, tellement il y a eu de pluie 
jeudi soir!», explique Christian 
Racordon, 1er lieutenant et officier 
de piquet. Ces prochains jours, il 
pleuvra, mais en quantités 
moindres. � SFR 



PARTENAIRE MÉDIAS

A l’occasion de l’élection de Miss Neuchâtel Fête des Vendanges, nous vous proposons d’élire Miss Photogénique.
Parmi les candidates ci-dessous, votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!

Votez par internet à l’adresse www.arcinfo.ch/concours
Clôture des votes le dimanche 21 août 2016 à minuit.
Le résultat sera dévoilé durant la soirée d’élection Miss Neuchâtel Fête des Vendanges.

Elisez Miss Photogénique!

Participez
à la soirée d'élection
de Miss Neuchâtel
Fête des Vendanges 

Place standard: Fr. 25.- (place assise au spectacle + entrée à l’after)
Place VIP: Fr. 80.- (cocktail dînatoire dans l'espace VIP, place assise
au spectacle + entrée à l’after).

Billetterie:
Retrouvez toutes les informations sur
www.miss-neuchatel.ch/billetterie

Samedi 3 septembre au Théâtre du Passage à Neuchâtel
19h00 Cocktail dînatoire dans l'espace réservé VIP
20h30 Ouverture des portes au public
21h00 Début du spectacle
22h30 Fin de l’élection
23h00 After Party avec CotonMusic aux platines
(Entrée Fr.  10.- pour le public externe)

02h00 Fin de la soirée  
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«ELVIS AND NIXON» La cinéaste Liza Johnson démystifie une rencontre mythique. 

La haine des hippies et des Beatles

VINCENT ADATTE 

Réalisatrice de ce très jouissif 
«Elvis and Nixon», l’Américaine 
Liza Johnson n’est pas née de la 
dernière pluie. Classée comme 
indépendante, la compagne de 
l’acteur Bill Murray avait déjà 
suscité un très vif intérêt de la 
part de la critique avec «Re-
turn» (2011), un premier long-
métrage de fiction qui décrit le 
quotidien difficile d’une soldate 
revenue traumatisée de la 
guerre d’Irak. Elle a derechef 
emporté l’adhésion grâce à «Ha-
teship, Loveship» (2013), un 
chassé-croisé amoureux inter-
générationnel des plus trou-
blants, tiré d’une nouvelle de 
l’imparable Alice Munroe. Las, 
ces deux films, pourtant très 

réussis, n’ont pas eu l’heur d’être 
distribués sous nos latitudes! 
Qu’importe, car Liza Johnson 
persiste et signe en restituant 
dans son troisième long-mé-
trage l’une des rencontres les 
plus incongrues de l’histoire ré-
cente des Etats-Unis. 

Drôle de rencontre 
Le 21 décembre 1970, Elvis 

Presley (Michael Shannon) s’ex-
tirpe de son manoir de Grace-
land et fait tomber en pâmoison 
les hôtesses de l’air en prenant 
un vol pour Washington comme 
un simple pékin. Arrivé dans la 
capitale américaine, Elvis ha-
rangue l’un des gardiens de la 
Maison-Blanche, demandant à 
voir le président des Etats-Unis 
de l’époque, Richard Nixon (Ke-

vin Spacey). Econduit, il confie 
au vigile une lettre de six pages 
dans laquelle il explique qu’il 
brigue un poste d’agent double 
au sein du FBI pour infiltrer les 
trafiquants de drogue qui per-
vertissent la belle jeunesse amé-
ricaine. Alertés, les conseillers 
en communication discernent 
très vite l’intérêt d’une telle en-
trevue, laquelle permettrait de 
redorer le blason de Nixon, litté-
ralement haï par la jeune géné-
ration qui vit à l’heure du «flo-
wer power» et des 
manifestations contre la guerre 
du Vietnam… 

Dans un premier temps, le pré-
sident refuse de sacrifier sa sa-
cro-sainte sieste quotidienne, 
puis se laisse convaincre, no-
tamment par l’une de ses deux 

filles, qui souhaite plus que tout 
un autographe du King! La ren-
contre a donc lieu. Dans les ar-
chives, n’en subsiste aucune 
trace, pas le moindre enregistre-
ment, juste une photo, devenue 
célébrissime, où les deux per-
sonnalités se serrent la pince. 
Très inventive, la cinéaste pro-
fite de ce vide et s’en donne à 
cœur joie… Bourré d’antidé-
presseurs, paranoïaque, infan-
tile, accro aux armes à feu, son 
Elvis se révèle pathétique. Bru-
tal, peu à l’aise dans un corps 
qu’il semble très mal habiter, 
son Nixon n’est pas en reste! 

Démonstration de karaté 
Alors que tout semblait les sé-

parer, les deux «géants» se dé-
couvrent moult points com-

muns: l’anticommunisme, la 
haine des hippies et des Beatles 
(qui font de l’ombre à Elvis), la 
fascination pour les «guns», les 
M&M’s, mais aussi une certaine 
lucidité à l’égard de l’usure du 
pouvoir et des faux-semblants 
de la célébrité. A l’issue de leur 
entrevue, qui donnera lieu à une 
démonstration dérisoire de ka-
raté, le King obtiendra son 
badge d’«agent secret»… En ré-
sulte une comédie finement in-
nervée par un humour très 
pince-sans-rire, portée par ses 

deux interprètes principaux, 
Michael Shannon et Kevin Spa-
cey (lequel avait déjà joué un 
rôle de président dans la série 
«House of Cards», mais démo-
crate celui-là) qui compensent 
leur manque de ressemblance 
d’avec leurs modèles par une in-
telligence de jeu jubilatoire. ��

BGN OU LE BON GROS NAVET 

A bientôt 70 ans et 32 longs-métrages à son actif, et non des moindres, Ste-
ven Spielberg n’a plus grand-chose à prouver. Signant son premier film sous 
pavillon Disney, le réalisateur des «Dents de la mer» (1975) étonne pourtant 
en nous gratifiant d’un «BGG» (abréviation un peu saugrenue de «Bon Gros 
Géant») guère enthousiasmant! 
Un soir, à Londres, une petite orpheline insomniaque est enlevée par un 
géant. Loin de la manger comme le font habituellement ses congénères, il 
la ramène dans son antre d’alchimiste, désireux de tromper la solitude qui 
lui pèse. Le géant initie alors sa captive à son très singulier métier: «cultiva-
teur de rêves», il souffle les songes à l’oreille des êtres humains endormis… 
Ainsi résumée, l’histoire, due au merveilleux écrivain Roald Dahl («Charlie et 
la chocolaterie», «Fantastique Maître Renard», «Matilda», etc.), promet un 
film fantastique gorgé de poésie. Las, on en est très loin… D’une laideur peu 
commune (ah, le brouet infâme de la 3D!), ce «BGG» n’a rien du vaccin anti-
grisaille qu’il aurait pu incarner. Certains murmurent que Spielberg a déjà quit-
té Disney pour Universal. Espérons que la firme qui a produit «Les oiseaux» 
d’Hitchcock l’inspirera davantage…�
●+ Neuchâtel, Apollo; La Chaux-de-Fonds, Scala. Durée: 1h57. Age légal/conseillé: 8/8

DES SCULPTURES DE GLACE 
Au sein du glacier de Fee (VS), à 3500 
mètres, un univers fascinant a été 
créé grâce à des sculptures de glace. 
Dans cet étrange pavillon aux reflets 
bleutés, elles présentent l’histoire de 
glaces vieilles de 2000 ans. � 
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MUSIQUE Quatorze ans après son dernier album, John Cunningham revient avec «Fell», un concentré de pop intemporelle. 

Un songwriter d’exception, discret mais inoubliable
John Cunningham a été repéré 

dès 1989, quelques années avant 
que le tunnel sous la Manche faci-
lite les échanges entre la Grande-
Bretagne et la France. Il sort son 
sixième album alors qu’une majo-
rité de ses concitoyens ont voté 
pour la sortie de son pays de 
l’Union européenne. Le monde a 
beaucoup changé en un quart de 
siècle. John Cunningham de-
meure, même si on désespérait 
de recevoir des nouvelles. 

«J’ai enregistré un nouvel album 
par erreur», déclare ce sympathi-
que Anglais qui vous fera oublier, 
le temps de dix chansons pop 
parfaites, la médiocrité de la 
classe politique d’Albion. A 
l’heure où le moindre musicien 
doit rivaliser d’inventivité pour 
occuper le terrain entre deux sor-
ties, multipliant les opérations 
séduction auprès de ses fans, cet 

homme s’est permis de disparaî-
tre des radars pendant deux sep-
tennats. Lors de cette longue ab-
sence, ce musicien déjà discret 
d’ordinaire n’a pourtant pas été 
oublié, loin de là. 

Un album né 
grâce au crowdfunding 
C’est grâce à l’Américain Joe 

Pernice, des excellents Pernice 
Brothers, que le travail de Cun-
ningham a bénéficié d’un éclai-
rage nouveau, en 2010. 
L’homme, qui gère par ailleurs le 
label Ashmont Records, avait eu 
l’heureuse idée de rééditer «Ho-
meless House» (1998) et «Hap-
py-Go-Unlucky» (2002), les 
deux derniers disques en date de 
cet artisan pop à l’ancienne. Une 
belle manière pour un nouveau 
public de découvrir les mélodies 
élégantes et les arrangements soi-

gnés du natif de Brighton, un rap-
pel pour ceux qui avaient égaré 
leurs copies. 

C’est aujourd’hui grâce au label 
participatif indépendant Micro-

cultures que les nouvelles chan-
sons de Cunningham sont com-
mercialisées. Ces bienfaiteurs 
avaient déjà orchestré le retour 
d’un autre géant de la pop, Peter 

Walsh, des Apartments. Merci à 
eux. Et bravo à John Cunnin-
gham de parvenir à se dépasser à 
chaque fois. 

En quatorze ans, le chanteur 
aura certes eu le temps de faire le 
tri dans ses compositions. De là à 
accomplir un tel sans-faute! Le 
bonhomme puise à la source des 
meilleurs compositeurs de pop 
de l’histoire: Brian Wilson et 
Paul McCartney. Le Californien 
d’une part, auteur du sidérant 
«Pet Sounds» – qui bénéficie 
d’une belle réédition à la faveur 
de ses 50 ans – et l’Anglais, qui 
révolutionna la musique au sein 
des Beatles. On a connu ascen-
dance moins prestigieuse. Le 
tout saupoudré d’une couche de 
folk anglais tel qu’on le prati-
quait du côté de Nick Drake ou 
Fairport Convention. 

John Cunningham avait été re-

marqué par Stan Cullimore, des 
Housemartins, à la fin des années 
1980. Ces derniers sont un loin-
tain souvenir, tandis que Cunnin-
gham est l’auteur de chansons in-
temporelles, qui continueront de 
bouleverser dans cinquante ans. 

Cordes discrètes, guitares graci-
les, voix cajoleuses, «Fell» touche 
en plein cœur. Il y a encore 
quinze ans, l’art de ce personnage 
pouvait s’exprimer par le canal de 
labels animés par des passionnés. 
La situation d’aujourd’hui oblige 
à faire appel au crowdfunding 
pour financer de tels projets, à re-
bours des canons de la pop d’au-
jourd’hui. L’album «Fell» n’aura 
coûté que 6458 euros (un peu 
plus de 7230 francs). A peine le 
quoi couvrir le budget maquillage 
d’un des clips de Beyoncé, reine 
de la pop actuelle. Les temps ont 
changé… � OLIVIER NUC -

L’album de John Cunningham touche en plein cœur. DR

La petite orpheline et le bon gros végétalien au pays des géants. ASCOT ELITE

Michael «Elvis» Shannon et Kevin «Nixon» Spacey redoutables de charisme. ASCOT ELITE

★★★

«Elvis and Nixon», Neuchâtel, Apollo; 
La Chaux-de-Fonds, Scala. Durée: 1h26. 
Age légal/conseillé: 8/14.

INFO+
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12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 8 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il pourrait y avoir un léger refroidissement
dans vos relations amoureuses. Pas de panique, elles
devraient se réchauffer rapidement. Travail-Argent :
vous prendrez les remarques de certains de vos col-
lègues pour des critiques. Écoutez plutôt ce qu’ils ont à
dire, cela peut vous aider. Santé : troubles intestinaux
gênants.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : côté cœur, c'est vous qui prendrez les initia-
tives et vous aurez raison surtout si votre partenaire fait
parti d’un signe d’air. Travail-Argent : vous mettrez un
tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif et tenace
vous mènerez vos affaires rondement qu’elles concernent
le travail ou le domaine de vos finances. Santé : prenez
le temps de vous reposer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses. N’hésitez pas à lui deman-
der conseil ou à lui faire part de vos projets. Travail-
Argent : vous redoublez d'efforts et de persévérance afin
de maintenir le rythme de votre activité. Un imprévu 
pourrait mettre en danger l’équilibre de votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a
affaire ! Travail-Argent : ne commettez pas l'erreur
de faire du forcing et de chercher à imposer vos points
de vue. Prenez plutôt le temps d’expliquer vos idées.
Votre budget devrait conserver un bel équilibre. Santé :
excellente résistance physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez des décisions délicates à prendre
dans le domaine sentimental. Réfléchissez bien aux consé-
quences. L’attitude d’un enfant pourrait vous surpren-
dre. Travail-Argent : vous pourrez compter sur votre
entourage professionnel pour vous soutenir dans la réa-
lisation de vos projets. Évitez les dépenses inutiles. Santé :
ménagez votre foie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible et votre
partenaire pourrait se lasser de vos bouderies et autres
disputes. Travail-Argent : en affaires, vous ne devrez
écouter que vous. Comme vous le savez, les conseil-
leurs ne sont pas les payeurs. C'est le moment de faire
vos comptes. Santé : vous ne manquerez pas de vita-

lité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous comprendrez les
doutes et les hésitations de votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous serez
apprécié au travail pour vos compé-
tences et votre assiduité. Santé : le
stress que vous ressentiez ces der-
niers temps, diminue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si vous vous
trouvez dans le voisinage d'une personne qui vous émeut.
Exprimez ce que vous ressentez. Travail-Argent : vous
serez confiant en vos capacités. Vous aurez même la
nette impression que votre situation professionnelle est
en train de se stabiliser. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre besoin de plaire sera exacerbé, vous
n'aurez de cesse de vous prouver que vous êtes capa-
ble de séduire. Travail-Argent : vous êtes chatouil-
leux aujourd'hui… Ne prenez pas de simples conseils pour
des critiques. Vous aurez tendance à dépenser plus que
vous ne devriez. Santé : vous avez besoin d'air, de
nature.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes célibataire une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre solitude. En couple, vous
aimeriez que votre partenaire se montre un peu plus ten-
dre. Travail-Argent : vous risquez d'être déçu par cer-
taines initiatives prises récemment et qui n'ont pas encore
porté leurs fruits. Cela vous démotive. Santé : besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'amour sera au rendez-vous. N'hésitez pas à
profiter de ces instants de bonheur partagé ! Travail-
Argent : votre clairvoyance et votre détermination vous
permettront de régler un malentendu. Un projet immo-
bilier pourrait vous prendre beaucoup de temps. Santé :
évitez les excès et cela vous permettra de conserver vos
précieux acquis !

espace blanc
50 x 43

Les yeux de la poule brillent 
d’une reconnaissance teintée 
d’un regret lancinant. Tentée 
d’être mère, elle l’est parfois. 
Avoir un petit bien à elle, à câli-
ner, à dorloter. Et vivre comme 
Lucienne. A cette pensée, elle 
sent bien que tout son être se 
cabre. Travailler à l’aube, après 
avoir déposé le bébé chez une 
nourrice cupide, parfois mal-
veillante. Rentrer le soir, haras-
sée, les reins brisés. Préparer 
les biberons, se lever dans la 
nuit. Consacrer ses dimanches 
à l’enfant, sans aucune autre 
perspective que la vieillesse, et 
la désapprobation, à l’adoles-
cence, de sa progéniture, frus-

trée d’une vie familiale aux nor-
mes. Et les ragots, encore 
moins tendres pour une fille-
mère que pour une femme en-
tretenue. Si elle doit subir la ré-
probation de la ville entière, 
autant que ce soit dans le luxe 
et la facilité. 
Elle secoue sa brève mélancolie 
en sortant du sac le tissu pour 
sa robe. Lucienne et sa mère se 
récrient d’une égale admira-
tion devant le crêpe de Chine 
d’un vert soutenu. Odile exige 
une robe «de cocktail », 
comme elle l’a remarquée dans 
une revue de mode parisienne. 
Elle prononce «coquetaille.» 
Lucienne demande: 

– Vous savez ce que ça veut dire 
«coquetaille? » 
– Pas exactement, mais ce doit 
être un genre de réception. Je la 
mettrai le dimanche. 
La couturière drape l’étoffe 
souple autour des hanches de 
sa cliente. Un instant troublée, 
elle a envie de caresser la peau 
crémeuse, si douce à ses 
doigts……  
A midi, Lucienne et sa mère 
écoutent les informations sur 
le vieux poste de radio. La ga-
mine, Joëlle, sait qu’à ces mo-
ments-là elle ne doit pas parler, 
encore moins bouger. Elle se 
blottit sous la table, disposant 
d’une demi-heure pour rêver à 
sa guise. Vite, sa pensée vole 
vers son ami de cœur, Werner. 
Elle l’a vu pour la première fois 
dans la cour de l’école, un ma-
tin d’octobre, quelques jours 
après la rentrée. Ses fins che-
veux blonds retombaient en 
bouclettes sur un front parse-
mé de taches de rousseur. De 
grosses lunettes dévoraient à 
demi d’immenses yeux myo-
pes: gris? Bleus? Verts? 
Impossible de le déterminer. Il 
est allé droit sur Joëlle: 

– Bonjour toi! 
Joëlle a tendu l’oreille: ce drôle 
de garçon ne disait pas «bon-
jour» mais «ponchour.» Elle, 
tout de suite attirée par le beau 
regard derrière les lunettes: 
– Comment tu t’appelles? 
– Werner. 
– Vert nerf? 
De cet étrange prénom, une 
seule signification s’impose à 
l’imagination de la fillette: 
Werner a les nerfs verts! Les 
mots hachés dansent une gigue 
saccadée dans sa tête. Elle de-
mande: 
– Montre-moi tes nerfs. 
– C’est où les nerfs? demande 
le garçon, en tendant la main. 
– C’est là, tu vois……  
Joëlle passe un doigt, tendre 
déjà, sur les fines veines bleu-
tées. Werner vient d’Alsace.  
La crémière du quartier ra-
conte à qui veut l’entendre 
l’histoire de l’arrivée au maga-
sin de la mère du jeune garçon. 
Une accorte femme blonde, 
qui s’est adressée à la vendeuse 
d’une voix de gorge caver-
neuse: 
– Vous avez peur? 

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Buenos-Aires
(trot attelé, réunion I, course 4, 4150 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Perfect Power 4150 C. Martens V. Martens 48/1 Da 3a 8a 8a

2. Bahia Quesnot 4150 M. Abrivard C. Herserant 15/1 3a 1a 4a 5a

3. Adélia de Mélodie 4150 D. Thomain S. Meunier 25/1 7a 0a 5a 7a

4. Tom Rush 4150 G. Donio M. Donio 17/1 3a Aa 7a 9a

5. Aliénor de Godrel 4150 F. Anne F. Anne 25/1 2a Da 4a 8a

6. Conrads Fredrik 4150 A. Barrier D. Lemarchand 45/1 6a (15) 10a 10a

7. Duke of Greenwood 4150 D. Locqueneux P.-J. Strooper 19/1 5a 3a 8a 3a

8. Valko Jenilat 4175 E. Raffin S. Guarato 2/1 Da 1a Da Da

9. Nefertite Del Rio 4175 A. Abrivard L.-C. Abrivard 28/1 6a Da 5a 0a

10. Unice de Guez 4175 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 Da 9a 12a 8a

11. Altesse du Mirel 4175 P. Vercruysse P. Vercruysse 8/1 7a 3a 1a 2a

12. Athos des Elfes 4175 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 22/1 6a Da 10a Da

13. Very Nice Marceaux 4175 G. Gelormini Ph. Allaire 12/1 6a 5a 7a (15)

14. Swedishman 4200 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 2a 5a 6a 4a

15. Tiégo d'Etang 4200 Charles Bigeon Christ. Bigeon 7/2 Da 4a 5a 3a
Notre opinion: 15 - Compétitif même aux 50 mètres.  8 - Peut tous les battre.  10 - A reprendre en
confiance.  14 - Pas hors d'affaire.  11 - A l'arrivée.  5 - Avec un bon parcours.  4 - Mérite crédit.  1 - En
bout de piste.
Remplaçants: 13 - Doit être repris.  3 - Pour une 5e place.

Les rapports
Hier à  Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg
Tiercé: 10 - 8 - 6
Quarté+: 10 - 8 - 6 - 2
Quinté+: 10 - 8 - 6 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 87.-
Dans un ordre différent: Fr. 17.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 460.80
Dans un ordre différent: Fr. 50.70
Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2287.50
Dans un ordre différent: Fr. 45.75
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.13
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.-

Demain à Maisons-Laffitte, Prix Albine
(plat, réunion I, course 3, 1200 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Quirinus 60 E. Hardouin M. Boutin (s) 22/1 12p 5p 8p 10p

2. Mogadishio 59,5 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 16/1 6p 6p 1p 11p

3. Walec 58,5 P.-C. Boudot P. Sogorb 10/1 3p 3p 5p 2p

4. Védeux 58 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 5/1 3p 2p 16p 5p

5. Borsakov 57,5 M. Guyon Mme P. Brandt 7/1 4p 2p 6p 9p

6. Saon Secret 57 G. Mossé T. Castanheira 12/1 1p 5p 3p 3p

7. Hatari 57 A. Hamelin J.-P. Perruchot 30/1 15p 12p 1p 18p

8. Winshine 56,5 T. Bachelot V. Luka 20/1 9p 3p 7p 7p

9. Bullish Bear 54,5 S. Pasquier F. Chappet 19/1 11p 14p 5p 12p

10. Bellcanto 54,5 T. Piccone S. Smrczek 18/1 1p 1p 1p (15)

11. Cosima 54,5 U. Rispoli G. Doleuze 21/1 1p 15p 9p 10p

12. Ghor 54 G. Benoist M. Boutin (s) 13/1 6p 6p 10p 8p

13. Sierra Leona 54 C. Demuro C.& Y. Lerner (s) 25/1 9p 6p 16p 1p

14. Kool And The Gang 54,5 C. Stéfan (+0,5) J. Albrecht 35/1 8p (15) 9p 1p

15. Bajan Tryst 53,5 A. Lemaitre J.-V. Toux 11/1 3p 1p 1p 2p

16. Wikita 53,5 A. Werlé T. Lemer 9/1 5p 14p 6p 3p
Notre opinion: 5 - Confirmation attendue.  4 - Première chance.  3 - Garde son mot à dire.  15 - Une
place est dans ses cordes.  6 - Pour les places.  11 - Pour les places.  10 - Un pari.  8 - La trouble-fête.
Remplaçants: 12 - Pour une 5e place.  7 - A ne pas condamner.

