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ARABIE SAOUDITE Le Fribourgeois Georges Schorderet est à la tête du géant de l’agroalimentaire saoudien 
Almarai. Celui qui fut chef des finances de Swissair règne sur sept énormes fermes qui abritent 98 000 vaches  
et 78 000 génisses. Cette activité illustre les efforts du pays pour sortir de sa dépendance au pétrole. PAGE 17

TERRORISME 

Un djihadiste genevois 
arrêté à l’aéroport de Zurich 

PAGE 18

AIDE HUMANITAIRE 

Ce professeur qui est parti 
construire un grenier à grain 

PAGE 7

Le Fribourgeois qui fait couler  
de l’or blanc au pays de l’or noir

FLEURIER 

Le plein d’exposants 
pour le Comptoir 

PAGE 5
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TRIATHLON 

Les organisateurs du TriCdF 
surfent sur l’euphorie  
Boostés par le succès de l’an dernier,  
les nouveaux organisateurs du triathlon 
de La Chaux-de-Fonds, manche finale  
du championnat jurassien, remettront  
le couvert le dimanche 28 août avec plaisir 
et quelques nouveautés. PAGE 28
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Steve Guerdat et Nino refont 
le plein de confiance à Rio
ÉQUITATION La Suisse a pris la sixième place 
au concours par équipes. Mais le champion 
olympique a réussi un sans-faute. 
Encourageant avant l’épreuve individuelle. 

ATHLÉTISME Après un début de saison  
compliqué, Selina Büchel semble  
avoir atteint son pic de forme à Rio.  
La Saint-Galloise a dominé sa série du 800 m. 

VOILE Le plus vieux champion olympique  
à Rio a 54 ans. Il est argentin, pratique  
la voile et participe à ses 6es Jeux. Il a,  
de surcroît, vaincu un cancer. PAGES 23-27

SP-ALMARAI

SP

LA CHAUX-DE-FONDS 

La Ville n’en sait pas plus 
sur le projet de la Charrière 
Les autorités se réjouissent de l’intérêt  
porté par des investisseurs au quartier  
de la Charrière, mais elles attendent  
d’en savoir plus pour prendre position.  
Un important projet de complexe immobilier 
avait capoté il y a quelques années. PAGE 9AR
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VOTATION Un comité citoyen pour l’éligibilité des étrangers PAGE 3
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Débit max. 400 l/h
Moteur 230 V - 50 Hz
Pression max 110 bar
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Poubelle vert
En plastique, verte.
10424 140 l 28.50
10426 240 l 39.95
10427 770 l 329.00

dès28.50
140 l

Prix top!

Nettoyeur haute pression
OKAY POWER 1115
2 lances, tuyau de 4 m. 10470

119.-

G

arantie

ans

G

arantie

ans

Brouette Fort
Caisse en plastique, châssis laqué,
roue à pneu. Non montée.
37606

37.90
90 l

Broyeur de jardin OKAY
Avec bac collecteur, pour branches
jusqu‘au Ø 40 mm. 18736

199.-

Puissance 2000 W
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Val-de-Ruz + Val-de-Travers
Saisissez la chance d’atteindre une fois par mois tous

les ménages du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, soit

14’000 exemplaires supplémentaires sans majoration

tarifaire!

18’431 ex.

32’431 ex.

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Prochaines parutions: Délai:

Jeudi 25 août 2016 Mardi 23 août 2016 à 12h

Jeudi 29 septembre 2016 Mardi 27 septembre 2016 à 12h

Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h

DIVERS
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www.atrium2016.ch
032 841 70 00

Situation exceptionnelle à Bevaix
Maison individuelle de 6½ pièces

sur deux niveaux

Surface habitable de 230 m2

Terrain de 1604 m2

Magnifique vue sur le lac et les Alpes

A VENDRE
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Cortaillod
Ch. des Murgiers 5

Proche du centre

commercial, de

la poste et des

transports publics

Appartement
de 4,5 pièces
Pour date à convenir

Cuisine agencée
habitable
Séjour avec balcon
3 chambres
Salle de bains/WC -
WC séparé
Loyer CHF 1’400.00 +
charges 240.00

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: C. Guyot

Tél. 032 729 00 69
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Cortaillod
Au cœur du village, dans

magnifique propriété avec jardin

4,5 pièces en
duplex de 140m2
De suite ou pour date à convenir

Grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte
3 chambres
2 salles d’eau, 1 cave
Part au jardin, 1 place de parc
dans garage
Loyer CHF 1’630.00 + charges
370.00

Contact:

C. Guyot - Tél. 032 729 00 69
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À CORCELLES/NE
Cent-Pas 2, 01.10.2016, dans immeuble villageois

Appartement de 4 pces au 2e étage
avec place de parc.

Cuisine agencée, douche/wc, balcon, cave
Loyer Fr. 1’250.00 + 230.00 (y c plp).
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À BEVAIX
Rue Vy d’Etra 2, de suite

SUPERBE appartement de
4,5 pièces entièrement rénové

Rez-de-chaussée supérieur, 110 m2,
belle situation en périphérie du village.

Hall, cuisine fermée et agencée, salon de 50 m2,
salle de bain douche baignoire et wc, 1 wc séparé,

balcon, cave, buanderie, 1 place de parc.
Loyer Fr. 1’750.00 + Fr. 210.00
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À CORTAILLOD
Pièces-Chaperon 8, 01.10.2016,
dans bel immeuble, quartier calme

Appartement de 2,5 pces
au 2ème étage

Hall, cuisine agencée ouverte, salle de bains, wc,
balcon, cheminée, cave à bien plaire

Loyer Fr. 860.00 + Fr. 130.00
(garage individuel Fr. 100.00)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À VALANGIN
Place de la Collégiale 2, 01.10.2016
dans magnifique immeuble villageois

entrée nord du bourg

Appartement de 3,5 pièces
au 2ème étage

Cuisine agencée, salle de bains/wc, cheminée,
chambre haute, garage individuel
Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 250.00
(garage individuel Fr. 100.00)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

PLACES DE PARC
Saars 99 - Neuchâtel

places de parc intérieures Fr. 125.00 à Fr. 150.00
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Saint-Blaise
Zone industrielle

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 68 M2 À
119 M2

A proximité de
toutes commodités

Prix sur demande
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Bevaix, Vy d'Etra 2
Magnifique 4.5 pièces rénové
avec balcon et vue sur le lac

Cuisine agencée, salon-salle à manger avec
cheminée, salle de bain et WC séparé,
3 chambres. Place de parc extérieure.
Possibilité de louer un garage double.
CHF 1'470.-- + CHF 280.-- de charges
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Neuchâtel
Gouttes d’Or 24b

Libre de suite

Magnifique
appartement
de standing

4,5 pièces neuf avec
terrasse, vue sur le

lac et les Alpes.

Cuisine agencée ouverte,
2 salles d’eau, colonne

de lavage, place de parc

CHF 2’850.00 c.c.
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Neuchâtel

3.5 pièces 75m² env.

Rue des Parcs 46

Bel appartement rénové (cuisine,

carrelages, peintures et parquets)

Salle de bains avec baignoire

Hall avec armoires

Balcon côté nord et au calme

Possibilité de louer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘380.- + CHF 210.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 4081995

à partir du 01.09.2016

Votre assureur suisse.
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Bôle
Rue du Lac

Dans petit immeuble
Libre de suite

3.0 PIECES
RENOVE

AVEC BALCON
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

CHF 1090.00
+ charges

Place de parc
extérieure CHF 45.00
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Neuchâtel

3.5 pièces 70m² env.

Rue Arnold-Guyot 1-3-5

Bel appartement avec vue sur le lac et

les alpes

Peintures et parquets refaits

Salle de bains avec baignoire

Possibilité de louer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘410.- + CHF 230.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 4065989

à partir du 01.09.2016

2.5 pièces 51m² env.

Bel appartement rafraîchi (peintures et

parquets)

Cuisine agencée avec appareils neufs

Salle de bains avec baignoire

Balcon

Quartier calme, à deux pas du centre

ville

CHF 1‘310.- + CHF 170.- Charges

à partir du 01.10.2016

Votre assureur suisse.

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER À LOUER
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PUBLICITÉ

DROITS POLITIQUES Eligibilité des étrangers en votation le 25 septembre. 

Y aura-t-il un jour un conseiller 
d’Etat kosovar ou irakien?

 LÉO BYSAETH 

«Il s’agit de l’aboutissement d’un 
processus séculaire.» Le mot est 
de Mauro Moruzzi, président du 
Parti vert’libéral neuchâtelois et 
membre du comité citoyen 
constitué pour appuyer la modi-
fication constitutionnelle pro-
posée aux Neuchâtelois le 25 
septembre prochain. Il s’agira 
d’octroyer, ou non, le droit d’éli-
gibilité sur le plan cantonal aux 
étrangers établis (permis C). 

Une telle extension des droits 
politiques, qui s’inscrit dans une 
longue tradition cantonale, se-
rait inédite en Suisse. Actuelle-
ment, les étrangers peuvent 
élire et être élus sur le plan com-
munal, élire sur le plan canto-
nal, mais pas être élus. Ils peu-
vent donc choisir leurs députés, 
conseillers d’Etat et conseillers 
aux Etats, mais pas intégrer ces 
institutions démocratiques. 

Si le peuple approuve la modi-
fication constitutionnelle adop-
tée par le Grand Conseil en juin 
dernier, les titulaires d’un passe-
port étranger pourront briguer 
n’importe quelle fonction politi-
que cantonale: député, con-

seiller d’Etat ou conseiller aux 
Etats. Mais pas la fonction de 
conseiller national, celle-ci 
étant du ressort fédéral. 

Réunis en comité citoyen, les 
partisans du projet, ont donné 
hier à Neuchâtel le coup d’envoi 
de leur campagne en vue de la 
votation.  

«Quelque 23 000 citoyens pour-
raient potentiellement être concer-
nés dans le canton», a estimé 
Mauro Moruzzi, président de la 
section cantonale des Vert’libé-
raux. Seuls les étrangers établis 

depuis cinq ans au moins dans le 
canton pourraient déposer une 
candidature pour le Conseil 
d’Etat ou le Grand Conseil. 

Ce projet a été déposé par les 
groupes socialiste et popvertsol 
en février 2015. La gauche en-
tendait ainsi renforcer le modèle 
d’intégration neuchâtelois. Le 
Conseil d’Etat et le Grand Con-
seil le soutiennent.  

Rejeté en 2007 
Le peuple a déjà refusé une 

première fois, en 2007, d’accor-

der l’éligibilité aux étrangers sur 
le plan cantonal, alors que le 
principe de l’éligibilité a été ac-
cepté à l’échelon communal. Il 
n’en est pas résulté une révolu-
tion, argumente le comité ci-
toyen.  

A ce jour, un seul conseiller 
communal professionnel a été 
élu: le Traversin Frédéric Mairy. 
Un Belge, certes, mais tellement 
d’ici que son passeport n’a finale-
ment aucune importance aux 
yeux des électeurs. Frédéric 
Mairy estime que la notion de 

citoyenneté l’emporte sur celle 
de nationalité. Il insiste sur la ri-
chesse que peut apporter l’enga-
gement des étrangers dans la vie 
politique. «A l’heure où tous les 
partis éprouvent les plus grandes 
difficultés à trouver des gens prêts à 
s’impliquer, peut-on se permettre 
le luxe de se passer de l’apport des 
étrangers? Le moment est vrai-
ment venu de montrer que l’exclu-
sion ne mène à rien.» 

L’électeur a le dernier mot 
Il rappelle aussi que c’est fina-

lement toujours l’électeur qui 
choisira à qui il veut confier un 
mandat: «Le 25 septembre, nous 
offrons un droit d’éligibilité, mais 
au final ce sera toujours l’électeur 
qui choisira de porter ou pas un 
candidat au poste qu’il brigue.» 

Et, image Robert Bouvier, di-
recteur du théâtre du Passage et 
membre du comité, «si un candi-
dat étranger ne satisfait pas les 
électeurs, il prendra une veste». Il 
souligne que les étrangers à qui 
l’on octroie les mêmes droits que 
les Suisses, notamment ceux de 
la deuxième génération, «éprou-
vent un sentiment très fort de re-
connaissance qui les pousse à s’en-
gager dans la vie collective et 
politique».  

Le comité citoyen estime que 
cet élargissement des droits poli-
tiques favorisera le sentiment 
d’appartenance et de responsa-
bilité ainsi que l’intégration. 

Il s’agit, explique Mauro Mo-
ruzzi, de «compléter la logique» à 
l’œuvre depuis plus d’un siècle,  
en franchissant la dernière 
étape, celle de l’éligibilité au 
plan cantonal. Il met le doigt sur 
un paradoxe: «Un Suisse d’Argen-
tine qui n’a jamais mis les pieds en 
Suisse est immédiatement éligible 
s’il revient en Suisse, contraire-
ment à un étranger de la deuxième 
génération, né ici, mais qui n’a pas 
été naturalisé.» Il rappelle au pas-
sage qu’un tiers de la population 
neuchâteloise est d’origine 
étrangère. 

Il ne voit pas dans le projet un 
oreiller de paresse qui permet-
trait à des étrangers d’être élus 
au Grand Conseil sans passer 
par la case naturalisation. «Mais 
le fait est que la Suisse a encore 
durci récemment les conditions à 
remplir pour obtenir la naturalisa-
tion.» Dans ce contexte, l’éligibi-
lité des étrangers n’est pas un 
obstacle à la naturalisation, mais 
au contraire une marche supplé-
mentaire permettant d’y accé-
der, estime-t-il. ��

Quelques-uns des membres du comité en faveur de la révision constitutionnelle soumise au vote le 25 septembre. De gauche à droite:  
Robert Bouvier, Clémence Planas, Mauro Picci, Mauro Moruzzi, Gianfranco de Gregorio, David Allisson, Yann Hulmann, Antoine de Montmollin, 
Frédéric Mairy et Hugues Scheurer. LUCAS VUITEL

Le canton de Neuchâtel sera-
t-il le seul en Suisse à offrir la 
possibilité à des étrangers 
établis de siéger au Grand 
Conseil, au Conseil d’Etat ou 
au Conseil des Etats? C’est en 
tout cas la question que 
devront trancher les électeurs 
le 25 septembre prochain. Un 
comité citoyen favorable au 
projet de loi ad hoc s’est 
constitué.

CONTEXTE  

1849 Les étrangers ont le droit 
de vote sur le plan communal. 

1984 Droit de vote et d’éligibilité 
sur le plan communal. 

2002 Entrée en vigueur de la 
nouvelle Constitution, votée en 
2000. Elle consacre une 
nouvelle avancée, accordant le 
droit de vote aux élections 
cantonales aux étrangers 
domiciliés dans le canton 
depuis au moins cinq ans. 

2007 Le peuple rejette une 
initiative pour l’éligibilité des 
étrangers sur le plan cantonal. 
Le texte était opposé à un 
contre-projet du Conseil d’Etat 
octroyant aux étrangers le droit 
de vote sans droit d’être élu. 

2016 Le Grand Conseil adopte 
un projet de loi présenté par les 
groupes socialiste et popvertsol, 
au terme duquel tout étranger 
établi dans le canton depuis au 
moins cinq ans sera éligible sur 
le plan cantonal, pour autant 
que le peuple approuve la 
modification constitutionnelle le 
25 septembre prochain.

DEPUIS 1849

Le comité citoyen qui s’est constitué en 
vue de la votation du 25 septembre est fort 
de 18 noms. Il est constitué en majorité – 
sans surprise – de personnalités de gau-
che, comme les socialistes Baptiste Hur-
ni, Antoine de Montmollin, Pascal Helle, 
Gianfranco de Gregorio, Yann Hulmann, 
et les popvertsol Daniel Perdrizat, Jean-
Pierre Renk, Clémence Planas. 

Le conseiller communal de Val-de-Tra-
vers Frédéric Mairy, de nationalité belge 
et seul élu dans un exécutif professionnel, 
fait figure d’exemple vivant de la réussite de 
l’ouverture des droits politiques aux étran-
gers, y compris à l’échelon d’un exécutif. 

A droite, la situation est plus complexe. 
Le Parti vert’libéral a pris largement posi-
tion en faveur du projet et leur président, 
Mauro Moruzzi, a intégré le comité ci-
toyen. Le Parti démocrate-chrétien ap-
porte lui aussi son soutien, sans pour au-
tant faire partie du comité, précise son  
président, Vincent Pahud. 

Le plus grand parti de droite, le Parti libé-
ral-radical, ne veut pas de cette modifica-
tion, rejetée à une très large majorité en 
assemblée générale. Deux «dissidents» 
ont toutefois rejoint le comité à titre per-
sonnel. Il s’agit du conseiller communal 
de la Ville de Neuchâtel Fabio Bongiovan-

ni et le professeur d’histoire et député 
suppléant Hugues Scheurer. 

Le comité intègre également des ci-
toyens connus pour leur engagement so-
cial ou culturel, comme Robert Bouvier, 
Corinne DuPasquier et Marc Bloch, l’ex-
patron de La Semeuse, un pasteur, David 
Allisson, un ingénieur, Erdjan Opan et un 
professeur de lycée Mauro Picci. 

Le Parti socialiste s’engagera pour sa part 
dans la campagne à titre propre, avec de l’af-
fichage, des flyers, une présence sur les ré-
seaux sociaux. La Fédération neuchâteloise 
des communautés immigrantes sera égale-
ment très active dans cette campagne. �

Une vingtaine de citoyens et d’élus en appui 
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Steaks de cou de porc marinés TerraSuisse, 
4 pièces
les 100 g

1.25 au lieu de 2.50

50%
Poissons frais en barquette de cuisson
filet de saumon, filet de cabillaud ou calamars,  
p. ex. filet de saumon citron/coriandre, d’élevage, 
Norvège, 420 g, 12.60 au lieu de 15.80

20%

Emincé de porc en lot de 2
Suisse, 2 x 500 g env., les 100 g

1.75 au lieu de 2.50

30%

Mirabelles
France, panier, 750 g

4.50 au lieu de 6.50

30%

Pommes de terre grenaille
Suisse, le kg

2.50 au lieu de 3.70

30%
Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas, 500 g

1.90 au lieu de 3.20

40%

Filet de saumon
sans peau, Norvège, en libre-service, les 100 g

3.50 au lieu de 4.40

20%

Jambon de derrière TerraSuisse en lot de 2
les 100 g

2.30 au lieu de 3.30

30%

Action

OFFRES VALABLES DU 16.8 AU 22.8.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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CULTURE ET TERROIR Après avoir écouté discours 
et intermèdes musicaux, le public a dégusté les traditionnels 
et exquis tapas neuchâtelois. � AFR  PHOTOS LUCAS VUITEL

EVOLOGIA Pour le coup d’envoi de la 20e édition de Fête la terre 
et le lancement des Jardins musicaux, les enfants vaudruziens  
ont fait bouger leurs baguettes au rythme des fanfares.
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FLAMBANT NEUVE La foule, qui s’était déplacée en masse hier 
à Cernier, a découvert une Grange aux concerts flambant neuve! 
Une salle dotée d’une excellente isolation phonique et thermique. 

FLEURIER Le salon commercial du Vallon débute vendredi 26 à la patinoire. 

Le Comptoir nouveau est arrivé
MATTHIEU HENGUELY 

La grande tente qui est en train 
d’être montée devant la pati-
noire de Belle-Roche l’annonce: 
le Comptoir du Val-de-Travers 
est bientôt de retour. Dès le ven-
dredi 26 août, 80 stands ac-
cueilleront le public dix jours 
durant. Signe de l’attente que 
suscite la manifestation bisan-
nuelle, dix sociétés ont dû être 
placées sur liste d’attente pour 
exposer à Fleurier, sans que le 
comptoir n’ait fait la moindre 
publicité. Hôte d’honneur, le 
parc SwissMiniatur viendra s’y 
présenter, avant d’accueillir à 
son tour le Val-de-Travers au 
Tessin (lire l’encadré). 

Premier Comptoir à se tenir 
après la vente de la patinoire à 
une société issue du CP Fleu-
rier, cette édition – forte d’un 
budget de 250 000 francs – ne 
devrait être que peu touchée 
par le changement de proprié-
taire, grâce à la clause garantis-
sant dates et tarifs de location 
au Comptoir. Deux imprévus 
liés aux travaux en cours com-
pliquent toutefois la tâche des 
organisateurs.  

«Nous avons perdu l’espace pour 
un stand dans le local qui faisait le 
lien entre la salle de gym et la pati-
noire. Avec la vente, ce local est de-

venu un vestiaire de la salle de gym 
et nous ne pouvons plus l’utiliser. 
Comme nous ne l’avons su que 
tard, nous avons dû replacer ce 
stand ailleurs et refaire les plans, 
en réduisant l’espace de plusieurs 
autres exposants», remarque 
Sandra Eggenschwiler, prési-
dente du comité d’organisation. 

Attention à la dalle 
La patronne de la manifesta-

tion a également dû envoyer 
une lettre aux exposants pour 
leur signifier l’interdiction faite 
de circuler avec des véhicules 
sur la nouvelle dalle de béton 
coulée cet été, ce qui pourrait 
compliquer le montage de l’ex-
position. «J’ai souci pour le début 
du montage lundi, quand tout le 
monde arrivera en même temps 
pour monter les stands.» 

A côté de ces aménagements, 
les neuf membres du comité 
d’organisation – tous bénévoles 
– ont surtout planché sur la par-
tie festive du comptoir, sous la 
tente montée sur le parking voi-
sin. Il y a deux ans, le bruit, no-
tamment des concerts, empê-
chait les discussions dans les 
restaurants. «Nous allons calfeu-
trer les espaces pour éviter le brou-
haha de la dernière fois.»  

Nouveauté aussi pour la restau-
ration: «Nous n’aurons plus qu’un 

seul restaurant, tenu par le comp-
toir, et non plus par des associa-
tions. Nous donnons par contre la 
possiblité à ces associations de tra-
vailler chaque soir contre la moitié 
du bénéfice réalisé», indique San-
dra Eggenschwiler. «C’est le trai-
teur Vuissoz qui s’occupera de la 
partie cuisine. Nous aurons tous les 
jours un menu tessinois», com-
plète-t-elle, en précisant qu’il 
sera possible de manger chaque 
soir jusqu’à la fermeture.  

De nombreuses animations 
sont prévues tout au long du 
comptoir. Une petite ferme avec 
des animaux sera montée en se-
conde partie de manifestation à 
l’entrée de la patinoire, grâce à la 

fermette des Petits-Marais, entre 
Couvet et Môtiers. On y propo-
sera des balades en poney le mer-
credi. Ce même jour, la com-
mune remettra ses mérites 
sportifs (à 18h30). Le jeudi 1er 
septembre verra une fête de la 
bière, tandis que des concerts 
sont programmés tous les soirs. 
Avec ce programme, pour les or-
ganisateurs, ce sont «deux semai-
nes à fond» qui s’annoncent. �

Le Comptoir débute dans une semaine, alors que certaines sociétés désirant y exposer ont dû être mises en liste d’attente. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER NEUCHÂTEL 

Du sport pour tous les goûts
Découvrir et partager gratuite-

ment une multitude d’activités 
physiques au grand air? C’est ce 
que propose le Festival des 
sports de Neuchâtel, à partir de 
demain 16h et jusqu’à dimanche 
soir aux Jeunes-Rives. 

Pour la 17e édition de ce ren-
dez-vous, le Service des sports 
de la Ville et différents partenai-
res ont encore étoffé l’offre. 
Cette année, des cours d’initia-
tion seront donnés, le week-end, 
dès le matin. Ils seront dispensés 
sur de petits podiums, et non 
plus sur la grande scène, «qui fai-
sait un peu peur aux gens», pré-
cise Valérie Chanson, du Service 
des sports. Il y en aura pour tous 
les goûts, avec des activités «très 
cardiovasculaires et d’autres plus 
tranquilles, comme le yoga ou la 
danse». Samedi et dimanche, les 
matinales s’achèveront sur une 
«zumba géante». 

Vélo pour la bonne cause 
Parmi les autres nouveautés, il 

sera possible de jouer au bubble 
foot ou au polo en paddle sur le 
lac. Un trampoline géant sera 
animé par un spécialiste en 
acrobatie aérienne et plongeons, 
avec trois clubs de la région. 

Payant, mais au bénéfice d’une 
association œuvrant pour les en-
fants atteints de cardiopathie, le 
marathon de vélos de fitness est 
reconduit. Le nombre de vélos a 
toutefois été doublé par rapport à 
l’an dernier. Si les 60 petites rei-
nes sont déjà réservées tout le sa-
medi, il reste des places pour le 

dimanche, sur inscription. De-
main vers 19h, le chirurgien 
René Prêtre pédalera avec diffé-
rentes personnalités. 

Parmi les compétitions, le Défi 
Arcinfo (site internet de «L’Ex-
press» et «L’Impartial») per-
mettra, dimanche après-midi, 
de gagner un paddle. Il s’agira de 
relever plusieurs épreuves en 
costume de sumo! 

Soirées animées 
La première journée se prolon-

gera jusqu’à minuit avec une si-
lent party, comme l’année pas-
sée. Le lendemain, une 
initiation à la salsa cubaine lance-
ra une «soirée latino», jusqu’à 
2h du matin. Dimanche, les fes-
tivités se termineront vers 18h, à 
l’issue de la finale de la Coupe 
neuchâteloise de beachvolley. 

«La raison d’être de ce festival est 
de stimuler la pratique du sport et 
de montrer la richesse d’offre que 
nous avons dans la région», expli-
que Valérie Chanson. Celle-ci 
recommande de se rendre sur 
place en tenue de sport. Une 
«caravane de douches» est à dis-
position. Quelques activités 
pourraient être supprimées en 
cas de mauvais temps. 

Une centaine de personnes 
sont impliquées dans l’organisa-
tion de cette manifestation. Son 
budget est d’un peu plus de 100 
000 francs,  dont la moitié est 
couverte par du sponsoring.  
� FME  

www.lessports.ch/festival-sports

FIDUCIAIRE SOUS ENQUÊTE 

«No comment» du patron
Le patron de la fiducaire neu-

châteloise mise sous enquête 
pénale, pour des soupçons de 
malversations qui porteraient 
sur des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de francs (no-
tre édition d’hier), a répondu 
hier à notre appel avec courtoi-
sie, mais il «ne souhaite faire  
aucun commentaire» pour le 
moment sur cette affaire.  

Quant à l’autre fiduciaire, qui 
remplit la fonction d’organe de 
contrôle financier du club spor-
tif concerné, elle n’a «constaté 
aucune irrégularité» au moment 
de la révision des comptes gérés 
par sa concurrente. Rappelons 
qu’un montant à cinq chiffres a 
été évoqué, au préjudice de l’un 
des plus gros clubs du canton 
de Neuchâtel. 

Présentée comme la principale 

victime (pour des centaines de 
milliers de francs), l’association 
cantonale chargée de la détec-
tion des jeunes talents sportifs 
ne serait pas la seule autre orga-
nisation à avoir été lésée. «Mais 
ce sont des bruits qu’on entend», 
avertit un responsable de fidu-
ciaire. Signalons que la société 
soupçonnée de malversations 
s’occupe d’autres clients que 
ceux dont nous avons parlé.  

Du bruit, notre article d’hier 
en a fait dans le milieu. En Haut 
comme en Bas, les avis que nous 
y avons récoltés s’orientent tous 
vers un club sportif du Littoral. 
A tort ou à raison? Pour des 
questions de protection de la 
personnalité et de présomption 
d’innocence, nous ne sommes 
pas en droit de le révéler. 
� VINCENT COSTET

L’hôte d’honneur du comptoir 2016 est le parc SwissMinia-
tur de Melide, au Tessin. «Ils viendront avec vins et produits lo-
caux», assure la présidente du comité d’organisation du 
comptoir Sandra Eggenschwiler. «Le directeur du parc Swiss-
Miniatur nous a proposé de construire un bâtiment représentant 
le Val-de-Travers dans son parc.» Alors qu’il n’était pas possible 
de faire une réplique du Creux-du-Van (qui aurait été beau-
coup trop grand en respectant l’échelle des maquettes du 
parc), ce seront les Mines d’asphalte qui débarqueront au 
Tessin. «Il y a des bâtiments plus beaux que les mines au vallon, 
mais nous avons fait ce choix pour remercier Matthias von Wyss 
et son équipe qui se battent pour le tourisme au Vallon.» La ma-
quette sera inaugurée lundi 29 à 18h30. �

Les Mines à Melide 

Comptoir du Val-de-Travers 2016: 
Du vendredi 26 (Officialités à 18h, 
ouverture à 19h) au dimanche 4 
septembre. Horaires et programmes 
d’animations sur www.comptoirvdt.ch

INFO+
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Aide médicale
Préapprentissage 

Assurez
votre

avenir !
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Rue Sainte-Hélène 50 - 2000 Neuchâtel - 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

Collège de Sainte-Hélène, La Coudre
Ecole privée d’études secondaires
8HS à 11HS cursus traditionnel

9HS bilingue
Effectifs entre 6 et 15 élèves par classe
Encadrement scolaire personnalisé

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 058 680 97 70 - neuchatel@publicitas.ch 
Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 058 680 97 60 - lachaux-de-fonds@publicitas.ch

MACHINES DE JARDIN
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ENSEIGNEMENT

Besoin 
 d’un coup 
de pouce ?

www.ecole-plus.ch

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73 

Ecole Plus,
le bon choix !

Nous vous conseillons 

sans engagement

ÉLECTROMÉNAGER
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www.mac-ne.ch

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61

PRIX DE LA COLONNE

Fr. 2’800.-

MIELE WKH 100-31 CH S
LAVE-LINGE W1 À CHARGEMENT FRONTAL
AVEC POWERWASH 2.0 ET TWINDOS POUR
UNE PROPRETÉ RÉVOLUTIONNAIRE MIELE
ESSORAGE 1600 TOURS/MIN
CAPACITÉ 8 KG
PRIX : FR. 2290.–

ACTION MAC FR. 1’490.–

MIELE SÈCHE-LINGE TKG 800-50 CH S
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR T1
AVEC FRAGRANCEDOS ET STEAMFINISH
POUR DU LINGE LISSE
AU PARFUM FRAIS.
CAPACITÉ 8 KG – CLASSE ENERGIE
A+++
PRIX : FR. 2190.–

ACTION MAC FR. 1’490.–

ENSEIGNEMENT
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Des lunettes exceptionnelles 
ne doivent pas être chères. 
Lunettes : 1234.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes, le tout à un 
prix très avantageux. Fielmann vous accorde la garantie du prix le 
plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat 
chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le 
reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 47.50
Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 57.50

Essayez gratuitement dès maintenant les lentilles 

de contact de toutes les grandes marques ! www.fi elmann.com

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 37 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

AIDE Au Sénégal, le professeur du CSEM Christophe Ballif a participé à un voyage humanitaire. 
Une expérience qui donne envie au Neuchâtelois de participer à d’autres projets. Interview. 

Il est parti construire un grenier à grain

PROPOS RECUEILLIS PAR 
VALENTINE GIROUD 

Quel était le but de cette mis-
sion au Sénégal? 

Nous avons accepté de parti-
ciper à la construction d’une 
banque céréalière, en collabo-
ration avec l’association d’en-
traide humanitaire Nouvelle 
Planète, à la demande de la 
conseillère nationale et pas-
sionnée d’Afrique Isabelle Che-
valley. Le pays vivant majoritai-
rement de l’agriculture, leur 
permettre de stocker et proté-
ger les récoltes pour qu’ils s’ap-
prochent de l’autonomie dé-
coule du nécessaire.  

Quel a été votre rôle sur 
place? 

Nous devions créer un sys-
tème d’aération pour la banque 
de céréales afin d’empêcher la 
péremption des récoltes. Fina-
lement, la ventilation naturelle 
du bâtiment s’est avérée suffi-
sante. Par contre, les habitants 
de Touba Cocky avaient déjà 
construit un système solaire au 
préalable, mais il n’était pas des 
plus efficaces. Ses dimensions 
et sa configuration ne le ren-
daient pas performant, c’est 
pourquoi nous avons changé le 
panneau solaire et amélioré 
l’installation.  

Désormais, comment le projet 
sera-t-il suivi? 

Le but de Nouvelle Planète est 
d’apporter des projets porteurs 
et autonomes sur le long terme.  
L’association disposait dans no-
tre cas de 20 000 francs pour ce 
voyage, comprenant les coûts 
d’entretien. Performance Afri-
que, l’équipe sénégalaise de 
Nouvelle Planète, pourra grâce à 
ces fonds assurer la pérennité du 
projet dans les prochaines an-
nées avant de passer le relais aux 
locaux. 

Outre l’aspect technique du 
voyage, avec quel sentiment 
êtes-vous rentré en Suisse? 

Malgré les conditions de vie 
rudimentaires, le fait de parta-
ger autant de sourires et d’être 
reçu dans un tel enthousiasme 
était vraiment remarquable. 
L’équipe sénégalaise de Nou-
velle Planète avait organisé 
notre arrivée et le premier 
contact avec les locaux avait 
déjà été établi afin d’assouplir 
les problèmes potentiels liés à 
notre venue et d’améliorer la 
compréhension. L’accueil a 
été magnifique et les activités 
de groupe nombreuses. Nous 
avons vécu une expérience ri-
che en émotions. Entre le foot-
ball, la palabre sous le baobab, 
les danses et les rires, tout s’est 
déroulé à merveille. 

Comment le Sénégal voit-il 
son développement futur? 

Voir des populations entières 
vivre d’une agriculture peu in-
tensive engendrant des reve-
nus particulièrement modestes 
est impressionnant. Le désir de 
développement n’est encore 
pas à l’esprit de tous. Malgré 
tout, les Sénégalais sont ou-
verts et progressistes, avec le 
niveau de formation qu’ils ont. 
De plus, les autorités sont con-
scientes de cette nécessité et 
souhaitent faire du Sénégal un 
pays autosuffisant. Le maire de 
la commune de Ndindy a 
d’ailleurs tenu à remercier 
toute l’équipe d’avoir su revalo-
riser l’image des villages dans 

cette société où ils tendent à 
être désertés. 

