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Le système Aebischer, 
ou la polémique 
jusqu’au bout

Il serait si tentant pour certains de 
jeter enfin Patrick Aebischer dans 
l’arène, et d’ouvrir les cages. A la tête de 
l’EPFL jusqu’à la fin de l’année, après 
seize ans de fastes et de polémiques, voici 
l’épisode qui permettrait de tourner 
l’ogre riant du campus en un Barbe-Bleue 
aux cadavres se putréfiant dans les pla-
cards. Le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) étrille l’EPFL pour ses plus gros 
chantiers, les quartiers de l’innovation 
et du Nord. L’occasion pour la foule en 
furie, journalistes en tête, de planter les 
banderilles. Le flamboyant Aebischer à 
terre, cette fois.

Les critiques du CDF sont légitimes. 
Elles illustrent notamment les limites du 

partenariat public-privé. Jusqu’où, et 
pour combien de temps, accepter de 
coquets rendements – donc des dépenses 
pour l’instance publique – afin de 
convaincre le privé d’injecter 358 mil-
lions de francs en quelques années?

L’EPFL a forcé le pas, 
sans rien commettre de 
légalement répréhen-
sible. C’est une culture 
de l’affaire conclue entre 
quatre yeux, ou à peine davantage, 
par-dessus les institutions – le Conseil 
des EPF – qui est fustigée. En outre, les 
réserves à propos du centre de congrès 
doivent être prises au sérieux. Dans un 
marché chahuté, alors que Beaulieu 
comme Montreux se démènent, l’EPFL 
a lancé les dés dans le vide. Elle devra 
multiplier les efforts pour justifier cette 
installation; là réside le cadeau empoi-
sonné à Martin Vetterli, le prochain 
patron, alors qu’André Schneider, chargé 

de ce secteur, va quitter la maison pour 
diriger l’aéroport de Genève.

Il n’empêche. Pendant ces années, 
chacun a pu constater le décalage entre 
la vie du campus et son manque d’in-
frastructures. A chaque printemps l’uni-

versité comme l’EPFL ont 
imploré les Lausannois 
d’accueillir un étudiant, et 
en septembre on en a tou-
jours vu camper à Vidy. 

Avec son discret stratège des construc-
tions, l’ancien vice-président Francis-Luc 
Perret, l’EPFL a déployé des tactiques qui 
ont conduit à ce qui représente, de toute 
évidence, la plus belle expansion récente 
d’un lieu du savoir en Europe – et l’uni-
versité y contribue. Sans doute faudra-t-il 
mieux cadrer les futurs projets. Mais il 
n’y a pas lieu de planter les banderilles.

NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

Il n’y a pas lieu de 
planter les banderilles

ÉDITORIAL

Le maître de la bière mondiale 
s’installe en terre vaudoise

FORTUNE  Le très discret milliardaire belge 
Alexandre Van Damme a racheté la propriété de 
Dona Bertarelli à Chéserex, au pied du Jura. L’at-
tractivité suisse auprès des super-riches semble 
intacte

L’homme le plus riche de Belgique est désor-
mais résident suisse. Les médias belges viennent 
d’annoncer le déménagement d’Alexandre Van 

Damme, le maître très secret du brasseur AB 
InBev, sur La Côte vaudoise. Le milliardaire a 
racheté, pour un montant non communiqué, la 
propriété de l’héritière des biotechnologies Dona 
Bertarelli à Chéserex, tout près de l’abbaye cister-
cienne de Bonmont. La syndique de la commune, 
Monique Locatelli, confirme la venue de l’entre-
preneur belge, qui a transformé l’entreprise fami-

liale Interbrew en numéro un mondial du colossal 
marché de la bière.

Ceux qui s’inquiétaient d’un recul de l’attractivité 
de la Suisse auprès des super-riches, depuis le récent 
durcissement des forfaits fiscaux, seront rassurés. 
Mais on ignore quel est le statut fiscal du nouveau 
résident – la commune ne sait rien et le canton de 
Vaud ne communique pas sur ces questions.

Quant aux rares voisins du nouveau résident 
de Chéserex, ils risquent d’avoir du mal à recon-
naître le milliardaire, qui possède aussi 2,3% du 
groupe Burger King. Chose incroyable à l’ère des 
réseaux sociaux, Alexandre Van Damme n’a 
presque jamais été photographié. Le seul cliché 
connu de lui a été pris à la dérobée lors d’un match 
de football, en décembre 2015.

● ● ●  PAGE 13

SYRIE  La Turquie a prévenu lundi qu’elle continuerait de frapper les combattants kurdes dans le nord de la Syrie tant qu’ils n’auraient 
pas reculé à l’est de l’Euphrate. Les Etats-Unis, qui jugent ces affrontements «inacceptables», tentent de calmer le jeu.

En Syrie, l’offensive turque cible les Kurdes

● ● ●  PAGE 5

DiCaprio dans la tourmente
CORRUPTION  Pour Leonardo DiCaprio, c’est 
un scénario qui sent le soufre. La star hol-
lywoodienne aurait touché des dizaines de 
millions de dollars détournés du fonds malai-
sien 1MDB, un scandale financier qui fait 
l’objet de nombreuses procédures pénales à 
travers le monde. Le fonds suisse Bruno Man-
ser appelle l’acteur à rendre son «argent sale», 
dont une partie aurait servi à organiser des 
orgies entre amis.  ● ● ●   PAGE 15

De l’insuline en pilule
SANTÉ  C’est une avancée pharmaceutique qui pourrait soulager 
les millions de diabétiques contraints de se faire chaque jour une 
piqûre pour soigner leur pathologie. Des chercheurs américains 
ont développé une pilule d’insuline, encore en phase de test. Cette 
alternative à la seringue suscite de fortes attentes car le diabète 
est en constante augmentation dans le monde.  ● ● ●   PAGE 12

«Un coup d’Etat»
BRÉSIL  Devant le Sénat, Dilma 
Rousseff a dénoncé hier «un coup 
d’Etat pour élire indirectement 

un gouverne-
ment usurpa-
teur». Dans 
cette plaidoirie 
de la dernière 
chance avant 
sa probable 

destitution mardi ou mercredi, la 
présidente brésilienne s’est dite 
victime d’un procès «injuste et 
arbitraire».  ● ● ●   PAGE 4

Un F/A-18 a disparu
ARMÉE  Nouveau coup dur pour 
les Forces aériennes suisses. Un 
F/A-18 a disparu lundi après-midi 
dans les Alpes. La station de 
contrôle au sol a perdu le contact 
avec l’avion vers 16h30 alors qu’il 
se trouvait dans la région de Mei-
ringen (BE). Hier en fin de soirée, 
on ignorait tout du sort du pilote. 
Les recherches se poursuivaient 
pour localiser l’appareil dans la 
zone présumée du crash, située 
dans un environnement difficile 
et dangereux.   ● ● ●   PAGE 6
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MARIE-CLAUDE MARTIN
t @mcmartin

Debout, les jambes serrées, le 
wingsuiter a des airs de Teletubbie, 
avec son casque sur la pointe 
duquel est fixée une caméra. Dans 
la position de l’homme de Vitruve 
–  l o n g t e m p s  e m b l è m e  d e 
Manpower – sa combinaison qui 
gonfle sous la pression de l’air fait 
un peu penser à un burkini aux 
manches chauve-souris. Mais dès 
que le parachutiste saute, d’une 
falaise ou d’un avion, il ressemble 
à un écureuil volant ou à un de ces 
acteurs d’arts martiaux dans les 
films de Hongkong. Les images 
sont très belles et spectaculaires. 
Elles sentent l’adrénaline.

Défier la gravité! Jamais l’homme 
ne s’est senti aussi proche de l’oi-
seau. Les meilleurs wingsuiters se 
faufilent entre deux gorges, frôlent 
les falaises, planent de longs kilo-
mètres et maîtrisent leur direc-
tion, un peu comme en avion. Leur 
vitesse peut monter jusqu’à 
363 km/h (record détenu par le 
Japonais Shin Ito) et couvrir 
jusqu’à 20 kilomètres. Le wingsuit 
est un sport extrême qui nécessite 

La mort en direct sur Facebook Live
EXTRÊME  Un Italien de 28 ans 
s’est tué vendredi lors d’un saut 
en wingsuit qu’on pouvait suivre 
sur Facebook Live. Depuis l’été, 
c’est la septième victime de ce 
sport hyper dangereux dans les 
Alpes

suiters n’est pas très grande mais 
elle est internationale.

Les réseaux sociaux ont surtout 
commenté l’effet Facebook Live, 
ses conséquences émotionnelles, 
ses dérapages, l’horreur de ce qui 
peut s’apparenter à un snuff 
movie. Comme @PsychoErased: 
«Voilà pourquoi il serait intelli-
gent de ne pas diffuser ce genre 
d’événement en direct.» Pour le 
reste, les Twittos ont l’habitude 
du RIP. Depuis mai 2016, six spor-
tifs ont déjà été tués dans les 
Alpes. La victime la plus célèbre 
est Alexander Polli, un expert du 
wingsuit qui avait l’habitude de 
filmer ses exploits avec une GoPro 
pour les diffuser sur Internet (en 
différé sur YouTube). Le jeune 
sportif de 31 ans s’était élancé le 
22 août du massif du Brévent, 
au-dessus de Chamonix, lorsqu’il 
a heurté un arbre au moment d’ef-
fectuer une vrille dans les airs. 
Plusieurs Twittos ont dressé la 
liste de toutes les victimes de ce 
sport né en 1997 mais rêvé depuis 
au moins Léonard de Vinci. Avec 
quelque 20 morts par an dans le 
monde, cette discipline où la 
moindre erreur est fatale affiche 
un des plus forts taux de mortalité 
par rapport au nombre de ses 
adhérents. D’ailleurs, en 2012, 
suite à deux accidents, dont un 
mortel, la commune de Chamonix 
avait interdit la pratique de ce 
sport avant de revenir sur sa déci-
sion en début d’année. n

une formation très pointue (au 
moins 200 sauts en parachute, un 
brevet) et une préparation minu-
tieuse, autant géographique que 
mathématique, puisqu’il faut éla-
borer en amont de savants calculs 
pour tenir compte de tous les para-
mètres.

Mais on connaît l’histoire d’Icare. 
Elle finit mal. Comme l’écrit @seb-
bataille: «A part Batman, l’espé-
ra n c e  d e  v ie  d e s  h o m m e s 
chauves-souris ne vole pas haut.» 
Ce vendredi, un Italien de 28 ans, 
Armin Schmieder, a trouvé la mort 
près de Kandersteg, dans le canton 
de Berne. Juste avant de s’élancer, 
tout sourire, il invitait les inter-
nautes à vivre le saut en direct avec 
lui, grâce à une diffusion sur Face-
book Live: «Aujourd’hui vous volez 

avec moi!» a-il lancé à ses amis 
avant de glisser le téléphone dans 
sa poche et de sauter.

Quelques minutes après son 
envol, on ne voit plus rien mais on 
entend un cri, puis des bruits 
sourds. L’enregistrement s’arrête 
avec le son tranquille de cloches 
de vache. Ses amis sur Facebook 
se sont tout de suite inquiétés, et 
ont publié des messages pour 
demander des nouvelles. Sa mère 
et son frère auraient, eux aussi, 
demandé des informations via 
Facebook Live, rebaptisé Facebook 
Death par de nombreux inter-
nautes. L’homme était pourtant un 
parachutiste expérimenté. Les 
hommages sur sa page Facebook 
et sur Twitter sont en toutes lan-
gues. La communauté des wing-

Facebook Live, rebaptisé cette fois Facebook Death. (FACEBOOK.COM/ARMIN-SCHMIEDER)

D’habitude, en démocratie, les médias 
parlent des politiciens. En cette rentrée, à 
Berne, c’est l’inverse: les politiciens parlent 
des médias. Ce qui leur donne aussi de la visi-
bilité. La semaine dernière, des médias ont 
ainsi invité des élus pour qu’ils parlent d’eux 
(les médias). Et c’est rigolo quand une journa-
liste du service public demande à un élu de 
gauche si «27 chaînes de service public, ce n’est 
pas trop».

Il faut dire que la droite conservatrice a sorti 
l’artillerie lourde. Elle veut supprimer la SSR. 
Bien sûr, elle ne le dit pas comme ça, sinon 
elle ne serait plus invitée. Elle demande juste 
que la SSR soit interdite d’Internet. En gros, 
elle peut produire des programmes, mais pas 
les diffuser. Ou alors uniquement dans de 
vieux appareils que personne ne consulte. 
Vendredi, la droite dure a ainsi convoqué la 
presse pour exiger qu’on garantisse «l’indé-

pendance des médias des influences de 
l’Etat», tout en voulant que le même Etat inter-
dise au plus important média du pays de dif-
fuser ses informations. Ce qui, le soir, a fait la 
une de la bonne vieille «radio d’Etat» (comme 
disait Couchepin). Cherchez l’erreur.

J’avoue, je suis partial, j’apprécie notre «radio 
d’Etat». En bon lobbyiste, j’organise d’ailleurs 
un «apéro-riche» lors de la prochaine session 
sur la question. Pour ceux qui auraient raté 
le dernier épisode de notre feuilleton fédéral, 
«apéro-riche» est un terme alémanique dési-
gnant un cocktail dînatoire. A ce propos, petite 
parenthèse, mes camarades alémaniques ont 
accepté que le débat soit animé en français. 
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour 
la Suisse romande. Parenthèse fermée.

Nous organisons donc une petite sauterie 
pendant la prochaine session. Au programme: 
conseillère fédérale, discours et petits fours. 

Nous misons sur une forte présence parle-
mentaire. C’est mal parti: la première réponse 
fut une leçon de lobbying d’un collègue agacé. 
Il nous écrit que le sujet est sympa, mais qu’il 
y a trop d’intervenants. Il dit qu’il en a marre 
de ces apéros où on perd son temps à écouter 
des discours, et propose qu’on passe directe-
ment aux questions, en sautant les présenta-
tions. En clair: «Je veux bien venir donner 
mon avis, mais écouter les autres, non merci.» 
Avant de ponctuer, gracieusement, qu’il va 
peut-être quand même venir: un membre de 
sa famille est journaliste. Waouh.

Médias suisses, dormez tranquilles: le par-
lement veille sur vous. Et tant pis 
pour la démocratie. n

FATHI DERDER

t @fderder

RÉVOLUTION DE PALAIS

Quand le parlement fédéral veille sur les médias

Eric Stauffer soumet son 
avenir politique au vote
A quoi ressemblera le futur d’Eric 
Stauffer? Depuis dimanche, les paris sont 
ouverts. Sur Facebook, le fondateur du 
MCG soumet quatre options à ses amis 
virtuels: création d’un nouveau parti, déjà 
baptisé le Parti genevois (PG) et doté d’une 
«équipe de guerriers», réintégration du 
MCG avec «amnistie générale», poursuite 
de la politique en indépendant ou 
démission. Quatre possibilités… ou deux, 
puisque le trublion écarte d’emblée les 
options 3 et 4, tout en manifestant un 
sérieux penchant pour la 1. Les statuts du 
PG, comme son site internet, sont dans les 
starting-blocks: «Je n’ai plus qu’à appuyer 
sur le bouton «en ligne» et c’est parti», 
prévient Eric. Un vote biaisé? Quelque 
180 commentaires plus tard, les avis sont 
partagés. «4: ça fera un menteur de moins 
en politique», clame un internaute. Tandis 
qu’un autre innove: «5: partir aux USA et 
devenir conseiller pour Donald Trump.» 
La rentrée d’Eric, un véritable show 
politique. A vos marques, prêts, votez! LT

Zorro à Los Angeles
Un homme a été arrêté dimanche soir à 
l’aéroport de Los Angeles à la suite d’une 
fausse alerte sur une possible fusillade. 
Mais ces informations «se sont révélées 
être de gros bruits seulement, il n’y a pas 
eu de tirs, pas de blessés, une enquête 
continue pour localiser l’origine» du bruit, 
a écrit sur son compte Twitter un porte-
parole de la police de Los Angeles, Andy 
Neiman (@LAPDNeiman). L’aéroport 
(@ flyLAXairport) a pour sa part précisé, 
également sur Twitter, qu’un «individu en 
costume de Zorro avait été placé en 
détention par la police», et que plusieurs 
terminaux avaient été fouillés, déclarés 
sûrs, puis rouverts. AFP

En Colombie, le jour «J»
La Colombie a vécu une journée historique 
ce lundi avec l’entrée en vigueur du 
premier cessez-le-feu bilatéral et définitif 
signé entre la guérilla des FARC et le 
gouvernement, au bout de cinquante-deux 
ans de conflit. «Une nouvelle histoire 
commence […]. Faisons taire les fusils. La 
guerre avec les FARC est terminée!» a 
tweeté à minuit le président Juan Manuel 
Santos (@JuanManSantos). «A partir de ce 
moment, débute le cessez-le-feu bilatéral 
et définitif», ont à leur tour lancé sur 
Twitter les Forces armées révolutionnaires 
(@FARC_EPaz). Quelques heures plus tôt, 
leur chef suprême, Timoleón Jiménez, dit 
«Timochenko» (@Timochenko_FARC), 
avait déclaré: «J’ordonne à […] chacun de 
nos combattants de cesser le feu et les 
hostilités de manière définitive contre 
l’Etat colombien.» AFP

SUR LES RÉSEAUX

L’info sur FB
«Facebook est 
l’endroit  
où tout se passe»:  
ainsi se conclut 
une longue 
enquête publiée, 
dimanche 28 août,  
par le magazine 
du New York 
Times, relayée  
par Le Monde.  
La place acquise 
par le réseau 
social dominant 
dans l’accès  
à l’information  
ne cesse 
d’impressionner.

L’enfer à la caisse
«Le cercle  
de l’enfer  
pour les gens qui 
finissent de ranger 
leurs commissions 
avant de payer», 
s’est énervé  
@botperrier,  
lundi sur Twitter.

«Fillonisme»
«Le colonialisme, 
cet humanisme? 
Selon Fillon,  
c’est sa culture 
que la France  
a voulu exporter 
en Afrique!  
Le fillonisme,  
ce révisionnisme», 
s’est aussi énervé, 
sur le même 
réseau  
et en marge  
du #BurkiniGate 
@HMaler, ex de 
l’observatoire des 
médias Acrimed.

PIQUÉ AU VOL

2 Conversation
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L’extérieur du nouveau SwissTech Convention Center. (JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE)

Vue d’immeubles du «EPFL Innovation Park».  (MANUEL LOPEZ/KEYSTONE)

Berne épingle les coûteux projets de l’EPFL

NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

Un rapport sévère, suivi de quelques 
considérations qui atténuent un peu 
la dureté du propos. Lundi, le 
Contrôle fédéral des finances (CDF) 
a publié une analyse des dépenses 
immobilières initiées par les écoles 
polytechniques fédérales de Zurich 
et Lausanne, en les tançant: elles se 
sont aventurées sur des terres dan-
gereuses, ont manqué de transpa-
rence et ont pris des engagements 
coûteux, disent en substance les 
analystes du CDF. Son directeur, 
Michel Huissoud, note en outre que 
certains projets «ne sont pas liés aux 
missions légales des écoles». Le juge-
ment porte notamment sur le spec-
taculaire centre de congrès de l’EPFL, 
inauguré en novembre 2014.

Les gendarmes des finances fédé-
rales expliquent leur intérêt en rai-
son de la valeur élevée des biens 
immobiliers des EPF, 4,6 milliards au 
total. En outre, les projets menés à 
Lausanne, en particulier le centre de 
congrès, ont suscité plusieurs cri-
tiques quant à leur viabilité écono-
mique. Le CDF a analysé cinq projets, 
trois à Zurich – dont des logements 
pour étudiants et des bureaux –, ainsi 
que les deux plus grands développe-
ments récents de l’EPFL, le Quartier 
de l’innovation, qui, au sud, accueille 
des entreprises telles que Logitech, 

et le Quartier Nord, le vaste ensemble 
composé de logements et du centre 
de congrès. Le Learning Center, une 
réalisation clairement signalée 
comme l’œuvre d’un sponsoring, n’a 
pas fait l’objet de l’étude.

Lausanne visée en premier lieu
Les réserves exprimées sont à peu 

près similaires pour les deux écoles. 
Toutefois, Lausanne est visée en pre-
mier lieu en raison de l’importance 
des montants, près de 360 millions 
pour les deux quartiers. De plus, 
contrairement à l’EPFZ, l’EPFL a 
voulu garder la main sur le fonction-
nement de ses nouvelles structures, 
ce qui implique aussi de payer les 
éventuels déficits.

D’abord, Michel Huissoud et son 
équipe contestent l’usage de la notion 
de «partenariat public-privé» à pro-
pos des deux quartiers. «Dans le 
modèle du PPP, l’investisseur prend 
part à l’exploitation et aux risques; 
pour le centre de congrès par 

exemple, ce n’est pas le cas, l’EPFL 
prend en charge le déficit.» Les par-
tenaires sont des banques dans les 
deux cas, Credit Suisse pour le Quar-
tier Nord, UBS pour celui de l’inno-
vation. Elles ont financé les construc-
tions, bénéficiant d’un droit de 
superficie, et elles louent les struc-
tures aux entités créées par l’EPFL 
et quelques partenaires, par exemple 
pour les 800 logements au nord.

Des rendements douillets
Au terme de son audit, le CDF juge 

que le rendement est supérieur à 4%, 
ce qui «semble excessif a posteriori». 
Michel Huissoud précise: «Au- 
jourd’hui, nous estimons que les 
conditions sont défavorables à l’EPFL 
et favorables à l’investisseur.» Dans 
sa réponse, l’Ecole conteste avec 
véhémence la méthode de calcul et 
les barèmes des contrôleurs. Le taux 
jugé approprié par le CDF «est tota-
lement théorique» et le rendement 
net se révélera «très inférieur» à celui 
qu’évoquent les analystes.

Ceux-ci se montrent particulièrement 
critiques à propos du Quartier Nord. Ils 
dépeignent une direction de l’EPFL 
voulant boucler l’affaire dans l’urgence, 
exerçant une «pression» sur sa tutelle, 
le Conseil des EPF, car elle était si «dési-
reuse de conclure rapidement les 
contrats»: «Prise six jours après la 
demande de l’EPFL, le 10 décembre 
2010, la décision du Conseil des EPF ne 
s’appuie sur aucun plan d’affaires.»

La défense de l’EPFL
Là aussi,  l ’équipe de Patrick 

Aebischer se défend en mettant en 
avant la nature particulière du projet. 
Elle argue qu’elle avait d’abord pro-
posé une autre voie de financement, 
qui s’est révélée impossible à 
emprunter. Pour mener à bien de 
telles réalisations, dans des délais 
serrés, il a fallu opter pour ce scéna-
rio, juge la présidence; ainsi, les mon-
tants élevés qui ont été mobilisés «ont 
de fait été avancés par les investis-
seurs et l’EPFL n’a pas eu à bloquer 
ces ressources, qui ont pu dès lors 
être conservées dans le budget nor-
mal d’exploitation». Une situation de 
gagnant-gagnant, arguent les respon-
sables, lesquels jugent l’analyse du 
Contrôle des finances trop orientée 
vers les critères des investisseurs, 
oubliant de ce fait les avantages pour 
l’institution publique. Le Conseil des 
EPF, lui, admet la critique à propos 
du contrôle de ces montages particu-

Quartier de 
l’innovation
Ouvert en 2008,  
il abrite  
160 entreprises  
et comprend  
13 bâtiments.  
1600 personnes  
y travaillent. 
L’investissement, 
réalisé par UBS,  
a été de 134 millions 
de francs.

