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Gros week-end de votation 
pour le peuple suisse les 24 et 
25 juin 1995. Les citoyens doi-
vent en effet se prononcer sur 
un projet phare: la 10e révision 
de l’AVS, mais aussi au sujet 
d’une initiative sur l’extension 
de l’AVS/AI et sur l’assouplisse-
ment de la loi sur l’acquisition 
d’immeubles par les étrangers 
(la «lex Friedrich). Les Neuchâ-
telois, eux, ont encore à décider 
du sort du 10e crédit routier, et 
les Chaux-de-Fonniers votent 
sur l’initiative communale pour 
un Pod à trois voies. Les édi-
tions de «L’Express» et de 
«L’Impartial» du lundi 26 juin 
sont donc bien remplies. 

Quatre cantons romands 
refusent la révision 
Plat de résistance de ce scru-

tin, la 10e révision de l’AVS est 
acceptée, sur le plan suisse, 
par 60,7% des votants. Les 
cantons romands sont divisés. 
Le canton du Tessin refuse la 
révision à 61,1% des votants, 
c’est le record, le Jura à 60,2%, 
Fribourg à 50,6% et Neuchâtel 
à 50,5%. Le Valais, lui, est par-
tagé, et même strictement, à 
50-50! Genevois et Vaudois, 
pour leur part, acceptent la ré-
vision. Malgré l’importance 
des objets proposés, la partici-
pation au scrutin n’atteint que 
39,7% du corps électoral. L’ini-
tiative socialiste, qui entend 
mettre l’accent sur le premier 
pilier au détriment du 
deuxième, est nettement reje-
tée, avec 72,2% de refus. Au-
cun canton ne l’approuve. 

Une longue histoire 
La monumentale 10e révi-

sion de l’AVS, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1997, est le 
fruit de près de quinze années 
de travaux. Le but du législa-
teur est surtout de mettre da-
vantage à égalité hommes et 
femmes, et d’améliorer la 

rente des personnes à revenus 
modestes. Cette nouvelle 
mouture prévoit la disparition 
de la rente de couple, mari et 
femme touchant dès lors cha-

cun leur rente. Mais cette me-
sure implique aussi un relève-
ment de l’âge de la retraite des 
femmes, qui passe de 62 à 64 
ans. C’est pourquoi les femmes 

ont le sentiment de devoir 
payer de façon injuste la fac-
ture de cette révision alors 
même qu’elles restent large-
ment défavorisées dans le 

monde du travail. Cette re-
traite à 64 ans, qui ne faisait 
pas partie des projets initiaux 
du Conseil fédéral, provoque 
la colère des syndicats qui dé-
posent un référendum en jan-
vier 1995. 

La 10 révision introduit éga-
lement un bonus éducatif pour 
les personnes qui cessent de 
travailler pour s’occuper de 
personnes âgées, sous la forme 
d’un salaire théorique pendant 
cette période qui améliorera 
leur retraite. Le sort des fem-
mes divorcées sera aussi quel-
que peu amélioré. 

Un non entièrement 
alémanique 
Le très controversé assouplis-

sement de la «lex Friedrich» 
sur la vente d’immeubles aux 
étrangers est rejeté par 53,5% 
des votants. Mais ce vote mar-
que un clivage encore plus 
marqué entre les régions lin-
guistiques puisque tous les 
cantons alémaniques refusent 
cet objet, tandis que tous les 
cantons romands et le Tessin 
l’acceptent! Le Valais détient le 
record avec une majorité de 
66,6% de oui. 

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment sont donc désavoués, 
eux qui entendaient réviser 
cette loi pour relancer l’écono-
mie en substituant le principe 
du lieu de domicile de l’acqué-
reur à celui de la nationalité. 
Une façon de maintenir le 
noyau dur de la «lex Frie-
drich», devenue «lex Koller». 
La révision était combattue 
par un référendum des Démo-
crates suisses. La situation éco-
nomique plus difficile des can-
tons latins explique, en partie 
en tout cas, cette division. Tant 
pour l’AVS que dans le do-
maine immobilier, le débat est  
loin d’être clos. � JACQUES GIRARD 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch

  
Les Neuchâtelois approuvent 
massivement, ce même 
week-end, à une majorité de 
72,9%, un important crédit 
routier, le 10e du genre. La 
participation, 40,2% est à 
peine supérieure à celles des 
objets fédéraux (lire ci-contre). 
Un montant de 47,8 millions 
sera ainsi affecté à la 
restauration et à 
l’amélioration des routes 
cantonales et ouvrages pour 
piétons et cyclistes. Tous les 
districts acceptent le crédit, 
qui comprend une quinzaine 
de projets et études répartis 
sur tout le territoire cantonal. 
Rien à craindre par ailleurs 
pour l’unité du canton. Les 
scores les plus spectaculaires 
sont enregistrés dans les 
districts du Locle (84,01% de 
oui) et du Val-de-Travers 
(77,89). Mais les autres 
districts ne sont pas en reste: 
La Chaux-de-Fonds dit oui à 
75,15%, Boudry à 72,33, 
Neuchâtel à 67,69, Val-de-Ruz 
ferme la marche avec 66,76. 
Parmi les communes, La 
Chaux-du-Milieu approuve 
même le crédit par 96,3% des 
votants. 
 

 

Les citoyens de La 
Chaux-de-Fonds balaient par 
9257 voix contre 2133 
l’initiative du TCS intitulée 
«Pour un Pod à trois voies», à 
laquelle le Conseil communal 
s’opposait. Immédiatement 
après le scrutin, l’exécutif se 
dit satisfait, mais il se garde 
bien de tout triomphalisme. 
Le TCS en effet a déposé un 
recours contre ce résultat, 
estimant que le Conseil 
communal s’est rendu 
coupable de «désinformation» 
dans sa campagne. Une 
commission permanente pour 
les problèmes de circulation 
sera mise sur pied, à laquelle 
le TCS participera.  
Le Pod n’a pas fini de faire 
parler de lui! � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU LUNDI 26 JUIN 1995

«Parce qu’elle est nette mais loin d’être 
écrasante, l’acceptation de la dixième révi-
sion de l’AVS peut être considérée comme 
très positive», commente Stéphane Sie-
ber dans «L’Express». «Un refus aurait en 
effet renvoyé à un avenir incertain les réfor-
mes fondamentales que sont le splitting 
(réd. les rentes séparées pour mari et 
femme) et les bonifications pour tâches 
éducatives et d’assistance. Il aurait en outre 
comporté le risque (...) d’une mise en péril 
des améliorations déjà entrées en vigueur à 
titre provisoire (...).» 

Sur le plan politique, estime cepen-
dant l’éditorialiste, il ne sera pas possible 
d’ignorer l’importante minorité d’oppo-
sants, d’autant qu’une bonne partie 
ceux-ci ne sont pas partisans du relève-
ment de l’âge de la retraite. Les socialis-
tes, forts de l’aboutissement de leur ini-
tiative «de rattrapage», vont 
maintenant s’engager à fond pour empê-
cher que ce relèvement se réalise au dé-
but du siècle prochain. 

Le rejet de l’assouplissement de la «lex 
Friedrich» inquiète, estime Stéphane Sie-
ber. «Une fois de plus, dans un projet soute-
nu par la quasi-totalité de la classe politique 
et de surcroît prometteur sur le plan économi-
que, la majorité des citoyens n’a voulu voir 
qu’un risque d’emprise étrangère sur la 
Suisse. Après le rejet de l’EEE, le refus de la na-
turalisation facilitée pour les jeunes étran-
gers et le non aux casques bleus, le vote d’hier 
est venu ajouter à la série de manifestations 
qui révèlent une sérieuse fracture entre les 
cantons alémaniques et les cantons latins.» 

«Chaque fois qu’il s’agit  
d’ouverture à l’extérieur» 
L’analyse est assez similaire dans «L’Im-

partial». «La 10e révision de l’AVS a donc 
passé, malgré une opposition dans cinq 
cantons romands. On se réjouira du fait 
que les améliorations proposées aux re-
traités (splitting, bonus éducatif, nou-
velle échelle des rentes) soient ainsi an-
crées dasn la loi, qui entrera pleinement 

en vigueur en janvier 1997», estime Fran-
çois Nussbaum dans son commentaire. 
«Quant aux opposants (dont de nombreu-
ses femmes), ils n’ont pas définitivement 
perdu. L’initiative dite de «rattrapage» – 
qui demande les innovations de la 10e révi-
sion mais sans le relèvement de l’âge de la re-
traite des femmes – vient en effet d’être dépo-
sée à la Chancellerie fédérale. On peut 
raisonnablement espérer que cette initiative 
sera soumise au peuple avant que ce relève-
ment n’entre dans les faits (2001)». 

Mais c’est également l’échec de l’assou-
plissement de la «lex Friedrich», qui pré-
occupe François Nussbaum. «Le grand 
motif d’inquiétude, c’est plutôt le refus de la 
lex Friedrich assouplie, avec ce clivage entre 
Romands et Alémaniques qu’on retrouve à 
chaque fois qu’il s’agit d’ouverture à l’exté-
rieur: EEE, Casques bleus, naturalisations 
facilitées des jeunes étrangers, etc. La 
crainte d’un bradage du sol national a de 
nouveau joué à plein. (...) Même Christoph 
Blocher est dépassé.» � JGI

«Une sérieuse fracture entre cantons alémaniques et latins»

Contrairement aux Neuchâtelois, les Suisses 
acceptent largement la 10e révision de l’AVS

L’âge de la retraite des femmes,  
sujet majeur de discorde. ARCHIVES

 Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch // Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch 
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ÉCONOMIE Le Royaume-Uni, première destination européenne des exportations. 

Le Brexit fait trembler le canton
LUC-OLIVIER ERARD 

«C’est une très mauvaise nouvelle 
pour la Grande-Bretagne, la Suisse et 
Neuchâtel. L’incertitude créée par le 
Brexit détériore les conditions-cadres 
en Europe, ce qui va décourager les 
investissements en provenance des 
Etats-Unis et de l’Asie». Jean-Nat Ka-
rakash, ministre neuchâtelois de 
l’économie et des affaires sociales, 
est catastrophé par le vote. 

C’est que le Royaume-Uni oc-
cupe une place particulière dans 
l’économie du canton, celui de 
premier marché en Europe, et 
deuxième marché mondial après 
les Etats-Unis, pour les produits 
«made in Neuchâtel». 

Cette situation crée une «nou-
velle incertitude, qui s’ajoute à celle 
créée par le 9 février 2014», expli-
que le conseiller d’Etat. Un état 
de fait qui se cumule avec un affai-
blissement de l’euro et de la livre 
qui risque de faire du franc une 
valeur refuge. 

Le ministre estime aussi que «la 
Suisse aura de la peine à faire évo-
luer sa situation, les discussions ris-
quant d’être bloquées par l’absence 
d’interlocuteur disponible et prêt à 
régler les petits problèmes que nous 
nous sommes infligés nous-mêmes». 

Jean-Nat Karakash espère «le 
maintien du marché commun» et 
des solutions rapides. «Mais il 
faut prendre acte du fait que la 
Grande-Bretagne est désormais divi-
sée, non seulement territoriale-
ment, mais aussi, comme ailleurs 
en Europe, par une fracture entre 
élites et populations.» 

Chez les patrons neuchâtelois, 
le directeur de la CNCI Florian 
Nemeti, n’est pas trop pessimiste: 
«Les exportateurs neuchâtelois 
vont revivre le même scénario que 
celui vécu après le 15 janvier 2015. Il 
y aura une période difficile au ni-
veau monétaire avec un franc sous 
pression, mais on ne sait pas com-
bien de temps ça va durer.» 

Du côté des horlogers, le Britan-
nique Stephen Forsey, coproprié-

taire de Greubel Forsey à La 
Chaux-de-Fonds, considère que 
la victoire du Brexit à 52% est «as-
sez surprenante». Il reconnaît que 
le risque d’autres référendums 
ailleurs existe, mais il espère que 
l’Union saura trouver de nouvel-
les réponses. Il pense même que 
ce résultat «pourrait donner cer-
tains avantages à la Suisse», dont 
la situation se rapproche de celle 
du Royaume-Uni. Concernant 
l’avenir de son entreprise, il reste 

relativement serein, car elle ne 
fait pas de la production de masse 
et qu’elle travaille avec le monde 
entier. Pierre Feller, président de 
Metalem au Locle, n’est lui guère 
optimiste. «L’horlogerie suisse était 
déjà dans un état second», relève-t-
il. «Nous imaginions deux choses: 
que les Britanniques resteraient 
dans l’Europe et que l’Union euro-
péenne discute avec la Russie pour 
lever l’embargo. Elle aura mainte-
nant d’autres choses à régler. Sur un 

plan plus philosophique, le mili-
tant européen Jacques-André 
Tschoumy estime que cette «date 
désormais historique» du Brexit 
pourrait, a contrario, redonner 
une nouvelle vie à l’idée des Fédé-
ralistes. «Le Royaume-Uni sonne 
une alerte très sérieuse dont l’Eu-
rope doit tenir compte pour engager 
rapidement des réformes». 

Pour lui, «il manque à l’Europe 
un véritable gouvernement, car 
les commissaires de Bruxelles 
n’abandonnent pas vraiment leur 
statut de ministre de leur pays de 
provenance». «Il y a en Europe 
un déficit démocratique énorme, 
dont la conséquence est une insti-
tution incapable de traiter de ma-
nière unifiée la question des réfu-
giés, envisager une défense 
commune, etc.» Pour lui, le pro-

jet européen «garde tout son 
sens. Certes, ceux qui l’ont porté 
étaient motivés par la sortie d’une 
crise bien plus grave, mais les va-
leurs du projet demeurent». �

Londres, notamment en raison du négoce de métaux précieux, se trouve être un partenaire fondamental de Neuchâtel. KEYSTONE

La saga des relations compliquées 
qu’entretient depuis plus de 50 ans le 
Royaume-Uni avec ce qui était la Com-
munauté économique européenne 
(CEE), ancêtre de l’Union européenne, 
(UE) a évidemment occupé régulière-
ment les colonnes des quotidiens neu-
châtelois. Et ce d’autant plus que la Suisse 
était indirectement concernée: en effet 
après la signature du Traité de Rome en 
1957 créant la CEE. 

La tactique du salami 
C’est le Royaume-Uni qui avait été à 

l’origine de la mise sur pied de l’Asso-
ciation européenne de libre-échange 
(AELE) en 1960 entre sept pays dont la 
Suisse. Mais dès 1961, le gouverne-
ment de Londres s’intéresse aussi de 
près à la CEE en déposant une de-
mande d’adhésion. 

Dans la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» 
du 8 février 1962, Georges Perrin évoque 
«la tactique du grignotement ou, comme on 
disait pendant la guerre, de la rondelle de 
salami», soit l’adhésion par étapes des 
pays de l’AELE à ce qu’on appelait alors le 
Marché commun. Mais ajoute l’éditoria-
liste de la FAN, on souhaite «régler 
d’abord et pour lui seul le cas de la 

Grande-Bretagne afin d’affaiblir la posi-
tion des autres candidats et surtout de 
ces gêneurs que sont les neutres». 

Dans «L’Impartial» du 25 septembre 
1962, au lendemain d’une séance entre 
les représentants helvétiques et les délé-
gués des Six (CEE), on est bien con-
scient qu’il «ne s’agit que d’une prise de 
contact. Les Six se contenteront d’écouter 
les Suisses et ce n’est que beaucoup plus 
tard qu’ils répondront, après avoir réglé le 
cas de la Grande-Bretagne et du Common-
wealth.» 

La Suisse d’après Willy Brandt 
Mais par deux fois, en 1963 et 1967, la 

France, par la voix du général de Gaulle, 
mettra son veto à l’adhésion du 
Royaume-Uni à la CEE, craignant que 
l’entrée de la «perfide Albion» dans le 
Marché commun serait un à la fois un 
cheval de Troie des Américains en Eu-
rope et constituerait une menace sur 
l’entente du couple franco-allemand. 

Ce n’est qu’avec la démission du général 
de Gaulle en 1969 et l’arrivée au pouvoir 
à Paris de Georges Pompidou que la can-
didature britannique sera relancée. Le 
29 octobre 1971, «L’Impartial» peut ain-
si titrer: «Le Parlement britannique a fran-

chi la Manche!», au lendemain du vote de 
ratification à Westminster par les députés 
de l’accord d’adhésion à la CEE. «Ainsi, 
écrit le journaliste Willy Brandt, l’an pro-
chain à Bruxelles, la chrysalide des Six se 
transformera en un papillon: l’Europe des 
Dix (ndlr: l’adhésion de la Grande-Breta-
gne était en effet groupée avec celles du 
Danemark, de l’Irlande et de la Norvège, 
mais cette dernière y renoncera au der-
nier moment). 

»Et selon les lois physiques de la gravita-
tion, cette masse attirera fatalement vers 
elle d’autres nations plus faibles. La Suisse 
par exemple pourra-t-elle demeurer seule 
avec sa très neutre solitude.» 

Dans la «Feuille d’Avis de Neuchâtel», 
Eric Du Bois note que «c’est plus par con-
trainte économique que par vocation que 
Londres a sollicité son adhésion à la CEE. Il 
fallait s’inscrire dans ce marché vaste et voi-
sin pour éviter l’étouffement d’un isolement 
douanier. (…) Nous sommes en présence 
d’un mariage de raison motivé aussi par le 
ferme désir de grouper les forces vives de la 
volonté démocratique et libérale en face de la 
menace moscoutaire». � NICOLAS WILLEMIN 

Lire également nos pages spéciales  
dans le deuxième cahier

Le Royaume-Uni et l’Europe dans nos archives

Pays-Bas
200 mios de fr.

Grande-Bretagne
1275 mios de fr.

Allemagne
683 mios de fr.

France
710 mios de fr.

Belgique
733 mios de fr.

Italie
602 mios de fr.

Suisse
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Union européenne
4791 mios de francs

EXPORTATIONS NEUCHÂTELOISES

1,3Avec 1,31,31,3 milliard de francs, le Royaume-Uni était e Royaume-Uni était e Royaume-Uni était e Royaume-Uni était 
2013 le premier partenaire commercial européenen 2013 le premie2013 le premie2013 le premie commercial européencommercial européencommercial européen
canton de Neuchâtel. Un chiffre qui représente du canton de Ncanton de Ncanton de N chiffrchiffrchiffr

us d’un quart des exportations totales du cantonplus d’un us d’un us d’un u cantonu cantonu canton
vers l’Union, de 4,8veve milliards de francs. �

= L’AVIS DE

JOACHIM MARTI 
CHERCHEUR  
EN ÉCONOMIE  
DE LA SANTÉ, IMPERIAL 
COLLEGE, LONDRES

«Prix, logements, 
carrière: tout 
devient incertain» 
«Les visages sont fermés, on ne parle 
que de ça dans les transports ce ma-
tin. Il y a une grande inquiétude». Le 
réveil du Royaume-Uni a été difficile 
hier matin, pour Joachim Marti et ses 
collègues. Ce chercheur suisse est 
établi à Londres. La ville a voté en fa-
veur du maintien dans l’Union. «Cette 
Londres internationale, cosmopolite, 
vient de démontrer une fois de plus 
son ouverture en élisant un maire 
musulman.» 
«Après ça, le résultat du vote est un 
choc énorme, ici». Pour le Suisse, 
c’est une mauvaise nouvelle à plu-
sieurs titres: «Surfinancés» en projets 
de recherche européens – 20% des 
fonds pour 16% de la population – 
les scientifiques britanniques ont de 
quoi s’inquiéter». Quel est l’avenir 
des projets européens? Au-delà de 
la communauté scientifique, l’am-
biance n’est pas moins morose: le 
chercheur travaille en milieu hospita-
lier, où une bonne partie de la main-
d’œuvre vient d’autres origines, euro-
péennes ou non. «Le Royaume-Uni 
ne peut absolument pas s’en pas-
ser». 
En plus l’accès au fond de recherche 
qui se complique, il faut s’attendre à 
des hausses de prix pour les trajets, 
des perspectives d’emploi et de car-
rières compliqués pour lui et pour 
son épouse. «La question de savoir 
où nous allons nous établir est relan-
cée. Le vote ne sera pas un facteur 
déterminant, mais il remet en ques-
tion beaucoup de choses». � LOÉ

D
R

�«C’est une catastrophe  
pour Neuchâtel et la Suisse.» 
JEAN-NAT KARAKASH PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

En 1947, les premières idées 
d’Europe germent, et des «Fédé-
ralistes» se réunissent à Mon-
treux en août. Jacques-André 
Tschoumy, membre fondateur 
de la Maison de l’Europe 
transfrontalière, s’en ira dans les 
prochains jours à Paris pour y 
rencontrer l’un des derniers té-
moins de ce congrès. Une ren-
contre en vue d’une autre réu-
nion d’Européens à Montreux en 
2017, septante ans plus tard.

MONTREUX
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NEW CEE’DPICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT CARENS SPORTAGE NEW SPORTAGENEW CEE’D SPORTSWAGONSOUL EV

Grande classe en matière de style 
et de qualité – de vraies championnes!

New Kia cee’d_sw Swiss Champion et 
New Kia cee’d Swiss Champion 
équipement supplémentaire de CHF 3 200.–*
Modèles illustrés: New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.0 L T-GDi 
Swiss Champion man. CHF 22 750.– (CHF 23 750.–), 
4,9 (5,2) l/100 km, 115 (120) g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique C (C), New Kia cee’d_sw 1.6 L CRDi 
Swiss Champion man. CHF 25 350.–, 3,9 l/100 km, 
102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, 
New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.6 L CRDi Swiss Champion aut. 
CHF 25 950.– (CHF 26 950.–), 4,2 (4,2) l/100 km, 109 (109) g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique A (A)

Kia Venga Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 7 200.–*
Modèle illustré: Kia Venga 1.6 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 24 450.–, 5,9 l/100 km, 139 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique E, Kia Venga 1.6 L CVVT 
Swiss Champion aut. CHF 26 050.–, 6,5 l/100 km, 150 g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique F

Kia Rio Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 4 050.–*
Modèle illustré: Kia Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 17 490.–, 5,0 l/100 km, 114 g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique D, Kia Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion 
aut. CHF 19 090.–, 6,3 l/100 km, 147 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique F

Kia Picanto Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 3 450.–*
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 14 950.–, 4,6 l/100 km, 106 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique C, Kia Picanto 1.2 L CVVT 
Swiss Champion aut. CHF 16 250.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique F 

Nos modèles Swiss Champion avec équipement supplémentaire sensationnel!

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-
de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

3,9

New cee’d_sw, New cee’d, 
Venga, Rio, Picanto

équipement supplémentaire 
allant jusqu’à CHF

7 200.–

Exemples de calcul de leasing à 3,9%: New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Swiss Champion man., prix catalogue CHF 23 750.–, mensualité de leasing CHF 266.25, New cee’d 1.0 L T-GDi Swiss Champion man., prix catalogue CHF 22 750.–, 
mensualité de leasing CHF 255.05, Venga 1.6 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 24 450.–, mensualité de leasing CHF 274.10, Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 17 490.–, mensualité de leasing CHF 196.05, 
Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 14 950.–, mensualité de leasing CHF 167.60, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant 
de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

inclus par rapport 
au modèle Trend

Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).
*Equipement supplémentaire par rapport au modèle Trend

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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New Kia cee’d Sportswagon
New Kia cee’d

Kia Venga 
Kia Rio

Kia Picanto
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28 juin – 1er juillet

NEUCHÂTE
L

Place du Port
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au jeudi 30 juin 2016.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Lucile, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Lucile, toute
l’entreprise te félicite
pour l’obtention
de ton CFC et te
souhaite bonne
chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?
Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices :

L’Express et L’Impartial publieront
un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2016»
le jeudi 7 juillet 2016

Voilà une façon sympathique d’adresser
vos messages de félicitations!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SISSI
VOYANTE RÉPUTÉE

0901.578.778
Medium attitrée de France Dimanche

3.50 / min
tarif pour réseau fixe
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Sur rendez-vous
Travaux sur vos rêves-onirologie
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La Thérapie Craniosacrale
l e t r a i t em e n t h o l i s t i q u e

Stefan Schindler
Thérapeute craniosacrale Cranio Suisse®
Thérapeute complémentaire OrTra TC
agréé ASCA, RME, Visana

Tél. 079 789 91 94
www.cranio-schindler.ch

AVIS DIVERS
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FÉLICITATIONS

AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS

DU CPLN-EAM AGENT D’EXPLOITATION

ET DE LA HAUTE ÉCOLE

DE MUSIQUE DE GENÈVE

(SITE DE NEUCHÂTEL) BACHELORS ET MASTERS

Retrouvez les photos

de la remise sur

laureats.arcinfo.ch

JOAILLERIE 
Etudiante en arts 
appliqués primée

Vitalie Van Impe, élève de 
l’Ecole d’arts appliqués de La 
Chaux-de-Fonds, s’est vue re-
mettre le Prix romand du 
meilleur designer par la maison 
Piaget, à Plan-les-Ouates. Ce 
prix «récompense l’exploration ar-
tistique et esthétique en Joaillerie 
selon un thème donné», précise 
Piaget dans un communiqué. 

Le second prix, le Prix joaillier, 
récompensant la meilleure réali-
sation d’un bijou selon un dessin 
artistique, a été remis à Deborah 
Vernaz Franchy, élève du Centre 
de formation des arts appliqués 
de Genève. 

Extension à la Romandie 
Il s’agit là d’une première ro-

mande. Jusqu’à présent, ces prix 
étaient décernés à des étudiants 
de l’Ecole des arts appliqués de 
Genève. Dès cette année, ils 
pourront aussi revenir aux étu-
diants des autres écoles de Ro-
mandie, soit l’Ecole technique 
de la Vallée de Joux, l’Association 
romande des métiers de la bijou-
terie et l’Ecole d’arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds. 

«Nous sommes très heureux 
d’avoir fait évoluer ce prix genevois 
en prix romand», se félicite Phi-
lippe Léopold-Metzger, direc-
teur général de la maison Piaget. 

Vitalie Van Impe, 29 ans, a déjà 
reçu cette année le prix du con-
cept au championnat suisse des 
bijoutiers (design). � LGL -

Philippe Leopold-Metzger, entouré 
des deux lauréates, dont Vitalie 
Van Impe (à droite). DR

UNIVERSITÉ 

Le cours d’hébreu 
biblique reprend 
L’Université de Neuchâtel offrira à 
nouveau un cours d’hébreu 
biblique dès la rentrée. 
Abandonné en 2012, cet 
enseignement sera financé grâce 
à un reliquat de fonds de tiers 
appartenant à la faculté de 
théologie, fermée l’an passé. Ce 
cours répond notamment à une 
demande des étudiants en 
civilisations et langues de 
l’Antiquité et du Moyen Age, 
archéologie, littérature, histoire et 
histoire de l’art. � 

RG GROUP Raphaël Grandjean a accompagné jusqu’au bout l’agonie de la société qu’il avait fondée 
en 1995 à La Chaux-de-Fonds pour distribuer des logiciels multimédias et qui avait bien grandi. 

Fin de parcours pour la société Ifrec

LÉO BYSAETH 

«Raphaël Grandjean doit vivre aussi vite 
que le monde évolue. Patron depuis cinq ans 
d’Ifrec Multimedia, une société basée à La 
Chaux-de-Fonds qui emploie une dizaine de 
personnes, il sait déjà que ce qui le fait vivre 
aujourd’hui sera hors jeu demain.» 

Cette citation prémonitoire du jeune 
entrepreneur qui avait alors seulement 
24 ans, est tirée d’un article de «L’Impar-
tial» du 18 avril 2000. Elle colle parfaite-
ment au discours que tient aujourd’hui 
l’entrepreneur quadragénaire qui vient 
d’accompagner sa création dans son der-
nier voyage. 

Fin genevoise 
Car Ifrec, qui, à partir du multimédia, 

s’était développée en société de distribu-
tion de dizaines de produits, principale-
ment dans les technologies dites «ver-
tes», a sombré. 

La requête en faillite a été déposée au-
près de l’Office des poursuites et des failli-
tes de Genève. Car la société, neuchâte-
loise à l’origine, avait trouvé un repreneur 
potentiel dans la région du bout du lac au 
mois d’août dernier, explique Raphaël 
Grandjean, président du conseil d’admi-
nistration d’Ifrec. 

La liquidation a été prononcée il y a un 
mois et les quatre employés ont été li-
cenciés. Les apprentis ont été repris par 
une autre société du groupe, précise-t-il. 
Un des employés a déjà retrouvé un em-
ploi. 

Quatre emplois. C’est tout ce que pesait, 
depuis ce début d’année, une société qui 

en comptait 40 il y a trois ans. La fin 
d’Ifrec n’a donc rien d’un naufrage à la 
suite d’une voie d’eau apparue subite-

ment. Il s’agit bien plutôt de «la fin d’un 
processus» entamé il y a un moment déjà. 

L’entrepreneur ne s’en cachait pas, l’an 

dernier, lorsqu’il avait annoncé son re-
trait de la politique, après avoir marqué 
les vert’libéraux de son empreinte prési-
dentielle. «Les défis à relever sont très impor-
tants», notait-il (notre édition du 6 mai 
2015). «La complexité des marchés inter-
nationaux sur lesquels nous opérons est de 
plus en plus grande et nous devons faire face 
au franc fort.» 

A ce moment-là, dit Raphaël Grand-
jean, «nous voulions encore y croire.» 
Aujourd’hui, il doit bien constater 
qu’Ifrec n’a pas pu «faire face». Ni au 
franc fort – clairement un des facteurs 
qui ont contribué à tuer la société –, ni, 
surtout, à la force de la réalité du mar-
ché. «C’est une activité qui disparaît car 
elle n’est plus en phase avec son temps», 
glisse-t-il. 

Une «restructuration responsable» 
La faute à une réalité incontournable: le 

commerce en ligne. Et l’exode de la clien-
tèle sur des sites comme alibaba.com. «Il 
faut accepter les changements de paradig-
mes, ça ne sert à rien de s’acharner dans une 
activité qui n’a plus son public.» 

Même s’il accuse le coup, il n’éprouve 
pas de regret. Ce qu’il veut retenir, c’est 
qu’Ifrec «a permis durant 15 ans à des di-
zaines de collaborateurs de vivre et d’acqué-
rir une expérience dans un domaine extrê-
mement complexe.» 

Il défend une «restructuration qui s’est 
faite de manière responsable.» Avec le ré-
sultat, essentiel à ses yeux que, sur les 40 
collaborateurs licenciés sur trois ans, 37 
ont retrouvé un emploi. 

Aucun «sentiment d’échec» ne l’anime, 
«même si on est toujours plus intelligent 
après», ajoute-t-il. Il éprouve plutôt «de 
l’humilité et de la reconnaissance pour l’ex-
cellent travail fourni par la plupart des colla-
borateurs durant toutes ces années.» 

Lorsqu’on lui demande s’il a perdu des 
plumes dans l’aventure, il élude: «Qu’en 
tant qu’actionnaire, je perde de l’argent, je 
n’ai pas à m’en plaindre, c’est le risque de 
tout entrepreneur.» 

Raphaël Grandjean se doute bien que 
cette déconfiture, pour lui annoncée, lui 
sera imputée. Et que la confusion peut 
s’installer entre la cessation d’activité 
d’Ifrec et ses autres sociétés. Ce n’est 
pourtant pas le cas, insiste-t-il. «Le 
groupe poursuit sa route et détient des par-
ticipations dans plusieurs entreprises.» Les-
quelles? «Je n’en dis pas plus, secret des af-
faires oblige.» 

La vie continue pour Raphaël Grand-
jean qui, comme le «Jonas» d’Alain Tan-
ner, a eu 25 ans en l’an 2000. �

La photo date de 2012. Raphaël Grandjean se lançait alors en politique, dans les rangs 
des vert’libéraux, activité qu’il a abandonnée l’an dernier pour se consacrer à sa famille 
et à ses affaires. ARCHIVES DAVID MARCHON

La société Ifrec, une des sociétés du 
groupe de Raphaël Grandjean, a été 
liquidée il y a un mois. Les quatre per-
sonnes qu’elle employait encore, con-
tre 40 il y a trois ans, ont été licen-
ciées. Le fondateur de la société 
s’exprime sur la genèse du long pro-
cessus de restructuration qui a abouti 
à la faillite. Il précise que le son groupe 
y survivra.

CONTEXTE

�«C’est une 
activité qui 
disparaît car elle 
n’est plus en phase 
avec son temps.» 
RAPHAËL GRANDJEAN PATRON DU RG GROUP

Raphaël Grandjean est un cas à part. 
En 1995, alors âgé de 19 ans, à peine sor-
ti de l’Ecole d’ingénieurs de Saint-Imier 
avec une maturité technique en poche, 
il fonde à La Chaux-de-Fonds Ifrec Mul-
timedia. Il «sent» le marché. Cinq ans 
après sa création, la jeune entreprise du 
très jeune PDG, devenue société ano-
nyme, emploie une dizaine de person-
nes. Ifrec enregistre «un chiffre d’affaires 
annuel de quelques millions» et «une 
croissance annuelle de 100%» («L’Impar-
tial» du 29 juin 1999). Ifrec Multime-
dia, c’est alors «un éditeur de logiciels, 
dont elle conçoit le développement sur la 
base d’un concept vendu par des informa-
ticiens, et les distribue ensuite dans les 
grandes surfaces, librairies et magasins 

spécialisés.» Ifrec Multimedia fonc-
tionne donc comme grossiste dans le 
marché, alors en pleine expansion, du 
logiciel sur CD-Rom. Il anticipe déjà la 
mort du support et anticipe la distribu-
tion en ligne des logiciels, qui sonnera 
le glas de sa société en tant que gros-
siste. «Si on ne se réoriente pas mainte-
nant, on est mort», déclare-t-il en 2000. Il 
décrit l’étape suivante: «Investir sur in-
ternet». 

Dix ans plus tard, Raphaël Grandjean 
est à la tête d’une holding, le RG Group, 
qui ne compte rien moins qu’un ancien 
conseiller fédéral – Joseph Deiss – par-
mi ses administrateurs. A l’été 2010, il 
inaugure à Corcelles-Cormondrèche le 
nouveau siège social de son entreprise, 

dans des locaux de 14 000 mètres carrés 
rachetés au Groupe E. A l’époque, l’entre-
prise emploie une cinquantaine de col-
laborateurs. Il s’est alors spécialisé dans 
le créneau des véhicules électriques, 
convaincu que l’avenir est au dévelop-
pement durable et aux technologies 
vertes. Parallèlement la branche distri-
bution (Ifrec) continue ses activités. 

En 2012, à la surprise générale, l’entre-
preneur se découvre une vocation poli-
tique. Il fonde la section neuchâteloise 
du Parti vert’libéral, dont il prend la pré-
sidence. Et conquiert dans la foulée un 
siège de député. En mai dernier, toute-
fois, fatigué, il laisse tomber la politique 
pour se recentrer sur ses priorités: sa fa-
mille et ses entreprises. �

Une stratégie basée sur l’adaptation



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*

SUIVEZ-NOUS SUR:

SEAT.CH 
* Exemple de calcul: 1 LEON FR LINE 1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’400.-, avantage fi nancier FR LINE de Fr. 3’480.- 
inclus, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 23’650.-, avantage fi nancier total = Fr. 7’230.-. Modèle illustré: 2 LEON ST FR LINE 
1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’900.-, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 24’150.-, 
avantage fi nancier total = Fr. 3’750.-. 1+2 Consommation: mixte normée 5.3 l/100 km, émissions de CO

2
: 125 g/km. Moyenne des émissions de CO

2
 des

véhicules en Suisse: 139 g/km, catégorie de rendement: D. Offres valables sur les contrats de vente AM’17 jusqu’au 30.06.2016, auprès des concessionnaires 
participant à l’action.

