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RIO 2016 Il aura fallu patienter quatre jours avant que la Suisse n’obtienne une médaille aux Jeux olympiques.  
La première breloque a été raflée par la Thurgovienne Heidi Diethelm Gerber au tir au pistolet à 25 mètres.  
Une joie qui contraste avec la déception du Bâlois Benjamin Steffen, qui a échoué au pied du paradis.     PAGES 19-23

 

Heidi Diethelm Gerber décroche  
le bronze, Béni Steffen en chocolat
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LA PROVIDENCE Quatre syndicalistes partiellement blanchis       PAGE 7

CÉRÉMONIES 

Ces mariés qui oublient 
l’Eglise dans leur budget 
Dans les cantons de Neuchâtel et Genève, 
les futurs époux oublient parfois  
que le célébrant, prêtre ou pasteur,  
n’est pas subventionné par l’Etat.  
Le prix d’une cérémonie religieuse est fixé  
au bon vouloir des mariés. PAGE 15

VTT 

Alexandre Balmer entend 
défendre son titre à Graz 
Sacré l’an dernier, Alexandre Balmer  
est prêt pour rafler un deuxième titre de 
champion d’Europe M17, dès lundi à Graz, 
en Autriche. Le vététiste de La Chaux-de-
Fonds a mis toutes les chances de son côté 
pour arriver à son but.  PAGE 25
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Fibre optique 
secrète 
pour la douane 
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WATT AIR JUMP 

Ce week-end,  
on finit à la flotte 
à Saint-Blaise 
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Le CT Neuchâtel 
se maintient 
dans l’élite 
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Les 500 ans de la Réforme 
pour regarder vers l’avenir
ANNIVERSAIRE Les protestants célèbrent les 
500 ans de la Réforme, amorcée par Luther 
en 1517. Neuchâtel marquera cet événement. 

MANIFESTATIONS Plusieurs manifestations 
sont prévues sous la houlette de l’Eglise 
réformée évangélique de Neuchâtel. 

REGARD «L’occasion de se souvenir de son 
passé pour regarder vers l’avenir», dit  
le théologien neuchâtelois Denis Müller.  PAGE 3
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Aux Etats-Unis, 0,2% 
seulement de la force  
de travail est issue  
de l’apprentissage.  
XAVIER FILLIEZ

Charlotte est con-
nue pour ses courses de Nascar, son 
équipe de NFL (les Carolina Panthers) 
et pour abriter le siège social de la Bank 
of America. Mais cette charmante ville 
de Caroline du Nord à l’ambiance quasi 
méditerranéenne, offre à l’Amérique un 
autre atout insoupçonné: une filière 
d’apprentissage à la mode helvétique. 

Sous les feuillus fournis de Reese Bou-
levard, en banlieue (Huntersville), l’en-
seigne Daetwyler Plaza en grosses let-
tres orange indique le chemin vers un 
vaste bâtiment vitré où nous attend Ca-
leb. Ce jeune Américain de 20 ans est 
en troisième année d’apprentissage au 
sein du groupe d’ingénierie de préci-
sion, fondé à Langenthal (BE). Il expli-
que son choix ainsi: «Je ne me sentais pas 
l’envie de partir à l’université. J’aimais 
l’idée d’être payé. Et je voulais faire quel-
que chose de mes mains.» 

Etalé sur quatre ans, le programme 
prévoit des demi-journées de formation 
en entreprise et des demi-journées de 
cours en collège technique la première 
année. Puis, quatre jours de travail par 
semaine et un jour de cours les trois an-
nées suivantes. La routine, pour qui est 
familier de la formation duale helvéti-
que. Mais une exception aux Etats-Unis, 
comme le rappelle Walter Siegenthaler, 
directeur des activités américaines de 
Daetwyler: «En Suisse, 65% des jeunes 
qui entreprennent une formation de degré 
secondaire II se tournent vers l’apprentis-
sage. Aux Etats-Unis, 0,2% de la force de 
travail seulement est issue de l’apprentis-
sage.» 

Obama investit 90 millions 
Le programme a démarré modeste-

ment voilà vingt-cinq ans lorsque 
Daetwyler et Blum, une autre société 
d’ingénierie, se retrouvèrent, en même 
temps, confrontées à des problèmes de 
recrutement de main-d’œuvre pour 
leurs activités de service et de mainte-
nance et décidèrent de former leurs ou-
vriers elles-mêmes. Baptisé «Apprenti-
ceship 2000», le programme regroupe 
désormais six partenaires industriels et 

offre aux apprentis un cursus technique 
aboutissant à un diplôme de mécatroni-
cien associé reconnu sur le plan natio-
nal. 

Aux Etats-Unis, la filière d’apprentis-
sage commence à connaître un certain 
soutien de la classe politique. Le vice-
président Joe Biden et son épouse Jill, 
enseignante dans une école profession-
nelle de Washington, se sont plusieurs 
fois, publiquement, dits impressionnés 
par le modèle suisse. Barack Obama an-
nonçait l’an dernier un investissement 
de 90 millions de dollars dans des parte-
nariats public-privé pour créer 34 000 
nouvelles places d’apprentissage. 

L’an dernier, Johann Schneider-Am-
mann était reçu à la Maison-Blanche 
pour exposer les mérites de l’apprentis-
sage aux secrétaires au Commerce et au 
Travail avec qui il signa un accord de 
coopération. Et le lendemain de notre 
rencontre, Walter Siegenthaler s’en al-
lait pour Washington rencontrer des 
membres du Congrès, responsables des 

ressources humaines de grandes entre-
prises et des groupes d’investisseurs. 
«L’ambassade de Suisse à Washington 
nous aide beaucoup dans ces contacts.» 

Clinton y croit aussi 
Dans son «Agenda pour l’innovation 

et la technologie», Hillary Clinton as-
sure pouvoir augmenter le PIB améri-
cain de 1,6% (500 millions de dollars) 
grâce à une diversification de la main-
d’œuvre technologique, en offrant de 
meilleures chances, notamment aux 
minorités et aux femmes, d’y accéder 
entre autres par le biais de la filière d’ap-
prentissage. Elle promet des rabatte-
ments d’impôts aux entreprises enga-
geant des apprentis. 

Cette solution de remplacement de 
l’université est d’autant mieux ac-
cueillie aux Etats-Unis que la dette des 
étudiants fait régulièrement polémi-
que. La dette universitaire se monte au-
jourd’hui à 1300 milliards de dollars 
(l’équivalent de deux tiers des dettes 

cumulées des cartes de crédit et des 
emprunts contractés par les Améri-
cains pour leur véhicule). Contraire-
ment à la dette ménagère, qui s’est ré-
duite depuis la crise, la dette 
universitaire a doublé, de 548 milliards 
à 966 milliards entre 2007 et 2012, soit 
21 000 dollars par personne, en raison 
de frais d’écolage énormes et de taux 
d’intérêt très élevés. Un fléau dont 
Hillary Clinton promet également de 
faire son affaire à travers un pro-
gramme de refinancement des dettes à 
taux plus favorables, une aide au rem-
boursement pour les jeunes entrepre-
neurs, et en promettant des universités 
gratuites pour les familles modestes 
(moins de 125 000 dollars de revenu 
par an). 

Coûteux mais prometteur 
«Injecter de l’argent ne suffira pas», pré-

vient Walter Siegenthaler. «Il existe diffé-
rents programmes de qualité différente à 
travers les Etats-Unis, malheureusement 
pas tous très structurés. Après des années de 
mise au point, le nôtre permet d’accéder à 
un diplôme reconnu à travers les Etats-
Unis. Grâce à notre programme, un jeune 
peut commencer dans la technique et finir 
dans la vente. Ou même continuer sa for-
mation jusqu’au diplôme d’ingénieur. Il 
faut informer les parents, les jeunes et sur-
tout, les entreprises, de ce potentiel.» 

En acceptant de former un jeune tout 
au long de la filière d’apprentissage, en-
tre le salaire (38 000 dollars par an), les 
frais de scolarité et le matériel d’étude, 
une entreprise comme Daetwyler inves-
tit en effet pas loin de 160 000 dollars 
par apprenti. «Nous attendons un retour 
sur investissement, commente Bob Ro-
manelli, chef de la filière apprentissage 
chez Daetwyler US, auprès de Caleb oc-
cupé à façonner une pièce métallique 
sur un tour alors que flotte dans la 
grande halle de Daetwyler un drapeau 
suisse sous une photo du Cervin. «Ici, 
nous voyons nos apprentis grandir et chan-
ger énormément. Entre nos mains, ils pas-
sent de l’enfant à l’adulte. C’est magnifi-
que.» �
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Walter Siegenthaler, directeur de Daetwyler USA, Bob Romanelli, responsable  
de la filière apprentissage et un de leurs apprentis, Caleb. XAVIER FILLIEZ

«Je ne me sentais pas l’envie de partir à l’université. 
J’aimais l’idée d’être payé. Et je voulais faire quelque chose 
de mes mains.»

HUNTERSVILLE

PAR XAVIER FILLIEZ
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CLINTON Elle 
soutient 

l’apprentissage, veut offrir des 
possibilités de refinancement de la 
dette des étudiants à des taux plus 
favorables et promet l’université 
gratuite pour les familles modestes. 

TRUMP Dès 2004, 
Trump a été 

le héros d’un jeu de téléréalité où 
des «apprentis» se mesuraient les 
uns aux autres pour gagner une 
place dans une de ses sociétés et 
où il se plaisait à virer les moins 
bons. Sur la dette des étudiants, il 
s’oppose au fait que l’Etat se fasse 
de l’argent sur le dos des étudiants 
et prône des taux d’intérêt plus 
bas, mais reste vague s’agissant de 
mesures concrètes. 
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FORMATION  La dette d’université des étudiants  
 américains atteint 1300 milliards de dollars.  

 Mais une entreprise suisse offre une solution.  

cumulées des cartes de crédit et des 
emprunts contractés par les Améri-
cains pour leur véhicule). Contraire-
ment à la dette ménagère, qui s’est ré-
duite depuis la crise, la dette 
universitaire a doublé, de 548 milliards 
à 966 milliards entre 2007 et 2012, soit 
21 000 dollars par personne, en raison 
de frais d’écolage énormes et de taux 
d’intérêt très élevés. Un fléau dont 

c
e
c
m
d
u
à
2
d
d

=LEURS POSITIONS =

PARPARPARPARPA XAXAXAX VIEVIEVIEERRR FIILLLLIEZEZIE

L’apprentissage  
 made in Switzerland
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Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 

 
À DÉCOUVRIR 
Notre projet multimédia sur: 
www.arcinfo.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’Eren veut se souvenir, mais aussi regarder vers l’avenir. 

500 ans de la Réforme célébrés

DANIEL DROZ 

«Les anniversaires sont toujours 
l’occasion de se souvenir de son 
passé pour regarder vers l’avenir», 
relève le Neuchâtelois Denis 
Müller. «Nous en venons aux 
sources de la Réforme. Luther est le 
fondateur de la Réforme», pour-
suit le théologien et ancien pro-
fesseur d’éthique des universités 
de Genève et Lausanne. «Ça 
montre bien que le temps a passé 
et que nous devons réfléchir à plus 
long terme. Au 21e siècle, nous de-
vons réinventer le christianisme. 
Aussi bien sur les questions de 
dogme que sur celles, pratiques, de 
société.» 

C’est bien le sens qu’entend 
donner l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel 
(Eren) aux célébrations des 500 
ans de la Réforme. Plusieurs 
conférences, manifestations ou 
expositions sont prévues dès oc-
tobre. Les événements s’éten-
dront sur une année. 

«Il est très important que nous ne 
restions pas seulement figés dans 
le passé», confie Elisabeth Rei-
chen, responsable de ce projet à 
l’Eren, où elle officie comme 
diacre et animatrice. La ré-
flexion, bien sûr, portera aussi 
sur le futur. «Qu’est-ce que ça 
nous a apporté? Qu’est-ce qu’on en 
fait? Comment on le vit au-
jourd’hui?»  

Pour la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse, ce jubilé 
offre une chance de saisir sa 
fonction de représentante du 
protestantisme suisse. «A l’in-
terne il s’agit de donner une orien-
tation, à l’externe, il s’agit d’entrer 
en dialogue.» Un dialogue qui 
passera par la célébration de cul-
tes œcuméniques. 

Double enjeu 
«Il y a un double enjeu», note 

Denis Müller. «Comme protes-
tant, de se demander d’où est-ce 
que nous venons, si nous avons 
encore quelque chose à dire dans 
cette époque de post-modernité 
et quels progrès ont fait les égli-
ses chrétiennes dans l’œcumé-
nisme.»  

A Neuchâtel, celui-ci se tradui-
ra notamment par un débat ré-
unissant le théologien Pierre 
Bühler et l’évêque catholique 
Charles Morerod. Ils évoque-
ront les personnages de Martin 
Luther et de Cajetan. Ce dernier, 
légat du pape, a tenté en vain de 
ramener le réformateur dans le 
giron de l’Eglise romaine en 
1518. «Il faut pouvoir aussi impli-
quer les catholiques dans la célé-
bration, de revenir sur le passé et 
montrer qu’aujourd’hui on vit un 
autre temps», observe Elisabeth 
Reichen. 

Grâce à la collaboration entre 
l’Eren et la Ville, Neuchâtel a ob-
tenu le label Cité de la Réforme. 
«Neuchâtel en est aussi un haut 

lieu», rappelle la responsable du 
projet. Du coup, un camion-ex-
position sera de passage début 
octobre. Ce qui explique que la 
célébration du 500e démarre 
cette année déjà. «L’Allemagne a 
décidé de faire passer le camion en 
Europe avant l’ouverture de l’expo-
sition mondiale à Wittemberg 
(réd: la ville où Luther a affiché 
ses thèses en 1517) en mai. Elle 
s’achèvera fin octobre», précise la 
diacre. 

Conférences 
«Ça nous a stimulé de célébrer 

l’ouverture quand le camion est 
là. Ensuite, nous avons réfléchi à 
ce que nous pouvions faire pen-
dant toute l’année.» Il y aura des 
conférences «sur des sujets 
d’hier et d’aujourd’hui», expli-
que Elisabeth Reichen. On en 
dénombre sept jusqu’à l’été 
prochain. 

«Nous avons aussi demandé aux 
paroisses de participer», pousuit-
elle. «Il y aura un temps fort dans 
chaque paroisse, orienté sur la cul-
ture et l’histoire et également sur la 
question de comment continuer la 
Réforme. Enfin, nous avons reprise 
l’idée des promenades autour des 
deux Guillaume et de Marie Torel, 
l’épouse de Farel. Ainsi qu’une 
nouvelle autour des huguenots. Le 
Centre Dürrenmatt sera aussi de la 
partie. Dürrenmatt était le protes-
tant qui proteste. Ce sera plutôt 
vers l’automne de l’année pro-
chaine.» �

Envoyé par les Bernois, Guillaume Farel a propagé la Réforme en terres romandes. Elle a été instaurée  
à Neuchâtel en 1530 après un vote serré des ayants droit de l’époque.  ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�« Il est important 
que nous ne restions pas 
seulement figés 
dans le passé.» 

ELISABETH REICHEN RESPONSABLE DU PROJET À L’EREN

Les protestants célèbrent les 
500 ans de la Réforme, amor-
cée par Luther en Allemagne 
en 1517. Canton réformé 
depuis 1530, Neuchâtel mar-
quera dès octobre cet événe-
ment pendant une année 
avec de multiples manifesta-
tions. Ce sera l’occasion aussi 
de s’interroger sur la place de 
la religion dans la société.

LE CONTEXTE 

La Réforme est un moment charnière de 
l’histoire de l’Europe. «Il y a eu un bouillon-
nement incroyable», relève Elisabeth Rei-
chen. «Tout est chamboulé. C’est une épo-
que que nous pouvons observer sous 
différentes facettes.» Le continent a été se-
coué par les guerres de religion. Celle de 30 
ans fera des millions de victimes et se ter-
minera en 1648. Auparavant, la France 
voisine a vu les protestants se faire massa-
crer lors de la Saint-Barthélémy en 1572. 
Henri IV apaisera les tensions avec l’Edit 
de Nantes en 1598. Celui-ci accorde no-
tamment des droits de culte, des droits ci-
vils et des droits politiques aux protes-
tants. 

Les Huguenots, réfugiés  
de l’époque 
Son petit-fils Louis XIV, en 1685, révo-

que l’arrêté royal. La répression reprend 
de plus belle. Les protestants français, les 
huguenots, émigrent une nouvelle fois 
en masse. «La plupart sont passés par 
Neuchâtel», rappelle Elisabeth Reichen. 
Et d’avancer le chiffre de 250 000 per-
sonnes. On estime qu’à l’époque le can-
ton comptait entre 25 000 et 28 000 
personnes. «Deux cent cinquante sont res-
tés. Ce n’est pas énorme. Neuchâtel était pe-
tit. On parle de 3000 habitants. Les gens 
leur ont donné de quoi vivre, les ont héber-

gés aussi. Il y a des récits. Ils parlent de com-
ment ils ont voyagé. C’est un peu compara-
ble à ce que nous voyons avec les réfugiés 
aujourd’hui.»  

Il y a eu, depuis ces époques très trou-
blées, des progrès dans les relations entre 
les deux Eglises, mais de nouvelles crises 
aussi. Ne serait-ce que le Sonderbund en 
Suisse. Fort de la majorité des cantons, les 
protestants ont pris des mesures antica-
tholiques. Elles aboutiront, en 1848, au 
dernier conflit sur sol helvétique. Et à la 
naissance de la Suisse moderne avec la 
première Constitution fédérale. 

Des temps de recul que ne néglige pas 
Denis Müller. «Chez les catholiques, un 
frein contre la modernité. Chez les protes-
tants aussi, notamment les évangéliques, un 
recul conservateur anticatholique», cons-
tate le théologien neuchâtelois.  

Du côté de la Rome catholique, le Con-
cile Vatican II, clos en 1965, entérine l’ou-
verture au monde moderne, et on y débat 
du rapport avec les autres Eglises chré-
tiennes et les autres religions. L’an pro-
chain, dans le cadre des 500 ans de la Ré-
forme, le pape François se rendra en 
Suède pour un culte œcuménique. «Il fait 
la moitié du chemin. Il va célébrer l’anniver-
saire, mais pas la foi», constate Denis 
Müller. «Ce n’est pas par hasard qu’il choisit 
la Suède. Elle est luthérienne, mais pas l’Alle-
magne parce que le conflit prinipal est en Al-
lemagne. Il ne célèbre pas la Réforme mais 
vivra un événement œcuménique», com-
ment l’ancien professeur d’éthique des 
universités de Genève et Lausanne.  

«Ça reste un événement extérieur à l’Eglise 
catholique. Elle est hostile. Le pape actuel 
veut surmonter cet événement. Il y va dans 
une bonne intention. Luther étant toujours 
formellement excommunié, nous sommes 
toujours des hérétiques. Ça montre combien 
c’est difficile. Comment la Réforme a été un 
schisme profond, que les cicatrices ne se résor-
bent pas.» �

«Il y a eu un bouillonnement incroyable» 

Le massacre des protestants  
à la Saint-Barthélémy, en 1572.  DR

Berne, alors combourgeoise de Neuchâtel avec le comte, a en-
voyé Guillaume Farel, né à Gap dans les Hautes-Alpes en 
France, propager la réforme en terres romandes, essentielle-
ment Vaud, Genève et Neuchâtel. «Il était celui qui parle fran-
çais, les Bernois ont trouvé là la bonne personne», relève Elisabeth 
Reichen. Le 4 novembre 1530, par un vote très serré – 18 voix 
de différence sur environ 300 votants –, le comté passe au 
protestantisme. Elle s’imposera ensuite dans la seigneurerie 
de Valangin, qui couvre le Val-de-Ruz (sauf Boudevilliers) et les 
Montagnes neuchâteloises en 1536. «Les catholiques ont été 
chassés ou se sont convertis», rappelle la diacre de l’Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâtel. «La bonne foi, entre 
guillemets, était très contrôlée. C’était un peu ambigu. Pour certai-
nes choses, il y avait des libertés, pour d’autres pas du tout.» 

Une réforme d’inspiration calviniste 
L’impact de Guillaume Farel a persisté longtemps après sa 

mort en 1565. Un impact complexe. «A Neuchâtel, nous ne 
sommes pas des luthériens, mais des presbytériens, comme on dit 
aux Etats-Unis», explique Denis Müller. «Le principal mérite de 
Guillaume Farel, réformateur de seconde taille, a été d’engueuler 
Calvin pour qu’il vienne à Genève depuis Strasbourg. Il ne serait 
jamais venu. A Neuchâtel, Guillaume Farel a fait une réforme as-
sez brutale, d’insipiration calviniste», poursuit le théologien.  

«Ça a comme effet positif le retour à la Bible. De mon point de 
vue, comme effet négatif, l’instauration d’un certain moralisme. 
Plus que Luther. On a toujours besoin de Luther pour lutter con-
tre le moralisme. Nous avons souffert jusqu’au 20e siècle, à Neu-
châtel, de moralisme d’inspiration calvinaiste. Mais c’est un as-
pect. Le retour à la Bible compense. Elle illustre comment la 
liberté chrétienne ne conduit pas forcément au moralisme», con-
clut Denis Müller. �

Il a fait venir Calvin 
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Une bibliothèque en plein air a 
pris place devant le Centre mé-
dical de la Côte, à Corcelles. 
Inaugurée hier matin, l’armoire  
nommée Libr’Air offre une se-
conde vie à des livres d’occasion. 
Chacun peut y déposer ou pren-
dre des bouquins en toute liber-
té. Aucune inscription, aucune 
formalité. Seulement le plaisir 
de lire.  

Inspiré d’un projet 
biennois 
«Nous nous sommes inspirés 

d’un concept de bibliothèque ou-
verte né à Bienne», relève Pierre 
Muhlemann, administrateur 
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche. En effet, l’associa-
tion Schronk! – mot d’argot qui 
signifie armoire –, a inauguré sa 

première bibliothèque en plein 
air en juin 2015, au bord du lac de 
Bienne. Le projet casse-écuelle a 
par ailleurs bénéficié du soutien 
de Schronk!, ainsi que de la Fon-
dation Christoph Merian de 
Bâle, qui a offert les plans de l’ar-
moire. 

Si les autorités communales 
ont rapidement répondu favora-
blement à ce projet destiné à 
promouvoir la lecture et à lutter 
contre l’illettrisme, il a toutefois 
fallu convenir de plusieurs 
points. Cette biblio en plein air 
ne serait-elle pas en concur-
rence avec la bibliothèque com-
munale? Faudrait-il surveiller 
l’armoire? Pour éviter notam-
ment que quelqu’un n’y dépose 
des livres qui pourraient heurter 
la sensibilité de certains, à l’instar 

de «livres pornographiques», 
poursuit Pierre Muhlemann. 
«Des craintes apaisées en consta-

tant que tout se passait bien à Bi-
enne.» Membre de Schronk!, 
Barbara Meyer Cesta a déclaré 

n’avoir jamais rencontré de pro-
blème à Bienne.  

Des discussions ont également 
eu lieu avec les collaborateurs de 
la bibliothèque communale, qui 
se trouve à proximité de l’ar-
moire à livres. «La bibliothécaire a 
trouvé que c’était un beau projet», 
signale Suzanne Théberge, col-
laboratrice administrative com-
munale.  

En outre, Pierre Muhlemann a 
rappelé qu’à deux pas de la bi-
bliothèque en plein air, devant le 
bureau communal, une boîte à 
troc a été installée. A la diffé-
rence de Libr’Air, cette ancienne 
caissette à journaux, décorée par 
l’artiste Maximilien Pellegrini, 
est mise à disposition de la popu-
lation pour l’échange d’objets di-
vers. � AFR

La commune de Corcelles-Cormondrèche a inauguré la première 
bibliothèque en plein air, devant le Centre médical de la Côte. DAVID MARCHON

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Libr’Air, une armoire accessible à tous, pour déposer et échanger des livres.  

Une biblio en plein air pour favoriser la lecture

CHÔMAGE 
Les femmes 
en première ligne 

Le nombre de demandeurs 
d’emploi a augmenté de 105 per-
sonnes en juillet et s’établit à 
7015 personnes dans le canton 
de Neuchâtel. De même, l’effec-
tif des chômeurs a augmenté de 
209 unités pour atteindre 5215 
personnes, indique l’Etat de 
Neuchâtel dans un communi-
qué. Avec 5.6%, le taux de chô-
mage s’établit à 0.2% de plus 
qu’en juin, toujours bien au-des-
sus de la moyenne nationale, 
stable à 3,1%. Avec 4,8%, la 
hausse, pour l’ensemble de l’Arc 
jurassien, est similaire à celle ob-
servée à Neuchâtel. 

Selon Gérard Geiser, chef du 
service cantonal de Statistique, 
«les chiffres du chômage laissent 
entrevoir une légère tendance à la 
hausse, cohérente avec les difficul-
tés constatées ces derniers mois sur 
le front de l’emploi». Une mau-
vaise nouvelle, donc, qui ne peut 
que partiellement être imputée 
aux phénomènes saisonniers. 
Dans leur communiqué com-
mun, services de l’emploi et de la 
statistique citent notamment les 
sorties du système de formation, 
qui se traduisent habituellement 
par une hausse du taux de chô-
mage et du nombre de deman-
deurs d’emploi. La fin de certai-
nes mesures de placement ou de 
perfectionnement en juillet 
pourrait aussi expliquer un pic 
saisonnier. 

Le nombre d’hommes qui vien-
nent grossir les rangs des deman-
deurs d’emploi est de quatre. Ce-
lui des femmes, 101. On compte 
60 hommes de plus au chômage, 
contre 149 femmes. 

Cette disproportion est «inha-
bituelle» par son ampleur, selon 
Gérard Geiser. «Elle pourrait ré-
sulter de la plus grande féminisa-
tion des professions touchées, mais 
nous ne pouvons en être certains 
pour l’heure», indique le statisti-
cien. Les secteurs où le nombre 
de demandeurs d’emploi a le 
plus augmenté en juillet sont la 
santé (+24), la vente (+15), et le 
secteur financier (+30, essen-
tiellement des personnes ayant 
terminé leur CFC). 

Seuls les secteurs de la cons-
truction et des transports affi-
chent une diminution du 
nombre de demandeurs d’em-
ploi. � LUC-OLIVIER ÉRARD

VAL-DE-RUZ 

Concert de la chorale 
du Louverain 
Depuis dimanche, plus d’une 
cinquantaine de personnes 
participent à la 37e semaine 
chorale du Louverain. Réunis sur 
les hauteurs du Val-de-Ruz, aux 
Geneveys-sur-Coffrane, choristes 
et musiciens s’adonnent à leur 
passion tout en profitant de la 
forêt et d’une vue imprenable sur 
la région. Sous la direction de 
Maryclaude Huguenin, ces 
inconditionnels du chant 
préparent un concert qui 
achèvera en apothéose la 
semaine. Le public pourra donc 
apprécier le répertoire du 
compositeur et musicien gallois 
Karl William Jenkins, ce vendredi, 
à 20h, au temple de Dombresson 
(chemin de l’Eglise). L’entrée sera 
libre, avec une collecte à la sortie.  
Pour plus d’informations: 
www.louverain.com/ascl.  
� AFR

Près d’une centaine de personnes, artistes ou organisateurs, permettront à cette 47e édition du Buskers Festival de vivre durant cette semaine. DAVID MARCHON

NICOLAS HEINIGER 

Près d’une centaine de per-
sonnes mangent ou s’affairent 
dans la maison du Concert, à 
Neuchâtel, en ce début de 
mardi après-midi. Quelques 
heures avant l’ouverture de la 
47e édition du Buskers, le dé-
sormais célèbre festival de mu-
siques de rue de Neuchâtel, le 
boss Georges Grillon et ses 
troupes accueillent les artistes. 
Et il y en a des quatre coins du 
monde ou presque, de Haïti à 
la Tchéquie en passant par la 
Colombie, Londres et, bien 
sûr, Neuchâtel. 

Durant cinq jours, cette mai-
son du Concert va servir aux 
musiciens et autres conteurs de 
quartier général. C’est là qu’ils 
prendront la plupart de leurs 
repas, c’est également là qu’ils 
se produiront chaque soir dès 

23h (trois groupes à chaque 
fois) pour les Nuits du Buskers. 

Pour permettre la préparation 
des repas, une cuisine de for-
tune a été installée d’un côté de la 
scène: protections au sol, tables 
et cuisinière électrique. L’autre 
côté de la scène sert de dépôt 
pour les instruments. Du coup, 
une plus petite estrade, démonta-
ble, a été installée devant cette 
grande scène, dont elle est sépa-
rée par des rideaux. C’est là que 
se dérouleront les concerts et 
spectacles. 

Des expériences... et la fête 
Bientôt, Georges Grillon 

s’avance et prend la parole pour 
donner aux artistes quelques 
consignes. «Ce bâtiment est très 
vieux et il est en bois, donc pas de ci-
garette!» «Il est important que 
chaque groupe soit précis avec les 
horaires, sinon le dernier de la 

journée ne pourra pas jouer son 
spectacle en entier», enchaîne 
Léa Rovero, elle aussi membre 
du comité d’organisation. 

Puis c’est au tour des groupes 
de se présenter. Les uns après les 
autres, ils montent sur l’estrade 
et disent quelques mots, le plus 
souvent en anglais. Georges 
Grillon traduit. Certains sont 
déjà venus à Neuchâtel, d’autres 
découvrent le festival. L’am-
biance est légère, les rires fusent. 

«On joue de la musique tradi-
tionnelle du Nord-Est de Londres, 
c’est-à-dire de la musique turque, 
grecque et serbe», lance en guise 
de boutade l’un des musiciens 
de Don Kipper. «On espère faire 
beaucoup d’expériences avec 
vous... et faire beaucoup la fête.» 

«On aimerait apprendre de votre 
culture, et on aimerait que vous 
appreniez de la nôtre», lance en-
suite l’un des musiciens de Ran-
cho Aparte. Et les Colombiens 

de se lancer dans un chant tradi-
tionnel, sous les applaudisse-
ments et les hourras des autres 
groupes. 

Crainte de la météo 
Toute cette énergie, les organi-

sateurs la partagent visiblement 
avec les artistes. Après deux an-
nées assez désastreuses finan-
cièrement en raison d’une mé-
téo calamiteuse, cette édition 
s’annonce meilleure. «Notre plus 
grande crainte, c’est toujours le 
temps», note Georges Grillon. 
«Dès qu’on sait qu’il fait beau, ça 
roule!» �

NEUCHÂTEL Les rues piétonnes et la maison du Concert résonneront de notes jusqu’à samedi. 

Des musiciens fin prêts pour le Buskers

�«On aimerait apprendre 
de votre culture et on aimerait 
que vous appreniez aussi 
de la nôtre.» 
RANCHO APARTE GROUPE COLOMBIEN

Buskers Festival: 
Tous les jours jusqu’à samedi dans les 
rues piétonnes, dès 17h. Nuit des 
Buskers dès 23h à la maison du Concert. 
Présentation détaillée des artistes sur 
le site www.buskersfestival.ch

INFO+
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NEUCHÂTEL BLANC
LES BEAUX-MONTS AOC 2014

JP CHENET ROUGE ET ROSÉCLAIRETTE DE DIE TRADITIONROSÉ CORSE 2014 ŒIL DE PERDRIX CAVE ST GEORGES
AOC 2012

EAU EVIANGRUYÈRE AOP

FILET DE PORCFRICASSÉE DE PORC

BIÈRE SUPERBOCK

PÊCHES, ITALIE

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Centre commercial, restaurant, essence et shop - 6 h - 22 h - Tél. 032 842 22 44 - www.centredelile.ch

OFFRES DU 10 AU 17 AOÛT

70cl

6.50

kg

1.80

Bib 3 lt

9.90
au lieu
de 14.90

RABAIS 34%
75 cl

6.90
au lieu
de 10.50

RABAIS 34%
75 cl

6.50
au lieu
de 12.95

RABAIS 50%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

17.90
au lieu
de 29.90

RABAIS 40%

6 x 1.5lt

3.90
au lieu
de 6.30

RABAIS 38%
24 x 33 cl

15.90
au lieu
de 21.50

RABAIS 30%

kg

7.50
au lieu
de 13.00

RABAIS 42%

kg

14.50
au lieu
de 19.50

RABAIS 25%

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtWvvnd0cjMKigCjcpCru_1HVsIBhs-_pBbd1O67tTIKSCTXEFLw0V6qhjIjEgFcwForRXj388W10oALzfwzD4JMyuhGzN5bv-_MDWXnGt3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDIzMQQAbu8FHg8AAAA=</wm>

% EDO SLOS
%

%

%

%

%

%

%

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

I f t d

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Lave-linge WA 714 E
• Utilisation simple avec touches
uniques • Affichage du temps
résiduel avec écran LCD
No art. 103017

seul.