Le Quartier Nord
Surplombant  
la station du M1,  
il a été ouvert entre 
l’automne 2013  
et le printemps 
2014. Il offre  
800 logements,  
un supermarché, 
une polyclinique  
et un Centre de 
congrès. Orchestrée 
par Credit Suisse,  
sa réalisation  
a coûté 224 millions.

LES PROJETS

DÉPENSES  Le Contrôle fédéral des finances critique la haute école lémanique: elle aurait trop concédé aux investisseurs privés

Le réseau des maisons scientifiques 
suisses à l’étranger, les Swissnex, 
suscite un sentiment mitigé chez les 
experts du Contrôle fédéral des 
finances. Ces centres de promotion 
de la recherche se trouvent à San 
Francisco, Boston, Shanghai, Banga-
lore et Rio. Le CDF juge que leur 
financement annoncé par le Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (Sefri) est 
sous-estimé: de 5,5 millions par an, 
on passerait à 10 millions en ajou-
tant certains coûts. Eric-Serge Jean-
net, vice-directeur du CDF, parle d’un 
«instrument de conduite insuffi-
sant», d’objectifs «pas mesurables», 
de «doublons» avec d’autres institu-
tions, dont Pro Helvetia. Il plaide 
pour une «meilleure intégration de 
la fonction scientifique» dans les 
représentations suisses à l’étranger.

Au Sefri, le responsable de ce 
domaine, Mauro Moruzzi, assure tra-
vailler «en complète collaboration» 
avec les Affaires étrangères, «réfute 
catégoriquement» l’existence de 
doublons, et signale l’existence d’une 
feuille de route pour les Swissnex, 
qui répondrait à nombre d’interro-
gations du CDF. n N. D.

Les maisons de la 
science épinglées

SWISSNEX

Vous dites avoir monté ces par-
tenariats faute de soutien fédé-
raux suffisants. Mais au bout du 
compte, ne vont-ils pas coûter 
cher à l’EPFL et à la Confédéra-
tion?  Le Quartier de l’innova-
tion est bénéficiaire, les 
start-up ont déjà levé plus de 
300 millions de francs cette 
année. Les logements d’étu-
diants sont pleins et répondent 
à une réelle demande. Les 
magasins, restaurants et 
autres surfaces commerciales 
constituent un pôle d’attracti-
vité et contribuent à la vie du 
campus. Le Swisstech conven-
tion center (STCC, le centre de 

congrès) fait partie intégrante 
du concept de campus vivant 
tel qu’imaginé au début des 
années 2000. Il constitue un 
outil pour la communauté 
EPFL et la région. En termes 
de risques, et s’il ne devait 
accueillir aucune manifesta-
tion, ce qui n’est de loin pas le 
cas, il coûterait à l’EPFL un 
maximum de l’ordre de 3 mil-
lions par an, soit 0,5% du bud-
get fédéral de l’EPFL.

S’agissant du Quartier de l’inno-
vation et du Quartier Nord, le 
Contrôle fédéral des finances 

parle de rendements «excessifs». 
N’avez-vous pas été trop géné-
reux pour attirer les investis-
seurs?  Les conditions de finan-
cement de ces  projets 
d’infrastructures avaient 
dûment fait l’objet d’appels 
d’offres, et les investisseurs 
avaient été sélectionnés au 
mieux offrant. Il est clair que 
les conditions de financement 
de ces projets sont le reflet des 
conditions du marché de 
l’époque. Celles-ci vont inévi-
tablement évoluer sur la durée.

Le centre de congrès n’était-il 
pas le projet de trop?  Au 
contraire, le STCC fait partie 
intégrante du Quartier Nord, 
avec ses logements pour étu-
diants, sa polyclinique et ses 
entités commerciales – phar-
macie, restaurants, super-
marché, etc. Il répond à la 
vision de développement du 
campus des hautes écoles lau-
sannoises, qui va se pour-
suivre dans les années à venir. 
n PROPOS RECUEILLIS PAR N.D.

PATRICK 
AEBISCHER
PRÉSIDENT  
DE L’EPFL

L’EXPERT

INTERVIEW  Le président 
de l’institution défend le 
grand centre inauguré en 
2014

«Le centre de congrès fait partie 
intégrante du concept de campus»

liers. Il a déjà changé ses règles. 
Désormais, de tels partenariats 
devront recevoir un aval fédéral.

Grégoire Demaurex, de l’équipe du 
CDF, estime en outre que l’Ecole «lie 
les deux quartiers, pour gagner du 
temps», puisque la zone dévolue à 
l’innovation est rentable, alors que le 
centre de congrès ne l’est pas. Pis, les 
coûts d’entretien de ce dernier sont 
«difficiles à évaluer», et des doutes 
concernant sa rentabilité auraient été 
exprimés depuis les débuts du projet, 
glissent les inspecteurs des finances.

Reprendre possession des locaux
Sur le long terme, le CDF plaide pour 

que l’EPFL et la Confédération 
reprennent les structures dans 30 ans 
au plus tard – les accords portent sur 
99 ans, dont au minimum trois décen-
nies –, voire avant, si elles trouvent une 
entente avec les partenaires. Sortir du 
système actuel serait plus économique 
que de louer les locaux pendant près 
d’un siècle. Mais là aussi, il faudra 
payer: environ 380 millions, chiffrent 
les spécialistes, selon les contrats.

Cela posé, Michel Huissoud tient à 
modérer les reproches. Il recourt à la 
métaphore du verre à moitié vide, ou 
plein. Les réalisations de l’EPFL n’ont 
connu «aucun dépassement, aucune 
surprise budgétaire», et elles n’au-
raient pas pu être réalisées sans ces 
financements alternatifs. Nuances 
dans la gronderie fédérale. n

L’Ecole conteste  
avec véhémence 
 la méthode de 
calcul et les barèmes 
des contrôleurs

358 mio
Montant investi par des acteurs 
privés pour les deux quartiers 
récents de l’EPFL.

«Les conditions 
de financement 
de ces projets 
sont le reflet 
des conditions 
du marché  
de l’époque»

Temps fort 3
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CHANTAL RAYES, SÃO PAULO

«Nous sommes à un pas d’un 
coup d’Etat.» L’heure était grave, 
lundi, à Brasilia. La présidente 
Dilma Rousseff (Parti des travail-
leurs, PT), menacée de destitu-
tion, était venue se défendre 
devant le Sénat brésilien, qui l’ac-
cuse d’avoir engagé des dépenses 
sans autorisation parlementaire 
et maquillé les comptes publics 
pour masquer l’ampleur des défi-
cits.

Acclamée par ses partisans aux 
cris de «guerrière du peuple», 
l’ancienne résistante contre la 
dictature militaire (1964-1985) 
s’est montrée à la hauteur de ce 
moment historique. Accompa-
gnée entre autres par son mentor 
et prédécesseur Luiz Inácio Lula 
da Silva ainsi que par le chanteur 
et compositeur Chico Buarque, la 
cheffe de l’Etat n’a pas craint de 
prononcer le mot golpe («putsch»), 
un mot qui hérisse la droite. «Ils 
tentent une nouvelle fois de por-
ter atteinte à la démocratie», a 
accusé la présidente légitime-
ment élue, qui se défend d’avoir 
commis un «crime de responsa-
bilité», légalement passible de 
destitution.

La droite accusée de l’avoir 
sciemment sabotée

«Je n’ai jamais détourné des 
fonds publics ni ne possède des 
comptes à l’étranger», a ajouté la 
«prévenue». Tout le monde ne 
peut en dire autant parmi les 
sénateurs qui prétendent la juger 
et dont un bon tiers est accusé ou 
soupçonné de pratiques délic-
tueuses, selon le site Congresso 
em Foco. «Seul le peuple peut 
écarter le président et cela, par 
des élections», a-t-elle ajouté à 
l’endroit de ses adversaires, qui 

affirment vouloir la destituer 
pour sanctionner ses erreurs 
politiques et économiques.

Rappelant la tradition politique 
d’Amérique latine, où «il y a eu 
coup d’Etat chaque fois que les 
intérêts de l’élite étaient contra-
riés par les urnes», la présidente 
a accusé la droite de l’avoir sciem-
ment sabotée, n’ayant pas avalé sa 
quatrième défaite électorale 
consécutive face au PT: «Deux 
mois seulement après ma réélec-
tion, en octobre 2014, la possibi-
lité d’un impeachment était déjà 
un sujet central.» Pour elle, ce qui 
est en jeu dans cette procédure 
de destitution, ce sont les 
conquêtes sociales enregistrées 
pendant les treize années de pou-
voir du PT et qui seraient mena-
cées par le gouvernement «usur-

pateur» du président par intérim 
Michel Temer.

Devant ses juges, qui devaient 
l’interroger toute la journée, 
Dilma Rousseff était dans son rôle 
préféré: la confrontation. Mais 
elle en a appelé aussi à l’affect, 
rappelant avoir été soumise à la 
torture pendant les années de 
plomb, ou encore sa lutte contre 
le cancer en 2010. A ce moment 
précis, la voix de la dame de fer 
brésilienne, émue, s’est cassée. 
Dilma Rousseff préparait depuis 
des jours sa comparution. Par-
viendra-t-elle à renverser la 
vapeur alors que sa destitution est 
tenue pour acquise? Elle-même 
n’en espère pas tant, son geste 
visant surtout à défendre son 
honneur face à la population. 
Selon une enquête du journal 

Estado de São Paulo, 53 des 54 voix 
nécessaires pour la destituer sont 
réunies.

Soutien d’une bonne partie 
de l’intelligentsia

Le 18 août, en plein Jeux olym-
piques, la cheffe de l’Etat, suspen-
due de ses fonctions depuis bien-
tôt trois mois, avait publié une 
lettre ouverte dans laquelle elle 
s’engageait à consulter la popula-
tion sur la tenue d’une présiden-
tielle anticipée – une alternative 
soutenue par une grande majorité 
des Brésiliens – au cas où elle 
revenait au pouvoir. Mais cette 
concession, qui était exigée par 
certains sénateurs pour voter 
contre sa destitution, serait tom-
bée trop tard. Pire, le PT lui-même 
a désavoué l’anticipation, difficile 

à exécuter, de l’agenda électoral, 
donnant l’impression d’avoir 
abandonné sa présidente.

Rancœurs personnelles, soif de 
pouvoir… Toutes sortes de moti-
vations sont à l’œuvre dans cet 
impeachment contesté. La prési-
dente bénéficie du soutien d’une 
bonne partie de l’intelligentsia 
brésilienne et même de l’élite 
culturelle internationale. Dans 
une lettre ouverte publiée le 
24 août, plus d’une vingtaine de 
grands noms, comme le cinéaste 
américain Oliver Stone ou la sty-
liste britannique Vivienne 
Westwood, lui ont exprimé leur 
solidarité. «Si cette attaque contre 
les institutions démocratiques, 
trente ans seulement après la fin 
de la dictature, était couronnée 
de succès, l’onde de choc négative 

se reflétera dans toute la région», 
ont-ils mis en garde.

«Je suis convaincu que ce qui a 
uni une grande partie du parle-
ment et du patronat contre Dilma, 
c’est la peur de la lutte contre la 
corruption», a flingué le sénateur 
du PT Lindbergh Farias. Une allu-
sion à l’opération Lava Jato, ou 
«lavage express», l’enquête sur les 
détournements chez Petrobras, 
via les prestataires du groupe 
pétrolier, pour remplir les caisses 
du PT et d’autres partis. Il ne faut 
pas sous-estimer non plus la pres-
sion des marchés, dont Dilma 
Rousseff est la bête noire. Cer-
tains sénateurs hésiteraient ainsi 
à la blanchir, craignant que son 
éventuel retour au pouvoir ne 
fasse obstacle à la relance d’une 
économie en récession. ■

«Deux mois 
seulement après 
ma réélection,  
la possibilité d’un 
«impeachment» 
était déjà un sujet 
central»
DILMA ROUSSEFF

Dilma Rousseff lundi devant les sénateurs. (UESLEI MARCELINO/REUTERS)

La principale ville du sud du Yémen, 
le port stratégique d’Aden situé au 
confluent de la mer Rouge et de 
l’océan Indien, a connu lundi son 
attentat le plus sanglant depuis son 
retour dans le giron du gouvernement 
internationalement reconnu d’Abd 
Rabbo Mansour en juillet 2015. Un 
attentat suicide à la voiture piégée, 
revendiqué par l’Etat islamique 
(Daech selon l’acronyme arabe), y a 
fait une soixantaine de morts, selon 
un bilan publié à la mi-journée par 
trois établissements hospitaliers.

L’attentat a visé l’armée régulière. Il 
a eu lieu dans la cour d’une école, où 
de nombreuses recrues terminaient 
leurs formalités d’inscription dans les 
rangs des forces loyales au président 
Abd Rabbo Mansour. Un président qui 
tente péniblement de reconstituer son 
armée depuis l’Arabie saoudite, où il 
vit en exil après avoir dû fuir sa capi-
tale, Sanaa, conquise par les forces 
rebelles houthistes en janvier 2015.

Daech frappe le gouvernement yéménite
MOYEN-ORIENT  Un attentat 
revendiqué par l’organisation d’Abou 
Bakr al-Baghdadi fauche 60 recrues 
dans une école d’Aden

Dilma Rousseff dénonce «un coup d’Etat»
BRÉSIL  La présidente, visée par une destitution, a tenté une ultime défense devant les sénateurs. Parviendra-t-elle à renverser la vapeur?

2005 Le scandale 
des pots-de-vin  
du «Mensalao» 
fragilise l’exécutif 
du président Lula.

2011 Dilma 
Rousseff succède 
à Lula.

2014 L’enquête 
sur les 
malversations  
de Petrobras et 
des géants du BTP 
cause un séisme 
politique. Rousseff 
est réélue  
et débute son 
second mandat  
en 2015.

2016 La procédure 
de destitution  
est lancée contre  
la présidente. LT

DATES

Le conflit yéménite compte une mul-
titude d’acteurs. Le gouvernement 
internationalement reconnu bénéfi-
cie depuis une année et demie du 
soutien direct d’une coalition d’Etats 
du Golfe menée par l’Arabie saoudite, 
qui n’a eu de cesse, depuis, de bom-
barder les régions rebelles. Parallèle-
ment, la chute du gouvernement 
d’Abd Rabbo Mansour et le chaos qui 
s’est ensuivi ont bénéficié aux djiha-
distes présents dans certaines des 
régions les plus reculées du pays, à 
savoir Al-Qaida dans la Péninsule ara-
bique (AQPA) et un nouveau venu dans 
les parages, l’Etat islamique (EI).

L’EI est apparu au Yémen le 
13 novembre 2014. «Au début, fidèle 
à sa stratégie anti-chiite, il a surtout 
ciblé les houthistes, se souvient Jean-

Marc Rickli, professeur assistant au 
King’s College, à Doha. Puis il a réagi 
à l’intervention de la coalition arabe 
en s’y opposant tout en poursuivant 
sa lutte contre ses premiers adver-
saires. Aujourd’hui, il a renoncé à 
certaines régions du pays pour 
concentrer ses efforts dans le sud, 
notamment dans ses provinces d’Ha-
dramaout et d’Aden-Abyane.»

Ses effectifs? Quelques centaines de 
militants, peut-être plus, mais ils sont 
très difficiles à comptabiliser en rai-
son du caractère secret des organisa-
tions djihadistes et de la fluidité des 
appartenances dans la société yémé-
nite. Beaucoup d’entre eux sortent des 
rangs d’AQPA et sont susceptibles de 
les réintégrer à tout moment. Et ce 
bien que les deux organisations ne 
suivent pas la même stratégie.

«AQPA évite l’ultraviolence, explique 
Jean-Marc Rickli. Pour se concilier les 
populations, elle cherche à se substi-
tuer à l’Etat… Jusqu’à jouer les Robin 
des Bois en prenant aux riches et en 
donnant aux pauvres, ce qu’elle a fait 
notamment lorsqu’elle contrôlait la 
ville de Mukala. L’EI, lui, mise sur des 
attentats sanglants et n’hésite pas à 

affronter directement les forces gou-
vernementales. Sa stratégie consiste 
à causer un maximum de chaos dans 
l’idée que le chaos est une condition 
essentielle à son développement. 
Parce que les gens qui y sont soumis 
souhaitent de la sécurité à tout prix, 
même à celui d’une dictature de fer.»

L’attentat d’Aden porte ainsi double-
ment la marque de l’EI. Il n’a pas seu-
lement été revendiqué par l’organisa-
tion, il en poursuit aussi typiquement 
les objectifs. L’opération constitue 
une tentative flagrante d’aggraver le 
désordre ambiant à un moment où 
gouvernement et rébellion paraissent 
de nouveaux prêts à négocier. Les 
deux camps avaient mis un terme 
début août à plus de trois mois de 
pourparlers. Or, ces derniers jours, 
ils se sont déclarés disposés à renouer 
le dialogue, suite à une initiative de 
paix présentée jeudi par le secrétaire 
d’Etat américain John Kerry. Le dia-
logue? Une trêve? Et peut-être un jour 
la paix? Le pire des scénarios pour les 
djihadistes. ■

ÉTIENNE DUBUIS
t @e_dubuis

En Arabie saoudite,
trois enfants ont été 
tués dimanche  
et neuf personnes 
blessées dans  
une série de tirs  
des rebelles 
yéménites sur le sud 
du royaume,  
a rapporté lundi 
l’agence officielle 
SPA. Plus  
de 100 civils  
et militaires ont péri 
dans le sud  
de l’Arabie saoudite 
dans des tirs  
de roquettes  
ou des combats 
depuis mars 2015. 
AFP

MAIS ENCORE
Le gouvernement d’union de Yous-

sef Chahed a pris officiellement ses 
fonctions lundi et va devoir immé-
diatement donner des gages sur sa 
capacité à redresser un pays au bord 
de l’asphyxie économique cinq ans 
après sa révolution. La cérémonie de 
passation entre le plus jeune premier 
ministre de l’histoire moderne de la 
Tunisie, 40 ans, et son prédécesseur 
Habib Essid, 67 ans, a eu lieu à Car-
thage, près de la capitale.

Youssef Chahed est un libéral issu 
du parti Nidaa Tounès fondé par le 
président Béji Caïd Essebsi. Pour 
mener à bien sa mission, il dispose 
de plusieurs atouts, outre sa jeunesse. 
Féminisé et rajeuni, son gouverne-
ment a confortablement obtenu la 
confiance du parlement vendredi, et 
son discours offensif devant les dépu-
tés a reçu un écho favorable. Mais le 
septième premier ministre de 
l’après-révolution va devoir com-
battre le sentiment de désenchante-
ment d’une population lasse des 
crises à répétition. ■ AFP

TUNISIE  Le jeune libéral Youssef 
Chahed succède à Habib Essid

Lourds défis pour  
le gouvernement 
d’union à Tunis

«L’Etat islamique 
estime que le chaos 
favorise son 
développement»
JEAN-MARC RICKLI, PROFESSEUR
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LUIS LEMA
t @luislema

C’était un coup de sang inhabi-
tuel. Il y a deux semaines, l’émis-
saire de l’ONU Staffan de Mistura, 
annonçait tout de go qu’il venait 
d’«ajourner» les discussions 
humanitaires qui se déroulent à 
Genève à propos de la Syrie. La 
raison de cette colère? L’impasse 
à Alep, et particulièrement le sort 
des quelque 250 000 personnes 
assiégées dans les quartiers tenus 
par l’opposition, soumis à des 
bombardements quotidiens, pra-
tiquement privés de soins et mena-
cés de famine. «Il nous faut des 
actions», notait le diplomate, en 
s’adressant à Washington et à Mos-
cou. Depuis lors, l’Américain John 
Kerry et son collègue russe Sergueï 
Lavrov se sont longuement réunis 
à Genève, vendredi dernier, pour 
débattre notamment de cette ques-
tion. Mais le siège d’Alep se pour-
suit. Pire: ce qui, il y a quelques 
semaines encore, apparaissait 
comme un développement intolé-
rable de la guerre a été relégué 
entre-temps au deuxième plan.

Les chefs des diplomaties russe 
et américaine se sont montrés 
avares de détails sur Alep, préfé-
rant cacher les difficultés sous 
l’appellation vague de problèmes 
purement «techniques» qu’il res-
terait encore à surmonter. Ce n’est 
qu’une question de temps, suggé-
raient-ils. Recueillis par Le Temps, 
divers témoignages prouvent tou-
tefois l’ampleur des divergences et 
la mauvaise foi avec laquelle se 
poursuit le processus derrière les 
sourires de circonstance. Voici, en 
trois actes, le détail de tragédie 
aleppine en cours, hautement 
révélatrice du conflit syrien dans 
son ensemble.

Acte un. Sentant monter la 
pression, mais souhaitant garder 
la main sur le terrain, la Russie 
propose fin juillet la création de 
couloirs humanitaires puis la 
mise en place d’un cessez-le-feu 
de trois heures à Alep, afin de 
ravitailler la population. C’est 
une mascarade, mais l’ONU tente 
de saisir la chance. Elle réclame 
quarante-huit heures, le temps 
minimum dit-elle pour espérer 
acheminer des convois jusqu’à la 
ville assiégée et pour réparer la 
c e n t r a l e  é l e c t r i qu e  d o n t 
dépendent 1,8 million de per-
sonnes.

Acte deux. Le coup de bluff de 
l’ONU semble gagnant: la Russie 
annonce publiquement qu’elle 
accepte les termes de l’accord. 
Mais le soulagement des humani-
taires sera de courte durée: si le 
cessez-le-feu s’appliquerait bien 
pendant deux jours, son péri-
mètre est ridiculement réduit. 
Même la centrale électrique reste 
à l’extérieur de l’espace délimité. 
Il faut une bonne semaine de 
négociations pour que les Russes, 
face aux Américains et à l’ONU, 
conviennent d’élargir un peu la 
zone d’application de la trêve et 
que celle-ci ne se transforme pas 
en un guet-apens.

Le troisième acte prouve pour-
tant que le cynisme est largement 
partagé. L’ONU tient prête une 
quarantaine de camions en Tur-
quie à destination des quartiers 
rebelles de l’Est. Pour faire bonne 
mesure, il est question aussi 
d’acheminer des vivres et du 
matériel dans la partie d’Alep 
contrôlée par le gouvernement. 
Mais maintenant, ce sont les 
groupes rebelles qui disent «non». 
Pour eux, il n’est pas question 
d’utiliser la route dite du Castello, 
qui relie Alep à la Turquie. Aux 
moins huit groupes de l’opposi-
tion – dont la branche syrienne 
d ’A l - Q a i d a ,  l ’a n c i e n  Fro nt 
Al-Nosra – exigent que les convois 
passent par Ramousseh, le quar-
tier par lequel l’opposition tente 
précisément de faire sauter le 
siège d’Alep et qui connaît de très 
violents combats. Pour Moscou et 
son protégé syrien, qui bom-
bardent quotidiennement cette 
zone, il n’est pas question d’y 
appliquer la moindre trêve, ne 
serait-ce qu’une seule minute.

«Tout cela prouve que les uns et 
les autres n’ont en tête que des consi-
dérations militaires. Les humani-
taires sont très pessimistes», 
explique un responsable. La popu-
lation de l’Est d’Alep est prise en 

otage, aussi bien par ses assaillants 
que par ses «libérateurs».