Notre jeu:
5* - 4* - 3* - 15 - 6 - 11 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot:
5 - 4 - 12 - 7 - 10 - 8 - 3 - 15

Notre jeu:

15* - 8* - 10* - 14 - 11 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 15 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 8
Le gros lot:

15 - 8 - 13 - 3 - 4 - 1 - 10 - 14

Horizontalement  
1. Sans résultat positif. 2. Le papa de La 
petite Charlotte. Il a disparu, l’animal! Rien 
qu’un tour. 3. Etre. Prend tout en bloc. 4. 
Donna du mouvement. Avec elle, on peut 
mettre le feu n’importe où. 5. Déchets mé-
talliques. 6. Pas nées de la dernière pluie. 
Pour le gamin, pas pour l’ado. 7. Ancien rite 
hindou. Crêpe d’origine mexicaine. 8. Plus 
éparpillée. Joueur d’échecs. 9. Supérieur à 
la normale. Miette d’une couronne. 10. 
Bruit qui court. Crier dans le soir. 
 
Verticalement  
1. Rêveurs éveillés. 2. C’était non autre-
fois. Florence s’est retrouvée dans son lit. 
3. Calcul mental. 4. Il s’illustre dans les il-
lustrations. 5. Forêt majestueuse. Victime 
de sa sensibilité. 6. La rage, bien avant 
Pasteur. Un chouia trop bas. Article de 
souk. 7. Le cérium. Ville de Corée du Sud. 
8. Préférable à la force. Un max relax. 9. 
N’a rien d’un trou normand. Chef-lieu hel-
vétique. 10. Ravi… mais pas content du 
tout! Super métro.  
 

Solutions du n° 3656 
 
Horizontalement 1. Catapultes. 2. Aromates. 3. Répète. Ino. 4. Ite. Eriger. 5. Cerf. Urate. 6. As. Absent. 7. Ane. Néon. 8. Uni. 
Alésia. 9. Relatée. Es. 10. Etêtés. Usé. 
 
Verticalement 1. Caricature. 2. Arêtes. Net. 3. Toper. Aile. 4. Ame. Fan. At. 5. Pâté. Béate. 6. Utérus. Lès. 7. Le. Irénée.  
8. Tsiganes. 9. Nettoies. 10. Score. Nase.
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AGENDA  13  

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

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. 2e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 17h30, 20h00, 23h00.  
DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 3D Angl./all-fr 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 17h30, 20h15, 23h00. DI 17h30, 
20h15. LU 17h30, 20h15. MA 17h30, 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. 1re semaine 

BASTILLE DAY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h15 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 
De James Watkins. Avec Bard Dorros, Fabrice 
Gianfermi. 14/14 ans. 92 minutes.  
2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. DI 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15.  
LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. MA 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30.  
DI 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30.  
LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30.  
MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30 

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. 
1re semaine 

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

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. 4e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00, 18h15. DI 16h00, 18h15.  
LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Après « Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu ? » la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron. Avec Medi 
Sadoun, Ary Abittan, Cyril Lecomte, Reem 
Khaerici, Slimane Dazi. 10/14 ans.  
90 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 10h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne. Cette fille de 
20 ans a une relation profonde avec son 
grand-père. 
De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo, Javier 
Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel Cucala, 
Miguel Angel Aladren, Carme Pla, Ana Isabel 
Mena, María Romero. 8/14 ans. 102 minutes. 
3e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
SA VO s-t fr/all 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VO s-t fr/all 18h30. DI 18h30. LU 18h30.  
MA 18h30 

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. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 
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. 5e semaine 

JUILLET-AOÛT 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 
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 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 21h00. DI 21h00. LU 21h00.  
MA 21h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

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, Chritoph Waltz, Samuel L. 
Jackson, Djimon Hounsou. 10/12 ans.  
110 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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.  
5e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Studio Neuchâtel 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU VO s-t fr/all 20h30. 
MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h30, 23h00. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 

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. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine. Avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur, Philippe Lefebvre, Pascal 
Demolon. 8/10 ans. 97 minutes. 8e semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h30, 18h00. DI 15h30, 18h00.  
LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15. LU 15h15. MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot, Bernard Montiel, Gérard Jugnot 
et Michèle Laroque. 8/12 ans. 101 minutes. 
4e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Bio Neuchâtel 
SA VF 15h00, 20h00. DI 15h00, 20h00.  
LU 15h00, VO s-t fr/all 20h00.  
MA VF 15h00, 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h45. DI 17h45. LU 17h45.  
MA VO s-t fr/all 17h45 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
SA VF 17h30. DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial « Un Certain Regard » du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit. 8/12 ans.  
80 minutes. 4e semaine 

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

LA TORTUE ROUGE 
VF. DI 20h45 
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. SA 18h15 
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? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 
De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

L’INCONNU DU LAC 
VF. SA 20h45 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 
De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps,  
Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 
VF. DI 18h15 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui, 

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 

Silent, mojito & rock'n'roll  
Silent Disco. 
Que l'on soit en vacances ou encore  
à trimer au boulot, une pause musicale 
s'impose! Après avoir loué un casque audio, 
vous pouvez swinguer sur la musique  
de votre choix, dispo sur l'un des trois 
canaux de diffusion, chacun animé  
par une équipe de DJs : celle du Collectif 
440 Hz vs.  
King Tonic. Port, Bateau Ville de Morat. 
Je 28.07 de 19h30 à 00h.  

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Peintre de paysages, voyageur cosmopolite 
sur les routes du Grand Tour ou encore 
promoteur exceptionnel des arts  
à Neuchâtel, Maximilien de Meuron  
est une figure fascinante, à la croisée  
de plusieurs mondes. 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  à Max 
Bühlmann. Dons majeurs  du Fonds 
Maximilien de Meuron 1916-2016».De 
Théophile Robert à Max Bühlmann, en 
passant par Charles Humbert, Georges 
Dessouslavy, Janebé, entre autres, les 
peintures et sculptures réunies témoignent 
de la diversité de la création artistique  
aux 20e et 21e siècles. 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates,  l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

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

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

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

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

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne humoristique 
qui a rendu célèbre Plonk & Replonk.  
Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec plusieurs 
affichages sous forme de bâches géantes 
et un rond-point envahi par des nains  
de jardin, mais s’intègre également  
dans un lieu emblématique du patrimoine 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds:  
les anciens abattoirs. C’est la halle centrale 
qui est aménagée pour accueillir plusieurs 
installations et affiches «plonkiennes».  
Un bar et une boutique sont aussi proposés 
aux visiteurs sur place. 
Jusqu’au 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa  de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
Le Locle 
Découvrez l'urbanisme horloger du Locle, 
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, 

grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

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

CERNIER 

EXPOSITION 

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

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
L’exposition réunit dix artistes franc-comtois 
aux modes d’expressions riches et variés. 
A la manière d’un inventaire à la Prévert, 
des tableaux en émail, des peintures 
«tressées», des sérigraphies sur plexiglas, 
un troupeau en céramique, de grands 
arbres rouges, des installations, une forêt 
sculptée, des calligraphies dans l’espace, 
des «bijoux de maison» et des captures  
de vent. Mais aussi des sculptures en pâte 
de verre, des gravures et des dessins  
aux poétiques reflets de l’intime. 
«Un lieu, des liens». Exposition collective 
franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

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. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 

Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la société des Nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'Entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables. De Palmyre à 
Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h  
à 17h. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées, tels que les regrettés Rover 
Thomas, Paddy Jaminji, Paddy Bedford  
et Queenie McKenzie. La deuxième 
génération d’artistes comme Patrick Mung 
Mung, Mabel Juli ou Freddie Timms  
qui se remémore les terres perdues  
dans son triptyque exceptionnel,  
est également représentée. La jeune 
génération, qui inclut Tommy Carroll  
et Charlene Carrington, emprunte le même 
chemin. Dans le Kimberley Occidental, 
les Wandjinas, des Esprits ancestraux  
très puissants, ont été peints à l’ocre  
avec talent et respect par Jack Dale. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h. 

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONFÉRENCE/ 
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. 

Emilie Zoé 
Elle vous envoûtera à l’instant même  
où elle ouvrira la bouche. Son rock passe 
de doux à endiablé en un rien de temps, 
pour mettre en valeur un caractère hors  
du commun. Artiste autodidacte issue  
des milieux rock lausannois, musicienne 
pour Anna Aaron, Emilie Zoé présente 
aujourd’hui son premier album solo. 
Accompagnée de Nicolas Pittet (LiA)  
à la batterie, la jeune chanteuse soigne  
son rock.  
Emilie Zoé, guitare, voix et Nicolas Pittet, 
batterie, voix, clavier. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 23.07 à 18h.  
 
Visite commentée 
Exposition: «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann2. 
Musée d'art et d'histoire,  
salles d'exposition.  
Galerie C, Esplanade L.-Robert 1. 
Ma 26.07 à 12h15.  

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

 

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... 
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) 
The BFG - Le bon gros géant 
Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 2D. 8 ans. De S. 
Spielberg 
Débarquement immédiat 
Di 17h. Lu 20h30. De Ph. de Chauveron 
L’effet aquatique 
Di 20h30. 16 ans. De S. Anspach 
El Olivo 
Ma 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain
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Une fusillade a éclaté, hier en fin 
d’après-midi, dans un centre com-
mercial de Munich, dans le sud de 
l’Allemagne. Selon un bilan provi-
soire donné vers 22h45, neuf per-
sonnes au moins ont été tuées et plu-
sieurs autres grièvement blessées. La 
police suspecte «un acte terroriste». 
Les agresseurs ont pris la fuite. 

La fusillade a éclaté peu avant 
18 heures dans un restaurant 
McDonald’s avant de se poursui-
vre dans une rue adjacente. Les 
assaillants sont ensuite entrés 
dans le centre commercial situé 
près du stade olympique, selon 
une porte-parole de la police. 

Selon l’édition en ligne du quoti-
dien «Bild», un homme a couru 
dans le centre commercial et fait 
feu sur plusieurs personnes. Il s’est 
ensuite enfui en direction d’une 
station de métro. Le ministre de 
l’Intérieur bavarois a confirmé la 
mort de trois personnes. Une 
source policière évoquait six tués. 
La police bavaroise n’a officielle-
ment pas donné de chiffre, se con-
tentant d’évoquer des victimes. 
«Nous considérons qu’il y a plu-
sieurs morts», a indiqué un porte-
parole de la police de Munich. 

Une source policière a évoqué 
la possibilité qu’il y ait «plusieurs 
tireurs». Sur son compte Face-
book, la police rapporte des té-
moignages évoquant «trois indivi-

dus armés» et demande à la 
population de rester chez elle. 
Selon le quotidien «Bild», un au-
teur de la fusillade a couru dans 
le centre commercial et fait feu 
sur plusieurs personnes, avant de 

s’enfuir en direction d’une sta-
tion de métro. Le quartier a été 
bouclé et les autorités ont évacué 
les gens qui se trouvaient à l’inté-
rieur du centre commercial. 

«On a entendu de nombreux tirs, je 
ne peux dire combien mais beau-
coup», a affirmé un employé du 
Olympiazentrum au téléphone. 
«Tous les gens se sont tout à coup pré-
cipités dans la boutique en hurlant et 
j’ai vu une personne au sol, blessée, et 
qui n’a sans doute pas survécu.» Se-
lon cet employé, toujours coincé 
dans le mall, la police n’était alors 

pas encore intervenue. Des images 
diffusées sur les réseaux sociaux 
montrent la foule fuyant dans les 
rues. Des dizaines de véhicules de 
secours ont afflué aux abords du 
complexe, où est arrivée égale-
ment une unité des forces spécia-
les de la police. Tout le quartier a 
été bouclé et la circulation des 
transports publics de la ville trams, 
trains et autobus a été interrom-
pue sur plusieurs lignes. 

Quatre jours après  
Le centre commercial en ques-

tion se trouve à proximité du stade 
olympique de Munich, où le 
groupe palestinien Septembre 
noir avait pris en otages onze 
athlètes israéliens avant de les 
abattre, lors des Jeux olympiques 
d’été en 1972. Cette fusillade in-
tervient quatre jours après l’atta-
que au couteau et à la hache menée 
lundi soir par un Afghan de 17 ans 
dans un train de Bavière. Quatre 
voyageurs, hongkongais, ont été 
blessés à bord du train, et le 
groupe djihadiste Etat islamique a 
revendiqué l’attaque menée par le 
jeune homme. 

Le ministre allemand de la Jus-
tice, Heiko Maas, déclarait dans 
l’édition d’hier du journal «Bild» 
qu’il n’y a «pas de raison de pani-
quer, mais il est évident que l’Alle-
magne demeure une cible possi-
ble.» � 

Des policiers allemands arrivent  
en début de soirée sur le lieu  
de l’attaque. KEYSTONE

Une fusillade survenue hier 
soir à Munich aurait fait au 
moins neuf morts et de nom-
breux blessés grièvement at-
teints, selon un premier bilan 
communiqué par les autorités 
allemandes au moment ou 
nous écrivions ces lignes. La 
police allemande évoquait la 
possibilité de plusieurs tireurs, 
trois selon certaines sources. 
Ils auraient pris la fuite.

ALLEMAGNE 
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La répression pourrait 
toucher les Turcs de Suisse 
L’ambassade de Turquie en Suisse a 
averti que les partisans de Gülen, 
que le gouvernement turc accuse 
d’être la cheville ouvrière du putsch, 
pourraient être inquiétés. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Fusillade à Munich, plusieurs morts

�«Tous les gens 
se sont tout 
à coup précipités 
dans la boutique 
en hurlant.» 
UN TÉMOIN 

Des partisans du groupe djihadiste 
Etat islamique se sont réjouis de l’at-
taque dans un centre commercial de 
Munich sur les réseaux sociaux, re-
late Reuters. Pour l’heure, on ne con-
naît pas l’identité des assaillants, ni 
leurs motivations. «Dieu merci, que 
Dieu apporte la prospérité à nos 

hommes de l’Etat islamique», peut-
on lire notamment sur un compte 
Twitter qui relaie les messages de l’or-
ganisation djihadiste. «L’Etat islami-
que se développe en Europe», s’est 
félicité un autre utilisateur de Twitter, 
dont le compte est connu pour soute-
nir l’Etat islamique. � 

DES PARTISANS DE L’ÉTAT ISLAMIQUE SE RÉJOUISSENT 
DE L’ATTAQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le métro de Munich à été investi par la police. KEYSTONE

Hier soir, ils quittaient, mains sur la tête, le centre commercial où avait eu lieu l’attaque. KEYSTONE

NOMBREUSES RÉACTIONS 

Le président américain Barack Obama 
a promis hier aux autorités alleman-
des «tout le soutien dont elles ont be-
soin» après la fusillade à Munich. De 
son côté, le président français Fran-
çois Hollande a adressé un message 
de soutien à la chancelière allemande 
Angela Merkel. 
«Certains d’entre vous savent qu’il y a eu 
des tirs en Allemagne et nous ne savons 
pas pour le moment ce qui se passe 
exactement là-bas, mais bien sûr nos 
pensées vont à ceux qui ont pu être bles-
sés», a dit le président Obama. Il a ajouté 
que «l’Allemagne est l’un de nos plus 
proches alliés et donc nous allons offrir 
tout le soutien dont ils peuvent avoir be-
soin.» Quant à François Hollande, il a 
adressé en soirée un «message person-
nel de soutien» à Angela Merkel, ont indi-
qué ses services. La France a elle-même 
été frappée par une attaque terroriste 
jeudi 14 juillet à Nice (sud), qui a fait au 
moins 84 morts. � 
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RÉPRESSION L’ambassade d’Ankara à Berne annonce des poursuites judiciaires contre les proches 
du mouvement Gülen installés en Suisse. Mais ces poursuites ne seront pas faciles à mener. 

Menaces contre la diaspora turque
CHRISTINE WUILLEMIN 
KESSAVA PACKIRY 

La répression qui sévit depuis près d’une 
semaine en Turquie, à la suite du coup 
d’Etat manqué, s’étend à la Suisse. Hier, 
alors qu’une centaine de personnes se ré-
unissaient place des Nations, à Genève, 
pour manifester leur soutien au gouverne-
ment turc, l’ambassade de Turquie à Berne a 
averti les Turcs vivant en Suisse et proches 
du mouvement Gülen qu’ils devaient s’at-
tendre à des poursuites judiciaires. Ce mou-
vement est en effet considéré comme terro-
riste par Ankara. Et le président Erdogan le 
soupçonne d’être à la base du putsch. 

«Nous savons qu’il y a quelques institutions 
et des personnes liées à cette organisation», a af-
firmé Volkan Karagöz, le représentant de 
l’ambassade sur les ondes de la RTS. «Nous ne 
voyons pas de problème pour ces citoyens s’ils ne 
sont pas liés à cette organisation terroriste. S’ils 
le sont, tout sera fait selon les règles de l’Etat de 
droit», a-t-il ajouté. 

«Je n’ai pas entendu en détail la déclaration de 
l’ambassadeur, mais je considère que ses pro-
pos sont clairement des menaces à prendre au 
sérieux. Et le gouvernement ne va pas seule-
ment s’en prendre aux sympathisants de 
Fethullah Gülen, mais à tous les opposants 
supposés du régime d’Erdogan», avertit Hu-
seyin Enhas, arrivé en Suisse en 1982, en 
tant que réfugié politique. 

Huseyin Enhas, qui vit aujourd’hui du côté 
de Genève, avait quitté son pays à la suite 
d’un putsch militaire. «J’étais fonctionnaire, 
et donc apolitique, car les fonctionnaires en 
Turquie n’ont pas le droit d’être membres d’un 
parti. Mais j’étais contre ce putsch, qui a servi à 
préparer le terrain à Gülen d’abord, puis à Er-
dogan. N’oublions pas que Gülen et Erdogan 
non seulement étaient proches, mais surtout 
qu’ils se sont associés pour gouverner la Tur-
quie pendant douze ans, avant qu’ils ne se dis-
putent sur le partage des revenus des écoles, 
des hôpitaux et des entreprises semi-privées et 
privées, pour finalement se séparer en 2013.» 

Aucune demande à ce jour 
Contacté, le Service de renseignement de la 

Confédération (SRC) ne souhaite pas com-
menter les propos du représentant de l’am-
bassade de turc. Il assure en revanche que les 
autorités fédérales observent attentivement 
l’évolution de la situation en Turquie de 
même que ses impacts sur la diaspora turque 
en Suisse, qui compte environ 100 000 mem-
bres. «En cas de besoin, des mesures seront pri-
ses», promet Berne. Et d’informer que les 

personnes qui se sentiraient en danger sont 
invitées à s’adresser aux polices cantonales. 

Quant aux poursuites judiciaires annon-
cées par l’ambassade de Turquie, elles ne 
pourront pas être menées aussi facilement 
sur sol helvétique. «Chaque Etat a le droit de 
lancer une procédure juridique basée sur son 
cadre légal. Mais il est interdit à un Etat étran-
ger d’entreprendre des actions en rapport avec 
une procédure pénale – par exemple des inter-
rogatoires, des auditions de témoins ou des ar-
restations – sur le territoire suisse, sans autori-
sation. Une violation de ce principe est punie 
par l’article 271 du code pénal», explique 
L’Office fédéral de la justice (OFJ). 

Si Ankara souhaite que la Suisse collabore 
à son enquête en transmettant des rensei-
gnements ou en procédant à des arresta-
tions, elle doit formuler une demande d’en-
traide judiciaire internationale. Et pour que 
Berne accorde une telle assistance, certai-
nes conditions bien précises doivent être 

remplies, en particulier le principe de dou-
ble punition. C’est-à-dire que le délit doit 
être punissable aussi bien en Suisse qu’en 
Turquie. Mais pour l’heure, le gouverne-
ment du président Recep Tayyip Erdogan 
n’a déposé aucune demande d’assistance ju-
diciaire en rapport avec la tentative de 
putsch du 15 juillet dernier, selon l’OFJ. 

La Suisse a demandé de la retenue 
Concernant les menaces adressées aux 

sympathisants de Fethullah Gülen sur les 
réseaux sociaux, il est difficile de dire com-
bien de personnes ont été visées en Suisse. 
L’Office fédéral de la police (Fedpol) indi-
que que seuls quelques cas lui ont été rappor-
tés. «Comme le signalement de ces contenus se 
fait sur une base volontaire, via un formulaire 
de Fedpol et non par un screening systémati-
que, cela ne permet pas de rendre compte de 
l’ampleur du phénomène sur internet», indi-
que Fedpol. Les cas annoncés ont été exa-

minés, puis remis à la police cantonale com-
pétente, précise l’office. 

De son côté, le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) n’a pas modifié 
sa position face à Ankara, malgré les récents 
événements. Lundi, il avait déclaré soutenir 
«le gouvernement légitime et démocratique-
ment élu en Turquie après avoir condamné» 
de manière univoque la tentative de coup 
d’Etat du 16 juillet. 