349.–
Garantie petit prix

Programme
rapide de 30 min

Prix du set seul.

1499.–
au lieu de 3198.–

-53%

Sèche-linge TRWP 7654
• Utilisation simple avec 1 seul bouton
et touches • Evacuation directe de l’eau
de condensation possible
No art. 126066

seul.

899.–
au lieu de 1799.–

-50%

Exclusivité

Lave-linge WAE 7745
• Capacité de 7 kg • Programme pour
lessive mixte et sport No art. 126238

seul.

699.–
au lieu de 1399.–

-50%

Lave-linge WA 1691 F
• Démarrage différé jusqu’à 20 h
• Haute sécurité grâce au capteur
Aqua-Stop • Système de contrôle en cas
de déséquilibre No art. 159331

seul.

1699.–
au lieu de 3199.–

-46%

Exclusivité

Sèche-linge TW 7790 F
• Eclairage du tambour • Programme
laine et soie breveté • Nettoyage aisé
du filtre No art. 158395

seul.

1899.–
au lieu de 2899.–

-34%

Fonction-
vapeur «Iron-
Aid» réduit
jusqu’à 50%
le temps de
repassage!!!

seul.

2999.–
au lieu de 6098.–

-50%

Derniers
jours!
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Conseils et assistance technique
en horlogerie et bijouterie
Qualityconsulting.rdd@outlook.com

ou 079 838 78 92
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12-13-14 AOÛT 2016

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes
soirée de gala

www.marcheconcours.ch
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Immeuble commercial à Morat 
 
à louer 
dans un immeuble soigné avec des locataires de  
renom 
 
Locaux artisanaux, bureaux, 
cabinet médical 
 
Surface d’env. 133m2 et 420m2 au deuxième étage 
Concept flexible pour diverses utilisations,  
divisibles selon gré, aménagements possibles. 
W.C., ascenseur, monte-charge, 
 
Prix au m2 par année Fr. 120.– 
charges en sus 
 
places de parc disponible 
 
Pour plus d’informations et pour visiter: 
 
TREUHAND GERBER + CO AG 
3360 Herzogenbuchsee 
Téléphone 062 / 956 66 77 
info@treuhand-gerber.ch 
www.treuhand-gerber.ch 

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

www.ppp.ch
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SAINT-BLAISE 

Allongé et coloré, le Watt 
Air Jump débute demain 

Une soirée de concerts sup-
plémentaire au début et un lan-
cer de couleurs à la mode in-
dienne pour terminer. Le Watt 
Air Jump, dans sa version 2016, 
s’étoffe. Le rendez-vous des ac-
tivités fun de Saint-Blaise se dé-
roule ce week-end, de jeudi soir 
à dimanche, sur la plage du vil-
lage. 

Un constat est à l’origine de cet 
allongement du Watt Air Jump, 
indique la responsable commu-
nication du rendez-vous Yaëlle 
Frangeul: sa dépendance au 
beau temps. «A la suite d’une 
mauvaise édition 2015 (réd: il fai-
sait froid, pleuvait et ventait), 
nous voulons être moins tributai-
res de la météo. Nous avons pensé 
à allonger le festival à la semaine, 
mais avons renoncé au vu des for-
ces nécessaires que cela demande-
rait. Par contre, organiser une soi-
rée supplémentaire était dans nos 
cordes», indique la jeune 
femme, qui précise que «la partie 
concert intéresse même s’il pleut». 

A la flotte! 
S’il n’exclut pas d’allonger en-

core la manifestation dans le fu-
tur, le comité d’organisation va 
avant tout miser sur ses points 
forts cette année: les activités 
fun. A commencer par le Slip & 
Slide Launch Ramp, la rampe 
savonneuse qui propulse dans 
le lac, pour la première fois uti-
lisable par beau temps. Sans 
oublier le Blob Jump  (le cous-
sin qui projette en l’air lorsque 
quelqu’un d’autre se jette des-
sus) et le classique Water Jump, 
la rampe qu’utilisent skateurs, 

cyclistes et autres sportifs à rou-
lettes pour finir à la flotte. 

Malgré une équipe – entre 350 
et 400 bénévoles – et une struc-
ture annoncée comme rodée, les 
organisateurs partent un peu 
dans l’inconnu quant à l’af-
fluence. «Nous avions eu environ 
14 000 personnes en 2013, mais le 
site était alors totalement ouvert et 
les gens ne payaient que pour les 
activités. Depuis 2014, on a fonc-
tionné avec un site fermé et un prix 
forfaitaire, mais avec la pluie», re-
marque Yaëlle Frangeul, qui se-
rait «contente avec 5000 ou 6000 
personnes, même si plus serait en-
core mieux».  

A noter une contrainte par rap-
port à 2013: avec l’introduction 
du prix forfaitaire, les festivaliers 
n’hésiteront pas à utiliser un 
maximum de fois les activités, 
quitte à ce que les files d’attente 
s’allongent, surtout que le temps 
s’annonce «pas trop mal». «Nous 
surveillerons ces files. Nos bénévoles 
sont préparés», rassure la membre 
du comité d’organisation.  

Toujours en musique grâce à 
de nombreux artistes – FlexFab, 
Psycho Weazel ou encore So-
lange la Frange – le week-end 
fun de Saint-Blaise se clôturera 
par une touche colorée, avec un 
lancer de couleurs, sur le prin-
cipe du festival indien du Holi. 
Avant un saut dans le lac pour se 
débarbouiller? � MAH

La rampe en 2015. Rebelotte ce week-end, avec le beau! ARCHIVES DAVID MARCHON

Ils en sont mordus et le font partager. 
Maud, Marilou, Lena, Laurent, Quen-
tin et Théo sont accros du jeu de tock et 
invitent le public à venir s’essayer à ce 
jeu de plateau cette fin de semaine à 
Môtiers. Deux soirées d’initiation jeudi 
et vendredi, ainsi qu’un tournoi samedi 
sont prévus, au café A Côté.  

Le jeu de tock, c’est un plateau qui res-
semble furieusement au jeu des petits 
chevaux ou au parcheesi, mais c’est 
avec des cartes qu’on y joue (un jeu de 52 
cartes classiques). «Ce sont elles qui per-
mettent d’avancer», explique Théo. Un 
trois permet ainsi d’avancer l’un de ses 
pions de trois cases. Avec comme but fi-
nal que les deux joueurs alliés amènent 
chacun leurs quatre pions au centre du 
plateau. 

Comme certaines cartes ont des effets 
particuliers et que l’on peut «manger» 
les pions adverses, chaque mouvement 

doit être bien pensé. «C’est très stratégi-
que», confirme Maud, qui a amené le 
jeu à Môtiers et y a converti hôtes et vi-
siteurs de l’auberge-café. «Beaucoup 
d’amis qui détestent les jeux de société ont 
croché à ce jeu-là», explique la Vaudoise. 

Un jeu qui voyage 
«J’ai découvert ce jeu il y a 15 ans. Très 

vite c’est devenu une évidence», indique 
Maud. Sa «tribu» – la patronne de l’au-
berge môtisan est sa belle-maman – 
s’est directement mise à jouer. Quitte à 
improviser un jeu en voyage «à l’aide 
d’un crayon et de bouts de papiers, dans 
un chalet au fin fond de la Finlande». 

Les «tockés» de Môtiers ont déjà con-
verti d’autres adeptes. Venus séjourner 
et travailler à l’auberge lors d’un voyage 
sac au dos, les Toulonnais Lena, Quen-
tin et Théo ont emmené le jeu avec 
eux. «J’ai déjà constuit deux plateaux à la 

maison», confirme Quentin, qui a orga-
nisé des «soirées tock» avec ses amis. 
«Ce qui plaît aussi, c’est que l’on peut faire 
son plateau soi-même. Certains les cons-
truisent en cuir pour pouvoir les prendre 
dans un sac.»  

A Môtiers, une dizaine de plateaux at-
tendent les joueurs durant les initia-
tions prévues jeudi et vendredi (de 16 
heures à 19 heures). De quoi déjà bien 
jouer, puisqu’il faut compter entre 30 et 
60 minutes par partie. Un tournoi – es-
tampillé «international» en raison de la 
présence des amis français – est agendé 
à samedi, dès 14 heures et «jusqu’à ce 
qu’il y ait un vainqueur!» Les plus jeunes 
pourront aussi bénéficier d’initiation, 
quand bien même les organisateurs dé-
conseillent le jeu aux moins de 12 ans, en 
raison de ses subtilités. 

Pour s’inscrire (gratuitement), télé-
phoner au 079 240 13 13. � MAHUn plateau, des billes et des cartes. Une partie de tock à Môtiers. MATTHIEU HENGUELY

LOISIRS Mordus d’un jeu simple mais diablement stratégique, ils organisent deux jours d’initiation et un tournoi. 

Un week-end pour se mettre au jeu de tock à Môtiers

LITTORAL Acquittement d’un côté, culpabilité de l’autre, pas de sanction. 

Quatre syndicalistes en grande 
partie blanchis par la justice
PASCAL HOFER 

Si la justice pouvait se résumer à 
des chiffres, on dirait que les syn-
dicalistes qui ont comparu hier 
devant le Tribunal régional du 
Littoral, à Boudry, ont été blan-
chis à hauteur de trois quarts des 
infractions qui leur étaient repro-
chées. Pour un quart d’entre elles, 
en revanche, ils ont été jugés cou-
pables, mais sans que cela ne dé-
bouche sur une sanction.  

Ces quatre secrétaires syndi-
caux comparaissaient pour des 
faits qui se sont produits lors de la 
crise que l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, a connue à la 
fin de 2012 après avoir annoncé 
qu’il n’allait plus appliquer la CCT 
21, la convention collective du 
secteur de la santé dans le canton 
de Neuchâtel. D’où, notamment, 
une grève menée par une ving-
taine d’employés. 

C’est à cette époque, égale-
ment, que la fondation qui diri-
geait l’établissement était en 
train de finaliser la vente de l’hô-
pital au groupe Swiss Medical 
Network (SMN, ex-groupe Ge-
nolier). Résultat: tant la fonda-
tion que SMN avaient porté 
plainte pour violation de domi-
cile et pour diffamation contre 
des responsables des syndicats 
SSP et Syna. Le Ministère public 
avait requis une peine de trente 
jours-amende contre chacune de 
ces personnes. 

Surenchère dans les propos 
Première infraction supposée: 

avoir maintenu une tente dans 
l’enceinte de l’hôpital, alors que la 
justice avait décidé qu’elle devait 
être enlevée. La juge Nathalie Ko-
cherhans, au vu du déroulement 
des faits et de «la confusion assez 
grande» qui a prévalu dans cette 
affaire de tente tout au long du 
mois de décembre 2012, a consi-
déré que les syndicalistes «étaient 
fondés à croire que l’attitude adoptée 
était légitime». Et qu’il n’y a donc 
pas eu violation de domicile, d’où 
l’acquittement sur ce point. 

Les quatre secrétaires syndi-

caux étaient également accusés 
d’avoir tenu des propos diffa-
matoires à l’encontre des diri-
geants de l’hôpital. Dans ce cas, 
la présidente du Tribunal a 
coupé la poire en deux, si l’on 
peut dire: elle a considéré que 
toute une série de termes et 
d’expressions utilisés par les 
syndicalistes étaient «liés au 
contexte, au climat», comme en 
témoignent, selon la juge, «les 
menaces, les pressions, voire le 
chantage ressenti de bonne foi 
par des employés de l’hôpital». 
Elle a encore parlé d’«une sur-
enchère de part et d’autre». 

Pas de peine 
Mais, a poursuivi Nathalie 

Kocherhans, «il y a des limites à 
ne pas franchir, même dans le ca-
dre d’un combat légitime». C’est 
ainsi que deux expressions ont 
été retenues comme relevant 
de la diffamation: «employeurs 

crapuleux» d’une part, «prati-
ques de gangster» d’autre part. 
Les syndicalistes ont donc été 
déclarés coupables, mais, «au 
vu des circonstances», la juge a 
décidé de ne pas les sanction-
ner, se référant à un article du 
Code pénal qui prévoit une ab-
sence d’intérêt à punir. 

La présidente du Tribunal a 
mis les frais de la cause à charge 
de l’Etat de Neuchâtel, de 
même que les frais d’honorai-
res de l’avocat des syndicalistes, 
soit 11 400 francs. 

Recours ou pas? 
Dans la foulée de l’audience, 

le SSP et Syna ont publié un 
communiqué dans lequel ils es-
timent que ce jugement «con-
firme la légitimité de l’action syn-
dicale en Suisse». Du côté de la 
fondation de la Providence et 
de SMN, les avis étaient parta-
gés: si certains se réjouissaient 

de constater que les syndicalis-
tes avaient été jugés coupables 
pour diffamation, d’autres, à 
l’image de l’avocat Michel Bise, 
considéraient que «la prési-
dente du Tribunal s’est montrée 
très bienveillante à l’endroit des 
syndicalistes, cherchant à tout 
prix des circonstances atténuan-
tes». La fondation et SMN vont 
prendre le temps de la ré-
flexion avant de décider de re-
courir ou non contre ce juge-
ment. 

Du temps? On attend tou-
jours le verdict dans le volet ci-
vil de l’affaire: le licenciement 
de 22 grévistes par la fondation 
de la Providence était-il légal? 
Ce qui pose la question de la lé-
galité de la grève elle-même au 
moment où les licenciements 
ont été prononcés. A cet égard, 
lors de l’audience d’hier,  la juge 
a dit estimer que «cette grève 
était a priori licite». �

26 novembre 2012. Les syndicats ont planté des drapeaux et installé une tente dans l’enceinte de l’hôpital 
de la Providence. DAVID MARCHON

6e Watt Air Jump de Saint-Blaise:  
De jeudi à dimanche à la plage 
de Saint-Blaise. Programme complet et 
prélocations sur www.watt-air-jump.ch

INFO+



Cherchez le mot caché!
Chanteur de charme, un mot de 7 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avis
Avril
Azur
Badiner
Bécard
Boxe
Bruit
Colibri
Combien
Convier
Crier
Coq
Ecimé
Fière
Kaki

Ocelot
Opaline
Orage
Orange
Ombrine
Onze
Parité
Parking
Polie
Prime
Régalec
Retour
Riche
Roupie
Rubis

Rugir
Senteur
Sérac
Sommier
Sourd
Tresse
Vacant
Varan
Vigne
Yole
Zèle
Zoo

Lente
Mélange
Mélasse
Météore
Mètre
Miette
Mouflon
Mousser
Musique
Nacre
Navire
Neutre
Nielle
Novice
Numéro

A

B

C

E
F
K

L
M

N
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P

R

S

T
V

Y
Z
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P E C I V O N S S R G T V M U

A R K R L I U E U E E E E I O

R A I B O O E F R M R T C U S

K L V M M U C R L E E T O O R

I O A O E M P N N O R E M U N

N O C O L A I I R V N M B R R

G Z A E R E D E E O I I I U E

O E N I L A P O T E S G E Z L

N T T L B O G E R T U E N A O

E E E X O B T E E R E O R E Y

La solution de la grille se trouve en page 27

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier? Prenez contact au 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lu-
mineux, cuisine agencée habitable, balcon, 
cave, place de parc. Fr. 840.- + Fr. 150.-, 
Tél. 076 446 80 91 
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CERNIER, magnifique loft sous les toits pour 
couple ou personne seule. Volume moderne 
dans petit immeuble ancien, offrant espace, lu-
mière généreuse et calme. Aucune chambre sé-
parée (excepté commodités), mezzanine sur en-
trée. Vue imprenable, jardin réservé. Libre dès 1 
octobre. Loyer Fr. 1500.– charges comprises. 
Tél. 079 436 90 44  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Musées, appar-
tements de 2 pièces rénovés, hall, cuisine agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, ascen-
seur, dès Fr. 930.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS 1.10.2016, rue de la 
Serre, appartement de 4 pièces de 110 m2, hall, 
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé, cave, Fr. 1240.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, as-
censeur, Fr. 1080.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 032 913 45 75  
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SELF-STOCKAGE, GARDE-MEUBLES A CRES-
SIER / NEUCHATEL Besoin de place? Stockez 
chez nous! Faites des économies, payez unique-
ment les mètres carrés dont vous avez besoin 
pour la durée souhaitée. Accès 7 jours/7, box de 
2 à 15 m2. www.ptibox.ch, info@ptibox.ch, 
Tél. 079 417 41 41 
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A VENDRE 2 TRÈS BEAUX CHIOTS, mâles Bou-
vier bernois nés le 2.6.2016. Pure race. Tél. 032
931 46 66 
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MEUBLES ANCIENS une armoire en noyer, un 
bahut, un banc de menuisier. Tél. 032 968 
06 86  
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LA VIE EST COURTE, NE RESTEZ PAS SEUL. 
Rencontrez des personnes faites pour vous avec 
www.suissematrimonial.ch : le site de rencon-
tres sérieuses entre Suisses romand(e)s. 
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58 ANS, IL EST ATTENTIONNÉ, tendre, il a tout 
pour vous séduire. Entrepreneur, Cyril aime 
bonne table, cuisiner, recevoir, voyages, la sim-
plicité. Vous aussi? Faites le 032 721 11 60, Vie 
à 2. 
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VOUS ÊTES : CÉLIBATAIRE, veuf (ve), divorcé 
(e) ? Faites de belles rencontres. N'acceptez 
plus la solitude ! Plus sérieux que les sites en li-
gne. Au prix attractif de Fr. 250.-. Appelez-nous 
tél. 079 101 90 88,Coeur Dating 
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CÔTE D'AZUR/LES PARCS DE GRIMAUD, ap-
partement 4-5 personnes, grande terrasse, pis-
cine, cuisine agencée, lave-vaisselle, complexe 
sécurisé, proche St-Tropez & St-Maxime, mer à 
300 m, parc et bus à proximité. Dès 
Fr. 400.–/semaine, linges-literie, taxe, net-
toyage inclus. Tél. 078 620 31 71 
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
parquet et rénovation. 20 ans d'expérience, de-
vis gratuit. Tél. 076 794 40 73  
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AIDE-SOIGNANTE DYNAMIQUE, organisée, 
cherche heures de ménage. Région littoral. 
Tél. 079 503 38 53  
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AIDE-SOIGNANTE avec plusieurs années d'ex-
périence cherche travail dans les EMS, hôpitaux
ou privé. Bôle à Neuchâtel. Tél. 076 729 53 79  
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JEUNE HOMME DYNAMIQUE, PONCTUEL, avec 
expérience cherche travail dans le nettoyage en 
salle blanche. Tél. 076 770 05 74  
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CHERCHE FEMME DE MÉNAGE honnête et 
consciencieuse. 2 heures par semaine. Tél. 079 
561 68 40  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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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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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transport légers - Livraisons - Cartons 
- Emballages. Devis gratuit. www.scamer.ch M. 
Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 - 2300 La
Chaux-de-Fonds 
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9h. Dazenet 62, 2325 Les Planchettes. 
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NEUCHATEL-LA MALADIERE : Reprise des 
cours de Dance Aerobics le jeudi 18.08.2016 à 
9h30. 2 leçons gratuites d'essai sans engage-
ment. Pour tous les niveaux, musique moderne 
et entraînante avec renforcement musculaire. 
Ambiance décontractée et sympa. Sabine 
Tél. 079 766 18 20. sabinel@danceaero-
bics.com, www.danceaerobics.com 
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LES ANGES ET LE MONDE DE LUMIÈRE vous 
inspirent alors ce cours de Channeling/Intuition 
est fait pour vous. Prochain cours samedi et di-
manche 10 et 11 septembre 2016 à Peseux. 
Prix pour les 2 jours Fr. 350.- / d'autres cours 
sur www.paloma-ne.com / renseignements et
inscription: Tél. 032 724 09 29  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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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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NEUCHÂTEL NEW ! belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds 
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit 
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 

<wm>10CB3DOQrDQAwF0BNp-FpGS1QGdyZF8AUGO65z_yqQB2_few78P7fXsb2bAUmK9CxtnjnCOnQYuJFQAfuD1Zw5NXrNj0pJENZpZCjQ8pqkKPHUU0Pv8b3uH7fuZ3ZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLOwNAYAxnTKvQ8AAAA=</wm>

LA DOUCE KELLY en pleine forme, toute bron-
zée et sexy. Coquine, chaude, jolie blonde exo-
tique, porte-jarretelles. Massage espagnol, éro-
tique, prostate, à l'huile sur table. Caresse, 69, 
fantasmes, gorge profonde, langue magique, 
etc. Discrétion et tous les âges ok. Lundi au 
jeudi dès 10h. Tél. 078 926 91 56 kelly. 
http://www.kelly-la-belle.ch 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM5es-_GFyi7VYUiBuQTc39KyRGmvPsGPh_HM_38WqCpqJlATSjxvSeNhxsFEzBvNOsmF792bS8IUU3LnF6Si0sufaMyJWhwPiu_QMBZsy1ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY1MAAAUg-z8w8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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BELLE FEMME SUPER SEXY, formes sensuel-
les, gros seins naturels, couleur ébène, adore se 
faire caresser, pour un moment passionnant! 
Venez vous détendre vers moi... 3e âge bien-
venu, pas pressée, reçoit sur rendez-vous. Hy-
giène et discrétion assurées. Réalise vos fantas-
mes. Drink offert. Privé. Neuchâtel .Tél. 078 741 
82 70  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Babi Schneider, belle 
blonde, 24 ans, 1,73 m, pulpeuse, délicieuse, 
gros seins, joli visage d'ange. Fellation de rêve. 
Appartement privé. Tél. 075 414 35 52  
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VILLAZ-ST-PIERRE, PRIVÉ, massage relaxant, 
érotique, tantra et +++. Hygiène et discrétion. 
Tél. 078 753 19 13 de 10h à 22h. 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

« Nous avons une réservation !
Ça sera 2x l’émincé de veau

s’il vous plaît.

Si si , il est gentil .Pourquoi ?»
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BIAUFOND La fibre optique arrivera en septembre au poste de douane. 

Le secret du raccordement éventé
 ALAIN PRÊTRE 

Une saignée de plus d’un kilo-
mètre et demi de long sur une 
bonne dizaine de mètres de large 
déchire la forêt entre Le Valan-
vron et Maison-Monsieur. De 
quoi s’agit-il? On pourrait penser 
de prime abord à un glissement 
de terrain dans cette zone fores-
tière à la déclivité très pronon-
cée. Des tubes de diamètre varia-
ble déroulés en plusieurs 
endroits nous mettent sur la 
piste d’un chantier de télécom-
munication. Ce que confirme 
Swisscom par la voix de Chris-
tian Neuhaus, son chargé de 
communication.  

«Nous travaillons sur le raccorde-
ment en fibre optique d’un client si-
tué sur la rive suisse du Doubs», ex-
plique-t-il. Quel client? «C’est 
confidentiel», répond laconique-
ment notre interlocuteur. Nous 
n’en saurions pas davantage si un 
intervenant impliqué dans ce 
projet n’avait pas vendu la mè-
che. «Ce chantier engagé en no-
vembre 2015 pour s’achever le mois 
prochain apportera la fibre optique 
au poste de douane de Biaufond». 
Une réalisation conduite dans la 
confidentialité la plus totale. A 
telle enseigne que même Viteos, 
pourtant concerné par ce chan-
tier dans la mesure où il profitera 
cet automne de cette tranchée 
pour enterrer la ligne électrique 
reliant Le Valanvron à Maison-
Monsieur, n’était pas dans la con-
fidence. «Je m’en doutais, mais je 
n’en avais pas été informé», réagit 
Samuel Monbaron, son secré-
taire général.  

Tombe des nues 
Il devait aller de soi qu’à l’Admi-

nistration fédérale des douanes, 
nous obtiendrions tous les te-
nants et aboutissants de cette 
opération. Nous imaginions par 
exemple que le responsable du 
centre immobilier des douanes  

de l’arrondissement de Genève, 
qui a compétence sur le canton 
de Neuchâtel, assouvirait notre 
soif d’informations. 

Que nenni. Le responsable  en 
question tombe même des nues. 
Avec l’accent de la sincérité, il dit 
ne pas être au courant. «Je n’ai 
pas reçu de demande pour un rac-
cordement de Biaufond à la fibre 
optique. Je ne m’explique pas cette 
chose.» 

Heureusement, Patrick Crétin, 
porte-parole des douanes, est 
tout à fait bien renseigné sur la 
question. Mais il devient mani-
festement nerveux quand il dé-

couvre que le secret n’en est plus 
un. «Comment avez-vous appris 
que le poste de douane serait rac-
cordé à la fibre optique? De qui te-
nez-vous cette information? Il n’y a 

pas lieu de faire un article là-des-
sus.»   

Sur le fond de l’affaire, il n’est 
pas très prolixe. «Les gardes-fron-
tière travaillant à ce poste d’appui 

ont besoin d’informatique. Ils 
n’étaient pas raccordés convenable-
ment. Ils devaient parfois aller à 
notre bureau situé à Col-France 
pour transmettre leurs informa-
tions au centre de commande-
ment.»  

Une petite fortune 
La connexion du poste de 

douane au haut débit fait appel 
au dernier cri de la technologie 
en la matière. Tant Swisscom 
que  les Douanes se refusent à 
communiquer sur le coût de 
cette opération. Il est permis de 
supposer, sans risque d’être dé-

menti, que cet investissement 
s’élève à plusieurs centaines de 
milliers de francs. Serait-ce le 
montant important engagé pour 
ce projet financé par des fonds 
publics au bénéfice d’un poste de 
douane fonctionnant par inter-
mittence, qui expliquerait le se-
cret derrière lequel se retran-
chent certains de nos 
interlocuteurs? La logique aurait 
voulu que cette opération soit 
également profitable aux habi-
tants de la rive neuchâteloise du 
Doubs intéressés par un raccor-
dement à la fibre optique. Il n’en 
est rien. �

Le chantier de raccordement à la fibre optique du poste de douane de Biaufond s’achèvera courant septembre au terme de longs mois de travaux onéreux.  ALAIN PRÊTRE

�«Les gardes-frontière 
travaillant à Biaufond ont besoin 
de cette nouvelle technologie.» 
PATRICK CRÉTIN  
PORTE-PAROLE DES DOUANES

Dans une ambiance joyeuse-
ment champêtre, au rythme du 
banjo et de l’accordéon, on croit 
reconnaître quelques morceaux 
cultes de ACDC, Iron Maiden, 
Metallica et Guns N’Roses. Non, 
dans le milieu des grosses cylin-
drées du heavy-metal, les rock-
ers n’ont pas lâché le cuir pour la 
salopette en jean. Les Finlandais 
du groupe Steve’n’ Seagulls, en 
revanche, conservent la leur en 
réadaptant leurs titres en ver-
sion country-bluegrass. Ils se 
produiront ce soir au Commu-
nal du Locle, dans le cadre du 
Rock Altitude Festival,  

Depuis plusieurs années déjà, 
la scène finlandaise fournit à la 
planète rock des musiciens de ta-
lent. Composé de Remmel, Puk-
ki, Herman, Hiltunen et Puikko-
nen, Steve’n’ Seagulls exporte un 
projet né en 2012 dans la ville de 
Jyväskyla, au centre de la Fin-
lande. Pour preuve le succès de 
leur premier album «Farm Ma-
chine», ainsi que les concerts 

donnés au travers de 21 pays du 
globe. Or, du hard-rock au blue-
grass, les cinq compères n’ont 
pourtant rien inventé, d’après 
Pukki, contrebassiste: «On s’est 
juste inspirés à notre façon de di-
vers concepts, déjà entendus chez 
nous comme aux Etats-Unis.»  

En adoptant ce filon musical 
qui fait mouche, les Finlandais  
doivent certes rendre à César ce 
qui est à César: des droits d’au-

teur.   Reste que de la part des 
groupes concernés, Steve’n’ Sea-
gulls n’a jamais eu vent de leur 
opinion sur leur travail artistique. 

Pas le moindre retour, ni même 
un contact sommaire. Chanteur 
et guitariste mandoliniste, Rem-
mel nuance: «On a juste rencontré  

les membres de Nightwish, qui 
viennent de Finlande tout comme 
nous. Ils nous ont dit qu’ils approu-
vaient notre style.»  

Quant à s’inspirer de la scène 
helvétique, les gars du Nord 
avouent peu de références. Puk-
ki cite quand même les Soleu-
rois de Krokus. Et non pas la for-
mation des années 2000, mais 
celle qui cartonnait dans les... 
eighties. Un vague souvenir de 
poupon pour ce trentenaire à la 
barbichette? «A cette époque, ils 
avaient effectué une tournée en 
Finlande. On m’a un jour fait écou-
ter et j’ai adoré!»  

A la suite d’une première dé-
gustation d’une «très bonne» 
fondue au fromage, les Scandi-
naves feront face à un public 
suisse pour la troisième fois. 
Comme partout ailleurs, ils s’at-
tendent à une assistance pana-
chée. «Notre public est âgé de 10 à 
75 ans, et on a autant des fans de 
hard-rock que des amateurs de 
country.»  

A la croisée des univers, Ste-
ve’n’ Seagulls fait visiblement 
plus de foin que feu de paille... 
�SALOMÉ DI NUCCIO 

Le groupe Steve’n’ Seagulls affiche un look résolument rural. DR

LE LOCLE Le groupe Steve’n’Seagulls fait passer des morceaux cultes du hard rock à la moulinette du country-bluegrass. 

Cinq Finlandais rustiques ce soir au Rock Altitude Festival 

SCÈNE PRINCIPALE 19H30  
Rorcal (CH, black doom Satan); 
21H30 Mayhem (NOR, black 
metal); 23H45 Behemoth (POL, 
black, death metal). 

SCÈNE SOUS TENTE 18H30  
Schammasch (CH; black metal 
progressive); 20H30 
Steve’n’Seagulls (FIN; bluegrass-
country metal cover); 22H45 
Entombed AD (SUE; death-
rock’n metal).