A Genève, Sergueï Lavrov et John 
Kerry ont insisté une nouvelle fois 
sur la nécessité de séparer les 
groupes djihadistes des autres 
composantes de l’opposition. C’est 
le sens des nombreuses rencontres 
qu’ont eues les deux hommes ces 
derniers mois. Mais ce sera peine 
perdue à Alep, tant les djihadistes 
occupent une place centrale dans 
les combats, ce qui ne laisse d’autre 
choix aux «modérés» que de les 
suivre.

L’agonie de Daraya
Reste l’autre solution. Après des 

années d’un siège abominable, la 
ville de Daraya, près de Damas, a 
fini par se rendre à l’armée 
syrienne, qui en a pris le «contrôle 
total» samedi dernier. Privés de 
vivres, de gaz et d’électricité, les 
habitants n’avaient pas d’autre 
choix. Le régime de Damas a invité 
responsables de l’ONU, humani-
taires et observateurs pour qu’ils 
puissent vérifier le bon déroulé de 
cette «libération». Sous-entendu: 
tenir assiégée la population a du 
bon, cela permet à la longue de 
mettre fin à la guerre. Aujourd’hui 
à Daraya, et demain, peut-être, à 
Alep. ■

Les socialistes bloqueront 
l’investiture de Rajoy
Le secrétaire général du Parti socialiste, 
Pedro Sanchez, a confirmé lundi après 
une réunion avec le chef du 
gouvernement sortant Mariano Rajoy 
que les députés du PSOE voteraient non 
au maintien au pouvoir du conservateur, 
augmentant le risque que les Espagnols 
doivent retourner aux urnes pour la 
troisième fois en un an. La veille, le Parti 
populaire (PP) de Mariano Rajoy était 
parvenu à un accord avec les centristes 
de Ciudadanos, s’assurant ainsi, avec une 
députée d’un parti régional des Canaries, 
du soutien de 170 députés sur 350. Il se 
présentera une première fois mardi pour 
obtenir la confiance des députés et 
devrait échouer à obtenir la majorité 
absolue, de 176 voix. Lors d’un second 
vote prévu vendredi, Mariano Rajoy 
n’aurait besoin que d’une majorité 
relative, mais ni les socialistes ni les 
autres forces politiques ne sont disposés 
à s’abstenir pour la lui accorder. AFP

Attaque suicide menée  
au sud de Bagdad
Dix-huit personnes ont été tuées dans 
une attaque suicide menée dimanche 
soir par cinq assaillants armés 
d’explosifs et de grenades dans la ville 
d’Ain al-Tamer, une oasis au sud-ouest de 
Bagdad, a indiqué lundi un responsable 
de la sécurité de la région. L’attaque n’a 
pas été revendiquée dans l’immédiat, 
mais le groupe sunnite ultra-radical Etat 
islamique a endossé la responsabilité 
d’une série d’attentats perpétrés ces 
derniers mois contre la communauté 
chiite. AFP

Humanitaire libérée  
en Afghanistan
L’Australienne Kerry Jane Wilson, qui 
avait été enlevée en avril dans l’est de 
l’Afghanistan où elle travaillait pour une 
ONG, a été libérée et est «en bonne 
santé», a annoncé lundi la ministre 
australienne des Affaires étrangères Julie 
Bishop. Agée d’une soixantaine d’années, 
Kerry Jane Wilson dirigeait une petite 
ONG, Zardozi, lancée en 2006 pour 
soutenir les artisanes et entrepreneuses 
afghanes. AFP

PANORAMAQuand le cynisme rend impossible 
toute courte trêve à Alep

A Alep, un bâtiment du quartier rebelle de Bab al-Nairab détruit après un bombardement. (ABDALRHMAN ISMAIL/REUTERS)

SYRIE  Les négociations pour par-
venir à un cessez-le-feu afin 
d’acheminer de l’aide humanitaire 
patinent. La population est prise 
en otage par les belligérants

«Les uns  
et les autres n’ont  
en tête que  
des considérations 
militaires»

Des avions de 
combat turcs
ont bombardé 
lundi des positions 
du Parti des 
travailleurs du 
Kurdistan (PKK) 
dans le nord de 
l’Irak, a rapporté 
l’agence de presse 
Anadolu, au 
moment où  
la Turquie 
poursuit en Syrie 
son opération 
militaire visant 
notamment  
les milices kurdes. 
AFP

L’ONU a dénoncé
lundi  
une «poussée»  
de la colonisation 
israélienne  
en Cisjordanie  
et à Jérusalem-Est 
depuis  
la publication fin 
juin du rapport  
du Quartette sur 
le Proche-Orient 
qui condamnait 
cette politique. 
AFP

En Colombie,
les cloches 
sonnant à toute 
volée et les sirènes 
ont annoncé lundi 
le début  
d’une journée qui 
restera marquée 
d’une colombe 
blanche dans 
l’histoire du pays, 
comme celle de 
la fin de plus  
d’un demi-siècle 
de conflit avec  
la rébellion  
des FARC. AFP

MAIS ENCORE

Le président septuagénaire de 
l’Ouzbékistan Islam Karimov, à la 
tête de ce pays d’Asie centrale 
depuis plus d’un quart de siècle, 
se trouve en réanimation à la suite 
d’une hémorragie cérébrale sur-
venue samedi, a annoncé lundi 
l’une de ses filles. «Il est trop tôt 
pour le moment pour faire des 
pronostics sur l’évolution de son 
état», a ajouté Lola Karimova-Til-
liaïeva.

Le gouvernement avait annoncé 
dimanche sans plus de précisions 
que le chef de l’Etat, âgé de 78 ans, 
se trouvait à l’hôpital, événement 
rare pour des autorités s’éver-
tuant d’ordinaire à démentir les 
rumeurs sur la fragilité supposée 
de l’état de santé du président de 
cette ex-république soviétique.

Islam Karimov a gravi tous les 
échelons de l’appareil du Parti 
communiste à l’époque de l’URSS 
pour finalement devenir le chef 
de l’Ouzbékistan soviétique en 
1989. Il est parvenu à se maintenir 
au pouvoir à l’indépendance de 
son pays, en 1991. Son règne a 
depuis été associé à de longs man-
dats présidentiels, des victoires 
écrasantes sur des concurrents de 

faible notoriété et une participa-
tion présentée comme massive à 
chaque élection. Il a été réélu à la 
tête de l’Ouzbékistan pour un nou-
veau mandat de cinq ans en mars 
2015 avec plus de 90% des voix au 
cours d’un scrutin sans surprise 
ni réelle opposition et en dépit des 
critiques des observateurs occi-
dentaux qui ont dénoncé de nom-
breuses irrégularités.

Successeurs potentiels
Les noms circulant sur le poten-

tiel successeur d’Islam Karimov 
comprennent notamment ceux de 
Chavkat Mirzioïev, l’actuel pre-
mier ministre, et de Roustam Azi-
mov, le vice-premier ministre, 
considérés comme des rivaux.

La fille aînée du président, Goul-
nara Karimova, est tombée en 
disgrâce après avoir longtemps été 
considérée comme un successeur 
potentiel de son père. Accusée de 
corruption après des critiques 
contre les autres membres de sa 
famille, elle serait aujourd’hui 
assignée à résidence.

La fille cadette de Karimov, Lola 
Karimova-Tilliaïeva, réside pour sa 
part à Paris où elle est ambassa-
deur de l’Ouzbékistan à l’Unesco. 
Elle a affirmé en 2013 que cela fai-
sait douze ans qu’elle n’avait pas 
parlé à Goulnara. ■ AFP

Incertitude politique  
en Ouzbékistan
ASIE CENTRALE  Le président 
Karimov en réanimation après 
une hémorragie cérébrale

La Turquie est rentrée dans la guerre 
syrienne de plain-pied. Par le passé, il lui 
était arrivé de riposter à des tirs hostiles, 
mais depuis mercredi, elle a envoyé des 
chars et des troupes au sol à Djarabulus pour 
combattre deux ennemis différents: l’Etat 
islamique (EI) et les combattants kurdes des 
Unités de protection du peuple (YPG), le bras 
armé du Parti de l’union démocratique 
(PYD). Saleh Muslim, coprésident du PYD, 
dénonce les attaques turques qui, explique-
t-il, visent les Kurdes plus que les djiha-
distes: «Ankara fait le jeu des groupuscules 
extrémistes comme Ahrar al-Sham dont les 
idées sont les mêmes que celles de l’EI.»

Quelle est la situation à Djarabulus? L’EI a quitté 
la ville et ses environs immédiats. Mais le 
groupe Ahrar al-Sham, soutenu par la Tur-
quie, a fait son apparition. Leurs djihadistes 
ont enlevé des civils, notamment des Kurdes. 
Un des objectifs poursuivis par le pouvoir turc 
est de changer la démographie de cette région 
où vivaient ensemble des Kurdes, majori-
taires, et des Arabes, des musulmans et des 
chrétiens. On assiste à un nettoyage ethnique.

En franchissant l’Euphrate malgré les mises en 
garde d’Ankara, n’avez-vous pas pris un risque 

de trop? Les Kurdes défendent leur vie 
contre des extrémistes islamistes. Les YPG 
ont fait des incursions à l’ouest du fleuve 
pour se défendre. Mais depuis une semaine 
déjà, nos combattants ont retraversé l’Eu-
phrate dans l’autre sens pour respecter nos 
engagements. Les Kurdes contre qui l’armée 
turque combat appartiennent à des milices 
locales de défense. On y trouve aussi des 
Arabes comme par exemple dans les Forces 
démocratiques syriennes, la plus grande de 
ces milices. Leur composition reflète l’équi-
libre démographique. A Djarabulus comme 
à Manbij, nous formons au moins 50% de la 
population.

A Hassaké aussi, les YPG se battent. Vous êtes 
menacés sur plusieurs fronts, est-ce un tour-
nant dans le conflit? Indéniablement la Tur-
quie, l’Iran et la Syrie se sont mis d’accord 
pour nous faire la guerre. Ce n’est pas nou-
veau, ces trois pays nous ont toujours com-
battus. Une trêve a été signée à Hassaké, 
mais nous nous attendons à ce que les com-
bats contre nous reprennent n’importe 
quand. Mais nous ne baisserons pas les bras 
et les YPG nous défendront.

L’attentat de Cizre (le 26 août, dans lequel 11 
policiers turcs ont trouvé la mort) fait-il partie 
de votre ligne de défense contre la Turquie? 
Non, il n’a rien à voir avec le PYD, ni avec les 
YPG. Il s’agit d’un acte de guerre du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui se 
défend contre l’armée turque depuis que 
cette dernière a abandonné les pourparlers 
de paix et brisé le cessez-le-feu.

Cet attentat est cependant survenu au moment 
où les Kurdes de Syrie étaient sous le feu des 
mortiers de l’armée turque. Impossible de ne 
pas faire un lien… Le PKK a certainement 
montré sa solidarité avec le PYD et les 
Kurdes syriens en général. Il continuera 
d’ailleurs à le faire. ■

PROPOS RECUEILLIS  
PAR BORIS MABILLARD

t @bmabillard

SYRIE  Saleh Muslim, le coprésident du prin-
cipal parti kurde syrien, accuse le gouver-
nement turc de vouloir éradiquer son peuple

«Ankara fait le jeu des groupuscules extrémistes»
SALEH MUSLIM
COPRÉSIDENT DU PARTI  
DE L’UNION DÉMOCRATIQUE

«L’Iran, la Turquie  
et la Syrie se sont mis 
d’accord pour éliminer 
les Kurdes»
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«Ce sont les architectes qui 
deviennent stars, pas les urba-
nistes», dit la formule que les 
seconds articulent avec une 
modestie plus ou moins sincère. 
Les bureaux d’urbanisme, dans 
leur travail d’équipe, n’en peuvent 
pas moins devenir de grands 
noms. C’est le cas de la société 
lausannoise Urbaplan, qui fête ces 
jours ses 50 ans. Partenaire de 
n o m b r e u s e s  c o l l e c t i v i t é s 
publiques dans toute la Suisse 
romande, cette société illustre par 
son succès la montée en puis-
sance des aménagistes.

A l’époque de la fondation d’Ur-
baplan, l’urbanisme prend son 
autonomie comme branche d’ac-
tivité à part entière, après avoir 
été longtemps maintenu dans le 
giron des architectes, rappelle 
Fred Wenger, conseiller à la direc-
tion. C’est l’époque de l’Expo 64, 
de la construction de l’autoroute 
Genève-Lausanne. Interdiscipli-
naire depuis le départ, le bureau 
fondé par Léopold Veuve et 
Jacques Barbier va s’occuper 
d’abord d’un plan directeur pour 
la région lausannoise. «La pre-
mière réflexion régionale menée 
à une telle échelle en Suisse», 
selon Fred Wenger.

Cinquante ans plus tard, 
Urbaplan domine le marché 
romand. La société occupe une 
soixantaine d’urbanistes, géo-
graphes, architectes ou spécia-
listes de l’environnement. Elle a 
pignon sur rue dans quatre can-
tons (VD, GE, FR, NE), tout en 
ayant aussi des activités ailleurs. 
Elle travaille à 85% pour les pou-
voirs publics.

Le seul reproche  
qu’on puisse leur faire

«Le seul reproche qu’on puisse 
leur faire, c’est qu’ils sont trop 
gros, ce qui n’est pas idéal pour 
l’objectif de diversité que vise la 
législation sur les marchés 
publics», note un acteur de la 
branche. «Nous sommes souvent 

une dizaine de bureaux à répondre 
lors des gros marchés publics», 
rétorquent Igor Andersen et 
Magali Zuercher, qui représentent 
la troisième génération de direc-
teurs à la tête d’Urbaplan.

Sur un demi-siècle, les bureaux 
se sont multipliés. Autre impor-
tant acteur romand, GEA, lausan-
nois aussi, compte une trentaine 
de collaborateurs. Cette entre-
prise, qui fêtera bientôt ses 
40  ans, a développé pour se 

démarquer le domaine de la mobi-
lité innovante.

Les petits qui veulent percer
A côté de quelques grands, il y a 

une nuée de petits dans la galaxie 
de l’aménagement. La Fédération 
suisse des urbanistes (FSU) 
recense une trentaine de bureaux 
membres en Suisse romande. La 
moitié des employés de la branche 
travaillent dans des entreprises 
de moins de sept emplois.

«Cette situation devrait conti-
nuer, estime Philippe Gmür, 
ancien chef du Service du dévelop-
pement territorial vaudois, qui 
s’est mis à son compte il y a 
quelques mois. La situation est 
favorable pour lancer une entre-
prise, mais il est difficile de percer 
face aux grands implantés depuis 
longtemps.» L’ancien fonction-
naire s’est associé avec quatre par-
tenaires pour décrocher le plan 
directeur de l’Ouest lausannois, un 

des gros morceaux de développe-
ment de l’agglomération.

«La nouvelle loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT) et les 
préoccupations pour le cadre de 
vie donnent beaucoup de travail 
et la concurrence reste moindre 
que chez les architectes», ajoute 
Isabel Girault, qui vient de quitter, 
elle, l’Etat de Genève pour co-fon-
der un bureau actif dans les deux 
métiers de l’architecture et de 
l’aménagement.

Les bureaux d’urbanisme se 
sont imposés comme interlocu-
teurs des autorités. Communes, 
petites ou grandes, et cantons 
sont en quête de compétences 
techniques. Préférant payer les 
aménagistes à 130  francs de 
l’heure plutôt que d’augmenter la 
masse salariale, les collectivités 
publiques ont largement délégué 
le travail de planification et 
d’aménagement de leur territoire.

Le moteur du développement 
urbain tourne aujourd’hui à plein 
régime. De plus, le cadre légal, qui 
vise à freiner le mitage et à éco-
nomiser le sol en densifiant «vers 
l’intérieur», impose de revoir tous 
les plans. Une aubaine pour les 
aménagistes, même si la rigueur 
de la LAT a aussi pour effet de 
freiner provisoirement des pro-
jets.

Urbanisme participatif
La puissance des bureaux s’est 

accrue avec la complexité crois-
sante des dossiers. «On ne tra-
vaille plus des terrains neufs, en 
empiétant sur la zone agricole, 
note Magali Zuercher. On inter-
vient dans le bâti, là ou des habi-
tants sont déjà installés et où il y 
a un patrimoine à protéger.» Les 
aménagistes d’aujourd’hui sont 
sollicités pour la maîtrise d’ou-
vrage urbaine, le portage poli-
tique d’un projet, la coordination 
de services souvent cloisonnés et 
la maîtrise de processus partici-
patifs désormais indispensables, 
résume Antonio Da Cunha, pro-
fesseur de l’Université de Lau-
sanne.

Urbaplan se réclame aujourd’hui 
de l’«urbanisme relationnel». La 
société a choisi pour fêter son 
anniversaire le toit du dépôt de 
bus de la Borde, à Lausanne. On y 
voit la petite forêt connue des ini-
tiés où coule encore la Louve, 
e n t r e  d e u x  qu a r t i e r s  qu i 
s’ignorent l’un l’autre de part et 
d’autre du vallon. Un site «emblé-
matique pour son potentiel de 
redécouverte». D’un atelier public 
sortiront des idées pour mettre le 
lieu en valeur. n

Dans les locaux d’Urbaplan à Lausanne. Ces dernières années, les bureaux d’urbanisme se sont imposés comme interlocuteurs des autorités. (EDDY MOTTAZ)

Urbaplan fête la puissance des aménagistes
TERRITOIRE  Pionnier lors de sa fondation, il y a 50 ans, le principal bureau romand de la branche illustre par son parcours l’emprise 
croissante des professionnels du territoire. Les compétences des urbanistes sont de plus en plus sollicitées

La série noire se poursuit pour 
les Forces aériennes suisses. Un 
F/A-18 de l’armée de l’air helvé-
tique est porté disparu depuis 
lundi à 16h30 dans les Alpes ber-
no-valaisannes. Des recherches 
ont immédiatement été lancées 
pour secourir le pilote.

Le sort de ce dernier était 
inconnu hier soir à l’heure où 
nous mettions sous presse. A 
Berne, le commandant de l’armée 
de l’air, Aldo Schellenberg, a 
annoncé devant les médias que la 
zone de l’accident n’était pas 
accessible par voie aérienne, en 
raison de la météo défavorable.

«Espérer et prier»
Des secours sont en route par 

voie terrestre dans un environ-
nement difficile et montagneux. 
Ils tentent d’accéder au lieu pré-
sumé de l’accident. A ce stade, 
«nous ne pouvons qu’espérer et 
prier» que le pilote soit vivant, a 
déclaré Aldo Schellenberg.

Un F/A-18 porté disparu dans les Alpes
ARMÉE  Un avion de combat des 
Forces aériennes a disparu lundi 
après-midi dans les montagnes 
entre Berne et le Valais. On igno-
rait dans la soirée si le pilote était 
encore en vie. Pour l’armée, c’est 
un nouveau coup dur, après 
quatre accidents en trois ans

La zone présumée du crash a pu 
être identifiée grâce aux signaux 
donnés par l’appareil. Celui-ci 
était en manœuvre avec un autre 
F/A-18 et devait intercepter un 
appareil ennemi simulé par un 
F-5E Tiger II. Les deux avions évo-
luaient aux instruments dans les 
nuages et sans contact visuel 
entre eux.

L’accident tombe mal pour l’ar-
mée, qui a déjà perdu quatre F/A-
18 en dix-neuf ans de service – 
dont trois ces trois dernières 
années. Sur les 34 exemplaires 
achetés à l’origine, il n’en reste 
désormais plus que 30. Et nul ne 
sait encore quand et comment ils 
seront remplacés, après le refus 
populaire de l’achat des avions 
suédois Gripen.

Capacités opérationnelles 
réduites

Selon Aldo Schellenberg, il n’y 
a aucun rapport perceptible 
entre les accidents survenus 
récemment. Et sur dix-neuf ans, 
perdre quatre appareils de ce 
type n’est pas exceptionnel pour 
une armée de l’air, a-t-il ajouté. 
Mais bien sûr, l’accident est 
«douloureux» et ampute un peu 
plus les capacités opération-
nelles des Forces aériennes, a 
reconnu le commandant.

Ce lundi, la station de contrôle 
au sol a perdu le contact avec le 
F/A-18 alors que l’appareil se trou-
vait dans la région de Meiringen 
(BE), avait précisé plus tôt dans la 
journée Renato Kalbermatten, 
porte-parole du Département 
fédéral de la défense (DDPS). Dans 
un premier temps, le départe-
ment avait parlé du Susten, région 
entre les cantons de Berne et 
d’Uri, comme lieu de la dispari-
tion de l’avion. Aldo Schellenberg 
n’a pas donné plus de détails sur 
le site présumé de l’accident.

Série noire
L’armée de l’air suisse a enregis-

tré plusieurs accidents ces der-
nières années. Le 9 juin dernier, 
un Tiger F-5 de la Patrouille suisse 
s’était écrasé dans le nord des 
Pays-Bas, près de la base aérienne 
de Leeuwarden, à la veille d’un 
meeting aérien. Le pilote s’en était 
tiré indemne. La Patrouille suisse 
a depuis pu reprendre ses vols, 
malgré la proverbiale vétusté des 
Tiger mis en service dès 1978.

Le 14 octobre 2015, c’est un autre 
F/A-18 qui s’était écrasé dans une 
zone d’exercice inhabitée dans le 
département du Doubs, en France. 
L’accident n’avait pas fait de vic-
time et le pilote avait également pu 
s’éjecter. Il avait été légèrement 

Une masse de données et de 
grandes attentes. Le travail de la 
commission d’enquête parlemen-
taire (CEP), chargée d’analyser les 
dysfonctionnements qui ont 
abouti au drame de La Pâquerette, 
se révèle beaucoup plus compliqué 
et surtout plus long que prévu. Le 
rapport est désormais attendu 
pour fin janvier 2017, un troisième 
report ayant été sollicité pour per-
mettre une analyse exhaustive des 
faits et la consultation des per-
sonnes ou autorités concernées, 
voire mises en cause.

Le Grand Conseil genevois doit 
encore avaliser le nouveau délai. 
Une formalité puisque les 15 dépu-
tés, membres de la CEP, repré-
sentent tous les partis. Un refus 
serait d’ailleurs vide de sens 
puisque le rapport, rédigé par 
Pierre Conne (PLR), ne pourra pas 
être prêt, comme annoncé, pour 
la session des 22 et 23 septembre.

Une fois cette analyse achevée, 
celle-ci doit encore recueillir l’as-
sentiment des membres de la CEP. 
Il n’y a pas de rapport de majorité 

et de minorité dans le cadre de 
cette enquête mais un travail qui 
doit mettre tout le monde d’ac-
cord. Ce qui n’est pas une mince 
affaire. Enfin, la commission devra 
aussi soumettre son texte au 
Conseil d’Etat et aux autres auto-
rités ou personnes éventuellement 
mises en cause avec un délai pour 
se déterminer. Les remarques 
ainsi recueillies seront à nouveau 
discutées et intégrées au rapport.