Le DFAE avait cependant appelé les auto-
rités turques à «faire preuve de retenue pour 
préserver l’unité nationale du pays et à œuvrer 
en faveur de la réconciliation de la société tur-
que en évitant tout arbitraire et en respectant les 
droits de l’homme et l’Etat de droit». A noter 
qu’aux yeux de la Confédération, le renonce-
ment à la peine de mort fait partie des droits 
de l’homme. Concernant le Mouvement 
Gülen, il n’est pour l’heure, pas considéré 
par la Suisse comme une menace pour sa 
sécurité intérieure ou extérieure. �

Des partisans du président Erdogan lui ont manifesté leur soutien hier place des Nations, à Genève. KEYSTONE

L’objectif de l’initiative «pour une 
économie durable et fondée sur 
une gestion efficiente des ressour-
ces» est réalisable en réduisant les 
émissions de CO2. C’est la conclu-
sion que tire le comité d’initiative 
en se fondant sur une étude qu’il a 
lui-même mandatée. L’initiative 
veut réduire l’empreinte écologi-
que de la Suisse à une seule pla-
nète. Elle est actuellement environ 
de trois. Le Conseil fédéral estime 
que ce but n’est pas réaliste. Mais 
une étude du bureau Treeze, spé-
cialisé dans les écobilans, montre 
que c’est possible en réduisant les 
émissions de CO2, qui représen-
tent deux tiers de l’empreinte. 

L’objectif de l’initiative pour une 
économie verte rejoint celui de 
l’accord parisien sur le climat. 
Pour l’atteindre, les émissions de 
CO2 devraient être réduites de 80 
à 100% d’ici 2050. Les opposants à 
l’initiative, tout comme le Conseil 
fédéral, affirment que l’objectif est 
impossible sans des restrictions 
massives en matière de consom-
mation. Ils se fondent sur un rap-
port de 2013, mandaté par l’Office 
fédéral de l’environnement. � 

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 

La Suisse pourrait 
réduire la sienne

INSOLITE 

Ils descendent le col 
du San Bernardino 
en skate 
Un groupe d’Allemands a dévalé 
mercredi le col du San Bernardino 
(GR) sur leur skate, et ce, au 
milieu du trafic. La police 
cantonale a pu en intercepter 
sept: ils ont écopé d’une amende 
de 500 francs, a-t-elle indiqué 
hier. �  

GARES 

Les CFF investissent 
3,3 millions pour 
améliorer l’orientation 
L’orientation dans les gares 
suisses devrait être améliorée à 
l’avenir. Les CFF vont simplifier la 
signalétique indiquant les accès 
aux trams, bus et bateaux dans 
270 gares, dont 44 en Suisse 
romande. Coût de l’opération: 
3,3 millions de francs. � 

CARNET NOIR 

Lucas Hoffmann, un des pères 
fondateur du WWF, s’est éteint 

Lukas (Luc) Hoffmann, petit-
fils de Fritz Hoffmann-La 
Roche, fondateur de Roche, 
est décédé à l’âge de 93 ans, a 
annoncé hier le géant 
pharmaceutique bâlois. Outre 
ses activités dans l’entreprise, 
il était notamment un des 
membres fondateurs du WWF. 
Né en 1923, Luc Hoffmann a 

étudié la zoologie à Bâle et obtenu son doctorat en 
1952. Entre 1953 et 1996, il a œuvré en tant 
qu’administrateur du groupe Roche (photo). 
Soucieux d’écologie, il s’est fortement impliqué 
dans des projets comme le centre de recherche de 
la Tour du Valat, en Camargue (F), dont il a assumé 
la direction. Luc Hoffmann a aussi été membre 
fondateur du WWF et vice-président de cette 
organisation entre 1961 et 1988. Son travail 
scientifique et son engagement lui ont valu de 
nombreux prix et distinctions, et il a été fait 
chevalier et officier de la Légion d’honneur en 
France. «Sans Luc Hoffmann, il n’y aurait pas de 
WWF», a déclaré Yolanda Kakabadse, présidente du 
WWF International, citée dans un communiqué de 
l’organisation environnementale. Tout au long de sa 
vie, il s’est engagé pour protéger la nature, à la fois 
comme biologiste et chercheur et philanthrope. Le 
Bâlois était un visionnaire et il a fait beaucoup pour 
sensibiliser le public à l’importance de la nature et 
de sa protection, ajoute l’organisation. � 
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Les employeurs et les syndicats de-
mandent une hausse d’autorisations 
accordées en 2017 aux travailleurs en 
provenance d’Etats tiers et aux presta-
taires de services de l’UE/AELE. Pour 
les patrons, il s’agit de pallier le man-
que de main-d’œuvre indigène; pour 
les syndicats, de garantir de bonnes 
conditions de travail. 

En 2015, les entreprises suisses ont pu 
recruter 6500 spécialistes en prove-
nance d’un pays hors de l’Union euro-
péenne (UE). Ces contingents ont été 
reconduits pour 2016. Un nombre an-
nuel maximum insuffisant, martèle 
l’Union patronale suisse dans un com-
muniqué diffusé hier. 

Lorsque le marché du travail indigène 
manque de personnes hautement quali-
fiées et spécialisées, les entreprises hel-
vétiques doivent pouvoir recruter à 
l’étranger, estiment les employeurs. 
Face à la situation économique actuelle 
«tendue», les contingents pour 2017 
doivent être relevés au niveau qui préva-
lait en 2014, soit 8500 autorisations par 
année, demandent-ils. Une exigence 
également soutenue par les syndicats. 

Pour l’Union syndicale suisse, il est ce-

pendant impératif de garantir la non-
discrimination et de respecter notam-
ment des salaires équitables et des con-
ditions de travail dignes. 

Selon les patrons et les syndicats, les 
autorisations ont été trop rapidement 
utilisées. Pour 2016, près de la moitié 

de l’ensemble des autorisations de sé-
jour et de courte durée pour les tra-
vailleurs d’Etats tiers ont été délivrées à 
fin mai déjà, souligne l’USS. La plupart 
des cantons soutiennent eux aussi une 
hausse des contingents, comme c’était 
le cas l’année passée. �

MARCHÉ DU TRAVAIL Les spécialistes hautement qualifiés manquent. 

Patrons et syndicats demandent davantage 
de travailleurs en provenance d’Etats tiers

Si les spécialistes manquent dans l’UE, il faut pouvoir les recruter à l’extérieur. KEYSTONE

Les apprentis de commerce 
employés par le canton de Zurich 
iront désormais améliorer leur 
niveau de français dans l’Hexa-
gone. Ce séjour linguistique rem-
placera celui organisé jusqu’ici 
en Angleterre, a indiqué hier un 
responsable de la formation pro-
fessionnelle. 

Les apprentis de première an-
née ont le choix de faire un séjour 
linguistique plutôt que de passer 
un examen à la fin de l’année sco-
laire. Ces dernières années, ils 
pouvaient améliorer leur anglais, 
et ce à Bournemouth. Désormais 
ils vont améliorer leur maîtrise de 
la langue de Molière. C’est une 
des branches qui leur posent pro-
blème, a indiqué Markus Sager, 
responsable de la formation pro-
fessionnelle des apprentis de 
commerce. 

L’Etat n’a pas encore choisi où se 
dérouleront les stages linguisti-
ques en France. Avec ces séjours, 
Markus Sager dit espérer que les 
jeunes gens prennent goût à la lan-
gue française. � 

APPRENTISSAGE 

Les Zurichois iront 
améliorer leur 
français en France
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PRÉSIDENTIELLE Donald Trump croisera le fer avec Hillary Clinton en novembre. 

«Les candidats les plus impopulaires 
de l’histoire des Etats-Unis»

KESSAVA PACKIRY 

Donald Trump a donc accepté jeudi 
soir l’investiture de son parti pour l’élec-
tion présidentielle américaine. Sans 
surprise, «avec humilité et gratitude», il 
ira donc affronter la démocrate Hillary 
Clinton en novembre. Mais la conven-
tion républicaine, qui a réuni durant 
quatre jours à Cleveland des milliers de 
délégués, laisse une image quelque peu 
ternie. Le camp des éléphants n’a jamais 
paru aussi divisé. 

«Divisé? C’est un euphémisme! Je parle-
rais plutôt de fracture», avance Elisabeth 
Vallet, professeure de géopolitique à 
l’Université du Québec. Observatrice 
attentive de la politique américaine, elle 
souligne: «C’est inédit dans l’histoire ré-
cente des Etats-Unis.» Chercheur à l’Ob-
servatoire sur l’histoire des Etats-Unis à 
l’Université de Montréal, Rafael Jacob 
parle, lui, de «gros schisme». «Je n’avais ja-
mais vu ça!» Selon le Québécois, Trump 
a recueilli 75 à 80% des voix républicai-
nes. «Cela paraît beaucoup, mais c’est in-
suffisant. Il aurait dû rallier la totalité des 
votes pour espérer affronter la suite. Là, il 
affronte la dernière ligne droite en n’ayant 
pas le soutien total de son parti.» 

Une personne a incarné le schisme 
qui s’est créé à Cleveland: l’ex-rival des 
primaires Ted Cruz. Mercredi, à la tri-
bune, il a refusé d’appeler les délégués à 
soutenir Trump. Sous les huées de l’as-
semblée. «On dit qu’il cherche à se profiler 
pour les présidentielles de 2020, mais son 
attitude kamikaze lui a valu de se mettre 
beaucoup de gens à dos. On l’a traité de 
mauvais perdant», relève Rafael Jacob. 
«Mais il ne faut pas oublier que Trump a 
été épouvantablement vicieux vis-à-vis de 
lui, en s’en prenant à l’apparence physique 
de sa femme, ou en insinuant que son père 
avait eu des liens avec l’assassin de J. 
F. Kennedy. Il est normal que Cruz ait réa-
gi en déclarant qu’il n’avait pas l’habitude 
de soutenir quelqu’un qui s’en prenne à sa 
femme et à son père. Trump s’en étonne, 
alors qu’il ne fait que récolter ce qu’il a 
semé durant sa campagne.» 

Il les a tous battus 
Le milliardaire new-yorkais n’en est 

effectivement pas à une gaffe près. Ce 
qui l’amène à traîner cette image carica-
turale d’un idiot. «Il est beaucoup de 
choses: impulsif, arrogant, narcissique. 
Mais bête, je ne le pense pas. On disait 
d’ailleurs la même chose de Georges W. 

Bush. Et il a été élu président», rappelle 
Elisabeth Vallet. «Mais c’est vrai que 
Bush a par la suite commis des erreurs 
monumentales, avec lesquelles on vit en-
core aujourd’hui…» 

Trump a-t-il les épaules pour diriger 
un tel pays? «Je laisserai à d’autres le soin 
de répondre à cette question. Il a beau-
coup de failles. Il est très abrasif et je ne 
sais pas à quel point il pourrait changer la 
vision que le public a de lui. Mais il est ef-
fectivement loin d’être un idiot», pour-
suit Rafael Jacob. «Il est futé. Il suffit de 
voir son parcours: la brochette de candi-
dats républicains était bien plus forte que 
celle d’il y a quatre ans. Cruz était très so-
lide. Et Trump les a tous battus!»  

Personne ne l’attendait, reconnaît Eli-
sabeth Vallet. «Mais il a su se mettre au 
diapason d’une frange de la population 
qui s’est sentie abandonnée durant la crise 
économique. Il s’en est donc pris au gouver-
nement fédéral, ou aux migrants, accusés 
d’avoir pris le travail des Américains. C’est 
très populiste.» 

Pas confiance en elle 
Si Donald Trump a su écarter ses 

adversaires, parviendra-t-il à le faire 
avec sa dernière rivale, Hillary Clin-

ton? Vu d’Europe, on a l’impression 
que la voie semble royale pour la dé-
mocrate. Mais la réponse n’est pas si 
simple, avance les deux experts. «La 
candidate démocrate traîne pas mal de 
casseroles», rappelle Elisabeth Vallet. 
«Notamment avec ces histoires de 
courriels (réd: elle possédait un 
compte privé qu’elle utilisait égale-
ment à des fins professionnelles). El-
les ont donné du grain à moudre à Do-
nald Trump, qui a brandi les risques 
terroristes que ce genre de comporte-
ment pouvait entraîner.» 

Rafael Jacob ajoute: «Il y a quelques 
mois, le magazine ‘Times’ la décrivait 
comme imbattable. C’est absurde: pour 
avoir suivi sa campagne, je peux vous 
dire à quel point elle paraît mal à l’aise. 
Et fausse. Un tout récent sondage dit 
d’ailleurs que plus de 69% des Améri-
cains n’ont pas confiance en elle.» En 
fait, résume Elisabeth Vallet, les élec-
teurs voteront pour le candidat qu’ils 
détestent le moins. «Nous avons là les 
deux candidats les plus impopulaires de 
toute l’histoire des Etats-Unis», assène 
Rafael Jacob. «Et ils se retrouvent seuls, 
l’un contre l’autre, sur la route la Mai-
son-Blanche…» � 

Les Américains devront choisir en novembre qui de Donald Trump ou d’Hillary Clinton ils veulent pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. KEYSTONE

Un calme tendu régnait hier après-midi à Kidal, 
dans le nord du Mali. La ville avait été la veille le 
théâtre de violents combats ayant opposé un groupe 
pro-gouvernemental et l’ex-rébellion. Les affronte-
ments ont éclaté jeudi après-midi dans ce bastion de 
l’ex-rébellion et chef-lieu de la région du même nom 
dans l’extrême nord-est du pays, où cohabitaient 
sans heurts depuis février la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA, ex-rébellion à domi-
nante touareg) et la Plateforme (coalition pro-gou-
vernementale). 

Ces groupes et le gouvernement ont signé en mai-
juin 2015 un accord pour la paix et la réconciliation 
au Mali, en proie à des troubles depuis quatre ans. 
Après une accalmie nocturne, des coups de feu ont 
été brièvement entendus vendredi matin. Puis le 
calme est revenu, selon plusieurs habitants, dont un 
élu local, joints depuis Bamako. 

Querelle de pouvoir 
Selon un élu local, les violences sont liées à une 

querelle de pouvoir entre rivaux de deux tribus toua-
reg, les Imghad et les Ifoghas. Les Touareg – minori-
taires au Mali mais très présents dans la région de 
Kidal – sont représentés dans les deux camps qui se 
sont affrontés dans le passé puis ont enterré la hache 
de guerre par un «pacte d’honneur» conclu au der-
nier trimestre de 2015. 

Certains témoins ont fait état d’une perte de ter-
rain des pro-gouvernementaux face aux ex-rebelles, 
ce qu’ont confirmé une source de sécurité étrangère 
et un élu local. �

MALI 

Calme tendu après  
de violents combats

FRANCE 

Christine Lagarde sera jugée pour 
«négligence» dans l’affaire Tapie 

La patronne du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine 
Lagarde, sera jugée en France dans 
l’affaire de l’arbitrage Tapie datant 
de 2008. Elle a toujours protesté de 
sa bonne foi. Elle risque un an de 
prison et une amende. Le FMI 
affirme lui conserver sa 
«confiance». La justice française a 

décidé hier de son renvoi en procès pour le délit de 
négligence ayant permis un détournement de fonds 
publics. La patronne du FMI était alors ministre de 
l’Economie (2007-2011). En 2008, cet arbitrage avait 
alloué 404 millions d’euros à Bernard Tapie. Il 
s’agissait de mettre fin au long contentieux de 
l’homme d’affaires avec la banque Crédit lyonnais, 
sur la vente de l’équipementier sportif Adidas en 
1994. Tapie s’estimait floué au moment de la revente. 
Plutôt que d’aller devant la justice, le ministère de 
l’Economie avait recouru à un arbitrage privé, annulé 
par la suite pour fraude. Bernard Tapie a été 
condamné à rembourser les sommes perçues. � 
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Des députés Les Républicains 
(LR) et UDI ont confirmé hier la 
saisine du Conseil constitutionnel 
français sur le projet de loi Travail. 
Leurs griefs portent sur deux arti-
cles mineurs consacrés aux locaux 
syndicaux et au dialogue social 
dans les entreprises franchisées. 

Dans un courrier adressé aux Sa-
ges, ces élus évoquent le «second 
alinéa de l’article 61 de la Constitu-
tion» pour déférer au Conseil «l’en-
semble de la loi relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours profes-
sionnels telle qu’adoptée par le Parle-
ment» jeudi. Ils jugent qu’elle 
«porte atteinte à plusieurs principes 
et libertés constitutionnels». 

Statut de franchise 
Leurs griefs portent sur l’article 

27 du texte, qui prévoit notam-
ment que si une collectivité retire à 
une organisation syndicale des lo-
caux mis à sa disposition, sans lui 
proposer un autre local, cela ouvre 
«droit à une indemnité spécifique.» 
Les élus de droite «s’interrogent sur 
la conformité de cette obligation de 

dédommagement avec le principe de 
libre administration des collectivités 
territoriales.» 

Le second article qui pose pro-
blème aux yeux des élus LR et UDI 
est l’article 64, qui prévoit la possibi-
lité de mettre en place une instance 
de dialogue social pour «les réseaux 
d’exploitants d’au moins trois cents sa-
lariés en France, liés par un contrat de 
franchise.» Ils y voient une remise en 
cause du «statut même de la fran-
chise», le franchisé devant être «li-
bre de déterminer les conditions d’ex-
ploitation de son entreprise et de 
gestion de son personnel.» 

«Souhaitant que ces questions 
soient tranchées en droit, les députés 
auteurs de la présente saisine de-
mandent donc au Conseil Constitu-
tionnel de se prononcer sur ces 
points et tous ceux qu’il estimera per-
tinents eu égard à la compétence et la 
fonction que lui confère la Constitu-
tion», écrivent les signataires. 

Le Conseil constitutionnel dis-
pose d’un délai d’un mois pour se 
prononcer sur les arguments 
avancés dans cette saisine par l’op-
position. � 

FRANCE 

Le Conseil constitutionnel 
saisi sur la loi Travail

La 21e conférence internationale 
sur le sida s’est conclue hier en Afri-
que du Sud sur un appel à continuer 
à financer la lutte contre la pandé-
mie. Le nombre d’infections dans le 
monde se maintient de manière 
préoccupante à 2,5 millions par 
an. «Pendant les cinq jours de la con-
férence, 15 000 personnes vivant avec 
le sida sont décédées (...) et plus de 
28 000 ont contracté le VIH, dont 
1500 jeunes gens dans ce pays (Afri-
que du Sud)», a dénoncé la nouvelle 
présidente de la Société internatio-
nale sur le sida, Linda-Gail Bekker. 
«Ça me révolte et m’horrifie. Je ne vois 
aucune raison d’autosatisfaction.» 

Quelque 15 000 scientifiques, mi-
litants et bailleurs de fonds ont par-
ticipé à la conférence. Occasion de 
faire le point sur les avancées dans la 
lutte contre le VIH, qui a fait plus de 
30 millions de morts depuis le dé-
but des années 1980. 

Manque de fonds 
Mais le nombre de nouvelles in-

fections se maintient de manière 
préoccupante depuis une dizaine 
d’années à 2,5 millions par an, et les 
financements dans la bataille contre 

la pandémie baissent de façon in-
quiétante. 

Les bailleurs de fonds y ont consa-
cré 7,5 milliards de dollars en 2015, 
contre 8,6 milliards en 2014, selon 
une étude de l’Onusida et de la fon-
dation Kaiser présentée cette se-
maine à Durban. «Nous sommes à 
un moment crucial» dans le finance-
ment, a estimé Linda-Gail Bekker. 

Cette mise en garde intervient 
deux mois avant la conférence, au 
Canada, des donateurs du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tu-

berculose et le paludisme. Le Fonds 
mondial s’est fixé comme objectif de 
recueillir treize milliards de dollars 
pour son prochain cycle triennal de 
financement. 

Essai d’un vaccin 
Sans cet argent, 21 millions de 

personnes mourront du sida. En ou-
tre, 28 millions de personnes seront 
infectées par le VIH dans les six pro-
chaines années, selon une étude du 
Global Fund Advocates Network. 
«La vie ou la mort de personnes de 
nombre de pays dépendra de la ré-
ponse des donateurs à l’appel», a pré-
venu Linda-Gail Bekker. En dépit de 
sa mise en garde, elle est optimiste: 
«Les connaissances scientifiques et les 
programmes mis en place et partagés 
lors cette conférence sont la preuve que 
nous pouvons en venir à bout.» 

Les résultats d’un essai prélimi-
naire d’un vaccin contre le VIH ont 
été présentés cette semaine. Ils vont 
permettre de mener une étude à 
plus grande échelle dès cette année. 
Les chercheurs ont prévenu qu’il 
reste très difficile de savoir quand et 
s’ils vont parvenir à trouver un re-
mède pour guérir le sida. �

VIRUS DU SIDA Le nombre des infections se maintient. 

Le financement de la lutte en danger

Un militant de la lutte contre le sida. 
KEYSTONE

GRÈCE 

Les huit militaires 
turcs en fuite 
transférés à Athènes 
Les huit militaires turcs, qui se sont 
réfugiés en Grèce après le coup 
d’Etat manqué, ont été transférés 
hier à Athènes. Leur demande 
d’asile devrait y être examinée. Les 
huit hommes ont demandé l’asile 
en Grèce après l’atterrissage de leur 
hélicoptère à Alexandropolis le 
16 juillet au matin. Ils avaient été 
autorisés à atterrir après l’envoi 
d’un signal de détresse et affirment 
qu’ils n’auront pas un procès 
équitable en Turquie. �  

TERRORISME 

Coalition anti-EI 
rejointe par Interpol 
L’organisation de coopération 
policière internationale (Interpol) a 
rejoint la coalition internationale 
contre le groupe Etat islamique 
(EI) pour «endiguer le flot de 
combattants étrangers» et 
«stopper son financement», a-t-
elle indiqué hier. Elle a insisté sur 
son rôle «catalyseur» dans la 
dimension policière de la lutte 
contre le groupe terroriste. � 
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AGROCHIMIE Le bénéfice net du groupe bâlois a baissé. Mais ChemChina  
a prolongé son offre publique d’achat. Pas de plan B à cette opération. 