Prévoyez-vous de vous enga-
ger à nouveau dans un tel 
voyage à l’avenir? 

C’était incroyable de décou-
vrir un monde différent, sans 
stress, aux objectifs déconnec-
tés du temps, de la quête de 
profit, basé sur la discussion et 
l’harmonie des éléments. 
Fournir les clés d’un espoir de 
développement harmonieux 
fait partie de la beauté de ce 
voyage. Cela donne envie de 
faire plus, de contribuer à 
d’autres projets et de repartir 
dans cette Afrique si fasci-
nante. � VAG

Le professeur neuchâtelois du CSEM Christophe Ballif a non seulement participé à la construction d’un silo 
à grain, mais il a également travaillé dans les champs. SP

�«Participer à ce voyage 
donne envie 
de contribuer 
à d’autres projets.» 

CHRISTOPHE BALLIF DIRECTEUR DU CENTRE DE PHOTOVOLTAÏQUE DU CSEM

Pour les 30 ans de l’associa-
tion d’entraide humanitaire 
Nouvelle Planète, une dou-
zaine de personnalités suis-
ses sont parties au Sénégal 
dans le but de contribuer à la 
construction d’une banque 
céréalière. Côté neuchâtelois, 
l’éco-aventurier Raphaël 
Domjan et Christophe Ballif 
étaient du voyage. Interview 
du directeur du centre de 
photovoltaïque du Centre 
suisse d’électronique et de 
microtechnique (CSEM).

CONTEXTE  

PRÉCISION 

Ferme Robert, propriété 
de l’association 
Le Club jurassien est propriétaire 
du fond du Cirque du Creux-du-
Van et non de la Ferme Robert, 
comme relaté hier dans nos 
colonnes. Celle-ci appartient à 
l’association des Amis de la 
Ferme Robert. � AFR

NEUCHÂTEL 

 Dans le cadre des 
soirées «music wine and food», 
le public pourra déguster de 
l’absinthe Larusée et écouter le 
concert du Vaudruzien Félix 
Rabin, ce samedi à 20h, au 
Melinda Dance Center (rue de 
Noyers 2), à Neuchâtel. Sur 
réservation. Plus d’infos: 
www.melinda-dance-center.ch

MÉMENTO

NEUCHÂTEL 
Les inscriptions 
pour Midi tonus, 
c’est aujourd’hui

Midi Tonus reprend avec la 
rentrée, en ville de Neuchâtel 
comme dans les Montagnes 
neuchâteloises. Ce programme 
qui vise à faire bouger la popula-
tion lors des pauses de midi dé-
butera le 12 septembre pro-
chain. Fort du succès des 
précédentes éditions, Midi To-
nus proposera également des 
cours de CrossFit et de médita-
tion en mouvement, qui vien-
nent compléter l’offre proposée 
entre le centre-ville de Neuchâ-
tel, Serrières, les Portes-Rouges, 
Boudry et Cressier. Les cours 
Midi Tonus, ce sont 12 séances 
sportives pour un prix de 70 
francs. Les inscriptions se font 
dès aujourd’hui en ligne sur 
www.lessports.ch/cours-adul-
tes/Midi-tonus. � AFR
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* Pas disponible dans le Marché Manor Food de Nyon.

Nouvelle récolte: 
nos délicieuses pommes Gala de Suisse.

STEAK DE BOEUF À LA MINUTE*
SUISSE

3.45 / 100 g

au lieu de 4.95

POMMES GALA
SUISSE

3.- / kg

au lieu de 4.50

FILET DE DORADE-SÉBASTE
ÉCOSSE / SAUVAGE

2.35 / 100 g

au lieu de 3.95

MOINS

par kg

16.-

MOINS

par kg

15.-

PRUNEAUX
SUISSE

6.80 / 2 kg

au lieu de 9.90

MIRAVAL BLANC 
CÔTES DE PROVENCE AC 2013
JOLIE-PITT & PERRIN 

22.90 / 75 cl

au lieu de 29.90

OFFRES VALABLES JUSQU’AU SAMEDI 20. 8. 2016 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
VOUS NOUS TROUVEREZ À: 

BIENNE, CHAVANNES-DE-BOGIS, DELÉMONT, FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE, MARIN, MONTHEY, 
MORGES, NYON, SIERRE, SION, VÉSENAZ, VEVEY ET YVERDON-LES-BAINS
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une séance aura bientôt lieu avec les investisseurs. 

La Ville ne connaît encore rien 
du projet de la Charrière

STÉPHANE DEVAUX 

«La Ville se réjouit de l’intérêt  
suscité par notre parc des sports 
auprès de gens qui s’engagent déjà 
beaucoup à La Chaux-de-Fonds.» 
Conseiller communal en charge 
de l’Urbanisme, Théo Hugue-
nin-Elie en reste aux formules 
convenues. Comme ses collè-
gues de l’exécutif, qui siégeaient 
hier, il a lu dans nos colonnes 
que des investisseurs, emmenés 
par Sylvio Bernasconi, entrepre-
neur et ancien président de 
Neuchâtel Xamax, avaient des 
projets pour le quartier de la 
Charrière. Mais il n’en connaît 
pas encore les contours. Et pour 
cause: la séance prévue pour un 
premier échange de vues n’a pas 
encore eu lieu. 

Les terrains concernés, qui 

comportent les installations 
sportives proprement dites, mais 
également une vaste zone d’utili-
té publique côté sud, jusqu’à la 
rue du Collège, sont des terrains 
communaux, confirme Philippe 
Carrard, urbaniste communal. 

Champ d’action limité 
Hormis une petite partie en 

zone industrielle, là où se situe la 
centrale laitière, elle ne peut 
donc être consacrée qu’à des 
projets en lien avec son affecta-
tion. Pas question, à l’heure ac-
tuelle, d’y ériger des immeubles 
ou des bâtiments à caractère in-
dustriel. A moins, évidemment, 
que l’autorité communale ne dé-
cide d’un changement de zone, 
précise l’urbaniste. 

C’est dans cette même zone 
qu’il y a une petite dizaine d’an-

nées, un autre investisseur, Anto-
nio Tacconi, rêvait de dévelop-
per un gros projet avec zone 
commerciale, structure hôte-
lière, zone de bien-être et appar-
tements en PPE. L’homme d’af-
faires transalpin, qui avait 
parallèlement pris la tête du FC 
La Chaux-de-Fonds (qui évoluait 
alors en Challenge League et 
était constitué en société ano-
nyme), n’avait toutefois pas pu 
mener à bien ses projets. En 
2009, la convention  passée avec 
la Ville devenait caduque, le pro-
jet était enterré et le club retom-
bait, lui, dans l’anonymat des li-
gues régionales.  

Aujourd’hui, la Ville, plutôt gê-
née aux entournures financière-
ment parlant, n’a pas de projet 
concret «sur le feu» dans ce péri-
mètre, fait remarquer Théo Hu-

guenin-Elie. Ses seules ré-
flexions ont porté sur des tra-
vaux de rénovation, en particu-
lier celle de la tribune Abegglen 
et des vestiaires réservés aux 
clubs visiteurs. «Pour le reste, 
nous ne sommes pas si mal lotis; le 
club bénéficie par exemple d’un 
terrain synthétique de dernière gé-
nération», ajoute le conseiller 
communal, qui insiste quand 
même sur le charme désuet d’un 
stade  typique des années 1950, 
témoin de l’âge d’or d’un club au 
firmament du foot suisse dans 
ces années-là. 

Au point de tout laisser en 
l’état? Evidemment non. Il sem-
blerait d’ailleurs, selon d’autres 
sources, que le Conseil général 
sera prochainement consulté 
sur un nouvel aménagement 
sportif dans cette même zone. �

Les installations de la Charrière et les environs, tels qu’ils se présentaient en 2006. Le décor a très peu changé en dix ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ROUTE DE LA TÊTE-DE-MOINE 

Un rallye célèbre la docilité 
du franches-montagnes

La Route de la tête-de-moine, 
dixième du nom, aura lieu ven-
dredi 7 et samedi 8 octobre pro-
chains sur deux jours. Cette ma-
nifestation met en relief la 
polyvalence et la docilité du che-
val franches-montagnes, tout en 
honorant la tête-de-moine par 
ses centres historiques et com-
merciaux, Bellelay et Saignelé-
gier. 

La Route de la tête-de-moine 
débuta en 2006, d’un partena-
riat entre le Syndicat chevalin 
des Franches-Montagnes et les 
autres syndicats du berceau du 
cheval FM, soit celui du Haut-
Plateau montagnard, ceux de 
Bellelay et de Tramelan-Erguël. 
La manifestation, qui connut 
une pause en 2007, due aux fes-
tivités liées aux centenaires de 
plusieurs syndicats, en est à sa 
dixième édition. Elle revêtira 
pour l’occasion un caractère ex-
ceptionnel. 

Secrétaire du comité d’organi-
sation, Henri-Jo Willemin a 
fourni les premières informa-
tions à la presse. Les festivités  
commenceront vendredi 7 octo-
bre en début de soirée dans le 
manège Lachat à Bellelay, où se 
déroulera un prologue sous 
forme de relais entre un attelage 
à un cheval et un(e) cava-
lier(ère). Les participants se ren-
dront ensuite à la halle cantine 
de Saignelégier pour le souper et 

la présentation des équipes.  
Les six épreuves traditionnel-

les du samedi se dérouleront à 
Saignelégier. Le kilomètre au 
pas précédera le changement ra-
pide d’attelage. Suivront le gym-
khana monté, la maniabilité, la 
traction, le slalom-relais et le dé-
bardage. Les joutes se veulent 
amicales, mais comportent un 
esprit compétitif de bon aloi. 
Spécialiste de la traction, Henri 
Spychiger fait partie du cadre de 
la formation des atteleurs avec 
certificat fédéral. Il félicite les 
nouvelles atteleuses ou meneu-
ses, qui se distinguent dans une 
discipline où elles excellent. 

Les inscriptions seront bientôt 
ouvertes. Les organisateurs limi-
tent le nombre d’équipes à 24 et 
des attelages à quatre chevaux 
sont souhaités. Un prix spécial 
leur est promis, mais chaque 
équipe devrait recevoir un prix. 
Un peu gonflé pour la 10e édi-
tion, le budget d’environ 26 000 
fr. est soutenu par l’interprofes-
sion de la tête-de-moine, princi-
pal sponsor. La manifestation re-
pose sur un comité de 18 
personnes et une quarantaine 
d’aides, tous bénévoles et prove-
nant des quatre syndicats orga-
nisateurs. 

Si l’on pourra boire l’apéritif à 
Bellelay, le souper du vendredi 
et les repas de samedi seront ser-
vis à Saignelégier. � JHO

Sur le terrain en 2015, un attelage en pleine action dans l’épreuve 
de maniabilité. SP

En juin 2007, le concours 
d’idées visant à l’aménagement 
du Crêt-du-Locle distinguait le 
projet «Golden Green Valley», 
présenté par les bureaux genevois 
et vaudois Tanari architectes et 
urbanistes, et Thibaud Zingg SA.  

Un joli nom pour la zone indus-
trielle de 600 hectares qui sépare 
les deux villes du Haut. Reste que 
l’idée de traverser à pied cette 
«Golden Green Valley», la fleur 
aux lèvres, n’emballe pas forcé-
ment ceux qui doivent se présen-
ter en costume-cravate ou 
tailleur et talons au bureau. 

Pourtant, pour qui veut s’y ren-
dre en train depuis Le Locle, il 
n’existe pas d’autres alternatives. 
Le chemin piéton qui part de la 
gare s’arrête en plein champ. Il 
suffirait de le prolonger de 150 
mètres pour régler le problème. 
Mais depuis neuf ans, rien n’a 
été entrepris en ce sens. 

«C’est kafkaïen!», s’étonne 
Leonello Zaquini, ingénieur au 

sein de l’entreprise CaravelCut, 
installée à Neode. «Il semble que 
personne n’ait pensé à l’accès en 
mobilité douce.» Autre couac: on 
peut poursuivre sa course en train 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds puis 
emprunter la navette pour reve-
nir en arrière. «Mais les horaires 
ne sont pas coordonnés.» 

Au départ, le projet prévoyait 
pourtant une liaison cohérente 
entre les deux villes. En juin 2007, 
les autorités assuraient que la 
halte ferroviaire du Crêt-du-Locle, 
rouverte dans la foulée, verrait 
naître un «pôle de développement 
multimodal, assorti à des commer-
ces et des équipements publics, spor-
tifs et parkings d’échange». 

Tout n’a de loin pas vu le jour. 
Les popistes loclois s’étaient pour-
tant inquiétés du surcroît de voitu-
res généré par l’aménagement 
d’entreprises sur le site, qui ac-
cueille entre 500 et 550 emplois 
(sans compter Cartier), et une 
vingtaine d’étudiants de la HE-

Arc. On leur avait assuré que 
l’Etat souhaitait étoffer les trans-
ports publics. 

«L’idée de départ était de passer 
par le chemin des Alisiers, le long de 
l’entreprise Cartier», explique le 
conseiller communal en charge 
de l’urbanisme à La Chaux-de-
Fonds, Théo Huguenin-Elie. 
«Cela semblait naturel pour tout le 

monde. Mais l’époque a changé. De-
vant la vague de cambriolages, l’en-
treprise a dû sécuriser son site.» On 
a alors pensé prolonger la route 
des Menées. «Le crédit de deux 
millions de francs a été validé par le 
Conseil général. Mais le projet a dû 
être abandonné en raison de la forte 
pente de la route.» 

Mais pourquoi ne pas tout sim-

plement prolonger et aménager 
le petit chemin piéton existant? 
Trop cher, confie Théo Hugue-
nin-Elie. «Selon une étude, cela 
coûterait entre un et 1,5 million de fr. 
pour que le chemin soit utilisable 
toute l’année. A noter que le projet le 
plus cher comprenait un pro-
gramme total avec amélioration 
paysagère, reconstruction des murs 
de pierres sèches, stations de vélo li-
bre-service, etc. La faible capacité fi-
nancière de la Ville nous oblige à re-
noncer à ce projet pour l’instant.» 

Incompréhension 
Le chiffre d’un million fait bon-

dir l’ingénieur Zaquini, pour qui 
le coût pourrait être réduit de 
deux tiers. Bonne nouvelle néan-
moins: «Dès l’introduction des 
nouveaux horaires CFF, la Ville réa-
lisera un effort important en pas-
sant la cadence du bus (réd: en 
provenance de La Chaux-de-
Fonds) à 20 minutes et ce, bien que 
la fréquentation insuffisante fasse 

exploser les coûts.» Ce qui n’apaise 
pas le sentiment d’incompréhen-
sion de Leonello Zaquini. «Pro-
longer un chemin de 150 mètres… 
Le problème est tellement simple 
qu’on ne voit pas l’utilité d’engager 
des experts! C’est une question de 
bon sens. Hélas, on engage des spé-
cialistes pour réfléchir à des plans 
de mobilité, débattre de covoiturage 
ou de valorisation des transports 
publics, etc. et au bout du compte, 
on a un chemin qui s’arrête au milieu 
de nulle part…»  � SYB
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LA CHAUX-DE-FONDS « LE CRÊT-DU-LOCLE »
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LE CRÊT-DU-LOCLE Il n’existe pas d’accès piéton entre la gare et la zone industrielle baptisée «Golden Green Valley». 

Les usagers du train doivent rallier leur bureau par les champs 



Adaptée du film culte «Sacré Graal» des 
Monty Python, la comédie musicale «Spama-
lot» débarque au théâtre Barnabé de Servion 
dès le 26 août. Incarné par Adrien Gygax, le roi 
Arthur et ses bras cassés de chevaliers prouve-
ront au public romand que leur spectacle n’est 
pas de  la «Camelot». Une chose est sûre, la 
quête du Graal ne sera pas triste avec ces dix 
comédiens et six musiciens de la Compagnie 
Broadway, troupe professionnelle romande à 
l’origine de cette ambitieuse création dirigée 
par Noam Perakis. L’adaptation en français est 
également assurée par la compagnie. A noter 
qu’aux côtés du royal Adrien Gygax, deux au-
tres artistes sont bien connus du public neuchâtelois: Fabrice Pasche, professeur à l’école de comédie 
musicale chaux-de-fonnière Evaprod, et Florence Annoni, ancienne élève de l’école précitée.  CFA 
�+ Servion, café-théâtre Barnabé, du 26 août au 17 septembre, rés. 021 903 903, www.barnabe.ch

Un roi Arthur chaux-de-fonnier à Servion

SP

La Chaux-de-Fonds: Centre d’art contemporain Quartier général (anciens abattoirs). Du 19 août au 27 novembre. Vernissage demain à 19h.
INFO+

Le dieu Pan célébré 
dans d’anciens abattoirs

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR...

2. 3.

LES DIX PANS D’UNE EXPOSITION 

Protecteur des bergers, risée des nymphes et proie des 
satyres, le dieu Pan, avec ses cornes et ses pieds de bouc, 
incarne la dualité entre homme et animal, bestialité et 
humanité, harmonie (la flûte, c’est lui) et laideur ou encore 
science et conscience. Telle la créature hybride de Julien 
Salaud, un chevreuil taxidermisé paré d’ailes de faisan 
(photo sp). Un artiste à découvrir au centre d’art Quartier 
général (anciens abattoirs) aux côtés de Florence Aellen, Léo 
Dorfner, Chloé Julien, Lucie Kohler, Monique Kuffer, Myriam 
Mechita, Michael Rampa, Denis Roueche, Lionel Sabatté.

1.

ET PAN DANS LE BÉTON! 

Ses créatures de ferraille et de béton, 
bestiales, organiques, Lionel Sabatté 
(photo sp) les épice de curcuma et 
d’autres clins d’œil au monde 
végétal. Le «Glaneur de poussière», 
surnommé ainsi pour ses meutes de 
loups grandeur nature réalisées avec 
les minuscules rebuts recueillis dans 
les stations de métro, milite pour 
«une écologie émotionnelle». 
Végétaux, animaux, humains, «tout 
le vivant m’intéresse», glisse l’artiste 
toulousain, occupé in situ à donner 
chair à la bête dédiée au dieu Pan, 
un bouc singulièrement fragile sur 
pattes.  CATHERINE FAVRE

LE PAN QUI FAIT BOUM 

Des troncs d’arbres? Non, des 
bâtons de dynamite! Avec cette 
création in situ, le Neuchâtelois 
Denis Roueche joue sur les termes 
«Pan» et «panique» en écho aux  
peurs de l’homme, hier la nature, 
aujourd’hui le terrorisme. En 
interrogeant le dieu grec à travers 
l’art contemporain, la commissaire  
Corinna Weiss (photo sp) entend 
raconter la société actuelle avec 
ses mythologies, ses phobies, ses 
menaces et cela dans une 
scénographie saisissante où le sol 
est recouvert de 34 tonnes de 
graviers en allusion à l’Arcadie 
montagneuse de Pan.

EXPOSITION 
Dix créateurs 
contemporains 
sacrifient au culte 
du dieu Pan 
dans les anciens 
abattoirs de La 
Chaux-de-Fonds. Mechita, Michael Rampa, Denis Roueche, Lionel Sabatté.

3. ET PAN DANS LE BÉTON!3. ET PAN DANS LE BÉTON!3.

LE MAG LE RENDEZ-VOUS DU JEUDI
JEUDI 18 AOÛT 2016 L’EXPRESS 10 11JEUDI 18 AOÛT 2016 L’EXPRESS L’OPEN AIR DE GAMPEL, C’EST PARTI! 

Une centaine de milliers de personnes sont 
attendues dès aujourd’hui au Gampel (VS) pour 
quatre jours de musique. Biffy Clyro, Parov 
Stelar, Robin Schulz, Noel Gallagher (photo sp), 
Sum 41, The BossHoss ou encore Eagles of 
Death Metal figurent parmi les têtes d’affiche. 

COMÉDIE MUSICALE

DOMINIQUE BOSSHARD 

Certains choisissent de le servir 
en amateurs. Ils y cherchent, 
parfois, un outil pour gagner en 
assurance. D’autres, en revan-
che, rêvent de faire carrière, de 
déclamer «To be or not to be» de-
vant des salles enthousiastes... 
Qu’à cela ne tienne. Les rampes 
d’accès au théâtre sont nombreu-
ses et variées. L’école du Théâtre 
populaire romand (TPR), à La 
Chaux-de-Fonds, en est une, qui 
collabore depuis 2010 avec 
l’école Ton sur Ton, un précur-
seur en matière de cursus pré-
professionnel. Ce tremplin vers 
les hautes écoles a, par exemple, 
propulsé Sandro de Feo sur le 
seuil du Conservatoire national 
de théâtre de Liège et Aurore Fai-
vre sur celui des Teinture-
ries à Lausanne  (témoi-
gnages ci-contre). 

«A la bonne place» 
Pour espérer fouler ces 

planches préparatoires, il 
faut afficher 17 ans au comp-
teur au moins. Comme on 
n’entre pas dans les hautes 
écoles avant 18 ans et que la 
formation préprofessionnelle 
s’étend sur une ou deux an-
nées, le calcul est d’une logique 
implacable. Sur l’autre versant 
de la vie, il n’y a pas, en revan-
che, de date de péremption qui 
empêcherait de s’initier aux ar-
canes du théâtre. «J’ai déjà eu 
une élève de 50 ans», témoigne la 
comédienne et metteure en 
scène Françoise Boillat, l’un des 
piliers de cette formation. «Tou-
tefois, à cet âge-là, on ne peut plus 

prétendre acccéder aux hautes 
écoles qui, elles, sont inaccessibles 
aux plus de 25 ou 30 
ans.»  

Au TPR, les aspirants 
comédiens devront sa-
crifier à une audition, 
plus proche de la ren-
contre et de 
l’échange que de la 
stricte pesée des ca-
pacités dramati-
ques. «Il s’agit de 
voir si la personne 
est à la bonne 
place», cerne 
Anne Bisang, di-
rectrice artisti-
que du TPR.  

Supposons 
qu’elle le soit. 

Son initia-
tion panachera cours de théâ-

tre proprement dit – théorie, 
dramaturgie, impro... – et cours 
de chant, de danse et de rythmi-
que dispensés, eux, par les pro-
fesseurs de Ton sur Ton, à l’ori-

gine temple du jazz et des 
musiques actuelles qui, depuis 
2007, a considérablement élargi 
sa palette. Des stages et des ren-
contres avec les artistes ac-
cueillis en résidence au TPR , un 
accès à la saison de la maison 
ajoutent leur pierre à l’édifice. 
«En Suisse romande, notre école 
est unique, car elle est incrustée 
dans un théâtre de création; les 
élèves peuvent en ressentir pleine-
ment l’atmosphère. Cette année 
valide, ou non, leur envie de faire ce 
métier», situe Anne Bisang. 

«L’exigence des cours 

permet également aux élè-
ves de prendre la mesure de leur 
motivation», fait écho Françoise 
Boillat.  

Au fil des volées, le nombre des 
élèves – ils étaient 9 ces deux 
dernières années – et l’offre des 
cours se sont étoffés. Dans ce 

terreau de compétences techni-
ques, l’ambition reste, surtout, 
de faire éclore une personnalité, 
de choyer l’authenticité et l’ori-
ginalité de chacun.  «Nous ten-
tons de libérer des sensibilités, de 
casser des barrières et des préju-
gés. L’objectif, c’est de faire de la 
place pour que l’artiste advienne, 
avec le plus de souplesse et d’ou-
verture possibles», formule Fran-
çoise Boillat. Le formatage n’est, 
en effet, pas de mise ici, histoire 
de pouvoir se couler ensuite 
dans le moule de hautes écoles 
aux profils très différents. 

Chaque année, des vocations 
s’étiolent. Cer-

tains 
s’accor-
dent un 
tour de 
chauffe 
supplé-
mentaire, 
d’autres fi-
cellent leur 
dossier et se 
préparent 
aux audi-
tions qui, 
peut-être, 
leur ouvriront 
les portes de la 
Manufacture 
(la Haute Ecole 
de théâtre de 

Suisse romande), des Teinture-
ries, de l’école Dimitri... Ou, hors 
de nos frontières, de Laasad et de 
l’Insas à Bruxelles, de l’école du 
Théâtre national de Strasbourg 
et, pour qui caresse le grand rêve 
parisien, du cours Florent, de 
l’école Claude Mathieu, du Con-
servatoire... La liste est loin d’être 
complète!  
 

�+ Audition-rencontre, fin août, inscrip-
tion au  032 912 57 70 ou 
anne.wyrsch@tpr.ch; www.tpr.ch 
www.tonsurton.ch

Des tremplins pour atteindre les étoiles
THÉÂTRE Le canton de 
Neuchâtel a ses écoles, 
et elles ont des profils 
bien affirmés.

Les élèves du TPR font l’apprentis-
sage du théâtre. Suivront-ils les 
traces d’Aurore Faivre et Sandro 
De Feo (ci-contre)? SP-MARC JOSSE-
RAND/CHRISTIAN GALLEY

Il cite l’acteur François Cluzet: «Ma vie est banale, ce qui 
m’intéresse, c’est d’en avoir mille autres.» Ces autres vies, Sandro 
De Feo ne les a pas rêvées depuis tout gosse. C’est au Gymnase 
que le Biennois, d’un naturel plutôt timide, découvrira que 
l’on peut faire rire ou sourire les gens en montant sur scène. 
Quelques années plus tard, encouragé par son expérience au 
Thune (théâtre universitaire neuchâtelois), il s’inscrit à Ton 
sur Ton, mais sans croire forcément qu’il pourrait en faire son 
métier. Masters d’anglais et d’histoire de l’art en poche, il 
s’est, d’ailleurs, d’ores et déjà bétonné une autre voie. «J’ai fait 
cette école pour pouvoir me présenter à des auditions, histoire de 
ne pas avoir de regrets», confie-t-il. Poussé par le calendrier, 
c’est en Belgique qu’il tente sa chance. «Avec le recul, j’aurais 
préféré faire une autre école que ce Conservatoire national de 
théâtre. A Liège, je me suis fait démonter. Mais j’ai beaucoup ap-
pris aussi...» Sandro De Feo le dit, pour exercer ce métier, il faut 
être prêt à se faire bousculer, à se remettre en question. A bos-
ser dur. «J’ai mis du temps à comprendre que certains styles de 
théâtre me convenaient mieux que d’autres. J’aime beaucoup me 
transformer physiquement, j’ai besoin de me grimer, de changer de 
voix pour être au plus près de l’émotion.» En janvier dernier, il a 
créé la compagnie Rust Roest Kollectif. En flamand, rust 
roest signifie, grosso modo, «la glandouille, ça rouille». Autre-
ment dit, «si on ne bouge pas, rien ne va arriver». Tester des 
choses, ne pas craindre de casser des règles, c’est ce que lui a 
appris Françoise Boillat, sa prof à Ton sur Ton. Il n’a pas ou-
blié la leçon. 

Compagnie antirouille

Le théâtre? Aurore Faivre a contracté le virus  grâce à une co-
médie musicale, où, forte de ses cours de batterie, elle avait été 
engagée comme musicienne. Suite à cette révélation, elle 
foule les planches en amatrice, s’embarque, en 2006, sur 
«Océan mer» avec le capitaine Robert Sandoz. La traversée 
confirme sa vocation. La Chaux-de-Fonnière met le cap sur 
l’école Ton sur Ton, puis, volonté paternelle oblige, s’adonne 
pendant trois ans à une formation d’éducatrice de la petite en-
fance. Fin de la parenthèse. Ses arrières assurés, elle retourne 
voguer sur les vagues de la filière préprofessionnelle, qui l’ont 
portée jusqu’aux Teintureries à Lausanne. «Le lieu et les person-
nes qui m’ont auditionnée m’ont beaucoup plu. L’école réfléchis-
sait beaucoup au rôle du théâtre dans la société, aux propos que l’on 
tient sur scène, et j’aimais cet engagement.» Aujourd’hui encore, 
elle s’attache à parler de choses qui font sens, au-delà de ses pro-
pres interrogations. Un conseil à dispenser aux débutants? «Il 
faut rester fidèle à soi-même, persévérer malgré les embûches.» 
Cette course d’endurance, Aurore Faivre a choisi de la poursui-
vre ici, plutôt qu’à Lausanne ou Genève. «J’ai pris l’option de 
participer au développement de l’activité théâtrale dans notre ré-
gion. Créer ses propres projets, comme je tente de le  faire, relève du 
parcours du combattant. La recherche de subventions n’est pas 
simple, les démarches administratives sont longues et compli-
quées. Mais ces contraintes sont aussi un moteur.» 

Course d’endurance

UN LARGE ÉVENTAIL D’OFFRES 
Outre sa filière préprofessionnelle, le TPR propose des cours d’initiation et de 
pratique théâtrale aux enfants et aux adolescents. Ton sur Ton accueille aus-
si les enfants, de même que les ados et les adultes. Le canton de Neuchâ-
tel foisonne d’offres pour qui veut s’éclater sur les planches. Petit grap-
pillage, non exhaustif. 
MÔTIERS Groupe théâtral des Mascarons,  atelier pour les juniors, avec un 
spectacle à la clé. https://www.mascarons.ch 
BOUDRY La Passade, ateliers pour les juniors et les adultes. www.lapas-
sade.ch/ 
NEUCHÂTEL Centre de loisirs, atelier pour les adolescents. www.cdlneu-
chatel.ch 
SMK (Séverine Marquand-Koller), atelier pour les enfants.  
L’étoffe des rêves, ateliers pour les enfants (dès 8 ans), les ados et les 
adultes, avec la création de spectacles. www.etoffe-des-reves.ch  
L’exprimerie (Sandra Amodio), formation en art oratoire, destinée à toute 
personne amenée à parler en public, à animer des groupes de travail ou sou-
haitant développer des compétences orales à titre personnel. Formation de 
théâtre, destinée aux comédiens ayant une pratique théâtrale et qui souhai-
tent développer leur art; à celles et ceux qui désirent aborder la prise de pa-
role et la dynamique de groupe par le biais du jeu théâtral. www.exprime-
rie.ch 

L’école Evaprod est en pleine ébullition. 
Dans une semaine, elle allumera de nouvel-
les étincelles entre les Jets et les Sharks, les 
deux gangs rivaux de «West Side Story». 
Basé à La Chaux-de-Fonds, Evaprod a l’habi-
tude de humer l’air de Broadway.  Mais la co-
médie musicale n’est pas la seule corde à son 
arc. La structure chaux-de-fonnière abrite, 
aussi, une école de théâtre. A raison de 3h30 
par semaine pendant trois ans, elle se pro-
pose de façonner des étudiants qui, ensuite, 
seront aptes à rallier une école préprofes-
sionnelle.   

Retours positifs 
«Le jeu d’acteur axé sur le mouvement   cons-

titue l’une des grandes lignes de notre école, où 
l’on aborde aussi la mise en scène et l’écriture», 
résume Jacint Margarit, en charge de cette 
filière. Durant deux ans, le travail se dé-
coupe en modules – tragédie grecque, jeu 

masqué, mélodrame... –,  validés par l’écri-
ture ou la mise en scène d’une courte pièce, 
détaille-t-il. Quant à la troisième année, elle 
est dévolue à la création de trois spectacles.     

Le diplôme décerné à l’issue de ce cursus 

est surtout honorifique, reconnaît Jacint 
Margarit. En revanche, plusieurs directeurs 
d’écoles préprofessionnelles ont loué les 
qualités de ses anciens élèves, ce qui est bien 
plus probant à ses yeux.  «Je me suis formé à 
l’école Lecoq à Paris, et, à Evaprod, j’ai cherché 
à transmettre ce que les autres écoles amateures 
n’offrent pas. Sans me prétendre meilleur.» 

Aucune audition ne fera barrage aux ambi-
tions de l’apprenti comédien; néanmoins, 
une petite expérience théâtrale préalable 
peut constituer un atout. «Aux élèves qui 
d’emblée visent le professionnalisme, je con-
seille fortement de fréquenter notre école de co-
médie musicale où, en plus du théâtre – il reste 
à la base de tout notre enseignement –, ils sont 
initiés au chant et à la danse. Aujourd’hui, dans 
de nombreuses pièces, il faut savoir chanter et 
bouger.»   

 �+ Début des cours, lundi 22 août.  
www.evaprod.com

Une école axée sur la création et le mouvement
De même que l’école de théâtre d’Evaprod, 

celle du Centre culturel neuchâtelois (CCN)  
ne décourage pas les vocations tardives. «Tou-
tes les classes sociales et tous les âges à partir de 
16 ans peuvent s’y intégrer. Ce qui est gage d’un 
métissage assez intéressant», apprécie Roberto 
Betti, le directeur du CCN.  

Au CCN, on peut également se présenter li-
brement au portillon, sans subir d’examen 
préalable. «Mais le premier mois est considéré 
comme un mois d’essai. Pour le participant plus 
que pour nous, sachant que pour beaucoup de 
personnes, la connaissance du théâtre ne va pas de 
soi. Il y a tout un monde à découvrir, un nouvel al-
phabet à apprendre, personnel et dans la relation 
aux autres élèves.»  

Au cours de cette formation qui s’échelonne 
sur trois ans, il faudra néanmoins passer des 
auditions en fin de 1ère et de 2e années, pour 
accéder au palier supérieur. Cerise sur le gâ-
teau, le cursus s’achève avec la création d’un 

spectacle, sous la houlette d’un metteur en 
scène invité:  «Il  fait l’objet de huit représenta-
tions en public. Les élèves expérimentent ce que 
cela signifie de jouer le  même spectacle jour 
après jour, et de se mobiliser en tant que groupe. 
Souvent, à l’issue de cette aventure de trois ans, la 
volée se constitue en compagnie amateure.»  