Deux ans d’investigations
La CEP, qui pensait à l’origine 

boucler les investigations en six 
mois, va mettre près de deux ans 
pour livrer son analyse d’un drame 
qui a déjà fait l’objet de trois autres 
enquêtes administratives. Ce 
grand déballage politique tombera 
finalement après le procès de 
Fabrice A., qui doit s’ouvrir le 
3 octobre prochain devant le Tri-
bunal criminel. Ce dernier est jugé 
pour avoir assassiné Adeline, la 
sociothérapeute qui l’accompa-
gnait lors d’une sortie organisée 
pour préparer l’approche d’une fin 
de peine. n

FATI MANSOUR
t @fatimansour

GENÈVE  Le rapport de la com-
mission d’enquête parlementaire 
est repoussé pour la troisième fois

Affaire Adeline: le volet 
politique se fait attendreblessé. Le rapport concernant les 

causes de l’accident n’a pas encore 
été publié et les raisons de ce crash 
restent mystérieuses.

Deux occupants d’un F/A-18 
avaient eu moins de chance le 
23 octobre 2013. L’avion militaire 
s’était écrasé dans le secteur de 
Lopper, près d’Alpnachstad (OW), 
au bord du lac des Quatre-Can-
tons. Le pilote et son passager, un 
médecin de l’Institut de médecine 
aéronautique, avaient été tués sur 
le coup. L’enquête avait conclu à 
une erreur du pilote, qui avait mal 
évalué la trajectoire de l’appareil 
lors d’un virage à basse altitude.

Enfin, en 1998, deux pilotes 
avaient perdu la vie près de 
Crans-Montana. L’enquête avait 
conclu qu’«un pilotage trop agres-
sif, une perception insuffisante 
des informations dispensées par 
les instruments de vol sans visibi-
lité, combinés avec une interpré-
tation difficile des indications du 
viseur tête haute (head-up display) 
dans une situation de vol extrême, 
ont provoqué un phénomène de 
désorientation spatiale (vertige du 
vol sans visibilité); une situation 
critique dont le pilote n’a plus pu 
se sortir.» n

SYLVAIN BESSON
t @SylvainBesson
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CÉLINE ZÜND, ZÜRICH
t @celinezund

Certains enfants disent «Pferd» 
au lieu de «Ross», s’alarme le 
député zougois Beni Riedi. Le pre-
mier mot signifie «cheval» en alle-
mand, le second désigne le même 
animal  en dialecte, ou Mun-
dart.  Le  suisse-allemand est 
menacé, estime l’UDC, qui a lancé 
une initiative cantonale pour venir 
à la rescousse du parler local. La 
population de Zoug se prononce 
le 25 septembre pour savoir si, oui 
ou non, il faut imposer le dialecte 
à l’école enfantine. «Nous avons 
trop longtemps affaibli notre 
langue. Il est temps de la renforcer. 
Il y va de notre culture et de notre 
identité», affirme Beni Riedi.

L’élu UDC, qui défendra l’initia-
tive de son parti lors d’une discus-
sion publique organisée par la 
Haute Ecole pédagogique de Zoug 
ce jeudi, se réjouit de voir émerger 
une vraie «tendance» en Suisse 
alémanique: des initiatives simi-
laires ont abouti, d’abord à Zurich, 
en 2011, avec un texte lancé par un 
cercle de professionnels de la 
petite enfance et des élus des par-
tis bourgeois. Puis en Argovie trois 
ans plus tard, sur une proposi-
tion du parti nationaliste Démo-
crates suisses. Le succès, pourtant, 
n’est pas garanti: à Glaris ou à 
Lucerne, des projets similaires 
ont  été refusés en 2013. Et à 
Soleure, l’UDC n’était pas parvenu 
à récolter les 3000 signatures 
nécessaires pour lancer une ini-
tiative visant à supprimer l’alle-
mand à l’école enfantine. Le parti 
de Christoph Blocher s’est donné 
pour objectif en 2010 déjà, dans sa 
stratégie en matière d’éducation, 
d’imposer le dialecte dans les pre-
mières classes.

Question d’identité
Mais dans ce débat qui taraude 

plusieurs cantons alémaniques, 
les considérations pédagogiques 
passent au second plan, derrière 
les questions d’identité, de patrie 
et de maintien des traditions. «Les 
i m m i g r é s  n e  d o i v e n t  p a s 
apprendre seulement l’allemand, 
mais aussi notre dialecte, car c’est 
une partie importante de notre 
identité», estime ainsi le conseiller 

national UDC zougois Thomas 
Aeschi, président du parti canto-
nal, dans une tribune publiée ce 
lundi par la Neue Luzerner Zeitung. 
«L’allemand est tellement présent 
que les enfants qui ne sont pas 
issus de la migration ne peuvent 
même plus parler leur langue», 
écrivait quelques jours plus tôt, 
dans le même quotidien, la secré-
taire du parti cantonal, Vreni 
Althaus, pour appuyer l’initiative 
«Oui au Mundart!».

Ce texte vise à inscrire dans la loi 
scolaire, à Zoug, le suisse-allemand 
comme langue d’enseignement 
obligatoire à l’école enfantine, 
mais aussi dans certaines classes 
de primaire: dessin, sport, 
musique, couture. Le gouverne-
ment cantonal, de son côté, ne voit 
pas de raison de placer le Mundart 
sous protection et propose à la 
population un contre-projet 
offrant aux écoles davantage de 
souplesse. Ce  dernier  prévoit 

qu’«en principe», le dialecte soit la 
langue d’enseignement des pre-
mières classes et l’allemand, celle 
de l’enseignement primaire et 
secondaire.

Tout comme l’exécutif, le parle-
ment zougois a rejeté la proposi-
tion de l’UDC, jugée trop «rigide». 
«Cette initiative ne correspond pas 
aux besoins actuels de l’école. Nous 
préférons donner la liberté aux 
enseignants en matière de langue», 
souligne la députée PDC Silvia 

Thalmann, présidente de la Com-
mission de l’éducation au Grand 
Conseil de Zoug. C’est aussi ce que 
préconise l’association faîtière 
suisse des enseignants: «Les pro-
fesseurs sont les mieux placés 
pour savoir quelle langue employer 
dans leur classe. Plus de 50% des 
écoliers en Suisse sont issus de la 
migration, par un parent ou un 
grand-parent. L’enseignement doit 
pouvoir s’adapter et se faire en 
allemand», souligne Beat W. Zemp, 
président de la faîtière des ensei-
gnantes et des enseignants, qui 
voit d’un mauvais œil le fait que la 
politique s’immisce à ce point dans 
les affaires de l’école.

L’offensive de l’UDC en faveur du 
dialecte s’inscrit, depuis plusieurs 
années, contre la tendance à ren-
forcer la langue de Goethe dans 
l’enseignement. Au  début des 
années 2000, les médiocres résul-
tats en langue des écoliers suisses 
aux tests PISA, qui mesurent les 
performances des systèmes édu-
catifs des pays de l’OCDE, avaient 
poussé plusieurs cantons aléma-
niques, sous l’impulsion de la 
Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l ’instruction 
publique, à prendre des mesures 
pour améliorer le Hochdeutsch en 
classe. Ainsi, à Zoug, une directive 
de l’école publique précisait en 
2002 que l’allemand devait être 
utilisé dans toutes les branches 
dès la première année primaire, à 
l’écrit et à l’oral, par les ensei-
gnants comme par les élèves.

Le Lerhplan 21, qui doit harmo-
n i s e r  l e s  p l a n s  d ’é t u d e s 
dans les cantons germanophones 
et devrait être introduit à Zoug 
d’ici à 2019, tente une synthèse 
en autorisant «l’usage de l’alle-
mand standard, teinté de dia-
lecte». La maîtrise simultanée des 
deux formes d’expression (alle-
mand et dialecte), précise le plan, 
«est importante pour l’intégration 
sociale et professionnelle en 
Suisse alémanique». n

L’UDC contre l’allemand à l’école enfantine

Le suisse-allemand est menacé, estime l’UDC, qui a lancé une initiative cantonale pour favoriser le dialecte à l’école enfantine.

ZOUG  Les habitants du canton de 
Zoug sont appelés aux urnes pour 
décider si, oui ou non, il faut 
imposer le suisse-allemand dès 
le plus jeune âge. Des initiatives 
similaires ont reçu l’aval de la 
population à Zurich et en Argovie

«Nous préférons 
donner la liberté 
aux enseignants  
en matière  
de langue»
SILVIA THALMANN, PDC, PRÉSIDENTE  
DE LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION  
AU GRAND CONSEIL DE ZOUG

ATS

Le congrès Eucarpia, organisé 
conjointement par l’Institut 
Agroscope et l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ), 
a été perturbé par des manifes-
tants lundi à Zurich. Ce congrès 
rassemble plus de 400 chercheurs 
qui discutent de la sélection des 
plantes.

Plusieurs manifestants avec le 
visage masqué ont pénétré lundi 
vers 11h15 dans la salle de confé-
rences de l’EPFZ qui accueillait le 
congrès. Ils ont sprayé les murs 
et jeté des bouses de vache, de 
l’urine et des œufs pourris dans 
la salle.

Les locaux ont été évacués. Les 
300 congressistes qui s’y trou-
vaient ont pris une pause un peu 
plus tôt que prévu. Il n’y a pas eu 
de blessé. Les dégâts sont estimés 
à plusieurs milliers de francs. Les 
manifestants ont pu quitter 
l’EPFZ sans être identifiés.

La police municipale zurichoise 
a  l a n c é  u n e  o p é rat i o n  d e 
recherche. Deux personnes ont 
été interpellées. L’enquête doit 
maintenant déterminer si elles 
faisaient partie des manifestants.

«Phenomics»
Le congrès Eucarpia se tient 

cette semaine à Zurich. La sélec-
tion des plantes permet «d’assu-
rer une production végétale effi-
ciente, durable et de haute 
qualité», a indiqué dans le com-
muniqué Beat Boller, chercheur 
à l’Agroscope. Le développement 
et l’amélioration de nouvelles 
variétés jouent un rôle important 
actuellement, en raison de la 
demande croissante d’aliments 
sains, selon Agroscope et l’EPFZ.

De nouveaux procédés sont 
apparus pour sélectionner les 
plantes: biologie moléculaire, 
bio-informatique, et des tech-
niques de mesure réunies sous le 
vocable «Phenomics».

Le travail des scientifiques est 
rendu plus difficile par le change-
ment climatique, la raréfaction 
des ressources et la nécessité de 
préserver la biodiversité, selon le 
communiqué. Ces facteurs 
conduisent à redéfinir certains 
objectifs de sélection. n

RECHERCHE  Des manifestants 
masqués ont perturbé le congrès 
Eucarpia, organisé par l’EPFZ et 
Agroscope et consacré à de nou-
veaux procédés en sélection

Un congrès  
sur la sélection  
des plantes  
perturbé à Zurich
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SERGE JUBIN
t @sjubin

A intervalles réguliers, le sujet 
revient sur la table politique 
jurassienne: comment concilier 
la protection indispensable de la 
réserve naturelle de l’étang de la 
Gruère, dans les Franches-Mon-
tagnes, avec son statut de site de 
loisirs emblématique d’un pays 
sauvage? Ce lieu préservé est le 
plus visité du canton, avec plus de 
100 000 personnes par an.

Pour sa dernière décision de la 
p ré c é d e nte  l ég i s l atu re,  e n 
décembre 2015, le parlement una-
nime validait une fiche du plan 
directeur qui identifie les enjeux 
de la Gruère avec ses conflits d’in-
térêts, définit une séparation entre 
la zone destinée aux activités tou-
ristiques et le «sanctuaire» qui 
comprend l’étang, ses abords et la 
vaste tourbière. Le document pré-
voit un panel de mesures, mais se 
garde d’en préciser le calendrier de 
réalisation, ni le montant à investir.

Pléthore de projets de loisirs
Avec les moyens limités d’un 

Jura au régime Optima et une plé-
thore de projets culturels et de 
loisirs (théâtre à Delémont, musée 
paléontologique à Porrentruy, 
nouvelle patinoire pour le HC 
Ajoie), rares sont ceux qui ima-
ginent que le canton dépensera 
de l’argent à la Gruère.

Surtout que, si tout le monde 
s’accorde à relever qu’il s’agit d’un 
joyau naturel à préserver, il y a des 
divergences d’approches entre les 
partisans d’une préservation 
stricte et ceux qui veulent conti-
nuer de pouvoir se baigner dans la 
grande mare naturelle, patiner sur 
les eaux gelées en hiver ou pêcher 
le brochet, la carpe ou la tanche.

L’histoire de l’étang entretient 
l’ambiguïté. Il est au centre d’une 
des plus grandes tourbières d’un 
seul tenant de Suisse: 17 hectares 
au nord-est du plan d’eau, aux-
quels il faut ajouter les 4,5 hec-
tares de la presqu’île. Un haut-ma-
rais qui s’est formé au sortir de la 
période glaciaire, il y a plus de 
10 000 ans. Par endroits, la tourbe 
atteint 6 à 8 mètres.

Durant dix millénaires, il n’y a 
pas eu de plan d’eau. Il a été créé 
par les meuniers au milieu du 
XVIIe siècle, qui avaient besoin 
d’eau pour actionner leurs roues 
à aubes. Ils ont creusé d’impres-
sionnants drains dans la tour-
bière – «ils l’ont saignée», déplore 
Laurent Gogniat, de l’Office juras-

sien de l’environnement – afin de 
remplir un étang de 8 hectares, 
au pourtour très ciselé d’environ 
2  k i l o m è t re s ,  p ro f o n d  d e 
4,5 mètres, contenant 160 000 
mètres cubes d’une eau souvent 
brunâtre, fermé par une digue.

La tourbière et l’énergie hydrau-
lique ne sont plus utilisées depuis 
le milieu du XXe siècle. Le site est 
depuis lors une vaste réserve 
naturelle de plus de 100 hectares, 
au bénéfice du label européen 
Emeraude.

Réhumidification  
de la tourbière

En attendant de réaliser les 
mesures de protection de l’espace 
touristique, le Jura a décidé de 
revitaliser le haut-marais, où les 
promeneurs ne vont pas, sinon 
quelques cueilleurs de myrtilles. 
Le projet a été lancé il y a vingt 

ans. Il n’entre dans sa phase de 
réalisation qu’aujourd’hui en rai-
son de la complexité des études à 
mener – «nous aurions été des 
apprentis sorciers si nous nous 
étions lancés il y a deux décen-
nies», fait remarquer l’expert 
hydrologue Philippe Gros vernier 
–, mais aussi parce qu’il fallait 
trouver le financement.

La première phase des travaux, 
qui consiste à réaliser des digues 
pour retenir l’eau et à combler les 
canaux de drainage pour inonder 
la tourbière, coûtera 1 million de 
francs. Le Jura est parvenu à faire 
inscrire ces travaux dans les com-
pensations écologiques de l’auto-
route Transjurane: la Confédéra-
tion finance tout ce qui a trait à 
l’autoroute à 95%.

Une seconde phase, à partir de 
2018, pour 2 à 3  millions, est 
nécessaire pour revitaliser l’en-

semble d’un haut-marais qui 
compte 180 espèces d’invertébrés 
(araignées, libellules, coléoptères, 
papillons) et en faire une taïga où 
l’épicéa n’a plus vraiment sa place. 
Le Jura espère profiter d’une par-
tie du crédit de 135 millions déblo-
qué par le Conseil fédéral pour 
favoriser la biodiversité.

Réorganisation du site 
touristique

Le ministre de l’Environnement 
David Eray a beau affirmer que le 
programme de réhabilitation est 
ambitieux, Laurent Gogniat assé-
ner que la véritable richesse du 
site est sa tourbière et sa biodi-
versité, la réorganisation du site 
touristique reste l’enjeu premier. 
Il devrait refaire surface dans le 
débat politique lorsque le gouver-
nement soumettra son plan finan-
cier d’investissements au parle-

ment. Avec, probablement, deux 
tendances. D’aucuns exigeront 
que les Franches-Montagnes aient 
aussi leur projet de loisirs et récla-
meront la réalisation d’une mai-
son d’accueil qui canalisera les 
visiteurs, mais aussi un parking 
payant et une signalisation digne 
de ce nom. Ils noteront que le Jura 
doit certes mettre le premier 
franc, mais que des fondations 
sont prêtes à débloquer les fonds 
pour un tel programme.

D’autres, utilisateurs indigènes 
du site, craignent qu’on passe de 
trop de laxisme à trop d’interdits, 
de se baigner, de pêcher ou de 
patiner. Mieux vaut peut-être alors 
la situation libertaire actuelle, qui 
colle à l’esprit de la région, plutôt 
qu’un concept certes utile pour 
empêcher les touristes de saccager 
le site mais liberticide pour les 
autochtones. n

Des divergences d’approches existent entre les partisans d’une préservation stricte et ceux qui veulent continuer de pouvoir se baigner dans la grande mare naturelle. (MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE)

L’étang de la Gruère, un loisir protégé
JURA  Situé dans une réserve naturelle, le plan d’eau attire plus de 100 000 visiteurs par an. Des mesures seront mises en place  
pour concilier préservation et tourisme. La tourbière sera remouillée, en attendant des travaux pour canaliser les activités
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Durant  
dix millénaires,  
il n’y a pas eu  
de plan d’eau.  
Il a été créé  
par les meuniers 
au milieu  
du XVIIe siècle

Epilogue du procès  
de la ’Ndrangheta
Quatorze ans après l’ouverture de 
l’enquête contre treize personnes 
soupçonnées d’appartenir à la mafia 
calabraise ’Ndrangheta, le procès s’est 
achevé par des peines légères avec sursis 
lundi devant le Tribunal pénal fédéral 
(TPF). Le principal accusé a été acquitté.
Le TPF jugeait les cinq derniers accusés 
de l’affaire connue sous le nom de 
«Quatur». Le chef présumé de 
l’organisation en Suisse ayant été 
définitivement acquitté par un tribunal 
italien fin 2014, le Ministère public de la 
Confédération (MPC) avait dû 
abandonner pour les treize protagonistes 
l’accusation de participation à une 
organisation criminelle.  ATS

Deux fois moins de 
migrants à Chiasso
Le nombre de migrants à la frontière à 
Chiasso a diminué de moitié en deux 
semaines. Les gardes-frontière en ont 
compté 893 en séjour illégal la semaine 
dernière. La deuxième semaine d’août, 
1767 migrants séjournaient illégalement 
à Chiasso, ce qui a représenté le nombre 
le plus important enregistré à la 
frontière sud de la Suisse cette année, 
selon les données du Corps des gardes-
frontière (Cgfr). Pendant la troisième 
semaine d’août, 1386 cas étaient signalés.
Sur les 893 cas enregistrés la semaine 
dernière, 549 ont essayé d’entrer 
illégalement en Suisse, selon des chiffres 
provisoires du Cgfr pour la région 
frontalière IV (Tessin).  ATS

L’armée suisse inspectée 
par les Américains
Quatre inspecteurs américains sont 
arrivés lundi en Suisse pour inspecter 
l’armée. Cette visite est fondée sur les 
dispositions du Document de Vienne de 
l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. L’inspection se 
déroulera dans les secteurs de Bâle, de 
Berne, du lac Léman et du Jura. Elle 
durera 48 heures au maximum et 
s’achèvera le 31 août 2016. Les 
inspecteurs américains seront informés 
des activités militaires actuellement en 
cours dans ces régions. Ils pourront se 
déplacer librement dans les secteurs 
concernés en compagnie de militaires 
suisses. Les objets sensibles sont exclus 
de l’inspection. ATS/LT

PANORAMA
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Les événements se sont 
succédé dans le monde 

ces trois derniers mois avec une intensité dra-
matique. Les guerres de Syrie, du Yémen, du 
Sahel se poursuivent. Le terrorisme continue 
à frapper méthodiquement sur la planète. 
La crise des migrants a repris notamment à 
la faveur des coups de force en Turquie et de 
l’anarchie en Libye. Le conflit à moitié gelé 
d’Ukraine s’est réchauffé. La Chine a rejeté 
les règles du droit international applicable 
à la libre circulation dans les mers. La sortie 
de la Grande-Bretagne de l’Union euro-
péenne remet en cause la géopolitique euro-
péenne avant même de se matérialiser.

La plupart de ces problèmes font l’objet 
de tentatives de règlement. En plus des ins-
titutions telles que l’ONU, des mécanismes, 
des «formats» et des dialogues à n’en plus 
finir se mettent en place. Les parties à des 
conflits se parlent mais sans jamais parve-
nir à une solution. Non seulement la volonté 
d’aboutir fait défaut, mais les dirigeants 
donnent l’impression d’une profonde Rat-
losigkeit: on est à court d’idées. C’est le 
règne de la perplexité, de l’embarras et de 
l’effroi – le dictionnaire donne ces trois 
valeurs pour exprimer la signification du 
vocable allemand.

En privé, les responsables politiques admettent 
leur impuissance: la complexité, la multipli-
cité et la simultanéité des problèmes, la 
nature de la mutation en cours dans l’écono-
mie et la société due à la mondialisation, en 
particulier l’impossibilité de juguler le chô-
mage et de contrôler l’immigration pro-
voquent le rejet des gouvernants même dans 
les démocraties menacées par les régimes 
autoritaires.

L’Union européenne n’est pas en mesure 
de relever le défi des mouvements populistes 
qui la minent de l’intérieur. Elle n’est pas non 
plus apte à affronter le nouvel environne-
ment stratégique où elle se trouve – affron-
tements violents doublés de crises sociales 
et politiques au Moyen-Orient, en Libye, au 
Sahel, restauration russe, recentrage amé-
ricain sur des priorités axées davantage sur 
le Pacifique que sur l’Atlantique, sans oublier 
la concurrence de la Chine.

Comme le relève l’ambassadeur Michel Foucher 
dans la dernière livraison de la revue «Le 
Débat», l’Europe devrait «changer d’échelle et 
se confronter au monde réel», celui qui l’en-
toure. Il incombe surtout aux Etats de se 
mobiliser – que «l’Allemagne, puissance 
dominante, sorte de son mercantilisme neu-
traliste» et que l’on cesse de s’appuyer sur 
l’Amérique, si ambivalente lorsqu’il s’agit de 
l’Europe.

Aux Etats d’adapter leur action aux objec-
tifs stratégiques qu’ils définiront en fonction 
d’une vision claire des menaces. L’Union 
européenne, qui n’est pas un Etat, n’a pour 
tâche que d’encourager la coordination entre 
les pays et de mettre ses instruments à leur 
disposition. «L’âge européen insouciant et 
triomphant de l’après-guerre froide a pris 
fin.» L’Europe doit sortir de sa Ratlosigkeit 
actuelle. A défaut, elle court le risque de 
reproduire ce que Stefan Zweig 
a appelé après la Grande Guerre, 
comme le rappelle Michel Fou-
cher, le «suicide de l’Europe».

FRANÇOIS NORDMANN

Initiative Economie verte, réponse 
aux vrais problèmes du XXIe siècle

Fallait-il une initiative 
pour réclamer une éco-

nomie verte? Mais voyons! tout le monde est 
d’accord! Respecter l’environnement, faire 
des économies d’énergie, qui ne dirait pas 
oui? Est-ce que les Verts et les autres partis 
qui soutiennent l’initiative sur laquelle nous 
sommes appelés à voter le 25 septembre pro-
chain n’enfoncent pas des portes ouvertes?