En recul le premier semestre, 
Syngenta rêve de se faire racheter

Le groupe agrochimique bâlois 
Syngenta, qui a réalisé un pre-
mier semestre en recul, réaffirme 
l’objectif de voir son rachat par le 
chinois ChemChina se concréti-
ser avant la fin de l’année. Les dis-
cussions avec les autorités con-
cernées sont décrites comme 
constructives. 

Syngenta a annoncé hier avoir 
souffert du dollar fort entre jan-
vier et fin juin. Le bénéfice net a 
diminué de 13% sur un an à 
1,06 milliard de dollars (1,03 mil-
liard de francs). Le chiffre d’affaires 
a reculé de 7% pour se fixer à 
7,09 milliards, se contractant dans 
les quatre régions où la multina-
tionale est active. 

En monnaies locales, les ventes 
ont baissé de 2% seulement. Au 
chapitre des explications encore, 
le spécialiste des pesticides et 
des semences a mentionné la fai-
blesse des marchés agricoles et 
le ralentissement continu de ses 
activités en Amérique latine. 

Syngenta a dégagé un résultat 
opérationnel (Ebitda) en dimi-
nution de 12% à 1,77 milliard de 
dollars (-2% à taux de change 
constants). La marge corres-
pondante ressort en recul de 1,3 
point à 24,9%. Les volumes de 
ventes se sont contractés de 
3%. Les prix ont pour leur part 
augmenté de 1%. «Après un pre-
mier trimestre résistant, les condi-
tions de marché ont été plus diffi-
ciles au deuxième trimestre, 
notamment pour les activités à 
fortes marges en Europe, en Afri-
que et au Moyen-Orient», a dit 
Erik Fyrwald, directeur général, 
devant la presse à Bâle. 

En ce qui concerne son rachat 
par ChemChina, Syngenta s’est 
montré optimiste de voir la trans-
action s’achever d’ici à la fin de 

l’année. Pour rappel, l’opération 
géante, divulguée en février, 
porte sur 43 milliards de dollars. 

«Nous resterons  
une entreprise suisse» 
Le 11 juillet, ChemChina a an-

noncé une deuxième prolonga-
tion de son offre publique 
d’achat (OPA), jusqu’au 13 sep-
tembre contre un délai initial au 
18 juillet. «Nous avons des discus-
sions constructives avec toutes les 
autorités qui renforcent notre con-
fiance», a relevé Erik Fyrwald. 
«L’engagement commercial à long 
terme de ChemChina va accroître 
notre investissement dans l’innova-
tion, si bien que les agriculteurs 
continueront de bénéficier de nos 
plates-formes technologiques éten-
dues pour les décennies à venir», 
ajoute l’Américain, qui est en 
fonction depuis le 1er juin. 
«Nous resterons une entreprise 
suisse», a assuré Erik Fyrwald. 
Qui a précisé qu’en l’état il n’y 
avait pas de plan B à la reprise 
par les Chinois. 

Syngenta a aussi évoqué l’impact 
de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne (Brexit), 
après le vote du peuple britanni-
que le 23 juin. Le groupe rhénan 
rappelle posséder d’importantes 
activités de recherche et de déve-
loppement ainsi que de produc-
tion dans ce pays. 

Economiser 300 millions 
de dollars 
Le chiffre d’affaires réalisé au 

Royaume-Uni ne représente tou-
tefois que 1% environ des ventes 
totales. Par conséquent, Syngenta 
est en position nette acheteuse en 
livre sterling. L’exposition du ré-
sultat opérationnel à la livre ster-
ling en 2016 est largement proté-
gée par les contrats de couverture. 

En ce qui concerne l’ensemble 
de l’exercice en cours, Syngenta 
s’attend à maintenir la marge 
opérationnelle Ebitda «à peu près 
au niveau de celle de l’année précé-
dente», selon Erik Fyrwald. Le 
chiffre d’affaires devrait pour sa 
part reculer de l’ordre de 5%, en 
raison notamment du dollar fort. 
Le groupe compte encore réaliser 
des économies de 300 millions de 
dollars, dans le cadre de son pro-
gramme visant à accroître son ef-
ficacité. A court terme, l’industrie 
devrait continuer de subir les ru-
des conditions du marché, avec 
des prix de matières premières 
agricoles bas ainsi que des défis 
économiques et monétaires. 

Syngenta anticipe un retour de 
la croissance au deuxième semes-
tre dans la région Asie-Pacifique, 
où la sécheresse devrait s’atténuer. 

A la Bourse suisse, l’action a réa-
gi dans une certaine stabilité. 
Dans l’après-midi, elle évoluait 
dans le vert, les investisseurs étant 
un peu rassurés dans le dossier 
ChemChina. � 

Sur l’ensemble de l’exercice en cours, Syngenta s’attend à un recul de 5% de son chiffre d’affaires. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

13 En pour cent, la baisse  
 du bénéfice net du groupe 

Syngenta sur un an.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1211.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5097.5 +0.4%
DAX 30 ∂
10147.4 -0.0%
SMI ∂
8194.7 +0.1%
SMIM ß
1924.5 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2972.2 +0.1%
FTSE 100 ß
6730.4 +0.4%
SPI ∂
8877.1 +0.1%
Dow Jones ∂
18570.8 +0.2%
CAC 40 ∂
4381.1 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
16627.2 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.58 20.52 20.79 15.32
Actelion N 171.50 170.00 179.00 115.30
Adecco N 53.10 53.40 83.95 45.01
CS Group N 11.38 11.53 28.12 9.75
Geberit N 372.80 374.30 383.90 289.50
Givaudan N 2026.00 2022.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 39.93 40.29 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.85 44.20 71.42 33.29
Nestlé N 78.15 77.90 78.25 65.70
Novartis N 82.35 81.95 103.20 67.00
Richemont P 57.45 57.85 86.75 53.00
Roche BJ 249.80 250.00 283.90 229.90
SGS N 2168.00 2157.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 255.70 261.00 437.40 249.80
Swiss Life N 219.60 220.30 273.80 209.40
Swiss Re N 82.60 83.15 99.75 76.85
Swisscom N 479.70 477.50 572.00 445.00
Syngenta N 393.90 387.80 420.00 288.50
UBS Group N 13.16 13.13 22.57 11.58
Zurich FS N 233.20 233.70 307.10 194.70

Alpiq Holding N 70.50 71.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.90 187.90 198.90 179.50
BC du Jura P 51.65 51.60 63.95 50.00
BKW N 43.80 43.80 44.25 33.70
Cicor Tech N 26.25 26.50 33.20 18.40
Clariant N 17.42 17.39 20.35 15.26
Feintool N 97.40 96.25 101.90 72.40
Komax 209.10 208.70 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.79 3.78 8.46 3.20
Mikron N 5.95 6.00 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.82 8.88 12.35 7.76
Pargesa P 67.75 67.35 67.95 53.55
Schweiter P 950.00 940.00 971.00 724.50
Straumann N 378.50 377.50 389.00 269.00
Swatch Grp N 50.25 51.15 83.10 49.45
Swissmetal P 0.25d 0.27 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.94 3.00 4.30 2.57
Valiant N 92.25 93.40 118.50 87.95
Von Roll P 0.60 0.61 1.00 0.51
Ypsomed 192.30 194.00 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.46 57.58 65.29 27.97
Baxter ($) 46.28 46.10 47.22 32.18
Celgene ($) 107.94 107.45 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.25 6.29 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 124.92 125.15 126.07 81.79
Kering (€) 154.95 155.60 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 142.30 142.50 176.60 130.55
Movado ($) 105.86 106.10 113.20 81.22
Nexans (€) 39.22 39.04 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.82 99.42 103.82 76.54
Stryker ($) 116.84 122.56 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.59 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.69 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.85 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ........................117.40 ..............................5.1
(CH) BF Intl .....................................78.50 ............................. 5.9
(CH) Commodity A ...................... 38.38 ............................. 1.6
(CH) EF Asia A ...............................83.88 .............................1.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.82 ............................. 5.3
(CH) EF Euroland A ....................124.24 ...........................-6.5
(CH) EF Europe ........................... 142.98 ......................... -11.3
(CH) EF Green Inv A ...................105.15 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.16 ...........................-0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.35 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................577.35 .............................3.2
(CH) EF Switzerland ..................356.15 ........................... -5.2
(CH) EF Tiger A..............................90.89 .............................6.3
(CH) EF Value Switz...................175.86 ...........................-4.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.23 ...........................-2.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.68 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.39 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................70.75 ........................... -3.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 265.22 ........................... -0.1
(LU) EF Sel Energy B ................764.30 ...........................12.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.72 ...........................-0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29334.00 ...........................-8.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.74 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD........................256.78 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.76 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(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 .................... 133.07 ......................... -10.3
Eq Sel N-America B ...................191.65 ............................. 4.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................237.41 .............................6.3
Bond Inv. CAD B .........................208.61 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.54 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.49 .............................6.1
Bond Inv. GBP B ........................ 125.80 ...........................11.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.31 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 114.43 .............................6.9
Ifca .................................................. 138.10 ........................... 10.4
Ptf Income A ............................... 108.92 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................144.63 ............................. 3.5
Ptf Yield A .....................................140.88 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 176.60 .............................2.2
Ptf Yield EUR A .............................117.96 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................163.63 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 171.30 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................206.47 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.87 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................163.37 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ...................................106.41 .............................2.1
Ptf GI Bal. B .................................. 119.77 .............................2.1
Ptf Growth A ................................228.71 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................261.85 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR ...................... 125.80 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR .......................152.97 ............................. 1.1
Ptf Equity A ..................................269.56 .............................0.8
Ptf Equity B ...................................293.01 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 128.12 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.56 ...........................-0.0
Valca ................................................315.59 ........................... -2.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.80 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.29 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.66 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.87 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.25 .........44.75
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 75.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 ....................... 2.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.02 .....................-0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.80 ....................... 0.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0702 1.0973 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9758 1.0005 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.2792 1.3115 1.2455 1.3775 0.726 GBP
Dollar canadien (1) 0.7407 0.7594 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.919 0.9423 0.8965 0.9765 102.40 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2458 11.5652 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.85 1330.85 19.38 19.88 1068.5 1093.5
 Kg/CHF 41786 42286 616.5 631.5 33975 34725
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

700 sur 2000, soir le nombre d’emplois que Lufthansa Technik, 
filiale maintenance de la compagnie allemande, 
envisage de supprimer.

ZONE EURO 

Le coup de frein  
du Brexit 

La décision du Royaume-Uni de 
sortir de l’Union européenne (UE) 
freinera la reprise économique en 
zone euro et la remontée de 
l’inflation, selon un sondage 
trimestriel réalisé par la Banque 
centrale européenne (BCE) auprès 
d’experts et publié hier. De cette 
enquête, il ressort une prévision 
moyenne de croissance de la 
zone euro pour 2017 de 1,4% (0,2 
point de moins que lors du 
précédent sondage) et de 1,6% 
pour 2018 (-0,1 point). «Ces 
révisions à la baisse reflètent 
largement l’impact négatif attendu 
sur la zone euro du résultat du 
référendum britannique», en 
faveur d’un Brexit, explique la BCE. 
Les personnes interrogées tablent 
toujours sur une maigre 
progression des prix à la 
consommation de 0,3% en 2016. 
�

CHOCOLAT 

Lindt & Sprüngli 
tient la forme 

Lindt & Sprüngli a une nouvelle 
fois bouclé un premier semestre 
faste. Affichant une performance 
semestrielle en progrès pour la 7e 
année consécutive, le chocolatier 
zurichois a engrangé un bénéfice 
net de 72,2 millions de francs, 
11,1% de plus qu’après six mois en 
2015. Le résultat opérationnel 
avant intérêts et impôts s’est 
amélioré de 8,6% à 98,4 millions 
de francs, pour des ventes accrues 
de 6,6% à 1,502 milliard, a indiqué 
hier le fabricant de pralinés et 
autres délices chocolatés établi à 
Kilchberg (ZH). La croissance 
organique s’est inscrite à 4,4%. 
Lindt & Sprüngli, qui emploie plus 
de 12 300 personnes, relève une 
croissance «une nouvelle fois plus 
rapide que (celle de) l’ensemble 
du marché chocolatier», malgré 
«des conditions-cadres difficiles». 
� 

FIN D’UNE ÉPOQUE 

Les derniers magnétoscopes sortiront 
d’usine à la fin du mois 

Le groupe japonais Funai Electric, 
dernier fabricant de magnétoscopes au 
monde, a annoncé l’arrêt d’ici fin juillet 
de la production de ces appareils. Ces 
derniers ont été popularisés dans les 
années 1970-1980. «Nous sommes les 
seuls à assembler des magnétoscopes 
après le retrait de Panasonic en 2012», a 
précisé hier un porte-parole de la firme. 

Mais les ventes mondiales sont tombées à 750 000 l’an dernier, 
comparé à quinze millions d’unités au début des années 2000. 
Récemment, la société nippone écoulait surtout ses appareils aux 
Etats-Unis, notamment sous la marque Sanyo. «Un de nos 
fournisseurs jugeait difficile de continuer à fabriquer un composant 
pour un aussi faible volume. Cela nous a conduits à prendre cette 
décision», a expliqué Funai Electric, dont l’usine se trouve en Chine. 
Bien qu’aucun communiqué officiel n’ait été publié, la compagnie a 
été assaillie d’appels depuis qu’a filtré l’information dans les médias 
locaux. Parmi eux, un bibliothécaire gardant dans ses rayons des 
cassettes vidéo ou encore des gens désireux de visionner de vieux 
souvenirs. L’an dernier, le géant de l’électronique Sony avait annoncé 
la fin imminente de la vente des cassettes vidéo Betamax pour le 
grand public. Un épilogue symbolique pour un produit né en 1975 et 
rapidement détrôné par le format VHS. �

DR

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.78 ...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.04 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....112.60 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.65 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.69 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.67 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.20 ...... 7.7

    dernier  %1.1.16



TOUR DE FRANCE 

Ça aurait pu basculer... 

Chris Froome a chuté...  
mais a repris du temps 
à ses principaux rivaux lors de 
l’avant-dernière étape remportée  
par Romain Bardet.  PAGE 21
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FOOTBALL Xamax attaque la Challenge League en recevant Servette ce soir à 19h. 

Alléchante affiche pour la reprise
EMANUELE SARACENO 

«Quand j’étais gamin, j’étais im-
pressionné par Servette. C’était un 
des grands de Suisse. Cela me fait 
très plaisir de commencer ma 
deuxième aventure avec le maillot 
de Xamax en accueillant un tel ad-
versaire.» 

L’admiration teintée de nostal-
gie de Raphaël Nuzzolo n’est pas 
feinte. Servette reste un nom si-
gnificatif du football helvétique, 
même si en cette fin d’après-
midi (19h) le club genevois se 
présentera à la Maladière en en-
dossant le costume de néo-pro-
mu en Challenge League (lire 
également ci-dessous). 

Michel Decastel ne cache pas 
une certaine méfiance pour 
cette attaque de championnat. 
«Servette, c’est un gros morceau. Il 
s’agit d’une équipe forte physique-
ment, avec des grands gabarits. 
Elle sait presser et aussi bien 
jouer», note le coach xamaxien. 
Mais pour lui, la Maladière doit 
constituer une forteresse impre-
nable. «Depuis que je suis arrivé à 
Neuchâtel (réd: le 21 octobre 
2015), nous n’avons jamais perdu à 
domicile. Un des objectifs que nous 
nous sommes fixé au sein du 
groupe est de conserver cette invin-
cibilité tout au long de la saison.» 

Dante Senger blessé 
Un but ambitieux, qu’il s’agira 

de ne pas manquer dès le pre-
mier rendez-vous alors que les 
«tuiles» s’accumulent. Mais 
commençons par la bonne nou-
velle: la dernière recrue, le jeune 
défenseur central Léo Farine 
(en provenance de Delémont) 
est qualifié.   

Au rayon poisse, aux indispo-
nibilités prévues des blessés 
Agonit Sallaj, Kiliann Witschi et 
Astor Kilezi (ce dernier pourra 
reprendre l’entraînement lundi) 
s’est ajoutée celle du «bomber» 
Dante Senger. «Il souffre d’une 
élongation, subie à l’entraînement. 
Il sera absent pendant au moins 

deux semaines», dévoile le 
coach. 

D’où les très probables débuts 
avec le maillot xamaxien de 
Gaëtan Karlen. «Je me suis rapi-
dement intégré et j’ai le sentiment 
que les matches amicaux se sont 
bien déroulés», estime-t-il. Si ce 
n’est que le Valaisan a galvaudé 
un nombre impressionnant 
d’occasions. «Je sais bien qu’un 
attaquant est jugé au nombre de 
buts qu’il marque. Je travaille pour 
progresser.» 

Michel Decastel n’est pas in-
quiet. «Pour un centre-avant, le 
plus important, c’est trouver le dé-
clic. Gaëtan l’a eu en marquant 
mardi face à La Chaux-de-Fonds.» 

Il convient de rappeler que 
l’entraîneur connaît bien le 
transfuge de Bienne, pour l’avoir 
eu sous ses ordres au FC Sion.  
Cette donnée n’est d’ailleurs pas 
étrangère à la venue de Karlen à 
Neuchâtel, car le jeune homme 
(23 ans) aurait très bien pu se re-
trouver de l’autre côté du terrain 
ce soir. 

«C’est vrai», confirme-t-il. «J’ai 
été en contact avec Servette. Le 
fait d’avoir déjà travaillé avec Mi-
chel Decastel a pesé dans la ba-
lance au moment d’arrêter ma dé-
cision. Tout comme le projet 
neuchâtelois en général, la convi-
vialité et la bonne ambiance que 
j’ai ressenties.» �

Les Xamaxiens se congratulent. Maintenir l’invincibilité à la Maladière constitue un des objectifs de leur saison. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PRÉPARATION Xamax a signé 
quatre victoires (7-1 contre Guin, 
6-1 face au FCC, 1-0 contre 
Delémont, 3-2 face à Lausanne), 
deux nuls (2-2 tant contre 
Sochaux que Sion) et une seule 
défaite (5-1 à Thoune) durant la 
phase de préparation. 

BILLETTERIE Plusieurs moyens 
de se procurer des billets pour 
le match: sur 
http://billetterie.xamax.ch, 
dans tous les points de vente 
Ticketcorner ou aux caisses dès 
une heure avant le coup 
d’envoi. A signaler que cette 
saison, les enfants dès l’âge de 
6 ans devront se munir d’un 
billet au prix de 5 francs. 

RESTAURATION Pour davantage 
de fluidité, des buvettes 
mobiles pour les boissons 
seront placées à divers endroits 
stratégiques. Un nouveau 
burger fera son apparition. 

OBJECTIF «Le match contre 
Servette tombe deux semaines 
trop tôt. Enormément de 
personnes sont en vacances», 
regrette le président Christian 
Binggeli, qui serait content avec 
une affluence entre 4000 
et 4500 spectateurs ce soir.

REMISES EN JEU

Servette a beau posséder un des palmarès les plus ri-
ches du football suisse avec 17 titres de champion 
(seuls GC et Bâle ont fait mieux) et 7 Coupes de Suisse, 
le club genevois a traversé de graves turbulences de-
puis le changement de millénaire. 
La soudaine faillite de février 2005, consécutive aux dé-
lires de grandeur de Marc Roger, a été suivie par deux au-
tres graves alertes. En 2012, Majid Pishar fermait les ro-
binets et Hugh Quennec prenait le relais.  Avant de 
mener le club à la relégation administrative en Promo-
tion League en 2015. 
C’est à ce moment que, sous l’impulsion de la fondation 
Hans Wilsdorf, la faillite a été évitée. Ce groupe – dont fait 
partie Rolex et qui pèse presque un milliard de francs – 
était actif dans le mouvement jeunesse avec des résul-

tats fabuleux, puisqu’en 2015 Servette comptait 32 inter-
nationaux juniors. Même le FC Bâle ne faisait pas mieux. 
Conscient qu’une première équipe compétitive est es-
sentielle comme débouché pour les jeunes, la fondation 
a pris le contrôle du club, en assurant un budget de 5 mil-
lions la saison passée (5,2 millions aujourd’hui) pour une 
remontée immédiate en Challenge League. 
Corollaire de cette politique, Anthony Braizat, jeune en-
traîneur (38 ans) et habile formateur, a été intronisé. «On 
se lance dans ce championnat avec une grande humili-
té», assure le Français. «Nous sommes conscients que 
nous devrons élever nos exigences. Xamax est une 
équipe très forte, composée d’un groupe de copains.» Il 
pourra demander des conseils à Marco Delley, transfuge 
neuchâtelois que l’on annonce en forme étincelante.

UNE PÉRIODE D’ACCALMIE SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

CHALLENGE LEAGUE Le Neuchâtelois, transfuge de Montpellier, découvrira le championnat de deuxième division avec le maillot d’Aarau. 

Sébastien Wüthrich revient en Suisse pour se relancer
Le 29 août Sébastien Wüthrich re-

trouvera la Maladière. Mais le plus sûr 
(ex-)espoir du football neuchâtelois, 
ancien international M21, portera un 
autre maillot «rouge et noir» que celui 
avec lequel il a grandi! 

Après 18 mois passés à Montpellier à 
cirer le banc ou à jouer avec la 
deuxième équipe, le milieu offensif a 
pris la décision de rentrer en Suisse, 
plus précisément à Aarau, où il a signé 
un contrat de deux ans avec le qua-
trième de la dernière saison de Chal-
lenge League. 

En s’engageant avec le club aléma-
nique, le nouveau numéro 10 argo-
vien a surpris son monde. «J’ai reçu 
quelques propositions d’équipes de Su-
per League, également du FC Zurich ou 
de Neuchâtel Xamax, mais rien de con-

cret. Au contraire, Marco Schällibaum 
m’a montré beaucoup d’intérêt et me 
voit comme un titulaire.» 

Un facteur essentiel dans son choix. 
«Je reviens en Suisse pour me relancer 
après une expérience compliquée», ex-
plique-il, amer. «Cet échec, c’est un cas 
spécial et je ne peux malheureusement 
pas dévoiler toutes les vérités. Je regrette 
de n’avoir jamais eu l’opportunité de 
prouver ma valeur. En France, nous 
sommes toujours considérés comme ‘les 
ptits Suisses’ alors que nous n’avons rien 
à leur envier ou presque.» 