Véritable vivier, donc, pour le théâtre ama-
teur de la région, l’école du CCN peut aussi 
faire office de marchepied pour accéder aux 
écoles préprofessionnelles. «La vocation de 
notre école n’est pas de proposer une préparation 
aux conservatoires», situe Roberto Betti. 
«Mais quand certains élèves émettent le désir de 
poursuivre, nous les mettons en contact avec la 
classe préparatoire du TPR, ou avec celles qui 
existent à Fribourg et en Valais. Ou nous les gui-
dons vers des personnes à même de les préparer 
au mieux aux spécificités des différentes écoles 
professionnelles.»  
�+ Début des cours, ma 30 août. www.ccn-pommier.ch

Un vivier pour le théâtre amateur

les aspirants 
comédiens devront sa-
crifier à une audition, 
plus proche de la ren-
contre et de 
l’échange que de la 
stricte pesée des ca-
pacités dramati-

«Il s’agit de 
voir si la personne 
est à la bonne 

, cerne 
Anne Bisang, di-
rectrice artisti-

«L’exigence des cours aux profils très différents. 
Chaque année, des vocations 

s’étiolent. Cer-
tains 
s’accor-
dent un 
tour de 
chauffe 
supplé-
mentaire, 
d’autres fi-
cellent leur 
dossier et se 
préparent
aux audi-
tions qui, 
peut-être, 
leur ouvriront 
les portes de la 
Manufacture 
(la Haute Ecole 
de théâtre de 

les hautes écoles a, par exemple, 
propulsé Sandro de Feo sur le 
seuil du Conservatoire national 
de théâtre de Liège et Aurore Fai-

ries à Lausanne  (témoi-

Pour espérer fouler ces 
planches préparatoires, il 
faut afficher 17 ans au comp-
teur au moins. Comme on 
n’entre pas dans les hautes 
écoles avant 18 ans et que la 
formation préprofessionnelle 
s’étend sur une ou deux an-
nées, le calcul est d’une logique 
implacable. Sur l’autre versant 
de la vie, il n’y a pas, en revan-
che, de date de péremption qui 
empêcherait de s’initier aux ar-

«J’ai déjà eu 

que du TPR.  
Supposons 

qu’elle le soit. 

Son initia-
tion panachera cours de théâ-

permet également aux élè-
ves de prendre la mesure de leur 
motivation», fait écho Françoise 

Le masque fait partie des approches théâtrales 
proposées par Evaprod. SP



PARTENAIRE MÉDIAS

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

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

Elisez Miss Photogénique!

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

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

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

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

02h00 Fin de la soirée  
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AGENDA  13  

JASON BOURNE 

Arcades Neuchâtel 

JE VF 17h30, VO s-t fr/all 20h15. VE VF 17h30, 
20h15, 23h00. SA 17h30, 20h15, 23h00.  
DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 20h15.  
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 18h00, 20h30. VE 18h00, 20h30, 22h45. 
SA 18h00, 20h30, 22h45. DI 18h00, 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 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. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Arcades Neuchâtel 

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

JE VF 17h45. VE 17h45. SA 13h30, 17h45.  
DI 13h30, 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 

JE VF 14h30, 17h30. VE 14h30, 17h30. SA 14h30, 
17h30. DI 14h30, 17h30. LU 14h30, 17h30.  
MA 14h30, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

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

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

De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 13h45. DI 13h45 

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

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 9e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 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. 6e semaine 

MOKA 

Apollo Neuchâtel 

JE VF 15h45, 18h00, 20h30. VE 15h45, 18h00, 
20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30.  
LU 15h45, 18h00, 20h30. MA 15h45, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 16h00, 18h30. VE 16h00, 18h30.  
SA 18h30. DI 18h30. LU 16h00, 18h30.  
MA 16h00, 18h30 

Drame. Munie de quelques affaires et d’une 
arme, Diane Kramer s’enfuit d’une clinique 
située sur les bords du Léman et part pour 
Evian. 

De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 

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. 5e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h45. VE 15h45. SA 13h15, 15h45.  
DI 13h15, 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Rex Neuchâtel 
JE VF 14h30. VE 14h30. SA 14h30. DI 14h30.  
LU 14h30. MA 14h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 15h30. VE 15h30. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 14h15, VF 15h30. DI 3D VF 13h30,  
2D VF 14h15, VF 15h30. LU VF 15h30. MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney. Avec les 
voix originales de Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 4e semaine 

SIERANEVADA 
Apollo Neuchâtel 
DI Rum./d/f 10h00 

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. 3e semaine 

STAR TREK BEYOND 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h15, 3D VO/a/f 20h15.  
VE 3D VF 15h15, 20h15, 22h45. SA 15h15, 20h15, 
22h45. DI 15h15, 20h15. LU 15h15, 20h15.  
MA 15h15, 3D VO/a/f 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 18h00, 20h30. VE 18h00, 20h30, 
23h00. SA 18h00, 20h30, 23h00. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Action. Captain Kirk et Co. se retrouvent pour 
la troisième fois aux frontières de l’inconnu, 
au fin fonds de la galaxie.  
De Justin Lin. Avec Sofia Boutella, Idris Elba, 
Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, 
Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin. 
12/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 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 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 20h00. VE 20h00, 22h45. SA 20h00, 
22h45. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 3e 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. 8e semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h30 
Bio Neuchâtel 
JE All/fr 15h00, 17h45. VE 15h00, 17h45.  
SA 17h45. DI 17h45. LU 15h00, 17h45.  
MA 15h00, 17h45 

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. 2e semaine 

BLANKA 
Rex Neuchâtel 
JE VF 16h45, 18h30. VE 16h45, 18h30.  
SA 16h45, 18h30. DI 16h45, 18h30.  
LU 16h45, 18h30. MA 16h45, 18h30 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 
De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 1re semaine 

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

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. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
Studio Neuchâtel 
JE VF 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h15. DI 16h15 

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. 2e semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 
Studio Neuchâtel 
JE VF 15h00, VO s-t fr 20h30. VE VF 15h00, 
20h30. SA 15h00, 20h30. DI 15h00, 20h30.  
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 
De Jake Szymanski. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick, Anubrey 
Plaza, Stephen Root, Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, 
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 5e semaine 

L’AVENIR 
Bio Neuchâtel 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

Retour sur l’exil de Stefan Zweig en Amérique  

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 

JE VF 18h15. DI 18h15. MA 18h15 

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... DERNIERS JOURS! 

De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

SA 18h15. LU 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. 
DERNIERS JOURS! 

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

MERCI PATRON! 

VE VF 18h15. DI 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? DERNIERS JOURS! 

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) 
Florence Foster Jenkins 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 8 ans. 
De S. Frears 

L’âge de glace - Les lois de l’Univers - 2D 
Sa-di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche. 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Dans les forêts de Sibérie 
Je 20h. Sa 17h. 8 ans. De R. Nebbou 

Suicide squad - 3D 
Ve-sa 20h30. Di 20h. De D. Ayer 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Jason Bourne 
Ve-di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass 

D’une famile à l’autre 
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Muylaert 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Star trek - Sans limites 
Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 2D. 12 ans.  
De J. Lin 

L’avenir 
Je 20h. Sa 18h. 16 ans. De M. Hansen-Love 

Le professeur de violon - Accorda brazi - VO 
Ve 18h. Lu 20h. 12 ans. De S. Machado 

L’âge de glace - Le lois de l’Univers 
Di 14h, 2D. 6 ans. De M. Thurmeier 

Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Di 20h. Ma 20h. VO. 8 ans. De M. Schrader.

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

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

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 20.08 de 10h à 17h.  

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

ANIMATION/CONCERT 
Académie de Cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Jusqu’au 19.08.  
Lu, ma, me, je, ve de 9h30 à 17h. 
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 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. 

LE LOCLE 

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

AUVERNIER 

FÊTE  

Fête du port d'Auvernier 
40ème édition avec orchestre de jazz,  
DJ se, grand baptême des bateaux  
et fanfare l’Avenir d’Auvernier. 
Port, place des Perchettes. 
Ve 19.08, de 18h à 24h. Sa 20.08, de 10h à 
24h. 
Di 21.08, de 1030 à 16h. 

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 

CONCERT 

Festival «Les jardins musicaux» 
«Le Long dîner de Noël».  
Opéra de Paul Hindemith. 
Opéra Décentralisé.  
L’Outil de la Ressemblance.  
Grange aux concerts. 
Je 18.08 à 19h. Lu 22.08 à 21h.  
«Le mandarin merveilleux». 
Prokoviev-Bartok. 
Viva Sanchez Reinoso  
et Raphaël Krajka, piano. 
Grange aux concerts. 
Je 18.08 à 21h. 
«Le dernier songe». De Samuel Beckett. 
Clara Meloni, soprano. 
Megumi Tabuchi, clarinette. 
Laurent Estoppey, saxophone. 
Grange aux concerts. 
Ve 19.08 à 19h.  
«Wally et les sept vautours». 
L’Ensemble da blechhauf'n heute 
et Erika Stucky chant, accordéon, film.  
Grange aux concerts. 
Ve 19.08 à 21h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, 
peintre. 
Jusqu’au 18.09. 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».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Après les épices puis le café,  
dès le 17e siècle, l'Orient exerce  
une fascination une fois que l'Empire 
ottoman ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau. 
Jusqu’au 16.10. 

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.  

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

VALANGIN 

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

LA VUE-DES-ALPES 

EXPOSITION-ECHANGE 
Cartophilie 
Echange, achat et vente de cartes postales. 
Oragnisé par la société régionale  
de cartophilie basée à Saint-Imier. 
Jeudi 18.08 dès 19h30.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Nathalie Baye en blonde dans Moka. SP
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Lise, la cadette, fait l’admira-
tion de sa mère. Son seul mé-
rite a été d’épouser un riche 
commerçant. Son unique rai-
son de vivre, sa grande pas-
sion, est l’argent. C’est en cela 
qu’elle a toutes les faveurs de 
sa génitrice. Comme sa mère, 
elle s’applique à paraître, 
n’ayant jamais expérimenté 
qu’il était plus gratifiant 
d’être. Pourtant point trop 
sotte dans sa prime jeunesse, 
elle a rapidement éparpillé 
son capital intellectuel aux 
quatre vents de la superficiali-
té. Comme Orphée brûlant de 
ramener sa belle des Enfers, 
elle a traversé le miroir, aux 
alouettes bien sûr. Ce qu’elle a 
trouvé derrière ne la satisfait 
pas. Saisie d’une rage de con-
sommer, elle surenchérit 
d’achats somptueux, dans le 
seul but d’épater les voisins 
qui, bien trop occupés d’eux-
mêmes, ne la considèrent pas, 
bien entendu. 
Elle soigne son mécontente-
ment chronique en s’occupant 
de son apparence. En ville, 
elle fait étalage de toilettes, 
mais n’a jamais recours aux of-
fices de la luceronne, dont le 
travail n’est pas assez chic 
pour elle. Elle passe com-
mande chez le meilleur fai-
seur de la grande ville proche. 
Ses réceptions sont raffinées, 
glacées. N’y circule aucun 
courant d’empathie, aucune 
chaleur. Comme sa mère, elle 
se montre hautaine et mépri-
sante envers les humbles, les 
différents, ceux qu’elles consi-
dèrent, sans la moindre hu-
manité, comme de «la petite 
bière », selon les termes de 

Julie. Sa vie publique est une 
luxueuse vitrine, comme ses 
enfants, sa maison. En privé, 
elle s’ennuie horriblement. 
Une créature totalement vide, 
pensent les femmes de l’ate-
lier, avec commisération. 
L’essayage terminé, Lucienne 
congédie l’acerbe Julie sans lui 
offrir une tasse de café. Elle se 
prépare à recevoir Marie-
Ange. Il lui semble devoir pré-
parer un écrin, pour un bijou 
d’une exubérante préciosité. 
Comme elle aimerait disposer 
d’une pièce intime, tendue de 
couleurs douces, avec, dans la 
cheminée, un gai feu de bois! 
Devant, il y aurait deux bergè-
res confortables, où elles pour-
raient s’asseoir et parler. Au 
sol, un tapis de fourrures 
épaisses… Non, surtout ne 
pas penser plus loin. Ne pas 
imaginer le corps de Marie-
Ange dénudé, allongé sur ce 
tapis. Lucienne, pour brider 
ses rêves, s’active fébrilement, 
essayant de rendre l’atelier un 
peu plus accueillant. Dispose 
sur la table basse une coupe 
d’anémones, achetées le matin 
même au marché. Drape, au-

tour des épaules du manne-
quin, une soyeuse écharpe de 
mousseline.  (A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressi-
vité à vos proches. Travail-Argent : vous ne vous sen-
tez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-
en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos collègues.
Santé : le stress gagne du terrain. Prenez le temps de
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, il est loin le temps où vous dépri-
miez seul dans votre coin. Vous avez trouvé un moyen
de remédier à cette solitude. En couple, vous bénéficiez
d’une grande complicité. Travail-Argent : de bons rap-
ports avec votre entourage professionnel sont primordiaux
et vous devrez faire preuve de tact. Santé : un peu de
dépaysement vous ferait du bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une sensation de liberté vous prend soudain.
Ce n'est pas le moment de décider de faire de grands
changements, vous n’êtes pas assez objectif. Travail-
Argent : vous aurez l'énergie nécessaire pour vous
consacrer à un travail de fond. Vous en viendrez à bout
sans l’aide de vos collègues. Santé : le stress diminue
et vos maux de tête aussi.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d'envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer. Santé : vous avez besoin
d'air !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : préparez-vous un pro-
gramme de détente et d'évasion.
Travail-Argent : vos plans se réa-
liseront, mais pas dans les délais que
vous aviez fixés d'une manière un
peu trop optimiste. Santé : déten-
dez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des idées folles et novatrices vous tenteront
énormément. Ne sortez cependant pas des sentiers bat-
tus, votre partenaire n’est pas prêt à vous suivre.
Travail-Argent : vous consacrerez tous vos efforts à
achever certaines tâches fastidieuses. Vous souhaitez
vous simplifier la vie mais devez faire face à certaines
contraintes. Santé : vous avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ce qu'il vous faut c'est une relation sérieuse
et durable et avec un peu de patience vous finirez par l'ob-
tenir. Mais ne vous précipitez pas. Travail-Argent : ce
sera le moment de faire appel à vos facultés d'adapta-
tion dans le domaine professionnel. Vous pourriez être
obligé de modifier vos méthodes de travail. Santé :

grand dynamisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment de repartir
à zéro sur une nouvelle base avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
aurez l'énergie d'aller au bout de vos
idées. N'attendez pas l'assentiment
des autres, foncez. Santé : tonus en
hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les couples auront besoin de dépoussiérer
leurs habitudes et de repartir sur de nouvelles bases
pour sortir d’une routine stérile. Travail-Argent : vous
ferez aujourd'hui des rencontres surprenantes qui pour-
raient bouleverser votre vie professionnelle ! Ne vous
laissez pas entraîner dans une aventure sans réfléchir.
Santé : ralentissez votre rythme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous serez entreprenant en amour.
Réfléchissez bien avant d'engager votre avenir senti-
mental. Si vous vivez en couple, votre vie sentimentale
sera assez calme. Travail-Argent : vous devrez vous
montrer vigilant et vous méfier surtout des dépenses qui
risquent de faire passer vos comptes dans le rouge.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pouvez aborder cette journée en toute
décontraction. Vos amours sont à nouveau au beau fixe,
vous planez et vous vous sentirez plus fort que jamais.
Travail-Argent : votre créativité sera très appréciée. Les
nouveaux projets seront favorisés. Vous serez sollicité
pour de nombreux travaux et tâches pour lesquels vous
êtes le meilleur. Santé : bon tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les influx astraux vous rendront maussade,
vous manquerez d'enthousiasme et ne croirez plus en
votre relation. Il faudra réagir pour retrouver l’envie
d’avancer. Travail-Argent : vous devriez moduler votre
humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des gaffes mal-
heureuses. Santé : votre moral est en baisse mais vous
ne manquez pourtant pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Deauville, Prix d'Alençon
(plat, réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Diwan Senora 59 J. Cabre Y. Barberot 9/1 12p 2p 6p 1p
2. Indécence Choisie 58 P.-C. Boudot C. Ferland 14/1 4p 5p 6p 4p
3. Orfeas 57 O. Peslier C. Laffon-Parias 8/1 1p 4p 8p 7p
4. Kenfay 55,5 S. Pasquier Y. Gourraud 11/1 8p 5p 7p 1p
5. Jasmiralda 55,5 T. Bachelot S. Wattel 10/1 10p 1p 12p 2p
6. Enjoy The Silence 54,5 A. Hamelin C. Boutin (s) 23/1 14p 13p 4p 2p
7. Mitch 54,5 M. Guyon S. Cérulis 8/1 8p 2p 6p 3p
8. Vasygro 54,5 G. Benoist L.-A. Urbano-Grajales 19/1 1p 2p 8p 
9. Dark Snow 54,5 J. Guillochon H. Fortineau 4/1 12p (15) 7p 6p

10. Isacc 53,5 M. Barzalona H.-A. Pantall 14/1 1p 6p 1p 5p
11. Striveforgreatness 53 Alexis Badel C. Scandella 6/1 3p 2p 7p 1p
12. Lambarene's Years 53 E. Hardouin E. Lellouche 7/1 4p 2p 1p 5p
13. Sapore Di Roma 53 C. Demuro G. Bietolini 17/1 1p 13p 6p (15)
14. Fumata Bianca 52,5 M. Forest P.& F. Monfort (s) 14/1 10p 1p 4p 5p
15. Opulent d'Oroux 52,5 A. Coutier S. Smrczek 10/1 4p 4p 5p 2p
16. Penjack 52,5 U. Rispoli A & G. Botti (s) 16/1 4p 11p 11p 9p

Notre opinion: 12 - C'est une chance.  11 - Demeure incontournable.  3 - N'a pas montré ses limites.
4 - En bout de piste.  7 - A suivre d'emblée.  15 - Doit s'en sortir.  10 - A sa chance.  5 - Pour une cote.
Remplaçants: 2 - Il faut s'en méfier.  16 - Le trouble-fête.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de la Porte de Versailles
Tiercé: 3 - 13 - 5
Quarté+: 3 - 13 - 5 - 2
Quinté+: 3 - 13 - 5 - 2 - 123 - 13 - 5 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 181.60
Dans un ordre différent: Fr. 31.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2456.70
Dans un ordre différent: Fr. 189.60
Bonus: Fr. 9.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 57 312.50
Dans un ordre différent: Fr. 1146.25
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7625.25
Dans un ordre différent: Fr. 109.25
Bonus 4: Fr. 31.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.75
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 30.-

Notre jeu:
12* - 11* - 3* - 4 - 7 - 15 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot:
12 - 11 - 2 - 16 - 10 - 5 - 3 - 4

Horizontalement 1. Coup de dent pour 
blesser. 2. Mettre du baume au cœur. 
Rigolé. 3. Jeu d’acteur. Des gamins de Paris. 
4. Le cuivre. Moyen de communication uti-
lisé à Moscou. 5. Volcan japonais actif. 
Monstre de laideur. 6. Droit de propriété. 
Poignard malais. 7. Dans l’air ou dans l’eau. 
Et peut-être choquant. Indicateur. 8. Affiche 
son savoir. Eclater dans la joie. 9. Tel un na-
vire sans chargement. Cessai de résister. 10. 
Grand moment à vivre. Sans un nuage.  
 
Verticalement 1. Empereur romain dont le 
buste en or est conservé à Avenches. 2. 
Manier le plumeau. 3. Bosse sur un os. 
Offre de choix. Indicateur du temps passé. 
4. C’était pour la nuit dernière. Plate dans le 
plat. 5. Le volant a les siens. En fugue. 
Pronom à deux genres. 6. Elément du cos-
tume traditionnel japonais. Le cérium. 7. 
Avoir un brusque accès de colère. Dessert 
la banlieue parisienne. 8. Médicament 
contre le ver solitaire. 9. Laisse des restes. 
Irai de l’avant. 10. Réalisateur russe de la 
période soviétique.  
 

Solutions du n° 3677 
 
Horizontalement 1. Chaud lapin. 2. Ressoude. 3. Arès. Irait. 4. Pères. Indu. 5. As. Lape. Or. 6. Hic. Rancie. 7. Uélé. Gnon. 
8. Exonérer. 9. Ecrite. Tsu. 10. Reclassé.  
 
Verticalement 1. Crapahuter. 2. Hérésie. Ce. 3. Aser. Clerc. 4. Ussel. Exil. 5. Do. Sar. Ota.6. Lui. Pagnes. 7. Adrienne. 8. Péan. 
Corte. 9. Idoines. 10. Nature. Rut.

MOTS CROISÉS N  3678MOTS CROISÉS  N° 3678
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23.55 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
Au programme de la nuit : athlé-
tisme, avec les finales suivante : 
poids messieurs, javelot dames, 
400 m haies dames, 200 m 
messieurs, décathlon - Beach-
volley, match pour la 3e place et 
finale messieurs - BMX.
5.00 RTS info

22.35 New York, 
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 6. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Annabella Sciorra.
3 épisodes.
Un cadavre ayant séjourné 
plusieurs semaines en pleine 
nature est retrouvé par un pro-
meneur.
1.00 New York, 

police judiciaire 8

23.35 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au programme : Lutte. Finale 
- 75 kg dames. - 1.30 Athlétisme. 
Lancer de poids messieurs. - 
2.10 Athlétisme. Lancer de 
javelot. Finale dames. - 3.00 
Taekwondo. + 67 kg dames.
5.05 Le regard du singe
5.25 Interventions 

sous-marines 8

23.05 Grand Soir/3 8
23.30 L.A. Confidential 8
Film. Policier. EU. 1997. Réal. : 
Curtis Hanson. 2h18. Avec Kevin 
Spacey, Russell Crowe, Kim 
Basinger, Guy Pearce.
Los Angeles, 1954. Trois policiers 
enquêtent sur un trafic de 
drogue et un réseau de call-girls.
1.40 Les traversées 

aventureuses 8
2.40 Les grands du rire 8

23.10 Purge 8
Film TV. Drame. Finlande. 2012. 
VM. Réalisation : Antti Jokinen. 
2h05. Avec Amanda Pilke.
Zara, jeune mineure, part vers 
l’ouest de l’Estonie, en croyant 
qu’une place d’employée 
d’hôtel l’attend. Elle tombe en 
fait dans les filets d’un réseau 
de prostitution russe.
1.05 Les vivants 

et les morts 8

23.15 Patron incognito 8
Divertissement. 1h55. Christel 
Jaffres/Directrice générale France 
de Bureau Vallée.
Christel Jaffres, 36 ans, est la 
directrice générale France de la 
société Bureau Vallée. Fondée 
en 1990 par son père Bruno 
Peyroles, l’enseigne propose 
en magasin des produits 
de papeterie discount.
1.10 Justified

23.25 Rita Hayworth - Et 
l’homme créa la déesse

Doc. Société. Fra. 2015. 
Réal. : Arnaud Xainte. 0h55.
Rita Hayworth est le plus bel 
exemple de la création mascu-
line d’un mythe féminin. Si la 
star fascine, c’est Rita, la femme 
manipulée qui est le véritable 
sujet de ce film.
0.20 Habemus Papam
Film. Comédie dramatique.

6.00 M6 Music
7.30 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. L’enfer de la mode.
Douce nuit.
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Croire en ses rêves
Film TV. Comédie. EU. 2015. 
Réalisation : Ernie Barbarash. 
1h30. Avec Jean-Luc Bilodeau.
15.20 Menace sous la ville
Film TV. Catastrophe. Avec Liane 
Forestieri, Marco Girnth.
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Ronde et glamour 
en robe - Mélissa.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Bom Dia Rio
13.00 13 heures
13.55 Rio 2016
Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.
Au programme notamment : 
Canoë-kayak. C1 200 m. Finales 
messieurs - 15.00 Pentathlon. 
Penthatlon moderne. Individuel 
- 16.00 Triathlon - 17.00 Athlé-
tisme - 18.00 Voile - 19.00 Boxe. 
- 56 kg. Demi finale messieurs.
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
12.00 12/13
12.55 Rio 2016 8
Jeux olympiques. En direct. 
Au sommaire : Golf. 2e tour 
dames. - 13.30 Badminton. 
Finale double dames.
14.00 Nous nous sommes 

tant aimés 8
14.30 Boulevard du Palais 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 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.

10.15 La piste 
des éléphants blancs

11.30 Lamu, l’île aux ânes
12.25 Les moines bouddhistes 

de Kalmoukie
13.20 Arte journal
13.35 Cigarettes et bas nylon 8
Film TV. Historique.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Les sages-femmes 

itinérantes du Viêtnam
16.30 L’histoire cachée 

de la Grande Muraille 
de Chine 8

17.20 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Rio de Janeiro
19.00 Îles de beautés
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016
Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.
Au programme : athlétisme, 
notamment décathlon 110 m 
haies messieurs et disque, qua-
lifications poids messieurs, les 
séries du 4 x 100 m dames et 
messieurs - Badminton - Triath-
lon - BMX - Canoë-kayak.
18.00 Rio 2016 8
Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.
Au programme de cette soirée 
olympique, notamment : BMX, 
volleyball, hockey sur gazon.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
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 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. Les jeux de l’amour.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

6.30 RTS Kids
8.40 Plus belle la vie
9.05 Top Models 8
9.30 Mad Men.
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.20 Columbo
Série. Portrait d’un assassin.
15.50 Brooklyn Nine-Nine
Série. Le marié sophistiqué.
16.15 Aime-moi comme je suis
Film TV. Comédie.
17.45 Mentalist 8
Série. Mariage endeuillé.
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 12. 3 épisodes. Avec 
Sean Murray. Un organisme 
de bienfaisance frauduleux 
prend pour cible ceux qui re-
cherchent les soldats disparus.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. Commen-
taires : John Nicolet, Steve 
Roth, Pierre Poullier. En direct. 
Au Brésil. Au programme : 
BMX - Volley-ball dames - 
Hockey sur gazon messieurs.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 1977. Réa-
lisation : Robert Lamoureux. 
1h25. Avec Jean Lefebvre. C’est 
l’Occupation. Chaudard attend 
la visite de ses anciens com-
pagnons, Pithiviers et Tassin.

20.55 JEUX OLYMPIQUES

Prés. : B. Asloum, Didier Favori, 
S. Diagana, M. Llodra, 
E.-E. Schmidt. En direct. 
Au programme, notamment : 
Plongeon. Finale haut vol 
dames - 22.40 Athlétisme.

20.55 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie drama-
tique. Fra. 2016. L’intégrale. 
Inédit. Avec Michel Cordes. 
Stéphane se décide à franchir 
un cap et Sacha apprend une 
terrible nouvelle.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2010. 
Saison 1. 3 épisodes. Avec 
J. Cedergren, A. Rapaport. En 
se baignant à Sandhamn, une 
petite île au large de Stockholm, 
Nora se heurte à un cadavre.

21.00 FILM

Film. Thriller. Fra. 2005. Réal. : 
G. Canet. 2h05. Avec F.Cluzet, 
K. Scott Thomas. Un homme 
découvre sur un e-mail le 
visage de sa femme, qu’il 
pensait morte depuis huit ans.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Rio 2016 La 7e compagnie 
au clair de lune Rio 2016 Plus belle la vie Meurtres à Sandhamn Ne le dis à personne

13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 La 
vengeance sous la peau 8 
Film TV 22.25 L’empreinte de 
la mort 8 Film. Action 0.05 
Shadow Man Film TV. Action

11.50 Still Standing ! Qui passera 
à la trappe ? 13.25 D8 le JT 13.40 
Père et maire 17.15 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 19.15 
Still Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 21.00 Le meilleur du 
«Poste de surveillance» 22.55 
Camille Combal dans la rue

16.45 Vu sur Terre 8 17.45 
C dans l’air 8 En direct. 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Sauvez les grands singes de 
Malaisie 8 20.45 Des trains pas 
comme les autres 8 22.30 C 
dans l’air 8. 23.40 La France du 
bout du monde 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Malcolm. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait 18.50 
Malcolm. Série 20.40 Soda. 
Série 20.55 Le transporteur. 
Série. (5 épisodes) 

8.55 Sous le soleil de St-Tropez 
9.45 Nouvelle lune de miel 
Film TV 11.35 Alerte Cobra 
13.35 TMC infos 13.45 Hercule 
Poirot 17.05 Alerte Cobra 20.55 
Enfin veuve 8 Film. Comédie 
22.25 La croisière 8 Film. 
Comédie 0.20 90’ enquêtes

13.30 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil. 20.30 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Handball. Demi-finale 
dames 1. - 22.00 Volley-ball. 
Demi-finale dames 1. 23.30
Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 Tellement vrai 20.55 Le 
coût de la vie Film. Chronique 
23.00 À gauche en sortant de 
l’ascenseur Film. Comédie 0.45 
Tellement vrai 8

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal En direct. 
19.15 L’Équipe type du Mercato 
En direct. 20.30 Le journal En 
direct. 20.45 Kick Boxing. Kick-
boxing Talents. Aux Canaries 
22.30 Le journal En direct. 
22.45 L’Équipe type du Mercato 

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.50 Festin 
de requins Film TV. Animation. 
22.15 Ma maman est en 
Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill Film. Animation 
23.35 Hubert et Takako

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top France 12.00 Le 
Starmix 15.00 Top D17 15.30 
Top France 16.30 Top 90 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 20.50 Mon 
père, ce héros Film. Comédie 
22.45 La totale Film. Comédie

17.30 Objectif Rio 8 17.40 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 18.30 Infô soir 8 18.35 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 20.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 0.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil.

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.25 Le cœur de l’océan 
Film TV. Thriller 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Les experts : Manhattan 23.20 
Section de recherches

15.55 Ultimate Spider-Man 
16.40 Angelo la débrouille 
17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 Cold Case : 
affaires classées 23.50 Le petit 
lieutenant Film. Policier

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Wallace et Gromit : 
le mystère du lapin-garou Film. 
Animation 22.25 Chasseurs de 
dragons 8 Film. Animation 23.50 
Camp Rock 8 Film TV. Comédie

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Hep taxi ! 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Des racines et 
des ailes 22.55 Le journal de la 
RTS 23.25 The Lebanese Rocket 
Society Film. Documentaire

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou 11.30 C’est 
mon choix. Talk-show 13.30 
Navarro. Série. (2 épisodes) 8 
16.50 C’est mon choix. Talk-
show 20.55 Je t’aime à te tuer 
Film TV. Policier. Fra. 2005. 1h50 
23.05 Un admirateur secret.

8.35 Les dossiers Karl Zéro 
11.40 Road Trip Collection 8 
15.05 La France des mystères 
16.50 Les routes de l’enfer : 
Australie 20.55 Chantier XXL : 
pétrolier 21.50 Titans des 
mers 22.45 Les plus grandes 
catastophes naturelles

20.40 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 4e étape : Artic Circle-
Bodo (193 km) 21.25 Going 
for Gold 21.30 Athlétisme. 
Championnat d’Europe. Best 
Of 23.00 Eurosport 2 News 
23.05 Going for Gold 23.10 Arts 
martiaux. Superkombat. 

16.00 Division Criminelle 
18.25 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
L’envolée sauvage Film. 
Comédie dramatique 22.35 
Catch. Puissance catch : WWE : 
International RAW 0.15 #CatchOff 
0.25 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 6.20 
Terre indigo 10.10 Révélations 
15.00 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 17.45 Best Ink 8 
20.55 En chantier, Monsieur 
Tanner ! Film TV. Comédie 
22.40 Non élucidé 8 0.25 
Shameless 2.25 Lost Girl 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

6.00 Rio update 9.00 Rio 
highlights 13.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. 20.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
Plongeon. Finale haut vol 
dames. 23.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil.

14.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. 20.00 Tagess-
chau 8 20.15 Sportschau 8 
21.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. Au Brésil. Plon-
geon. 22.15 Tagesthemen 8 
22.30 Sportschau 8 22.50 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct.

19.20 Intermezzo 20.30 
Daniel Humair Special Show 
21.00 Wayne Shorter : 80e 
anniversaire au Festival Jazz 
22.05 Enrico Rava Quintet au 
Paris Jazz Festival 22.55 Kellylee 
Evans au Festival Jazz de 
Marciac 23.55 Freedom Now !

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 
8 20.15 Love is All You Need 
8 Film. Comédie sentimentale 
22.00 heute-journal 8 22.30 
ZDFdonnerstalk 8 23.30 Kessler 
ist 0.00 heute+ 0.15 Dicte 8 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Donnschtig-Jass 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Focus 
Blind Date 22.55 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.05 
Wakolda Film. Drame

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Canon en 
10 leçons 11.55 Awkward 13.30 
Made 16.00 Parental Control 
18.25 Les Jokers 19.15 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Ridiculous 22.30 Ex on the 
Beach 1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 3 as 16 En direct. 18.00 
3 as 17 En direct. 19.00 Portugal 
em Direto 19.45 Fatura da Sorte 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 360° En direct. 0.00 
Grande área 1.00 24 horas

19.15 Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 Les 
raisins de la guerre 22.20 USS 
Enterprise - Chroniques d’un 
porte-avions 0.15 Renault, le 
goût du défi 1.15 Peugeot, une 
affaire de famille

6.00 Il quotidiano 8 7.00 
Euronews 8.00 Rio 2016 13.00 
Bom Dia Rio 8 13.30 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil.  20.50 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
23.25 Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct. Au Brésil.

14.05 Estate in diretta 15.35 
Legàmi 16.25 Che tempo fa 
16.30 TG 1 16.45 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Don Matteo 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
SuperEroi 0.40 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 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
1.10 Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 In volo 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Faló 8 22.09 Il filo 
della storia 8 22.10 L’odissea 
dell’obelisco 8 23.15 Portrait 8 
0.05 King & Maxwell 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Ma foi c’est 
comme ça 119.53 Météo régionale 
19.56 90 secondes  20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h.