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

LES MODÈLES
SPÉCIAUX
LEON FR LINE
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Office des poursuites

Vente: Un immeuble locatif
comprenant cinq appartements
et une boulangerie à Cernier et
un immeuble locatif comprenant

cinq appartements et
une boulangerie à Fontainemelon

Date et lieu des enchères: le jeudi 14 juillet 2016 à 15h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2287: plan folio 101, Cernier, RF CANTONAL
Jardin (49 m2), accès, place (40 m2)
Habitation, commerce N°
de construction 130,
Rue Frédéric-Soguel 1 (143 m2)

Surface totale: 232 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 305’000.00
de l’expert 2015 CHF 435’000.00

Cadastre: Fontainemelon
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 957: plan folio 101, Fontainemelon
Route, chemin (38 m2), accès, place
(436 m2)
Habitation, commerce N° de contruction
153, Rue du Centre 4 (274 m2)

Surface totale: 748 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 915’000.00
de l’expert 2015 CHF 875’000.00

Vente requise par créanciers saisissants

Délai de production: 29 avril 2016
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Bien-fonds no. 2287 - Visite le mercredi 29 juin 2016
à 10h00, sur inscription auprès de l’Office des poursuites,
Av. Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032.889.71.50

Bien-fonds no. 957 – Visite le mercredi 29 juin 2016 à 11h00,
sur inscription auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-
Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’office des poursuites
dès le 3 juin 2016. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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VAL-DE-RUZ, 10 min. de Neuchâtel à Cernier, 
charmante maison, 3½ pièces, magnifiques ré-
novations, balcon, terrasse, jardin, possibilités 
d'agrandissement et transformation. Idéal pour 
couple ou couple avec un enfant, surface habi-
table 93 m2 + surface utile de 24 m2, 5 garages, 
terrain 595 m2. Fr. 695 000.-. www.achat-im-
mobilier.ch Ralph Schafflützel 079 788 42 00 
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JOLI SALON DE COIFFURE 58 m2 à Neuchâtel, 
entièrement agencé, 4 places de parc + 1 ga-
rage, 2 portes d'entrées, possibilité de faire 2 
entités, entouré de beaucoup d'habitation et 
passage, prix du loyer tout compris : Fr. 1 125.-
/mois, fond de commerce à très bon prix. 
Tél. 079 329 07 16 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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DOMBRESSON: SPACIEUSE VILLA INDIVI-
DUELLE de 7½ pièces située sur une parcelle de 
680m2 dans un quartier calme. Cette villa offre 
de beaux volumes et sa distribution est fonc-
tionnelle avec 2 appartements. Fr. 890.000.– // 
Tél. 079 206 72 80 
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THIELLE, duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les alpes et le canal.
Constitué de 2 salles de bain, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l'objet. 
Fr. 695 000.–. Tél. 079 731 66 55  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 2 APPARTEMENTS en 
PPE, centre ville, même étage. 7 pièces, 237 m2, 
cuisine agencée, en bon état et 2 pièces, 50 m2, 
refait à neuf. Tél. 079 764 67 48 
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MARIN, maison disponible de suite, située à 
Louis-de-Meuron 2, 7 pièces de 120 m2 habita-
bles. Au centre de Marin avec possibilités de 
faire 2 appartements prix: Fr. 400 000.-. 
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel, 
Tél. 079 788 42 00 
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VENDRE SON BIEN SANS SOUCI, déchargé de 
toutes les démarches. L'équipe de PEPPERim-
mobilier se tient à votre disposition. Simone Von 
Siebenthal. Tél. 078 703 12 97  

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-t84xqnHig0xVL1AIGHm_lOlPunte9aC__d2fLdPEtCQNYxWkzXKaqlRjExUhYL-QluUbbHEUNPRuzT6FDuvKZ3e5QpwqjP89vKM-wfbNdWtZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDE0MQUAulzfRA8AAAA=</wm>

PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition.
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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COUPLE SUISSE recherche terrain à bâtir dès 
800 m2 à St-Blaise, avec vue lac. Faire offre 
sous chiffres: H 028-785166, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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LE LOCLE, au 3e étage d'un petit immeuble lo-
catif situé au centre ville, appartement rénové 
de 3 pièces, cuisine agencée, salle-de-bain/WC 
baignoire. Fr. 700.– + Fr. 230.–. Caves et buan-
derie communes. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 032 933 75 36  
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CORTAILLOD, appartement de 2 pièces avec 
cuisine parfaitement agencée, séjour avec bal-
con. Quartier calme. Contact: Tél. 032 729
00 65 ou Tél. 079 240 67 70  
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LA NEUVEVILLE dès le 01.09.2016, 70 m2 lo-
caux commerciaux, toutes commodités. 
Tél. 032 751 24 70  
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PETIT SALON DE COIFFURE plain-pied, avec 
grande vitrine en périphérie de Neuchâtel. 2 pla-
ces de travail, bonne clientèle. Location charges 
comprises. Fr. 860.-. Tél. 076 536 85 07  
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CORMONDRÈCHE, magnifique 2 pièces de 
75 m2, salle de bains, cuisine, sans balcon. A 2 
pas de l'arrêt de bus. Loyer : Fr. 1 190.- +  
charges. Libre de suite. Tél. 032 721 17 88, le 
soir.  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 4½ pièces, 
113 m2, appartement spacieux et lumineux, 
comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 cui-
sine ouverte sur le grand séjour, 1 large balcon 
et 1 cave Fr. 1490.– + charges. Garage indivi-
duel et place de parc compris dans le prix. 
Tél. 079 827 48 91  
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ENGES, magnifique appartement 4½ pièces, 
mansardé, cuisine agencée ouverte, cheminée 
de salon. 2 salles d'eau. Cave et galetas. Ter-
rasse extérieure et jardin potager. Place de jeux 
à proximité. Prix à discuter, 2 places de parc à 
disposition. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 354 38 46 ou tél. 026 411 18 68 
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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, libre 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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LANDERON, DANS VILLA, appartement de 3½ 
pièces en duplex moderne de 130 m2, poutres 
apparentes. Rez: salon, coin à manger, cuisine 
ouverte, poële, 1 chambre de 18 m2, grande 
salle de bain. A l'étage: une chambre mansar-
dée de 50m2. Une terrasse de 15 m2. 1 cave, 1 
place de parc. Fr 1680.– +charges Fr. 200.– 
Tél. 079 336 08 42 
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LE LOCLE, Jean-d'Aarberg 4, très bel apparte-
ment 180 m2, 4 pièces sur 3 niveaux. 1 chambre 
indépendante avec WC + douche. Cuisine agen-
cée ouverte sur salon, cheminée, balcon, 2 
chambres, salle de bains + WC. Tour de lavage. 
Cave et réduit. Entrée individuelle. Pas d'ani-
maux. Fr. 1280.– + Fr. 270.– charges. Libre 
01.10.2016. Tél. 079 728 31 44  
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PESEUX, appartement de 3 pièces, 3e étage 
sans ascenseur, cuisine agencée ouverte sur le 
séjour, balcon, salle de bains/WC, cave, part à la 
buanderie. Proche des transports publics et tou-
tes commodités. Fr. 990.- + charges Fr. 200.-. 
Libre dès le 1er août 2016 ou date à convenir. 
Tél. 079 708 22 75  

<wm>10CB3Kuw2AMAwFwIkc-Tk2cXCJ6BAFYgE-Sc3-FYjiuluWsMS_aV73eQswi1NxM_WAeSoaJSdlBA_CwhhGZIXABIHuDcYHtXpWUu-NzipGdz7KF67srafn7i_4MHruaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU1sQAAvu_bhQ8AAAA=</wm>

BOUDRY, Louis-Favre 32, appartement de 
charme 4½ pièces, entièrement rénové, 110 m2. 
Grand séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, ré-
duit, cave, buanderie. Interphone, lave-vaisselle, 
MO, baignoire, ascenseur, conciergerie, Tel-TV-
internet. Proximité nature, transports publics, 
autoroute, commerces, école. Fr. 1650.– + 
charges. Tél. 079 288 72 32. 
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COLOMBIER, spacieux appartement 4½ pièces 
110 m2, cuisine agencée neuve, habitable, ou-
verte sur salon avec cheminée, 3 chambres, 2 
salles de bains avec baignoire/WC + dou-
che/WC, cave, grenier, balcon, ascenseur. Fr. 
1985.- charges comprises. Place de parc dispo-
nible dans parking souterrain. Fr. 100.-. Libre 
dès le 1er août ou à convenir. Tél. 079 392 60 37 
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LE LANDERON appartement lumineux de 3½ 
pièces dans jolie résidence arborée et tranquille. 
2 chambres à coucher, cuisine bien agencée ha-
bitable, grand séjour, salle de bains avec bai-
gnoire et WC et un WC séparé. Grand balcon, 
cave, ascenseur, garage. Loyer : Fr. 1380.– + 
Fr. 220.– charges. Tél. 079 665 18 92. 
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APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec terrasse pri-
vative, Biaufond 5, La Chaux-de-Fonds, Rez de 
chaussée. Loyer 1400.- + charges 250.-. 
Tél. 032 968 45 16 pour visite. 
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NEUCHÂTEL, Côte 3, immeuble Minergie P, ap-
partement 4 pièces avec place au jardin réser-
vée, pour locataire assurant le mandat de 
conciergerie. Loyer Fr. 1350.– + charges. Dis-
ponible fin septembre. Tél. 032 724 22 75  

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58neM7eARsSEG1AvQJJ17_wmJJ73jyKXwe9vPz34lmCEk4YqWWKK4pteijGQTEYatqGIQtwy_v818UkU10hFMMfskbdwHODD7Xf7j9wAI0zmVZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDcxtAQAbzjg3A8AAAA=</wm>

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4½ pièces, 3e étage, avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle 
de bain avec baignoire, cave et place de parc. 
Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1650.- par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 ou 032 853 31 85 
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NEUCHÂTEL. Appartement dans villa indivi-
duelle, exposé au sud, vue magnifique, calme et 
lumineux 125 m2. Disposition des pièces ouver-
tes, grande chambre à coucher. Séjour/salle à 
manger, cheminée, 2 balcons, placards muraux, 
grenier, idéal pour 2 pers. Fr. 1850.– + charges. 
Portes ouvertes 25 juin, 2016 entre 10 et 11h. 
Berthoudes 10. 079 216 09 76 
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FONTAINEMELON, rue du Centre 3, apparte-
ment 3½ pièces, 1er étage, cuisine agencée, 
WC-douche, terrasse, balcon. Libre dès le 1er 
juillet 2016. Fr. 1200.– + charges Fr. 220.–.
Tél. 032 914 70 85  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Passage de la Plume 2, 
2½ pièces, cuisine agencée, 70 m2, rez, jardin 
commun. Fr. 870.– charges comprises. Tél. 079 
910 60 23  

<wm>10CB3DMQqAMAwF0BOlJGnzm5pR3MRBvEC1Onv_SfDBW9ewxP952Y5lD2FWp-oG1xDzVEuYpcIWDFVlwSQ5myiqR4bD-9Xpag-o-AC1UYXsPrOgn2itpHc8H7M9QSNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDWzMAIA9ff9yw8AAAA=</wm>

AUX HAUTS-GENEVEYS, Jonchère 16, 1er, si-
tuation calme, appartement 4½ pièces, cuisine 
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, garage, 
place de parc. Libre: 1er juillet 2016 ou à conve-
nir. Fr. 1550.– + charges Fr. 300.–. Tél. 032 914 
70 85  
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CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, 100 m2, salle de 
bains, WC séparé, cuisine agencée ouverte, vue. 
Loyer Fr. 1500.– + Fr. 260.– charges. Garage 
collectif Fr. 100.–. Date à convenir. Tél. 024 434
14 38  

<wm>10CB3KOw6EQAwE0RPNqG2mPWYdrsgQAeIC_Bzv_SPQBhU8qeY5WPHvOy3btIYA6qU7bbQQeu0tyNrAgKkqxD4yNBGh4h0SuzjKOfIojdnLkS_v01zT0He3-rvyAae7GWtoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDWzNAMArQKL1Q8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, idéal pour 2 personnes aimant le
calme, proche du centre-ville, dans maison fa-
miliale, 4 pièces, cuisine agencée, salle de 
bains, balcon couvert, vue imprenable. 
Fr. 1 500.- charges comprises. Libre dès le 
01.10.2016. Tél. 076 374 43 30  
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NEUCHÂTEL, petit appartement de 3 pièces, au 
2e étage, vue panoramique sur le lac et les Al-
pes, balcon, Fr. 1300.— charges comprises. Li-
bre dès le 4 juillet. À personne non fumeuse, 
calme et sans enfant. Possibilité jardinage. 
Tél. 032 725 06 10 le samedi 25 juin, entre 10h 
et 16h. 
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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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CORCELLES, 3½ pièces + hall 110 m2 poutres 
apparentes. Cuisine équipée ouverte sur salon 
boisé de 42 m2 avec poêle à catelles, vue. Bain 
balnéo, terrasse ensoleillée, cave et range-
ments. Immeuble calme. Fr. 1750.– + charges 
et place de parc, libre fin juin. Tél. 032 731 
41 42  
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COLOMBIER, bel et grand appartement mo-
derne de 120 m2. Libre de suite ou à convenir. 
Vaste séjour avec cheminée. Sol en marbre. 
Deux salles d'eau, douche et baignoire. Balcon
environ 9 m2. Parking sous-terrain. Cuisine 
semi-ouverte. 3 belles chambres avec parquet. 
Tél. 078 921 94 04  
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EN CAMPAGNE à 5 minutes en voiture de La 
Chaux-de-Fonds, à louer 2 pièces, indépendant 
et rénové avec terrasse. Pour plus de renseigne-
ments, téléphoner au tél. 032 968 39 10  
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CLASSE CHIOTS CLUB SCVR BOUDEVILLIERS: 
Chantal Berlani au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. Cours obligatoi-
res pour nouveaux propriétaires: Françoise Gan-
doy au tél. 032 753 34 57 et www.scvr.ch. 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Le cabinet 
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition 
gracieusement pour toutes expertises: peintures 
suisses, peintures anciennes, livres et gravures, 
art chinois et asiatique, jouets, horlogerie, ar-
chéologie. Tél. 032 835 17 76, Tél. 079 647 
10 66, 2027 Montalchez, art-ancien@blue-
win.ch - www.artsanciens.ch 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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BEAU MOBIL-HOME NEUF au camping vers le 
Landeron, 4-6 places, complètement meublé, 
cuisine, salle-de-bains, 2 chambres, dinette et 
beau salon avec bel emplacement. Info : 079 
778 88 74, www.waibel-mobil-homes.ch 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Possibilité de louer des smokings Tél. 032 842 
30 09  
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FAITES DE BELLES RENCONTRES, sérieuses et 
durables, près de chez vous. Avec www.suisse-
matrimonial.ch, consultez gratuitement les pro-
fils proposés de milliers de Suisses romand(e)s. 
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POUR LES 50 ANS ET +. Vive les vacances! Si 
vous ne les passez pas sur une île ou autre et si 
vous êtes, comme nous, restez chez vous, pour 
y passer également un bel été, nous vous pro-
posons de profiter de ces beaux jours pour faire 
de nouvelles connaissances et passer de temps 
à autre avec elles d'agréables moments en ami-
cale compagnie. Neuchâtel, tél. 078 696 02 35 
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  
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2-4 personnes, piscine, tél. 079 456 11 44. 

Suite des petites annonces 
en page 22.
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EUROFOOT De nombreuses fêtes de la jeunesse ont lieu aujourd’hui dans le canton, 
en même temps que Suisse-Pologne. Un cas de conscience pour certains parents. 

Choc entre le match et les cortèges
VIRGINIE GIROUD 

«Au secours, le match entre la 
Suisse et la Pologne tombe exacte-
ment pendant le spectacle scolaire 
de mon fils! Quand j’ai appris que 
cette rencontre était programmée 
samedi à 15 heures, ça ne m’a pas 
fait rire du tout», témoigne un 
père de famille de Marin, parta-
gé entre son devoir d’applaudir 
sa progéniture sur scène et son 
envie de suivre un potentiel ex-
ploit de la Nati en huitième de fi-
nale de l’Eurofoot. «C’est un véri-
table cas de conscience», 
reconnaît le papa. 

Ce dilemme, des centaines de 
Neuchâtelois amateurs de foot-
ball y sont confrontés au-
jourd’hui, car une grande partie 
des fêtes de la jeunesse se dérou-
lent ce samedi dans le canton. 

Les organisateurs des manifes-
tations ont-ils anticipé la colli-
sion? Peut-on décemment chan-
ger le programme de ces fêtes 
pour un match de foot? 

«C’est la poisse» 
«A Saint-Blaise, nous avons or-

ganisé un écran géant sous la tente 
de la fête scolaire pour y projeter 
les matchs», informe Valérie En-
gel, membre du comité d’organi-
sation de l’événement. Le hic: 
les écoliers chanteront entre 15h 
et 15h30. «C’est la poisse que la 
Suisse commence son match à ce 
moment-là!», reconnaît Valérie 
Engel. «Mais on ne va pas cham-
bouler tout le programme. Pen-
dant les chants, nous avons décidé 
d’éteindre la télévision, sinon il 
n’est pas certain que tous les papas 
viendraient écouter leurs en-
fants!» 

A Peseux, le cortège de la fête 
de la jeunesse se mettra en 
branle exactement au moment 

du coup d’envoi de ce premier 
huitième de finale, à 15h. «Nous 
avons été pris de court, personne 
ne pouvait prévoir que la Suisse 

jouerait à ce moment-là», déclare 
Raphaël Simon, directeur ad-
joint du Centre scolaire de la 
Côte. «Tout le monde veut voir ce 

match et se trouve un peu coincé. 
Personnellement, même si mon 
cœur balance, je ne manquerai 
pas la fête scolaire pour du foot-
ball.» 

Pas d’écrans à Peseux 
Le comité d’organisation de la 

fête de Peseux a évoqué la possi-
bilité que des citoyens renon-
cent à assister au cortège en rai-
son du match. «La fête de la 
jeunesse, c’est une institution! 
Nous l’organisons depuis plus de 
huit mois. C’était, organisationnel-
lement parlant, impossible de re-

pousser le départ du cortège», ex-
plique la conseillère commu-
nale Jacqueline Zosso, en charge 
de l’instruction publique. 

Et des écrans le long du par-
cours? «Nous y avons songé, mais 
le seul endroit possible pour instal-
ler un écran était déjà occupé par 
un jeu gonflable.» 

Un autre défilé se déroulera 
exactement durant la rencontre 
footballistique: le cortège de 
l’Abbaye de Fleurier. «Nous ne 
pouvions pas tenir compte de cette 
collision avec le match. Tellement 
de facteurs entrent en ligne de 

compte que ça serait devenu ingé-
rable!», explique Stéphanie Gei-
ser Berthoud, au nom du comité 
d’organisation du cortège. «Mais 
les fans de foot qui habitent sur le 
parcours du cortège y ont pensé. 
Certains papas ne souhaitant lou-
per ni le match, ni le passage de 
leur bambin organisent des projec-
tions privées en parallèle au cor-
tège!» 

L’art de la débrouillardise s’in-
vite à l’Abbaye de Fleurier. Les 
Vallonniers passionnés de foot-
ball trouveront donc des échap-
patoires pour encourager la Nati 
cet après-midi. 

Coups de fil de parents 
A Marin, il sera plus facile de 

suivre la compétition. Un grand 
écran a été installé sur le site de 
la fête scolaire, juste à côté du 
bar. «Nous prévoyons une projec-
tion à chaque fois que la fête tombe 
durant l’Euro ou le Mondial», ex-
plique Arianit Pira, président de 
la fête scolaire. 

Selon lui, ces écrans ont tout à 
fait leur place dans la manifesta-
tion: «Cette fête scolaire est un 
gros événement, elle sert de fête de 
village et réunit beaucoup de 
monde.» 

Du côté des Brenets, le prési-
dent du comité d’organisation 
de la fête de la jeunesse a reçu 
des coups de fil de parents lui de-
mandant de trouver une solu-
tion pour diffuser le match. «Les 
fans pourront suivre la compéti-
tion à la buvette du terrain de foot, 
juste à côté de la fête», informe 
José Decrauzat, par ailleurs... 
président du FC Les Brenets. 

Un lâcher de ballons est prévu à 
15 heures. «Il est possible qu’on le 
fasse juste avant le match ou du-
rant la mi-temps», ajoute l’orga-
nisateur. «On s’adaptera!» �

�«Nous avons décidé  
d’éteindre la télévision pendant 
que les enfants chanteront.» 
VALÉRIE ENGEL  
MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA FÊTE SCOLAIRE DE SAINT-BLAISE

De nombreux supporteurs de football neuchâtelois sont confrontés à un dilemme aujourd’hui: assister au match entre la Suisse et la Pologne  
ou applaudir leur progéniture lors de la fête de la jeunesse? PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

BULAT CHAGAEV 

Le lieu de domicile fait débat
Où se trouve Bulat Chagaev? 

Jeudi, une information de la RTS 
affirmait que l’ancien président 
de Neuchâtel Xamax se «cache» 
quelque part en Afrique du nord. 
Selon cette information, celui 
qui doit être jugé en août pro-
chain à Neuchâtel pour son rôle 
dans la faillite de Neuchâtel Xa-
max «serait très sérieusement me-
nacé de représailles par le président 
tchétchène Ramzan Kadyrov». 

Contacté par le biais de son 
avocat, BBulat Chagaev (Keys-
tone) dément fermement ces 
deux assertions. L’ancien prési-
dent de Neuchâtel Xamax SA 
précise qu’il réside à Moscou, en 
Russie, et non sur le continent 
africain et qu’il ne fait l’objet 
d’aucunes représailles. 

En outre, toujours selon la RTS et 
les sites internet qui ont repris 
son information, «Bulat Chagaev 
ne reviendra pas pour son procès». 
L’avocat de Bulat Chagaev assure 
pour sa part que son mandant lui 
a confirmé vouloir prendre part 
aux audiences. Du reste, «les dé-
marches entreprises pour obtenir un 
sauf-conduit sont en bonne voie», 

atteste-t-il. Ce document est in-
dispensable au sulfureux homme 
d’affaires tchétchène pour qu’il 
puisse revenir en Suisse. Après 
avoir purgé 121 jours de prison 
préventive en raison de sa respon-
sabilité, supposée délictueuse, 
dans la faillite de Neuchâtel Xa-
max SA, Bulat Chagaev avait dû 
quitter le pays, faute de titre de sé-
jour valable. Depuis sa mise en ac-
cusation, l’insaisissable Tchét-
chène a toujours clamé son 
innocence et maintenu qu’il vou-
lait participer à son procès. Lui-
même avait attaqué l’ancien prési-
dent de Neuchâtel Xamax Sylvio 
Bernasconi, ainsi que son comité. 
Le ministère public neuchâtelois 
avait rendu des ordonnances de 
non entrée en matière. � STE

NEUCHÂTEL Solution de repli et «assurance» intempéries pour le festival de rue. 

La pluie n’effraiera même plus le Buskers
«Il pleut, il pleut bergère...» la 

rengaine de cette comptine a lit-
téralement noyé les comptes du 
Buskers festival ces deux derniè-
res années. Au point de sérieuse-
ment mettre en péril cette «ins-
titution» de la zone piétonne de 
Neuchâtel. 

La 27e édition de cette mani-
festation gratuite et sans égal 
dans la zone piétonne de Neu-
châtel aura bien lieu, du 9 au 
13 août. La programmation est 
même pratiquement bouclée. 
Mais, sans recettes (vente de 
programmes, badges de soutien, 
bar et stands), elle ne pourrait 
plus se perpétuer. Face à cet état 
d’urgence, l’association les Amis 
du Buskers Festival vient de naî-
tre, justement pour mettre en 
place une «assurance pluie» 
(notre édition du 16 juin). Son 
but? Récolter quelque 
30 000 francs – l’équivalent des 
recettes escomptées sur un jour 
et demi – pour éponger une par-
tie des pertes financières en cas 
de mauvais temps. Pour cela, 
une opération de «crowdfun-

ding» a été lancée hier sur la pla-
teforme spécialisée «wema-
keit». Celle-ci vise à récolter une 
dizaine de milliers de francs. 

Georges Grillon a également 
prévu des zones de repli pour 
que le festival se poursuive 
même si les éléments venaient à 
se déchaîner. «Nous avons conve-
nu d’un accord pour poursuivre à la 
Maison du Concert et au temple 
du Bas, en cas de mauvais temps», 
indique l’âme du festival. Le pé-
ristyle? La bâtisse est malheu-
reusement en travaux. 

Du soleil, il n’en manquera pas 
dans les cœurs des quelque 80 
musiciens et artistes qui se pro-
duiront durant le festival. Geor-
ges Grillon annonce un pro-
gramme éclectique et coloré, fait 
de musique, de contes, d’acroba-
ties, de comédies, de théâtre et 
de poésie. 

Côté qualité, rien à redire: 
«Plusieurs groupes que nous rece-
vront ont participé au World Music 
Expo et ne tournent que sur les 
grandes scènes», relève le pro-
grammateur. � STE

La magie du Buskers opère toutes les années depuis 1990. Le festival 
a maintenant besoin d’un coup de pouce de la population. ARCHIVES VUITEL
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NEUCHÂTEL L’accès à des services à la population réaménagés a été revu. 

La pose de bornes s’est 
imposée à l’entrée de la cour
FRÉDÉRIC MÉRAT 

La cour située au sud de l’Hôtel 
communal, à Neuchâtel, a été 
inaugurée hier. Cette place, sans 
nom officiel, est l’accès aux nou-
veaux locaux du Service com-
munal de la population (Seco-
po). Les bornes sorties de terre 
n’étaient pas prévues au départ. 

Les travaux avaient démarré 
début 2015. Après le réaména-
gement du contrôle des habi-
tants en octobre de cette année-
là et celui de l’état civil en avril 
dernier, la transformation de la 
cour s’est achevée le mois passé. 
Pour en faire un «véritable es-
pace public, accueillant et ouvert 
sur la ville», précise la direction 
de l’Urbanisme. 

«Ouvert et accueillant» 
«C’était un défi de travailler dans 

une structure existante», note 
Pascal Solioz, chef du Service 
des bâtiments et du logement et 
architecte du projet. En lien 
avec l’installation de Heidi.com 
dans l’ancienne caserne des 
pompiers, il a fallu réaffecter ce 

qui avait été un hangar pour les 
trams, un garage, puis un débar-
ras. «Nous avons eu des retours 
très positifs des usagers» des nou-
veaux locaux, dont les services 
enregistrent 40 000 «mouve-
ments» par année. «C’est plus ou-
vert et accueillant.» Les files d’at-
tente sont gérées par tickets, un 
guichet est adapté aux handica-
pés et des pièces permettent, par 
exemple, d’accueillir des fa-
milles pour traiter de sujets déli-
cats en toute discrétion. 

A l’extérieur, seuls les véhicules 
électriques de la Ville ont désor-
mais droit de stationner dans la 

cour. Mais il a fallu composer 
avec des contraintes de sécurité 
et de flux, ceux, en plus des voi-
tures électriques, de piétons, cy-
clistes et autres scootéristes. Des 
bancs, «pas posés n’importe com-
ment, font office de modérateurs 
de trafic». 

Flux et parcage sauvage 
A l’entrée de la cour, la pose de 

deux bornes rétractables s’est im-
posée comme «la seule réponse 
qu’on puisse apporter». Et cela 
déjà en cours de chantier, en rai-
son d’un parcage sauvage pré-
existant. «Si l’on n’avait pas un 
système, ce serait la gabegie», re-
lève Pascal Solioz. «C’est le prix à 
payer, à moins de mettre quelqu’un 
en faction en permanence.» Une 
lumière rouge clignote, pour as-
surer une «sécurité maximale». 
L’installation, non prévue par 
l’avant-projet, a fait passer le coût 
du réaménagement de la cour de 
350 000 à 400 000 francs, l’en-
semble des travaux se chiffrant à 
près de deux millions. 

Cela préfigure-t-il une généra-
lisation de ces bornes? «Ce n’est 

pas du tout un premier pas», sou-
ligne le conseiller communal 
Pascal Sandoz. L’éventuelle 
pose de bornes aux entrées de la 
zone piétonne devra faire l’objet 
d’une étude, en collaboration 
avec les commerçants (notre 
édition du 22 avril). 

Odeur de caramel et 
fontaine du Jardin anglais 
Pour le reste, le mur qui borde 

la petite place côté rue et trot-
toir est bien plus bas que le pré-
cédent, pour une meilleure visi-
bilité. La réalisation s’est faite 
«en toute modestie», selon l’ar-
chitecte. Sur des pavés en gra-
nit, les bancs issus des forêts de 
la Ville côtoient deux arbres, 
«qui sentent le caramel et de-
vraient avoir toute l’année des 
feuilles couleur lie-de-vin». Les 
lampadaires sont toutefois pro-
visoires. «Nous avons eu un pro-
blème avec le fournisseur.» A cela 
s’ajoute encore «une petite fon-
taine à oiseaux du genre Wallace. 
C’est une fontaine historique récu-
pérée il y a fort longtemps au Jardin 
anglais». �

Deux bornes clignotantes et rétractables ont été installées à l’entrée de la nouvelle cour de l’Hôtel communal. CHRISTIAN GALLEY
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Corcelles-Cormondrèche Bâtiment inauguré. La fête de la jeunesse 
était l’occasion d’inaugurer l’extension au collège des Safrières, 
 à Cormondrèche, hier soir.

Corcelles-Cormondrèche Créations Les enfants ont préparé 
une grande exposition cette année. Une exposition encore visible 
aujourd’hui de 11 à 16 heures.

Boudry Sourires A Boudry, la fête qui se tenait aux abords du collège 
a attiré du monde, sous des cieux cléments. Pour le plus grand bonheur 
de tout le monde.  PHOTOS LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL 

On ferme après les matchs
Mercredi, les agents de la sécu-

rité urbaine ont fermé les accès 
au centre-ville de Neuchâtel juste 
après la qualification du Portugal 
à l’Euro 2016. Une mesure déjà 
prise durant la compétition, no-
tamment lors des victoires suis-
ses et françaises. 

Pour Pierre Hobi, chef du ser-
vice, ces mesures sont préventi-
ves. Elles ne visent pas tant les 
nuisances sonores des klaxons – 
«les gens restent raisonnables» – 
mais les potentiels conflits entre 
piétons et véhicules. «Notre ob-
jectif, c’est de fermer les accès au 
centre-ville pour éviter les circuits 
inutiles des automobilistes fêtant 
une victoire. Ces personnes roulent 
souvent de plus en plus vite devant 

des piétons qui font aussi la fête au 
bord de la route. Jusqu’à ce qu’une 
voiture rate son freinage...» Si au-
cun précédent n’a été observé à 
Neuchâtel, Pierre Hobi rappelle 
qu’un pareil drame s’est déroulé 
mardi, à Berne, où un motard est 
décédé, en percutant un cortège 
de voitures de supporteurs. 

Les agents de la sécurité ur-
baine – entre 5 et 8 hommes par 
match – sélectionnent les affi-
ches où ils interviennent. «Nous 
avons l’habitude. On sait quelles 
équipes ont des impacts importants 
sur les Neuchâtelois.» Le résultat 
est aussi important dans cette ap-
préciation: lorsque le Portugal a 
fait 0-0 contre l’Autriche, aucune 
mesure n’a été prise. � MAH

BAINS GALLO-ROMAINS 

Site ouvert à Serrières
Une petite cérémonie a mar-

qué, hier, l’ouverture au public 
des vestiges des bains gallo-ro-
mains de Serrières. Situés entre 
la cité Suchard et les anciens 
abattoirs, ces vestiges ont été 
restaurés à l’initiative de la Ville 
de Neuchâtel. Au printemps 
2015, elle a souhaité mettre en 
évidence ces thermes, décou-
verts en 1908 déjà, lors de la 
construction des trois dernières 
maisons de la cité Suchard. 

Une grande partie des 38 co-
propriétaires de cette dernière 
étaient présents hier. «Tous ont 
accepté que se fassent ces aména-
gements», a salué leur adminis-
tratrice, Julie Delafontaine. Qui 
a résumé en trois mots-clés le 
ressenti des habitants de la cité 
Suchard quant à la réhabilita-
tion de ces vestiges: «Consulta-
tion, collaboration, confiance». 

Chef de l’Office du patrimoine 
et de l’archéologie du canton de 
Neuchâtel, Jacques Bujard a dé-
ploré le fait que ce patrimoine 
ait été abandonné depuis sa dé-
couverte jusqu’à aujourd’hui, 
faute de moyens. Alors que «ces 
vestiges montrent qu’il y a 2000 
ans, des gens habitaient déjà dans 
ce vallon». 

Directeur des infrastructures, 
Pascal Sandoz a souligné qu’à 
l’heure où l’«on se gausse du 
chauffage à distance, nos ancêtres 
avaient découvert la chaleur du 
sol, trois siècles avant Jésus-
Christ». Et de remarquer que «la 
vérité est enfouie pour mieux la ré-
véler». Une allusion au fait 
qu’une partie des vestiges est en-
fouie afin d’en assurer la conser-
vation. Nous reviendrons plus 
en détail sur ce site dans une 
prochaine édition. � FLV

Depuis hier, le public peut se rendre sur les vestiges des bains. 
LUCAS VUITEL

�«La pose 
de bornes était 
la seule réponse 
au parcage 
sauvage.» 
PASCAL SOLIOZ 
CHEF DU SERVICE DES BÂTIMENTS
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RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

LE PLAISIR DE LA CONDUITE À CIEL OUVERT.

*L’action est valable pour les commandes de leasing conclues entre le 4.4 et le 31.8.2016 (immatriculation jusqu’au 30.11.2016 en Suisse) pour tous les modèles Range Rover Evoque Convertible de la marque Land Rover en cas de financement par MultiLease AG. Dans la limite des stocks disponibles.
Exemples de leasing: Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 SE DYNAMIC/Si4 HSE DYNAMIC, 150/240 ch, consommation mixte: 5.7 l/8.6 l/100 km, 149/201 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), équivalent essence TD4: 6.4 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique: B/F, prix de vente au comptant recommandé CHF 55’005.–/68’600.–, acompte 10/0% CHF 5’501.–/0.–, mensualité de leasing CHF 746.–/1’200.– (dès le 4e mois), taux d’intérêt annuel effectif: 4.49% (durée 48 mois/15’000 km/an), casco complète obligatoire non comprise. Acompte
facultatif (avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Modèle illustré: Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE DYNAMIC, 180 ch, consommation mixte: 5.7 l/100 km, 149 g
CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km), équivalent essence: 5.9 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, équipements supplémentaires inclus (peinture métallisée Premium, pack Black Design) CHF 69’920.–, acompte 10% CHF 6’992.–, mensualité de
leasing CHF 948.10 (dès le 4e mois), taux d’intérêt annuel effectif: 4.49% (durée: 48 mois/15’000 km/an), casco complète obligatoire non comprise. En principe, le choix des conditions de leasing est libre, mais il implique une adaptation des conditions de remise. Free Service: 4 ans ou 100’000 km,
selon la première éventualité réalisée.

POTENTIEL D’ÉCONOMIE SUR LE LEASING DE CHF 2’238.–À CHF 3’600.–*

Économisez entre CHF 2’238.– et CHF 3’600.–* sur les trois premières mensualités en optant dès maintenant
pour l’offre de leasing imbattable sur le nouveau Range Rover Evoque Convertible. Le plaisir de conduire n’a
jamais été aussi avantageux.

À tester dès maintenant.

landrover.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Le Conseil communal reste PLR et PS, l’UDC dans l’opposition. 

Quatre ans compliqués à droite
MATTHIEU HENGUELY 

«Le Parti libéral-radical a décidé 
qu’il n’y aurait pas de majorité de 
droite, il n’y aura pas de majorité 
de droite.» 

Les quatre ans à venir s’annon-
cent compliqués sur la droite de 
l’échiquier politique à Val-de-
Travers. Le torchon brûle désor-
mais officiellement entre le PLR 
et l’UDC, après que le premier 
ait barré la route du Conseil 
communal au second. 

Comme attendu, les nouvelles 
autorités élues ont, jeudi soir à 
Couvet, décidé de maintenir 
leur confiance aux conseillers 
communaux sortant lors de la 

séance de constitution des auto-
rités. La réaction UDC est dou-
ble: le parti a confirmé son in-
tention «d’entrer dans 
l’opposition» et a annoncé le lan-
cement prochain d’une initia-
tive communale pour une élec-
tion de l’exécutif par le peuple, 
au système proportionnel. 

Alors que ce scénario était con-
nu à l’avance, la soirée a intéres-
sé du monde à la salle des specta-
cles. Une petite centaine de 
personnes y ont assisté et ont 
d’abord vu le nouveau bureau du 
Conseil général se former, avec 
le PLR Pierre-Alain Wyss – 
meilleur élu hors conseillers 
communaux – à sa tête. 

Election confortable 
Les cinq édiles ont ensuite re-

trouvé leurs sièges, au terme 
d’une élection à bulletins se-
crets. Si Frédéric Mairy et Thier-
ry Michel font l’unanimité (40 
et 37 voix, sur 41 possibles), 
leurs collègues, vraisemblable-
ment sans les voix de l’UDC, ont 
tout de même été élus au pre-
mier tour (28 voix pour Chantal 
Brunner et Yves Fatton, 26 pour 
Christian Mermet), les candi-

dats de l’UDC ne trouvant pas 
grâce ailleurs que dans leurs 
rangs (Loïc Frey 10 et Alexandre 
Willener 9). 

«Nous regrettons très amère-
ment la mise à l’écart d’un électeur 
sur cinq», a réagi l’UDC locale 
par la voix de Niels Rosselet-
Christ, avant d’annoncer l’initia-
tive prochaine de son parti, «afin 

de donner aux Vallonniers une 
chance de vivre enfin dans une vé-
ritable démocratie». 

Ce projet d’initiative n’emballe 
pour l’heure pas les autres partis 
vallonniers. «Je ne pense pas que 
cela soit une bonne solution. Il faut 
connaître les compétences des per-
sonnes pour les élire à ces postes, et 
les conseillers généraux ont l’avan-

tage de fréquenter les conseillers 
communaux pour juger de leur 
travail», note le chef de groupe 
PS Gabriel Cimenti. 

Les mauvaises expériences vé-
cues là où pareilles élections 
sont de mise, notamment à La 
Chaux-de-Fonds ou au Conseil 
d’Etat – des «cas isolés» selon 
l’UDC – reviennent vite dans les 

discussions, comme autant d’ar-
guments contraires au projet. 

Mais par-delà cette future ini-
tiative, le représentant du PLR 
Quentin di Meo revient surtout 
sur l’annonce d’une opposition 
de l’UDC qu’il «regrette sincère-
ment». Le bloc de droite, qui 
avait pu dicter ses choix notam-
ment dans le dossier Barak ou au 
moment des budgets, apparaît 
désormais fissuré. 

L’UDC ne s’en cache d’ailleurs 
pas. «Ce qu’il s’est passé l’autre jour 
au Grand Conseil (réd: où l’UDC a 
lâché le PLR, le minorisant) peut 
aussi se passer chez nous.» �

Le PLR (devant) et la gauche (à gauche), ont fait barrage à l’UDC (au fond à droite). LUCAS VUITEL

UN NOUVEAU À L’EXÉCUTIF 
DE LA CÔTE-AUX-FÉES 
La commune voisine de La Côte-
aux-Fées élisait aussi son exécutif 
jeudi soir. L’équipe sortante – Lau-
rent Piaget, président, Adrian 
Prospero, Cosette Pétremand et Na-
thanaël Alber – reste en place. Willy 
Gerber fait son entrée au Conseil 
communal, en remplacement de 
Yann Salvi qui ne se représentait 
pas. Le Conseil général niquelet sera 
présidé par Stéphane Evard.

PETITS CHANGEMENTS 

Le Conseil communal ne changeant 
pas, la répartition des dicastères ne 
connaîtra pas de révolution. Seules 
quelques retouches ont été appor-
tées dans la répartition des mis-
sions. Ainsi, la gestion du centre 
sportif passe dans le dicastère de 
Christian Mermet alors que celui de 
Frédéric Mairy voit ses missions so-
ciales augmenter.
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LE LOCLE Une centaine de licenciements sont à prévoir. Syndicat très inquiet. 

Mori Seiki va fermer son site 
de production de machines
STÉPHANE DEVAUX 
SYLVIE BALMER 

Si ce n’est pas un coup de mas-
sue, ça y ressemble pas mal. 
Dans un bref communiqué en-
voyé aux médias hier en début 
de soirée, l’entreprise Mori Seiki 
International a annoncé assez 
abruptement la fermeture de 
son site de production du Locle. 
A la clé, le «possible licenciement 
collectif» (ce sont les termes du 
communiqué) d’environ cent 
employés. 

Mori Seiki International, c’est 
l’entreprise créée début 2007 
par le groupe japonais DMG 
Mori pour reprendre la division 
machines-outils de Dixi. 

Le groupe, explique l’actuel 
propriétaire de Dixi Holding Le 
Locle SA, Pierre Castella (qui 
avait donc vendu la partie ma-
chines et qui n’a plus rien à voir 
avec l’entreprise nipponne), «a 
beaucoup investi pour assurer la 
pérennité de cette division au Lo-
cle. Mais visiblement, ces efforts 
n’ont pas suffi», constate-t-il, at-
tristé par cet état de fait: «C’est 
regrettable pour l’industrie locloise 
et pour toute la région. Et, avoir un 
bâtiment vide à côté de chez soi, ça 
n’est pas très réjouissant», lâche 
l’industriel, qui reconnaît que 
les temps sont durs pour les ma-
chines-outils, «qui sont des biens 
d’investissement. Mais vous savez, 
un des gros problèmes de la Suisse, 

actuellement, c’est que c’est un îlot 
de cherté.» 

Période de consultation 
«Les employés ont été avertis 

hier après-midi», indique pour sa 
part Francisco Pires, secrétaire 
syndical industrie chez Unia, 
présent dans l’entreprise avant-
hier. Une centaine de licencie-
ments seront prononcés ces pro-
chains mois. Pas d’un bloc, mais de 
façon échelonnée sur plusieurs 
mois, le temps d’honorer les der-
nières commandes, avant la fer-
meture définitive de l’entreprise.» 

L’entreprise étai convention-
née, une période de consulta-
tion sera mise en place, comme 
le souligne le communiqué de 
Mori Seiki. Le personnel doit se 
réunir la semaine prochaine, et 
ses représentants seront nom-
més à ce moment-là. 

L’argument du franc fort été 
mis en avant. «C’est un gros souci 
pour toute l’industrie exportatrice, 
l’horlogerie mais aussi les machi-
nes. Il est clair que pour une entre-

prise comme Mori Seiki qui fait 
partie d’un groupe japonais avec 
des actionnaires allemands, la 
question de la rentabilité est cru-
ciale. Et actuellement, elle serait 
beaucoup plus concurrentielle en 
faisant fabriquer en Allemagne où 
elle a d’ailleurs une entité», ajoute 
le syndicaliste. 

«Jours noirs» à venir 
Cela ne va s’arrangera pas avec 

le Brexit, le franc suisse ayant 
toujours été une valeur refuge. 
Le syndicat Unia a d’ailleurs tiré 

la sonnette d’alarme la semaine 
dernière à Berne pour deman-
der que les pouvoirs publics 
prennent la mesure de la crise, 
quitte à sous-évaluer artificielle-
ment le franc suisse. «Ce système 
ne profite qu’à la spéculation. Les 
emplois sont en train de fondre 
comme neige au soleil. Des jours 
noirs s’annoncent.» D’autres li-
cenciements seront annoncés 
ces prochains jours dans le haut 
du canton chez les sous-trai-
tants. «Et cela va se poursuivre», 
insiste Francisco Pires. �

Le site de production loclois de Mori Seiki. CHRISTIAN GALLEY

«IL FAUT METTRE DES BARRIÈRES DE PROTECTION» 

Pour Cédric Dupraz, conseiller communal en Ville du Locle, la nouvelle est «in-
admissible et scandaleuse. Le franc fort est souvent mis en avant pour jus-
tifier des restructurations ou délocalisations. Il faut que les risques ne soient 
pas uniquement porté par les travailleurs, mais aussi par les actionnaires. Il 
s’agit d’un problème de rentabilisation du capital et pas de baisse de com-
mandes. Nous sommes face à un problème systémique, avec un taux de 
chômage qui ne cesse de croître. Il faut mettre des barrières de protection 
pour sauvegarder les emplois. Quant à l’Etat, qui a doublé les pénalités pour 
les demandeurs d’emploi cette année, il doit être conscient de la réalité ac-
tuelle.» �

�«Les emplois 
sont en train 
de fondre 
comme neige 
au soleil.» 
FRANCISCO PIRES 
SYNDICAT UNIA

Gilbert Montagné, comment 
se sent-on à bientôt 65 ans et 
après 45 ans de carrière? 

J’ai encore plus envie qu’avant 
de faire le show! On va jouer 
avec mes sept musiciens toutes 
mes chansons à succès plus 
quelques surprises. J’adore vrai-
ment la scène, c’est ma vie! 

Sur le livre d’or de votre site, 
on lit «Merci d’être une source 
d’inspiration chaque jour». 

Etes-vous LE chanteur d’une 
certaine joie de vivre? 

C’est effectivement ce que l’on 
me dit souvent et ça me touche. 

Vous ne vous lassez pas de 
chanter vos tubes, le premier 
«The Fool» datant de 1971... 

Avant 1971 (Gilbert Montagné 
nous interrompt en répétant la 
date à manière suisse...) comme 
vous dites, j’étais déjà en Suisse à 
faire le musicien. Je jouais du 
piano au Crazy Bar, boulevard 
Saint-Georges à Genève, avec 
Gene Vincent par exemple. ça 
devait être en 1969... 

Donc vous ne vous lassez pas 
de vos tubes, comme «On va 
s’aimer» (1984)?  Quelle 
chanson moins connue aime-
riez-vous qu’on vous réclame 
plus souvent? 

Non, non, je ne me lasse pas de 

les chanter. C’est d’ailleurs la 
moindre des corrections vis-à-vis 
du public qui a fait leurs succès. 
Cela dit j’aime beaucoup «Vivre 
en couleurs». Je ne m’attends ja-
mais à ce que les gens repren-
nent le refrain avec moi. Le pu-
blic me fait des surprises comme 
ça. Et comme j’adore partager... 

Vous avez participé en 2015 à 
une compil en hommage à 
Pierre Bachelet. Un ami? Di-
tes-nous un mot de l’une ou 
l’autre des gloires rencontrées 
en début de carrière, comme 
Adamo, ou Johnny... 

Pierre était plus qu’un ami. On 
se connaissait depuis nos dix 
ans... Adamo et les anciens? On 
se côtoie toujours. Je vais 
d’ailleurs jouer pour le cinéma 
dans le deuxième «Star 80». 
Mais moi, je ne fais pas des tour-
nées pour quatre chansons. Une 

anecdote avec Adamo? Un soir 
de tournée à Toulouse, on sortait 
un peu tard d’un resto et peut-
être qu’on parlait un peu fort. 
On nous a jeté un seau d’eau. Et 
qui c’est qui l’a repris? C’est Gil-

bert... Johnny Hallyday, il m’a 
permis de jouer avec lui lors de 
mon retour des Etats-Unis en 
1979, ce qui m’a fait beaucoup de 
bien. 

Allez, dites-nous qui est pour 
vous le meilleur chanteur de 
tous les temps... 

Je pense à Edith Piaf. Jl y a une 
telle vérité dans la voix de cette 
femme-là... Elle était de mon 
quartier, Ménilmontant, 
comme Maurice Chevalier... Un 
artiste doit être vrai et ouvert 
aux autres 16 heures sur 24! 

Vous avez soutenu Nicolas 
Sarkozy à la présidentielle 
française de 2007. Etes-vous 
de droite? 

(Il rit) Est-ce que je suis de 
droite? Je suis quelqu’un qui par 
ses origines ouvrières est habi-
tué à penser à gauche. Mainte-

nant, je pense que la droite est 
beaucoup plus solide pour diri-
ger la France à long terme. 

Le Parisien que vous êtes con-
naît-il le Jura suisse ou français? 