«Nous visons la première place» 
En résiliant son contrat avec le 

MHSC – avec qui il n’aura fait que 
deux apparitions officielles en pre-
mière équipe –, Sébastien Wüthrich a 

privilégié l’aspect sportif. «En plus de 
mon salaire actuel que je touche du FC 
Aarau, je perçois encore une année de ré-
munération de Montpellier. Mais l’ar-
gent était secondaire, je veux désormais 
jouer, enchaîner le plus de matches possi-
bles et être décisif.» 

En rejoignant l’équipe de l’entraîneur 
Marco Schällibaum, le joueur de 26 
ans rejoint un club ambitieux qui dé-
sire retrouver l’élite dans les deux ans. 
«Avec une équipe compétitive comme la 
nôtre, nous, les joueurs, visons la pre-
mière place, malgré la présence du FC 
Zurich. Cette saison, la Challenge Lea-
gue, que je découvrirai pour la première 
fois de ma carrière, sera très intéressante 
et d’un bon niveau.» 

La formation argovienne a réalisé 
une bonne préparation estivale et de 

bons matches amicaux alors que, de 
son côté, le Neuchâtelois retrouve 
gentiment son rythme. 

Rêves espagnols 
«Après 18 mois sans jouer, j’ai pris 

du retard sur le plan physique. C’est 
pourquoi je suis une préparation indi-
viduelle spécifique, en plus des entraî-
nements collectifs. Comme je ne suis 
pas encore prêt, il se peut que je ne dé-
bute pas dimanche (réd: Aarau re-
çoit Chiasso, à 15h) et les premières 
rencontres.» 

Arrivé à l’âge de maturité pour un 
footballeur, Sébastien Wüthrich es-
père qu’Aarau sera un tremplin vers 
l’élite suisse ou étrangère, lui qui rêve 
toujours de l’Espagne ou de l’Allema-
gne. � CHRIS GEIGERSébastien Wüthrich à Aarau. SP/FC AARAU



SAMEDI 23 JUILLET 2016

20  SPORTS

Kendra Harrison a fait sensa-
tion au meeting Ligue de dia-
mant de Londres en battant d’un 
centième le record du monde du 
100 m haies, en 12’’20. Elle a ef-
facé pour un centième la mar-
que que détenait depuis... 
28 ans la Bulgare Yordanka 
Donkova, tandis qu’Usain Bolt 
signait un retour convaincant 
sur 200 m (1er en 19’’89). 

Pour améliorer le record du 
monde, Harrison a fini en 
trombe sur les 20 derniers mè-
tres, portée par l’ambiance ma-
gique du Stade olympique. Elle 
s’était déjà approchée de cette 
marque ce printemps (12’’24), 
avant de connaître un passage à 
vide. Ainsi, Harrison n’est pas 
qualifiée pour les Jeux de Rio. 
Elle n’avait terminé que 6e des 
récents «trials» à Eugene. 

Le vent (+ 0,3 m/s) n’était pas 
particulièrement porteur hier, 
et la performance n’en prend 
que d’autant plus de relief. 

L’athlète du Tennessee, âgée de 
23 ans, est issue d’une famille de 
onze enfants, dont huit adoptifs. 
Dans sa jeunesse, elle a d’abord 
tâté du football (soccer) avant 
de se lancer dans l’athlétisme. Le 
100 m haies est une discipline 
dans laquelle les Américaines 
sortent régulièrement d’im-
menses talents. 

Mais ensuite, assez vite, son 
véritable temps a été rétabli, 
soulevant une monumentale 
ovation de la part du stade olym-
pique. Le visage dans les mains, 
en pleurs à genoux sur le tartan 
puis en tribunes auprès de ses 
proches, Harrison a alors pris la 
pleine mesure de sa perfor-
mance. 

Très tonique avec son gabarit 
plutôt petit (1m63), l’Améri-
caine ne s’est pas laissé pertur-
ber par la chute de sa compa-
triote Jasmin Stowers. A 
l’arrivée, il a fallu attendre de 
longues secondes avant qu’elle-
même et le public réalisent l’ex-
ploit. En effet, le chrono s’était 
arrêté dans un premier temps 
avec le temps de sa dauphine 

(12’’57). Et puis, depuis près de 
trente ans que le record tenait 
bon – Donkova l’avait établi le 
20 août 1988 à Zagreb –, les ob-
servateurs avaient eu le temps 
de tourner leur regard ailleurs. 

Kendra Harrison domine la 
discipline depuis le début de sai-
son, avec six des sept meilleurs 
chronos de l’année. Elle a devan-
cé hier ses compatriotes Brian-
na Rollins (12’’57) et Kristi 
Castlin (12’’59). 

Bolt maîtrise 
Usain Bolt a couru tout en maî-

trise, sans forcer son talent, don-
nant l’impression d’en garder 
largement sous le pied sur les 30 
derniers mètres. En 19’’89 (lé-
ger vent contraire), il est resté à 
distance du meilleur chrono de 
l’année de l’Américain LaShawn 
Merritt (19’’74), mais à aucun 
moment le Jamaïcain n’a semblé 

chercher à le menacer. Il lui fal-
lait plutôt montrer qu’il méritait 
sa sélection pour les JO de Rio, 
lui qui avait raté les «trials» ja-
maïcains en raison d’une élon-
gation au début du mois. Il a 
donc mis été au bénéfice d’une 
exemption médicale. Hier, il a li-
vré la preuve qu’il est en forme 
pour viser un troisième triplé 
consécutif sur le sprint à Rio! 

Bolt ne s’était plus aligné sur 
200 m depuis la finale des Mon-
diaux 2015 à Pékin, remportée 
devant Justin Gatlin. Cette an-
née, il a couru à l’économie, 
comme souvent à l’approche des 
rendez-vous majeurs.  

Pas d’étincelles suisses 
Les Suissesses du 4 x 100 m 

n’ont pas fait d’étincelles en ou-
verture du meeting. Ajla Del 
Ponte, Sarah Atcho, Ellen 
Sprunger et Salomé Kora ont 

pris la 5e place en 43’’43, assez 
loin de leur récent record natio-
nal établi en séries des Euro-
péens d’Amsterdam (42’’87). 

Le quatuor n’a pas pu profiter 
du sillage des fusées britanni-
ques, victorieuses en 41’’81, 
meilleure performance mon-
diale de l’année (MPM), record 
du meeting et record national 
tout à la fois. La deuxième 
équipe britannique (4e) est éga-
lement allée plus vite que les 
Suissesses. Aux JO de Rio, la 
Grande-Bretagne de Dina 
Asher-Smith constituera une 
menace sérieuse pour les Etats-
Unis et la Jamaïque. Le Brésil 
(2e en 42’’59) et la France (3e en 
42’’84) se sont aussi montrés à 
leur avantage. 

Les relayeuses vont mainte-
nant mettre le cap sur Tenero 
(TI) pour effectuer les derniers 
réglages avant Rio. � 

Kendra Harrison a créé la sensation hier soir à Londres. KEYSTONE

ATHLÉTISME Usain Bolt s’est imposé à Londres sur 200 m en 19’’89 pour son retour. 

Kendra Harrison bat le record  
du monde du 100 m haies

CYCLISME  
TOUR DE FRANCE 
19e étape, Albertville - Saint-Gervais Mont 
Blanc (146 km): 1. Romain Bardet (FRA/AG2R) 
4h14’08. 2. Joaquim Rodriguez (ESP) à 23’’. 3. 
Alejandro Valverde (ESP). 4. Louis Meintjes (RSA), 
tous m.t. 5. Nairo Quintana (COL) à 26’’. 6. Fabio 
Aru (ITA) à 28’’. 7. Daniel Martin (IRL), m.t. 8. Wout 
Poels (NED) à 36’’. 9. Chris Froome (GBR), m.t. 
10. Richie Porte (AUS) à 53’’. 11. Jon Izaguirre (ESP). 
12. Mikel Landa (ESP), tous m.t. 13. Adam 
Yates (GBR) à 56’’. 14. Warren Barguil (FRA) à 
1’17. 15. Rui Costa (POR) à 1’52. Puis: 23. Bauke 
Mollema (NED) à 4’26. 37. Sébastien 
Reichenbach (SUI) à 9’33. 46. Steve Morabito 
(SUI) à 12’34. 52. Michael Schär (SUI) à 14’29. 
58. Martin Elmiger (SUI) à 17’30. 94. Reto 
Hollenstein (SUI) à 27’38. 124. Gregory Rast (SUI) 
à 31’28. 125. Michael Albasini (SUI), m.t. 177 au 
départ, 175 classés. Abandons: Tom Dumoulin 
(NED) et Daniel Navarro (ESP). 
Classement général: 1. Froome (Sky) 82h10’37. 
2. Bardet à 4’11. 3. Quintana à 4’27. 4. Yates à 
4’46. 5. Porte à 5’17. 6. Aru à 6’00. 7. Valverde à 
6’20. 8. Meintjes à 7’02. 9. Daniel Martin à 7’10. 
10. Mollema à 7’42. 11. Rodriguez à 7’52. 12. 
Roman Kreuziger (CZE) à 9’45. 13. Sergio Henao 
(COL) à 18’51. 14. Reichenbach à 21’37. 15. Geraint 
Thomas (GBR) à 28’31. Puis: 30. Morabito à 
1h14’51. 73. Elmiger à 2h36’02. 78. Schär à 
2h44’19. 105. Hollenstein à 3h20’34. 120. Rast à 
3h33’54. 128. Albasini à 3h38’48. 
Points: 1. Peter Sagan (SVK/Tinkoff) 425 pts. 
2. Marcel Kittel (GER) 228. 3. Michael Matthews 
(AUS/ORI) 163.  
Montagne: 1. Rafal Majka (POL/Tinkoff) 209 
pts. 2. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 105. 3. 
Jarlinson Pantano (COL/IAM) 81.  
Jeunes: 1. Adam Yates (GBR/Orica) 82h15’23. 
2. Louis Meintjes (RSA) à 2’16. 3. Warren Barguil 
(FRA) à 31’49. 
Equipes: 1. Movistar 246h42’40. 2. Sky à 3’46. 
3. BMC à 30’36. Puis: 8. IAM à 1h57’49.  

FOOTBALL 
EURO DAMES M19 
Euro dames M19 en Slovaquie. Groupe B: 
Allemagne - Suisse 2-4 (1-1). Espagne - Autriche 
4-0 (2-0).  
Classement: 1. Suisse 6 (8/2). 2. Espagne 6 
(5/0). 3. Allemagne 0 (2/5). 4. Autriche 0 (0/8). 
La Suisse et l’Espagne déjà qualifiées pour les 
demi-finales. 

HIPPISME 
CONCOURS DU MANÈGE GERBER 
La Chaux-de-Fonds. Hier. Epreuve 8b, R/N 
110 en deux phases, barème A: 1. Philippe 
Eicher (Courroux), Daisy Ree du Colliard CH, 
0/0/29’’27. 2. Deborah Gillabert  (Bussy-sur-
Moudou), Nacre de l’Essert CH, 0/0/31’’39. 3. 
Prisca Kohli (Les Reussilles), Wandino K CH, 
0/0/32’’19. 4. Jeanne Muths (Lovens), Cocktail 
du Port CH, 0/0/32’’28. 5. Solange Guye 
(Lausanne), Valderama Tame, 0/0/36’’10. 
Epreuve 9a, R/N 110 en deux phases, 
barème A: 1. Mégane Cleto (Savagnier), Top 
Cappuccina, 0/0/29’’45. 2. Sarah Kolarov 
(Vésenaz), Utopie de la Roque, 0/0/32’’19. 3. 
Nathalie Delacuisine (Vilars), Extra Ordinary, 
0/0/32’’54. 4. Valentin Tanner (La Chaux-de-
Fonds), Kim des Pruats CH, 0/0/33’’40. 5. 
Vanessa Mathieu (Lüscherz), Nectare Impérial 
de Fey CH, 0/0/33’’68. 
Epreuve 8a, R/N 110, barème A: 1. Thomas 
Kolarov (Vésenaz), Con Cee Jee CH, 0/58’’69. 2. 
Romain Cleto (Savagnier), Burgrafine du Cerisier 
CH, 0/60’’27. 3. Kathleen Sterchi (La Chaux-de-
Fonds), Chiquita des Erables, 0/62’’70. 4. Diane 
Oppliger (Tramelan), Toride des Aurore CH, 
0/64’’73. 5. Mélanie Regli (Peseux), Chico XX, 
0/65’’57. 
Epreuve 9b, M/R 110, barème A: 1. Deborah 
Gillabert (Bussy-sur-Moudon), Nacre de l’Essert 
CH, 0/52’’20. 2. Caroline Kirsch (Pampigny), Kir 
du Roi, 0/53’’41. 3. Grâce Schnebelen (Poliez-
le-Grand), Va Donc, 0/54’’02. 4. Lisa Gorrara 
(Boécourt), Djamina du Colliard CH, 0/54’’97. 5. 
Sébastien Ludovic Rosset (Payerne), Oxbo 
d’Escar, 0/55’’95. 

Epreuve 8c, R/N 110, barème A: 1. Anne-
Laure Vincent (Vallamand), Prunelle de Planeyse 
CH, 0/50’’54. 2. Claude Heimo (Montmagny), 
Siam sous Rin CH, 0/50’’99. 3. Audrey Geiser 
(Sonceboz), Carte Blanche de Tiji Z, 0/52’’95. 
4. Nathalie Vianin (Donatyre), Kenya DB, 0/53’’52. 
5. Pascal Brunner (Biberist), Evita Peron, 0/54’’04. 

Epreuve 9c, R/N 110 en deux phases, 
barème A: 1. Lena Vulliamy (La Chaux-de-
Fonds), Mic Mac de Logerie, 0/0/29’’69. 2. 
Grégory Knigge (Etoy), Legato II, 0/0/29’’96. 3. 
Cyril Benet (Corsier), Enemore, 0/0/31’’56. 4. 
Patrick Moerlen (Boudevilliers), Scapin des 
Chênes, 0/0/32’’16. 5. Flavien Auberson 
(Saignelégier), Loriental des Droz CH, 0/0/32’’22. 

Programme 

Aujourd’hui. 7h: épreuve 6b, R/N 100. A la 
suite: épreuve 7b, R/N 100. 11h30: épreuve 
12, N 140. A la suite: épreuve 13, N 140. 15h30: 
épreuve 10, R 130. A la suite: épreuve 11, R 135. 

Demain. 8h30: épreuve 14, B 100 au style. A 
la suite: épreuve 15, B 100 au style. 13h30: 
épreuve 16, R 120.  

CSI D’ASCONA 

Ascona. CSI (4 étoiles). S/A (150 cm, dotation: 
30 000 euros): 1. Beat Mändli (SUI), Zander, 
0/580’’98. 2. Olivier Guillon (FRA), 0/60’’12. 3. 
Paul Estermann (SUI), Cornet’s Hope, 0/60’’63. 
4. Jane Richard Philips (SUI), Zekina, 0/61’’09. 
5. Niklaus Rutschi (SUI), Windsor, 0/61’’44.  

S/A (140 cm): 1. Francesca Ciriesi (ITA), Casido, 
0/59’’68. 2. Tobias Meyer (GER), Chillando, 
0/60’’25. 3. Manuel Eugster (SUI), Callisto, 
0/60’’43. 4. Niklaus Rutschi (SUI), Baloubelle CH, 
0/61’’43. 5. Clint Sulmoni (SUI), JB, 0/61’’83. 

SAUT À SKIS 

GRAND PRIX 

Wisla (POL). Saut Grand Prix. saut par 
équipes: 1. Norvège (Johann André Forfang 
124,5 m/124,5 m, Tom Hilde 121/128,5, Joachim 
Hauer 120,5/118,5, Anders Fannemel 127/134) 
910,2. 2. Slovénie (Jurij Tepes 125,5/124, Robert 
Kranjec 123,5/133, Jaka Hvala 117,5/115, Peter 
Prevc 127,5/129) 901,2. 3. Allemagne (Andreas 
Wank 122,5/127, Karl Geiger 124/130, Richard 
Freitag 124/120, Andreas Wellinger 123/119,5) 
878,3. 4. Autriche 862,8. 5. République tchèque 
847,8. 6. Pologne 831,8. Puis: 8: Suisse (Killian 
Peier 110/120,5, Luca Egloff 101/112,5, Gregor 
Deschwanden 119/110, Simon Ammann 
125,5/129) 749,7. 10 équipes classées. 

TENNIS  

TOURNOI DE GSTAAD 

Swiss Open. Tournoi ATP (463 250 euros, 
terre battue). 8es de finale (match interrompu 
jeudi): Thiago Monteiro (BRA) bat Gilles Simon 
(FRA/2) 6-2 6-4.  

Quarts de finale: Feliciano Lopez (ESP/1) bat 
Elias Ymer (SWE) 6-4 7-6 (7/2). Paul-Henri 
Mathieu (FRA/8) bat Albert Ramos-Viñolas 
(ESP/3) 4-6 6-3 6-4. Dustin Brown (GER) bat 
Mikhail Youzhny (RUS/7) 6-4 6-4. Robin Haase 
(NED) bat Monteiro 7-6 (7/2) 7-5. 

Tableau des demi-finales (aujourd’hui): 
Lopez - Brown, Mathieu - Haase. 

CHAMPIONNATS D’EUROPE M18 

Klosters. Championnat d’Europe M18. 
Quarts de finale. Garçons: Corentin Moutet 
(FRA) bat Luca Keist (SUI) 6-0 6-1. Stefanos 
Tsitsipas (GRE/1) bat Kenneth Raisma (EST/6) 
6-2 7-5. Geoffrey Blancaneaux (FRA/3) bat Louis 
Wessels (GER/7) 6-4 7-5. Marvin Möller (GER/8) 
bat Miomir Kecmanovic (SRB/4) 7-6 6-0.  

Filles: Rebeka Masarova (SUI/2) bat Mirjam 
Björklund (SWE) 6-7 6-4 6-1. Olesya Pervushina 
(RUS/1) bat Ida Jarlskog (SWE) 6-4 6-0. Amina 
Anschba (RUS/3) bat Nina Kruijer (NED) 6-3 1-
6 6-1. Tessah Andrianjafitrimo (FRA/8) bat 
Monika Ilnarova (CZE/16) 7-5 6-2. 

EN VRAC

FOOTBALL  

Deux buts pour Camille Surdez 
L’équipe de Suisse dames M19 a assuré sa place en demi-finale de 
l’Euro en Slovaquie. Après un succès contre l’Autriche (4-0), les filles 
entraînées par Nora Häuptle ont dominé l’Allemagne 4-2. Elles doivent 
encore affronter lundi l’Espagne dans leur groupe B, mais leur place en 
demi-finale est acquise. La Neuchâteloise et joueuse d’Yverdon 
Carmille Surdez a marqué deux buts face aux Allemandes. En demi-
finale, la Suisse affrontera les Pays-Bas, la France ou la Norvège. �   

FOOTBALL  

Trois candidats à la succession de Platini 
L’UEFA a validé les trois candidats en lice pour le poste de président  
de l’organisation européenne – le Slovène Aleksander Ceferin, le 
Néerlandais Michael van Praag et l’Espagnol Angel Maria Villar – qui 
sera élu le 14 septembre à Athènes. La date limite des dépôts de 
candidatures avait été fixée à mercredi. Tous trois sont présidents de la 
fédération nationale de leur pays respectif. �   

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  

Claudio Capelli et Kevin Rossi raccrochent 
Claudio Capelli et Kevin Rossi ont annoncé leur retrait du sport de 
compétition. Les deux hommes ont fait partie de l’équipe nationale 
durant de longues années. � 

TENNIS 

Demi-finale alléchante 
entre Lopez et Brown

Le Swiss Open de Gstaad pro-
posera aujourd’hui une allé-
chante demi-finale entre Feli-
ciano Lopez et Dustin Brown, 
deux des joueurs les plus specta-
culaires du circuit. 

L’Espagnol (ATP 21), tête de sé-
rie No 1 dans l’Oberland bernois, 
a écarté en quart de finale l’espoir 
suédois Elias Ymer (6-4 7-6). 
Quant au rasta allemand (ATP 
99), il s’est imposé face au Russe 
Mikhail Youzhny (6-4 6-4). 

Ce n’est que la deuxième fois 
que Brown se qualifie pour une 
demi-finale sur le circuit ATP, 
après celle perdue en début 
d’année à Montpellier. Le joueur 
aux racines jamaïcaines, capable 
des coups les plus improbables, 
avait écarté deux balles de 

match jeudi pour dominer le 
Brésilien Thomas Bellucci, deux 
fois titré à Gstaad. Et hier, le 
joueur aux dreadlocks s’est offert 
un autre ancien lauréat, Mikhail 
Youzhny. 

Autant dire que Lopez devra se 
méfier. Le vétéran de Tolède, 
adepte du service-volée, n’a pas 
encore égaré un set durant la se-
maine. Il visera une deuxième fi-
nale à Gstaad après celle perdue 
en 2006 contre Gasquet. 

La seconde demi-finale mettra 
aux prises deux autres vieilles 
connaissances du tournoi ber-
nois, le Néerlandais Robin Haa-
se (ATP 95), finaliste en 2013, et 
le Français Paul-Henri Mathieu 
(ATP 60), le vainqueur de l’édi-
tion 2007. � Dustin Brown est la bonne surprise du tournoi de Gstaad. KEYSTONE
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SAINT-GERVAIS 
CHRISTOPHE SPAHR 

A priori, il n’y a pas de quoi s’in-
quiéter. Chris Froome a certes 
chuté. Il a aussi lâché quelques 
secondes à certains de ses rivaux 
– Nairo Quintana et Fabio Aru, 
essentiellement. Paradoxale-
ment, il augmente toutefois sa 
marge sur ses poursuivants im-
médiats. Là où il possédait, hier 
matin, 3’52 et 4’16 d’avance sur 
Bauke Mollema et Adam Yates, 
son avance sur le 2e (Romain 
Bardet) et le 3e (Quintana) 
s’élève désormais à 4’11 et 4’27. 