La Première 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 Fauteuil 
d’orchestre 116.30 A vue d’esprit 117.06 
Carrefour des Amériques 118.04 De 6 à 
7 119.04 Babylone 119.57 L’été des 
festivals 222.30 Journal 222.42 JazzZ 
0.03 Musique en mémoire 11.03 Les 
nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Ressources: Il s’agit d’un 
programme de réinsertion 
sociale et professionnelle qui 
fête cette année son vingtième 
anniversaire.  
La Ferme du Grand-Cachot-de-
vent: Ce lieu est devenu un endroit 
socio-culturel incontournable.
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

BATAILLE NAVALE
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

LA CHARADE : 
 CAR - MÂT - GNÔLE  / CAR-
MAGNOLE
 

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 29 X 6 - 74 = 100.
2. 72 / 6 + 5 = 17.
3. 9 X 15 - 48 = 87.
4. 28 X 4 - 12 = 100. 

  
  
  
  
  
  
  
 L

A
 B

A
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N
C
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 LA BALANCE                      
                   LA

 B
A

LA
N

C
E

 LA BALANCE

Combien  de criquets  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

des 0 et des 1. 3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doivent 

comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres iden-

tiques l’un à côté de l’autre.
• Les lignes ne doivent pas être identiques.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des nombres et liens entre certaines cases sont 
donnés afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 
autrement dit un morceau de chemin. 

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :

29

6043

3639

1

14

12

7

51

23

59

58

57

32

3344

55

56

27 28 30

31

4

5

34

35

42

45

48

54

53

26 22 21

2

3

6

8373840

41

46

47

49

50

52

25 24 20 19

18

17

16

15

13

11

10

9

23

22 21

29

43

3639

51

32

3344

27 28 30

31

34

35

42

45

48

26

373840

41

46

47

49

50

60

59

58

57

55

5654

53

52

25 24 20 19

18

17

16

14

12

5

3

1

10

1

7

4

5

2

3

6

8 9

RIKUDO :
011010

110100

001101

001011

110010

100101

001 :

LA BALANCE :
 7 CRIQUETS 

EX ÆQUO :
  A. 7 + 9 + 6 + 4 + 1 = 27
B. 8 + 9 + 5 + 4 + 1 = 27  

BONNE FORMULE :
 D = 12 488 

Retrouvez les bateaux dispersés 
dans cette grille. Certaines parties 
des bâtiments sont déjà en place. 
Les chiffres indiqués correpondent 
au nombre de cases occupées par ligne 
et par colonne. Les bateaux sont placés 
horizontalement ou verticalement, ne 
peuvent pas se toucher, ni même en 
diagonale. Enfi n, le symbole  bloque 
l’accès aux bateaux.

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier va fournir 
des explications.

• Mon deuxième peut être 
guindé.

• Goutte à goutte est mon 
troisième.

Mon tout est une danse 
et chant avec canons.

x - =1

/ + =2

x - =3

x - =4

100

72

87

100

74

17

48

28

29

6

15

12

6

5

9

4

29

60 43

36 39

1

14

12

7

51

23

0

0

0 1

1

0 1 0

1 1

2 1 4 8 8

3 2 4 8 8

8 8 4 8 8

1 2 4 8 8

1 1 8 4 8

9 4 8 8

1 6 3 8 0 0

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
7

9

9

4

4

33

8

6

5

1

1

21

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

4

0

2

2

4

1

3

1

2

1

1 2 0 0 1 5 1 6 1 3



PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Avec leurs troupeaux de Holstein noires 
et blanches, leurs salles de traite carrelées 
et leurs étables impeccables, les fermes du 
groupe saoudien Almarai ressemblent à 
n’importe quelle exploitation moderne. 
Mais la comparaison s’arrête là. A 150 km 
au sud-est de Riyad, en plein désert, ce 
géant de l’agroalimentaire produit plus 
d’un milliard de litres de lait par an. De l’or 
blanc au pays de l’or noir, dans de gigantes-
ques installations dont la surface, pour les 
plus grandes, atteint 30 millions de m². 
L’équivalent de plus de 4000 terrains de 
foot aux normes Fifa!  

A la tête de ce géant depuis un an et 
demi, un visage connu des Suisses: le Fri-
bourgeois Georges Schorderet (63 ans), 
ancien chef des finances de Swissair. «Ac-
tuellement, nous avons 98 000 vaches et 
78 000 génisses dans nos 7 fermes», détaille 
le président directeur général (PDG). 
«Quatre grandes de 22 500 vaches et 22 500 
génisses chacune; deux moyennes de respec-
tivement 5000 vaches et 5000 génisses et 
une septième de 2000 vaches.»  

Un véritable défi 
Offrir lait frais, beurre, fromage et 

yaourts aux millions de consommateurs 
de la Péninsule arabique dont Almarai est 
numéro un fait partie de la stratégie écono-
mique saoudienne «vision 2030» dévoi-
lée en avril dernier par le vice-prince héri-
tier Mohammed Ben Salman pour 
diminuer la dépendance aux revenus du 
pétrole.  

Mais dans un pays où les températures, 

de juin à septembre, dépassent 40 degrés 
Celsius, la production laitière relève du 
défi. «Nos fermes sont dotées de l’air condi-
tionné afin de maintenir une température 
plus ou moins constante aux environs de 25° 
C.», poursuit le PDG. «Nous accordons une 

grande importance au confort des vaches qui 
sont traites toutes les 6 heures et produisent 
en moyenne 42 litres. par jour.» Ces tor-
rents de lait représentent 50% du chiffre 
d’affaires du groupe qui atteint 14 mil-
liards de riyals saoudiens (3,7 milliards de 
francs suisses). 

Afin de préserver les ressources d’eau 
potable pour la population de 28 millions 
d’habitants, le groupe s’est engagé auprès 
du gouvernement à importer 100% de ses 
fourrages d’ici 2019. Là encore, les chif-
fres donnent le tournis: 500 000 tonnes 
par an de foin de luzerne d’Espagne, des 
Etats-Unis et d’Argentine, 450 000 ton-
nes de maïs (Etats-Unis), 100 000 tonnes 
de soja (Etats-Unis et Argentine) déchar-

gées dans les étables avec des camions 
semi-remorques. Almarai a acheté des 
terres en Argentine et aux Etats-Unis afin 
d’assurer l’approvisionnement en luzerne. 
Il y cultive 50 000 ha, soit une surface 
équivalente à un tiers du canton de Fri-
bourg.  

Le lait n’est pas tout 
«Nos nutritionnistes revoient régulière-

ment les menus pour chaque groupe de va-
ches en fonction de leur développement», 
ajoute le numéro un d’Almarai. «Une 
ferme, c’est comme une compagnie de l’ar-
mée suisse, tout est bien rodé, chacun a un 
rôle bien déterminé à jouer.» La majorité 
de l’équipe de management est d’origine 

irlandaise. «Il faut se rappeler que notre 
groupe a été fondé en 1977 par son Excel-
lence le Prince Sultan bin Mohammed bin 
Saud Al Kabeer et un partenaire irlandais», 
observe Georges Schorderet. «Nos 
42 000 collaborateurs viennent bien sûr 
d’Arabie saoudite, mais aussi d’Inde, du Sri 
Lanka, des Philippines ou du Népal. Le 
groupe emploie des collaborateurs de 46 
nationalités.» 

Le lait n’est pas tout. Almarai fabrique 
et distribue dans tout le Moyen-Orient 
plus de 650 produits différents: 4 mil-
lions de bouteilles de jus de fruits par 
jour, 500 millions de pains et pâtisseries 
par an, 200 millions de poulets et 20 000 
tonnes de lait pour enfants à l’année. 

Deux tiers de cette production sont ab-
sorbés par le marché intérieur saoudien et 
le reste est exporté. 

Les temps sont durs 
Malgré ces chiffres astronomiques, les 

temps sont durs aussi pour Almarai à 
l’heure où les prix du baril de pétrole sont 
au plus bas. L’or noir représente 90% des 
exportations et constitue 80% des recet-
tes du pays. Mais avec la chute des reve-
nus pétroliers, le gouvernement saoudien 
a pris un certain nombre de mesures pour 
limiter les dépenses, en particulier en 
augmentant les prix de l’essence et de 
l’eau ce qui a un impact direct sur les coûts 
de production d’Almarai comme sur le 
porte-monnaie des clients.  

Après une hausse quasi-ininterrompue, 
l’action Almarai a un peu fléchi. «La chute 
des prix du pétrole a un effet négatif sur les in-
vestissements dans tous les pays du Golfe et a 
un impact sur la bourse», confirme le 
PDG. Le secteur de la construction est 
très touché par l’annulation de certains 
projets: ce printemps, l’entreprise Saudi 
Ben Laden a supprimé 77 000 emplois.  

Malgré ces remous, la capitalisation 
boursière d’Almarai reste de 11,5 mil-
liards de francs suisses. «Nos produits sont 
des denrées de première nécessité», expli-
que Georges Schorderet. «Durant le pre-
mier semestre 2016, nos ventes et notre béné-
fice net ont progressé de 12%.» Le plan 
d’investissement sera revu à la baisse mais 
«cela n’aura pas d’impact sur l’expansion et 
la création d’emplois.» Sur le plan des col-
laborateurs, le groupe prévoit de dépasser 
50 000 employés d’ici 2021. Environ 
4500 Saoudiens seront engagés pour con-
tribuer à la réduction du chômage. � 

Du lait de Holstein en plein désert
Géant de l’agroalimentaire, Almarai  
illustre le rêve saoudien de sortir de la 
dépendance au pétrole.

ARABIE SAOUDITE

Pas simple de rebondir lorsqu’on était 
membre de la direction de feu la compa-
gnie d’aviation helvétique Swissair, con-
trainte à un «grounding» retentissant en 
2001. Mais Georges Schorderet a du res-
sort. En octobre 2004, il rejoint Almarai 
en tant que directeur financier et 7 ans 
plus tard, il en devient «chief operating 
officer» (réd: directeur de l’exploita-
tion).  

En février 2015, il est promu président 
directeur général. «Parfois, il faut être à la 
bonne place au bon moment», remarque 
Georges Schorderet. «Mon prédécesseur, 
Abdulrahman Al Fadley, a été appelé à de-
venir ministre de l’agriculture. Il fallait 
quelqu’un pour chapeauter l’entreprise. Le 
conseil d’administration m’a demandé si 
j’étais prêt à relever le défi. Je dois dire que 

je suis fier d’avoir été choisi et j’apprécie 
énormément mon nouveau rôle.» 

Marié, père de deux enfants, la vie de 
PDG en Arabie saoudite exige des aména-
gements familiaux. Son épouse partage 
un tiers de son temps avec lui à Riyad 
tandis que ses enfants vivent à Zurich. 
Ses temps libres? Georges Schorderet les 
occupe en jouant au tennis et au golf ou 
en dévorant des livres, sans compter 
quelques voyages dans la Péninsule arabi-
que et des séjours prolongés dans son 
pays natal. «C’est avec beaucoup de plaisir 
que je reviens en Suisse. Nos lacs, nos mon-
tagnes, leurs couleurs, le vert, le bleu sont 
des choses qui manquent quand on vit dans 
le désert. Je me réjouis toujours de manger 
une bonne fondue ou une assiette de jam-
bon!» � 

G. Schorderet d’Arabie

LE GROUPE ALMARAI EN CHIFFRES

ÉGYPTE

IRAK

ARABIE  
SAOUDITE

IRAN

YÉMEN

OMAN

VENTES  
PAR CATÉGORIE

 Produits  
     laitiers  
     41,9%

 Jus de fruits  
     13,9%

 Fromage  
     et beurre  
     12,2%

 Boulangerie 
     11,8%

 Lait  
     9,8%

 Volaille  
     9,2%

 Autre  
     1,2%
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Riyad

INSTALLATION

La plus grande ferme 
s’étend sur près  
de 30 000 000 m2,  

soit l’équivalent de  
4201 terrains de foot.

La production  
laitière dépasse  
1 milliard de  
litres par année.

BÉTAIL PRODUCTION DE LAIT

Réparties sur 7 fermes, 
toutes situées en  
Arabie saoudite, à 150 km  
au sud-est de Riyad.~98 000  

vaches laitières
~78 000  

génisses

100 000
Points de vente

Arabie saoudite, 
Bahreïn,  
Egypte,  

Emirats arabes,  
Jordanie,  
Koweït,  

Oman, Qatar

42 000
Employés de  

46 nationalités

3,7 MIA
de francs de 

chiffre d’affaires

 Points de 
     vente

 Usines de 
     production

Naissance 
Le 7 septembre 1953 à 
Massonnens (FR), origi-
naire de Le Mouret (FR). 
 
Etudes 
Apprentissage de com-
merce, maîtrise fédérale 
de comptable, MBA. 
 
Expérience professionnelle 
Boxal, Alusuisse, Swissair. 
 
Carrière militaire 
Major ayant servi au Régi-
ment d’infanterie de mon-
tagne 7.

BIO EXPRESS 
Georges Schorderet

�«Nos fermes  
sont dotées de l’air 
conditionné afin  
de maintenir une 
température plus ou 
moins constante aux 
environs de 25° C.» 
GEORGES SCHORDERET 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALMARAI
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Un djihadiste suisse arrêté 
Un Genevois de 29 ans, possédant  
la double nationalité helvético-
tunisienne, a été arrêté le 9 août  
à l’aéroport de Zurich, de retour de 
Turquie. Il est soupçonné de liens avec 
une organisation terroriste. PAGE SUISSEKE

YS
TO
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TERRORISME Un citoyen helvético-tunisien, soupçonné de lien avec une 
organisation terroriste, a été arrêté le 9 août à Zurich à son retour de Turquie. 

Un djihadiste genevois pincé
PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Le Ministère public de la Confé-
dération (MPC) a de nouveau mis 
la main sur un djihadiste suisse. 
H., un Genevois de 29 ans, qui 
possède la double nationalité hel-
vético-tunisienne, a été arrêté le 9 
août 2016 à l’aéroport de Zurich à 
son retour de Turquie, lors d’une 
opération conjointe entre le MPC 
et l’Office fédéral de la police 
(Fedpol). 

Il a été placé en détention pré-
ventive. L’islamiste radicalisé est 
soupçonné de liens avec une orga-
nisation terroriste, indiquait hier à 
l’ATS le porte-parole du Ministère 
public. L’autorité d’enquête con-
firme une information révélée par 
la «Tribune de Genève» hier. 

Procédure ouverte 
La procédure pénale concernant 

le Genevois a été ouverte le 19 fé-
vrier 2016. Le jeune homme s’était 
envolé en octobre dernier pour la 
Turquie. Selon l’enquête, H. vou-
lait vraisemblablement aller com-
battre dans les rangs de l’organisa-
tion Etat islamique (Daech). C’est 
le onzième homme coincé par le 
MPC et le second cas touchant le 
canton de Genève après la mise 
sous les verrous en juin dernier de 
A. – djihadiste de 21 ans converti à 
l’islam et connu de H. – à son re-
tour de Turquie.  

Les deux hommes se voient re-
procher d’avoir enfreint la loi fédé-
rale interdisant les groupes al-Qaï-
da et Etat islamique, indique le 
MPC. En outre, ils sont accusés de 
soutien et de participation à une 
organisation criminelle. Ils ris-
quent 5 ans de prison. 

Fils d’opposant  
à Bourguiba 
Fils d’un opposant à l’ancien pré-

sident tunisien Habib Bourguiba, 
aujourd’hui décédé, H. a grandi à 
Genève «dans l’ombre d’un père en 
révolte», selon la «Tribune de Ge-
nève». Il rate son apprentissage, 
mais il est décrit comme intelli-
gent par ses proches. Actif dans 
l’import-export de produits en 
tous genres, il est dépeint comme 

un musulman pratiquant qui a 
frayé avec les milieux de l’extrême 
droite et antisémites. Il est aussi 
amateur de l’humour du contro-
versé Dieudonné. 

L’automne passé, les autorités le 
prennent dans leur radar. Interro-
gée par le journal, la mère de H. 
dit avoir redouté à l’époque qu’il 
ne parte en Syrie. Il s’ensuit une 
convocation par la police gene-

voise mais H. prend l’avion le len-
demain, soit le 30 octobre 2015, à 
destination d’Istanbul. Toujours 
selon sa mère, il aurait effectué ce 
voyage pour faire du commerce. 
La police établit que H. possède 
des armes et sait s’en servir. Elle les 
saisit et acquiert la conviction que 
l’homme est dangereux. Le MPC 
ouvre une enquête pénale contre 
lui.  

Cette procédure a également 
pour cible le Genevois A., «passé 
d’un extrême à l’autre en l’espace de 
quelques mois», d’après la «Tri-
bune de Genève». Selon un té-
moignage de son père rapporté 
par ce journal, cet autre djihadiste 
potentiel a fréquenté les catholi-
ques intégristes avant de lier amitié 
avec H. et de se convertir à l’islam, 
tendance radicale.  

Privé de passeport  
par papa 
Convoqué par la police gene-

voise durant l’automne 2015 et 

privé de son passeport par son 
père qui redoutait le danger, le 
candidat au djihad prend l’avion le 
5 décembre pour la Turquie, lais-
sant sa famille quasiment sans 
nouvelles. Renvoyé par les autori-
tés turques, il est cueilli par la po-
lice à Zurich, le 8 juin dernier. 

Selon les chiffres du Service de 
renseignement de la Confédéra-
tion (SRC), depuis 2001, 77 per-
sonnes ont quitté la Suisse pour 
des motifs liés au djihad. Fin 
juillet, treize personnes étaient re-
tournées en Suisse, dont dix cas 
étaient confirmés. 

Pour l’instant, une seule per-
sonne a été condamnée en Suisse 
pour violation de la loi fédérale qui 
interdit les organisations terroris-
tes al-Qaïda et Daech. Il s’agit d’un 
Libano-Suisse, arrêté en 2015 à 
Zurich-Kloten, en partance pour 
la Syrie. Le Tribunal pénal fédéral 
l’a condamné à la mi-juillet à 18 
mois de prison en raison de son 
soutien à Daech. �

Le candidat au djihad a pris l’avion le 5 décembre pour la Turquie, laissant sa famille quasiment sans nouvelles. 
Renvoyé par les autorités turques, il a été cueilli par la police à Zurich, le 8 juin dernier. KEYSTONE - PHOTO PRÉTEXTE

Le spot publicitaire ne dure 
qu’une dizaine de secondes avant 
chaque prise d’antenne de la RTS 
aux Jeux olympiques de Rio. Le 
temps pour un commentateur 
sportif de balancer une formule 
bien éculée, tandis qu’un avion est 
en plein décollage. La publicité de 
la compagnie aérienne Swiss pas-
serait presque inaperçue si ce 
n’était pas un journaliste sportif de 
la chaîne romande, Marc-André 
Berset en l’occurrence, qui prêtait 
sa voix. Un journaliste prenant 
parfois l’antenne dans la foulée… 

De quoi faire grincer quelques 
dents, dont celles de Dominique 
von Burg: «Je n’ai pas vu la publici-
té en question, mais cette pratique 
me paraît discutable», déplore le 
président du Conseil suisse de la 
presse, qui reconnaît n’avoir ja-
mais été confronté à un tel cas. 
«Cette façon de faire n’est pas très 
déontologique, car elle met en cause 
l’indépendance du journaliste.» 

Un conflit d’intérêts que Marc-
André Berset était loin d’imaginer 
quand il s’est prêté au jeu. Journa-
liste à temps partiel au service des 
sports de la RTS depuis bientôt 
quatre ans, il a été approché par 
une agence de communication au 
mois de juin pour prêter sa voix à la 
publicité de Swiss. «J’ai accepté, 
car j’ai cru comprendre sur le mo-
ment que la publicité ne passerait 
que dans les avions», confie le jour-
naliste depuis Rio. «Avec du recul, 
ce n’était pas très clair et j’aurais dû 
être plus attentif.» 

Le journaliste informe Massimo 
Lorenzi, chef du service des sports 
de la RTS, qui valide la démarche. 
«En toute bonne foi, ni lui, ni moi ne 

savions que cela serait diffusé à la 
télé et encore moins durant les JO», 
assure le responsable. «Marc-An-
dré m’a dit qu’il allait poser sa voix 
sur des images de sport. Je n’imagi-
nais pas un clip publicitaire, mais 
plutôt une voix sur des images de 
sport qui passeraient dans les avions. 
Je n’aurais pas autorisé une publicité. 
J’aurais dû demander le texte pré-
cis.» 

«Une maladresse» 
Autant dire que les deux journa-

listes ont failli tomber de leur 
chaise quand ils ont découvert le 
spot à l’antenne. Une publicité de-
venue embarrassante pour la RTS 
qui ne transige pas avec la déonto-
logie. «Seuls les collaborateurs à 
temps partiel sont autorisés à avoir 
une activité rémunérée annexe à la 
RTS», rappelle Christophe Min-
der, responsable relations médias. 
«C’est le cas de Marc-André Berset. 
Cette autorisation est donnée par la 
RTS uniquement si l’activité annexe 
ne nuit pas aux intérêts de l’entre-
prise. Dans le cas de cette publicité 
de Swiss, nous aurions dû refuser, 
car une même voix dans un spot de 
sponsoring puis dans un commen-
taire sportif peut créer de la confu-
sion.» 

La hiérarchie l’a d’ailleurs fait 
savoir au chef des sports. Sans 
prendre de sanctions pour au-
tant. «Il ne s’agit que d’une erreur 
d’appréciation prise dans un con-
texte bien chargé avec l’Euro et les 
JO», tempère Christophe Min-
der. Et Massimo Lorenzi de faire 
amende honorable: «C’est une 
maladresse qui ne se reproduira 
plus.» � THIERRY JACOLET

RTS 

Publicité embarrassante

Marc-André Berset, journaliste sportif, a prêté sa voix à une publicité, 
diffusée avant chaque prise d’antenne de la RTS aux JO de Rio. A. ALAIN WICHT

VALAIS 

Le loup échappe aux balles des gardes-chasse 
Les gardes-chasse valaisans ne sont pas parvenus à abattre un loup 
dans le temps imparti dans la région d’Augstbord. Délivrée le 14 juin 
dernier, l’autorisation de tir est arrivée à échéance. Un prédateur a bien 
été observé durant la période de validité de l’autorisation, mais à 
l’extérieur du périmètre de tir, communiquait hier l’Etat du Valais. Les 
limites temporelles et géographiques imposées pour un tir en ont 
réduit les chances de succès. �  

CHEMIN DE FER 

Un million de voyageurs de plus pour BLS 
Au premier semestre 2016, la compagnie ferroviaire BLS a transporté un 
million de passagers de plus que durant la même période de l’année 
précédente. Cette tendance à la hausse s’observe depuis plusieurs 
années déjà. Près de 28,5 millions de voyageurs se sont déplacés dans 
les trains des BLS la première moitié de l’année, a annoncé hier la 
compagnie privée mandatée par sept cantons. �  

FRIBOURG 

Innovation avec une maturité bilingue 
Dès la rentrée scolaire, les Fribourgeois seront les premiers en Suisse à 
connaître la maturité professionnelle bilingue. Les domaines socio-
éducatif et de la santé sont concernés. Plusieurs cantons comme Vaud 
connaissent déjà la maturité classique bilingue en allemand, anglais et 
italien. Mais Fribourg innove avec une maturité professionnelle pour les 
jeunes qui visent le métier d’éducateur spécialisé avec une formation 
en HES. �

Le règlement pour autoriser la 
publicité des médicaments à la té-
lévision et à la radio va être assou-
pli. Le contrôle préalable effectué 
jusqu’ici par Swissmedic tombera 
dans de nombreux cas. Un chan-
gement de pratique qui inquiète 
les associations de consomma-
teurs. 

L’allègement du règlement en-
trera en vigueur le 1er janvier 
2017, indique la dernière lettre 
d’informations de Swissmedic. 
Désormais, pour la pub à la radio, 
à la télévision et au cinéma, seuls 
les médicaments remplissant 
deux critères seront soumis au 
contrôle préalable de l’Institut 
suisse des produits thérapeuti-
ques. 

Bref conseil du pharmacien 
D’une part, ils devront faire par-

tie des groupes suivants: analgési-
ques, somnifères, sédatifs, laxatifs 
et anorexigènes. D’autre part, ces 
médicaments doivent présenter 
un risque de dépendance ou 
d’usage abusif mentionné dans 
l’information faisant l’objet de la 
publicité. 

Par conséquent, les entreprises 
pharmaceutiques ne devront plus 
soumettre à Swissmedic leurs 
spots publicitaires pour des médi-
caments vendus en pharmacie 
après un bref conseil du pharma-
cien. Seront concernés par exem-
ple les sirops contre la toux, les pas-
tilles contre les maux de gorge, les 
gouttes pour le nez ou les oreilles, 
les produits contre la nausée ou les 
gels contre les piqûres d’abeilles. 

Le changement de pratique de 
Swissmedic est discutable, estime 
la directrice de l’organisation alé-
manique de défense des consom-
mateurs (SKS), Sara Stalder. «Le 
danger existe que l’on assiste à une 
prolifération des publicités diffusant 
de fausses promesses», indique-t-
elle. Le contrôle préalable par 
Swissmedic imposait jusqu’ici une 
certaine discipline à la branche.  
�

MÉDICAMENTS Plus de contrôle de Swissmedic pour certains. 

Règles plus souples pour la publicité

L’allègement du règlement concernant la publicité des médicaments  
à la radio et à la télévision entrera en vigueur en janvier 2017. KEYSTONE

L’auteur d’une agression à Lucens 
en 2014 a été identifié. L’enquête 
policière a permis de relier un Fran-
çais à un profil ADN découvert dans 
la cagoule qui a servi au brigandage.  

Le 25 octobre 2014 au matin, un 
homme armé et cagoulé avait agres-
sé un habitant de Lucens pour lui 
voler son argent. Il lui avait tiré, à 
bout portant, une balle de 9 mm 
dans la jambe. L’important disposi-
tif déployé et les recherches menées 
par la police n’avaient alors pas per-
mis d’identifier l’auteur, a rappelé 
hier la police cantonale. 

Quelques semaines plus tard, sur 
indication d’un témoin, les habits et 
l’arme utilisés par l’agresseur ont été 
retrouvés dans la région. Les analyses 
effectuées ont mis en évidence une 
trace ADN sur la cagoule. Ce profil 
ADN n’était pas enregistré dans la 
base de données suisse. Les enquê-
teurs ont alors envoyé via Interpol 
des requêtes dans plusieurs pays eu-
ropéens. C’est en France qu’un 
«hit» ADN est apparu. Par commis-
sion rogatoire début 2015, ce hit a 
été confirmé et a dirigé l’enquête sur 
un ressortissant français, connu des 
services de police de ce pays. �

LUCENS 

Agresseur identifié 
par une trace ADN

H. est dépeint 
comme  
un musulman 
pratiquant  
qui a frayé avec 
les milieux de 
l’extrême droite 
et antisémites.
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Vendredi 19 et samedi 20 août 2016 uniquementPrix fous du

week-end

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch
1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

18. 8-20. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

50%
23.85
au lieu de 47.70

Côtes-du-Rhône AOP Terra Amata bio Coop Naturaplan 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.53)

Lard fumé Coop, Naturafarm,
en libre-service, env. 550 g

Rioja DOCa Crianza Cune 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)

50%
34.50
au lieu de 69.–

50%
le kg

10.75
au lieu de 21.50

sur une sélection
de bières

25%

p. ex. bière blanche Erdinger, 6 × 50 cl
8.75 au lieu de 11.70 (100 cl = 2.92)

Omo liquide Color ou Active Clean, 
2 × 2,8 litres (2 × 40 lessives), duo (1 litre = 4.26)

50%
23.85
au lieu de 47.70 

Coca-Cola Classic, 1Life, Light ou Zero, 6 × 1,5 litre (1 litre = –.87)

33%
7.80
au lieu de 11.70

Viande de bœuf hachée Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 × 400 g (100 g = 1.10)

50%
8.80
au lieu de 17.60

Essuie-tout Plenty Original ou 
Short & smart, 16 rouleaux

40%
13.95
au lieu de 23.40 

30%
1.90
au lieu de 2.75

Nectarines jaunes (sauf bio et Coop Primagusto),
Italie/Espagne, le kg

50%
les 100 g

1.30
au lieu de 2.65

Rôti tessinois (porc) Coop, Suisse,
en libre-service, env. 1 kg

SAMEDI
20.8.2016

*sauf exceptions habituelles (voir détails sur www.coop.ch/supercash)

PAS:
NNN’N’’OOUBLIEZ

SUUPUPERPOINTS*AAAVEC DES
PPPAYAYYEZ
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE La communauté issue de l’île étatsunienne en crise, très nombreuse 
en Floride, pourrait jouer un rôle clé dans l’élection du futur président des Etats-Unis. 

La dette portoricaine va peser lourd
ALEXIS RAPIN 

Quel rapport y a-t-il entre la 
dette publique de Porto Rico, terri-
toire d’outre-mer américain, et 
l’élection présidentielle de novem-
bre prochain? Celui ou celle qui 
trouve la meilleure réponse pour-
rait avoir la chance de gagner une 
maison… blanche. Alors que cet 
ancien paradis fiscal traverse une 
crise budgétaire sans précédent, la 
communauté portoricaine établie 
sur le continent, et particulière-
ment en Floride, s’avère occuper 
cette année une position clé dans le 
grand échiquier électoral étatsu-
nien. 

En effet, parmi les fameux swing 
states (Etats «balanciers» oscillant 
entre démocrates et républicains) 
qui décident souvent de l’issue du 
duel présidentiel, la Floride fait fi-
gure de bijou de la couronne: troi-
sième Etat le plus peuplé, elle con-
fère au candidat qui la remporte 
une avance considérable dans la 
chasse aux grands électeurs. Or, la 
démographie l’impose au-
jourd’hui, pour faire basculer le 
balancier floridien, il faut séduire 
l’électorat latino. Avec près d’un 
million des leurs désormais établis 
dans l’Etat, les Portoricains repré-
sentent près de 20% de la popula-
tion hispanique et 30% de ses vo-
tants. 

Aussi des Américains 
Les «Boricuas», comme ils se 

font appeler, représentent donc 
un groupe clé, dans une commu-
nauté clé, dans un Etat clé. S’ils 

sont présents en Floride depuis 
longtemps, leur nombre a explosé 
ces deux dernières années. Avec 
une dette publique en crise depuis 
dix ans, l’île s’est vue brusquement 
dévaluée par plusieurs agences de 
notation en février 2014. Coincée 
depuis entre récession et austéri-
té, elle voit ses habitants s’exiler en 
masse vers le continent: jusqu’à 
1000 familles par mois, selon l’ad-
ministration portoricaine. 

Citoyens américains comme les 
autres, les Portoricains peuvent non 
seulement s’y rendre librement 
mais aussi y voter, sans les entraves 
administratives qui découragent 
nombre d’immigrés. Hillary Clin-
ton semble avoir pris conscience de 
l’enjeu. La semaine dernière, dans 
un meeting en Floride centrale, ré-
gion à très forte population portori-
caine, elle a pris soin d’évoquer la 
grave crise budgétaire traversée par 
le territoire, soulignant que les Porto-
ricains «font partie de notre famille». 

Une dette devenue abyssale 
Une main tendue hautement 

stratégique, que son rival Donald 
Trump n’a, lui, pas encore sortie 
de sa poche. Ils sont pourtant au 
coude-à-coude dans la conquête 
de la Floride, avec 45% d’inten-
tions de vote pour l’ex-secrétaire 
d’Etat et 44% pour le milliardaire, 
selon un sondage Fox News publié 
le 11 août. Sans surprise, Clinton 
s’est ainsi engagée à œuvrer, une 
fois élue, à «ramener le territoire sur 
le chemin de la prospérité». 

La prospérité, pourtant, paraît 
bien lointaine: le gouvernement 

de Porto Rico traîne actuellement 
une dette de 70 milliards de dol-
lars, soit près de 70% du PIB de 
l’île. Cette dernière a d’ailleurs frô-
lé le défaut de paiement à la fin 
juillet. Si l’administration Obama 
et le Congrès viennent de tomber 
d’accord sur un plan d’aide immé-
diat, la gestion de la dette sur le 
plus long terme préoccupe profon-
dément la communauté portori-
caine. 

Des promesses de plans de re-
lance pourraient-elles se profiler 
comme un thème de campagne 
clé pour cet automne? Rafael Ja-
cob, chercheur à l’Observatoire 
sur les Etats-Unis de la Chaire 
Raoul-Dandurand à Montréal, en 
doute: les dettes publiques ne sont 
pas un enjeu à succès pour les dé-
mocrates, et de son côté la campa-

gne branlante de Trump «a pas 
mal d’autres chats à fouetter», es-
time-t-il. Faute d’influencer le dé-
bat national, les conséquences mi-
gratoires de la crise pourraient 
cependant jouer un rôle majeur 
dans la bataille pour la précieuse 
Floride. 

Latinos bleus et rouges 
Le chercheur québécois décrit 

en effet un clivage crucial dans 
l’électorat de l’Etat: «Quand on 
parle du “vote hispanique” en Flo-
ride, on mêle des courants souvent 
opposés: les Cubano-Américains, 
plutôt conservateurs, qui votent ré-
publicain, et les Portoricains et 
Mexicano-Américains, qui votent 
démocrate.» Problème, pour 
Trump et son parti: la proportion 
de Cubains a diminué ces derniè-

res années, au profit notamment 
des Portoricains, révèle Rafael Ja-
cob. La démographie de la crise 
joue donc contre les républicains. 