AU PROGRAMME
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La bohémienne secoue sa cri-
nière d’un noir bleuté: 
– Je suis bien obligée ma pau-
vre dame. 
C’est alors que Lucienne re-
marque, sur la tempe fine, 
une trace de coup: le mari? Le 
frère? Elle n’ose en dire davan-
tage. Avec reconnaissance, la 
jeune femme trempe dans son 
café des lèvres bleuies de 
froid, relève la tête, sourit: 
– Vous êtes, gentille, c’est rare 
chez les «gadgés ». Je vais 
vous dire la bonne aventure, 
donnez-moi votre main. Je 
vois une grande histoire 
d’amour! 
Encore! pense la couturière, 
qui esquisse un demi-sourire, 
qu’elle espère discret. 
– Une passion très forte, mais 
interdite. 
C’est assené d’un ton sans ré-
plique. Lucienne se sent un 
peu oppressée. Elle demande: 
– Et… l’objet de cet amour, je 
le connais déjà? 
– Non, mais vous allez bientôt 
le rencontrer. 
Eblouie, la couturière calcule 
que, si elle veut rencontrer le 
Président Kennedy lors de sa 
prochaine visite à Paris, il faut 
qu’elle commence à mettre de 
l’argent de côté. La bohé-
mienne sortie, Lucienne, 
troublée, reste un instant son-
geuse. Qui sait? Elle cherche 
des moyens pour évincer 
l’épouse rivale, la belle Jackie. 
La faire enlever par des gang-
sters chevronnés, genre Al 
Capone ou la bande à Bonnot. 
La faire hospitaliser et eutha-
nasier par une infirmière à sa 
solde. L’enterrer vivante sur 
une plage déserte. L’enfermer, 

nue, dans un tonneau rempli 
de termites africaines. 
A ces évocations, elle rit tout 
haut: quelle incorrigible, pué-
rile rêveuse! Doublée, à l’ap-
parence, d’une meurtrière sa-
dique qui ne demande qu’à 
s’affirmer! Elle raconte l’his-
toire à sa mère, qui revient des 
courses. Celle-ci hausse les 
épaules et conclut, fataliste: 
– Cela ne m’étonne pas de toi, 
ma pauvre fille. Déjà toute pe-
tite, tu voulais péter plus haut 
que ton cul! 
Marie est survoltée, même sa 
bosse s’agite de soubresauts 
convulsifs. Lucienne, se ron-
geant de curiosité, lui offre 
une tasse de tilleul, que la 
femme sirote à gorgées me-
nues, intensifiant, avec un 
brin de malice, l’impatience 
des deux comparses qui s’ap-
prêtent à l’écouter. 
– Maître Potier…  
– Oui? ne peuvent s’empêcher 
de questionner, d’une même 
voix, Lucienne et sa mère. 
Marie les fait attendre, appré-
ciant avec une joie maligne 
leurs mines intriguées. Elle sa-
voure, ou fait semblant, son in-
fusion, rajoute un morceau de 
sucre qu’elle rompt lentement. 
Tourne pensivement sa 
cuillère. N’en finit pas de boire, 
petitement, soufflant sur le li-
quide déjà refroidi. Soudain, 
l’information tombe, d’une 
voix qu’elle voudrait détachée, 
mais qui tremble d’excitation: 
– Maître Potier est amoureux 
de moi!  
Lucienne et sa mère échan-
gent discrètement le regard 
qu’elles réservent aux élucu-
brations de Marie: apitoyé, 
goguenard, et d’une infinie 
tristesse. 
– Je ne peux pas me tromper, 
cette fois, il me l’a bel et bien 
prouvé! 
Et Marie d’énumérer une 
foule de propos et gestes ano-
dins, quotidiens, mais que, du 
haut de son amour tout neuf, 
elle prend comme un début 
de réciprocité. Oui, le bâton-
nier l’a accueillie avec un sou-
rire. Lui a dit qu’elle était très 
élégante dans sa robe du di-
manche. A montré du doigt 
son chignon, soulignant l’as-
pect inaccoutumé de cette 
coiffure. Et l’apothéose de la 
journée: alors que la femme 

de ménage partait, passant 
par le jardin, l’avocat lui a ten-
du une rose jaune, cueillie 
dans la plate-bande. La rose, 
emblème de l’amour! 
Cette fleur, on le devine, bé-
néficiera d’une existence infi-
nie. Marie passera des soirées 
à la contempler, la humer, le 
cœur fou. La nuit, elle la pose-
ra à ses côtés, sur la table de 
chevet, veillant sur des rêves 
qui, d’heure en heure, se fe-
ront plus précis, plus hardis. 
Quand son parfum se sera 
évanoui, que les pétales frois-
sés revêtiront l’atonie des cho-
ses mortes, elle la glissera en-
tre les pages de son missel. 
Alors, pendant la messe, elle 
la respirera encore, écoutant 
monter le doux murmure des 
amants mythiques. Tristan et 
Yseut, Laure et Pétrarque, 
Roméo et Juliette, chuchote-
ront à son oreille nostalgique 
le chant de l’éternel retour. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 22

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes célibataire, une nouvelle rencon-
tre pourra transformer votre vie affective. N’attendez pas
un coup de foudre mais plutôt une relation agréable et
sensuelle. Travail-Argent : restez sur vos positions,
ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de
foncer tête baissée. Les astres ne favorisent pas la prise
de risque. Santé : manque de ressort.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une discussion avec l'être cher sera indis-
pensable pour dissiper d'éventuels malentendus ou pour
prendre une décision commune sur un problème récur-
rent. Travail-Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évoluer votre carrière.
Vous avez des idées, alors faites des propositions.
Santé : un peu trop de nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'heure n'est pas au badinage, les tentatives de
dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix.
C’est toujours mieux que le silence ! Travail-Argent :
la stabilité de vos finances est mise en danger par votre
comportement. Attendez de vous être renfloué pour faire
de nouvelles dépenses. Santé : bonne forme dans 
l'ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le 
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous de-
vriez entreprendre un régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre relation.
Travail-Argent : vous devez 
dépasser un blocage pour pouvoir
passer à la vitesse supérieure.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Vous êtes sûr d’avoir raison et attendez
donc que vos proches acceptent vos décisions. Travail-
Argent : sur le plan matériel, vous pourriez effectuer
de fructueuses opérations qui vous rapporteront gros si
vous ne cherchez pas à aller trop vite Santé : troubles
gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

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

bles dermatologiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd'hui, votre parte-
naire pourrait vous sembler distant.
Travail-Argent : votre esprit inven-
tif fera bonne impression sur votre
entourage. On vous permettra de
vous exprimer à votre guise. Santé :
bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. La journée s’annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. Travail-Argent : vous serez très occupé à
multiplier les contacts et à cultiver les relations utiles
pour réaliser plus vite vos ambitions. Santé : bonne 
résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Ils attendent peut-être aussi un
signe de votre part ? Travail-Argent : vous avez 
toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de fon-
cer ; une affaire importante risque d'être conclue sans
vous si vous ne prenez pas les choses en main. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer. Célibataire, vous pour-
riez faire des rencontres prometteuses, si vous ne vous
montrez pas timide. Travail-Argent : vos acquis vous
donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune compli-
cation en perspective aujourd'hui. Santé : votre moral
sera en baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches surtout si vous avez des enfants. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Vous serez obligé de travailler en équipe.
Santé : estomac fragile.
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Tirages du 9 août 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Saint-Malo, Grand Prix Henri Desmontils
(trot attelé, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Bœing du Bocage 2950 L. Guinoiseau F. Leblanc 7/1 Da 13a 10a Da
2. Uargane Montaval 2950 V. Seguin F. Lercier 72/1 0a (15) 1m 1m
3. Airport 2950 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 57/1 (r) (15) 10m 6a
4. Attila du Gabereau 2950 M. Abrivard M. Abrivard 20/1 10a 2a 5m 2m
5. Tiburce de Brion 2950 L.-D. Abrivard M. Abrivard 38/1 11a 3a Da 1a
6. Unero Montaval 2950 D. Thomain F. Lercier 4/1 13a Da 6a 2a
7. Vignia la Ravelle 2950 E.-G. Blot E.-G. Blot 31/1 0a 12a Dm 5a
8. Vanille du Dollar 2975 B. Robin S. Roger 15/1 7a 3a 8a 3a
9. Ursa Major 2975 J.-P. Monclin S. Provoost 17/1 6m 0a 0a 11a

10. Topaze Jef 2975 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 14/1 10m 2a 3a 8a
11. Vulcain de Vandel 2975 F. Nivard F. Nivard 17/1 (r) (15) Da 1a
12. Un Diamant d'Amour 2975 E. Raffin C.-A. Mary 11/1 3a 10a 5a 7a
13. Tiger Danover 2975 V. Renault S. Provoost 22/1 5a 10a 0a 4a
14. Val Royal 2975 A. Abrivard J.-M. Bazire 6/1 11a 2a 2a (15)
15. Aubrion du Gers 2975 J.-M. Bazire J.-M. Bazire égal. 12a 1a 1a 1a
16. Séduisant Fouteau 3000 W. Bigeon A. Dreux 54/1 Aa 9a 0a 3a
17. Best of Jets 3000 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 89/1 1m 14a 1m 13a
18. Tornade du Digeon 3000 N. Chereau J.-M. Bazire 76/1 3m 9a 3m 3m

Notre opinion: 12 - Nous fonçons.  6 - Base.  15 - Notre préféré.  14 - Obligé d'y croire.  4 - Méfiance !
10 - Nous la retenons haut.  9 - Peut étonner.  13 - Pas hors du coup.
Remplaçants: 1 - Tout ou rien.  8 - Attention !

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix du Mont Saint-Michel
Tiercé: 6 - 9 - 11
Quarté+: 6 - 9 - 11 - 12
Quinté+: 6 - 9 - 11 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 470.-
Dans un ordre différent: Fr. 94.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2780.10
Dans un ordre différent: Fr. 181.80
Bonus: Fr. 37.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 33 110.-
Dans un ordre différent: Fr. 293.25
Bonus 4: Fr. 33.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.50

Notre jeu:
12* - 6* - 15* - 14 - 4 - 10 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot:
12 - 6 - 1 - 8 - 9 - 13 - 15 - 14

Horizontalement  
1. Prénom masculin. 2. Prénom féminin. 3. 
Palier d’évolution. Cycle de la nature. Sous 
la signature. 4. Polder, en Flandre. Unité 
territoriale étrangère. 5. Prénom féminin. 
Souvent dans les nuages. 6. Le néodyme. 
Joue sur le tapis vert. 7. Fixerai sur pelli-
cule. 8. Plus que parfaite. Passage piéton-
nier. 9. Queue en tête. A-t-il mangé la 
pomme après? 10. N’est pas resté de mar-
bre. Travaillas pour favoriser le passage.  
 
Verticalement  
1. Prénom féminin. 2. Prénom masculin 
anglo-saxon. Vieux préjudice. 3. Flots im-
pétueux. Brin de paille. 4. L’iridium. 
Expert en science économique. 5. 
Liquide en fût. Chemin entre les massifs. 
6. Explosif ou médiatique. Ne passe à 
gauche qu’au dernier moment. 7. 
Prénom féminin désuet. Ton féminin. 8. 
L’Europe sans euro. Brûlent pour remer-
cier. 9. Joue pour de l’argent. Grande 
salle universitaire en Suisse. 10. 
Capitaux, tous comptes faits.  
 

Solutions du n° 3670 
 
Horizontalement 1. Pleinement. 2. Récriminer. 3. Eure. Entée. 4. Cri. Puer. 5. Orties. Es. 6. Néons. Spot. 7. Irisés. Olé.  
8. Retorses. 9. Emeraude. 10. Ri. Essarté.  
 
Verticalement 1. Préconiser. 2. Leurrer. Mi. 3. Ecritoire. 4. Ire. Insère. 5. Ni. Pesetas. 6. Emeus. Sous. 7. Mine. RDA.  
8. Entreposer. 9. Née. Sole. 10. Trek. Teste.
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HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



MERCREDI 10 AOÛT 2016 

TÉLÉVISION  11  

23.55 Swiss Loto
23.58 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Au Brésil.
Du 5 au 21 août à Rio de 
Janeiro, 10500 athlètes de 206 
comités nationaux olympiques 
s’affrontent dans 28 disciplines. 
Au programme, notamment : 
tennis - Natation - Beach-volley.
5.00 RTS info

23.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2011. Saison 
10. Avec David Caruso, Emily 
Procter, Adam Rodriguez, Jona-
than Togo, Rex Linn.
3 épisodes.
Un tireur escalade un immeuble 
où se déroule une partie de po-
ker réunissant un producteur de 
cinéma, Paxton, un chanteur de 
rap, Isaiah Stiles, et une femme 
au foyer, Evelyn Bowers.

23.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au programme de la soirée, 
notamment : Hockey sur gazon. 
- 0.00 Haltérophilie. - 77 kg 
messieurs. - 0.30 Water polo. 
Brésil/Serbie. Groupe A - Mes-
sieurs. - 1.30 Hockey sur gazon. 
Grande Bretagne/Australie. 
Poule A - Messieurs. - 2.30 
Tennis de table. Finale simpe 
dames. - 3.00 Natation. 

23.00 Grand Soir/3
23.25 Edouard, mon pote 

de droite
Documentaire. Politique. 2016. 
Réalisation : Laurent Cibien. 
1h25. Inédit.
Le réalisateur filme depuis plus 
de dix ans un copain de lycée, 
professionnel de la politique.
0.50 Le tour du monde de 

«Faut pas rêver» 8
2.55 Les carnets de Julie 8

22.15 Au nom du père
Film. Biographie. Irl-GB. 1993. 
VM. Réalisation : Jim Sheridan. 
2h10. Avec Daniel Day-Lewis, 
Emma Thompson.
En 1975, le combat d’un malfrat 
de Belfast condamné pour un 
attentat qu’il n’a pas commis.
0.25 Dans la fièvre des 

années 20
2.10 The Player 8
Film. Policier.

22.45 1 an dans la peau 
des parents

Documentaire. Société. 2016. 
Réal. : Sylvaine Schmitt et Isa-
belle Deschamps. 1h05. Inédit.
Ce documentaire raconte la pre-
mière année de vie de jumelles 
en nous plaçant du côté de 
leurs parents.
23.50 Un bébé à tout prix, 

7 ans après
2.30 Les nuits de M6

21.55 The Night Manager 8
Série. 2 épisodes.
23.40 Swiss Loto
23.50 L’affaire O.J. Simpson : 

American Crime Story
Série. Policière. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Sarah Paulson.
2 épisodes.
Pour éclaircir certains points, la 
cour demande qu’O.J. Simpson 
enfile les gants.
1.10 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Ma nounou brésilienne
Film TV. Comédie. All. 2011. 
Réalisation : Dietmar Klein. 1h29. 
Avec Markus Knüfken.
15.25 Velvet
Série. La nouvelle styliste.
16.45 5 salons qui décoiffent
17.40 Une boutique dans mon 

salon
Jeu. Qui sera la meilleure ven-
deuse à domicile de produits 
cosmétiques ?
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

5.50 Vestiaires 8
Série. Foot.
6.00 Les z’amours 8
Jeu.
6.30 Télématin
Magazine.
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
Feuilleton.
10.00 Private Practice 8
Série. À la dérive.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Bom Dia Rio 8
Magazine.
13.00 13 heures
13.55 Rio 2016.
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Prés. : Matthieu Lartot.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
Série.

9.00 Rio 2016 8
Mag. Les moments forts de la nuit.
12.00 12/13
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Présentation : Mathieu 
Lartot, Lionel Chamoulaud, 
Céline Géraud. 
14.00 Nous nous sommes tant 

aimés 8
14.30 Boulevard du Palais 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
19.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Prés. : Lionel Chamoulaud, 
Céline Géraud, Laurent Luyat..

8.55 Paysages d’ici 
et d’ailleurs 8

9.25 Angkor redécouvert 8
10.55 Nuage mortel 8
11.45 Le supervolcan 

de Toba 8
12.35 Des montagnes 

et des hommes
13.20 Arte journal
13.35 A Touch of Zen 8
Film. Action.
16.25 Les mille et une Turquie
17.20 X:enius
17.45 Un homme, un chien, un 

pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique

18.15 La valse des continents
19.00 Le Brésil par la côte
Série documentaire. La côte Est.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8.

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. Au Brésil.
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 216 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme de cette journée 
olympique, notamment : 
aviron - Judo.
18.00 Rio 216 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
La RTS se mobilise pour faire 
vivre le meilleur de ces 31es 
Jeux olympiques. Au programme 
de cette soirée olympique, 
notamment : rugby à VII quarts 
de finale messieurs - Cyclisme 
contre-la-montre.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Un monde de douceur.
15.10 Double jeu 8
Série. Bas les masques - Chan-
gement de décor.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

6.30 RTS kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Plus belle la vie
9.10 Top Models 8
9.35 Mistresses
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Dossiers criminels
14.10 Columbo
15.35 Maman à 16 ans
Film TV. Drame. Avec Sammi 
Hanratty, Alexandra Holden.
17.00 Elementary
18.25 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Bye bye la Suisse 8

20.55 SÉRIE

Série. Drame. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Hugh Laurie, Eli-
zabeth Debicki. Jonathan Pine, 
gestionnaire de nuit dans un 
hôtel, fait la connaissance 
d’une prénommée Sophie.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.
Au programme de la soirée, 
notamment : rugby à VII 
quarts de finale messieurs - 
Cyclisme contre-la-montre.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec Megan Boone, 
Charlayne Woodard. 3 épi-
sodes. Inédits. Liz se retrouve 
au tribunal fédéral en atten-
dant l’audience préliminaire.

21.00 JEUX OLYMPIQUES

En direct. Au Brésil. Au 
programme : Gymnastique. 
Concours général individuel 
messieurs. - 22.00 Hockey 
sur gazon. États-Unis/Japon. 
Poule B - Dames. - 22.20 Judo. 

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Carole Gaessler. 
2h00. Du massif des Maures 
au golfe de Saint-Tropez. Ca-
role Gaessler sillonne l’arrière-
pays varois avant de retracer 
l’histoire de Saint-Tropez.

20.55 FILM

Film. Comédie. Suisse-Fra-Port. 
2013. VM. Réal. : L. Baier. Iné-
dit. 1h24. Avec Michel Vuiller-
moz. Expédiés au Portugal en 
1974, des journalistes sont pris 
dans la révolution des Œillets.

21.00 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. 2016. Réal. : P.-F. 
Glaymann et S. Schmitt. 1h45. 
Inédit. Ce documentaire nous 
renvoie au premier chapitre 
de notre vie, celui dont per-
sonne ne se souvient.

TF1 France 2 France 3 M6

The Night Manager Rio 2016 Blacklist Rio 2016 Des racines 
et des ailes

Les grandes ondes 
(à l’ouest)

1 an dans la peau 
d’un bébé

8.05 4 bébés par seconde 
11.10 Les frères Scott 13.40 
NT1 Infos 13.50 4 bébés par 
seconde 16.35 Vétérinaires, leur 
vie en direct 19.25 Confessions 
intimes 20.55 Les 30 histoires... 
23.15 Les 30 histoires... 1.45 
Les 30 histoires... spectaculaires 

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Père et maire 17.15 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 19.00 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 
21.00 En quête d’actualité 
22.35 En quête d’actualité

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 Le 
crépuscule de la grenouille 8 
20.50 Le mythe de l’Atlantide 8 
21.35 Les trésors cachés de la 
mer Morte 8 22.30 C dans l’air 
8 23.35 Biologie 2.0 8 0.25 
Les routes de l’impossible 8

6.00 Wake up 9.10 Le hit W9 
10.25 Génération Hit Machine 
12.40 Malcolm 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.50 
Malcolm. Série 20.40 Soda 
20.55 Empire. Série. L’histoire 
en marche - La battle 22.20 
Empire. Série. (5 épisodes)

8.55 Sous le soleil de St-Tropez 
8 9.50 Coup de foudre pour 
mon boss 8 Film TV. Comédie 
11.35 Alerte Cobra 8 13.35 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 17.05 Alerte Cobra 
8 20.55 90’ enquêtes 8 
22.35 90’ enquêtes 8 

12.30 The Big Bang 
Theory 12.55 Made in 
Groland 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au 
Brésil 21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil 
0.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

Canal+ D8 W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 Tellement vrai 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. 8 Marina, Dylan et 
Jordan - Laetitia et Liliana - 
Florent, Sylviane et Joël 1.40 La 
maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

19.00 Le journal 19.15 L’Équipe 
type du Mercato 20.15 Le 
journal 20.30 Football. Trophée 
Joan Gamper. FC Barcelone/
Sampdoria 22.30 Kick Boxing. 
Monte Carlo Fighting Masters 
00.15 Le journal 00.30 L’Équipe 
type du Mercato. Magazine.

16.00 Lanfeust Quest 16.25 
Monster Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres 16.50 Rekkit 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze 
boîte 20.50 L’instit. Aimer par 
cœur - Menteur ! 0.10 Total 
Wipeout made in USA 

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

9.40 La patrona 8 12.00 Plus 
belle la vie 8 14.10 Jeux olym-
piques. Rio 2016. En direct 18.30 
Infô soir 8 18.35 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 20.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 22.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct.

8.25 Un mari à louer Film TV. 
Comédie 10.05 Sous le 
soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 1.35 Alice Nevers, le 
juge est une femme

13.40 LoliRock 14.00 H2O 
14.25 Super 4 15.10 Les 
chroniques de Zorro 15.50 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 21.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 0.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Un jour mon 
prince viendra 8 Film TV. 
Comédie sentimentale 22.35 
Un prince pas très charmant 8 
Film TV. Comédie sentimentale 
0.10 Mères entremetteuses 8 
Film TV. Comédie sentimentale

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Monsieur homme 19.40 Tout 
le monde veut prendre sa 
place 20.25 Vestiaires 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Home Swiss Home 22.45 Le 
journal de la RTS 23.20 Série 
noire 0.50 C’était mieux avant ?

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 L’échange - 
L’ombre d’un père 16.50 C’est 
mon choix 20.55 Sœur Thérèse.
com 8 Série. Une affaire de 
cœur 22.45 Sœur Thérèse.com 
8 Série. Tombé du ciel

8.35 24h danger 11.45 Car S.O.S 
14.50 Mission : protection 17.35 
Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique 8 20.55 
Top Gear 8 Happy Birthday 
Jaguar ! - Essais sur la Côte 
d’Azur 23.45 Top Gear France - 
À l’épreuve des quatre éléments

18.55 Eurosport 2 News 
19.00 Going for Gold 19.15 
Championnats d’Europe 20.40 
Going for Gold 20.45 Basket-
ball. Match amical. Serbie/
France 22.30 Going for Gold 
22.35 Watts 22.55 Eurosport 2 
News 23.00 Going for Gold

13.15 Crimes en série 14.50 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Milliardaire malgré lui 
Film. Comédie 22.25 L’  amour 
en équation Film. Comédie 
0.10 Charme Academy 

8.15 La main blanche 10.05 
Révélations 15.00 Animal 
Extractors 8 17.55 Ink Master : 
maître vs apprenti 8 20.55 
Alien Theory 8 22.35 Alien 
Theory 8 23.20 Phénomène 
paranormal 8 1.40 Lost Girl 8 
3.10 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

6.00 rio update 9.00 rio 
highlights 13.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil 20.55 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Gymnastique - 23.30 Beach 
Volley -  0.20 Plongeon - 1.20 
Tennis -  3.00 Natation. 

15.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct 20.00 Tagess-
chau 8 20.15 Sportschau 8 
En direct. 20.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Haltérophilie - 21.00 Plongeon - 
22.20 Judo 23.00 Sportschau 8 
0.00 Rio 2016. JO. En direct.

19.05 Bach : Dramma per 
musica BWV 201, 205 & 213 
au Festival d’Ambronay 20.00 
Intermezzo 20.30 Tristan et 
Isolde 0.50 Maceo Parker au 
Festival Jazz à Vienne 2.20 
Tigran «Shadow Theater» au 
London Jazz Festival

18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen 19.00 heute 8 
19.25 Küstenwache 8 20.15 
Der Kommissar und das Meer 
8 21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
8 23.30 Being Flynn 8 Film. 
Drame 1.00 heute+ 

20.05 Wir sind die Schweiz  
20.55 Verkehrte Welt 8 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 22.25 
Filmfestival Locarno 2016 - Das 
Spezial 23.00 Zwischensaison 
Film. Documentaire 0.30 
Tagesschau Nacht

6.45 Ma maison de ouf 8.30 
Snooki & JWoww 11.55 
Awkward 13.30 Made 16.00 
Parental Control 18.25 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Jerks with Cameras 22.30 
Finding Carter 1.45 House of 
Food : apprentis sur le grill

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.10 Água de Mar 17.00 3 
as 16 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 360° En direct. 1.00 24 
horas En direct.

17.40 Les ailes de la nature 
18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.05 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 À pleines dents ! 22.30 
La face cachée de Hiroshima 
0.00 Ombres sur le Saint-Siège

7.00 Euronews 8.00 Rio 2016 
13.00 Bom Dia Rio 8 13.30 
Rio 2016. En direct. 20.55 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Gymnastique - 21.00 Natation 
synchronisée - 22.25 Escrime - 
23.35 Tennis - 23.55 Haltérophilie. 
1.25 Rio 2016. JO. En direct.

14.05 Estate in diretta 15.35 
Legàmi 16.25 Che tempo fa 
16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.40 
Techetechetè 21.25 Superquark 
23.05 TG1 60 Secondi 23.45 
Overland 0.45 TG1 - Notte

17.40 Centro medico 18.40 
Cuestión de tiempo 19.30 
Jugamos en casa 20.40 Viaje 
al centro de la tele 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Cocina2 23.45 
Costa España 1.15 Historia de 
nuestro cine 2.45 Costa España

18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 Locarno 69 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Omicidi a Sandham 8 
23.20 Lotto Svizzero 23.30 
Locarno 69: Highlights 24/h 8 
23.35 Hawaii 5-0 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 
Magazine «Avis de passage»  
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Les audacieux 
15.04 Notre Première 116.04 Travelling 
17.06 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Airs de rien 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Les 
audacieux 11.03 Vacarme

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

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h30, 20h15. JE 15h00, 17h30, 
VO s-t fr/all 20h15. VE VF 15h00, 17h30, 20h15, 
23h00. SA 15h00, 17h30, 20h15, 23h00.  
DI 15h00, 17h30, 20h15. LU 15h00, 17h30, 
20h15. MA 15h00, 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30, 18h00, 20h30. JE 15h30, 18h00, 
20h30. VE 15h30, 18h00, 20h30, 23h15.  
SA 15h30, 18h00, 20h30, 23h15. DI 15h30, 18h00, 
20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.  
MA 15h30, 18h00, 20h30 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, Jason Bourne. 
De Paul Greengrass.  
Avec Alicia Vikander, Matt Damon,  
Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, 
Vincent Cassel, Kamil Lemieszewski,  
Bill Camp, Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg.  
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill,  
Penelope Wilton, Jemaine Clement,  
Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader,  
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45. 
DI 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 8e semaine 

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

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears.  
Avec Meryl Streep, Hugh Grant,  
Rebecca Ferguson, Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

GHOSTBUSTERS 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 18h00, 20h45. JE 3D 18h00, VO/a/f 
20h45. VE 3D VF 18h00, 20h45.  
SA 18h00, 20h45. DI 18h00, 20h45.  
LU 18h00, 20h45. MA 18h00, 20h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Aventures. Trente ans après le succès 
planétaire du film original, S.O.S. Fantômes  
est de retour pour le plaisir d’une nouvelle 
génération de cinéphiles. 
De Paul Feig. Avec Kristen Wiig,  
Melissa McCarthy, Kate McKinnon,  
Leslie Jones.  
12/12 ans. 116 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

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

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

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

L’AVENIR 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30.  
DI 18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30.  
MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Nathalie est professeur de 
philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime  
par-dessus tout transmettre son goût  
de la pensée. 

De Mia Hansen-Løve.  
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, 
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard, 
Solal Forte, Elise Lhomeau, Lionel Dray, 
Grégoire Montana.  
16/16 ans. 98 minutes. 1re semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45 

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

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

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

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

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

SIERANEVADA 
Apollo Neuchâtel 
DI Rum./d/f 10h15 

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

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

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

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 

ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45. SA 20h45. 
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45. 

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

LA TORTUE ROUGE 

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

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

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

FOLLES DE JOIE 

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

Beatrice est une mythomane bavarde au 

comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans une 

institution psychiatrique, elles se lient d’amitié. 
Un jour, elles prennent la fuite. Une aventure 
drôle et émouvante au milieu du monde  
des gens “sains”.  DERNIERS JOURS! 

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

MERCI PATRON! 

DI VF 11h.  

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche. 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

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

Florence Foster Jenkins 
Je 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears 

La couleur de la victoire - Race 
Ve 18h. 8 ans. De S. Hopkins 

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

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

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

LES
FILMS

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

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

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

LESBONS
PLANS

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

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 10.08, de 10h à 11h.  

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

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante,  
au-delà de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h 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. 

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire  
La BPU présente l'histoire de l'art  
de la silhouette et sa pratique,  
en la mettant en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines.  
«L'homme épinglé». La technique du papier 
découpé et l'art de la silhouette. 
Jusqu’au 26.02.2017.  
Lu-ve de 9h à 19h. Sa de 9h à 17h. 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PUBLICITÉ

La traque de Jason Bourne (Matt Damon) se poursuit. SP
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Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
dix artistes issus du mouvement Land Art. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/CONCERT 
Taï-chi parc estival 
Taï-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. 

Académie de Cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Du 15 au 19.08.  
Lu, ma, me, je, ve de 09h30 à 17h. 
Concert des professeurs, Bruno Schneider,  
Maria Rubio Navarro et Thomas Müller, 
accompagnés au piano par Naoko 
Perrouault et Yoshiko Komori-Lavault  
+ L’Academy String Quartet. 
Salle Faller.  
Œuvres de Mozart, Beethoven, etc. 
Me 17.08 à 20h.  
Concert des élèves, futurs chefs de pupitres 
des orchestres internationaux, de 
nationalités diverses – chinoise, taïwanaise, 
espagnole, luxembourgeoise, française, 
suisse – accompagnés au piano par Naoko 
Perrouault et Yoshiko Komori-Lavault.  
Salle Faller. Œuvres du répertoire de cor  
de Mozart, Strauss, Glière, Schoek, 
Cherubini, etc. 
Ve 19.08 à 19h. 

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. 

Visite guidée «Le Corbusier» 
Partez à la découverte de la jeunesse  
du Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales lors d'une visite guidée  
à pied et en transports publics  
à La Chaux-de-Fonds.  
Tous les bâtiments sont vus uniquement  
de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l‘urbanisme 
horloger (Jaquet-Droz 23). Durée 2h. 
Tous les jeudis à 14h. Jusqu’au 27.08. 

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

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

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

MUSÉE 

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

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  

de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires»  
qui ont participé aux mouvements migratoires.  
«Ça bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10. Ma-di, de 10h à 17h.  

LE LOCLE 

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

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

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

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Au 19e siècle, suite à la Révolution française, 
un renversement complet se produit: une 
nouvelle élégance voit le jour, privilégiant la 
sobriété, le noir et la rigueur.  
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

SPECTACLE 
Soirée théâtrale 
Organisée par l’association des artisans, 
commerçants et amis d'Auvernier.  
Par le groupe théâtral La Ramée. 
Place du Millénaire. Au centre du village. 
Ve 12.08 dès 19h.  

BOUDRY 

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

CERNIER 

ANIMATION 
Festival «Les jardins musicaux» 
Le Festival «Les Jardins Musicaux»  
est devenu l’un des principaux événements 
du canton et bénéficie d’un rayonnement 
national et international.  
Principalement consacré à la musique  
des 20e et 21e siècles, il propose  
des spectacles d’un format  
«une heure sans entracte».  
Grange aux concerts. 
Du 12 au 28.08. Tous les jours de 8h à 21h.  

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. 
Trois ruches peuplées, vitrées et 
différentes, des panneaux explicatifs et 
de petits films vous apprendront 
beaucoup sur ce monde fascinant. 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours de 10h à 17h.  

Evologia 
Collection «Cloches d’ici et d’ailleurs»,  
de Raymond Blondeau.  
400 cloches du monde entier.C 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Chaque mercredi après-midi, visite guidée. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècles? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

HAUTERIVE 

MUSÉE 
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. 