A priori, alors qu’il ne reste 
qu’une étape qui compte, quatre 
cols à franchir, il n’y a pas de quoi 
s’inquiéter pour le Britannique. 
En réalité, et pour la première 
fois depuis le départ du Mont-
Saint-Michel, Froome n’était 
plus aussi serein, hier soir. Deux 
fois, il a refusé le micro de France 
Télévisions. Il a également zappé 
la conférence de presse. Un si-
gne, peut-être. 

Si le Tour peut rebondir, il fau-
dra se souvenir qu’il a suffi d’un 
bitume rendu glissant par la 
pluie, d’une roue avant qui se dé-
robe pour relancer un tant soit 
peu l’intérêt tout devant. «J’ai 
glissé au contact de la ligne blan-
che», explique-t-il. «Il n’y a rien de 
grave. J’ai cogné mon genou droit, 
j’ai perdu un peu de peau. Mais je 
m’en sors bien. Je suis chanceux. 
C’est la preuve qu’il n’y avait jamais 
de jour tranquille sur le Tour. Je 
voulais juste me contenter de rester 
à l’avant. Heureusement que j’avais 
quatre minutes de marge...» 

La force de Sky 
Faut-il réellement s’inquiéter 

pour Froome? «On sait qu’au len-
demain d’une chute, on n’est ja-
mais à 100%», admet Nicolas 
Portal, son directeur sportif. «Il 
faut voir le bon côté des choses, ça 
ne s’est pas si mal passé compte 
tenu du contexte. La route était 
glissante; il y avait cinq ou six équi-
pes concernées par le podium. Tout 
ça, c’est toujours très dangereux. Il 
fallait rester très vigilant. Disons 
que ça aurait pu être pire.» 

Froome s’attend à une – der-
nière – journée compliquée. «Je 
m’attends à souffrir physiquement, 
à avoir les jambes un peu dures 
aussi. Je sais que j’aurai mes équi-

piers à mes côtés pour digérer cette 
dernière étape dans les Alpes.» 

Au-delà de la chute du maillot 
jaune, des secondes éparpillées 
et des attaques – des accéléra-
tions, plutôt – de ses rivaux, il 
n’est pas question de s’emballer 
non plus du côté de ces derniers. 
Parce que si Richie Porte, Quinta-
na et Aru ont testé le leader dans 
la dernière ascension, ils ne lui 
ont quasiment rien repris. Et ce 
quand bien même Froome avait 
dû céder son vélo, réglé pour son 
gabarit, pour s’emparer celui de 
Geraint Thomas. «S’il a pu monter 
avec les meilleurs et même leur re-
prendre un peu de temps, à cer-
tains, ça va», sourit Portal. «Il n’y 

a rien de dramatique. Il a toujours 
quatre minutes de marge sur ses 
poursuivants. Ça va.» 

Opposition discrète 
Du côté de ses adversaires? 

«C’est dur à dire», commente 
prudemment Romain Bardet. 
«De mon côté, il vaut mieux avoir 
16 secondes d’avance sur le 3e plu-
tôt que du retard. Dans Joux Plane, 
tout peut se passer toutefois.» 
Quintana, lui, est plutôt en 
mode survie. «Je suis fatigué, mon 
corps ne répond pas, mes jambes 
ne tournent pas.» Porte, peut-
être? «J’ai chuté, j’ai fait le maxi-
mum compte tenu de mes moyens. 
Je verrai samedi si j’ai récupéré.» �

PIGNONS SUR ROUE

Le genou droit de Chris Froome et les stigmates d’une chute: il fallait bien ça pour faire frémir ne serait-ce qu’un peu le peuple de la Grande Boucle. KEYSTONE

LE CHIFFRE: 1. La France ne 
restera pas les mains vides 
grâce à Romain Bardet (photo 
Keystone). 

LE CHIFFRE (II): 1. C’est la 
première fois, depuis le départ 
du Mont-Saint-Michel, que Chris 
Froome lâche quelques 
secondes à la concurrence. 

LE CHIFFRE (III): 1. La place 
perdue par le Valaisan 
Sébastien Reichenbach qui, en 
reculant de la 13e à la 14e place, 
limite bien les dégâts compte 
tenu des circonstances. 

LE CHIFFRE (IV): 19. Malmené, 
Chris Froome a paradoxalement 
19 secondes de plus d’avance – 
4’11 contre 3’52 – sur le 
deuxième, ce matin. 

LE CHIFFRE (V): 1’06. L’écart 
entre Romain Bardet, deuxième, 
et Richie Porte, cinquième. 

LE CHIFFRE (VI): 4’26. Le temps 
perdu par Bauke Mollema qui 
recule de la deuxième à la 
dixième place. 

LE CHIFFRE (VII): 10. En 
secondes, la pénalité infligée à 
Adam Yates pour un relais à la 
volée avec son coéquipier, 
Ruben Plaza. Les deux coureurs 
se sont pris par la main pour se 
donner de l’élan. 

LA PHRASE «J’ai préféré les 
émotions au calcul.» De Romain 
Bardet, à propos des derniers 
mètres où il n’a pas cherché à 
grignoter quelques secondes 
supplémentaires en vue du 
classement général. 

LA PHRASE (II) «C’est un 
miracle d’être à l’arrivée.» De 
Nairo Quintana, qui dit se 
«sentir vraiment mal. C’est 
difficile d’expliquer ce que je 
ressens dans mon corps.» 

L’INFO Sébastien Reichenbach 
devrait lui aussi prolonger son 
contrat au sein de la FDJ 
jusqu’en 2018 et rester au côté 
de Steve Morabito. Son contrat 
actuel va jusqu’en 2017. 

LE COUAC Tom Dumoulin, l’un 
des grands animateurs de cette 
édition, vainqueur de deux 
étapes, a quitté le peloton suite 
à une chute. Le Néerlandais 
souffre d’une fracture au 
poignet gauche et est incertain 
pour le contre-la-montre des JO. 

AUJOURD’HUI La dernière étape 
de montagne, la dernière 
occasion pour les uns et les 
autres de se replacer. Une étape 
à nouveau courte (146,5 km), 
deux cols de première 
catégorie, un dernier hors-
catégorie avant la descente 
difficile de Joux Plane.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Une descente plutôt large, un virage à gauche, 
à priori anodin. Une route mouillée, surtout. Et 
c’est la chute. Sébastien Reichenbach et Steve 
Morabito (photo Keystone), lesquels ont fait 
toute l’ascension de la Montée de Bisanne côte 
à côte, sont tombés l’un derrière l’autre. Ils ont 
mis un peu de temps avant de se relever. 
«C’était une patinoire», explique Morabito. «Je 
me suis fait faucher par des coureurs qui ont aussi 
chuté. Mon vélo était cassé; j’avais surtout très mal 
à un genou. Au point que j’ai dû me rasseoir et at-
tendre les premiers soins de la part du médecin de 
la course sur le bord de la route. Au pied de la der-
nière ascension, nous avions six-sept minutes de 
retard sur le groupe des favoris. J’ai roulé à bloc jus-
qu’à 4,5 km de l’arrivée avant de laisser Sébastien 
terminer son ascension.» 

Le communiqué officiel dit que «Sébastien 
Reichenbach souffre d’une érosion du genou gau-
che non suturable» alors que Steve Morabito a 

été victime de «der-
mabraisons du coude et 
du genou gauche». 

Les deux Valaisans re-
partiront, ce matin. 
«Heureusement, Sébas-
tien avait quelques mi-
nutes de marge sur ses 
poursuivants dans la 
perspective du top 15», 
relève le Chorgue. 
«Après une sacrée course-
poursuite, il limite bien les 
dégâts quand on sait que 
nous sommes restés 
quand même quatre-cinq minutes à nous faire 
soigner au bord de la route. D’ailleurs, de nom-
breux coureurs qui étaient tombés précédemment 
nous ont repris. Il faut être positif parce que nous 
ne sommes pas contraints à l’abandon.» �

Reichenbach et Morabito chutent

ROMAIN BARDET ATTAQUE EN... DESCENTE 
Romain Bardet a beau être l’un des meilleurs grimpeurs du moment. C’est 
en... descente, à 14 km du but, qu’il a pris la roue de son coéquipier, Mikaël 
Cherel, et qu’à deux, ils ont provoqué les premières émotions de ce Tour. Du 
coup, sa victoire lors de cette dernière arrivée au sommet est largement mé-
ritée. «Il n’y avait rien de prémédité», assure-t-il. «Ça s’est fait à l’instinct. Mi-
kaël Cherel m’a mis la puce à l’oreille. Il m’a dit: ‘C’est le moment’. J’ai vite com-
pris que c’était une bonne idée... Dans l’ascension, je n’avais aucune 
information sur les écarts. Je suis monté le plus vite possible.» 
Evidemment, le grimpeur d’AG2R a eu le soutien du public français, lequel 
désespérait de voir l’un des siens lever les bras. «Ils étaient à ce point der-
rière moi que j’ai eu le sentiment d’avoir le vent dans le dos», poursuit-il. «Les 
spectateurs m’ont transcendé. On souffre suffisamment sur un vélo durant 
toute l’année pour apprécier ces moments-là.» Du même coup, Romain 
Bardet grimpe sur le podium provisoire. «A la base, j’ai attaqué pour aller cher-
cher du temps à mes adversaires au général. A la fin, je n’avais plus que la 
victoire d’étape en tête. Je suis sur un nuage. C’est beau, le vélo.»

TOUR DE FRANCE Froome a chuté mais a augmenté son avance. Victoire de Bardet. 

Le Tour peut-il vraiment rebondir?
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SPORTS  23  

TENNIS  

Ivan Ivanisevic et 
Marin Cilic, c’est fini 
Le Croate Marin Cilic, vainqueur 
de l’US Open 2014, ne travaille 
plus avec son compatriote Goran 
Ivanisevic. Celui-ci était son 
entraîneur depuis 2013. «Ce fut un 
privilège de travailler avec Goran, 
j’ai vraiment apprécié cette 
collaboration et il m’a permis 
d’atteindre de nombreux 
objectifs», a indiqué Cilic, 
12e joueur mondial. Ivanisevic 
accompagnait encore Cilic lors du 
dernier Wimbledon, où il s’était 
incliné en quarts de finale face à 
Roger Federer. Ivanisevic, ancien 
No 2 mondial, a mis un terme à 
sa carrière de joueur en 2004 
après avoir notamment remporté 
Wimbledon en 2001. �  

AUTOMOBILISME  

Nico Rosberg 
reste chez Mercedes 
Nico Rosberg (31 ans) a prolongé 
de deux ans son contrat avec 
Mercedes. Le pilote allemand 
devrait toucher 45 millions 
d’euros d’ici à 2018. Vice-
champion du monde derrière son 
coéquipier Lewis Hamilton en 
2014 et 2015, Rosberg pilote pour 
les Flèches d’argent depuis la 
saison 2010. Il a gagné 19 Grands 
Prix avec Mercedes. �  

FOOTBALL  

Sam Allardyce 
pour Roy Hodgson 
Sam Allardyce est été nommé 
nouveau sélectionneur de 
l’équipe d’Angleterre. Il remplace 
Roy Hodgson, qui avait 
démissionné juste après 
l’élimination des «Three Lions» en 
8es de finale de l’Euro en France, 
face à l’Islande. �  

 

André Schürrle au  
Borussia Dortmund 
Borussia Dortmund continue de 
se renforcer. Après Mario Götze, le 
BVB a engagé un autre 
international allemand, André 
Schürrle (25 ans, 55 sélections). 
Dortmund a déboursé 30 millions 
d’euros, soit le montant le plus 
important de l’histoire du club. 
Schürrle, qui a signé pour cinq 
ans, évoluait à Wolfsburg depuis 
février 2015. Schürrle doit 
reprendre le rôle tenu par 
l’Arménien Henrikh Mkhitaryan, 
parti à Manchester United. �  
 

Deux renforts 
à Chiasso 
Chiasso (ChL) a engagé les deux 
espoirs Ivan Lurati, un défenseur 
central de 19 ans, et le gardien 
Alessio Bellante, qui arrivent en 
provenance de Lugano. Bellante 
jouait avec les M21. Lurati a signé 
pour deux ans, Bellante pour un 
an avec option pour une saison 
supplémentaire. �  

VOLLEYBALL 

Vakifbank, Bangkok 
et Kobe pour Volero 
Equipe de la Jurassienne bernoise 
Laura Unternährer, les 
championnes de Suisse Volero 
Zurich seront opposées aux 
Turques de Vakifbank Istanbul, 
aux Thaïlandaises de Bangkok 
Glass et aux Japonaises de 
Hisamitsu Springs Kobe en phase 
de poules du championnat du 
monde des clubs, du 18 au 
23 octobre à Manille. � LKL -

OLYMPISME La commission exécutive du CIO décidera demain si les athlètes russes pourront participer aux JO de Rio. 

L’athlétisme russe retient son souffle
La Russie, encore sous le choc 

de l’exclusion de l’athlétisme 
russe des JO 2016, retient son 
souffle avant la décision du CIO 
qui pourrait priver tous ses spor-
tifs, et non plus seulement les re-
présentants de l’athlétisme, des 
Jeux de Rio. L’annonce par le CIO 
hier matin que 45 autres échan-
tillons des JO de Pékin 2008 et 
Londres 2012 ont été révélés po-
sitifs, après de nouvelles analyses, 
n’a fait que rajouter encore un 
peu plus à la lourdeur de l’am-
biance autour du sport mondial. 

Après les révélations du rapport 
McLaren lundi sur l’ampleur du 
«système de dopage d’Etat» en 
Russie, le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) a confirmé jeudi que 
la Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF) avait le droit 
d’exclure la Russie des épreuves 
d’athlétisme des JO 2016. 

Deuxième nation des JO 2012 
avec ses 17 médailles dont huit 
en or en athlétisme derrière les 
Etats-Unis, la Russie sera repré-
sentée par deux athlètes seule-
ment, il est vrai sans grandes 
chances de podium: la sauteuse 
en longueur Darya Klishina, re-
pêchée par l’IAAF car basée en 
Floride et évoluant hors du sys-
tème russe, et la spécialiste du 
800 m, Yulia Stepanova, la lan-
ceuse d’alerte à l’origine des ré-
vélations sur le dopage en Rus-
sie et honnie dans son pays, est 
totalement hors de forme. La 
réunion dimanche de la com-
mission exécutive du CIO pour-
rait signer l’épilogue d’une se-
maine noire pour l’athlétisme et 
le sport russe en général. 

Tout proche de l’abîme 
«Le sport russe est à quelques 

millimètres de l’abîme», résume 
le journal   «Komsomolskaï 
Pravda», parlant d’un sport «en 
phase terminale». «Tout ce qui se 
passe avec nos sportifs est le fruit 
de nos erreurs», admet le journal, 
qui dénonce les gros cachets que 
touchent les sportifs russes, esti-
mant que «lorsqu’il y a beaucoup 
d’argent, la tentation de tricher est 
grande». Dans les pages du 
«Sport-Express», Sergey Shu-

benkov, champion du monde en 
titre du 110 m haies, qui fait par-
tie des athlètes dont l’exclusion 
des JO a été confirmée par le 
TAS, estime qu’«il n’y a pas de fu-
mée sans feu». Mais l’athlète se 
dit également convaincu que les 
hautes instances sportives «cher-
chent une punition, règlent leurs 
comptes». 

Un point de vue partagé par 
beaucoup: à l’instar du ministre 
russe des Sports Vitali Moutko, 
qui a fustigé jeudi une décision 

«politique». De nombreux res-
ponsables sportifs et de médias 
jugent que la Russie est injuste-
ment punie. «Le problème du do-
page existe dans de nombreux pays, 
alors pourquoi la Russie est le seul 
bouc émissaire du CIO?», de-
mande le président de la Fédéra-
tion russe de pentathlon, Viat-
cheslav Aminov. «Le CIO doit 
prendre une décision conforme aux 
idéaux olympiques. Or, si la Russie 
ne participe pas aux JO, la compéti-
tion ne sera pas équitable.» 

Tout n’est cependant pas  perdu 
pour la Russie, même si le CIO se 
prononce pour l’exclusion du 
Comité olympique russe (ROC): 
les fédérations internationales 
pourront encore repêcher au cas 
par cas les sportifs russes qu’elles 
estimeraient propres. Mais ces 
sportifs devraient alors concou-
rir sous drapeau neutre. Elles ne 
doivent pas «punir tous les athlètes 
pour les actions de certains», a 
rappelé l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) jeudi soir. 

Poutine s’en mêle 
La Fédération internationale 

de judo a ainsi apporté son sou-
tien aux sportifs russes n’ayant 
pas été impliqués dans des affai-
res de dopage. A l’inverse, 
14 agences nationales de lutte 
contre le dopage ont envoyé une 
lettre commune au CIO lui de-
mandant d’agir collectivement. 

Vladimir Poutine a joué la carte 
de l’apaisement, assurant que le 
dopage n’a pas sa «place» dans le 
sport russe et qu’il demandait la 
création d’une commission in-
dépendante, avec notamment 
des experts étrangers, qui se con-
sacrera à la lutte antidopage en 
Russie. Plus tôt, son porte-parole 
avait dit «espérer» que le CIO 
laissera les sportifs russes pro-
pres participer aux JO de Rio. 

Pour le quotidien «Komso-
molskaïa Pravda», il faut opérer 
une réforme de fond dans le 
sport russe. «Au fil des années, 
nous avons adopté une mauvaise 
attitude face au dopage. Lors-
qu’un athlète est démasqué, on 
transforme ça en une attaque con-
tre l’ensemble du pays», regrette 
le journal. «Alors que nous bran-
dissons le poing, il faut mieux se 
demander: comment vivre 
après?» � 

Pour l’heure, la «tsarine» du saut  à la perche Yelena Isinbayeva n’est pas autorisée à briguer un troisième titre olympique à Rio.  KEYSTONE

RÉACTIONS  Un «terrain de jeu équitable pour 
les athlètes»: c’est la formule employée par 
l’IAAF à la suite de la confirmation de l’exclu-
sion de l’athlétisme russe jeudi par le TAS. 
Pour autant, l’égalité ne sera certainement pas 
en vigueur à Rio. D’abord, parce que les Russes 
qui ont été bannis de Rio sont justement ceux 
qui n’ont jamais été contrôlés positifs, qui n’ont 
ainsi jamais, a priori, trahi l’esprit du sport ou 
entraîné des falsifications de résultats. Ensuite, 
parce qu’il serait naïf de croire que seuls les 
Russes se dopent.  

«Il ne faut pas nous faire croire n’importe quoi», 
tempère Renaud Lavillenie. «Quand on voit 
toutes les news sur le dopage, en particulier en 
Afrique où c’est impossible de les contrôler alors 
que nous en Europe on a un contrôle tous les mois 
voire plus... On ne peut pas dire que c’est un terrain 
équitable», souligne le recordman du monde 
de la perche. De nombreux athlètes déjà con-
damnés pour dopage seront bien présents à 
Rio. A commencer par l’une des stars atten-
dues: l’Américain Justin Gatlin, pris deux fois 
par la patrouille, mis hors piste pendant cinq 
ans et toujours en course par la grâce des failles 
de la politique antidopage dans le passé.  

On comprend mieux la réaction de la «tsa-
rine» de la perche, Yelena Isinbayeva, dont les 

rêves de troisième titre olympique se sont envo-
lés. «Que tous ces sportifs étrangers propres pous-
sent un soupir de soulagement et gagnent en notre 
absence leurs pseudo-médailles d’or», a-t-elle 
lancé. Pour autant, l’absence des athlètes russes 
peut, à terme, constituer «la meilleure des solu-
tions pour frapper un grand coup», selon les pro-
pos de Lavillenie. 

 
L’IAAF EN EXEMPLE Une décision con-
traire aurait constitué un coup sévère pour 
l’IAAF qui se veut à la pointe de la lutte antido-
page face au scandale le plus énorme de son his-
toire centenaire. Cette suspension ouvre ainsi 
de nouvelles perspectives: quand l’IAAF, par 
exemple, menacera d’exclusion des pays 
comme le Kenya ou l’Ethiopie pour leur manque 
d’implication dans l’antidopage, elle ne donne-
ra plus le sentiment de parler pour ne rien dire.  

Le CIO et l’IAAF ont marqué les esprits ces 
dernières semaines en effectuant des réanaly-
ses sur des échantillons conservés depuis les 
Jeux précédents. Avec à la clé des palmarès 
olympiques à revoir, et non des moindres, puis-
qu’Usain Bolt lui-même devrait perdre une de 
ses six médailles d’or par la faute de son parte-
naire Nesta Carter, contrôlé positif dans le relais 
4 x 100 m de Pékin 2008. � 

Des Jeux équitables, vraiment? 
PÉKIN ET LONDRES  Le CIO a annoncé que 45 nouveaux 
cas de dopage avaient été découverts lors de nouvelles analy-
ses des échantillons prélevés lors des JO de Pékin en 2008 et 
de Londres en 2012. Ces nouveaux cas (30 à Pékin et 15 à 
Londres) s’ajoutent aux 53 avérés lors de la première série 
(30 à Pékin et 23 à Londres). Une troisième et une quatrième 
séries sont prévues pendant et après les JO de Rio.  

La deuxième série de réanalyses des échantillons de Pékin 
2008 a principalement porté sur les médaillés. Sur les 30 cas 
positifs, 23 concernent des sportifs sur le podium en Chine, 
dans quatre sports et représentant huit pays. En ce qui con-
cerne les 15 positifs de Londres, ils représentaient neuf pays 
dans deux sports différents. Le CIO a déjà fait réanalyser 
1243 échantillons prélevés en 2008 et 2012 grâce à des mé-
thodes scientifiques ayant évolué depuis ces Jeux. Les sportifs 
encore en activité seront exclus des JO de Rio 2016, les autres 
verront leurs résultats annulés au terme de la procédure, la 
prescription des faits de dopage étant de huit ans. 