La péninsule floridienne d’ores 
et déjà peinte en bleu (couleur dé-
mocrate) avant même le vote du 8 
novembre? C’est oublier que l’Etat 
est connu pour ses marges de vic-
toires absolument infimes: en 
2000, George W. Bush l’avait rem-
porté avec une avance de seule-
ment 537 voix sur 6 millions de 
bulletins! Avec une Hillary Clin-
ton actuellement en avance dans 
presque tous les autres swing sta-
tes, Donald Trump se doit de faire 
la différence en Floride. Si les exi-
lés boricuas viennent offrir un 
avantage aux démocrates, c’est 
malgré tout une lutte âpre, vote 
par vote, qui s’annonce. �

Le Capitole de Porto Rico, avec à droite 
le drapeau de ce territoire non-incorporé 
des Etats-Unis, dont on aperçoit le drapeau 
à gauche. KEYSTONE

L’ONU a annoncé hier l’ouver-
ture d’une enquête sur des exac-
tions commises contre des civils, 
dont des travailleurs humanitai-
res, par des soldats sud-soudanais 
en juillet. L’organisation cherche 
également à faire la lumière sur 
l’incapacité des Casques bleus à 
empêcher ces exactions. 

Le secrétaire général Ban Ki-
moon se dit «préoccupé par des allé-
gations selon lesquelles la Minuss 
(Mission de l’ONU au Soudan du 
Sud) n’a pas réagi de manière appro-
priée pour prévenir ces graves actes de 
violence sexuelle commis à Juba». Il 
cite une attaque du 11 juillet au 
cours de laquelle «une personne a été 
tuée et plusieurs civils violés et battus 
par des hommes en uniforme». � 

EXACTIONS 

L’ONU enquête 
sur la réaction 
des Casques bleus

Contrairement à une croyance répandue, le terri-
toire américain ne se limite pas aux 50 Etats sym-
boliquement représentés sur la bannière étoilée. 
Les Etats-Unis conservent en effet plusieurs territoi-
res d’outre-mer, pour la plupart vestiges de l’expan-
sion impériale qu’a menée le pays au cours du 19e 
siècle. Dans le Pacifique, les îles de Guam, Wake, 
Midway, les Mariannes du Nord et les Samoa. 
Dans les Caraïbes, les îles Vierges et Porto Rico. 

Ce dernier, petit bout d’île comptant désormais 
environ 3,6 millions d’habitants, a été annexé aux 
Etats-Unis en 1898. Il figure parmi le butin cédé par 
la couronne d’Espagne à Washington, après son 
intervention armée dans la guerre civile cubaine. 

Avec l’occupation des Philippines, la même an-
née, la fin de l’empire colonial espagnol marque 

le début de celui de l’Amérique. Les territoires 
américains comme Porto Rico connaissent des 
statuts juridiques bien particuliers. L’île cari-
béenne a par exemple bénéficié jusqu’en 2006 
d’un régime de taxation à part, qui lui conférait un 
caractère de paradis fiscal. La levée de cette excep-
tion par le Congrès américain a marqué le début 
de la crise budgétaire qui secoue actuellement 
Porto Rico. 

Autre particularité: les territoires d’outre-mer 
américains n’étant pas des districts électoraux 
standards, leurs citoyens ne peuvent prendre 
part qu’aux primaires des élections présidentiel-
les. En s’établissant sur le continent, ils peuvent 
toutefois intégrer une circonscription existante, 
et sa liste électorale en vue des générales. � 

Un île vestige de l’impérialisme

L’information révélée par l’ARD a 
détérioré encore un peu plus les re-
lations entre l’Allemagne et la Tur-
quie. A en croire un document con-
fidentiel dévoilé par la chaîne, 
Berlin reprocherait à Ankara de sou-
tenir des organisations islamistes, 
voire terroristes au Proche-Orient. 

«Résultat d’une politique intérieure 
et extérieure islamisée depuis 2011, la 
Turquie s’est transformée en plate-
forme pour des groupes islamistes», 
expliquent les services du secré-
taire d’Etat aux Affaires intérieures, 
Ole Schröder, dans une réponse à 
une question écrite de la députée 
Die Linke Sevim Dagdelen. «Les 
multiples gestes de solidarité et ac-

tions de soutien pour les Frères mu-
sulmans égyptiens, le Hamas ou les 
groupes de l’opposition islamique en 
Syrie, menés par le parti AKP ou le 
président Recep Tayyip Erdogan, sou-
lignent leurs affinités idéologiques», 
lit-on encore dans ce document. 

Réaction courroucée d’Ankara 
C’est la première fois que l’Alle-

magne semble attester, dans un 
texte officiel, d’un lien direct entre 
la Turquie et le Hamas ou le Front 
Fatah al-Cham (ex-Front al-Nosra) 
en Syrie. La proximité diplomati-
que est, quant à elle, déjà connue 
depuis longtemps: en juin, le prési-
dent turc avait notamment reçu le 

chef du Hamas, Khaled Mechaal. 
La réaction courroucée d’Ankara 
ne s’est pas fait attendre. «Ces repro-
ches sont la manifestation d’une men-
talité orientée, qui cherche depuis 
quelque temps à démoraliser notre 
pays en ciblant notamment notre pré-
sident», a commenté le ministère 
turc des Affaires étrangères. Entre 
l’Allemagne et la Turquie, les rela-
tions se dégradent depuis plusieurs 
mois, de la reconnaissance du gé-
nocide arménien par Berlin au dur-
cissement du régime d’Erdogan. 

En Allemagne, les autorités ont 
tenté de calmer le jeu. Hier, une 
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères a exprimé son 

«désaccord» avec cette prise de po-
sition. Le ministère de l’Intérieur 
«n’a pas d’expertise» sur le sujet, a 
ensuite ajouté un autre porte-pa-
role pour minimiser la polémique. 
«Nous sommes fermement convain-
cus que la Turquie est le partenaire le 
plus important en ce qui concerne la 
lutte contre Daech», a-t-il ajouté en 
reconnaissant «une erreur».  

L’opposition commence néan-
moins à réclamer des comptes à 
Angela Merkel. «Si Erdogan est un 
parrain du terrorisme, le compa-
gnonnage avec lui doit s’arrêter im-
médiatement», a commenté, dans 
«Bild», la députée Sevim Dagde-
len. � NICOLAS BAROTTE -

DIPLOMATIE La fuite d’un document du gouvernement allemand a mis le feu aux poudres. 

Berlin reproche à Ankara de soutenir des islamistes
EN IMAGE

CALIFORNIE 
 Un gigantesque 

incendie se propageant à toute vitesse à l’est de Los Angeles a 
consumé plus de 12 000 hectares en seulement 24 heures. Le feu 
a entraîné l’évacuation de plus de 82 600 personnes en Californie, 
où l’état d’urgence a été déclaré. � 

KEYSTONE

FRANCE 

Huit blessés dans 
un accident de train 

Huit personnes ont été 
grièvement blessées, dont une 
dans un état jugé «d’urgence 
absolue», dans l’accident d’un 
TER au Crès, à l’est de 
Montpellier, ont annoncé les 
pompiers. Une cinquantaine 
d’autres ont été «légèrement 
blessées». Le convoi a percuté 
à 140 km/h un arbre tombé 
sur la voie ferrée. Celui-ci avait 
été déraciné lors d’un gros 
orage de grêle. Le train 
transportait 250 passagers 
entre Nîmes et Montpellier.  
� 
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Vers une catastrophe 
humanitaire à Alep? 
Le secrétaire général des Nations 
unies, Ban Ki-moon, a prévenu 
mardi qu’une «catastrophe 
humanitaire» sans précédent risque 
de voir le jour à Alep, en Syrie. Il a 
appelé Washington et Moscou à 
convenir d’un cessez-le-feu de 
toute urgence dans la ville et le 
pays, alors que la Russie continue 
ses raids. Ces dernières semaines, 
des centaines de personnes sont 
mortes et de nombreux civils sont 
privés d’eau, d’électricité et de 
denrées de base. � 
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SUISSE - UE Mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse: 
l’alliance au sein du camp bourgeois paraît plausible. 

Socialistes isolés sur le 9 février
PHILIPPE  BOEGLIN 

La pression des milieux économi-
ques semble avoir fini par payer. 
Les trois grands partis bourgeois 
possèdent de bonnes chances de 
mettre en œuvre l’initiative «Contre 
l’immigration de masse» d’une fa-
çon favorable aux entreprises. A 
une condition: que l’UDC ne re-
vienne pas sur ses récentes déclara-
tions et consente à réduire l’immi-
gration sans contingents ni 
plafonds.  

Si c’est le cas, toute mesure d’ac-
compagnement supplémentaire à 
la libre circulation des personnes 
passerait à la trappe. Au grand 
dam de la gauche. Le paquet légis-
latif s’articulerait autour de trois 
piliers. «Une majorité devrait se dé-
gager sur la clause de sauvegarde, 
que nous défendons depuis long-
temps, la préférence indigène à l’em-
bauche et des restrictions dans les 
prestations sociales pour les immi-
grés», anticipe Gerhard Pfister, 
président du PDC et conseiller na-
tional zougois. 

Entente provisoire 
Ces trois murs porteurs, rassem-

blés dans le modèle proposé par 
l’équipe de l’ancien secrétaire 
d’Etat Michael Ambühl, trouvent 
un écho favorable non seulement 
au sein du camp bourgeois, mais 
aussi à gauche. Ainsi, Christian 
Levrat, président du PS, se dit 
«prêt à combattre les abus dans les 
assurances sociales, car l’Accord sur 
la libre circulation des personnes 
avec l’Union européenne vise une 
migration dans le marché du travail 
et non dans le système social».  

Cette belle entente devrait s’ar-
rêter là. Car la gauche risque fort 
de se retrouver isolée sur le terrain 
des mesures d’accompagnement 
supplémentaires. On le sait, 
l’UDC n’en veut pas, le PLR non 

plus. Vice-président du PDC, le 
conseiller national Yannick Buttet 
(VS) plaide également pour «ne 
pas péjorer l’économie». 

Pourtant, à en croire Christian 
Levrat, le PS prône des mesures 
plutôt douces. Concernant la pro-
tection des travailleurs âgés, le con-
seiller aux Etats (FR) évoque «des 
incitations poussant les entreprises à 
traiter leurs collaborateurs de longue 
date avec des égards». On reste loin 
de la revendication socialiste d’in-
terdire tout licenciement des colla-
borateurs de plus de 50 ans.  

A droite, l’idée ne paraît néan-
moins pas nécessaire. Pour le con-
seiller national Philippe Nanter-
mod, vice-président libéral-radical 
(VS), «la préférence indigène à l’em-
bauche, avec l’obligation d’annoncer 
en avance les postes libres aux Offices 
régionaux de placement (ORP), 
constitue une forme de mesure d’ac-
compagnement».  

Yannick Buttet juge quant à lui 
«que les employeurs seront déjà inci-
tés à engager des résidents suisses, ce 
qui est positif». 

UDC imprévisible 
Même si l’horizon se dégage, les 

pontes PDC et PLR restent pru-
dents, ne serait-ce que parce que 

«Christoph Blocher a changé plu-
sieurs fois d’avis ces derniers temps», 
rappelle Petra Gössi, présidente 
du PLR. 

Il y a moins de trois mois, le stra-
tège en chef de l’UDC avait en ef-
fet tonné que les contingents et les 
plafonds n’étaient pas négocia-
bles. Puis, au début du mois, l’ami-
ral zurichois a changé de cap, un 
virage accompagné par le prési-
dent du parti, Albert Rösti.  

Ce dernier avertissait cependant  
dans nos colonnes samedi: si le 
solde migratoire ne chutait pas ra-
pidement sous la barre des 40 000 
nouveaux immigrants par an, son 
parti lancerait une initiative de dé-
nonciation de l’Accord sur la libre 
circulation des personnes avec 
l’UE.  

«Ce seuil de 40 000 est vraiment 
rigide», déplore Filippo Lombardi, 
chef du groupe PDC aux Cham-
bres fédérales. «Le repositionne-
ment de l’UDC ne me réjouit donc 
que modérément», avoue le con-
seiller aux Etats tessinois. 

Ce qui fait dire à Christian Le-
vrat: «Si le PLR et le PDC s’allient 
avec l’UDC, ils le feront avec un par-
ti qui a combattu toutes les nouvelles 
étapes des Bilatérales et de la libre 
circulation des personnes, qu’il 

s’agisse de Schengen/Dublin, de l’ex-
tension aux pays de l’Est, puis à la 
Roumanie et à la Bulgarie.» 

Rendez-vous en septembre 
Pour un autre Fribourgeois, Do-

minique de Buman, «il ne faut pas 
se leurrer: l’UDC retourne sa veste 
parce qu’elle a reçu un carton jaune 
d’economiesuisse. Elle a voulu éviter 
sa mise à ban du monde économique 
et n’a donc aucun mérite à changer 
d’attitude sur la mise en œuvre du 9 
février», s’emporte le conseiller 
national PDC.  

En outre, l’abandon promis, 
même provisoirement, des con-
tingents et des plafonds, impose 
un casse-tête au parti blochérien. 
«L’UDC se trouve devant une tâche 
très difficile: expliquer son revire-
ment à sa base. C’est pourquoi je ne 
suis pas certain qu’elle défende le pa-
quet composé de la clause de sauve-
garde, de la préférence indigène et 
des limitations de prestations socia-
les», analyse un élu bourgeois pro-
che du dossier. 

Une première partie de la ré-
ponse sera apportée au Conseil 
national lors de la prochaine ses-
sion en septembre. Sans oublier 
que tout dépendra, évidemment, 
de la réaction de l’UE. �

La présidente du PLR Petra Gossi (à droite) craint les volte-face de l’UDC présidée par Albert Rœsti (à gauche). KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1223.0 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ∂
5228.1 +0.0%
DAX 30 ƒ
10537.6 -1.3%
SMI ƒ
8153.8 -0.7%
SMIM ƒ
1947.6 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2980.5 -1.1%
FTSE 100 ƒ
6859.1 -0.5%
SPI ƒ
8868.3 -0.7%
Dow Jones ∂
18573.9 +0.1%
CAC 40 ƒ
4417.6 -0.9%
Nikkei 225 ß
16745.6 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.16 21.29 21.60 15.32
Actelion N 160.90 161.30 179.00 115.30
Adecco N 55.05 55.65 80.30 45.01
CS Group N 11.51 11.65 27.02 9.75
Geberit N 419.40 420.20 424.40 289.50
Givaudan N 2031.00 2033.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.38 41.28 53.75 35.81
LafargeHolcim N 50.75 51.40 63.61 33.29
Nestlé N 78.35 78.95 80.05 65.70
Novartis N 78.55 79.10 101.30 67.00
Richemont P 59.30 60.55 86.75 53.00
Roche BJ 244.00 245.40 281.40 229.90
SGS N 2158.00 2168.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.50 267.00 402.80 246.20
Swiss Life N 236.00 237.00 273.80 209.40
Swiss Re N 81.75 83.10 99.75 76.85
Swisscom N 479.50 482.50 568.00 445.00
Syngenta N 382.50 381.00 420.00 288.50
UBS Group N 13.11 13.29 21.83 11.58
Zurich FS N 248.00 249.60 289.40 194.70

Alpiq Holding N 77.90 78.10 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.50 188.00 198.90 179.50
BC du Jura P 52.00 51.50 61.50 50.00
BKW N 44.70 45.45 45.45 34.50
Cicor Tech N 23.75 26.25 32.70 18.40
Clariant N 16.92 17.08 19.51 15.26
Feintool N 97.15 97.00 101.90 72.40
Komax 231.70 231.00 234.70 151.70
Meyer Burger N 4.62 4.70 8.46 3.20
Mikron N 6.38 6.64 6.65 5.19
OC Oerlikon N 9.50 9.59 11.45 7.76
Pargesa P 67.15 67.00 68.15 53.55
Schweiter P 1075.00 1070.00 1110.00 724.50
Straumann N 391.00 396.50 403.75 269.00
Swatch Grp N 52.85 52.80 78.70 48.25
Swissmetal P 0.16 0.16 0.52 0.11
Tornos Hold. N 3.10 3.00 3.87 2.57
Valiant N 92.60 93.30 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 191.00 193.70 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 62.21 62.65 65.29 27.97
Baxter ($) 48.00 48.24 49.48 32.18
Celgene ($) 111.85 112.17 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.99 6.05 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 121.13 120.33 126.07 81.79
Kering (€) 173.20 174.10 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.05 157.15 174.30 130.55
Movado ($) 104.19 105.44 113.20 81.22
Nexans (€) 45.98 46.49 47.93 28.79
Philip Morris($) 100.33 99.47 104.18 76.54
Stryker ($) 113.14 113.48 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.65 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.00 .............................0.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.46 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR .......................118.32 .............................6.0
(CH) BF Intl .......................................77.97 .............................5.2
(CH) Commodity A ....................... 39.45 ............................. 4.4
(CH) EF Asia A ................................87.50 .............................6.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.65 ..............................9.1
(CH) EF Euroland A .................... 127.44 ........................... -4.1
(CH) EF Europe ............................143.06 ......................... -11.2
(CH) EF Green Inv A ................... 103.45 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 173.41 ........................... -1.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ..................... 387.43 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 597.32 .............................6.8
(CH) EF Switzerland ................. 358.95 ...........................-4.5
(CH) EF Tiger A.............................. 94.76 ...........................10.8
(CH) EF Value Switz.................. 176.56 ........................... -3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.24 ........................... -2.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.49 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.26 .............................1.5

(LU) EF Climate B......................... 70.59 ............................-3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.77 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B .................754.61 ........................... 11.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.66 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27362.00 ......................... -14.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................162.19 .............................4.7
(LU) MM Fd AUD..........................257.17 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.68 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.83 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.24 .............................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 ....................133.54 ......................... -10.0
Eq Sel N-America B .................. 192.48 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.26 .............................6.7
Bond Inv. CAD B .........................209.64 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B .........................136.50 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B.........................104.58 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ......................... 131.01 ...........................16.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................177.00 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................ 114.10 .............................6.6
Ifca ................................................... 137.50 ...........................10.0
Ptf Income A ................................109.13 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.92 ............................. 3.7
Ptf Yield A ..................................... 140.89 .............................2.2
Ptf Yield B...................................... 176.61 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................118.49 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................164.37 ............................. 3.6
Ptf Balanced A ............................ 170.84 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................ 205.92 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A...............................127.20 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.80 .............................2.7
Ptf GI Bal. A ...................................105.46 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ................................. 118.70 ............................. 1.1
Ptf Growth A .................................227.75 .............................0.7
Ptf Growth B ...............................260.76 .............................0.7
Ptf Growth A EUR .......................125.92 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ........................153.11 .............................1.2
Ptf Equity A ...................................267.57 .............................0.1
Ptf Equity B ................................. 290.84 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.28 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.68 ........................... -1.5
Valca ................................................318.31 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.92 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.45 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.59 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.45 .............................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.87 ........ 46.58
Huile de chauffage par 100 litres .........76.10 .........76.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.48 .....................-0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.28........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.04 .................... -0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.57 ........................0.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 .................... -0.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0723 1.0994 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9513 0.9754 0.9305 1.0145 0.985 USD
Livre sterling (1) 1.2378 1.2691 1.198 1.33 0.751 GBP
Dollar canadien (1) 0.7388 0.7575 0.7195 0.7895 1.266 CAD
Yens (100) 0.9482 0.9722 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2611 11.5809 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1342.6 1358.65 19.49 19.99 1107 1132
 Kg/CHF 41437 41937 601.9 616.9 34178 34928
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le montant de la redevance radio-TV per-
çue auprès des ménages privés va bientôt 
baisser. Mais de là à la supprimer totale-
ment, il y a un pas que le Conseil fédéral re-
fuse de franchir. Il s’est prononcé hier pour le 
rejet, sans contre-projet, de l’initiative qui 
préconise cette mesure radicale.  

Cette décision de principe confirme une 
position que le gouvernement a déjà défen-
due à plusieurs reprises. A ses yeux, la diver-
sité linguistique et culturelle de la Suisse né-
cessite un service public de qualité. Or, la 
suppression de la redevance qui rapporte 1,3 
milliard de francs par an et  dont la SSR tire 
75% de ses ressources  provoquerait une ré-
duction drastique des prestations.  Au détri-
ment notamment de la Suisse romande, car la 
clé de répartition actuelle favorise les mino-
rités. 

La SSR indispensable 
Cet argument n’est pas recevable aux yeux du 

conseiller national Philippe Nantermod 
(PLR/VS), membre du comité d’initiative 
«Oui à la suppression des redevances radio et té-
lévision». Selon lui, le Conseil fédéral a une vi-

sion trop conservatrice du fonctionnement des 
médias. «Le développement des recettes publicitai-
res n’est pas la seule alternative à la redevance», 
souligne-t-il. «Pourquoi ne pourrait-on pas imagi-

ner un système d’abonnement? On le fait bien 
pour le théâtre. Dans ce contexte, la SSR pourrait 
parfaitement décider que le prix de l’abonnement 
est le même dans toutes les régions linguistiques. 
Par contre, la personne qui ne veut pas des pro-
grammes TV ne doit pas être obligée de les payer.» 

Les électeurs en ont décidé autrement. Le 14 
juin 2015, ils ont accepté une modification de la 
loi sur la radio et la télévision qui généralise la 
perception de la redevance, indépendamment 
de la possession d’un appareil de réception. 
Grâce à cette mesure, le montant de la rede-
vance devrait être réduit à 400 francs par an 
environ, contre 451 francs aujourd’hui. Un ap-
pel d’offres public vient d’être lancé pour sa 
perception. 

Bien qu’il juge le rôle de la SSR indispensable, 
le Conseil fédéral estime qu’elle ne doit pas se 
reposer sur ses lauriers. Dans un rapport pu-
blié le 17 juin dernier, il lui demande d’adapter 
son offre aux attentes des jeunes qui se détour-
nent de plus en plus des médias classiques. Il 
souhaite aussi que les programmes et les offres 
en ligne de la SSR se différencient encore plus 
nettement des contenus commerciaux.  
� CHRISTIANE IMSAND

BILLAG Le Conseil fédéral rejette l’initiative pour la suppression des redevances. 

Pas d’alternative à la redevance radio-TV

Le gouvernement s’est prononcé hier pour  
le rejet, sans contre-projet, de l’initiative qui 
préconise la suppression des redevances. KEYSTONE

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.36 ...... 1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.80 ...... 5.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.54 ...... 4.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.10 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.26 ...... 1.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.28 ...... 3.4
Bonhôte-Immobilier .....................143.40 ...... 6.4

    dernier  %1.1.16
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VENDRE SON BIEN SANS SOUCI, déchargé de 
toutes les démarches. L'équipe de PEPPERim-
mobilier se tient à votre disposition. Simone Von 
Siebenthal. Tél. 078 703 12 97  
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LES HAUTS-GENEVEYS, terrain constructible de 
783 m2, libre de mandat, équipé, vue dégagée, 
Fr. 170 000.- . Rens. tél. 079 240 33 89  
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NEUCHÂTEL EST, grand appartement de 4½ 
pièces avec beau dégagement sur le lac, spa-
cieux séjour de 60 m2 et grande terrasse. Petit 
immeuble PPE de 4 appartements. Toutes com-
modités à proximité. Prix Fr. 971 000.– y com-
pris garage individuel et place extérieure.
Tél. 032 724 11 11  
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MARIN, maison à rénover de 120 m2, pour per-
sonne aimant l'originalité et la proximité de tou-
tes commodités, disponible de suite, au centre 
de Marin. Prix 380 000.- www.achat-immobi-
lier.ch Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa1sAAAaA2xNQ8AAAA=</wm>LE LOCLE, immeuble à rénover, 7 apparte-
ments. Tél. 076 248 72 99  
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ROCHEFORT (NE), rue de la Vieille-Fontaine, 
terrain à bâtir de 1539 m2 situé en zone d'an-
cienne localité. Situation idyllique dans l'ancien 
village. Prix de vente : Fr. 200.– / m2. Renseigne-
ments : TERRIER SA Tél. 032 853 70 70 / 
info@terriersa.ch 
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SAVAGNIER, réalisation de 5 appartements en
PPE de 4½ et 5½ pièces en duplex/triplex avec 
places de parc, terrasse ou jardin. Situation op-
timale. Prix dès Fr. 555'000.-. Renseignements :
TERRIER SA, tél. 032 853 70 70/ 
info@terriersa.ch 

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJ6NOPJVdjyRYyhFwgxPXc-0-FPnj7Xt74_70d13YWmCUpMiS14NnCCqMZtDghwugvqDrY4NU_bp5Iun0OshhMt2DRVPexgq0_q33n-gHIY49WaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDeyMAYANKf6EQ8AAAA=</wm>CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF de particulier à 
particulier sur littoral. Tél. 079 240 32 66  
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COUPLE AIMERAIT ACHETER une vieille mai-
son. Région La Chaux-de-Fonds, calme, max. 
Fr. 450 000.-. Tél. 031 534 42 14,  
andrea.weibel@swissonline.ch 
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RESTAURANT SUR LE LITTORAL, remise du 
bail et du fonds de commerce. Tél. 032 855 
11 65  
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LE LOCLE, CENTRE VILLE, 4½ PIECES, état 
neuf, cheminée, cuisine équipée, cave, buande-
rie, ascenseur. Garage au sous-sol possible. Li-
bre de suite. Fr 950.- + charges. Tél. 032 926 
20 70 le matin 
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LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE (espace 
Unesco), appartement de 3½ pièces, 88 m2, rez-
de-chaussée, cuisine agencée, complètement
rénové. Loyer très attractif de Fr. 785.– + char-
ges. Tél. 078 905 00 83 
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A LOUER CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement 1 pièce, cuisine agencée habitable, 
douche, lave-linge. Loyer fr. 880.- charges com-
prises. Téléphonez à partir de 10h au Tél. 032 
725 18 50. E-mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 032 913 
45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, appar-
tement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, 2 chambres, salle de bains/wc, réduit, cave, 
Fr. 1180.- charges comprises. Possibilité de 
louer une place de parc extérieure. Gérance Fi-
dimmobil SA,tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, duplex 
de 5½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 4 
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, Fr. 
1600.- charges comprises, libre dès le 
1.10.2016. Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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SALLE À LOUER À PESEUX pour divers cours, 
conférences, réunions, etc. Pour quelques heu-
res, la demie-journée, la journée ou plus. Envi-
ron 40 m2 (10x4m) plafond à environ 195 cm. 
Possibilité de la louer avec des chaises, des ta-
pis de sol, etc. Infos et renseignements: Tél. 032 
724 09 29  
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LE LOCLE, Rue du Midi, 4 pièces refait à neuf, 2 
chambres, salon/salle à manger ouvert avec 
balcon, cuisine agencée, salle de bains avec 
douche italienne, accès au jardin. Libre toute de 
suite. Fr. 1100.– charges comprises. Possibilité 
d'un garage pour 2 voitures Fr. 200.–. Tél. 078 
829 80 91 
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LE LANDERON, 2 pièces plus cuisine agencée 
habitable, salle-de-bains avec baignoire. Tout 
confort, belle situation. Conviendrait à personne 
seule. Fr. 800.– + charges Fr.120.–. Tél. 032
751 29 42  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcwNwEANvqCCw8AAAA=</wm>

BÔLE, 5½ pièces, cheminée de salon, grande 
terrasse couverte, 2 salles de bains, grand gale-
tas avec accès direct, cave, 2 places de parc. Li-
bre dès le 1er octobre. Fr. 1950.– charges com-
prises. Tél. 032 841 61 62 dès 18h00 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée, galetas, cave, Fr. 1000.– + charges 
Fr. 200.–, garage Fr. 120.– Tél. 076 446 80 91  
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DOMBRESSON Fr. 1590.– + charges, apparte-
ment de 5½ pièces, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, équipé lave-linge, sèche-linge, poêle, 
balcon, cave, un garage individuel, toutes les 
commodités se trouvent à proximité: crèche, 
écoles, magasin, transports publics. Renseigne-
ments Tél. 076 559 39 56 
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DOMBRESSON, appartement de 3 pièces, bien 
situé, belle vue, cuisine, salle de bains, jardin, 
garage. Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 100.-. Li-
bre de suite ou à convenir. Renseignements : 
tél. 032 853 23 72 
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans résidence de 3 ap-
partements, quartier Hôpital. Confortable 5 piè-
ces. Cuisine moderne équipée, bain, douche, 
balcon. Cave, buanderie. Cadre de verdure, 
calme et sans nuisances. Fr. 1 740.- charges 
comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-283546, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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NEUCHÂTEL, appartement de 3½ pièces, très 
spacieux, cuisine habitable, proche de la gare et 
de l'université. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Colocation acceptée.
Tél. 076 508 80 79  

<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPR8ClQKkszu4kL4wVaR9bef2XiS955pjX-vx-P1_FMMEvQiAH3hEUbmphN0ZMDEIbf0GVCTD3NdUVp0JoipNs37fe1qco-vddcot6-V_0AOiKpEmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc0MwMAbMBV_Q8AAAA=</wm>PESEUX, appartement neuf à louer, avec poste 
de conciergerie à 40%. Tél. 032 722 18 90  
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NEUCHÂTEL, Ecluse. Appartement 2 pièces, 1 
hall, cuisine habitable agencée, salle de bain 
agencée, balcon, 1 cave, 5e étage. Ascenseur 
entièrement rénové. 50m2. Fr. 1260.– charges
comprises. Tél. 032 724 59 79  
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LITTORAL OUEST NEUCHÂTELOIS, 9 apparte-
ment neufs de standing, grands 4½ pièces et 2 
pièces, balcons ou terrasses, parking et espace 
détente, dès début 2017. Tél. 078 711 65 01  
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CORTAILLOD, Murgiers 5, appartement de 4½ 
pièces, cuisine agencée, séjour avec balcon, 3 
chambres, salle de bains/WC. Fr. 1400.- + Fr. 
240.- de charges. Tél. 032 729 00 69  
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BEVAIX, appartement de 3½ pièces, 85 m2, 
avec une grande terrasse, vue sur le lac. Dans 
petit immeuble récent. Loyer mensuel Fr. 1600.- 
+ Fr. 150.- de charges. Possibilité place de parc 
Fr. 60.-/mois. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 625 11 02  

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNpeU_WL1EZ3JkUwRew17jO_atABmbb2gf-X-t7Xz9NQEuyUqOaXiOt3YfBG0VVMJ5cNJSm3rNosyYlTw2xxSFHXiHBMwOH41E2vtf9A7vFWVhoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcyswAAMlOrGA8AAAA=</wm>

FLEURIER, pour le 1er octobre: Grand 4½ pièces. 
146m2, Grande salle de bain avec lave-linge; wc 
séparé, cuisine agencée moderne, balcon, cave, 
place de parc, grand jardin d'agrément, situa-
tion tranquille. Fr. 1380.– / mois + charges: env. 
Fr. 250.– Écrire à lasamare@bluewin.ch 

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-na-HYNH1K1iQL1AGsrM_ScknvT2vbzh_7E9j-1VCljKyNHBUs82WO6N8EKqGzTuyK6901CWQ2-2pqzgFNKmZACCyYW4GNfp7fv-_ADThptJaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc2MAEAqNKFRg8AAAA=</wm>

BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  

<wm>10CB3DMQoDMQwEwBfJrCzJWkdluO5IEfKBO4zr_L8KZGDOs6Lh_3m8Pse7FOiUZBqsNNjSy7I5ZoEaHToeoA1jTpQrN-de0iMonqTwurdwpU1e6mvc7bv2D_Lrh-poAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc2MAYAC0fh2A8AAAA=</wm>

CORTAILLOD, au coeur du village, dans vaste 
propriété avec jardin, 4½ pièces en duplex, sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée, part au 
jardin. Tél. 032 729 00 69  
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NEUCHÂTEL, Maillefer 8, rez, grand 2½ pièces 
tout confort de 78 m2, cuisine complètement 
agencée et ouverte sur coin à manger et grand 
salon. Une chambre, une salle de bain, un WC 
séparé, une petite terrasse privative. Fr. 1 070.- 
+ Fr. 240.- de charges. Tél. 079 626 62 14. 
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
1er août ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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PESEUX, appartement 5 pièces dans villa loca-
tive, rez sup. Salon, salle à manger, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau + 1 WC séparé, jardin, 1 
place de parc. 2 entrées séparées, possibilité de
créer un cabinet professionnel. Libre à partir du 
1er octobre 2016. Fr. 1 900.- + Fr. 250.- char-
ges. Tél. 079 683 23 22  
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PESEUX-NEUCHÂTEL, chambre indépendante 
meublée, cuisinette. Libre 01.09.2016. Prix 
Fr. 480.-. Tél. 079 800 65 87  
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LA CHAUX-DE-FONDS, libre au 1er octobre, 
superbe 5 pces 183 m2, quartier calme (Mont-
brillant) à 100m des TC et 10 min du centre. Ca-
chet, parquets, moulures au plafond, cuisine 
agencée, cheminée, salle de bain, WC séparé, 
armoires murales, vue sur la ville et la nature, 2 
balcons, jardin, grande cave, galetas. Loyer 
1600.– (+ 380.– charges). Tél. 079 693 94 09. 
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NEUCHÂTEL, À LOUER BEL APPARTEMENT de 
4 pièces, avec vue imprenable sur le lac et les 
Alpes. Proche des écoles et transports publics. 
Calme. WC séparé. Libre dès le 30.9.16 ou à
convenir. Fr. 1600.- + charges. Garage à dispo-
sition. Tél. 078 827 16 23  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE – Pâques 2 – 
Appartement 3½ pièces avec balcon, cuisine 
agencée, salon-salle à manger, 1 salle de 
bain/WC, 2 chambres. Possibilité de louer une 
place de parc. Fr. 1'050.- + Fr. 225.- charges. 
Tél. 032 841 70 00, www.atrium2016.ch.  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Vanel 29. Ap-
partement 4½ pièces avec cheminée de salon et 
balcon, hall habitable, cuisine agencée, salon-
salle à manger, salle de bain et WC séparé, 3 
chambres. Garage individuel. Fr. 1540.– char-
ges comprises. Tél. 032 841 70 00, 
www.atrium2016.ch. 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1380.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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ST-BLAISE, appartement / loft 3½ pièces, sé-
jour 100 m2 avec cuisine îlot central, WC séparé, 
colonne lave-linge, terrasse, place parc à dispo-
sition pour fin septembre ou à convenir. Louer 
Fr. 1 790.- + Fr. 200.- de charges chauffage.
Tél. 079 448 50 60  
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AU CENTRE DE ST-BLAISE, très bel et confor-
table appartement de 3½ pièces avec beaucoup 
de cachet, parquet, cuisine agencée, WC dou-
che, cave. Veuillez nous appeler au Tél. 079 306 
51 01  
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SAVAGNIER, 4½ pièces duplex, dans vieille 
ferme rénovée, lumineux, spacieux, mansardé, 
poutres apparentes. Cuisine agencée ouverte 
sur salon spacieux, 3 chambres, 2 salles de 
bain. Jardin en commun. Proche de toutes com-
modités, arrêt du bus. Fr. 1620.- charges com-
prises. Place de parc devant la maison. Libre de 
suite ou à convenir. Tél.079 318 8129  
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CHERCHE À LOUER AU CENTRE VILLE de Neu-
châtel et alentours, appartement 4½ - 5 pièces. 
Facile d'accès, endroit discret, à proximité de 
places de parc. Directement du propriétaire 
pour exercer une activité lucrative (Salon de 
massages). Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 714 01 17  
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SOCIALISATION CHIOTS DÈS 8 SEMAINES : 
Contact : Anne-Lise Savary tél. 079 384 35 83, 
monitrice brevetée MEC et module chiots. Cours 
pratique obligatoire : Contact : Pierre Baumann 
tél. 077 483 77 00, moniteur breveté MEC et 
comportementaliste. Société Cynologique de 
Neuchâtel : www.cynoneuch.ch 
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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LIQUIDATION D'UN APPARTEMENT: A vendre 
divers meubles, vaisselles, machine à laver la 
vaisselle, congélateur, bibelots, habits, lampes, 
etc... Bas prix! Portes ouvertes le samedi 
20.8.16 et dimanche 21.8.16 de 9h à 20 h. De-
nis-de-Rougemont 18, appartement 32, Neu-
châtel.Tél. 079 285 27 25  
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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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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che cuisnier/ère de 50% à 60%. Tél. 032 913 
40 92  

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNpeU_SrrRRGdwZFyEn8K_2_atABmZdqzf8v5ftu3yKgKZEBgeKPVt4WTTHLCSp4HjRdCJNWTZcOxxCv7v4eYXMmCZqGfulu8GP9pz3D8g6W7loAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc0MwAAWWU2FA8AAAA=</wm>

CABINET MÉDICAL cherche une assistante mé-
dicale diplômée à 50%, non-fumeuse. Dossier à 
adresser à: Dr.Karol Raszka, Faubourg du Lac
43, 2000 Neuchâtel. 
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NEUCHÂTEL, restaurant cherche cuisinier(ère) 
sachant travailler aussi seul(e) avec véhicule. 
Tél. 078 623 87 71 
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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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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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CARTES POSTALES ANCIENNES : échanges, 
vente, achat. Hôtel de la Vue-des-Alpes, jeudi 18
août dès 19h30 
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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A DONNER CASSETTES VHS. Plus de 600 cas-
settes VHS de films. Téléphonez au 032 725 
88 08 aux heures de bureau 
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90
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vitesses. Tél. 079 606 05 81  
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LE TAUPIER EST DE RETOUR, pour vous débar-
rasser de vos rongeurs, travail rapide et soigné.
Tél. 076 546 63 19 Tél. 032 853 29 49  
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY ET ROSY. Jenny 
belle et sensuelle métisse. Chaude et coquine. 
Tous fantasmes sans tabous. Moments inten-
ses. 1er étage. Tél. 076 795 99 89. Nouvelle 
Rosy, de passage, belle femme naturelle, noi-
raude, grande, mince, sexy et très chaude. Prête 
à tout pour vous satisfaire, sans tabous. 2e 
étage. Tél. 076 257 22 48. Rue Numa-Droz 107 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 076 
735 52 35. Reçois et se déplace.  
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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, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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CHAUX-DE-FONDS: PRIVE, JULIA, belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues! 
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS, Jacqueline, 
Portugaise très bronzée, joli visage, très sexy, 
bien membré, 69, fellation naturelle, domina-
tion, active/passive. Très douce et très câline. 
Pas pressée 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 
studio 1. Tél. 077 909 92 13  
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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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NEUCHÂTEL, NEW ANITA, belle blonde, jolie 
poitrine naturelle, princesse de l'érotisme, cra-
quante. Laissez-vous tenter par une aventure 
sensuelle et torride au creux de mes fesses. Je 
suis ouverte à tous vos désirs. Je vous reçois 
dans un cadre sympathique. Tél. 077 411 30 28
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Victoria, belle blonde 
italienne, la quarantaine, très gros seins, poilue, 
coquine, patiente. Pour de très bons massages 
à l'huile essentielle, l'amour, sodomie, 69 et 
plus. Tél. 076 726 24 56  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 

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*
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HIPPISME Le père Philippe se pare d’or avec la France, le fils Steve finit 6e avec la Suisse. 