Oui, oui. Et je suis venu du côté 
de Neuchâtel. Je connais aussi les 
röstis! Tiens cela me donne faim... 
J’ai découvert dans la région des 
vins très intéressants, dont les pi-
nots. En Suisse, on goûte aussi le 
vrai et le seul gruyère. 

Avez-vous un rituel avant 
d’entrer en scène? Un menu 
ou une boisson que vous ré-
clamez? 

Un rituel, oui. Avant le con-
cert, on se réunit avec les musi-
ciens et on finit en poussant un 
cri. Cela veut dire qu’on va don-
ner le meilleur et qu’on va mettre 
le feu. C’est ça qui m’intéresse.  
� ROBERT NUSSBAUM 

Gilbert Montagné.  
LDD-CHRISTOPHE GÉRAL

LA SAGNE Tête d’affiche du Festival des Gouttes, le pianiste et chanteur raconte notamment son rapport à ses tubes. 

Gilbert Montagné ce soir sur scène «pour mettre le feu» 
Après la soirée «régionale» 
d’hier, avec I Skarbonari, 
Boost et Junior Tshaka, place 
aux années disco ce soir au 
Festival des Gouttes, à La 
Sagne. En vedette, le pia-
niste-chanteur Gilbert 
Montagné. Il a répondu à nos 
questions.

MONTAGNES 

Une gérance tente 
d’imposer une taxe illicite

Plusieurs locataires se sont émus 
d’un courrier envoyé par la gé-
rance immobilière Foncia Domi-
cim au début de ce mois. On peut 
y lire que ceux qui choisissent de 
s’acquitter de leur loyer par bulletin 
de versement, verront leur loyer 
majoré de cinq francs par mois. 

La mesure vise surtout les plus 
âgés, qui préfèrent le bon vieux car-
net jaune au paiement par internet 
ou au prélèvement direct. Mais tous 
ne se laissent pas impressionner... 
Jean*, un alerte octogénaire loclois, 
est bien décidé «à ne pas se laisser 
commander par n’importe qui.» 

Comme beaucoup d’aînés, il n’a 
pas d’ordinateur. Qu’importe, il 
est allé louer le code des obliga-
tions à la bibliothèque de la Ville 
pour en avoir le cœur net. De 
fait, l’article 269 d. indique que 
«les majorations de loyer sont nulles 
(...) lorsque le bailleur envisage 
d’apporter unilatéralement au con-
trat d’autres modifications au détri-
ment du locataire, par exemple en 
diminuant ses prestations ou en in-
troduisant des frais accessoires.» 

Pas d’augmentation possible 
avant l’échéance du bail 
En clair, le propriétaire ne peut 

pas facturer de frais supplémen-
taires avant l’échéance du bail. 
Elément également confirmé par 
Pierre Zwahlen, secrétaire géné-
ral adjoint de l’Association suisse 
des locataires (Asloca). «Cette me-
sure est illicite», annonce-t-il d’em-
blée. «Et ce n’est pas seulement l’As-
loca qui le dit, mais aussi la Société 
suisse des propriétaires fonciers 
(HEV). La jurisprudence est tout à 
fait claire. On ne peut pas contrain-
dre quelqu’un à renoncer au bulletin 
de versement. Pourtant, cette prati-
que se répand à belle vitesse. C’est 
vraiment la mode de fixer cette taxe. 
La mesure touche en premier lieu 
les seniors, les personnes les moins 
adaptées à la société numérique 
d’aujourd’hui. Les gérances misent 
sur le fait que beaucoup ne veulent 
pas se battre pour cinq francs par 
mois. Mais les petits ruisseaux font 
les grandes rivières... » 

Jean* se bat plus pour une ques-
tion de principe que pour les cinq 
francs. Il est donc allé frapper à la 

porte du conseiller communal Cé-
dric Dupraz, en charge de la gé-
rance communale, et celui-ci a 
confirmé à l’octogénaire qu’il avait 
vu juste. «Ce n’est pas parce que les 
produits de nettoyage ou la poste, par 
exemple, augmentent leurs tarifs (ce 
qui n’est pas normal par ailleurs), 
que de manière unilatérale une modi-
fication du bail à loyer peut être envi-
sagée», explique l’élu. «Une gérance 
est payée pour s’occuper de l’adminis-
tratif. Elle est par ailleurs au bénéfice 
d’une marge de profit, qu’elle peut, si 
surcoût il y a, compresser jusqu’à 
l’échéance. Avant l’échéance, le bail 
se modifie par accord réciproque des 
parties. Il n’y a sauf erreur que dans le 
cas de l’indice des prix à la consom-
mation (IPC)  qu’il y a une ouverture. 
Toutefois, l’IPC est négatif et ce de-
puis deux à trois ans...» 

Quant à l’argument écologique 
de la gérance, selon lequel la dé-
marche viserait à réduire l’utilisa-
tion du papier, Jean n’y croit pas. 
«Mon œil! C’est un argument falla-
cieux pour gagner de l’argent.» 

Bref, les locataires n’apprécient 
pas. D’autant que les gérances 
n’ont jamais répercuté la baisse 
du taux hypothécaire,  comme el-
les en ont l’obligation selon le 
droit du bail. «Depuis 2008, elles se 
sont mis dans les poches, au détri-
ment des locataires, environ 15 mil-
liards», calcule Pierre Zwahlen.  
� SYLVIE BALMER 

FUSION FONCIA-DOMICIM 

Longtemps concurrentes, les agences 
immobilières romandes Foncia (une 
trentaine d’agences) et Domicim (une 
quinzaine d’agences) se sont rappro-
chées depuis l’année dernière et sont 
actuellement en phase de fusion. La 
seule marque qui restera sera Domicim, 
avec le logo de Foncia. Ce rapproche-
ment est la conséquence du rachat, en 
juillet 2015, par le groupe français Foncia 
du groupe romand MK, fondé par Mau-
rice Klunge, et qui possède Domicim. Par 
ailleurs, le groupe français Foncia (600 
agences entre la France, la Belgique et la 
Suisse) a annoncé début juin qu’il était 
sur le point d’être racheté par Partners 
Group, un groupe suisse de capital-in-
vestissement basé à Zoug.� NWI

RAPPEL DES FAITS
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Le jeu video se renouvelle 

A Los Angeles a eu lieu le plus grand  
salon du monde du jeu vidéo. Un grand 
éventail de nouveautés est à découvrir, 
en voici une sélection. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Kester Güdel expose à l’espace Smallville. Entre boxe et art. 

La toile transformée en ring
RAFFAELE PRACCHI 

Entre deux voyages, Kester 
Güdel expose ses dernières réali-
sations à l’espace d’art contem-
porain Smallville 

Il a résidé six mois à Bruxelles 
pour enrichir son expérience ar-
tistique et s’apprête à lever les 
voiles pour Berlin où il espère vi-
vre plusieurs années. Avant cela, 
l’artiste neuchâtelois Kester 
Güdel présente ici ses œuvres 
les plus récentes durant un 
mois. Toujours inspiré par la 
boxe, il s’y réfère aisément pour 
décrire sa propre attitude créa-
tive, vécue comme un intense 
combat où l’on sue sang et eau. « 
J’ai beaucoup discuté avec des 
boxeurs. Ils m’ont raconté que 
dans un match, les plus beaux 
coups sont ceux qui partent 
spontanément, avant que le cer-
veau n’ait eu le temps de se met-
tre en marche. En peignant, il 
m’arrive d’atteindre cette spon-
tanéité. Je le vois parce qu’à ce 
moment-là, chaque élément fi-
nit exactement à sa juste place ». 
Au geste prévu et anticipé, il pré-
fère viser le style s’échappant de 
lui-même, au naturel. Le tableau 
devient alors un adversaire à 
battre, le lieu où tout se vit et 
s’éprouve dans l’intensité du 
moment présent.   

L’art pour l’art 
Le titre de l’exposition «Art 

Güdel Miami» et la description 
qui l’accompagne tend volontai-
rement vers le kitch. On peut 
lire sur cette dernière que Kester 
Güdel ambitionne de «devenir 
une des figures les plus importantes 
de la peinture du 21e siècle». 

Teintée d’autodérision, sa posi-
tion reste complètement assu-
mée: comme il le détaille lui-
même, son ambition se résume à 
«peindre de très beaux tableaux». 
Avec cette optique, la toile do-
mine alors à la fois l’artiste et le 
spectateur dans un rapport de 
force et de puissance. Le dis-
cours, la logique, le sens pro-
fond, Kester Güdel s’en passe vo-

lontiers. «Pour moi, la peinture 
n’a aucun objectif supérieur à at-
teindre, elle se suffit à elle-même. 
Je n’aime pas la mise en scène, 
l’œuvre vit de manière indépen-
dance. Malgré toute l’histoire de la 
peinture, le tableau d’aujourd’hui 
doit pouvoir renvoyer quelque 
chose de fort.»  

Devant le regard du specta-
teur, les lignes sinueuses serpen-
tent l’espace donné, les taches 
de blanc guident le regard qui 
sautille alors comme le jeu de 
jambes du boxeur. A l’arrière-
plan dans la profondeur, des 
émanations vaporeuses fraient 
leur chemin et achèvent d’im-
pulser le mouvement.  

L’oubli de soi 
Dans sa démarche, l’artiste a le 

souci toujours renouvelé est 
d’être le plus sincère possible 
avec lui-même, en veillant à ne 
pas se prendre trop au sérieux. Il 
s’agit pour ce faire de prendre un 
maximum de recul jusqu’à l’ou-
bli de soi. «J’ai rencontré beau-
coup de contrariétés en école 
d’art», confie Kester Güdel. «Je 
me suis senti comme bloqué par la 

logique et les règles imposées. Une 
fois l’école terminée, j’ai ressenti le 
besoin de me distancer de cet en-
seignement avant de me lancer li-
brement dans mes propres compo-
sitions.»  

Bientôt, son chemin se pour-
suivra dans la ville de Berlin. Il 
prévoit pour l’occasion de se 
lancer dans de nouvelles séries 

de peintures, «quelque chose de 
plus direct» précise-t-il. Kester 
Güdel a choisi cette ville juste-
ment à cause de la barrière de la 
langue. Loin de l’effrayer, la dif-
ficulté l’attire. Pour résumer 
l’idée, il revient une nouvelle 
fois à la comparaison avec le 
«noble art». «Remporter la vic-
toire contre un adversaire avec 
facilité recèle quelque chose de 
frustrant et ne vous fait pas avan-
cer. Au contraire, c’est l’épreuve 
de la difficulté qui vous tire en 
avant.» �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE 

DANIÈLE  
BRÜGGER 
LIBRAIRIE DU  
PIERRE-PERTUIS, 
TAVANNES

«Quelqu’un 
comme toi» 
Gina, jeune femme, rencontre un 
jour au bas de chez elle, un 
homme qui recherche Paulina, sa 
mère. Cet homme indique à Gina 
qu’il a trouvé une carte de visite 
dans un livre à Londres avec le 
message «Appelle-moi», suivi d’un 
numéro de téléphone et d’une 
adresse. Curieux, il est venu voir. 
Gina ne sait pas encore que cet in-
dice va la mener au passé de sa 
mère, morte alors qu’elle n’était 
encore qu’une enfant. Un roman 
terriblement rafraîchissant et sé-
duisant dans lequel le lecteur com-
prend à quel point il est capital de 
se débarrasser de l’incertitude 
émotionnelle et de changer les en-
jeux contemporains du sentiment 
amoureux. 
Grâce à un récit touchant, qui 
sonne toujours juste, l’auteur invite 
son lecteur à Paimer la vie et à dé-
ployer ses ailes pour oser enfin vi-
vre l’expérience de l’amour nu, dé-
barrassé de toutes formes de 
traditions et de conventions. On en 
sort rasséréné, plein de confiance 
et d’allégresse, une vraie cure de 
bonheur et de jouvence. �  

«Quelqu’un comme toi» 
Xavier Bosch 
Robert Laffont 
348 pages 
Traduit du catalan 
par Xavier Bosch

Pour Kester Güdel, chaque tableau est un adversaire à battre. DAVID MARCHON

Neuchâtel: Smallville, chemin des 
Péreuses 6, jusqu’au 16 juillet. Samedi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous: 
www.smallville.ch

INFO+

�«Pour moi, la peinture  
n’a aucun objectif supérieur  
à atteindre, elle se suffit  
à elle-même.» 
KESTER GÜDEL ARTISTE

ART Le Neuchâtelois Marc-Olivier Wahler prend les rênes d’un musée américain. 

Un challenge en lien avec l’université
Marc-Olivier Wahler (photo David 

Marchon) s’apprête à reprendre les rênes 
du Eli and Edythe Broad Art Museum, 
l’institution muséale de l’Université d’Etat 
du Michigan, à East Lansing, aux Etats-
Unis. Il entrera en fonction le 1er juillet 
prochain. 

Né en 1964 à Neuchâtel, Marc-Olivier 
Wahler a fait une carrière internationale. 
De 2006 à 2012, il a dirigé le Palais de To-
kyo à Paris, puis, dans la foulée, il a créé 
une structure indépendante, le Chalet So-
ciety, à Paris toujours. «Je me suis donné 
trois ans pour explorer d’autres choses. Cela 
me mènera jusqu’en février 2105 et à ce mo-
ment-là, il sera temps pour moi de reprendre 
une institution», nous confiait-il en 2014. 

«En Suisse, en Europe, aux Etats-Unis, en 
Amérique du Sud... Tout est ouvert.» 
L’homme a tenu parole. 

Cofondateur du Centre d’Art Neuchâtel 
(CAN) en 1995, Marc-Olivier Wahler a 
étayé son parcours avec une première expé-
rience américaine. C’était en 2000, année 
où il prend la direction du Swiss Institute-
Contemporary Art, un centre d’art indé-
pendant situé à New York. Urs Fischer, Ta-
kashi Murakami et Jim Shaw figurent 
parmi les artistes exposés durant les six an-
nées de son mandat. Depuis ses débuts, le 
curateur a organisé près de 400 exposi-
tions, principalement en tant que direc-
teur d’institution et conservateur en chef, 
mais également comme commissaire. 

«J’ai hâte de collaborer avec des étudiants 
engagés dans une recherche novatrice au sein 
de l’Université, et d’approfondir le rôle de 
l’institution comme moteur d’expérimenta-
tion et d’échange interdisciplinaire», a com-
menté l’intéressé à propos de sa nomina-
tion dans le Michigan. Baptisé en 
l’honneur de ses principaux donateurs, Eli 
et Edythe Broad, ce musée d’art contem-
porain a été ouvert en 2012, dans un bâti-
ment conçu par une star de l’architecture, 
Zaha Hadid. Il abrite une collection de 
7500 œuvres, qui inclut des œuvres d’artis-
tes contemporains tels que Pierre Ale-
chinsky et Zao Wou-ki, ainsi que des piè-
ces allant de la période gréco-romaine à 
l’époque moderne. � DBO -

SAINT-TROPEZ 

La gendarmerie 
aime le cinéma

C’est la gendarmerie la plus 
photographiée de France, avec 
son décor des aventures cinéma-
tographiques du célébrissime 
«Gendarme de Saint-Tropez». 
Elle ouvre ses portes au public 
sous la forme d’un musée, a an-
noncé la Ville de Saint-Tropez, 
sur la Côte d’Azur. 

L’inauguration du Musée de la 
gendarmerie et du cinéma se 
fera sans ses deux principaux 
protagonistes aujourd’hui décé-
dés: Louis de Funès – alias Ludo-
vic Cruchot, gendarme grima-
çant muté à Saint-Tropez – et 
Michel Galabru – alias l’adju-
dant Gerber, son supérieur orga-
nisateur de vaines chasses aux 
nudistes. «Le gendarme de 
Saint-Tropez» tourné en 1964 
(suivi de cinq autres aventures 
réalisées jusqu’en 1982) fut un 
champion du box-office et conti-
nue encore à faire rire au-delà 
des frontières françaises: il jouit 
en particulier d’une immense 
popularité dans les pays de l’Est 
et a même été doublé en chinois. 

Le musée rendra aussi hom-
mage aux quelque 70 films tour-
nés à Saint-Tropez, dont «Et 
Dieu... créa la femme» de Roger 
Vadim avec Brigitte Bardot, qui 
y incarnait en 1956 une jeune 
fille émancipée. � 
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FEUILLETON  N° 138 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ce sera à vous de prendre les décisions car votre
autorité aide les autres à avancer. Travail-Argent :
vous avez envie de réaliser de nombreux projets, mais
vous n'osez pas vous lancer. C'est pourtant le bon
moment. Santé : jambes lourdes. Vous avez besoin
d'activer la circulation sanguine et particulièrement le
retour veineux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez des ravages aujourd'hui ! L'autre
sexe sera extrêmement sensible à votre charme et à la
sensualité que vous dégagez. Travail-Argent : les
astres seront généreux avec vous. Ils provoqueront de
soudaines opportunités dans votre travail, et votre pro-
blème sera de savoir choisir. Santé : votre moral est en
hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos proches. Si vous êtes célibataire, vous ne
chercherez pas à faire évoluer votre situation. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Santé : évi-
tez les mouvements brusques ou les sports trop
physiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, vous prendrez vos distances et
vous remettrez certaines choses en question. Faites-le
avec un peu de tact. Travail-Argent : votre froideur
pourrait être prise pour une sorte de mépris. Faites un
effort, intéressez-vous aux autres. Santé : vous aurez
l'impression de devenir claustrophobe ! Vous avez besoin
de grand d'air !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez envie de bous-
culer vos habitudes, de vous tourner
vers d'autres horizons. Travail-
Argent : des signatures de contrats
sont possibles, les investissements
sont à l'ordre du jour. Santé : bonne
énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne pouvez pas changer de vie d'un coup
de baguette magique, il faut du temps pour cela. D'au-
tant plus que vous ne savez pas très bien ce que vous
voulez. Travail-Argent : n'attendez pas davantage avant
de signer un contrat, une association qui améliorera votre
situation professionnelle ou financière. Santé : dou-
leurs lombaires possibles

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : joies partagées et satisfactions du cœur sont
à l'ordre du jour notamment si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : afin de consolider votre situation pro-
fessionnelle, ne prenez pas de risques inutiles. Certaines
de vos responsabilités risquent d'être remises en ques-
tion. Des changements sont en route. Santé : faites du

sport plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous vous sentez incom-
pris en amour, confiez-vous à un ami.
Travail-Argent : faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté
irréprochable. Évitez les grosses
dépenses. Santé : vous ne manque-
rez pas de tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre sur-
prenante. Travail-Argent : vous serez très occupé à
multiplier les contacts et à cultiver les relations utiles
pour réaliser plus vite vos projets. Santé : bonne hygiène
de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, l'éducation des enfants sera votre
priorité pourtant votre partenaire aimerait que vous lui
accordiez plus de temps. Travail-Argent : vous êtes
préoccupé par votre carrière, à laquelle vous consacre-
rez de l'attention et du temps. Ne vous laissez pas dévo-
rer par l’ambition. Santé : le stress augmente, vous
devrez trouver un dérivatif.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous prendrez un grand plaisir à utiliser votre
pouvoir de séduction. Célibataire, tous les espoirs seront
permis. Travail-Argent : vos démarches administra-
tives semblent marquer le pas. N'hésitez pas à décrocher
votre téléphone mais surtout, restez calme. Une dépense
imprévue pourrait remettre certains projets en question.
Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations affectives seront agréables. Cer-
tains célibataires pourraient faire une rencontre au cours
d'un déplacement. Travail-Argent : il serait peut-être
bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans de
nouveaux projets. Vous devrez prendre votre mal en
patience. Repoussez certaines dépenses superflues.
Santé : excellente résistance.

espace blanc
50 x 43

Par le biais de la Croix-Rouge 
nous avions enfin entre nos 
mains la première lettre de 
notre père; maman l’ouvrit 
avec anxiété et se mit à la 
lire. 
– Mes bien chers… 
Papa nous donnait de ses 
nouvelles et nous promettait 
que bientôt nous allions 
nous revoir, et que nous ne 
nous quitterions plus jamais. 
Il terminait sa lettre par: 
– …et je vous embrasse très 
très fort. 
Maman crut que son cœur 
allait exploser; elle se mit à 
sauter de joie dans la cuisine 

tout en riant et en pleurant 
en même temps et elle trans-
mit son état d’euphorie com-
municatif à ma sœur et à 
moi; nous nous mîmes à dan-
ser avec elle. Naturellement, 
nous nous interdîmes de 
penser qu’il fallait encore pa-
tienter longtemps avant de 
revoir notre père, quand bien 
même maman savait perti-
nemment qu’aussi bien pour 
lui que pour nous, le voyage 
entre la Suisse et l’Italie fai-
sait partie du monde des cho-
ses utopiques. Nous devions 
attendre que plus de calme et 
plus de sécurité reviennent 

dans la péninsule et qu’un ré-
seau ferroviaire normal soit 
rétabli pour pouvoir faire le 
voyage à l’envers, pour re-
joindre ce père resté si long-
temps seul. Mais, pour ma-
man, cela ne représentait 
que des détails sans grande 
importance et, dès cet ins-
tant, elle n’eut plus qu’une 
seule idée en tête: le retour, 
le retour à Mira, le retour 
vers son Guidolino. 
Sur ces entrefaites, la vieille 
tante Jeanne décréta qu’il lui 
était impossible de nous gar-
der plus longtemps chez elle; 
nous eûmes alors la bonne 
surprise d’apprendre que son 
fils unique, André, nous pro-
posait un hébergement dans 
son propre petit apparte-
ment. C’est ainsi que nous 
nous retrouvâmes logés dans 
une longue pièce avec deux 
lits et une armoire; c’était pe-
tit, mais ô combien bienve-
nu, et le cousin André ac-
compagné de sa femme 
Claudine firent de leur 
mieux afin que notre séjour 
chez eux soit des plus agréa-
bles! Nous vîmes même 

André se mettre à construire 
un téléphérique avec son 
Meccano qu’il installa en-
suite le long de la paroi 
droite de la chambre; cette 
merveille montait du plan-
cher au plafond en passant 
au-dessus de mon lit. Peu de 
temps après ce nouveau dé-
ménagement, maman nous 
appela. 
– J’ai une bonne nouvelle 
pour vous les enfants; vous 
allez pouvoir poursuivre vos 
études à l’école de la 
Promenade. 
Cette annonce me déplut 
beaucoup et je boudai tout le 
reste de la journée. 
– Je ne peux jamais faire ce 
que je veux! 
Pourtant ce n’était pas vrai, 
car maman me laissait une 
totale liberté afin que je par-
ticipe de manière active à la 
vie du quartier dans lequel 
tout pouvait se transformer 
vite en jeux. Chaque samedi, 
Radio Lausanne se mit à dif-
fuser un épisode des 
«Enfants du capitaine 
Grant» de Jules Verne. 

(A suivre) 

Aujourd'hui à Compiègne, Prix des Bords de l'Oise
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Samire 60,5 T. Thulliez P. Bary 5/1 2p 1p 6p (15)
2. Kings Lyn 60,5 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 14/1 14p 1p 10p 2p
3. Mr Gallivanter 59,5 M. Zatloukal A. Bolte 21/1 6p 3p 4p (15)
4. Brave Impact 58,5 M. Guyon Mme P. Brandt 7/1 1p 4p (15) 8p
5. Invillino 57 A. Hamelin M. Figge 9/1 2p (15) 5p (14)
6. Agasse 56 M. Barzalona M. Weber 15/1 10p 7p 3p 8p
7. Mo Green 56 M. Berto W. Gülcher 9/1 3p 4p 3p (15)
8. Montesquieu 55,5 Alexis Badel M. Boutin (s) 13/1 10p 1p 7p 1p
9. Premier Avril 55,5 S. Pasquier T. Clout 10/1 4p 5p 7p 4p

10. Al Murqab 55,5 E. Hardouin G.-E. Mikhalides 12/1 11p (15) 14p 13p
11. Versaline 55,5 J. Augé C. Ferland 6/1 2p 1p 4p 2p
12. Dark Wave 55,5 T. Bachelot S. Cérulis 17/1 4p 4p 15p 10p
13. Pistoletto 55,5 A. Crastus N. Caullery 16/1 12p 4p 6p 12p
14. Gentleshaw 54,5 G. Benoist W. Mongil 31/1 2p 5p 7p 6p
15. Whoolahra 54,5 A. Lemaitre D. Prod'homme 13/1 6p 16p 13p (15)
16. History Dream 54,5 W. Smit F. Lemercier 27/1 5p 14p 11p 9p
17. Dactilo 53 A. Coutier J. Parize 9/1 4p 8p 14p 3p
18. Kali du Valet 53 C. Demuro Mme P. Butel 17/1 8p 8p (14) 1p

Notre opinion: 11 - Première chance.  15 - Elle doit être suivie.  1 - A l'arrivée.  17 - Mérite crédit. 
 7 - Sa place est à l'arrivée.  4 - On prend.  12 - Un pari à tenter.  9 - Candidat aux places.
Remplaçants: 18 - Pas d'emballement.  2 - Le trouble-fête.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Clémentina
Tiercé: 2 - 16 - 1
Quarté+: 2 - 16 - 1 - 8
Quinté+: 2 - 16 - 1 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 606.80
Dans un ordre différent: Fr. 49.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5071.50
Dans un ordre différent: Fr. 255.45
Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 230.-
Dans un ordre différent: Fr. 310.25
Bonus 4: Fr. 47.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.-
Bonus 3: Fr. 10.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 44.-

Demain à Vincennes, Prix Bertrand Deloison
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h20)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Olympic Kronos 2850 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 49/1 7a (15) 0a 0m
2. Re Italiano Ur 2850 R. Andreghetti C. Savarese 24/1 7a 2a 2a (15)
3. Ulula Bella 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 7/1 3a 4a 3a 2a
4. Romanesque 2850 C. Martens V. Martens 9/1 10a (15) 5a 1a
5. Tallien 2850 H. Sionneau H. Sionneau 29/1 8a Da 2a Da
6. Artiste de Joudes 2850 D. Thomain Ph. Allaire 22/1 1Da 6a (15) 6a
7. Vif d'Or du Poli 2850 B. Piton B. Piton 149/1 10m 7m 1m (15)
8. Vénus de Bailly 2850 F. Ouvrie B. Bourgoin 23/1 Da 6a 5a 7a
9. Ulf du Noyer 2850 A. Thomas A. Thomas 27/1 7a 4a 3a Da

10. Alderman 2850 A. Ménager G. Thorel 44/1 11a Da Da 1a
11. Team Job 2850 M. Abrivard Y. Teerlinck 19/1 1a 8a 3a 4a
12. Vittel de Brévol 2875 S. Ernault S. Ernault 69/1 Da (15) Da 0a
13. Unice de Guez 2875 E. Raffin J.-M. Bazire 59/1 12a 8a 7a 1a
14. Viking Va Bene 2875 B. Goop F. Souloy 4/1 Da 2a 1a 1a
15. Orione Degli Dei 2875 J.-P. Monclin F. Souloy 43/1 7m 5m 3a 3m
16. Very Nice Marceaux 2875 G. Gelormini Ph. Allaire 5/1 5a 7a (15) 8Da
17. Ave Avis 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 1a 4a Da 6a

Notre opinion: 3 - A l'arrivée.  17 - Confirmation attendue.  14 - Doit être racheté.  
16 - S'annonce dangereux.  4 - A surveiller.  6 - A ne pas négliger.  9 - Pour une place.  2 - Second choix.
Remplaçants: 15 - Avec un bon parcours.  11 - Mérite crédit.

Notre jeu:
3* - 17* - 14* - 16 - 4 - 6 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 17
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 17
Le gros lot:
3 - 17 - 15 - 11 - 9 - 2 - 14 - 16

Notre jeu:

11* - 15* - 1* - 17 - 7 - 4 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 15
Le gros lot:

11 - 15 - 18 - 2 - 12 - 9 - 1 - 17

 ULULA BELLA  (3)           Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Troisième point marqué au tennis. 2. 
Hommes de la ville. 3. Suite interrompue. 
Mis de côté. 4. Brioche allant croissant. 
Limite d’un domaine ombragé. 5. Homme 
politique turc. Prend le car pour aller au 
boulot. 6. On y prend l’express. Composé 
chimique organique. 7. Fait pleurer celui 
qui s’occupe de lui. Dessert la banlieue. 8. 
L’iridium. Privés d’une belle mort. Mesure 
itinéraire chinoise. 9. Préparer la moisson. 
Affluent de l’Oubangui. 10. Jouer un rôle 
actif ou passif. 
 
Verticalement  
1. Fille de la Belle Province. 2. Eruption cu-
tanée. 3. Sept à la suite. Possessif. 4. 
Ensoleillait les journées de Cléopâtre. Tels 
des secrets divulgués. 5. Père de mulet. 
Ancienne vedette du cirque Knie. 6. Poison 
fumé. 7. Dignitaire russe déchu. A l’atta-
que! 8. Laisser moins de passage. Fait la 
soudure. 9. Pour laquelle le temps n’est 
pas compté. 10. A peine autorisé. Mettre 
de l’ordre. 
 

Solutions du n° 3632 
 
Horizontalement 1. Hiérarchie. 2. Assises. RR. 3. Rote. Mon. 4. Alène. Aune. 5. Né. Sports. 6. Géo. Iasi. 7. Ustensiles.  
8. Are. Néné. 9. Urne. Poète. 10. Rut. Blèses.  
 
Verticalement 1. Harangueur. 2. Isolées. Ru. 3. Este. Otant. 4. Riens. Ere. 5. As. Epine. 6. Reg. OAS. PL. 7. Cs. Arsinoé.  
8. Mutilées. 9. Irons. Ente. 10. Erne. Osées.

MOTS CROISÉS  N° 3633

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

www.loro.ch
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AGENDA  13  

LE MONDE DE DORY 

Arcades Neuchâtel 

SA 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. DI 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30. LU 15h45, 18h15, 20h30. 
MA 15h45, 18h15, 3D Angl/fr 20h30 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30, 15h45. DI 13h30, 15h45. LU 15h45. 
MA 15h45 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 
20h30. DI 13h30, 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 
20h30. LU 2D VF 15h30, 3D VF 18h15, 20h30. 
MA 2D VF 15h30, 3D VF 18h15, 20h30 

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. 1re semaine 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 13h15. DI 13h15 

Eden La Chaux-de-Fonds 

SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. ALICE : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll.  
Alice doit cette fois retourner dans le monde 
fantastique d’Underland et voyager à travers 
le temps pour sauver le Chapelier Fou. 

De James Bobin. Avec Johnny Depp,  
Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway, 
Helena Bonham Carter, Alan Rickman,  
Mia Wasikowska, Michael Sheen,  
Andrew Scott, Rhys Ifans.  
8/10 ans. 113 minutes. 4e semaine 

ANGRY BIRDS THE MOVIE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 15h45. DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux  
et qui ne volent pas ou presque. 

De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 7e semaine 

DANS LES FÔRETS DE SIBÉRIE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 

De Safy Nebbou. Avec Raphael Personnaz, 
Evgueni Sidikhine.  
8/14 ans. 99 minutes. 2e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions  
ou raconter une histoire qui fait du bien,  
était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales,  
que traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 28e semaine 

ELLE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Thriller. Michèle est une femme d’affaires 
sûre d’elle que rien ne semble atteindre.  
En gérant sa vie sentimentale comme ses 
affaires elle chasse les ombres de son 
enfance qui la hantent. 
De Paul Verhoeven. Avec Isabelle Huppert, 
Christian Berkel, Anne Consigny.  
16/16 ans. 130 minutes. 5e semaine 

JULIETA 
Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 11h00 

Drame. 30 ans de la vie de Julieta, de 1985  
à 2015... Le passé ressemble à une vie rêvée. 
Le présent est le temps de la folie.  
Le nouveau film de Pedro Almodóvar. 
De Pedro Almodóvar. Avec Adriana Ugarte, 
Michelle Jenner, Rossy de Palma,  
Inma Cuesta, Emma Suárez,  
Darío Grandinetti, Daniel Grao, Nathalie Poza. 
12/14 ans. 99 minutes. 6e semaine 

L’OUTSIDER 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Thriller. On connaît tous Jérôme Kerviel,  
le trader passé du jour au lendemain  
de l’anonymat au patronyme le plus consulté 
sur les moteurs de recherche du net  
en 2008... 
De Christophe Barratier. Avec Arthur Dupont, 
François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani. 
16/16 ans. 117 minutes. 1re semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 15h45, 18h00, 20h30. DI 15h45, 18h00, 
20h30. LU 15h45, 18h00, VO s-t fr/all 20h30. 
MA VF 15h45, 18h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30. LU 
16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique  
et romantique américain réalisé par  
Thea Sharrock. 
De Thea Sharrock. Avec Emilia Clarke,  
Sam Claflin, Matthew Lewis, Charles Dance, 
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 1re semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

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. 1re semaine 

THE NEON DEMON 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h30 

Drame. Une jeune fille débarque à Los 
Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. 
De Nicolas Winding Refn. Avec Elle Fanning, 
Keanu Reeves, Christina Hendricks,  
Jena Malone, Desmond Harrington.  
16/16 ans. 117 minutes. 3e semaine 

UN TRAÎTRE IDÉAL 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 23h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

SA VF 23h00 

Thriller. En vacances à Marrakech,  
le couple anglais formé par Perry et Gail 
croise Dima Krasnov un oligarque russe  
qui blanchit de l’argent. 

De Susanna White. Avec Ewan McGregor, 
Damian Lewis, Naomie Harris,  
Stellan Skarsgård.  
16/16 ans. 108 minutes. 2e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 

Apollo Neuchâtel 

SA It/all/fr 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue  
et de leur fugue de l’institution. Elles vivront 
une aventure drôle et émouvante  
à la recherche d’un peu de joie et d’un peu 
d’amour dans cette maison. 

De Paolo Virzì. Avec Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 3e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h45. DI 13h45 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé  
du roman de Daniel Defoe. Mais à présent, 
les créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé.  

De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 10e semaine 

WARCRAFT 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 22h45 

Science fiction. Le pacifique royaume 
d’Azeroth est au bord de la guerre alors que 
sa civilisation doit faire face à une redoutable 
race d’envahisseurs: des guerriers Orcs fuyant 
leur monde moribond pour en coloniser un 
autre. 

De Duncan Jones. Avec Dominic Cooper, 
Toby Kebbell, Travis Fimmel, Paula Patton. 
14/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 

Rex Neuchâtel 

SA VF 13h45, 18h15, 20h30. DI 13h45, 18h15, 
20h30. LU 15h30, 18h15, 20h30.  
MA 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 4e semaine 

L’ÉTAT CONTRE FRITZ BAUER 

Rex Neuchâtel 

SA All/fr 16h00. DI 16h00 

Drame. Douze ans après la fin de l’Allemagne 
nazie, la République allemande est encore 
jeune et la plupart des citoyens veulent 
oublier les horreurs de la guerre et les 
atrocités du nazisme. 

De Lars Kraume. Avec Burghart Klaußner, 
Ronald Zehrfeld, Robert Atzorn,  
Sebastian Blomberg, Stefan Gebelhoff, 
Cornelia Gröschel, Rüdiger Klink, Dani Levy. 
12/14 ans. 105 minutes. 3e semaine 

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

MERCI PATRON! 
VF. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 
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. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 
De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

L’ÉTAT CONTRE FRITZ BAUER 
VO s-t fr. SA 16h. DI 11h 
Dans les années 50, le juge allemand  
Fritz Bauer est chargé de retrouver la trace  
de criminels nazis. C’est ainsi qu’il découvre 
qu’Adolf Eichmann se cache en Argentine. 
Mais le gouvernement allemand préfère 
fermer les yeux. Un film d’espionnage  
au suspens tendu qui adapte un moment clé 
de l’histoire allemande! DERNIERS JOURS! 
De Lars Kraume.  
Avec Klaussner Burghart, Ronald Zehrfeld. 
12/12 ans. 105 minutes. 

WELCOME TO ICELAND 
VO s-t fr. DI 16h 
Une famille, un couple et un homme 
suicidaire se croisent malgré eux au milieu 
du désert noir islandais. Perdus, ils vont 
devoir s’entraider pour retrouver leur chemin... 
WELCOME TO ICELAND est une comédie 
fantaisiste et savoureuse au cœur de ces 
paysages aussi austères que magnifiques.  
DERNIER JOUR! 
De Félix Tissi. Avec Marcus Signer, 
Dominique Jan, Maryam Zaree. 
16/16 ans. 96 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
The nice guys 
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De S. Black 
Opéra-passion: Werther 
Lu 20h. VO. 12 ans. De Jules Massenet.  
En direct de Londres 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Retour cher ma mère 
Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 8 ans. De E. Lavaine 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Le monde de Dory 
Sa-di 17h30 et 20h30. 6 ans. De A. Stanton 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Eperdument 
Sa 17h. 14 ans. De P. Godeau 
Money monster 
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J. Foster 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Warcraft: Le commencement - 3D 
Sa 20h30, 3D. Di 20h30, 2D. 14 ans. De D. Jones 
Folles de joie 
Di 17h30. VO. De P. Virzi 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Joyeuse fête des mères 
Sa 21h. Di 17h. 8 ans. De G. Marshall 
Belgica 
Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De F. Van Groeninger 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Le monde de Dory  
Sa 15h et 21h, 2D. Di 14h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans. 
De A. Stanton 
Dans les forêts de Sibérie 
Lu-ma 20h. 8 ans. De S. Nebbou 
L’état contre Fritz Bauer 
Sa 18h. VO. 12 ans. De L. Kraune 
De l’autre côté de la mer 
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Maillard

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Vide-greniers de la Cité-Suchard 
Le lendemain de l'inauguration des vestiges 
romains de Serrières, la Cité-Suchard 
organise un vide-greniers. Meubles, 
vaisselles, jouets, vêtements, venez fouiller 
et trouvez votre bonheur. 
Cité-Suchard, Passagede la Cité-Suchard. 
Sa 25.06 de 9h à 16h.  

Journée portes ouvertes 
Découverte à Neuchâtel du lieu d'accueil 
enfants-parents de type Maison Verte selon 
l'idée de Françoise Dolto. 
La Courte Echelle. 
Sa 25.06 de 10h à 16h.  

Marché aux puces 
20 exposants. 
Jardin anglais. 
Sa 25.06 de 10h à 17h.  

Concert sur la place des Halles 
Uniquement en cas de météo favorable. 
L'Association musicale Neuchâtel/St-Blaise. 
En plein air.  
Place des Halles. 
Sa 25.06 à 19h.  

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

SPECTACLE 
Strange Desire 
Spectacle musical.  
Une proposition d'Ariane Moret. 
Temple-Allemand, Progrès 12 
Sa 25.06 à 20h30.  

Visite commentée adultes 
et rallye pour enfants 
Pour les adultes:  
visite «Rêveries solitaires d'un jour d'été». 
Pour les enfants (6 à 12 ans):  
rallye «Les détectives enquêtent au musée». 
Musée des beaux-arts 
Di 26.06 à 11h15.  

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

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger.  
En français, allemand et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Jusqu’au 29 juin.  
Départ me et sa à  14h, 15h et 16h.  

MUSÉE 

Musée des beaux-arts 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Du 26.06 au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  
Vernissage.  
Sa 25.06 à 17h. 

LE LOCLE 

ANIMATION 
«Paléolithique expérience» 
Concerts et découverte d’instruments avec  
Silexus, quartet de paléontologues 
mélomanes et Maxence des Oiseaux, 
conteur et musicien. 
La Grotte au chat, Monts-Orientaux. 
Di 26.06 de 14h à 18h.  

COLOMBIER 

THÉÂTRE 
«Qui veut jouer  
au grand méchant loup?» 
Ce spectacle est une embardée folle à travers 
l’univers des contes et de l’imaginaire.  
D’Isabelle Bonillo. Par le T-âtre IBonillo. 
Spectacle interactif sous camion-chapiteau 
chauffé. 
Théâtre. 
Sa 25.06 à 20h.  

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
3 artistes peintres en parallèle. 
Sa 25.06, de 14h à 17h. 
Du 28.06 au 01.07 et du 05 au 08.07.  
Ma-ve de 17h à 18h30.   
Sa 02 et sa 09.07, de 14h à 17h.   

COUVET 

CONCERT  

Rencontres musicales  
de Couvet 
Concerts rassemblant des étudiants  
de la Haute Ecole de Musique  
de Neuchâtel  
et du Conservatoire National de Paris. 
Chapelle aux Concerts. 
Di 26.06 de 15h à 21h.  

FLEURIER 

FÊTE 
Abbaye de Fleurier 
Trois jours de liesse au Vallon.  
21 forains, 17 sociétés locales 
et divers marchands. 
Cortège de la jeunesse «Us et coutumes». 
Du 25.06 à 14h37 (départ du cortège)  
jusqu’à ma 30.06. 

HAUTERIVE 

ANIMATION 
«Découvrir l'archéologie  
en famille!» 
Au Moyen Age, le symbole est omniprésent 
et s'exprime à travers les couleurs,  
les végétaux et le monde animal.  
«Les animaux fabuleux du Moyen Age». 
Laténium, parc et musée d'archéologie.  
Di 26.06 de 14h à 16h.  

MURIAUX 

ANIMATION 
«On the road  
to Franches-Montagnes» 
Rassemblement de motos. Concerts.  
Expos de voiture anciennes. 
Camping. 
Sa 25.06, dès 11h. 

