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Une journée torride 
en compagnie du garde-bain 
Il fait beau, mais la piscine des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds ne battra pas 
de record d’affluence, vacances horlogères 
obligent. L’affluence donne cependant 
du travail aux gardes-bains, que nous 
sommes allés rencontrer hier. PAGE 9
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Pour France 2, les autorités 
cantonales siègent à Gorgier
LA BOURDE Lundi, lors du survol du canton 
de Neuchâtel par les caméras du Tour de 
France, le commentateur s’est trompé: il a 
mis les autorités dans le mauvais château. 

RADIEUX Avec un temps de carte postale  
et de superbes vues aériennes, la région  
a profité de l’impact médiatique. Mais  
les commerçants sont restés sur leur faim. 

ÉTAPE DU JOUR Le Tour arrive aujourd’hui  
en Valais, à Finhaut-Emosson, au terme 
d’une montée spectaculaire qui pourrait être 
le clou de cette édition 2016. PAGES 5, 21 ET 22 
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La plus grande délégation 
suisse depuis 20 ans 
Swiss Olympic a retenu 109 athlètes  
(dont 48 femmes) pour les Jeux de Rio, 
avec l’objectif de ramener au moins cinq 
médailles à la maison. Par ailleurs, le CIO 
a décidé de ne rien décider dans le dossier 
du dopage d’Etat russe... PAGES 24-25KE
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FRANCE MASSY 

Alberto et Lucia Ferri ont déposé leurs 
valises en Valais, à Sornard, près de 
Nendaz. Ils sont arrivés avec leurs pe-
tits-enfants, Valerio et Viola. Leur fille 
et son mari viendront les rejoindre dans 
quelques jours. Pour ces vacances en 
Suisse, ils n’ont pas opté pour l’hôtel. 
Durant deux semaines, ils occupent le 
chalet de Marie et Eric Loye, tandis que 
les deux Valaisans et leurs enfants profi-
tent de la villa des Ferri en Sardaigne. 
Ensuite, ils iront une vingtaine de jours 
aux Collons, dans la résidence secon-
daire de deux dentistes néerlandais qui 
prendront la place de Marie et d’Eric 
sur l’île méditerranéenne. 

Un moyen de s’offrir de longues vacan-
ces à moindres frais. Ce couple d’ensei-
gnants à la retraite n’en est pas à son  
coup d’essai. «Avec ce système, nous avons 
visité Londres, Berlin, Orléans, New York, 
Montreux, les deux Fribourg, en Suisse et 
en Allemagne, le Danemark, la Belgique et, 
bien sûr, d’autres contrées d’Italie…»  

Une communauté grandissante 
Alberto et Lucia, Marie et Eric appar-

tiennent à la grande communauté des 
«échangeurs». L’échange de maisons ou 
d’appartements pour les vacances est dé-
sormais courant. Les sites de troc d’hé-
bergement pullulent. Marie-Françoise 
Wyss fait partie des pionniers qui ne 
cherchaient pas encore le nid de leurs rê-
ves sur le Net. «Les habitations étaient pré-
sentées sur un catalogue, on prenait contact 
par téléphone et par lettres… Aujourd’hui, 

par courriel, c’est plus facile.» La Sierroise 
n’a jamais prêté son logement principal, 
mais son chalet de vacances à Saint-Luc 
dans le val d’Anniviers. «C’est plus simple, 
il y a moins d’affaires personnelles.» Même 
si elle reconnaît n’avoir jamais eu de dé-
convenues quant à l’état dans lequel elle a 
retrouvé son chalet. «Une relation de con-
fiance s’établit car finalement on se conduit 
comme on voudrait que l’autre le fasse. J’ai eu 
plus de problèmes lorsque j’ai loué notre ré-
sidence secondaire via une agence. On a 
l’impression que les gens qui paient ont 
moins de respect.» 

Faire preuve d’ouverture d’esprit 
La confiance, c’est le maître mot. «Il 

faut juste faire un petit effort la première 
fois car, effectivement, on livre ce qui fait 
partie de son intimité», confie Cathrine 
Killé-Elsig, actuellement dans un ap-
part à Brooklyn avec ses trois enfants et 
son mari, tandis que des New-Yorkais 
squattent son logis à Sion. «On aurait pu 
enlever des objets, des documents, des bi-
joux. Mais on aime beaucoup l’idée de 
faire confiance à son prochain, qu’il habite 
ici ou ailleurs. Certains pensent qu’on est 
un peu naïf et qu’un jour… On verra. La vie 
de toute façon est une aventure et qui ne 
risque rien…» Question aventures, ce 
type de vacances peut en réserver d’in-
édites. «Cette fois-ci, pour la première fois, 
des échangeurs nous ont laissé leur chien. 

On le promène matin et soir et à midi un 
dog-sitter s’en charge. Un vrai bonheur 
pour les enfants qui rêvent d’un chien. Et 
eux prennent soin de notre chat.» 

Ethnologue et directrice du Musée 
gruyérien, Isabelle Raboud-Schüle, 
grande adepte elle aussi de l’échange de 
maisons, s’est retrouvée, un été, char-
gée d’une flopée d’animaux. «En Belgi-
que, on ne nous avait pas avertis qu’il y 
aurait des lapins, des poules et des chats à 
nourrir.» D’autres surprises sont parfois 
au rendez-vous. 

«A Paris, dans un superbe appartement 
haussmannien, on avait oublié de nous 
prévenir qu’une colocataire serait présente 
durant notre séjour», se souvient Marie-

Françoise Wyss. Une mésaventure qu’a 
également connue Isabelle Raboud-
Schüle. «En Islande, nous avons décou-
vert à notre arrivée qu’un des ados n’avait 
pas voulu partir avec ses parents. Il était 
censé rester chez les voisins durant notre 
séjour, mais il était souvent dans sa cham-
bre. Au final, ça s’est bien passé.» 

Une certaine philosophie 
Pour Isabelle Raboud-Schüle, l’échange 

de maisons, «c’est non seulement une solu-
tion économique qui nous a permis de voya-
ger dans des pays lointains, mais ça vous 
donne aussi l’accès à un autre circuit que  
celui d’un touriste classique. Le prêteur  
vous donne un coup de main, il vous laisse les 
bonnes adresses, les lieux moins connus 
mais très authentiques à ne pas rater. Sou-
vent, on échange aussi nos véhicules. Et rou-
ler avec des plaques locales change aussi la 
donne. D’un côté, on ne pardonnera pas si 
vous hésitez sur la route, de l’autre, on vous  
considère moins comme des étrangers.» 

Au Québec, Isabelle Raboud-Schüle 
et sa famille en ont retrouvé une autre, 
de famille. «Nous étions à peine arrivés 
qu’un beau-frère est venu nous dire bon-
jour, nous offrir ses services. Le lendemain, 
c’était un cousin. Les Québécois sont très 
ouverts, très partageurs.» Une certaine 
philosophie d’accueil et de partage unit 
la communauté des «échangeurs». Sur 
le pas de la porte de leur chalet à Sor-
nad, Alberto et Lucia nous ont invités à 
leur rendre visite en Sardaigne. «A Cala-
setta, on a une grande maison, avec une 
terrasse sur la mer. Vous y serez très bien. 
Demandez à Marie…» �

«On a échangé nos maisons»
VACANCES Des séjours économiques qui demandent un esprit d’ouverture  

 et de la confiance en l’autre.

Cette semaine, «L’Express» vous  
propose de découvrir des gens et des 
associations pour qui le partage n’est pas  
un vain mot. Demain: les lieux de culte.
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Le selfie des Valaisans sur la terrasse d’Alberto et de Lucia 
en Sardaigne. DR

CULTURE DU PARTAGE 3/5

Avant de partir… 
Anticipez: Les différents sites consacrés à l’échange 
de maisons sont unanimes, il faut préparer son échange  
de longs mois à l’avance. Prendre le temps de trouver le 
logement qui vous correspond le mieux. 
Encadrez votre échange: Tâchez d’en savoir le maximum  
sur les gens avec qui vous allez échanger.  
Si vous êtes sur la même longueur d’onde, les déceptions  
seront sûrement évitées. 
N’hésitez pas à décrire clairement vos exigences et à dialoguer 
sur les questions pratiques (plantes, animaux, cigarettes,  
voiture). 
Un critère à ne pas négliger: Si vous avez des enfants,  
préférez des «échangeurs» qui en ont eux aussi et dont la 
progéniture partage la même tranche d’âge que la vôtre. Vous 
retrouverez des pièces adaptées (bibelots), des jouets, des 
commodités (berceau, etc.). 

Chez vous… 

Aménagez votre maison: Un bon nettoyage est de rigueur. 
Profitez-en pour protéger les objets auxquels vous tenez 
particulièrement (en les mettant dans un réduit ou une chambre 
que vous fermerez à clé par exemple). Videz le frigo et les poubelles. 
Soignez l’accueil: Un mot de bienvenue pour les hôtes que vous 
ne croiserez pas (c’est souvent le cas) leur fera plaisir. Quelques 
aliments de base pour leur premier repas. Une bouteille de vin 
local ou un produit du terroir sont toujours appréciés. 
Prévenez vos amis et vos voisins: C’est toujours utile en cas 
de problème, tant pour vous avertir que pour aider vos hôtes 
dans l’urgence. 
Préparez un guide pratique pour la maison: Savoir où se 
trouvent le matériel de ménage et les équipements facilite la vie. 
Tout comme les instructions sur l’utilisation de l’électroménager 
et les appareils TV, box internet, etc. 
Laissez une liste d’adresses: Médecin, pharmacie, restaurants, 
garage, boutiques, lieux touristiques à ne pas rater.

Les Sardes Alberto et Lucia Ferri, ici avec leurs petits-enfants Valerio 
et Viola, ont emprunté le chalet des Valaisans Marie et Eric Loye.  
LOUIS DASSELBORNE

HUIT CONSEILS PRATIQUES
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JEU VIDÉO Phénomène de société, le jeu est disponible en Suisse depuis samedi. 

Les Pokémons ont pris Neuchâtel

MATTHIEU HENGUELY 

Lundi soir, ils étaient quinze à 
débarquer, seuls ou en petit 
groupe, devant le lycée Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel. 
Tous munis de leur 
smartphone, avec l’application  
«Pokémon GO» enclenchée. 
Des leurres avaient été lâchés 
dans la zone, afin d’y attirer un 
maximum de petits monstres. 
Et donc de dresseurs. 

Merha et son pote Gérald ont 
arrêté leur voiture. Le premier 
joue depuis la semaine passée: 
«J’ai fait en sorte d’avoir un comp-
te australien (réd: où le jeu est 
sorti en avance). Ça rend hyper 
accro!», dit le dresseur aux 60 
Pokémons. Son pote, 49 bestio-
les, confirme: «On jouait hier soir 
à trois heures du matin, alors que je 
travaillais aujourd’hui.» 

«Ce qui me plaît dans ce jeu, c’est 
le contact avec des gens qu’on ne 
connaît pas et qu’on rencontre 
dans la rue. C’est un esprit bon-
nard», estime Gérald, qui en-
tame la conversation avec un au-
tre dresseur. Ce que confirme 
Damien, 38 Pokémons, rencon-
tré au PokéStop de l’hôtel de 

ville à Neuchâtel. «Avant on 
jouait à ces jeux seul chez nous, là, 
on sort et on croise des gens. J’ai 
discuté avec des Jurassiens qui 
sont venus à Neuchâtel pour trou-
ver d’autres types de Pokémons. 
On se parle spontanément.» 

«Les croissants  
et un Evoli» 
Le fait que le jeu fasse sortir est 

unanimement apprécié. Y com-
pris pour des motifs insolites: 
«L’autre jour, il m’a ramené le dé-
jeuner, c’était la première fois de-
puis longtemps», rigole Maëlle, 

35 pokémons, la copine de Da-
mien. Lequel complète: «J’ai ra-
mené les croissants et un Evoli.» 

Maxime, nouvel arrivé à Neu-
châtel, apprécie encore plus de 
passer d’un PokéStop à un autre. 
«Ça me permet de connaître la 
ville. J’ai découvert le théâtre du 
Passage ou la maison du Plongeur 
comme ça», indique le dresseur, 
47 Pokémons. «Le jeu donne un 
but de promenade.» 

Autre joueur, Julien, maître 
de 107 bébêtes, acquiesce. «Ce 
soir, j’ai fait huit ou neuf kilomè-
tres à pied au lieu de rester chez 

moi», dit-il. Pour lui, le succès 
du jeu actuel tient aussi du fait 
que sa génération, les actuels 
20-30 ans, a connu les petits 
monstres en grandissant, via le 
jeu Game Boy et la série de 
dessins animés. «C’est les 150 
pokémons qu’on connaît. Si 
c’était des autres, je ne sais pas 
s’il y aurait ce succès.» Damien 
confirme: «Ils ont réussi leur 
coup. Le but d’un jeu, c’est qu’il 
dure plusieurs générations. Là, 
ils visent les jeunes parents, ça 
fait recommencer un cycle.» 

Si certains ont vu des compor-

tements dangereux – jouer en 
voiture par exemple –, ils n’esti-
ment pas se mettre en danger en 
marchant avec leur smartphone 
à proximité. «Si les jeunes ne sont 
pas sur «Pokémon GO», ils regar-
dent autre chose sur leur natel», 
remarque Maxime. 

Quant à donner gracieuse-
ment leurs données de géoloca-
lisation aux développeurs, la 
plupart des joueurs bottent en 
touche. «Avec Facebook et les 
autres réseaux sociaux, on con-
naît déjà tout de tout le monde sur 
internet.» �

Depuis samedi, de nombreux Neuchâtelois se sont mis à jouer à «Pokémon GO», comme ici au bord du lac. LUCAS VUITEL

L’avatar du joueur, dans le quartier 
de la Maladière, à Neuchâtel.

Cette tour située sous les jardins 
de la Collégiale est un PokéStop...

... tout comme cette porte 
de garage, à l’avenue de la Gare...

Un Pokémon apparu près de la 
fontaine du Banneret, à Neuchâtel.

Un autre a creusé son trou 
dans une rue de Corcelles.

... et la maison de commune 
de Peseux, vue en soirée.

Phénomène mondial, «Pokémon GO» a fait l’ob-
jet de nombreuses mises en garde et de diverses 
polémiques. L’assureur Suva s’est fendu d’une 
communication sur le risque de chutes lorsque les 
joueurs marchent en regardant l’écran de leur 
smartphone. Hier, c’était la police de Crans-Mon-
tana qui mettait en garde sur les dangers du jeu au 
volant. Ceci après avoir vu «cinq à sept automobilis-
tes, natel en mains, à proximité de ce que le jeu ap-
pelle un PokéStop», cite «Le Nouvelliste». 

Plusieurs vidéos tournent également sur inter-
net montrant des cohues provoquées par le jeu. 
Notamment à Central Park, à New York, où l’appa-
rition d’un pokémon rare à fait courir bien des 
joueurs, certains abandonnant même leur voiture 
sur le trottoir pour récupérer le petit monstre. 

Des voix se sont élevées pour dénoncer certains 
aspects du jeu. Il lui a notamment été reproché 
d’inciter à la violation de domicile, des joueurs 
n’hésitant pas à entrer dans des jardins privés, 
voire des zones militaires, pour essayer de trouver 
des monstres. Il a aussi été déploré l’apparition de 
Pokémons dans des lieux sensibles, comme des 
mémoriaux. L’utilisation de l’application par des 
malfrats pour faire venir des joueurs afin de les dé-
trousser a aussi été dénoncée. 

Sans oublier les interrogations sur la politique de 
confidentialité des développeurs – Niantic (ex-
Google), Nintendo et The Pokémon Company – 
liée à l’accès à certaines données personnelles (géo-
localisation,...), sur le coût des données mobiles ou 
encore sur le merchandising derrière le jeu. �

Mises en garde et polémiques
Pour obtenir des objets utiles pour capturer 

de nouveaux pokémons, le dresseur doit rallier 
des «PokéStop», soit des lieux «culturels» 
marqués sur la carte. On retrouve ces points 
d’intérêt un peu partout, mais en particulier 
dans les centres urbains, aux côtés des arènes, 
où les dresseurs combattent. 

Ainsi, des arènes sont localisées aux Jeunes-Ri-
ves, devant le CSEM ou encore au Jardin an-
glais à Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, de 
telles arènes se trouvent à la Synagogue ou au 
lycée Blaise-Cendrars. De plus petites localités 
accueillent aussi ces endroits, comme Peseux 
(château et place de la Fontaine), Travers (à la 
gare) ou Noiraigue (au centre du village). 

Les PokéStop sont plus nombreux encore. 

Agrémentés d’une photo, ces lieux sont très di-
vers. On retrouve de nombreuses sculptures, 
musées ou bâtiments historiques (Eglise rouge 
à Neuchâtel, temple de Coffrane, cimetière de 
Noiraigue, gare de Corcelles, l’œuvre du rond-
point du Bas-du-Reymond de La Chaux-de-
Fonds), mais aussi des endroits plus inatten-
dus. Ainsi, une fresque représentant des 
hiboux sur une façade donnant sur la Migros de 
Peseux est référencée, tout comme une fres-
que représentant Homer Simpson sur un ga-
rage de l’avenue de la Gare, à Neuchâtel. 

Ces informations proviendraient de bases de 
données touristiques, mais aussi d’un précé-
dent jeu utilisant la géolocalisation, «Ingress», 
développé par la même entreprise. �

«PokéStop» dans tout le canton

COMMENT ÇA MARCHE? 
«Pokémon GO» est un jeu vidéo dit 
de réalité augmentée, puisque le 
joueur doit évoluer dans le monde 
réel pour débusquer les fameux pe-
tits monstres. Quand bien même 
ceux-ci restent bel et bien virtuels. 
Après avoir téléchargé (gratuite-
ment, achats additionnels) l’appli-
cation sur son smartphone – et 
s’être enregistré, ce qui peut prendre 
du temps vu le succès actuel du jeu 
–, l’apprenti dresseur de Pokémons 
doit donc enfiler ses baskets et sor-
tir de chez lui. 
Sur son natel s’affiche alors le plan 
des rues voisines, à la mode de 
Google Maps. Grâce à la géolocalisa-
tion, chaque déplacement du 
joueur est reporté sur la carte, où 
apparaissent régulièrement des Po-
kémons, placés par l’algorithme gé-
rant le jeu. Lorsque l’avatar du 
joueur en rejoint un sur la carte, le 
petit monstre se retrouve sur l’écran 
de l’appareil photo du smartphone. 
Il reste à lancer une balle d’un glisse-
ment de doigt pour capturer l’ani-
mal. Le but étant de collectionner 
les 151 pokémons du jeu. 

Lieux culturels à rallier 
Sur cette même carte s’affichent 
des lieux «culturels» où le joueur 
peut, en les ralliant, recevoir des ob-
jets utiles à sa quête. Des balles 
(pour capturer les monstres), des 
potions (pour les soigner) ou des 
œufs, qui pourront éclore lorsque le 
joueur aura parcouru suffisamment 
de distance. Des arènes sont aussi 
disposées sur la carte, où les 
joueurs peuvent combattre les Po-
kémons laissés par d’autres joueurs 
pour défendre le lieu.

Depuis sa sortie samedi en 
Suisse, le jeu vidéo 
«Pokémon GO» est devenu un 
phénomène de société, 
comme partout ailleurs où il 
était déjà sorti. Neuchâtel ne 
fait pas exception, de nom-
breux jeunes gens se sont 
mis à collectionner les petites 
bêtes.

CONTEXTE
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PLÂTRERIE - PEINTURE - FAÇADES

Isolation et technique
moderne du bâtiment

Cloisonnement anti-feu

Grand-Rue 68 Tél. 032 731 46 59
2036 Cormondrèche Fax 032 730 12 87

E-mail: se.rappo@bluewin.ch
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Camp d’été
pour les jeunes

de 6 à 15 ans

Du 25 au 29 juillet et
Du 8 au 12 août 2016

du lundi au vendredi, 5 jours,
Fr. 250.-

(Enseignement et repas compris)

Vous téléphonez - Nous réservons

CIS - SPORTS & LOISIRS
2074 MARIN

Tél. 032 755 71 71 - Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch / info@cis-marin.ch

EVASION
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Case postale 123
2052 Fontainemelon

Succursale à Bevaix

LA MOB

Appartements
villas, bureau

Shampoinage de
moquettes

Tapis de
Service de conciergerie

centre

Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

<wm>10CE3KKw7DQBAE0RPNqnt-u_HAyMwyiMKXRMG-P7JjFFCgpLdtFQ13z3V_r68ioEP60PBHmVpjFC0b0gpOVzAXdiQyL_HPZfTrgPkzAhf6ZBeERE41tuPzPQGk0BJ8cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDI1sQQAkecLbw8AAAA=</wm>

Menuiserie - Cuisines - Agencements - Rénovation

Tél. 032 857 17 93
Mobile 079 606 05 01
Horizon 8 - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

seb.fabia@bluewin.ch
www.barfuss-menuiserie.ch

Cuisines et salles de bains sur mesure
entièrement réalisées dans nos ateliers
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Vacances d’été
23 juillet au 7 août
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Sukho Spa et Massage

Peupliers 8, 2014 Bôle-Milvignes
Tel. 032 535 62 82 www.sukho.ch

15% rabais mardi et jeudi
De 9h30 à 13h00
jusqu’à fin août
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Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

PLANCHA disponible pour chaque gril

Grand choix de GRILS À GAZ
Colombier

Modèle Q-2200

SOLDÉ
Fr. 499.-
au lieu de

Fr. 599.–
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VINCENT COSTET 

Lundi, le Tour de France a of-
fert au monde un joli survol du 
canton de Neuchâtel. Dans un 
ciel de carte postale. Devant leur 
télé, même les Neuchâtelois 
avaient l’impression d’être en 
vacances: ce n’est pas tous les 
jours qu’on peut admirer les gor-
ges de l’Areuse comme si on était 
en hélico... Les caméras ont sur-
volé le Creux-du-Van – du 
«Vanne», a prononcé l’un des 
commentateurs de France 2... – 
et bien d’autres beautés qui ja-
lonnaient le parcours du Tour. 

Tourisme neuchâtelois est en-
chanté: «C’est une pub qu’on ne 
pourrait pas se payer autrement. 
Des millions de francs», estime 
Vincent Matthey, coordinateur 
pour les Montagnes. Le direc-
teur, Yann Engel, a eu «peur 
qu’ils ne montrent pas le Creux-
du-Van. Ils ont attendu le tunnel 
de la Clusette pour lancer les ima-
ges.» Au final, le joyau touristi-
que du canton de Neuchâtel a eu 
droit à «20 à 30 secondes d’an-
tenne», estime Vincent Matthey. 

Le chef, c’est le réalisateur. 
«Dès qu’on a su, en novembre, que 
le Tour passerait par chez nous, 
nous avons pris contact avec les or-
ganisateurs pour les conseiller sur 
les meilleures vues aériennes pos-
sibles. Le matin même de la 
course, j’ai encore eu un contact 
avec le pilote pour vérifier les coor-
données GPS. Pendant le direct, on 
est tributaire des faits de course: 
une chute, une échappée...» 

Pas de traversée de la ville 
Ceux qui ont préféré France 2 à 

la RTS ont remarqué que la télévi-
sion publique tricolore a choisi de 
balancer la pub juste au moment 
de la traversée de la ville de Neu-
châtel. «On en aimerait toujours 
plus», commente Vincent Matt-
hey. «En tout cas, les images étaient 
magnifiques. De très beaux plans 
du château et des trois lacs notam-
ment. L’église rouge. Le stade de la 
Maladière. Et des mentions à Neu-
châtel Xamax et à Gilbert Gress.» 

L’intérieur de l’église de la Col-
légiale a eu l’honneur de l’une 
des «capsules» qui coupent le 
direct et agrémentent la retrans-
mission, avec en prime une 
mention «à un des cénotaphes les 
plus importants d’Europe». 

Les retombées? Inestimables 
sans doute, mais surtout «diffici-
les à estimer. La région profitera 
sur le long terme de l’immense im-
pact médiatique de la Grande 
Boucle, c’est sûr. Dans nos bureaux 
régionaux, nombre de touristes di-
sent souvent nous rendre visite 
parce qu’ils ont vu, parfois trois ou 
quatre ans en arrière, une émis-
sion à la télé sur la région.» 

Tourisme neuchâtelois ne se 
privera pas non plus de diffuser 
largement – et légalement – sur 
les réseaux sociaux les nombreu-
ses images de la course. 

Les autorités à Gorgier? 
Il faut aussi espérer que les té-

léspectateurs oublient une par-
tie de ce qu’ils ont entendu. 
Comme quand, voyant le pre-
mier château qui se présentait 
sur le Littoral, celui de Gorgier 
(«Georgier» en surimpres-
sion...) en l’occurrence, le 
même commentateur a expli-
qué que «toutes les autorités poli-
tiques cantonales y siègent». 
S’improviser expert du patri-
moine sur des centaines de kilo-
mètres et devant des millions 

de téléspectateurs est un exer-
cice périlleux. «Le commenta-
teur ne croyait quand même pas 
qu’il y avait eu un putsch à Neu-
châtel comme en Turquie», plai-
sante Yann Engel. Qui ne veut 
pas se montrer plus royaliste 
que le roi, même s’il aurait 
«aimé qu’on mentionne l’épisode 
des Bourbaki en passant dans le 
Val-de-Travers. Au lieu de cela, ils 
ont laissé s’étendre le mathémati-
cien qu’ils avaient invité...» 

Heureux quand même, le chef: 
«J’ai zappé un peu sur d’autres 
chaînes françaises et sur les alle-
mandes. Globalement, on a bénéfi-
cié d’une superbe couverture.» �

Le château de Gorgier, siège du gouvernement neuchâtelois, selon France 2... ARCHIVES ENNIO BETTINELLI

PAS DE RAZZIA SUR LES VÉLOS 

Le blocage des routes à Neuchâtel 
et l’aura de la petite reine n’ont pas 
forcément dopé la location des vé-
los en libre-service lundi: ce sont 
surtout les abonnés qui louent ces 
vélos. Du coup, selon Neuchâtel-
roule, les chiffres du 18 juillet sont 
juste au-dessus de la moyenne du 
mois de juillet, qui se situe à 195 
emprunts par jour.

Les animations sur la place des Halles, au 
centre de Neuchâtel, ont-elles été couron-
nées de succès? Cela dépend de quel point 
de vue on se place, considère Patrick Gous-
sard. Le président de Neuchâtel Centre ad-
met que, «sur le plan commercial, ce n’est pas 
grandiose. Nous n’avons pas connu de pic!» 
Beaucoup de monde a par contre assisté à 
l’arrivée de l’étape sur l’écran géant qu’avait 
mis à disposition le Service des sports. Mais 
il faut bien admettre qu’avant et après le 
sprint massif à Berne, la fréquentation n’a 
pas atteint des sommets. Deux commer-
çants ont même quitté la place des Halles 
avant terme: le vendeur de pizzas et la ven-
deuse de poissons. «L’enseigne du premier 
était mal signalée, et il faisait trop chaud pour 
les poissons frits», analyse Patrick Goussard. 
Puis, en début de soirée, une centaine de 
personnes ont assisté à la projection du film 
«Madagascar». 

Une fréquentation qui suffit pour réjouir 
l’organisateur. «Cette opération, pour un inves-
tissement très modeste, est à considérer comme un 
coup d’essai», poursuit le président de Neu-
châtel Centre. Ceci, dans l’optique de créer 
des événements répétitifs durant la belle sai-
son, à partir de l’été prochain. «Là, on se mus-

cle pour voir comment s’organiser», image l’orga-
nisateur. C’est aussi dans cet esprit que des 
marchands itinérants neuchâtelois, présen-
tant des produits locaux, ont été associés à la 
démarche. � STE

Coup d’essai sur la place des Halles

Hormis pour les piétons, le passage du Tour de France a 
coupé la ville de Neuchâtel de son bord du lac entre 12h30 et 
18 heures environ. Nul véhicule n’était autorisé à s’approcher 
de la «riviera» neuchâteloise. Cela n’a pas manqué de causer 
des répercussions pour les commerçants qui se trouvaient au 
sud du tracé. Cette éphémère «ligne Maginot» a notamment 
affecté le centre commercial de la Maladière, pratiquement 
déserté durant tout l’après-midi, puisque le parking était ver-
rouillé à double tour. 

«J’ai perdu du fric!», lance d’emblée le patron du Café Gour-
mand. Paul Steiner avait installé un stand de glaces sur le trottoir, 
à l’extérieur du complexe commercial. «C’était ma plus mauvaise 
journée depuis 15 mois que je suis ici», poursuit-il, en reconnaissant 
une erreur, la sienne. Dans ses prunelles, le restaurateur avait 
conservé l’image du Tour de 1998. «C’était alors une ville-étape, et 
il y avait foule.» Pas lundi, qui a vu le peloton filer à grande vitesse 
devant des spectateurs épars. Même constat à la Piazza, qui pré-
tendait vendre des boissons à l’extérieur. Cela n’a pas marché. Ni 
à l’intérieur du reste: «A midi, je n’avais personne. J’ai dû renvoyer 
du personnel à la maison, qui a bien profité de l’après-midi enso-
leillé...», commente Anne-Rose Wolf. «Nous avons réalisé moins 
de la moitié du chiffre d’affaires habituel d’un lundi», calcule la gé-
rante d’Ochsner Shoes. Soit le même constat que sa consœur de 
C & A. «Purée... C’était la plus longue journée depuis six ans», iro-
nise une employée de la bijouterie Christ. «On a profité pour faire 
du rangement», minimise-t-on chez Fust. «C’était la cata», con-
firme le gérant d’Interdiscount. «C’était pire que très calme. Nous 
n’avons vu personne», corrobore un employé de Cats & Dogs, 
soutenu dans son appréciation par 5 à Sec ou Subway. � STE

Un lundi à oublier

TOUR DE FRANCE Bonne affaire touristique pour Neuchâtel, pas commerciale. 