Les destins croisés des Guerdat
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

Les Jeux olympiques génèrent 
des histoires merveilleuses, plei-
nes de surprises et de clins d’œil. 
Hier, à Rio de Janeiro, les destins 
d’un père et d’un fils se sont croi-
sés lors de l’épreuve équestre de 
saut d’obstacles par équipes. 
Philippe Guerdat (64 ans) et son 
fils Steve (34 ans) ont vécu des 
émotions totalement différen-
tes. Le paternel est devenu 
champion olympique avec la 
France, en tant que chef 
d’équipe. Le fiston, champion 
olympique en titre, a quitté le 
paddock avec une sixième place 
et une grosse déception. 

«C’est la vie, c’est le sport, la fa-
mille c’est la famille, ce sont deux 
choses totalement différentes», 
confie Steve Guerdat. «Bien sûr 
que je suis content pour mon père, 
mais ça reste la famille. Nous som-
mes aux Jeux olympiques.» Très 
déçu par l’issue de cette compé-
tition collective, le Jurassien 
n’en dira pas davantage sur ce 
sujet. En quittant la zone mixte 
du stade équestre de Deodoro, il 
salue timidement son père. Les 
congratulations ont déjà eu lieu, 
discrètement.  

«L’histoire qui tourne» 
Radieux, Philippe Guerdat re-

mercie son fils pour le geste. 
«C’est l’histoire qui tourne», phi-
losophe le chef d’équipe des 
Français, qui enrichit encore 
son palmarès d’entraîneur (or et 
bronze avec la Belgique aux Jeux 
mondiaux 2010). «Steve est un 
formidable compétiteur et il saura 
se relever. Dans notre sport, on 
n’arrive pas à défendre son titre 
olympique. On ne retrouve prati-
quement jamais les mêmes cava-
liers sur un podium des JO entre 
deux éditions. Même si je ne sou-
haite pas que ce soit le cas pour 
Steve. C’est mon fils.» 

Hier, les sentiments familiaux 
sont restés à l’écurie. Le sport a 
pris le dessus et la bataille sur le 
paddock olympique de Rio a été 
terrible sous un soleil de plomb. 
Le parcours proposé par le cons-
tructeur brésilien Jorge Guil-

herme était très sélectif. Les 
treize obstacles (16 efforts) pla-
cés sur les 545 m de ce tracé 
étaient perchés entre 150 et 160 
cm, avec deux combinaisons 
(un double mur et un triple avec 
deux oxers) et un temps limite 
très court (82’’, vitesse de 400 
m/minute). De quoi provoquer 
une grosse sélection. 

Dans ces conditions, par rap-
port à la première manche de 
mardi, les cartes ont été un peu 
distribuées. «Après notre cin-
quième place en première manche 
(1 point), j’ai dit à mes cavaliers 
que si nous réalisions des sans-
faute, nous pouvions décrocher 
une médaille», raconte Philippe 
Guerdat, nommé à la tête du 
team tricolore en février 2013 
après la débâcle londonienne. 
«Ils l’ont fait en se battant comme 
des lions. C’est la plus belle des ré-
compenses après les déboires vé-
cus depuis notre arrivée à Rio.»  

Dimanche, Penelope Lepre-
vost était tombée avec son che-
val «Flora de Mariposa», qui 
s’est blessé. Hier sur le podium, 
Philippe Rozier, Kevin Staut et 
Yves Roger Bost ont oublié leurs 
malheurs. Avec leur coéqui-
pière, ils ont pu fêter leur 
deuxième titre olympique fran-
çais par équipes après celui con-
quis à Montréal en 1976. C’était 
cocorio à Deodoro! 

Nino exceptionnel 
Pendant que son père festoyait 

avec les Français, Steve Guerdat 
devait ravaler sa déception, et 
elle était grande. «C’est mon mé-
tier, mais ça fait mal de ne pas dé-
crocher une médaille par équi-
pes», reconnaissait-il. «Nous 
avons préparé ces Jeux olympiques 
pendant quatre ans, nous avons 
travaillé toute une saison pour ça 
et ce n’est pas facile à digérer.» 
Même si les Suisses ont gagné un 
rang, en passant du septième au 
sixième, cela ne les console pas. 

Hier, cette équipe a démontré 
qu’elle avait le potentiel pour se 
battre pour le podium avec 7 
points de pénalités seulement. 
A ce titre, la performance du Ju-
rassien et de son cheval Nino 
des Buissonnets (1 point pour 

dépassement de temps) a été 
plus que réjouissante après une 
première manche manquée (8 
points). «Une nouvelle fois, Nino 
a été exceptionnel», relevait le 
champion olympique en titre. 
«C’est ce qui fait si mal, en faisant 
les choses un peu mieux mardi, 
nous aurions atteint notre objectif. 
Mais, c’est comme ça, aux Jeux, il 
faut être capable de réaliser des 
sans-faute.» 

Tout se joue pourtant à peu de 
chose. «Un demi-sabot qui touche 
la rivière et une faute derrière, tout 
va très vite», notait Steve Guer-
dat. «Ce n’est pas à cause de mon 
cheval. J’aurais peut-être dû avan-
cer un peu plus sur cet obstacle 
mardi. Ce sont des petits détails et 
tout se joue là-dessus à ce niveau.» 
Hier, le Jurassien et son magnifi-
que hongre français de 15 ans ont 
parfaitement redressé la barre.  

Pourtant, la pression était 
énorme, cette paire ne pouvait 

pas se permettre plus d’un point 
pour avoir une chance de quali-
fication individuelle. «Ce par-
cours et ces obstacles nous conve-
naient mieux», commentait 
Steve Guerdat. «Même si le 
temps était court et que j’apprécie 

de pouvoir faire une foulée de plus 
à Nino, nous nous en sommes bien 
sortis. En finale individuelle, on ne 
sait pas ce qu’il nous attend. Il y 
aura certainement une rivière 
(réd: plus courte, 4m au lieu de 
4m30), mais il faut réussir à fran-

chir ce genre d’obstacles pour ga-
gner une médaille olympique.» 

Comme tout recommence à 
zéro demain, Steve Guerdat 
pourra défendre ses chances à 
fond. Peut-être que le destin lui 
fera une faveur. �

Steve Guerdat compte bien prendre sa revanche sur son père lors de l’épreuve individuelle. KEYSTONE

Andreas Kistler n’avait pas bien dormi avant cette 
deuxième manche par équipes et il n’a pas passé une 
meilleure nuit après cette deuxième journée. Le chef de 
l’équipe nationale de saut d’obstacles doit faire face à un 
choix cornélien. Ses quatre cavaliers ont tous terminé 
les deux manches de l’épreuve par équipes avec 9 
points et pointent au 23e rang. Qui va-t-il priver de 
l’épreuve individuelle demain, puisque seuls trois cava-
liers par nation peuvent y participer? «Je ne sais pas en-
core, je dois réfléchir, parler avec notre entraîneur Mar-
tin Fuchs et étudier l’état de santé des chevaux après la 
visite médicale», explique le Schwytzois. «De toute façon, 
ma décision ne sera pas juste. Les quatre méritent de 
prendre part à cette finale.» 
Si on se fie au parcours d’hier, les prestations de Janika 

Sprunger sur Bonne Chance CW (1 point de dépasse-
ment de temps) et de Steve Guerdat sur Nino des Buis-
sonnets (1 point aussi) sont apparues les plus convain-
cantes. Il paraît acquis que le Jurassien participera à sa 
quatrième finale olympique. «Steve est un cavalier des 
grands rendez-vous, il répond toujours présent dans ces 
moments-là», confirme Andy Kistler. «Normalement, il 
fera partie des trois cavaliers choisis.» Impossible d’en-
visager de se passer du champion olympique en titre. 
Alors qui entre Martin Fuchs, Romain Duguet et Janika 
Sprunger ne sautera pas demain à Deodoro? La décision 
tombera cet après-midi à Rio (en soirée en Suisse). Les 
responsables de la fédération vont reconsidérer ce 
mode de qualification pour l’avenir. En attendant, 
bonne nuit monsieur Kistler. �

LE CASSE-TÊTE DU CHEF D’ÉQUIPE ANDREAS KISTLER

BMX 

David Graf deuxième temps 
des qualifications

David Graf est en forme et l’a 
prouvé à l’occasion des qualifica-
tions de l’épreuve olympique. Le 
Zurichois de 27 ans a signé le 
deuxième meilleur temps de la 
journée, à 61 millièmes seule-
ment du Français Joris Daudet, 
champion du monde. 

Ce premier passage sur la piste 
de Rio n’avait rien d’éliminatoire 
mais servait à établir le tableau 
des quarts de finale. Tableau 
dans lequel Graf, donc, sera la 
tête de série no 2. 

Aujourd’hui, le Zurichois sera 
aux prises notamment avec l’an-
cien double champion olympi-
que Maris Strombergs (LAT). 
Chaque série des quarts se dis-
putera en trois manches qui at-
tribueront chacune des points 
selon le classement. 

Finale demain 
Les quatre meilleurs de chaque 

groupe se qualifieront pour les 
demi-finales qui ont lieu demain, 
tout comme la finale. � 

GOLF La Genevoise pointe au 26e rang après la première journée du tournoi olympique. 

Débuts mitigés pour Albane Valenzuela  
Albane Valenzuela a connu une première 

journée mitigée aux JO de Rio. La Genevoise 
de 18 ans a rendu une carte de 71 (par), sy-
nonyme de 26e place, à six coups de la leader 
thaïlandaise Ariya Jutanugarn. 

La benjamine de la délégation helvétique à 
Rio n’a pas perdu tout espoir de médaille, 
mais elle devra se montrer beaucoup plus ef-
ficace au putting, où elle a laissé filer de 
nombreuses opportunités hier. 

«Il aurait été envisageable de finir la journée 
à -5 (réd: ce qui aurait été synonyme de 2e 
place)», a-t-elle estimé à propos de tous ces 
putts ratés, se disant «globalement mécon-
tente» de son 1er tour. 

«J’ai parfois mal appréhendé le terrain», a 
admis Albane Valenzuela. «Mais c’est aussi 
une question de chance: certains jours la balle 
rentre, d’autres non. Il faut juste rester pa-
tiente et attendre que la réussite revienne», a-
t-elle ajouté pour expliquer ses difficultés 
au putting. 

Fabienne In-Albon très loin 
Cela s’est moins bien passé pour la 

deuxième Suissesse engagée, Fabienne In-
Albon. La Zougoise a eu besoin de 74 coups 
(+3) pour boucler son 1er tour. Elle pointe au 
43e rang (sur 60 classées), à neuf coups de la 
tête. � 

JEUDI 18 AOÛT 2016  
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Albane Valenzuela a connu des difficultés 
au putting. KEYSTONE
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ATHLÉTISME 
Messieurs. Saut en hauteur 
OR: Derek Drouin (CAN) 
ARGENT: Mutaz Essa Barshim (QAT) 
BRONZE: Bogdan Bondarenko (UKR) 
Classement: 1. Derek Drouin (CAN) 2m38. 2. 
Mutaz Essa Barshim (QAT) 2m36. 3. Bogdan 
Bondarenko (UKR) 2m33. 4. Robert Grabarz 
(GBR) et Andreï Prozenko (UKR) 2m33. 6. Erik 
Kynard (USA) 2m33. 
110m haies (+0,2 m/s) 

OR: Omar McLeod (JAM) 
ARGENT: Orlando Ortega (ESP) 
BRONZE: Dimitri Bascou (FRA) 
Classement: 1. Omar McLeod (JAM) 13’’05. 2. 
Orlando Ortega (ESP) 13’’17. 3. Dimitri Bascou 
(FRA) 13’’24. 4. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 
13’’29. 5. Devon Allen (USA) 13’’31. 6. Johnathan 
Cabral (CAN) 13’’40. 
3000m steeple 

OR: Conselsus Kipruto (KEN) 
ARGENT: Evan Jager (USA) 
BRONZE: Mahiedine Mekhissi-Benabbad (FRA) 
Classement: 1. Conseslus Kipruto (KEN) 8’03’’28 
(record olympique). 2. Evan Jager (USA) 8’04’’28. 
3. Mahiedine Mekhissi (FRA) 8’11’’52. 4. Soufiane 
Elbakkali (MAR) 8’14’’35. 5. Yoann Kowal (FRA) 
8’16’’75. 6. Brimin Kipruto (KEN) 8’18’’79.  
Ezekiel Kemboi, 3ème sur la ligne, a été 
disqualifié. 
Dames. 1500m 

OR: Faith Kipyegon (KEN) 
ARGENT: Genzebe Dibaba (ETH) 
BRONZE: Jennifer Simpson (USA) 
Classement: 1. Faith Kipyegon (KEN) 4’08’’92. 
2. Genzebe Dibaba (ETH) 4’10’’27. 3. Jennifer 
Simpson (USA) 4’10’’53. 4. Shannon Rowbury 
(USA) 4’11’’05. 5. Sifan Hassan (NED) 4’11’’23. 6. 
Meraf Bahta (SWE) 4’12’’59. 
Séries. 200 m (+ 0,1 m/s). 1ère série: 1. Dafne 
Schippers (NED) 21’’96. 2. Elaine Thompson 
(JAM) 22’’13. Puis: 6. Mujinga Kambundji (SUI) 
22’’83. Kambundji éliminée. 
800 m. 3ème série: 1. Selina Büchel (SUI) 
1’59’’00. 4ème série: 1. Melissa Bishop (CAN) 
1’58’’38.  
Büchel qualifiée pour les demi-finales avec le 
4ème temps global. 

BADMINTON 
Messieurs. Simple. Quarts de finale: Chong 
Wei Lee (MAS/1) bat Tien Chen Chou (TPE/6) 
21-9 21-15. Lin Dan (CHN/3) bat Srikanth (IND/9) 
21-6 11-21 21-18. Chen Long (CHN/2) bat Son 
Wan Ho (KOR/8) 21-11 21-18 21-11. Viktor 
Axelsen (DEN/4) bat Rajiv Ouseph (GBR/13) 21-
12 21-16 

Dames. Simple. Quarts de finale: Carolina 
Marin (ESP/1) bat Sung Ji-Hyun (KOR/7) 21-12 
21-16. Li Xuerui (CHN/3) bat Porntip 
Buranaprasertsuk (THA/12) 21-12 21-17. Sindhu 
Venkata Pusarla (IND/9) bat Wang Yihan 
(CHN/2) 22-20 21-19. Nozomi Okuhara (JPN/6) 
bat Akane Yamaguchi (JPN/10) 11-21 21-17 21-
10. Demi-finales: Marin (1) - Li (3), 
Buranaprasertsuk (12) - Okuhara (6). 
Mixte. Double.  

OR: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) 
ARGENT: Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (MAS) 
BRONZE: Zhang Nan/Zhao Yunlei (CHN) 
Finale: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA/3) 
battent Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (MAS) 
21-14 21-12. Pour la 3ème place: Zhang 
Nan/Zhao Yunlei (CHN/1) - Xu Chen/Ma Jin 
(CHN) 21-17 21-11. 

BASKETBALL 
Messieurs. Quarts de finale: Australie - 
Lituanie 90-64 (48-30). Espagne - France 92-
67 (43-30).  
Dames. Quarts de finale: Etats-Unis - Japon 
110-64 (56-46). France - Canada 68-63 (32-37). 
Demi-finales: Serbie - Espagne, Etats-Unis - 
France. 

BEACHVOLLEY 
Messieurs. Demi-finales: Alison/Bruno 
Schmidt (BRA) battent Alexander 
Brouwer/Robert Meeuwsen (NED) 2-1 (21-17 
21-23 16-14). Paolo Nicolai/Daniele Lupo (ITA) 
battent Viatcheslav Krassilnikov/Konstantin 
Semenov (RUS) 2-1 (15-21 21-16 15-13). Pour 
la 3ème place: Alexander Brouwer/Robert 
Meeuwsen - Krassilnikov/Semenov. Finale: 
Alison/Bruno Schmidt - Nicolai/Lupo. 
Dames. Demi-finales: Laura Ludwig/Kira 
Walkenhorst (GER) battent Larissa/Talita (BRA) 
21-18 21-12. Agatha/Barbara (BRA) battent 
Kerri Walsh Jennings/April Ross (USA) 22-20 21-
18. 

BMX 
Messieurs. Qualification (parcours 
chronométré): 1. Joris Daudet (FRA) 34’’617. 2. 
David Graf (SUI) 34’’678. 3. Sam Willoughby (AUS) 
34’’714. Quarts de finale (jeudi). 2ème série: 
Graf, Maris Strombergs (LAT), Liam Phillips 
(GBR), Luis Brethauer (GER), Tory Nyhaug 
(CAN), Jefferson Milano (VEN), Kyle Dodd (RSA), 
Toni Syarifudin (INA).  
Les quatre premiers de chaque série (3 
manches par série) seront qualifiés pour les 
demi-finales. 

BOXE 
Messieurs. Légers (-60kg) 
OR: Robson Conceição (BRA) 
ARGENT: Sofiane Oumiha (FRA) 
BRONZE: Lazaro Jorge Alvarez (CUB) et 
Otgondalai Dorjnyambuu (MGL) 
Classement: 1. Robson Conceição (BRA). 2. 
Sofiane Oumiha (FRA). 3. Lazaro Jorge Alvarez 
(CUB) et Otgondalai Dorjnyambuu (MGL). 
Finale: Robson Conceição (BRA/4) bat Sofiane 
Oumiha (FRA/7) 3-0. 
Welters (-69kg) 

OR: Daniyar Yeleussinov (KAZ) 
ARGENT: Shakhram Giyasov (UZB) 
BRONZE: Mohammed Rabii (MAR) et 
Souleymane Cissokho (FRA) 
Classement: 1. Daniyar Yeleussinov (KAZ/2). 
2. Shakhram Giyasov (UZB). 3. Mohammed 
Rabii (MAR/1) et Souleymane Cissokho (FRA). 
Finale: Yeleussinov bat Giyasov 3-0. 
Mi-lourds (-81 kg). Demi-finale: Adilbek 
Niyasimbetov (KAZ/2) bat Joshua Bouatsi 
(GBR) 3-0. Finale: Julio Cesar La Cruz (CUB/1) 
- Niyasimbetov (2). 
Mouche (-52 kg). Quarts de finale: Shakhobidin 
Soirov (UZB) bat Elvin Mashisada (AZE/1) 0-3. 
Yoel Segundo Finol (VEN) bat Mohamed Flissi 
(ALG/4) 3-0. Misha Aloyan (RUS/3) bat David 
Ceiber Avila (COL/6) 3-0. Hu Jianguan (CHN/7) 
bat Yosbany Veitia (CUB/2) 2-1. 
Coqs (-56 kg). Quarts de finale: Robeisy 
Ramirez (CUB/6) bat Zhang Jiawei (CHN/3) 3-
0. Murodjon Akhmadaliev (UZB/2) bat Alberto 
Ezequiel Melian (ARG/7). Demi-finales: Vladimir 
Nikitin (RUS) - Shakur Stevenson (USA/4), 
Ramirez (6) - Akhmadaliev (2). 
Super-légers (-64 kg). Quarts de finale: 
Artem Harutyunyan (GER/3) bat Batuhan 
Gozgec (TUR) 3-0. Lorenzo Sotomayor Collazo 
(AZE/7) bat Yasnier Toledo (CUB/2) 3-0. Demi-
finales: Vitali Dunayzev (RUS/1) - Fazliddin 
Gaibnazarov (UZB/5), Harutyunyan (3) - 
Sotomayor Collazo (7). 
Super-lourds (+91 kg). Quarts de finale: Joe 
Joyce (GBR/3) bat Bakhodir Jalolov (UZB/6) 3-
0. Ivan Dychko (KAZ/2) bat Efe Ajagba (NGR/7) 
3-0. Demi-finales: Tony Victor James Yoka 
(FRA/1) - Filip Hrgovic (CRO/4), Joyce (3) - 
Dychko (2). 
Dames. Demi-finales. Légers (-60 kg): Yin 
Juanhua (CHN) bat Mira Potikonen (FIN) 3-0. 
Estelle Mossely (FRA/2) bat Anastasya 
Beliakova (RUS/3) par k.o. technique à la 1ère 
reprise. 
Moyens (-75 kg). Quarts de finale: Claresa 
Maria Shields (USA/1) bat Yaroslava Yakushina 
(RUS) 3-0. Daryga Shachimova (KAZ) bat 
Khadija Mardi (MAR/4) 3-0. Li Qian (CHN/3) bat 
Andreja Bandeira (BRA) 3-0. Nouchka Fontijn 
(NED/2) bat Savannah Marshall (GBR) 2-0. 

CYCLISME SUR PISTE 
Messieurs. Keirin 

OR: Jason Kenny (GBR) 
ARGENT: Matthijs Buchli (NED) 
BRONZE: Azizulhasni Awang (MAS) 
Classement: 1. Jason Kenny (GBR). 2. Matthijs 
Buchli (NED). 3. Azizulhasni Awang (MAS). 4. 
Joachim Eilers (GER). 5. Fabian Puerta Zapata 
(COL). 6. Damian Zielinski (POL). 
Dames. Vitesse individuelle 

OR: Kristina Vogel (GER) 
ARGENT: Rebecca James (GBR)  
BRONZE: Katy Marchant (GBR) 
Classement: 1. Kristina Vogel (GER). 2. Rebecca 
James (GBR). 3. Katy Marchant (GBR). 4. Elis 
Ligtlee (NED). 5. Zhong Tianshi (CHN). 6. Lee Wai-
Sze (HKG). Finale: Vogel bat James 2-0. Pour 
la 3ème place: Marchant bat Ligtlee 2-0. 

ÉQUITATION 
Saut d’obstacles par équipes 
OR: France 
ARGENT: Etats-Unis 
BRONZE: Allemagne 
Classement: 1. France (Philippe 
Rozier/Rahotep de Toscane, 4+1, Kevin 
Staut/Reveur de Hurtebise, 0+0, Roger Yves 
Bost/Sydney une Prince, 1+1, Pénélope 
Leprevost/Flora de Mariposa, 0+pas couru) 3 
(1+2). 2. Etats-Unis (Kent Farrington/Voyeur, 0+1, 
Lucy Davis/Barron, 0+4, McLain Ward/Azur, 
0+0, Elizabeth Madden/Cortes, 8+abandon) 
5 (0+5). 3. (en barrage contre le Canada) 
Allemagne (Christian Ahlmann/Taloubet Z, 
0+4, 0/42’’68, Meredith Michaels-
Beerbaum/Fibonacci, 0+5, 0/44’’35, Daniel 
Deusser/First Class, 0+4, 0/44’’58, Ludger 
Beerbaum/Casello, 4+0, pas couru) 8 (0+8, 
0/131’’61). 4. Canada (Yann Candele/First 
Choice, 0+4, 4/44’’24, Tiffany Forster/Tripple X 
III, 4+0, 0/44’’81, Amy Millar/Heros, 5+12, 
4/43’’06, Eric Lamaze/Fine Lady, 0+0, pas 
couru) 8 (4+4, 8/132’’11). 5. Brésil (Eduardo 
Menezes/Quintol, 0+4, Stephan de Freitas 
Barcha/Landpeter do Feroleto, disqualifié, 
Alvaro Doda de Miranda/Cornetto K, 0+4, 
Pedro Veniss/Quabri de LIsle, 0+5) 13 (0+13). 
6. Suisse (Janika Sprunger/Bonne Chance, 
8+1, Romain Duguet/Quorida de Treho, 0+5, 
Martin Fuchs/Clooney, 0+5, Steve 
Guerdat/Nino des Buissonnets, 8+1) 15 (8+7). 
7. Suède (Malin Baryard-Johnson/Cue Channa, 
4+17, Peder Fredricson/All In, 0+1, Henrik von 
Eckermann/Yajamila, 4+8, Rolf-Göran 
Bengtsson/Unita, 4+1) 18 (8+10) et Pays-Bas 
(Jeroen Dubbeldam/Zenith, 0+5, Maikel van 
der Vleuten/Verdi, 0+1, Harrie 
Smolders/Emerald, 0+12, Jur Vrieling/Zirocco 
Blue, refus+abandon) 18 (0+18). 
Individuel. Qualification (3/3): 1. Eric Lamaze 
(CAN), Fine Lady, 0. 2. Kent Farrington (USA), 
Voyeur, Peder Fredricson (SWE), All In, Maikel 
van der Vleuten (NED), Verdi, tous 1. 5. Roger 
Yves Bost (FRA), Sydney une Prince, 2. 6. Rene 
Tebbel (UKR), Zipper, 3. Puis les Suisses: 23. 
notamment Janika Sprunger/Bonne Chance, 
Roman Duguet/Quorida de Treho, Martin 
Fuchs/Clooney, Steve Guerdat/Nino des 
Buissonnets, tous 9. 

FOOTBALL 
Messieurs. Demi-finales: Brésil - Honduras 
6-0 (3-0). Nigeria - Allemagne 0-2 (0-1). 

GOLF 
Dames. Classement après le 1er tour (par 
71): 1. Ariya Jutanugarn (THA) 65. 2. Park In-Bee 
(KOR) et Kim Sei-Young (KOR) 66. 4. notamment 
Carlota Ciganda (ESP) 67. Puis: 11. Lydia Ko (NZL) 
69. 26. Albane Valenzuela (SUI) et Suzann 
Pettersen (NOR) 71. 44. Fabienne In-Albon 
(SUI) 74. 

HALTÉROPHILIE 
Messieurs. +105kg 
OR: Lasha Talakhadze (GEO) 
ARGENT: Gor Minasyan (ARM) 
BRONZE: Irakli Turmanidze (GEO) 
Classement: 1. Lasha Talakhadze (GEO) 473 
kg/RM (215 kg à l’arraché, 258 à l’épaulé-jeté). 
2. Gor Minasyan (ARM) 451 (210/241). 3. Irakli 
Turmanidze (GEO) 448 (207/241). 

HANDBALL 
Messieurs. Quarts de finale: Brésil - France 
27-34 (16-16). Allemagne - Qatar 34-22 (16-12). 
Dames. Quarts de finale: Brésil - Pays-Bas 
23-32 (11-12). Espagne - France 26-27 a.p. (23-

23 12-5). Suède - Norvège 20-33 (7-19). Russie 
- Angola 31-27 (18-14). Demi-finales: Pays-Bas 
- France, Norvège - Russie. 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Demi-finales: Argentine - 
Allemagne 5-2 (3-0). Belgique - Pays-Bas 3-1 
(2-1). 
Dames. Demi-finales: Pays-Bas - Allemagne 
1-1 (1-1), 4-3 tàb. 

LUTTE 
Messieurs. Gréco-romaine -66kg 
OR: Davor Stefanek (SRB) 
ARGENT: Migran Arutyunyan (ARM) 
BRONZE: Rasul Chunayev (AZE) et Shmagi 
Bolkvadze (GEO) 
Classement: 1. Davor Stefanek (SRB). 2. Migran 
Arutyunyan (ARM). 3. Rasul Chunayev (AZE) et 
Shmagi Bolkvadze (GEO). Finale: Stefanek 
bat Arutyunyan 3-1. 
Gréco-romaine -98kg 

OR: Artur Aleksenyan (ARM) 
ARGENT: Yasmany Daniel Lugo Cabrera (CUB) 
BRONZE: Cenk Ildem (TUR) et Ghasem 
Gholamreza Rezaei (IRI) 
Classement: 1. Artur Aleksenyan (ARM). 2. 
Yasmany Daniel Lugo Cabrera (CUB). 3. Cenk 
Ildem (TUR) et Ghasem Gholamreza Rezaei (IRI). 
Finale: Aleksenyan bat Lugo Cabrera 3-0. 
Dames. Libre -48kg 

OR: Eri Tosaka (JPN) 
ARGENT: Mariya Stadnik (AZE) 
BRONZE: Sun Yanan (CHN) et Elitsa Atanasova 
Yankova (BUL) 

PLONGEON 
Messieurs. Tremplin 3m 

OR: Cao Yuan (CHN) 
ARGENT: Jack Laugher (GBR) 
BRONZE: Patrick Hausding (GER) 
Classement: 1. Cao Yuan (CHN) 547,60. 2. Jack 
Laugher (GBR) 523,85. 3. Patrick Hausding (GER) 
498,90. 4. Evgeni Kuznetsov (RUS) 481,35. 5. 
Kristian Ipsen (USA) 475,80. 6. Ilya Kvasha 
(UKR) 475,10. 

TENNIS DE TABLE 
Messieurs. Par équipes. Pour la 3ème place: 
Corée du Sud - Allemagne 1-3. 
Dames. Par équipes 
OR: Chine 
ARGENT: Allemagne 
BRONZE: Japon 
Finale: Chine - Allemagne 3-0. Li Xiaoxia bat 
Han Ying 3-0 (11-9 11-3 11-7). Liu Shiwen bat 
Petrissa Solja 3-0 (11-3 11-5 11-4). Ding Ning/Liu 
battent Shan Xiaona/Solja 3-1 (11-6 11-5 9-11 
11-7). Classement: 1. Chine. 2. Allemagne. 3. 
Japan. 4. Singapour. 