PERREFITTE 

EXPOSITION 
Selz art contemporain 
Farouche, Québatte? Oui, farouchement 
obstiné dans sa quête à extirper le contenu 
de sa forme, le vivant de sa gangue.  
Ses silhouettes, qu’elle soient humaines, 
végétales ou irréelles se perdent, non!  
Se fondent sous un flot de traits, derrière 
des vagues de couleurs. 
Exposition Québatte. 
Jusqu’au 26.06. Sa et di, de 14h 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 de 4,8km 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 

CONCERT 
Festival des gouttes 
Soirée des années 80. 
Bananarama, Gilbert Montagné  
+ élections de Mr ou Mrs Disco. 
Sa 25.06 dès 17h. 
Journée folklorique. 
Fanfare de la Sagne, Chorale de la 
Sagne, Les accordéonistes de la Ruche, 
Antoine Flück et ses amis,  
Oesch’s die Dritten. 
Di 26.06 dès 11h. 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Depuis sa jeunesse, Alain M. Robert 
expérimente la peinture à l’huile  
et la gouache.   
Alain Robert, aquarelles.  
Jusqu’au 03.07.  Me-di, de 15h à 18h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Julieta (Adriana Ugarte) espère retrouver sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. SP
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23.15 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

23.20 Pl3in le poste on tour
Magazine. 0h59. Inédit. 
Paléo Festival 2015.
Au programme : Robbie Williams, 
Sting, Johnny Hallyday Étienne 
de Crécy, David Guetta, Caravan 
Palace, Étienne Daho, Yael Naim, 
Christine and the Queens, Calo-
gero et bien d’autres artistes.
0.15 Animaniak

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Avec Joe Mantegna.
Le complexe de Dieu.
L’équipe recherche un homme 
qui enlève ses victimes pour les 
amputer de leur jambe droite.
  OU
22.50 Euro 2016, le mag 8
  Suivi de
23.10 Les experts : Miami 8
Série. Poker vengeur.

23.10 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique, des 
artistes… Secondé par Yann 
Moix et Léa Salamé, il 
s’intéresse à l’actualité de ses 
convives et revient sur les 
événements de la semaine.
2.35 Alcaline, le mag 8
4.35 Paris au fil de l’eau

22.40 Soir/3 8
23.00 Hercule Poirot 8
Série. Policière. GB. 2009. 
Saison 12. Avec David Suchet, 
Tristan Shepherd, Sam Crane.
Le crime de l’Orient-Express.
Hercule Poirot doit élucider 
le meurtre d’un homme qui 
s’est produit à bord de l’Orient-
Express.
0.30 L’histoire de Manon
Ballet.

22.20 Michael Jackson : 
naissance d’une légende

Documentaire. Musical. EU. 2015. 
Réalisation : Spike Lee. 1h30.
Enfant prodige de l’écurie 
Motown, Michael Jackson 
s’est peu à peu émancipé 
artistiquement jusqu’au 
triomphal «Off the Wall».
23.50 Tracks
0.30 Concert à domicile
Concert. Wanda.

22.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 5. Avec Alex O’Loughlin.
E ‘Imi pono.
Un journaliste indépendant 
ayant couvert plusieurs 
zones de combats a été 
assassiné à Hawaii.
  OU
23.10 100% Euro : le mag
Mag. Présentation : David Ginola
et Nathalie Renoux. 0h20. 

23.35 Expendables 2 : 
unité spéciale 8

Film. Action. EU. 2012. 
Réalisation : Simon West. 1h42. 
Avec Sylvester Stallone,.
Les Expendables font équipe 
pour tenter de déjouer une 
menace explosive : trois kilos de 
plutonium.
1.15 Esprits criminels 8
Série. Histoires de famille.
2.00 Le 19h30 8

13.40 Maison à vendre
  OU Chasseurs d’appart’
14.30 100 % Euro : l’avant-match
14.45 Football
Euro 2016. 8e de finale. En direct.
16.55 100% Euro : l’après-match
  OU
17.15 Un trésor 

dans votre maison
 OU
17.30 100 % Euro : l’avant-match
17.45 Football
Euro 2016. 8e de finale. En direct. 
  OU
18.35 D&CO, une semaine 

pour tout changer
19.45 Le 19.45
  OU
19.50 100% Euro : l’après-match
20.00 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
  OU 100 % Euro : l’avant-match

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
9.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Le nouveau voisin.
10.55 Un mot peut en cacher 

un autre 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Tout compte fait 8
15.30 Envoyé spécial, 

le samedi 8
17.10 L’atelier déco 8
Magazine.
18.50 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Audrey Merveille, 
Alain Bouzigues.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

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

le samedi 8
13.25 Les grands du rire 8
15.10 Les carnets de Julie 8
16.10 Cyclisme 8
Championnats de France 
de cyclisme sur route. 
Commentaires : Thierry Adam, 
Laurent Jalabert. Élite dames. 
En direct. En direct de Vesoul 
(Haute-Saône).
17.50 Expression directe 8
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8
Série. Le farceur.

8.00 L’Inde, la clinique 
des tigres

8.40 Trafic d’insectes 
en Bolivie

9.35 Le commerce du jade 
dans le Triangle d’or

10.30 Les îles Baléares
12.00 Les îles Canaries
13.25 Futuremag
14.00 Yourope
14.45 Voyage aux Amériques 8
15.10 Le bonheur 

est dans l’assiette 8
17.20 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Asie 8

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Chine : les pêcheurs 

de glace du lac Chagan

  6.30 RTS Kids
10.30 Adrénaline
10.45 La vie en fanfare 8
11.15 RTS info
11.25 Sur mesure
13.00 Le 12h45
13.35 Chauves-souris 

en danger
14.30 Football 8
Euro 2016. 2e groupe A/
2e groupe C. 8e de finale. 
En direct. 
17.05 Euro 2016 8
Magazine. Euro archives.
17.35 Football 8
Euro 2016. 1er groupe B/
3e groupeA, C ou D. 8e de finale. 
En direct du Parc des Princes.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Au cœur de l’Euro 8
Magazine.

12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
14.45 Reportages 

découverte 8
  OU
14.50 Football 8
Euro 2016. 8e de finale. 
2e groupe A/2e groupe C. 
En direct. 
16.05 4 Saisons 8
  OU
16.55 Euro 2016, le mag 8
17.25 50 mn Inside 8
  OU
17.50 Football 8
Euro 2016. 8e de finale. 
1er groupe B/3e groupe A,C,D. 
En direct du Parc des Princes.
20.00 Le 20h 8
20.45 Nos chers voisins 

(Sous réserve)

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.15 Arabesque
9.05 Montana
Film. Western.
10.20 Signes 8
10.50 Femmes de footballeurs, 

la vraie vie des Wags
11.50 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.25 Dossiers criminels
14.25 Des dauphins 

aux Canaries
15.20 Duel au soleil
16.15 Alerte Cobra 8
17.05 Columbo 8
18.45 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 Cash 8

20.30 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Debra Messing.  
4 épisodes. Inédis. Au cours 
d’une chasse au trésor avec  
récompense, un cadavre est 
trouvé dans une église.

20.35 FOOTBALL

1er groupe D/3e groupe B, 
E ou F. 8e de finale. En direct 
du stade Bollaert-Delelis. 
L’Espagne, tenante du titre, 
pourrait bien être au rendez-
vous de ce huitième de finale.

20.50 SÉRIE OU FOOTBALL

Série. Policière. EU. Avec 
Jennifer Love Hewitt, Shemar 
Moore, A.J. Cook.
OU 
1er groupe D/3e groupe B,E, F. 
8e de finale. En direct.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Michel 
Drucker. 2h10. Inédit. Invité 
notamment : Omar Sy. Michel 
Drucker reviendra sur cinquante 
ans de cinéma français en 
images et en musique.

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2015. 
Réalisation : Caroline Huppert. 
1h50. Avec Marianne Basler, 
Bruno Wolkowitch. Un artisan 
menuisier est accusé 
du meurtre de sa fille.

20.50 DOCUMENTAIRE

... d’un monde perdu
Doc. Découverte. Fra. 2015. 
Réal. : C. Tournadre. 1h30. 
Inédit. À la découverte de 
l’un des derniers sanctuaires 
inexplorés de la planète.

20.45 SÉRIE OU FOOTBALL

1er groupe D/3er groupe B, E, F. 
8er de finale. En direct. 
Suivi à 22.55 de 100% Euro : 
l’après-match
OU 
Série. Policière. 2 épisodes.

TF1 France 2 France 3 M6

Les mystères 
de Laura Euro 2016 Esprits criminels

OU Euro 2016
Le grand show 
fête le cinéma Un père coupable Papouasie : 

expédition au cœur...
Hawaii 5-0 
OU Euro 2016

14.45 Natalee Holloway : la 
détresse d’une mère 8 Film 
TV. 16.30 Natalee Holloway : 
justice pour ma fille 8 Film TV. 
Drame 18.10 Appels d’urgence 
8 20.40 NT1 Infos 20.55 
Chroniques criminelles 8 22.50 
Chroniques criminelles 8

15.35 Si près du danger Film 
TV. Thriller 17.15 Roman noir : 
photos de famille Film TV. 
Policier 18.50 Roman noir : 
le venin du désespoir Film TV. 
Policier 21.00 Box aux enchères 
23.35 Storage Wars : 
enchères surprises

17.15 Décollage pour l’Amérique
8 18.10 Vivre loin du monde 
8 19.00 Invasion moustiques 
8 20.00 Une maison, un artiste 
8 20.40 Échappées belles 8 
23.40 Voyage d’un chef 8 
0.35 Bretagne Sud - La mer, 
la terre, le temps 8

10.30 Génération Hit Machine 
12.30 Une dangereuse élève 
Film TV. Thriller 14.20 Ballet 
meurtrier Film TV. Thriller 
16.05 La négociatrice Film TV. 
Thriller 17.50 Soda 20.55 
Les 30 ans du Top 50 23.05 
Les 30 ans du Top 50

13.35 New York, section criminelle
8 15.20 Londres, police 
judiciaire 8 17.50 Hélène et les 
garçons : 20 ans de mystères et 
d’amour 8 19.50 Les mystères 
de l’amour 8 20.55 Céline Dion 
et Ren : l’histoire d’un couple 
star 8 22.55 En chansons 8

17.00 Rugby. Test-match. 
Afrique du Sud/Irlande. En direct 
18.55 Le JT 19.00 Salut les 
Terriens ! 20.05 Avant-match 
20.10 Rugby. Test-match. 
Argentine/France. En direct 
22.05 Intérieur sport 23.00 
Gallows 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 10.00 The 
Big Bang Theory 8 14.40 
The Middle 8 16.30 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide 8 
Magazine 20.55 Mon enfant du 
bout du monde. Documentaire 
22.55 Tellement vrai. Magazine 
2.25 Shark Cage. Jeu

NRJ 12TMC

17.40 L’Équipe type 18.00 
Pétanque. Masters de pétanque. 
18.45 L’Équipe de la mi-temps 
19.00 Pétanque. Masters 
de pétanque 19.50 L’Équipe 
type 21.00 Le journal 21.45 
L’Équipe de la mi-temps 22.00 
Le journal 22.45 L’Équipe du soir

15.15 Transformers Robots 
In Disguise : mission secrète 
15.40 Thunderbirds, les 
sentinelles de l’air 16.30 
Inazuma Eleven Go 16.55 Foot 
2 rue extrême 17.45 Zig et 
Sharko 18.30 In ze boîte 19.00 
Chica Vampiro 23.30 G ciné 

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top D17 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.45 Top 
clip 15.45 Top D17 16.45 Top 
France 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Le Zap 23.30 
Enquête très spéciale

18.30 Infô soir 8 18.40 
Flash Talk 8 19.30 H 8 20.50 
Les amants de l’ombre 8 
Film TV. Drame 22.20 L’homme 
qui venait d’ailleurs 8 Film TV. 
Comédie dramatique 23.50 
Radio vinyle 8 0.45 Psy 4
de la Rime - Hip hop 8

7.00 Au nom de la vérité. Série 
13.25 Clap 13.50 Julie Lescaut. 
Série. (4 épisodes) 20.50 Dirty 
Sexy Money. Série. Les dessous 
de l’histoire. - Actions... réactions 
22.30 Dirty Sexy Money. Série. 
Sans foi ni loi. - Le dernier 
souffle.

8.20 Slugterra : les mondes 
souterrains 9.55 Teen Titans Go !
11.05 Star Wars Rebels 12.10 
Zouzous 13.45 Off ! secrets et 
coulisses 16.35 Drôle de famille ! 
18.15 Un gars, une fille 20.55 
Le mystère des jumeaux 22.30 
Médecins de demain

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
9.00 La boutique 6ter 11.05 
Kaamelott : livre VI 8 12.00 
Kaamelott : livre VI 8 14.35 
Terrain d’investigation 18.20 
Norbert et Jean : le défi ! 8 
20.55 Storage Hunters 23.00 
Storage Hunters 

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Music 
Explorer : les chasseurs de sons 
20.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Thalassa 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Le grand Georges Film TV. 
Biographie. Fra. 2012. 1h40 

6.00 Téléachat 9.05 New York, 
police judiciaire 8 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 18.50 
C’est mon choix 20.55 Le secret 
de Hidden Lake Film TV. Drame. 
EU. 2006. 1h40 22.45 D’une 
vie à l’autre Film TV. Drame. EU. 
2001. 1h30

6.00 Vintage Garage : occaz 
à tous prix 9.00 Top Gear 
10.00 Top Gear : top 41 11.45 
Wheeler Dealers - Occasions à 
saisir 8 15.00 Hangar Collector 
8 20.50 Les routes de l’enfer : 
Australie 23.15 Des cabanes 
et des hommes 8

20.30 Moto. Grand Prix 
des Pays-Bas. Catégorie 
moto GP 21.15 Equitation. 
Global Champions Tour. Saut 
d’obstacles 22.45 Watts 23.00 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallyes. Résumé du Rallye 
de Belgique. En Belgique

12.00 Le jour où tout a basculé 
12.30 Visions criminelles Film 
TV. Thriller 14.15 Firewall Film 
16.05 La vie de David Gale Film 
18.15 Sept ans au Tibet Film  
20.40 L’ombre et la proie Film 
22.40 Le vol de l’Intruder Film 
0.30 Charme Academy

6.55 Fortunes 8 9.40 Cabinet 
de curiosités 10.25 Animal 
Extractors 8 12.30 Panique ! 
Film TV. Action 14.10 Pitbulls 
et prisonniers 8 18.30 Ink 
Master : Redemption 8 
20.55 Non élucidé 8 0.20 
J’ai filmé des fantômes
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14.00 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Achtelfinal. Schweiz 
- Zweiter Gruppe C. En direct 
17.30 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Achtelfinal. En 
direct 23.40 Tagesschau 23.55 
X-Men: Erste Entscheidung 8 
Film. Science-fiction

20.15 Donna Leon - Auf Treu 
und Glauben 8 21.45 Donna 
Leon - Das Gesetz der Lagune 
8 23.15 Tagesthemen 8 23.35 
Das Wort zum Sonntag 8 23.40 
Kommissar Wallander - Die 
fünfte Frau 8 1.10 Tagesschau 
8 1.15 Die Kammer 8 Film. 

17.45 Musique sacrée de 
Charpentier avec l’Ensemble 
Correspondances au festival 
d’Ambronay 19.05 Intermezzo 
20.30 L’étoile 22.25 Intermezzo 
23.30 Jazz Archive 0.00 Fly Trio 
feat. Mark Turner au Skoda Jazz 
Festival 1.00 Jazz Archive

17.25 Ein vorbildliches Ehepaar 
8 Film TV 19.00 heute 8 
19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 8 20.15 Helen 
Dorn 8 21.45 Ein starkes Team 
8 23.15 heute-journal 8 23.30 
Gestrandet im Paradies 8 Film 
1.00 Strangers 8 Film. Thriller.

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.10 Das Traumschiff - San 
Francisco 8 21.50 Tagesschau 
22.10 Kreuzfahrt ins Glück: 
Hochzeitsreise nach Arizona 8 
23.50 Nordkurve 8

6.00 MTV Music 6.45 Sachez-le 
7.35 Avant j’étais gros 11.55 
17 ans et maman 2 13.35 
Catfish : fausse identité 15.15 
Les Jokers 19.30 Catfish : fausse 
identité 21.15 Bugging Out 
22.00 Teen Wolf 1.55 Geordie 
Shore 5.15 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.25 Sabia Que ? 17.00 
Portugal Fome de Vencer 20.00 
Telejornal 20.45 Network 
Negócios 21.30 Donos Disto 
Tudo 22.30 Fotobox 22.50 
Especial Euro 2016 23.15 Hora 
dos Portugueses 0.30 No Ar 1.00 
24 horas 2.00 Animais Anónimos

15.35 L’histoire de l’Amérique 
17.05 Homo ou hétéro, est-ce 
un choix ? 18.05 Polygames 
mais fidèles 19.00 Planète 
sous influence 19.55 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
23.05 Histoire de l’Amérique 
0.40 Rêver le futur

17.10 Cash speciale calcio 
17.30 Football. Euro 2016. Ottavi 
di finale 20.10 Moto. Gran 
Premio d’Olanda. Prove ufficiali 
MotoGP 20.45 Football. Euro 
2016. Ottavi di finale. En direct. 
Da Lens 23.10 Euronotte 0.05 
Cash speciale calcio

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Europei 2016. Ottavo di Finale 
23.00 TG1 60 Secondi 23.10 Il 
grande match 0.40 TG1 - Notte

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 Cine de barrio 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.30 
Atencion obras

19.40 Insieme 8 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
8 20.40 La vita in banda 8 
21.05 Cucina nostrana 8 22.00 
Dirty Dancing - Balli proibiti 
8 Film. Musical. 23.50 Sex 
Therapy Film TV. Comédie 1.15 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.33 Dans 
la course 110.43 Ma foi c’est 
comme ça 111.10 Journal du 
vendredi 111.26 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 
Monumental 115.03 Sport-Première 
17.03 La librairie francophone 118.00 
Forum 119.03 Sport-Première 222.30 
Journal 223.03 Paradiso 00.03 Bille en 
tête 00.30 Pentagruel

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Entr’acte au Château de 
Cormondrèche: c’est grâce à 
Debussy que le trio flûte, harpe 
et alto existe, car il est le premier 
compositeur à avoir associé le 
timbre de ces trois instruments. - 
Le Club de Patchwork de 
Neuchâtel a 36 ans d’existence et 
est un des plus anciens de 
Suisse. Tous les deux ans, son 
exposition déplace plusieurs 
milliers de visiteurs. Cette année, 
c’est au Moulin de Bayerel, Fenin.
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23.15 Moto
Grand Prix des Pays-Bas. 
Moto GP. À Assen.
Les Espagnols Marc Marquez 
et Jorge Lorenzo et l’Italien 
Valentino Rossi se tiennent en 
vingt points au classement du 
Championnat du monde de 
Moto GP. Le suspense est ga-
ranti jusqu’à la fin de la saison !
1.15 Le 19h30 signé 8
1.45 Géopolitis

22.50 Euro 2016, le mag 8
Mag. Prés. : D. Brogniart, 
C. Namura, F. Lebœuf, 
Y. Djorkaeff. 0h30. En direct.
  OU
23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 7. Avec William Petersen.
4 épisodes.
Alors qu’il ouvre un paquet, 
Grissom découvre une scène 
de crime miniature.

22.45 Vous n’avez encore 
rien vu 8

Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : 
Alain Resnais. Inédit. 1h55. Avec 
Denis Podalydès, M. Amalric.
Un auteur dramatique convoque 
par-delà sa mort les acteurs 
qui ont joué dans «Eurydice», 
qu’il a mis en scène.
0.45 Histoires courtes
1.45 Vivement dimanche 

prochain 8

22.25 Inspecteur Barnaby
Série. Policière. GB. 2011. Saison 
14. Avec Neil Dudgeon, Jason 
Hughes, Fiona Dolman.
Échos du passé.
John Barnaby enquête sur le 
meurtre d’une jeune femme 
retrouvée étranglée dans sa 
baignoire.
0.00 Soir/3 8
0.25 Au seuil de l’enfer 8
Film. Drame.

22.05 Monuments éternels
Série doc. Architecture. 2014. 
Réal. : O. Julien et G. Glassman. 
1h30. Sainte-Sophie dévoilée.
Basilique devenue mosquée, 
Sainte-Sophie la Stambouliote 
est loin d’avoir livré tous ses 
trésors.
23.35 Accatone
2.00 Fazil Say joue Ravel 

et Gershwin
Concert.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 0h10. 
Inédit. Gitans contre mairies : 
une tension permanente.
Gitans, tziganes, manouches... 
les gens du voyage seraient 
500 000 en France. - Foires des 
villes et foires des champs : les 
dessous d’un incroyable succès.
OU 23.10 100% Euro : le mag
1.40 Les nuits de M6

22.30 New York, 
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 9. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Deux scouts retrouvent 
le corps d’une jeune fille 
dans les bois. Elle aurait 
apparemment été violée.
0.40 Le 19h30
1.10 Euronews

17.20 66 minutes
  OU
17.30 100 % Euro : 

l’avant-match
17.45 Football
Euro 2016. 1er groupe C/
3e groupe A, B, F 8e de finale.
En direct. 
  OU
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
  OU
19.50 100% Euro : l’après-match
20.00 Sport 6
  OU
20.00 Le 19.45
20.10 Sport 6
  OU
20.10 E=M6
20.30 100 % Euro : l’avant-

match (Sous réserve)

10.00 Protestants... 
parlons-en ! 8

10.30 Le jour du Seigneur
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
Magazine. Nicolas Sarkozy, les 
coulisses d’un retour. En direct. 
Invité : Nicolas Sarkozy.
14.15 Vivement dimanche 8
Invité : Jean-Pierre Foucault.
16.25 Méditerranée : 

le royaume perdu 
des requins 8

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Cyclisme 8
Championnats de France 
de cyclisme sur route. 
Commentaires : Thierry Adam, 
Laurent Jalabert. Élite hommes. 
En direct de Vesoul.
15.15 Nous nous sommes 

tant aimés 8
15.40 Louis la Brocante 8
Série. Louis et le monte-en-l’air.
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8
Série. La flèche enflammée.

9.30 Pardonne-moi
Film TV. Policier.
11.20 Cathédrales de la culture
11.45 Metropolis
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.45 Le vaisseau 

de la Baltique 8
14.40 Les chars 

des pharaons 8
15.35 Papouasie : expédition 

au cœur d’un monde 
perdu

17.00 Personne ne bouge ! 8
17.40 Artistes femmes
18.35 Karajan dirige 

la «Symphonie n° 5» 
de Beethoven

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Vox pop

6.25 RTS Kids
10.00 Adrénaline
Magazine. 
10.20 Football
Euro 2016. 8e de finale.
12.05 Moto 8
Grand Prix des Pays-Bas. 
Moto 2 - Moto GP. En direct. 
14.30 Football
Euro 2016. 8e de finale - 
1er du groupe A/3e du groupe C, 
D ou E. En direct.
17.05 Euro 2016 8
Magazine. Euro archives.
17.35 Football 8
Euro 2016. 8e de finale - 
1er du groupe C/
3e du groupe A, B ou F. 
En direct du stade Pierre-
Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.
20.00 Au cœur de l’Euro 8
Magazine. Euro 2016.

10.20 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
14.45 Reportages 

découverte 8
Suivi à 16.05 Baby Boom 8
   OU
14.50 Football 8
Euro 2016. 1er groupe A/
3e groupe C,D,E. 8e de finale. 
En direct du Parc OL, à Lyon.
Suivi à 16.55 Euro 2016, le mag
16.55 OU 17.15 Sept à huit - 
Life 8
17.50 Football 8
Euro 2016. 1er groupe C/3e groupe 
A,B,F. 8e de finale. En direct. 
  OU
17.55 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
7.50 Arabesque
8.35 La vie en fanfare 8
9.05 Belles et rebelles
10.00 Messe
11.00 Pique-assiette 

invite les chefs 8
11.25 Mu, le continent perdu
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 12h45
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Blue Bloods
14.35 Unforgettable 8
16.05 Hawaii 5-0 8
17.35 One Day 8
Film. Comédie dramatique.
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8
Magazine.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 4. Avec G.W. Bailey. 
2 épisodes. Inédits. Une vidéo  
montre un homme à moitié 
nu, armé et ensanglanté 
marchant dans la rue.

20.35 FOOTBALL

8e de finale - 1er du groupe F/
2e du groupe E. En direct du 
Stadium municipal de Toulouse. 
Si l’on prend comme référence 
l’actuel classement, le Portugal 
pourrait bien affronter l’Italie.

20.50 FILM OU FOOTBALL

1er groupe F/2e groupe E. 
8e de finale. En direct.
OU
Film. Comédie sentimentale. 
VM. Avec Bradley Cooper, 
Julia Roberts.

20.55 FILM

Film. Biographie. Fra. 2012. 
Réal. : Gilles Bourdos. Inédit. 
1h47. Avec Michel Bouquet. 
Âgé, le peintre Auguste Renoir 
retrouve l’inspiration grâce 
à un nouveau modèle.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 18. Avec Neil Dudgeon. 
L’incident de Cooper Hill. Inédit.
Barnaby enquête sur des 
meurtres où les victimes sont 
asphyxiées par noyade.

20.45 SÉRIE DOC.

Série doc. Architecture. 2014. 
Réal. : Olivier Julien et Gary 
Glassman. 1h20. Pétra, capitale 
du désert. Les secrets de Pétra, 
en Jordanie, sont révélés grâce
à des fouilles titanesques.

20.45 MAG. OU FOOTBALL

Prés. : F.-X. Ménage. 1h55. Inédit. 
OU 
1er groupe F/2e groupe E. 
8e de finale. En direct. 
Suivi à 22.55 de 100% Euro : 
l’après-match

TF1 France 2 France 3 M6

Major Crimes Euro 2016 Valentine’s Day 
OU Euro 2016 Renoir Inspecteur Barnaby Monuments éternels Capital 

OU Euro 2016

7.55 Les contes de Grimm : le 
nain Tracassin Film TV. Conte 
9.25 Chuck 8 11.10 Friends 
13.20 2 Broke Girls 15.20 
Super Nanny 20.40 NT1 Infos 
20.55 Léon 8 Film. Drame 
23.05 Doom 8 Film 1.05 Crash 
Point Zero Film TV. Action

10.00 Les animaux de la 8 
13.25 D8 le JT 13.30 Passion 
impossible Film TV. Drame 
15.15 Amour et préméditation 
Film TV. Thriller 17.00 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
21.00 Ne nous fâchons pas 
Film 22.30 Soleil rouge Film

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.40 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 21.30 La France du 
bout du monde 8 22.25 Une 
maison, un artiste 8 22.55 
Gérard Depardieu : grandeur 
nature 8 23.50 Dietrich/Garbo : 
l’ange et la divine 8

10.35 Génération Hit Machine 
12.30 Cauchemar en cuisine 
US 17.20 Soda 20.00 Talent 
tout neuf 20.55 Le pacte des 
sept grossesses Film TV. Drame 
(1 et 2/2) 23.50 Kids United, 
la nouvelle génération chante 
d’une seule voix 

16.20 Une mère indigne Film 
TV. Comédie dramatique 18.05 
Une femme d’honneur 19.50 
Les mystères de l’amour 20.55 
Le Cerveau 8 Film. Comédie 
23.05 Belmondo par Belmondo 
8 1.05 Gad Elmaleh : 
«20 ans de scène !»

15.10 Athlétisme. Championnat 
de France Élite. En direct 
17.30 Parti pris 8 18.30 
Intérieur sport 19.45 Canal 
rugby club 20.55 Avengers : 
l’ère d’Ultron Film 23.10 Le 
journal des jeux vidéo 23.40 Le 
sang des Templiers Film. 

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 American 
Dad 8 13.55 The Middle 8 
15.40 Blackout sur Los Angeles 
Film TV. Action (1 et 2/2) 18.55 
Zoo : le babyboom ! 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
8 1.15 Tellement vrai 8 
2.55 Shark Cage

NRJ 12TMC

18.00 Pétanque. Masters de 
pétanque 18.45 L’Équipe de 
la mi-temps 19.00 Pétanque. 
Masters de pétanque. À Béziers  
19.50 L’Équipe type 21.00 
Le journal 21.45 L’Équipe de 
la mi-temps 22.00 Le journal 
22.45 L’Équipe du soir

16.30 Inazuma Eleven Go : 
Chrono Stone 16.55 Foot 2 rue 
extrême 17.45 Zig et Sharko 
18.50 G ciné 18.55 In ze boîte 
19.25 Juste pour rire 20.20 Ce 
sera moi 20.50 La planète des 
singes Film TV. Science-fiction. 
(4, 3 et 2/5)

9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.20 Top France 16.30 Top 
Streaming 17.30 Le Zap 19.00 
Kendji Girac : de l’ombre à la 
lumière 20.45 LolyWood 20.50 
Chicago Fire 22.35 La vie d’un 
gigolo Film TV. Erotique

13.10 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 14.45 Archipels 8 
15.35 Une justice entre deux 
mondes 8 16.40 Les aventuriers
d’Explô 8 18.30 Infô soir 8 
18.40 H 8 20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 0.15 Miss 
Tahiti - Soirée de gala 8

7.15 Petits secrets en famille 
13.50 Les experts : Manhattan 
20.50 Les experts : Manhattan. 
Série. Repose en paix... - Joyeux 
anniversaire James 22.30 Les 
experts : Manhattan. Série. Plan 
d’évasion 23.25 Dirty Sexy 
Money. Série. (3 épisodes)

8.20 Avengers Rassemblement 
9.55 The Batman 11.05 Star 
Wars Rebels 12.10 Zouzous 
13.45 H2O 15.45 Une saison 
au zoo 18.50 Un gars, une fille 
20.55 Jeu de dames 23.30 
Crime d’amour Film. Drame. 
1.10 Monte le son, le mag

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
9.00 La boutique 6ter 11.05 
Resto sous surveillance 
14.15 Storage Hunters 17.50 
Kaamelott 20.55 Le Saint 8 
Film. Policier. EU. 1997. VM. 1h57. 
Avec Val Kilmer 22.55 Storage 
Hunters

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Curieuse 
de nature à Paris 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.00 Le 
journal de la RTS 0.35 Acoustic 
Invités : Puggy 1.00 TV5 monde, 
le journal - Afrique

6.00 Téléachat 8.15 C’est 
mon choix 13.35 New York, 
police judiciaire 8 17.05 Diane, 
femme flic 8 20.55 Diane, 
femme flic. Série. Le dernier 
verre 22.00 Diane, femme flic. 
Série. Sans haine ni vengeance. 
Seul au monde (1 et 2/2)

8.10 Génération Zidane 9.00 
La légende des hélicoptères 
français 10.00 Wheeler Dealers 
- Occasions à saisir 8 12.25 
Un trésor sous le capot 15.25 
Trésors oubliés 8 20.50 Trésors 
à l’abandon 23.50 Chasseurs de 
pierres précieuses

20.30 Moto2. Grand Prix des 
Pays-Bas. Course Moto2 21.15 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Course MotoGP 22.00 Rallye. 
Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Opening 
Race 23.00 Canoë-kayak. 
Championnats d’Europe. Finales.

15.35 Austin Powers Film. 
Comédie 17.10 L’aventure 
intérieure Film 19.00 D-War, 
la guerre des dragons Film. 
Action 20.40 Docteur Patch Film 
22.50 Arts martiaux. Bellator. 
Satoshi Ishii/Rampage Jackson. 
Bellator 157 1.40 Libertinages

12.10 Rocking chair Invité : 
Marc Lavoine 12.40 Il faut 
marier maman Film TV. Comédie 
14.20 River Monsters 8 19.25 
Counting Cars 8 20.55 17 filles 
Film 22.40 De battre mon 
cœur s’est arrêté Film  0.40 
Phénomène paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

14.00 Football. Fussball: 
UEFA EURO 2016, Achtelfinal. 
Frankreich - Dritter Gruppe 
C/D/E. 17.30 Football. Fussball: 
UEFA EURO 2016, Achtelfinal. En 
direct 23.40 Tagesschau 23.55 
Two and a Half Men 8 0.40 
Under the Dome 8

19.30 Lindenstraße 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Kommissar Wallander - 
Der Mann, der lächelte 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 0.05 
Wenn wir zusammen sind 8 
Film. Comédie sentimentale. 

20.30 Anima Eterna Brugge 
et Jos Van Immerseel : 
Ravel, Falla, Enesco 22.00 
Herreweghe dirige Bruckner 
avec l’Orchestre des Champs-
Elysées 23.30 Soundprints feat. 
Joe Lovano & Dave Douglas au 
Roma Jazz Festival

19.10 Berlin direkt 8 19.28 
Aktion Mensch Gewinner 8 
19.30 Terra X 8 20.15 Inga 
Lindström: Vier Frauen und die 
Liebe 8 Film TV 21.45 Mord 
im Mittsommer 8 23.25 heute-
journal 8 23.40 Kommissar 
Beck 8 1.05 Peter Hahne 

20.05 Das Fräuleinwunder 
8 Film. Comédie 21.45 
Wunschkind - Teil 1 8 
22.15 SommerLacher 
22.50 Tagesschau 23.10 
Mittsommernachtstango - Von 
der finnischen Seele des Tangos 
0.05 BekanntMachung

11.55 17 ans et maman 2 13.35 
Catfish : fausse identité 15.15 
Les Jokers 19.30 Catfish : fausse 
identité 21.15 Ridiculous made 
in France 22.00 Geordie Shore: 
Big Birthday Battle 23.20 Car 
Crash Couples 1.00 Ridiculous 
made in France

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.30 
Futsal. Nacional 17.30 Filhos 
da nação 18.05 Inesquecível 
19.45 A Essência 20.00 
Telejornal 21.00 Visita Guiada 
21.45 Decisão Nacional 23.00 
A Grandiosa Enciclopédia do 
Ludopédio 0.00 Podium

16.20 Les vrais seigneurs de 
la savane 17.15 Les grandes 
batailles de l’Histoire 19.05 
Faites entrer l’accusé 20.45 
Océan, naissance d’une nation 
21.40 Exilés volontaires au 
Costa Rica 22.40 L’histoire de 
l’Amérique 0.15 Le jour où...

17.30 Football. Euro 2016. 
Ottavi di finale. 20.10 Parole 
rossocrociate 8 20.45 Football. 
Euro 2016. Ottavi di finale. 
En direct. Da Tolosa 23.10 
Euronotte 0.05 Cash speciale 
calcio 0.25 Moto. Gran Premio 
d’Olanda. Prove ufficiali MotoGP. 

16.30 TG 1 16.31 Che tempo 
fa 17.30 Un’estate a Parigi Film 
TV. Comédie 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Football. Europei 2016. 
Ottavo di Finale. En direct 23.05 
TG1 60 Secondi 23.10 Il grande 
match 0.40 TG 1 Notte 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.50 Comando 
actualidad 19.30 Noche de 
elecciones generales 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 Noche 
de elecciones generales 0.10 Días 
de cine 1.10 Pagina dos

19.00 Il quotidiano flash 8 
19.05 Gente delle isole 8 
19.35 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Le pagine 
della nostra vita 8 Film. Drame 
22.40 Via per sempre 8 23.40 
Omicidi tra i fiordi 8 1.15 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.33 Dans 
la course 110.43 Ma foi c’est 
comme ça 111.10 Journal du 
vendredi 111.26 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 114.03 Babylone 
15.03 Cortex 116.03 Paradiso 117.03 
CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
21.03 Le grand entretien 222.03 Tribu 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Les beaux parleurs 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Entr’acte au Château de 
Cormondrèche: c’est grâce à 
Debussy que le trio flûte, harpe 
et alto existe, car il est le premier 
compositeur à avoir associé le 
timbre de ces trois instruments. - 
Le Club de Patchwork de 
Neuchâtel a 36 ans d’existence et 
est un des plus anciens de 
Suisse. Tous les deux ans, son 
exposition déplace plusieurs 
milliers de visiteurs. Cette année, 
c’est au Moulin de Bayerel, Fenin.



«QUIK» 
L’ÉDITEUR DE VIDÉO 
À AVOIR! 

Avec plusieurs 
millions  
d’utilisateurs, 
l’application 
Quik est sans 
doute l’un des 

éditeurs de vidéos les plus sim-
ples et les plus rapides d’utilisa-
tion. Que vous ayez des photos 
ou plusieurs petites vidéos, 
Quik se charge de vous créer 
une belle petite vidéo, avec des 
effets, des transitions, de la mu-
sique sans bouger le petit doigt 
ou presque. Elle possède 21 sty-
les d’édition ayant chacun des 
variations à l’infini. Disponible 
gratuitement sur iOS et 
Android mais seulement pour 3 
styles. Pour les autres, il faudra 
débourser 1 franc par effet ou 
10 francs pour le tout. � WF

MIMO 
VOTRE BÉBÉ  
CONNECTÉ 

Le kit Mimo permet de sur-
veiller l’état de santé de votre bé-
bé à distance. Il est composé de 
trois bodies (0-3 mois, 3-6 mois 
et 6-12 mois), d’une petite tortue 
magnétique qui s’attache au bo-
dy, faisant office de capteur 
Bluetooth, et du Mimo LyliPad, 
un boîtier wifi qui connecte le 
tout. Il sera ainsi possible de con-
naître la température corporelle 
du nouveau-né, son activité phy-
sique, la position dans laquelle il 
dort ou encore d’anticiper son 
réveil. De plus, il embarque éga-
lement un capteur sonore avec 
un système d’alerte/notification 
pour les parents. Prix conseillé: 
199 francs. � WF

BACTRACK  
MOBILE PRO 
L’ÉTHYLOTEST  
CONNECTÉ 

La saison des festivals a débuté 
sur les chapeaux de roues et évi-
demment on en profite pour 
boire quelques verres. Afin 
d’éviter tout problème avec les 
autorités et garder son permis 
de conduire, il y a l’éthylotest 
mobile. Le BACtrack a l’avan-
tage de pouvoir être utilisé plus 
de 300 fois, est fourni avec une 
pochette et trois embouts inter-
changeables (pratique pour tes-
ter les amis). Il suffit de le re-
charger par câble USB et de le 
synchroniser avec l’application 
pour 
smartphone, 
qui vous indi-
quera votre 
taux d’alcool en 
quatre différen-
tes unités.  
Prix conseillé: 
 139 francs.  
� WF

APPLICATION

NEWS

WIAM FIROUZABADI 

Du 14 au 16 juin dernier s’est tenu à 
Los Angeles le plus grand salon interna-
tional du monde du jeu vidéo et des loi-
sirs interactifs. L’Electronic Enter-

tainment Expo, ou pour les plus intimes 
E3, est le moment idéal pour les profes-
sionnels du jeu vidéo, de présenter, 
d’annoncer leurs nouveautés. 

Cette édition de l’E3 a présenté beau-
coup de jeux qui sortiront en fin d’année 

ou en 2017 mais aussi des nouvelles 
consoles. Le marché des lunettes de réa-
lité virtuelle comme Oculus Rift évolue, 
ce qui offrira une nouvelle manière de 
jouer autre que la très connue: canapé + 
manette. �

LOS ANGELES La messe du jeu vidéo a présenté une pléthore 
de nouveautés, en voici une sélection.

Ce qu’il ne fallait  
pas manquer 
 de l’E3

DES NOUVELLES 
CONSOLES? 
L’E3 a sans doute marqué  
les esprits grâce à la pré-
sentation de nouvelles con-
soles. Microsoft en présente 
d’ail leurs deux. La Xbox 
One S qui sera 40% plus 
petite que la One, supporte 
les vidéos en 4K Ultra HD et 
sera disponible en trois ver-
sions: 500 GB, 1TB et 2TB au 
prix respectif de 309, 359 et 
419 francs. La deuxième 
console dévoilée par l’amé-
ricain est la «Project Scor-
pio», présentée comme la 
plus puissante au monde. 
C’est une machine avec 
8 CPU et un GPU capable de 
calculer 6 Tflop par se-
conde, offrant ainsi une ex-
périence de jeu hors du 
commun. Elle sera disponi-
ble fin 2017. 
Sony n’a pas encore donné 
de date de sortie, mais sa 
nouvelle Playstation bapti-
sée «Neo» sera capable 
d’afficher des jeux en for-
mat 4K. Par contre, on en 

sait plus sur son cas-
que de réalité vir-

tuelle Playsta-
tion VR, 
qui sortira 
le 13 octo-
bre au prix 
d’environ 

399 francs. 
Des jeux comme 

Batman: Arkham VR, Star 
Wars Battlefront: X-Wing VR 
Mission, Resident Evil 7 ou 
Final Fantasy XV seront 
compatibles avec le casque. 
Pour terminer, il reste tou-
jours la sortie de la nou-
velle console de Nintendo, 
nommé NX. Aucune info 
durant l’E3 mais on devrait 
s’attendre à une sortie en 
2017. A suivre. 

L’EXPO  
EN CHIFFRES 

7  conférences.  

250 exposants pour  
1600 produits présentés. 

70 300 visiteurs  
dont 50 300 professionnels, 
journalistes et 20 000 fans. 

7 mios de tweets.  

42 mios de personnes 
en cumulé ont regardé  
des streams de l’E3 sur Twitch.

La manière de jouer va évoluer.  
L’E3 l’a prouvé à Los Angeles. DR

SÉLECTION DES SIX JEUX À NE PAS MANQUER
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LE MAG MULTIMÉDIA

BATTLEFIELD 1  
A la guerre 
comme  
dans toutes 
les guerres 
On vous rassure, 
pas d’aliens, pas de 
vaisseaux spatiaux, 
pas de scénario fu-
turiste. Chez 
Electro nic Arts, on 
est resté à l’essen-
tiel. L’histoire se 
passe durant la Pre-
mière Guerre mon-
diale. Il sera possi-
ble de rejoindre des 
batailles gigantes-
ques pouvant ac-
cueillir jusqu’à 
64 joueurs. Un FPS 
fidèle à ses racines. 

Sortie: 21.10.2016 
Plateforme: PS4, Xbox 
One, PC

FORZA  
HORIZON 3  
Amateurs  
de belles  
carrosseries 
L’un des meilleurs 
jeux de course à ve-
nir, ce titre dévelop-
pé par Playground 
Games se passe en 
Australie. Une vraie 
diversité de paysa-
ges que vous allez 
pouvoir découvrir 
dans ce jeu à monde 
ouvert au volant de 
plus de 200 voitures 
dont les dernières 
Nissan GT-R, Fer -
rari FXXK ou Lam -
borghini Cenena -
rio. 