Le putsch de France 2 à «Georgier»

Faute d’ombre, lundi, le public ne s’est pas attardé 
sur la place des Halles. LUCAS VUITEL
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* Pour chaque tranche de Fr. 20.– d’achat (bons d’achat et cartes cadeaux exclus), vous recevez 
à la caisse un billet à gratter. 10 billets à gratter au maximum par achat, jusqu’à épuisement 
du stock. Participation gratuite et informations détaillées sur www.migros.ch/luttesuisse.

À GAGNER: 500 x 
2 TICKETS JOURNALIERS 

FFLS OU DES PRIX 
IMMÉDIATS D’UNE 

VALEUR TOTALE DE 
FR. 250 000.–.*

Pour faire vivre les traditions 
suisses, Migros soutient différentes 
fêtes régionales de lutte suisse, 
d’où sa fi erté d’être le partenaire or 
de la Fête fédérale de lutte suisse et 
des jeux alpestres 2016 à Estavayer.

Gagnez dès maintenant vos billets 
pour la Fête fédérale de lutte suisse.
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui:

• est partenaire des fournisseurs locaux

• contribue à la vie active de la région

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ

CUDREFIN Le centre-nature ouvre exceptionnellement ses portes au public. 

Première naissance de deux castors
Un couple de castors, établi sur 

un étang du centre-nature Bird-
Life de la Sauge, à Cudrefin, de-
puis l’automne 2014, a mis au 
monde pour la première fois 
trois jeunes ce printemps. Dé-
sormais, il est possible, avec un 
peu de chance d’observer la fa-
mille, en particulier en soirée. 

Pour favoriser l’observation des 
castors, le centre-nature de La 
Sauge ouvrira ses portes excep-
tionnellement durant trois soi-
rées soit: le 23 juillet jusqu’à 
21h30, ainsi que les 6 et 13 août 
jusqu’à 21 h. Deux observatoires 
bordent directement l’étang et la 
hutte occupés par les castors, qui 
cohabitent avec les autres «ve-
dettes» des lieux, les martins-pê-
cheurs. Le castor, exterminé 
pour sa fourrure et sa viande au 

19e siècle en Suisse, a été réintro-
duit dès 1956. Protégé dans notre 
pays à partir de 1962, ses effectifs 
ont augmenté graduellement. 
Aujourd’hui, la population hel-
vétique est estimée à 1’600 indi-
vidus répartis le long des cours 
d’eau et des lacs de plaine. Les 
activités de bâtisseur et de ron-
geur du castor en font un animal 
précieux pour les paysages, les 
plantes et les autres animaux in-
féodés aux zones humides. Par 
son action, le castor a une in-
fluence sur tout l’écosystème. La 
nécessaire renaturation des 
cours d’eau, encore timide en 
Suisse, doit offrir à la faune et à la 
flore des nouveaux habitats tout 
en préservant les infrastructures 
et les cultures des inondations 
dues aux crues. � RÉD - Deux des trois jeunes castors avec l’un des parents. CARL’ANTONIO BALZARI

VAL-DE-TRAVERS Une nouvelle demande d’IGP porte sur une «absinthe du Val-de-Travers». Seule 
la grande absinthe aurait à provenir de la région. Une solution pas pour plaire aux dissidents. 

Vers la bataille de la grande absinthe
FRÉDÉRIC MÉRAT 

L’interprofession de l’absinthe 
du Val-de-Travers arrive-t-elle à 
la fin d’une lutte initiée en 
2005? Elle espère en tout cas 
que sa nouvelle demande d’indi-
cation géographique protégée 
(IGP) ne sera pas contestée. Ce 
qui paraît loin d’être acquis. 

Alors que, dans un premier 
temps, l’Association interprofes-
sionnelle de l’absinthe (AIA) 
avait échoué à réserver au Val-
lon le terme «absinthe», l’IGP 
vise désormais à protéger l’«ab-
sinthe du Val-de-Travers». Pour 
utiliser cette dénomination, les 
plantes de grande absinthe de-
vront provenir exclusivement 
de ladite région. 

Grande absinthe au moins 
«La seule distillation dans le Val-

de-Travers serait suffisante pour 
une IGP», relève Frédéric Ro-
then, président de l’AIA. Mais, 
«pour rester crédibles aux yeux du 
consommateur, on s’est résolu à ce 
qu’au moins la plante qui donne 
son nom à l’absinthe soit issue du 
Val-de-Travers». 

C’est que l’interprofession 
voulait d’abord exiger une ori-
gine régionale aussi pour l’hy-
sope, la mélisse et la menthe. 
«Pour unir le plus de personnes, 
nous sommes revenus en arrière.» 
Ces plantes pourraient toutefois 
s’ajouter au cahier des charges 
dans les prochaines années, 

«pour avoir quelque chose d’en-
core plus ancré dans le terroir». 

L’origine des plantes, qui divise la 
profession, a conduit l’an dernier 
six membres de l’AIA à démission-
ner. L’interprofession ne représen-
tait alors plus le nombre mini-
mum pour une IGP de 60% des 
producteurs de la région. «Suite à 
nos efforts de recrutement, nous 
avons trois nouveaux membres et 
dépassons les 60%», précise Frédé-
ric Rothen. «Nous avons perdu une 
année, mais nous en avons profité 
pour moderniser nos statuts.» 

Sur les 29 distillateurs/conces-
sionnaires du Val-de-Travers, 18 
sont membres de l’AIA. Si l’IGP 
aboutit, membres et non mem-
bres seront soumis au cahier des 
charges et à ses contrôles. Pour 
autant qu’ils veuillent utiliser la 
dénomination «absinthe du Val-
de-Travers». Mais il sera possi-
ble de «produire de l’absinthe gé-
nérique, d’utiliser l’adresse postale 

(réd: le nom du village), les men-
tions Fée verte et Bleue ou tout au-
tre nom fantaisiste», selon le pré-
sident de l’interprofession. 

«Dernière ligne droite» 
L’AIA a le soutien du Conseil 

communal, qui avait donné 
quelque 20 000 francs pour une 
première demande d’IGP. L’an 
dernier, il a accordé un prêt sans 
intérêt, remboursable sur dix 
ans, de 50 000 francs pour fi-
nancer les frais de procédure liés 
aux oppositions. 

«Nous sommes cette fois-ci sur la 
dernière ligne droite», estime le 
conseiller communal Frédéric 
Mairy. «Ce que recherchent les 
touristes, c’est l’authenticité, le ter-
roir, avec une absinthe dont les 
plantes viennent du Val-de-Tra-
vers.» Mais le soutien aux 18 
concessionnaires «ne veut pas 
dire que le Conseil communal est 
contre les 11 autres». �

L’IGP prévoit que la grande absinthe provienne uniquement du Val-de-Travers, ici chez Francis Martin, à Boveresse. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ 
L’UDC dépose 
quatre recours

Les recours pleuvent à Val-de-
Ruz. Lors de l’élection des autori-
tés communales, le 27 juin, 
l’UDC avait créé l’étonnement 
en demandant un report de la 
séance. Les quatre candidats 
présents avaient fini par quitter 
la salle, signalant au passage 
qu’un recours s’ensuivrait. Ce 
sont finalement quatre recours 
que le parti de droite dure a dépo-
sé à la Chancellerie d’Etat. Cela 
n’a pas empêché l’élection du 
Conseil communal, qui a été élu 
sans les voix de l’UDC. 

Par ailleurs, jeudi, la commune 
fusionnée a fait savoir que les di-
castères ont été répartis. Pas de 
changement, hormis la prési-
dence de l’exécutif qui est passée 
aux mains du socialiste François 
Cuche. L’édile a rappelé que les 
partis politiques ont laissé une 
place vacante dans chaque com-
mission au cas où un élu UDC 
serait intéressé. Une «porte ou-
verte» que le nouveau président 
espère qu’elle soit perçue. 

Elections contestées 
Pas sûr que les mots du con-

seiller communal fassent mou-
che auprès de l’UDC. Les re-
cours demandent d’abord 
l’annulation de l’assemblée 
constitutive du 27 juin. Le parti 
conteste le fait que le 5e candi-
dat UDC, Yves Tanner, n’ait pas 
pu siéger ce soir-là pour des rai-
sons de délai (nos éditions pré-
cédentes). D’autre part, les re-
cours exigent que l’élection de 
l’exécutif soit annulée. L’UDC 
estimant que les cinq édiles 
n’ont pas le droit de siéger à 
cause d’une affaire judiciaire re-
montant au début de l’année – 
lié à un déni de justice dont a 
été victime Jean-Luc Pieren, 
président de la section vaudru-
zienne de l’UDC. 

Le parti de droite dure rappelle 
aussi qu’une plainte pénale est 
en cours à l’encontre de l’ancien 
conseiller communal Claude-
Henri Schaller. La collégialité 
primant, l’UDC estime que les 
actuels conseillers communaux 
ne pouvaient pas être élus. 

Enfin, l’ordre du jour de la 
séance constitutive des autorités 
communales est contesté. Selon 
l’UDC, son résultat était décidé 
avant les débats. � AFR

PARC CHASSERAL 
 Partir à la rencontre des chamois du 

Chasseral et vivre une nuit magique en forêt le temps d’un bivouac. 
C’est ce que propose le Parc Chasseral vendredi, samedi et dimanche 
prochains. L’observation des chamois se fera vendredi entre 19h et 22h. 
Départ et arrivée depuis la Maison Chasseral. Inscriptions à l’adresse e-
mail corine.estoppey@treknature.ch ou au 077 412 12 13. Le bivouac en 
forêt se déroulera du samedi 13h15 au dimanche 9h20. Petite randonnée 
et repas au feu de bois sont compris dans le prix. Départ depuis la place 
du village d’Orvin. Inscriptions: info@a-Hike.ch ou au 079 584 41 62.

MÉMENTO

�«La seule 
distillation 
dans le Val-de-
Travers serait 
suffisante, 
mais il faut 
rester 
crédibles.» 
FRÉDÉRIC ROTHEN 
PRÉSIDENT DE L’INTERPROFESSION

La question qui brûle toutes les lèvres est de savoir si les dis-
sidents de l’interprofession, l’Association des artisans-dis-
tillateurs (AAA) du Val-de-Travers, s’opposeront à la de-
mande d’indication géographique protégée (IGP). «Nous 
prendrons position en assemblée générale dans le courant du 
mois d’août», répond Christophe Racine, président de l’AAA. 
Toutefois, il «déplore une décision prise sans concertation, les 
négociations entamées n’ayant jamais abouti». Par ailleurs, le 
distillateur regrette le fait que «notre proposition de compromis 
n’ait pas été retenue. C’est un peu la surprise: ils ont abandonné 
toutes les petites plantes de la région». La proposition de l’AAA 
«mettait plus de Val-de-Travers dans la bouteille: 100% de men-
the, mélisse, hysope et petite absinthe et 30% de grande absin-
the». La «souplesse» demandée pour cette dernière n’a, selon 
Christophe Racine, rien à voir avec une question de coût: 
«c’est au niveau gustatif». Si l’AAA est en favorable à une IGP, 
«nous ne sommes pas d’accord sur le fond du dossier». 

La demande d’IGP peut être contestée auprès de l’Office fé-
déral de l’agriculture, puis au Tribunal administratif fédéral, 
voire au Tribunal fédéral. «Les demandes les plus rapides abou-
tissent en moins d’une année; si ça va mal, ça peut prendre sept 
ans», relève Frédéric Rothen, président de l’interprofession. �

Surprise et regrets
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CONCISE BLANC 2015 MINERVOIS CHÂTEAU DE FAUZAN
2014

BEAUJOLAIS QUINSON 2015ROSÉ CORSE 2014 COTEAUX D’AIX EN PROVENCE
ROSÉ, LE GALOUBET 2013

COCA-COLA ET COCA ZÉROGRUYÈRE AOP

FILET DE BŒUFCÔTELETTES DE PORC ENTREMÊLÉES

BIÈRE HEINEKEN

MELON GALIA, ESPAGNE

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

OFFRES DU 20 AU 27 JUILLET

75 cl

4.95
au lieu
de 6.90

RABAIS 28%
75 cl

5.50
au lieu
de 7.50

RABAIS 26%
75 cl

4.80
au lieu
de 6.90

RABAIS 30%
75 cl

3.95
au lieu
de 6.20

RABAIS 36%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

48.00
au lieu
de 89.00

RABAIS 46%

6 x 1.5 lt

8.90
au lieu
de 12.60

RABAIS 29%

pce

1.50
au lieu
de 3.50

RABAIS 57%

24 x 25 cl

19.90
au lieu
de 25.50

RABAIS 25%

kg

12.90
au lieu
de 17.50

RABAIS 26%

kg

14.50
au lieu
de 19.50

RABAIS 25%
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Avis de travaux
durant la nuit
Chers riverains de la ligne

Sur le tronçon
Neuchâtel - Kerzers

durant du
lundi, 25 juillet –
samedi, 30 juillet
et du mardi, 2 août –
samedi, 6 août 2016

Les travaux
d’entretien de la voie
seront exécutés.

En raison du trafic ferroviaire durant
la journée, les travaux ne peuvent se
faire que pendant les heures creuses
de la nuit. Les machines et les
moyens d’alarme nécessaires à la
sécurité du personnel émettent des
bruits perceptibles. Durant : entre
20.00 et 06.00 heures

Pour ces travaux les machines
adéquates seront utilisées.

La BLS Netz AG prie les riverains de
la ligne de bien vouloir l’excuser pour
les nuisances occasionées et les
remercie de leur compréhension.

Pour les questions?

Annoncez-vous à BLS-Service de
client du lundi au vendredi entre
07.00 et 19.00 heures.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire du contact sous
www.bls.ch/kundendienst

Meilleures salutations,

BLS Netz AG

Construction et entretien
District de la voie Mittelland
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Communiqué

Travaux nocturnes sur la voie du
Littorail (ligne 215)

les 21 et 22 juillet 2016
Des travaux nocturnes seront effectués sur la voie du Littorail
les nuits des 21 et 22 juillet 2016, secteur Colombier. Ces
entretiens courants ne peuvent être faits qu’en dehors des
heures de circulation des trains et nécessiteront l’utilisation de
machines de chantier. Toutes les mesures possibles seront
prises pour limiter les nuisances sonores.

TransN remercie les riverains de leur compréhension et les prie
de bien vouloir l’excuser de ces désagréments.

Transports Publics Neuchâtelois, juillet 2016
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Le docteur Michel Pellaton 
médecine interne, 

rhumatologie 
 

informe sa fidèle patientèle qu'il cessera  
son activité professionnelle le 31 juillet 2016. 
 

Il a le plaisir de remettre son cabinet  

au docteur Aymeric Morin 
généraliste. 

 
Les consultations reprendront 

le 15 août 2016. 
 

Pour les rendez-vous  
le no d'appel demeure inchangé: 032 724 03 30 
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A louer à Hauterive
ancienne localité

Magnifique 3½ pièces
de 115 m2 avec

spacieuse terrasse
2 salles d’eau

Cuisine équipée luxueusement
Place de parc

Proche des transports publics, écoles,
commerces

Loyer CHF 1’880.- + charges

Renseignements et visites:
079 240 67 70
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Neuchâtel
au cœur de la Ville

Exceptionnel 2,5 pièces
en duplex
Spacieux séjour avec balcon
Mezzanine de plus de 40 m2

Cuisine agencée habitable
Loyer CHF 1’500.- + charges

Contact:
Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUERPROFESSION MÉDICALEDIVERS

En finir avec la faim 
grâce à l’agriculture bio.

Faites un don de 10 francs: 
envoyez «give food» 
par SMS au 488 
swissaid.ch/bio

DIVERS

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS La piscine des Mélèzes un mardi de vacances d’été. 

La journée torride du garde-bain
ROBERT NUSSBAUM 

8h50. La caissière ferme la 
grille encore grande ouverte pour 
accéder au café-restaurant, en-
lève les caches des automates à 
tickets et ajuste à la main l’indica-
teur des températures: 20° pour 
l’air, 24° pour l’eau. La journée 
s’annonce chaude à la piscine des 
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. 
La colonne des habitués de l’ou-
verture attend l’entrée en fonc-
tion du tourniquet à 9h pile. 
«C’est la dernière minute, la plus 
longue», rigole une dame. 

Surprise. Au bord du bassin il y 
a déjà un groupe d’une dizaine de 
femmes qui fait de l’aquagym 
dans le bassin des «1m20», sous la 
direction du maître-nageur Au-
rélien Perrot. «On accélère Mes-
dames!» lâche-t-il en musique. La 
réponse, goguenarde, fuse de 
l’eau: «Dis-donc, chouchou, on est 
des vieilles femmes!» 

La patinoire vient d’ouvrir 
Stéphane Porret est le premier à 

prendre son tour sur la chaise 
haute du surveillant. Il est agent 
technique sur le complexe pis-
cine-patinoire depuis six ans. Les 
gardes-bain ne prennent leur 
tour qu’à partir de 11h30. Aux 
Mélèzes, un employé est au bou-
lot depuis six heures du matin. 
Contrôle du chlore et du PH de 
l’eau, nettoyage de la fosse de 
plongeon et des 1m20 que le ro-
bot-aspirateur n’a pas pu faire 
tout seul pendant la nuit, poubel-
les à vider, feuilles à souffler. Sans 
compter le versant patinoire du 
complexe sportif, qui vient d’ou-
vrir pour la saison des camps 
d’été. Une équipe s’échauffe 
d’ailleurs sur le terrain de beach-
volley en contrebas. 

«Regardez le monsieur qui nage 
lentement, là. J’ai toujours un œil 
sur lui, comme sur les filles au bord 
de la fosse de plongeon là-bas, qui 
vont sûrement descendre sous 
l’eau. Il faut s’assurer qu’elles re-
montent...» remarque Stéphane 
Porret. La technique, c’est le ba-
layage du regard. «Mais s’il y a 
plus de 50 personnes, du monde au 
toboggan et au plongeoir, je ne peux 

plus assumer tout seul et je de-
mande de l’aide.» 

La tête entamée... 
Vers 9h30, il y a une quaran-

taine de nageurs dans le grand 
bassin. A peine plus après 14 
heures, mais les gosses pullulent 
déjà dans les 1m20. Les sur-
veillants sont maintenant huit à 
couvrir les bassins, y compris le 
petit des enfants plus haut qui 
est plein. Aurélien Perrot, le 
maître-nageur de Besançon qui 
en est à sa sixième saison à La 
Chaux-de-Fonds, explique la 
maniclette: «Nous changeons de 
secteur par tournus toutes les 15 
minutes, une manière de rester vi-
gilant». Les gardes-bains font 
une vraie pause toute les 1h30-
1h45. A l’abri du soleil qui cogne 
ces jours, mais aussi du bruit. Ce 
qui n’empêche pas à la fin de la 
journée d’avoir «la tête enta-
mée», comme l’image joliment 
Stéphane Porret. 

Les surveillants-sauveteurs se 

jettent-ils souvent à l’eau? «Ça 
doit m’être arrivé une dizaine de 
fois, du gamin qui a glissé dans 
l’eau au petit bassin au massage 
cardiaque de la fillette le 13 juin 
2013», se souvient précisément 
Aurélien. C’est l’accident le plus 
sérieux – la petite s’en est sem-
ble-t-il bien tirée – dont se remé-
morent les surveillants actuels. Il 
n’y a plus eu de mort depuis la 
victime d’une crise cardiaque, un 
accident qui remonte à loin, 
mais Stéphane Porret évoque 
une statistique globale d’une 
noyade, pas forcément mortelle, 
tous les dix ans. 

Le plus grand danger potentiel? 
Les petits de 0 à 4 ans, juge Emile 
Saison, Chaux-de-Fonnier res-
ponsable de la formation des ex-
perts en sauvetage sur le plan ro-
mand, qui fait sa deuxième 
saison aux Mélèzes pour rendre 
service. «Ce n’est pas rare que les 
gamins soient tout seuls et les pa-
rents dans l’herbe là-derrière», 
montre-t-il de la main. Or, un 

adulte en difficulté va crier, un 
enfant pas. Stéphane Porret, qui 
passe par là pour vidanger le 
rince-pied, en profite pour glis-
ser que le matin même un gamin 
a sauté dans les 1m80. Il ne savait 
pas nager. 

Il faut sortir 
La piscine ne désemplit pas de 

l’après-midi. Les estivants qui 
s’attardent sont rejoints par ceux 
qui viennent piquer une tête 
après le travail. Mais à 19h30, 
une demi-heure avant la ferme-
ture, il ne reste que trois-quatre 
personnes dans le grand bassin, 
une douzaine d’enfants dans les 
1m20 et un ballon solitaire. Le 
toboggan est déjà fermé. Les 
gardes-bains donnent un coup 
de main pour ramasser les dé-
chets à la pince longue. «S’il vous 
plaît, il faut gentiment sortir de 
l’enceinte des bassins», lance l’un 
d’eux. Coup d’œil à la montre, il 
est 19h45. L’eau doit être passée 
à 27 degrés. �

La plupart du temps, le garde-bain ne fait heureusement que de la bobologie. Quand il ne s’occupe pas d’incivilités. LUCAS VUITEL 

GÉRER LES INCIVILITÉS 

«Gérer ce que l’on peut appeler des 
incivilités représente 90 ou 95% de 
notre temps», exagère à peine Auré-
lien. Quelles incivilités? Des bouscu-
lades, disputes, bagarres. «On fait 
dans le flicage, mais sans pouvoir de 
répression», sourit le maître-nageur. 
Il y a une dizaine de jours, la police 
a été appelée pour une de ces ba-
garres et cela a calmé le jeu, témoi-
gne Serge Terraz, responsable tech-
nique de la patinoire, et du site en 
l’absence de François Saccol. 
L’épisode qui a fait le plus de re-
mous date de l’année passée, lors-
que des gens du voyage ont envahi 
la piscine, se baignant tout habillés. 
On avait aussi retrouvé des excré-
ments dans un lavabo, mais pas sûr 
que ce soit eux. 
Les débordements d’ados qui 
jouent des coudes et dont le lan-
gage dérape de plus en plus? Auré-
lien relativise: «Oui, cela augmente. 
Mais la piscine des Mélèzes reste 
calme comparée à d’autres. Ici ce 
n’est pas Marseille. Il n’y a pas de 
couteau dans les poches». 

RESQUILLE En début de saison surtout, on pince pas mal de 
resquilleurs qui passent les grillages là où ils sont le plus fatigués.  
«On en a déjà interdit de site certains», note Serge Terraz à propos de 
récidivistes notoires.  

TOBOGGAN  On sait que le toboggan devrait être démonté en fin de 
saison, sans qu’il soit sûr de le remplacer. L’actuel est en bout de 
course. Est-ce qu’il râpe? «Il ne râpe plus tellement il est usé», lâche 
Stéphane Porret. A force d’usure, on pourrait cependant y laisser un 
bout de peau griffée par des fibres plastiques éclatées. 

ENTRÉES Pour lundi, on a compté 1782 entrées, un bon score en pleines 
vacances. Mais les records, en juin quand il fait bon, frisent les 4000. 

DOUDOUNES Ne fait-il pas trop chaud? «On se met à l’ombre, ou  
sous le parasol des chaises hautes», note Stéphane Porret. C’est 
toujours moins barbant  qu’un jour froid et pluvieux, avec une veste 
polaire, la goutte au nez et un parapluie pour surveiller trois nageurs 
intrépides...  

BOBOLOGIE Tous les surveillants portent une banane de premiers 
secours. Leur quotidien ou presque, c’est la bobologie: une écorchure, 
un ongle retourné, une piqûre de guêpe...  

JOB D’ÉTUDIANTS Comme Ella Spadaro, qui n’a jamais dû sauter à 
l’eau, ils et elles sont entre 15 et 20 étudiants patentés qui participent 
au tournus des surveillances cette saison 2016. 

EN BREF

FRANCE Leur représentation a dû être annulée pour des raisons de sécurité. 

Les Batteurs de pavés face à Vigipirate
Mauvaise surprise pour Les 

Batteurs de pavés, qui devaient 
présenter vendredi leur specta-
cle Les Trois Mousquetaires au 
festival Chalon dans la rue, à 
Chalon-sur-Saône.  

La troupe neuchâteloise, diri-
gée par Emmanuel Moser, par 
ailleurs programmateur de la 
Plage des Six-Pompes, voit sa re-
présentation annulée pour 
cause de sécurité, a-t-il annoncé 
sur son compte Facebook. 

«Notre spectacle est trop long 
(5h30) il n’y a pas assez de poli-
ciers pour nous protéger. On perd le 
in de Chalon...», a déploré le co-
médien. La perte est sévère, car 
ne pas jouer, c’est perdre «la 
chance d’être vu par le public et les 
programmateurs.» Une première, 
de surcroît, pour la compagnie. 

Le communiqué commun de 
la Ville de Chalon-sur-Saône et 
du festival justifie la décision, 
prise lundi, «du fait des contrain-
tes de sécurisation du public sur 

une durée et un parcours aussi 
important (réd: de 4 à 11 km).» 
Le Chaux-de-Fonnier déplore 
que la troupe suisse soit la seule 
dans ce cas. «Cette logique sécuri-

taire m’énerve. On est évidem-
ment très déçus. Mais je com-
prends bien la logique. Les res-
ponsables n’ont pas envie de 
prendre de risques et de voir des 
gens mourir....», nous a-t-il con-
fié hier par téléphone. 

Le festival Chalon dans la rue 
en est à sa trentième édition. 
Dédié aux arts de la rue, entre 
théâtre, cirque, danse et perfor-
mances diverses, il commence 
demain et se termine dimanche. 
La programmation, très riche, 
en fait l’un des plus importants 
du genre. L’an dernier, 150 com-
pagnies ont attiré près de 
250 000 festivaliers. 

Cette année, autant sont atten-
dus, dans un contexte sécuri-
taire très tendu après la tragédie 
de Nice. � LÉO BYSAETH

La compagnie avait présenté sa création en juin 2014 à Neuchâtel.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JURA BERNOIS 

Piscines en eaux troubles
Ne vous fiez pas aux apparen-

ces. Si vous êtes allé piquer une 
tête dans une piscine ces der-
niers jours, que chaque mètre 
cube du bassin était occupé par 
un baigneur et que l’eau était 
trouble, vous avez vécu une situa-
tion exceptionnelle. La fréquen-
tation des piscines extérieures 
est en effet relativement mau-
vaise cette saison. Lors des longs 
jours pluvieux de mai et de juin, 
les bassins n’ont été fréquentés 
que par quelques habitués bien 
courageux. Une affluence bien 
trop faible pour contenter les gé-
rants de piscine. 

«Le début de saison a été catas-
trophique. Nous n’avons profité que 
de quelques courtes périodes de 
beau temps au début du mois de 
juillet et, maintenant, depuis plu-
sieurs jours. Mais, c’est tout! Dans 

l’ensemble, ce n’est vraiment pas 
une bonne saison», concède Jean-
Luc Mercerat, responsable de la 
piscine du Château, à Tramelan. 
Ce constat maussade a été tiré 
par tous les gérants des bassins 
de la région, fortement tributaire 
des conditions météorologiques. 