 
MÉNAGE  Suite à ces réanalyses, le CIO et la Fédération in-
ternationale d’haltérophilie (IWF) ont suspendu les haltéro-
philes convaincus de dopage à Pékin et Londres.  Ces athlètes 
n’iront pas à Rio, à l’image de la star kazakh Ilya Ilyin, double 
tenant du titre en moins de 94 kg. Ils rejoignent ainsi tous les 
Bulgares sanctionnés dès 2015. En novembre dernier, en 
marge des Mondiaux de Houston, l’IWF a banni la Bulgarie 
de toutes les compétitions internationales en raison d’une va-
gue de contrôles positifs. � 

Nouveaux cas révélés 

LE COMITÉ PARALYMPIQUE RUSSE AUSSI SUR LA SELLETTE 

Le Comité international paralympique (IPC) a entamé la procédure de sus-
pension du Comité paralympique russe, suite aux révélations du rapport 
McLaren de lundi sur le «dopage endémique» en Russie, a-t-il annoncé 
dans un communiqué. Au vu de cette «culture» du dopage en Russie, «jus-
qu’au plus haut niveau, (...) le Comité paralympique russe ne semble pas en 
mesure de respecter le code antidopage de l’IPC, ou même désireux de res-
pecter ce code», a plaidé l’IPC.
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24  TV SAMEDI

22.25 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Retour sur toute l’actualité 
sportive de la soirée, 
et des jours passés : football, 
hockey, basket.
22.57 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.05 Pl3in le poste on tour
0.00 Animaniak
0.55 Sport dernière
1.25 Le 19h30 signé 8

22.40 Forever 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd, 
Alana De La Garza, Judd Hirsch, 
Lorraine Toussaint.
2 épisodes.
Un sexagénaire meurt à la suite 
du vol de sa mallette. Henry fait 
alors une étrange découverte.
0.20 Les experts 8
Série. Même plus drôle. -
Trois ans de solitude.

23.10 On n’est pas couché 8
Talk-show. Prés. : L. 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.
2.05 Envoyé spécial l’été 8
3.50 Complément d’enquête 8

22.30 Louis la Brocante 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 13. Avec Victor 
Lanoux, Évelyne Buyle.
Louis et les bruits de couloir.
Louis découvre qu’une petite 
salle des ventes de campagne 
détient des livres volés.
0.05 Soir/3 8
0.25 Festival 

de la Roque-d’Anthéron
Concert. Aldo Ciccolini.

21.40 Les pionniers 
de l’avion à réaction

22.35 Scandales de la mode
Série doc. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Loïc Prigent. 0h55. Inédit. 
Audaces et dérapages.
La mode raffole des scandales 
qui l’aident à défrayer 
la chronique.
23.30 Milli Vanilli, 

du hit à la honte
Documentaire.

22.40 Blue Blood
Série. Policière. EU. 
Avec Donnie Wahlberg, Bridget 
Moynahan, Will Estes.
4 épisodes.
Avec sa nouvelle coéquipière, 
Candice McElroy, ancienne 
militaire, Danny s’intéresse de 
près à un homme sérieusement 
blessé après avoir été jeté d’une 
voiture, et qui a en outre été 
mordu par des rats.

21.50 Piège de cristal 8
Film. Action. EU. 1988. VM. 
Réalisation : John McTiernan. 
2h12. Avec Bruce Willis, Alan 
Rickman, Bonnie Bedelia.
Un policier traque des terroristes 
qui ont pris les occupants 
d’un immeuble, dont 
sa femme, en otages.
0.05 Tueurs nés 8
Film. Thriller.
2.00 Le 19h30 8

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

pour tout changer
Magazine. Présentation : 
Sophie Ferjani. Carole 
et François (5 et 6/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.35 Un trésor 

dans votre maison
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Henri et Joëlle.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy. 

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin 8
Magazine. En direct.
9.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Qui a envie d’être aimé ?
10.55 Motus
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
Mag. Trafic d’enfant - Alaska.
15.00 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape : 
Megève - Morzine (146,5 km). 
En direct.
17.15 Vélo club
18.50 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Audrey Merveille, 
Alain Bouzigues.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
10.45 Village départ 8
Magazine. En direct de Megève. 
Invités notamment : Jacques 
Revaux, Samuel Étienne.
12.00 12/13
12.50 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape : 
Megève - Morzine (146,5 km). 
En direct.
15.15 Les carnets de Julie 8
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
18.45 Le Tour de France 

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

5.35 Costello, l’autre Elvis
6.35 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 L’Écosse des clans
8.50 Le parlement des 

enfants du Rajasthan
9.45 Les chiens sauveteurs 

du lac de Garde
10.35 Des montagnes 

et des hommes
11.20 Le peuple des volcans 8
13.35 Buenos Aires, tango 

pour tous !
15.00 Voyage aux Amériques 8
15.25 La Grèce - 

Des montagnes à la mer
18.20 La table verte 

de Michael Hoffmann
18.50 Arte reportage
19.45 Arte Journal
20.00 Sur les routes 

du rêve américain

6.30 RTS Kids
10.40 Adrénaline
10.55 RTS info
11.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Demi-finales 
messieurs. En direct. 
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.55 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. 
Essais qualificatifs. En direct. 
À Budapest.
15.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Demi-finales 
messieurs. En direct. 
     OU Castle 8
17.10 Once Upon a Time
18.00 Covert Affairs 8
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Le combat de l’ange.
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. Bêtes de scène.
14.45 Reportages 

découverte 8
16.05 4 saisons 8
Magazine. 4 saisons chez les 
concierges.
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 ?
8.05 Arabesque
8.50 Jamais le dimanche
Film. Comédie.
10.20 Signes 8
10.50 Des trains pas comme 

les autres
11.45 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.10 Dossiers criminels
14.00 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape : 
Megève - Morzine (146,5 km). 
En direct.
17.30 Columbo 8
Adorable mais dangereuse.
18.50 Pique-assiette 

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

20.05 DIVERTISSEMENT

... d’Alain Morisod
Divertissement. 1h45. Inédit. 
Vive Charlie Chaplin ! 
Alain Morisod propose 
des cartes postales musicales 
tout au long de l’été.

20.25 FILM

Film. Comédie dramatique. 
EU. 2011. VM. Réal. : C. Martin 
Smith. 1h53. Avec H. Connick Jr.
Un prothésiste, un biologiste 
et un garçon font tout pour 
sauver la vie d’un dauphin.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Ioan Gruffudd. 
2 épisodes. Henry Morgan, 
médecin légiste à New York, 
sort indemne d’un accident de 
métro. Il cache un lourd secret.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h15. 
Inédit. Invités notamment : 
Sébastien Loeb, Léa François, 
Iris Mittenaere, Cyril Despres, 
Tom Villa. L’équipe jouera 
en faveur de Wings For Life.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 13. Louis 
et le troisième larron. Avec 
Victor Lanoux. Depuis quelque 
temps, un mystérieux moine 
érudit vient fouiner au Terrier.

20.50 DOCUMENTAIRE

... vol motorisé
Doc.. Société. 2015. Réal. : 
Tilman Remme. 0h50. Inédit. 
Gustav Weißkopf aurait réalisé 
son premier vol en 1901, deux 
ans avant les frères Wright.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Annabella 
Sciorra, Will Estes. 2 épisodes. 
Inédits. Dans un parc, 
un individu menace la foule 
avec une arme à feu.

TF1 France 2 France 3 M6

Les Estivales 
des coups de cœur...

L’incroyable histoire 
de Winter le dauphin Forever Fort Boyard Louis la Brocante La conquête du ciel, 

l’énigme du premier... Blue Bloods

14.40 Catastrophe en plein ciel 
8 Film TV. Drame 16.20 
La montagne en colère 8 
Film TV. Aventures 18.10 
24 heures aux urgences 
8 20.40 NT1 Infos 20.55 
Vétérinaires, leur vie en direct 8 
1.05 Confessions intimes 8

9.00 Le Zap 13.25 D8 le JT 
13.40 Obsession fatale Film TV. 
Thriller 15.35 Une mère sans 
défense Film TV. Drame 17.15 
Enfants à vendre Film TV. 
Comédie dramatique 19.00 
Piège sur Internet Film TV. Thriller 
21.00 Maigret 22.40 Maigret 

16.10 Cervelle d’oiseaux 8 
17.05 Vu sur Terre 8 18.05 
J’irai dormir chez vous 8 19.00 
Biologie 2.0 8 20.00 Une 
maison, un artiste 8 20.40 
Échappées belles 8 23.45 
Voyage d’un chef 8 0.35 
L’éléphant qui donna sa vie 8

12.30 Rendez-moi mon bébé 
Film TV. Drame. 14.15 Le pacte 
des sept grossesses Film TV. 
Drame. (1 et 2/2) 17.35 Soda 
20.55 Les 30 ans du Top 50 
22.40 Top 50 : les 25 tubes les 
plus chauds 0.50 Top 50 : les 
tubes qui font danser !

13.25 Londres, police judiciaire 
8 18.00 Ces émissions qui 
nous ont marqués 8 20.00 Les 
mystères de l’amour 8 20.55 
Génération Star Academy 8 
22.50 Céline Dion et René : 
l’histoire d’un couple star 8 
0.45 En chansons 80

16.55 Renaissances Film 18.50 
Filles d’aujourd’hui 19.00 Salut 
les Terriens ! 20.20 Jamel Comedy 
Club 20.55 Sporting Portugal/
Lyon. Football. Match amical. En 
direct 23.00 Le transporteur : 
héritage Film. Action. 0.35 Fear 
the Walking Dead

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.50 The Big 
Bang Theory 8 14.30 Cougar 
Town 16.40 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 20.55 Femmes 
de loi. Série. Clichés meurtriers 
22.55 Femmes de loi. Série. 
Dette de sang 0.55 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

17.00 Triathlon. Ironman. 
À Klagenfurt (Autriche) 17.45 
L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal 19.30 
L’Équipe type du Mercato 20.50 
Bernard Thévenet, le tombeur 
du cannibale 22.00 Le journal 
22.30 L’équipe de l’été 

15.10 Lanfeust Quest 16.00 
Inazuma Eleven Go 16.25 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

16.00 Top D17 17.00 Top 
France 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Football. Match 
amical féminin. France/Canada. 
En direct. Au stade de l’Abbé-
Deschamps, à Auxerre 22.50 
Enquête très spéciale

9.55 Phénomène Raven 8 
12.30 Passeur d’enfants 8 
14.10 Terre de lumière 8 
17.25 Le goût du risque 8 
18.20 Plongeons de l’Xtrême 
8 20.40 Le Tour de France à 
la voile 8 20.50 Terre indigo 8 
0.10 Jazz à Vienne 8

7.48 Au nom de la vérité 
14.00 Julie Lescaut 20.50 
Aveugle mais pas trop Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2009. 
1h35 22.30 La croisière. Série. 
Vive la mariée. - Famille je vous 
aime. - La guerre des classes. 
Les bons parents

11.00 Ninjago 12.15 Zouzous 
13.40 Flynn Carson et les 
nouveaux aventuriers 16.05 
Safari préhistorique 18.30 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
9.00 La boutique 6ter 11.05 
Kaamelott 8 14.50 Terrain 
d’investigation 8 18.30 Norbert 
et Jean : le défi ! 8 20.55 
Storage Hunters. Au programme 
notamment : Tirer les ficelles - 
Le feu aux poudres - Action ou 
vérité ? - La guerre des nerfs.

6terHD1

19.05 Tout compte fait 20.00 
Épicerie fine - Terroirs gourmands 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du tour 21.10 
Secrets d’Histoire 23.00 Le 
journal de la RTS 23.35 Un crime 
oublié Film TV. Drame. 1.10 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 Melodies d’enfer 
Film TV. Thriller. 2009. 1h31. 
Avec Billy Zane 22.50 Héritage 
criminel Film TV. Thriller. EU. 
2006. 1h40. Avec Brooke Burns

6.00 Enchères Made in France 
10.00 Top Gear Invité : Hugh 
Bonneville 13.10 Convois XXL 
8 15.50 Les routes de l’enfer : 
Australie 20.55 Les routes 
de l’enfer : Australie. Série doc. 
22.35 Les constructeurs 
de l’extrême

19.45 Les rois de la pédale 
20.45 Athlétisme. Championnats 
du monde junior. 5e journée 
22.15 Watts 23.00 Eurosport 2 
News 23.05 Cyclisme. Tour de 
France. 20e étape : Megève - 
Morzine (146,5 km) 0.15 
Les rois de la pédale

14.10 Babe, le cochon devenu 
berger Film  15.45 Spy Kids 
Film 17.20 Spy Kids 2 - Espions 
en herbe Film 19.05 Mission 
3D : Spy Kids 3 Film 20.40 Six 
Bullets Film TV. Action 22.40 La 
dernière maison sur la gauche 
Film 0.30 Charme Academy

6.00 Trop chou 6.20 The Killing 
8 10.25 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 12.40 Les corbeaux 
Film TV. Comédie dramatique. 
(1/2) 14.15 Pitbulls et 
prisonniers 18.30 Alien Theory 
8 20.55 Non élucidé 8 0.20 J’ai 
filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.20 Two and a Half Men 
- Mein cooler Onkel Charlie 8 
20.00 Ender’s Game - Das 
grosse Spiel 8 Film. Action 
21.50 Das fünfte Element 
8 Film. Science-fiction 23.55 
Surrogates - Mein zweites Ich 8 
Film. Science-fiction.

18.30 2 für alle Fälle - Manche 
mögen Mord 8 Film. Comédie 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Donna Leon - Blutige Steine 8 
Film. Policier 21.45 Donna Leon 
- Endstation Venedig 8 Film TV. 
Policier 23.15 Tagesthemen 8 
23.40 Inas Nacht 8 

17.35 Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 9 et 14 
18.50 A propos de L’Oracolo 
in Messenia de Vivaldi 
19.20 Intermezzo 20.30 
Hippolyte et Aricie 23.30 Don 
Cherry 0.30 Pierre de Bethman 
au Paris Jazz Festival

17.45 Menschen - das Magazin 
8 18.00 Mein Land, Dein Land 
8 19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Der Quiz-
Champion 8 23.15 heute-
journal 8 23.30 das aktuelle 
sportstudio 8 0.30 heute Xpress

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.05 Das Traumschiff 8 
22.00 Tagesschau 22.20 
sportaktuell 22.55 Broadchurch - 
Ein Dorf unter Verdacht 8 
23.50 The Americans 8 

6.00 MTV Music 6.45 
Ma maison de ouf 8.30 Canon 
en 10 leçons 11.55 Brothers 
Green: Eats! 14.20 Brotherhood 
17.35 Awkward 19.40 Pimp 
My Ride 21.15 Bugging Out 
22.00 Teen Wolf 1.45 The 
Valleys 5.00 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

13.45 Voz do cidadão 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Diga Doutor 
16.00 Aqui Portugal En direct. 
21.00 Telejornal 21.45 Linha 
da Frente 22.15 Portugueses 
Pelo Mundo 23.00 A Pide Antes 
da Pide 23.50 Donos Disto Tudo 
0.40 A Minha Tese

18.25 Spécial investigation 
19.20 Echappées belles 
Invitée : Sophie Jovillard 20.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.50 La malédiction 
d’Edgar Film TV. Docu-fiction. 
1.25 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale

17.25 American Graffiti Film 
19.15 Mr. Bean 19.45 Equita-
tion. CSI Ascona 2016. Gara 
internazionale 20.40 Superal-
bum 8 22.25 Sportsera 22.45 
Football. Super League. Lugano/
Lucerna. Da Lugano 23.05 Nel 
centro del mirino 8 Film. 

17.05 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 
Napoli prima e dopo 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Nastri 
d’Argento 0.40 TG1 - Notte

16.00 Saber y ganar 16.40 
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 Atencion obras 
1.00 Imprescindibles 

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Francia dall’alto 8 19.30 
Il quotidiano 8 19.40 Insieme 
8 19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.05 Cucina nostrana 8 
21.55 Gli intoccabili 8 Film 0.05 
Legami di sangue Film. 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 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.36 Y’a 10 
ans 110.43 Ma foi c’est comme ça 
11.10 Journal du vendredi 111.35 
C’est du tout cuit 113.00, 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 Paradiso 222.30 Journal 
23.03 Dernier rêve avant la nuit 00.03 
Paradiso 22.03 Prise de terre

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs” une comédie musicale 
de Mélanie Trachsel mise en 
scène par Dania Girolami. - 
Amsterdam Klezmer Band: c’est 
le nom d’un ensemble de sept 
musiciens qui a débuté ses 
activités dans la ville même 
d’Amsterdam. Leur approche du 
Klezmer et des musiques des 
Balkans fait un mix très vivant.
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21.30 Roi du Maroc, 
le règne secret

Documentaire. Politique. Fra. 
2016. Réalisation : Jean-Louis 
Pérez. 1h05. Inédit.
Mohammed VI, roi du Maroc 
depuis 1999, est un souverain 
mystérieux aux multiples 
visages.
22.40 Milky Way
Film. Drame. 
0.15 Cinémaniak

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 6. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Trois femmes ont été tuées 
dans un quartier résidentiel 
pourtant surveillé par les 
habitants.
0.35 Dr House 8
Série. (2 épisodes).

22.30 Joséphine 8
Film. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Agnès Obadia. 
Inédit. 1h35. Avec Marilou Berry, 
Mehdi Nebbou, Cyril Gueï.
Une célibataire se retrouve prise 
dans un tourbillon d’aventures 
à cause d’un mensonge.
0.00 Secrets d’Histoire 8
Mag. La Grande Mademoiselle, 
une rebelle sous Louis XIV.
1.40 13h15, le dimanche... 8

22.25 Inspecteur Barnaby
Série. Policière. GB. 2011. 
Saison 14. Avec Neil Dudgeon.
La nuit du cerf.
Peter Slim est porté disparu 
depuis deux jours. On retrouve 
alors son cadavre immergé.
0.00 Soir/3 8
0.20 Liliane 8
Film. Drame. 
1.35 The Second Woman 8
Opéra.

22.10 Tabloïds !
Doc. Société. 2015. Réalisation : 
Jean-Baptiste Péretié. 1h15. 
Inédit. Splendeur et décadence 
de la presse à scandale.
Le récit de l’irrésistible ascension 
des tabloïds, avant leur chute 
et leur résurrection sur Internet.
23.25 L’empire des sens
Film. Drame.
1.05 Scandales de la mode
Série doc. Financier.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h35. 
Entre beautés ukrainiennes 
prêtes à tout pour se marier, 
milices privées, tensions 
communautaires et riches 
touristes, le magazine propose 
un voyage dans une ville en 
ébullition permanente.
1.40 Les nuits de M6
Magazine.

22.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. Avec Joe Mantegna, 
Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
2 épisodes. Inédits.
À Detroit, l’équipe enquête sur 
différents meurtres qui semblent 
avoir la même signature.
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
Mag. Laetitia et son financier / 
Alex et son camembert. - 
Florence et son veau / Edwige 
et son poulet au curry.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Jacob/Emeline 
et Frédéric/Thierry et Letycia.
14.40 Maison à vendre
Mag. Monique/Sandrine et Cyril.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.25 Scènes de ménages

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Protestants... 

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

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

à la voile 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 21e étape : 
Chantilly - Paris Champs-Élysées 
(113 km). En direct.
19.35 Vélo club
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct de Chantilly. 
Invité notamment : Pow Wow.
13.50 Cyclisme 8
Course by le Tour de France. 
En direct.
15.05 Nous nous sommes 

tant aimés
15.35 Louis la Brocante 8
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
20.00 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

10.10 Saïgon,
 l’été de nos 20 ans 8

Film TV. Historique.(1 et 2/2).
13.20 Design 8
14.15 Floride, la guerre 

des pythons
15.00 Le supervolcan 

de Toba 8
15.50 La conquête du ciel, 

l’énigme du premier vol 
motorisé

16.40 Les pionniers 
de l’avion à réaction

17.35 Le scandale 
impressionniste 8

18.30 Placido Domingo 
au théâtre de la Lorelei

19.15 La table verte de Michael 
Hoffmann

19.45 Arte journal
20.00 Sur les routes 

du rêve américain

6.30 RTS Kids
10.40 Adrénaline
Magazine.
10.55 RTS info
11.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Finale. 
En direct. À Gstaad.
     OU La smala s’en mêle 8
Série. Tout va bien se passer.
13.00 Le 12h45
13.45 Sur mesure
Concert. Concert d’ouverture 
du Verbier Festival.
15.45 Football
Superligue. Bâle/Sion. 
1re journée. En direct. 
Au Parc Saint-Jacques, à Bâle.
18.00 Cyclisme
Tour de France. 21e étape : 
Chantilly - Paris Champs-Élysées. 
En direct.
19.40 Ensemble

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Prés. : Jean-Luc Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages découverte 8
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. Faites vos jeux !
14.45 Grands reportages 8
Magazine. Au fil du Canal 
du Midi/Les aventuriers 
de Shangri-La.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Marseille 
mon amour.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack.
18.15 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Sport dernière
8.00 Arabesque
8.50 Cuisine de chez nous 8
9.35 Unis pour survivre 8
10.30 Dieu sait quoi
11.25 Pique-assiette 

invite les chefs 8
11.50 Le patrimoine culinaire 

des Alpes
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. En direct. 
À Budapest (Hongrie).
16.15 Cougar Town
16.35 Chicago Fire 8
17.20 Hawaii 5-0 8
18.50 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. Avec David 
Boreanaz. 2 épisodes. Inédits.
On découvre qu’un suspect 
dans l’assassinat d’un criminel 
aurait des liens avec Booth.

19.50 SPECTACLE

... (pas beaucoup mais déjà...)»
Spectacle. 1h40. 
L’humoriste se penche 
sur les «déconvenues 
ordinaires qui frappent 
un homme moyen».

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. Réal. : 
F. Onteniente. Inédit. 1h42. 
Avec Alain Chabat. Quatre 
turfistes croisent la route 
d’un homme un peu louche, 
une ancienne légende du jeu.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Reem Kherici. 
Inédit. 1h32. Salim Kechiouche, 
Reem Kherici. Une styliste,
qui vit à Paris est contrainte 
de rejoindre son Maroc natal.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 18. Avec Neil Dudgeon, 
Cherie Lunghi. Sculptures et 
sépultures. Inédit. Un homme 
d’affaires amateur d’art 
est assassiné.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2006. Réal. : 
Larry Charles. 1h30. Avec 
Sacha Baron Cohen. Borat, 
reporter, est envoyé aux États-
Unis pour tourner un reportage 
sur le mode de vie américain.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : B. Cadeac. 2h00. 
Inédit. Tourisme gourmand : 
enquête sur les produits 
du terroir. Au sommaire, 
notamment : «Les Food Tours,» - 
«Les produits des abbayes : ».