EXPOSITION 

Galerie 2016 
Mandril et Encor. Marc Ferrario, alias 
Mandril, est un dessinateur hyperactif 
d’origine suisse vivant et travaillant  
à Neuchâtel. Ce jeune artiste s’inspire 
autant de la science-fiction que  
des univers fantastiques proches  
de l’imagerie de Jules Vernes. Encor est 
un studio fondé en 2015 par les artistes 
suisses Mirko Eremita, David 
Houncheringer et Valerio Spoletini.  
Le travail de ces artistes constitue  
une véritable expérience sensorielle qui 
se décline en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  

ou de consommer la boisson mythique.  
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

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

LES PLANCHETTES 

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

LES SAVAGNIÈRES 

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

NOTRE SERVICE DE CONSULTATION CONJUGALE VOUS PROPOSE
UN SOUTIEN CONJUGAL ET/OU FAMILIAL POUR ABOUTIR A UN
MEILLEUR EQUILIBRE
Téléphone: Neuchâtel: 032 722 19 60 / La Chaux-de-Fonds: 032 967 99 70

Plus d’informations:
www.csp.ch/neuchatel/services/questions-de-couple/
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14  JEUX D'ÉTÉ
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MOTS CODÉS

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

C I
U ND

EO

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

E T E E R T O O N S M S U
V T R T T P C O C I O S O
U E X A Y O M N G I C O C
A E C H H M T E O E N N C
N E I C A M R A H P I U A

9
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

4
H

-
I

-
J

-
K

-
L

-
M

19
N

-
O

6
P

-
Q

-
R

-
S

12
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

2 10 5 2 9 21 11 3 5 3 19 12

9 19 10 22 21 3 19 23 19 9 7

21 10 22 7 7 3 12 12 3 6 9

9 5 12 3 19 10 21 12 3 21

12 9 16 3 19 12 22 3 22 7 3 7

23 12 3 23 18 3 21 3 7

19 10 8 23 14 3 7 3 12 13

3 6 23 7 12 6 23 7 7 22

21 3 3 16 7 4 23 11 3 22 18

3 21 9 23 16 16 3 3 3 12

9 7 5 1 3 19 21 3 9

21 3 10 21 15 9 19 3 6

21 3 17 22 23 3 5 23 19 20 10

3 12 22 8 3 10 21 12 23 3 7

12 21 23 3 5 19 21 3 19 3

22 19 23 12 3 6 3 21 23 21

6 7 12 3 19 3 21 3 16

3 17 22 3 7 12 21 3 7 7 9

21 22 12 12 23 3 19 2 21

11 3 21 5 3 23 11 3 9 16 3

9 23 10 9 19 22 19 23 7

19 10 14 23 8 23 12 3 11 3

12 22 7 19 3 19 19 23 2

3 19 16 23 7 3 21 3 12 9 16

7 22 3 21 7 9 15 3 7 7 3

Y E N E

P A N D

O U R O

E G A R

R G I E

S E R A

H M E R   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ACCOUCHEUR
ALLUMAGE
AMMONIAC
APRES-MIDI

AUGMENTATIF
AUTOCENSURE

AUVENT
AVALOIR

BANALISER
BIBERON
BRASAGE

BRUIRE
CATTLEYA
CHARNU
CHEROT

CHOCOLATERIE
CLIMAT

CRESSON
DISQUETTE

EN-BUT
ENDOGAME
ERMITAGE

EVITEMENT
EXTRACTIBLE

FISCALITE
FOCALISER

GENTIL
GESINE

HYPOTONIE
ILLISIBILITE
IMPORTER
INCASIQUE

INCOMPATIBLE

IRISER
LANOLINE
LAYETTE
MOTEUR
NATTER

NICOTINE
PAGAIE

PHARMACIEN
PHENOTYPE
PONCTUER

PROTESTATION

REGIME
REGLAGE
RESEDA
REUSSI

ROUGET
SAGINE

SONDAGE
SOUVENIR
TATOUER
TRILITERE
TRINGLOT

UNICOLORE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  8  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 STYLISTE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

O T
O A

E I S O C
A S E T

T I S
O L

E L T C R
I
O C R E

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 HYÈNE - PANDA - DOURO - ÉGARD - 
ORGIE - SÉRAC - KHMER / HADDOCK. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 COCUE – CONNU – CONNUE – COUCOU – 
COUDE – COUDEE – COUIC – COUINE – 
DINDON – DODO – DODU – DODUE – DONC 
- DONDON – DONNE – DONNEE – DOUCE – 
DOUCIE – DOUCIN – DOUDOU – DOUDOUNE 
– DOUE – DOUEE – DUNE – ENOUEE – 
ENOUENT – ICONE – IDOINE – INCONNU – 
INCONNUE – INDU – INDUE – INOUI – 
INOUIE – IODEE – NŒUD – NOUE – NOUEE 
– OUED – OUIE.  
 

SCOLARITE

RITECOALS

EALTISROC

LRASECOIT

TEIROACSL

COSITLERA

ASEOLITCR

ITRCSELAO

OLCARTSEI

ABRACADAMOT :

9
A

2
B

14
C

11
D

3
E

20
F

15
G

4
H

23
I

13
J

-
K

16
L

5
M

19
N

10
O

6
P

17
Q

21
R

7
S

12
T

22
U

8
V

-
W

18
X

1
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : FARNIENTE - B : GOS-
PEL - C : DÉPLANTER - 
D : CRI - E : INCONSO-
LABLE - F : ÉPOUVANTAIL- 
G : CANARD - H : DRINK- 
I : BOSSU - J : ARMISTICE. 

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

Dolce vitaAA
Sacré chœurBB

Bouger les piedsCC
Fort accentDD

Condamné à une très longue peineEE

Chasseur d’oiseauxFF
Mauvaise noteGG

Pot anglaisHH
L’homme qui ritII

Coupe-feuJJ

ARMISTICE 

DRINK 

CRI 

INCONSOLABLE 

ÉPOUVANTAIL 

CANARD 

BOSSU DÉPLANTER 

GOSPEL 

FARNIENTE 



SANDRINE HOCHSTRASSER 

La saison des mariages et des 
banquets fastueux bat son plein. Il 
y a une dizaine d’années, les époux 
investissaient en moyenne 30 000 
francs pour la fête en Suisse. «Au-
jourd’hui, le budget a augmenté 
pour une célébration avec 100 invi-
tés», témoigne une organisatrice 
de mariage. Le couple paie au mi-
nimum 2000 francs pour la robe, 
1700 francs pour les fleurs, 1200 
francs pour le DJ, 15 000 francs 
pour le repas et, s’il s’agit d’une cé-
rémonie laïque, 2000 francs pour 
le célébrant (selon le tarif de l’asso-
ciation des célébrants profession-
nels). 

Et pour une cérémonie reli-
gieuse? C’est au bon vouloir des 
mariés. Or, «il arrive qu’ils ne don-
nent rien», témoigne avec gêne un 
prêtre neuchâtelois. «Ils oublient 
que l’Eglise n’est pas subventionnée 
dans notre canton. Et ils ne sont pas 
conscients des frais, des heures de 
travail», explique-t-il. «Cela fait un 
peu bizarre quand on apprend, au 
vin d’honneur, que le photographe 
est défrayé 1700 francs.» 

Plusieurs prêtres et pasteurs évo-
quent des expériences similaires, 
avec la même difficulté d’aborder 

une question aussi triviale à l’occa-
sion d’un événement aussi spiri-
tuel. «Les mariés paient pour la loca-
tion du temple (réd: 300 francs par 
exemple), ainsi que pour l’orga-
niste, et pensent avoir réglé la céré-
monie. Ce n’est pas évident de parler 
de salaire», admet l’un d’eux. 

Grâce aux contributions 
volontaires et aux dons 
Contrairement au canton de Fri-

bourg, où les Eglises bénéficient 
de l’impôt ecclésiastique obliga-
toire, les Eglises neuchâteloises et 
genevoises financent les salaires 
de leurs ministres grâce aux con-
tributions volontaires et aux dons. 
L’Eglise réformée de Neuchâtel a 
dû diviser son nombre de pasteurs 
par deux depuis 2003 (de 120 à 
60), pour des raisons économi-
ques. Celle de Genève, qui occu-

pait 60 équivalents plein-temps 
en 2012, n’en gardera plus que 40 
en 2020. 

Ni l’Eglise cantonale, ni les pa-
roisses ne souhaitent vérifier si les 
futurs époux font partie de leurs 
contributeurs réguliers. «Ce ne se-
rait pas élégant, et la question finan-
cière doit rester secondaire. Mais 
lors de la préparation, le pasteur est 
censé évoquer le don», explique 
Alexandre Deruaz, codirectrice de 
l’Eglise protestante de Genève. 
«Nous avons chiffré le coût réel d’un 
mariage. Si l’on inclut la préparation 
de plusieurs semaines ou mois avec 
le couple, le travail du pasteur re-
vient à plus de 1400 francs.» 

L’Eglise a fait une campagne de 
sensibilisation il y a une dizaine 
d’années. Résultat: le nombre de 
dons octroyés à l’organisation 
suite à un mariage est passé de 5% 

en 2003 à 24% en 2009. L’année 
dernière, quasiment une union 
sur trois a été accompagnée d’une 
donation. Un record, alors que les 
chiffres fluctuent d’une année à 
l’autre. Mais le montant moyen, 
lui, n’augmente pas, au contraire: 
ces cinq dernières années, ceux 
qui ont effectué un versement à 
l’Eglise genevoise après leur ma-
riage ont donné en moyenne 
670 francs. Soit moins de la moitié 
du coût réel. 

Cette statistique ne prend pas en 
compte les virements non attri-
bués à un mariage, ni ceux qui ont 
été octroyés à la paroisse locale 
(qui n’est pas chargée du salaire du 
ministre). Du côté de l’Eglise 
évangélique de Neuchâtel, ni le 
nombre, ni le montant des dons 
par mariage n’est répertorié. Mais 
la discussion revient de plus en 

plus souvent sur l’opportunité de 
facturer les unions, note un pas-
teur neuchâtelois. A l’heure ac-
tuelle, le synode résiste à la tenta-
tion de faire payer un acte 
ecclésiastique et privilégie la sen-
sibilisation, comme à Genève. �

Quand les mariés oublient l’Eglise
A Neuchâtel et à Genève, 
les mariages religieux réservent 
souvent de drôles de surprises 
financières aux Eglises... KEYSTONE

Dans les cantons de Neuchâtel 
et Genève, les futurs époux ou-
blient parfois que le célébrant 
n’est pas subventionné par 
l’Etat.

CONTRIBUTION
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

ESPAGNE 

Léger mieux constaté 
Les sept mois d’intérim 
du gouvernement espagnol ne semblent 
pas faire de mal. Croissance 
des exportations, consommation en 
hausse et chômage au plus bas depuis 
six ans le démontrent. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

La moyenne de ces cinq 
dernières années à Neuchâtel 
763 mariages civils, 53 célébrés 
par l’Eglise catholique, 64 par 
l’Eglise réformée. 

La moyenne de ces cinq 
dernières années à Genève 
2295 mariages civils, 102 
célébrés par l’Eglise catholique, 
92 par l’Eglise réformée.

EN CHIFFRES

«ILS PENSAIENT DONNER 
200 FRANCS...» 
A Genève, Bruno Miquel fait partie 
de ces pasteurs réfractaires à l’idée 
de «facturer» le mariage. «Ce serait 
tomber dans un esprit de consom-
mation! Je préfère toucher les 
cœurs plutôt que le porte-monnaie. 
C’est plus durable et plus juste! 
Mais je leur demande toujours s’ils 
contribuent à la vie financière de 
l’Eglise. Si ce n’est pas le cas, ils me 
demandent généralement combien 
payer. Je leur réponds que ce n’est 
pas une facture, mais une offrande. 
Ils ne sont plus habitués à ce con-
cept. Je profite de l’occasion pour 
leur parler des missions de l’Eglise, 
comme le travail des aumôniers 
dans les prisons.» 
Si les époux insistent pour avoir un 
chiffre, le pasteur évoque la dîme, 
«10% du budget du mariage». «Sou-
vent, ils se regardent avec surprise, 
car ils pensaient donner 
200 francs», sourit-il. Au final, Bruno 
Miquel n’a aucune idée des mon-
tants versés. Mais pour lui, c’est 
aussi à l’institution de se remettre 
en question, et pas seulement aux 
mariés. «Il faut travailler sur notre 
proximité pastorale auprès des per-
sonnes... A commencer par les plus 
jeunes.» 

Pas le dixième... 
Du côté de l’Eglise catholique, l’idée 
de facturer la célébration est tout 
aussi taboue. «L’Eglise ne vend pas 
ses sacrements», rappelle un prêtre 
neuchâtelois. «Je tente d’expliquer 
que les dons sont bienvenus.» A 
Genève, seule la préparation – d’un 
week-end ou de cinq soirées – est 
facturée 100 francs au couple. La 
célébration, quant à elle, peut être 
accompagnée de dons. «C’est vrai 
que l’on ne reçoit pas le dixième de 
ce que les gens investissent dans la 
fête. Mais on essaie de les sensibi-
liser par des campagnes, un travail 
long et difficile», admet Michel Colin, 
adjoint du vicaire épiscopal. �

�«Cela fait 
un peu bizarre 
quand on apprend, 
au vin d’honneur, 
que le photographe 
est défrayé 
1700 francs...» 
UN PRÊTRE NEUCHÂTELOIS 
 

Le premier procureur du canton de 
Saint-Gall, Thomas Hansjakob, sera char-
gé d’enquêter contre le procureur général 
de la Confédération, Michael Lauber. Une 
plainte avait été déposée contre lui dans le 
sillage du procès de l’ex-financier Dieter 
Behring. 

Hier, l’autorité de surveillance du Minis-
tère public de la Confédération (MPC) a 
annoncé la désignation du haut magistrat 
saint-gallois comme procureur extraordi-
naire et rappelle que cette nomination n’a 
pour but que d’examiner la plainte pénale. 

Accusations de faux témoignage 
Celle-ci vise également le suppléant du 

procureur général, le procureur Ruedi 
Montanari, ainsi que le procureur Tho-
mas Kauer. La décision sur la levée de 
l’immunité et l’éventuelle ouverture d’une 
procédure pénale contre le procureur gé-
néral et son suppléant relève de la compé-
tence des Chambres fédérales, souligne 
un communiqué diffusé hier par l’autorité 
de surveillance du MPC. 

Lors du procès de Dieter Behring, ses 
avocats avaient attaqué la décision du 
MPC de focaliser le procès sur leur client 
et de renoncer à poursuivre d’autres ex-
coprévenus. Ils affirment qu’il y avait eu 
des ébauches d’actes d’accusation contre 
ces derniers et accusent le procureur géné-
ral, qui avait été appelé à la barre lors du 
procès, de faux témoignage. 

D’autres reproches, en particulier ceux 
d’abus de fonction et d’entrave à l’action 
pénale, concernent les trois procureurs 
fédéraux. 

Indices décisifs ou pas 
La désignation d’un procureur extraor-

dinaire n’augure en rien de la suite de la 
procédure. Si Thomas Hansjakob consi-
dère que la plainte est infondée, il pourra 
rendre une ordonnance de non-entrée en 
matière. 

En revanche, si son examen prélimi-
naire devait révéler des indices d’un com-
portement qui pourrait être pénalement 
punissable, il lui appartiendra de deman-

der aux commissions parlementaires 
compétentes des Chambres fédérales l’au-
torisation d’ouvrir une procédure pénale 
contre le procureur général et son adjoint. 

Vide juridique 
Une décision des commissions ne sera 

pas nécessaire concernant le procureur 
fédéral Tobias Kauer. Ce dernier n’a en ef-
fet pas été élu par les Chambres fédérales, 
mais nommé par son supérieur. 

Comme l’a précisé récemment le juge fé-
déral Niklaus Oberholzer, président de l’au-
torité de surveillance du MPC, celle-ci devra 
examiner quelle procédure est applicable à 
ce haut magistrat, puisqu’aucune disposi-
tion légale n’a été prévue concernant ce cas. 

Jugé à Bellinzone en juin dernier, Dieter 
Behring attend le verdict du Tribunal pénal 
fédéral, qui tombera le 30 septembre pro-
chain. Le MPC a requis une peine de six 
ans et neuf mois de prison contre l’ex-fi-
nancier bâlois, âgé de 61 ans. Sa déconfi-
ture avait laissé un trou de plus de 800 
millions de francs. � 

JUSTICE Le magistrat Thomas Hansjakob sera chargé d’examiner la plainte déposée contre le procureur de la Confédération. 

Un procureur saint-gallois enquêtera sur Michael Lauber

La nomination de Thomas Hansjakob comme procureur extraordinaire n’a pour but 
que d’examiner la plainte déposée, notamment, contre Michael Lauber. KEYSTONE
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AFFAIRE PITTELOUD Le Tribunal pénal fédéral a rendu public hier son arrêt 
concernant l’ancien ambassadeur de Suisse au Kenya. 

Contrainte, pas abus de pouvoir
PIERRE-ANDRÉ SIEBER, KESSAVA PACKIRY 

L’ex-ambassadeur de Suisse au Ke-
nya Jacques Pitteloud fera-t-il l’objet 
d’une enquête pour contrainte de la 
part du Ministère public de la Con-
fédération (MPC)? C’est ce que 
laisse entendre un récent arrêt du 
Tribunal pénal fédéral (TPF) rendu 
le 29 juin 2016 avec embargo à hier 
pour la presse. 

En 2014, lorsqu’il était ambassa-
deur de Suisse à Nairobi, Jacques 
Pitteloud aurait été chargé par les 
autorités suisses de faire aboutir une 
demande d’entraide judiciaire, éma-
nant des autorités kényanes, contre 
deux hommes d’affaires résidant 
dans leur pays dans le cadre d’une 
vaste affaire d’escroquerie et de cor-
ruption présumées d’envergure in-
ternationale. Au nom du MPC, l’ex-
ambassadeur leur aurait réclamé la 
restitution de 55 millions de dollars  
à l’Etat kényan en échange de l’arrêt 
des poursuites judiciaires. 

Plainte contre Pitteloud 
Les deux hommes d’affaires ont 

peu apprécié et ont déposé plainte 
le 15 mai 2015 contre Jacques Pitte-
loud non seulement pour con-
trainte, mais aussi violation du se-
cret de fonction et abus d’autorité. 
En mars 2016, le MPC a rendu une 
ordonnance de non-entrée en ma-
tière mais les deux hommes d’affai-
res ont fait recours auprès du TPF. Si 
ce dernier ne suit pas le MPC sur 
deux points, il estime cependant 
qu’il y a bien eu une certaine pres-
sion de la part de Jacques Pitteloud 
sur les deux plaignants. Le diplo-
mate, qui est aujourd’hui chef des 
ressources humaines du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), se serait rendu à leur domi-
cile privé à Nairobi pour les mena-
cer de «graves désagréments». Les 
plaignants ont livré comme preuves 
des fac-similés de SMS envoyés par 
l’ex-ambassadeur. 

Pour le TPF, Jacques Pitteloud a 
bien demandé la restitution de 55 
millions de dollars en échange de la 
cessation des poursuites contre les 
deux hommes d’affaires dans le vi-
seur des justices kényane et helvéti-
que. Mais la Cour fédérale souligne 
dans son arrêt que le MPC n’a ja-
mais chargé l’ex-ambassadeur de 
Suisse à Nairobi d’entreprendre 
quoi que ce soit. Elle estime par 
ailleurs l’intervention du diplomate 
illégitime et la contrainte exercée il-
licite. En clair, le MPC doit entrer en 
matière et enquêter sur ce chef d’ac-
cusation. 

Stade de la présomption 
Un Ministère public qui, finale-

ment, se retrouve un peu juge et 

partie dans cette affaire. Fera-t-il ap-
pel à un procureur extraordinaire? 
«Le MPC prend acte de la décision de 
la Cour des plaintes du Tribunal pénal 
fédéral relative au recours contre son 
ordonnance de non-entrée en matière 
du 7 mars 2016», réagit préalable-
ment Anthony Brovarone, porte-
parole du MPC. «S’agissant d’un 
fonctionnaire de la Confédération 
(réd: Jacques Pitteloud), le MPC doit 
demander l’autorisation préalable 
d’instruire auprès du Département fé-
déral de justice et police (DFJP). Il ap-
paraît dès lors prématuré d’évoquer 
une récusation ou la nomination d’un 
procureur extraordinaire – pour la-
quelle seule l’autorité de surveillance 
du Ministère public de la Confédéra-
tion serait compétente. En l’état, le 
MPC ne fera pas d’autres commentai-
res sur cette procédure en cours.» 

Une vieille affaire 
Tout comme le MPC, le DFAE dit 

également prendre note de la déci-
sion du TPF. «Nous attendons la suite 
sereinement», déclare Jean-Marc 
Crevoisier, porte-parole du DFAE. 
«Ce qu’il est important de préciser, 
c’est que nous en sommes toujours au 
stade de la présomption. Bellinzone 
demande au MPC d’ouvrir une en-
quête, mais cela ne veut pas dire que 
Jacques Pitteloud a fait preuve de con-
traintes. Il a fait un bon travail sur 
place, en tenant compte des intérêts de 
la Suisse. Si une enquête est effective-
ment ouverte, nous aurons alors l’oc-
casion de faire valoir nos arguments.» 

L’affaire à laquelle sont liés les 

deux plaignants mis sous pression 
par Jacques Pitteloud alors qu’il était 
en 2014 ambassadeur de Suisse au 
Kenya défraie la chronique dans ce 
pays depuis plusieurs dizaines d’an-
nées. Son nom: «Anglo Leasing», 
qui impliquerait plusieurs sociétés 
domiciliées en Suisse. En 2009, le 
MPC s’était même fendu d’un com-
muniqué de presse lorsque l’aide 
des autorités kényanes avait été sol-
licitée pour tenter d’étayer des soup-
çons de blanchiment d’argent. Une 
fois blanchi, ce pécule devait ali-
menter des pots-de-vin versés à des 
fonctionnaires kényans en échange 
de contrats. Ces derniers portaient 
sur du matériel d’équipement com-
mandé par le gouvernement 
kényan à des sociétés appartenant 
aux deux hommes d’affaires rencon-
trés par l’ex-ambassadeur de Suisse à 
Nairobi et qui n’aurait pas été livré. 
Le gouvernement de Nairobi les a 
attaqués en justice.  

Une audience de tribunal concer-
nant ce litige a eu lieu récemment 
dans la capitale kényane, mais le té-
moin cité à la barre par le procureur, 
le surveillant en chef des finances 
de l’Etat, censé contrôler toutes ces 
transactions, ne se souvenait ni du 
montant ni si la transaction avait été 
exécutée. Selon les accusations por-
tées contre eux, les deux hommes 
d’affaires ont placé l’argent de ces li-
vraisons en Suisse, où il a été gelé 
par les autorités. Les deux hommes 
d’affaires disent avoir livré ce maté-
riel et n’avoir jamais été payés par 
l’Etat kényan. �

L’ex-ambassadeur de Suisse au Kenya Jacques Pitteloud dans le viseur de la justice. LE NOUVELLISTE

AVOIRS GELÉS INFÉRIEURS 
À 3 MILLIONS DE DOLLARS 
Selon Me Gérald Page, l’avocat suisse 
des deux businessmen kényans, le 
montant gelé en Suisse est inférieur à 
3 millions de dollars, et non de 170 mil-
lions comme articulé dans la presse 
kényane. «Vu la somme qui a été blo-
quée en Suisse et celle qui a été récla-
mée à mes clients, je m’étonne de sa-
voir comment Jacques Pitteloud, qui 
connaît le montant réel, a pu leur de-
mander de rendre 55 millions de dol-
lars», commente l’avocat. «Cet argent 
provient de transactions commerciales 
que mes clients réalisent par milliers. 
Depuis que le MPC enquête, jamais 
jusqu’à ce jour il n’a pu me fournir d’in-
formation probante contre eux.» 
Concernant le jugement du Tribunal 
pénal fédéral, Gérald Page est satisfait: 
le Ministère public de la Confédération 
(MPC) devra rouvrir le dossier concer-
nant l’accusation de contrainte. A son 
avis, l’accusation de violation du secret 
de fonction aurait dû être retenue. Il 
souligne qu’un élément de preuve 
fourni pour la défense de ses clients – 
un lien vidéo vers Youtube, où Jacques 
Pitteloud révèle le nom des deux hom-
mes d’affaires impliqués (les frères Ka-
mini) lors d’un téléjournal de la TV 
kényane – est à nouveau actif. Lors-
que le MPC avait mené son enquête, 
les limiers n’avaient pas pu mettre la 
main sur cette vidéo. Elle avait été reti-
rée pour une question de droits d’au-
teurs. � PAS

La venue en Suisse de frontaliers 
a légèrement baissé. Dans certai-
nes régions comme l’Arc lémani-
que, l’attrait pour les travailleurs 
étrangers reste toutefois élevé. 

Au deuxième trimestre 2016, la 
Suisse comptait 308 200 fronta-
liers, soit 3,3% de plus qu’à la 
même période de l’année précé-
dente, selon les données de l’Of-
fice fédéral de la statistique pu-
bliées hier. Une croissance 
modérée avait été signalée la der-
nière fois en 2009. Depuis, elle dé-
passait les 4% à tous les trimestres 
comparés et se situait même à plus 
de 7% en 2012. Au total, le nombre 
de frontaliers a augmenté de 
47 000 personnes (+18%) ces 
cinq dernières années. 

L’Arc lémanique reste très attrac-
tif: avec 5,4%, la hausse au 
deuxième trimestre n’est que légè-
rement en dessous du taux de l’an-
née dernière (5,8%). La région ac-
cueille désormais 115 000 
frontaliers, soit plus d’un tiers de 
leur effectif total en Suisse. 

La région nord-ouest, qui réunit 
un quart des frontaliers, enregistre 

une hausse de 4,2%. Une augmen-
tation est aussi signalée en Suisse 
orientale et centrale ainsi qu’à Zu-
rich. Ces zones ne pèsent toutefois 
pas très lourd. L’Espace Mittelland 
observe un recul de 1,1%. 

Recul au Tessin 
Au Tessin, le nombre de «fronta-

lieri» a en revanche baissé pour la 
quatrième fois consécutive. Après 
avoir reculé de 0,9 et 0,5% les 
deux trimestres précédents, la 
baisse était de 0,6% à la fin juin 
2016. 

Reste qu’avec 62 000 personnes, 
le Tessin attire plus d’un quart des 
frontaliers du pays. Au dam de la 
population locale, qui se plaint de 
dumping salarial et de routes en-
combrées. Le gouvernement tessi-
nois évoque l’introduction d’une 
clause de sauvegarde régionale 
pour y remédier. 

L’économie helvétique recrute 
un peu plus d’un cinquième 
(23%) des frontaliers en Italie. 
Plus de la moitié (55%) sont domi-
ciliés en France, un cinquième 
provient d’Allemagne. �

STATISTIQUES 

L’arrivée de frontaliers  
en Suisse ralentit

La région nord-ouest de la Suisse (ici la ville du Locle), qui réunit un quart 
des frontaliers, enregistre une hausse de 4,2%. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAINT-GALL 

Internement requis contre un homme  
qui a régulièrement abusé d’enfants 
Un Suisse de 61 ans a comparu hier devant le Tribunal de district de 
Saint-Gall pour abus sexuels répétés sur des enfants. Le Ministère 
public a requis l’internement. La défense s’y oppose. Le jugement 
devrait être publié dans quelques jours. Le sexagénaire comparaît 
régulièrement devant la justice depuis 1985 pour des abus sexuels sur 
des enfants. Dans le cas présent, il est accusé d’avoir eu des relations 
sexuelles presque chaque semaine avec un garçon de moins de 16 ans 
entre 2007 et 2008. Le prévenu a reconnu les faits pendant l’audience. 
Il a déclaré avoir aussi été abusé dans son enfance. �  

WÄDENSWIL 

Les cloches de l’église devant le Tribunal fédéral 
L’Eglise évangélique réformée de Wädenswil (ZH) fait recours au 
Tribunal fédéral pour que les cloches puissent continuer à sonner tous 
les quarts d’heure pendant la nuit. Le Tribunal administratif du canton 
de Zurich a interdit ces sonneries après une plainte. Il ne s’agit pas que 
de défendre une tradition, affirme Peter Meier, président du conseil de 
paroisse. Il rappelle aussi que l’appel des cloches à la prière du matin a 
déjà été repoussé de 6h à 7h. Cette mesure avait déjà provoqué des 
oppositions dans la population. �  

VALAIS 

L’autoroute A9 gagne 7,5 kilomètres 
L’autoroute A9 en Valais gagnera 7,5 kilomètres. Le tronçon entre Loèche 
et Gampel sera mis en service pour la fin de l’année. Des tests de 
sécurité sont encore menés d’ici l’ouverture. Le coût de ce nouveau 
tronçon se monte à 490 millions de francs, dont 96% à charge de la 
Confédération, a indiqué hier l’Etat du Valais. L’ouvrage principal est une 
tranchée couverte de 1,35 kilomètre qui évite le village de Tourtemagne. 
Elle est enterrée à trois mètres sous le sol le long du Rhône. �  

PAYERNE 

Entraînement de la Patrouille suisse vendredi 
La Patrouille suisse effectuera un entraînement vendredi de 10h50 à 
11h20 au-dessus de l’aérodrome militaire de Payerne. En raison de la 
fermeture de la piste de la cité broyarde, les décollages et atterrissages 
auront lieu sur l’aérodrome militaire d’Emmen (LU). Cinq Tiger-F 5E 
participeront à l’exercice. Les Forces aériennes remercient la population 
de sa compréhension à l’égard des nuisances occasionnées, indiquent-
elles dans un communiqué. �

En Suisse, 17% des automobilistes reconnais-
sent avoir pris le volant avec une alcoolémie de 
plus de 0,5 pour mille au moins une fois au 
cours des 30 derniers jours. Cela les place au 
troisième rang européen, derrière les Français 
(22%) et les Belges (18%). 

Une enquête unique menée auprès de conduc-
teurs dans 17 pays européens révèle d’importan-
tes différences à ce niveau. En queue de pelo-
ton, on trouve ainsi des taux nettement plus bas: 
4% en Pologne, 2% en Suède et 1% en Finlande. 

La recherche montre en outre que la popula-
tion suisse soutient moins les mesures permet-
tant de lutter contre l’alcool au volant que la 
moyenne des voisins européens. Par exemple, la 
consommation zéro pour les conducteurs, indi-
quait hier le bureau de prévention des acci-
dents. �

ALCOOLÉMIE Un Suisse sur cinq dit avoir dépassé la limite. 

Conduite à plus de 0,5 pour mille

17% des Suisses avouent avoir pris le volant  
avec une alcoolémie trop élevée. KEYSTONE

Une espèce invasive de gre-
nouille coasse tellement fort 
qu’elle empêche les habitants du 
Rheintal de dormir. Outre le bruit, 
cette grenouille rieuse pose pro-
blème, car elle supplante les espè-
ces indigènes de batraciens. La 
grenouille rieuse, qui est origi-
naire du sud-est de l’Europe, a dé-
buté son invasion dans les années 
1970 à Sargans (SG). Depuis, ce 
batracien a essaimé dans tout le 
Rheintal. 

Leur coassement peut atteindre 
jusqu’à 90 décibels. Et si les batra-
ciens sont en chœur, ils font plus 
de bruit qu’un marteau-piqueur. 
�

RHEINTAL 

Les grenouilles 
coassent trop fort
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GAZA Ce phénomène tabou dans la société musulmane est en train de devenir un sujet politique. 
Mettre fin à ses jours semble être l’ultime moyen de contestation à disposition. 