Malheureusement, ce n’est pas évident. 
Déjà plusieurs partis politiques, les milieux 
de l’économie, se mobilisent pour la com-
battre: l’initiative mettrait en danger la crois-
sance économique, la compétitivité de la 
Suisse, signifierait une intrusion de l’Etat 
dans la vie privée. Le 
parlement a rejeté l’ini-
tiative. Le Conseil fédé-
ral a présenté, en guise 
de contre-projet, des 
modifications à la loi 
sur la protection de l’en-
vironnement qui vont 
dans le bon sens. Mais 
ces modifications ont 
été repoussées par une 
majorité du Conseil 
national (et n’oublions 
pas qu’il a été élu en 
automne dernier par le 
peuple suisse qui, terro-
risé par l’afflux des migrants, a donné une 
majorité toujours plus forte à la droite).

Devant un tel refus, il faudrait voir se dres-
ser tous les citoyens lucides, toutes celles et 
ceux qui pensent à leurs petits-enfants, ainsi 
que les Eglises, et ceux qui ont une approche 
spirituelle de la création et des êtres 
humains.

L’initiative introduit deux nouveautés dans 
la Constitution: 1) le principe de l’économie 
circulaire (revaloriser au maximum les maté-
riaux et éliminer les déchets sans dommages 
pour l’environnement, au lieu de les jeter 
après consommation), 2) une vision pour 
2050: «L’empreinte écologique de la Suisse 
doit être réduite de manière à ce que, 
extrapolée à la population mondiale, elle ne 
dépasse pas un équivalent planète en 2050.» 

Si la planète entière consommait et polluait 
autant que la Suisse aujourd’hui, il faudrait 
2,8 fois la production totale de la terre. L’ini-
tiative veut que ce rapport soit ramené à 1 
fois d’ici à 2050.

Objectif impossible, nous dit-on. Mais alors 
faut-il trouver normal que l’on épuise notre 
planète? Reprenons.

Il n’est tout simplement pas possible que 
l’économie mondiale continue à croître au 
rythme actuel. Plusieurs experts ont prédit 
la catastrophe. Déjà en 1973, le rapport du 
Club de Rome mettait en garde contre la 
croissance démographique, annonçait la 
pénurie des matières premières, une pollu-

tion de plus en plus 
i n sup p o r tab l e,  etc . 
D’autres experts ont 
m o n t r é  l e s  c o n s é -
quences attendues de la 
disparition d’espèces 
animales et végétales. 
Certains vont jusqu’à 
dire que l’effondrement 
de notre système écono-
mique est très proche.

Pour l’instant la catas-
trophe n’est pas arrivée. 
A part quelques crises 
économiques, jusqu’ici 
maîtrisées, et quelques 

attaques cybernétiques, la seule catastrophe 
qui ait touché l’Europe est le drame des réfu-
giés et la menace terroriste. Mais est-on sûr 
qu’il n’y ait aucun rapport? Les sécheresses 
en Afrique et en Orient, l’épuisement de res-
sources, dont la pêche, le chômage dans tant 
de pays dû au commerce mondial, n’ont-ils 
pas favorisé les conflits et les flux migra-
toires? Et puis, la catastrophe écologique 
peut arriver sans qu’on ait pu s’y préparer et 
elle serait irréversible.

J’ai 78 ans. J’ai vécu peut-être la période la 
plus prospère que connaîtra jamais l’huma-
nité. Mais que vivront mes petits-enfants? 
Connaîtront-ils un réchauffement climatique 
insupportable? La disparition des glaciers? 
Des pénuries d’électricité? Des catastrophes 
nucléaires? L’afflux de migrants – notamment 

climatiques – suscitera-t-il la haine dans notre 
pays, voire la guerre? Nos arrière-petits-en-
fants, devenus adultes, diront-ils: «Ah! Si au 
début du XXIe siècle on avait pris les bonnes 
mesures!»

L’Eglise ne doit pas faire de politique, 
paraît-il. Mais il ne s’agit pas ici de politique! 
Il s’agit de respecter le commandement «Tu 
ne tueras pas!», il s’agit du respect des droits 
humains! C’est ce qu’a merveilleusement 
compris le pape François, avec son encycli-
que Laudato si (2015) où, se référant à son 
homonyme d’Assise, il chante la merveille 
de la création, il affirme sa solidarité avec les 
pauvres, les victimes de la richesse excessive 
d’une minorité, etc. Mais quand on parle 
d’écologie à nos pasteurs et prêtres et à nos 
autorités ecclésiastiques, on entend souvent 
la réponse: «Oui, c’est important, mais nous 
avons tant d’autres problèmes!» Mais si la 
foi est un engagement d’amour et de liberté, 
si nous voulons que l’espérance ne soit pas 
une platitude liturgique, ne devons-nous pas 
nous engager pour une économie verte?

Est-il utopique de vouloir réduire l’em-
preinte écologique de la Suisse à 1 équivalent 
planète en 2050? Mais à force de refuser 
l’utopie, on s’enfonce dans le chaos. Il ne 
s’agit pas d’une initiative imposant des 
règles, mais d’une initiative de vision. n 

Devant un tel refus,  
il faudrait voir  
se dresser tous  
les citoyens lucides, 
toutes celles et ceux 
qui pensent à leurs 
petits-enfants
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FRANÇOIS DE VARGAS   
ANCIEN SECRÉTAIRE ROMAND  
DE LA DÉCLARATION DE BERNE

L’été de la perplexité,  
de l’embarras  
et de l’effroi

O n  v a 
d o n c , 

sans doute, prendre les mêmes et recom-
mencer. Plusieurs conseillers d’Etat vau-
dois, ceux qui sont en place depuis des 
lustres, sont convaincus qu’ils sont indis-
pensables et que les Vaudois ne désirent 
pas de changement au Château cantonal. 
Les faits ne leur donnent pas complète-
ment tort. La réforme de la fiscalité des 
entreprises, version vaudoise, a été lar-
gement plébiscitée ce printemps, les 
finances vont bien, la ligne politique d’un 
gouvernement qui accompagne le déve-
loppement économique et démogra-
phique du canton n’est pratiquement pas 
contestée, sauf par quelques écologistes 
que le gouvernement, même officielle-
ment à majorité rose-verte, n’écoute pas.

Pourquoi changer une équipe qui 
gagne, explique en substance Anne-Ca-
therine Lyon depuis quelques jours, pour 
justifier sa volonté, contestée à l’interne 
de son parti, de continuer. Bonne ques-
tion qui illustre un sentiment de 
toute-puissance d’une équipe qui, pour 
les plus anciens, s’est habituée à gouver-
ner sans réel contre-pouvoir. Le parle-
ment est largement sous contrôle. Les 
députés qui manifestent quelques envies 
de fronde sont très vite remis en place. 
Quand Pascal Broulis ou Pierre-Yves Mail-
lard prennent la parole au Grand Conseil, 
elle se veut définitive. Malheur au député 
qui n’est pas convaincu. Les arguments 
sont alors assénés de manière de plus en 
plus ferme, à la limite de l’agacement, sur 
un ton de maître d’école.

C’est intéressant de constater qu’une 
génération de politiciens qui est arrivée 
au pouvoir souvent avant 40 ans n’ima-
gine pas le laisser à d’autres. A croire qu’il 

n’y a pas de vie après le Conseil d’Etat. 
François Marthaler prouve pourtant l’in-
verse depuis sa retraite politique.

Des Vaudois satisfaits de leurs autorités 
et des magistrats qui sont tous candidats 
à leur succession et qui ne pourront guère 
s’affronter directement: les élections 2017 
peuvent être annulées. La campagne élec-
torale, avec son lot d’inévitables débats 
télévisés, promet d’être insipide. Pour 
l’animer, il faudra compter sur des 
menues surprises. Pas exclues, mais dif-
ficiles à concrétiser.

Certes, le sort d’Anne-Catherine Lyon 
auprès de ses camarades est théorique-
ment incertain. Mais on voit mal les 
socialistes gérer une crise ouverte par 
une application à géométrie variable de 
leurs statuts. Il ne sera pas facile d’expli-
quer, sans se déchirer, pourquoi un 
magistrat a le droit de se représenter et 
pas l’autre. Sur quels critères, hormis la 
tête du client? L’embarras du président 
des socialistes vaudois était visible après 

l’annonce d’Anne-Catherine Lyon. Un 
potage pas très ragoûtant mijote dans la 
marmite socialiste, composé de rivalités 
internes et de désamour envers une 
ministre qui s’accroche.

A droite, la situation est confuse. L’am-
bition est de reprendre la majorité. Mais 
avec qui? Les trois conseillers d’Etat PLR 
sortants ne font pas une majorité et 
comme le parti ne lancera pas un qua-
trième candidat, il doit conclure des 
alliances. Le président du PLR vaudois 
peut certes expliquer que les positions 
entre son parti et l’UDC sont le plus sou-
vent proches, aucun UDC ne semble avoir 
le charisme nécessaire pour se lancer. 
Le président Jacques Nicolet peine à faire 
oublier Jean-Claude Mermoud, d’autant 
que sa présidence est marquée par l’in-
capacité de ramener le calme dans sa 
boutique. A Lausanne, la scission est 
consommée avec les proches de Claude-
Alain Voiblet.

L’autre hypothèse, apparue cet été, est 
une candidature de la vert’libérale 
Isabelle Chevalley. Plus crédible que 
Jacques Nicolet, sauf que contrairement 
au président de l’UDC, la conseillère 
nationale n’a pas de troupes avec elle. 
S’ils quittent l’alliance du centre, les élus 
vert’libéraux seront sans doute éjectés 

du parlement, faute de quorum. Cela 
devrait tempérer l’enthousiasme du parti 
à œuvrer pour faire élire leur leader au 
gouvernement.

Ainsi, tout concourt au statu quo l’an 
prochain. Est-ce drama-
tique d’ailleurs? Ne dit-on 
pas d’un peuple heureux 
qu’il n’a pas d’histoire? n

FABRICE GUILLOT

Une équipe vaudoise autosatisfaite
LE CHRONIQUEUR MASQUÉ
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les pays africains 
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émigration, 
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Depuis les attentats 
de janvier 2015 à 

Paris, les polices françaises et euro-
péennes sont très sollicitées. Il est beau-
coup question, pour elles comme pour 
nous, du «comment?». Comment éviter 
de nouvelles attaques? Comment gérer 
le régime d’exception de l’état d’urgence 
décrété le 14 novembre 2015? Comment 
assurer les permanences nocturnes et, 
de plus, encadrer les manifestations de 
rue? Comment faire?

Le «comment?» contient une autre 
question, essentielle pour tenir le coup 
professionnellement et pour progres-
ser: le «pourquoi?». On s’interroge sur 
l’agir policier. On a raison, les polices 
ne s’appartiennent pas. Mais, au fond, 
se demande-t-on pourquoi elles 
existent?

Actuellement, nombre d’institutions 
de police se plaignent d’un manque d’ef-
fectifs, d’une surcharge de travail et 
parfois d’irrespect. En France toujours, 
ces dommages professionnels se sont 
accentués avec les manifestations 
contre le projet de loi sur la réforme du 
travail et, bien entendu, l’Eurofoot.

Afin de mieux contenir les nom-
breuses tâches de préservation de la 
paix publique, une résolution est en 
cours de développement depuis deux 
décennies environ.

Cela consiste à regrouper dans une 
organisation commune les parentés 
policières concernées par le secours 
d’urgence et la sécurité publique. Les 
ambulances, le service de défense 
incendie, la police du commerce et la 
protection civile s’engagent, de-ci de-là, 
à mieux coordonner leurs prestations 
afin de faciliter leur travail. Dans le can-
ton de Vaud, en Suisse, l’Association 
Sécurité Riviera en est un bon exemple.

Outre le rapprochement des services, 
indispensable, j’entrevois une autre pos-
sibilité d’épargner les ressources. L’hy-
pothèse de pouvoir recruter des agents 
armés, autres que policiers, pour le 
maintien de l’ordre lors des grandes 
manifestations politiques et sportives 
soulève beaucoup d’intérêt autour de 
moi. Ces femmes et ces hommes 
seraient supervisés par des experts poli-
ciers. Ils seraient professionnels ou 
miliciens, selon les circonstances, mais 
tous agents du service public, formés et 
assermentés. Ils interagiraient entre les 
actions préventives et de proximité en 
amont, et judiciaires en aval; ces der-
nières restant naturellement dans le 
dicastère des policiers brevetés. Il ne 
s’agirait pas non plus d’une substitution 
militaire. Seule l’annonce d’une guerre 

ou, en temps de paix, le soutien à des 
victimes de catastrophes permettent de 
mobiliser des soldats.

A l’examen des principales missions 
de police, notamment celles nécessitant 
un solide secret de fonction, le maintien 
de l’ordre est bel et bien une des tâches 
que l’on pourrait soustraire sans consé-
quences néfastes. En effet, cette pres-
tation est étrangère à la vocation intrin-
sèque des polices de bien public. Elle se 
réfère à des tactiques militaires et fait 
appel, dans les situations extrêmes, à 
des modes opératoires qui s’apparentent 
à une forme de guérilla urbaine. D’ail-
leurs, certains policiers quelque peu 
désorientés, ou d’autres ayant été 

induits en erreur lors de leur recrute-
ment, se frottent les mains à l’idée mal-
saine de pouvoir ainsi se défouler.

En plus, ces dispositifs de maintien 
d’ordre engloutissent des milliers 
d’heures d’entraînement et de présence, 
fort onéreuses. Ce, au détriment des 
investigations urgentes et complexes 
des milieux et réseaux pédophiles, ter-
roristes et extrémistes de tout bord.

Enfin, le maintien de l’ordre couve un 
autre vice de forme qui freine l’évolution 
de nos polices: les grades. Une échelle 
de commandement stricte est néces-
saire pour affronter le danger lors de 
certaines manifestations qui dégé-
nèrent. Dans de tels cas de figure, on ne 
peut pas se permettre de discuter les 
consignes. Le risque est trop important. 
Raison de plus, selon moi, pour que les 
polices abandonnent ce pan d’activité. 
Pour cause, la majorité des institutions 
de police renoncent à l’ancienne hié-
rarchie au profit d’un management plus 
transversal et participatif. En Suisse, de 
plus en plus d’unités spéciales (groupe 
d’intervention, cellule déminage, 
maîtres-chiens, collaborateurs scienti-
fiques, négociateurs, pédagogues, psy-
chologues, etc.) sont dirigées et coor-

données par des spécialistes aux grades 
inférieurs à ceux de leurs subordonnés. 
Ces responsables ont été embauchés en 
raison de leur cursus d’études ou de 
leurs qualifications professionnelles 
éprouvées.

Aujourd’hui, une police moderne se 
doit d’encourager les initiatives auda-
cieuses, autonomes et discrétionnaires 
de ses collaborateurs. Et, je le constate, 
les résultats ainsi obtenus dans l’établis-
sement des faits, des preuves et des 
témoignages sont meilleurs.

Pour résumer, je vois quatre avantages 
à libérer nos policiers de terrain de tout 
maintien d’ordre lors des manifesta-
tions publiques. Premièrement, cela 
soulagerait les forces disponibles. 
Transférer le maintien d’ordre préser-
verait les forces policières judiciaires, 
d’enquête, de proximité, de prévention 
des violences, de sensibilisation et de 
protection de l’environnement.

Deuxièmement, cela faciliterait l’en-
traide intercantonale. Les différentes 
directions de police pourraient plus 
facilement mettre à la disposition de 
leurs pairs et voisins le personnel non 
policier affecté au maintien de l’ordre 
sans obliger les policiers en exercice à 
interrompre le fil des enquêtes et des 
procédures en cours.

Troisièmement, cela élargirait le rayon 
dissuasif. Confier le maintien de l’ordre 
à des agents professionnels et/ou mili-
ciens de sécurité publique assermentés 
permettrait encore de diversifier l’iden-
tité des interlocuteurs de sanction et 
par là même de renforcer la dissuasion. 
En Suisse, les Assistants de sécurité 
publique de niveau 3 seraient tout à fait 
aptes, moyennant un complément de 
formation, à remplir une telle fonction.

Quatrièmement, cela conserverait un 
contrôle de l’Etat. Ces agents d’Etat s’in-
vestiraient dans leur quotidien et en 
dehors des mobilisations de maintien 
d’ordre dans diverses tâches de surveil-
lance, de protection et de rétention. Les 
Assistants de sécurité publique le font 
déjà dans plusieurs cantons. Ainsi, la 
parenté policière d’une commune ou 
d’un canton s’en trouverait enrichie. n

Chic, c’est la rentrée 
l ittéraire!  Miam 

miam, Conversations privées avec le 
président, des entretiens avec François 
Hollande! Tout pour la France, de Nico-
las Sarkozy, qui sort aujourd’hui! Voilà 
deux ouvrages de choix qui, quand je 
m’en serai délectée, trouveront place 
dans ma bibliothèque, le premier, ordre 
alphabétique oblige, entre Siddharta de 
Hermann Hesse et Les Particules élé-
mentaires de Michel Houellebecq, le 
deuxième entre  L’Art de la joie  de 
Goliarda Sapienza et La Vallée heu-
reuse d’Annemarie Schwarzenbach…

Je sais, je sais, je suis d’une ignoble mau-
vaise foi, et puis il n’y a pas que la littéra-
ture dans la vie, à d’autres endroits de 
ma bibliothèque figurent, par exemple, 
La Cuisine provençale, Jardins de ter-
rasses et de balcons, 101 conseils pour 
vous soigner par l’homéopathie, Le Lan-
gage des Vaudois, Le Ranz des vaches, etc. 
Mais j’aimerais expliciter ma pensée, 
c’est-à-dire expliquer pourquoi, hier 
matin, quand j’ai entendu à la radio que 
Nicolas Sarkozy avait choisi le médium 
d’un «livre» pour annoncer sa candida-
ture à un deuxième mandat de président 
de la République française, la nouvelle 

(celle du médium, pas celle de la candi-
dature) m’a crissé dans les oreilles.

Cela n’a, donc, rien à voir avec les opi-

nions politiques et la personnalité de 
Sarko (ou de Hollande), cela a à voir avec 
l’idée que je me fais de ce qu’on appelle 
«un livre». A mon avis, ce qui distingue 
vraiment un livre de tout autre produit 
imprimé ou virtuellement imprimable 
(sans parler des innombrables autres 
moyens de communication disponibles 
en 2016), c’est un minimum d’ambition 
de durer. Il peut s’agir d’un roman, d’un 
recueil de poèmes, d’un essai – ou d’un 
manuel pour faire les nœuds marins, d’un 
répertoire des maladies psychiques ou 
d’un album illustré sur les plantes aroma-
tiques; ce qui compte, c’est que celui ou 
celle qui l’a écrit a eu l’espoir (illusoire ou 
non, peu importe) de l’inscrire dans le 

temps. Dieu par la face Nord d’Hervé 
Clerc, acheté il y a déjà plusieurs mois sur 
la recommandation d’Emmanuel Carrère 
dans Le Monde des livres: encore même 
pas ouvert. La Gymnastique chinoise, 
acheté sur le conseil d’une amie dans une 
lointaine période de bonnes résolutions: 
à peine feuilleté. Mais je sais que dans un 
an, dans trois ans, dans cinq ans, quand 
le moment me paraîtra opportun pour 
me consacrer à ma forme spirituelle ou 
musculaire, le contenu de ces deux 
volumes n’aura rien perdu de sa valeur.

Par contre, faut-il vraiment continuer 
à appeler «livres» des produits inten-
tionnellement écrits et publiés pour 
être consommés tout de suite ou jamais, 
qu’on peut jeter sans états d’âme au 
vieux papier après les avoir lus pour 
cause d’obsolescence programmée? n

L’obsolescence programmée

Nicolas Sarkozy  
et François Hollande 
ont-ils écrit  
des «livres»?
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Les policiers devraient être 
exemptés du maintien d’ordre

Aujourd’hui,  
une police moderne  
se doit d’encourager 
les initiatives 
audacieuses, 
autonomes  
et discrétionnaires  
de ses collaborateurs
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Burqa, burkini,  
WC transgenres,  
où va le monde?
MARCEL A. BOISARD, LE GRAND-SACONNEX (GE)

L’opinion publique aurait mille raisons de se mobiliser: la 
paix, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans la région 
des Grands Lacs africains, les migrants et réfugiés, pas uni-
quement en Europe et sur les côtes de la Méditerranée, mais 
aussi dans les mégalopoles du tiers-monde et au large de l’Aus-

tralie, la protection de l’environnement, surtout la pol-
lution des pays industrialisés, les injustices socio-éco-
nomiques, partout dans le monde. La liste serait 
inépuisable.

Dans une culture qui a perdu tout sens de la trans-
cendance, divine ou non, des références à des aspects 
insignifiants des «droits de l’homme» font les titres de 
la presse écrite et audiovisuelle. En France, le burkini 
tient la vedette. Il représente une provocation d’une 
poignée de musulmanes mal à l’aise dans nos sociétés. 
Elles ignorent que si la burqa n’est pas prescrite dans 
la charia, le burkini, pour sa part, est sans doute stric-

tement interdit. La femme n’est, en effet, pas autorisée à por-
ter des vêtements marquant les courbes de son corps.

Aux Etats Unis, les débats portent sur les toilettes que peuvent 
fréquenter les «transgenres». Ces derniers sont parfaitement 
respectables, mais constituent quelques centièmes de mil-
lièmes de la population. Lorsque j’étais jeune étudiant, nous 
débattions, voire nous nous battions, à Genève, au sujet de 
l’indépendance de l’Algérie et, à New York, sur la guerre du 
Vietnam! Les causes me semblent avoir été plus nobles.

Ayons confiance  
en notre économie
LÉONORE PORCHET, LAUSANNE

Selon ses opposants, l’initiative Economie verte prévoirait 
un délai trop court pour adopter un comportement responsable 
et durable. Nous parlons pourtant de 2050, ce qui nous laisse 
trente-quatre ans pour mettre en place des mesures et s’y adap-
ter.

C’est long. La plupart de nos entreprises n’auront même pas 
besoin de trente-quatre ans. Les opposants le disent eux-
mêmes, certaines d’entre elles sont même déjà en train de faire 
des efforts pour mieux gérer leurs ressources et ainsi garantir 
aux prochaines générations et à l’économie du futur que ces 
ressources perdureront.

Mais, en l’absence des incitations que propose l’initiative, 
c’est pour le moment difficile et c’est encore trop souvent au 
consommateur seul que revient la responsabilité écologique. 
Comme le rappelle le libéral favorable à l’initiative Peter Met-
zinger, il y a trente-quatre ans, les premiers ordinateurs per-
sonnels étaient lancés sur le marché. Trente-quatre ans plus 
tard, les entreprises ont su s’adapter et tirer le meilleur de 
cette nouvelle donne. Dans trente-quatre ans, elles auront à 
nouveau innové. Et nous pourrons être fiers de cette capacité 
suisse à montrer la voie.

Notre économie est capable du meilleur et peut dès mainte-
nant prendre de l’avance sur des changements qui seront un 
jour inévitables. En votant oui à l’initiative Economie verte, 
nous pouvons lui en donner les moyens.