TF1 France 2 France 3 M6

Bones Frédéric Recrosio : 
«Je suis vieux... Turf Paris à tout prix Inspecteur Barnaby Borat Capital

8.25 4 bébés par seconde 
8 11.30 2 Broke Girls 15.55 
Pascal, le grand frère 8 17.35 
Vétérinaires, leur vie en direct 8 
20.40 NT1 Infos 20.55 Closer, 
entre adultes consentants 8 
Film 22.50 Il était temps 8 Film 
1.05 Falling Skies 8

7.00 À vos recettes 9.00 À vos 
régions 10.00 Les animaux 
de la 8 13.25 D8 le JT 13.30 
Rivages mortels Film TV. Thriller 
15.15 Beauté criminelle Film TV. 
Policier 17.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 21.00 Cyprien 
Film 22.30 Le Marquis Film

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.25 Avis de sorties 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 22.50 Les trésors 
de la joaillerie française 8 0.25 
Vivre loin du monde 8

12.40 Cauchemar en cuisine 
US 13.45 Cauchemar en 
cuisine UK 16.00 Séduis-moi... 
si tu peux ! 18.55 Soda 20.50 
Talent tout neuf 20.55 Je t’aime 
à l’italienne Film. Comédie 
musicale 22.25 L’Italien Film 
0.20 La vie est belle Film

14.50 Confusion tragique 8 
Film TV. Comédie dramatique  
(1 et 2/2) 16.35 18.15 Une 
femme d’honneur 8 20.00
Les mystères de l’amour 8 
20.50 La croisière 8 Film 
22.25 Tatie Danielle 8 Film 
0.30 90’ enquêtes 8

16.05 Intérieur sport 17.15 
Intérieur sport 18.30 Intérieur 
sport 19.10 Intérieur sport 
19.55 Formula One. En direct. 
20.55 Coach 22.25 The 
Program Film. Biographie 0.05 
L’effet papillon 0.50 Disparue 
en hiver Film. Thriller

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 American 
Dad 8 Série. (10 épisodes). 
14.05 Tellement vrai 15.45 
Caraïbes : ma vie 
en vacances 17.40 The 
Musketeers 20.55 Tellement 
vrai 8 Magazine. 2.30 La 
maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

13.00 Moto. Championnat du 
monde d’endurance. 6 heures 
du Nürburgring. En direct. 19.30 
L’Équipe type du Mercato 20.15 
Avant-Match : Finale. Magazine 
20.30 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. Finale. En 
direct. 22.30 L’équipe de l’été

17.15 Magic : famille féerique 
17.40 Ratz 18.05 Les zinzins 
de l’espace 18.30 Hubert et 
Takako 18.50 G ciné 19.00 In 
ze boîte 19.30 Les animaux et 
les hommes : une belle histoire 
d’amitié 23.15 Total Wipeout 
made in USA

11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.20 Top France 16.30 Top 
Streaming 17.30 Hashtag ou 
dièse ? À chacun sa génération 
19.10 Le Zap 20.45 LolyWood 
20.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 23.30 
Rêves de chair Film TV. Érotique

18.40 Objectif Rio 8 19.00 
Plongeon. 19.50 Le goût du 
risque 8 20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 22.22 Une 
frontière dans la jungle 22.30 
Les meilleurs du Heiva : la soirée 
des lauréats 8 0.00 Water... 
Anything Can Happen 8

7.03 Petits secrets en famille 
8.20 Petits secrets entre voisins 
13.30 Les experts : Manhattan 
15.45 Breakout Kings 18.00 La 
croisière 20.50 Anthony Zimmer 
Film. Thriller 22.25 L’immortel 
Film. Policier 0.25 Le tueur en 
sommeil Film TV. Drame.

11.00 Ninjago 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 15.35 Les animaux 
du zoo 8 18.10 Un gars, une 
fille 20.55 Dans les coulisses 
du Tour de France 22.50 Le 
vélo de Ghislain Lambert Film. 
Comédie. Fra. 2000. 1h53 0.45 
Cold Case : affaires classées

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
7.00 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
S.O.S. Tabatha 14.30 Storage 
Hunters 17.55 Kaamelott 8 
20.55 Jane the Virgin 8 Série. 
(2 épisodes) 22.25 Jane the 
Virgin 8 Série. Les âmes sœurs 
23.10 Dr Emily Owens 8

6terHD1

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 Le film du tour 21.10 
On n’est pas couché 0.10 Le 
journal de la RTS 0.35 Acoustic 
1.05 Radio vinyle

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.20 New York, police 
judiciaire 8 17.00 Diane, femme 
flic 8 20.55 Diane, femme flic. 
Série. Chambre froide 21.50 
Diane, femme flic. Série. Que 
justice soit faite. - Étoiles filantes. 
- Ascendant gémeaux

6.00 Comment Hitler a perdu la 
guerre du pétrole ? 7.00 Mission : 
protection 10.10 Top Gear 
France 11.25 Wheeler Dealers : 
tournée mondiale ! 15.35 Occaz 
militaires 20.55 Enchères à tout 
prix spécial british 22.15 Enchères 
à tout prix spécial british

19.45 Les rois de la pédale En 
direct. 20.25 Eurosport 2 News 
20.30 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. Finale. 
En direct. En Allemagne 22.40 
Eurosport 2 News 22.45 Watts 
23.00 Les rois de la pédale 
23.40 Watts 

14.00 Will Hunting Film 16.15 
Un homme d’exception Film 
18.30 Un crime dans la tête 
Film 20.40 Terre, champ 
de bataille Film 22.45 Arts 
martiaux. Puissance Fight : 
Bellator. Joe Taimanglo/Darrion 
Caldwell 0.45 Libertinages

12.10 Rocking chair Invité : Passi
12.40 Les corbeaux Film TV. 
Comédie dramatique. (2/2) 
14.20 River Monsters, le best 
of 8 17.00 River Monsters 8 
19.30 Counting Cars 8 20.55 
Gabrielle Film 22.50 17 filles 
Film 0.25 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.25 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape : Chantilly - Paris 
Champs-Élysées (113 km). En 
direct 20.00 Mission: Impossible 
4 - Phantom Protokoll 8 Film. 
Action 22.10 Sherlock Holmes - 
Spiel im Schatten 8 Film. Action 
0.10 sportpanorama 8

19.30 Lindenstraße 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tatort 8 21.45 Kommissar 
Wallander - Vor dem Frost 8 
23.15 Tagesthemen 8 23.35 
ttt - titel thesen temperamente 
8 0.05 Mütter und Töchter 
8 Film. Drame.

18.30 Xenakis, l’homme de 
nulle part 19.25 Intermezzo 
20.30 Bernard Haitink dirige 
l’Orchestre National de France 
22.10 Haendel et Haydn par le 
Parlement de Musique 23.30 
Louis Hayes & David Hazeltine 
quintet au Festival Jazz à Foix

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

18.45 G&G Weekend 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Das alte Haus 8 Film. 
Drame 21.45 Reporter Sélection 
8 22.10 SommerLacher 
22.45 Tagesschau 8 23.05 
Songmates - Anna Rossinelli 
und Peter Reber 

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de star 7.35 Bugging 
Out 8.30 17 ans et maman 2 
17.35 Awkward 19.40 Lip Sync 
Battle 22.00 Are You The One ? 
A la recherche des couples 
parfaits 0.40 Car Crash Couples 
1.45 Beauty School

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

18.40 Janela Indiscreta 19.05 
Todas as Palavras 19.30 
Network Negócios 20.15 
Hora dos Portugueses 21.00 
Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Palavra aos 
Diretores 23.00 A Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio

17.25 Pékin : histoire d’une 
cité impériale 18.15 La Chine 
antique 19.10 Rendez-vous en 
terre inconnue 20.55 Il était une 
fois le train 22.45 Au cœur des 
tribus 23.40 Terres d’Australie 
0.40 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone

19.30 Equitation. CSI Ascona 
2016. Gran Premio. Da Ascona 
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 Cyclisme. Tour 
de France. 21. Tappa : Chantilly - 
Parigi (113 km)

14.00 Gara 16.30 TG 1 16.31 
Che tempo fa 16.55 Solstizio 
d’estate Film TV. Comédie dra-
matique. 2005. 1h50 (1 et 2/2) 
18.45 Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Techetechetè 
21.25 Provaci ancora prof 
23.05 TG1 60 Secondi 

16.40 Amar en tiempos revuel-
tos 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 22.00 
Documental 23.20 Crónicas 
0.10 Días de cine

19.00 Il quotidiano flash 8 
19.05 Terre e acque 8 19.35 
Il quotidiano 8 20.00 Telegior-
nale 8 20.40 Run Fatboy Run 
8 Film. Comédie sentimentale 
22.25 Via per sempre 8 23.15 
Annika Bengtzon - Il testamento 
di Nobel 8 Film TV. Thriller. 

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 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.36 Y’a 10 
ans 110.43 Ma foi c’est comme ça 
11.10 Journal du vendredi 111.35 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h-13h

La Première 
6.03 Monsieur Jardinier 99.06 Vacarme 
10.06 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 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs” une comédie musicale 
de Mélanie Trachsel mise en 
scène par Dania Girolami. - 
Amsterdam Klezmer Band: c’est 
le nom d’un ensemble de sept 
musiciens qui a débuté ses 
activités dans la ville même 
d’Amsterdam. Leur approche du 
Klezmer et des musiques des 
Balkans fait un mix très vivant.
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RÉGION 

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

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 Mariotti, Grand-rue 38, di 10h-12h/18h-19h. En 
dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la 
commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 
134 134. Lu de Pentecôte, 11h-12h. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  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. 
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 AVIS MORTUAIRES 

Les autorités communales  
ainsi que le personnel de la commune  

de Val-de-Ruz 
ont appris avec tristesse le décès de 

Madame 

Françoise JUTZI 
maman de Madame Marie-Josée Hofstetter, employée communale 

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, l’expression de leur profonde sympathie. 
028-786686

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. 

Agapito MACIRELLI 
(décédé le 23 juillet 2015) 

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour  
une pensée émue et particulière. 

Une année déjà… que tu es allé rejoindre ton Seigneur  
et tous les défunts de ta famille. Depuis ce jour, ton sourire et ta joie  

de vivre restent à jamais gravés dans nos cœurs. Pas un jour sans  
une pensée, une prière pour te dire MERCI! Veille toujours sur nous  

et accompagne-nous à chaque instant de notre vie. 
Ta famille et tes amis 

028-786550

✝ 
Bernard et Laudy Jordan, à Neuchâtel, les enfants: 
Stéphane Jordan, à Neuchâtel 
Carole Jordan et sa fille Maée, en Afrique du Sud 
Michael et Camille Sleiman, à New York 
Sandra et Johnny Khalifé, leur fille Gabrielle, à New York 
Ronald et Christine Sleiman, leurs filles Danielle et Jane, à South Burlington 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Madame 

Gabrielle JORDAN 
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman 
qui nous a quittés paisiblement dans sa 96e année. 
2000 Neuchâtel, le 22 juillet 2016 
Madame Gabrielle Jordan repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 26 juillet à 14h30  
en la Basilique mineure Notre-Dame (église rouge) à Neuchâtel,  
suivie de l’inhumation au cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Nos plus chaleureux sentiments de gratitude vont au personnel du home 
Clos-Brochet pour son accompagnement, gentillesse et dévouement. 
Adresse de la famille: Bernard Jordan, Rue de la Côte 82, 2000 Neuchâtel 

R.I.P. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786693
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

SILENCIEUX

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

C O L O M B I E R  

✝ 
Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où je suis 

Victor Hugo 

Madame Antonietta Scarselli, à Colombier  
Massimo et Marie-Christine Scarselli et leurs filles, Linda et Giulia,  
à Colombier 
Dario Scarselli, à Colombier 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie  
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Mario SCARSELLI 
enlevé à leur tendre affection, le 21 juillet 2016, à la suite d’une longue 
maladie à l’âge de 66 ans. 
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Colombier,  
le mardi 26 juillet à 14h00. L’inhumation se déroulera en Italie. 
Mario repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel. 
Domicile de la famille: Antonietta Scarselli, rue Basse 3, 2013 Colombier 
En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa mémoire 
peuvent penser à l’Association Cerebral Neuchâtel, CCP 20-6343-8, 
mention deuil Mario Scarselli. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

R.I.P. 
028-786691

La direction et les collaborateurs de l’entreprise 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Mario SCARSELLI 
papa de Massimo Scarselli, contremaître, associé et ami 

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

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 
028-786688

Nous avons le grand regret d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Michel-François CHABLOZ 
appelé Michel 

enlevé à l’affection des siens, dans sa 73e année, après une vie  
qui a répondu à ses attentes, le lundi 18 juillet 2016,  
à la suite d’une grave maladie qui a fini par le terrasser. 
Selon son désir, l’incinération suivie du dépôt des cendres au Jardin  
du souvenir du cimetière de Beauregard à Neuchâtel, a eu lieu,  
dans l’intimité de la famille, le vendredi 22 juillet 2016. 
Les meilleurs souvenirs de Michel restent vivants dans nos cœurs. 
Adresse de la famille:  Jean-Claude et Heidi Chabloz, 
 Chemin des Vergers 13, 1860 Aigle 

028-786687

Le FC Peseux Comète 
a appris avec tristesse le décès de 

Monsieur  

Sylvain STREIT 
papa de Stephan, responsable de la section des juniors du club 

Nous présentons notre sincère sympathie à toute sa famille. 
028-786697

La famille de 

Léa BURKHARDT 
tient à vous dire merci de tout cœur  

pour votre témoignage d’affection et de sympathie 
pour un mot reçu, pour une main tendue,  

pour une fleur offerte, pour un geste d’amitié,  
pour toutes ces attentions témoignées. 

Neuchâtel, juillet 2016 
028-786635

Pierrette Neuenschwander-Serex 
Agnès et Jean-Luc Demairé-Neuenschwander 

Loïc et son amie Audrey 
Camille et son ami Nathanaël 

Anouk Neuenschwander 
Gilles et Samantha Neuenschwander 

Jöel, Anthony 
ont la tristesse de faire part du décès de 

René NEUENSCHWANDER 
dit «Bob» 

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,  
oncle, parent et ami enlevé paisiblement à l’affection des siens mardi 
dans sa 83e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2016 
Selon le désir de Bob la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: rue de l’Industrie 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝ 
Elle a rejoint ceux qu’elle aimait  
et attend ceux qu’elle aime. 

Bernard et Huguette Gogniat-Vallélian 
Frédéric 
Nathalie et son ami Stéphane 

Jean-Paul et Anne-Geneviève Gogniat-Grange 
Emmanuel et Carla et leurs enfants 

Dylan et son amie Carinne 
Kevin 

Stéphanie 
Charlotte Pfister-Gogniat 

Christel et ses filles 
Camille et Fanny 

Pierre et Pascale Gogniat-Messner à Corcelles/NE 
Cosette et Lionel 
Aurore et son ami Vasco 
Manon et son ami Stéphane 

Joseph Lauper et famille 
Les descendants de feu Johann et Johanna Lauper-Fontana 
Les descendants de feu Aristide et Fernande Gogniat-Crevoisier 
Les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Claire GOGNIAT 
née Lauper 

que Dieu a reprise à Lui dans sa 94e année. 
Le Locle, le 22 juillet 2016 
Une messe sera célébrée le mardi 26 juillet à 14 heures en l’église catholique 
du Locle, suivie de l’incinération. 
Claire repose à la crypte de La Résidence, Côte 24. 
Domicile de la famille:  Bernard et Huguette Gogniat 
 Rue Girardet 4 
 2400 Le Locle 
Un immense merci au personnel du home La Résidence pour son dévouement 
et sa gentillesse.

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. - 10.07. Vuillemin, Nahel 
Lizzi, fils de Vuillemin, Johann et de 
Lizzi, Maroussia; Pasche, Thibault, fils de 
Pasche, Sébastien et de Pasche, Aurélie. 
11. Lukindiladio Sala, Moza, fille de 
Lukindiladio Sala, Tonton, et de Garcia, 
Paciencia Kela. 12. Gabriel, Sofia, fille de 
Gabriel Chloé Nathalie Danielle; Maglie, 
Eleonora, fille de Maglie, Stefano et de 
Maglie, Laura. 13. Beaugé, Victor Axel fils 
de Beaugé, François Jean Gaëtan et de 
Dorison, Virginie Laure; Steulet, Noa, fils 
de Steulet, Géraldine Marie-Julie; Matias 
Vaz, Timeo, fils de Ribeiro Vaz Augusto 
Agostinho et de Matias Vidal Helena. 14. 
Castineira Gil, Adrian, fils de Castineira 
Gil, Martin et de Castineira Gil, Svetlana; 
Monteiro Ribeiro, Djany, fils de Ribeiro 
Fernandes, Diogo Augusto et de 
Monteiro da Silva, Diana Filipa; Pereira 
Faria, Enzo, fils de Pereira Faria, Jorge 
Manuel et de Cercola, Mélissa. 15. 
Hennequin, Lucile, fille de de Menezes, 
Estevam et de Pineau, Mélanie; Theler, 
Corentin, fils de Theler, Julien et de 
Marchon, Flavia Marie. 16. Brunner, 
Eliara Margaux, fille de Brunner, Michael 
et de Brunner, Marine Ornella. 17. Arizzi, 
Eléonore, fille de Arizzi, Florent et de 
Koo Arizzi, Chia Lan. 19. Raone, Emie 
Louann Manon, fille de Raone, Toni et 
de Raone, Sophie. 20. Rico Tora, Sara, 
fille de Rico Tora, Jose Luis et de Rico 
Tora, Christelle.

COURTÉTELLE 

Une automobiliste  
renverse une cycliste:  
une blessée grave 
Hier matin vers 8h55, une automobiliste 
circulait sur la rue Préfet-Comte à 
Courtételle en direction de la rue du 
Vieux-Moulin. Au giratoire séparant les 
deux rues, elle a heurté, avec l’avant de 
sa voiture, l’arrière d’un vélo qui circulait 
dans la même direction. A la suite de ce 
choc, la cycliste est tombée lourdement 
sur la chaussée au milieu du giratoire. Les 
blessures étant graves, le service 
ambulancier de l’Hôpital du Jura dépêché 
sur les lieux a sollicité l’intervention de la 
Rega, laquelle a héliporté la blessée dans 
un hôpital bâlois. La gendarmerie a 
procédé au constat d’usage. � 

Take my hand, Precious Lord 
Lead me home 

Danielle Estoppey-Blanc, à Neuchâtel 
Jean-Marc et Ann Estoppey, leurs enfants: 

Anthéa, Aislinn et Yorick, à Neuchâtel 
Christine Estoppey et son ami, à La Tourne 
Anne-Sylvie Estoppey et ses fils: 

Benjamin et Victor Chardonnens, à La Conversion 
Jean-Daniel Estoppey, ses enfants et petits-enfants, à Miex 
Pierre Estoppey, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds 
Olivier Estoppey et ses enfants, à Aigle 
Françoise Duinker-Blanc et Henri-Jean Roy, leur famille, à Morges 
Antoinette Kuhn-Blanc et François Perrochet, leur famille, à Veytaux 
font part avec une grande tristesse du décès de 

Monsieur 

Gérald-André ESTOPPEY 
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère  
et oncle qui s’en est allé le 21 juillet 2016 après plusieurs semaines  
de souffrance à l’âge de 74 ans. 
La cérémonie aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Neuchâtel 
le lundi 25 juillet à 14 heures. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’association Procap Littoral 
Neuchâtelois, CP 20-1992-9, mention «deuil Gérald-André Estoppey». 
Adresse de la famille:  Danielle Estoppey, 
 Denis-de-Rougemont 28, 2000 Neuchâtel 

028-786695

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Ce samedi, nous conserverons un temps 
assez instable, propice au déclenchement de 
quelques averses ou orages locaux, surtout 
cet après-midi et en montagne. Les tempéra-
tures resteront agréables avec 23 à 24 degrés 
prévus en plaine. Ce temps variable avec un 
risque d'averses nous accompagnera encore 
dimanche et lundi, puis le soleil se montrera 
plus généreux mardi. Orages locaux mercredi.
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mais doux
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AIR DU TEMPS 
SOPHIE WINTELER

Vous, c’est poulet ou poulet?
Chick-fil-A, Kentucky Fried 

Chicken, Church’s Chicken, 
Popeyes, Wendy’s, Golden 
Chick, Chipotle, Taco Cabana, 
Taco Bell…. Et on reprend les 
mêmes 3 km plus loin. En lon-
geant les boulevards améri-
cains, côté Floride, Louisiane, 
Texas, le choix est cornélien, 
car l’offre gastronomique gar-
gantuesque rien que pour se 
farcir une volaille. Du poulet en 
veux-tu en voilà, ad nauseam. 

Et je vous épargne encore les 
multiples enseignes qui «miton-
nent» hamburgers ET chicken à 
toutes les sauces. Plutôt frits à la 
mode américaine, plutôt rôtis 
quand on vire tex-mex. Eh bien 
on a tout, mais tout testé dans 
un grand acte non pas de maso-

chisme culinaire mais d’intégra-
tion volontaire. Et pourquoi le 
poulet et pas les hamburgers, les 
tacos, les bars à salades ou des 
restos plus smart? 

Cet acte-là était une tentative 
de décodage. La prunelle de nos 
yeux a passé onze mois améri-
cains au régime poulet only. J’ai-
merais écrire «a subi», mais 
non, il a adoré et en redemande. 
Et pourquoi pas. Alors on a tout 
goûté, détesté évidemment 
beaucoup de choses et adoré 
deux enseignes… Les noms? 
Là, vous repasserez car c’est la 
salade russe dans ma tête, je 
confonds déjà tous ces restos. 
Mais ça, c’est une autre histoire. 
Paraîtrait-il que poisson et sala-
des boostent la mémoire... �

SUDOKU N° 1612

Difficulté 4/4

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