Sortie: 27.9.2016 
Plateforme: Xbox One, 
PC

THE LAST 
GUARDIAN   
Un petit goût  
de«L’histoire 
sans fin» 
C’est l’histoire d’un 
jeune garçon qui a 
été kidnappé et cap-
turé dans des cir-
constances étranges. 
Le garçon rencontre 
une bête mysté-
rieuse, Trico, dans 
d’anciennes ruines 
et c’est là que leur 
aventure commence 
dans un jeu d’action-
aventure où ils de-
vront s’échapper de 
ce lieu étrange. Il 
aura fallu neuf ans 
pour développer ce 
jeu. 

Sortie: 25.10.2016 
Plateforme: PS4

TOM CLANCY’S 
GHOST RECON 
WILDLANDS  
En mode  
commando 
L’histoire se déroule 
en Bolivie, qui dans 
le jeu est le plus 
grand fournisseur de 
drogues du monde, 
contrôlées par le car-
tel de Santa Blanca. 
Les Etats-Unis en-
voient une unité 
d’opérations spécia-
les d’élite appelée 
The Ghosts afin de 
détruire et révéler les 
connexions qui exis-
tent entre le gouver-
nement local et le 
cartel de la drogue. 

Sortie: 7.3.2017 
Plateforme: PS4, Xbox 
One, PC

WATCH  
DOGS 2  
Bienvenue  
au royaume 
des hackers 
A San Francisco, Ai-
den Pearce a laissé sa 
place à un nouvel hé-
ros, Marcus Hollo -
way. C’est un jeune 
hacker surdoué vic-
time des algorithmes 
prédictifs du ctOS  
2.0 qui l’accusent 
d’un crime qu’il n’a 
pas commis. Tout 
comme le premier, 
c’est un monde ou-
vert où il sera possible 
de prendre le con-
trôle et d’hacker de 
nombreuses choses.  

Sortie: 15.11. 2016 
Plateforme: PS4, Xbox 
One, PC

THE LEGEND 
OF ZELDA  
Breath  
of the Wild - 
Link is back 
Link se réveille dans 
une «Chambre 
de résurrec-
tion»  après 
un sommeil 
d’une centaine d’an-
nées. Son aventure 
commence dans un 
Hyrule dévasté. Le 
jeu prend place dans 
un vaste monde ou-
vert où Link peut se 
déplacer librement 
en courant, en utili-
sant sa jument Epona 
ou un châle pour pla-
ner dans les airs. 

Sortie: 3.2017 
Plateforme: WiiU,  
Nintendo NX



THIERRY JACOLET 

Par ici la sortie... Sans surprise, 
le premier ministre britannique 
David Cameron a annoncé hier 
sa démission d’ici octobre, dans 
la foulée de sa défaite lors du ré-
férendum sur l’appartenance de 
son pays à l’Union européenne. 
Ce départ est la première consé-
quence directe du séisme sur la 
grande île. Evaluation de l’onde 
de choc sur l’échelle politique. 

 
1. QUEL SUCCESSEUR  

  POUR CAMERON? 
Le capitaine David Cameron 

s’est savonné la planche tout seul, 
en promettant en 2013 le référen-
dum sur l’appartenance à l’UE 
pour asseoir sa légitimité au sein 
d’un Parti conservateur divisé et 

écarter la menace anti-euro-
péenne du Ukip. Il quitte sur un 
échec cuisant un bateau qui a lar-
gué les amarres de l’UE. 

Le nouveau leader des conser-
vateurs, qui sera aussi son succes-
seur, sera désigné lors du congrès 
du parti en octobre. Le poste re-
viendra à un partisan du Brexit. 
Un prétendant a depuis long-
temps les yeux rivés sur 10 Do-
wing Street: Boris Johnson. En 
embuscade, l’ex-maire de Lon-
dres fait figure de favori. Le géant 
des paris Ladbrokes l’a même po-
sitionné hier comme premier 
choix. En prenant la tête de la 
croisade anti-Union européenne, 
Boris Johnson a mené avec succès 
sa campagne électorale, malgré 
les dérapages en tous genres. Sau-
ra-t-il faire fructifier les dividen-
des de ce vote souverain? 

«Rien n’est acquis pour Boris John-
son, car il y aura plusieurs candidats 
sur la liste des conservateurs et c’est 
une figure très controversée», ob-
serve Pauline Schnapper, profes-
seur de civilisation britannique 
contemporaine à la Sorbonne, à 

Paris. «Je ne suis pas sûre que ce soit 
la personne la mieux placée pour ré-
unifier le parti conservateur, déchiré 
sur la question du Brexit.» 

Et si Michael Gove mettait d’ac-
cord une bonne partie du camp 
conservateur? Le ministre de la 
Justice, «l’intellectuel» de la cam-
pagne des pro-Brexit, est l’autre 
gagnant du scrutin. Serait-il 
l’homme de la situation à Dow-
ning Street? Il a toujours nié vou-
loir le poste, malgré sa cote. Mi-
chael Gove pourrait être appelé à 
une autre tâche. C’est un partisan 
du Brexit qui se chargera de négo-
cier le départ de l’UE. «Gove et 
Johnson discuteraient avec Came-
ron pour que Gove devienne le chef 
des négociations», relève Jamal 
Shahin, professeur à l’Institute 
for European Studies à la Vrije 
Universiteit Brussel et professeur 
adjoint à l’Université d’Amster-
dam. 

 
2. QUELS PARTIS SORTENT 
GAGNANTS? 
Cet «Independance day» est le 

jour de gloire pour l’europhobe 

Nigel Farage et son Ukip. Le par-
ti anti-immigration, devenu troi-
sième formation politique du 
pays il y a un an à la faveur des 
élections générales, confirme sa 
force de frappe. Avec la partie 
pro-Brexit des conservateurs, il 
est le grand vainqueur de ce vote 
souverain. 

Les deux principaux partis bri-
tanniques ne sortent pas indem-
nes de cette campagne qui a volé 
bas et qui a accentué les fractu-
res internes, en particulier chez 
les Torries. «Les conservateurs 
sont divisés et les travaillistes, qui 
ont raté leur campagne, vont traî-
ner un échec qui est presque aussi 
important que celui de Cameron», 
résume Pauline Schnapper. «Les 
deux partis vont entrer dans une 
phase d’introspection et de difficul-
tés à l’interne.» 

 
3. VERS UN «ROYAUME- 
DÉSUNI»? 
Le Royaume-Uni n’a jamais 

aussi mal porté son nom. Le ris-
que d’implosion est monté d’un 
cran après ce vote. L’Ecosse à 

62% et l’Irlande du Nord à 56% 
ont réaffirmé leur maintien dans 
l’UE. De quoi donner des idées 
aux Ecossais: ils comptent reve-
nir à la charge, après l’échec du 
référendum de 2014 (45% des 
électeurs ont voté pour l’indé-
pendance). L’ancien premier mi-
nistre Alex Salmond a demandé 
la tenue d’un référendum. Une 
Petite-Bretagne, en vue? 

Sur l’île voisine, c’est la réunifi-
cation entre les deux Irlande qui 
est sortie des tiroirs. Les catholi-
ques d’Irlande du Nord veulent 
un rapprochement avec leur voi-
sin du sud. 

«La communauté catholique 
veut rester dans l’UE», souligne 
Pauline Schnapper. «Le Sinn 
Féin, parti républicain pour la ré-
unification, a d’ailleurs déjà de-
mandé un vote sur l’unité de l’Ir-
lande.» Il faut dire que le Brexit 
implique le retour des contrôles 
aux frontières entre les deux 
pays. «Cela compromettra la paix. 

Car il y aurait un risque de retour 
des tensions encore dans la mé-
moire des gens», redoute Jamal 
Shahin. 

 
4. COMMENT ASSUMER SES 
OBLIGATIONS AU SEIN DE L’UE? 
Le Royaume-Uni reste mem-

bre de l’UE tant que les papiers 
du divorce ne sont pas signés. 
«Ce qui signifie qu’en principe, les 
Britanniques doivent respecter 
leurs obligations et engagements 
au sein de l’UE jusqu’à validation 
officielle de la sortie», insiste Nico-
las Levrat, professeur de droit 
européen à l’Université de Ge-
nève. 

Les conflits d’intérêts, aberra-
tions et autres invraisemblances 
vont pourtant surgir. Au 
deuxième semestre 2017, le 
Royaume-Uni sera appelé à prési-
der l’UE durant six mois. Impen-
sable après le oui au Brexit. Les 
Britanniques ne pouvant négo-
cier leur sortie avec eux-mêmes, 
ils devraient logiquement y re-
noncer. 

Autre exemple: les eurodépu-
tés britanniques continueront 
de siéger à Strasbourg. Mais con-
tinueront-ils de voter des lois 
qu’ils ne les concerneront plus? 
Certains parlementaires non bri-
tanniques ont annoncé hier 
qu’ils pourraient les traiter 
comme des observateurs. De la 
discrimination en vue? Selon 
l’article 50 du Traité européen, le 
gouvernement d’un membre en 
partance de l’UE n’a pas le droit 
de participer aux décisions liées 
aux négociations entre son pays 
et l’UE. Mais rien n’est formulé 
pour les membres du Parlement 
européen. 

«D’une manière générale, il peut 
toutefois y avoir des arrange-
ments», glisse Nicolas Levrat. 
«La pratique sera créative. Nous 
sommes dans l’angle mort du 
droit.» Autant dire que l’appro-
che empirique dominera. �

Une «Petite-Bretagne» à l’horizon

David Cameron s’est savonné la planche tout seul, en promettant en 2013  
le référendum sur l’appartenance à l’UE. KEYSTONE

Quelles sont les conséquences 
politiques pour le Royaume-Uni 
de sa sortie de l’Union euro-
péenne?
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Le Brexit l’emporte par 51,9% 
Les Britanniques ont voté jeudi à 51,9% des 
voix pour sortir de l’UE, contre 48,1% pour 
rester, selon les résultats définitifs publiés 
hier. Au total, 17,4 millions de personnes  
ont voté pour le Brexit et 16,1 millions contre.  
La participation s’est élevée à 72%. � KE

YS
TO

N
E

�«Les 
Britanniques 
doivent respecter 
leurs obligations 
et engagements 
au sein de l’UE 
jusqu’à validation 
officielle  
de la sortie.» 
NICOLAS LEVRAT 
PROFESSEUR DE DROIT EUROPÉEN  
À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

«Depuis 40 ans, on ne cesse de bassiner les 
Britanniques que l’Europe ne fonctionne pas. 
Il ne faut pas s’étonner que, quand on leur de-
mande de voter, ils votent négativement.» 
Pauline Schnapper, professeur de civilisa-
tion britannique contemporaine à la Sor-
bonne, met le succès des pro-Brexit sur le 
climat europhobe entretenu sur l’île par les 
politiciens et les médias. 

Un climat de défiance ambiant qui pèse 
sur le continent sur fond de crise économi-
que, politique, institutionnelle et sociale. 
Derniers votes de contestation à l’UE en 
date: le non des Pays-Bas le 6 avril au réfé-
rendum néerlandais sur l’accord d’associa-
tion entre l’UE et l’Ukraine; l’échec d’un 
cheveu de l’europhobe Parti de la liberté 
(FPÖ) au deuxième tour de l’élection prési-
dentielle en Autriche; la prise de la mairie 

de Rome et de Turin par le Mouvement 5 
étoiles le 19 juin...  

Au Royaume-Uni aussi, le projet euro-
péen est un bouc émissaire à tous les 
maux: chômage, prix des loyers en hausse, 
coût élevé de la santé... Le populisme a 
prospéré sur la colère d’une population fra-
gilisée, oubliée de la globalisation, qui se 
sent abandonnée par ses élites. Il suffit de 
lire la carte du vote: les régions pauvres 
comme le nord industriel de l’Angleterre 
ont massivement choisi de quitter l’UE. 
Alors que le maintien a été plébiscité dans 
les régions les plus riches et cosmopolites, 
comme Londres. 

L’électorat pris par les sentiments 
«C’est le choix des thèmes et la façon dont ils 

ont été développés durant la campagne qui a 

fait mouche: la peur de l’immigration et la 
démocratie, qui est, selon la définition des 
partisans du Brexit, incompatible avec l’Eu-
rope», analyse Pauline Schnapper. 

Deux thèmes majeurs du parti anti- 
immigration et anti-européen Ukip et 
d’une partie des conservateurs qui ont 
réussi à prendre l’électorat par les senti-
ments. En particulier les personnes âgées, 
nostalgiques d’une souveraineté perdue. 
«L’émotion entretenue durant la campagne a 
été déterminante dans ce résultat et les parti-
sans du Brexit ont été plus forts à ce jeu», 
avance Jamal Shahin, professeur à l’Institu-
te for European Studies à la Vrije Universi-
teit Brussel et professeur adjoint à l’Uni-
versité d’Amsterdam. Quitte à négliger le 
débat de fond sur l’intégration euro-
péenne. �

«L’émotion a été déterminante dans le résultat»

MONDE 
SUISSE 
ÉCONOMIE 
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BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Question d’une journaliste britan-
nique, hier: le choix du Brexit 
qu’ont fait les sujets de Sa Très Gra-
cieuse Majesté marque-t-il le début 
de la fin, pour l’Union? La réponse 
du président de la Commission eu-
ropéenne, Jean-Claude Juncker, a 
fusé: «Non!» Ensuite, le Luxem-
bourgeois a tourné les talons. Les 
leaders de l’UE ont bien sûr manifes-
té leur déception, mais également 
fait preuve d’une grande fermeté et 
de volontarisme, au lendemain du 
référendum britannique. Leur ob-
jectif: éviter que la décision des 
îliens fasse effet boule de neige, dans 
l’Union européenne. La parade, tou-
tefois, ne sera pas aisée à trouver. 

Les réunions de crise et les décla-
rations se sont succédé, à Bruxelles 
et dans l’ensemble des autres capi-
tales de la future Europe des Vingt-
Sept. Et ce n’est qu’un début. Au-
jourd’hui, les ministres des 
Affaires étrangères des six pays 

fondateurs de l’UE (Benelux, 
France, Allemagne, Italie) se re-
trouveront à Berlin, afin d’exami-
ner les conséquences du Brexit. 
Les membres de la Commission 
européenne feront de même, de-
main ou lundi. Le Parlement euro-
péen, de son côté, se réunira en 
session extraordinaire mardi, le 
jour où les chefs d’Etat ou de gou-
vernement des Vingt-Huit se re-
trouveront à Bruxelles, pour un 
sommet prévu de longue date. 

Le premier ministre britannique, 
David Cameron, n’assistera pas à 
tous les débats des leaders euro-
péens: ses vingt-sept partenaires, 
en effet, ont d’ores et déjà décidé 
de l’exclure d’une discussion sur le 
Brexit, où il sera également ques-
tion «d’entamer une réflexion plus 
large sur l’avenir de l’UE». 

Cameron exclu  
des discussions 
La Belgique a déjà réclamé qu’elle 

soit suivie, en juillet, par un «con-
clave» des Vingt-Sept, même si le 

calendrier électoral et l’atmosphère 
générale ne se prêtent pas du tout à 
ce genre d’exercice. D’une part, les 
Français (présidentielle) et les Alle-
mands (législatives) se rendront 
aux urnes, en 2017. D’autre part, les 
Six et, à plus forte raison, les dix-
neuf Etats membres de la zone euro 

pèchent ouvertement par manque 
de cohésion. 

Chantres du Brexit  
pas pressés 
Malgré tout, les chefs des princi-

pales institutions de l’UE – Donald 
Tusk (Conseil européen), Jean-
Claude Juncker (Commission), 
Martin Schulz (Parlement), Mark 
Rutte (présidence néerlandaise du 
Conseil des ministres de l’Union) – 
se sont fendus, hier, d’un communi-
qué commun qui indique à l’avance 
ce qui attend Londres, en théorie en 
tout cas. 

Le Royaume-Uni est prié de noti-
fier «aussi rapidement que possible» 
son souhait de quitter l’Union, «aus-
si douloureux cela soit-il», afin de ne 
pas prolonger «inutilement l’incerti-
tude». Curieusement, les chantres 
du Brexit, à commencer par l’ancien 
maire de Londres, Boris Johnson, ne 
sont pas pressés de le faire, malgré le 
verdict populaire. Dans la foulée, 

des négociations devront être lan-
cées «rapidement», sur les condi-
tions du divorce et la définition d’un 
nouveau partenariat entre la Perfide 
Albion (qualifiée de futur «pays 
tiers»…) et les Vingt-Sept. «Il devra 
prendre en compte les intérêts des 
deux parties et être équilibré (…)», 
souligne l’UE, qui précise: «Il n’y 
aura pas de renégociation» du deal 

que le Royaume-Uni avait conclu 
avec les Vingt-Sept en février, dans 
l’espoir de faire peser la balance du 
côté du Brexin. 

Londres avait notamment arraché 
certaines concessions dans le do-
maine de la libre circulation des per-
sonnes. L’arrangement est mort-né: 
jusqu’à la fin de son processus de re-
trait de l’UE, le Royaume-Uni reste-

ra «un membre de l’UE, avec tous les 
droits et obligations qui en découlent». 
Boum. Cette manifestation de co-
lère froide témoigne évidemment 
du souci de l’UE de couper l’herbe 
sous le pied des extrémistes et euro-
phobes de tout poil, qui dès hier se 
sont engouffrés dans la brèche ou-
verte par les Britanniques (lire ci-
contre). �

RÉACTION L’UE adresse un message de fermeté au Royaume-Uni. L’objectif: éviter un effet domino, dans d’autres pays, 
comme la France ou les Pays-Bas, où l’extrême droite a déjà réclamé des référendums pour leurs pays respectifs. 

Colère froide de l’Union européenne

L’Union européenne a montré sa colère hier pour tenter de couper l’herbe sous le pied des europhobes de tout poil, 
qui ont profité du vote britannique pour s’infiltrer dans la brèche ouverte. KEYSTONE

Après le départ des Britanniques de 
l’Union européenne, quel attelage va 
gouverner l’Europe? Et dans quel sens? 
Au lendemain du référendum britanni-
que, l’heure est certes à l’expression des 
regrets, aux appels au calme et à l’établis-
sement de calendriers de «sortie de 
crise» bien remplis. 

Mais derrière les déclarations attristées 
de François Hollande et Angela Merkel, se 
cache bien la question de la direction po-
litique de l’Europe sans le Royaume-Uni: 
«On a toujours parlé du couple franco-alle-
mand et l’on a souvent sous-estimé le rôle 
qu’y jouait le Royaume-Uni. En réalité, son 
influence est grande. On peut même dire 
qu’il a aidé à faire marcher le moteur franco-
allemand», souligne la politologue Claire 
Demesmay, experte des questions fran-
co-allemandes à l’Institut allemand de 
politique étrangère (DGAP). 

Pas de plan B 
Quand les Allemands ont bloqué sur le 

rapprochement militaire, en 2008, la 
France s’est alors tournée vers le 
Royaume-Uni pour poursuivre un pro-
cessus d’intégration non souhaité à Ber-
lin (accord de Saint-Malo). A l’opposé, 
Britanniques et Allemands ont toujours 
partagé la vision d’une économie libé-
rale peu réglementée par la force publi-
que et dominée par les impératifs de la 
concurrence et du libre-échange. Enfin, 

pour Paris et Berlin, l’Europe est aussi 
une œuvre de paix et de réconciliation. 
Et même si le projet lointain d’une Eu-
rope fédérale intégrée n’a jamais été 
clairement défini entre les deux pays, 
c’est une idée qui fait partie de leur patri-
moine commun. Et ce, contrairement à 
une grande partie de l’establishment po-

litique britannique adepte du «grand 
marché» et qui supporte tout au mieux 
l’idée d’une Europe des nations. «Mais 
ce jeu à trois est fini. Et comme on le voit au-
jourd’hui, il n’y a pas de plan B», résume 
Claire Demesmay. 

Dans leurs déclarations respectives, 
François Hollande et Angela Merkel ont 

surtout demandé du calme, du temps et 
de la stabilité, mais rien de nouveau. 
Qu’un nouveau projet ne se dessine pas 
déjà quelques heures après l’annonce 
d’un bouleversement de cette taille est 
normal. 

Besoin de l’influence  
des Britanniques 
Pourtant, dans les allées du pouvoir 

berlinois, on craint très fort la suite et le 
face-à-face avec «des pays pour qui c’est 
avant tout l’Europe politique et sociale qui 
compte». Dans une tribune publiée en 
mars dernier dans le quotidien conserva-
teur «Die Welt» et intitulée «L’Europe a 
besoin de l’influence libérale des Britan-
niques», le grand argentier allemand 
Wolfgang Schäuble exprimait ouverte-
ment ses sympathies libérales et ses 
craintes: «L’Europe n’a pas seulement be-
soin de la capacité des Anglais à déclen-
cher des réformes… L’Europe a besoin du 
Royaume-Uni aussi parce qu’il aide 
l’Union européenne a toujours se souvenir 
de ses racines libérales et parce qu’elle con-
sidère que la Commission européenne doit 
fonctionner comme un organe qui règle les 
problèmes.» 

Et de poursuivre à l’attention indirecte 
de la France: «C’est en grande partie 
grâce au Royaume-Uni que l’on doit des 
politiques agricoles et de pêche moins coû-
teuses.» 

Problèmes politiques internes 
Le message est donc clair. Avec le dé-

part des Anglais, la première puissance 
européenne ne voit pas seulement gran-
dir le poids des responsabilités qui pè-
sent sur ses épaules. Elle perd aussi un al-
lié libéral de taille: «Merkel a en outre un 
problème politique interne. A quinze mois 
des élections, elle fait face, elle aussi, à un 
nouveau parti d’extrême droite très viru-
lent, tout à la fois libéral et xénophobe», 
rappelle Claire Demesmay. 

Par ailleurs, la chancelière sait qu’une 
partie de son opinion publique, adepte 
de l’orthodoxie budgétaire, ne veut pas 
d’une Europe où l’on partage solidaire-
ment les dettes, comme le propose Pa-
ris. De son côté, François Hollande est 
dans une situation encore moins envia-
ble avec un Front national en embus-
cade et un parti en ruines. «Les deux 
chefs d’Etat doivent donc faire bonne fi-
gure et donner l’impression qu’ils prennent 
la situation en main. Pourtant, la France 
comme l’Allemagne ne seront vraiment en 
état de présenter une initiative qu’après les 
élections de 2017 dans les autres pays.» 

Ce n’est qu’au-delà, que la France, l’Al-
lemagne et leurs partenaires respectifs 
pourront vraiment s’expliquer sur la 
manière dont ils veulent reconstruire la 
«maison Europe». Une «séance» d’ex-
plication où l’Allemagne craint de se 
sentir bien seule. � BERLIN, THOMAS SCHNEE

DIRECTION DE L’EUROPE Le départ du Royaume-Uni, perturbateur ou allié de circonstance, laisse l’Allemagne et la France en face-à-face. 

Berlin «seul» face à une Europe du sud pas vraiment libérale, un problème?

Allemands et Anglais, ici Angela Merkel et David Cameron, ont toujours partagé la vision 
d’une économie libérale peu réglementée par la force publique et dominée  
par les impératifs de la concurrence et du libre échange. KEYSTONE

A droite, la Française Marine Le Pen et le Néerlandais Geert 
Wilders ont aussitôt réclamé l’organisation de référendums sur 
l’appartenance de leurs pays à l’Union. D’autres pourraient leur 
emboîter le pas, au nord (Suède, Danemark) et à l’est (Pologne, 
Hongrie, République tchèque) du Vieux Continent, voire au 
centre (Autriche). 

Ils partent du principe qu’à l’image du Royaume-Uni, ils pour-
raient tous finir par obtenir le beurre et l’argent du beurre de 
l’UE. 

Une folle chimère? En raison de son importance sur l’échi-
quier politique (défense, relations transatlantiques, etc.) et éco-
nomique mondial, «les Vingt-Sept devront à la fois se montrer fer-
mes et ouverts à l’égard du Royaume-Uni», note Marianne Dony, 
professeure de droit européen à l’Université libre de Bruxelles, 
très renommée. 

«Il faudra négocier un divorce par consentement mutuel avec 
Londres. On ne pourra pas lui claquer la porte au nez. Mais il fau-
dra bien faire comprendre aux autres qu’on ne peut pas sortir de 
l’UE et choisir, à la carte, ce qui les arrange dans l’UE.» Entre un 
«grand» pays et des «petits», il n’y a pas photo. C’est, claire-
ment, ce qu’a essayé de faire comprendre l’UE, hier. �

Une brèche ouverte

Le choix du Brexit 
marque-t-il  
le début de la fin, 
pour l’Union?  
La réponse  
du président  
de la Commission 
européenne, Jean-
Claude Juncker,  
a fusé: «Non!»
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SORTIE Le point sur le processus que devrait enclencher le Royaume-Uni dans les prochains mois, 
après la victoire du «Leave» sortie des urnes jeudi. 

Le divorce avec l’UE, mode d’emploi
ANNE-LAURE FRÉMONT 

Après la victoire du «Leave» jeudi 
au référendum britannique sur la 
sortie ou non de l’Union euro-
péenne, le premier ministre britan-
nique David Cameron a annoncé 
qu’il irait à Bruxelles dès la semaine 
prochaine pour «expliquer la déci-
sion du peuple britannique». Pas 
question en revanche de déjà lancer 
les négociations de sortie. Il laisse 
cette tâche complexe à son succes-
seur, qui devrait être en place dès 
l’automne prochain. Concrètement 
toutefois, difficile de savoir ce qu’il 
va se passer dans les prochains mois. 

Après la victoire du «Leave», 
que va-t-il se passer? 

Avec la décision des Britanniques 
de quitter l’UE, le Royaume-Uni 
entre en «terra incognita». C’est au 
gouvernement, par la voix du pre-
mier ministre, de notifier officielle-
ment la demande de retrait aux 
membres du Conseil européen. 
Cameron a expliqué hier qu’il irait à 
Bruxelles dès la semaine pro-
chaine, mais il entend finalement 
démissionner, et laissera à son suc-
cesseur le soin d’engager les négo-
ciations de sortie de l’Union euro-
péenne. Il a précisé qu’il resterait 
en place jusqu’à l’automne et la dé-
signation d’un nouveau leader par 
son Parti conservateur lors de son 
congrès début octobre, dans une al-
locution devant le 10, Downing 
Street. 

Le ministre de la Justice – pro-
Brexit –, Michael Gove, l’avait pré-
dit avant le référendum, selon le 
«Financial Times»: aucun gouver-
nement responsable n’agirait de 
manière trop hâtive et il y aurait 
forcément des discussions prélimi-
naires à Londres avant d’enclen-
cher la procédure à Bruxelles. Vi-
vien Pertusot, responsable du 
bureau de l’Institut français des re-
lations internationales (Ifri) à 
Bruxelles, rappelait cependant ré-
cemment qu’il y a «une pression 
pour que Londres fasse sa demande le 
plus vite possible, avant même le Con-
seil européen qui a lieu le lundi sui-
vant. Car tout le temps que durera le 
processus de désengagement, aucun 
grand projet européen ne pourra vrai-
semblablement être lancé.» Londres, 
de son côté, a aussi intérêt à ce que 
le processus ne s’éternise pas car le 
pays continuera à verser sa contri-
bution annuelle à l’UE. 

Le premier ministre peut-il faire 
la demande officielle de retrait 
sans autre consultation que le 
référendum? 

Le résultat du référendum n’est 
pas juridiquement contraignant. Et 
rien ne dit clairement que le pre-
mier ministre britannique a l’autori-
té constitutionnelle de faire cette 
demande de retrait sans obtenir au 
moins un débat – voire un vote – au 
Parlement. Or les parlementaires – 
qui soutiennent majoritairement 
l’appartenance à l’UE – pourraient 
décider de bloquer le processus dès 
le départ. Cela semble toutefois peu 
probable, car ignorer la décision du 
peuple serait pour eux un suicide 
politique. 

Quel texte encadre la sortie 
éventuelle du Royaume-Uni? 

L’article 50 du traité de Lisbonne, 
entré en vigueur en 2009, définit 
le processus de retrait volontaire 
d’un Etat membre de l’UE. Selon 
cet article – qui n’a jusque-là ja-
mais été appliqué –, une fois la de-
mande de retrait officialisée, les 
négociations doivent durer au 
maximum deux ans. «A la lumière 
des orientations du Conseil euro-

péen, l’Union négocie et conclut avec 
cet Etat un accord fixant les modali-
tés de son retrait, en tenant compte 
du cadre de ses relations futures avec 
l’Union», prévoit le texte. 

L’accord doit ensuite être ap-
prouvé par le Conseil européen, à la 
majorité qualifiée, après approba-
tion du Parlement européen. Si 
aucun accord n’est trouvé au bout 
de deux ans, soit les 27 pays mem-
bres de l’UE s’accordent à l’unani-
mité pour prolonger les négocia-
tions – ce qui paraît compliqué –, 
soit le Royaume-Uni quitte l’UE 
sans accord. 

Pendant les négociations, quel 
rôle pour Londres au sein de 
l’UE? 

Le Royaume-Uni devrait conti-
nuer de respecter les traités et les 
lois de l’UE, mais sera écarté des pri-
ses de décisions. Le premier ministre 
ne pourra pas participer à tous les 
Conseils européens, notamment à 
ceux où il serait question du plan de 
sortie de son pays. Comme l’indique 
le responsable du bureau de l’Ifri à 
Bruxelles, «l’article 50 ne dit en re-
vanche rien sur ce qui se passerait au 
niveau du Parlement européen. Les 
eurodéputés britanniques auront-ils 
leur mot à dire? C’est un vide juridique 
total. Quant au commissaire britanni-
que (réd: en l’occurrence Jonathan 
Hill, chargé de la Stabilité finan-
cière, services financiers et union 
des marchés de capitaux), avant 
d’être britannique, il sert avant tout les 
intérêts de la Commission... On peut 
dire que les commissaires n’ont pas de 
nationalité. Donc, a priori, le commis-
saire britannique restera.» 

Qui négocie? 
Du côté de Bruxelles, le Conseil 

donnera probablement mandat à la 
Commission qui sera chargée des 
négociations. Du côté de Londres, 

on aura sans doute une personnalité 
de haut niveau, «peut-être même un 
ministre nommé spécialement pour 
cela, et pas forcément un «Brexiter» 
convaincu qui braquerait ses interlo-
cuteurs», estime Vivien Pertusot. 
Participeront aussi des représen-
tants permanents actuels, du Trésor, 
du cabinet du premier ministre....  

Ensuite, les négociations se feront 
par secteur. Selon «The Times», un 
haut représentant britannique a ré-
cemment prévenu qu’il faudrait 
peut-être une dizaine d’années au 
Royaume-Uni pour reprendre la 
main sur les politiques financière, 
agricole, de santé, de travail et, pour 
résoudre une myriade de questions 
sur les contributions diverses du 
Royaume-Uni au budget commu-
nautaire, sur les subventions qu’il 
reçoit, sur les programmes existants 
(comme Erasmus)... Les plus im-
portantes décisions, notamment au 
niveau législatif, devront être sou-
mises au Parlement. Et comme le 
rappelait ces derniers jours «The 
Guardian», «il y a eu peu de débats 
publics sur la façon dont Westminster 
devra démêler la loi britannique de 
celle de l’Union, et de comment cela 
pourra se faire sans bloquer le calen-
drier législatif pendant des années». 

Quel accord de sortie? 
Il faut bien l’admettre: les parti-

sans du «Leave» sont jusque-là res-
tés assez vagues sur le futur du 
Royaume-Uni en cas de Brexit. 
Car encore une fois, tout reste à 
écrire. On peut supposer que cet 
ancien membre de l’UE ne devien-
dra pas un partenaire lambda 
ayant par exemple le même statut 
que la Suisse. 

Il faudra donc inventer un mo-
dèle hybride. Selon Vivien Pertu-
sot, il y a deux façons d’envisager la 
suite. Soit on considère que la pro-
cédure va déboucher sur un accord 
de sortie simple, soit sur deux ac-
cords: un qui scelle la sortie, les 
obligations légales et financières, et 
qui remet les compteurs à zéro, et 
un autre qui redéfinit le partenariat 
entre les deux parties, notamment 
dans le domaine économique. Il 
s’agira alors d’un accord mixte, qui 
n’engage pas seulement les compé-
tences exclusives de l’Union mais 
aussi directement celles de chaque 
Etat membre: dans ce cas, il faudra 
un accord à l’unanimité. Autant 
dire que cela prendra du temps. 
«C’est le paradis des juristes, de la 
pure spéculation juridique», estime 
l’expert. �

LE ROYAUME-UNI 
EN CHIFFRES 

9,2% des voix sont 
britanniques  

au Conseil des ministres de l’UE. 

4edélégation au Parlement 
européen par rapport  

au nombre de délégués. 

73 sur 751 
 

nombre de sièges occupés  
par des élus britanniques.

RÉACTIONS 

Matteo Renzi,  
premier ministre 
italien 
«Il est désormais essentiel de 
rénover la maison Europe. Le 
monde a besoin de l’Europe 
de l’innovation, du courage, de 
la démocratie, de la culture.» 

Alexis Tsipras,  
premier ministre 
grec 
«Cette victoire du Brexit doit 
être soit le réveil du 
somnambule qui avance dans 
le vide, soit le début d’une 
voie dangereuse de régression 
pour nos peuples.» 

Donald Trump,  
candidat américain 
républicain 
«Je pense que c’est 
extraordinaire, je pense que cela 
va être extraordinaire. C’est fan- 
tastique.» Déclaration faite à son 
arrivée hier en Ecosse. �
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9 AOÛT 1961 Première 
candidature d’adhésion du 
Royaume-Uni à la Communauté 
économique européenne (CEE), 
l’ancêtre de l’UE, déposée par le 
premier ministre conservateur 
Harold Macmillan. 

1ER JANVIER 1973 Le Royaume-
Uni entre dans la CEE. 

30 NOVEMBRE 1979 Le premier 
ministre Margaret Thatcher de- 
mande un rabais de la participa- 
tion britannique au budget euro- 
péen, connu sous l’expression «I 
want my money back» («Rendez-
moi mon argent «), ce qu’elle 
obtient en 1984. 

7 FÉVRIER 1992 Signature du 
traité de Maastricht, deuxième 
acte fondamental de la construc- 
tion européenne après le Traité 
de Rome de 1957. Le Royaume-
Uni bénéficie d’une clause 
d’exemption lui permettant de ne 
pas rejoindre la monnaie unique. 

23 JANVIER 2013 Lors d’un 
discours, le premier ministre 
conservateur David Cameron 
promet un référendum sur 
l’appartenance de son pays à 
l’UE si son Parti conservateur 
remporte les élections 
législatives en 2015.

LE ROYAUME-UNI ET L’UE 
EN QUELQUES DATES
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BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

Le président de la Confédération 
Johann Schneider-Ammann de-
vait commenter, hier à 8h30, le 
vote britannique devant la presse. 
Les journalistes ont dû patienter 
jusqu’à ce que les résultats définitifs 
soient tombés, peut-être dans l’es-
poir qu’un miracle vienne remet-
tre en cause le décompte. Car le 
gouvernement a beau ne pas vou-
loir s’immiscer dans les affaires in-
térieures du Royaume-Uni, Jo-
hann Schneider-Ammann admet 
que le Brexit ne facilite pas les né-
gociations suisses avec Bruxelles. 

«Il est impossible de dire si des pro-
grès pourront encore être obtenus 
durant l’été.» Or, le temps presse. 
La Confédération est tenue de 
mettre en œuvre l’article constitu-
tionnel contre l’immigration de 
masse d’ici au 9 février 2017. 

Atteint par téléphone, le chef du 
Département des affaires étrangè-
res, Didier Burkhalter, estime qu’il 
n’y a pas lieu de baisser les bras. 
«La problématique n’a pas changé 
avec le Brexit. Nous continuons à dé-
fendre une clause de sauvegarde 
concertée avec l’UE. Il faut certes 
être deux pour négocier, mais ce n’est 
pas parce que Bruxelles doit revoir 

ses relations avec Londres qu’elle ne 
peut pas discuter avec nous. C’est 
aussi dans son intérêt. Il ne faut pas 
croire que la Suisse n’a pas d’impor-
tance pour l’UE.» 

A défaut de solution concertée, 
le Parlement débattra, cet au-
tomne, d’une clause de sauve-
garde unilatérale qui suscite l’irrita-
tion de Bruxelles, car elle est 
incompatible avec la libre circula-
tion des personnes. Elle ne per-
mettra pas non plus à la Suisse de 
retrouver sa place au sein du pro-

gramme de recherche européen 
Horizon 2020. 

Vers un nouveau vote 
A l’exception de l’UDC, qui ne 

voit pas où est le problème, tous les 
partis sont inquiets. Tandis que le 
PDC croise les doigts, le PLR es-
time que «la Suisse doit faire tout ce 
qui est en son possible pour réduire 
l’immigration de manière indépen-
dante, sans mettre à mal les accords 
bilatéraux». Explication du vice-
président du parti, Christian 

Lüscher: «Si aucune solution ne peut 
être trouvée avec l’UE, il faudra arrê-
ter de se cacher et demander au peu-
ple de choisir entre les contingents et le 
maintien de la voie bilatérale. Cela 
peut se faire par le biais d’un référen-
dum contre la loi d’application.» 

Les socialistes estiment pour leur 
part que la voie la plus rapide serait 
un contre-projet à l’initiative Rasa 
(«Sortons de l’impasse»), qui pro-
pose de biffer l’article constitution-
nel adopté le 9 février 2014. «Le 
contre-projet pourrait être une refor-

mulation de cet article dans un esprit 
fédérateur», explique le conseiller 
national genevois Carlo Sommaru-
ga. «Il établirait le principe d’une po-
litique migratoire compatible avec la 
libre circulation des personnes, tout 
en laissant la porte ouverte à des me-
sures supplémentaires en cas de ten-
sions extraordinaires sur le marché 
du travail.» 

Le Conseil fédéral prendra posi-
tion sur l’initiative Rasa en sep-
tembre. Il n’y aura pas de surprise. 
«Nous n’avons jamais été favorables 

à un nouveau vote identique», af-
firme Didier Burkhalter. Quant au 
contre-projet, tout dépendra de 
l’évolution des discussions avec 
l’UE. «Le Conseil fédéral tranchera 
après la pause estivale. Notre priori-
té est la sécurité du droit.» 

Pour sa part, l’UDC n’en démord 
pas. Elle exige que la Suisse appli-
que enfin de manière autonome le 
mandat constitutionnel approuvé 
par peuple et gère l’immigration 
au moyen de contingents et de la 
préférence nationale. �

SUISSE - UNION EUROPÉENNE La mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse sera plus délicate. 

L’étau se resserre sur la Suisse

Le président de la Confédération, Johann Schneider-Ammann, admet que le Brexit ne facilite pas les négociations suisses avec Bruxelles. KEYSTONE

Dans le cadre de l’application de l’initia-
tive «Contre l’immigration de masse», ac-
ceptée par le peuple suisse le 9 février 
2014, trois scénarios semblent se dégager 
après le oui au Brexit. 

SCÉNARIO 1: MÉNAGER BRUXELLES 
Le but ultime du Conseil fédéral reste 

une solution satisfaisant mutuellement 
la Suisse et l’Union européenne (UE). 
Le gouvernement helvétique essaie 
déjà de convaincre Bruxelles d’accepter 
une clause de sauvegarde qui permet-
trait de limiter l’immigration à partir 
d’un certain seuil. Pour éviter de dé-
clencher ce frein incompatible avec la 
libre circulation des personnes, la Con-
fédération prendrait des mesures sur le 
marché du travail diminuant l’arrivée 
de ressortissants européens, comme le 
proposent notamment l’ancien secré-
taire d’Etat Michael Ambühl et le canton 
du Tessin. 

«C’est la meilleure option. Mais pour cela, 
il faut que l’UE devienne plus flexible sur ses 
principes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
juste après le Brexit», souligne Filippo 
Lombardi, conseiller aux Etats (PDC, 
TI). 

Si l’UE, aux abois, car craignant la dé-
sertion d’autres Etats, montrait les 

crocs, revoter constituerait une autre 
variante. A ce propos, le peuple se pro-
noncera sur l’initiative populaire «Sor-
tons de l’impasse! Renonçons à rétablir 
des contingents d’immigration» (Rasa), 
qui veut annuler la décision du 9 février 
2014. 

Certains imaginent assortir ce texte d’un 
contre-projet, contenant «des mesures inté-
grant la main-d’œuvre indigène sur le mar-
ché du travail suisse. Le Brexit traduisant un 
malaise social, la solution ne pourra être que 
d’ordre social», plaide Cesla Amarelle, con-
seillère nationale (PS, VD). 

SCÉNARIO 2: PASSER EN FORCE 
Pressé par le délai d’application de l’initia-

tive de l’UDC (février 2017), le Conseil fé-
déral s’est résolu à transmettre au Parle-
ment un projet de clause de sauvegarde 
pouvant être introduit unilatéralement. Si 
ce «plan B» devenait réalité, le danger 
existerait que Bruxelles se fâche. 

Pour François Nordmann, ancien diplo-
mate, «la Suisse devra alors compter sur ses 
pays amis pour limiter les dégâts, et éviter 
l’activation de la clause guillotine», qui biffe-
rait tous les accords bilatéraux en cas de 
dénonciation de l’un d’entre eux – dans le 
cas présent, celui sur la libre circulation 
des personnes. 

Aux yeux de Cesla Amarelle, «cette solu-
tion unilatérale est mort-née, car incompati-
ble avec la libre circulation des personnes». 
Elle ne mettrait pas un terme au dialogue 
de sourds. «Les discussions butent depuis le 
début sur des problèmes de fonds et l’UE a 
fort peu bougé», rappelle François Nord-
mann. 

SCÉNARIO 3: TEMPORISER ET SPÉCULER 
Et si la Suisse jouait la montre? Cette 

stratégie impliquerait de repousser le délai 
de mise en œuvre de l’initiative du 9 fé-
vrier 2014, pour se donner le temps d’ob-
server l’évolution du feuilleton du Brexit. 