Islamistes face à une vague de suicides
GAZA 
CYRILLE LOUIS 

Les automobilistes le saluent d’un 
coup de klaxon, les piétons s’arrê-
tent pour lui serrer la main. Après 
plusieurs semaines d’absence, Mo-
hammed Abou Assi est de retour sur 
la corniche qui longe la mer dans le 
centre-ville de Gaza. «J’avais besoin 
de faire le point», glisse le cafetier 
ambulant, adossé à la charrette ba-
riolée qui lui sert d’étal. Son calot 
blanc et sa longue barbe noire té-
moignent, dit-il, d’un retour à la reli-
gion dicté par les épreuves. Un jour 
de septembre 2015, ce commerçant 
connu de tous a tenté de se suicider 
en avalant de la mort-aux-rats après 
que la municipalité l’eut chassé de 
son bout de trottoir en confisquant 
son matériel. «Ils m’ont dit que ma 
présence défigurait cet endroit», gri-
mace le jeune père de famille qui, 
du jour au lendemain, s’est retrouvé 
sans ressource. 

Gravement intoxiqué, il a passé 
quatre jours dans le coma, durant 
lesquels son histoire a fait le tour de 
la bande de Gaza. Cinq ans après le 
début des soulèvements arabes, elle 
rappelle étrangement l’immolation 
de Mohammed Bouazizi dans une 
petite ville du sud de la Tunisie. «A 
mon réveil, les plus hauts responsables 
politiques se sont bousculés dans ma 
chambre d’hôpital pour me manifester 
leur sympathie», se souvient Mo-
hammed Abou Assi. Mahmoud 
Zahar, l’un des chefs du Hamas dans 
l’enclave palestinienne, lui aurait 
même personnellement promis 
que les vendeurs ambulants pour-
raient désormais travailler sans être 
importunés... 

Frustration et désespoir 
Cet empressement, auquel le 

jeune homme était bien loin de s’at-
tendre, témoigne du malaise suscité 
par l’augmentation récente du nom-
bre de suicides dans la bande de 
Gaza. «Si ce phénomène demeure 
beaucoup moins répandu que dans 
certains pays d’Europe ou d’Asie, on 
observe clairement une recrudescence 
depuis la guerre de l’été 2014», assure 
Ramy Abdu, responsable de l’ONG 
Euromed, qui affirme avoir dénom-
bré 95 tentatives durant le premier 
trimestre 2016 – «soit une augmenta-
tion d’environ 30% par rapport à l’an-
née précédente». Cette recrudes-
cence est selon lui due «à la 
frustration et au désespoir ambiants». 

L’ampleur des destructions infli-
gées par les bombardements israé-
liens, le taux de chômage supérieur 
à 40%, le blocus imposé au petit ter-

ritoire et l’impasse des efforts de ré-
conciliation entre les islamistes du 
Hamas et le Fatah du président Ab-
bas se conjuguent pour boucher 
l’horizon. «Il a suffi de quelques cas 
fortement médiatisés pour susciter 
une onde de choc», poursuit Ramy 
Abdu, surpris de constater que «ce 
phénomène, tabou dans la société mu-
sulmane, est en train de devenir un su-
jet politique, comme si mettre fin à ses 
jours était l’ultime moyen de contesta-
tion à la disposition des Gazaouis». 

Criblé de dettes 
Certains de ces drames, retentis-

sants, ont jeté une lumière crue sur 
le désarroi ambiant. Le soir du 10 fé-
vrier dernier, un jeune habitant de 
Khan Younis s’est immolé après 
s’être aspergé d’essence sur l’un des 
principaux carrefours de la route Sa-
laheddine, qui traverse l’enclave du 
nord au sud. «Tout le quartier était 
plongé dans l’obscurité lorsqu’une 
flamme immense a soudain jailli au 
milieu du rond-point», raconte Fadi, 
un commerçant témoin du drame. 

Issu d’une famille pauvre, Younis 
al-Breim avait contracté d’impor-
tantes dettes depuis qu’une chute de 
quatre étages l’avait condamné à su-
bir plusieurs interventions chirurgi-
cales très coûteuses. Quelques mi-
nutes avant de quitter pour la 
dernière fois le domicile familial, 
Younis a écrit sur son compte Face-
book: «J’ai vécu ma vie et je souhaite 
maintenant en finir.» Lorsqu’il a pris 
feu, des chauffeurs de taxi ont stop-
pé leur véhicule pour tenter de le 
sauver, en vain. «Bien que le suicide 
soit habituellement perçu comme un 
acte infamant, son cortège funèbre fut 
digne de celui d’un martyr», précise 
son oncle Adel, qui, proche du Fa-
tah, accuse le Hamas d’entraîner la 
population gazaouie dans l’ornière. 

Manque de croyance 
pointé du doigt 
Shukri Tawil, directeur de la pré-

dication au ministère des Affaires is-
lamiques, reconnaît que le nombre 
de suicides est en augmentation, 
mais il a sa propre idée sur la racine 
du mal. La situation économique ne 
joue, à ses yeux, qu’un rôle mineur. 
«C’est le manque de croyance et de 
piété qui pousse les gens à vouloir en fi-
nir», assure-t-il, avant de rappeler 
que le suicide est interdit par l’islam 
et puni par l’article 225 du Code pé-
nal palestinien. Soucieux de préve-
nir un possible effet de contagion, il 
a récemment fait organiser une 
campagne de prêches à ce sujet dans 
les 800 mosquées placées sous son 
autorité. �

Gaza connaît depuis quelques mois une vague de suicides synonyme d’une contestation en hausse. KEYSTONE

La prédication n’est pas le seul outil du Hamas 
face à cette série noire, ainsi que Shadi a pu le 
constater à ses dépens dans la ville frontalière de 
Rafah. Ce père de trois enfants, âgé de 32 ans, 
vient de passer un mois en prison pour avoir ten-
té de se suicider en se tailladant les veines des poi-
gnets avec les débris du miroir de sa salle de 
bains. «Dès que je suis arrivé à l’hôpital, un policier 
est venu me demander pourquoi j’avais fait ça», ra-
conte-t-il. «Et vous, qu’avez-vous fait pour me don-
ner envie de vivre?, lui ai-je répondu, encore 
bouillant de colère.» Sitôt rétabli, Shadi a été placé 
en détention provisoire et il attend désormais 
d’être fixé sur sa peine. 

D’une voix calme, le jeune homme décrit la spi-
rale qui l’a happé vers le fond. Le chômage, bien 
sûr, et des rêves de départ vers l’Europe contrariés 
par la destruction des tunnels de contrebande et 
la fermeture du terminal qui relie Gaza à l’Egypte. 
Mais aussi un sentiment d’inutilité et d’humilia-
tion dans lequel il s’englue peu à peu. «Non seule-
ment je n’avais pas l’argent nécessaire pour fournir à 
mes enfants un cartable ou l’uniforme de l’école, 
mais il m’était impossible de leur donner quelques 
shekels pour qu’ils se paient une friandise comme la 
plupart de leurs amis», se désole-t-il. 

Pris à la gorge, il a été envoyé cinq jours en pri-
son pour une dette non honorée. A son retour, sa 
femme l’a accablé de reproches et menacé de re-
tourner vivre dans sa famille. L’une de ses filles, 
âgée de 9 ans, lui a demandé pourquoi il n’essayait 
pas de tenter sa chance ailleurs. «Je me suis senti ac-
culé, sans espoir ni porte de sortie», raconte Shadi. 
Un cul-de-sac dont lui aussi impute la responsabi-
lité au Hamas. «Ils passent trop de temps à vérifier 
que les gens portent une barbe et se rendent à la mos-
quée, et pas assez à aider les plus démunis.» 

«Les dérives du Hamas» 
Déambulant sur le front de mer dans la douce lu-

mière du soir, Mohammed Abou Assi accuse le 
pouvoir en place en des termes plus directs encore. 
«Je me sens libre de dire ce que je pense car les autori-
tés, d’une certaine façon, ont peur de ce que je repré-
sente», assure le vendeur ambulant qui, depuis 
qu’il est sorti du coma, dit avoir ouvert les yeux sur 
les «dérives» du Hamas. La guerre de l’été 2014, il 
en est certain, a dissous les peurs et convaincu de 
nombreux Gazaouis que le salut ne viendrait pas 
du mouvement islamiste. «La succession des suicides 
est le signe d’une colère qui monte», prévient-il, «et qui 
ne restera pas toujours contenue». �

«Le signe d’une colère qui monte»

Les forces gouvernementales sy-
riennes ont repris des territoires 
récemment conquis par les rebel-
les dans le sud-ouest d’Alep, rap-
portaient, hier, des médias pro-
Damas. Elles ont rétabli le siège 
des quartiers insurgés de la ville. 

Selon la chaîne du Hezbollah liba-
nais, Al Manar, et la chaîne pro-Da-
mas Al Mayadine, les forces de Ba-
char al-Assad se sont emparées du 
secteur de Telat al Snobarat, dans 
les faubourgs d’Alep, à la faveur de 
bombardements aériens massifs. 

Cette avancée leur a permis de 
refermer le couloir d’approvision-
nement que les rebelles avaient 
réussi à ouvrir la semaine der-
nière, à la faveur de la prise de la 
base d’artillerie de Ramoussa, 
ajoutent-elles. � 

ALEP 

Le régime aurait 
rétabli le siège

Le président russe Vladimir Poutine a appor-
té, hier, son soutien à son homologue turc Re-
cep Tayyip Erdogan. La visite en Russie du diri-
geant turc illustre un rapprochement entre 
Ankara et Moscou. Celui-ci intervient après 
neuf mois de crise diplomatique et alors que les 
purges qui ont suivi le putsch raté ont jeté un 
froid sur ses relations avec l’Europe et les Etats-
Unis. 

Vladimir Poutine, un des premiers dirigeants 
étrangers à avoir appelé Recep Tayyip Erdogan 
après le putsch, a saisi l’occasion pour tourner 
la page des tensions nées de la destruction, par 
la chasse turque, d’un bombardier russe l’an-
née dernière près de la frontière syrienne. 

En accueillant le président Erdogan dans un 
palais de la Russie tsariste, à Saint-Péters-
bourg, Vladimir Poutine a également affiché 
sa volonté de rétablir des relations solides avec 
son ancien partenaire commercial. A l’issue 
de leur rencontre, qualifiée de «constructive» 

et «franche», le président russe a toutefois dit 
s’attendre à un «travail difficile pour «réani-
mer» la coopération économique» entre leurs 
deux pays, vu la forte baisse subie par les 
échanges commerciaux entre eux ces derniers 
mois. 

Vladimir Poutine a précisé que les deux pays 
devaient retrouver les mêmes relations 
qu’avant la crise. Le ministre russe de l’Econo-
mie, Alexeï Oulioukaïev, a annoncé de son côté 
que la Russie pourrait recommencer à importer 
des produits alimentaires turcs avant la fin de 
l’année. 

Des solutions pour la Syrie 
Vladimir Poutine a également assuré que les 

deux Etats s’étaient mis d’accord pour discuter 
plus longuement de la guerre en Syrie et cher-
cher ensemble des solutions, alors que Moscou 
soutient le président Bachar al-Assad, contrai-
rement à Ankara. � 

DIPLOMATIE Le président russe souhaite l’ordre en Turquie après le putsch avorté. 

Vladimir Poutine soutient Recep Tayyip Erdogan

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, 
à nouveau réunis après neuf mois de crise 
diplomatique. KEYSTONE

BRÉSIL 

Un vote avant 
le jugement final 

Le Sénat 
brésilien a 
ouvert, hier, 
ses débats 
avant un 
vote, simple 
formalité de 
l’avis de tous, 
qui doit ouvrir 

la voie au jugement final de 
Dilma Rousseff. Ce jugement 
précéderait une destitution 
définitive fin août, juste après 
la fin des Jeux olympiques. La 
séance, dirigée par le 
président de la Cour suprême, 
Ricardo Lewandowski, a 
commencé à 9h45 heure 
locale (11h45 en Suisse) et 
devrait durer une vingtaine 
d’heures. Les adversaires de la 
présidente de gauche du Brésil 
n’auront besoin que de la 
majorité simple, sur 81 
sénateurs, pour pousser vers 
la sortie Dilma Rousseff, la 
dauphine politique de l’ex-
chef de l’Etat Luiz Inacio Lula 
da Silva, principal artisan de 
l’attribution en 2009 des JO à 
Rio de Janeiro. La présidente, 
réélue pour un second mandat 
de quatre ans fin 2014, est 
accusée de maquillage des 
comptes publics, ainsi que 
d’avoir signé des décrets 
engageant des dépenses non 
prévues au budget sans avoir 
demandé au préalable l’accord 
du parlement, une pratique à 
laquelle ses prédécesseurs ont 
largement eu recours. � 
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ESPAGNE 

Ciudadanos fait 
un pas vers le PP 
Le dirigeant du parti centriste 
espagnol Ciudadanos Albert 
Rivera s’est dit disposé, hier, à 
voter la confiance à un nouveau 
gouvernement conservateur de 
Mariano Rajoy, qui assure depuis 
décembre l’intérim à la tête du 
gouvernement espagnol. Ces 
réformes comprennent une 
nouvelle loi électorale, des 
mesures sur la transparence et les 
financements politiques et la fin 
de la protection juridique pour les 
députés. �  

ÉCOSSE 

Plate-forme pétrolière 
échouée sur une île 
Une opération était en cours, hier, 
pour dégager une plate-forme 
pétrolière de 17 000 tonnes qui 
s’est échouée sur l’île de Lewis, 
au nord-ouest de l’Écosse, ont 
annoncé les garde-côtes. Ceux-ci 
estiment que le risque de 
pollution est faible. La plate-
forme «Transocean Winner», qui 
était en train d’être remorquée et 
ne comptait à ce moment-là 
personne à son bord, est venue 
s’échouer lundi, lorsque la 
remorque a cédé au large de 
cette île des Hébrides extérieures. 
�  

MALI 

Quatorze morts 
dans des inondations 
Au Mali, 14 personnes sont 
mortes, en moins d’un mois, dans 
des inondations causées par de 
fortes pluies, qui ont également 
fait beaucoup de dégâts matériels. 
Des pluies fortes et régulières, le 
mauvais état de maisons souvent 
en pisé – et dont plusieurs sont 
situées dans le lit de marigots – 
expliquent, selon des spécialistes, 
ces inondations. � 
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ESPAGNE Les sept mois d’intérim du gouvernement ne semblent pas faire  
de mal, avec une croissance des exportations et une consommation en hausse. 

L’intérim de l’exécutif ne nuit 
pas à la croissance économique
MADRID 
MATHIEU DE TAILLAC 

3,2% de croissance annuelle au 
deuxième trimestre 2016 et un 
chômage à son niveau le plus bas 
depuis six ans – dont le taux reste, 
tout de même, de 20% de la popu-
lation active. Les exportations, en 
croissance de 2,4% au mois de mai, 
ont, elles aussi, battu leur record, 
avec 105 milliards d’euros, et la 
consommation intérieure conti-
nue à la hausse. A première vue, les 
sept mois d’intérim du gouverne-
ment espagnol ne semblent pas 
faire de mal à son économie. 

«Le budget 2016 avait été adopté 
par la majorité sortante avant les pre-
mières élections législatives de dé-
cembre 2015», rappelle Juan Carlos 
Martínez Lázaro, professeur d’éco-
nomie à l’IE Business school. 
«L’Espagne maintient sa croissance 
par inertie. Les entreprises conti-
nuent de construire, les touristes con-
tinuent de venir. A court terme, on ne 
note pas d’effet de l’absence de gou-
vernement.» 

Pas de sanctions 
Une deuxième explication est di-

rectement liée au contexte institu-
tionnel. «Comme 2015 était une an-
née électorale (réd: cinq scrutins en 
10 mois), tous les ajustements budgé-
taires avaient été reportés à 2016», 
observe Juan Ignacio Crespo, éco-
nomiste et auteur du livre «¿Por qué 
en 2017 volveremos a entrar en rece-
sión?» («Pourquoi serons-nous à 
nouveau en récession en 2017?»). 
«Avec les élections anticipées de juin 
dernier, 2016 s’est également transfor-
mée en année électorale, et l’effort de 
rigueur n’a pas été fait. Toute la dé-
pense publique est directement enre-
gistrée dans la croissance du PIB.» 

Mais le déficit public, quant à lui, 
reste élevé. Avec 4,6% de PIB en 
2016, l’Espagne ne rentre pas dans 
les clous des règles budgétaires euro-
péennes. Néanmoins, fin juillet, la 
Commission a finalement décidé 
de ne pas imposer de sanctions au 
pays. Mieux, elle accorde deux an-
nées supplémentaires à Madrid 
pour ramener le déficit sous la barre 
des 3%. L’objectif fixé: 2,2% en 
2018. «L’effort budgétaire peut nous 
coûter un point de croissance en 
2017», pronostique Juan Ignacio 
Crespo. «Si l’on ajoute l’effet du Brexit 
sur le tourisme, on peut encore perdre 

0,2 ou 0,3 point. On tomberait ainsi à 
une croissance de 1,2% en 2017, sans 
compter les effets d’un possible ralentis-
sement de l’économie mondiale.» 

Convaincre Bruxelles  
Chose certaine aujourd’hui, la 

première obligation du nouveau 
gouvernement sera d’adopter un 
budget de rigueur pour 2017. Se-
lon la Constitution, si le budget 
2017 n’est pas voté au 30 septem-
bre, celui de l’année précédente 
est automatiquement reconduit. 
Toutefois, si un gouvernement 
arrive aux commandes après 

cette échéance, il pourra toujours 
l’amender. Le budget devra en-
suite passer le cap des autorités 
européennes, le 15 octobre.  

Et si l’Espagne ne convainc pas 
Bruxelles, le gel des fonds euro-
péens sera immédiat. Plus d’un 
milliard d’investissements sont 
en jeu. L’adoption de sanctions 
prendrait un peu plus de temps. 

Les analystes attendent égale-
ment de nouvelles réformes. «Le 
marché du travail a été réformé en 
2012, mais on reste à 20% de chô-
mage», observe le professeur 
Martínez Lázaro. «Depuis 2013, 
aucune réforme d’ampleur n’a été 
faite. Le régime des retraites, défici-
taire, doit encore être réformé. Il 
faudrait pour cela arriver à de 
grands pactes nationaux.»  

Pour qu’un gouvernement soit 
investi, les partis espagnols ne 
pourront faire autrement que de 
s’entendre. Et pour administrer 
l’économie, il leur faudra prépa-
rer ensemble des mesures impo-
pulaires. Un véritable défi.  
�

A première vue, les mois d’intérim du gouvernement – ici le premier ministre Mariano Rajoy – ne semblent pas 
perturber l’économie espagnole. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1229.8 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
5225.8 +0.2%
DAX 30 å
10692.9 +2.4%
SMI ß
8229.4 +0.7%
SMIM ß
1974.1 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3029.1 +1.5%
FTSE 100 ß
6851.3 +0.6%
SPI ß
8948.7 +0.7%
Dow Jones ∂
18533.0 +0.0%
CAC 40 ß
4468.0 +1.1%
Nikkei 225 ß
16764.9 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.25 21.05 21.30 15.32
Actelion N 164.40 164.60 179.00 115.30
Adecco N 54.70 53.85 82.35 45.01
CS Group N 11.29 11.10 27.77 9.75
Geberit N 390.90 387.90 391.70 289.50
Givaudan N 2046.00 2018.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.70 41.29 53.75 35.81
LafargeHolcim N 50.70 49.75 66.61 33.29
Nestlé N 77.95 77.50 78.80 65.70
Novartis N 81.35 80.85 101.80 67.00
Richemont P 57.65 57.35 86.75 53.00
Roche BJ 248.80 247.20 281.40 229.90
SGS N 2171.00 2140.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 255.00 251.50 435.20 246.20
Swiss Life N 230.00 226.40 273.80 209.40
Swiss Re N 84.50 83.45 99.75 76.85
Swisscom N 485.20 480.00 568.50 445.00
Syngenta N 388.50 389.10 420.00 288.50
UBS Group N 13.43 13.37 22.47 11.58
Zurich FS N 241.80 237.80 293.70 194.70

Alpiq Holding N 79.30 73.05 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.00 189.00 198.90 179.50
BC du Jura P 52.00 52.00 61.50 50.00
BKW N 44.60 44.15 44.90 34.50
Cicor Tech N 26.40 26.10 33.10 18.40
Clariant N 17.26 17.00 20.20 15.26
Feintool N 99.55 98.85 101.90 72.40
Komax 224.00 220.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.00 4.00 8.46 3.20
Mikron N 5.95 5.83 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.58 9.48 11.90 7.76
Pargesa P 67.80 67.50 68.15 53.55
Schweiter P 1080.00 1080.00 1110.00 724.50
Straumann N 391.25 384.00 392.50 269.00
Swatch Grp N 50.65 49.65 82.10 48.25
Swissmetal P 0.17 0.17 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.98 3.05 4.13 2.57
Valiant N 95.40 95.05 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.68 1.00 0.51
Ypsomed 194.50 192.00 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 60.18 59.37 65.29 27.97
Baxter ($) 48.19 47.98 48.76 32.18
Celgene ($) 114.14 113.63 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.19 6.08 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.40 123.65 126.07 81.79
Kering (€) 171.70 170.10 181.00 136.55

L.V.M.H (€) 153.60 152.00 174.80 130.55
Movado ($) 106.66 106.75 113.20 81.22
Nexans (€) 46.84 46.00 47.37 28.79
Philip Morris($) 98.60 98.55 104.18 76.54
Stryker ($) 115.48 114.82 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.68 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.68 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.24 .............................6.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 118.14 ............................. 5.8
(CH) BF Intl .....................................78.86 .............................6.4
(CH) Commodity A ........................37.94 .............................0.4
(CH) EF Asia A ................................85.75 .............................4.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.66 .............................8.5
(CH) EF Euroland A ................... 126.22 ............................-5.0
(CH) EF Europe ............................ 142.41 ......................... -11.6
(CH) EF Green Inv A ...................105.07 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.92 ...........................-0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ..................... 387.49 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................590.69 ............................. 5.6
(CH) EF Switzerland ...................357.12 ............................-5.0
(CH) EF Tiger A...............................94.19 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz................... 175.67 ...........................-4.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.52 ........................... -2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.57 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.29 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.03 ...........................-2.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................264.09 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B .................755.42 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................148.06 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27587.00 ......................... -13.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.86 ............................. 5.8
(LU) MM Fd AUD......................... 257.05 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.69 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.19 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 133.50 ......................... -10.0
Eq Sel N-America B ...................193.02 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.32 .............................6.2
Bond Inv. CAD B .........................209.86 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B .........................136.56 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.85 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................129.97 ........................... 15.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.01 .............................4.8
Bond Inv. Intl B.............................115.15 ..............................7.5
Ifca ................................................... 137.40 ............................. 9.9
Ptf Income A ...............................108.86 ............................. 3.5
Ptf Income B ............................... 144.56 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................141.06 .............................2.3
Ptf Yield B......................................176.83 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 118.36 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ............................164.19 ............................. 3.5
Ptf Balanced A .............................171.35 .............................1.7
Ptf Balanced B........................... 206.54 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A............................... 127.32 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................163.95 .............................2.8
Ptf GI Bal. A .................................. 106.49 .............................2.1
Ptf GI Bal. B ..................................119.86 .............................2.1
Ptf Growth A ................................228.75 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................261.90 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR .......................126.19 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR ....................... 153.45 ............................. 1.4
Ptf Equity A ...................................269.65 .............................0.9
Ptf Equity B .................................. 293.10 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 128.27 .............................0.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.71 .............................0.0
Valca ................................................ 317.04 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.24 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.73 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.12 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.07 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............42.77 ......... 43.02
Huile de chauffage par 100 litres .........73.40 .........73.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.27 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.07 .................... -0.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.58........................0.60
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 .................... -0.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0774 1.1047 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9706 0.9951 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.2623 1.2942 1.2205 1.3525 0.739 GBP
Dollar canadien (1) 0.7394 0.7581 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9519 0.976 0.929 1.009 99.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3439 11.6661 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1332.85 1348.9 19.58 20.08 1143 1168
 Kg/CHF 42092 42592 618.9 633.9 36114 36864
 Vreneli 20.- 241 271 - - - -

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

ASSURANCES 

La Mobilière acquiert 
Swisscaution 

La Mobilière renforce ses activités 
dans le domaine numérique. 
L’assureur coopératif bernois 
rachète la compagnie d’assurances 
vaudoise Swisscaution, spécialisée 
dans la garantie de loyer sans 
dépôt bancaire. Le montant de la 
transaction n’a pas été divulgué. 
L’opération doit encore être 
approuvée par les autorités 
compétentes et devrait être 
finalisée au troisième trimestre, a 
indiqué hier la Mobilière dans un 
communiqué. Par cette acquisition, 
l’assureur bernois dit poursuivre 
ses investissements stratégiques. 
Swisscaution a entièrement 
numérisé son modèle d’affaires, 
relève notamment la Mobilière. 
Cette opération fait suite  
à la prise de participation dans la 
plateforme d’annonces en ligne 
Scout24, annoncée fin mars 
dernier. �

GALENICA  

Bénéfice accru  
au premier semestre 

Galenica a vu toutes ses activités 
croître au premier semestre 2016. Le 
groupe bernois actif dans la santé 
et le bien-être, qui se prépare à une 
scission, a enregistré un bénéfice 
attribuable aux actionnaires en 
hausse de 21,5% sur un an, à 158,9 
millions de francs. Les partenariats, 
l’acquisition de nouveaux clients  
ou encore l’expansion du réseau  
de pharmacies ont généré la forte 
dynamique du premier semestre. 
Le chiffre d’affaires consolidé a 
gonflé de 12,1% à 2,01 milliards  
de francs, a indiqué hier Galenica. 
Avant déduction des intérêts 
minoritaires, le bénéfice a bondi  
de 23,3% à 194,6 millions de francs. 
Au niveau opérationnel, le résultat 
avant intérêts et impôts a gagné 
20,2% à 241,3 millions. Le résultat 
brut d’exploitation a quant à lui 
progressé de 21% à 290,7 millions. 
�

TRAVAIL.SUISSE 

Hausse de salaire de 1% visée pour 2017 

Des augmentations de salaire 
sont «possibles et 
nécessaires» pour 2017, selon 
Travail.Suisse. L’organisation 
faîtière indépendante des 
travailleurs revendique une 
hausse salariale d’un ordre de 
grandeur de 1% pour la 
plupart des employés. Syna 
articule la somme de 100 
francs supplémentaires par 

mois. Les travailleuses et travailleurs en Suisse ont permis de 
maintenir la compétitivité des entreprises et d’éviter une récession 
en faisant preuve d’engagement et de flexibilité, a estimé hier 
devant la presse à Berne Gabriel Fischer, responsable de la 
politique économique de Travail.Suisse. Il s’attend ainsi à ce que 
les employés soient récompensés de leurs efforts. Car si le marché 
du travail et certains secteurs, tels l’exportation, le tourisme ou le 
commerce de détail, ressentent encore les conséquences du franc 
fort, la situation économique demeure stable et une croissance de 
1,4% est attendue pour 2016 par le Secrétariat d’Etat à l’économie. 
Employés Suisse estime également que le contexte économique 
actuel et les prévisions de l’institut Bakbasel permettent une 
augmentation des salaires. L’association vise une hausse salariale 
d’au moins 0,5% en 2017. �
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�«L’Espagne maintient sa 
croissance par inertie. Les entreprises 
continuent de construire,  
les touristes continuent de venir.» 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ LÁZARO PROFESSEUR D’ÉCONOMIE 

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.91 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.06 ...... 4.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.45 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.79 ...... 4.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.46 ...... 0.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.83 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................144.90 ...... 7.5

    dernier  %1.1.16
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SPORTS
BEACHVOLLEY Le spectacle est total dans ces infrastructures hors normes. 

Copacabana, temple olympique

RIO DE JANEIRO  
JULIÁN CERVIÑO 

«Je ne sais pas comment ils pour-
raient faire mieux en 2020 à To-
kyo.» Martin Laciga, ex-cham-
pion d’Europe présent à trois JO 
(2000, 2004 et 2008), est sous le 
charme dans les travées du stade 
de Copacabana. Le nouveau 
temple du beachvolley érigé sur 
cette plage mythique est l’une 
des grosses attractions de ces 
Jeux olympiques. «The place to 
be» pour de nombreux amateurs 
de cette discipline présente au 
programme des JO depuis 1996. 

Cette installation temporaire 
trône à l’est de Copacabana 
comme un immense paquebot 
échoué sur cette plage. Haut de 
21 mètres, un impressionnant 
échafaudage soutient des tribu-
nes pouvant contenir 12 000 
personnes sur une surface de 
62 000 m2. La toile censée dé-

corer ce stade ne résiste pas tou-
jours aux forts vents de l’hiver 
carioca, mais c’est à l’intérieur 
que le spectacle se déroule. La 
session de nuit est relevée par 
un jeu de lumière qui apporte 
une dimension hallucinante au 
décor. Une grande tour permet à 
une caméra suspendue d’effec-
tuer un travelling du plus bel ef-
fet. Le show est total. 

Entrées pas données 
L’ambiance est assurée par des 

speakers et des DJ survoltés. Le 
public se prend au jeu, danse, 
crie, chante. Entre chaque point, 
la torcida assure l’ambiance, 
pendant que les bénévoles ba-
laient le sable avec une efficacité 
incertaine en effectuant un bal-
let presque burlesque. Parfois, 
tout cela paraît un brin surfait, 
mais ça le fait. «C’est le top», as-
sure Martin Laciga, consultant 
pour la SRF durant ces Jeux. «Les 

organisateurs ne pouvaient pas 
faire mieux, vraiment c’est magnifi-
que. Dommage que le stade ne soit 
pas rempli à tous les matches. Les 
Brésiliens suivent surtout leurs 
équipes. Quand l’une d’entre elles 
joue, cela devient de la folie.»  

Les prix des entrées expli-
quent peut-être certains vides 
dans les tribunes dans le temple 
olympique de Copacabana. 
Pendant les matches de poule, 
les tickets officiels sont vendus 
entre 50 et 100 reales (15 et 30 fr. 
environ) et elles se négocieront 

entre 350 et 1200 reales (125 et 
430 fr.) durant les finales. Et on 
ne parle pas du marché noir. 
Mais cela ne semble pas dou-
cher l’enthousiasme du public 
brésilien prêt à s’enflammer 
pour ces champions. Il faut dire 

que le Brésil avec 11 médailles 
(2 en or, 6 d’argent et 3 en 
bronze) est la nation ayant ré-
colté le plus de breloques aux 
Jeux. Les attentes sont donc 
énormes et la pression aussi 
pour les duos «auriverde» ali-
gnés à Copacabana. 

Pour les joueurs des autres na-
tions, le contexte peut un peu 
dérouter. «Nous étions peut-être 
plus nerveuses que d’habitude 
lorsque nous avons entamé notre 
premier match», livre Anouk 
Vergé-Dépré, associée à Isabelle 
Forrer au Brésil. «Ce tournoi est 
différent par rapport à ceux que 
nous disputons d’habitude. Il y a 
beaucoup de bruit et de lumière. 
Le public participe beaucoup, on 
fête chaque point avec lui.» 

«Le tournoi 
qu’il fallait jouer» 
Pour les joueurs alignés à Rio, il 

était difficile de rêver d’un plus 
beau décor, d’une plus grosse 
ambiance. «C’est le tournoi olym-
pique qu’il fallait jouer», lance la 
Bernoise, ancienne joueuse de 
Köniz et d’Aesch-Pfeffingen en 
salle. De quoi presque engen-
drer des regrets chez Martin La-
ciga. «Tous les joueurs auraient 

voulu disputer les Jeux ici», admet 
le Lacois. Ceux présents à Rio 
sont des privilégiés. 