Laïcité et enseignement 
religieux
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, FRIBOURG

Il manque un élément fondamental à la laïcité de l’école gene-
voise: un véritable cours d’enseignement scolaire du fait reli-
gieux. Les bribes de leçons données à l’occasion des fêtes, en 
primaire, ou dans le cadre du cours d’histoire à propos des 
textes des fondateurs des religions monothéistes, au cycle 
d’orientation, sont tout à fait insuffisantes à mon avis. Les 
jeunes et enseignants genevois que je connais me l’ont confirmé: 
cela ne suffit de loin pas à lutter contre l’analphabétisme dans 
le domaine religieux dont souffrent les élèves du bout du lac. 
Je me demande si l’évaluation en cours de ces supports per-
mettra de conclure que Genève correspond aux exigences du 
Plan d’études romand sur la question religieuse. Pourquoi 
l’école genevoise ne consacrerait-elle pas un vrai cours d’en-
seignement scolaire du fait religieux, avec les moyens romands 
Agora, comme le font les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg 
et du Jura? n

VOUS  
ET NOUS

La douane 
s’intéresse  
à Facebook
Une nouvelle 
proposition  
du gouvernement 
américain 
exigerait des 
visiteurs étrangers 
de déclarer  
leur présence  
sur les réseaux 
sociaux.  
Les voyageurs 
internationaux 
souhaitant  
se rendre  
sur le territoire 
américain doivent 
déjà présenter  
un passeport 
biométrique.  
Mais une nouvelle 
proposition 
envisage  
de rajouter  
sur le formulaire 
d’entrée  
dans le pays  
une question  
sur la présence  
sur Internet  
en demandant 
d’indiquer  
ses comptes  
sur les réseaux 
sociaux  
et ses identifiants. 
Lire à ce sujet  
le blog d’Emily 
Turrettini, 
«Tendances Web».

SUR  
LE WEB
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NATHALIE JOLLIEN

Au moins une piqûre de seringue 
par jour pour recevoir de l’insuline, 
tel est le quotidien de plus de 
400 millions de personnes diabé-
tiques à travers le monde. N’exis-
terait-il pas une alternative plus 
pratique et moins douloureuse? 
Des chercheurs de l’Université de 
Niagara aux Etats-Unis se sont pen-
chés sur la question. Ils ont déve-
loppé une pilule d’insuline qu’ils 
ont présentée le 24 août lors de la 
252e réunion de la société améri-
caine de chimie à Philadelphie.

Pourquoi ne pas y avoir pensé plus 
tôt? «Cela fait plus de trente ans 
que le principe est étudié, sans suc-
cès jusque-là», annonce Jacques 
Philippe, chef du service de diabé-
tologie à l’hôpital universitaire de 
Genève. Le problème majeur est, 
que, en soi, l’insuline est dégradée 
dans l’environnement acide de l’es-
tomac et n’est pas absorbée par la 
membrane intestinale.

Le principe développé par 
l’équipe de Mary McCourt, membre 
du laboratoire de recherche amé-
ricain, paraît bien simple: «Nous 
utilisons de petites vésicules qui 
encapsulent l’insuline, selon un 
principe que nous avons développé 
antérieurement, le Cholestosome.» 
L’insuline est donc enrobée par 
une couche d’esters lipidiques, des 
molécules qui composent les 
graisses. Une fois avalées, ces cap-
sules peuvent traverser l’estomac 
sans se faire dégrader et être 
ensuite absorbées par les intestins. 
De là, elles passent dans le flux 
sanguin, pour être ensuite assimi-
lées par les cellules. Pour l’heure, 
il ne s’agit que de résultats prélimi-
naires obtenus chez le rat, mais les 
tests montrent que l’insuline est 
bien arrivée à destination.

Indispensable à la survie
Naturellement produite par le 

pancréas, l’insuline est une hor-
mone essentielle à la régulation 
du taux de sucre dans le sang. 
Après un apport alimentaire, 
quand du sucre circule en quan-
tité dans le sang, l’insuline favo-

rise son utilisation et son stockage 
par les cellules.

Or, les personnes diabétiques 
souffrent d’une insuffisance en 
insuline. «Sans cette hormone, le 
corps ne peut pas survivre», 
indique David Beran, chercheur 
rattaché au centre facultaire du 
diabète de l’Université de Genève. 
Depuis la découverte de l’insuline 
en 1921, les diabétiques peuvent en 
recevoir un apport externe. Que 
ce soit sous forme d’injection quo-
tidienne par seringue ou par une 
pompe à insuline (réservoir d’in-
suline apposé sur la peau du 
patient), le traitement est toujours 
douloureux et fastidieux.

Sur le principe, ces pilules d’in-
suline pourraient réellement 
apporter un confort de vie aux 
personnes diabétiques. Mais il 
reste encore beaucoup d’incon-
nues. «Qu’en est-il du dosage? 
interroge Jacques Philippe. L’insu-
line est une hormone qui demande 
une régulation complexe. Il est 
indispensable de pouvoir constam-
ment moduler son taux, en fonc-
tion de l’apport alimentaire et de 
l’activité physique du patient.» 
Avec ces pilules, il faudrait savoir 
exactement en quelle quantité, 
quand et pour combien de temps 
l’insuline est présente dans le sang.

«De plus, si elle est régulière-
ment absorbée au niveau du tube 

digestif, il y a des risques que le 
corps produise des anticorps 
pour s’en protéger. Cela bloque-
rait potentiellement l’effet de 
l’insuline, même de celle produite 
naturellement par le corps», 
indique le médecin.

Inhalateur cancérigène
Ce n’est pas la première fois que 

des solutions alternatives à la 
prise d’insuline sont proposées. 
L’inhalateur à insuline Exubera 
était notamment commercialisé 
de 2006 à 2008. Puis, il y a eu 
l’Afrezza de 2015 à avril 2016, une 
version plus petite et pratique. 
Faute de succès, selon la version 
officielle, ces inhalateurs ont très 
vite été retirés du marché. Ils sont 
surtout suspectés d’être cancéri-
gènes. «Il existe un problème de 
sécurité à long terme. On ne 
connaît pas le risque potentiel de 
développement de cancers du 
poumon chez les sujets à risque, 
pa r  exe m p l e  l e s  f u m eu r s , 
explique François Jornayvaz du 
service de diabétologie du CHUV 
à Lausanne. Afin d’avoir une 
concentration sanguine suffi-
sante, les doses d’insuline à 
inhaler doivent être très élevées 
pour obtenir le même effet qu’une 
injection sous-cutanée. Or, l’in-
suline a un rôle de facteur de 
croissance.»

Au-delà des recherches de l’Uni-
versité américaine de Niagara, 
Mary McCourt indique que des 
pilules à insuline, à prise orale, 
sont également en cours de déve-
loppement dans cinq firmes 
(notamment les sociétés Rani 
Therapeutics et Oramed, ou 
encore le géant pharmaceutique 
Novo Nordisk). François Jornayaz 
est optimiste: «La firme israé-
lienne Oramed semble en être est 
à un stade de développement rela-
tivement avancé. Peut-être qu’une 
version commercialisable verra 
le jour dans une dizaine d’an-
nées.»

Et la demande sera grande. Il 
faut dire que le diabète représente 
un énorme marché. «La Fédéra-
tion internationale du diabète 
estime qu’il y a 415 millions de 
personnes diabétiques au niveau 
mondial, dont environ 500 000 en 
Suisse, indique David Beran. Et 
ces chiffres ne vont aller qu’en 
augmentant. Ils seraient 642 mil-
lions en 2040!» Cette augmenta-
tion viendrait principalement des 
pays émergents, où l’obésité serait 
en hausse (90% des cas de diabète 
sont liés à l’obésité). En ce qui 
concerne la Suisse, on peut citer 
le vieillissement de la population 
qui serait un des facteurs entraî-
nant l’augmentation du nombre 
de diabétiques. n

Pilules d’insuline pour diabétiques
PHARMACEUTIQUE  Des cher-
cheurs américains ont développé 
une pilule d’insuline, encore en 
phase de tests. Cette nouvelle 
forme de traitement pourrait rem-
placer les injections quotidiennes 
des diabétiques

Un vitrage perméable  
aux ondes téléphoniques
Des chercheurs de l’EPFL ont créé un 
verre qui laisse passer les ondes de 
téléphonie mobile tout en ayant une bonne 
isolation thermique. Ce verre sera utilisé, 
dès septembre, pour les vitrages de trains 
de la compagnie ferroviaire suisse BLS. 
Pour des questions d’isolation thermique, 
les fenêtres des trains contiennent 
habituellement une couche métallique 
ultrafine qui atténue fortement les ondes 
de télécommunication. La solution 
trouvée jusqu’alors consiste à placer des 
amplificateurs de signaux dans les 
véhicules. Elle s’avère toutefois onéreuse à 
l’installation comme à la maintenance et 
nécessite des remplacements réguliers 
dus à l’évolution rapide des technologies. 
En outre, chaque répéteur consomme de 
l’électricité. LT

Les bénéfices des jeux 
vidéo avant la chirurgie
Pour réduire l’anxiété d’un enfant avant 
une chirurgie, le fait de jouer avec un iPad 
serait tout aussi efficace que l’utilisation 
de sédatifs traditionnels, indiquent des 
médecins des Hospices civils de Lyon. Ils 
ont présenté leurs résultats lors du 
16e congrès international des 
anesthésiologistes qui a débuté dimanche. 
L’étude s’est basée sur 112 enfants âgés de 
4 à 10 ans. La moitié d’entre eux ont pu 
jouer à des jeux sur un iPad, tandis que 
l’autre moitié recevait du midazolam, un 
sédatif commun en chirurgie. Enfants et 
parents des deux groupes ont rapporté des 
niveaux d’anxiété semblables. LT

Lucy est tombée de l’arbre
Lucy, le célèbre hominidé datant d’environ 
3,18 millions d’années, est morte des suites 
de ses blessures après avoir chuté d’un 
arbre. Des chercheurs de l’Université du 
Texas ont publié ces résultats dans la 
revue Nature de lundi. Intéressés à 
déterminer la cause de la mort d’un des 
plus anciens fossiles humains, ils ont 
examiné les fractures présentes dans ses 
ossements. Leurs résultats apportent ainsi 
des preuves inhabituelles des habitudes 
arboricoles de Lucy et de l’espèce 
Australopithecus afarensis en général. On 
estime que cette espèce était aussi bien 
terrestre qu’arboricole. Ainsi, les auteurs 
suggèrent que les modifications 
morphologiques qui ont facilité le 
développement de la bipédie auraient 
également handicapé les australo-
pithèques quand il s’agit d’être dans les 
arbres, les prédisposant aux chutes. LT

PANORAMA

Un an d’isolement
Les six volontaires 
qui s’étaient isolés 
pendant un an 
dans un dôme  
de onze mètres  
de diamètre  
ont terminé  
leur expérience 
dimanche.  
Celle-ci a permis 
de récolter  
des informations 
utiles pour  
la NASA lorsqu’elle 
enverra  
des astronautes 
sur Mars.

Les 365 jours  
de l’expérience  
en vidéo sur:
letm.ps/sortie
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Au moins une piqûre par jour pour recevoir de l’insuline, tel est le quotidien de plus de 400 millions de personnes diabétiques  
à travers le monde. La pilule pourrait s’avérer une alternative moins douloureuse. (AFP)
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h

L’ANTICYCLONE DES AÇORES 
S’ÉTEND  en direction des Alpes, 
nous offrant à nouveau des condi-
tions estivales, et ce jusqu’en fin de 
semaine. Aujourd’hui il faut toute-
fois compter avec de nombreux 
nuages résiduels le long des Alpes, 
voire quelques averses. Ailleurs le 

soleil s’imposera. Une bise modérée 
soufflera sur le Plateau, elle limi-
tera la hausse des températures. 
Dès mercredi, le temps sera enso-
leillé et chaud, avec un faible risque 
orageux les après-midi en mon-
tagne.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

MERCREDI

90 %
JEUDI

90 %
VENDREDI

80 %
SAMEDI

70 %
DIMANCHE

50 %

Bassin lémanique,
Plateau romand 
et Jura

14° 27° 15° 28° 14° 29° 14° 29° 14° 27°

Limite du stratus – – – – –

Alpes  
vaudoises
et valaisannes  
(500 m)

15° 29° 16° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 29°

Limite du stratus – – – – –

Suisse  
centrale
et orientale

15° 29° 16° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 29°

Limite du stratus – – – – –

Sud  
des Alpes

15° 29° 16° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 29°

Limite du stratus – – – – –

H

HBB

B

25 à 30°- de -5° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25° 30 à 35° 35 à 40° 40° et +

ÉPHÉMÉRIDE
Mardi 30 août 2016

lever:  06h53
coucher:  20h18
3 minutes de soleil en moins

lever:  04h44
coucher:  19h14

lune décroissante
taux de remplissage: 4%

11° 21°

15° 22°

12° 19°

13° 27°
13° 24°

15° 26°

14° 24°

18° 26°

6° 16°

13° 21°

15° 24°

15° 24°Haute
pression

Basse
pression

Front
froid

Front
chaud

Front
occlus

Isobares
(hPa)

H

B

1015

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch
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SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

Le discret milliardaire belge 
Alexandre Van Damme vient d’ac-
quérir l’ancienne propriété de 
Dona Bertarelli, située sur la com-
mune de Chéserex (VD). Décrit 
comme «le roi de la bière» par le 
site Sudinfo.be, qui a révélé l’in-
formation, l’homme le plus riche 
de Belgique serait à la tête d’une 
fortune estimée entre 4,5 et 9 mil-
liards de francs. Il s’est installé sur 
La Côte depuis une dizaine de 
jours, dans cette propriété de plus 
de 21 000 m² comprenant un 
manoir de 800 m².

L’héritier d’un empire du hou-
blon succède à une héritière des 
biotechnologies. Nouveau pro-
priétaire de l’ancienne demeure 
de Dona Bertarelli, Alexandre Van 
Damme doit sa fortune à l’une des 
brasseries belges à l’origine du 
numéro un mondial du secteur, 
AB InBev. A partir des années 
1960, son grand-père Albert 
donne une nouvelle dimension à 
l’entreprise familiale Piedbœuf, 
fondée en 1812, qui produit 
notamment la bière Jupiler. Une 
série de fusions, notamment avec 
Stella Artois en 1987, aboutit à la 
création d’Interbrew.

C’est là qu’Alexandre Van 
Damme fera ses armes à la fin des 
années 1980, après ses études de 
commerce et jusqu’à ce qu’In-

terbrew interdise à tout membre 
des familles actionnaires d’exer-
cer des fonctions de direction. 
Entré au conseil d’administration 
du groupe en 1994, le jeune tren-
tenaire marche dans les pas de 
son grand-père.

Il multiplie les rapprochements, 
avec le concurrent canadien 

Labatt, le russe Sun ou encore 
l’allemand Beck’s. Jusqu’au coup 
de maître, en 2004, de la fusion 
avec le géant brésilien Ambev, 
pour créer le numéro un mondial 
InBev. Devenue AB InBev à la suite 
de la fusion avec Anheuser-Busch 
en 2008, la société a annoncé fin 
2015 l’acquisition du numéro deux 

mondial, SABMiller, pour 112 mil-
liards d’euros, soit 122 milliards 
de francs. Une opération dans 
laquelle le milliardaire d’origine 
brésilienne et établi à Rapperswil 
(SG) Jorge Paulo Lemann avait 
joué un rôle central.

A la tête de 2,5% du capital d’AB 
InBev et de 2,3% du groupe pro-

p r i éta i re  d e  Bu rge r  K i n g , 
Alexandre Van Damme est arrivé 
à Chéserex il y a une dizaine de 
jours, confirme au Temps la syn-
dique du village, Monique Loca-
telli. Le Registre foncier vaudois 
fait état de deux transactions 
rendues publiques le 15 août der-
nier, sans dévoiler leur montant.

L a  m a g i s t rat e  i g n o re  e n 
revanche le statut fiscal du nouvel 
occupant de la luxueuse résidence 
de 780 m² située sur deux par-
celles jouxtant le club de golf de 
Bonmont: «Nous n’avons reçu 
aucune information de la part du 
canton, nous ne savons pas si ce 
monsieur est au bénéfice d’un 
forfait ou pas.» Habilité à octroyer 
ce statut, le conseiller d’Etat vau-
dois en charge des Finances, Pas-
cal Broulis, n’a pas souhaité 
répondre à nos questions sur ce 
nouveau contribuable.

Fin 2007, Dona Bertarelli avait 
annoncé sa décision de déplacer 
son domicile principal de Chése-
rex vers Saanen (BE), près de 
Gstaad, en même temps que son 
frère Ernesto et leur mère Iris. Un 
partage des revenus fiscaux avait 
alors été conclu entre les cantons 
de Berne et de Vaud. Plus récem-
ment, les finances de Chéserex 
ont subi un coup dur en avril der-
nier, lorsque le leader mondial du 
travail intérimaire Adecco a 
annoncé le transfert de son siège 
vers Zurich. Occasionnant une 
perte fiscale pour la commune du 
district de Nyon évaluée à 1 mil-
lion de francs, selon le quotidien 
24 heures.

Le plus riche des Belges 
a enfin un visage

Le nouveau résident chéserien 
est aussi un homme secret. 
L’unique photo disponible de lui a 
été publiée par la radio télévision 
belge en décembre 2015. Il s’agis-
sait d’un cliché volé dans les tri-
bunes du stade de football d’An-
derlecht,  l ’équipe de cœur 
d’Alexandre Van Damme, qu’il 
soutient financièrement depuis la 
fin des années 2000. «Le Belge le 
plus riche du Royaume a enfin un 
visage!», avait alors titré Sudinfo. 
n COLLABORATION YVES GENIER

Le roi de la bière s’installe sur La Côte

L’ancienne 
propriété de Dona 
Bertarelli, rachetée 
par le milliardaire 
belge Alexandre 
Van Damme, 
s’étend sur plus  
de 21 000 m2  
à Chéserex (VD). (DR)

FISCALITÉ  Le milliardaire belge Alexandre Van Damme a acheté l’ancienne demeure de Dona Bertarelli à Chéserex, dans le district  
de Nyon. Il appartient à l’une des familles fondatrices du numéro un mondial de la bière, AB InBev

38
FOSSIL A ANNONCÉ LA SUPPRESSION DE 
30 EMPLOIS CHEZ ANTIMA À BIENNE (BE)  
ET DE 8 POSTES CHEZ SWISS TECHNOLOGY 
COMPONENTS À GLOVELIER (JU). Le groupe 
américain Fossil se dit touché par le ralentissement 
des affaires sur le marché des montres Swiss made.

XI JINPING
Président chinois
Pékin a lancé ce week-end le 
conglomérat AECC spécialisé 
dans la fabrication de 
moteurs d’avions. Une 
«mesure stratégique» pour 
faire du pays une puissance 
aéronautique et moderniser 
l’armée, selon Xi Jinping.

Le titre Alstom 
en hausse
Le titre du constructeur 
ferroviaire français  
a pris 2,89% lundi à la 
bourse de Paris, dopé 
par l’annonce d’un 
contrat de 1,8 milliard 
d’euros pour vendre  
ses TGV aux Etats-Unis.

23,50

21,50

22,50

20,50
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 Action Alstom, en euros
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Source: Bloomberg
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ALEXANDRE  
VAN DAMME
MEMBRE  
DU CONSEIL 
D�ADMINISTRATION 
D�AB INBEV

L’expertise du professeur de droit 
social à l’Université de Bâle Kurt 
Pärli est le premier avis de droit 
consacré à l’économie numérique 
en Suisse. Il a scruté sous sa loupe 
la société Uber, service de trans-
port à la demande, dont les diffé-
rentes variantes sont présentes 
depuis quelques années à Zurich, 
à Genève, à Lausanne et à Bâle.

Présentée ce lundi à Berne par 
le syndicat Unia, l’analyse conclut 
que la société californienne est un 
patron comme un autre, pas une 
plateforme en ligne réunissant des 
indépendants. Conséquence: en 
vertu du droit du travail suisse, 
elle ne peut se soustraire à ses 
obligations d’employeur, notam-

ment les cotisations aux assu-
rances sociales.

«Cet avis de droit, pour lequel 
nous n’avons jamais été consultés, 
est basé sur une série d’hypothèses 
inexactes et est dépourvu d’argu-
ments convaincants sur la question 
du statut d’indépendant. En outre, 
Unia semble ignorer que les plus 
grandes centrales de taxi en Suisse 
n’emploient pas un seul chauf-
feur», réagit Uber, via ses services 
de communication. Et la start-up 
californienne de préciser qu’elle a 
«des arguments juridiques très 
valables sur le statut de nos parte-
naires comme indépendants et il 
revient aux juges de se prononcer 
sur cette question, non pas à un 
seul professeur ou à Unia».

Accord à l’amiable torpillé 
aux Etats-Unis

Par le passé, Suva avait déjà classé 
Uber comme employeur, lors de 
l’examen de son assujettissement 

aux assurances sociales. «Les déci-
sions administratives de cette assu-
rance ne sont pas définitives et le 
droit suisse accorde à chaque 
entreprise et à chaque citoyen le 
droit de les contester», insiste la 
société américaine.

Selon les conclusions du profes-
seur de l’Université de Bâle, le 
groupe Uber – Uber International 
Sàrl et Rasier Operations Sàrl aux 
Pays-Bas, Uber Switzerland Sàrl à 
Zurich – conclurait bel et bien un 
contrat avec ses utilisateurs. Un 
juge de Californie avait récusé le 
18 août un accord à l’amiable, 
devisé à 100 millions de dollars, par 
lequel la plateforme américaine 
espérait mettre fin à des recours 
en nom collectif intentés par cer-
tains de ses chauffeurs et éviter 
d’avoir à leur reconnaître le statut 
de salariés. n

DEJAN NIKOLIC
t @DejNikolic

Uber serait un patron comme un autre  
et non une fabrique d’indépendants
DROIT DU TRAVAIL  La start-up 
californienne est un employeur 
comme un autre, selon le profes-
seur de droit social Kurt Pärli. La 
multinationale conteste cette 
expertise demandée par Unia

L’opérateur mobile vaudois Salt est par-
venu à améliorer sa rentabilité au deu-
xième trimestre, le résultat brut ajusté 
(EBITDA) progressant de 8% à 107 millions 
de francs, ont indiqué lundi plusieurs ana-
lystes dans leurs notes. Le chiffre d’affaires 
a quant à lui reculé de 15% sur un an à 
272 millions.

Au premier trimestre, les recettes 
s’étaient déjà repliées de 13%. La société, 
propriété de l’investisseur français Xavier 
Niel, ne publie pas officiellement de résul-
tat trimestriel, mais informe uniquement 
ses investisseurs.

L’opérateur est concentré  
sur ses marges

Selon Deutsche Bank, ces résultats 
démontrent que l’opérateur se concentre 
plus sur les marges que sur les volumes. 
L’amélioration de la rentabilité provient 
essentiellement des réductions de coûts, 

selon l’établissement. Salt a perdu au pre-
mier semestre 119 000 clients, majoritaire-
ment dans le segment prépayé, a estimé 
Berenberg. Le nombre d’abonnés a par 
contre crû de 18 000 clients.

L’ex-Orange avait été repris  
en février 2015

L’ex-Orange, qui a changé en avril 2015 sa 
raison sociale et sa marque pour adopter 
celles de Salt Mobile et Salt, a été formel-
lement repris en février 2015 par la holding 
personnelle NJJ Capital de l’investisseur 
français Xavier Niel.

Propriétaire de l’opérateur Free, ce der-
nier a racheté Orange (Suisse) fin 2014 pour 
2,8 milliards de francs à la société de par-
ticipations britannique Apax.