«Il y a fort à parier que nous ne parvien-
drons pas à finaliser la mise en œuvre de l’ini-
tiative à temps, ne serait-ce que parce que 
l’UE a désormais d’autres chats à fouetter», 
pronostique Heinz Brand (UDC, GR), 
membre de la commission des institu-
tions politiques du National. 

Selon lui, le Brexit se révélera favorable à 
la Suisse, à long terme. «L’UE devra régler 
notamment la circulation des citoyens du 
Royaume-Uni. L’accord trouvé pourra s’ap-
pliquer à la Suisse. Nous aurons l’avantage 
d’avoir les mêmes intérêts que Londres, qui a 
un autre poids.» L’UDC espère ainsi intro-
duire les contingents d’étrangers réclamés 
par son initiative. � BERNE, PHILIPPE BOEGLIN

Application du 9 février, le feuilleton continue
La communauté britannique en Suisse semble avoir été surprise, hier, par le oui 

au Brexit, selon Michael McKay, l’ancien responsable de la British-Swiss Cham-
ber of commerce genevoise. 

La British-Swiss Chamber of commerce a organisé un débat sur le Brexit à Ge-
nève pour la communauté anglophone, explique à titre privé l’homme né en Ja-
maïque et qui a grandi dans l’ouest de l’Angleterre, à Glastonbury. «J’ai posé la 
question avant et après le débat sur l’intention de vote des participants.» 

«Environ une dizaine de personnes sur les 90 présentes ont dit soutenir le Brexit. El-
les étaient même moins nombreuses après le débat. Sur cette base, on peut extrapoler 
qu’une grande partie de la communauté britannique en Suisse a eu la même réac-
tion», poursuit le directeur de la société de conseil McKays, qui vit en Suisse de-
puis 31 ans. 

Situation ante 1975 
«L’Angleterre est entrée en 1975 dans l’Union européenne. La génération des quadra-

génaires qui choisit aujourd’hui d’en sortir n’a aucune idée de ce qu’était la situation du 
Royaume-Uni avant de faire partie de l’UE. La situation est tout à fait inédite.» 

La Suisse et le Royaume-Uni vont-ils faire front commun pour aller négocier à 
Bruxelles? L’homme, qui se mue en journaliste pour «Voice magazine», sur les on-
des de World Radio Switzerland, en doute. «Les Suisses ont leur Sonderfall, mais les 
Britanniques aussi se considèrent comme une exception.» 

Reste que les Suisses comme les Britanniques sont «pragmatiques». Ils vont 
sans doute s’approcher pour voir s’ils ont des intérêts communs. Entre les deux 
pays, le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich avance que Berne 
pourrait conclure rapidement un accord de libre échange avec Londres. 

Difficile de mesurer l’impact du Brexit sur la communauté britannique établie 
en Suisse. A ce stade, les craintes les plus fortes sont que la sortie de l’UE affaiblisse 
la place économique londonienne: la décision de David Cameron de lancer un ré-
férendum s’est manifestement retournée contre lui. 

Pour le reste, le flou reste entier. «Nous n’avons jamais connu une telle situation», 
insiste Michael McKay. � 

«Situation tout à fait inédite»

�«Ce n’est pas 
parce que Bruxelles 
doit revoir ses 
relations avec 
Londres qu’elle ne 
peut pas discuter 
avec nous.»

DIDIER 
BURKHALTER 
CONSEILLER 
FÉDÉRAL 
EN CHARGE 
DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES
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RÉACTION S’étant déclarés à 62% pour le Remain, les Ecossais veulent préserver leur place dans l’UE. 

Après le vote sur le Brexit, l’Ecosse 
joue de nouveau avec l’indépendance
ÉCOSSE 
ADRIEN JAULMES 

Avec 62% de suffrages en faveur 
de l’Europe, l’Ecosse se sent depuis 
hier moins britannique que la 
veille. Moins de deux ans après 
avoir rejeté l’indépendance par 
55% des voix, lors du référendum 
de septembre 2014, les électeurs 
écossais se retrouvent tout à coup 
dans une situation nouvelle au 
lendemain d’un nouveau scrutin. 
Le premier ministre britannique, 
David Cameron, qui les avait mis 
en garde à l’époque contre le ris-
que de voir l’Ecosse indépendante 
se retrouver en dehors de l’Union 
européenne, vient involontaire-
ment de les en faire sortir. 

Nicola Sturgeon, le premier mi-
nistre de l’Ecosse et cheffe du Par-
ti national écossais (SNP), a réagi 
très tôt, hier matin, pour saluer le 
«vote fort et sans équivoque des 
Ecossais pour rester dans l’UE». 
Quand la victoire du Brexit a été 
confirmée, elle a prévenu qu’un 
nouveau référendum sur l’indé-
pendance était dorénavant envisa-
geable. «Le manifeste du SNP éta-
blit que le Parlement écossais doit 
pouvoir organiser un autre référen-
dum en cas de changement significa-
tif des circonstances qui prévalaient 
en 2014», a-t-elle rappelé. 
«L’Ecosse est à présent face à cette 
perspective... Et il est donc évident 
que la possibilité d’un second réfé-
rendum doit être sur la table, et se 
trouve sur la table.» Elle a aussi 
qualifié de «démocratiquement in-
acceptable» que l’Ecosse soit reti-
rée de l’Union européenne contre 
sa volonté. 

Le Parlement écossais est majo-
ritairement en faveur du main-
tien dans l’Union européenne, 
puisque les trois principaux par-
tis ont fait campagne pour le Re-
main. Lorsque la séparation entre 
le Royaume-Uni et l’Europe de-

viendra effective, l’Ecosse devra 
choisir entre deux unions, celle 
avec l’Angleterre au sein du 
Royaume-Uni ou celle avec le 
continent au sein de l’Union eu-
ropéenne. 

«Malgré sa défaite au référendum 
sur l’indépendance, le SNP a vu le 
nombre de ses adhérents multipliés 
par quatre depuis 2014», rappelle 
Nicola McEwen, professeur de 
sciences politiques à l’Université 
d’Edimbourg. «C’est devenu un 

mouvement de fond en faveur de 
l’indépendance, et le débat est loin 
d’être terminé. Le Brexit vient de 
donner du poids à ceux qui souhai-
tent le rouvrir.» Le SNP affirme 
avoir reçu, depuis hier, un grand 
nombre de demandes d’adhésion 
ou de messages de soutien éma-
nant d’électeurs jusqu’à présent 
opposés à l’indépendance, mais 
que le vote du Brexit vient de faire 
changer d’avis. 

Deux conditions difficiles 
Les contraintes techniques sont 

nombreuses, et personne ne sait 
encore quelles conditions le pro-
chain gouvernement britannique 
obtiendra pour sa sortie de l’UE. 
«Une adhésion de l’Ecosse indépen-
dante à l’Union européenne s’accom-
pagnerait obligatoirement d’un pas-
sage à l’euro et de l’adoption des 
règles budgétaires européennes», es-
time Merryn Somerset-Webb, ré-
dactrice en chef du magazine fi-
nancier «Money Week» et 

éditorialiste au «Financial Times», 
«et je doute que le SNP arrive à con-
vaincre une majorité d’électeurs sur 
ces deux thèmes en ce moment.» 

Nicola Sturgeon n’a pas donné 
de date pour la tenue de ce «Indy-
ref2», comme les médias ont sur-
nommé ce deuxième référendum. 
Elle a expliqué que le calendrier 
dépendrait du processus de sortie 
du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, en application de l’article 
50 du traité de Lisbonne. 

«Nicola Sturgeon temporise, parce 
qu’elle sait que si elle organise un ré-
férendum trop rapidement, elle ris-
que de le perdre», estime Magnus 
Linklater, ancien rédacteur en 
chef du journal «The Scotsman» 
et éditorialiste pour «The Times». 
«Je ne pense pas que la perspective 
d’une indépendance prochaine de 
l’Ecosse ait progressé malgré le vote 
d’hier. La position de l’opinion écos-
saise n’a guère changé par rapport 
au référendum de 2014. Les prix du 
pétrole sont toujours au plus bas, la si-

tuation économique n’est pas bonne, 
et les circonstances ne sont pas favo-
rables du tout à une sortie d’un 
Royaume-Uni qui reste, malgré ses 
défauts, une garantie irremplaçable 
de sécurité.» Avec un déficit bud-
gétaire de plus de 15 milliards de 
livres sterling et une économie en 
quasi-récession, l’Ecosse ne dis-
pose que d’une marge de manœu-
vre limitée. 

Un gros risque 
«Nicola Sturgeon a toujours dit 

qu’un vote en faveur du Brexit provo-
querait une crise. Elle est donc obligée 
de satisfaire ses électeurs du SNP en 
parlant de référendum, mais je 
doute qu’elle coure ce risque», pour-
suit Magnus Linklater. «En cas de 
oui, elle se retrouverait dans une si-
tuation économique catastrophique. 
En cas de non, l’idée d’indépendance 
serait enterrée pour une génération 
au moins. Nicola Sturgeon doit donc 
faire la part des choses entre ses 
idéaux et la réalité.» �

Les Ecossais ont dit non au Brexit à près de 62 pour cent. KEYSTONE

Il avait mis le reste du royaume en garde 
avant le vote, il l’a répété hier matin: au vu 
des résultats, le Sinn Féin, principal parti 
nationaliste irlandais, appelle à l’organisa-
tion d’un référendum sur une Irlande uni-
fiée. Car contrairement à l’ensemble des 
Britanniques, les 1,2 million d’électeurs 
nord-irlandais ont majoritairement 
(55,8%) dit oui à l’Europe. Pour Martin 
McGuinness, membre du Sinn Féin et vice-
premier ministre nord-irlandais, un réfé-
rendum s’impose comme un «impératif dé-
mocratique». 

«Le gouvernement britannique n’a désor-
mais plus de mandat démocratique pour re-
présenter les habitants d’Irlande du Nord dans 
les futures négociations avec l’Union euro-
péenne», a-t-il déclaré au micro de la radio 
RTE. Son parti, galvanisé par l’exemple 
écossais, entend dès à présent intensifier sa 
campagne pour l’unification avec la Répu-
blique d’Irlande. 

Avant le vote de jeudi, les responsables po-
litiques s’étaient succédé à Belfast pour met-
tre en garde contre la menace d’un Brexit 

qui pourrait faire dérailler le «Good Friday 
Agreement»: l’accord de paix du Vendredi 
saint avait été scellé en 1998, après des dé-
cennies de violences sanglantes entre ca-
tholiques nationalistes, partisans d’un ratta-
chement à la République d’Irlande, et 
protestants, partisans d’un maintien dans le 
Royaume-Uni. Les supporters du statu quo 
n’ont cessé de rappeler le rôle qu’a joué l’UE 
dans le processus de paix en finançant di-
vers programmes de réconciliation, et en 
permettant à l’Irlande et au Royaume-Uni 
de se retrouver autour d’une même table. 

«De manière civilisée» 
Martin McGuinness veut balayer les in-

quiétudes: «Il n’y a aucune raison pour qu’un 
référendum soit déstabilisant. Le processus est 
prévu dans le Good Friday Agreement. Cela 
peut être mené de manière civilisée, comme l’a 
été la consultation sur l’indépendance de 
l’Ecosse.» Selon l’accord de 1998 en effet, la 
secrétaire d’Etat pour l’Irlande du Nord, en 
l’occurrence Theresa Villiers, se «doit» de 
proposer ce référendum s’il apparaît qu’une 

majorité de votants souhaitent l’unification 
avec le Sud. 

Mais Theresa Villiers a d’ores et déjà rejeté 
l’hypothèse d’un vote aussi risqué pour 
l’unité du Royaume-Uni. De son côté, la di-
rigeante du Parti unioniste démocrate 
(DUP) Arlene Foster, qui dirige le gouver-
nement nord-irlandais, a laissé entendre 
qu’elle ne voulait pas non plus entendre par-
ler de référendum, dénonçant les appels 
«opportunistes» de son collègue du Sinn 
Féin Martin McGuinness. 

Dublin tempère 
Au-delà du risque accru de tensions, on 

sait, des deux côtés de la frontière, que les 
relations entre le Nord et le Sud devront 
être remises à plat. A court terme, Dublin 
se préoccupe surtout de ce qui va se passer 
sur la ligne de 500 km qui sépare les deux 
pays, et que 30 000 personnes traversent 
chaque jour. Le premier ministre irlandais, 
Enda Kenny a tenu à rassurer ses conci-
toyens: «un plan d’urgence» est prêt de lon-
gue date, et garder une frontière «ouverte» 

est une «priorité absolue». «Il n’y aura pas 
de changement immédiat concernant la libre 
circulation des personnes, des biens et des ser-
vices», a ajouté, hier, le premier ministre ir-
landais face aux craintes de voir un retour 
immédiat des contrôles douaniers, qui 
mettrait un frein au commerce transfronta-
lier. Le plan dublinois prévoit notamment 
une campagne locale pour aider les entre-
prises à comprendre les implications du 
Brexit. Pourtant, hier soir, Enda Kenny a 
tempéré les ardeurs, estimant qu’il y avait 
«des questions bien plus urgentes dans l’im-
médiat». 

Des deux côtés de la frontière, les réper-
cussions économiques de ce dernier pour-
raient être colossales: la République d’Ir-
lande représente 34% des exportations 
nord-irlandaises, et le Royaume-Uni est le 
premier partenaire économique de Dublin. 
Le ministre des Finances irlandais avait pré-
dit qu’une victoire du «Leave» chez son voi-
sin pourrait coûter trois milliards d’euros en 
deux ans à son pays. � ANNE-LAURE FRÉMONT -  

En Irlande du Nord, le Sinn Féin réclame un référendum d’union

�« Il est évident que la 
possibilité d’un second 
référendum doit être sur la 
table, et se trouve sur la table.» 

NICOLA STURGEON PREMIER MINISTRE D’ÉCOSSE

Des dizaines de milliers de Londo-
niens ont signé une pétition hier 
pour réclamer que la capitale bri-
tannique obtienne son indépen-
dance et reste dans l’Union euro-
péenne. Ce malgré le vote pour un 
Brexit des Britanniques. 

Plus de 40 000 personnes ont si-
gné cette pétition sur le site 
change.org qui appelle le maire de 
Londres Sadiq Khan à «déclarer 
Londres indépendante du Royaume-
Uni et poser sa candidature pour re-
joindre l’UE». Alors que le 
Royaume-Uni a voté à près de 52% 
pour une sortie de l’UE, 60% des 
Londoniens ont voté pour rester. 
«Londres est une ville internationale 
et nous voulons rester au cœur de l’Eu-
rope», dit la pétition. 

Voix au chapitre 
«Admettons-le, nous sommes en dés-

accord avec le reste du pays. Alors au 
lieu de voter passivement et agressive-
ment les uns contre les autres à chaque 
élection, rendons le divorce officiel et 
emménageons avec nos amis sur le 
continent.» 

Sadiq Khan lui-même a publié un 
communiqué dans lequel il réclame 
que Londres soit associé aux négo-
ciations de sortie de l’UE. «Il est cru-
cial que Londres ait voix au chapitre 
pendant ces renégociations, comme 
l’Ecosse et l’Irlande du Nord», deux 
régions qui ont également voté pour 
rester dans l’UE, a-t-il dit. «Il est cru-
cial que nous restions membre du 
marché unique», a-t-il ajouté. �

PÉTITION 

Londres réclame 
son indépendance

Jean-Claude Juncker a dit hier 
vouloir entamer immédiate-
ment des négociations sur la 
sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Le prési-
dent de la Commission euro-
péenne refuse d’attendre le 
mois d’octobre, comme le sug-
gère David Cameron. 
Le premier ministre britanni-
que, à l’origine du référendum 
qui a vu la victoire des parti-
sans du Brexit, a annoncé 
qu’il démissionnerait au mois 
d’octobre et qu’il appartien-
drait à son successeur de con-
duire la procédure de sépara-
tion avec l’UE. 
«Les Britanniques ont décidé 
hier qu’ils voulaient quitter 
l’Union européenne. Cela n’a 
aucun sens d’attendre jus-
qu’au mois d’octobre pour 
tenter de négocier les condi-
tions de ce départ», a déclaré 
Jean-Claude Juncker dans un 
entretien à la chaîne alle-
mande de télévision ARD. 
«J’aimerais que cela démarre 
immédiatement.» 
Le président de la Commis-
sion européenne a précisé 
que l’UE observerait «une ap-
proche raisonnable» dans la 
négociation de cette sépara-
tion. «Ce n’est pas un divorce à 
l’amiable mais ce n’est pas 
non plus une affaire passion-
nelle», a-t-il dit.  
�

IL A DIT

Londres et son maire Sadiq Khan 
ont voté contre le Brexit. KEYSTONE
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MARIN - La Tène Plage, à louer chalet 7 person-
nes à 50 mètres du bord du lac. Tout confort, li-
terie incluse. Libre en juillet. Renseignement au 
tél. 032 937 16 76  
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CASLANO/TI, appartement moderne 2½ proche 
du lac, transports publics et commerces. Selon
saison entre Fr. 450.- et Fr. 700.- + Fr. 50.- net-
toyage final. Tél. 079 356 03 15  
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RENOVATION-DECORATION et transformation, 
toiture, carrelage, parquet, isolation, peinture, 
installations sanitaires. Devis gratuits et réfé-
rences. Tél. 076 431 31 23  
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles. Voiture à dis-
position. Neuchâtel et alentours. Tél. 079 637 
22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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HÔTEL DE LA COURONNE À COLOMBIER, re-
cherche une serveuse à 100%, avec expérience, 
pour de suite. Tél. 032 841 35 72  
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CRÈCHE CHERCHE ÉDUCATRICE, NURSE, ou 
ASE dès le mois d'août pour un poste de 50% à
70%. Faire offre écrite à La Farandole, Jardi-
nière 137, 2300 La Chaux-de-Fonds, lafaran-
dole@bluewin.ch 

<wm>10CB3FMQ6AIAwAwBeVtIWWYkfDRhyMHxDE2f9PGofLteYS8LfW7ai7EyIbZJOc1Eks5ORsIRE5KkdG0oXit4mRxziH5mmA_RqQUE4opRvMokNVUXrn8Fz3C740YRloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU3MQMA1xbnYQ8AAAA=</wm>

ORCHESTRE DE VARIÉTÉ CHERCHE chanteuse 
ou guitariste chanteur. Pas sérieux s'abstenir. 
Tél. 079 528 67 13  
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VÉLOMOTEUR MALAGUTI expertisé Fr. 800.-. 
Scooter Malaguti 100, Fr. 950.-. BMW R 1200 
RT, 12 000 km, 14 500.-. Renault Vel Satis tou-
tes options Fr. 12 500.-. Bus Opel 9 places Fr. 
13 500.-. Moto Guzzi Le Mans Fr. 4000.-. Es-
pace 3, 7 places Fr. 3900.-. Renault Twingo Inin-
itiale Fr. 3800.-. Tél. 079 434 45 84  
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BUS VW T3, 1985, équipé camping, peinture ré-
cente estimation assurance Fr. 25 000.-. Exper-
tisé Fr. 15 000.- à discuter. Tél. 078 623 63 59  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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INITIATION AU PARAPENTE, tous les vendredis
soir, Fr. 30.–. C'est le premier pas dans l'air et 
vers l'obtention du brevet. info@equilibre.ch, 
tél. 079 414 93 11 www.equilibre.ch. 
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CONCEPT HYGIÈNE OBLIGATOIRE - RESTAU-
RANTS Conception / Réalisation / Coaching. 
N'attendez pas le dernier moment. Regis Dupuy
Conseil. Tél. 079 853 83 58 regis@rdconseil.ch 
www.rdconseil.ch 
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GARDE-MEUBLES et DEMENAGEMENT Trans-
port - www.scamer.ch - La Chaux-de-Fonds. 
Tél. 079 213 47 27 M. Joliat. 
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COACH SPORTIF A DOMICILE ou en plein air, 
vous entraîne selon vos objectifs. Renforcement 
musculaire - Remise en forme - Perte de poids 
- Conseil en diététique. Matthieu 0033 781 67 
10 44 
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BROCANTE LA LUGE ROUGE Noiraigue, dépôt 
ouvert au public les samedi 2 et dimanche 3 
juillet, dès 9h. Mobilier industriel, vinyles, vin-
tage, tableaux., etc... 
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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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A NE PAS LOUPER À NEUCHÂTEL! belle 
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Kelly, belle 
blonde, mince, poitrine XXXXL, cochonne, gros-
ses lèvres intimes à lécher. Massage, fellation 
naturelle, embrasse, 69 et plus... Plaisir partagé. 
3e âge bienvenu. Pas pressée. Discrétion assu-
rée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, jolie coquine, corps sen-
suel, câline, très chaude propose divers massa-
ges érotiques à l'huile aphrodisiaque et person-
nalisés avec une bonne finition, gorge profonde 
inoubliable. Je suis la reine de la fellation. 69, 
gode-ceinture. l'amour, embrasse, service com-
plet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu (très 
douce). 7/7. kandy, Tél. 078 921 25 40 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS CHAUX-DE-FONDS, KAROLINA, belle 
fille fontaine! J'ai le feu entre les jambes, viens 
te réchauffer, j'adore me faire lécher! 69, mas-
sages, domination, fellation, gorge profonde, vi-
bro plusieurs tailles. Champagne doré. Amour 
de A-Z. Le temps est respecté et plaisir assuré. 
Privé, Rue Gibraltar 10, appartement 3, 1er étage. 
7/7. Tél. 076 762 88 74  
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NOUVEAU SALON À COUVET, Karol, sexy, raffi-
née, torride, fesses d'enfer, grandes lèvres inti-
mes, rasée, vous propose douche dorée, féti-
chisme, massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, fellation, rasage intime et + de A-Z. 
Détente et plaisir. 3e âge bienvenu, SMS, tél. 
anonyme, cabine exclus. 7/7 de 10h à 20h. 
Tél 079 840 85 08. Cherche aussi des filles. 
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ERIKA 1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, belle 
brésilienne, 23 ans, 100% naturelle, gros seins, 
jolie silhouette. Pour tous vos fantasmes, cares-
ses, massages prostate, embrasse, toutes les
positions, 69 et plus. Je t'attends. 7/7, 24/24. 
Privé et discret. Rue du Progrès 89a. Tél. 076 
782 60 94 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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RUSSE PARLANT FRANCAIS, LE LOCLE. Plan-
tureuse, blonde, yeux bleus, poitrine naturelle. 
En quête de plaisir? Je t'offrirai l'extase! J'ai le 
corps en feu et le bassin cambré par le désir 
d'être prise. Cocktail! Douche chaude, caresses, 
rapport, tendresse et tout ce qui te fera plaisir. 
Rapport complet. 3e âge bienvenu. Nathaly 
Tél. 076 644 22 30. Grande Rue 34, rez sup. 

<wm>10CB3JMQ6AMAgAwBfRAIVCZTRuxsH4gVrt7P8njcNNt66hCX_zsh3LHoTIDuZqKkHqySRUk6AGFs6MVCbKWYnM4myD7yIM8g0IXgPq6A289l7LmV2opecaLxyyS8VnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU3NQEAukbylg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 1re fois Sabrina, belle équato-
rienne 23 ans, grosse poitrine XXXXL, provo-
cante et sensuelle... Bombe sexuelle, corps par-
fait et surtout hyper chaude. Rapport complet,
69, ++ massage érotique..... Ecluse 57, 5e 
étage. Tél. 076 795 54 64 - www.ilparaiso.ch  
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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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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE, 
Erika, actif/passif, bien membré. Sans tabous. 
Très discret. Appartement privé, tout seul.
24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 
97 77  
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Cortaillod
Vue sur le lac

Appartement de
2 pièces dans
quartier calme
Séjour avec balcon
Cuisine parfaitement agencée
Salle de bain/WC
Cave
Loyer CHF 1’200.– +
CHF 150.- charges

Renseignements et visites:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A Neuchâtel
Quartier de l’Observatoire

Exceptionnel attique
de 5,5 pièces
de 175 m2

Accès ascenseur privé

Vue imprenable sur le lac
- Vaste séjour avec cheminée et coin à

manger

- Cuisine luxueusement agencée

- Terrasses sud et ouest de plus de 140 m2

- Chambre parentale avec salle de bain

privative et nombreuses armoires de

rangement

- Salle de bain/WC avec buanderie

entièrement équipée

- Garage double sécurisé

- Loyer sur demande

Renseignements et visites au
079 240 67 70
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A louer à Neuchâtel

Exceptionnel 5.5 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse et jardin privatif

Dans très bel immeuble du 19e siècle
idéalement situé, place de parc,

proximité lac immédiate.
Loyer en rapport.

Tél. 079 240 67 70

ENSEIGNEMENT A LOUER

A LOUER
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VIAS-PLAGE Vos vacances au soleil ! Villa tout 
confort dans résidence sécurisée, à 5 minutes 
de la plage. www.vias-plage.ch / Tél. 079 784 
66 52 ou tél. 032 751 10 75  
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ÉCONOMIE Livre sterling et place financière anémiques: tels devraient être les effets 
secondaires du vote de jeudi. Le directeur adjoint chez Mirabaud Securities se livre. 

La facture va se payer cash
PROPOS RECUEILLIS PAR 
PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Avec la victoire des pro-Brexit, 
l’Union européenne (UE) perd 
non seulement un poids lourd po-
litique, mais aussi économique: le 
Royaume-Uni représente 15% de 

l’économie de l’UE. 
Les explications de 
John Plassard, di-
recteur adjoint 
chez Mirabaud Se-
curities. 

Interviewé avant ce vote histori-
que, Philipp Hildebrand, ancien 
président de la Banque natio-
nale suisse, disait que 
la pire conséquence du Brexit 
serait l’incertitude. Partagez-
vous cette opinion? 

Oui. L’incertitude est d’autant 
plus forte que, depuis l’assassinat 
dramatique de la députée britan-
nique pro-européenne Jo Cox, les 
indices avaient progressé en 
moyenne de 7% et la livre sterling 
de plus de 4% face à l’euro. Il y a 
deux types d’incertitude actuelle-
ment, politique bien évidem-
ment, renforcée par la démission 
du premier ministre David Came-
ron, et économique. 

Y aura-t-il une chute du produit 
intérieur brut (PIB) et des 
pertes d’emplois? 

Une étude du cabinet d’audit Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) es-
time que la sortie du Royaume-
Uni de l’UE pourrait coûter 100 
milliards de livres (133 milliards 
de francs), soit 5% du PIB environ 
(réd: valeur totale de la produc-
tion de richesse), et près d’un mil-
lion d’emplois. Le Fonds moné-
taire international, quant à lui, 
estime un manque à gagner com-
pris entre 1,5% et 9,5% pour le 
PIB britannique, et a souligné que 
la place de Londres comme centre 
financier mondial serait menacée. 

Selon vous, la menace est 
sérieuse. De grandes banques 
et institutions financières vont-
elles partir sous d’autres cieux? 

Il y aura clairement un avant et 
un après Brexit pour la City de 
Londres. Le modèle d’affaires 
pourrait évoluer fortement ces 
deux prochaines années, avant la 
mise en place effective de la sortie 
de l’UE. Plusieurs questions res-
tent en suspens. Certaines ban-
ques vont-elles songer à quitter 
Londres pour Dublin? La banque 
américaine JPMorgan par exem-
ple, qui emploie 16 000 personnes 
au Royaume-Uni, a déjà prévenu 
qu’elle pourrait déplacer des em-
plois hors du pays. 

Oui, mais les investisseurs 
étrangers ont des milliards 
de livres sterling placés 
au Royaume-Uni... 

Les investisseurs étrangers détien-
nent plus de 10 500 milliards de li-
vres sterling d’investissements di-
rects au Royaume-Uni et, d’un autre 
côté, les investisseurs britanniques 
ont à peu près le même montant 
d’actifs à l’étranger. Finalement, 
rappelons que le Royaume-Uni de-
vra de toute façon appliquer des 
standards européens pour commer-
cer avec les Etats membres de l’UE. 

Quelles sont les conséquences 

du Brexit sur la livre sterling 
et les marchés financiers? 

La fourchette varie entre -10% et 
-20 pour cent. La devise britanni-
que va souffrir, car les incertitudes 
demeurent: le Brexit devrait avoir 
un impact sur la note de crédit du 
pays. Le statut de la livre sterling 
en tant que monnaie de réserve va 
se dissiper de plus en plus. Enfin, 

les perspectives économiques mo-
roses du Royaume-Uni devraient 
aussi affaiblir la devise. Rappelons 
aussi que le milliardaire George 
Soros, qui s’était enrichi en spécu-
lant contre la livre en 1992, a pré-
dit en début de semaine une chute 
de la monnaie britannique d’au 
moins 15% et que nous connaî-
trions un «vendredi noir»... �

L’avenir de la City s’assombrit... KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1161.3 -4.9%
Nasdaq 
Comp. ©
4742.7 -3.4%
DAX 30 ©
9557.1 -6.8%
SMI ©
7747.1 -3.4%
SMIM ©
1833.0 -3.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2776.0 -8.6%
FTSE 100 ©
6138.6 -3.1%
SPI ©
8395.7 -3.3%
Dow Jones ©
17475.3 -2.9%
CAC 40 ©
4106.7 -8.0%
Nikkei 225 ©
14952.0 -7.9%

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

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

ABB Ltd N 19.60 20.63 21.02 15.94
Actelion N 151.50 157.40 166.80 115.30
Adecco N 52.90 59.55 83.95 52.75
CS Group N 11.24 13.06 28.12 11.00
Geberit N 367.50 378.30 383.90 289.50
Givaudan N 1861.00 1885.00 1959.00 1521.00
Julius Baer N 40.59 44.58 54.55 36.18
LafargeHolcim N 39.74 43.48 73.28 33.29
Nestlé N 71.50 72.35 76.95 65.70
Novartis N 75.75 76.95 103.20 67.00
Richemont P 56.15 60.15 86.75 55.55
Roche BJ 241.00 246.50 283.90 229.90
SGS N 2115.00 2159.00 2190.00 1577.00
Swatch Grp P 279.80 293.40 437.40 279.40
Swiss Life N 226.50 239.40 273.80 210.00
Swiss Re N 80.80 85.05 99.75 76.85
Swisscom N 450.60 462.30 572.00 445.00
Syngenta N 373.50 378.00 420.00 288.50
UBS Group N 13.60 15.31 22.57 13.21
Zurich FS N 227.00 240.70 307.10 194.70

Alpiq Holding N 66.00 65.90 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.10 190.00 198.90 179.50
BC du Jura P 54.00 54.05 67.00 50.00
BKW N 42.60 43.20 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.65 19.95 33.90 19.95
Clariant N 16.38 16.95 20.35 15.26
Feintool N 97.20 99.25 101.90 72.40
Komax 201.50 208.80 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.53 3.78 8.92 3.20
Mikron N 5.95 5.95 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.69 8.86 12.40 7.76
Pargesa P 62.10 64.75 67.80 53.55
Schweiter P 911.00 935.50 969.00 707.50
Straumann N 366.25 376.25 386.25 243.00
Swatch Grp N 54.65 57.35 83.10 55.00
Swissmetal P 0.27 0.32 0.56 0.20
Tornos Hold. N 2.86 2.89 4.65 2.57
Valiant N 96.50 98.70 118.50 89.00
Von Roll P 0.53 0.55 1.00 0.52
Ypsomed 170.10 173.20 178.00 97.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.95 59.06 65.29 27.97
Baxter ($) 43.79 45.96 46.94 32.18
Celgene ($) 97.48 100.66 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.71 6.30 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 116.11 117.38 117.74 81.79
Kering (€) 142.15 153.50 181.95 136.75

L.V.M.H (€) 135.15 144.60 176.60 130.75
Movado ($) 105.00 109.15 113.20 81.22
Nexans (€) 40.00 44.75 47.37 28.79
Philip Morris($) 98.91 101.90 102.55 76.54
Stryker ($) 117.43 118.38 118.65 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.46 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.47 ........................... -1.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.98 .............................4.5
(CH) BF Corp EUR ........................115.13 ..............................3.1
(CH) BF Intl ...................................... 76.11 .............................2.7
(CH) Commodity A ...................... 41.68 ...........................10.3
(CH) EF Asia A ...............................81.08 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 154.50 .............................1.8
(CH) EF Euroland A ....................126.51 ...........................-4.8
(CH) EF Europe ............................148.35 ............................ -7.9
(CH) EF Green Inv A ..................100.22 ...........................-4.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 170.38 ............................-3.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ......................377.03 ............................. 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 568.99 .............................1.7
(CH) EF Switzerland ..................349.57 ............................ -7.0
(CH) EF Tiger A..............................86.34 .............................0.9
(CH) EF Value Switz.................. 172.73 ............................-5.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.92 ...........................-4.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.09 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.57 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.23 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B.......................... 67.10 ...........................-8.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 252.01 ............................-5.1
(LU) EF Sel Energy B ................748.26 ...........................10.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................142.35 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27023.00 ..........................-15.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ............................157.47 ............................. 1.6
(LU) MM Fd AUD........................256.33 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD .........................192.94 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.88 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.89 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.12 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................195.06 .............................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 .................... 135.92 ...........................-8.4
Eq Sel N-America B ...................185.53 ............................. 1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 232.97 .............................4.3
Bond Inv. CAD B ........................206.58 .............................1.9
Bond Inv. CHF B ..........................136.47 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 103.30 .............................4.9
Bond Inv. GBP B ..........................119.81 .............................6.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.64 .............................4.0
Bond Inv. Intl B............................111.75 ............................. 4.4
Ifca ..................................................130.80 .............................4.6
Ptf Income A ................................ 110.17 .............................2.7
Ptf Income B ................................143.46 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................140.31 .............................0.3
Ptf Yield B......................................173.48 .............................0.3
Ptf Yield EUR A .............................117.34 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ...........................160.38 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 168.67 ...........................-0.8
Ptf Balanced B............................201.25 ...........................-0.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 124.78 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................159.04 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A ...................................103.48 ........................... -1.3
Ptf GI Bal. B .................................. 115.71 ........................... -1.3
Ptf Growth A ................................ 222.51 ........................... -2.1
Ptf Growth B ............................... 253.36 ........................... -2.1
Ptf Growth A EUR ......................122.78 ........................... -1.9
Ptf Growth B EUR .......................148.35 ........................... -1.9
Ptf Equity A ..................................256.96 ............................-3.9
Ptf Equity B ..................................278.99 ............................-3.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 121.28 ............................-5.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 123.59 ............................-5.4
Valca ................................................ 313.61 ............................-3.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................189.02 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................178.11 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 .....................206.28 ...........................-0.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.46 ...........................-0.8

24/6 24/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.72 ...........50.11
Huile de chauffage par 100 litres .........77.70...........77.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.46 .................... -0.38
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.41.........................2.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.04 ......................0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.08 .........................1.37
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.19 .....................-0.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0659 1.0929 1.0465 1.1085 0.902 EUR
Dollar US (1) 0.9588 0.9831 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.3064 1.3395 1.274 1.406 0.711 GBP
Dollar canadien (1) 0.7392 0.758 0.7145 0.7845 1.274 CAD
Yens (100) 0.9375 0.9613 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.339 11.661 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1308.9 1324.95 17.47 17.97 974.25 999.25
 Kg/CHF 40939 41439 546.7 561.7 30487 31237
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

La pression à la hausse sur le cours du franc par 
rapport à l’euro et à la livre sterling, consé-
quence directe du Brexit, risque d’avoir des 
conséquences néfastes sur les exportations hel-
vétiques vers le Royaume-Uni. 

Les Britanniques sont les cinquièmes clients 
de la Suisse, avec une part de 5,8% des livraisons 
à l’étranger. Le tourisme, l’industrie des machi-
nes et le commerce de détail pourraient parti-
culièrement souffrir de la situation. 

INDUSTRIE DES MACHINES 
L’industrie des machines, équipements électri-

ques et métaux (MEM) craint particulièrement 
les effets du Brexit. Philippe Cordonier, responsa-
ble Suisse romande de l’Association des entrepri-
ses de l’industrie MEM Swissmem, pointe trois 
menaces. Premièrement, le renforcement du 
franc pourrait avoir des conséquences fâcheuses 
sur la compétitivité de la branche dans son dé-
bouché principal qu’est l’UE. «Plus la pression à la 
hausse perdure, plus la branche sera désavanta-
gée. La reprise espérée pour cette année est re-
mise en question», avertit Philippe Cordonier. 

Deuxièmement, le Brexit risque d’influencer 
négativement le comportement d’investisse-
ment de l’économie britannique, et d’affaiblir la 

demande de produits suisses. En 2015, le volume 
d’exportation de l’industrie MEM vers le 
Royaume-Uni se montait à 2,5 milliards de 
francs. Ceci qui fait de ce pays la sixième destina-
tion d’exportation de la branche, rappelle Phi-
lippe Cordonier. 

Troisièmement, Swissmem redoute que les dis-
cussions autour du Brexit, qui vont occuper pour 
un certain temps l’agenda politique bruxellois, ne 
retardent les négociations entre la Suisse et l’UE 
en matière de mise en œuvre de l’initiative sur 
l’immigration de masse. «Une longue période d’in-
certitude à ce niveau pourrait avoir des conséquences 
négatives sur les décisions d’investissements des entre-
prises en Suisse», explique Philippe Cordonier. 

TOURISME 
Dans le secteur du tourisme romand, on essaie 

de garder la tête froide, même si les visiteurs du 
Royaume-Uni constituent une précieuse clien-
tèle. Dans le canton de Vaud, ils se hissent au 
quatrième rang des touristes les plus fidèles. 
En 2015, ils ont représenté 4,3% des nuitées 
hôtelières du canton, soit 114 130 nuitées sur 
un total de 2 674 260, indique Andreas Ban-
holzer, directeur de l’Office du tourisme du 
canton de Vaud. 

Selon lui, il est encore trop tôt pour connaître 
les effets à long terme du Brexit sur les voyages 
en Suisse. «Nous surveillons l’évolution de la si-
tuation et allons, en collaboration avec Suisse 
Tourisme, décider du recentrage de nos actions», 
avance-t-il. 

HORLOGERIE 
Pour l’industrie horlogère, c’est le début 

d’une grande période d’incertitude, qui s’ajoute 
aux séismes qui ont déjà secoué la branche. 
«Nous craignons l’appréciation du franc, qui mena-
cerait les exportations. Les effets de cette menace 
vont varier selon la marque et les relations com-
merciales que celle-ci entretient avec le Royaume-
Uni», explique Jean-Daniel Pasche, président 
de la Fédération de l’industrie horlogère suisse. 

Le Royaume-Uni constitue le septième 
marché de l’industrie horlogère, après 
Hong-Kong, les Etats-Unis, le Japon, la 
Chine, l’Italie et l’Allemagne. «Les exporta-
tions sont restées stables durant les cinq pre-
miers mois de l’année (réd: elles représentent 
438 millions de francs), après avoir connu 
une augmentation de 19% en 2015. Il serait 
dommage de les voir baisser maintenant», dé-
plore-t-il. � CHRISTINE WUILLEMIN

Exportations suisses mises sous forte pression

UNE ÉPINE POUR L’INDUSTRIE SUISSE 

Les exportations suisses vont-elles être touchées et les banques suisses 
vont-elles quitter le Royaume-Uni? 
Oui, surtout dans certains secteurs suisses très spécifiques, dont l’horlogerie, 
puisque le Royaume-Uni s’est classé en 2015 au huitième rang des exportations 
horlogères suisses, avec 1,16 milliard de francs. Ensuite, on pense au secteur 
bancaire, puisque le Brexit va entraîner une ère d’incertitudes. Est-ce que les ban-
ques suisses vont quitter la City pour un autre pays comme le Luxembourg, par 
exemple? Ce n’est pas exclu.  
Qu’attendre de notre Banque nationale suisse? 
Le franc suisse en tant que valeur refuge va continuer de s’apprécier. Cependant, 
il ne faut pas minimiser les interventions de la Banque nationale suisse. Cette 
dernière est d’ailleurs intervenue ce matin (réd: hier) sur le marché des chan-
ges en vue de stabiliser la situation. Un nouvel abaissement des taux n’est pas 
non plus à exclure ces prochains jours. 
Les Banque d’Angleterre (BoE) et Banque centrale européenne (BCE) peu-
vent-elles éteindre l’incendie? 
La BoE va tout faire pour «éviter le pire» en intervenant sur les marchés: elle a 
annoncé qu’elle était prête à débloquer 250 milliards de livres sterling! Le pré-
sident de la BCE, Mario Draghi, s’est dit, en début de semaine, prêt à réagir et à 
faire face à tous les imprévus quant aux répercussions d’un potentiel Brexit. 
Nous y sommes. Pour éviter des exagérations de marché et montrer que l’ins-
titution de Francfort veille à son principal mandat (la stabilité des prix), des in-
terventions vont avoir lieu. �

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

46
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46 fausses 

notes et de vrais
fous rires

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) ........ 97.61 .....-2.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.14 ...... 2.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....103.57 .....-6.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 93.06 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................151.47 .....-3.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 94.32 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................147.70 ...... 7.3

    dernier  %1.1.15
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SPORTSSPORTS
ÉQUIPE DE SUISSE Les clés pour battre la Pologne aujourd’hui en huitièmes de finale. 

La force de la colonne vertébrale
SAINT-ETIENNE 
SÉLIM BIEDERMANN 

«Ce sont les détails qui vont faire 
la différence», estime Vladimir 
Petkovic. Le huitième de finale 
que disputent les Suisses face 
aux Polonais – leur premier af-
frontement dans une phase fi-
nale d’un grand tournoi –, au-
jourd’hui à Saint-Etienne (15h), 
s’annonce serré. Il est toutefois 
clairement permis de rêver dans 
cet Euro. «Gardons les pieds sur 
terre, mais on a faim! On a réussi 
notre petit objectif. Mais la porte 
principale se trouve devant nous et 
nous allons essayer de l’ouvrir.» 