 «Nous avons une baisse de fré-
quentation d’environ 50%», pré-
cise Jean-Luc Mercerat, tandis 
que Marina Pedrazzi, tenan-
cière de la buvette de la piscine 
de l’Erguël à Saint-Imier, avance 
avoir «environ 60% de monde en 
moins». En plus de la pluie, ces 
deux mois ont aussi été marqués 
par une certaine fraîcheur. 
«Quand il fait 10 degrés le matin, je 
connais peu de monde qui ait envie 
de se baigner!», observe Marina 
Pedrazzi. De quoi en effet refroi-
dir bien des ardeurs. � BFL - RÉD
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La cliente doit se sentir uni-
que, se pressentir belle. 
Lucienne l’y aide à petites tou-
ches habiles: 
– Cette soie fait ressortir votre 
teint clair. Les seins sont bien 
séparés, avec ce drapé. Vous 
serez très élégante pour la 
communion de votre nièce. 
Déjà satisfaite, Reine se con-
temple dans le miroir, imagi-
nant d’improbables situa-
tions: son mari amoureux 
comme au premier jour, osant 
en public une scène de rup-
ture avec sa poule. Prendre un 
amant? Elle n’ose l’imaginer, 
malgré les conseils de sa 
mère, lassée de ses pleurni-
cheries perpétuelles. A cha-
cune de ses visites, elle lui ré-
pète: 
– Prends donc un amant, au 
lieu de te lamenter! 
– Mais maman, je l’aime tou-
jours! 
– C’est lui que tu aimes ou son 
argent? 
Là, Reine ne sait plus très 
bien. Certes, elle se réjouit, 
quoique de plus en plus mol-
lement, et seulement quand 
elle lit l’envie dans le regard 
de ses amies, de posséder une 
belle maison, des toilettes 
coûteuses. Seule, elle donne-
rait tout pour se sentir, une 
unique fois, dont elle pourrait 
vivre le reste de ses jours, dé-
sirée. 
La couturière accueille 
Célina. La quarantaine 
éteinte. Célibataire. Une sou-
ris grise de partout. Quand 
elle a annoncé, il y a quelques 
années, qu’elle avait un 
amant, les femmes de l’atelier 
ont cru à une affabulation de 

femme frustrée. Un amant, 
cette petite femme terne, cou-
leurs des murs qu’elle semble 
raser timidement? Un amant, 
cette inexistante, qui pèse à 
peine sur la vie des autres? Le 
caractère sulfureux, pensait 
Lucienne, du mot «amant », 
s’appliquait toujours à des 
créatures flamboyantes, écla-
tantes d’une vie suspecte. Le 
terme messeyait aux célibatai-
res effacées et, dans ce cas, se 
révélait d’ailleurs bien plus 
scandaleux.  
La luceronne et sa mère sont 
passées par toutes les affres du 
doute. Jusqu’au jour où Célina 
les a invitées à prendre le café, 
un dimanche d’une furieuse 
tristesse d’automne, tel que 
l’on en rencontre dans les poè-
mes des écoliers à la rentrée 
des classes. Une de ces jour-
nées si ternes, au déroule-
ment si prévisible, que la 
moindre anecdote y prend des 
allures évènementielles, 
comme ces arbres qui brus-
quement se mettent à flam-
boyer, un matin à l’aube, sous 
nos yeux qui encore la veille 
demeuraient aveugles. Il était 
bien là, l’amant. Aussi rouge 
que Célina était pâle, aussi 
sanguin qu’elle paraissait gla-
ciale. Comment s’appariaient-
ils ces deux-là? Célina, mise 
en confiance par des années 
d’essayages rapprochés, a tout 
raconté à la couturière.  
L’amant, un boucher de 
Grenoble, est marié. A une pe-
tite femme grise, éteinte, le 
portrait de Célina. Mais qui, 
depuis des années, ne veut 
rien savoir. Tourmentée da-
vantage par le démon de la 
caisse enregistreuse que par 
celui de la chair. Le mari, en 
pleine force de l’âge, a décidé 
de passer outre et de prendre 
maîtresse. Au loin, si possible, 
à cause des ragots. Le miracle 
s’est produit dans le train, lors 
d’un déplacement à Annecy. 
Dans le compartiment som-
bre, ils n’étaient que deux 
voyageurs mélancoliques, ju-
melés par un hasard censé de-
meurer court.  
Face à l’homme robuste, aussi 
rouge que les produits de son 
étal, une femme. Dont il 
n’aperçut, tout d’abord, que 
les chaussures, incolores ou 
presque. Surmontées d’une 

robe de la même non-teinte. 
Puis un visage, lui faisant lâ-
cher un «nom de Dieu!» heu-
reusement tout intérieur. Le 
visage, les yeux, les mains de 
son épouse! Pas la bouche ce-
pendant. Sa femme arborait 
toujours à son égard une mine 
pincée, insatisfaite. Sa ju-
melle là, en face, possédait 
des lèvres affamées de men-
diante d’amour. Démolissant 
curieusement son aspect de 
vieille demoiselle confite en 
dévotions. Longuement, ils 
ont bavardé, la petite femme 
moins bégueule qu’il n’eût pu 
le supposer. Tout le visage ré-
clameur, à présent. Peu pressé 
que le train s’arrête.  
Au voyage suivant, le boucher 
s’est rendu à son invitation. 
L’habitude fut vite prise de ces 
déjeuners hebdomadaires pai-
sibles, sous-tendus par un désir 
sans équivoque de l’homme, un 
attachement peureux de sa par-
tenaire.                             (A suivre)

FEUILLETON  N° 5

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une personne de votre entourage cherche à
vous influencer, ne vous laissez pas déstabiliser par de
belles paroles ou des promesses en l’air. Travail-Argent :
vous vous féliciterez de ne pas avoir pris les bruits de cou-
loir pour argent comptant. Vous n’aurez pas à faire marche
arrière. Santé : ménagez votre estomac. Vous avez ten-
dance à manger n’importe quoi, n’importe quand.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : actuellement, aucune ombre ne plane sur votre
bonheur. Si vous êtes toujours célibataire, vous pour-
riez faire une rencontre importante. Travail-Argent :
les circonstances iront contre votre principal projet. Pre-
nez votre mal en patience, votre heure de chance vien-
dra bientôt. Santé : vous vous sentez bien et avez ten-
dance à en faire un peu trop.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous emporter car vous avez
la sensation que votre partenaire vous impose ses choix.
Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à bouleverser
vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de
votre situation. N’agissez pas sur un coup de tête. Vous
le regretteriez. Santé : vous retrouvez tout votre dyna-
misme et votre vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certaines querelles qui ont autrefois perturbé
votre couple seront à nouveau remises sur le devant de
la scène. Il est temps de régler le problème, une fois
pour toutes. Travail-Argent : des rentrées d'argent
seront à prévoir, mais il va falloir patienter encore un
peu. L’ambiance sera meilleure dans le travail. Santé :
maux de tête.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, peuvent entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : tension ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets mais ils auront parfois du mal à vous suivre.
Travail-Argent : des opportunités intéressantes se
présenteront dans le cadre de votre travail. Côté finances,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bonne dans l'ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions. Vous n’écouterez
pas la voix de la raison. Travail-Argent : pourquoi se
contenter de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez
décidé d'approfondir vos connaissances pour pouvoir
faire évoluer votre situation professionnelle. Santé :

faire de l’exercice vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : malgré votre envie d'être
aimé vous avez peur d'exprimer vos
sentiments. Travail-Argent : vous
aurez besoin de récolter d'autres infor-
mations avant de vous lancer. Prenez
votre temps, rien ne presse. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Ne vous laissez pas endormir par la routine.
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie en faisant de longues marches,
par exemple.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en ce moment c'est un peu le désert dans ce
secteur. Célibataire, ce n'est pas en restant devant votre
télévision que vous rencontrerez l'âme sœur ! Travail-
Argent : vous pourrez rencontrer un obstacle profes-
sionnel, mais tout problème a sa solution. Mettez vos
compétences en avant. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tout n'est pas sombre. Ne vous arrêtez pas aux
réticences de votre partenaire, vous pourrez le faire chan-
ger d’avis. Travail-Argent : vous vous remettrez en
question. C'est le moment de lancer des changements
pour améliorer votre façon de travailler. Les astres favo-
risent les initiatives. Santé : la fatigue est là, ne le niez
pas et prenez le temps de vous reposer.
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Tirages du 19 juillet 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Vire, Prix Ville de Vire - Normandie
(trot attelé, réunion I, course 2, 2800 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Bel Ami 2800 T. Levesque T. Levesque 6/1 0a 4a 12a 2a
2. Bruyère du Rib 2800 Joël Hallais Joël Hallais 23/1 1m 7m 11a Dm
3. Uranus de Val 2800 E. Lambertz E. Lambertz 41/1 10a 11a 9a (15)
4. Umberto Star 2800 D. Lemarchand D. Lemarchand 45/1 14a 9a 9a (15)
5. Arlequine d'Em 2800 T. Le Beller T. Le Beller 7/1 2a 7a 3a 0a
6. Ultime Lauric 2800 Y. Lorin M. Gilard 28/1 7a 3a 7a 5a
7. Arno de Bossens 2800 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 15/1 3a 5a 7a Da
8. Ténor du Passage 2800 F. Lecanu S. Provoost 53/1 6a 2a 8a 9a
9. Soleil d'Argent 2825 S. Lelièvre S. Lelièvre 25/1 2a (15) 0m 1a

10. Succès de Vaux 2825 M.-G. Baron M.-G. Baron 44/1 0a Da 8a 6a
11. Verzée Carisaie 2825 E. Raffin J.-E. Thuet 3/1 6a 2a 2a 2a
12. Tina Vivancière 2825 Mlle C. Desmontils Mlle C. Desmontils 67/1 0a 0a 10m 8a
13. Twigg 2825 A. Garandeau B. Kernivinen 21/1 5a 4a Da 7a
14. Sir Téjy 2825 M. Dabouis M. Dabouis 71/1 8m 7m 7m 14a
15. Vincent des Obeaux 2825 A. Chavatte A. Chavatte 74/1 3m 4m 3m (15)
16. Al Capone Jet 2825 D. Thomain P. Coignard 9/1 1a 10a (15) 0a
17. Ulster du Veinou 2825 A. Barrier D. Vallée 13/1 3a 10a 12a 9a
18. Bugsy Malone 2825 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 6/4 Da 1a 1a 1a

Notre opinion: 18 - Sage, il ne sera pas battu.  11 - A reprendre.  1 - Un pari.  5 - Belle chance.  7 - Une
place est à sa portée.  16 - A prendre au sérieux.  13 - Une place.  17 - Avec un bon parcours.
Remplaçants: 2 - Pour une surprise.  9 - Un coup de poker.

Les rapports
Hier à  Compiègne, Prix du Théâtre Impérial
(non partants: 7,9)
Tiercé: 15 - 2 - 11
Quarté+: 15 - 2 - 11 - 6
Quinté+: 15 - 2 - 11 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1259.-
Dans un ordre différent: Fr. 251.80
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 130.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 411.75
Dans un ordre différent: Fr. 433.20
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 93 570.-
Dans un ordre différent: Fr. 779.75
Bonus 4: Fr. 71.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.63
Bonus 3: Fr. 23.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 52.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
18* - 11* - 1* - 5 - 7 - 16 - 13 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 18 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 18 - X - 11
Le gros lot:
18 - 11 - 2 - 9 - 13 - 17 - 1 - 5

Horizontalement  
1. Elle propose de bonnes montures. 2. Ville 
de Serbie. Prénom masculin. 3. Source de 
La Fontaine. Pousse un cri de bête. 4. Etat 
insulaire de l’Atlantique. Elle a vu grandir 
des Géants. 5. On les met dans le bain. 
Petite coupure. 6. Teutons flingueurs. 
Prompt à tout avaler. Surface agraire. 7. 
Associer pour harmoniser. 8. Refusai la pro-
position. A trouvé son maître. 9. Fréquentés 
avec assiduité. Pour les soins de la peau. 
10. Croises dans le verger. Met sur la table. 
 
Verticalement  
1. Obligation militaire. 2. Etat qui plaît au 
diable. 3. Lutin du folklore scandinave. 
Trajet par les airs. 4. Pour retenir l’essen-
tiel. 5. Ses tripes sont à la mode. Blanc au 
cirque blanc. Modes un peu démodées. 
6. Pareil, en plus court. Fruits d’un régime. 
7. Ne pas suivre le bon chemin. Compte 
pour un tiers. 8. Refusa de se mettre à ta-
ble. Fait monter les prix. 9. Tomber en 
douceur. Il s’étend autour de Toulon. 10. 
Refus du changement.  
 

Solutions du n° 3653 
 
Horizontalement 1. Ravalement. 2. Aménités. 3. Sinon. Star. 4. Pain. Nuas. 5. Ont. Nerf. 6. Utilitaire. 7. Tee. Utiles. 8. Niée. 
Agi. 9. Nono. Sedan. 10. Ebène. Hèle. 
 
Verticalement 1. Raspoutine. 2. Amiante. Ob. 3. Vénitienne. 4. Anon. Ion. 5. Lin. Niue. 6. Et. Nettes. 7. Mesurai. Eh.  
8. Estafilade. 9. As. Régal. 10. Tir. Résine.

MOTS CROISÉS N  3654MOTS CROISÉS  N° 3654
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23.25 Swiss Loto
23.33 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.40 Runaway Train
Film. Thriller. EU. 1985. VM. Réal. : 
Andreï Konchalovsky. 1h45. Avec 
Jon Voight, Rebecca De Mornay.
En Alaska, deux évadés de 
prison fuient à bord d’un train 
devenu incontrôlable.
1.30 Bye Bye la Suisse 8
2.15 Couleurs d’été 8

22.40 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Inédit. Avec James 
Spader, Megan Boone, Diego 
Klattenhoff, Harry Lennix.
Le Djinn (N°43).
Reddington et Liz sont à la 
recherche d’une femme qui 
permet à ses clients de réaliser 
leur vœu funeste.
23.25 Les experts : Miami 8
Série. 3 épisodes.

22.40 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 
15. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer.
Un bien pour un mal.
Dans le cabinet d’un avocat 
parisien, on retrouve le corps 
de son assistante, qui a été 
assassinée.
0.15 Ni vue ni connue 8
Film TV. Suspense.
1.45 Toute une histoire 8

22.55 Grand Soir/3
23.25 Marseille à l’épreuve 

du FN
Documentaire. Politique. Fra. 
2015. Réalisation : Christophe 
Lancellotti. 1h00.
Que révèle l’élection d’un maire 
FN au cœur des fameux 
«quartiers nord» de Marseille 
en mars 2014 ?
0.25 Des racines et des ailes 8
2.20 Un livre un jour 8

22.45 Un crime dans la tête
Film. Thriller. EU. 1962. VM. NB. 
Réalisation : John Frankenhei-
mer. 2h05. Avec Frank Sinatra, 
Laurence Harvey, Janet Leigh.
Un Américain revenant de la 
guerre de Corée a été condi-
tionné pour tuer le président 
des États-Unis.
0.50 Le siècle de Duras
1.45 Zatoichi
Film. Action. Jap.

22.45 Zone interdite
Mag. Prés. : Marie-Ange Casalta. 
1h50. Bêtes de concours et 
produits d’exception : les cham-
pions du Salon de l’agriculture.
Chaque année, le Salon de 
l’agriculture, à Paris, fait l’événe-
ment et pour certains, ce ren-
dez-vous peut tout changer !
0.35 King & Maxwell
Série. 3 épisodes.
2.20 Les nuits de M6

22.25 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander, Bruce McGill.
La traque. Inédit.
Quand un soldat de l’État est tué 
dans le Maine, une voiture en 
fuite est prise en chasse.
23.05 Swiss Loto
23.15 American Crime Story
0.50 Couleurs d’été 8
1.10 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
Série.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Ma mère est un robot
Film TV. Comédie. All. 2012. 
Réalisation : Oliver Dommenget. 
1h40. Avec Valerie Niehaus, 
Oliver Mommsen.
15.45 Papa est militaire !
Film TV. Comédie.
17.25 Les reines du shopping
Jeu.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

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 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
14.50 Le Tour de France

 à la voile 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 17e étape : 
Berne - Finhaut-Emosson 
(184,5 km). En direct.
17.30 Vélo club
Magazine.
18.50 N’oubliez 

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

8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 17e étape : 
Berne - Finhaut-Emosson 
(184,5 km). En direct.
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France

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

8.25 X:enius
8.55 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
9.20 L’orque tueuse
10.45 Requins des profondeurs
11.50 L’Italie entre ciel et mer
13.20 Arte journal
13.35 La fille du désert
Film. Western.
15.05 Monuments éternels
16.35 Les fiers cavaliers 

du Lesotho
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce - 

Des montagnes à la mer
19.00 Terres sauvages 

en danger
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
12.30 À bon entendeur 8
13.00 Le 12h45
13.20 Bienvenue 

aux Pâquis ! 8
Série documentaire. Sexe, 
nuisance et videosurveillance.
14.15 Glee
Série. Les vrais amis - 
Le syndrome de Peter Pan - 
Où les chemins se séparent... - 
La loose.
17.05 Les Simpson 8
17.30 Tennis
Tournoi de Gstaad. 
8e de finale. En direct. 
18.15 Burn Notice
Série. Coup de poker.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Au cœur du sport 8

6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.40 Au cœur des Restos 

du Cœur 8
Magazine.
13.50 Joséphine, 

ange gardien 8
16.40 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.45 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 19h live
Magazine.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.45 Euronews
9.00 Touch
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Brooklyn Nine-Nine
Série. Le pari.
13.35 Cyclisme
Tour de France. 17e étape : 
Berne - Finhaut-Emosson 
(184,5 km). En direct.
17.45 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30
20.05 Bye Bye la Suisse 8
Série documentaire.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander. 2 épisodes. 
Inédits. Une bataille d’armes à 
feu fait rage dans un quartier 
calme, faisant un mort.

20.35 FILM

Film. Western. Ital. 1967. VM. 
Réal. : S. Leone. 2h58. Avec C. 
Eastwood. Pendant la guerre 
de Sécession, trois hommes 
consacrent leur énergie à 
rechercher un trésor caché.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader, 
Megan Boone. 2 épisodes. 
Inédits. Liz s’est réfugiée à 
l’ambassade de Russie. Elle 
prétend être un agent du FSB.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 16. Mauvaise graine. Iné-
dit. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer. L’employée 
d’un centre éducatif fermé 
est retrouvée morte chez elle.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : C. Gaessler. 
1h55. De la côte d’Émeraude 
à la vallée de la Rance. Carole 
Gaessler emmène les télé-
spectateurs à Saint-Malo et le 
long de la Côte d’Émeraude.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 1974. Réal. : 
B. Blier. 1h55. Avec Gérard 
Depardieu, Patrick Dewaere. 
La cavale de Jean-Claude et 
Pierrot, deux jeunes loubards 
violents et insouciants.

21.00 MAGAZINE

Mag. Présentation : Marie-Ange 
Casalta.. 1h45. Inédit. Beauval 
2016 : les nouveaux paris du 
plus grand zoo de France. 
Les équipes de «Zone interdite» 
ont suivi la vie d’un zoo.

TF1 France 2 France 3 M6

Rizzoli & Isles Le bon, la brute 
et le truand Blacklist Boulevard du Palais Des racines 

et des ailes Les valseuses Zone interdite

16.15 Prématurés : 
un combat pour la vie 17.45 
Vétérinaires, leur vie en direct 
19.25 Confessions intimes 
20.55 Les 30 histoires... 8 
23.15 Les 30 histoires... 
spectaculaires 8 1.35 Les 30 
histoires... extraordinaires 8

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 18.00 Guess 
my Age 19.00 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
En quête d’actualité 22.55 
En quête d’actualité 

16.45 Timbavati 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 Silence, 
ça pousse ! 8 19.55 Londres 
sauvage 8 20.50 Révélations 
sur l’île de Pâques 8 21.35 
Le continent perdu du Pacifique 
8 22.30 C dans l’air 8 23.35 
Tous enceintes ! 8

9.35 Le hit W9 10.45 Génération 
Hit Machine 12.40 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.50 Malcolm 20.35 Soda 
20.55 Hypnose, le grand jeu 
22.30 Hypnose, le grand jeu. 
Invités : Laurent Ournac, Yoni 
Saada, Juan Arbelaez 

9.50 L’amour à vol d’oiseau 
Film TV. Drame 11.30 Alerte 
Cobra 13.30 TMC infos 13.40 
Hercule Poirot 17.10 Alerte 
Cobra 20.55 Parc Astérix : dans 
les coulisses du plus gaulois 
des parcs d’attractions 8 22.45 
90’ enquêtes 8

16.25 Interstellar 8 Film 19.10 
Brooklyn Nine-Nine 19.35 The 
Big Bang Theory 20.00 Bloqués 
20.10 Le petit journal de la 
semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 Magic Mike XXL Film 
22.50 Lemonade 23.40 Prey 8 
2.00 Acquitted 3.30 Surprises 

Canal+ D8 W9 NT1
9.45 Crimes 13.25 Tellement 
vrai 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian 18.45 The 
Musketeers 20.55 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 8 Florent, 
Sylviane et Joël - Kevin et 
Malika - Charles et Laurent 1.35 
La maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du 
Mercato. Magazine 19.00 
Le journal. Magazine 19.45 
L’Équipe type du Mercato. 
Magazine 20.45 Kick Boxing. 
Enfusion Live 40. Gran Canaria. 
Aux Canaries 22.30 L’équipe 
de l’été. Magazine 

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 16.50 
Rekkit 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro 20.10 In 
ze boîte 20.40 Arthur à Londres 
20.50 L’instit (2 épisodes) 0.10 
Total Wipeout made in USA 
1.00 Les zinzins de l’espace

9.30 Top clip 10.30 Top 
Streaming 11.30 Top D17 12.15 
Top clip 14.00 Top Beyoncé 
15.00 Top D17 15.30 Top hip-
hop 16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice

15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.35 Le Tour 
de France à la voile 8 18.40 
Objectif Rio 8 19.00 Objectif 
Rio 8 19.05 Rendez-vous en 
terre inconnue 20.50 Racines 8 
23.55 Terre de lumière 8 1.30 
Le songe d’une autre nuit 8

8.25 Un mari de trop Film TV. 
Comédie sentimentale 10.05 
Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 R.I.S. Police 
scientifique 23.30 Alice Nevers, 
le juge est une femme

17.50 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.55 
L’ours Film. Aventures 22.25 Une 
saison chez les ours 23.15 Une 
saison chez les macaques 0.05 
Une saison chez les suricates

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
14.30 C’est ma vie 8 17.00 
Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Marions-les ! 8 
Film TV. Comédie 22.35 Mères 
entremetteuses 8 Film TV. 
Comédie sentimentale 0.05 Le 
mariage de mon ex 8 Film TV. 
Comédie sentimentale.

6terHD1

19.05 Monsieur homme 19.40 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du tour 
21.10 Une saison chez les 
bonobos 22.40 Le journal de 
la RTS 23.10 Série noire 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou. Présentation : Véronique 
Mounier 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 Disparition - 
Froid devant 16.50 C’est mon 
choix 20.55 Sœur Thérèse.com 
8 De main de maître - Péché 
de gourmandise 

8.35 Mission : protection 
11.45 Man vs Wild : seul face 
à la nature 8 15.35 Enchères 
Made in France 17.25 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 8 
20.55 Top Gear 23.15 Top Gear 
France. Invités : Valérie Bègue, 
Laury Thilleman, Sylvain Wiltord 

19.45 Les rois de la pédale 
20.45 Eurosport 2 News 20.50 
Beach Volley. Championnats 
du monde universitaire 21.35 
Championnat de la MLS 22.05 
Athlétisme. Championnats du 
Monde Junior. 2e journée 23.55 
Eurosport 2 News 

13.20 Docteur Sylvestre 15.00 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.30 Top Models 
18.55 Le jour où tout a basculé 
20.40 Le professeur Foldingue 
Film. Comédie. 22.20 La famille 
Foldingue Film. Comédie 0.15 
Charme Academy

9.25 Révélations 14.45 
Face Off 17.00 Ink Master : 
Redemption 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 Alien Theory 8 22.35 
Alien Theory 8 Série doc. 23.25 
J’ai filmé des fantômes 1.45 
Aïcha 8 Film TV. Drame 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Tutti giù - Im freien 
Fall 8 Film 21.45 Sport. The 
Ascending - Aufsteiger im 
Höhenflug. Schweizer Film 
22.00 Schnäbi 8 22.20 
sportaktuell 22.45 Sport. Mein 
Weg nach Rio. Konkurrenz 
belebt das Geschäft

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Herr Lenz reist in den Frühling 
8 Film TV 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Maischberger 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 Herr 
Lenz reist in den Frühling 8 
Film TV. Drame. 

19.00 À propos de L’Oracolo 
in Messenia de Vivaldi 19.30 
Intermezzo 20.30 Christophe 
Rousset dirige Zoroastre de 
Rameau à Drottningholm 23.15 
Intermezzo 23.30 Les Enfants 
de Miles 0.30 Hypnotic Brass 
Ensemble au festival Jazz à Vienne

19.25 Küstenwache 8 20.15 
Football. Match amical. Bayern 
Munich/Manchester City. En 
direct 21.15 heute-journal 8 
21.20 Football. Match amical. 
Bayern Munich/Manchester City. 
En direct 22.25 auslandsjournal 
22.55 ZDFzoom 8 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Wir sind die Schweiz 8 20.55 
Verkehrte Welt 8 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
8 22.25 13 Schauspielschüler 
8 22.55 Driften Film 0.25 
Tagesschau Nacht 

8.30 Canon en 10 leçons 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 Les Jokers 16.00 Pimp 
My Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 22.30 
Finding Carter 1.00 Geordie 
Shore: Big Birthday Battle

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.30 Agora Nós 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 
23.00 Hora dos Portugueses 
23.15 Literatura Aqui 23.45 
A Essência 0.00 Grande 
Entrevista 1.00 24 horas

18.30 Shamwari, la vie sauvage 
19.00 J’ai vu changer la Terre 
19.55 Sale temps pour la 
planète 20.55 Au cœur des 
tribus 21.50 Terres d’Australie 
22.55 Ombres sur le Saint-
Siège 23.50 Le jour où... 
0.45 L’embuscade

17.30 Tennis. Swiss Open 
Gstaad. Seconda giornata. En 
direct 19.25 Monk 8 20.10 
Cyclisme. Tour de France. 17. 
Tappa (184,5 km) 21.00 La 
mia famiglia di lupi 8 21.55 Il 
giardino di Albert 8 22.40 In 
viaggio sul San Gottardo 8 

18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Superquark 23.05 TG1 60 
Secondi 23.45 Overland 
0.40 TG1 - Notte 1.15 
Sottovoce 1.45 Moviextra

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Zoom sport 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Programme non communiqué 
0.00 El debate de la 1 

19.30 Il quotidiano 8 
20.00 Telegiornale 8 
20.40 Melissa & Joey 8 
21.05 Criminal Minds 8 21.50 
Blacklist 8 22.30 Law & Order: 
Special Victims 8 23.20 Lotto 
Svizzero 23.35 Hawaii 5-0 8 
1.00 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.16 Météo régionale 119.18 
Journal régional - 2e partie 119.27 
Objets de culture(s) 119.30 
Magazine «Avis de passage»  
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Crapaud fou 
15.04 Notre Première 116.04 
Monumental 117.06 Sport-Première 
18.00 Forum 119.04 Paradiso 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 
Paradiso 22.03 Notre Première

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs” une comédie musicale 
de Mélanie Trachsel mise en 
scène par Dania Girolami. - 
Amsterdam Klezmer Band: c’est 
le nom d’un ensemble de sept 
musiciens qui a débuté ses 
activités dans la ville même 
d’Amsterdam.
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LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00.  
SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30, 16h15. JE 13h30, 16h15. VE 13h30, 
16h15. SA 13h30, 16h15. DI 13h30, 16h15.  
LU 13h30, 16h15. MA 13h30, 16h15 
Rex Neuchâtel 
ME VF 17h30, 20h00. JE 17h30, VO s-t fr/all 
20h00. VE VF 17h30, 20h00. SA 17h30, 20h00. 
DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 2D VF 13h45, 16h00, 3D VF 20h15. JE 2D VF 
13h45, VF 16h00, 3D VF 20h15. VE 2D VF 13h45, 
VF 16h00, 3D VF 20h15. SA 2D VF 13h45, VF 
16h00, 3D VF 20h15. DI 2D VF 13h45, VF 16h00, 
3D VF 20h15. LU 2D VF 13h45, VF 16h00, 3D VF 
20h15. MA 2D VF 13h45, VF 16h00, 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00.  
SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz, Denis 
Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 6/6 ans. 
95 minutes. 2e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 17h30, 20h00. JE 17h30, 2D 3D 
Angl./all-fr     20h00. VE 3D VF 17h30, 20h00, 
23h00. SA 17h30, 20h00, 23h00. DI 17h30, 
20h00. LU 17h30, 20h00. MA 17h30, 2D 3D 
Angl./all-fr     20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 17h30, 20h15. JE 17h30, 20h15.  
VE 17h30, 20h15, 23h00. SA 17h30, 20h15, 
23h00. DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 20h15.  
MA 17h30, 20h15 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré pour développer un vaste 
programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 1re semaine 

BASTILLE DAY 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 

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

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
ME 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 

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

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine 
Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader, 
Ólafur Darri Ólafsson. 8/8 ans. 117 minutes. 
1re semaine 

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

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren.  
De nouveau aux commandes, James Wan  
(Fast et Furious 7) explore cette fois le nord  
de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor,. 16/16 ans.  
134 minutes. 4e semaine 

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

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

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

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

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

Comédie. La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus grande star  
de l’époque, et le Président Nixon l’homme  
le plus puissant du monde. 
De Liza Johnson. Avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Johnny 
Knoxville, Colin Hanks, Evan Peters, Sky 
Ferreira. 8/14 ans. 86 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45. 
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00. SA 15h00. 
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. JE 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. VE 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. LU 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. 
MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde 
Seigner, Philippe Lellouche. 0/6 ans.  
103 minutes. 5e semaine 

JUILLET-AOUT 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h30. JE 18h30. VE 18h30. SA 18h30. 
DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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

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

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Chritoph Waltz, Samuel  
L. Jackson, Djimon Hounsou. 10/12 ans.  
110 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin. 8/14 ans. 83 minutes.  
5e semaine 

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

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge. 16/16 ans.  
110 minutes. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

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

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h30, 18h00. JE 15h30, 18h00.  
VE 15h30, 18h00. SA 15h30, 18h00. DI 15h30, 

18h00. LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h15. JE 15h15. VE 15h15. SA 15h15.  
DI 15h15. LU 15h15. MA 15h15 

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

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

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

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

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. JE 18h15. VE 20h45 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF. VE 18h15. DI 20h45 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au 
Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

MERCI PATRON! 
VF. ME 20h45. SA 18h15 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON! Après 
la délocalisation de leur usine, Jocelyne et 
Serge Klur se retrouvent au chômage, criblés 
de dettes. Le réalisateur François Ruffin, 
acquis à leur cause, est bien décidé à 
toucher le cœur du PDG Bernard Arnault . 
Ensemble réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme le 
plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

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

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

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. JE 20h45 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 
VF. ME 18h15 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5e des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 
De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

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

MICROBE ET GASOIL 
VF. DI 18h15 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 
De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

CINÉ RÉGION 

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

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

LES
FILMS

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

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

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

PLANS
NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

Mize 
Mize écrit, compose et interprète  
ses morceaux. Issue des projets  
Les Bérets-bas et Pamplemousse,  
Mireille Délèze a peaufiné son style  
et développe une rythmique pop 
construite  
sur des boucles où se superposent basse, 
percussions, ukulele, guitare et parfois  
un trombone.  
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Me 20.07 à 18h.  