L’entreprise a enregistré plusieurs 
départs dans ses organes dirigeants, avec 
notamment début décembre celui du direc-
teur général, Johan Andsjö, avec effet 
immédiat. Son successeur, Andreas 
Schönenberger, ancien patron de Google 
Suisse, est entré en fonction le 15 mars 
dernier. n ATS

Salt a perdu 119 000 clients  
au premier semestre
TÉLÉCOMS  L’opérateur de téléphonie 
mobile a vu ses ventes se replier, mais sa 
rentabilité trimestrielle a été améliorée
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Les banquiers centraux, habitués à la sérénité des 
montagnes du Wyoming pour encadrer leurs débats 
annuels, ont vécu à Jackson Hole ce week-end un 
événement à même de perturber leur quiétude: l’en-
trée en scène d’une foule de manifestants. Avec des 
t-shirts verts et des pancartes rappelant aux grands 
argentiers de «bonnes vieilles» vérités économiques 
(«la croissance des salaires, c’est bien», «taux d’inté-
rêt élevés = moins d’emploi», «de l’inflation? Sérieu-
sement?») et les exhortant à tenir compte des laissés 
pour compte de la reprise, ces manifestants ne sont 
pas passés inaperçus. Le spectacle n’était pas totale-
ment inattendu. Une rencontre avait été organisée 
entre des hauts cadres de la Réserve fédérale améri-
caine et des représentants de «Fed Up», un mouve-
ment rassemblant des associations soucieuses du 
creusement des inégalités à travers le pays. Année 
électorale oblige, ces discussions ont même été le coup 
d’envoi de la réunion des banquiers centraux dans la 
station de Jackson Hole.

Les critiques de la Réserve fédérale ont des argu-
ments pour s’opposer à une nouvelle hausse des 
taux. Le chômage diminue, certes. Le taux est passé 
de plus de 10% à la fin de l’année 2009 à 4,9% à fin 
juillet. Un dernier chiffre qui correspond au taux 
«normal» de chômage à long terme aux Etats-Unis, 
selon la Fed. Mais ce recul occulte une réalité pré-
occupante: le nombre d’Américains qui aban-
donnent l’idée de trouver un travail, qui ne reçoivent 
plus d’indemnités car ils sont depuis trop longtemps 
sans emploi et qui sortent ainsi des statistiques, ne 
cesse d’augmenter. A la fin de juillet, le taux de par-
ticipation au marché du travail se montait à 62,8%, 
selon le Bureau of Labor Statistics. Il n’a cessé de 
diminuer depuis la crise financière. Il faut remonter 
à la fin des années 1970 pour retrouver un taux aussi 
faible.

La Fed est-elle pour autant inutile? Standard & Poor’s 
a consacré une étude au rôle de l’institution améri-
caine dans la lutte contre les inégalités, celles-ci étant 
à un niveau élevé, tant du point de vue de la fortune 
que des revenus. Selon les recherches de l’OCDE, il 
n’y a que le Mexique et le Chili qui montrent des écarts 
aussi forts que les Etats-Unis parmi les pays dévelop-
pés. L’agence de notation postule d’entrée de jeu qu’il 
ne serait pas prudent que la banque centrale se sou-
cie des effets de sa politique monétaire sur les iné-
galités de revenu. Mise à part cette opinion – discu-
table –, les économistes font un calcul intéressant: 
en utilisant plusieurs modèles, ils démontrent que 
les politiques monétaires non-conventionnelles (QE, 
ou plan de rachat d’actifs), en particulier le troisième 
programme lancé fin 2012, ont permis de créer 
1,9 million d’emplois. Ils n’ont cependant pas calculé 
si, avec la hausse des prix des actifs provoquée par 
les interventions de la Fed, les écarts de fortune se 
sont creusés.

L’institution et sa présidente sont au courant des 
problèmes d’inégalités. «Il est troublant de voir que 
les taux d’emploi pour des groupes minoritaires 
restent moins élevés que la moyenne nationale et que 
le revenu médian annuel des ménages afro-améri-
cains est encore bien en dessous de celui des autres 
ménages», admettait Janet Yellen lors de son discours 
vendredi.

Sur un point, les grands argentiers n’ont eu guère 
d’arguments pour se défendre: le manque de diversité 
dans les hautes sphères de la banque centrale. Même 
s’il est présidé par une femme, Janet Yellen, le comité 
de politique monétaire (FOMC) – 15 personnes, 
14 blancs, 4 femmes – a encore du chemin à faire avant 
de véritablement représenter l’économie américaine. 
La diversité dans le système de la Fed? C’est «assez 
nul», a reconnu le numéro deux de l’institution, Wil-
liam Dudley. n

La Fed, ses politiques 
et les inégalités 
persistantes

Le 25 septembre, nous sommes 
appelés à voter pour ou contre 
l'«Initiative populaire fédérale pour 
une économie durable et fondée 
sur une gestion efficiente des res-
sources». Le texte pose la question 
d’un vrai choix de société.

Souhaite-t-on poursuivre notre 
fuite en avant avec pour seul car-
burant la doctrine de prédation 
brutale néolibérale ou pre-
nons-nous notre destin et celui des 
futures générations en main et dans 
ce cas on change de cap?

Mais que dit au juste l’initiative? 
Elle tient sur une page A4 et elle 
propose de modifier notre Consti-
tution par l’adjonction des articles 
94a nouveau et 197, chiffre 8, nou-
veau. Avec la première disposition, 
en gros, elle encourage la Confédé-
ration, les cantons et les communes 
à mettre en place une économie 
durable et fondée sur une gestion 
efficiente des ressources. On 
s’éloigne de la mode du tout jetable 
et on explore l’économie circulaire. 
C’est-à-dire la valorisation des 
déchets. Jusque-là rien de méchant. 
Bien au contraire graver dans le 
marbre de notre Constitution que 
l’on va privilégier la transition éner-
gétique et une meilleure utilisation 
des ressources c’est marquer le pas 
réjouissant d’un changement de 
paradigme devenu incontournable.

Dans sa deuxième disposition, 
l’initiative fixe comme objectif 
quantifiable et mesurable que l’em-
preinte écologique de la Suisse soit 
réduite d’ici à 2050 de manière à ce 
que, extrapolée à la population 
mondiale, elle ne dépasse pas un 
équivalent planète. Là aussi, c’est 
logique. Jusqu’à preuve du contraire 
nous n’avons qu’une Terre. Nous 

sommes dans la juste ligne des déci-
sions prises lors de la COP21 de 
Paris, en novembre dernier. Notons 
que d’autres pays comme la Fin-
lande sont encore plus ambitieux 
que nous. On parle ainsi de poser 
un garde-fou au bénéfice de nos 
enfants et petits-enfants. On met 
en plus le cadre légal d’encourage-
ment et d’incitation fiscale pour 
accompagner avec succès ces chan-
gements. C’est bien une initiative 
porteuse d’avenir et fraîche.

Même plus, elle est libérale. Elle 
nous permet d’envisager demain 
sous de bons auspices. Avec la 
réjouissance d’exercer encore une 
activité économique demain et 
après-demain. D’avoir les res-
sources nécessaires pour le faire. 
On se trouve également devant le 
choix d’un New Deal à la Roosevelt 
pour relancer toute la machine 
économique. Parce qu’à notre 
rythme d’aujourd’hui nous 
consommons et détruisons tout 
comme si nous étions les derniers 
habitants de la planète bleue.

Pour sa part, le Conseil fédéral a 
reconnu la nécessité d’agir et a pro-
posé une révision de la loi sur la 
protection de l’environnement 
comme contre-projet à l’initiative. 
La démarche est louable. Elle est 
constructive et aurait pu nous dis-
penser de devoir nous réunir à 
nouveau aux urnes cet automne. 
Mais voilà le contre-projet n’a pas 
passé la rampe au parlement. Des 
chambres fédérales, force est de la 
reconnaître, qui vivent au rythme 
des grands lobbys néolibéraux. 
Donc on va voter sur ce qui devrait 
couler de source. Mais c’est tant 
mieux. Parce qu’en soutenant cette 
initiative, on reprend la maîtrise de 

notre avenir. On fait le choix de 
sortir d’une dynamique néolibérale 
qui roule sa bosse pour des intérêts 
particuliers et qui asservit l’homme 
et ses ressources comme de simples 
outils de production.

A l’heure où ces mêmes lobbys 
négocient en secret les partenariats 
commerciaux transatlantiques qui 
visent à supprimer toutes entraves 
à une totale liberté de commerce 
et même à privatiser les services 
publics, poser le cadre de l’écono-
mie verte, c’est affirmer et défendre 
notre choix de citoyen -produc-
teur-consommateur que nous sou-
haitons de la durabilité. Que nous 
voulons offrir un avenir aux géné-
rations qui nous succéderont. Evi-
demment, nous allons avoir droit 
de la part de certains partis poli-
tiques d’appareil et des grandes 

faîtières qui prétendent à tort 
qu’elles représentent l’économie 
alors qu’elles ne sont qu’à la botte 
de certains à une compagne de 
haute intensité pour démolir l’éco-
nomie verte.

On va nous bassiner que nous 
allons revenir à l’éclairage aux 
chandelles, à la cabane au fond du 
jardin de Francis Cabrel ou encore 
que nous ne pourrons plus chasser 
les Pokémon. Mais il n’en est rien. 
Bien au contraire nous n’avons plus 
de telle croissance économique 
depuis longtemps avec une préca-
risation rampante de notre classe 
moyenne. Si nous voulons obtenir 
d’autres résultats, changeons de 
chemin. Ne subissons plus le joug 
des intérêts particuliers. Le sujet 
est bien trop crucial pour notre 
avenir. Ne le laissons pas à des néo-
libéraux qui ne sont qu’obnubilés 
par le profit à court terme et par 
l’éradication de l’Etat. Pourtant, 
c’est le seul garant du bien com-
mun. Et le système libéral tel que 
nous le connaissons ne pourrait 
vivre dans l’équilibre sans partage 
avec un partenaire fiable, c’est-à-
dire l’Etat. Dans le cas présent, 
l’Etat et la majorité d’entre nous 
avons besoin que cette nouvelle 
initiative, à la fois propice à la 
recherche et à la création de nou-
veaux emplois de même qu’à un 
avenir pour nos enfants, soit 
approuvée. n

Mille et une raisons de soutenir  
l’initiative pour une économie verte!

Poser le cadre  
de l’économie 
verte, c’est affirmer 
que nous voulons 
offrir un avenir aux 
générations qui 
nous succéderont

Leçons de l’histoire  
pour un marché libre

L’économique et la musique ont une exigence 
commune, faire appel au génie charismatique 
d’un chef d’exécution pour coordonner les 
talents, et ainsi satisfaire avec bonheur le plus 
grand nombre. Mais n’est pas chef qui veut: de 
Gaulle, Churchill, Margaret Thatcher, Schröder 
ou Angela Merkel pour l’un et Karajan ou 
Bernstein pour l’autre.

En économie, «la difficulté n’est pas de conce-
voir mais de permettre de réaliser», faisait obser-
ver Jacques Rueff au général de Gaulle au crépus-
cule des «longues nuits funèbres» de la 
IVe République.

Si la gauche détenait le savoir-faire économique 
au lieu de s’accrocher à un «idéal d’égalitarisme», 
alors en 1936 le Front populaire n’aurait pas 
conduit le pays «dans 
l’abîme en 1940». Les 
années de la IVe République 
ne se seraient pas soldées 
par le déficit vertigineux de 
la France dans le climat de 
la guerre civile de mai 1958.

C’est alors que Charles de 
Gaulle se rend disponible 
pour conduire le pays. 
Jacques Rueff lui affirme sa 
confiance dans le redressement par ces mots: 
«J’accepte, mon Général, que l’idée que vous vous 
ferez de moi soit directement liée au résultat du 
plan que je vous propose», sublime commentaire 
d’un virtuose de l’économie.

Les temps changent. Quarante économistes 
engagés ont voulu peser à la dernière minute sur 
l’élection présidentielle en 2012, sous le regard 
d’une presse bienveillante. Certains recevront 
des distinctions dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Une anecdote me vient à l’esprit: lorsque, 
en 1969, Georges Pompidou apprend d’un indus-
triel que celui-ci se flatte d’avoir contribué géné-
reusement à sa campagne présidentielle, le pré-
sident lui rétorque: «Le candidat Pompidou vous 
remercie, mais le président ne vous doit rien.»

Servir le pays semble s’être métamorphosé en 

servir sa clientèle par idéologie. Après une stabi-
lité relative maintenue lors des deux crises pétro-
lières, en 1981, la gauche est aux affaires pour 
imposer une économie de clientélisme et d’éga-
litarisme, politique sanctionnée par quatre déva-
luations, un déficit budgétaire et le chômage. Le 
tout diverge depuis plus d’un tiers de siècle. Mil-
ton Friedman prescrivait quelques années plus 
tôt de toujours mettre la liberté avant l’égalité si 
l’on voulait obtenir un peu plus des deux.

Les talents subissent l’effet pervers de la pres-
sion fiscale voulue au nom d’une justice de classe. 
Ils quittent l’orchestre: difficile de jouer la parti-
tion en France, fût-elle la meilleure. On prête à 
Charles de Gaulle cette analyse: «Les socialistes 
sont d’éternels utopistes… Ils gaspillent toujours 

la plus grande partie des 
crédits.»

La colère de Gérard 
Depardieu me paraît n’être 
qu’une forme d’expression 
moderne de cette opposi-
tion légendaire qu’incarne, 
dans la mythologie, Anti-
gone. La légitimité s’oppose 
à ce qui est la loi, mais si le 
droit n’est pas juste, alors…

Les institutions fixent les modalités de la fisca-
lité entre les mains de l’exécutif, mais la pratique 
connaît depuis plus de 35 ans une dérive stupé-
fiante. La fiscalité est devenue ce qu’elle n’était 
pas, un instrument au service des partis poli-
tiques et de leurs idéologies. Ainsi, les fonds 
publics sont généreusement distribués par les 
élus au nom de la réalisation des promesses de 
campagne. Le phénomène est sans précédent 
chez nos voisins. Servent-ils la nation?

La créativité française, inépuisable pour inven-
ter des dispositions fiscales nouvelles, trouve son 
origine à la fin des années 1970, avec l’imposition 
des plus-values des valeurs mobilières, alors qu’en 
parallèle la valeur de notre monnaie se détériore. 
En 1981, l’IGF, devenu l’ISF (impôt de solidarité 
sur la fortune), est connu pour ses effets pervers 

et excessivement lourds pour la plupart des assu-
jettis, voire inquisiteur. Depuis 35 ans, le législa-
teur, de droite comme de gauche mais toujours 
en opposition, a multiplié les mesures correctives 
au prix d’une complexité sans pareil par des dis-
positions instables et fluctuantes. Prélever 1% du 
patrimoine lorsque les intérêts du capital sont 
de 10% ou de 1%, ce n’est pas la même chose! Tout 
cela accrédite l’idée d’un impôt injuste aux ori-
gines dogmatiques.

Un investisseur européen résidant hors de nos 
frontières est mieux traité qu’un autre résidant 
en France. En un demi-siècle, la propriété de nos 
entreprises a échappé aux résidents. A qui la 
faute? Les créations de richesses, comme Apple, 
Google, Amazon, Samsung ou Swatch, sont désor-
mais impossibles en France. Leurs fondateurs 
font la fierté nationale de leur pays. Ces indus-
triels et entrepreneurs ne sont jamais insultés 
ou menacés par leurs ministres comme on l’a 
observé depuis 2012, même si le comportement 
de certains semble évoluer.

Que «faire»? Inciter aux libertés économiques, 
ne pas être coercitif par la loi, laisser jouer les 
talents dans un environnement concurrentiel, 
leur donner les moyens de se mesurer aux autres 
à armes comparables, en particulier fiscales, 
investir dans la formation aux techniques nou-
velles. François Fillon porte le message dans son 
combat pour la France. Puisse-t-il être entendu 
et compris!

Puisse le pays réduire ses dépenses, redresser 
son économie pour satisfaire avec bonheur le 
plus grand nombre, et la République demeurer 
«la souveraineté du peuple, l’appel de la liberté, 
l’espérance de la justice.» n

Servir le pays 
semble s’être 
métamorphosé  
en servir sa clientèle 
par idéologie

FRANÇOIS MEYLAN  DIRECTEUR DE MEYLAN FINANCE

ARNAUD PINEAU-VALENCIENNE 
 CONSULTANT

MATHILDE FARINE
t @mathildefarine
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La pression monte autour de Leonardo 
DiCaprio. La célébrité mondiale aurait 
touché des dizaines voire des centaines 
de millions de dollars détournés du 
fonds malaisien 1MDB. Cette affaire 
tentaculaire, qui fait l’objet de nom-
breuses procédures pénales à travers le 
monde, dont une en Suisse, menace de 
faire tomber l’homme fort de Kuala 
Lumpur Najib Razak.

«Nous exigeons de l’acteur qu’il s’ex-
cuse et qu’il restitue l’argent perçu ayant 
été volé au peuple malaisien», martèle 
depuis la semaine dernière Lukas Strau-
mann, directeur du fonds bâlois Bruno 
Manser de défense de la forêt tropicale, 
qui avait déjà saisi en décembre 2014 le 
parquet fédéral au sujet de ce qui allait 
quelques mois plus tard devenir l’un des 
plus grands scandales financiers depuis 
le début du XXIe siècle.

Pour l’heure, Leonardo DiCaprio ne 
fait pas l’objet d’accusations directes de 
la part de la justice. Mais il a dernière-
ment été interrogé par la police fédérale 
américaine (FBI) et identifié sous l’ap-
pellation «acteur hollywoodien 1» dans 
le cadre de l’enquête outre-Atlantique. 
On parle ici du blanchiment de 3,5 mil-
liards de dollars, dont 1 milliard est en 
voie d’être saisi par les tribunaux amé-
ricains. Ces derniers font état de liens 
étroits entre l’acteur hollywoodien et 
deux personnages centraux soupçonnés 
d’avoir orchestré le pillage d’1MDB: Jho 
Low et Riza Aziz. Le premier est un mil-
liardaire malaisien à l’origine, notam-
ment, de la disparition de 700 millions 
de dollars via l’antenne genevoise de 
PetroSaudi. Le second est le beau-fils 
du premier ministre malaisien, fonda-
teur de Red Granite Pictures, dont 
l’unique film, Le Loup de Wall Street 
(2013), aurait été financé avec l’argent 
soustrait des caisses publiques malai-
siennes.

La star hollywoodienne, catapultée 
d’après les médias américains dans «une 
situation embarrassante et potentielle-
ment périlleuse juridiquement», a subi-
tement annulé la semaine dernière sa 
collecte de fonds pour la campagne 

présidentielle d’Hillary Clinton. Version 
officielle: un conflit d’agenda. Mais 
d’après la presse locale, ce serait la 
publicité autour des «mauvaises fré-
quentations» de Leonardo DiCaprio qui 
serait à l’origine de ce retrait. Justin 
Timberlake et Jessica Biel ont remplacé 
au pied levé, mercredi, la tête d’affiche 
de Titanic pour assurer une soirée qui 
a moissonné quelque 33 400 dollars par 
participant.

Virées mémorables à Las Vegas
Le FBI chiffre la contribution indue 

d’1MDB à la production du dernier 
long-métrage de Riza Aziz et à la levée 
de fonds pour tourner Papillon, un 
remake du film de 1973 avec Steve 
McQueen et Dustin Hoffman, à 100 mil-
lions de dollars. Les enquêteurs esti-
ment que d’autres montants issus du 
scandale de corruption en Malaisie 
auraient servi à sponsoriser des virées 
à Las Vegas, l’achat d’œuvres d’art – cer-
tains tableaux dormiraient encore aux 
Ports francs à Genève –, d’immobilier 
de luxe et de jets privés, ainsi que l’or-
ganisation d’orgies mémorables et 
autres convivialités arrosées.

Les liens entre Jho Low, Riza Aziz et 
Leonardo DiCaprio dateraient de 2010. 
Les trois hommes ont été vus ensemble 
sur les gradins de la Coupe du monde 
de football en Afrique du Sud. Tout 
comme à l’époque dans différents clubs 

de nuit, dont le Hakkasan, appartenant 
à Khadem al-Qubaisi, ex-dirigeant du 
fonds souverain émirati IPIC et de la 
Falcon Private Bank, lequel fait l’objet 
de poursuites pénales en Suisse et ail-
leurs pour son rôle dans le scandale 
1MDB.

«Arroser les murs de champagne 
pour un million de dollars»

C’est d’ailleurs au club Hakkasan, à en 
croire le témoignage du rappeur O. 
T. Genasis, que les trois acolytes ont été 
vus en 2014 lors des 40 ans de Leonardo 
DiCaprio en train d’«arroser les murs 
avec du champagne pour au moins 1 mil-
lion de dollars, dont des bouteilles d’As 
de Pique à 50 000 dollars l’unité», la 
marque française dont la distribution 
aux Etats-Unis est détenue par le 
rappeur Jay Z.

Parmi les autres dépenses incrimi-
nées, faisant l’objet d’investigations de 
la part du FBI, figurent des frais de 
casino, soit une cagnotte de 11 millions 
de dollars que se seraient partagée Jho 
Low, Riza Aziz et l’acteur oscarisé à par-
tir de 2012. Mais aussi la statuette des 
Oscars de Marlon Brando pour son film 
Sur les quais (1954), un cadeau offert à 
Leonardo DiCaprio estimé à 600 000 
dollars. n

DEJAN NIKOLIC
t @DejNikolic

WILLY BODER, BERNE
t @willyboder

Debiopharm a fait le pas. Entré 
en janvier 2015 comme action-
naire important dans la société 
canadienne GenePOC, qui a déve-
loppé une plateforme de diagnos-
tics rapides, le groupe lausannois 
a décidé de prendre le contrôle 
opérationnel de cette société qui 
emploie actuellement une cin-
quantaine de personnes et dont 
les effectifs devraient plus que 
doubler en un an.

Cette acquisition a pour consé-
quence une augmentation des 
activités sur le site de production 
de Martigny (VS). «Nous possé-
dons déjà plus des deux tiers du 
capital de GenePOC et en détien-
drons environ 80% dans les six à 
douze prochains mois», affirme 
Thierry Mauvernay, administra-
teur-délégué du groupe Debio-
pharm, dont une société est spé-
cialisée dans la fabrication, à 
Martigny, de médicaments contre 

le cancer de la prostate. Le mon-
tant de la transaction, rendue 
possible par la cession des parts 
détenues par la société de capi-
tal-risque Emerillon, n’est pas 
dévoilé.

«Cette acquisition permettra de 
créer une dizaine d’emplois à 
Martigny sur la base d’un inves-
tissement supplémentaire de 
10 millions de francs, mais le plus 
important est que nous allons 
sauvegarder les emplois actuels, 
explique Thierry Mauvernay. 
Nous étions à la recherche, depuis 
2013, d’une seconde activité pour 
être sûrs de pouvoir conserver les 
150 emplois sur notre site de pro-
duction, qui s’est largement auto-
matisé.»

Pas moins de 125 millions 
investis en quinze ans

Debiopharm a investi 125 mil-
lions de francs en quinze ans dans 
la modernisation du site valaisan 
afin de maintenir sa compétiti-
vité. «Nous devons augmenter 

chaque année notre productivité 
de 8% pour compenser le franc 
fort et la pression internationale 

sur les prix des médicaments, et 
nous faisons tout pour rester en 
Suisse, ce qui passe par de gros 
investissements», résume le 
patron du groupe pharmaceu-
tique.

Quelque 200 dossiers ont été 
examinés en vue d’implanter, à 
court terme, une activité supplé-
mentaire à haute valeur ajoutée. 
Dans le dernier carré se trou-
vaient l’extension et le développe-
ment de la plateforme diagnos-
t i qu e  d e  G e n e P O C ,  e t  l a 
fabrication d’un substitut au fil de 
suture chirurgicale sous forme de 
colle biocompatible.