VOLLEYBALL 
Messieurs. Quarts de finale: Canada - Russie 
0-3 (15-25 20-25 18-25). Etats-Unis - Pologne 
3-0 (25-23 25-22 25-20). 
Dames. Quarts de finale: Russie - Serbie 0-
3 (9-25 22-25 21-25). Brésil - Chine 2-3 (25-15 
23-25 22-25 25-22 13-15). 
Demi-finales: Serbie - Etats-Unis, Chine - 
Pays-Bas. 

WATERPOLO 
Dames. Demi-finales: Russie - Italie 9-12 (4-
6). Hongrie - Etats-Unis 10-14 (5-8) .Pour les 
places 5-8: Australie - Brésil 11-4 (5-2). Espagne 
- Chine 11-6 (4-2).

EN VRAC
FOOTBALL 

Le Brésil disputera la finale   
face à l’Allemagne 

Neymar a lancé le Brésil à la vi-
tesse de l’éclair en finale des JO 
2016. L’attaquant de Barcelone a 
marqué dès la 15e seconde, ter-
minant avec deux buts et deux 
passes décisives lors de la dé-
monstration de la Seleção con-
tre le Honduras, écrasé 6-0. 

Elle retrouvera lors du dernier 
acte au Maracana l’Allemagne, 
qui a battu 2-0 le Nigeria. Aucun 
de ces deux «géants» du foot 
mondial n’a remporté le titre 
olympique.  

Neymar, c’est le Bolt du foot-
ball olympique! Bon, l’affaire 
n’était pas pliée au bout de 9 se-
condes 81, mais c’est à peine un 
peu plus tard que la star brési-
lienne s’est arrogé le record de 
précocité pour un but dans les 
tournois olympiques, battant ce-
lui de la Canadienne Janine 
Beckie (20’’). 

Le capitaine a ainsi mis sur les 
rails de la finale son équipe en 
quête d’un premier or olympi-
que, qui permettrait de complé-
ter d’un titre inédit le palmarès 
brésilien et surtout de soulager 
la vive blessure du 7-1 encaissé 
en demi-finale du Mondial 2014 

face à l’Allemagne et celle de 
l’élimination de l’équipe dames 
mardi en demi-finale contre la 
Suède. 

D’ailleurs les spectateurs n’ont 
pas manqué de lancer l’invita-
tion de la revanche, avant même 
l’autre demi-finale entre la jeune 
Mannschaft et le Nigeria, en 
chantant: «L’Allemagne peut at-
tendre, son heure va arriver! 

Après l’entame très laborieuse, 
deux 0-0 contre l’Afrique du Sud 
et l’Irak, la Seleção a redressé la 
tête, balayant le Danemark dans 
le match crucial de la qualifica-
tion (4-0), puis la rude Colom-
bie en quart (2-0) et, donc, le 
Honduras. 

«Le champion est de retour!», a 
chanté le public, bien plus festif 
qu’à l’accoutumée dans le tem-
ple du «futebol» Maracanã, 
sous l’impulsion d’une centaine 
de supporters donnant le la. 

Et la réconciliation est en mar-
che, notamment avec son no 10, 
critiqué, raillé pendant le pre-
mier tour, avant de dégager la 
voie en quart en marquant son 
premier but du tournoi d’un 
coup franc direct.� RÉD -

Neymar a ouvert la voie au succès brésilien après 15 secondes! KEYSTONE

JUSTICE 

Un membre du CIO arrêté 
pour revente de billets

L’arrestation de Patrick Hick-
ey, chef des Comités olympiques 
européens (EOC) hier à Rio, ac-
cusé d’appartenir à un réseau de 
vente illégale de billets pour les 
JO, est tombée comme un coup 
de tonnerre. 

Des policiers ont exécuté «un 
mandat d’arrêt et de capture vi-
sant l’Irlandais Patrick Joseph 
Hickey, membre du Comité inter-
national olympique (CIO). Il a été 
arrêté» au petit matin, a indiqué 
la police brésilienne. 

«La police lui a notifié les charges 
d’association de malfaiteurs, vente 
illégale de billets et de marketing 
d’embuscade», qui consiste à pro-
fiter d’un événement fortement 
médiatisé pour obtenir une visibi-
lité sans être partenaire officiel 
de cet événement, a indiqué le 
commissaire Aloysio Falco. 

M. Hickey, 71 ans, également 
président du Comité olympique 
irlandais depuis 1989, a été arrêté 
à son hôtel de Barra da Tijuca,  à 
proximité du parc et du village 
olympiques des JO 2016. M. 
Hickey a fait un malaise lors de 
son arrestation et a été transporté 

à l’hôpital Samaritano, à Barra da 
Tijuca. Il a démissionné «tempo-
rairement» de toutes ses fonctions 
dans le mouvement olympique.

La police brésilienne a procédé 
à plusieurs arrestations depuis le 
5 août. Tous les prévenus sont 
accusés d’avoir vendu des billets 
pour les JO 2016 à un prix très 
élevé, notamment pour les céré-
monies d’ouverture et de clô-
ture, après les avoir récupérés il-
légalement auprès d’entreprises 
autorisées par le Comité olympi-
que irlandais, selon la police. 

La police avait saisi 781 billets 
qui étaient revendus à des prix 
très élevés. Ceux pour la céré-
monie d’ouverture étaient ven-
dus 8000 dollars (7700 francs), 
alors que le prix officiel le plus 
élevé était de 1300 dollars. 

Le trafic a généré une recette 
«d’au moins 10 millions de réais 
(3,3 mio de francs). La valeur fa-
ciale des tickets saisis est de 
626 000 réais mais ils étaient re-
vendus jusqu’à 30 fois leur prix», a 
indiqué hier Ricardo Barbosa, 
de l’unité anti-fraudes de la po-
lice de Rio. � L’équipe féminine des Etats-Unis de water-polo fête sa victoire en demi-finale. KEYSTONE
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ATHLÉTISME La Saint-Galloise, peu à l’aise durant la première partie de saison, a dominé sa série du 800 m à Rio. 

Selina Büchel fonce en demi-finale
Selina Büchel s’est qualifiée de 

manière extrêmement convain-
cante pour les demi-finales du 
800 m des Jeux de Rio. La Saint-
Galloise a remporté sa série en 
1’59’’00, devant une des favori-
tes, la Kényane Margaret Wam-
bui. 

Il ne s’agissait que de séries, 
mais tout de même: Büchel a 
envoyé un signal. Elle semble 
avoir retrouvé la forme de ses 
grands jours, quand elle battait 
le record de Suisse (1’57’’95) l’an 
passé à Paris ou devenait cham-
pionne d’Europe en salle, début 
2015.  

Cette saison, la Saint-Galloise 
peinait jusqu’à présent et n’était 
pas encore passée sous les 2’. 
Mais la façon dont elle a couru 
hier en séries la replace parmi 
les outsiders du double tour de 
piste, même si la concurrence 
dans cette épreuve est particu-
lièrement redoutable avec des 
athlètes comme Wambui, Cas-
ter Semenya (en «jogging» en 
1’59’’31 dans la série précé-
dente) ou Francine Niyonsaba 
(BUR). Le meilleur temps de la 
matinée a été signé par la Cana-
dienne Melissa Bishop en 
1’58’’38. 

Büchel s’est immédiatement 
placée dans la foulée de l’In-
dienne Tintu Lukka, qui a rapi-
dement pris les commandes. 
Les deux jeunes femmes ont pris 
sept ou huit mètres d’avance. 
Lukka a craqué après 500 m 
mais Büchel a tenu jusqu’à la fin, 
même pas réellement menacée 
par Wambui, 2e en 1’59’’66. 
L’audace de la Saint-Galloise a 
payé. 

Kambundji éliminée 
«J’étais tombée dans une série 

difficile et je savais devoir courir 
autour des deux minutes pour me 
qualifier», a déclaré l’Alémani-
que. Les demi-finales ont lieu 
aujourd’hui et la finale samedi. 
Büchel se réjouit du défi. Elle est 
prête à tout et s’attend à devoir 
signer un chrono de l’ordre de 
1’57’’, soit améliorer son record 
de Suisse, pour entrer en finale 
(top 8). Qui sait, elle a peut-être 
caché son jeu avant Rio... 

«Selina a eu le déclic après sa 
demi-finale des championnats 
d’Europe d’Amsterdam» (elle s’est 
classée 4e de la finale, début 
juillet), explique le coach natio-
nal Louis Heyer. «Elle a repris 

confiance. Elle avait aussi souffert 
en mai et en juin d’une carence en 
fer. Mais elle s’est bien entraînée 
depuis et a peut-être aussi profité 
du fait que ses adversaires ne l’at-
tendaient pas à ce niveau.»  

Dans sa demi-finale d’au-
jourd’hui, Büchel aura pour 
principales rivales la Kényane 
Eunice Sum, championne du 
monde 2013, et Melissa Bishop, 
vice-championne du monde 
2015. 

En revanche, Mujinga Kam-
bundji n’a pas vraiment convain-
cu en demi-finale du 200 m. Elle 
a été éliminée avec le 16e chrono 
total (le 6e de sa série), en 
22’’83. La déception vient sur-
tout du fait que la Bernoise n’a 
pas battu son meilleur temps de 
la saison (22’’78) et ne s’est pas 
approchée de son record per-
sonnel (22’’64). 

Kambundji n’est pas mal partie 
mais elle s’est étiolée au fil de la 
course. Elle n’a pas pu atteindre 
son pic de forme pour ces Jeux. 
«Ma course n’était pas mauvaise, 
mais j’aurais voulu aller plus vite», 
a expliqué l’athlète. Elle a voulu 
prendre plus de risques qu’en sé-
ries en attaquant le virage à 
pleine vitesse. Il lui a manqué du 
coup des forces sur la fin.  

D’une façon générale, Kam-
bundji travaille plus pour le 
100 m, où elle estime avoir pro-
gressé techniquement, que pour 
le demi-tour de piste. � 

Selina Büchel, en toute décontraction et avec le sourire au terme de sa série des 800 m. KEYSTONE

SÉCURITÉ Le déplacement entre 
le parc olympique et le centre 
olympique d’équitation, situé 
au nord de Rio à Deodoro, n’est 
pas des plus rassurants. Les 
militaires sont en nombre pour 
surveiller les passages aux 
abords des favelas. Faut dire 
que suite à l’agression d’un bus 
de journalistes la semaine 
dernière, la sécurité a été 
renforcée. Tant mieux... 

SANG Quatre cavaliers ont été 
éliminés après la première 
manche de la compétition par 
équipes, mardi. Les 
responsables de la fédération 
internationale ont trouvé des 
traces de sang sur leurs 
chevaux. Des coups de 
cravache et, ou, d’éperons trop 
appuyés sont reprochés à un 
Belge, un Hollandais, un 
Ukrainien et un Brésilien. Les 
instances équestres ne 
badinent avec ces agissements. 
A raison! 

SUPERCHERIE? L’affaire du 
braquage des nageurs 
américains survenue dimanche 
dans la matinée à Rio pourrait 
se dégonfler. Les premières 
indications de l’enquête 
policière démontrent quelques 
incohérences entre les 
déclarations des athlètes 
concernés et les images filmées 
à leur arrivée au Village 
olympique, dévoilait hier le 
journal «O’Globo». A suivre, 
mais ça sent un peu la 
supercherie.  � JCE 

MOUSTIQUE  Sujet récurrent 
avant les Jeux, objet des pires 
craintes chez certains sportifs, 
le moustique ravageur 
responsable de la transmission 
du virus Zika fait bien rire les 
athlètes présents à Rio. Y 
compris les golfeurs que l’on 
disait pourtant particulièrement 
exposés en raison de la 
construction de leur parcours 
sur un ancien marécage. 
«Franchement, je n’ai pas vu un 
seul moustique depuis que je 
suis arrivée à Rio. Il y en a plus 
en Suisse qu’ici au Brésil», 
sourit la Genevoise Albane 
Valenzuela. 

CHAISE ROULANTE Certains 
sont prêts à tout pour vivre le 
rêve olympique. Y compris à 
jouer avec leur santé. Malgré 
une hernie discale, le Français 
Billy Besson a tenu à disputer 
les régates de Nacra 17. Chaque 
jour, il était donc amené jusqu’à 
son bateau en… fauteuil 
roulant! Favori de l’épreuve 
avec Marie Riou, le Français 
s’est arraché pour finir au 6e 
rang. Le prix de cet exploit : un 
diplôme olympique et un 
rapatriement d’urgence en 
France! 

PHYSIO Certains savent joindre 
l’utile à l’agréable. Présente à 
Rio comme physiothérapeute 
de la Fédération suisse de voile, 
Chantal Brugger a profité de 
son temps libre pour aller sur la 
plage de Marina da Gloria avec 
son mari Pierre-Alain et tous les 
supporters suisses afin de 
soutenir sa fille Nathalie, 
engagé en Nacra 17 avec Matias 
Bühler. «Il y a du boulot le 
matin et le soir après les 
régates. L’après-midi, je peux 
venir suivre les courses», 
explique Chantal avant d’aller 
retaper les corps usés des onze 
navigateurs suisses engagés à 
Rio.  � FRO 

ÉCARTÉS Des juges et des 
arbitres officiant aux Jeux 
olympiques ont été écartés des 
épreuves après plusieurs 
décisions controversées. La 
décision a été annoncée par 
l’Association internationale de 
boxe amateur (AIBA). �

ENTRE LES ANNEAUX

LE NOM CHANGE MAIS LE 
RÈGNE KENYAN CONTINUE 

Les Kényans restent les maîtres du 
3000 m steeple, mais un nouveau 
nom a émergé hier en finale olym-
pique à Rio. Conseslus Kipruto, 21 
ans, a détrôné Ezekiel Kemboi pour 
décrocher son premier grand titre, 
grâce à une accélération irrésistible à 
la cloche. Kipruto a apporté au Kenya 
son neuvième sacre olympique 
d’affilée dans la discipline! 
Ce jeune athlète au petit gabarit 
(1m67) s’est imposé en 8’03’’26, de-
vant Evan Jager (8’04’’28). L’Améri-
cain s’est lui aussi montré très im-
pressionnant et pourrait bien être 
celui, dans un avenir proche, qui 
parviendra à déboulonner les 
Kényans. Le Français Mahiédine 
Mekhissi, initialement 4e, a décro-
ché la médaille de bronze après la 
disqualification du Kenyan Ezekiel 
Kemboi, troisième sur le tartan. �

Le montage du plateau d’Athletissima a 
donné quelques sueurs froides à Jacky De-
lapierre mais le patron du meeting parle 
d’un «challenge réussi». Même sans Usain 
Bolt, qui ne courra plus cette saison après 
Rio, le meeting du 25 août devrait être di-
gne de son standing, avec Renaud Laville-
nie, Kirani James, Genzebe Dibaba et bien 
sûr les sprinters en têtes d’affiche. 

C’est la troisième fois que Jacky Dela-
pierre organise Athletissima juste après les 
Jeux. Mais jamais la date n’avait été aussi 
rapprochée du grand rendez-vous qua-
driennal. Il n’y aura eu que quatre jours en-
tre la fin des épreuves d’athlétisme à Rio, le 
21 août, et le meeting. De quoi obliger le 
patron de la réunion lausannoise à se dé-
multiplier à Rio pour signer les derniers 
contrats, soigner l’intendance et trouver 
des vols pour les athlètes. «Beaucoup 
d’avions sont pleins. Le billet business pour 

Genève via Paris d’Asbel Kiprop par exemple 
coûtera plus de 5000 francs», cite ainsi Jacky 
Delapierre, contraint également de faire 
transiter certains athlètes par Fortaleza. 

Kiprop, l’élégant Kényan triple cham-
pion du monde du 1500 m, s’alignera sur 
1000 m, une distance assez inhabituelle, 
comme celle que disputera Genzebe Diba-
ba. L’Ethiopienne courra le 3000 m avec 
pour ambition de réaliser un des 
meilleurs chronos de tous les temps. La 
perche permettra des retrouvailles pi-
mentées entre Renaud Lavillenie et son 
bourreau de Rio, le nouveau champion 
olympique brésilien Thiago Braz da Silva. 

Le Grenadin Kirani James, vice-cham-
pion olympique d’un 400 m écrasé à Rio 
par le Sud-Africain Wayde van Niekerk  
avec son record du monde à 43’’03, af-
frontera sur la distance l’Américain La-
Shawn Merritt, grosse cylindrée lui aussi. 

Personne ne sait vraiment dans quelle 
forme se présenteront tous ces cracks 
après le Brésil. Une athlète en tout cas 
aura particulièrement la rage de vaincre: 
Kendra Harrison, la nouvelle détentrice 
du record du monde du 100 m haies 
(12’’20). Elle a établi cette marque fin 
juillet à Londres mais ne s’était pas quali-
fiée pour les Jeux, victime de l’impitoyable 
système des sélections américaines. Elle 
voudra prouver à la Pontaise qu’elle est 
bien la reine de la discipline. 

La nouvelle championne olympique du 
100 m Elaine Thompson (JAM) sera aus-
si de la partie, de même que Caster Se-
menya et la plupart des meilleurs athlètes 
suisses, comme Selina Büchel (face à Se-
menya sur 800 m). 

Les noms de Justin Gatlin (100 m) et 
van Niekerk ont aussi été évoqués pour 
éventuellement étoffer le casting. �

Les «emplettes olympiques» du patron d’Athletissima 

Champion olympique à la perche, 
le Brésilien Thiago Braz retrouvera 
son dauphin, le Français Renaud Lavillenie 
à Lausanne. KEYSTONE
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FRANÇOIS ROSSIER 

Ames sensibles s’abstenir. Les 
Jeux olympiques ne sont pas 
faits pour vous. Ou en tout cas 
pas pour votre système lacry-
mal. Après quatre ans d’une in-
tense préparation, les athlètes, 
dès leur compétition terminée, 
relâchent la pression et laissent 
sortir toutes leurs émotions. Les 
larmes ruissellent sur les visa-
ges. Larmes de désarroi pour la 
Fribourgeoise Nathalie Brugger 
après avoir manqué la médaille 
qu’elle rêvait de décrocher avec 
son équipier Matias Bühler en 
Nacra 17, larmes de bonheur 
pour l’Argentin Santiago Lange, 
devenu champion olympique à 
l’âge de… 54 ans! 

Associé à Cecilia Carranza Sa-
roli, de 25 ans sa cadette, Santia-
go Lange est le plus vieux mé-
daillé d’or de ces Jeux de Rio. S’il 
n’a pas battu le Suédois Oscar 
Swahn, champion olympique 
de tir en 1912 à l’âge de 64 ans, 
son triomphe n’en est pas moins 
remarquable. L’Argentin, deux 
fois médaillé de bronze dans la 
classe des Torpedo en 2004 et 
2008, disputait au Brésil ses 
sixièmes Jeux olympiques. 

Avec ses deux fils 
Vainqueur pour un petit point 

au terme d’une «Medal Race» 
folle qui a vu le bateau argentin 
terminer 6e après avoir écopé 
d’une pénalité, il a fêté son titre 
avec ses deux garçons, Klaus (21 
ans) et Yago (28), qui ont aussi 
concouru à Rio (en 49er), et qui 
ont nagé jusqu’à son catamaran 
pour le féliciter. «Ces Jeux ont été 
vraiment incroyables pour moi. 
J’ai pu défiler avec mes fils lors de la 
cérémonie d’ouverture, suivre 
leurs courses et maintenant célé-
brer ce titre olympique avec eux. 
C’est trop pour moi», s’excuse 
Santiago Lange en essuyant les 
larmes qui ruissellent sur ses 
joues. 

Sur l’estrade réservée aux mé-
daillés, l’Argentin est entouré de 

jeunes talentueux comme les 
Australiens Jason Waterhouse et 
Lisa Darmanin (2e) ou les Autri-
chiens Thomas Zajac et Tanja 
Frank (3e). Pourtant durant la 
conférence de presse, les journa-
listes ne s’intéressent qu’à lui et 
son incroyable parcours. Une 
vie presque entièrement consa-
crée à la voile. «Cela fait depuis 
les années 1980 que je mets toute 
mon énergie pour cette médaille 
d’or», lâche Santiago Lange. 

Avec un seul poumon 
Il y a un an, il a pourtant bien 

failli devoir tout abandonner. La 
faute à un cancer diagnostiqué 
un peu par hasard. «J’ai eu de la 
chance que les médecins le repè-
rent. Si je n’avais pas voyagé au-
tant et été aussi fatigué, on ne l’au-
rait sans doute pas remarqué», 

explique le marin, qui ne vit dé-
sormais plus qu’avec un seul 
poumon. «Cette épreuve m’a 
beaucoup appris, j’ai vécu des mo-
ments difficiles, mais aujourd’hui, 
avec le recul, je prends cette 
épreuve comme quelque chose de 
très positif.» 

De retour en forme après son 
opération à Barcelone, il n’a pas 
hésité à venir s’installer à Rio dès 
le mois de novembre dernier 
pour s’entraîner le plus souvent 
possible dans la baie de Guanaba-
ra. Un investissement payant. 

«Une légende vivante» 
Assis à ses côtés, sa coéqui-

pière et ses adversaires boivent 
ses paroles. Lorsqu’ils sont enfin 
interrogés, ils rendent hom-
mage au vainqueur. «Ce gars est 
une légende vivante de notre 

sport! Il a beaucoup travaillé pour 
obtenir cet or. Il a 54 ans et désor-
mais trois médailles olympiques. 
C’est un grand homme», lâche 
Waterhouse. A l’autre bout de la 
table, Zajac partage aussi toute 
son admiration. «Nous sommes 
chanceux de pouvoir régater avec 
lui. Il est une sorte de héros. Beau-
coup de gens disent: oh, le vieux 
monsieur», rigole l’Autrichien, 
«mais il a montré durant ses Jeux 
ce qu’il savait faire sur un ba-
teau.» 

Le monsieur ne va pas prendre 
sa retraite tout de suite. «J’ai en-
core un rêve», avoue Santiago 
Lange. «S’il y a un bon projet et 
que mes genoux et mon dos résis-
tent, je veux aller à Tokyo!» En 
2020, le monsieur sera encore 
plus vieux. Et ses larmes seront 
peut-être encore plus belles… �

Santiago Lange (au centre) fête son titre en famille et avec ses amis. KEYSTONE

VOILE A 54 ans, l’Argentin Santiago Lange est le médaillé d’or le plus âgé des JO de Rio. 

L’incroyable parcours de vie  
du «vieux monsieur»

BASKET Les Ibères ont dominé la France de la tête et des épaules en quarts de finale.  

L’Espagne met fin à l’ère Tony Parker
L’Espagne a infligé une dé-

route à la France en quarts de fi-
nale des Jeux olympiques (92-
67) et aura probablement droit à 
son troisième grand rendez-
vous face à la Dream Team après 
les finales des JO 2008 et 2012. 

Cette fin est abrupte pour Tony 
Parker, le meilleur joueur fran-
çais de l’histoire. En seize ans de 
carrière internationale, c’est 
bien la Roja qui lui a fait le plus de 
misères. 

«Il y avait beaucoup d’émotion. 
Perdre comme ça...», a lâché Par-
ker dès la fin du match. «On est 
tombé sur une équipe d’Espagne 
qui était très, très forte, il faut leur 
donner du crédit. J’ai joué contre 
eux toute ma carrière mais ça ne 
change rien. Je suis très très fier de 
notre génération, de tout ce qu’on a 

accompli avec cette équipe. Mal-
heureusement on perd, mais on a 
quand même eu de très beaux sou-
venirs.» 

Cinquième défaite 
Sur six matches couperet dis-

putés contre les Espagnols de-
puis 2009, TP en a perdu cinq. Il 
n’était pas là en 2014 lorsque la 
France l’avait emporté en quarts 
de finale du Mondial 2014, de-
vant le public madrilène, avant 
de ramener le bronze. 

Cette fin ratée n’effacera pas 
les accomplissements de la gé-
nération Parker, celle qui a ins-
tallé la France parmi les nations 
qui comptent. Son chef-d’œuvre 
restera la médaille d’or à l’Euro 
2013, la première du basket 
français, deux ans après l’argent 

de l’Euro 2011. Parker y avait été 
étincelant, surtout en demi-fi-
nale contre... l’Espagne. 

La défaite de Rio a été l’une des 
plus cinglantes. Les hommes de 
Vincent Collet ont été vite dé-
bordés par les variations des Es-
pagnols en attaque.  

Mirotic en feu 
Pourtant, Pau Gasol, le très re-

douté pivot qui avait éliminé la 
France presque à lui seul l’an 
passé en demi-finale de l’Euro à 
Lille (40 points), était dans un 
jour sans en attaque (5 points). 
Mais l’effectif espagnol est telle-
ment riche qu’il y a toujours 
quelqu’un pour prendre le relais. 
Hier, c’était le Monténégrin na-
turalisé Nikola Mirotic (23 
points). 

Parker, pour sa 181e sélection, 
qui était aussi le dernier match en 
bleu de deux de ses vieux compa-
gnons, Florent Piétrus et Mickaël 
Gelabale, a fait un match honora-
ble. Avec ses 14 points, il porte 
son total en bleu à 2741.  

Quand Tony Parker a quitté dé-
finitivement le parquet, à 2’48 de 
la fin, les jeux étaient faits depuis 
longtemps. «Pour l’instant, je vais 
prendre du recul», a concédé Par-
ker, dont la carrière internatio-
nale s’achève en queue de pois-
son. 

L’Espagne, elle, s’attend à dé-
fier une nouvelle fois les Etats-
Unis. Pour rappel, la Roja avait 
tenu la dragée haute aux Améri-
cains lors des finales des jeux de 
2008 (118-107) et de 2012 (107-
100). � 

ATHLÉTISME 
17h Messieurs, 400m haies 

Ve. 01h30 Messieurs, poids 

Ve. 02h10 Dames, javelot 
Ve. 02h45 Messieurs, décathlon 

Ve. 03h15 Dames, 400m haies 

Ve. 03h30 Messieurs, 200m 

BADMINTON 
17h30 Dames, double 

BEACHVOLLEY 
Ve. 05h Messieurs 

BOXE 
23h30 Messieurs, mi-lourds (-81kg) 

CANOË-KAYAK 
14h08 Messieurs, kayak biplace, 1000m 
14h23 Messieurs, canadien monoplace, 200m 
14h47 Messieurs, kayak biplace, 200m 
15h11 Dames, kayak monoplace, 500m 

HOCKEY SUR GAZON 
22h Messieurs 

LUTTE  
22h16 Dames, libre, -53kg 

22h56 Dames, libre, -63kg 

23h36 Dames, libre, -75kg 

PLONGEON 
21h Dames, 10m 

TAEKWONDO 
Ve. 03h Dames, -57kg 
Ve. 03h15 Messieurs, -68kg 

TRIATHLON 
16h Messieurs, avec Sven Riederer, Andrea Salvisberg 

VOILE 
18h05 Messieurs, 49er 
19h05 Dames, 49er FX 

LES AUTRES SUISSES EN LICE AUJOURD’HUI 

12h30 Fabienne In-Albon, Albane Valenzuela: Golf, 2ème journée 
16h20 Sarah Atcho/Ajla del Ponte/Salomé Kora/Ellen Sprunger (remplaçante Marisa  
 Lavanchy): Athlétisme, 4 x 100m 
18h30 David Graf, BMX, quarts de finale 

Ve. 02h15 Selina Büchel, Athlétisme, 800m, demi-finales

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

ATHLÉTISME  

La Suisse dévoile sa sélection 
Laurent Meuwly a tranché. L’entraîneur du relais 4x100 m dames a 
retenu comme attendu Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Ellen Sprunger et 
Salomé Kora pour les séries des JO de Rio prévues aujourd’hui. Marisa 
Lavanchy doit donc se contenter du rôle de remplaçante. Les quatre 
jeunes femmes figureront dans la deuxième série, prévue à 11h28 
(16h28 en Suisse). Elles seront notamment opposées aux Etats-Unis, à 
l’Allemagne, à la France et au Brésil, des nations qui affichent toutes 
un meilleur chrono que la Suisse en cette saison 2016. �  
 

Les craintes de Stepanova 
L’athlète russe Yuliya Stepanova, à l’origine des révélations sur le 
dopage dans l’athlétisme russe, craint que le CIO, qui l’a déjà privée des 
Jeux de Rio, lui barre également la route de ceux de Tokyo en 2020, a-t-
elle déclaré à la télévision allemande. Stepanova, qui aura 34 ans en 
2020, vit aujourd’hui cachée aux Etats-Unis avec son mari, ancien 
contrôleur de l’agence russe antidopage, après avoir révélé au monde 
le système de dopage organisé dans son pays. Leurs témoignages ont 
initié le processus d’enquête qui a abouti à la suspension de la 
Fédération russe d’athlétisme. Stepanova avait déclaré lundi craindre 
pour sa vie: «Si quelque chose nous arrive, vous devez savoir que ce 
ne sera pas un accident.» Il y a six mois, deux anciens responsables de 
l’agence russe antidopage (Rusada) étaient morts brutalement. �   
 

La domination jamaïcaine s’étend 
La Jamaïque est partout. Omar McLeod a apporté à son pays un 
premier titre olympique sur 110 m haies en dominant la finale en 
13’’05 à Rio. Omar McLeod, 22 ans, était devenu au printemps le 
premier homme à être descendu sous 10’’ sur 100 m et sous 13’’ sur 
110 m haies. McLeod a devancé un autre Caribéen (d’origine), Orlando 
Ortega, né Cubain mais qui court pour l’Espagne depuis cet été. Ce 
dernier a ravi l’argent en 13’’17, sept centièmes devant Dimitri Bascou 
(3e), premier Français sur un podium olympique dans la discipline 
depuis Guy Drut en 1976. �  

BEACHVOLLEY  

Paires brésiliennes en finale 
Alison Cerutti, médaillé d’argent aux Jeux de Londres il y a quatre ans 
avec Emanuel Rego, s’est qualifié pour la finale du tournoi masculin 
de beachvolley, associé à Bruno Schmidt, avec lequel il avait été sacré 
champion du monde 2015. Les Brésiliens, qui ont sorti les favoris 
américains en quarts, affronteront les Italiens en finale demain. Chez 
les dames, l’Allemagne, avec Kira Walkenhorst et Laura Ludwig, s’est 
qualifiée pour la finale dames où elle rencontrera le Brésil, aujourd’hui, 
à l’Arena de Vôlei de Praia, sur la plage de Copacabana. � 
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PATRICK TURUVANI 

La 9e édition du triathlon de La 
Chaux-de-Fonds aura lieu le di-
manche 28 août à la piscine des 
Mélèzes. Elle sera couplée, 
comme de coutume, avec la fi-
nale du championnat jurassien. 
Une initiation au triathlon per-
mettra de se familiariser avec 
cette discipline mercredi pro-
chain en compagnie de Pauline 
Purro, marraine de l’épreuve 
chaux-de-fonnière depuis l’an 
dernier (lire ci-dessous). 

Le comité d’organisation du 
triathlon de La Chaux-de-Fonds 
remonte au front avec un en-
thousiasme assumé, porté par 
l’euphorie d’un baptême du feu 
plus que réussi. «L’an dernier, 
pour notre première, nous avions 
largement battu le record de 
l’épreuve avec près de 500 partici-
pants», sourit le président Frédé-
ric Schmidt. Avec une météo ra-
dieuse et 4000 personnes à la 
piscine des Mélèzes sur l’ensem-
ble de la journée (l’entrée est gra-
tuite ce jour-là grâce au concours 
de la Ville), la fête avait été totale.  

Deux grandes nouveautés 
«Il y avait des voitures jusqu’au 

Reymond, comme pour les matches 
de hockey! Nous avions même dû 
refuser du monde», rappelle Greg 
Sturzenegger, membre du CO. 
Pour éviter les bouchons, la capa-
cité d’accueil a été portée cette 
année à 700 concurrents. Et il est 
toujours fortement recommandé 
de s’inscrire à l’avance sur inter-
net (sur www.mso-chrono.ch) 
ou auprès des commerces parte-
naires. «Seuls les concurrents ins-
crits jusqu’au jeudi 25 août à minuit 
seront assurés de recevoir un prix 
souvenir», préviennent les orga-
nisateurs. Les inscriptions seront 
certes possibles à la piscine des 
Mélèzes le samedi et le jour de la 
course, mais avec une majoration 
pour celles du dimanche. Il est 
donc préférable (économique-
ment pour les uns, logistique-
ment pour les autres) de s’y pren-
dre à l’avance pour l’inscription et 
la prise des dossards (souhaitée le 
samedi aussi). 

Deux nouveautés importantes 
sont à signaler pour cette 9e édi-

tion du TriCdF, dont les parcours 
seront identiques à ceux de l’an-
née dernière. La première con-
cerne le départ groupé pour le 
top-10 du championnat jurassien 
(chez les hommes comme chez 
les dames), de manière à identi-
fier plus facilement les coureurs 
qui se battent pour le podium fi-
nal. La seconde est apportée au 
déroulement même  de la course, 
avec l’apparition de deux nouvel-
les catégories, les équipes hom-
mes et les équipes dames, en plus 
des équipes mixtes. 

Séance de dédicaces  
Un partenariat avec le HC La 

Chaux-de-Fonds a également été 
conclu. Les hockeyeurs des Mélè-
zes, qui joueront deux matches 
amicaux le vendredi et le same-
di, ne participeront pas au triath-
lon dans le cadre de leur prépara-
tion. Mais quelques-uns seront 
présents le dimanche au côté de 
Pauline Purro pour une séance 
de dédicaces entre 12h et 13 heu-
res. C’est également un membre 
du HCC qui remettra les mé-
dailles en fin de journée.  