L’Espagnol Pablo Herrera ne 
boude pas son plaisir. «Tout ce 
contexte me dépasse un peu, c’est 
incroyable de jouer ici», com-
mentait-il après sa première vic-
toire dans le tournoi avec son 
coéquipier Adrian Gavira. 
«Nous ne sommes pas habitués à 
évoluer devant 12 000 personnes. 
Cela provoque une montée d’adré-
naline. Disputer les JO, c’est déjà 
très spécial, mais ici encore davan-
tage. Nous sommes dans le pays 
du beach et dans un stade fabu-
leux. En tant que joueur, on ne 
peut pas rêver mieux.»  

Remporter le titre olympique à 
Copacabana sera un must pour 
chaque beachvolleyeur. Un peu 
comme être champion du monde 
de football à Maracana. Les Brési-
liens rêvent d’une autre issue que 
lors du Mondial 2014. �

Quelque 12 000 spectateurs peuvent prendre place dans l’impressionnant stade érigé sur la mythique plage de Copacabana. PHOTOS KEYSTONE

STADE RESCAPÉ DES EAUX 
Planté sur la plage de Copacabana, le projet de 
ce stade olympique de beach a failli être em-
porté par la tempête engendrée par la crise 
politico-économique dont souffre le Brésil. 
Tout d’abord, le premier projet de construction 
avait été refusé par la Préfecture de Rio. Les 
plans ne tenaient pas compte des fortes ma-
rées océaniques. Ensuite, à deux mois des JO, 
le chantier de construction avait été interrom-
pu par manque de fonds. Les ouvriers engagés 
sur cet ouvrage imposant s’activaient encore 
autour du stade deux jours avant l’ouverture 
du stade. Littéralement rescapé des eaux, 
cette installation a été achevée dans l’urgence. Ne demandez pas le prix de 
cette réalisation temporaire, personne ne le connaît vraiment. Certaines 
prestations semblent avoir été fournies gracieusement par des fournisseurs 
et entreprises engagés sur cet ouvrage. Le tout, sans doute, avec quelques 
contreparties. A la brésilienne quoi... 

CONTESTATION Pour la première fois, 
l’arbitrage vidéo fait son apparition dans le 
volleyball olympique, dans la salle du 
Maracanazinho ou sur le sable de Copaca-
bana. Cette technique, utilisée pour la 
première fois aux Mondiaux 2012 indo-
or, permet à chaque équipe de tenter de 
corriger une éventuelle erreur d’arbi-
trage. Au beach, c’est une première tout 
court et les joueurs gèrent la chose eux-
mêmes. En salle, le coach-assistant, sur 
demande son entraîneur, a sept possibili-
tés de réclamations: contact au filet, bal-
lon dehors ou dedans des limites, péné-
tration dans le camp adverse, faute de 
pied aux trois mètres, faute de pied au 
service, contact avec l’antenne (joueur 
ou ballon) et les ballons touchés au bloc 

(ou pas). La contestation doit être signi-
fiée via une tablette ad hoc. Si la contes-
tation est fondée, le challenge n’est pas 
compté, sinon il est compté.  

Chaque coach a droit à deux challenges 
comptés par set, après il ne peut plus re-
courir à l’arbitrage vidéo durant la man-
che. «La fédération internationale ne voulait 
plus revivre à Rio ce qui était survenu aux JO 
de Londres, lorsqu’une équipe a remporté la fi-
nale du beach sur un point litigieux», indi-
que Martin Laciga. «C’est une bonne règle, 
c’est plus fair-play.» 

 PROBLÈME Pourtant, sur le sable, tout 
le monde ne maîtrise pas encore cette 
nouvelle règle, à commencer par certains 
membres du corps arbitral. Ainsi, lors du 

premier match du duo Verger-Dépré/Ros-
ser à Rio, une contestation intervenue sur 
une balle de match (à 14-11) a engendré 
un drôle de quiproquo. En fait, la joueuse 
chinoise qui avait réclamé une faute au fi-
let d’une Suissesse n’aurait pas dû pouvoir 
utiliser son challenge. «Elle doit le faire 
juste après l’action en question, pas quand le 
point est fini», expliquait la Bernoise. Le 
problème est que l’arbitre de cette partie 
ne connaissait pas ce point de règlement. Il 
a fallu l’intervention du juge-arbitre pour 
que le point soit rejoué, alors que les Chi-
noises avaient déjà accordé l’interview 
protocolaire des vainqueurs. Les Asiati-
ques ont tout de même enlevé ce set déci-
sif (15-12) suite à cette scène surréaliste. 
Loufoque... � 

L’arbitrage vidéo provoque une scène surréaliste

●«Les organisateurs  
ne pouvaient pas faire mieux, 
vraiment c’est magnifique.» 
MARTIN LACIGA ANCIEN BEACHVOLLEYEUR PROFESSIONNEL



MERCREDI 10 AOÛT 2016

20  SPORTS

1 ESCRIME  
Attaques simultanées 
Ou quand les épées s’esquivent... 

2 JUDO  
Ippon 
L’immobilisation? Tout un art. 

3 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
Préparation 
Le carbonate de magnésium 
scintille comme les étoiles. 

4 BEACHVOLLEY  
Entre ciel et terre 
S’élever toujours plus haut. 

5 TIR  
Concentration 
Viser la cible, retenir sa respiration, 
appuyer sur la détente. 

6 TENNIS DE TABLE  
En apesanteur 
Avec la volonté de voler. 

7 BEACHVOLLEY  
Solidarité 
L’union fait la force. 

8 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
Grâce 
Caresser la poutre, en toute 
élégance.

 1 KEYSTONE

RIO 2016 Zoom sur plusieurs temps forts des premiers jours des joutes.   

Une histoire de pieds et de mains

2

4

5

3 6

87
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TENNIS  

Hingis-Mirza vers  
une séparation 
Martina Hingis ne jouera plus le 
double aux côtés de Sania Mirza. 
Titrées à trois reprises en Grand 
Chelem ces 13 derniers mois, la 
Saint-Galloise et l’Indienne 
auraient décidé de se séparer. 
Selon la presse indienne, un 
double mixte lors du dernier 
Roland-Garros que Martina 
Hingis avait gagné avec Leander 
Paes face à Sania Mirza et son 
partenaire croate Ivan Dodig 
aurait brouillé la relation des 
deux joueuses. Hingis-Mirza n’ont 
gagné qu’un seul des 10 derniers 
tournois qu’elles ont disputées. 
Martina Hingis devrait ainsi 
disputer l’US Open avec 
l’Américaine Coco Vandeweghe 
qu’elle vient d’éliminer avec 
Timea Bacsinszky au tournoi 
olympique de Rio. Quant à Sania 
Mirza, elle aurait comme nouvelle 
partenaire la Tchèque Barbora 
Strycova.  �  

 

Novak Djokovic affecté 
Novak Djokovic ne sera pas à 
Cincinnati la semaine prochaine, à 
l’occasion du seul Masters 1000 
qui manque à son palmarès. Très 
affecté par son élimination au 
1er tour des JO, le No 1 mondial 
veut prendre du repos avant 
l’US Open. Le Serbe avait quitté en 
larmes le court après sa défaite 
contre l’Argentin Juan Martin 
Del Potro. Egalement éliminé en 
double à Rio, il ne reviendra que 
pour l’US Open (du 29 août au 
11 septembre), où il visera son 
13e titre en Grand Chelem. �  

HIPPISME  

Michael Jung roi  
du concours complet 
L’Allemand Michael Jung a 
remporté à Deodoro le titre 
olympique individuel en concours 
complet, devant le Français Astier 
Nicolas et l’Américain Phillip 
Dutton. Jung, qui a conservé le 
titre acquis il y a quatre ans à 
Londres, a terminé par un sans 
faute sur Sam pour un total de 
40,90 points. Il devance Nicolas 
qui a totalisé 46 points et Dutton 
(51,80). Le Suisse Ben Vogg, sur 
Noé Des Vatys, n’a pas réussi à 
se hisser dans la finale des 
25 meilleurs. Son frère Felix Vogg 
avait quant à lui été éliminé lundi 
lors du parcours de cross. � 

ESCRIME A 34 ans, le Bâlois se hisse en demi-finale, puis craque. Il doit se contenter de la médaille en chocolat.  

Benjamin Steffen y a cru jusqu’au bout
RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Le tournoi masculin individuel 
à l’épée constituait le premier 
rendez-vous important pour la 
délégation suisse aux Jeux olym-
piques de Rio. Si les deux tireurs 
les plus cotés – Max Heinzer et 
Fabian Kauter – ont mordu la 
poussière respectivement en 
quart et en huitième de finale 
(lire ci-après), Benjamin Steffen 
(13e mondial) a failli décrocher 
cette médaille tant espérée. 
Failli seulement. Car après avoir 
poussé le plaisir jusqu’en demi-
finale, le Bâlois a craqué pour se 
retrouver chocolat. 

Largement battu par le Coréen 
Sangyoung Park (15-9) qui a 
remporté le tournoi, il a encore 
raté le bronze en s’inclinant 15-11 
face au Français Gauthier Gru-
mier, no 1 mondial lors de la pe-
tite finale. «C’était une chance 
unique de remporter une médaille. 
J’ai voulu continuer à pratiquer 
mon escrime. Tout va très vite...», a 
réagi le gaucher avec un sourire 
de dépit. 

Sur un nuage 
La médaille en chocolat a for-

cément un goût amer pour le 
Rhénan, tout proche d’un 
énorme exploit. Steffen y a cru. 
Et il a eu raison d’y croire. A 34 
ans, pour sa première (!) partici-
pation à des Jeux olympiques, le 
Bâlois a tiré sur un nuage. Lui 
qui, en onze participations aux 
championnats du monde, 
n’avait encore jamais fait mieux 
qu’une 21e place, a enchaîné les 
coups de maître à Rio. 

Dans la salle Carioca 3 du parc 
olympique, Steffen a commencé 
sa journée par un succès 15-14 
face à l’Américain Jason Pryor. 
Mis en confiance par cette 
bonne entrée en matière, il a en-
chaîné avec une victoire sur 
l’Ukrainien Bogdan Nikishin, 4e 
joueur mondial. Un duel plein 
de maîtrise… jusqu’à 14-8. Le 
Bâlois a alors connu un passage à 
vide qui aurait pu lui être fatal. 
Trop relâché, il a concédé six 
touches d’affilée, la dernière à 

84 centièmes de la fin! Envoyé 
en prolongation, Steffen a sauvé 
sa peau en marquant le point dé-
cisif après 19 secondes. En quart 
de finale, il n’a pas commis la 
même erreur. Face au redouta-

ble Français Yannick Borel (no 5 
mondial), tombeur de Kauter au 
tour précédant, le Rhénan a im-
posé son escrime pour l’empor-
ter 15-10. Toutefois, rien n’était 
encore fait. «Le plus dur est de-

vant moi», rappelait-il fort juste-
ment à sa descente de la piste. 

Malgré les conseils de Heinzer, 
battu par Park au tour précé-
dent, malgré la confiance en-
grangée après sa victoire contre 

le Coréen en avril dernier lors de 
la manche Coupe du monde 
de… Rio, Steffen a semblé im-
puissant. Très (trop?) offensif et 
régulièrement contré, il s’est fait 
surprendre par la vivacité du Co-
réen, plus petit (189?cm contre 
177), mais nettement plus mo-
bile. Un scénario qui s’est répété 
lors de la petite finale. «Après ma 
défaite en demie, il a été très diffi-
cile de me reconcentrer pour af-
fronter un adversaire qui ne me 
convient pas», a-t-il ajouté 

Au nom du père 
Steffen n’est donc pas allé au 

bout de son rêve. Lui qui a perdu 
son père à l’âge de 14 ans aurait 
tant voulu dédier une médaille 
à son paternel trop tôt disparu. 
Focalisé sur les Jeux olympiques 
depuis ses débuts sur la scène 
internationale à l’aube des an-
nées 2000, le Bâlois, au-
jourd’hui professeur de sport et 
d’anglais au collège, avait con-
duit son camping-car jusqu’à 
Athènes pour aller encourager 
son sparring-partner Marcel 
Fischer.  

Comme la «Basler Zeitung» 
l’expliquait dans ses colonnes 
cette semaine, Steffen avait 
alors donné Fischer un T-shirt 
sur lequel était inscrit «Go for 
Gold!» Cela avait porté chance à 
Fischer qui avait été champion 
olympique dans la foulée. 

Ce fut plutôt une satisfaction 
silencieuse. Je dédie ce à ma 
participation de père. Grâce à 
lui, je suis venu à la clôture, il 
m’a toujours soutenu et était 
probablement mon plus grand 
fan. Quand j’avais 14 ans, il est 
mort. Maintenant, je veux lui 
donner quelque chose en re-
tour, de préférence avec une 
médaille. Douze ans plus tard, 
Fischer le lui a rendu en lui di-
sant: «J’espère qu’il t’aidera à 
Rio!» Le porte-bonheur fera-t-il 
son effet dimanche lors de la 
compétition par équipes? «De-
main, je vais me changer les idées 
en regardant un autre sport, puis 
je me concentrerai sur cette pro-
chaine échéance avec mes co-
équipiers», a promis Steffen. �

Benjamin Steffen s’est incliné en demi-finale, puis dans la petite finale. KEYSTONE

Lorsqu’on parle d’escrime dans notre pays, le 
nom de Max Heinzer revient systématique-
ment. Rien d’étonnant à cela. Il suffit de jeter un 
coup d’œil au palmarès du bonhomme pour sa-
voir qu’on a affaire à un sacré talent. Décuple 
champion d’Europe, cinq fois en individuel et 
cinq fois par équipe, ancien numéro un mon-
dial, le Schwytzois représentait l’une des grosses 
chances de médaille de la délégation suisse à 
Rio. Sorti d’entrée à Londres en 2012, Heinzer, 
10e mondial et vice-champion d’Europe en ti-
tre, a cette fois-ci buté sur l’avant-dernière haie. 
En quart de finale, il n’a jamais trouvé la parade 
contre Sangyoung Park, vainqueur sur le score 
sans appel de 15-4. 

«C’est de ma faute», avoue d’entrée Heinzer. 
«J’avais élaboré un plan mais je n’ai jamais pu le 
mettre à exécution. Comme à mon habitude, j’ai ef-
fectué un entraînement très poussé et tout à coup 
j’ai senti une douleur à l’arrière de ma cuisse. Je 
n’ai pas pu tirer comme je le souhaitais.» Il a 
pourtant résisté un moment jusqu’à 4-3 avant 
de s’écrouler complètement. «Une fois mené au 
score, j’ai dû prendre des risques. J’ai essayé de re-
venir, mais je n’ai pas pu donner davantage. 
Quand j’ai compris que ce n’était plus possible, j’ai 
cherché à préserver mon corps pour l’épreuve par 
équipes de dimanche.» 

Dans sa voix, on ne ressent aucune trace de dé-
ception – «Elle viendra sans doute plus tard», lâ-
che-t-il –, mais plutôt le plaisir d’avoir livré de 
beaux combats. «Je suis fier de mon parcours de 
A jusqu’à Z. J’ai su tirer avec un instinct de tueur. 
J’ai vraiment eu de bonnes sensations», apprécie 
Heinzer. Fidèle à lui-même, offensif et très dé-
monstratif, le Schwytzois avait fait forte im-
pression lors de ses deux premiers duels contre 
l’Italien Paolo Pizzo (15-11), puis encore plus 
face au Russe Vadim Anokhin (15-7). Deux 
succès qui l’ont amené jusqu’en quart de finale. 
Pas plus loin. � 

Le corps de Max Heinzer a lâché 
Le Bernois ne pourra même pas accrocher un diplôme olym-
pique au-dessus de sa cheminée. Après une excellente entrée 
en matière contre l’Ukrainien Anatolii Herey (15-9), Fabian 
Kauter s’est cassé les dents sur le Français Yannick Borel. Le 
même adversaire qui l’avait battu à Londres il y a quatre ans... 
Revenu de nulle part après un début poussif (1-4, puis 5-10), 
Kauter (12e mondial) a eu l’immense mérite de ne rien lâcher. 
«J’ai toujours besoin de temps pour trouver mes marques et 
m’adapter à l’adversaire. Une fois dans le rythme, j’ai enchaîné les 
touches pour égaliser deux fois. Je me sentais bien», raconte Kau-
ter qui s’en voulait beaucoup de ne pas avoir mieux géré le der-
nier duel après son retour à 14-14. «A 99%, je savais qu’il allait 
attaquer comme il l’a fait, mais je n’ai pas su choisir la bonne pa-
rade», enrage-t-il. 

A la déception de son élimination s’est ajouté le regret de ne 
pas avoir pu croiser son compatriote Benjamin Steffen en 
quart de finale. «J’aurais bien voulu tirer contre lui», avoue le Ber-
nois. Tombé contre un sacré client qui venait de glaner deux 
médailles d’or, en individuel et par équipe, lors des champion-
nats d’Europe, Kauter n’a pas à rougir de son parcours. «Main-
tenant, je suis évidemment déçu, mais je suis surtout fier de mes 
performances», lâche-t-il. «J’ai pu montrer ce que je savais 
faire.» L’aventure olympique n’est pas terminée pour lui. Le 
tournoi par équipes devrait réserver son lot d’émotion aux 
Suisses. Avec trois épéistes dans les 13 meilleurs mondiaux, ils 
possèdent une rare densité. «Les JO sont un événement spécial. 
On y vient pour une médaille. Je l’ai manquée en individuel, alors 
je vais essayer d’en obtenir une en équipe.» � 

La mauvaise parade 

Une sortie en quart de finale pour  
le vice-champion d’Europe en titre. KEYSTONE

BASKETBALL 

L’Espagne 
encore battue 
L’Espagne est en danger dans 
le tournoi olympique de Rio. 
Déjà battus en ouverture par 
la Croatie, les champions 
d’Europe ont concédé une 
deuxième dé faite dans le 
Groupe B face au Brésil sur le 
score de 65-64. Les médaillés 
d’argent des deux dernières 
éditions olympiques vont 
devoir gagner au moins deux 
de leurs trois dernières 
rencontres pour se hisser en 
quart de finale, contre la 
Lituanie, l’Argentine et le 
Nigeria. Devant un public 
brésilien en délire, le panier 
de la victoire a été inscrit par 
l’intérieur Marquinhos d’une 
claquette à cinq secondes de 
la fin. Quelques secondes 
auparavant, la star espagnole 
Pau Gasol avait manqué deux 
lancers-francs. � 
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BASKETBALL 
Messieurs. Groupe A: Etats-Unis - Venezuela 
113-69 (48-26). France - Chine 88-60 (42-23). 
Classement (2 matches): 1. Etats-Unis 4 
(232-131). 2. Australie 4 (182-146). 3. Serbie 2 
(166-157). 4. France 2 (154-147). 5. Venezuela 0 
(131-199). 6. Chine 0 (122-207). 

Groupe B: Espagne - Brésil 65-66 (31-34).  
Classement: 1. Argentine 1/2 (94-66). 2. 
Lituanie 1/2 (82-76). 3. Croatie 1/2 (72-70). 4. Brésil 
2/2 (142-147). 5. Nigeria 0 (66-94). 6. Espagne 
2/0 (135-138). 

Dames. 2e journée. Groupe A: Japon - Brésil 
82-66 (47-33). Classement: 1. Australie 4 
(145-122) 2. Japon 4 (159-139). 3. France 4 
(128-111). 4. Biélorussie 0 (145-150). 5. Turquie 
0 (95-116). 6. Brésil 0 (132-166). 

Groupe B: Sénégal - Chine 64-101 (38-47). 
Classement: 1. Etats-Unis 4 (224-119). 2. 
Canada 4 (161-135). 3. Chine 2 (169-154). 4. 
Espagne 2 (128-162). 5. Serbie 0 (126-136). 6. 
Sénégal 0 (120-122). 

Mode: les quatre premiers des deux groupes 
en quarts de finale.  

BEACHVOLLEY 
Dames. Tour préliminaire. Groupe C. 2e 
journée: Kerri Walsh Jennings/April Ross (USA) 
battent Wang Fan/Yue Yuan (CHN) 21-16 21-9. 
Classement (2 matches): 1. Walsh 
Jennings/Ross 4 (4-0). 2. Forrer/Vergé-Dépré 
2 (3-3). 3. Wang/Yue 2 (2-3). 4. Mariafe 
Artacho/Nicole Laird (AUS) 0. 

Mode: les deux premiers de chacun des six 
groupes ainsi que le deux meilleurs troisièmes 
qualifiés en 8es de finale, les quatre autres 
troisièmes dans le tableau des repêchages. 

ESCRIME 
Epée. Podium messieurs. 

Or: Park Sangyeong (KOR) 

Argent: Geza Imre (HUN) 

Bronze: Gauthier Grumier (FRA) 

EQUITATION 
Concours Complet (3/3). Classement final. 
Individuel 

OR: Michael Jung (GER), Sam, 40,90 points de 
pénalité.  

ARGENT: Nicolas Astier (FRA), Piaf, 48,00.  

BRONZE: Phillip Dutton (USA), Mighty Nice, 51,80. 
Puis: 4. Sam Griffiths (AUS), Paulank Brockagh, 
53,10. 5. Christopher Burton (AUS), Santano, 53,60. 
6. Clarke Johnstone (NZL), Balmoral Sensation, 
59,30. Puis: 43. Ben Vogg (SUI), Noé des Vatys, 
148,10. Non-classé: Felix Vogg (SUI), Onfire, 
éliminé en cross. 

Par équipes  

OR: France (Astier Nicolas/Piaf 42,00, Karim 
Laghouag/Entebbe 94,80, Thibaut Vallette/Qing 
du Briot 65,40, Mathieu Lemoine/Bart 61,60) 
169,00.  

ARGENT: Allemagne (Sandra Auffarth/Opgun 
Louvo 66,40, Michael Jung/Sam 40,90, Julia 
Krajewski/Samourai du Thot, éliminé, Ingrid 
Klimke/Hale-Bob 65,50) 172,80.  

BRONZE: Australie Sam Griffiths/Paulank 
Brockagh 53,10, Christopher Burton/Santano 
45,60, Stuart Tinney/Pluto Mio 76,60, Shane 
Rose/CP Qualified, eliminé) 175,30.  

Puis: Nouvelle-Zélande 178,80. 5. Grande-
Bretagne 252,10. 6. Pays-Bas 252,60. 

HANDBALL 
Dames. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe A: Angola - Monténégro 27-25 (12-12). 
Classement (2 matches): 1. Brésil 4 (57-41). 2. 
Angola 4 (50-49). 3. Espagne 2 (49-46). 4. 
Norvège 2 (55-55). 5. Monténégro 0 (44-52). 6. 
Roumanie 0 (32-49). 

Groupe B: Argentine - Pays-Bas 18-26 (9-13). 
Classement (2 matches): 1. Suède 4 (62-49). 
2. Russie 4 (56-50). 3. Pays-Bas 2 (40-36). 4. 
France 2 (43-40). 5. Corée du Sud 0 (53-61). 6. 
Argentine 0 (39-57). 

Mode: les quatre premiers des deux groupes 
qualifiés en quarts de finale. 

HALTÉROPHILIE 
Messieurs. 62 kg  
OR: Oscar Figueroa Mosquera (COL) 318 kg (142 
kg à l’arraché/176 à l’épaulé-jeté).  
ARGENT: Eko Irawan (INA) 312 (142/170).  
BRONZE: Farkhad Kharki (KAZ) 305 (135/170). 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée. 
Groupe A: Nouvelle-Zélande - Espagne 2-3 (2-
2). Classement: 1. Espagne 3/9. 2. Belgique 2/6. 
3. Australie 2/3. 4. Nouvelle-Zélande 3/1 (5-7). 
5. Grande-Bretagne 2/1 (3-6). 6. Brésil2/0. - 
L’Espagne en quarts de finale.  
Groupe B: Argentine - Inde 1-2 (0-1). Allemagne 
- Eire 3-2 (1-1). Pays-Bas - Canada 7-0 (3-0). 
Classement (3 matches): 1. Allemagne 9. 2. 
Pays-Bas 7. 3. Inde 6. 4. Argentine 4. 5. Eire 0 
(4-11). 6. Canada 0 (3-16). - Allemagne et Pays-
Bas en quarts de finale. 
Mode: les quatre premiers de chaque groupe 
en quarts de finale. 

NATATION 
Finales. Messieurs. 200 m libre. 

OR: Sun Yang (CHN) 1’44’’65.  
ARGENT: Chad le Clos (RSA) 1’45’’20.  
BRONZE: Conor Dwyer (USA) 1’45’’23.  
Puis: 4. James Guy (GBR) 1’45’’49. 5. Townley 
Haas (USA) 1’45’’58. 6. Paul Biedermann (GER) 
1’45’’84. 
100 m dos.  

OR: Ryan Murphy (USA) 51’’97.  
ARGENT: Xu Jiayu (CHN) 52’’31.  
BRONZE: David Plummer (USA) 52’’40. 4. Mitchell 
Larkin (AUS) 52’’43. 5. Camille Lacourt (FRA) 52’’70. 
6. Evgeni Rylov (RUS) 52’’74. 
Dames. 100 m dos.  

OR: Katinka Hosszu (HUN) 58’’45.  
ARGENT: Kathleen Baker (USA) 58’’75.  
BRONZE: Kylie Masse (CAN) et Fu Yuanhui (CHN) 
58’’76.  
Puis: 5. Mie Nielsen (DEN) 58’’80. 6. Olivia 
Smoliga (USA) 58’’95. 
100 m brasse.  

OR: Lilly King (USA) 1’04’’93.  
ARGENT: Yuliya Efimova (RUS) 1’05’’50.  
BRONZE: Katie Meili (USA) 1’05’’69.  
Puis: 4. Shi Jinglin (CHN) 1’06’’37. 5. Rachel Nicol 
(CAN) 1’06’’68. 6. Hrafnhildur Luthersdottir (ISL) 
1’07’’18.  
Séries. Messieurs. 200 m brasse: 1. Anton 
Tshupkov (RUS) 2’07’’93. Puis, éliminé: 20. 
Yannick Käser (SUI) 2’11’’77. 
Dames. 200 m papillon: 1. Mireia Belmonte 
Garcia (ESP) 2’06’’64. Puis: 11. Martina van Berkel 
(SUI) 2’08’’00 (record de Suisse, ancien par elle-
même en 2’08’’15 le 7 juillet 2016 à Berlin). (van 
Berkel en demi-finale). 

PLANCHE À VOILE 
Messieurs. Classement après 6 régates (1 
résultat biffé):  1. Nick Dempsey (GBR) 9 
points. 2. Dorian van Rijsselberghe (NED) 10. 
3. Piotr Myszka (POL) 16. Puis: 13. Mateo Sanz 
Lanz (SUI) 66.  

RUGBY 
Messieurs. Tour préliminaire. 1re journée. 
Groupe A: Etats-Unis - Argentine 14-17 (0-7). 
Fidji - Brésil 40-12 (7-5). 

Groupe B: Australie - France 14-31 (0-17). 
Afrique du Sud - Espagne 24-0 (14-0).  Australie 
- Espagne 26-12 (14-12). Afrique du Sud - 
France 26-0 (19-0). 

Groupe C: Grande-Bretagne - Kenya 31-7 
(24-0). Nouvelle-Zélande - Japon 12-14 (7-7). 

Mode: les deux premiers de chaque groupe 
et les deux meilleurs troisièmes en quarts de 
finale.  

 TENNIS 
Messieurs. 2e tour du simple: Andy Murray 
(GBR/2) bat Juan Monaco (ARG) 6-3 6-1. Kei 
Nishikori (JPN/4) bat John Millman (AUS) 7-6 
(7/4) 6-4. Ecgeny Donskoy (RUS) bat David Ferrer 
(ESP/7) 3-6 7-6 (7/1) 7-5. Steve Johnson (USA/12) 
bat Gastao Elias (POR) 6-3 6-4. Gilles Simon 
(FRA/15) bat Yuichi Sugita (JPN) 7-6 (7/3) 6-2. 

Huitièmes de finale du double: Marcelo 
Melo/Bruno Soares (BRA/3) battent Novak 
Djokovic/Nenad Zimonjic (SRB) 6-4 6-4. Marc 
Lopez/Rafael Nadal (ESP/6) battent Juan Martin 
Del Potro/Maximo Gonzalez (ARG) 6-3 5-7 
6-2. 

Dames. 2e tour du simple: Serena Williams 
(USA/1) bat Alizé Cornet (FRA) 7-6 (7/5) 6-2. Sara 
Errani (ITA) bat Barbora Strycova (CZE/16) 6-2 
6-2. Huitièmes de finale: Madison Keys 
(USA/7) bat Carla Suarez Navarro (ESP/9) 6-3 
3-6 6-3. Petra Kvitova (CZE/11) bat Ekaterina 
Makarova (RUS) 4-6 6-4 6-4. Laura Siegemund 
(GER) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-4 6-3. Daria 
Kasatkina (RUS) bat Errani 7-5 6-2. 

Huitième de finale du double: Hao-Ching 
Chan/Yung-Jan Chan (TPE/3) battent Johanna 
Konta/Heather Watson (GBR) 3-6 6-0 6-4.  

TENNIS DE TABLE 
Dames. Quarts de finale du simple: Ding Ning 
(CHN/1) bat Han Ying (GER/5) 4-0. Ai Fukuhara 
(JPN/6) bat Tianwei Feng (SIN/2) 4-0. Li Xiaoxia 
(CHN/3) bat I-Ching Cheng (TPE/7) 4-0. I-Song 
Kim (PRK) bat Mengyu Yu (SIN/9) 4-2.   

TIR 
Dames. Pistolet 25 m. 

OR: Anna Korakaki (GRE).  

ARGENT: Monika Karsch (GER).  

BRONZE: Heidi Diethelm Gerber (SUI).  

Puis: 4. Jingjing Zhang (CHN).  

Finale: Korakai bat Karsch 8-6. Match pour la 
3e place: Diethelm Gerber bat Zhang 8-4. 
Demi-finales: 1. Korakaki 19. 2. Karsch 18. 3. Zhang 
et Diethelm Gerber 17. 5. Ekaterina Korshunova 
(RUS) 16. 6. Nino Salukvadse (GEO) 14. 7. Jo Yong 
Suk (PRK) 12. 8. Antoaneta Boneva (BUL) 11.  

VOLLEYBALL 
Dames. Tour préliminaire. 2e journée. 
Groupe A: Russie - Corée du Sud 3-1 (25-23 
23-25 25-23 25-14). Brésil - Argentine 3-0 
(25-16 25-19 25-11). Classement (2 matches): 
1. Brésile 6 (6-0). 2. Russie 6 (6-1). 3. Japon 3 
(4-3). 4. Corée du Sud 3 (4-4). 5. Argentine et 
Cameroun 0 (0-6). 

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

PRINCIPAUX RÉSULTATS
AVIRON Une brillante qualification qui sent bon la médaille. 

Le quatre sans barreur 
se hisse en finale

Le quatre sans barreur suisse 
s’est qualifié avec maestria pour 
la finale des JO de Rio, prévue 
jeudi (15h44 heure suisse). Ma-
rio Gyr, Simon Niepmann, Si-
mon Schürch et le Genevois Lu-
cas Tramèr ont remporté 
aisément la deuxième demi-fi-
nale. Les champions du monde 
2015 ont devancé de 1’’77 leurs 
dauphins danois, alors que la 
3e place est revenue à l’embar-
cation grecque, battue de 6’’10. 
Placés au couloir No 6, les Suis-
ses ont pris les devants dès les 
premiers mètres de course et 
comptaient déjà 0’’80 d’avance 
sur le Danemark après 500 mè-
tres. Ils n’allaient jamais relâcher 
leur effort. 

Décevant troisième de sa série 
samedi, le quatre poids léger 
helvétique s’est pleinement ras-
suré hier sur le plan d’eau de La-
goa. «Nous étions vraiment con-
centrés à 100%», lâche Lucas 
Tramèr. «Nous étions cette fois-ci 
prêts sur le plan mental, alors que 
nous nous étions sans doute mon-

trés trop confiants dans les élimi-
natoires», où ils avaient été battus 
sur le fil par l’Italie et la Chine. 