Unza  
Musique festive. Chak, accordéon,  
S, guitare et voix, Val, percu et voix. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Je 21.07 à 18h.  

Los Ratones 
Los Ratones jouent essentiellement  
les compositions de Francisco Repilado 
Muñoz (Compay Segundo), compositeur 
entre autres du succès mondial  
«Chan-Chan». 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 22.07à 18h.  

MUSÉE 
Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui, malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante,  
au-delà de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

VISITE - EXCURSION 

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

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

EN DIGITAL 3D & 2D

ET TOUJOURS À L’AFFICHE...PREMIÈRE SUISSE

EN DIGITAL 3D 

PUBLICITÉ

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
The BFG - Le bon gros géant 
Me 20h30, 3D. Ve 20h30, 2D. Sa 18h, 2D. Sa 
21h, 3D. Di 14h, 2D. 8 ans. De S. Spielberg 
Débarquement immédiat 
Je 20h30. Ve 22h30. Di 17h. Lu 20h30. De Ph. 
de Chauveron 
L’effet aquatique 
Ve 18h. Di 20h30. 16 ans. De S. Anspach 
El Olivo 
Ma 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain
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EXPOSITION 

Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

EXPOSITION 

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

LE LOCLE 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
Quatorze sites répartis en Suisse  
et en France voisine, comportant  
plus de vingt œuvres, essentiellement  
des vitraux, font partie du corpus retenu 
pour le projet Lermite, hors les murs.  
«Architectures». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Mishka Henner - Field». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur Internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Markus Brunetti - Façades». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises. Il photographie 
chaque fragment tel un scanner de haute 
définition pour ensuite réunir 
numériquement toutes ses images  
en un ensemble cohérent.  
Jusqu’au 16.10.  
Lu-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

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

Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

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

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 

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

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

CHEZ-LE-BART 

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

COLOMBIER 

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

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
Avec l'industrialisation, le système  
de production change. C'est à cette 
période, vers la fin du 19e, qu'apparaissent  
des images représentant une époque 
révolue, celle du vieil horloger à son établi. 
Depuis quand l'horloger porte-t-il  
la classique blouse ? 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 

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

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

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

Maison de l'absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  
ou de consommer la boisson mythique.  
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

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

LES PLANCHETTES 

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

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. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 

Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  
sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  
Groupes : toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 

Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

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

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

A T
G IN

FE

E R E D A R O D - - - - - - - - - F E C H I C H E
S R E N E R G E - - - - - - - - - E D I C I T A R
O L A P I N E R - - - - - - - - - R U E N E R G S
L T E L P M I S - - - - - - - - - R T Q S O O T I
E D I U Q I L G T E L E N G A R N I R A I R L R N
G T R E G A N E R G E N I Q U E R Q N U C H S O E
A O E L B A V E D E R U Y A R F E U I H E K C T C
P R S R U O T E D U R C I R R T S E E O I U N T U
U P I P L U R A L I S T E E A E M S A P S B G O R
O E N D O C A R D E S I S R L T T S P H E R E I E
C U A L P I G N O N R S E B L R G E L B A U O R V
E R I A N N O I T C I D I A E E R T - - - - - - -
D F A I S A N D E P I T N M X U O A - - - - - - -
- - - - - L I D A O S E I E U I T C - - - - - - -
- - - - - P E T H E D L D S T L T I - - - - - - -
- - - - - I E P M O E R V I U S E L - - - - - - -
- - - - - R Y O U L E T H A R G I E - - - - - - -
- - - - - T C D A D M I R A B L E D - - - - - - -
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-
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-
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-
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-
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-
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1
M

-
N

5
O

-
P

-
Q

6
R

-
S

7
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
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14 4 6 5 17 19 2 3 1 3 12 7

3 18 9 10 10 4 7 4 18 3 3

15 3 10 10 9 20 3 6 4 14 7

9 6 3 12 3 6 20 3 6 17

19 9 20 9 3 6 3 15 15 3

9 7 5 12 12 9 3 15 15 3 10

7 9 3 20 3 12 7 3 3 10

4 20 3 9 7 4 21 4 8

7 3 12 3 13 6 3 17 10 3 3

9 7 9 6 3 6 5 6 4 15

5 18 3 6 4 10 21 15 3 12 3

12 5 3 7 9 16 17 3 7 7 3

10 17 11 9 11 3 12 3 3

6 3 7 5 17 6 12 6 3

4 6 21 4 12 4 20 3 12 9 6

7 9 4 12 3 19 5 15 9 3 6

4 7 9 12 3 7 3 17 3

20 4 10 10 4 15 6 3 19 6 17

9 12 3 12 17 1 3 6 3 6

10 3 7 9 19 9 5 21

1 4 6 9 10 4 17 7 6 3 10

3 12 5 1 9 10 10 9 5 12 10

7 3 11 3 17 1 16 17 3

18 9 10 3 15 3 21 17 3 5

4 6 7 3 6 3 6 3 3 15 10
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADMIRABLE
AGNELET
AGONIE
ANISER
CHICHE
CHIQUE

COLONIE
COMESTIBLE
DECOUPAGE

DECRIER
DELICATESSE

DENIGRER

DERATE
DETOUR

DICTIONNAIRE
DISSIMULE
DISTENDRE

DORADE
DUODENAL

DURCIR
EGRENAGE
EGRENER
ELIMER

ENDOCARDE

EXEDRE
FAISANDE
FERRIQUE
FILOUTER

FRITE
GARNIR
GELOSE
GENIQUE
GRENEUR
GROTTE
INHIBER
LAPINER

LETHARGIE
LIQUIDE
NIPPER

ORCHESTRE
PIGNON

PLURALISTE
RATICIDE
RAYURE

REDEVABLE
RETAPISSER

ROUABLE
SIMPLET

SINECURE
SKIPPER
SPASME
SPHERE
SUIVRE

TORPEUR
TREUIL

TRIPLAN
TROTTOIR
TYPHOIDE
VIGUEUR

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 SAISONS 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

V I G
I L U T

R
O E U
G O R T L

R U L T G I
E G U I V

L U I T G E
I O

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  D’une manière 
quelque peu sauvage. 

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

TÊTE & QUEUE :
 MUNIR - SAMOA - ESSAI - FONDS - 
TAROT - TAXER - OURLÉ / MAESTRO. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 ANEANTI – ANEANTIE – ANEE – ANNEE – 
ENFANT – ENFANTE – ENFANTEE – FAN – 
FANE – FANEE – GAFFE – GAINE – GAINEE 
– GATINE – GENANT – GENANTE – GENE – 
GENEE – GENIE – INANITE – INFANT – 
INFANTE – INNE – INNEE – NAGE – 
NAGEANT – NAIN – NAINE – NANA – NANTI 
– NANTIE – NATIF – NATTE – NATTEE – 
NEANT – NENE – NET – NETTE – NETTETE 
– NIANT. 

VOLTIGEUR

EIRLOUVTG

UGTREVLIO

TLOVGIREU

IUGORETVL

REVULTGOI

OTEGULIRV

LVUITROGE

GRIEVOULT

ABRACADAMOT :

4
A

13
B

19
C

11
D

3
E

14
F

21
G

2
H

9
I

-
J

-
K

15
L

1
M

12
N

5
O

18
P

16
Q

6
R

10
S

7
T

17
U

20
V

-
W

-
X

-
Y

8
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : MASCOTTE - 
B : ESCRIME - C : ÉPONGE 
- D : MARIJUANA - 
E : LÈVRE - F : CAMISOLE - 
G : AVION - H : MARMOTTE 
- I : ÉPIDÉMIE - J : ART. 

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

Animal de compagnieAA
Discipline de ferBB

Pompe à eauCC
kif-kif kifDD

Rougit sous l’effet du bâtonEE

Garde-fouFF
Coucou adulteGG

Bête de sommeHH
Maladie couranteII

Le meilleur des hommesJJ

LÈVRE 

CAMISOLE 

MARMOTTE 

ÉPONGE 

MARIJUANA

AVION 

ART ÉPIDÉMIE 

ESCRIME 

MASCOTTE 



KESSAVA PACKIRY 

C’est un plan ambitieux que pro-
jette la Confédération: réduire de 
50% d’ici à dix ans les risques liés 
aux produits phytosanitaires (cen-
sés lutter contre les nuisibles et les 
maladies) en diminuant leur utili-
sation et en limitant leur impact 
sur la santé et l’environnement. La 
consultation de ce plan d’action, 
lancée récemment, court jusqu’en 
octobre. Et fait déjà réagir. 

«C’est clairement un aveu de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture (Ofag) 
que le système actuel est mauvais et 
pas sain», salue tout en s’empor-
tant un éleveur fribourgeois sou-
haitant garder l’anonymat. Actif 
dans la technique du bio, l’homme 
ajoute: «Dans son communiqué, 
l’Ofag précise que ce plan est une 
chance pour l’agriculture. Cela veut 

dire qu’avant, nous faisions tout 
faux? Si l’Ofag commence enfin à 
comprendre que nous faisions fausse 
route, alors nous allons pouvoir 
avancer.» 

Responsable du secteur Protec-
tion à l’Ofag, Olivier Félix réfute 
l’argument «nous avions tout faux 
avant». «En 2012 déjà, le Conseil fé-
déral, dans une réponse à un postu-
lat, rappelait que de nombreuses me-
sures avaient été prises, mais qu’il 
s’agissait d’aller encore plus loin, no-

tamment dans certains domaines 
comme les eaux. Il était également 
mentionné que les efforts devaient 
être faits pour réduire l’impact de ces 
produits sur les organismes non-ci-
bles, comme les abeilles. Ce que pro-
pose le plan, c’est d’aller un peu plus 
loin, en fixant des objectifs clairs et 
ambitieux.» 

Un potentiel d’amélioration 
Ce n’est pas un plan qui se veut 

politique, insiste Olivier Félix. 
«C’est une analyse de la situation. Il 
existe des potentiels de réduire les 
émissions des produits phytosanitai-
res. Il nous faut utiliser ces potentiels 
pour améliorer la situation.» Le 
plan d’action, élaboré de concert 
avec les offices fédéraux de l’envi-
ronnement, de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires 
notamment, propose ainsi une 
cinquantaine de mesures. 

«Ces mesures tiennent compte des 
techniques existantes ou en dévelop-
pement», indique Olivier Félix. 
Exemple: favoriser les alternatives 
comme la lutte mécanique pour 
lutter contre les mauvaises herbes. 
Ou limiter l’utilisation du cuivre 

pour les cultures de la vigne ou des 
pommes de terre, afin de réduire 
la persistance dans les sols. La sé-
lection et l’utilisation de nouvelles 
variétés de plantes résistantes aux 
maladies contribuent aussi à at-
teindre les objectifs. 

En projet depuis longtemps 
«Le plan permet aux différents ac-

teurs d’orienter leurs actions et leurs 
décisions en fonction des objectifs 
fixés. C’est un plan qui se veut évolu-
tif, basé sur la recherche et le déve-
loppement: dans cinq ans, nous fe-
rons une analyse de la situation qui 
permettra de déterminer les progrès 
accomplis et les adaptations à 
faire», souligne Olivier Félix. 

Président des céréaliers suisses, 
Fritz Glauser reste dubitatif. 
Comme Olivier Félix, il rappelle 
que cela fait depuis de nombreu-
ses années que la Suisse tente de 
diminuer l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

Et pourtant, «fixer avec un pour-
centage la réduction à atteindre, ça 
ne veut rien dire. Nous sommes les 
premiers à défendre l’idée de réduire 
l’utilisation de ces produits, pour di-
minuer nos coûts de production et 
pour le bien de nos ressources natu-
relles. Mais des années comme cette 

année, avec toute cette pluie et la 
pression que cela a engendrée avec 
les mauvaises herbes et les rongeurs 
sur certaines cultures comme le colza, 
c’est l’échec si on ne parvient pas à 
traiter. Ceux qui ont trouvé une fenê-
tre pour le faire ont eu moins de sou-
cis que les agriculteurs bio, c’est sûr.» 

«Politique des petits pas» 
A l’inverse, Bio Suisse, la faîtière 

des paysans bio, estime que le plan 
de l’Ofag ne va pas assez loin. Au 
lieu de ce qu’elle qualifie de «politi-
que des petits pas», la fédération 
demande une stratégie «pour un 
réel changement de paradigme en 
vue d’une sortie à moyen terme de la 
chimie dans l’agriculture». Selon 
Bio Suisse, ce plan doit compren-
dre un renforcement de l’encoura-
gement des méthodes de produc-
tion qui n’utilisent pas ou que peu 
d’insecticides, mais aussi davan-
tage de moyens pour la recherche 
et la sélection biologique. 

«Pendant la période qui mènera 
vers cette sortie, il sera absolument 
nécessaire de contrôler strictement 
l’utilisation des pesticides de syn-
thèse et de les rendre plus chers avec 
des taxes d’incitation», insiste Bio 
Suisse. «Leur utilisation devra res-
pecter des distances de protection le 

long des parcelles bio, des zones 
d’habitation et des surfaces naturel-
les, ce qui n’est actuellement obliga-
toire que pour les traitements par hé-
licoptère.» 

Et Bio Suisse de rappeler que 
l’homologation doit se faire de ma-
nière plus stricte: entre 2005 
et 2014, la Suisse a ainsi annulé 
l’homologation de plus du quart 
des produits… «Le fait est que des 
produits tout d’abord autorisés et qui 
se révèlent par la suite dangereux est 
la règle, non l’exception.» �

La Confédération cherche a réduire 
de 50% d’ici à dix ans les risques 
liés aux produits phytosanitaires. 
KEYSTONE

La Confédération met en con-
sultation des mesures pour ré-
duire les produits phytosanitai-
res. Un plan d’action contesté.

ENVIRONNEMENT  

MERCREDI 20 JUILLET 2016 

SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

ALLEMAGNE 

Attaque islamiste à la hache 
La police allemande a tué lundi soir 
un homme qui venait d’agresser 
avec une hache les passagers 
d’un train en Bavière. L’attaque 
a été revendiquée par Daech 
qui a diffusé une vidéo. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Beaucoup de foin autour d’un plan

Pour les organisations environnementales 
Greenpeace, Pro Natura, BirdLife Suisse et 
WWF Suisse, mieux vaut tard que jamais: la 
Suisse mettra en effet en œuvre, à partir de 
2017, son plan d’action. Soit cinq ans après 
les pays voisins. Dans un communiqué, elles 
rappellent que la Suisse fait partie des pays 
utilisant massivement les pesticides, ce qui 
contribue à diminuer la biodiversité. «La 
charge en pesticides des cours et plans d’eau a 
particulièrement fait parler d’elle», soulignent 
ces organisations. 

Aussi, elles espèrent que les agriculteurs 
«sauront voir le plan d’action comme une chance 
de réduire l’utilisation des pesticides et de devenir 
vraiment les meilleurs élèves. Aujourd’hui, l’agri-

culture helvétique doit rattraper son retard sur ses 
voisins européens», indique Daniela Hoffmann, 
spécialiste de cette thématique au WWF. 

Autrefois, la Suisse a été le berceau de la réduc-
tion des pesticides, et des organisations comme 
IP Suisse et BioSuisse montrent aujourd’hui 
encore comment l’agriculture peut fonction-
ner sans ou avec peu de pesticides, soulignent 
les organisations. «Le plan d’action devrait se ba-
ser sur cet historique. Il faut des objectifs de réduc-
tion ambitieux, des interdictions de substances 
particulièrement toxiques, le développement et la 
promotion d’alternatives et une grande transpa-
rence – que ce soit dans l’autorisation de pesticides 
ou dans l’information sur les pollutions et la mise 
en danger de l’environnement et de la santé.» �

La Suisse rattrape son retard

�«Le fait est que 
des produits tout 
d’abord autorisés et 
qui se révèlent par 
la suite dangereux 
est la règle, 
non l’exception.» 
BIO SUISSE 
FAÎTIÈRE DES PAYSANS BIO

�«Ces mesures 
tiennent compte 
des techniques 
existantes ou en 
développement.» 
OLIVIER FÉLIX 
RESPONSABLE DU SECTEUR PROTECTION 
À L’OFFICE FÉDÉRAL DE L’AGRICULTURE

Les jeunes paysans formés ont du mal 
à trouver une ferme où s’installer. Pour-
tant, les agriculteurs sont nombreux 
chaque année à cesser leurs activités. 
C’est le constat de l’Association des pe-
tits paysans qui a communiqué ses ob-
servations hier à Berne. 
Le nombre d’exploitations agricoles 
continue de reculer en Suisse, alors que 
de nombreux jeunes gens cherchent un 
domaine à reprendre. Ils sont plus de 
60 à s’être annoncés auprès du service 
de contact chargé de faire le lien entre 
futurs retraités et jeunes repreneurs. 

Pour faire face à cette demande, on 
compte actuellement une dizaine de 
paysans prêts à louer ou à remettre 
leur domaine hors du cercle familial. 
Comment expliquer que les potentiels 
repreneurs aient tant de peine à trouver 
une ferme à exploiter? Leurs difficultés 
s’expliquent par des obstacles juridi-
ques, financiers et sociaux, indique 
l’Association des petits paysans. La 
principale pierre d’achoppement reste 
toutefois le financement. 
Quand une exploitation est cédée à un 
tiers qui n’appartient pas à la famille, 

c’est sa valeur vénale qui détermine 
son prix. Or celle-ci est souvent bien su-
périeure à sa valeur de rendement: elle 
est jusqu’à 2,5 fois plus élevée selon les 
régions, relève l’association. 
Le droit foncier rural présente en outre 
des lacunes: il n’autorise en principe 
pas la division des domaines, mais il 
prévoit des exceptions. Nombreux sont 
ceux qui recourent à ces règles d’excep-
tion, avec pour conséquences des divi-
sions de domaines. Partagés au lieu 
d’être transmis dans leur intégralité, les 
domaines ne sont plus viables. � 

LES JEUNES PAYSANS PEINENT À TROUVER UNE EXPLOITATION
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9 FÉVRIER Le calendrier de mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse ne peut plus être tenu. 

La confrontation avec l’Union européenne, 
un risque que le Parlement devra prendre
CHRISTIANE IMSAND 

Depuis l’adoption de l’initiative contre 
l’immigration de masse, le 9 février 2014, 
Didier Burkhalter n’en démord pas: une 
mise en œuvre concertée avec Bruxelles est 
possible. Au lendemain du vote sur le 
Brexit, le chef du Département fédéral des 
affaires étrangères confirmait une fois de 
plus ce point de vue. «Ce n’est pas parce que 
Bruxelles doit revoir ses relations avec Londres 
qu’elle ne peut pas discuter avec nous», décla-
rait-il à notre journal le 24 juin. La suite des 
événements a effectivement montré que le 
dialogue n’était pas rompu. Par contre, le ca-
lendrier imaginé par le gouvernement ne 
peut plus être tenu. Cela force le Parlement 
à aller de l’avant avec une gestion autonome 
de l’immigration. Etat des lieux. 

1) LE DIALOGUE SE POURSUIT 
Le chef du Département de l’économie 

(DEFR), Johann Schneider-Ammann, s’est 
entretenu avec le président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude Juncker, le 
week-end dernier. Il lui a fallu pour cela al-
ler jusqu’à Oulan-Bator car la rencontre a eu 
lieu en marge du sommet du Dialogue 
Asie-Europe qui se tenait dans la capitale 
mongole. Le résultat est ambigu: Selon le 
communiqué publié par le DEFR à l’issue 
de l’entretien, les deux parties souhaitent 
que les discussions techniques s’intensi-
fient au cours de ces prochaines semaines 
mais elles reconnaissent aussi que le Brexit 
rend plus difficile la recherche d’une solu-
tion consensuelle dans les délais fixés par la 
Constitution, soit le 9 février 2017. Une 
nouvelle rencontre est prévue le 19 sep-
tembre à Zurich. 

2) UN CALENDRIER TROP SERRÉ 
Faute de signal en provenance de Bruxel-

les, le Conseil national débattra en septem-
bre du plan B du Conseil fédéral, à savoir 
une révision de la loi sur les étrangers qui 
prévoit de gérer l’immigration via une 
clause de sauvegarde unilatérale applicable 
aux ressortissants européens. En charge du 
dossier, la commission des institutions poli-
tiques terminera ses travaux préparatoires 
début septembre, donc avant la nouvelle 
rencontre avec Jean-Claude Juncker. Si un 
éventuel déblocage politique ou une con-
cession de l’UE devait intervenir dans le 
courant de l’automne, il serait encore temps 

de l’intégrer aux travaux de la seconde 
chambre. Mais dans un cas comme dans 
l’autre, les travaux parlementaires ne seront 
pas achevés à la date impartie pour la mise 
en œuvre de l’initiative, ne serait-ce qu’en 
raison du délai référendaire. Didier 
Burkhalter ne s’en alarme pas. Il a déjà dit 
que quelques mois de retard ne seraient pas 
problématiques si une bonne solution était 

en vue. Dans l’intervalle, le Conseil fédéral 
agira par voie d’ordonnance. 

3) DÉSACCORD SUR LES SOLUTIONS 
Pour l’UDC qui a gagné la votation du 

9 février 2014, l’application de l’initiative 
implique une gestion autonome de l’immi-
gration et une réduction sensible du nom-
bre d’immigrants. Elle réclame le recours à 

la préférence nationale et des contingents 
annuels pour tous les ressortissants étran-
gers. Le Conseil fédéral propose pour sa 
part de ne fixer des contingents que si une 
valeur seuil est franchie, tandis que les au-
tres partis de droite cherchent une voie de 
salut avec des mesures temporaires par 
branche ou par région. 

La gauche souhaite un contre-projet à 
l’initiative Rasa («Sortons de l’impasse») 
qui propose de biffer l’article constitution-
nel voté le 9 février 2014. On est loin du 
consensus. Les milieux bourgeois et patro-
naux qui veulent une mise en œuvre light 
de l’initiative UDC afin de ne pas menacer 
les accords bilatéraux s’opposent catégori-
quement au renforcement des mesures 
d’accompagnement qui pourraient en cons-
tituer la contrepartie. 

4) HORIZON 2020 SUR LE BALLANT 
Pendant que les autorités suisses s’échi-

nent à trouver une formule qui permette de 
concilier l’initiative UDC et le maintien de la 
libre circulation des personnes, les cher-
cheurs sont inquiets. «Une collaboration plus 
étroite entre les universités suisses et britanni-
ques ne remplace pas la collaboration euro-
péenne dans le cadre d’Horizon 2020», a sou-
ligné vendredi le président du Conseil des 
EPF, Fritz Schiesser. Les Suisses bénéficient 
jusqu’à la fin de l’année d’une participation 
partielle aux programmes européens. Une 
solution définitive dépend de la ratification 
de l’accord qui étend la libre circulation des 
personnes à la Croatie. Or le Conseil des 
Etats estime a émis un préalable à la ratifica-
tion: il faut d’abord qu’une solution soit 
trouvée pour la mise en œuvre de l’initiative 
contre l’immigration de masse. Les cher-
cheurs comptent sur une interprétation 
«pragmatique» de cette clause. �

Johann Schneider-Ammann (à droite) s’est entretenu avec le président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker, le week-end dernier en Mongolie. KEYSTONE

Un des trois Irakiens condamnés 
en mars dernier à Bellinzone pour 
soutien à une organisation crimi-
nelle peut sortir de prison. Le Tri-
bunal pénal fédéral (TPF) a accep-
té sa demande de mise en liberté. 
Le 21 juillet, cet homme aura ef-
fectué les deux tiers de sa peine, 
ainsi qu’il ressort d’une décision 
du TPF, qui rappelle que l’Irakien 
est resté emprisonné depuis son 
arrestation, en mars 2014. Il avait 
été condamné à une peine de trois 
ans et demi de prison. 

Les juges de Bellinzone considè-
rent qu’il n’y a pas d’indications lais-
sant craindre de nouvelles infrac-
tions. Ils relèvent néanmoins que 
les paramètres pris en considération 
dans le jugement de condamnation 
ne vont pas tous clairement dans le 
sens d’un pronostic favorable. 

Attestation favorable 
A l’appui de sa demande de mise 

en liberté, Il avait rappelé les liens 
qu’il entretient avec la Suisse puis-
que sa famille ainsi que ses frères et 
sœurs y résident. Il a également indi-
qué avoir retrouvé un emploi. De 
plus, la prison régionale de Berne, 
où il a été incarcéré, lui a délivré une 
attestation de bonne conduite. 

L’intéressé a notamment été con-
damné en mars dernier par le TPF 
pour avoir soutenu l’activité de l’Etat 
islamique (EI) sur les réseaux so-
ciaux. Deux autres coaccusés 
avaient écopé de peines plus lourdes 
de quatre ans et huit mois de prison 
et un quatrième prévenu avait été 
acquitté. Les deux autres personnes 
condamnées ne pourront pas être li-
bérées avant 2017. � 

BELLINZONE 

Libération d’un 
des trois Irakiens 
jugés en mars

AÉROPORT DE ZURICH 

En trois mois, plus de 
200 kg de drogue pris 
Plus de 200 kg de drogue ont été 
saisis au deuxième trimestre 2016 
à l’aéroport de Zurich, par la 
douane et la police cantonale, ont 
communiqué hier ces derniers. 
C’est nettement plus que pendant 
la même période de l’année 
précédente, durant laquelle 
24kg de drogue avaient été 
découverts. � 

ARGOVIE 

Un restaurateur bâlois blessé par balles 
Un restaurateur a été blessé par balles dans la nuit de dimanche à 
lundi à Bâle, a indiqué hier le Ministère public. Son agresseur, un 
homme de 34 ans qui a fui en voiture, se trouve derrière les 
barreaux. La victime et son agresseur se connaissaient, ils avaient 
eu un différend le jour même. L’enquête doit encore déterminer le 
motif et les circonstances du crime. �  

ARGOVIE 

Deux évadés de la prison de Baden recherchés 
Deux prisonniers, emprisonnés pour des cambriolages, se sont 
échappés dans la nuit de lundi à hier de l’établissement 
pénitentiaire de Baden, en Argovie. Les deux hommes étaient 
toujours en fuite hier, selon les autorités cantonales. Les fugitifs 
sont des Roumains de 39 et 33 ans. Ils étaient sous le coup d’une 
exécution anticipée des peines pour avoir commis des 
cambriolages. Ils ne sont pas dangereux, selon le Département de 
l’Intérieur argovien. �  

DANGERS 

Les insectes causent 40 accidents graves par an 
Guêpes, abeilles, tiques, autres insectes et arachnides provoquent 
chaque année environ 20 000 accidents. Ils sont généralement 
bénins, indiquait hier la Suva, qui a récolté les données de 29 
assurances accidents. La moitié des accidents sont dus aux piqûres 
de tiques. Celles-ci sont particulièrement actives en juin et préfèrent 
se nicher sur les jambes et le torse. Environ 3000 accidents sont 
causés par des guêpes et 2300 par des abeilles. Selon Stefan 
Scholz, expert scientifique de la Suva cité dans le communiqué, 
«plus de 90% des piqûres de guêpes et d’abeilles donnent lieu à 
de légères intoxications ou réactions allergiques.» �

EN IMAGE

GLACIER DU RHÔNE 
 Le glacier du Rhône souffre du chaud, c’est 

pourquoi il est protégé par de larges bâches blanches censées ralentir sa fonte 
inexorable. D’ailleurs, le thermomètre n’arrange pas ses affaires. En effet, jusqu’à 
jeudi, les températures grimperont jusqu’à 35 degrés environ en Valais, mais aussi 
dans la région bâloise avec, pour corollaire, une forte concentration d’ozone. Entre 
Martigny et Brigue, la vague de chaleur oscillera entre 33 et 35 degrés. Il s’agit d’une 
canicule de trois jours de degré 3 sur une échelle qui en compte 4, a indiqué hier 
MétéoSuisse. La nuit d’aujourd’hui à demain s’annonce même tropicale. 
Vendredi, le thermomètre devrait perdre une dizaine de degrés. Sur le Plateau, les 
grosses chaleurs s’estomperont jeudi déjà, après le passage d’une masse d’air plus 
fraîche durant la nuit. Masse d’air qui ne devrait toucher ni le Valais ni le Tessin. � 

SERVICE CIVIL 

Le projet pilote thurgovien fait école 
En 2015, plus 
d’un million de 
jours de 
service civil ont 
été effectués 
auprès de 
3000 établis-
sements en 
Suisse, dont 
mille dans 
l’établissement 

scolaire de Bischofszell (TG). Le projet pilote mené 
dans le canton de Thurgovie a fait école et est 
même ancré dans la loi. La loi révisée sur le 
service civil et l’ordonnance qui l’accompagne sont 
entrées en vigueur au 1er juillet: les écoles 
peuvent désormais faire appel aux personnes qui 
effectuent un service civil. Celles-ci pourront 
donner un coup de main pendant et après les 
cours. Actuellement, six civilistes sont déployés 
auprès de sept établissements d’instruction 
publique en Suisse romande, a indiqué Heinz 
Schenk, porte-parole de l’organe d’exécution du 
service civil. Les écoles thurgoviennes utilisent 
depuis quelques années déjà les civilistes 
pendant les cours. «La communauté scolaire de 
Bischofszell était l’une des premières écoles, si ce 
n’est la toute première, à avoir engagé des 
civilistes», a affirmé le directeur de l’école Felix 
Züst. «Nous étions les précurseurs en Suisse 
orientale». Travailler avec des assistants scolaires 
est positif pour les élèves, les enseignants et les 
civilistes, souligne-t-il. � 
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Faute de signal 
en provenance 
de Bruxelles, le Conseil 
national débattra 
en septembre du plan B 
du Conseil fédéral.