Ecran géant (sur lequel passe-
ront en boucle le film et les pho-
tos de l’édition 2015), château 
gonflable, grimage, jeux pour les 
enfants, tout sera en outre mis 
en œuvre pour animer le site de 
la compétition. Plusieurs socié-
tés ou clubs de la région tien-

dront également des stands d’in-
formation dans le «village» des 
Mélèzes. A l’évidence, cette 9e 
édition du TriCdF aura à nou-
veau tout pour plaire. � 

Programme, parcours, catégories  
et renseignements sur le site www.tricdf.ch

Les organisateurs du TriCdF espèrent bénéficier des mêmes conditions météo idéales que l’année dernière 
(ici Raphaël Vorpe au sortir du bassin de natation) pour leur deuxième édition. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIATHLON L’épreuve de La Chaux-de-Fonds bouclera la saison le dimanche 28 août. 

Les champions jurassiens 
seront sacrés aux Mélèzes

Une initiation au triathlon, gratuite et ouverte à tous, sera or-
ganisée le mercredi 24 août de 13h30 à 15h30 à la piscine des 
Mélèzes, sous la conduite experte de Pauline Purro. Organisée 
pour la première fois l’an dernier, cette séance «découverte» 
avait ravi la quarantaine d’enfants présents. 

Marraine de la compétition depuis l’an dernier, Pauline Pur-
ro accepte de partager sa passion avec joie. «C’est vraiment 
chouette qu’une nouvelle équipe ait repris l’organisation de la 
course l’an dernier, c’est important d’avoir toujours un triathlon à 
La Chaux-de-Fonds», sourit la triathlète internationale, récem-
ment promue en Division 1 française avec son équipe de Di-
jon. «C’est avec grand plaisir que je me prête au jeu pour cette ini-
tiation. L’idée est d’expliquer comment se déroule un triathlon, 
notamment durant les phases de transition entre la natation, le 
vélo et la course à pied. Nous pratiquerons les trois disciplines. Il y 
avait vraiment une super-ambiance l’année dernière.» 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Il suf-
fit de venir avec un maillot de bain, un vélo et des baskets. �

Initiation mercredi

FOOTBALL Les Zurichois ne partent pas favoris en barrage de l’Europa League. 

Grasshopper dans le volcan de Fenerbahce
Grasshopper se rend ce soir dans le volcan 

du stade Sükrü Saracoglu à Istanbul pour dé-
fier Fenerbahce en match aller des barrages 
de l’Europa League. Les Zurichois tenteront 
de décrocher une place en phase de poules. 
Ils ne partiront pas favoris.  

Pour l’entraîneur, les rôles sont clairement 
établis. «Fenerbahce est le grand favori. Le ni-
veau de jeu des Turcs est très élevé», relève le 
Tessinois. Un coup d’œil sur le contingent 
du club stambouliote suffit à convaincre: le 
gardien Volkan Demirel, les défenseurs 
Martin Skrtel (ex-Liverpool) et Gregory van 
der Wiel (ex-PSG), le milieu Mehmet Topal 
et l’attaquant néerlandais Robin van Persie.  

La valeur du cadre de Fenerbahce est esti-
mée à 140 millions d’euros. C’est plus du 
double de Bâle et fait paraître GC comme un 

petit avec ses moins de 20 millions d’euros. 
Les Zurichois vont tout de même tenter leur 
chance. Ils tiennent un rythme de fou avec 
neuf matches officiels depuis le 14 juillet. Ils 
devront le tenir encore dix jours avant que 

n’intervienne la pause de l’équipe nationale.  
Après trois défaites de suite en Super Lea-

gue et une qualification après prolongation 
en Coupe de Suisse, les Zurichois ne sem-
blent guère enclins à pouvoir élever leur 
rythme en Turquie. «En raison de ces nom-
breux matches, nous ne pouvons pas bien nous 
entraîner», poursuit Tami. «Avec les voyages, 
on dispose d’à peine 48 heures pour récupé-
rer.» Le coach zurichois a tenté d’économiser 
des forces au maximum ces dernières se-
maines. Il devrait pouvoir compter sur tout le 
monde à Istanbul, à l’exception du Danois 
Lucas Andersen, touché.  

Après l’élimination en Ligue des cham-
pions contre Monaco, Fenerbahce a limogé 
son entraîneur Vitor Pereira. Le Néerlandais 
Dick Advocaat lui a succédé mardi. � 

Pierluigi Tami pensif à l’entraînement. KEYSTONE

TENNIS 

Mirko Martinez remporte  
le derby neuchâtelois

Au bénéfice d’une «wild card», 
Mirko Martinez (18 ans) a rem-
porté hier le choc de la relève 
neuchâteloise au deuxième tour 
du tournoi Future de Genève, en 
battant en deux manches (7-5 6-3) 
son aîné de trois ans Siméon 
Rossier (ATP 810, CT Neuchâ-
tel). Le joueur de la Kratochvil 
Academy, qui n’avait pas encore 
gagné de match sur le circuit 
ITF adultes avant cette semaine, 
a ainsi empoché son deuxième 
point ATP, après celui acquis 
mardi contre l’Allemand Pascal 
Meis (23 ans), 606e mondial et 
tête de série no 7 du tableau. Le 
Neuchâtelois fera ainsi son en-
trée au classement ATP lundi. 

«Ça s’est joué à très peu» 
Champion de Suisse M18, 

demi-finaliste du Swiss Junior 
Trophy et finaliste des Basel out-
doors, Mirko Martinez passe un 
très bel été. «Je joue bien, je suis 
content», lâche le joueur du TC 
Mail (en LNB). «Au 1er tour, je 
me disais que c’était jouable, mais 
que ça serait dur. J’ai joué mon jeu 
et ça a passé. Contre Siméon aussi, 
mais ce fut très accroché. Dans le 
1er set, je menais 5-2. Et il m’a fal-
lu neuf balles de set avant de con-
clure à 7-5. Dans la seconde man-
che, je menais 4-0 double break... 
J’ai finalement réussi à finir à 5-3 
sur mon service, mais ça s’est joué 
à très peu.» 

Mirko Martinez (qui est en-
core junior jusqu’à la fin de l’an-
née) ne dispute que son qua-
trième tournoi chez les adultes, 
le premier en 2016. «En M18, j’ai 
déjà affronté et battu des joueurs 
qui étaient classés à l’ATP. La diffé-
rence de niveau n’est pas mons-

trueuse entre les deux circuits, les 
adultes ont juste davantage d’ex-
périence», relance le Neuchâte-
lois. «Comme ça ne s’est pas trop 
bien passé pour moi en juniors (il 
n’a pas réussi à se qualifier pour 
un tournoi du Grand Chelem), 
je suis content de passer chez les 
adultes.» Surtout que le succès 
est déjà au rendez-vous. 

En quart de finale, Mirko Mar-
tinez affrontera le Portugais 
Goncalo Oliveira (21 ans), 449e 
mondial et tête de série no 2 à 
Genève. Une autre paire de man-
ches? «Ça va être dur, mais on ver-
ra. Je n’aurai pas vraiment de pres-
sion et j’irai sur le court sans trop 
me poser de questions.» Parfois, 
c’est comme ça qu’il fait bon!  

Grâce à ses résultats, le Neu-
châtelois a reçu hier une «wild 
card» pour le tableau final du 
tournoi Future de Lausanne, qui 
débutera la semaine prochaine.  

Oui, ça commence fort! � PTU

Champion de Suisse M18, Mirko 
Martinez réalise une belle entrée 
sur le circuit ITF adultes. SP-FRESHFOCUS

FOOTBALL  

Dzemaili quitte Galatasaray pour Bologne 
Blerim Dzemaili (30 ans) quitte Galatasaray pour Bologne. Au sortir 
d’un Euro correct, le milieu de terrain de l’équipe de Suisse (52 
sélections) reste donc en Serie A, lui qui avait été prêté par le club 
stambouliote au Genoa la saison passée. Dzemaili, qui s’était fait 
connaître en sortant des rangs du FC Zurich de Lucien Favre, portera 
donc un... cinquième maillot italien différent depuis qu’il a quitté la 
Super League, après ceux de Torino, Parme, Naples et Genoa. � 

Mario Gomez signe à Wolfsburg 
L’attaquant international allemand Mario Gomez (31 ans) revient en 
Allemagne. Son souhait de quitter Besiktas Istanbul a été exaucé 
puisqu’il a été engagé par Wolfsburg. �   

Gülen quitte GC pour la Turquie 
Le défenseur central Levent Gülen (22 ans) quitte Grasshopper pour 
Kayserispor. L’international helvétique M21 avait été prêté au club turc 
de 1re division en 2014, avant de revenir à GC la saison suivante. �   

CYCLISME  

IAM avec trois Suisses à la Vuelta 
IAM Cycling a retenu trois coureurs suisses pour la Vuelta, le dernier 
grand Tour de son existence. Mathias Frank, Simon Pellaud et Marcel 
Wyss défendront les couleurs de la formation helvétique dès samedi, 
dans la station thermale d’Ourense. �  

HOCKEY SUR GLACE  

Damiano Ciaccio prolonge à Langnau 
Langnau a prolongé de deux ans les contrats de ses deux gardiens, le 
Chaux-de-Fonnier Damiano Ciaccio (27 ans) et Ivars Punnenovs (22). 
Ciaccio joue depuis 2014 à l’Ilfis, Punnenovs depuis 2015. �   

Ronalds Kenins revient à Zurich 
Ronalds Kenins (25 ans) est de retour aux Zurich Lions. L’attaquant 
letton à la licence suisse a signé un contrat de deux saisons. Il a joué 
au Hallenstadion dans la première équipe dès 2011-2012. Après trois 
saisons, deux titres et 176 matches en LNA, Kenins est parti tenter sa 
chance en Amérique du Nord. � 
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Barrages aller 
Dundalk - Legia Varsovie  . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Celtic - Hapoel Beer Sheva  . . . . . . . . . . . . .5-2 
Porto - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Ludogorets Razgrad - Viktoria Plzen  . . . .2-0 
Villarreal - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2   

EUROPA LEAGUE 

Barrages aller 
Beitar Jérusalem - Saint-Etienne  . . . . . . . .1-2 
Ce soir (principaux matches) 

20h Fenerbahçe - Grasshopper 
19h Slavia Prague - Anderlecht 
 Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split 
19h30 Basaksehir - Shakhtar Donetsk 
20h Panathinaïkos - Bröndby 
20h15 Astra Giurgiu - West Ham 
20h45 Sassuolo - Etoile Rouge 

PROMOTION LEAGUE 
Breitenrein - Bavois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x 
Kriens - Sion II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x 
Cham - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x 
Brühl - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x 
Tuggen - Zurich II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x 
La Chaux-de-Fonds - YF Juventus Zurich x-x 
1. Stade Nyonnais         3     2     1     0       8-3     7 
   2.  Rapperswil-Jona   3     2     1     0        7-2     7 
   3.  Chaux-de-Fonds   3     2    0      1       5-2     6 
   4.  Kriens                    3     2    0      1       6-4     6 
   5.  Breitenrain Berne  3     2    0      1       4-3     6 
   6.  Bâle II                   2      1     1     0       5-2     4 
    7.  Brühl St-Gall          3      1     1      1       3-2     4 
   8.  Cham                    3      1     1      1      8-8     4 
   9.  YF Juventus           3      1     1      1       3-4     4 
  10.  Köniz                     3      1    0     2       4-5     3 
  11.  United Zurich         3      1    0     2       3-5     3 
  12.  Sion II                    3      1    0     2       4-7     3 
  13.  Bavois                   3      1    0     2       4-8     3 
  14.  Tuggen                  3      1    0     2       4-8     3 
  15.  Zurich II                 3     0    2      1       5-6     2 
  16.  Old Boys Bâle       2     0    0     2       2-6     0  
Samedi 20 août. 16h: United Zurich - La 
Chaux-de-Fonds. 

TENNIS 
TOURNOI DE CINCINNATI 
Masters 1000 ATP (4,362 mio dollars/dur). 
2e tour: Stan Wawrinka (SUI/2) bat Jared 
Donaldson (USA) 2-6 6-3 6-4. Kei Nishikori 
(JPN/5) bat Mikhail Youzhny (RUS) 6-3 6-2. Jo-
Wilfried Tsonga (FRA/7) bat Reilly Opelka (USA) 
7-6 (7/5) 7-6 (7/3). Dominic Thiem (AUT/8) bat 
John Millman (AUS) 7-5 6-1. 
Tournoi WTA (2,804 mio dollars/dur). 2e tour: 
Timea Babos (HUN) bat Belinda Bencic (SUI/13) 
7-5 6-2. Simona Halep (ROU/3) bat Annika Beck 
(GER) 6-3 6-1. Roberta Vinci (ITA/6) bat Tsvetana 
Pironkova (BUL) 7-5 6-3.

EN VRAC
FOOTBALL A 10 une mi-temps durant, les Chaux-de-Fonniers ont malgré tout pris la mesure d’YF Juventus (3-0). 

Magnifique, le FCC s’impose au courage
CHRIS GEIGER 

Cette fameuse 45e minute au-
rait pu tout changer. Alors que la 
première période basculait dans 
le temps additionnel, l’arbitre 
Nicolas Jancevski siffle et dési-
gne le point de pénalty chaux-
de-fonnier. Incompréhension 
totale dans les travées clairse-
mées de la Charrière, mais 
bruyantes pour l’occasion. En ef-
fet, suite à un coup-franc excen-
tré des Zurichois, Martinovic 
rate sa sortie aérienne et relâche 
le ballon. S’ensuit un cafouillage 
et finalement un sauvetage mi-
raculeux de Julian Tournoux sur 
sa ligne… de la main selon 
l’homme en noir (en orange en 
l’occurrence). 

 Ce dernier applique la double 
peine et le latéral gauche «bleu et 
jaune», auteur d’une bonne pre-
mière mi-temps, est renvoyé 
prématurément aux vestiaires. 
Dans la foulée, le portier 
Alexandre Martinovic repousse 
magistralement la tentative de 
Ndoy. Justice a donc été rendue, 
tant la décision de M. Jancevski 
semblait sévère. 

Bataille tactique gagnée 
Mais ce double coup du sort a 

finalement insufflé une énergie 
supplémentaire aux Chaux-de-
Fonniers pour le second acte. 
Devant au tableau d’affichage 
depuis la 38e minute et un coup 
de tête aussi puissant que précis 
de Pretot sur un corner de Lo 
Vacco, et compte-tenu des cir-
constances, les hommes de 
Christian Caschili pouvaient se 
contenter de défendre et de lais-
ser l’initiative du jeu à Young 
Fellow. Raison pour laquelle 
l’entraîneur chaux-de-fonnier 
sacrifiait son maître à jouer Lo 
Vacco pour un défenseur sup-
plémentaire, en l’occurrence le 
latéral gauche Jonathan Lara. Ce 
remaniement tactique forçait la 
formation locale à jouer bas. 
Trop bas pensait-on. Mais, finale-
ment, les Zurichois faisaient cir-
culer le ballon trop lentement et 
la domination demeurait stérile.  

«Notre bloc défensif était bien en 
place et nous avons forcé YF a pas-

sé par les couloirs afin qu’ils multi-
plient les centres. C’était réfléchi 
puisque nos deux défenseurs cen-
traux Bonnet et Pretot étaient su-
périeurs dans le jeu aérien.» 
Christophe Caschili se montrait 
satisfait d’avoir gagné la bataille 
tactique face à son vis-à-vis alé-
manique, Stefan Goll. Surtout 
que c’est bien le FCC qui s’est 
montré le plus dangereux en fin 
de match, à chaque fois en rup-
ture. A 20 minutes du terme, Ad-
jei Luther King profitait d’une 
grossière mésentente entre Oeh-
ri et Ngongo pour signer le nu-
méro deux. Libératrice, cette 
réalisation venait récompenser 

la grosse performance du numé-
ro 7 chaux-de-fonnier, lui qui au-
rait déjà dû marquer à la 34e, 
mais tardait trop face au but vide 
et voyait le dernier rempart zuri-
chois intervenir sur sa tentative. 

«Honnêtement, j’ai plus vibré ce 
soir (réd: mercredi) qu’en Coupe 
face à Zurich», reconnaissait 
l’entraîneur chaux-de-fonnier. 
«Mon groupe a démontré des qua-
lités de cœur incroyables. J’espère 
que cet élan de solidarité et de gé-
nérosité vont perdurer ce week-
end face à United Zurich.» L’hap-
py-end était total et le temps 
additionnel de cette seconde pé-
riode bien plus heureux pour les 

«bleu et jaune» qui voyaient 
Coelho, d’un magnifique lob de 
plus de 35 mètres, suite à un tra-
vail préparatoire parfait de 
Wüthrich, à nouveau très bon, 

sceller le score. Ce succès a mis 
du temps à se dessiner mais il ré-
compense le formidable état 
d’esprit affiché par les hommes 
de Caschili. �

Malgré l’expulsion de Julian Tournoux (à gauche, à la lutte avec le Zurichois Christopher Teichmann), le FCC s’est imposé. LUCAS VUITEL

La Charrière: 280 spectateurs. 
Arbitre: Jancevski. 
Buts: 38e Pretot 1-0, 69e Adjei 2-0, 93e Coelho 3-0. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard, Bonnet, Pretot, Tournoux; Grossenbacher, Demolli; 
Wüthrich, Lo Vacco (46e Lara), Adjei (77e Coelho); De Melo (74e Erard). 
YF Juventus: Ngongo; Oehri (80e Manca), Schmid, Loosli, Bristot; Teichmann (80e Luck), Zuffi 
(60e Romero), Keranovic, Doda; Ndoy; Causi. 
Notes: Soirée couverte. Température de 20 degrés au coup d’envoi. Pelouse synthétique. FC La 
Chaux-de-Fonds sans Nicati (pas convoqué). SC YF Juventus sans Nogueira ni Zivanovic (pas 
qualifiés). 45e pénalty de Ndoy détourné par Martinovic. Avertissements: 29e Demolli (antijeu), 
33e Schmid (jeu dur), 48e Zuffi (jeu dur), 86e Keranovic (jeu dur). Expulsion: 45e Tournoux (faute 
de main de dernier recours). Coups de coin: 2-2 (2-1).

LA CHAUX-DE-FONDS - YF JUVENTUS ZURICH 3-0 (1-0)

TENNIS Le Vaudois poursuit son chemin au Masters 1000 de Cincinnati. Au contraire de Belinda Bencic.  

Retour gagnant pour Stan Wawrinka  
Stan Wawrinka a assuré l’es-

sentiel pour son premier match 
au Masters 1000 de Cincinnati. 
Le Vaudois a écarté l’espoir amé-
ricain Jared Donaldson, 2-6 6-3 
6-4. 

Forfait pour les JO de Rio en 
raison de douleurs au dos, Stan 
Wawrinka a eu besoin de deux 
jours pour signer un come-back 
gagnant dans l’Ohio. La faute à 
la pluie qui avait interrompu la 
rencontre mardi, alors que le no 
4 mondial se trouvait en ballot-
tage défavorable (2-6 3-0) face 
au teenager californien (19 
ans/ATP 102). 

Pas beaucoup plus inspiré hier, 
avec toujours beaucoup trop de 
fautes directes (44 sur l’ensem-
ble de la rencontre), le joueur de 
Saint-Barthélemy a toutefois eu 
le mérite de serrer le jeu au bon 
moment. Il s’est notamment 

montré très efficace sur les balles 
de break en convertissant ses 
trois opportunités (1/1 mardi, 
2/2 hier). 

Ce break décisif, Stan Wawrin-
ka l’a réussi à 2-2 dans la troi-

sième manche. Le Vaudois n’a 
alors plus lâché son affaire, bou-
clant la partie après 1h54 de jeu 
sur un «missile» en coup droit. 

Tête de série no 2 à Cincinnati 
derrière Andy Murray – en l’ab-

sence de Novak Djokovic et Ro-
ger Federer –, Stan Wawrinka 
devra monter en puissance pour 
son 8e de finale. Il sera opposé 
au vainqueur du match oppo-
sant le Bulgare Grigor Dimitrov 
(ATP 34) à l’Espagnol Feliciano 
Lopez (ATP 18). 

La dégringolade continue 
En revanche Belinda Bencic a 

raté son retour aux affaires. Ab-
sente depuis le 30 juin et son for-
fait à Wimbledon, conséquence 
d’une blessure au poignet gau-
che, la Saint-Galloise a perdu dès 
son entrée en lice à Cincinnati. 
L’ancienne membre du top 10, 
retombée au 27e rang, s’est incli-
née 7-5 6-2 contre la Hongroise 
Timea Babos (WTA 41). 

Belinda Bencic a clairement 
manqué de rythme au cours de 
son match de reprise. Contre 

une joueuse issue des qualifica-
tions dans l’Ohio et avec déjà 
trois rencontres dans les jambes, 
elle a fait jeu égal durant une 
bonne partie de la manche ini-
tiale. Mais elle a ensuite perdu 
son service au pire moment – à 
5-6 –, avant de céder une nou-
velle fois son engagement d’en-
trée de seconde manche, sur 
l’une de ses huit doubles fautes 
de la partie. Elle n’est alors plus 
jamais revenue dans la rencon-
tre, conclue après 1h29 de jeu. 

Blessée au poignet gauche en 
juin, mais aussi au dos et aux ad-
ducteurs plus tôt dans la saison, 
Belinda Bencic n’a disputé hier 
que son 31e match de l’année. Il 
ne lui reste désormais plus que 
le tournoi de New Haven de la 
semaine prochaine pour prépa-
rer l’US Open, où elle tentera de 
sauver sa saison. � 

Sans être flamboyant, Stan Wawrinka a battu Jared Donaldson. KEYSTONE

FOOTBALL  

Mahrez fidèle  
à Leicester 
Riyad Mahrez (25 ans) a mis un 
terme aux spéculations de 
transfert. L’Algérien, meilleur 
joueur de la saison dernière, a 
signé un nouveau contrat de 
quatre ans avec Leicester. 
Mahrez était convoité par de 
nombreux clubs après avoir 
grandement contribué au titre 
conquis à la surprise générale par 
Leicester au printemps. Arsenal et 
Barcelone étaient les plus 
souvent cités. Mais le meneur de 
jeu a choisi de prolonger son 
aventure avec les Foxes, avec un 
contrat jusqu’en 2020. �  

HOCKEY SUR GLACE  

Vaucher directeur  
de la Ligue nationale 
Denis Vaucher revient à la 
Fédération suisse de hockey sur 
glace (FSHG). Le juriste et 
manager du sport prend la 
succession d’Ueli Schwarz au 
sein de la direction de la FSHG en 
tant que directeur de la Ligue 
nationale. Le conseil 
d’administration de la FSHG l’a 
élu à l’unanimité comme 
nouveau directeur de la Ligue 
nationale. Agé de 50 ans, ce 
manager du sport prend la 
succession d’Ueli Schwarz, qui 
avait annoncé sa retraite en avril 
dernier.  �
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

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. 

 AVIS MORTUAIRES 

 

Quand vous pensez à moi  
ne soyez pas tristes. 
Parlez de moi et osez rire. 
Laissez moi une place parmi vous 
comme je l’avais de mon vivant. 

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher époux, papa, 
frère, parent et ami 

Rolf GRABER 
7 juin 1960 – 13 juillet 2016 

qui nous a quittés de manière inattendue et beaucoup trop tôt. 
Patricia Graber et son fils Nicolas à Barcelone 
Elisabeth Graber à Interlaken 
Parents et amis 

Nous remercions son employeur et ses collègues de l’hôtel Marriott, 
ainsi que ses amis à Yerevan pour leur aide pour les formalités  
et leurs paroles réconfortantes. 
L’enterrement aura lieu le mercredi 24 août à 13 heures à l’église  
de Oberried am Brienzersee. 
Adresse de la famille: Elisabeth Graber, Alpenstrasse 28 a, 3800 Interlaken 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié ainsi que par les hommages rendus à 

Joseph BÖCSKEI 
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient 

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons  

leur ont été d’un précieux réconfort. 
Saint-Blaise, août 2016 

028-787477

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Roland JEANNERET 
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient 

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,  

leur ont été d’un précieux réconfort. 
Travers, août 2016 

028-787439

Pour votre présence, vos paroles réconfortantes, vos dons et offrandes 
exprimés lors du décès de notre papa 

Monsieur 

Jean-Louis BOUVERAT 
nous vous remercions du fond du cœur. 

Saignelégier, le 18 août 2016 
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et familles 

014-291431
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 AVIS MORTUAIRES 

 

En souvenir de 

Giuseppe RAVIDÀ 
2005 – 18 août – 2016 

Toujours dans notre cœur. 

Ta famille 
132-283599

En souvenir de  

Marcel DROËL 
2015 – 18 août – 2016 
Déjà une année sans toi 

La vie continue, mais tu nous manques beaucoup. 
Tu es toujours présent dans nos cœurs. 

Nous ne t’oublierons jamais. 
Ton épouse et ta famille 

028-787154

Inutile de se révolter contre le temps qui passe.  
Il ne passe pas, il nous transporte. 

Grégoire Lacroix 

Nous vous informons du décès de 

Pierre MAITRE 
qui est parti à l’âge de 92 ans, le 15 août 2016 

Ses enfants:  Gilles et Kathrin Maitre-Bachmann 
 Sophie et Jacob Zahnd-Maitre 
 Valérie Maitre et Christian Melillo 
Ses petits-enfants: Christophe Zahnd et Angélique 
 Vincent Zahnd 
 Noémie Zahnd 
Son arrière-petit-fils: Lilian Billey et sa maman Laurence 
ainsi que les familles parentes et amies. 
Un dernier adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
à La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 août 2016 à 14 heures. 
Nous remercions le personnel du home Vert-Bois à Fontainemelon  
pour sa gentillesse et ses bons soins durant de nombreuses années. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Fondation  
La Chrysalide, Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, 
mention «deuil Pierre Maitre». 
Adresse de la famille: Gilles Maitre, Zielweg 9, 3014 Bern 

028-787440

✝ 
Te voir souffrir et ne pouvoir t’aider  
a été notre plus grande peine. 
Tu nous laisses un souvenir lumineux 
par ton courage, ta bonté, ta gentillesse. 
Merci pour le bonheur que tu nous as donné. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de  

Madame 

Marie-Antoinette WILLEMIN 
née Beuret 

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente  
et amie qui nous a quittés subitement après une vie bien remplie,  
à l’âge de 88 ans. 

Son époux: Maurice Willemin, Le Roselet 
Ses enfants et leurs familles: 

Elisabeth et Henri Baume-Willemin, Les Breuleux 
leurs enfants et petits-enfants 

Thérèse et Jean-François Boillat-Willemin, Les Breuleux 
leurs enfants et petits-enfants 

Maurice Willemin, Le Roselet 
son fils et sa maman 

Lucie et Eric Jeanneret-Willemin, La Chaux-de-Fonds 
leurs enfants 

Bernard et Cynthia Willemin-Dubois, Les Pommerats 
leurs enfants 

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Breuleux,  
le samedi 20 août à 10 heures, suivis de la crémation. 
Marie-Antoinette repose à la chambre mortuaire des Breuleux. 
Un grand merci au Dr Urfer et aux soins à domicile  
des Franches-Montagnes. 
Les dons reçus seront versés à la société suisse de la sclérose en plaques. 
Adresse de la famille: Maurice Willemin 

Le Roselet 126, 2345 Les Breuleux 
Le Roselet, le 17 août 2016

Christiane VONLANTHEN 
2011 – 18 août – 2016 

5 ans déjà que tu nous as quittés, tu resteras toujours dans nos cœurs. 
Tes enfants Nicole, Christian, Laurent et Véronique

Venez à moi, vous qui êtes fatigués 
et chargés et je vous soulagerai 

Mat. 11.29 

Madame Yvette Eppner Helbling, Grillon 60, La Chaux-de-Fonds 
ainsi que les familles Helbling, Schulthess, Leuenberger, Perrone, Duca 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre WARTENWEILER 
que Dieu a accueilli dans sa 82e année, le 13 août 2016,  
après une pénible maladie supportée avec courage. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille. 
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à 
la ligue suisse, recherche contre le cancer, CCP 01-85037-0, 3001 Berne. 

132-283636

 AVIS MORTUAIRES 

La famille, les amis et connaissances de 

Monsieur 

Gino CAMILLI 
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mardi 16 août 2016, 
dans sa 77e année. 
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise, 
lundi 22 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière  
de Saint-Blaise. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger. 
J’ai gardé pour moi la souffrance,  
afin de ne pas vous inquiéter. 

Rémy Jeanneret 
Catherine Jeanneret 
Liliane Aerni-Maire et famille 
Jacques Robert et son amie Micheline et famille 
Yvette Benoit-Jeanneret et famille 
Francy et Madeleine Jeanneret-Bétrix et famille 

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Gisèle JEANNERET 
née Maire 

qui nous a quittés dans sa 78e année. 
Sonvilier, le 17 août 2016 
Adresse de la famille: Rémy Jeanneret 

Rue de la Gare 29 
2615 Sonvilier 

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 19 août à 14 heures en l’église 
de Sonvilier. 
Gisèle repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la recherche  
contre la maladie d’Alzheimer. 
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier,  
au foyer de jour de La Roseraie et à Sasdoval. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux  
comme ton cœur fut bon. 

Son épouse:  Monique Marthe-Gogniat 
Ses enfants:  Monique Limmois-Marthe, ses enfants 
 Daniel et Mariette Marthe et ses enfants 
 Nicolas Marthe 
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis MARTHE 
qui nous a quittés dans sa 87e année. 
Neuchâtel, le 15 août 2016 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Adieu Pierrot 
Repose en paix 
Que ton repos soit doux

NEUCHÂTEL 

Evacuation spectaculaire  
au centre-ville

Le SIS de Neuchâtel est intervenu 
mercredi après-midi, à l’intersection de la 
rue Saint-Maurice et de la rue du Bassin, 
pour une urgence sanitaire. Une per-
sonne a été évacuée en brancard à l’aide 
d’un bras articulé. Afin d’évacuer la per-
sonne, les secouristes ont utilisé leur ca-
mion-grue, nous a rapporté une témoin-
lectrice. � LGL

LA CHAUX-DE-FONDS 

Camion contre  
chaise roulante 
Hier à 14h55, un camion, conduit par un 
habitant de Vennes (France) de 57 ans, 
circulait sur l’artère nord de l’avenue 
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, en 
direction ouest. A la hauteur de la tour 
Espacité, une collision s’est produite entre 
l’avant droit du camion et le flanc gauche 
d’une chaise roulante sur laquelle se 
trouvait un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 32 ans, qui traversait le 
passage pour piétons situé à cet endroit, 
du nord au sud. Légèrement blessé, le 
passager de la chaise roulante été 
transporté au moyen d’une ambulance 
du SIS des Montagnes à l’hôpital de La 
Chaux-de-Fonds. � 

MOUTIER 

Un garçon heurté sur  
un passage pour piétons 
Un garçon de 11 ans a été heurté par une 
voiture hier, vers 7h20, sur un passage 
pour piétons à Moutier. L’accident s’est 
produit sur l’avenue de la Liberté, à la 
hauteur de l’office de poste. L’enfant étant 
blessé, l’automobiliste âgée de 68 ans l’a 
conduit à l’hôpital, avant d’annoncer 
l’accident à la police cantonale bernoise. 
Une enquête a été ouverte afin de 
déterminer les circonstances exactes de 
l’accident. La police lance un appel à 
témoins: 032 324 85 31. � 

LA CORBATIÈRE 

Elle dérape et finit  
dans un champ 
Mardi à 21h30, une habitante de La 
Chaux-de-Fonds, âgée de 41 ans, circulait 
en voiture de la Métropole horlogère en 
direction de La Sagne. Soudain, le 
véhicule est parti en dérapage, avant de 
sortir de la route et de terminer sa course 
dans un champ. L’accident a occasionné 
des dégâts matériels. � 
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Le soleil se fera plus discret que ces derniers 
jours. En effet, une zone humide traversera 
nos régions ce jeudi, apportant un ciel 
nuageux et des averses à caractère orageux. 
Les éclaircies feront leur retour cet après-midi, 
même si une averse pourra localement se 
réactiver. Soleil et mercure estival reviendront 
provisoirement demain, malgré un ciel voilé, 
avant le passage d'un front orageux samedi.

Moins de soleil, 
zones d'averses
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C’est beau les Jeux la nuit
C’est toujours la même histoire 

quand les JO se déroulent du 
côté des Amériques. A cause du 
décalage horaire – et des deside-
rata de la télévision américaine 
NBC... – de nombreuses épreu-
ves, parmi lesquelles les plus in-
téressantes en natation ou en 
athlétisme, sont diffusées au mi-
lieu de la nuit pour les Euro-
péens que nous sommes.  

Si certains passionnés pren-
nent leurs vacances durant les 
JO pour être entièrement dispo-
nibles, d’autres sont obligés de 
concilier vie professionnelle et 
vie télévisuelle. Ce qui peut les 
conduire à attendre au milieu de 
la nuit, affalés sur leur canapé, la 
finale du 100 mètres avec Usain 
Bolt. Un peu plus d’une heure et 

demie avant, ils ont pu suivre les 
demi-finales. Mais on en con-
naît certains qui, terrassés par la 
fatigue, ont craqué pendant la fi-
nale pourtant extraordinaire du 
400 mètres avant se réveiller en 
sursaut juste avant le départ raté 
d’Usain Bolt, sa remontée fan-
tastique et sa victoire. 

Et puis il y a ceux qui, réveillés 
un peu par hasard quelques mi-
nutes avant la finale tant atten-
due se retrouvent devant leur 
écran. Quelques minutes plus 
tard, ils se demandent si cela va-
lait vraiment la peine de sortir 
d’un bon lit et d’un bon sommeil 
pour moins de dix secondes de 
course! Un genre d’interroga-
tion qui va occuper l’insomnie 
qui suit... �

LA PHOTO DU JOUR Ces jeunes Indonésiens ont fait résonner les tambours lors de la Fête nationale, hier à Djakarta. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1633

Difficulté 3/4

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° 1632

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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