«On s’est mis beaucoup de pres-
sion avant cette demi-finale. On 
savait qu’on ne pouvait pas se per-
mettre de commettre les mêmes 
erreurs que samedi, sous peine de 
nous retrouver en finale B», pour-
suit le rameur du club de Vése-
naz, qui estime que la marge de 
progression est encore grande 
dans l’optique de la finale: «Nous 
étions au top sur le plan physique. 
Mais techniquement, nous 
n’étions pas bons.» 

Surprenants Italiens 
Vainqueur en 6’17’’85 de sa 

demi-finale, le quatre sans bar-
reur, qui constitue sur le papier 
l’un des plus sûrs espoirs suisses 
de médaille dans ces joutes, a pu 
constater que son grand rival 
néo-zélandais n’était pas non 
plus à l’abri d’une mauvaise sur-
prise. La Nouvelle-Zélande n’a 
en effet terminé qu’au 3e rang de 
la première demi-finale, rem-

portée par l’Italie (6’06’’56) de-
vant la France. 

«Il ne sert à rien de tenir compte 
des chronos réussis dans les demi-fi-
nales, car nous avions un vent de 
face dans notre course. Mais il est 
clair que nous devons prendre les 
Italiens très au sérieux», souligne 
le directeur de Swiss Rowing 
Christian Stofer, qui se disait «très 
satisfait» de la réaction apportée 
par ses protégés après la peu con-
vaincante sortie de samedi. «Cette 
équipe a du caractère et de l’ambi-
tion. Et elle est en forme», lâche-t-il. 

Qui seront les principaux ri-
vaux de l’embarcation suisse 
pour la finale de jeudi? «La Nou-
velle-Zélande et le Danemark de-
meurent nos plus redoutables ad-
versaires, même si nous avons pu 
constater que les Néo-Zélandais 
étaient moins dominants qu’en dé-
but de saison. Et les Italiens ont été 
impressionnants jusqu’ici», relève 
Lucas Tramèr. «On sait qu’on a 
les moyens de remporter le titre. 
Mais pour cela, on aura besoin de 
réussir la course parfaite.» �  

Lucas Tramèr, Simon Schürch, Simon Niepmann et Mario Gyr figureront parmi les favoris en finale. KEYSTONE

NATATION Martina van Berkel en «demies» du 200 m papillon. 

«Perf» et record national
Martina van Berkel a signé la 

première «perf» suisse aux 
Jeux de Rio. La Zurichoise s’est 
qualifiée pour les demi-finales 
du 200 m papillon qui avaient 
lieu dans la nuit. Avec 2’08’’00, 
elle a établi un nouveau record 
de Suisse pour prendre le on-
zième rang des séries. «Cette 
qualification est le plus grand ré-
sultat de ma carrière», avoue-t-
elle. «Pour une fois, j’ai réussi 

dans une grande compétition ce 
dont j’avais rêvé.» 

La déception était de mise, en 
revanche, pour Yannick Käser 
avec son échec lors des séries du 
200 m brasse. Avec 2’11’’77 
(20e temps), il est resté à 12 
centièmes de son record de 
Suisse. «Je l’avais établi il y a un 
an aux Mondiaux de Kazan», 
rappelle-t-il. «J’espérais bien na-
ger plus vite aujourd’hui...» 

Agé de 24 ans, l’Argovien est 
partant pour poursuivre sa car-
rière jusqu’aux Jeux de Tokyo en 
2020. Après avoir étudié quatre 
ans à l’Université de Virginia aux 
Etats-Unis, il revient en Suisse 
avec dans un premier temps une 
école de recrues à accomplir. 
«Ce séjour aux Etats-Unis fut une 
très belle expérience», dit-il. «J’ai 
eu la chance de la vivre très 
jeune.» �

PISTOLET 25 M Exploit de la Thurgovienne Heidi Diethelm Gerber. 

Le bronze lui va si bien
Heidi Diethelm Gerber a obtenu la première 

médaille suisse des Jeux olympiques de Rio. La 
Thurgovienne de 47 ans a gagné la petite finale du 
pistolet 25 m et a donc récolté le bronze. Elle a 
réussi un joli exploit en dominant en duel pour la 
troisième place la Chinoise Zhang Jianjian, pour-
tant No 1 mondial, sur le score de 8-4, au terme de 
six séries de cinq salves marquées par une terrible 
tension. Heidi Diethelm Gerber a su conserver ses 
nerfs un peu mieux que sa rivale. 

La Suissesse s’était qualifiée in extremis pour la fi-
nale des huit meilleures en prenant la 7e place des 
qualifications. Ensuite, elle a franchi le cap de la 
demi-finale, en se classant 4e sur les huit finalistes 
après cinq séries de cinq coups. Pour cette tireuse 
venue à la compétition sur le tard puisqu’elle ne 
fait partie des cadres nationaux que depuis huit 
ans, ce résultat constitue une superbe récom-
pense. Heidi Diethelm Gerber a aussi effacé sa dé-
ception de dimanche, lorsqu’elle a dû se contenter 
d’un modeste 35e rang au pistolet 10 m. 

La Thurgovienne, qui est entraînée par son mari 
Ernst Gerber et possède sa propre structure, a 
pourtant eu chaud lors des qualifications, qui se dé-
roulaient en deux parties. La première était réservée 
au tir de précision, la deuxième au tir rapide. C’est 
dans cette dernière spécialité que la Suissesse a ar-
raché sa place en finale, car elle ne figurait qu’au 
10e rang provisoire après le tir de précision. 

Le pistolet 25 m est la discipline de prédilection 
de la Thurgovienne, qui est mère d’un garçon pré-
nommé Dylan. L’an passé, elle avait gagné l’or aux 

Jeux européens à Bakou, ce qui lui avait assuré son 
ticket pour Rio. Auparavant, elle avait aussi décro-
ché l’or au championnat d’Europe en 2011 et 2013. 
De quoi la placer parmi les outsiders pour ces JO de 
Rio, même si son début de compétition ne laissait 
pas augurer une telle issue. 

Sur le podium, Heidi Diethelm Gerber a reçu sa 
médaille des mains du Fribourgeois René Fasel, 
membre du CIO et président de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace. Une médaille à valeur 
historique puisqu’il s’agit de la première d’une Suis-
sesse en tir aux Jeux. Jusqu’ici, les 20 médailles 
olympiques dans cette discipline avaient été ga-
gnées par des hommes, le dernier étant l’Obwal-
dien Michel Ansermet à Sydney en 2000. �

La Thurgovienne a remporté la première médaille 
helvétique des Jeux olympiques de Rio.  KEYSTONE

Max Heinzer (à droite) battu en quart de finale. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Les Argentines du club jurassien vivent un début de tournoi difficile. 

Les «panthères» de VFM sans griffes
Deux matches, zéro point, aucun set gagné: 

le bilan des volleyeuses argentines n’est pas 
terrible depuis le début du tournoi olympi-
que de Rio. Normal, pour leur première par-
ticipation aux Jeux olympiques, les «panthè-
res» ont rencontré les Brésiliennes (tenantes 
du titre) et les Russes (candidates au titre).  

«En vérité, nous avons eu droit aux pires ad-
versaires pour commencer», reconnaît Josefi-
na Fernandez, qui a disputé la saison der-
nière en LNA avec Franches-Montagnes 
(VFM). «Ces deux équipes sont candidates au 
titre.» Peu alignée contre le Brésil, Josefina 
Fernandez (bientôt 25 ans) avait davantage 
joué contre la Russie.  

Sa coéquipière Florencia (Flor) Busquets a 
pratiquement disputé tout le troisième set 
face aux Cariocas lundi soir dans une salle 
du Maracanazinho survoltée. Cette cen-
trale, qui retournera dans le Jura après sa 
grave maladie de l’hiver dernier, a dû servir à 
deux reprises dans les deux premières man-
ches sous les sifflets de la torcida. «Ce n’était 
pas évident», avoue-t-elle.  

Ensuite, la No 16 argentine est mieux entrée 
dans la partie, elle a même inscrit le seul point 

de son équipe au bloc dans cette rencontre 
qui a été liquidée en 70 minutes (25-16 25-19 
25-11) par les Brésiliennes qui ont juste fait 
entrer leur star Jacqueline en fin de match. 
«C’est très compliqué de jouer contre elles pour 
une question de stature, de vitesse et de puis-
sance», lâche Flor Busquets. «Maintenant, les 
choses sérieuses commencent pour nous.»  

Par respect pour leur coach brésilien de 
VFM, Romeu Filho Beltramelli, ces deux 
joueuses ne pouvaient de toute façon pas 
créer l’exploit lundi. «En effet», rigole Josefina 

Fernandez, tout en répétant qu’elle aimerait 
bien retourner dans le club jurassien lors 
d’une prochaine saison.  

«Responsabilité historique» 
Flor Busquets, elle, retrouvera VFM une se-

maine après la fin des JO. Avant, elle veut le-
ver plus souvent les bras avec les panthères. 
«Les matches les plus importants débutent pour 
nous», reprend-elle. «Nous avons obtenu la 
première qualification olympique chez les filles 
et nous voulons être à la hauteur», complète Jo-
sefina Fernandez. «C’est une responsabilité his-
torique.» Leur prochain match contre la Co-
rée du Sud s’annonce toutefois compliqué. 

En tous les cas, ces deux demoiselles ne 
boudent pas leur plaisir. «Etre aux JO, c’est gé-
nial», lance Flor Busquets (27 ans). «Nous 
avons pu participer à la cérémonie d’ouverture et 
c’était fascinant. Nous aurions pu partir avant 
la fin, mais nous avons voulu rester jusqu’à la 
fin. On ne vit pas ce genre d’émotions souvent 
dans une vie. Cela m’a apporté un sacré coup 
d’adrénaline.» Son enthousiasme fait plaisir à 
voir. Elle risque de retourner à Saignelégier 
avec le moral gonflé à bloc. � JCE

Flor Busquets sera particulièrement gonflée  
à bloc à son retour à VFM. SP

DISCRIMINATION? «Regardez bien le public lors des retransmissions 
des épreuves olympiques à la télévision et comptez combien il y a de 
Brésiliens noirs, vous n’en trouverez pas beaucoup», faisait remarquer 
un confrère au Maracanazinho. En scrutant les tribunes de cette salle, 
on n’en a repéré aucun. Par contre, ils étaient très présents au service 
de nettoyage. Pas vraiment dans l’esprit olympique... 

VOILE Les organisateurs brésiliens peuvent se montrer très 
arrangeants. Ainsi, lors des épreuves de voile, les vols à partir de 
l’aéroport de Santos Dumont sont interrompus durant la journée afin 
d’éviter de provoquer des turbulences sur le plan d’eau de la baie de 
Guanabara. Une compagnie ne voulait pas respecter cette prescription 
et a été amendée. Vive les JO! 

SÉCURITÉ Le gouverneur de l’Etat de Rio de Janeiro a étendu les 
pouvoirs de l’armée sur cette ville. Les forces de l’ordre craignent un 
attentat terroriste et elles ont interpellé un ressortissant marocain hier, 
selon le journal «O’Globo». Les autorités feraient aussi bien de 
demander aux agents de sécurité de se montrer plus vigilants. Hier, à 
Maracana, leur laxisme était inquiétant.  

OLA VALSÉE Si l’ambiance au stade de beachvolley de Copacabana 
est chaude, elle ne l’est pas moins à celui du volleyball indoor. Au 
Maracanazinho, qui peut contenir 11 400 spectateurs, le speaker en 
rajoute des tonnes. Lundi soir, lors du match Brésil - Argentine, il a 
même réussi à lancer une ola valsée. Explications: les spectateurs 
allument leurs smartphones puis se baissent et se relèvent en tendant 
les bras au rythme d’une valse tout en exécutant une ola. Sont fous 
ces Brésiliens! � JCE 

PELÉ S’ENTRAÎNE Pelé a annoncé hier espérer pouvoir participer à la 
cérémonie de clôture dans son jardin du stade Maracana. «Je continue 
ma physiothérapie. Je me concentre pour pouvoir être avec vous à la 
cérémonie de clôture le 21 août. Je vous aime!», a écrit le «roi» Pelé sur 
son compte Twitter. Pelé avait été invité à allumer la vasque olympique 
à la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux le 5 août. Mais après 
avoir entretenu le suspense pendant quelques jours, il y avait 
finalement renoncé quelques heures avant la cérémonie, en raison de 
douleurs à une hanche. � 

ENTRE LES ANNEAUX

RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

«Fabian Cancellara va tout don-
ner pour terminer ses derniers 
Jeux olympiques à la ‹grande›.» 
Luca Guercilena, entraîneur du 
Bernois, ne cache pas les ambi-
tions de son poulain. Ce matin à 
Rio (départ vers 15h en Suisse), 
sur l’exigeant circuit de Grumari 
(54,6 km) comprenant deux 
boucles, «Spartacus» relèvera 
son dernier défi olympique. Il 
rêve de monter sur le podium 
pour recevoir sa troisième mé-
daille aux JO après celles en or 
sur le chrono et en argent en li-
gne (après disqualification de 
Rebellin) en 2008 à Pékin.  

Si le grand champion suisse 
n’a pas trop voulu évoquer cette 
épreuve du contre-la-montre, 
son entraîneur s’est montré plus 
disert. «En fait, depuis la fin des 
Classiques ce printemps, nous 
avons axé tout notre programme 
en fonction de ce chrono olympi-
que», confie Luca Guercilena. 
«Mis à part le contretemps  
subi au Giro (réd: abandon sur 
maladie), tout s’est bien passé. 
Ces dernières semaines, nous 
avons effectué plusieurs blocs 
d’entraînement spécifiques afin 
d’amener Fabian en condition 
physique optimale à Rio.» 

La vélocité d’abord 
Le préparateur italien ne va 

pas tout révéler, mais il insiste 
surtout sur la vélocité. «C’est le 
plus important», souligne-t-il 
souvent. Pour lui, l’important 
est de voir Fabian Cancellara 
tourner les jambes à une fré-
quence élevée comme il a tou-
jours su le faire, quitte à mettre 
un peu moins de braquet. «Pour 
ce contre-la-montre, le plus impor-
tant sera de prendre le bon rythme 
et de le conserver jusqu’au bout», 
complète le Transalpin.  

La difficulté, outre la concur-
rence (lire encadré), viendra du 

parcours lui-même. Au large de 
la plage de Pontal, la boucle à 
couvrir deux fois comprend 
deux montées: celle de Gruma-
ri d’abord (1,3 km, 9,4% de 
moyenne, +124 m) et celle de 
Grota Funda (2,1 km, 6,8%, 
+166 m). «Fabian doit essayer 
de bien monter et d’ensuite tout 
donner pour faire la différence sur 
les longues portions de plat», pré-
voit Luca Guercilena. «Je suis, à 
ce titre, surpris de l’avoir vu aussi 
bien monter lors de la dernière as-
cension de la course en ligne.» Fa-
bian Cancellara s’était alors mis 
à la planche pour Sébastien Rei-
chenbach. 

Cet effort était aussi une ma-
nière de se tester et de se prépa-
rer en vue du chrono d’au-
jourd’hui qui promet d’être très 
difficile, surtout si le vent et la 
pluie s’en mêlent. «C’était un bon 
travail de finition», glisse son en-
traîneur, content que son cou-
reur soit allé au bout de cette 
course, contrairement à Tom 
Dumoulin, par exemple. «On ne 

peut pas rêver mieux comme en-
traînement. Il a ainsi pu conserver 
de la fraîcheur avant ce chrono, 
sans être obligé de refaire une sor-
tie intense lundi ou mardi.» 

Après la prestation de Fabian 
Cancellara samedi, on peut se 
montrer confiant. «Si ses jambes 
tournent aussi vite, qu’il gère aussi 
bien les montées, il peut démon-

trer qu’il conserve ses grandes qua-
lités de rouleur. Il a besoin de tout 
donner pour sa dernière grande 
course.» Au bout, l’Italien et tous 
les supporters du grand «Fabu» 
rêvent d’un titre ou d’une mé-
daille. Le Bernois pourrait alors 
quitter les JO par la grande porte 
et oublier, à jamais, sa terrible 
désillusion de Londres. � 

Selon son entraîneur Luca Guercilena, «Spartacus» est prêt pour un ultime exploit olympique.  KEYSTONE

CYCLISME Le Bernois se prépare depuis ce printemps pour décrocher sa troisième médaille. 

Fabian Cancellara a tout misé 
sur le chrono olympique

ESCRIME 
Jeudi 1h15 Dames, fleuret, simple. 
Jeudi 1h45  Messieurs, sabre, simple. 

HALTÉROPHILIE 
20h30 Dames, - 69 kg. 
00h00 Messieurs, - 77 kg. 

JUDO 
22h00 Dames, - 70 kg. 
22h35 Messieurs, - 90 kg, év. avec Ciril Grossklaus. 

CANOË 
20h15 Slalom, messieurs, canadien mono. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
21h00 Messieurs, concours général, avec Pablo Brägger et Eddy Yusof. 

CYCLISME 
13h30 Route, dames, contre la montre sur 29,9 km. 
15h00 Cyclisme, route, messieurs, contre la montre sur 54,6 km, avec Fabian Cancellara. 

AVIRON 
15h22 Messieurs, quatre de couple. 
15h34 Aviron, dames, quatre de couple. 

TIR 
17h00 Messieurs, pistolet 50 m. 
20h25 Messieurs, double trap. 

NATATION 
Jeudi 3h03 Messieurs, 200 m brasse. 
Jeudi 3h54 Natation, dames, 200 m papillon, év. avec Martina van Berkel. 
Jeudi 4h03 Natation, messieurs, 100 m libre. 
Jeudi 4h55  Natation, dames, 4 x 200 m libre. 

TENNIS DE TABLE 
Jeudi 2h30 Dames, simple. 

PLONGEON 
21h00 Plongeon, messieurs, 3 m synchronisé. 

LES AUTRES SUISSES EN LICE 
5h00 Joana Heidrich/Nadine Zumkehr: beachvolley, dames, groupe E contre Heather  
 Bansley/Sarah Pavan (CAN). 
15h10 Barnabé Delarze/Augustin Maillefer/Roman Röösli/Nico Stahlberg: aviron, quatre de 
 couples, finale B. 
15h50 Ciril Grossklaus: judo, messieurs, 16e de finale contre Alexandre Iddir (FRA), env. 15h50), 
 év. 8e de finale (dès env. 16h50), quart de finale (env. 17.45), repêchage (env. 20h45), 
 demi-finale (env. 21h20), match pour la 3e place (env. 22h15), finale (env. 22h35) 
16h18 Marcela Krinke Susmelj: hippisme, dressage, Grand Prix, 1re journée. 
18h05 Nathalie Brugger/Matias Bühler: voile, Nacra 17, 1re, 2e et 3e régate.  
 Yannick Brauchli/Romuald Hausser: voile, 470er, 1re et 2e régate. 
18h15 Linda Fahrni/Maja Siegenthaler: voile, 470er, 1re et 2e régate. 
19h19 Jérémy Desplanches: natation, 200 m 4 nages, séries, év. demi-finale (je 4h25). 
A fixer Timea Bacsinszky/Martina Hingis: tennis, double, quart de finale contre   
 Chan Hao-Ching/Chan Yung-Jan/TPE (horaire fixé ce matin). 
Jeudi 2h00 Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré: beachvolleyball, dames, groupe C contre Kerri 
 Walsh Jennings/April Ross (USA).

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

CHRIS FROOME COMME PRINCIPAL RIVAL  

Les forfaits de Richie Porte et de Vincenzo Nibali, tombés samedi, ont un peu 
défriché le chemin menant au podium pour Fabian Cancellara, mais la con-
currence sera encore rude sur ce chrono. Le plus grand danger viendra de 
Chris Froome. «C’est lui le favori», estime Laurent Jalabert. Le Britannique a 
aussi terminé la course en ligne samedi en s’infligeant un gros effort sous 
forme de test. Son compatriote Geraint Thomas, repêché suite au forfait de 
Porte, sera un de ses plus grands rivaux. On peut ajouter sans hésiter l’Alle-
mand Tony Martin, malgré ses problèmes d’ascenseur au Village olympique, 
et l’Australien Rohan Dennis comme candidats aux médailles.  
Blessé au poignet depuis sa chute au Tour de France, Tom Dumoulin appa-
raît un peu diminué. Samedi, pour respecter le règlement, il a dû prendre le 
départ avant d’abandonner après 5 km afin de ne pas aggraver sa blessure 
sur les pavés. «Il n’est pas venu jusqu’à Rio pour rien», prévient Laurent Ja-
labert. Le Hollandais a sa place dans cette liste de favoris. Les médailles 
vont être très chères aujourd’hui à Rio de Janeiro. 
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FOOTBALL 
SUPERLEAGUE 
Ce soir 

19h45 Lugano - Sion 
 Vaduz - Lucerne 
20h30 Bâle - Young-Boys 
Demain 

19h45 Lausanne - Saint-Gall 
 Thoune - Grasshopper 
   1.  Bâle                      3     3    0     0      11-3     9 
   2.  Young Boys           3     2    0      1        7-3     6 
   3.  Lucerne                 3     2    0      1       8-7     6 
   4.  Lausanne              3      1     1      1        7-7     4 
   5.  Vaduz                    3      1     1      1       4-6     4 
   6.  Grasshopper         3      1    0     2      6-6     3 
    7.  Lugano                  3      1    0     2       3-5     3 
       Saint-Gall              3      1    0     2       3-5     3 
   9.  Sion                      3      1    0     2       3-7     3 
 10.  Thoune                 3     0    2      1       6-9     2 

CHALLENGE LEAGUE 
Ce soir 

19h45 Le Mont - Zurich 
 Winterthour - NE Xamax FCS 
 Wohlen - Chiasso 
Demain 

19h45 Servette - Schaffhouse 
 Wil - Aarau 
   1.  Zurich                    3     2     1     0        7-1     7 
   2.  NE Xamax FCS      3     2     1     0       5-3     7 
   3.  Schaffhouse         3     2    0      1       5-4     6 
   4.  Aarau                    2      1     1     0       3-2     4 
   5.  Wohlen                 3      1     1      1       3-4     4 
   6.  Le Mont                2      1    0      1       2-4     3 
    7.  Winterthour           3      1    0     2       2-4     3 
   8.  Chiasso                 3     0     1     2       3-5     1 
       Wil                         3     0     1     2       3-5     1 
 10.  Servette                1     0    0      1        1-2     0 

SUPER COUPE D’EUROPE 
Trondheim (Nor) 
Real Madrid - FC Séville  . . . . . . . . .hors délai 

MINIGOLF 
1ER TEAM GOLF NEUCHÂTEL 
Classement: 1. Laurent Leibundgut (Orval) - 
Nicolas Käser (Reconvilier). 5. Robert Bettex - 
Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel). 8. Pierre-Yves 
Leuba (Neuchâtel) - Daniel Salomé (Lausanne). 
10. Jorg Hofmann - Claude Nikles (Neuchâtel). 
14. Josiane Bettex (Orval) - Caroline Diaz 
(Neuchâtel).  

NATATION 
TOUR DU LAC DE BIENNE 
30e édition. Classement des Neuchâtelois. 
Messieurs (1,1 km): 60. Claude Zingg 28’53’’.  
Dames. 3,1 km: 11. Claudine Brülhart 1h11’59’’. 
2,1 km: 31. Sara Grassi 51’26’’. 1,1 km: 22. Gaëlle 
Langel 25’29’’.   

TIR À L’ARC 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
Jussy (Genève). Classement des 
Neuchâtelois. Messieurs. 
Bowhunter (Master): 8. Stéphane Dumuid (Tir 
à l’Arc Les Geneveys-sur-Coffrane) 146 points.  
Compound (Elites): 6. Serge Bindith (Tir à l’Arc 
Les Geneveys-sur-Coffrane) 353. 7. Robert 
Santarelli (Tir à l’Arc Neuchâtel) 344. 9. Gregor 
Jaecky (Tir à l’Arc Neuchâtel) 304.  
Compound (Master): 5. Michel Anfossi (Tir à 
l’Arc Neuchâtel) 360. 6. Stéphane Dumuid (Tir 
à l’Arc Les Geneveys-sur-Coffrane) 356.  
Compound (Mini): 2. Joseph Jaecky (Tir à l’Arc 
Neuchâtel) 276. 
Compound (Equipes): 2. Tir à l’Arc Neuchâtel 

(Michel Anfossi, Roberto Santarelli, Gregor 
Jaecky) 1008. 

TENNIS 
LNA MESSIEURS 

Cinquième et dernière journée: Seeblick Zurich 
- CT Neuchâtel 3-6. Nyon - Grasshopper 3-6. 
Genève Eaux-Vives - Froburg Trimbach 4-5. 
Classement: 1. Grasshopper 30. 2. Genève 
Eaux-Vives 27. 3. Seeblick Zurich 23. 4. Froburg 
Trimbach 22. 5. CT Neuchâtel 19. 6. Nyon 14 
(relégué en LNB). 
Demi-finales (samedi à Lausanne): 
Grasshopper - Froburg Trimbach et Genève 
Eaux-Vives - Seeblick Zurich. 

LNA DAMES 

Cinquième et dernière: Nyon - Cologny 5-1. 
Grasshopper - Geneva Country Club 5-1. Hörnli 
Kreuzlingen - Stade-Lausanne 2-4. 
Classement: 1. Grasshopper 21. 2. Cologny 18. 
3. Nyon 16. 4. Geneva Country Club 14. 5. Stade-
Lausanne 13. 6. Hörnli Kreuzlingen 8 (relégué 
en LNB). 
Demi-finales (samedi à Lausanne): 
Grasshopper - Geneva Country Club et Cologny 
- Nyon. 

NYON - COLOGNY 5-1 

Simple. No1: Conny Perrin (N1.9) bat Katerina 
Siniakova (N1.3) 7-6 (7-5) 7-6 (7-2). 
Double. No1: Perrin/Ylena In-Albon (N2.16) 
battent Anna Blinkova (RUS, N1.8)/Sarah 
Ottomano (N2.18). 

GRASSHOPPER -  
GENEVA COUNTRY CLUB 5-1 

Simple. No3: Kathinka von Deichmann (SUI-
LIE, N2.11) perd contre Tess Sugnaux (N2.14)  
2-6 2-6. 
Double. No1: Kristyna Pliskova (CZE, N1.3)/Amra 
Sadikovic (N1.4) battent Sesil Karantcheva 
(BUL, N1.7)/Sugnaux 6-4 6-3. 

TRIATHLON 
CHAMPIONNAT JURASSIEN 

Asuel. 5e manche. Classements. 

Messieurs. Scratch (35 classés): 1. Michaël 
Verniers (Savagnier) 1h06’17’’. 2. Romain Christe 
(Porrentruy) 1h07’32’’. 3. Christophe Verniers 
(Savagnier) 1h08’09’’. 4. Ricardo Senos (Le 
Locle) 1h10’01’’. 9. Marc Baume (Saignelégier) 
1h13’12’’.18. Marc-Antoine Jeanneret (Chézard-
Saint-Martin) 1h18’14’’. 20. Laurent Chaignat 
(Saignelégier) 1h20’02’’. Minimes (7 classés): 
1. Romain de Pury (Neuchâtel) 11’32’’. 2. Arthur 
Leimgruber (La Chaux-de-Fonds) 11’56’’. Puis: 
4. Julien Milz (Corcelles) 12’19’’. Poussins (12 
classés): 1. Matteo Donzé (La Neuveville) 
7’13’’. 2. Raphaël Billieux (Neuchâtel) 7’54’’.  
Classement général après 5 manches. 
Scratch (211 classés): 1. Romain Christe 
(Porrentruy) 240 points. 2. Christophe Verniers 
(Savagnier) 238,8. 3. Marc-Antoine Jeanneret 
(Chézard-Saint-Martin) 202,7.  
Dames. Elites (11 classées): 1. Sarah 
Bonnemain (Porrentruy) 1h17’15’’. Juniors (4 
classées): 1. Romane Humbel (Neuchâtel) 
1h20’10’’. Seniors (2 classées): 1. Vinciance 
Cohen-Cols (Savagnier) 1h22’57’’. 2. Emmanuelle 
Ritobel (Savagnier) 1h26’14’’. Poussine (9 
classées): 1. Mélanie Villena Egas (Neuchâtel) 
8’38’’. Minime (7 classées): 1. Eva Corsini 
(Cormondrèche) 12’58’’. 2. Maëlle Charmillot (La 
Sagne) 14’05’’. Puis: 5. Julie Billieux (Neuchâtel) 
15’40’’. Benjamine (4 classées): 1. Aurore 
Alliman (Boudevilliers) 8’46’’.  
Classement général après 5 manches. 
Scratch (67 classées): 1. Sarah Bonnmain 
(Porrentruy) 245,6 points. 2. Laurence Locatelli-
Lambercier (Chézard-Saint-Martin) 174,7. 3. 
Alizée Schnegg (Sorvilier) 155,9.

EN VRAC

FOOTBALL Xamax s’en va affronter Winterthour, ce soir à 19h45. 

Neuchâtel FCS veut enchaîner
Il y a des rencontres qui peuvent 

véritablement lancer une saison, 
renforcer les liens dans un 
groupe et insuffler une confiance 
sans limite. La victoire neuchâte-
loise acquise dimanche, face au 
FC Wil, à l’issue du scénario hit-
chcockien que l’on connaît peut 
en faire partie. «Ce succès démon-
tre surtout que nous avons du ca-
ractère, que nous ne lâchons rien 
jusqu’au bout et qu’un match n’est 
jamais terminé avant le coup de sif-
flet final», souligne Michel De-
castel. «Cette expérience nous sera 
utile pour la suite de la saison, 
même si nous espérons ne pas nous 
faire autant peur à l’avenir.» 

Grâce à leur entrée détermi-
nante, ponctuée d’un but cha-
cun, Pedro Teixeira et Dilan Qela 
ont marqué des points contre les 
Saint-Gallois. «Leur fraîcheur 
nous a amené ce petit plus qui a fait 
la différence», reconnaît l’entraî-
neur xamaxien, auteur d’un coa-
ching gagnant. «Il leur a fallu un 
peu de temps pour s’adapter au ni-
veau de la Challenge League, mais 

ils ont désormais pris confiance et 
se sont bien intégrés dans l’effectif.»  

Turn-over en Coupe 
Suffisant pour être titulaire ce 

soir à la Schützenwiese de Win-
terthour (coup d’envoi à 19h45)? 
«Etant donné qu’il s’agit du cham-
pionnat, je ne pense pas faire trop 
tourner», détaille Michel Decas-
tel. «Au contraire, samedi, contre 
Arbedo (réd: 2e ligue) en Coupe de 
Suisse, la fatigue accumulée par 
cette semaine anglaise et par le 
voyage au Tessin, ainsi que le ni-
veau de l’adversaire me pousseront à 
lancer les habituels remplaçants.» 
C’est donc avec des ambitions 
que Xamax se déplace en ban-
lieue zurichoise et les dernières 
confrontations parlent en faveur 
des Neuchâtelois (9 points récol-
tés sur 12 lors du dernier exer-
cice). «Nous voulons nous imposer 
à Winterthour et nous savons que 
les Zurichois se méfient de nous. 
Mais, attention, ils ont repris con-
fiance ce week-end en marquant 
leurs premiers points de la saison 

(réd: samedi, victoire 0-1 à Chias-
so).»  