KEYSTONE
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Jana Jabbour, docteure associée 
au CERI/Sciences Po et profes-
seure à l’Université Saint-Joseph, 
au Liban, apporte son éclairage 
sur les événements en Turquie. 

Le président Erdogan ne cesse 
de montrer depuis le coup 
d’Etat la puissance de sa ré-
pression. Son régime n’est pas 
connu pour favoriser les droits 
de l’homme. Est-ce vraiment 
une bonne nouvelle que ce 
coup d’Etat ait échoué? 

Que le coup d’Etat ait échoué est 
une bonne et une mauvaise nou-
velle à la fois. Côté positif, l’échec 
de ce coup par la mobilisation po-
pulaire contre lui a révélé le senti-
ment citoyen et la conscience dé-
mocratique du peuple turc. 
L’histoire de la Turquie est mar-
quée par une succession de coups 
d’Etat (en 1960, 1971, 1980, et 
1997) qui ont tous réussi à cause de 
la passivité du peuple. La nouveau-
té aujourd’hui c’est que les Turcs 
ont brisé le mur de la peur pour 
s’opposer à l’armée, parfois au péril 
de leur vie. Que les partis d’opposi-
tion se soient mobilisés pour con-

damner un coup d’Etat militaire vi-
sant à renverser un gouvernement 
qu’ils méprisent et haïssent est en 
soi un bel affichage d’esprit démo-
cratique! Cette «conscience dé-
mocratique», les Turcs l’ont ac-
quise au cours de la décennie 
passée grâce aux réformes intro-
duites par le Parti de la justice et du 
développement (AKP) dans le ca-
dre de l’ouverture des négociations 
avec l’Union européenne en vue de 

l’adhésion de la Turquie à l’UE. 
Côté négatif, deux éléments sont à 
noter: d’une part, l’échec du coup 
d’Etat renforce le président Erdo-
gan ce qui risque de consolider sa 
dérive autoritaire voire de mener à 
une concentration des pouvoirs 
sous prétexte que la nation turque 
est menacée. D’autre part, la déter-
mination du gouvernement à «pu-
rifier» l’Etat des putschistes risque 
de mener à des abus, comme le 

montre l’ampleur des arrestations 
et des détentions provisoires. Une 
telle entreprise de purification 
peut provoquer une grande polari-
sation et mettre à mal l’union na-
tionale. 

Aucun scénario pacifique ne 
semble désormais plausible? 

En effet, la situation est extrême-
ment dangereuse et imprévisible. 
S’il est vrai qu’Erdogan a appelé à 
éviter «l’esprit revanchard» et à 
«s’en remettre aux institutions», il a 
néanmoins demandé à la popula-
tion de rester dans les rues pen-
dant une semaine. Ceci laisse la 
voie ouverte à des réactions indivi-
duelles violentes échappant à tout 
contrôle, comme le prouvent cer-
taines images montrant des sol-
dats battus, ensanglantés et piéti-
nés par une foule enragée à 
Istanbul. Par ailleurs, dans un dis-
cours Erdogan a décrit le coup 
d’Etat raté comme «un don de 
Dieu» permettant de «nettoyer l’ar-
mée» et de la purger. Or, il s’agit là 
d’une prise de position dange-
reuse qui risquerait de plonger la 
Turquie dans la guerre civile. 

Comment voyez-vous évoluer 
les relations avec l’Union euro-
péenne? 

Ce coup d’Etat raté complique 
les relations entre la Turquie et 
l’UE, et ce essentiellement pour 
deux raisons. 

D’une part, la relative passivité 
de l’UE face aux événements parti-
cipe à créer un climat de méfiance 
entre la Turquie et l’UE. Pour les 
Turcs, le coup d’Etat était un mo-
ment crucial permettant de révé-
ler qui sont leurs vrais amis; ils 
sont déçus par la lenteur de l’UE à 
condamner l’action des putschis-
tes et à prendre clairement posi-
tion avec le parti au pouvoir, élu 
démocratiquement. En ce sens, au 
niveau social, une nouvelle vague 
d’euroscepticisme serait prévisible 
en Turquie. D’autre part, la déclara-
tion d’Erdogan signalant qu’il se-
rait prêt à accepter le rétablisse-
ment de la peine de mort si le 
Parlement votait une telle motion 
indique un virage dangereux. Au 
cas où la peine de mort serait réta-
blie, les relations avec l’UE se dé-
graderaient. � PROPOS RECUEILLIS 

PAR RRI/KPA

TURQUIE La professeure Jana Jabbour analyse les deux faces, positive et négative, de l’échec du coup d’Etat. 

«La nouveauté, c’est que les Turcs ont brisé le mur de la peur»

Un membre des forces spéciales de la police devant un bâtiment attaqué 
lors de la tentative de coup d’Etat. KEYSTONE

ALLEMAGNE Un «combattant du califat» blesse grièvement quatre personnes dans un train.  
C’est la première attaque outre-Rhin revendiquée par le groupe Etat islamique. 

A la hache, au couteau et au nom d’Allah
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

C’est dans la soirée de lundi, 
vers 22 heures, qu’un jeune Af-
ghan réfugié en Allemagne de-
puis deux ans a agressé les passa-
gers d’un train circulant dans la 
banlieue de Wurtzbourg, au nord 
de la Bavière. Equipé d’une hache 
et d’un couteau, le jeune homme 
de 17 ans s’est lancé au cri de «Al-
lah est grand!». 

Moins de deux heures plus tard, 
le ministère bavarois communi-
quait le bilan de la tragédie. Qua-
tre membres d’une famille de tou-
ristes chinois de Hong Kong ont 
été gravement blessés. Selon le 
ministre de l’Intérieur de la Ba-
vière, au moins deux d’entre eux 
étaient hier «en danger de mort». 
Pour sa part, l’agresseur a été abat-
tu par une unité spéciale de la po-
lice qui se trouvait à proximité. La 
police allemande s’est alors jetée 
sur la piste du jeune homme pour 
connaître son histoire, ses motifs 
et ses éventuels liens avec le 
groupe Etat islamique. 

Les premières recherches ap-
prennent qu’il est arrivé il y a envi-
ron deux ans en Allemagne. Après 
de longs mois en foyer d’accueil, il 
était placé depuis deux semaines 
dans une famille d’accueil de la 
ville d’Ochsenfurt, en banlieue de 
Wurtzbourg. En tant que mineur 
non accompagné, il bénéficiait 
aussi d’une procédure d’accompa-
gnement «intense» et avait 
même commencé un stage dans 
une boulangerie. 

Décrit comme  
un pratiquant, sans plus 
Au fil des découvertes, cette fa-

çade modèle a cependant fini par 
se lézarder. Le dessin d’un drapeau 
de l’Etat Islamique a été retrouvé 
dans sa chambre. Ainsi qu’une let-
tre rédigée en langue pachtoune, 
semblant montrer «qu’il s’agit de 
quelqu’un qui s’est radicalisé tout 
seul récemment», selon Joachim 
Herrmann, ministre de l’Intérieur 
de Bavière. «Le texte dit que les mu-
sulmans doivent se défendre et s’af-
firmer» et paraît contenir un «mes-

sage d’adieux» à son père, selon lui. 
Son entourage le décrit comme un 
musulman pratiquant, qui allait à 
la mosquée pour les fêtes religieu-
ses, mais «pas comme un radical ou 
un fanatique». 

Pourtant, l’Etat islamique a fait 
savoir hier qu’il revendiquait «l’at-
tentat», qualifiant le jeune réfugié 
de «combattant du califat». Un peu 
plus tard, on apprenait aussi que 
l’EI avait diffusé une vidéo censée 
montrer le jeune homme avant 
l’attaque. 

Réactions mesurées  
des politiciens 
Que dit exactement la lettre? De 

quand date la vidéo, et le combat-
tant qui s’y exprime est-il bien le 

jeune homme de Wurtzbourg? 
Enfin, à quel point le jeune 
homme a-t-il été en contact avec 
les filières de l’EI, en vrai ou sur 
l’internet? A l’heure actuelle, les 
indices et documents trouvés sont 
en cours d’expertise. Et les autori-
tés restent très circonspectes 
même si le procureur général du 
parquet de Bamberg Erik 
Ohlenschlager, reconnaît «que 
nous devons assurément partir 
d’une motivation islamo-reli-
gieuse». 

Bien que l’agression d’hier n’ait 
aucune commune mesure avec le 
drame de Nice, la réaction mesu-
rée du monde politique allemand 
tranche face aux réactions des po-
liticiens français dont certains de-

mandent un «état d’urgence per-
manent» ou des «lance-roquettes 
pour la police». 

En tête des peurs,  
celle de l’attentat 
Pourquoi l’Allemagne échappe-t-

elle aux attentats et à la surenchère 
sécuritaire? Il y a sans doute une 
part de chance, mais aussi des rai-
sons objectives. Les membres de la 
mouvance islamiste allemande, 
considérés comme «dangereux» et 
«agissants», ne dépassent pas les 
500 personnes outre-Rhin contre 
plusieurs milliers en France. Et 
bien qu’engagée dans la coalition 
militaire contre le groupe Etat isla-
mique, l’Allemagne n’aligne que six 
avions de reconnaissance. 

«Je pense aussi que la position de 
Madame Merkel, qui défend une 
culture de la bienvenue vis-à-vis des 
réfugiés, ou encore celle du prési-
dent allemand Wulf, qui a reconnu 
que l’islam fait partie de l’Allema-
gne, ont beaucoup fait pour calmer 
les esprits», explique Nina Pan-
der, une professeure de français 
berlinoise. Bien sûr, nos voisins 
ne vivent pas dans une bulle rose 
et étanche. Même si la police alle-
mande a déjà réussi à déjouer une 
quinzaine d’attentats, nombreux 
sont ceux qui pensent que l’heure 
de la tragédie est proche. Selon le 
sondage de l’assureur R+V sur les 
peurs des Allemands, la crainte 
des attentats arrive ainsi large-
ment en tête. �

Dans la nuit, des forces de sécurité se tiennent près du train où a eu lieu l’attaque. Selon le procureur général de Bamberg, «nous devons assurément partir 
d’une motivation islamo-religieuse». KEYSTONE

Donald Trump a promis lundi soir 
à Cleveland la victoire aux républi-
cains lors de la présidentielle améri-
caine du 8 novembre. Il s’exprimait 
lors d’une première journée de con-
vention marquée par plusieurs 
fausses notes, dont un discours de 
son épouse Melania Trump qui a ra-
pidement suscité des accusations 
de plagiat. Vêtue d’une longue robe 
blanche, la troisième femme de 
l’homme d’affaires de New York a 
prononcé un plaidoyer appliqué en 
faveur de son mari, un homme «qui 
fera une vraie différence». 

Petit bémol: Melania Trump est 
accusée d’avoir partiellement pla-
gié le discours que Michelle Oba-
ma avait prononcé à la convention 
démocrate de 2008. Un passage 
consacré à la transmission des va-
leurs notamment copiait presque 
mot pour mot le texte de l’épouse de 
Barack Obama. «En écrivant son 
beau discours, l’équipe de Melania a 
pris des notes sur les sources d’inspira-
tion de sa vie, et a dans certains cas in-
clus des fragments reflétant sa propre 
pensée», a réagi dans la nuit Jason 
Miller, membre de l’équipe de 
communication du candidat, dans 
un communiqué ambigu. Il n’y a 
pas admis de plagiat. 

Autre couac 
Plus tôt, lundi, les travaux de la 

convention avaient été perturbés 
par des délégués anti-Trump. Ils 
ont bruyamment hué les respon-
sables du parti lors d’un vote de 
procédure. En cause: l’adoption 
d’une motion sans vote. «Un vote! 
Nous méritons d’être entendus, c’est 
la convention du peuple!» s’est 
époumoné Diana Shores, une délé-
guée de Virginie, debout sur une 
chaise avec d’autres insurgés. 

Malgré ces couacs, le Parti répu-
blicain semble résigné à introniser 
le milliardaire new-yorkais. Après 
le vote des 2472 délégués élus lors 
des primaires, qui devait avoir lieu 
Etat par Etat hier en fin de journée, 
plus rien ne pourra empêcher l’im-
pression du nom de Donald Trump 
sur les bulletins de vote de l’élection 
présidentielle du 8 novembre. 

Donald Trump reviendra à la 
convention demain pour son dis-
cours d’investiture. Le milliardaire 
populiste devra profiter de l’occa-
sion pour se hisser à la hauteur de 
la fonction qu’il convoite. �

ÉTATS-UNIS 

Melania Trump 
accusée de plagiat

AVIATION 

Pilotes inculpés et en 
détention pour ivresse 
Deux pilotes de la compagnie 
canadienne Air Transat ont été 
inculpés et placés en détention 
pour ivresse hier. Ils doivent 
comparaître d’ici huit jours devant 
le tribunal. Leur avion, un Airbus 
A310, avec quelque 250 
passagers à bord, devait décoller 
à 13 heures (14h suisses) lundi. La 
compagnie aérienne Air Transat a 
précisé que le vol avait été 
reporté à ce mardi et les 
passagers logés à l’hôtel. �  

BRÉSIL 

La justice de Rio 
bloque WhatsApp 
Une juge de l’Etat de Rio de Janeiro 
a bloqué hier la messagerie 
WhatsApp sur tout le territoire 
brésilien, a indiqué un porte-parole 
du tribunal. Motif: Facebook, sa 
maison mère, a refusé de 
transmettre des informations sur 
une enquête policière. Le 
programme continuait toutefois de 
fonctionner à la mi-journée. C’est la 
quatrième fois depuis février 2015 
que la messagerie est bloquée 
dans ce pays. � 
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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IMMEUBLE de 3 appartements et 1 restaurant 
aux montagnes neuchâteloises, très bien situé. 
Restaurant 70 places + 30 places en terrasse, 
30 places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 gara-
ges doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. 
Restaurant transformable facilement en appar-
tement, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- 
avec fonds de commerce. 079 532 64 68 
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LITTORAL DE NEUCHÂTEL. Très beau restau-
rant, jovial, complètement équipé pour toutes 
restaurations. Très belle et grande terrasse, près 
des transports publics. Très bon C.A. et gains. 
Idéal pour couple. Ecrire sous chiffre : W 028-
786561, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lu-
mineux, cuisine agencée habitable, balcon, 
cave, place de parc. Fr. 840.- + Fr. 150.-, 
Tél. 076 446 80 91 
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DUPLEX 6½ PIÈCES, Chaux-de-Fonds, quartier 
piscine, calme, terrain de jeux, 2e et 3e étage, lu-
mineux, cuisine agencée ouverte sur salle à 
manger, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 
salles d'eau, 2 WC, chambre de rangement, jar-
din commun, cave, grenier, buanderie. Fr. 
1490.- + charges. Tél. 079 101 97 47. Voir 
Photo sur Immoscout24 et Petitesannonces.ch  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6Mv6lluNJVvIUHqBxI7n3n8q9MHb92TR_9d2fLZ3QtW6RG-0SLCX8CSLK1MDNEV7olZCI5iPexjmXHINQDzc5LKzyoJPNI5lleU71w87gFkvaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1MgcAR_qLUQ8AAAA=</wm>

PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces + balcon 
fermé, 1 entrée, 1 cuisine équipée et habitable, 
belle salle de bain, armoires dans entrée, 1 
cave, 3e, ascenseur, libre de suite. Complète-
ment rénové. Au centre. Fr. 1 360.- tout compris 
avec 1 place de parc intérieur. Très tranquille. 
Près des transports publics. Tél. 079 931 53 83. 
Pour personne sérieuse. 
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ACHÈTES POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenteries 800 et bijoux. Tél. Tél. 077 487 
30 13 antike79@gmail.com 
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STYLE LOUIS XVI, belle table ovale, pieds can-
nelés, probablement en merisier. Dimension :
180 x 100 cm, extensible sur 260 x 100 cm + 7 
chaises adaptées, dossiers ovales exécution
cannelage comme les sièges. Tél. 032 753 
59 21  
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VOUS ÊTES UN HOMME STABLE aux goûts 
simples (34-45 ans)? Christelle, paysanne, 34 
ans, jolie femme bien faite, simple et dyna-
mique, célibataire, aimerait faire votre connais-
sance. Faites le 032 721 11 60 nous vous par-
lerons d'elle. Vie à 2. 
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CHERCHE ÉTUDIANT/E maîtrisant parfaitement 
internet et les réseaux sociaux. Contact: 
svactif@gmail.com 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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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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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, Voitu-
res+Bus+4x4 état sans importance, avec forts 
ou faibles kilomètres, accidentées, grêlées, 
même avec problèmes de moteur ou autres. 
Paiement cash et enlèvement immédiat, dans 
toute la Suisse. Tél 078 60 60 804 / E-mail 
rayanautomobiles@gmail.com 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  
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LE MONDE INVISIBLE ET LES ANGES vous in-
spirent alors ce cours de Channeling est fait 
pour vous. Prochain cours samedi et dimanche 
10 et 11 septembre 2016 à Peseux. Prix pour les 
2 jours Fr. 350.- / d'autres cours sur 
www.paloma-ne.com / renseignements et in-
scription: Tél. 032 724 09 29  
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AU SECOURS CHERCHE PLACE D'APPRENTIS-
SAGE ouvert à tous secteurs. Austin Otieno, 
Boubin 5, 2034 Peseux, tél. 079 310 14 53  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 
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NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS, Alexandra, 
masseuse diplômée, femme de 1re classe, sexy, 
amante du plaisir, chaude, douce, sympathique. 
J'adore le fétichisme, la domination soft, le 69, 
l'Amour et beaucoup plus... 7/7. 3e âge et débu-
tant bienvenus. Seulement pour 2 semaines!!! 
photos sur : sex4u.ch, anibis.ch et sexup.ch - 
Tél. 076 764 47 06 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NOUVEAU SALON DE MASSAGE DULCE PAS-
SION à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 
107. Nous sommes 3 jolies filles latines et natu-
relles pour prendre soin de vous. Nous vous at-
tendons impatiemment. Tél. 076 795 99 89  
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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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CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR SANDRA, en 
toute discrétion. Je vous attends dans mon stu-
dio privé. Belle blonde, douce, câline, chaleu-
reuse, coquine, pour un merveilleux moment de 
tendresse. Sur rendez-vous. Du lundi au ven-
dredi de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne ré-
pond pas aux numéros masqués et cabines. 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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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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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Massage anal sur table. Tél. 079 903 
03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA, 1RE FOIS, 26 
ans, belle femme coquine. Long préliminaire, 
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes
lèvres intimes minou, j'adore embrasser. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  
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NEUCHÂTEL, 1ERE FOIS LARA, sublime femme 
de 28 ans brésilienne sexy, très coquine et 
chaude, sodomie, gode-ceinture, vibro, 69, 
j'adore embrasser et le changement de caresse, 
j'ai le feu entre mes jambes. Massage sous la 
douche. Jamais pressée Tél. 079 852 00 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, RAQUELLE, TS, 1re fois, 
j'ai 20 ans, actif et passif, embrasse, 69, rap-
port, j'ai une bite de 21 cm. Gibraltar 8, 1er étage. 
Tél. 076 255 28 62  

Cherchez le mot caché!
Briller en jetant des éclats par 

intermittence, un mot de 10 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Agouti
Amende
Amitié
Ancre
Avoir
Avril
Azalée
Balise
Beurre
Biquet
Bolet
Cadet
Caille
Carabe
Charter

Limande
Listing
Loriquet
Loutre
Louve
Menthe
Merle
Morille
Muguet
Myrtille
Offre
Oiseau
Omble
Parole
Pluie
Réelle

Star
Train
Tresse
Volume
Zone

Coulis
Ecole
Etang
Etude
Feeling
Flore
Flux
Frère
Garni
Gnou
Hareng
Hôtel
Idole
Laurier
Lemming
Lepture
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La solution de la grille se trouve en page 27

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*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Abonnez-vous !

Venez au spectacle  
pour CHF 17.–

Saison 2016 —2017

Abonnement  
Ambassadeurs

www.tpr.ch
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ÉCONOMIE  19  

VALEUR REFUGE Les incertitudes liées au Brexit et à d’autres événements  
font grimper le cours du métal précieux. Qui reste cependant «volatil». 

Prix de l’or poussé à la hausse, 
mais gare à la chute!
RACHEL RICHTERICH 

«Le début de l’année a été mar-
qué par les prix historiquement bas 
du baril du pétrole», rappelle So-
phie Chardon, économiste chez 
Lombard Odier. Bonne nouvelle 
pour le consommateur, mais 
avec son lot de risques financiers 
et géopolitiques. «Des craintes 
auxquelles s’est ajoutée la peur de 
voir le ralentissement économique 
chinois peser sur la conjoncture 
mondiale», poursuit Sophie 
Chardon. La décision fin juin du 
Royaume-Uni de quitter l’Union 
européenne a encore ajouté au 
climat d’incertitudes, «les consé-
quences du Brexit sont difficiles à 
évaluer». relève Adrien Pichoud, 
chef économiste chez Syz Asset 
Management. 

Dans ce contexte, les investis-
seurs cherchent du rendement à 
moindre risque, ce que les mar-
chés des actions, très sensibles 
aux soubresauts géopolitiques, 
n’offrent pas. Et l’environnement 
de taux bas, voire négatifs, rend 
l’épargne et les achats d’obliga-
tions d’Etat européens peu at-
tractifs, expliquent les analystes. 
Autrement dit, on opte pour l’al-
ternative moins risquée, suscep-
tible d’offrir un retour sur inves-
tissement. Et si tout s’effondre, 
on n’aura pas tout perdu. 

Mais attention: «Valeur refuge 
ne signifie pas garantie de valeur», 
avertit Sophie Chardon. «Le 
cours de l’or est très volatil», il réa-
git avec la même sensibilité que 
les marchés des actions, selon le 
sentiment des investisseurs. 

Pas de grande fluctuation à 
prévoir à court terme: «Les cours 
devraient évoluer dans une four-
chette de 1200 à 1400 dollars 
l’once ces prochains mois», es-

time la spécialiste. A plus long 
terme, les signaux tendent plu-
tôt vers une stabilité voire une 
légère baisse du cours, obser-
vent les deux économistes. «Les 
indicateurs américains sont plutôt 
bons, ce qui devrait encourager la 
Réserve fédérale américaine à 
poursuivre sa lente hausse des 
taux amorcée fin 2015», estime 
Sophie Chardon. 

Adrien Pichoud est moins op-
timiste sur ce dernier point. 
«Les marchés semblent plutôt 
avoir intégré que la banque cen-
trale américaine ne pourra pas 
poursuivre sur sa timide lancée.» 
Le discours de la Fed est bien 
moins déterminé qu’aupara-
vant. «Ce qui signifie que la con-
fiance en la croissance et la solidi-
té américaine s’étiole.» Et tend à 
renforcer le cours de l’or, ce qui 
rend le scénario d’une brusque 
chute «hautement improbable». 

Bonne réserve de valeur 
En revanche, il n’exclut pas tota-

lement une nouvelle forte hausse, 
«si la Fed faisait marche arrière sur 
les taux ou en intervenant davan-
tage même. Ou encore en cas de 

problème géopolitique majeur, une 
guerre par exemple». 

Le risque? «Plus l’or monte, plus 
la chute sera dure», signale So-
phie Chardon. D’autant plus 
qu’il n’a pas le soutien des fonda-
mentaux, l’offre et la demande 
sur le marché physique. «Dans 
les mines, les coûts de production 
sont très bas, autour de 900 dol-
lars l’once. Au point que le risque 
de hausse de la production 
guette», explique Sophie Char-
don. Et la demande ne suit pas: 
«Les plus gros consommateurs de 
bijoux, au premier rang desquels 
l’Inde et la Chine, ont vu leurs 
monnaies se déprécier au cours 
des dernières années», poursuit 
l’économiste. Les prix de l’or 
sont trop élevés pour eux. Rai-
son pour laquelle, le marché 
physique ne soutiendra pas les 

cours en cas de désaffection des 
investisseurs financiers. 

Alors, que faire de ses vrenelis ou 
lingots pour les plus chanceux? «A 
moins d’avoir un investissement en 
vue, dans l’immobilier par exemple, il 
n’y a pas d’intérêt à vendre», estime 
Adrien Pichoud. «Le cours n’est pas 
particulièrement attractif et il ne va 
pas baisser de si tôt». Le chef éco-
nomiste conseille plutôt de les 
conserver, «c’est une bonne réserve 
de valeur, qui n’est pas taxée». 

Quant à en acheter, «pourquoi 
pas. C’est toujours une bonne ma-
nière de diversifier un portefeuille», 
note Adrien Pichoud. 

Mais pour un investisseur dont la 
devise de base est le franc suisse, 
l’intérêt s’arrête là. Cela fait davan-
tage de sens en revanche pour un 
portefeuille dont la monnaie de 
base est baissière, comme l’euro ou, 
aujourd’hui, la livre sterling. «L’or 
est un moyen de se couvrir des fluc-
tuations sur les marchés des devises, 
considéré comme une devise alterna-
tive qui n’est pas sujette aux politiques 
monétaires», note Adrien Pichoud. 
D’autant plus précieux que les 
craintes d’un éclatement de l’Eu-
rope n’ont jamais été aussi fortes. �

Sophie Chardon, économiste chez Lombard Odier, et Alain Pichoud, chef économiste chez Syz Asset Management. DR

LE CHIFFRE 

1200 à 1400  
 dollars. La fourchette 

de prix dans laquelle l’once d’or 
devrait évoluer ces prochains mois.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1200.4 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5033.8 -0.4%
DAX 30 ƒ
9981.2 -0.8%
SMI ƒ
8111.4 -0.6%
SMIM ƒ
1908.3 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2931.1 -0.6%
FTSE 100 ∂
6697.3 +0.0%
SPI ƒ
8791.3 -0.5%
Dow Jones ∂
18559.0 +0.1%
CAC 40 ƒ
4330.1 -0.6%
Nikkei 225 ß
16723.3 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 19.89 19.65 20.19 15.32
Actelion N 170.20 170.40 171.30 115.30
Adecco N 52.65 53.55 83.95 45.01
CS Group N 11.20 11.18 28.12 9.75
Geberit N 374.20 372.20 383.90 289.50
Givaudan N 2044.00 2106.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 39.70 40.28 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.22 44.49 71.42 33.29
Nestlé N 77.75 78.10 78.25 65.70
Novartis N 80.25 80.45 103.20 67.00
Richemont P 56.85 58.20 86.75 53.00
Roche BJ 250.50 253.20 283.90 229.90
SGS N 2186.00 2204.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 261.30 267.00 437.40 249.80
Swiss Life N 219.80 222.40 273.80 209.40
Swiss Re N 83.25 83.90 99.75 76.85
Swisscom N 480.00 481.80 572.00 445.00
Syngenta N 382.50 381.20 420.00 288.50
UBS Group N 12.88 12.94 22.57 11.58
Zurich FS N 233.70 236.40 307.10 194.70

Alpiq Holding N 72.00 72.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.90 186.50 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60 53.00 63.95 50.00
BKW N 43.40 43.40 44.25 33.70
Cicor Tech N 24.55 23.80 33.20 18.40
Clariant N 17.45 17.55 20.35 15.26
Feintool N 94.15 95.55 101.90 72.40
Komax 211.20 208.80 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.64 3.62 8.46 3.20
Mikron N 5.91 5.92 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.80 8.78 12.35 7.76
Pargesa P 67.10 66.80 67.80 53.55
Schweiter P 947.00 965.00 971.00 724.50
Straumann N 372.25 375.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 51.25 52.25 83.10 49.95
Swissmetal P 0.23d 0.27 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.88d 2.99 4.30 2.57
Valiant N 92.90 92.55 118.50 87.95
Von Roll P 0.58 0.60 1.00 0.51
Ypsomed 194.10 196.40 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 57.59 58.01 65.29 27.97
Baxter ($) 46.13 46.55 47.22 32.18
Celgene ($) 102.15 102.70 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.99 6.20 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 125.27 123.14 123.73 81.79
Kering (€) 153.50 155.65 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 139.35 140.35 176.60 130.55
Movado ($) 106.89 106.44 113.20 81.22
Nexans (€) 39.09 39.00 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.72 103.00 103.82 76.54
Stryker ($) 121.75 121.62 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.71 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.35 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.77 .............................6.3
(CH) BF Corp EUR ........................117.21 ............................. 5.0
(CH) BF Intl ......................................78.35 ............................. 5.7
(CH) Commodity A ....................... 39.16 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ................................83.16 .............................0.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 159.15 .............................4.8
(CH) EF Euroland A ....................123.44 .............................-7.1
(CH) EF Europe ........................... 141.86 ......................... -12.0
(CH) EF Green Inv A .................. 104.46 ...........................-0.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.09 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.42 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 576.48 ..............................3.1
(CH) EF Switzerland ................. 354.73 ............................-5.6
(CH) EF Tiger A.............................. 91.04 .............................6.4
(CH) EF Value Switz................... 174.55 ...........................-4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.92 ............................-3.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.63 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.29 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.33 ........................... -3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.04 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................772.82 ........................... 13.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.78 ........................... -1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 29396.00 ...........................-8.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.95 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................256.74 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.80 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 132.30 ......................... -10.8
Eq Sel N-America B ................... 191.97 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.36 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B .........................208.67 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.84 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B..........................104.41 .............................6.0
Bond Inv. GBP B ........................ 126.32 ...........................12.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .......................... 177.11 .............................4.9
Bond Inv. Intl B............................ 114.32 .............................6.8
Ifca ..................................................138.00 ........................... 10.4
Ptf Income A ................................ 110.91 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................144.42 ............................. 3.4
Ptf Yield A ..................................... 142.72 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.45 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................119.28 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................163.04 .............................2.7
Ptf Balanced A ............................172.66 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................206.01 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A................................127.47 .............................1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................162.47 .............................1.9
Ptf GI Bal. A .................................. 106.62 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .................................. 119.22 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................229.30 .............................0.8
Ptf Growth B ...............................261.09 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ......................126.06 .............................0.7
Ptf Growth B EUR .......................152.31 .............................0.7
Ptf Equity A ................................. 268.84 .............................0.5
Ptf Equity B ..................................291.89 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................127.07 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.49 ...........................-0.8
Valca ................................................315.18 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.91 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.24 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.33 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.97 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.63 ......... 45.24
Huile de chauffage par 100 litres .........74.70 .........74.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 .................... -0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.27 ........................2.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.03 .....................-0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.79 ........................0.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.22

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) 0.9737 0.9983 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.2767 1.309 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.747 0.7659 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9174 0.9406 0.894 0.974 102.66 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2892 11.6098 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1324.55 1340.55 19.67 20.17 1081 1106
 Kg/CHF 41977 42477 623.8 638.8 34277 35027
 Vreneli 20.- 241 270 - - - -

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

Le chiffre du jour

18,48 En milliards de dollars: le total du produit 
des ventes de Johnson & Johnson  
au deuxième trimestre 2016.