Petkovic ne prend pas la Polo-
gne à la légère. Cependant, il 
croit au potentiel des siens. «J’ai 
du respect pour elle, mais je ne suis 
pas un entraîneur qui a peur. Mon 
équipe a des qualités et elle veut le 
démontrer.» Une sélection qui 
peut s’appuyer sur plusieurs 
points forts, faisant actuelle-
ment surtout partie de sa co-
lonne vertébrale. Parallèlement 
à cela, «il faut augmenter de 10 à 
20% notre niveau pour remporter 
le match», prévient le coach. Il 
reste encore des aspects du jeu à 
améliorer afin de pouvoir regar-
der loin. Voici les clés du succès. 

SOMMER, LE MUR 
Le tronc de cette solide équipe 

de Suisse part évidemment de 
ses racines. Yann Sommer devra 
ainsi à nouveau réussir une per-
formance de haut vol comme il 
en est coutumier notamment 
dans ce tournoi pour permettre à 
ses partenaires de rester sereins. 
Le calme olympien qu’il dégage 
ainsi que les réflexes quasiment 
«extraterrestres» du gardien du 
Borussia Mönchengladbach se-
ront, pour sûr, nécessaires face 
au talent des attaquants polo-
nais Robert Lewandowski et Ar-
kadiusz Milik, pour ne citer 
qu’eux. Sommer, un des 
meilleurs du monde à son poste, 
s’avère être un immense plus 
pour la Suisse. 

LA SOLIDITÉ DE SCHÄR 
Au-delà du dernier rempart, la 

charnière centrale est, elle aussi, 
robuste. Au sein de celle-ci: Fa-

bian Schär. Certes devenu un 
mercenaire honorable à Hoffen-
heim, en Bundesliga, le défen-
seur naviguait pourtant en eaux 
troubles depuis plusieurs mois. 
Sa superbe éclosion, en 2013, 
apparaissait dès lors bien loin-
taine. Mais le Saint-Gallois est 
clairement l’atout numéro 1 de 
l’arrière-garde. La note de 6,7 
sur 10 que lui a attribuée 
«L’Equipe» n’est pas usurpée et 
le place logiquement dans le 
«onze» type du journal au sortir 
de la phase de poules – au même 
titre que celui du grand spécia-
liste des statistiques Opta. 

Si le bloc défensif suisse se ré-
vèle très dur à bouger, Schär y 
est donc pour beaucoup. Il est 
plébiscité grâce à des perfor-
mances tout en maîtrise, en plus 
d’une vision et d’une technique 
utiles à la relance – il a, du reste, 
fait gagner la Suisse en inscri-
vant le but contre l’Albanie. Sa 
complémentarité avec Johan 
Djourou est d’ailleurs intéres-
sante, dans une charnière cen-
trale qui suscitait l’inquiétude 
mais qui apparaît rassurante. 
Devant elle, Valon Behrami lit 
parfaitement le jeu et Granit 
Xhaka recadre ses coéquipiers, 
en sus d’être le patron et la pla-
que tournante de la sélection. 
Par conséquent, une des clés 
pour battre la Pologne réside 
dans cette solidité axiale. 

ESPRIT DE VAINQUEUR 
Autre atout indéniable de cette 

nouvelle génération: sa culture 
de la «gagne», qui va aider à pas-
ser l’obstacle polonais. «On a cet 
état d’esprit de vainqueur», relève 
Fabian Frei. «C’est un grand 
avantage de posséder des joueurs 
qui ont déjà prouvé que la Suisse 
peut aller loin, qui sont persuadés 
qu’elle peut gagner», note le mi-
lieu de terrain, médaillé d’argent 
lors de l’Euro M21 au Dane-
mark en 2011. Et d’ajouter: 
«Dans l’équipe, nous sommes plu-
sieurs dans ce cas.» Sommer, 
Xhaka, Admir Mehmedi et 
Xherdan Shaqiri ont aussi pris 
part à cette incroyable épopée. 

Deux ans plus tôt, au Nigeria, 
les Helvètes avaient même fait 
mieux en étant devenus rois de la 

planète après avoir décroché le 
titre lors du Mondial M17. Haris 
Seferovic, alors accompagné de 
Xhaka et Ricardo Rodriguez, en 
garde un souvenir mémorable: 
«C’est déjà loin, mais on peut en-
core s’en inspirer», glisse l’atta-
quant. «Tous les joueurs tra-
vaillent dans la même direction, 
celle du succès. Tout est possible, 
on le sait maintenant.» De quoi 
vaincre le signe indien... La sé-
lection nationale s’était en effet 
inclinée au bout des prolonga-
tions face à l’Argentine lors de la 
précédente Coupe du monde, 
en 2014, et durant la séance de 
penalties huit ans plus tôt en Al-
lemagne contre l’Ukraine, dans 
la même compétition et tou-
jours en huitièmes de finale. A 
l’Euro, depuis que la partie de ta-
bleau de la Suisse s’est encore 
davantage ouverte avec la 

deuxième place de l’Espagne 
dans son groupe, on se prend à 
rêver... 

ATTAQUANTS MUETS  
Une évidence: mettre le ballon 

au fond des filets. Que faut-il 
faire pour que les protégés de 
Vladimir Petkovic parviennent 
à leurs fins dans cet Euro? Fa-
bian Schär et Mehmedi ont 
marqué chacun une fois, sur 
trois matches. Et puis c’est tout. 
Les attaquants de pointe Sefero-
vic – titularisé lors des deux pre-
mières rencontres – et Breel 
Embolo, qui lui a succédé face à 
la France, sont quant à eux res-
tés muets. Le premier par mal-
adresse, le second par manque 
d’occasions. «La confiance reste 
bonne, cela va finir par payer», es-
père Seferovic. 

Petkovic, de son côté, s’impa-

tiente quelque peu. Mais il 
calme le jeu et reste confiant. 
«On ne doit pas se mettre trop de 
pression par rapport à cet aspect-
là. J’ai d’ailleurs ressenti une dyna-
mique positive face au but lors des 
derniers entraînements», signale-
t-il. «Je suis sûr que mes atta-
quants vont marquer tôt ou 
tard...» Espérons aujourd’hui. 
Cela risque en effet d’être une 
des clés de ce huitième de finale 
face à la Pologne. 

CÔTÉS INOFFENSIFS 
Et d’en venir en toute logique 

au deuxième gros point négatif 
dans cet Euro: le jeu sur les côtés, 
d’où le danger est aussi censé ar-
river. Les latéraux Stephan 
Lichtsteiner et Rodriguez évo-
luent en deçà de leur niveau, 
n’apportant notamment pas as-
sez offensivement. Devant eux, 

Shaqiri et Mehmedi abattent un 
travail défensif non négligeable 
mais restent en revanche beau-
coup trop transparents dans le 
jeu vers l’avant – le second nom-
mé a toutefois disputé une 
bonne deuxième période face à 
la Roumanie, où il a justement 
inscrit un but. 

Petkovic en attend davantage. 
«Nous sommes bons au niveau de 
la possession du ballon. Tant qu’on 
l’a, l’adversaire ne peut rien faire», 
se félicite-t-il d’abord. «Mais il 
faudrait être plus concret devant le 
but! Nous devons gagner en con-
centration et en détermination, en 
améliorant la dernière passe, les 
centres.» Le sélectionneur ter-
mine par un facteur indispensa-
ble lorsque l’on joue avec une 
seule pointe: «Ce ne sont pas seu-
lement les attaquants qui doivent 
marquer». �

Les Suisses sont prêts au combat et chacun d’entre eux devra apporter un petit peu plus dans le jeu contre la Pologne.  KEYSTONE

«Je suis convaincu qu’il y a moyen de réussir 
un truc.» Gérard Castella se veut positif 
avant le huitième de finale entre la Suisse et 
la Pologne. «Cette formation est à la portée 
d’une bonne équipe de Suisse», abonde Ber-
nard Challandes. Les deux techniciens 
sont persuadés que Xhaka et Cie peuvent 
se hisser en quarts de finale. Mais ils savent 
aussi que l’erreur ne pardonnera pas. «La 
Suisse monte en puissance. Elle a été très 
moyenne contre l’Albanie, bien face à la Rou-
manie et très bonne contre la France (1-0, 1-1 
et 0-0). A part, lors de ce dernier match, elle 
s’est toujours ménagé des occasions», relance 
le Genevois.  

«Ce sera évidemment une rencontre très 
serrée, mais la Suisse n’a pas à se cacher. Son 

effectif est intrinsèquement de meilleure qua-
lité que celui de la Pologne. Pas seulement au 
niveau des noms pris individuellement, mais le 
collectif est un petit peu supérieur», avance 
Bernard Challandes. 

Toutefois, les deux hommes ne sont pas 
fous et connaissent aussi les dangers qui 
guettent la troupe de Vladimir Petkovic. 
«Le collectif polonais est aussi bien rodé. Ce 
n’est pas un hasard si cette équipe n’a pas 
concédé de but», constate le Chaulier. Et la 
menace Lewandowski est toujours pré-
sente, même si le renard du Bayern Mu-
nich est demeuré muet jusqu’à présent. 
«Il faudra évidemment faire attention. Il y a 
un buteur qui sommeille en lui», confirme 
Gérard Castella.  

Les Helvètes devront toutefois se mon-
trer plus percutants devant le but adverse 
que lors de la phase de groupes. «La Suisse 
n’a marqué que deux buts sur balles arrêtées. 
Elle doit se montrer plus tranchante dans les 
20 derniers mètres. Si elle y parvient tout en 
livrant une performance collective du même 
acabit que face à la France, elle peut passer. 
Même si j’avais placé la Pologne dans le rang 
des outsiders avant la compétition», relève 
Gérard Castella. «Offensivement, on attend 
davantage de la Suisse. Mais cette Pologne 
est à la portée d’une bonne équipe de Suisse. 
Si j’étais sélectionneur et que j’aurais pu choi-
sir mon adversaire, je n’aurais pas été mé-
content de tirer la Pologne», termine Ber-
nard Challandes. � EMILE PERRIN

«Il y a moyen de réussir un truc»
UN SUSPENDU Aucun joueur suspendu côté suisse, contrairement aux 
Polonais qui doivent se passer du vif et prometteur milieu Bartosz 
Kaputska, ayant écopé de son second avertissement face à l’Ukraine. «Je 
n’ai pas de problème avec ce carton», lâche toutefois le sélectionneur, 
Adam Nawalka. «Quand on se bat dans le jeu, cela peut arriver.» 

LE BUTEUR TITULAIRE Nawalka annonce la titularisation, aujourd’hui, 
du buteur de mardi (succès 1-0) Jakub Blaszczykowski, alors entré en 
jeu et se faisant l’auteur d’un superbe mouvement pour donner la 
victoire aux siens. «Il va nous aider à améliorer la qualité de notre jeu, 
il a beaucoup d’expérience», souligne le coach. «Je compte sur lui.» 

UN NOUVEL ÉLAN Ancien international, Nawalka a donné un nouveau 
souffle à une équipe de Pologne ayant manqué son Euro à domicile, 
en 2012. Après avoir fait monter le club de Gornik Zabrze en première 
division polonaise puis tutoyé les sommets de la hiérarchie, il a été 
enrôlé comme sélectionneur national en 2013. Il y a apporté sa 
tactique du 4-4-2. � SBI

SALADE DE CRAMPONS POLONAISE
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1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(-) 
- Pologne

(-) 
-

Croatie
(-) 
- Portugal

(-) 
-

Pays de Galles
(-) 
- Irlande du N.

(-) 
-

Hongrie
(-) 
- Belgique

(-) 
-

Allemagne
(-) 
- Slovaquie

(-) 
-

Italie
(-) 
- Espagne

(-) 
-

France
 (-) 
- Irlande

 (-) 
- 

Angleterre
(-) 
- Islande

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
-

HONGRIE - BELGIQUE Le vainqueur de ce duel, programmé demain soir, pourra rêver des demi-finales. 

Une chance en or d’aller loin
TOULOUSE 
ÉMILE PERRIN 

Outsiders notoires en début de 
compétition, les Diables rouges 
peuvent lorgner loin en scrutant 
le tableau final de cet Euro. «At-
tention à la Belgique. Si elle bat la 
Hongrie (demain à 21h à Tou-
louse), elle retrouvera le vain-
queur de Pays de Galles - Irlande 
du Nord en quarts de finale. Elle a 
indéniablement un coup à jouer», 
note Gérard Castella, qui a assis-
té aux trois premiers matches 
d’Eden Hazard et Cie. 

«Si on arrive en finale, on pourra 
dire que cette partie de tableau était 
favorable. Mais tout le monde va 
jouer ses cartes à fond», tempère le 
capitaine belge. Les Hongrois et 
leur gardien Gabor Kiraly (voir 
par ailleurs) seront les premiers à 
se dresser sur leur route. Et le por-
tier au pyjama gris n’entend pas se 
laisser manger tout cru. Car, con-
trairement aux apparences, ce 
sont bien les Hongrois qui ont 
marqué le plus de buts dans la 
phase de groupes (6, à égalité avec 
le Pays de Galles). 

«Tous les observateurs nous 
voyaient sortir avec zéro ou un point. 
C’est un sentiment fabuleux d’avoir 
remporté ce groupe. Quoi qu’il arrive, 
nous ne rentrerons pas les mains vi-
des. Mais nous sommes ambitieux et 
notre équipe mérite ce qui lui ar-
rive», assure le dernier rempart 
magyar. 

S’ils n’ont pas perdu, les Hon-
grois ont tout de même concédé 
trois buts face au Portugal de Ro-

naldo (3-3). Résisteront-ils à la 
furia belge si cette dernière se dé-
bride enfin? «Il ne manque qu’une 
petite étincelle pour que la machine 
se mette définitivement en route. La 
Belgique possède un potentiel offen-
sif incroyable. Si les quatre joueurs 
de devant (Hazard, Lukaku, De 
Bruyne et Carrasco) mettent le 
turbo, ça peut faire mal. Et il faut 

encore ajouter Mertens, Benteke, 
Origi et Batshuayi...», s’extasie Gé-
rard Castella. «La Belgique a assu-
rément un coup à jouer.» 

Storck vit au présent 
Meilleure équipe européenne 

au classement Fifa (2e derrière 
l’Argentine), la Belgique entend 
prolonger le rêve. «Nous, devant, 

avons une certaine liberté de mou-
vement. Nous aimons changer de 
position pour déstabiliser l’adver-
saire. Nous allons continuer de la 
sorte contre la Hongrie, essayer de 
mettre une touche technique pour 
la faire bouger», reprend Eden 
Hazard. «Mais notre adversaire se 
donne toujours à 200%. Rien ne 
sera facile.» Ah bon. 

On est donc prudent côté 
belge. «La Hongrie est solide. Elle 
a battu l’Autriche (2-0) et mis trois 
buts au Portugal», prévient Jan 
Vertonghen. Mais la Belgique 
aussi. Après avoir perdu contre 
l’Italie (2-0), s’est reprise. «Elle 
monte en puissance, a retrouvé 
une belle assise défensive et peut 
compter sur le meilleur gardien du 
monde (Thibaut Courtois)», as-
sure encore Gérard Castella. 
Que Marc Wilmots ne contredit 
pas. «Nous avons remis les choses 
en place en réussissant deux blan-
chissages (3-0 contre l’Eire et 1-0 
contre la Suède)», confirme le 
sélectionneur belge. 

Alors, la Hongrie peut-elle bri-
ser le rêve de tout le peuple 
belge? «Nous accumulons de l’ex-
périence et profitons de ce qui 
nous arrive. Nous avons une 
bonne attitude et nous donnerons 
tout. Nous jouons pour gagner et 
pour marquer des buts», promet 
Gabor Kiraly. «Nous nous amélio-
rons au fil des matches. Mes 
joueurs méritent qu’on parle d’eux 
et pas de leurs glorieux prédéces-
seurs», argue le sélectionneur 
Bernd Storck.  

Les deux équipes ont en tout 
cas une chance en or d’écrire 
une belle page de leur histoire 
récente. �

Romelu Lukaku (à gauche) manque de justesse de marquer contre la Suède. Mais une étincelle et les Belges pourraient mettre le feu...  KEYSTONE

La Hongrie ne compte pas de véritable star 
dans ses rangs. Le gardien Gabor Kiraly (40 
ans, photo Keystone) est néanmoins celui 
qui fait le plus parler de lui. Pas forcément 
parce qu’il est devenu le plus vieux joueur à 
avoir pris part à un Euro, effaçant Lothar 
Matthäus et ses 39 ans en 2000, mais bien 
grâce à son improbable pantalon de jogging 
gris, qui ne le quitte plus depuis 20 ans. «Un 
jour, les joggings noirs habituels pour les mat-
ches n’avaient pas été lavés, j’ai été obligé d’en 
prendre un gris. On a enchaîné sur une série de 
huit ou neuf matches sans défaite, et on a ainsi 
évité la relégation. Où que j’aille depuis, ce sur-
vêtement est mon porte-bonheur. Et je ne vais 
pas changer maintenant», explique le portier 
de Szombathely Haladas, le club de ses dé-
buts, où il est retourné l’an dernier après 
avoir évolué au Hertha Berlin, à Crystal Pa-
lace, Aston Villa, Munich 1860 ou encore 
Fulham. 

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est 
que Gabor Kiraly porte un regard déta-
ché sur sa tenue atypique. «Je suis gardien 
de but, pas top model», rigole-t-il. «J’ai es-
sayé le short, mais cela ne m’a pas convenu. 
J’ai joué sur des terrains en terre ou de 
l’herbe gelée, mes jambes s’écorchaient 
quand je plongeais. L’option jogging est assez 
évidente. C’est surtout une question de con-
fort. Je prends toujours mon survêtement 
une taille au-dessus pour être plus à l’aise. 
Au final, c’est le résultat qui compte, pas le 
look.» 

Et le bougre de conclure avec humour 
quand on lui demande pourquoi il ne le 
porte pas hors du terrain, comme cela re-
devient à la mode: «C’est mon habit de tra-
vail. Je ne me promène pas en habit de tra-
vail durant mes loisirs. Quand je vois des 
gens en jogging dans la rue, je me demande 
comment on peut porter ça!» � 

Gabor Kiraly, la star au pyjama gris

ALLEMAGNE 

La Mannschaft doit 
retrouver Müller

L’Allemagne est – comme la 
France et la Belgique qui affron-
tent l’Irlande et la Hongrie de-
main – elle aussi largement mieux 
armée que la rugueuse Slovaquie, 
portée par la hargne de sa défense 
(notamment Martin Skrtel) et les 
inspirations de ses deux demis 
Marek Hamsik et Vladimir Weiss. 
En toute logique, cette rencontre 
de Lille (demain 18h) ne devrait 
être qu’une étape dans le parcours 
de la Mannschaft. Gestionnaires 
contre l’Ukraine (2-0) et la Polo-
gne (0-0), minimalistes face à l’Ir-
lande du Nord (1-0), les cham-
pions du monde n’ont de très loin 
pas encore exprimé tout leur po-
tentiel. 

En particulier Mesut Özil pour-
tant indiscutable aux yeux de Joa-
chim Löw et Thomas Müller 
(photo Keystone) qui a, pour 
l’instant, donné l’impression 
d’une «Tormaschine» en panne 
de carburant. La faculté de l’Alle-
magne de retrouver dans le jeu 
un Müller un peu perdu sera dé-
terminante dans sa quête vers 
une quatrième couronne euro-
péenne. Une quête forcément la-
borieuse qui passera par un quart 
de finale contre l’Espagne ou l’Ita-
lie et une demi-finale, peut-être, 
contre la France. C’est une certi-
tude, Löw et ses hommes auront 
besoin de toutes leurs forces pour 
aller au bout, comme toutes les 
autres équipes de cette moitié de 
tableau minée dans laquelle sont 
réunis pas moins de 21 titres 
mondiaux et continentaux (au-
cune dans l’autre partie). � 

3 buts 
Gareth Bale (PdG) et 
Alvaro Morata (Esp). 
2 buts 
Balazs Dzudzsak (Hon), Nani 
(Por), Romelu Lukaku (Bel), Dimitri 
Payet (Fr), Ivan Perisic (Cro), 
Cristiano Ronaldo (Por) 
et  Bogdan Stancu (Rou). 
1 but 
47 joueurs, dont les Suisses Admir 
Mehmedi et Fabian Schär. � 

LES BUTEURS
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FRANCE - IRLANDE 

«L’équipe n’est pas parfaite, 
mais elle tient la route»

L’adjoint de Didier Deschamps 
Guy Stéphan était face à la 
presse hier à Clairefontaine. 
Pour évoquer le huitième de fi-
nale, son rôle et sa relation avec 
le sélectionneur. 

SUR LA SURPRISE 
IRLANDAISE 
On s’était préparé à affronter un 

autre pays, l’Irlande du Nord. On 
avait commencé à visionner 
leurs matches. Finalement, le 
sort nous a désigné l’Eire. C’est 
une équipe très bien organisée, 
rigoureuse, qui ne lâche pas, bien 
dans la tradition britannique. 
Elle n’est pas formée de joueurs 
très connus, issus de grands 
clubs anglais. Mais ses joueurs 
évoluent dans des bons clubs du 
Royaume. Même si elle a une do-
minante de jeu long sur les atta-
quants de pointe, ce serait un cli-
ché de dire qu’elle a un jeu 
exclusivement britannique. Elle 
sait jouer au ballon. Avec beau-
coup d’enthousiasme et d’entrain 
à l’image de son sélectionneur 
(réd: Martin O’Neill). C’est une 
équipe qui prend peu de buts et 
est capable de gagner contre de 
très bonnes équipes comme l’Al-
lemagne lors des éliminatoires. 

SUR LE MATCH DE 2009 
Ça fait plus de six ans. Même s’il 

reste deux, trois joueurs de chaque 
côté, je ne pense pas que ça aura de 
l’importance dans la préparation 
du match. Nos références, ce sont 
plutôt les matches contre l’Italie et 
la Belgique. La rencontre de 2009 
fait beaucoup parler, ça fait partie 
de l’histoire (réd: la fameuse main 
de Thierry Henry en match de bar-
rage pour le Mondial 2010). Mais 
c’est assez loin. Même dans l’esprit 
des Irlandais, je ne suis pas con-
vaincu que ça ait une importance 
particulière. Ils ont naturellement 
ce «fighting spirit» en eux. Et l’au-
ront encore plus car c’est un hui-
tième de finale. 

SUR LA PRÉPARATION 
CHAOTIQUE 
Le niveau de jeu de l’équipe de 

France n’est pas celui espéré. 
Mais quelle sélection aurait résis-
té après avoir modifié 50% de son 
équipe en 9 mois, pour des rai-
sons sportives et extra-sportives? 

Je ne suis pas sûr qu’il y en aurait 
beaucoup. Dans la dernière ligne 
droite, nous avons perdu quasi-
ment toute notre défense (réd: 
Varane, Sakho, Debuchy, Ma-
thieu, Diarra...). Cela fait beau-
coup. Malgré cela, l’équipe de 
France est là, a fini première de 
son groupe. Elle n’est pas parfaite, 
loin de là, mais elle tient la route. 

SUR LES POINTS 
À AMÉLIORER 
Personne ne domine son sujet 

dans cet Euro. Nos joueurs ne sont 
pas forcément inhibés. C’est juste 
que c’est dur pour tout le monde. 
Ce n’est pas facile de faire sortir 
des équipes regroupées. L’impor-
tant, c’est la transition défense-atta-
que: aller vite vers le but adverse, 
jouer sur les côtés. Ne pas oublier 
de tirer de loin, aussi quand on 
peut. Et être performant sur coups 
de pied arrêtés car si on a la possi-
bilité de marquer rapidement, 
l’adversaire se découvre forcé-
ment un peu plus. Mais le plus im-
portant, c’est surtout de mettre de 
la vitesse avec du jeu à une touche, 
des attaques rapides. Et je pense 
qu’on peut faire mieux à ce niveau. 

SUR SON RÔLE 
J’ai un rôle d’adjoint tout sim-

plement. Il y a un staff autour de 
l’équipe, qui représente 20 per-
sonnes. Je suis 1/20 de ce staff. 
Bien sûr, au niveau de l’entraîne-
ment, de l’organisation, j’ai beau-
coup d’échanges avec Didier. Le 
sélectionneur a besoin de toute 
son énergie le jour du match et 
c’est pour ça qu’il délègue un peu 
plus durant la semaine. On se 
connaît depuis longtemps avec 
Didier, depuis l’Euro 2000. Il y a 
une certaine complicité. Il me 
demande souvent mon avis. Et 
s’il ne me le demande pas, je le 
lui donne aussi. In fine, c’est lui 
qui prend les décisions. 

SUR DESCHAMPS 
C’est un gagneur mais pas seu-

lement. C’est quelqu’un qui tra-
vaille beaucoup, qui pèse et sou-
pèse les décisions qu’il doit 
prendre. C’est un entraîneur 
dans l’âme. Il aime manager. Il a 
une obsession en tête, c’est ga-
gner. � AURÉLIEN BILLOT ET VINCENT 

DUCHESNE -

LENS 
JULIEN PRALONG 

La Croatie et le Portugal sont 
considérés, depuis bien des an-
nées, comme des équipes capa-
bles de bousculer l’ordre établi. 
Pour y parvenir, enfin, à l’occa-
sion de cet Euro 2016, il faudra 
en premier lieu que l’une des 
deux sélections se débarrasse de 
l’autre, samedi à Lens (21h), au 
cours d’un huitième de finale 
promettant d’être d’un niveau 
très élevé. Il faut sans doute se 
montrer prudent et relativiser 
les impressions laissées durant 
les trois matches de poules. 

Non, la Croatie n’est pas (en-
core?) un cador, malgré sa 
brillante et précieuse victoire 
contre l’Espagne mardi à Bor-
deaux (2-1). Non, le Portugal 
n’est pas en méforme, nonobs-
tant les trois nuls dont il a dû se 
contenter dans son groupe pour 
se qualifier. Les deux collectifs 
qui se feront face au stade Bol-
laert-Delelis sont expérimentés, 
s’appuient sur des automatismes 
rodés et jouissent de sacrés ta-
lents dans leurs rangs. 

Touché contre les Tchèques et 
ménagé face à l’Espagne, Luka 
Modric devrait cette fois-ci à 
nouveau faire la paire avec Ivan 
Rakitic au cœur des opérations 
croates. Ce qui pourrait en re-
vanche ne pas être le cas de Ma-
rio Mandzukic, décrié après ses 
premiers matches et rempla-
çant contre la Roja tandis que 
son substitut, Nikola Kalinic, 

marquait devant De Gea. «Je 
pense que tout dépend de nous et 
de notre jeu», a osé celui-ci. 
«Nous croyons en la qualification. 
Nous pouvons battre le Portugal. 
Nous sommes une des meilleures 
équipes du tournoi. Tout dépend 
de nous et de notre milieu de ter-
rain qui est de loin le plus fort.» 

Au bon souvenir de 1998 
Souvent annoncée comme 

outsider des tournois auxquels 
elle prend part, la Croatie a plus 
souvent déçu que donné satis-
faction. Sauf lors du Mon-
dial 1998 en France, avec la ma-
gnifique troisième place 
décrochée par les non moins 
magnifiques Suker, Boban et 
consorts. D’ailleurs, les Vatreni 

avaient disputé leur première 
rencontre à... Lens, y battant la 
Jamaïque 3-1. 

Le Portugal a sué pour obtenir 
sa place en huitième de finale, 
ne terminant que troisième de 
sa poule derrière les bien plus 
modestes Hongrie et Islande. 
Menés au score face aux Ma-
gyars lors de la dernière journée, 
les Portugais ont enfin pu comp-
ter sur un Cristiano Ronaldo au-
teur d’un doublé dans lequel il 
s’est offert une Madjer à la hau-
teur de son personnage. 

Bien sûr, la Seleção manque 
d’arguments offensifs si CR7 
n’est pas dans un bon jour (Nani 
a enfin marqué, le 1-1 contre la 
Hongrie). Bien sûr, elle semble 
souvent plus inhibée par son ca-

pitaine star que sublimée par 
lui. Mais le Portugal, dirigé par 
le rigoureux Fernando Santos, 
reste une équipe extrêmement 
bien organisée capable de tout 
contre tout le monde. 

Et même d’infliger à la Croatie 
sa première défaite depuis sep-
tembre dernier (8 victoires, 
2 nuls). La sélection d’Ante Ca-
cic est en grande forme et, sur-
tout, en pleine confiance. En-
core plus après le scénario idéal 
de mardi dernier qui l’a vue bat-
tre l’Espagne avec quatre titulai-
res en moins pour prendre la 
première place de son classe-
ment et, ainsi, éviter de se re-
trouver dans l’autre partie du ta-
bleau avec tous les monstres 
européens. � 

Le Portugal devra surveiller Ivan Perisic. L’Espagne n’avait pas réussi à le contenir en fin de match mardi. KEYSTONE

CROATIE - PORTUGAL En 1998, la Croatie avait commencé son périple à Bollaert. 

Deux éternels outsiders 
s’écharperont du côté de Lens

● «Nous 
sommes une 
des meilleures 
équipes 
du tournoi.» 
NIKOLA KALINIC 
ATTAQUANT DE LA CROATIE
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ATHLÉTISME C’est à La Chaux-de-Fonds que Lea Sprunger fera demain ses derniers réglages avant les Européens. 

«Le Résisprint, un test grandeur nature»
PATRICK TURUVANI 

Depuis qu’elle est passée du 
200 m au 400 m haies, une dis-
cipline où son gabarit et ses qua-
lités athlétiques devaient lui 
permettre de plus «facilement» 
tutoyer les étoiles, Lea Sprunger 
(26 ans) vit une love story en ac-
céléré qui fait frémir d’envie 
tous les producteurs de cinéma. 

Alors qu’elle n’affiche que... dix 
courses depuis début 2015, la 
Vaudoise a déjà apprivoisé les 
minimas pour les championnats 
d’Europe d’Amsterdam (57’’90) 
et les Jeux olympiques de Rio 
(56’’20). Et son tout frais record 
personnel (54’’92 le 11 juin à Ge-
nève) la place tout bonnement 
au deuxième rang de la hiérar-
chie européenne de la saison, 
derrière les 54’’53 de la Britanni-
que Eilidh Doyle. Là-bas, au 
bout de la branche, le vieux re-
cord de Suisse d’Anita Protti 
(54’’25 en 1991) commence sé-
rieusement à vaciller sur sa tige. 

Lea Sprunger sera l’une des at-
tractions du Résisprint, demain 
à La Chaux-de-Fonds (finales dès 
13h30). Tour de piste et d’hori-
zon avec son coach Laurent 
Meuwly, responsable du Centre 
national de performance de Lau-
sanne/Aigle et également entraî-
neur d’Ellen Sprunger (la grande 
sœur), Pascal Mancini et Clélia 
Rard-Reuse. Selon athle.ch, la 
Valaisanne, qui a réussi les mini-
mas olympiques sur 100 m haies 
mercredi soir à Thoune, a finale-
ment choisi de ne pas courir au 
centre sportif. 

Les matches amicaux avant 
les grands tournois de football 
ne servent souvent à rien. 
Qu’en est-il du Résisprint, pla-
cé à la veille des Européens? 

Ces matches amicaux ne ser-
vent peut-être à rien, mais si on 
les gagne ça donne quand même 
plus de confiance que si on les 
perd (sourire)... Pour Lea, c’est 
important de tester encore cer-
taines choses avant Amsterdam. 
Ce qui est idéal, c’est qu’elle 
n’aura pas trop de concurrence 
et qu’elle pourra vraiment être 
focalisée sur sa course. Derrière, 
il nous restera deux semaines 
pour corriger ce qui ne va pas. Le 
Résisprint est un test grandeur 
nature. Lea va essayer de courir le 

plus vite possible pour se rassurer 
– même si elle se sait en forme – 
et montrer à ses adversaires qu’il 
faudra compter avec elle. 

Contrairement aux footbal-
leurs, Lea va donc se livrer à 
fond... 

Il y aura eu douze jours depuis 
son dernier 400 haies à Lu-
cerne, et il en restera quinze 
avant le suivant à Amsterdam. 
Elle aura donc largement le 
temps de récupérer. Même si ce 
n’est pas un 100 mètres, et que 
l’on ne peut pas en courir deux 
dans la même journée (en tout 
cas pas sur le même tempo), il 

est assez clair que Lea va se livrer 
à fond. D’autant que sur le 400 
haies, comme il y a des obstacles 
fixes, l’athlète est obligé de courir 
au maximum, de respecter son 
rythme de course et son nombre 
de pas entre les haies. C’est une 
discipline qui ne pardonne rien, 
on ne peut pas s’engager à 90%. 

Lea vise les Européens en 
juillet, puis les JO en août. 
Comment être au top pour les 
deux rendez-vous? 

Nous avons prévu deux pics de 
forme. Le premier pour Amster-
dam, et le second pour Rio. Entre 
les deux, elle aura quatre ou cinq 

semaines pour se reconstruire à 
l’entraînement. C’est la routine 
habituelle. Même si c’est moins 
le cas maintenant pour Lea puis-
qu’elle a atteint un certain ni-
veau, un athlète est habitué à 
jongler avec deux pics de forme, 
le premier pour obtenir sa limite 
de sélection, le deuxième pour 
le grand championnat concer-
né. Ce n’est pas le plus compli-
qué à gérer. 

Quels sont les écueils à éviter, 
alors? 

Il faut faire attention à ne pas 
courir trop souvent, pour ne pas 
arriver brûlé psychiquement 

dans les championnats. Ce sont 
des compétitions qui coûtent 
beaucoup physiquement, mais 
également mentalement, avec 
une concurrence et des objectifs 
élevés. C’est pour cela que nous 
avons décidé de faire peu de 400 
haies, de bien les choisir pour ar-
river en ayant faim aux cham-
pionnats d’Europe et aux JO. Lea 
n’en aura couru que quatre cette 
saison avant Amsterdam. 

Avec sa taille (183 cm) et sa 
vitesse, Lea possède des qua-
lités naturelles évidentes 
pour le 400 m haies. C’est ce 
qui explique son ascension 
fulgurante? 

Elle a surtout une grande 
chance – mais ce n’est pas seule-
ment de la chance, c’est aussi un 
travail de tous les jours –, c’est 
qu’elle n’est pratiquement jamais 
blessée. Et ça, dans la progres-
sion d’un athlète, c’est primor-
dial. Si l’on est régulièrement 
freiné un mois, deux mois, trois 
mois, cela devient vite difficile 
de rester sur le très très haut ni-
veau. Lea s’entraîne beaucoup, 
mais elle fait au moins autant at-
tention aux moyens de récupéra-
tion et à sa nutrition. Ça lui per-
met d’éviter les grosses blessures 
et d’être bien dans sa tête. Quand 
on sent à chaque entraînement 
que l’on est meilleur que la veille, 
ça aide à progresser. 

Un mot sur le Résisprint et sa 
piste mythique... Va-t-elle aus-
si vite qu’on veut bien le dire? 

C’est scientifiquement prouvé, 
quand on court à 998 mètres 
d’altitude, on est déjà un peu 
plus rapide qu’en plaine. Quand 
on parle de centièmes de se-
conde, c’est un facteur non né-
gligeable. Il y a aussi les virages 
de la piste, qui sont assez ou-
verts, avec un bon rayon pour le 
200, le 400 ou le 400 haies. 
Quand on a des longues jambes 
comme Lea, ça compte aussi. Et 
puis, il y a toute l’ambiance au-
tour du meeting, cette sorte de 
mythification qui fait que l’on y 
croit de toute façon. L’ensemble 
donne des conditions vraiment 
intéressantes, parce que l’athlète 
se sent plus concerné. Il sait qu’à 
La Chaux-de-Fonds, il aura un 
peu plus de chances qu’ailleurs 
de faire un bon résultat. �

Lea Sprunger félicitée par Laurent Meuwly: une belle image à revoir au Résisprint.  ARCHIVES DAVID MARCHON

QUINZE FOULÉES POUR TENIR TÊTE AUX MEILLEURES 

Lea Sprunger entend profiter du Résisprint pour se relancer après sa «contre-
performance» de Lucerne (4e en 56’’19), où elle s’est emmêlé les pinceaux 
avant la dernière haie. «Les deux premières ce soir-là (la Danoise Sara Slott 
Petersen en 55’’20 et la Britannique Eilidh Doyle en 55’’57) seront parmi les fa-
vorites aux Européens, c’était bien de voir comment une course se déroule 
lorsque les meilleures athlètes sont présentes», souffle Laurent Meuwly. 
«Lea n’a pas pu tenir ses 15 pas – performance qu’elle avait réussie pour la 
première fois à Genève, et qui reste la seule tactique possible pour concur-
rencer les meilleures spécialistes européennes et mondiales – mais sa 
course était bonne. On peut calculer qu’elle aurait gagné si elle avait tenu son 
rythme jusqu’au bout, et aurait terminé deuxième en faisant 16 pas. Le fait 
de descendre à 17 pour rester sur son bon pied lui a fait perdre une seconde. 
On sait désormais ce qui marche, et ce qui ne marche pas.» 
Lea Sprunger accueille cet «échec» positivement, presque à bras ouverts. «Je 
ne suis pas contente d’avoir fait cette faute, mais ce fut un énorme appren-
tissage», confirme la gazelle du COVA Nyon. «Sans cette erreur, cela aurait été 
bien, même très bien. Je préfère vivre ça à Lucerne qu’en finale des cham-
pionnats d’Europe! Je sais maintenant ce que j’ai fait faux et cela ne devrait 
plus se reproduire.» 
Lea Sprunger montera demain à La Chaux-de-Fonds avec des envies de re-
vanche. «L’objectif sera de montrer une course propre et rapide, en réussis-
sant à nouveau à tenir ces 15 pas. Je viens pour reprendre confiance dans mon 
schéma de course et essayer de repasser sous les 55 secondes.» �

Lea Sprunger gravit les échelons quatre par 
quatre avec une aisance déconcertante. «Oui, 
ça marche plutôt bien pour moi», rigole la Vau-
doise. «Je suis contente d’avoir pu montrer ce que 
je valais dès ma deuxième course de la saison à 
Genève. Pour la tête, c’est très bien. J’ai annoncé des 
gros objectifs en début d’année – la finale au mini-
mum aux ‘Europe’, voire un podium, ainsi que la 
finale aux Jeux olympiques ¬ et ce n’est pas tou-
jours évident d’assumer ça derrière. Cela m’a fait 
beaucoup de bien de poser un chrono comme ça 
(54’’92, 2e temps européen de la saison). Ça 
me met en confiance avant les deux grands ren-
dez-vous de l’été. Je crois que je suis sur la bonne 
voie et que je vais pouvoir... m’approcher de mes ob-
jectifs en tout cas!» 

«Je dis ce que je pense, sincèrement» 
Contrairement à beaucoup d’autres sportifs 

qui avancent masqués, Lea Sprunger ne cache 
rien de ses ambitions. «Je sais ce dont je suis ca-
pable, et je sais ce que je veux. Alors je le dis, sincè-
rement», sourit la Vaudoise. Laurent Meuwly 

apprécie. «Elle ne manie pas la langue de bois, et 
pour un entraîneur, c’est très agréable de tra-
vailler comme ça. Il peut certes y avoir des décep-
tions, des objectifs que l’on n’atteint pas, mais on 
sait aussi pourquoi on bosse tous les jours. On sent 
que l’athlète est concerné, et qu’il vise vraiment 
quelque chose d’élevé.» En un mot, et n’en dé-
plaise au baron de Coubertin, qu’il n’est pas 
uniquement là pour participer. 

Une ambition réaliste 
«Lea est très ambitieuse tout en restant réaliste, 

c’est dans sa nature et dans son caractère», re-
lance le Fribourgeois. «Elle a déjà changé deux 
fois de discipline au cours de sa carrière, en passant 
de l’heptathlon au 200 mètres pour les Européens 
de Zurich, et du 200 mètres au 400 mètres haies 
en vue des Jeux olympiques. Et elle a à chaque fois 
changé pour faire mieux. Sa 13e place de l’an der-
nier aux Mondiaux de Pékin reste à ce jour sa 
meilleure performance sur la scène internatio-
nale. Et cette année, elle sera certainement encore 
meilleure...» Chic alors! �

«Je sais ce que je veux, et je le dis»

ATHLÉTISME 

Un bonus olympique 
à Athletissima 
Les organisateurs des quatre 
meetings post-JO (Lausanne, 
Paris, Zurich et Bruxelles) se sont 
mis d’accord pour octroyer des 
bonus aux trois nouveaux 
médaillés de la discipline. Ces 
primes sont de 5000, 3000 et 
1000 dollars selon le métal 
remporté au Brésil. Cela devrait 
permettre aux organisateurs de 
pouvoir compter sur un nombre 
substantiel de médaillés pour ces 
manifestations qui tombent après 
le plus grand rendez-vous de 
l’année. Les Jeux se terminent le 
21 août et la 41e édition 
Athletissima est agendée le jeudi 
25 août. �  

OLYMPISME 

Sélections en aviron 
et en voile pour Rio 
Swiss Olympic a sélectionné de 
nouveaux athlètes pour les Jeux 
de Rio. Le quatre de couple, 
composé des Vaudois Barnabé 
Delarze, Augustin Maillefer et des 
Alémaniques Roman Röösli et 
Nico Stahlberg, sera sur le plan 
d’eau brésilien, tout comme les 
navigateurs genevois Sébastien 
Schneiter et Lucien Cujean en 
voile (49er). � 

Triste première pour 
le beach-volley 
Pour la première fois depuis 1996 
à Atlanta, la Suisse n’aura aucun 
duo masculin au tournoi de 
beachvolley lors des Jeux 
olympiques. A l’occasion du 
tournoi final de la Coupe 
Continentale à Stavanger, 
l’élimination en quarts de finale 
contre l’Espagne a signifié la fin 
des espoirs. Comme lors du 
huitième de finale gagné contre 
la République tchèque, il 
s’agissait d’un quitte ou double 
lors du tour suivant. Pour le duo 
Philip Gabathuler et Mirco 
Gerson, qui avait remporté ses 
trois rencontres précédentes dans 
les éliminatoires par pays pour 
tenter de remporter la dernière 
place de quota olympique, 
l’aventure s’est terminée contre 
les Espagnols Alfredo Marco et 
Christian Garcia 18-21 21-28 12-15. 
�  

BASKETBALL 

LeBron James n’ira 
pas au Brésil 
La superstar de Cleveland LeBron 
James (31 ans) a renoncé à 
participer aux Jeux olympiques 
2016 (5-21 août) de Rio. «J’ai besoin 
de repos», a affirmé «King James» 
au site cleveland.com. L’Américain 
avait remporté le titre olympique 
en 2008 et 2012 avec «Team USA», 
ainsi qu’une médaille de bronze en 
2004. Il est le meilleur marqueur de 
l’histoire de l’équipe des Etats-Unis 
(273 points) et le deuxième 
meilleur rebondeur. Les États-Unis 
étaient déjà privés de Stephen 
Curry, double meilleur joueur de 
NBA en titre (MVP). �  

BOXE 

Revanche reportée 
entre Fury et Klitschko 
Le Britannique Tyson Fury, blessé 
à une cheville, a annoncé le 
report de son combat-revanche 
contre l’Ukrainien Vladimir 
Klitschko pour les ceintures WBA, 
WBO et IBO qui devait se tenir le 
9 juillet à Manchester.  � 
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TENNIS Le Serbe entend poursuivre son règne dès lundi à Wimbledon. Bons tirages pour Federer et Wawrinka. 