Toujours privé ce soir de Dante 
Senger, Killiann Witschi – tous 
deux s’entraînent normalement 
et sont très proches d’un retour – 
ainsi que d’Astor Kilezi – il tra-
vaille toujours à l’écart du groupe 
–, Michel Decastel ne veut plus 
revoir les erreurs défensives com-
mises contre Wil qui ont amené 
les deux réalisations alémani-
ques. «Nous devons être attentifs et 
ne pas nous faire prendre dans le 
dos, mais également être plus pro-
ches au marquage dans la surface 
de réparation. De l’autre côté du 
terrain, nous devons toujours nous 
montrer plus efficaces au moment 
de conclure, même si c’est une 
bonne chose de se créer autant d’oc-
casions.»  

En se montrant solides et bien 
en place défensivement, en affi-
chant le même état d’esprit que 
lors des dix dernières minutes 
face à Wil, les Xamaxiens ont tou-
tes les cartes en main pour ren-
trer avec les trois points. � CGE 

TENNIS L’équipe des Cadolles évoluera toujours en LNA l’été prochain. 

Le CT Neuchâtel sauve 
sa place sans trembler
PATRICK TURUVANI 

Le CT Neuchâtel a brillam-
ment assuré son maintien en 
LNA lors de la dernière journée 
des interclubs, hier à Zurich. 
Menant 3-1 après les quatre pre-
miers simples face à Seeblick, 
les hommes de Pablo Minutella 
ont rapidement assuré l’essen-
tiel par rapport à Nyon, incapa-
ble de prendre plus que trois 
points (3-6) face à Grasshopper.  

Au classement final, le CTN (5e 
avec 19 points) devance de six 
unités la formation vaudoise, qui 
est reléguée en LNB. Et rate les 
demi-finales pour quatre points. 

Espoir de... tour final! 
Le bon état de forme des Neu-

châtelois leur a toutefois permis 
d’espérer une qualification in ex-
tremis pour le tour final! En cas 
de victoire 8-1, ils auraient en ef-
fet dépassé les néo-promus zuri-
chois, qui avaient choisi d’aligner 
un seul étranger en simple...  

Malheureusement pour eux, la 
défaite en trois manches du No1 
argentin Facundo Arguello a 
court-circuité l’espoir des visi-
teurs en ramenant le score provi-
soire à 4-2 vers 19h30. 

Comme personne n’avait plus 
rien à perdre ni à gagner, les 
doubles n’ont pas été joués. «Ils 
nous en ont donné deux. Cela n’au-
rait même pas eu de sens de faire 
jouer nos jeunes contre des adver-
saires pas motivés», lâche Pablo 
Minutella. «En partant de Neu-
châtel à 7h15, la journée a en outre 
été longue, surtout à cause de l’in-
terruption due à la pluie (réd: les 
trois derniers simples se sont fi-
nis ou joués en salle).» 

«Fiers et heureux» 
«Nous étions venus pour jouer le 

maintien, mais quand nous avons 

vu la composition des équipes – je 
ne sais pas pourquoi ils n’ont pas 
aligné leur No1... – , nous nous 
sommes tous dit qu’il était possible 
de remporter tous les simples», re-
lance le capitaine. «Au final, nous 
ne sommes pas loin. C’est dom-
mage, parce qu’en voyant leurs tê-
tes, nous aurions bien voulu tenter 
notre chance en double... Mais Fa-
cundo s’est battu jusqu’au bout, 
c’était super bien. J’ai su trouver les 
mots pour créer cet esprit d’équipe 
qui manquait au début. Tout le 
monde a compris, même les étran-
gers, combien il était important 
pour le club de rester en LNA.» 

Pablo Minutella et ses joueurs 
finissent sur les rotules. «Mais 
nous sommes fiers, heureux et sou-
lagés de terminer comme ça, sur 
une victoire», sourit l’Argentin. 
L’aventure interclubs reprendra 
l’été prochain, toujours en LNA. 
Mais avant cela, «nous allons 
quand même fêter ce maintien!»  

Chez les dames, la Chaux-de-
Fonnière Conny Perrin, No1 de 
Nyon, disputera les demi-finales 
samedi contre Cologny, alors 
que Tess Sugnaux (qui s’entraîne 
à Marin) affrontera Grasshop-
per avec son équipe du Geneva 
Country Club. �

Dylan Sessagesimi et ses potes ont fait le job hier. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE À PIED 
Solidarité 
et Combassonne 
pour la reprise

Les vacances vont se terminer, et 
il est déjà temps de troquer les 
tongs contre les chaussures de 
running. La course de la Solidarité 
(vendredi à Prêles) et la Combas-
sonne (samedi aux Cernets-Ver-
rières) feront forcément de l’œil à 
tous les amateurs de la région. 

Reprise ce vendredi à Prêles, 
donc, avec la sixième édition de 
la course de la Solidarité, organi-
sée depuis 2011 par la paroisse 
de Diesse-Lamboing-Prêles et 
son pasteur-coureur Stéphane 
Rouèche, malheureusement 
blessé cette année.  

Les courses enfants se déroule-
ront entre 17h20 et 17h50 aux 
alentours de la halle polyvalente 
du village, sur des parcours allant 
de 400 à 2400 mètres. Le départ 
des adultes (10 km) sera donné à 
19h, cinq minutes avant celui de 
l’épreuve walking/plaisir (7 km). 
L’estafette de 3 x 400 m clôturera 
la soirée à 20h30.  

Les inscriptions sont possibles 
sur internet jusqu’à demain 
(www.ref-diesse.ch) et seront 
encore acceptées sur place ven-
dredi, au plus tard 30 minutes 
avant chaque départ. L’intégrali-
té des bénéfices sera versée en 
faveur d’un projet de développe-
ment au Zimbabwe. 

Pour l’anecdote, le comité d’or-
ganisation a reçu un mail de 
Swiss Olympic qui lui rappelle la 
suspension frappant actuelle-
ment tous les athlètes russes.  
Jeux olympiques ou course de la 
Solidarité, même combat!  

Fête de la Mi-été 
Organisée par le Ski club local 

dans le cadre de la fête de la Mi-
été, la 23e édition de la Combas-
sonne – sixième manche du 
championnat Neuchâtel Région 
– aura lieu samedi aux Cernets-
Verrières. Les courses enfants 
lanceront la journée de 14h15 à 
15h15 (également sur des par-
cours allant de 400 à 2400 m), 
avant que les cadets (4,2 km), les 
«ultrapopulaires» (4,2 km) et les 
adultes (11,2 km) n’entrent en 
scène sur le coup des 16 heures. 
Le départ du walking (7 km) est 
prévu à 15h30. 

Inscriptions possibles sur in-
ternet jusqu’à demain minuit 
(www.mso-chrono.ch) ou sur 
place samedi une heure avant 
chaque départ. � PTU - BSC

CYCLISME  

Fabio Barone aux 
Mondiaux amateurs 
Fabio Barone participera le 4 
septembre aux championnats du 
monde sur route amateur, qui 
auront lieu à Perth (Aus). C’est la 
deuxième fois de sa carrière que 
le Chaux-de-Fonnier prendra part 
à cette compétition 
internationale. En 2014, le cycliste 
du Vélo-Club Franches-
Montagnes avait terminé à un 
honorable 48e rang. � RÉD -  

TRIATHLON  

Michaël Verniers 
s’impose en Ajoie 
Michaël Verniers a remporté le 
Granit Man d’Asuel, 3e manche 
du championnat jurassien, 
samedi. Le triathlète de Savagnier 
s’est imposé en 1h06’17’’. � RÉD

FOOTBALL 

Des retrouvailles  
qui sentent le soufre 

Manchester United contre 
Manchester City. C’était déjà 
l’un des derbys les plus brûlants 
de la planète. Avec Jose Mourin-
ho et Pep Guardiola sur le banc, 
le rendez-vous devient incan-
descent. 

Débarqués cet été au nord de 
l’Angleterre, les deux entraîneurs, 
qui ont remporté 44 titres ma-
jeurs à eux deux, s’apprêtent à 
faire revivre une rivalité qui a tenu 
l’Espagne en haleine lorsqu’ils 
cornaquaient respectivement le 
Real Madrid et le FC Barcelone. 
Leurs petites phrases assassines 
et tacles rhétoriques ont rythmé 
les clasico pendant deux saisons 
entre 2010 et 2012, dans une at-

mosphère souvent sulfureuse.  
Qu’ils soient attendus à Man-
chester est un euphémisme, sur-
tout après la saison difficile de 
City, seulement quatrième du 
dernier championnat d’Angle-
terre, et celle calamiteuse de 
ManU, 5e et non qualifié pour la 
Ligue des champions. 

Le premier rendez-vous fixé au 
10 septembre dans l’antre des Red 
Devils. Les projecteurs seront 
braqués sur les deux hommes. 
«On va se serrer la main, bien sûr. 
Nous sommes des gens polis, non? 
Lui voudra gagner, moi aussi, c’est 
tout ce qui compte», a souligné 
Guardiola lors du stage de son 
équipe à Pékin fin juillet. � 

Simples. No1: Pedja Krstin (SRB, N1.3) bat Facundo Arguello (ARG, N1.3) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-3. 
No2: Robin Roshardt (N1.7) perd contre Tomas Lipovsek Puches (ARG, N1.4) 6-7 (7-9) 6-3 5-5 aban-
don (entorse à une cheville). No3: Alexander Sadecky (N2.12) perd contre Dylan Sessagesimi 
(N2.16) 4-6 6-7 (3-7). No4: Marc-Andrea Hüsler (N2.28) perd contre Siméon Rossier (N2.19) 3-6 
6-3 1-6. No5: Jens Hauser (N3.33) perd contre Luca Margaroli (N2.20) 4-6 6-7 (5-7). No6: Alexan-
der Ritschard (N3.45) bat Mathieu Guenat (N3.41) 6-2 6-3. 
Doubles: pas joués. Seeblick en a «donné» deux au CTN. 
Notes: Rossier, Lipovsek Puches et Guenat ont disputé leur simple sur terre battue à l’extérieur. 
La fin des matches de Sessagesimi (depuis 2-3 30-30) et de Margaroli (depuis 4-6 3-3 40-40), 
ainsi que les autres rencontres, se sont déroulées en salle.
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VTT Dès lundi à Graz, le champion de Suisse va tenter de défendre victorieusement son titre européen M17. 

Alex Balmer vise à nouveau l’Europe
CHRIS GEIGER 

Champion d’Europe M17 en 
titre, le Chaux-de-Fonnier 
Alexandre Balmer (16 ans) va 
tenter, dès lundi à Graz (Autri-
che), de défendre victorieuse-
ment son titre acquis l’été passé. 
Egalement membre du  Cimes 
Cycle, Camille Roy s’alignera, 
quant à elle, en catégorie M15. 

Le 16 juillet dernier, Alexandre 
Balmer décrochait le titre natio-
nal en M17 à Echallens, au 
terme d’une course parfaite. En 
tête d’un bout à l’autre du par-
cours, le jeune Chaux-de-Fon-
nier avait alors assumé son sta-
tut de grand favori de l’épreuve 
qui lui collait au dossard. Un 
rang qu’il s’est forgé à force de 
remporter des titres d’impor-
tance: champion d’Europe M17 
en VTT en 2015, champion de 
Suisse M17 sur route en 2016 et 
donc, champion de Suisse M17 
en VTT en 2016. Sans oublier 
que la victoire au classement gé-
néral de la Coupe de Suisse 2016 
n’est plus qu’une simple formali-
té dans sa catégorie «hard». 

Palmarès déjà bien fourni 
Aussi long soit-il, ce palmarès 

n’estompe en rien la soif de vain-
cre qui habite le sociétaire du Ci-
mes Cycle. «Maintenant, mon 
objectif est de défendre victorieu-
sement mon titre de champion 
d’Europe à Graz», s’exclame 
Alexandre Balmer. «Nous allons 
partir pour l’Autriche vendredi soir 
et voyagerons donc de nuit afin 
d’avoir un jour de reconnaissance 
des tracés et un autre pour s’en-
traîner au parcours d’agilité.»  

Accompagné comme à l’accou-
tumée de son père, Jean-Pierre, 
qui endosse également les cas-
quettes de chauffeur, mécani-
cien, représentant et, bien évi-
demment, principal donateur, 
le vététiste se donne toutes les 
chances de réaliser la semaine 
parfaite (lire encadré). «L’équipe 
nationale arrivera dimanche soir. 
Je préférais me rendre plus tôt afin 
de bien récupérer des quelque 
1000 kilomètres de bus et de me 
familiariser avec le terrain.» 

Le jeune homme de 16 ans se 
réjouit de retrouver l’encadre-
ment de l’équipe de Suisse et le 

sélectionneur Florian Pery. «Il 
s’agit de la seule course de l’année 
où nous sommes entourés par une 
équipe, l’assistance est très profes-
sionnelle. Tout est mis en place 
pour que nous récupérions rapide-
ment, grâce notamment aux mas-
sages ou aux bains d’eau froide.» 
En plus d’un entourage très pré-
sent, Alexandre Balmer pourra 
compter sur son expérience ac-

quise l’année dernière. «Il s’agit 
d’un grand souvenir, car j’avais 
alors décroché mon premier titre 
majeur. Tout était mis en place 
pour mon bien-être puisque j’étais 
devenu le leader de l’équipe après 
les deux premiers jours de compé-
tition. En 2015, j’ai appris où se ga-
gne et, au contraire, où se perd un 
championnat d’Europe. C’est 
pourquoi, cette année, je devrai 
être le plus complet possible, mais 
aussi être capable de bien gérer le 
stress et avoir de bonnes compé-
tences de récupération.» 

Préparation hivernale  
Ce dernier point se travaille en 

amont durant les mois d’hiver, 
lors desquels la compétition 
cesse. De fin octobre à début 
mars, le polymécanicien de for-
mation – il entre en deuxième 
année d’apprentissage – suit 
une préparation physique spéci-
fique, concoctée par son coach 
Bernard Maréchal. Cinq blocs 
d’entraînement d’un mois cha-
cun (trois semaines de charge, 
une de décharge) axés sur la 
force pure et explosive, l’endu-
rance, la puissance et l’intensité 
notamment, doivent rendre 
Alexandre Balmer plus perfor-
mant car, durant le reste de la 
saison, «on ne progresse plus et on 
maintient juste la forme». 

A raison de 8 à 12 heures d’en-
traînement par semaine, le 
Chaux-de-Fonnier met tout en 
place pour continuer de briller à 
l’échelon supérieur l’année pro-
chaine. «J’ai de gros objectifs pour 
ma première saison en juniors», 
prévient-il. «Je veux conserver 
mes deux titres nationaux, car il 
s’agit d’une grande fierté de porter 
ces maillots distinctifs. De plus, je 
viserai un podium lors des cham-
pionnats d’Europe et du monde de 
VTT. Sur route, tout dépendra du 
parcours, mais un top-10 est envi-
sageable si ça côte.»  

Son expérience acquise sur la 
Raiffeisen Trans 2016, lors de la-
quelle il s’est frotté à des adultes, 
lui sera très utile. Et en sachant 
qu’Alexandre Balmer avait pris 
la deuxième place du scratch 
derrière Emilien Barben (récent 
13e lors des championnats de 
Suisse élites), la transition s’an-
nonce optimale. �

Maillot de champion de Suisse sur les épaules, Alexandre Balmer est en pleine confiance. CHRISTIAN GALLEY

Pour être champion d’Europe en M17, il 
faut être un vététiste complet. Lundi, les 
championnats débutent par une course 
de placement par équipes de trois, deux 
garçons (Alexandre Balmer et Loris 
Rouiller) et une fille (Tina Zuger). A l’ins-
tar du contre-la-montre par équipes, c’est 
le temps du dernier qui est pris en comp-
te. «C’est important, car cela détermine no-
tre place sur la grille de départ pour la 
course du lendemain», explique Alexan-
dre Balmer. «Et comme les parcours sont 
étroits, il est difficile de doubler.»  

Agilité, marathon, cross... 
La course du mardi, justement? Un relais 

par équipes, lors duquel les trois coureurs 
parcourent une fois la boucle de l’épreuve 
de cross-country. Les jeunes athlètes en-
chaînent le mercredi avec le combiné qui 
regroupe deux épreuves et qui s’avère 
souvent déterminant pour le classement 
général. Avec un parcours d’agilité d’une 
trentaine d’exercices le matin, suivi d’un 
cross-country l’après-midi. «Une faute lors 

du parcours d’agilité engendre 20 secondes 
de pénalité, deux fautes 40 secondes et ainsi 
de suite. Ainsi, celui qui a fait le moins d’er-
reurs le matin s’élance avec de précieuses se-
condes d’avance sur ses poursuivants durant 
l’épreuve de cross-country de l’après-midi.» 
Le jeudi, les vététistes se voient proposer 
un marathon d’une seule boucle d’envi-
ron 18 km. Le vendredi, enfin, propose 
un cross-country normal, avec quatre 
boucles d’environ quatre kilomètres. 

Pas de vainqueurs surprises 
Pour ces deux dernières épreuves, l’or-

dre de départ est établi selon le classe-
ment général provisoire. Le vainqueur fi-
nal est celui qui a accumulé le moins de 
points lors des quatre courses retenues 
(relais, combiné, marathon et cross-
country). A savoir qu’une première place 
rapporte un point et ainsi de suite. Con-
trairement aux courses chez les élites, où 
la forme du jour peut être un facteur dé-
terminant, les vainqueurs surprises ne 
sont pas légion chez les M17. ���

Cinq jours de compétition pour une couronne continentale

�«En 2015, j’ai appris  
où se gagne et où se perd un 
championnat d’Europe. Je devrai 
être le plus complet possible.» 
ALEXANDRE BALMER CHAMPION DE SUISSE ET D’EUROPE M17 EN TITRE

Alexandre Balmer, ici lors de la Trans 2016 à Môtiers, veut briller à Graz. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL  

Paul Pogba à ManU,  
c’est officiel 
Le club anglais de Manchester 
United a confirmé la signature du 
Français Paul Pogba. Il s’agit d’un 
transfert record estimé par la 
presse à 120 millions d’euros, ce 
qui fait de l’ancien Turinois le 
joueur le plus cher de l’histoire. 
Pogba, 23 ans, était arrivé lundi 
dans le nord de l’Angleterre pour 
se rendre au centre 
d’entraînement de ManU et y 
effectuer ses tests physiques. Son 
ancien club, la Juventus Turin, avait 
donné son feu vert pour que le 
milieu de terrain tricolore passe sa 
visite médicale, dernier préalable 
à la signature de ce contrat et à un 
retour par la grande porte dans 
une formation qu’il avait quittée 
libre en 2012. �   
 

Stones rejoint Man 
City pour 55 millions 
John Stones quitte Everton pour 
rejoindre Manchester City, où il a 
signé un contrat de six ans. 
L’arrière central de l’équipe 
d’Angleterre, 22 ans, aurait coûté 
55 mio d’euros, ce qui ferait de lui 
le deuxième défenseur le plus 
cher de l’histoire après le 
Brésilien David Luiz, passé de 
Chelsea au Paris SG pour 62 
millions d’euros en 2014. �   
 

Blatter tient à se  
défendre en personne 
Le président déchu de la Fifa, 
Sepp Blatter (80 ans), se rendra en 
personne le 25 août à Lausanne 
devant le Tribunal arbitral du sport. 
Il contestera sa suspension de six 
ans par la Fifa. «M. Blatter se 
rendra en personne avec son 
avocat Lorenz Erni au TAS» le 25 
août, a indiqué son porte-parole 
Thomas Renggli. Le Suisse avait 
fait appel en mars devant le TAS 
de sa suspension de 6 ans 
infligée par la commission 
d’éthique de la Fifa. �  

HOCKEY SUR GLACE  

La Suisse débutera 
contre la Slovénie 
Ça en devient une habitude: pour 
la troisième année consécutive, 
l’équipe de Suisse lancera son 
championnat du monde 2017  
(5 - 21 mai) contre le promu dans 
l’élite. A Paris-Bercy, les Helvètes 
en découdront avec la Slovénie 
en essayant de ne pas se faire 
piéger une fois de plus. Car les 
premières rencontres des Suisses 
contre les néo-promus ne sont 
pas de bons souvenirs. En 2015, 
l’Autriche l’avait emporté 4-3 aux 
tirs au but et, en 2016, la sélection 
de Patrick Fischer avait subi la loi 
du Kazakhstan, également aux 
tirs au but, 3-2. La Suisse 
affrontera ensuite la Norvège, la 
France (co-organisatrice avec 
l’Allemagne), la Biélorussie, le 
Canada, la Finlande et la 
République tchèque. �   

TENNIS  

Ouzbékistan - Suisse 
sur terre battue 
C’est sur terre battue que la 
Suisse devra le mois prochain en 
Ouzbékistan assurer son 
maintien dans le Groupe mondial 
de Coupe Davis. La Fédération 
ouzbek a, en effet, fixé cette 
rencontre sur la terre battue de 
l’«Olympic Tennis School» de la 
capitale Tachkent. Elle se 
déroulera les 16, 17 et 18 
septembre prochain. � 
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

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

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 
032 853 22 56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 

ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
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. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 

ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie  
et d’amitié reçus lors du décès de notre cher papa, grand-papa,  

beau-papa, arrière-grand-papa 

Henri DROZ 
ses enfants, petits-enfants et famille remercient sincèrement  

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. 
La Chaux-de-Fonds, août 2016 

132-283521

Très sensible à toutes les marques de sympathie 
 que nous avons reçues lors du décès d’ 

Antoinette JEANMONOD 
de l’avoir bien entouré de votre présence  

pendant son passage à la fondation de la Venoge. 
Sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance. 

Provence, août 2013 
028-787061

Profondément touchée par les témoignages de sympathie  
reçus lors du décès de 

Monsieur 

Henri REY 
sa famille remercie du fond du cœur  

tous ceux qui ont pris part à son deuil. 
Neuchâtel, août 2016 

028-787096

Nous avons été profondément touchés par votre présence,  
vos marques de sympathie, fleurs et dons à l’occasion du décès  

de notre cher mari, père et grand-père 

Monsieur 

Roger BRECHBÜHLER 
Nous vous prions de trouver dans ces quelques lignes,  

l’expression de nos remerciements et de notre chaleureuse 
reconnaissance pour votre soutien dans ces moments difficiles. 

028-787080
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

CROONER

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

L’Amicale des Contemporaines 1947 
du Val-de-Ruz 

a la tristesse de faire part du décès de 

Rösli SUNIER 
membre et amie de l’Amicale 

Toutes nos pensées vont à sa famille. 
Tes amies contemporaines

La société cynologique du Val-de-Ruz 
«Les Amis du chien» 

 a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Rösli SUNIER 
épouse d’Henri Sunier, membre d’honneur et membre vétéran SCS 

Elle présente ses sincères condoléances à la famille. 
028-787101

✝ 
Un ange est parti, merci maman  
pour l’amour que tu nous as donné. 

Sa fille Pascale et Clovis Fahrni, leurs enfants Aurélie et Sébastien, 
Colombier 
Son fils Claude Humair et sa compagne Sandra Baccon, leurs enfants 
Ludovic Humair et Ryan Baccon, La Ferrière 
Leur papa André Humair et sa compagne Yvonne Jeanbourquin,  
La Chaux-de-Fonds 
Sa sœur Réna et Daniele Ghioni, leurs enfants et petits-enfants, Italie 
Son frère Jean-Pierre et Colette Erard, leurs enfants et petits-enfants, 
aux Emibois 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin  
de faire part du décès de 

Madame 

Eliane HUMAIR 
née Erard 

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 2016 
enlevée subitement à leur tendre affection à l’âge de 79 ans  
et qui nous a quittés paisiblement entourée de sa famille 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Adresses de la famille: 

Pascale Fahrni, Rue des Vernes 16b, 2013 Colombier 
Claude Humair, la Basse Ferrière 4, 2333 La Ferrière 

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora 
qui apporte du rire aux enfants hospitalisés, CCP 10-61645-5,  
1027 Lonay, mention: deuil Eliane Humair. 

028-787079

Les autorités communales et le 
personnel de la Commune de Milvignes 

ont la tristesse de faire part du décès de 

                                    Madame 

Eliane Gabrielle HUMAIR  
belle-mère de M. Clovis Fahrni, collaborateur communal  

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances. 
028-787121

Son épouse Cosima Galvano 
Son fils ainsi que son épouse et leurs enfants: 
Giulio, Nathalie, Claudia et Laetitia Galvano 
Les familles parentes et alliées ainsi que les amis 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Francesco GALVANO 
27.03.1938 

survenu le 31 juillet à Castellaneta (TA) Italie 
La cérémonie a eu lieu le 2 août en Italie. 
Adresse de la famille: Giulio Galvano, Grand’Rue 36, 2034 Peseux 

028-787112La perte d’une maman est le premier chagrin 
que l’on pleure sans elle. 

C’est avec grand chagrin que nous faisons part du décès de notre chère 
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, 
parente et amie 

Madame 

Yvonne CONRAD-DUBOIS 
qui s’est endormie paisiblement à son domicile à l’âge de 91 ans. 
2518 Nods, le 9 août 2016 
Adresse de la famille: 
Jean-Marc Conrad 
Les Combes 111 
2518 Nods 

font part de leur peine: 
Michel et Anne-Marie Conrad-Racine 

Maryline Conrad 
Jean-Marc Conrad 

Patricia et Raoul Humair-Conrad et leurs enfants Keenan 
et Asckia 

Christiane et Willy Sprunger-Conrad 
Jacques et Marlise Conrad-Jeanmaire 

Solange Conrad 
Magali et Christophe Aeschlimann-Conrad et leur fils Lenny 

ainsi que ses neveux et ses nièces et toutes les familles parentes  
et alliées. 

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi le 12 août 2016 à 14 heures 
en l’église de Nods. 
Notre maman repose dans une chambre mortuaire de Diesse. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La société neuchâteloise 
des Vieux-Zofingiens 

a le triste devoir de faire part du décès, le 28 juillet 2016, 
à l’âge de 92 ans, d’un de ses membres fidèles 

Monsieur 

Eric Willy SIEGRIST-SCHÜRER 
028-787114 

HAUTERIVE 

Une voiture dévale 
un talus et s’arrête 
contre un immeuble 

Une voiture s’est retrouvée dans une 
situation pour le moins délicate hier 
après-midi à Hauterive (photo Simon 
Girard). Lors d’une manœuvre, elle est 
pour ainsi dire passée par-dessus bord et 
a dévalé le talus d’une dizaine de mètres 
situé en-dessous de la chaussée, pour 
s’arrêter contre un immeuble, situé rue 
Verger-L’Ecuyer.  
Plus de peur que de mal ce mardi vers 
15h à Hauterive, sur le chemin de la 
Marnière. Lors d’une manœuvre sur l’une 
des places de parc en épis longeant la 
chaussée, une voiture a franchi le muret 
d’une vingtaine de centimètres qui sépare 
les emplacements d’un talus. 
Le véhicule est alors pour ainsi dire passé 
par-dessus bord et a dévalé le remblais 
herbeux sur une dizaine de mètres avant 
de toucher un immeuble, de la rue 
Verger-L’Ecuyer, nous a expliqué hier un 
témoin lecteur. 
Selon ses dires, la personne au volant a 
pu sortir de l’habitacle et ne semblait pas 
blessée. La police neuchâteloise s’est 
rendue sur les lieux. Ce petit muret a-t-il 
déjà fait des «victimes» de ce type? La 
compagne de notre témoin, habitante du 
quartier depuis une trentaine d’années, 
n’avait pour sa part jamais vu ça.  � LGL

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu 
des installations 
de chauffage

(Température extérieure moyenne et 
degrés-jours) 

Semaine  
du 1er au 7 août 2016 

Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 19.6 0.0 
Littoral Est 18.8 0.0 
Littoral Ouest 18.7 0.0 
Val-de-Ruz 16.9 0.0 
Val-de-Travers 15.6 0.0 
La Chaux-de-Fonds 14.5 8.7 
Le Locle 14.5 8.2 
La Brévine 12.8 18.0 
Vallée de La Sagne 13.9 17.0 

 
La bonne idée 
Lors du lavage du linge en machine, 

utilisez le prélavage uniquement pour 
du linge très sale. Sa suppression dimi-
nue la consommation d’énergie de 20 à 
30%! 

 
Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service 
de l’énergie et de l’environnement (tél. 
032 889 67 30).  � 

LES PONTS-DE-MARTEL 

Conducteur blessé 
après un double choc 
Hier à 13h28, une voiture conduite par un 
habitant de Neuchâtel âgé de 25 ans 
circulait sur la route qui relie Le Locle aux 
Ponts-de-Martel. Dans une courbe à 
droite, elle heurta un arbre sis sur le bord 
de la voie des véhicules circulant en sens 
inverse. Suite au choc, l’arrière de l’auto 
se déporta sur la chaussée  et heurta 
alors une voiture conduite par un habitant 
du Petit-Martel âgé de 82 ans qui circulait 
en sens inverse. Blessé, le conducteur de 
la première voiture a été emmené en 
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel.  �  

LE CRÊT-DU-LOCLE 

Contre la glissière 
de sécurité 
Hier à 15 heures, une voiture conduite 
par une habitante de La Chaux-de-Fonds 
âgée de 35 ans circulait sur la H20 de La 
Chaux-de-Fonds en direction du Locle. A 
un moment donné, elle se déporta sur la 
droite pour venir heurter la glissière de 
sécurité, traversa la chaussée et 
s’immobilisa sur la voie de gauche. 
Dégâts matériels. L’autoroute a été fermée 
durant vingt minutes pour les besoins du 
constat. � 

Délai: 
 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

Seigneur, d’âge en âge 
tu as été notre abri 
... D’éternité en éternité tu es Dieu. 
 Psaume 90:1,2 
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Un ciel changeant l'emportera ce mercredi 
avec par moments de belles éclaircies. 
Quelques gouttes seront possibles cet 
après-midi au nord. Une faible bise soufflera. 
Un temps ensoleillé à assez ensoleillé suivra 
jeudi, puis le soleil s'imposera très largement 
sur nos régions de vendredi à lundi. Les 
températures seront en hausse et devien-
dront à nouveau très estivales.

Frais pour 
la saison
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AIR DU TEMPS 
SOPHIE CHOFFAT

Carte postale!
Ici, il fait super chaud alors on 

profite de faire du canoë, même 
que j’ai ramé tout du long. J’ai 
seulement râlé un petit peu sur la 
fin parce que j’étais fatigué. Ma-
man était un peu nulle pour pa-
gayer alors mon papa, mon frère 
et moi, on lui a donné des con-
seils mais je suis pas sûr qu’elle 
ait tellement apprécié!  

Faudra que tu visites aussi les 
gorges parce que c’est super joli 
et avec le chant des cigales, ça 
l’fait vraiment. Faudra aussi que 
tu ailles aux carrières d’ocres. La 
terre est de toutes les couleurs. 
On a grimpé sur les rochers et 
joué à mélanger les teintes. Avec 
le vert des arbres et l’odeur des 
pins, on se serait cru à l’autre 
bout du monde. C’était fabu-
leux! Le soir, je raconte nos bala-

des à mon copain du camping 
parce que lui, il reste là toute la 
journée. A chaque fois, il me dit: 
«Je connais! Regarde, tu cliques 
ici, puis tu cliques là… et t’as 
tout!» 

Il m’a expliqué que comme tu 
gagnes du temps à visiter la ré-
gion à coup de clics, après, tu 
peux faire des jeux sur la console 
ou l’ordi toute la journée. Ses pa-
rents sont super cools parce 
qu’ils font la même chose, du 
matin au soir, même quand ils 
mangent, tu y crois? L’autre jour, 
il avait mal à la tête et à la nuque, 
moi j’avais mal aux pieds. Tu 
vois, c’est aussi du sport! Il a vrai-
ment de la chance mon copain. 
«A chacun sa conception des va-
cances…» Enfin ça, c’est ma-
man qui le dit. A plus! �

LA PHOTO DU JOUR Ski nautique urbain au cœur de Munich. KEYSTONE

SUDOKU N° 1626

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1625

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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