UNION EUROPÉENNE 

Sauvetage  
de banques par  
les Etats plus facile 
Les pays membres de l’Union 
européenne ne sont pas obligés 
de mettre à contribution les 
actionnaires et les créanciers 
subordonnés avant d’intervenir 
pour renflouer une banque, a 
estimé la Cour de justice de 
l’Union européenne. Ce verdict 
fait suite à une plainte 
d’investisseurs mis à sec par le 
sauvetage d’une banque en 
Slovénie. Il stipule toutefois que 
le principe d’imposer des pertes 
aux créanciers d’un 
établissement financier avant son 
sauvetage est légal. Ce régime a 
pour but d’éviter de mobiliser le 
contribuable lorsqu’une banque 
doit être renflouée. En préalable 
à toute aide publique, il impose 
aux créanciers d’assumer une 
partie des pertes de 
l’établissement. � 

ÉLECTROTECHNIQUE 

Contrat à 300 millions 
de dollars pour ABB 

ABB a décroché un contrat de 
plus de 300 millions de dollars 
(292 millions de francs) en Chine. 
Le géant zurichois de 
l’électrotechnique livrera des 
transformateurs fonctionnant sur 
1100 kilovolts (kV) et permettant 
de délivrer 12 000 mégawatts 
(MW), soit l’équivalent de douze 
grandes centrales. La firme 
fournira des transformateurs et 
d’autres équipements pour 
permettre l’électrification de la 
liaison Changji - Guquan sur plus 
de 3000 kilomètres, a-t-elle 
indiqué hier. La liaison va 
transmettre du courant de la 
région de Xinjiang, au nord-ouest 
du pays, à la province d’Anhui, à 
l’Est. Elle représente un nouveau 
record mondial en termes de 
voltage, de capacité de 
transmission et de distance, 
indique l’entreprise. � 

CONCURRENCE 

Amende poids lourd contre les membres 
d’un cartel de constructeurs de camions 

La Commission européenne a infligé une 
amende record de 2,93 milliards d’euros 
(3,16 milliards de francs) à des constructeurs 
européens de camions pour avoir participé 
à un cartel pendant quatorze ans. Tous les 
constructeurs ont reconnu leur participation 
et ont accepté de conclure une transaction. 
Les allemands MAN (détenu par son 
compatriote Volkswagen) et Daimler, le 
suédo-français Volvo/Renault, le 

néerlandais DAF et l’italien Iveco «ont enfreint les règles de la 
concurrence de l’UE», a accusé hier l’exécutif européen. «C’est la 
plus grosse amende jamais infligée dans un cas de cartels dans 
l’UE», a précisé, à Bruxelles, la commissaire européenne à la 
Concurrence, Margrethe Vestager (photo Keystone). Le précédent 
record remonte à la fin 2012, quand la Commission avait condamné 
sept entreprises à payer au total 1,47 milliard d’euros pour s’être 
entendues sur le prix des tubes cathodiques entre 1996 et 2006. Les 
constructeurs condamnés se sont entendus «sur les prix de vente 
des camions ainsi que sur la possibilité de répercuter sur les 
acheteurs les coûts de mise en conformité avec les règles plus 
strictes en matière d’émissions» polluantes a expliqué la 
Commission. Aucune amende n’a été infligée à MAN, car 
l’entreprise a révélé l’existence de l’entente à la Commission. � 

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) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.78 ...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.04 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....112.60 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.65 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.69 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.67 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.40 ...... 5.6

    dernier  %1.1.15



LA CYCLOSPORTIVE

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTELWATT AIR JUMP

UNION NEUCHÂTEL BASKET

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS
TRAIL DE L’ABSINTHE

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE FESTIVAL DES SPORTS

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

VITEOS NUC

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

NE
RAIFFEISEN TRANS



TENNIS 

Laaksonen, le dernier... 

Henri Laaksonen est le dernier 
Suisse encore en lice au tournoi 
de Gstaad. Le No 4 helvétique  
se frottera à Paul-Henri Mathieu 
au deuxième tour.  PAGE 24

MERCREDI 20 JUILLET 2016 

SPORTS
KE

YS
TO

N
E

TOUR DE FRANCE Le big boss Christian Prudhomme évoque le site de Finhaut-Emosson. 

«C’est une arrivée de rêve»
BERNE 
CHRISTOPHE SPAHR 

Ce n’est pas une promesse, cer-
tes. Mais ça y ressemble beau-
coup. Christian Prudhomme, 
l’air de rien, a glissé que «cette 
arrivée à Finhaut ne restera pas 
unique». Autrement dit, et écrit, 
le Tour de France reviendra en 
Valais. Quand? Il n’en sait bien 
évidemment rien. Mais le pa-
tron du Tour n’est pas insensible 
au charme du site, à la difficulté 
sportive de l’ascension et à la 
passion des organisateurs lo-
caux. Il l’a dit hier sur le camion 
Tissot, le chronométreur officiel 
du Tour depuis cette année. 

Christian Prudhomme, le Tour 
arrive à Finhaut où les organi-
sateurs sont des bénévoles 
passionnés. En France, il 
s’agit généralement de collec-
tivités publiques. Que vous 
inspire ce modèle atypique? 

La passion, c’est la base de tout. 
Cédric Revaz et Alain Gay-des-
Combes sont de vrais passion-
nés. Pour eux, c’est la concrétisa-
tion d’un rêve. Le Dauphiné, en 
2014, n’était pas un premier pas 
vers le Tour. A l’époque, c’était 
inimaginable que le Tour s’ar-
rête ici. Alors, nous avions esti-
mé qu’ils méritaient d’obtenir la 
plus belle course que nous pou-
vions leur offrir. 

Le site d’Emosson n’avait 
plus aucun secret pour vous... 

En 2006, le Tour de l’Avenir 
s’était arrêté au village. Mais 
nous étions montés au som-
met. C’était d’une beauté extra-
ordinaire. En plus, la pente 
était toujours plus raide à me-
sure que nous montions. Mais 
ça finissait en cul-de-sac. Un 
jour, en juin 2015, j’étais à Ai-
gle. J’avais mon après-midi de 
libre avant de reprendre 
l’avion. Je les ai appelés. Là-
haut, j’ai constaté qu’il y avait 
plus de place que dans mes sou-
venirs. Mais surtout, ils m’ont 
montré la galerie du Nant-de-
Drance qui permettait d’éva-
cuer les équipes et les suiveurs. 
Je me suis cru dans un univers à 
la James Bond. Ça a été le dé-
clic. Mais je ne leur ai rien dit. 
J’ai attendu le 1er août pour les 
appeler et leur dire qu’on vien-
drait chez eux. 

Admettez que vous n’avez 
pas choisi la facilité... 

Nous allons là où la passion 
nous guide. Lorsque j’étais jour-
naliste, Charles Biétry (réd: an-
cien patron des sports à Canal+) 
me disait qu’il ne voulait jamais 
être battu par la technique. Si 
c’est bon pour le Tour, il faut y al-
ler. Mais c’est un vrai défi qu’il 
ne serait pas possible de rééditer 
tous les jours. 

Est-ce que vous reviendrez? 
Cette arrivée ne restera pas 

unique... Le Tour est futile 
compte tenu de l’actualité. Mais 
c’est pour ça que c’est important, 
parce qu’il suscite des émotions. 
Je veux que les gamins rêvent. Et 
ici, c’est une arrivée de rêve. 

Pour Finhaut, tout se pré-
sente-t-il bien? 

Je suis très heureux des prévi-
sions météorologiques. C’est le 
genre d’étape où, si le plafond 
est bas, les images ne sont pas les 
mêmes. Stéphane Boury, le res-
ponsable des sites d’arrivée, a 
pris l’habitude de m’envoyer 
chaque jour une photo. Ce ma-
tin (réd: hier), il m’a bombardé 
d’images d’Emosson dès 7h. Re-
gardez, j’en ai déjà reçu cinq. 

La météo, justement. Le Tour 
n’a pas été épargné depuis 
le départ du Mont-Saint- 
Michel! 

C’est incroyable. Il a fait froid, 
très chaud aussi. Il a plu, il a 
même grêlé à Arcalis. Il y a eu du 
brouillard. Et ce vent, durant 
cinq jours. Il a davantage soufflé 
en deux semaines que ces 
dix dernières années. Le Tour de 
France, c’est le reflet de la vie. Et 
là, nous sommes en plein dérè-
glement climatique. 

Le Tour, au niveau de la vic-
toire, est-il plié? 

Bien sûr que non. Chris Froo-
me domine, c’est un fait. Mais il 
reste encore tant d’étapes dans 
les Alpes, trois journées en alti-
tude et un contre-la-montre. 
Prenons les écarts! Il a moins 
d’avance sur ses rivaux avant les 
Alpes que ces années passées. 
L’étape à Finhaut, déjà, promet 
beaucoup. Je m’en délecte 
d’avance. 

Que vous inspire la domina-
tion de l’équipe Sky? 

C’est le Real Madrid du cy-
clisme. Elle dispose de moyens 
financiers supérieurs aux autres; 

elle engage des coureurs capa-
bles de gagner des courses et qui, 
durant trois semaines, sont ame-
nés à protéger leur leader. 

Depuis deux semaines, vous 
avez proposé un terrain de 
jeu magnifique au peloton. 
Or, les adversaires de Froome 
ne l’exploitent pas. N’est-ce 
pas frustrant? 

Le Tour n’est pas terminé. Le 
bilan, c’est à Paris qu’il se dresse. 
Idéalement, nous aimerions que 
la sélection se fasse par l’avant 
plutôt que par l’arrière. Par con-
tre, j’ai aimé les coups d’audace 

de Froome en descente et en sui-
vant Peter Sagan à Montpellier. 
Des très beaux moments de cy-
clisme, certes rares. 

Nairo Quintana reste-t-il son 
plus dangereux rival? 

C’est un vrai point d’interroga-
tion. Je crois qu’on aura la ré-
ponse à Finhaut-Emosson. Il 
s’agit là de l’étape la plus difficile 
de cette édition. En plus, c’est la 
fête nationale colombienne... Je 
vous rappelle que Quintana, en 
2013, avait gagné ce jour-là. S’il 
en a les moyens, je ne peux pas 
imaginer qu’il ne tente pas tout. 

D’ailleurs, il est venu recon-
naître deux fois le final… 

Au milieu des murs de neige, 
c’est vrai. J’ai vu des photos. En 
fin d’après-midi, on saura. 

Comment éviter que les inci-
dents du mont Ventoux ne se 
reproduisent? 

Le Tour, c’est une machine très 
bien huilée. Dès que nous sor-
tons de ce qui a été prévu, nous 
sommes en danger. En l’occur-
rence, le vent a déjoué nos plans. 
Nous n’avons pas pu rapatrier 
toutes les barrières. Et celles qui 
étaient là étaient couchées par 
les rafales. Après, il y a un pro-
blème d’éducation. Heureuse-
ment, en Suisse, le public est 
plus discipliné qu’ailleurs. Mal-
heureusement, il y a des sites 
qui résonnent plus que d’autres 
et qui attirent des spectateurs 
qui ne sont pas là que pour voir 
passer des cyclistes. 

Savez-vous quand reviendra 
le Tour en Suisse? 

Je n’en sais rien. Je sais qu’il y a 
plusieurs candidatures, Crans-
Montana, Verbier, Martigny, Ai-
gle, notamment. D’ailleurs, je 
m’attends à être très sollicité 
mercredi matin au village... �

Maire de Berne, Alexander Tschäppät pose fièrement entre le grand patron du Tour, Christian Prudhomme (à gauche), et le légendaire Bernard Hinault. SP

AUJOURD’HUI

RETRAIT Bernard Hinault, 62 ans, s’ap-
prête à quitter le Tour. «Cela fait 42 ans 
qu’il m’occupe tous les étés», glisse-t-il. «Je 
veux passer à autre chose. J’ai deux enfants, 
un petit-fils, un deuxième bientôt, c’est à eux 
que je veux consacrer mon temps. Ne vous 
inquiétez pas pour moi! Le Tour ne va pas 
me manquer.» Qu’on se rassure, le «Blai-
reau» restera un fidèle téléspectateur. 
«De la dernière heure, seulement», sourit-il. 
«Avant, il n’y a pas de course... Les paysages, 
c’est bon, je les connais.» 

Bernard Hinault, cinq fois vainqueur, am-
bassadeur d’ASO depuis 30 ans, n’a rien 
perdu de son franc-parler. A une semaine 
de tirer sa révérence, il jette un ultime regard 
sur une épreuve qui a fait sa légende. Le cy-
clisme, toutefois, a bien changé. «Le Tour 
est dominé par la Sky.» Trop? «Non, c’est les 
autres qui ne sont pas bons. Ils ne parviennent 
pas à les inquiéter. Nairo Quintana a bien es-
sayé. Mais il s’est fait contrer et il s’est rangé. A 
Culoz, il y avait tout pour bien faire. Or, il ne 
s’est rien passé. Chris Froome, il ne faut pas at-
tendre le dernier col pour l’attaquer. Il faut 
l’isoler à 100 km de l’arrivée. Aujourd’hui, 

malheureusement, les coureurs obéissent aux 
ordres de leur directeur sportif. Le cyclisme, 
c’est de la Playstation. Aucun ne prend la 
moindre initiative. C’est pour ça que j’ai aimé 
l’attaque de Froome à Bagnères-de-Luchon et 
son numéro dans le vent, à Montpellier. Ces 
initiatives n’étaient pas programmées.» 

Forcément, le Breton regrette l’abandon 
d’Alberto Contador. «Lui, il aurait mis le 
bordel», assure-t-il. «Je ne sais pas si le Tour 
est plié. Finhaut, c’est la journée de vérité. Si 
personne n’a bougé, d’ici le sommet, alors 
c’est mort. Le terrain est idéal pour relancer le 
général. Mais il ne faut pas attendre les der-
niers kilomètres...» 

 
LA FAUTE À L’UCI Bernard Hinault est 
nostalgique d’un cyclisme à l’ancienne. De 
son époque, lorsque les coureurs se lan-
çaient dans de grandes manœuvres. «Ils ne 
sont pas moins bons qu’à l’époque. Simple-
ment, ils ont peur de prendre des risques.» Le 
quintuple vainqueur du Tour désigne, 
alors, le responsable de ce cyclisme attentif, 
calculateur. «C’est l’UCI», cite-t-il. «Les cou-
reurs sont obnubilés par les points, lesquels dé-

terminent leur salaire. Partant de là, ils sont 
tentés de défendre leur position, un top 5 ou 
un top 10 plutôt que de tout risquer pour gagner 
le Tour. Quand l’UCI aura compris ça, qu’il 
faut attribuer des points à l’équipe et non pas 
au coureur, le cyclisme changera peut-être.» 

Quintana peut-il inquiéter Froome? «Je 
crois qu’il n’en a pas les moyens. Il ne court 
pas assez. Il attend les Alpes, je veux bien. On 
verra très vite s’il a parlé trop vite ou pas. Trois 
minutes, c’est beaucoup. Le seul adversaire de 
Froome, c’est lui-même. En 2015, il n’était pas 
si bien dans l’Alpe d’Huez. Mais il faut l’atta-
quer plus tôt, user ses coéquipiers. Sinon, 
Froome s’imposera en fumant la pipe.» 

Jusqu’à quand Bernard Hinault restera-
t-il le dernier vainqueur français? Ré-
cemment, il a déclaré que son succes-
seur n’était pas encore né... «C’est difficile 
à dire. Il y a une génération de jeunes Fran-
çais bourrés de talent, c’est indéniable. 
Mais ils n’ont pas encore gagné grand-
chose. Ils sont champions du monde chez 
les juniors, chez les espoirs. Et après? Sur-
tout, je crois qu’ils ne bossent pas assez. 
Qu’ils sortent de leur confort!» �

«Les coureurs ont peur de prendre des risques»
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NATATION 
CHAMPIONNATS DE SUISSE ESPOIRS 
Classements des nageurs du Red-Fish 
Neuchâtel. 100m papillon. Dames 12 ans et 
moins: 12. Victoria Guenin 1’20’’87. 17. Charlène 
Persoz 1’21’’74. 26. Eline Degoumois 1’28’’64. 
Messieurs 12 ans et moins: 1. Ilan Gagnebin 
1’06’’93. 3. Mathis Gusse 1’11’’32. 12. William 
Niederhauser 1’17’’93. Dames 13 ans: 11. Maïté 
Hilbrink 1’14’’71. Messieurs 13 ans: 4. Mattia 
Chirienti 1’09’’46. Dames 14 ans: 16. Mégane 
Ruchat Gimmi 1’15’’01. Messieurs 15 ans: 16. 
Matthieu Senn 1’05’’74. Dames 16 ans: 12. 
Perrine Cohen 1’09’’87. Messieurs 16 ans: 2. 
Lucas Schweingruber 58’’22. 
200m papillon. Messieurs 13 ans et moins: 
5. Mattia Chirienti 2’41’’56. 
100m dos. Messieurs 12 ans et moins: 5. 
Dario Marcone 1’13’’94 (série 1’13’’76). 9. Ilan 
Gagnebin 1’16’’85. 16. Alexandre Bialon 1’18’’75. 
25. Mathis Gusse 1’21’’65. Dames 13 ans: 12. 
Maïté Hilbrink 1’14’’79. Messieurs 13 ans: 13. 
Hugo Schmitt 1’14’’41. Messieurs 15 ans: 15. 
Valério Marcone 1’08’’79. Dames 16 ans: 14. 
Rachel Orsetti 1’13’’14.  
200m dos. Messieurs 13 ans et moins: 20. 
Dario Marcone 2’45’’55. 23. Guillaume Steiner 
2’47’’20. Messieurs 15 ans: 11. Valério Marcone 
2’27’’05. Dames 16 ans: 18. Rachel Orsetti 
2’41’’18. 
100m brasse. Dames 12 ans et moins: 7. 
Victoria Guenin 1’27’’59. Messieurs 12 ans et 
moins: 13. Silvio Howald 1’30’’45. Messieurs 
13 ans: 1. Hugo Schmitt 1’17’’27. 15. Guillaume 
Steiner 1’26’’28. Dames 14 ans: 7. Mégane 
Ruchat Gimmi 1’22’’11 (série 1’21’’73). Dames 
15 ans: 8. Savanna Volery 1’21’’19 (série 
01’20’’86). Dames 16 ans: 3. Zélie Stauffer 
1’16’’45. Messieurs 16 ans: 7. Sasha Wavre 
1’10’’64. 12. Benjamin Theurillat 1’12’’65. 19. 
Maxime Theurillat 1’13’’78. 
200m brasse. Dames 13 ans et moins: 15. 
Léa Gumy 3’02’’48. Messieurs 13 ans et 
moins: 1. Hugo Schmitt 2’46’’57. 15. Guillaume 
Steiner 3’03’’19. Dames 14 ans: 10. Mégane 
Ruchat Gimmi 2’59’’09. Dames 15 ans: 10. 
Savanna Volery 3’01’’73. Dames 16 ans: 3. Zélie 
Stauffer 2’47’’96. Messieurs 16 ans: 4. Sasha 
Wavre 2’33’’24. 12. Benjamin Theurillat 2’40’’19. 
18. Maxime Theurillat 2’42’’36. 
100m libre. Dames 12 ans et moins: 15. 
Charlène Persoz 1’08’’83. Messieurs 12 ans et 
moins: 2. Ilan Gagnebin 1’03’’09. 10. Dario 
Marcone 1’07’’21. 12. Mathis Gusse 1’07’’44. 13. 
Alexandre Bialon 1’07’’78. 19. William 
Niederhauser 1’09’’67. Dames 13 ans: 10. Maïté 
Hilbrink 1’05’’84. 17. Léa Gumy 1’07’’34. 
Messieurs 13 ans: 20. Mattia Chirienti 1’06’’41. 
Messieurs 15 ans: 3. Théo Chopard 55’’29. 
Dames 16 ans: 9. Zélie Stauffer 1’03’’01. 
Messieurs 16 ans: 11. Lucas Schweingruber 
56’’56. 20. Sasha Wavre 57’’54. 
200m libre. Dames 13 ans et moins: 11. Léa 
Gumy 2’24’’81. Messieurs 13 ans et moins: 
24. Alexandre Bialon 2’29’’46. Messieurs 15 ans: 
4. Théo Chopard 2’04’’06. 9. Matthieu Senn 
2’07’’04. Dames 16 ans: 12. Zélie Stauffer 
2’18’’65. Messieurs 16 ans: 17. Lucas 
Schweingruber 2’05’’05. 25. Sasha Wavre 
2’08’’09. 
400m libre. Messieurs 12 ans et moins: 4. 
Ilan Gagnebin 4’58’’72. 10. Alexandre Bialon 
5’06’’70. 11. Mathis Gusse 5’07’’84. 14. William 
Niederhauser 5’13’’66. Dames 13 ans: 15. Léa 
Gumy 5’08’’76. Messieurs 13 ans: 15. Guillaume 
Steiner 5’01’’58. Messieurs 15 ans: 8. Matthieu 
Senn 4’28’’24. 21. Valério Marcone 4’40’’59. 
Dames 16 ans: 14. Rachel Orsetti 4’54’’45. 
800m libre. Dames 16 ans: 7. Zélie Stauffer 
10’02’’61. 
1500m libre. Messieurs 15 ans: 6. Matthieu 
Senn 17’55’’10.  
200m 4 nages. Dames 12 ans et moins: 15. 
Victoria Guenin 2’51’’74. Messieurs 12 ans et 
moins: 5. Ilan Gagnebin 2’39’’45. 12. Dario 
Marcone 2’46’’86. 17. Alexandre Bialon 2’50’’67. 
18. Mathis Gusse 2’50’’74. Dames 13 ans: 20. 
Léa Gumy 2’45’’66. 21. Maïté Hilbrink 2’45’’80. 
Messieurs 13 ans: 11. Hugo Schmitt 2’36’’75. 
14. Guillaume Steiner 2’40’’74. Dames 14 ans: 
19. Mégane Ruchat Gimmi 2’40’’02. Messieurs 
15 ans: 6. Théo Chopard 2’22’’81. Messieurs 
16 ans: 7. Lucas Schweingruber 2’17’’41. 17. Sasha 
Wavre 2’22’’80. 
400m 4 nages. Dames 16 ans: 10. Perrine 
Cohen (Red-Fish) 5’46»24. 

GOLF 
TROPHÉE DE L’ETÉ III 
Golf de Neuchâtel. Messieurs 0-10.3: 1. 
Remo Biedermann 37 pts. 2. Joël Evard 36. 3. 
Noah Bohren 36. Messieurs 10.4-18.4: Dylan 
Monteleone 38 pts. 2. Julien Huguelet 38. 3. Reto 
Saluz 36. Dames 0-18.4: 1. Claire Schiau 36 pts. 
2. Michèle Criblez Walthert 36. 3. Abigaël Schaller 
35. Mixte 18.5-36.0: 1. Ekrem Ahmeti 46 pts. 2. 
Thierry Turuvani 38. 3. Emil Bachmann 37.  
Résultats bruts. Messieurs: 1. Noah Bohren 
32 pts. Dames: 1. Michèle Criblez Walthert 27. 

MINIGOLF 
TOURNOI DE BULLE 
Seniors: 2. Robert Bettex (Neuchâtel). Seniors 
dames: 3. Josiane Bettex (Neuchâtel). Open: 
4. Robert Bettex. 19. Josiane Bettex.

SPORT-RÉGION
TIR L’équipe nationale s’est entraînée hier à Couvet. L’occasion de faire le point avec le sélectionneur Daniel Burger. 

En pleine préparation avant les Jeux 
CHRIS GEIGER 

Mardi, 11h, le stand de tir de 
Couvet vibre aux sons des coups 
de carabines. Rien d’anormal 
jusque-là. La précision des tirs 
est chirurgicale, la concentra-
tion maximale: non, ce ne sont 
pas les habituels amateurs... Il 
s’agit en fait de l’équipe natio-
nale qui s’entraîne assidûment, 
avec en ligne de mire les Jeux 
olympiques de Rio. 

A moins de deux semaines du 
départ pour le Brésil, la déléga-
tion suisse a choisi le canton de 
Neuchâtel pour continuer sa 
préparation qui doit l’amener 
vers les sommets mondiaux. 
«Nous n’allons pas à Rio pour faire 
de la figuration», prévient d’en-
trée Daniel Burger, l’entraîneur 
principal de l’équipe de Suisse. 
«Dans un bon jour et avec le mo-
mentum de leur côté, les quatre 
athlètes sélectionnés ont le poten-
tiel pour obtenir une médaille ou 
un diplôme. Avec un peu de 
chance, ils peuvent briller, car la 
compétition de tir est très serrée et 
se joue sur de minuscules détails.» 

Quatre sélectionnés 
Jan Lochbihler (24 ans, cou-

ché 60 coups et 3 positions 
3x40 coups), Nina Christen 
(22 ans, air comprimé 40 coups 
et 3 positions 3x20 coups) et 
Sarah Hornung (20 ans, air 
comprimé 40 coups) verront le 
Brésil puisqu’ils ont été rete-
nus pour le tir à la carabine. 
Cette nouvelle génération, très 
prometteuse, sera accompa-
gnée par l’expérimentée Heidi 
Diethelm Gerber (47 ans, air 
comprimé 40 coups et sport 25 
mètres 60 coups), qui s’aligne-
ra, elle, au tir au pistolet. Au to-
tal, les quatre Alémaniques 

prendront donc part à sept dis-
ciplines. Pour eux, les Jeux dé-
buteront réellement le 6 août, 
avec l’épreuve féminine de tir à 
air comprimé à la carabine. 

D’ici là, le programme reste 
copieux pour l’équipe natio-
nale. Car le staff tente de mettre 
les tireurs dans des conditions 
semblables à celles qu’ils re-
trouveront à Rio. «Nous en som-
mes à la huitième semaine d’en-
traînement ensemble, c’est 
pourquoi nous travaillons égale-
ment sur l’esprit d’équipe», ex-
plique le sélectionneur, en 
poste depuis novembre 2015. 
«En comptant les compétitions 
internationales auxquelles nous 
avons participé cette année, le 

groupe a déjà passé quatre mois 
et demi ensemble en 2016. Il est 
donc important, pour moi, que 
les athlètes se sentent bien et 
puissent compter sur un entou-
rage qui les aide.» 

La préparation se poursuit 
Pour la troisième phase de la 

préparation, l’équipe loge cette 
semaine à Macolin et partage 
son temps entre Couvet et 
Schwadernau pour les séances 
de tir. «Nous avons choisi ces en-
droits car nous sommes basés à 
environ 45 minutes en voiture 
des stands, soit la même durée 
qui nous attend à Rio entre le vil-
lage olympique et les lieux de 
compétition», relève le coach 
de 49 ans. «Les infrastructures 
sont très proches de ce que nous 
allons trouver au Brésil. Nous 
avons également planifié un em-
ploi du temps où les athlètes se lè-
vent à 5h30, car, durant les JO, 
les concours débuteront tôt.»  

Rien n’est donc laissé au ha-
sard par Daniel Burger, perfec-
tionniste dans l’âme. Pour ren-
forcer la cohésion d’équipe, le 
groupe a assisté lundi au pas-
sage du Tour de France à Chiè-

tres. L’expérience sera à nou-
veau répétée aujourd’hui, puis-
que les sélectionnés olympi-
ques monteront à vélo le col 
des Mosses pour regarder pas-
ser la caravane du Tour depuis 
La Lécherette.  