Novak Djokovic en mission sur gazon
La quête de Grand Chelem ca-

lendaire se poursuit dès lundi à 
Wimbledon pour Novak Djoko-
vic. Vainqueur de son premier 
Roland-Garros et double tenant 
du trophée sur le gazon londo-
nien, le no 1 mondial semble 
plus indestructible que jamais. 
Andy Murray (no 2), Roger Fe-
derer (no 3), Stan Wawrinka (no 
4) ou Milos Raonic (no 6) rê-
vent de prouver le contraire.  

Premier joueur à détenir les 
quatre trophées majeurs depuis 
Rod Laver (auteur du dernier 
«vrai» Grand Chelem en 1969), 
Novak Djokovic entend bien ne 
pas en rester là. Avec désormais 
12 titres du Grand Chelem à son 
palmarès à l’âge de 29 ans, l’ogre 
serbe est toujours en retard sur 
le tableau de marche du record-
man Roger Federer (17 sacres 
majeurs). Mais, avec six titres 
glanés sur les huit dernières le-
vées, il se fait de plus en plus 
pressant.  

Un boulevard jusqu’aux 
quarts pour Nole 
Le tirage au sort, effectué hier 

matin, a livré ses premiers ver-
dicts. Sacré en 2011, 2014 et 
2015 à Londres, Novak Djoko-
vic a un «boulevard» devant lui 
avant un possible quart de fi-
nale face au bombardier Milos 
Raonic, qui bénéficie des pré-
cieux conseils de John McEn-
roe durant la brève saison sur 
herbe. La logique voudrait que 
le Serbe retrouve en demi-fi-
nale sa «victime» des finales 
2014 et 2015, Roger Federer.  

Plus dangereux rival de No-
vak Djokovic, Andy Murray su-
bit qui plus est un ascendant 
psychologique de plus en plus 
grand. L’Ecossais a concédé en 
finale à Roland-Garros sa cin-
quième défaite d’affilée en 
Grand Chelem face au no 1 
mondial, la treizième dans 
leurs quinze plus récents duels!  

Le gazon demeure cependant 
la surface sur laquelle ses chan-
ces de damer le pion à Novak 
Djokovic semblent les plus 

grandes. C’est d’ailleurs en fi-
nale à Wimbledon en 2013 
qu’il a fêté son dernier succès 
en date dans un «Major» face 
au Serbe. Le parcours du Bri-
tannique, en pleine confiance 
après son cinquième sacre au 
Queen’s, s’annonce toutefois 
plus ardu que celui de Nole: il 
pourrait se frotter à Nick Kyr-
gios (no 15) ou à Feliciano Lo-
pez (no 22) en 8e de finale puis 
à Richard Gasquet (no 7) en 
quart, soit trois joueurs parti-
culièrement à l’aise sur gazon. 

Stan Wawrinka  
pour une première? 
Stan Wawrinka est quant à lui  

l’adversaire désigné d’Andy 
Murray au stade des demi-fina-

les. Mais la route sera longue 
pour un joueur qui n’a encore ja-
mais atteint le dernier carré à 
Wimbledon et qui s’est incliné 
dès son entrée en lice au 
Queen’s. Le quart de finaliste 
des éditions 2014 et 2015 aime 
pouvoir manquer tranquille-
ment en puissance dans les 
«Majors», et il n’en aura pas 
franchement l’occasion à 
Church Road. 

Le Vaudois affrontera au pre-
mier tour l’espoir de 18 ans Tay-
lor Fritz (ATP 63), qui a offert 
une belle résistance à Roger Fe-
derer à Halle il y a quelques 
jours (6-4 5-7 6-4). S’il passe 
l’obstacle américain, il pourrait 
se frotter au deuxième tour au 
«revenant» Juan Martin Del Po-

tro (ATP 164), demi-finaliste en 
2013 pour sa dernière appari-
tion à Wimbledon. Et la logique 
voudrait que Stan Wawrinka af-
fronte le demi-finaliste de Ro-
land-Garros Dominic Thiem 
(no 8) en quart... 

Bon tirage pour Federer 
Contraint de déclarer forfait 

pour Roland-Garros en raison 
de ses problèmes de dos, Roger 
Federer n’aborde pas son tour-
noi préféré dans les meilleures 
dispositions. Le septuple cham-
pion de Wimbledon n’a pas fait 
le plein de confiance à Stuttgart 
et à Halle, s’inclinant à chaque 
fois au stade des demi-finales. Il 
s’est néanmoins rassuré sur son 
état physique. Et, avec seule-

ment 22 matches disputés de-
puis le début de l’année, il affi-
che une fraîcheur et une soif de 
victoires plus qu’intactes. 

Roger Federer devrait en tout 
cas connaître une entrée en 
matière aisée face à l’Argentin 
Guido Pella (ATP 51), un spé-
cialiste de la terre battue qu’il 
affrontera pour la première fois. 
S’il retrouve le niveau de jeu qui 
lui avait permis d’atteindre les 
demi-finales de l’Open d’Aus-
tralie en janvier, le Bâlois de-
vrait même être à l’abri d’une 
mauvaise surprise avant les 
quarts de finale, où il pourrait 
retrouver Kei Nishikori (no 5). 
Mais peut-il espérer mieux 
qu’une place dans le dernier 
carré? � 

Novak Djokovic et Stan Wawrinka se sont entraînés ensemble hier à Wimbledon, se retrouveront-ils en finale?  KEYSTONE

DOUBLE Bonne nouvelle pour Conny Perrin avant sa par-
ticipation au tournoi du Wimbledon, la Chaux-de-Fonnière a 
remporté le tournoi ITF 25 000 dollars de Périgueux en dou-
ble avec la Slovaque Chantal Skamlova. Il s’agit du quinzième 
sacre pour la Neuchâteloise dans cette spécialité. En Dordo-
gne, tout n’a pas été facile pour Conny Perrin et sa partenaire 
slovaque en finale. Face à la paire formée par les Argentines 
Julieta Lara Estable et Guadalupe Pérez, la Chaux-de-Fon-
nière et Chantal Skamlova (tête de série No 1 en double) ont 
dû batailler jusqu’au champions tie-break. Elles ont d’abord 
remporté la première manche 6-3 avant de perdre la 
deuxième sur le même score. Elles ont finalement gagné 10-
3 le super tie-break décisif après 1h14’ de jeu. Ce titre est de 
bon augure avant le tournoi de Wimbledon qu’elle disputera 
en double avec sa partenaire britannique Tara Moore. A Lon-
dres, elles rencontreront au premier tour une paire formée par 
la Colombienne Marianna Duque et la Portoricaine Monica 
Puig. Ces deux joueuses sont classées 403e et 888e en double, 
mais 75e et 43e en simple à la WTA. Alors que Conny Perrin 
est 241e en simple et 147e en double. Tara Moore est elle 
169e et 229e. Tout semble possible... 

QUALIFIÉE PAS GÂTÉE La sixième tentative fut la 
bonne pour Amra Sadikovic (WTA 150), qualifiée pour la pre-
mière fois pour le tableau principal d’un tournoi du Grand 
Chelem. L’Argovienne de 27 ans s’est aisément imposée 6-2 6-
2 face à la Taïwanaise Chang Kai-Chen (WTA 172) au troi-
sième et dernier tour des qualifications, disputées à Roehamp-
ton. Le sort a été sans pitié pour la Suissesse qui sera opposée à 
l’Américaine Serena Williams, tête de série no 1. � JCE -

Conny Perrin titrée 
Passée à deux succès d’un Grand Chelem ca-

lendaire à l’US Open, Serena Williams (no 1) re-
met en jeu le seul trophée majeur qu’elle dé-
tient encore à Wimbledon. De plus en plus 
sous pression, elle partage le statut de favorite 
avec la championne de Roland-Garros Gar-
biñe Muguruza (no 2). Belinda Bencic (no 7) et 
Timea Bacsinszky (no 11) font, elles, partie des 
outsiders. 

Battue en demi-finale à New York puis en fi-
nale à Melbourne et à Paris, Serena Williams est 
donc «scotchée» à 21 titres majeurs – un de 
moins que la recordwoman de l’ère Open Steffi 
Graf – depuis bientôt un an. Une éternité pour 
une joueuse qui, à 34 ans, déteste toujours autant 
la défaite. L’Américaine avait déjà dû faire 
preuve de patience alors qu’elle cherchait à éga-
ler Martina Navratilova et Chris Evert. Titrée 
pour la 17e fois en Grand Chelem à New York en 
2013, elle avait manqué le coche lors des trois le-
vées suivantes et n’avait rejoint ses illustres 
compatriotes qu’à l’occasion de l’US Open 
2014. Où elle avait entamé une série de 33 mat-
ches gagnés consécutivement en «Majors». 

Muguruza sur son nuage 
La pilule fut dure à avaler pour Serena 

Williams après son échec subi face à Roberta 
Vinci en demi-finale à New York en 2015. Mais 
les observateurs s’attendaient alors toujours à 

voir l’Américaine égaler rapidement Steffi Graf. 
Les défaites concédées face à Angelique Kerber à 
Melbourne et face à Garbiñe Muguruza à Paris 
ont-elles totalement changé la donne?  

Battue par Serena Williams l’an dernier à Lon-
dres pour sa première finale majeure, Garbiñe 
Muguruza (22 ans) est en mesure de répondre 
par l’affirmative. La puissante Espagnole (182 
cm), qui réside à Genève, aura l’occasion de 
monter tranquillement en puissance dans un 
bas du tableau bien moins relevé.  

A l’inverse, Serena Williams aura fort à faire 
dans un haut du tableau où Belinda Bencic et 
Timea Bacsinszky espèrent jouer les trouble-
fête. Respectivement huitième de finaliste et 
quart de finaliste l’an dernier à Wimbledon, la 
Saint-Galloise et la Vaudoise devront enchaî-
ner les exploits pour faire mieux. Toujours en 
quête de sa meilleure forme après cette bles-
sure au dos qui l’a privée de Roland-Garros, 
Bencic devra serrer sa garde dès le premier 
tour face à Tsvetana Pironkova (WTA 59), 
demi-finaliste en 2010 à Wimbledon. Timea 
Bacsinszky, qui se mesurera à la qualifiée thaïe 
Luksika Kumkhum (22 ans) au premier tour,  
devrait pouvoir atteindre sans trop de difficul-
tés les huitièmes de finale. L’Argovienne Stefa-
nie Vögele (WTA 101) se frottera pour sa part 
d’entrée à une tête de série, la Serbe Jelena 
Jankovic (no 22). � 

Serena Williams sous pression

HOCKEY SUR GLACE 

Kloten engage un 
entraîneur finlandais 
Kloten a trouvé le successeur de 
Sean Simpson. Le club zurichois a 
choisi le Finlandais Pekka 
Tirkkonen pour diriger l’équipe lors 
de la prochaine saison. A 47 ans, il 
a été pendant quatre ans le coach 
de SaiPa en première division et il 
a été élu meilleur entraîneur de 
SM-liiga en 2013-2014. Son 
assistant sera le Suédois Niklas 
Gällstedt, responsable jusqu’à 
présent du développement de la 
relève au sein des Aviateurs. Par 
ailleurs, l’attaquant finlandais 
Tommi Santala et le gardien de 41 
ans Martin Gerber ont prolongé 
leur contrat d’un an. � 

 

Nouveau projet de 
patinoire à Fribourg 
Fribourg tient enfin un nouveau 
projet de patinoire, après des 
années de réflexion. L’objectif est 
d’agrandir la patinoire actuelle 
pour un investissement estimé à 
70 millions de francs. La capacité 
actuelle de la patinoire de Saint-
Léonard, qui date de 1982, est de 
6700 spectateurs dont une petite 
moitié en places assises. Elle 
augmentera à 8500 places, dont 
deux tiers de places assises. La 
piste de glace et les gradins 
existants seront conservés et 
rénovés. Les travaux devraient 
débuter à l’automne 2017 et se 
terminer à l’automne 2019. Dans 
l’intervalle, les Dragons 
continueront à jouer dans 
l’actuelle patinoire. �  

CYCLISME 

Opération réussie 
pour Stefan Küng 
Stefan Küng a été opéré avec 
succès après sa chute lors des 
championnats de Suisse du 
contre-la-montre à Martigny. Le 
Thurgovien souffrait d’une 
fracture de la clavicule et de l’os 
iliaque sur le côté gauche. Le 
médecin chef de l’équipe BMC 
espère que son coureur 
retrouvera pleine possession de 
ses moyens d’îci deux mois. Mais 
son absence à Rio va peser lourd 
dans les rangs suisses. �  

ESCRIME 

Les épéistes suisses 
sans médaille 
L’équipe de Suisse messieurs à 
l’épée avec Max Heinzer, Fabian 
Kauter, Benjamin Steffen et Peer 
Porsky est restée au pied du 
podium lors des championnats 
d’Europe à Torun. Elle s’est 
inclinée en finale pour la troisième 
place 31-45 contre l’Ukraine. En 
demi-finales, les Suisses ont été 
largement dominés par la nation 
no 1, la France 32-45. Les Français 
ont d’ailleurs défendu 
victorieusement leur titre. �  

FOOTBALL 

Gabriel Torres  
au Lausanne-Sport 
Lausanne-Sport a engagé pour 
deux ans avec option l’attaquant 
panaméen Gabriel Torres (27 ans). 
Cet international a joué en MLS aux 
Colorado Rapids de 2013 à 2015. La 
saison passée, il a fini meilleur 
buteur du championnat du 
Venezuela avec champion Zamora 
(22 buts en 23 matches). Le club 
vaudois a confirmé les arrivées 
pour une année des Italiens Paolo 
Frascatore (24 ans) et de Francesco 
Margiotta (22 ans). � 
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FOOTBALL Premier test aujourd’hui (17h30) à Morat face à Guin, après une semaine de préparation.  

Les Xamaxiens à la sauce fribourgeoise    
Neuf jours après avoir repris le chemin de 

l’entraînement, Neuchâtel Xamax FCS ef-
fectue sa première sortie, aujourd’hui 
(17h30), à Morat contre Guin, une équipe 
que le FCC a croisé sur sa route cette saison 
en première ligue. «Cette rencontre s’inscrit 
dans notre préparation. Ce test ne revêt donc 
aucune véritable valeur sportive», concède 
Michel Decastel, qui prévoit d’utiliser tous 
ses joueurs à disposition. 

Hormis les contrôles médicaux d’usage 
d’avant-saison que les joueurs ont passés du-
rant la semaine, les Neuchâtelois ont eu droit 
à une lourde charge de travail d’endurance, à 
raison de deux séances quotidiennes, hier y 
compris. «Pour le moment, tout s’est bien pas-
sé, les nouveaux se sont très bien intégrés», sou-
rit le mentor de la Maladière, ne relevant 
qu’une ombre au tableau. «Adrien Zbinden a 
une petite inflammation au-dessus de la rotule et 
ne sera pas aligné contre les Fribourgeois.» 
Tout comme d’ailleurs Kiliann Witschi et 
Bastien Oberli, toujours convalescents. 

Entre le jour de la reprise et le premier test 
d’aujourd’hui, le contingent xamaxien s’est 
agrandi, avec les engagements des deux jeu-

nes M18, issus de la Fondation Gilbert Fac-
chinetti, Dilan Qela (milieu défensif) et Pe-
dro Teixeira (milieu de couloir) ainsi que du 
jeune latéral genevois, Azad Kevin Odabasi, 
en provenance d’Etoile Carouge. A l’essai de-
puis jeudi dernier, le milieu axial des M21 de 
Young Boys Eric Briner (20 ans) n’est lui, 
pas encore fixé sur son sort. «Nous profite-
rons encore de cette rencontre pour prendre no-
tre décision, qui tombera en début de semaine 
prochaine», assure-t-il. «Nous avons égale-
ment reçu quelques dossiers de joueurs que 
nous allons étudier minutieusement.» Le men-
tor neuchâtelois ne cache pas qu’il souhaite-
rait encore enrôler un demi d’expérience, 
afin de renforcer un secteur de jeu relative-
ment jeune. 

A l’inverse, Valérian Boillat et Abdallah 
Manaï devraient continuer, de manière 
temporaire en tout cas, leur route ailleurs. 
«Nous allons discuter avec eux ces prochains 
jours, mais il est évident qu’ils ont besoin de 
jouer», explique Michel Decastel. � LME

Valérian Boillat pourrait être prêté dans  
un autre club cette saison. ARCHIVES LUCAS VUITEL

ÉTIENNE CHAPUIS 

Non, l’Association jurassienne 
de football (AJF) ne partagera 
pas une chambre nuptiale avec 
la neuchâteloise (ANF). Ainsi 
en ont décidé les délégués de 
ses 51 clubs, réunis hier soir en 
assemblée extraordinaire aux 
Genevez. Seul manquait à l’ap-
pel le FC Olympia, et pour 
cause: le petit club tavannois 
vient de mettre la clef sous le 
paillasson et de cesser ses activi-
tés. Le projet de fusion qui était 
soumis a certes été approuvé 
par 34 voix contre 17, mais une 
majorité de 75% (39 voix) était 
requise selon les statuts pour 
qu’il devienne réalité. On est 
donc assez loin du compte. 

En conséquence, le projet est 
abandonné et l’AJF, à l’aube de 
son 110e anniversaire, conti-
nuera de vaquer à ses occupa-
tions sous l’égide de l’Associa-
tion de football Berne-Jura 
(AFBJ), et cela contre le gré de 
ses dirigeants. 

Pas de triomphalisme 
L’opposition s’est manifestée 

avec le plus de virulence dans les 
rangs des clubs du Jura bernois, 
qui pour la plupart tiennent à se 
maintenir dans une association 
forte et bien structurée plutôt 
que de tenter une aventure ju-
gée trop risquée. Chose cu-
rieuse, aucun opposant n’a jugé 
bon d’exprimer son point de vue 
devant l’assemblée… 

«On a gagné ce match-là, qui fut 
tout de même assez tendu, mais 
on ne va pas tomber dans le triom-
phalisme pour autant», lâche 
Olivier Burri, le président du 

FC Moutier, un opposant décla-
ré à la fusion. «Au sein de notre 
club, des gens avaient planché sur 
le sujet, et leurs conclusions, qui 
pointaient du doigt certains dé-
fauts évidents, nous avaient con-
fortés dans notre idée de ne pas 
vouloir quitter le giron de l’AFBJ.» 

Olivier Burri s’empresse toute-
fois de rompre une lance en fa-
veur d’Etienne Cattin et de son 
comité. «J’espère que tout leur la-
beur sur ce dossier ne restera pas 
vain et que Berne en percevra la 
portée pour donner un peu plus de 
pouvoir à l’AJF», souffle-t-il.  

Dans son plaidoyer – perçu un 
peu comme le cri d’alarme d’un 
comité central s’avouant de plus 

en plus démotivé par le manque 
de considération dont il dit souf-
frir dans ses rapports avec l’AFBJ 
–, le président Etienne Cattin 
avait rappelé, en ouverture des 
débats, les multiples arguments 
qui, à ses yeux, justifiaient la fu-
sion. «Une fusion que nous avions 
déjà esquissée il y a une dizaine 
d’années et qui est revenue plu-
sieurs fois sur le tapis depuis lors», 
a-t-il dit. 

«Je respecte cette décision» 
Il a parlé en substance d’un 

projet fédérateur et d’une 
meilleure solution pour l’avenir 
de l’AJF, évoqué des avantages fi-
nanciers, le besoin d’être mieux 
entendu et de pouvoir dialoguer 
d’égal à égal, sans la barrière de la 
langue. Une partie importante 
des représentants des clubs du 
canton du Jura ont été sensibles 
à ce discours, à cette envie 
d’émancipation. Mais pas tous, 
puisque huit d’entre eux au 
moins, dont les SR Delémont et 
le FC Porrentruy, ont rejoint le 
camp des opposants. 

Beau joueur, Etienne Cattin, 
l’initiateur du projet, accepte ce 
refus sportivement et sans se ré-
pandre en lamentations, quand 
bien même le verdict réduit à 
néant une belle somme de tra-
vail et d’investissement person-
nel. «Je ne considère pas ce choix 
comme une défaite personnelle», 
avoue le citoyen de Bassecourt. 
«Notre projet n’a pas abouti, c’est 
tout, et il convient de respecter 
cette décision prise démocratique-
ment. Il n’y a pas eu de véritable 
effet de surprise. Je sentais depuis 
quelques semaines que l’issue se-
rait serrée et indécise…» 

Les opposants au projet crai-
gnaient avant tout un nivelle-
ment par le bas de la qualité de 
jeu et évoquaient la probléma-
tique de déplacements plus 
lointains. «Oui, c’est sans doute 
ce qui a fait pencher la balance», 
observe Etienne Cattin. «Mais 
pas seulement. Je pense que les 
clubs du Jura bernois tenaient 
mordicus aussi à leur attache-
ment à la région biennoise et au 
reste du canton.» �

Les délégués jurassiens n’ont pas été assez nombreux à accepter la fusion. BIST-STÉPHANE GERBER

FOOTBALL La majorité des clubs favorables à ce projet n’a pas été assez large hier soir. 

Les délégués de l’AJF enterrent 
le projet de fusion avec l’ANF

CYCLISME 

Ambitions nationales pour 
les régionaux à Martigny

Les championnats de Suisse 
sur route vont donner lieu à de 
belles empoignades ce week-
end à Martigny. Les profession-
nels, les coureurs nationaux éli-
tes et les juniors, des deux sexes, 
se mesureront sur un parcours 
décrit comme sélectif de 
20,5 km, comprenant deux bos-
ses et assez sinueux, à couvrir à 
diverses reprises selon les caté-
gories (205 km pour les pros). 

La bagarre entre les cadors pro-
met d’être intense pour assurer 
la succession de Danilo Wyss, 
vainqueur sortant. Le Vaudois, 
établi à Estavayer-le-Lac, aura 
fort à faire pour récidiver. Si les 
coureurs du team IAM et ceux 
de BMC tenteront de cadenasser 
la course, il y aura de nombreux 
outsiders. A commencer par Mi-
chael Albasini, Fabian Cancella-
ra, les Valaisans Steve Morabito 
et Sébastien Reichenbach. 

Au départ, on trouvera aussi 
une pléiade de coureurs régio-
naux qui tenteront de décrocher 
une place sur le podium en élites 
nationales. Les frères Alexandre 
et Yves Mercier, du Team Hu-
mard, font partie des plus expé-
rimentés et peuvent tenter de 
jouer leur carte. 

Grave chute  
de Justin Paroz 
Le Neuchâtelois Alexandre 

Ballet (20 ans) apparaît lui bien 
en jambes après un printemps ri-
che et chargé. Le coureur évo-
luant avec le CC Etupes en 
France a enchaîné plusieurs 
courses par étapes ces derniers 
temps. Du tour de la Manche, à la 
Course de la Paix (Coupe du 
monde espoirs) avec l’équipe de 
Suisse, en passant par une 
épreuve de trois jours en Breta-
gne, le sociétaire du Zeta Cycling 
Club n’a pas chômé. «Je suis exci-
té de pouvoir à nouveau courir ces 
championnats de Suisse avec les 

pros», déclare-t-il. «L’année pas-
sée, j’avais terminé cinquième en 
élites nationale et j’espère sortir de 
nouveau un bon résultat. Sans 
vouloir me fixer vraiment un objec-
tif, je vais donner le maximum 
pour n’avoir aucun regret.» 

Justin Paroz, l’autre Neuchâte-
lois susceptible de prendre part à 
cette course des pros, est forfait. 
Victime d’une grosse chute la se-
maine dernière au tour du Ni-
vernais, le coureur du Team 
Hörmann n’a rien de cassé, mais 
il doit encore patienter pour re-
prendre la compétition, indique 
son entraîneur Jean-Marc Di-
vorne. Tombé sur le visage, le 
jeune sociétaire du Zeta Cycling 
Club est resté inconscient pen-
dant presque une demi-heure. 

Pauline Roy ambitieuse 
Dans les autres catégories, Jean 

Fiorelino et Alexandre Balmer 
en M17 peuvent tirer leur épingle 
du jeu. Tout comme Pauline 
Roy, titrée en cadettes (M17) 
l’année dernière, qui espère re-
monter sur le podium en M19 
aujourd’hui. La Chaux-de-Fon-
nière a disputé une bonne 
course sur route en Allemagne la 
semaine dernière et enchaînera 
ensuite avec les Mondiaux de 
VTT en Tchéquie. 

En M19 garçons, Valère Thié-
baud revient en forme après une 
chute assez sérieuse au GP de 
Berne. Le Vaudruzien a décroché 
sa sélection pour les champion-
nats d’Europe sur piste en termi-
nant sixième des championnats 
nationaux dans cette discipline. 
Il pourrait viser une place parmi 
les cinq premiers demain. 

Chez les dames, Crystel Matt-
hey et Virginie Pointet peuvent 
avoir leur mot à dire. On trouve-
ra aussi au départ Camille Roy 
(M15), Aurélie Balmer (M17), 
Aurèle Paroz (M19) et Valère 
Michaud (M19). � JCE

HIPPISME 
CSIO DE ROTTERDAM 

Prix des nations (Division 1 Europe). 
Classement final (2 manches, 160 cm, 
200 000 euros): 1. Pays-Bas (Harrie 
Smolders/Emerald, 1+0, Jur Vrieling/Zirocco 
Blue, 0+0, Willem Greve/Carambol, 0+0, Maikel 
van der Vleuten/Verdi, 0+0) 0 point de pénalité. 
2. Suisse (Janika Sprunger/Bonne Chance, 
4+0, Martin Fuchs/Clooney, 0+0, Paul 
Estermann/Castlefield Eclipse, 19+4, Steve 
Guerdat/Nino, 0+0) 4 (4+0). 3. Allemagne 
(Marco Kutscher/Balermo, 4+12, Daniel 
Deusser/Equita, 9+0, Marcus Ehning/Funky 
Fred, 0+0, Ludger Beerbaum/Casello, 0+4) 8 
(4+4). 4. Suède 13 (9+4). 5. Etats-Unis 16 (16+0). 
6. Belgique 21 (21+0). 7. France 28 (12+16). 8. 
Grande-Bretagne 33 (12+21). 
Classement intermédiaire de la Division 1 
Europe (5/8): 1. Pays-Bas 260 (3 de ses 4 
résultats). 2. France 215 (3). 3. Grande-Bretagne 
200 (3). 4. Suède et Suisse 145 (2). 6. Allemagne 
135 (2). 7. Irlande 100 (1). 8. Belgique 100 (2). 

TENNIS 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Nottingham (GB). ATP (648 255 euros, 
gazon). Quarts de finale: Steve Johnson (EU, 
6) bat Kevin Anderson (AfS, 1) 7-6 (8-6) 5-7 6-
4. Demi-finales: Pablo Cuevas (Uru) bat Gilles 
Muller (Lux) 3-6 7-6 (7-3) 6-4. Johnson bat 
Andreas Seppi (It, 7) 6-4 6-4. 

Eastbourne (GBR). WTA (711 778 dollars, 
gazon). Quarts de finale: Dominika Cibulkova 
(Sla, 12) bat Agnieszka Radwanska (Pol, 1)  
4-6 7-6 (7-2) 6-3. Karolina Pliskova (Tch, 10) bat 
Elena Vesnina (Rus) 6-1 6-3. Johanna Konta (GB, 
11) bat Ekaterina Makarova (Rus) 7-6 (7-5) 6-
4. Demi-finales: Cibulková bat Monica Puig (PR) 
6-2 6-1. Pliskova (10) bat Konta (11) 6-7 (5-7) 
6-3 6-3.  

Wimbledon. (39,4 mio. de francs, gazon). 
Qualifications. Dames. Troisime tour: Amra 
Sadikovic (S) bat Chang Kai-Chen (Tai) 6-2  
6-2. Sadikovic dans le tableau principal. 

EN VRAC

HIPPISME 

Deuxième rang pour l’équipe de Suisse 
Les cavaliers suisses ont brillé lors du CSIO de Rotterdam avec une 
deuxième place au Prix des nations. Avec seulement 4 points de 
pénalité, ils n’ont été devancés que par les Pays-Bas. La Suisse a eu 
avec Steve Guerdat chevauchant «Nino» la carte pour assurer ce bon 
résultat. Le champion olympique sur son cheval en or n’a commis 
aucune faute lors de la deuxième manche. Martin Fuchs sur 
«Clooney» a lui aussi réussi deux parcours sans faute. Janika Sprunger 
sur «Bonne Chance» a touché une barre lors de la première manche, 
avant de faire un «blanchissage». Les quatre points de pénalité ont été 
retenus dans le classement parce que Paul Estermann avec 
«Castelfield Eclipse» a totalisé 19 points de pénalité. � 

ALAIN GROSJEAN SURTOUT «DÉÇU POUR LES DIRIGEANTS» 

Présent aux Genevez, Alain Grosjean, présiden de l’ANF, s’est dit «déçu par 
le résultat du vote, surtout pour les dirigeants de l’AJF qui ont abattu le plus 
gros travail pour convaincre leurs clubs. Ce beau projet est enterré pour le mo-
ment. On nous a reproché d’être allé trop et nous aurions peut-être dû cons-
tituer un groupe de travail, avec des anciens, pour l’élaborer pendant deux 
ou trois ans. Dans l’immédiat, cela ne concernait que la compétition et pas 
les structures.» On en reparlera dans quelques années... � JCE
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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, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

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

ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,032 886 82 60. 
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à domicile 032 886 
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces 
heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 
73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 

ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

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

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. 
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Pompes Funèbres

Ecoute - Conseil - Accompagnement

032 842 1 842
GERBER Jean - Daniel BENA

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Vivre les montagnes que Dieu nous a données. 
Quel bonheur; 

Monsieur Sébastien Jacobi et ses enfants: 
Monsieur Daniel Jacobi et famille à La Tène 
Monsieur Michel Jacobi et famille à La Côte-aux-Fées 
Monsieur Christian Jacobi et famille à Valleiry (France) 

Monsieur Nicolas Jacobi et famille à Neuchâtel 
Monsieur Nathanael Jacobi et famille à Thoune 
Madame Nelly Jacobi et Monsieur Benjamin Jacobi à Neuchâtel 
annoncent le décès de leur chère épouse, maman, grand-maman, 
arrière-grand-maman, belle-sœur et belle-maman 

Dorli JACOBI-GAUTSCHI 
survenu brusquement le 23 juin 2016 dans sa 86e année  
(embolie pulmonaire). 
La cérémonie aura lieu le mardi 28 juin 2016 à 14h30,  
à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel. 
La chapelle se trouve à côté de l’hôpital Pourtalès. A 10 minutes à pied 
de la gare par les rues du Crêt Taconnet et de Gibraltar. Trolleybus 101  
(destination Marin), arrêt hôpital Pourtalès. Parking au Centre commercial  
de la Maladière. 
Au lieu de fleurs, il est souhaité de faire un versement  
à Association suisse en faveur du Servizio Cristiano Riesi (Sicile),  
Basel (CCP 19-684641-0) avec mention «deuil Jacobi».

La mort n’est rien, 
Je suis seulement passé dans la pièce à côté 
Je suis moi. Vous êtes vous. 
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours. 

Ses enfants:  Danièle et Pierre Quadri à Saint-Imier 
 Gérard et Marie-Rose Vuilleumier à Saint-Imier 
Ses petits-enfants:  Jonatan Quadri et son amie Linda à Morges 
 Maxie Vuilleumier et son ami Lorenz à Genève 
 Fiona Vuilleumier et son ami Javier à Paris 
 Loris Vuilleumier à Saint-Imier 
Ses neveux:  Jean-Philippe et Marie-Claude Kernen et famille 
 Pierre et Christiane Kernen et famille 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Jean-Jacques VUILLEUMIER 
qui nous a quittés dans sa 92e année. 
Renan, le 24 juin 2016 
Home la Roseraie 
Adresse de la famille:  Danièle Quadri 
 Esplanade 1 
 2610 Saint-Imier 
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 28 juin à 14 heures  
en l’église de Renan. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home la Roseraie 
que nous remercions tout particulièrement.  
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse Jeannine Jeanneret 
Ses enfants Pierre et Aude Jeanneret 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Roger JEANNERET 
qui nous a subitement quittés après une longue maladie dans sa 70e année. 
2000 Neuchâtel, le 20 juin 2016 
Selon les vœux de la famille, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora 
CCP 10-61645-5 «deuil Monsieur Roger Jeanneret». 
Adresse de la famille: Jeannine Jeanneret, Parcs 92, 2000 Neuchâtel 

028-785812

L’ÉPHÉMÉRIDE 

25 juin 2009:  
mort du roi de la pop 

Une onde de choc secoue les médias et 
internet: Michael Jackson – l’artiste le 
plus couronné de succès de tous les 
temps – est mort par «homicide acci-
dentel» lié aux médicaments adminis-
trés par son médecin personnel. Ses 
funérailles sont retransmises en mon-
dovision. 

 
1991 – La Croatie et la Slovénie pro-

clament leur indépendance de la You-
goslavie, gestes que le gouvernement 
fédéral déclare illégaux et illégitimes. 
Deux jours après la déclaration d’in-
dépendance, la situation se dégrade 
brusquement dans le nord-ouest de la 
Yougoslavie, où les affrontements en-
tre l’armée yougoslave et les forces ci-
viles slovènes font plus de 100 victi-
mes.

Denis STRUCHEN 
2014 – 25 juin – 2016 

2 ans 
Tu es dans nos pensées chaque jour 

Tu nous manques 
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi en ce jour 

Ton épouse, ta fille, ton beau-fils, ta petite-fille, ta famille 
Ovronnaz – Saint-Blaise 

028-785463

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie  
et d’ affection reçus lors de son deuil la famille de 

Madame 

Raymonde CIRILLO 
remercie toutes les personnes qui l’ ont entourée par leur présences,  

les messages, les envois de fleurs, leurs dons. 
Du fond du cœur MERCI  

Cornaux Juin 2016 
028-785827

LE LANDERON 

Trois blessés lors  
de deux accidents de moto 
Jeudi en fin de journée, deux motards et 
la passagère de l’un d’eux ont été blessés 
à moins de deux heures d’intervalle sur la 
route qui relie Le Landeron à Lignières. 
Une route récemment gravillonnée dans 
le cadre de son entretien. 
Le premier accident s’est produit à 17h20. 
Une moto conduite par un habitant de 
Granges (SO) âgé de 57 ans, descendait 
de Lignières au Landeron. Arrivé dans un 
virage à gauche, le motocycliste a chuté 
sur la chaussée, avant de glisser au sol 
sur plusieurs mètres. Blessé, il a été 
transporté au moyen d’une ambulance à 
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. 
A 19h05, une moto conduite par un 
habitant de Koppigen (BE), âgé de 55 ans, 
montait du Landeron en direction de 
Lignières.  Dans un virage à gauche, le 
motard et sa passagère ont chuté sur la 
chaussée. Blessés, ils  ont été transportés 
en ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel. 
Porte-parole de la police neuchâteloise, 
Pierre-Louis Rochaix ne se prononce pas 
formellement sur les causes de chacun 
de ces deux accidents. «Mais nous avons 
demandé aux Ponts et chaussées de 
signaler aux usagers que cette route était 
glissante.» Et il rappelle la nécessité, pour 
les conducteurs, de s’adapter aux 
conditions de la route. � JMP -

Choc entre deux voitures: 
appel aux témoins 
Hier vers 19h15, une voiture, conduite par 
une habitante du Landeron de 47 ans, 
circulait sur la rue de la Russie au 
Landeron en direction ouest, avec 
l’intention d’emprunter la rue de Bellerive. 
Lors de cette manœuvre, une collision se 
produisit avec une auto conduite par une 
habitante du Landeron, âgée de 33 ans, 
laquelle circulait sur la rue de Bellerive 
dans le but de se diriger sur la rue  
de la Russie en direction est. Les témoins 
de cet incident sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise,  
tél. 032 889 90 00. � 

L’Association transports et environnement 
section du canton de Neuchâtel 

a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Dorli JACOBI 
épouse de Sébastien Jacobi, membre du comité de l’ATE-NE et ami 
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

Après tant d’amour donné sans compter,  
Après tant de caresses et de gentillesses distribuées avec toute sa générosité 

Rosa KLAUSNER 
s’est endormie paisiblement dans la nuit de mercredi à jeudi. 
Sa fille Annie Schönbächler 
Sa petite-fille, Dominique Schönbächler et son compagnon  
Marc-Antoine Chavaillaz 
Ses arrière-petits-enfants, Thoma et Mathilde 
Sa famille de cœur, Susanne, Katia et Christian Thiel 
sont heureux de l’avoir connue et la remercie de tout cœur  
pour tout ce qu’elle nous a apporté tout au long de son chemin. 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et des amis. 
Nous adressons un grand merci à toute l’équipe du home En Segrin  
qui l’a accueillie, choyée et soignée durant tout son séjour. 
Adresse de la famille:  Annie Schönbächler 
 Rue des Cerisiers 1 
 2023 Gorgier 

028-785830

Ne pleurez pas vous que j’aime,  
je rejoins ceux que j’ai aimés. 

Jean-Pierre et Flavia Burkhardt-Benicchio à Savosa, et leurs enfants: 
Daniele et Tania Burkhardt, leur fils Léo, à Magliaso 
Paola Burkhardt, à Savosa 

Michel et Graziella Burkhardt-Grasso et leurs enfants, à Neuchâtel: 
Alain et Anastasiya Burkhardt 
Christine Burkhardt 

Jacqueline Rottet-Burkhardt et ses filles, à Péry/BE: 
Nathalie et Francesco Rufete-Rottet, leur fils Tristan, à Péry/BE 
Pascale et Frédéric Allemann-Rottet, leurs enfants 
Loric et Youna, à Courroux 

Fidèle et Myriam Gerber et leurs filles et petite-fille:  
Patricia, Christiane et sa fille Charlène 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Léa BURKHARDT 
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,  
sœur et belle-sœur, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 93e année. 
Léa repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La messe de requiem sera célébrée en la Basilique Notre-Dame (église rouge) 
de Neuchâtel le lundi 27 juin à 15h30. 
Adresse de la famille: Michel Burkhardt, Cassarde 1, 2000 Neuchâtel

FONTAINES 

Arrivée des gitans du Crêt-du-Puy 
Un lecteur nous a signalé hier soir que des gitans s’étaient installés  
«dans le Val-de-Ruz», photo à l’appui. Renseignements pris auprès de la police 
neuchâteloise, ils se trouvent à Fontaines, depuis 20h environ. Il s’agit bien  
de ceux qui avaient pris leurs quartiers au Crêt-du-Puy. Ils auraient trouvé  
un arrangement avec un paysan. � RÉD
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Des orages parfois violents ont touché la 
région durant la nuit dernière. Ils devraient se 
montrer moins puissants ce samedi mais 
pourront survenir à tout moment de la 
journée, dans une atmosphère moins torride. 
Une masse d'air plus stable gagnera la région 
dès dimanche et au moins jusqu'à mardi, 
avec de l'air d'abord frais puis à nouveau 
plus chaud dès mardi. 
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SUDOKU N° 1588

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1587

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

BrexitAIR DU TEMPS 
DANIEL DROZ

Chassez le naturel...
Difficile d’échapper à ce ren-

dez-vous biennal. Qu’il soit 
mondial ou, comme cette an-
née, européen. Pour un fan affi-
ché du ballon rond, il est incon-
tournable. Cette année, 
pourtant, l’événement n’emballe 
pas autant qu’antan. 

Serait-ce l’âge qui entraîne une 
certaine lassitude? Le sentiment 
de trop-plein? Le niveau du jeu? 
Plutôt l’ambiance générale. Pas 
celle des stades et des villes de 
France. Si ce ne sont les scènes 
de violence entre supporters. 
Celles-ci restent insupportables. 

L’ambiance générale, donc. 
Celle qui voit les nationalismes 
ressurgir tels de vieux démons et 
que, pas totalement à l’insu de 
leur plein gré, certains relaient 

sans maugréer. Avec les dra-
peaux, les oripeaux et les gestes 
qui vont avec. Une ambiance 
que les soubresauts mondiaux 
rendent plus noire encore. 

Il est loin, de plus, le temps où 
chacun s’enthousiasmait pour 11 
chevelus plus rock’n’roll que les 
autres. Un temps où les vedettes 
n’étaient pas surmédiatisées. Ou 
le moindre de leurs gestes n’était 
pas épié, ni disséqué. 

Ce n’est pas la nostalgie du 
«c’était mieux avant». C’est le 
monde qui suinte aujourd’hui la 
peur. La peur de l’autre, de 
l’étranger, du voisin... Au final, il 
faut l’avouer tout de même. De 
temps en temps, il y a 90 minu-
tes qui permettent de s’évader. 
Chassez le naturel...  �
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L'Euron'a qu'untemps...

C'est pou
r

longtemps!

EN JUIN
les

FRIGO OFFERT*
à l’achat d’une cuisine complète
* Conditions en magasin

PUBLICITÉ
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