Comparée aux derniers Jeux 
de Pékin et de Londres, où la 
Suisse s’était rendue avec res-
pectivement huit et sept ti-
reurs, la délégation sera moins 
importante mais de qualité su-
périeure, puisque les quatre ti-
reurs ont déjà remporté au 
moins un titre majeur, que ce 
soit en juniors ou en élites. 

«En 2008 et en 2012, il y avait 
trop de différences de niveau en-
tre les athlètes. Du coup, ces der-
niers avaient ainsi tendance à 
devenir individualistes... Cette 
année, nous arriverons mieux 
préparés et nous jouerons un rôle 
à Rio.» Le chemin vers les po-
diums brésiliens passera par 
un dernier stage à Guggisberg, 
fin juillet.  

Le calme olympien de la cam-
pagne bernoise devrait singu-
lièrement trancher avec l’am-
biance des Jeux, quelques jours 
plus tard. �

Seul homme sélectionné pour les Jeux olympiques de Rio, Jan Lochbihler peaufine sa préparation au stand de tir de Couvet.  LUCAS VUITEL

OUVERTURE D’UN CENTRE 
NATIONAL À MACOLIN 
La Fédération nationale de tir inau-
gurera un centre national à Macolin 
le 1er octobre prochain. Ce pas im-
portant et primordial doit permettre 
à l’équipe de Suisse de jouer un rôle 
important sur le plan international, 
mais également d’améliorer ce 
sport dans son ensemble jusqu’aux 
amateurs. Les dirigeants, responsa-
bles et entraîneurs nationaux ont 
décidé de mettre en place une 
structure pour permettre aux athlètes 
suisses de se rapprocher plus rapi-
dement du monde professionnel. 
Trois tireurs professionnels pourront 
être accueillis dans ce centre natio-
nal. Seule ombre au tableau, les 
halles ne sont pas prêtes pour le 
moment, alors que ces infrastructu-
res sont indispensables pour s’en-
traîner dans de bonnes conditions 
tout au long de l’année.  
La Fribourgeoise Annik Marguet et 
le Jurassien Olivier Schaffter ont par 
ailleurs pris leurs fonctions d’entraî-
neurs nationaux afin de développer 
le tir en Suisse romande notam-
ment, une région qui a pris un retard 
conséquent.

�«Les quatre  
athlètes sélectionnés  
ont le potentiel pour 
obtenir une médaille.»  

DANIEL BURGER ENTRAÎNEUR PRINCIPAL DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE SUISSE DE TIR

CYCLISME Solide leader du Tour de France, Chris Fromme assure que tout peut encore se passer dans les Alpes.  

«Dire que je n’ai plus de rivaux, c’est des bêtises»
Le Tour de France peut-il être 

relancé en Valais? C’est la 
grande question avant l’arrivée 
aujourd’hui à Finhaut-Emosson, 
lors d’une édition 2016 archi-
dominée par Chris Froome. 

A cinq jours de l’arrivée à Paris, 
et au moment d’attaquer les Al-
pes, le Britannique compte 1’47’’ 
d’avance sur le Néerlandais Bau-
ke Mollema, 2’45’’ sur son com-
patriote Adam Yates et 2’59’’ sur 
celui qui était annoncé comme 
son plus sérieux rival, le Colom-
bien Nairo Quintana. 

Outre ces écarts importants, le 
double vainqueur du Tour (2013 
et 2015) dégage un sentiment 
d’invulnérabilité, renforcé par la 
maîtrise collective de son 
équipe Sky. De quoi penser que 
le Tour est déjà joué... 

«Ce n’est absolument pas vrai», 
assure toutefois Chris Froome. 
«Ceux qui affirment que je n’ai 
plus de rivaux disent des bêtises. Il 
reste un bloc très difficile de quatre 
étapes dans les Alpes (réd: Fin-
haut-Emosson, Megève, Saint-
Gervais mont Blanc et Mor-
zine), où je peux tout perdre. Mes 
adversaires ont toujours dit qu’ils 
allaient attaquer dans les Alpes, et 
je m’attends donc à être attaqué. 
Une chute ou un ennui technique 
peuvent également tout boulever-
ser», a ajouté le maillot jaune. 

Reste à savoir qui est capable 
de le mettre en difficulté, lui et 
son équipe. Bauke Mollema et 
Adam Yates, déjà tout contents 
de figurer sur le podium, ne de-
vraient pas prendre de risques. 
Quant aux autres, ils sont appa-

rus bien inoffensifs jusqu’ici. 
C’est le cas surtout de Nairo 
Quintana, très décevant depuis 
le début de ce Tour dont il parta-
geait l’étiquette de favori avec 
Chris Froome. 

S’il a retrouvé de bonnes jam-
bes, le Colombien trouvera en 
tout cas un terrain idéal pour se 
relancer aujourd’hui jusqu’au 
barrage d’Emosson. Une étape 
qu’il est venu reconnaître à deux 
reprises ce printemps, et qui 
colle parfaitement à ses qualités 
de grimpeur. Il y aura en effet de 
la pente, beaucoup de pente cet 
après-midi. Après le départ de 
Berne, les coureurs se mettront 
en jambes à Saanenmöser et aux 
Mosses (deux cols de 3e catégo-
rie), avant de s’attaquer à la For-
claz (1re catégorie) et, quasi-

ment dans la foulée, d’enchaîner 
avec la montée sur Finhaut-
Emosson. Classée hors catégo-
rie, avec 10,4 km à 8,4% de 
moyenne, dont certains passa-
ges à plus de 11%, cette ascen-
sion s’annonce redoutable. 

Parmi les autres coureurs at-
tendus aux avant-postes figure le 
local de l’étape, Sébastien Rei-
chenbach. Le Valaisan, coéqui-
pier devenu leader à la FDJ suite 
à l’abandon de Thibaut Pinot, est 
remarquable sur ce Tour de 
France. Il n’a pas été loin de la 
victoire dimanche à Culoz (4e) 
et occupe la 14e place au général. 

Le grimpeur de Martigny re-
trouvera un terrain idéal mer-
credi, tant par sa connaissance 
des lieux que par son goût pour 
les forts pourcentages. � 

Décontracté hier au bord du lac  
de Thoune, Chris Froome aura-t-il 
le même sourire cet après-midi  
au lac d’Emosson? KEYSTONE
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FOOTBALL Face à un FCC diminué et fatigué, Neuchâtel Xamax FCS s’impose 6-1 à la Maladière. Avec la manière. 

Un «set» pour compléter la préparation
EMANUELE SARACENO 

La sonnette d’alarme qui avait 
retenti samedi à Thoune a bien 
été entendue. C’est un Xamax 
concentré, déterminé et par 
(longs) moments enthousias-
mant qui a conclu sa prépara-
tion au championnat de Chal-
lenge League par un succès 6-1 
face au voisin chaux-de-fonnier 
hier soir à la Maladière. 

Comme il n’était pas déprimé 
samedi, Michel Decastel n’était 
pas euphorique hier. L’homme 
connaît l’art de la relativisation. 
«J’ai considéré ce match comme 
un entraînement, chaque joueur 
disposant d’une mi-temps», af-
firme le coach, qui a mélangé 
éléments jeunes et expérimen-
tés tout au long de la rencontre. 
Ce qui a fait dire à son homolo-
gue chaux-de-fonnier, Christo-
phe Caschili, «nous n’avons pas 
joué contre une mais deux équipes 
de Challenge League!» 

Son contingent à lui, malgré 
l’arrivée de Demolli (lire ci-des-
sous), est autrement moins 
fourni, surtout qu’il avait décidé 
de laisser au repos trois joueurs 
essentiels dans son dispositif 
(Erard, Wüthrich et Bonnet). 

Il n’empêche, au vu des circons-
tances, Xamax aurait pu se com-
porter en dilettante. Or, il n’en a 
rien été. «J’ai vu beaucoup plus de 
détermination devant le but ad-
verse.» En grande partie grâce à 
Dante Senger. Condamné à 
commencer sur le banc lors des 
deux derniers matches de prépa-
ration, l’Argentin a rappelé que la 
surface de réparation est son do-
maine, en inscrivant les deux 
premiers buts xamaxiens en «ra-
pace», alors que le FCC avait en-
core du répondant. Du coup, il a 
gagné des points sur Gaëtan Kar-
len en vue d’une titularisation sa-
medi face à Servette. 

«Je n’avais pas énormément de 
doutes quant à l’équipe à aligner 
pour commencer le championnat. 
Il n’empêche, le match contre le 
FCC m’a permis d’y voir encore un 
peu plus clair», lâche, un brin 
énigmatique, Michel Decastel. 
Difficile de trouver un Xa-
maxien décevant hier. Outre 
Senger, Nuzzolo a confirmé un 
état de forme réjouissant, dis-
tillant centres brillants et y al-
lant aussi de son but. Veloso a 
inscrit un coup franc «à la Dou-

din», Karlen a enfin trouvé le 
chemin des filets, Facchinetti a 
fait oublier sa mauvaise presta-
tion de samedi, Ramizi et Oda-
basi sont en constants progrès et 
les jeunes – Zbinden en tête – 
ont bien fait leur boulot. 

«Heureusement, parce qu’on 
n’est pas nombreux», note Mi-
chel Decastel. Effectivement, la 
grave blessure d’Agonit Sallaj 
(lire ci-dessous) force Xamax à 
retourner sur le marché rapide-
ment. Le jeune Léo Farine – dé-
fenseur central en provenance 
de Delémont – devrait s’engager 
incessamment et le club cher-
che activement un latéral droit. 

Du côté du FCC, on dispose 
d’un peu plus de temps, le cham-
pionnat de Promotion League 
reprenant le 3 août. Il n’empê-
che, «il ne faut surtout pas faire 
comme si le match contre Xamax 
n’avait pas existé», affirme Chris-
tophe Caschili. «Nous bénéfi-
cions de sérieuses circonstances at-
ténuantes mais cette ‘gifle’doit 
nous servir de leçon. Maintenant 
nous sommes à l’échelon supérieur 
et chaque joueur doit comprendre 
qu’il faudra en faire encore plus 
pour avoir du succès.» 

En tout cas, le match d’hier a 
permis «de nous rendre compte 
du genre de rencontre qui nous at-
tend en Coupe de Suisse face à Zu-
rich, le 13 août. Le travail ne man-
que pas», conclut l’entraîneur 
des Montagnons. �

Mike Gomes (à gauche) déborde le Chaux-de-Fonnier (et ancien Xamaxien) Fabio Lo Vacco. Les «rouge et noir» 
ont largement dominé le derby hier soir. LUCAS VUITEL

Maladière: 250 spectateurs. 
Arbitre: Erlachner. 
Buts: 10e Senger 1-0. 22e Senger 2-0. 36e 
Nuzzolo 3-0. 57e Veloso 4-0. 83e Karlen 5-0. 
85e Adjei 5-1. 87e Zbinden 6-1. 
Neuchâtel Xamax FCS. Première mi-
temps: V. Sallaj; Barella, Chavanne, Sejmeno-
vic, Odabasi; Qela, Di Nardo; Morelli, Doudin, 
Nuzzolo; Senger. Deuxième mi-temps: Ja-
cot; Gomes, Alic, Zesiger, Facchinetti; Di Nardo 
(70e Qela), Veloso; Ramizi, Zbinden, Texeira; 
Karlen. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Manai (31e 
Lo Vacco), Frossard, Pretot, Lara; Tosato (31e 
Adjei), Demolli (46e Manai), Grossenbacher 
(88e Prekazi), Tournoux (60e Tosato); Coelho 
(60e Demolli), De Melo. 
Notes: Début de soirée ensoleillé et chaud. 
Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS 
sans Agonit Sallaj, Kilezi, Witschi (blessés), 
Corbaz (ménagé) ni Walthert (au repos) mais 
avec plusieurs joueurs des M18, Massimilia-
no Barella, joueur à l’essai en provenance 
des M21 de Lugano ainsi que Fabio Morelli, 
joueur de l’Impact de Montréal qui s’entraîne 
avec Xamax. La Chaux-de-Fonds sans 
Szlykowicz (blessé), Erard, Wüthrich, ni Bonnet 
(au repos). Coups de coin: 2-1 (2-0).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS -  
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (3-0)

LA POISSE Les espoirs manifestés par Michel Decastel (notre édition d’hier) ont été douchés par le résultat 
impitoyable de l’IRM. Sorti à la 6e minute samedi à Thoune, Agonit Sallaj souffre bien d’une déchirure des 
ligaments croisés du genou droit. Déjà victime de la même blessure il y a un peu moins d’un an, le défenseur 
de 24 ans avait connu une saison presque blanche avant de revenir plus déterminé que jamais pour obtenir une 
prolongation de contrat. Or, son exercice 2016-2017 est déjà virtuellement terminé avant même de commencer. 
Au rayon infirmerie, à signaler encore que Astor Kilezi (élongation) ne sera pas rétabli pour le début du 
championnat et que Thibault Corbaz, qui a ressenti une douleur derrière la cuisse, a été ménagé hier. 

INTERNATIONAL Outre Cédric Zesiger, Xamax compte désormais un nouvel international juniors. Gérard Castella 
a en effet appelé l’ailier Pedro Texeira en sélection M19 pour un camp durant la deuxième moitié d’août. 

ARRIVÉE Le FCC a engagé pour la saison prochaine Gentian Demolli, milieu de terrain de 20 ans qui 
appartenait au FC Bienne mais évoluait en prêt à Köniz. Il a joué hier et son arrivée ravit son coach: «Il me 
permet de muscler mon milieu de terrain. Il fera du bien à l’équipe», assure Christophe Caschili, encore à la 
recherche d’un attaquant pour compléter son contingent.

REMISES EN JEU

ATHLÉTISME 
MONDIAUX M20 

Bydgoszcz (POL). Dames. 400 m. 3e série: 4. 
Chelsea Zoller (SUI) 55’’00. Zoller éliminée. 
Perche. Qualification. Groupe A: 1. Angelica 
Moser (SUI) 4m20. Groupe B: 11. Pascale Stöcklin 
(SUI) 3m95. Moser en finale, Stöcklin éliminée. 
Javelot. Qualification. Groupe B: 3. Géraldine 
Ruckstuhl (SUI) 52m50. Ruckstuhl en finale. 

FOOTBALL 
EURO DAMES M19 

Myjava (SVK). Groupe B: Autriche - Suisse 0-
4 (0-1). Buts: 19e Zehnder 0-1. 60e Mégroz 0-
2. 77e Jenzer 0-3. 88e Zehnder 0-4. 
Classement (1 match): 1. Suisse 3 (4-0). 2. 
Espagne 3 (1-0). 3. Allemagne 0 (0-1). 4. Autriche 
0 (0-4). Les deux premiers du groupe qualifiés 
pour les demi-finales. 

TENNIS 
COUPE DAVIS 

Groupe mondial. Barrages de promotion-
relégation (16 au 18 septembre): Ouzbekistan 
- Suisse, Belgique - Brésil, Australie - Slovaquie, 
Canada - Chili, Russie - Kazakhstan, Inde - 
Espagne, Allemagne - Pologne, Japon - Ukraine. 

TOURNOI DE GSTAAD 

Tournoi ATP (463 250 euros/terre battue). 
Simple. 1er tour: Paul-Henri Mathieu (FRA/8) 
bat Marco Chiudinelli (SUI) 7-5 6-1. Henri 
Laaksonen (SUI) bat Jozef Kovalik (SVK) 3-6 6-
1 7-6 (7/5). Robin Haase (NED) bat Thiemo de 
Bakker (NED) 6-7 (4/7) 6-3 6-1. Tristan Lamasine 
(FRA) bat Radu Albot (MDA) 6-4 6-2. Horacio 
Zeballos (ARG) bat Agustin Velotti (ARG) 6-4 6-
2. Konstantin Kravtchuk (UKR) bat Guido Pella 
(ARG/5) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) 7-6 (9/7). Dustin Brown 
(GER) bat Juan Monaco (ARG) 6-2 7-5. 
Double. 1er tour: Mate Pavic/Michael Venus 
(CRO/NZL/1) battent Michail Elgin/Michail 
Youzhny (RUS) 6-2 6-2. 

TOURNOI DE BASTAD 

Bastad (SWE). Tournoi WTA (250 000 
dollasr/terre battue). 1er tour: Viktorija Golubic 
(SUI) bat Elizateva Kulichkova 7-6 (7/5) 6-1. 
Golubic contre Sara Errani (ITA/2, WTA 25) au 
2e tour. 

CHAMPIONNATS D’EUROPE M18 

Klosters. Championnats d’Europe M18. 
Garçons. 2e tour: Mirko Martinez (SUI) bat 
Simen Sunde Bratholm (NOR) 6-4 6-0. 

CHAMPIONNATS D’EUROPE M16 

Moscou. Championnats d’Europe M16. 
Garçons. 2e tour: Damien Wenger (SUI) bat 
Daniel Karapetyan (ARM) 6-1 6-0.

EN VRAC

TENNIS 

La Suisse devra aller sauver 
sa peau en Ouzbékistan

Le barrage en Ouzbékistan 
sera bien le barrage de tous les 
dangers pour l’équipe de 
Suisse les 16, 17 et 18 septem-
bre prochain. Si Roger Federer 
et Stan Wawrinka renoncent à 
ce long voyage au lendemain 
de l’US Open, la Suisse risque 
bien de connaître les affres de la 
relégation. 

Sur le papier, l’Ouzbékistan est 
un adversaire fort modeste avec 
un seul joueur classé parmi les 
100 premiers de l’ATP en la per-
sonne de Denis Istomin (ATP 
97). La formation asiatique n’a 
jamais figuré parmi les seize na-
tions du Groupe mondial de 

cette Coupe Davis. Elle s’est qua-
lifiée pour ce barrage à la faveur 
d’un succès 3-2 acquis à domi-
cile le week-end dernier sur la 
terre battue de Tachkent face à 
la Chine. 

Même sans Roger Federer ni 
Stan Wawrinka, la Suisse peut 
nourrir l’espoir de s’imposer à 
Tachkent. Marco Chiudinelli et 
Henri Laaksonen, les deux titu-
laires cette année lors du pre-
mier tour perdu 3-0 en Italie, ne 
partent pas battus d’avance de-
vant les Ouzbeks. Mais il vau-
drait quand même mieux que 
les deux héros de la victoire de 
Lille soient du voyage... � 

NATATION Le Red-Fish a fait fort aux championnats de Suisse. 

Neuf médailles en espoirs
Le Red-Fish Neuchâtel termine en beauté cette 

saison de compétition en ramenant trois mé-
dailles d’or, deux d’argent et quatre de bronze des 
championnats de Suisse espoirs, à Worb. 

Hugo Schmitt devient doublement champion de 
Suisse sur 100 m et 200 m brasse dans la catégorie 
13 ans (M13) avec d’excellents temps de 1’17’’22 et 
2’46’’57. Ilan Gagnebin remporte également le ti-
tre sur 100 m papillon M12, en 1’06’’93. 

Lucas Schweingruber (58’’22 sur 100 m pa-
pillon M16) et Ilan Gagnebin (1’03’’09 sur 
100 m libre M12) montent sur la deuxième mar-
che du podium. Tout juste revenue des cham-
pionnats d’Europe juniors, Zélie Stauffer décro-
che le bronze sur 100 m et 200m brasse M16 
(1’16’’45 et 2’47’’96), tout comme Théo Cho-
pard (55’’29 sur 100 m libre M15) et Mathis 
Gusse (1’11’’32 sur 100 m papillon M12). 

Avec 29 nageurs qualifiés pour ces champion-

nats de Suisse, le Red-Fish a nagé 27 finales et a 
donc nettement amélioré ses performances par 
rapport à l’année passée. Le club se classe 12e sur 
les 65 clubs représentés. � RÉD

Les jeunes médailllés du Red-Fish Neuchâtel. SP

FOOTBALL 

Fernando Santos 
reste en poste 
Fernando Santos (61 ans) restera 
jusqu’en 2020 sélectionneur du 
Portugal. Il a récemment mené 
l’équipe à la victoire lors de l’Euro 
2016 en France. Santos est en 
poste depuis septembre 2014. Il 
dirigera donc encore la sélection 
lors de la Coupe du monde 2018 
puis de l’Euro 2020. �  

A peine arrivés 
et déjà repartis! 
Le FC Chiasso (ChL) a biffé  
de son contingent les trois 
joueurs italiens Marco Perini 
(31 ans), Nicolo Quaggiotto (22)  
et Marco Gaeta (24), quelques 
semaines après leur engagement 
par l’ancien directeur général 
Carlo Cavalleri, remplacé depuis 
par Nicola Bignotti. �  

Daniel Pavlovic 
rejoint la «Samp» 
Daniel Pavlovic (28 ans) quitte 
Grasshopper pour rejoindre la 
Sampdoria Gênes en Serie A 
italienne. L’arrière latéral avait 
encore un contrat valable 
jusqu’en 2019 avec les Zurichois. 
Pour le double national croato-
suisse, il s’agit d’un retour  
en Italie. La saison dernière,  
il avait défendu les couleurs  
de Frosinone, néo-promu  
en Serie A et relégué à la fin  
du championnat. �  
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DOPAGE Le CIO n’a pas exclu la Russie des Jeux de Rio après la publication du rapport McLaren, pourtant accablant. 

Aux Fédérations de trancher dans le vif
Un Russe au moins est certain 

de ne pas aller aux Jeux olympi-
ques de Rio: le ministre des 
Sports Vitali Moutko. Le Comité 
international olympique «n’ac-
cordera aucune accréditation aux 
officiels du ministère ou à toute 
personne citée dans le rapport 
McLaren» publié lundi, a annon-
cé hier le CIO. 

Dans ce rapport, qui avait été 
commandé par l’Agence mon-
diale antidopage, le juriste cana-
dien Richard McLaren avait dé-
signé Vitali M. Mais pour les 
sportifs russes, menacés d’une 
exclusion collective après le cin-
glant rapport McLaren sur le 
«système» de dopage russe (no-
tre édition d’hier), le CIO a déci-
dé de ne rien décider, en se dé-
faussant sur les fédérations 
internationales. 

Après avoir réuni d’urgence en 
fin de matinée sa commission 
exécutive, le CIO a donc repous-
sé une décision attendue par le 
monde sportif, précisant seule-
ment qu’il allait «explorer les op-
tions juridiques» entre une exclu-
sion collective de la Russie des 
Jeux cariocas et «le droit à la justice 
individuelle» des sportifs russes. 

Le CIO botte en touche 
Mais pour la mise en œuvre de 

cette éventuelle exclusion, le 
CIO a botté en touche, se dé-
faussant sur les diverses fédéra-
tions sportives internationales, 
comme l’a déjà fait l’IAAF, la fé-
dération internationale d’athlé-
tisme, qui a suspendu l’ensem-
ble de la Fédération d’athlétisme 
russe le 17 juin. 

Dans son communiqué, le Co-
mité international olympique 
précise d’ailleurs qu’il va «pren-
dre en considération» l’avis du 
Tribunal arbitral du sport (TAS) 
de Lausanne attendu d’ici jeudi 
sur l’appel des 68 athlètes rus-
ses, qui contestent leur suspen-
sion collective par l’IAAF. 

Pour les autres sports, charge 
donc aux diverses fédérations 
internationales de «mener une 
enquête approfondie». 

«L’admission de chaque athlète 
russe devra être décidée par sa Fé-
dération internationale sur la base 
de l’analyse individuelle des con-
trôles antidopage auxquels il s’est 

soumis au niveau international», 
précise le CIO. Concrètement, 
pour l’IAAF, cela avait abouti à 
repêcher une seule athlète russe 
pour Rio, la sauteuse en lon-
gueur Darya Klishina, basée en 
Floride! 

De telles enquêtes devront être 
menées en coordination avec le 
travail de l’expert indépendant, 
Richard McLaren, qui avait dé-
noncé dans son rapport le «do-
page d’Etat» russe, avec la partici-
pation «active» des services 
secrets, souligne le Comité, qui 
a également créé une commis-
sion disciplinaire visant à 
d’éventuelles sanctions des 
membres du ministère des 
Sports russe impliqués. 

Position molle 
Cette position du CIO paraît 

molle, au lendemain des décla-
rations de son propre président, 
Thomas Bach, selon qui les con-
clusions du rapport McLaren 
faisaient état «d’une atteinte cho-
quante et sans précédent à l’inté-

grité du sport et des Jeux olympi-
ques». M. Bach avait alors ajou-
té que le CIO n’hésiterait pas à 
«prendre les sanctions les plus sé-
vères». 

Rien de tel donc. Et la Russie 

n’est donc pas le premier pays 
exclu des JO depuis l’Afghanis-
tan des talibans, en 2000 à Syd-
ney, ou l’Afrique du Sud de 
l’apartheid, revenue dans le gi-
ron olympique en 1992 après 

avoir été bannie pendant sept 
éditions, depuis 1964. 

Véritable géant du sport, la 
Russie peut donc toujours espé-
rer aller à Rio du 5 au 21 août. A 
la Une des journaux du monde 
entier fin juin, pour le comporte-
ment de ses hooligans lors de 
l’Euro 2016 de football en 
France, la Russie avait à nouveau 
été placée au ban du monde 
sportif lundi par le rapport 
McLaren: pour le dopage cette 
fois. 

Tricherie prouvée 
«Système de dopage d’Etat» or-

ganisé depuis 2011 et jusqu’en 
2015, résultats de contrôles anti-
dopage falsifiés, échantillons po-
sitifs des JO d’hiver de Sotchi 
2014 escamotés par une «trappe 
à souris» avec l’aide des «magi-
ciens» du FSB, les services se-
crets russes: le rapport McLa-
ren, commandé par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA), 
avait décrit par le menu la façon 
dont la Russie trichait, et ce de-
puis des années. 

Et ce dopage n’avait pas touché 
que l’athlétisme, sport dans le-
quel la fédération russe (Araf) 
est donc d’ores et déjà suspen-
due des Jeux de Rio, en atten-
dant la décision du TAS. Le texte 
évoquait ainsi 30 sports, dont 
l’haltérophilie, la lutte, le canoë, 
le cyclisme, le football, et même 
le curling... � 

Le CIO et son président Thomas Bach (à gauche, avec le président russe Vladimir Poutine) laissent volontiers  
le rôle du «méchant» aux différentes Fédérations internationales dans le dossier de la Russie. KEYSTONE

Le CIO s’est donc refusé pour l’instant à utili-
ser «l’option nucléaire» de l’exclusion, selon les 
termes utilisés en juin par le Canadien Dick 
Pound, l’ancien président de l’Agence mon-
diale antidopage (AMA). A 17 jours du coup 
d’envoi des Jeux olympiques de Rio, l’exclusion 
totale de la Russie était pourtant demandée de 
tous côtés. 

L’AMA, qui avait commandé son rapport au 
professeur McLaren, espérait ainsi lundi que le 
CIO allait frapper fort: «L’AMA appelle le mou-
vement sportif à empêcher la participation des 
sportifs russes aux compétitions internationales, y 
compris les JO de Rio», avait-elle insisté. 

Cette sanction, demandée notamment par le 
Comité olympique allemand et plusieurs agen-
ces nationales de lutte contre le dopage, était 
également espérée par des représentants des 

athlètes, pour qui l’instance internationale 
joue là sa crédibilité. 

Face à ces attaques, la Russie avait réagi dès 
lundi soir en dénonçant «une ingérence dange-
reuse» de la politique dans le sport et en évo-
quant le scénario d’une nouvelle guerre froide, 
sportive cette fois. «Oui, la forme de cette ingé-
rence a changé, mais le but est le même : faire du 
sport un instrument de pression géopolitique», 
avait indiqué le Kremlin dans un communiqué. 

Hier matin encore, le chef de la diplomatie 
russe, Sergueï Lavrov, s’était plaint auprès de 
son homologue américain John Kerry des «exi-
gences provocatrices et antirusses» de l’Agence 
américaine antidopage (Usada), qui deman-
dait elle aussi l’exclusion totale de la Russie. 

Si guerre froide sportive il y a, la Russie ne 
l’avait pas encore perdue hier soir... �

Le CIO rejette «l’option nucléaire»

TENNIS Au deuxième tour, le Finlandais d’origine retrouvera Paul-Henri Mathieu, tombeur de Marco Chiudinelli. 

Henri Laaksonen sauve l’honneur suisse à Gstaad
Henri Laaksonen est le dernier 

Suisse rescapé à Gstaad. Le 
Schaffhousois a franchi le pre-
mier tour au forceps face au Slo-
vaque Jozef Kovalik (1-6 6-3 7-6), 
tandis que Marco Chiudinelli a 
nettement échoué contre le 
Français Paul-Henri Mathieu  
(7-5 6-1). 

Invité par les organisateurs 
bernois, et opposé à un adver-
saire abordable (ATP 126), Hen-
ri Laaksonen se devait de saisir 
sa chance, lui qui occupe actuel-
lement le meilleur classement 
de sa carrière (ATP 165). Et c’est 
ce qu’il a fait, même s’il a failli 
tout gâcher en fin de rencontre. 

Le Finlandais d’origine a en ef-
fet bénéficié de quatre balles de 
match, dont trois consécutives, 
à 5-4 sur son service dans le set 

décisif. En panne de premières 
balles, et trop passif à l’échange, 
il n’est toutefois pas parvenu à 
conclure. Et quelques minutes 
plus tard, il a semblé au bord du 
gouffre lorsqu’il s’est retrouvé 
mené 3-0 dans le tie-break. Son 
mérite a alors été de relever la 
tête, et de reprendre les com-
mandes de la partie. Et finale-
ment, après 2h08 de jeu, il est 
parvenu à concrétiser sa cin-
quième balle de match. 

Chiudinelli diminué 
«Après avoir gâché toutes ces 

balles de match, ce n’était pas évi-
dent de rester positif. Mais le pu-
blic m’a aidé pour rester dans la 
partie», a-t-il avoué. «C’était une 
partie très difficile, et je suis ravi de 
m’en être sorti.»  

Au deuxième tour, le No 4 
suisse affrontera Paul-Henri 
Mathieu (ATP 60). Le Français, 
sacré à Gstaad en 2007, n’a pas 
tremblé pour écarter Marco 
Chiudinelli (ATP 129), s’impo-
sant 7-5 6-1 en 1h07 seulement. 
Il faut dire que le Bâlois n’était 
pas dans les meilleures disposi-
tions pour ce premier tour. En 
délicatesse avec ses adducteurs, il 
a aussi dû composer avec une 
rude transition, lui qui s’était 
hissé jusqu’en quarts de finale la 
semaine dernière sur le gazon 
de Newport aux Etats-Unis. Le 
Bâlois n’avait tout simplement 
pas les jambes pour espérer 
mieux dans l’Oberland. 

Des cinq Suisses en lice cette 
semaine, seul Henri Laaksonen 
aura donc franchi le premier 

tour, sachant que Yann Marti, 
Antoine Bellier et Johan Nikles 
avaient tous trois échoué lundi. 

Golubic sur sa lancée 
Viktorija Golubic a bien digéré 

le premier titre de sa carrière, 
conquis dimanche à Gstaad. La 
Zurichoise a franchi le premier 
tour à Bastad en écartant la 
Russe Elizateva Kulichkova 7-6 
(7/5) 6-1. Deux jours après son 
exploit bernois, la nouvelle 72e 
mondiale a eu besoin de quel-
ques minutes pour trouver ses 
marques sur la terre battue sué-
doise. La Zurichoise aura fort à 
faire au deuxième tour. Elle af-
frontera la tête de série No 2, 
l’Italienne Sara Errani (WTA 
25), contre qui elle n’a encore ja-
mais joué. � 

Henri Laaksonen sera le seul 
Suisse au deuxième tour. KEYSTONE

TENNIS  

Roger Federer  
renonce à Toronto 
Roger Federer (ATP 3) renonce  
à disputer le Masters 1000  
de Toronto la semaine prochaine.  
Il a annoncé sur son compte 
Facebook avoir encore besoin  
de récupérer après Wimbledon. 
Le Bâlois pense aussi au tournoi 
olympique, qui débutera le 6 
août, puis à l’US Open et à la fin 
de saison. Vainqueur  
à Wimbledon, l’Ecossais Andy 
Murray (ATP 2) a aussi déclaré 
forfait pour Toronto. Rafael Nadal 
(ATP 4), toujours blessé, ne sera 
non plus pas de la partie. �  

CYCLISME  

Jolanda Neff  
monte en puissance 
Deux jours après un nouveau titre 
de championne de Suisse de VTT, 
Jolanda Neff s’est illustrée sur la 
route. La Saint-Galloise a en effet 
remporté la première étape du 
Tour de Pologne, un circuit de 
100 km avec départ et arrivée  
à Zakopane. �   

FOOTBALL  

Angel Maria Villar  
candidat à l’UEFA 
Le président de la Fédération 
espagnole (RFEF) et vice-
président senior de l’UEFA, Angel 
Maria Villar, est candidat à la 
présidence de l’instance du 
football européen. Depuis la 
suspension de Michel Platini  
le 9 mai, Angel Maria Villar, qui 
assume les responsabilités 
incombant habituellement au 
président, est le troisième 
candidat déclaré à succéder au 
Français après le Néerlandais 
Michael van Praag et le Slovène 
Aleksander Ceferin. �   

Zlatan courbe  
la tournée chinoise 
Zlatan Ibrahimovic va manquer la 
tournée de pré-saison en Chine 
avec Manchester United, en 
raison de vacances prolongées 
après l’Euro. Il ne figure pas parmi 
la liste des 25 joueurs choisis par 
l’entraîneur José Mourinho, 
publiée sur le site du club hier. 
Wayne Rooney, Marcus Rashford, 
Chris Smalling, David De Gea et 
Paddy McNair, qui ont tous quitté 
l’Euro après l’ancien buteur du 
Paris SG, monteront quant à eux 
dans l’avion pour la Chine. �   

BASKETBALL  

Partenariat entre 
Twitter et la NBA 
Twitter et la NBA ont conclu un 
partenariat qui verra le réseau 
social diffuser en direct des 
programmes originaux de la ligue 
professionnelle américaine de 
basket. Le communiqué qui a été 
diffusé ne mentionne par contre 
pas de retransmission de match. 
A ce stade, le programme phare 
de ce partenariat sera une 
émission d’avant-match, diffusée 
en direct et accessible à tous les 
utilisateurs de Twitter, qu’ils aient 
ou non un compte. �   

VTT  

Nicolas et Patrick 
Lüthi dans le top 20 
Nicolas et Patrick Lüthi se sont 
respectivement classés 19e  
et 20e chez les élites lors  
des championnats de Suisse  
à Echallens. � RÉD
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Swiss Olympic table sur un 
minimum de cinq médailles 
aux JO de Rio. Le potentiel est 
élevé dans de nombreuses disci-
plines, s’est réjoui le chef de 
mission Ralph Stöckli, qui a an-
noncé hier à Luterbach (SO) 
en conférence de presse que la 
sélection comprenait au total 
109 athlètes. 

Il s’agira de la délégation la 
plus importante depuis celle 
des Jeux d’Atlanta en 1996 
(115). Mais la Suisse était alors 
représentée dans un sport col-
lectif (handball messieurs), ce 
qui ne sera pas le cas dans les 
premiers Jeux de l’histoire or-
ganisés en Amérique du Sud. 

«Nous partons à Rio avec des 
athlètes très ambitieux», a lâché 
Ralph Stöckli. La moisson de 
Londres 2012 (deux médailles 
d’or et deux d’argent) devrait a 
priori être améliorée. L’objectif 
avoué de Swiss Olympic peut 
être considéré comme réaliste, 
voire même minimaliste. «On 
peut envisager plus que ça», re-
lève d’ailleurs Ralph Stöckli, qui 
a lui-même énuméré les sports 
dans lesquels le potentiel est 
bien réel: aviron, cyclisme sur 
route, escrime, gymnastique, 
hippisme, tennis, VTT. 

Deux champions en titre 
L’ancien curleur est cepen-

dant bien conscient que tout 
peut aller très vite, dans un sens 
comme dans l’autre. Lors des JO 
2012, Swiss Olympic rêvait ain-
si d’un 1er août doublement fes-
tif, mais il avait fallu déchanter. 
Les épéistes Fabian Kauter et 
Max Heinzer, Mike Kurt (kayak 
slalom) et le malheureux Fa-
bian Cancellara (7e du contre-
la-montre quelques jours après 
sa chute de la course en ligne) 
avaient tous flanché, alors que 
le compteur de médailles était 
encore bloqué à zéro dans le 
camp suisse... 

Quatre ans plus tard, les cham-
pions olympiques 2012 Nicola 
Spirig (triathlon) et Steve Guer-
dat (saut d’obstacles) ainsi que 
les vice-champions olympiques 
Roger Federer et Nino Schurter 
(VTT) font encore partie des 
principaux candidats à un po-
dium. Le quatre sans barreur 
poids léger du Genevois Lucas 
Tramèr (aviron), champion du 
monde en titre, Jolanda Neff 

(VTT) et Max Heinzer affichent 
eux aussi des ambitions légiti-
mes. Une deuxième médaille – 
voire plus si affinités – est en ou-
tre envisageable en tennis, alors 
que l’exploit reste à portée de la 
gymnaste Giulia Steingruber 
(saut), de l’équipe des épéistes 
voire pourquoi pas de la per-
chiste Nicole Büchler ou de Fa-
bian Cancellara. 

Le «girl power» 
Ralph Stöckli a tenu à souli-

gner la forte présence féminine 
dans une sélection helvétique 
qui compte une petite trentaine 
de Romands. Pas moins de 48 
Suissesses seront présentes du 5 
au 21 août à Rio (soit 44% du to-
tal). Pour comparaison, la délé-
gation des JO de Londres 2012 
(103 athlètes) comportait près 
de 70% d’hommes (parmi les-
quels l’équipe masculine de 

football). L’émergence de ce 
«girl power» est particulière-
ment impressionnante en 
athlétisme, le sport le plus forte-
ment représenté dans la sélec-
tion helvétique. Seuls trois 
hommes seront en lice, alors 
que 14 femmes ont été retenues 
par Swiss Olympic! 

Avec 76 néophytes 
La sélection se distingue égale-

ment par le nombre élevé de 
néophytes, a encore expliqué 
Ralph Stöckli. Près des trois 
quarts des sélectionnés (76) dis-
puteront leurs premiers Jeux, à 
l’image de la plus jeune sélec-
tionnée suisse, la golfeuse gene-
voise Albane Valenzuela 
(18 ans). A l’inverse, il y aura des 
routiniers comme Fabian Can-
cellara ou Roger Federer, qui 
disputera ses cinquièmes JO et 
rêve d’une troisième médaille. 

Swiss Paralympic  
vise neuf médailles 
La Suisse devrait par ailleurs 

être représentée par 22 athlètes 
lors des Jeux paralympiques (7-
18 septembre), au cours des-
quels pas moins de 528 titres se-

ront attribués. Swiss Paralympic 
– qui dévoilera sa sélection défi-
nitive demain – vise neuf mé-
dailles, et compte pour cela es-
sentiellement sur ses disciplines 
fortes que sont l’athlétisme et le 
handi-bike. � 

RIO 2016 

Athlétisme (17): Sarah Atcho (Cugy), Tadesse 
Abraham (Genève), Selina Büchel (Wil/SG), 
Nicole Büchler (Bienne), Ajla Del Ponte (Losone), 
Petra Fontanive (Zurich), Kariem Hussein 
(Tägerwilen), Mujinga Kambundji (Liebefeld), 
Salomé Kora (Arnegg), Christian Kreienbühl 
(Rüti/ZH), Marisa Lavanchy (Lausanne), Maja 
Neuenschwander (Rubigen), Angelica Moser 
(Andelfingen), Clélia Rard-Reuse (Fully), 
Fabienne Schlumpf (Wetzikon), Ellen Sprunger 
(Ittigen), Lea Sprunger (Ittigen). 
Badminton (1): Sabrina Jaquet (Bienne). 
BMX (1): David Graf (Winterthour). 
Aviron (11): Mario Gyr (Lucerne), Simon 
Niepmann (Zoug), Simon Schürch (Schenkon), 
Lucas Tramèr (Puplinge), Jeannine Gmelin 
(Uster), Michael Schmid (Lucerne), David 
Wiederkehr (Baden), Barnabé Delarze 
(Lausanne), Augustin Maillefer (Renens), Roman 
Röösli (Neuenkirch), Nico Stahlberg (Lucerne). 
Remplaçants (3): Markus Kessler (Schaffhouse), 
Fiorin Rüedi (Zurich), Joël Schürch (Sursee). 
Beachvolleyball (4): Isabelle Forrer (Oberaach), 
Joana Heidrich (Kloten), Anouk Vergé-Dépré 
(Berne), Nadine Zumkehr (Bellmund). 
Escrime (5): Peer Borsky (Rüti/ZH), Tiffany 
Géroudet (Champlan), Max Heinzer 
(Immensee), Fabian Kauter (Berne), Benjamin 
Steffen (Bâle). 
Canoë (3): Lukas Werro (Bâle), Simon Werro 
(Macolin), Fabio Wyss (Rapperswil-Jona). 
Golf (2): Fabienne In-Albon (Oberägeri), Albane 
Valenzuela (Vésenaz). 
Cyclisme sur piste (6): Olivier Beer (Lussy-sur-
Morges), Silvan Dillier (Ehrendingen), Frank 
Pasche (Savigny), Théry Schir (Prilly), Gaël 
Suter (Villeneuve), Cyrille Thièry (Lausanne). 
Cyclisme sur route (5): Michael Albasini (Wil), 
Fabian Cancellara (Berne), Steve Morabito 
(Monthey), Jolanda Neff (Thal), Sébastien 
Reichenbach (Martigny). 
Judo (3): Ludovic Chammartin (Fribourg), Ciril 
Grossklaus (Windisch), Evelyne Tschopp 
(Muttenz). 
Gymnastique artistique (6): Christian 
Baumann (Leutwil), Pablo Brägger (Oberbüren), 
Benjamin Gischard (Herzogenbuchsee), Oliver 
Hegi (Macolin), Giulia Steingruber (Gossau), 
Eddy Yusof (Bülach). 
Hippisme (8). Dressage: Marcela Krinke 
Susmelj (Ebikon). Concours complet: Ben 
Vogg (Radolfzell/GER), Felix Vogg 
(Radolfzell/GER). Saut: Romain Duguet (Muri 
bei Berne), Paul Estermann (Hildisrieden), 
Martin Fuchs (Wängi), Steve Guerdat (Herrliberg), 
Janika Sprunger (Bubendorf). 
Natation (8): Jérémy Desplanches (Bernex), 
Noémie Girardet (Genolier), Alexandre 
Haldemann (Meyrin), Yannick Käser (Mumpf), 
Sasha Touretski (Minusio), Maria Ugolkova 
(Zurich), Martina van Berkel (Winkel), Danielle 
Villars (Gockhausen). 
Natation synchronisée (2): Sascia Kraus 
(Thalwil), Sophie Giger (Uster). 
Tennis (6): Timea Bacsinszky (Lausanne), 
Belinda Bencic (Wollerau), Martina Hingis 
(Feusisberg), Viktorija Golubic (Zurich), Roger 
Federer (Bottmingen), Stan Wawrinka (Coppet). 
Tir (4): Nina Christen (Wolfenschiessen), Heidi 
Diethelm Gerber (Märstetten), Sarah Hornung 
(Büren an der Aare), Jan Lochbihler (Holderbank). 
Triathlon (4): Jolanda Annen (Schattdorf), 
Sven Riederer (Wallisellen), Andrea Salvisberg 
(Hasle-Rüegsau), Nicola Spirig (Bachenbülach). 
Voile (9): Yannik Brauchli (Zurich), Nathalie 
Brugger (Ependes), Matias Bühler (Barcelone), 
Lucien Cujean (Versoix), Linda Fahrni (Faulensee), 
Mateo Sanz Lanz (San Francisco Javier/ESP), 
Romuald Hausser (Genève), Sébastien Schneiter 
(Anières), Maja Siegenthaler (Spiez). 
VTT (5): Mathias Flückiger (Leimiswil), Lars 
Forster (Jona), Linda Indergand (Silenen), 
Jolanda Neff (Thal), Nino Schurter (Coire).

LA SÉLECTION SUISSE

JEUX OLYMPIQUES L’ambitieuse délégation suisse au Brésil comptera 109 athlètes. 

Cinq médailles au minimum à Rio

Le Grison Nino Schurter sera l’un des grands espoirs de médaille pour la Suisse. KEYSTONE

ZIKA, ORGANISATION À LA BRÉSILIENNE, TRANSPORTS... 

Le chef de mission helvétique aux JO de Rio, Ralph Stöckli, se dit très  
confiant que les Jeux pourront se dérouler sans problème majeur.  
Concernant Zika, la probabilité d’être infecté par le virus ne dépasse pas  
1:500 000, a-t-il relevé hier. 
Le fait que les Jeux se tiendront durant l’hiver austral est de nature à pré-
venir la prolifération des moustiques. Pour le reste, Swiss Olympic apprend 
à composer avec «la mentalité brésilienne», qui tend parfois à reporter les 
choses au lendemain. «Mais ça finit en principe par bien fonctionner»,  
estime Ralph Stöckli. 
Le principal souci potentiel concerne à ses yeux les transports. En cas de 
gros accident par exemple sur l’un des principaux axes de circulation, des 
retards et difficultés peuvent assez vite survenir, dans la mesure où Rio  
offre moins d’alternatives pour l’écoulement du trafic que d’autres villes 
olympiques précédemment.

Dix-sept athlètes, dont deux remplaçan-
tes, représenteront la Suisse aux JO de Rio 
en athlétisme. Les dernières incertitudes 
ont été levées hier par Swiss Olympic, qui 
a confirmé la sélection de tous ceux ayant 
obtenu les minima et dévoilé les noms des 
relayeuses du 4 x 100 m, dans lequel les 
Vaudoises sont présentes en force. 

La jeune équipe du 4 x 100 m, qui vient 
de battre le record national en 42’’87 aux 
championnats d’Europe à Amsterdam 
(5e), sera emmenée par la Nyonnaise El-
len Sprunger. Swiss Olympic, sans sur-
prise, a aussi retenu la Tessinoise Ajla Del 
Ponte, la Saint-Galloise Salomé Kora, la 
Vaudoise Sarah Atcho et la Lausannoise 
Marisa Lavanchy. 

L’organisation faîtière du sport suisse a 
également retenu, sans surprise, Kariem 

Hussein sur 400 m haies, Mujinga Kam-
bundji sur 100 et 200 m, Clélia Rard-
Reuse sur 100 m haies, Lea Sprunger et 
Petra Fontanive sur 400 m haies, Selina 
Büchel (800 m) Fabienne Schlumpf 
(3000 m steeple), Angelica Moser et Ni-
cole Büchler à la perche. 

Cette dernière, légèrement blessée aux 
ischio-jambiers, avait dû renoncer ré-
cemment aux championnats d’Europe à 
Amsterdam mais compte bien faire son 
retour à Rio. Les spécialistes de mara-
thon Tadesse Abraham, Christian 
Kreienbühl et Maja Neuenschwander 
avaient déjà été officiellement sélection-
nés précédemment. 

Avec seulement trois hommes pour 14 
femmes, cette sélection d’athlétisme est à 
très nette dominante féminine, confir-

mant une tendance de fond dans la prati-
que de ce sport en Suisse. 

La délégation ne manquera pas d’ambi-
tions. Trois ou quatre places de finalistes 
(top 8) peuvent être envisagées. Les mieux 
placés sont Kariem Hussein, Tadesse 
Abraham, Nicole Büchler, Lea Sprunger et 
Selina Büchel. Il serait excessif de parler de 
médaille, mais le rêve peut être entretenu, 
contrairement aux éditions précédentes. 
Le dernier podium suisse en athlétisme 
aux JO remonte à 1988 (bronze de Werner 
Günthör au poids). 

Pour mémoire, Noemi Zbären a obtenu 
les minima sur 100 m haies mais doit re-
noncer sur blessure. Quant à Ellen 
Sprunger, elle les a réalisés sur 200 m, 
mais hors délai, et ne disputera donc que 
le relais. � 

L’athlétisme helvétique présent en force avec 17 athlètes

GUERDAT EN LEADER 

Le champion olympique en titre de 
saut d’obstacles Steve Guerdat em-
mènera les cavaliers suisses à Rio. 
Le Jurassien sera en lice sur son hon-
gre Nino des Buissonnets, avec qui il 
avait conquis l’or à Londres en 2012. 
L’équipe est complétée par Romain 
Duguet (Quorida du Treho), Paul Es-
termann (Castlefield Eclipse), Martin 
Fuchs (Clooney 51) et Janika Sprun-
ger (Bonne Chance CW). Le quatuor 
qui disputera le concours par équi-
pes sera désigné ultérieurement.

Clélia Rard-Reuse rêve de finir sa carrière 
en beauté à Rio. KEYSTONE
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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 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-19h. 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Jusqu’au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 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 85710 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, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
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. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 

Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Vous n’avez pas reçu  
votre journal?  
En nous signalant cet incident avant 10h30,  
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

SCINTILLER

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

A. Tomasina et famille 
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de 

Alfred-Willy BREGNARD 
survenu à l’île Maurice 
Adresse de la famille:  Aïcha Bregnard-Temoul  
 54 Volcy-de-Senneville, Camp-Chapelon, Ile Maurice 

028-786607

Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, 
Toujours divers, toujours nouveau. 
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. 

Jean de La Fontaine 

Rose-Marie Faller-Fauconnet 
Bastien Faller et Rachel Bendjama-Faller, Raphaël et Zoé 
Jérôme Faller et Thomas Pfulg 

Aline et Karl Faller Schüpbach 
Florence et Claude Felberbaum-Fauconnet 

Isaline et Andrea Cedraschi-Felberbaum 
Laurent et Michela Felberbaum-Corti et famille 
Milan et Stacey Felberbaum-Pavillon et famille 

Marianne Clément-Cart 
Valérie Clément, David, Claire Gibault et famille 
Agnès et Eric Hoyois-Clément, Anouck, Noémie 

Mona Ditisheim et Julio Fernandez, Saskia, Agnès et famille 
Jacques et Fatiha Ditisheim-Zmarrou, Mélanie Obrist et famille 
Catherine et Eric Jebejian-Courvoisier, Eve-Anouck, Frédéric et familles 
François et Regula Courvoisier-Simmen, Charlotte et Antoine, Julie 
Alain Courvoisier, Alexandre, Jann, Sophie et familles 
Isabelle Courvoisier 
Les familles Cart, Frens, Juvet 
Les nombreux amies et amis 
ont la tristesse de faire part du décès survenu brusquement  
le 8 juillet 2016 de 

Olivier FALLER 
musicien 

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et petit-cousin. 
Une cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Saint-François, à Lausanne, 
le mardi 26 juillet à 14h30. 
La famille exprime sa gratitude aux médecins du SAMU de Privas (Ardèche) 
pour leur intervention bienveillante et chaleureuse. 
En lieu et place de fleurs, merci de soutenir le Fonds  
Gaston-Gilbert Graz de l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne,  
en faveur des familles en difficulté pour payer un écolage de musique:  
IBAN CH85 0024 3243 G056 4416 0 (Ecole Sociale de Musique,  
Rue Pierre Viret 10, 1003 Lausanne). 
Domicile de la famille: Rose-Marie Faller, av. du Léman 16, 1005 Lausanne

En souvenir de 

Gabrielle Raymonde GEISER 
née Mahon 

2015 – 20 juillet – 2016 
Une année que tu nous as quittés. 

Nous pensons toujours à toi. 
Tu es toujours présente dans nos cœurs 

132-283340

Pour votre présence amicale 
Pour vos paroles chaleureuses, pour vos dons 

Pour vos touchants témoignages de sympathie et d’affection  
que vous avez exprimés lors du décès de 

Cyril COULET 
sa famille vous remercie du fond du cœur. 

028-786473

Notre jardinier s’en est allé cultiver un autre jardin, une autre vigne. 
La famille de 

Monsieur 

Alfred MAEDER 
vous remercie sincèrement pour votre présence, vos messages  

et vos témoignages de sympathie reçus lors de son deuil. 
Bevaix, juillet 2016 

028-786544

L’ÉPHÉMÉRIDE 

20 juillet 1969: 
l’homme marche  
sur la Lune  
pour la première fois 

Sous le regard fasciné de plus de 500 
millions de téléspectateurs, le module 
d’exploration lunaire touche la surface 
lunaire, et Neil Armstrong accomplit 
le geste historique en prononçant: 
«C’est un petit pas pour l’homme mais un 
grand pas pour l’humanité», alors 
qu’Edwin Aldrin le suit quelques mi-
nutes plus tard, pendant que le troi-
sième membre de l’expédition, Mi-
chael Collins, reste seul aux 
commandes d’Apollo XI.  

Cela s’est aussi passé un 20 juillet 
2004 – Le danseur et chorégraphe 

Antonio Gades, de son vrai nom Anto-
nio Esteve Rodenas, décède à l’âge de 
67 ans. Il avait contribué à faire con-
naître le flamenco dans le monde en-
tier de part ses nombreux films à succès 
et ses tournées. 

1903 – Mort du pape Léon XIII.  
1810 – En Colombie, une junte se 

constitue et lance un mouvement d’in-
surrection qui aboutira un an plus tard 
à la proclamation d’indépendance du 
pays.

«Car tu es mon rocher, ma forteresse;  
à cause de ton nom,  
tu me conduiras, tu me dirigeras» 

Ps. 31.3 

Son époux: 
Gérald-Edouard Ischer 
Ses enfants, petits-enfants et arrières-petits enfants: 
Jean-Pierre et Marie-Claude Ischer-Sandoz et leurs enfants; 
Jonathan, Laure-Aline, Simon, Lydiane et Cyril Sester  
et leurs filles Emilie et Lena 
Gabrielle et Ian Talbot-Ischer et leurs enfants;  
Timothy, Rose, Benjamin, Daniel et James 
Philippe et Valérie Ischer-Helfer et leur fils; Gaëtan 
Les familles parentes et alliées ont la grande tristesse d’annoncer  
le décès subit de 

Madame 

Denise ISCHER 
née Borel 

qui s’est endormie paisiblement dans son sommeil le 19 juillet 2016,   
au début de sa 80e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au crématoire de Beauregard, à Neuchâtel, 
le vendredi 22 juillet 2016 à 11 heures. 
Denise repose au pavillon de Beauregard. 
En sa mémoire, vous pouvez faire un don à la fanfare de la Croix-Bleue, 
2000 Neuchâtel. CCP: 20-4739-9. 
Adresse de la famille: 
Jean-Pierre Ischer, Rue de Beauvallon 9, 2014 Bôle 
Gérald-Edouard Ischer, Pralaz 15, 2034 Peseux

«C’est par la grâce  
que vous êtes sauvés» 

Eph.2.5

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

Dieu a tout créé par lui, le Christ, et pour lui. 
Il existait avant toutes choses,  
et tout subsiste en lui. 

Colossiens 1:16 

ORPOND 

Découverte macabre,  
la police parle  
d’un homicide 
Le corps sans vie d’une femme a été 
retrouvé lundi dans une forêt à Orpond, a 
annoncé hier la police cantonale 
bernoise, qui a informé que la personne 
avait été victime d’un homicide 
C’est lundi peu après 9 heures que la 
police bernoise a été informée de la 
présence du corps sans vie d’une femme 
dans la Burgerwald, à Orpond, près de 
Bienne. Immédiatement dépêchés sur les 
lieux, la police et les ambulanciers n’ont 
pu que constater le décès de la femme. 
Selon les premiers éléments de l’enquête, 
il faut partir du principe que la femme a 
été victime d’un homicide. Les 
investigations menées par l’Institut de 
médecine légale de l’Université de Berne 
indiquent que la victime présente des 
blessures causées par un objet 
contondant et qui sont à l’origine du 
décès. Il n’existe aucun indice laissant 
penser à une agression sexuelle. 
Une enquête de grande envergure est 
menée sous la conduite du Ministère 
public régional Jura bernois – Seeland. Il 
s’agit notamment d’identifier 
formellement la victime et de mener des 
clarifications quant à l’auteur ou aux 
auteurs, au déroulement des événements 
ainsi qu’à l’arme utilisée. Divers 
spécialistes et membres de la police 
cantonale bernoise sont engagés dans le 
cadre de cette enquête. 
Dans le cadre de cette enquête, la police 
un appel à témoins. Toutes les personnes 
ayant observé des faits pouvant être en 
lien avec cet homicide, et plus 
particulièrement entre l’après-midi et la 
soirée 17 juillet 2016, sont priées d’appeler 
le +41 32 324 85 31. � 
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Le soleil se montrera très généreux ce 
mercredi sur la région. Des orages isolés 
pourront éclater en seconde partie de nuit 
suivante. Jeudi verra un temps assez enso-
leillé avec quelques averses ou orages en 
journée. Sous un ciel changeant et une 
chaleur lourde, des averses ou orages parfois 
forts se produiront vendredi. Des averses 
tomberont le week-end, surtout samedi.

Du soleil et 
très chaud
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AIR DU TEMPS 
JULIEN BAUMANN

Les nouveaux envahisseurs
Planquez vos enfants et vos 

femmes! Ils débarquent, colo-
nisent le monde et se cachent à 
tous les coins de rue. Ils sèment 
le chaos, menacent l’ordre pu-
blic et la sécurité. Ils détour-
nent les jeunes esprits du droit 
chemin, provoquent des at-
troupements et des mouve-
ments de foule. 

Leurs couleurs sont intrigan-
tes, leur comportement impré-
visible et ils ne parlent pas notre 
langue. Vu la menace qu’ils re-
présentent – plusieurs person-
nes auraient déjà été blessées – il 
vaudrait mieux agir, et vite! Où 
sont nos responsables politi-
ques? Laxisme! Certains jour-
naux ont empoigné le dossier. 
Toujours friands d’analyses me-

surées, les médias s’interrogent 
sur un possible «danger public». 
D’autres parlent d’un «phéno-
mène inquiétant» ou distillent, 
«pour éviter les drames», de pré-
cieux conseils dont celui-ci: 
«Appelez police-secours si vous 
croyez voir un suspect.» 

Justement, je crois avoir aper-
çu l’un de ces dangereux sus-
pects. Un groupe formé de jeu-
nes gens louches s’est rassemblé 
en dessous de ma fenêtre avant-
hier soir. D’après ce que j’ai pu 
capter de leur conversation, j’ai 
réussi à dessiner les contours de 
son portrait-robot: teint jaune, 
joues rouges, yeux noirs, petites 
oreilles, queue en forme d’éclair 
et il répondrait au nom de... Pika-
chu. Mais que fait la police? �

LA PHOTO DU JOUR  Romantisme, grosses chaleurs et évaporation à Paléo, qui a débuté hier à Nyon. KEYSTONE

SUDOKU N° 1609

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1608

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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