Dans un premier temps, le site 
de Martigny fabriquera pour l’Eu-
rope et l’Asie deux tests diagnos-
tiques. Le premier, sur la base 
d’un frottis vaginal, peut détecter 
rapidement avant l’accouchement 
un risque d’infection chez le nou-
veau-né, une infection qui peut 
déboucher sur une méningite ou 
une pneumonie pour l’enfant. Le 
second détectera l’une des pre-

mières causes d’infection nosoco-
miale, la bactérie C. diff.

«Ces tests rapides, en moins 
d’une heure, qui peuvent être réa-
lisés au chevet du patient (ou sur 
les lieux de soins point-of-care), 
coûteront deux à trois fois moins 
cher que les tests concurrents du 
même type, soit quelque 25 à 
35 francs, souligne Thierry Mau-
vernay. Les appareils d’analyse 
prennent peu de place et sont 
également au moins deux fois 
moins chers que les équipements 
actuellement utilisés.»

Marché américain en vue
La technologie de GenePOC 

pourra s’appuyer sur le savoir-
faire de Debiopharm dans les 
productions de hautes technolo-
gies, ses compétences en matière 
logistique, ainsi que sur la capa-
cité financière du groupe. La com-
mercialisation devrait débuter cet 
automne en Europe et s’étendre 
sur huit pays dans un premier 
temps. Le marché américain, qui 

sera approvisionné par le siège 
canadien de la société, devrait 
être couvert dès l’an prochain, 
après l’aval des autorités d’homo-
logation américaines attendu fin 
novembre 2016 ou début 2017.

«Je pense qu’en 2020, cette nou-
velle activité de tests diagnostiques 
représentera 10 à 15% de l’activité 
du site de Martigny», souligne 
Thierry Mauvernay, qui entend 
bien poursuivre le développement 
de cette technologie pour pouvoir 
l’étendre, dans les deux à trois ans, 
à l’analyse d’autres bactéries, 
comme celle de la tuberculose, ou 
de virus, comme ceux de la grippe, 
voire du sida. Puis, à terme, il rêve 
de pouvoir analyser les modifica-
tions d’ADN de cellules cancé-
reuses dans le sang, grâce à une 
nouvelle technologie acquise par 
Debiopharm il y a peu. «Les tests 
diagnostiques ne représentent que 
2% des coûts de la santé, mais ils 
déterminent 60 à 70% des traite-
ments prescrits», constate le 
patron de Debiopharm. n

La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, ici dans le film «Le Loup de Wall Street», a été 
rattrapée par le scandale 1MDB. (MARY CYBULSKI/PARAMOUNT PICTURES AND RED GRANITE PICTURES/AP)

Debiopharm étend ses activités en Valais
PHARMA  Le groupe lausannois, qui développe des médicaments contre le cancer, se lance dans un nouveau secteur à Martigny,  
celui des diagnostics, avec la création d’une ligne de production spécialisée fondée sur une technologie canadienne

Leonardo DiCaprio est empêtré 
dans le scandale financier 1MDB
CORRUPTION  La star hollywoodienne, 
qui a reçu la visite du FBI, s’est retirée 
de la collecte de fonds pour la campagne 
d’Hillary Clinton. Le fonds suisse Bruno 
Manser appelle l’acteur oscarisé à 
rendre son «argent sale» provenant de 
Malaisie, dont une partie aurait servi à 
organiser des orgies entre amis

THIERRY 
MAUVERNAY
ADMINISTRATEUR-
DÉLÉGUÉ  
DE DEBIOPHARM

«Les tests 
diagnostiques  
ne représentent  
que 2% des coûts  
de la santé, mais  
ils déterminent  
60 à 70%  
des traitements 
prescrits»

Marseille ne fait plus peur aux 
Américains. Dans les années 1970, 
la cité phocéenne était l’«ennemi 
numéro un» du FBI, du fait de son 
rôle central dans le trafic de 
drogue international géré par la 
«French Connection». Change-
ment radical d’ambiance lundi, 
dans les salons de l’Hôtel de Ville, 
sur le Vieux-Port. Aux cotés de 
l’inamovible sénateur-maire 
Jean-Claude Gaudin? La proprié-
taire de l’Olympique de Marseille 
(OM), Margarita Louis-Dreyfus, 
et celui à qui elle envisage de céder 
le club de foot le plus turbulent 
de la Ligue 1 française: l’entrepre-
neur Frank McCourt, ancien pro-
priétaire du club de basketball des 
Los Angeles Dodgers.

Désormais en «négociations 
exclusives», les deux parties se 
sont données jusqu’à la fin de l’an-
née pour conclure cette cession 
qui pourrait voir revenir au 
Stade-Vélodrome l’entraîneur 
argentin Marcelo «El Loco» Bielsa, 
aux commandes en 2014-2015.

Une vente estimée  
à 120 millions d’euros

La question, désormais, va por-
ter sur le montant de la transac-
tion, et sur ses modalités, tant la 
gestion du club phocéen est indis-
sociable de son enracinement 
local et des relations avec les puis-
sants clubs de supporters. Le 
montant évoqué serait d’environ 
120 millions d’euros (131 millions 
de francs), basé sur le portefeuille 
actuel de joueurs, et sur les actifs 
du club tel son centre d’entraîne-
ment «Robert-Louis-Dreyfus» 
situé à la Commanderie, sur les 
hauteurs de Marseille. Pour 
mémoire, les investisseurs Qata-
ris avaient, en 2011, racheté le 
Paris Saint-Germain pour 75 mil-
lions d’euros.

Surnommée la «tsarine» en rai-
son de ses origines russes, Mar-
garita Louis-Dreyfus, résidente 
suisse de 54 ans, est la veuve de 
l’homme d’affaires Robert Louis-
Dreyfus, ex-propriétaire d’Adidas. 

Héritier du groupe familial de 
négoce, dont une partie impor-
tante de l’activité est opérée 
depuis Genève, ce dernier était 
devenu actionnaire majoritaire 
de l’OM en 1996. Il avait envisagé 
de revendre le club à partir de 
2007 mais n’était pas parvenu à 
conclure avant sa disparition, des 
suites d’un cancer, en juillet 2009.

Son ex-épouse – aujourd’hui la 
compagne de l’ancien président 
de la Banque nationale suisse Phi-
lip Hildebrand avec lequel elle 
vient d’avoir deux enfants – était 
régulièrement accusée de négli-
ger le si turbulent club de foot 
Marseillais. Les supporters lui 
reprochaient notamment de vou-
loir remettre en cause la vente 
d’une partie des billets des 
«virages» du stade vélodrome, 
privilèges sonnants et trébu-
chants concédés, dans les années 
1990, par l’entrepreneur Bernard 
Tapie, alors propriétaire du club. 
C’est sous son mandat que l’OM 
remporta, en 1993, l’unique titre 
de Ligue des champions jamais 
gagnée par un club Français.

La personnalité, les capacités 
financières et les objectifs de l’ac-
quéreur Franck McCourt restent 
flous. Contesté pour sa gestion 
des Dodgers, revendus en 2012 
pour plus de 2 milliards de dol-
lars, l’entrepreneur américain 
évite néanmoins à Marseille la 
polémique qu’aurait à coup sûr 
déclenchée l’acquisition du club 
par un repreneur chinois (comme 
le FC Sochaux ou l’OGC Nice), 
russe (comme l’AS Monaco) ou 
moyen-oriental (comme le PSG). 
Deux autres Américains sont aux 
commandes de clubs de foot pres-
tigieux aux Etats-Unis: Philip 
Anschutz avec les Los Angeles 
Galaxy et Dietrich Mateschitz 
avec les New York Red Bulls. n

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

BALLON ROND  La propriétaire 
de l’Olympique de Marseille, Mar-
garita Louis-Dreyfus, est désor-
mais en négociations exclusives 
avec l’entrepreneur Frank 
McCourt pour la revente du club

A Marseille, le football 
sera américain

FRANK MCCOURT
HOMME D�AFFAIRES 
AMÉRICAIN

Le bénéfice 
d’EMS-Chemie 
bondit  
à 215 millions  
de francs
Le fabricant grison 
de polymères  
et de spécialités 
chimiques  
a annoncé lundi 
un bénéfice net  
de 215 millions  
de francs  
au premier 
semestre,  
en hausse  
de 16,1% par 
rapport à la même 
période de 2015. 
Les autres 
résultats avaient 
déjà été dévoilés 
en juillet. Pour 
rappel, le bénéfice 
opérationnel 
avant intérêts  
et impôts (EBIT) 
avait progressé  
de 16,6%,  
à 264 millions  
de francs.  
Les ventes 
s’étaient étoffées 
de 3,7%  
à 1 milliard  
de francs. ATS

MAIS ENCORE
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im-com

AS Equities - Flex Switzerland CHF 2/2 a 121.32 0.6
AS Equities - Opp Switzerland CHF 2/2 a 134.26 4.0

Baloise Fund Invest
Tél. +41 58 285 80 72
Fax +41 58 285 91 47
www.baloisefundinvest.com

Fonds en obligations
BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 94.39 5.2
BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 119.39 1.8
Fonds en actions
BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 178.75 3.5
BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 81.73 2.6
Fonds d’allocation d’actifs
BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 118.53 2.2
BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 73.33 3.8
BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.69 -0.4
BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.48 0.6
BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.00 1.0
BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.36 1.7
BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.79 2.2
BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 11.33 -6.3
BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 11.85 -5.7
BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 108.47 1.6
BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 63.37 2.0
BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 119.39 2.2
BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 73.19 2.8

Fonds en obligations
Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 103.07 5.4
Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 96.29 4.7
Bonhôte Strategies-Obligations (CHF) CHF 4/4 a 96.77 2.8
Fonds en actions
Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 115.05 3.8
Fonds immobiliers
Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 141.00 4.6
Investissements alternatifs
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (CHF) CHF 4/2 b 9016.00 -0.6
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (EUR) EUR 4/2 b 6478.00 -0.3
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (USD) USD 4/2 b 7116.00 0.4
B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 b 13870.00 1.1
B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 b 9820.00 1.6
B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 b 10986.00 2.4
Autres fonds
Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 96.44 -1.9
Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 100.85 1.1
Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 157.52 0.7

Banque Cantonale de Genève
Tél. 058 211 21 00
www.bcge.ch
info@synchronyfunds.ch

Fonds en obligations
Synchrony (LU) Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 102.55 0.9
Synchrony (LU) Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 107.58 4.0
Synchrony Finest of TM LPP Bonds B CHF 1/1 a 116.45 1.8
Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 e 117.76 6.0
Fonds en actions
Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 140.10 -5.2
Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 134.49 -2.6
Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 e 158.01 4.2
Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 95.12 11.1
Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 147.43 -4.3
Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 e 170.43 14.4
Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 130.10 -4.0
Synchrony US Equity A USD 4/3 e 161.31 4.7
Fonds d’allocation d’actifs
Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 130.78 -0.6
Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 122.21 -0.5
Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 103.29 -0.6
Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 103.76 -0.6
Synchrony (CH) Dynamic (EUR) EUR 1/1 f 136.43 -0.6
Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 103.35 -0.7
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 115.13 -0.9
Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 125.39 -0.9
Synchrony Finest of TM LPP 25 B CHF 1/1 a 108.79 1.1
Synchrony Finest of TM LPP 40 B CHF 1/1 a 104.47 0.8
Synchrony Finest of TM LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 98.73 0.9

Banque CIC (Suisse) SA
Tél. +41 61 264 14 51
www.cic.ch

Fonds en obligations
CIC CH - Corp Bond Eur - Swiss Foc B BEUR 2/1 e 864.36 2.8
CIC CH - CORPORATES BOND CHF B CHF 2/1 e 1260.61 0.6
CIC CH - GOVERNMENTS BOND CHF BCHF 2/1 e 106.37 1.7
CIC CH - HY BOND “CHF PRIMUS” B CHF 2/1 e 106.64 1.7
Fonds en actions
CIC CH - L CAPS SWISS EQ.ACT. B CHF 2/1 e 2164.61 -4.5
CIC CH - S&M CAPS SWISS EQ.ACT. BCHF 2/1 e 153.51 4.0
Fonds d’allocation d’actifs
CIC CH - STRATEGY (CHF) B CHF 2/1 e 996.60 -2.1
Autres fonds
CIC CH - CONVERT BOND B EUR 2/1 e 1205.99 -2.0
CIC CH - CONVERT BOND C CHF 2/1 e 105.81 -2.5

BANQUE CRAMER & CIE SA
1211 Geneva 12
Tél. +41 58 218 60 89
Fax. +41 58 218 60 01

Fonds en obligations
BCC Bonds Opportunities EUR 4/4 e 995.90 2.1
Fonds en actions
BCC Swiss Stocks CHF 4/4 e 1700.10 2.7

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

BBGI - Equities Sw. Behavior. CHF 1/1 e 113.90 -5.2
BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 93.40 23.7
BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 55.60 3.7
BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 e 160.40 43.2
BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 62.20 108.0
BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF CHF 1/1 e 86.90 18.9
BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hed CHF 1/1 e 74.30 20.4
BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR EUR 1/1 e 101.80 18.4
BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hed EUR 1/1 e 78.60 21.3
BBGI Swiss Physical Gold Cl USD USD 1/1 e 85.40 22.7
BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 129.50 -2.4
BBGI Tactical World A USD 2/1 e 102.00 13.3

BCV 0848 808 885
Gérifonds +41 21 321 32 00
www.gerifonds.ch
info@gerifonds.ch

Fonds d’allocation d’actifs
BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A CHF 1/1 a 101.29 -0.4
BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A EUR 1/1 a 107.45 1.0
BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) A CHF 1/1 a 100.75 -1.5
BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) A EUR 1/1 a 109.33 -1.6
BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A CHF 1/1 a 100.57 0.3
BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A EUR 1/1 a 106.27 1.2
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 114.93 -0.2
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 135.87 0.9
BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 106.79 -1.7
BCV (LUX) Strategy Equity (EUR) A EUR 1/1 a 116.49 -1.5
BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A CHF 1/1 a 105.68 -0.7
BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A EUR 1/1 a 113.77 -0.8
BCV (LUX) Strategy Income (CHF) A CHF 1/1 a 109.16 1.2
BCV (LUX) Strategy Income (EUR) A EUR 1/1 a 134.70 2.9
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A CHF 1/1 a 113.20 0.1
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A EUR 1/1 a 135.70 1.2
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 92.93 -0.6
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 84.70 -1.8
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 100.64 0.3
BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 124.16 3.0
BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 125.54 3.1
BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 95.32 -1.0
BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 89.00 -0.6
BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 140.33 -0.2
BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 98.50 1.4

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 110.91 0.1

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tél. +41 800 08 80 20
www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations
BGF Euro ShortDur A EUR EUR 2/1 e 15.91 0.4
Fonds en actions
BGF European A EUR EUR 2/1 e 102.54 -8.7
BGF WdMining A USD USD 2/1 e 30.57 48.8
Fonds d’allocation d’actifs
BGF GlobAll A HDG CHF CHF 2/1 e 11.40 2.2

Bordier & Cie
1204 Genève
t +41 58 258 00 00
bordier.com

Fonds en obligations
BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUR EUR 4/4 e 114.29 0.6
BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 111.32 1.2
Fonds en actions
BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 99.96 -0.3
BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 161.77 11.7
BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 86.76 -8.4
BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1044.49 8.7
BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 107.65 8.2

Braun, vonWyss & Müller
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LB(Swiss) Investment AG, Zurich

Fonds en actions
Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 526.60 -9.2
Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 147.50 -17.5

BSI SA
Tél. +41 91 809 31 69
Fax +41 91 809 41 82
www.bsibank.com

Fonds en instruments du marché monétaire
BSI-Multinvest - Cash CHF A CHF 2/1 e 99.72 -0.6
BSI-Multinvest - Cash EUR A EUR 2/1 e 102.02 -0.2
BSI-Multinvest - Cash USD A USD 2/1 e 101.92 0.6
Fonds en obligations
BSI - Multibond CHF A CHF 2/1 e 117.15 1.8
BSI - Multibond EUR A EUR 2/1 e 72.80 7.1
BSI - Multibond USD A USD 2/1 e 124.63 3.5
BSI Global Dynamic cl. A CHF 2/1 e 96.28 4.0
BSI-Multinvest-Bonds CHF A CHF 2/1 e 112.49 1.5
BSI-Multinvest-Bonds EUR A EUR 2/1 e 146.57 7.6
BSI-Multinvest-Bonds USD A USD 2/1 e 112.19 3.7
BSI-Multinvest-GlD Bds A EUR 2/1 e 160.56 2.1
BSI-Multinvest-GlD Bds CHF (hed.) A CHF 2/1 e 121.17 1.6
BSI-Multinvest-GlD Bds USD (hed.) A USD 2/1 e 125.22 2.8
BSI-Multinvest-ST Bonds CHF A CHF 2/1 e 119.41 0.3
BSI-Multinvest-ST Bonds EUR A EUR 2/1 e 153.28 1.7
BSI-Multinvest-ST Bonds USD A USD 2/1 e 162.20 2.7
Fonds en actions
BSI-Multieuropa A EUR 2/1 e 104.51 -5.2
BSI-Multihelvetia A CHF 2/1 e 439.65 -3.7
BSI-Multin.Asian Stocks A USD 2/1 223.41 13.8
BSI-Multin.Asian Stocks CHF (hgd) A CHF 2/1 98.45 12.0
BSI-Multin.Asian Stocks EUR (hgd) A EUR 2/1 101.22 12.7
BSI-Multinippon A JPY 2/1 4520.00 -9.7
BSI-Multinvest-Swiss Stocks A CHF 2/1 e 231.41 -4.5
BSI-Multinvest-US Stocks A USD 2/1 e 173.35 3.6
Fonds d’allocation d’actifs
BSI LIFE INVEST - 40 A CHF 2/1 e 116.81 1.5
BSI-MI-StratBal(EUR) (USD hd) A USD 2/1 e 114.12 2.2
BSI-MI-StratBal(EUR) A EUR 2/1 e 126.86 1.4
BSI-Multinvest - Alternative UCITS A EUR 2/1 a 103.13 -2.7
BSI-Multinvest-Strat.Bal. (CHF) A CHF 2/1 e 105.85 0.4
BSI-Multinvest-Strat.Inc. (CHF) A CHF 2/1 e 103.73 0.5
BSI-Multinvest-Strat.Inc. (EUR) A EUR 2/1 e 128.80 2.8
Investissements alternatifs
BSI MMF-Yd Enhanc. (CHF hedged) -A-CHF 2/1 b 90.23 -2.9
BSI MMF-Yd Enhanc. (EUR hedged) -A-EUR 2/1 b 102.83 -2.6
BSI MMF-Yd Enhanc. (USD) -A- USD 2/1 b 110.51 -2.0
BSI-MM Direct. Fd (CHF hedged) A CHF 2/1 b 103.36 -7.0
BSI-MM Direct. Fd (EUR hedged) A EUR 2/1 b 105.23 -6.7
BSI-MM Direct. Fd (USD) A USD 2/1 b 913.03 -6.1

CACEIS (Switzerland) SA
Tél. +41 58 261 94 00
www.caceis.ch

Fonds en obligations
BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 94.86 13.8
Fonds en actions
SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) CHF 3/3 a 233.04 7.7
Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 83.46 3.1
Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 61.45 3.6
Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 86.58 6.7

Tél. +41 21 925 00 33 – www.explorersinfinance.ch

ONE Sustainable Fund-Global Env. A EUR 1/1 181.57 8.1
ONE Sustainable Fund-Global Env. B EUR 1/1 1736.28 8.1

CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG
www.credit-suisse.com

Autres fonds
CSA Mixta-BVG CHF 3/3 e 1576.29 1.8
CSA Mixta-BVG Basic CHF 3/3 e 1380.32 1.7
CSA Mixta-BVG Defensiv CHF 3/3 e 1647.21 1.8
CSA Mixta-BVG Index 25 CHF 2/1 e 1267.08 4.4
CSA Mixta-BVG Index 35 CHF 2/1 e 1304.26 4.1
CSA Mixta-BVG Index 45 CHF 3/3 e 1417.52 3.9
CSA Mixta-BVG Maxi CHF 3/3 e 1482.22 1.2

Credit Suisse Funds AG
www.credit-suisse.com/amfunds

Fonds en instruments du marché monétaire
CS (Lie) Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 1007.07 -0.6
CS (Lie) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1050.58 -0.2
CS (Lie) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1032.13 0.3
CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 704.23 -0.6
CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 100.24 -0.2
CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 100.74 0.3
Fonds en obligations
CS (CH) Corporate Bond EUR BF A EUR 2/1 e 105.00 6.1
CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 117.25 4.1
CS (Lux) Bond Asia Corp Bond Fund B USD 2/1 e 127.21 8.9
CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 109.78 12.5
CS (Lux) Bond Short Term USD BF B USD 2/1 f 107.65 1.8
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 2/1 e 122.75 6.6
CS (Lux) Broad Short Term EUR BF B EUR 2/1 f 109.43 0.8
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 2/1 e 118.13 6.8
CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 116.29 0.8
CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 138.24 2.7
CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 127.81 11.8
CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 130.25 9.3
CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 134.34 -0.8
CS (Lux) Global Convertible IG Bd Fd B USD 1/1 e 111.50 1.8
CS (Lux) Global Value Bond Fund B USD 1/1 e 124.60 6.2
CS (Lux) High Yield US$ BF B USD 2/1 e 261.59 8.2
CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 112.13 0.6
CS (Lux) Short-Term CHF BF B CHF 2/1 e 134.14 0.0
CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 2/1 e 156.82 7.1
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 551.16 2.2
CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 130.63 1.7
CS(CH) Sust.Intern.Bond A USD 2/1 e 77.99 12.6
Fonds en actions
Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 330.39 -21.0
CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 21.47 -2.7
CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 302.19 11.1
CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 259.67 -2.7
CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 11.46 4.7
CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 14.61 1.0
CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 346.94 -1.3

CS (L) Eur Prop EF B EUR EUR 2/1 e 22.79 -3.9
CS (L) Global Prestige EF B EUR EUR 2/1 f 23.29 -
CS (Lux) Asian Eq Div Plus Fd B USD 2/2 e 132.44 8.9
CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 134.17 13.7
CS (Lux) Eq Asia Con. Fd B USD 2/2 e 164.81 0.8
CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 16.58 -2.4
CS (Lux) Eurozone Equity B EUR 2/1 e 12.72 -3.7
CS (Lux) Eurozone Equity UB EUR 2/1 e 9.53 -3.2
CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 15.18 7.4
CS (Lux) GL EM ILC Equity B USD 2/1 e 9.06 15.3
CS (Lux) Gl Energy Winners Eq Fd B USD 2/2 e 78.73 16.6
CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 19.78 5.8
CS (Lux) Gloal Biotechn. Inn Eq Fd B USD 2/2 e 384.76 -15.4
CS (Lux) Global EM Brands EF B USD 2/1 e 108.66 10.4
CS (Lux) Global Responsible Eq Fd B EUR 2/1 e 203.85 -3.0
CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 10.00 14.3
CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 134.20 12.9
CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 1684.00 -12.3
CS (Lux) Russia Eq Fd B USD 2/2 e 107.58 27.7
CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 2396.85 -4.1
CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 2048.89 -3.6
CS (Lux) USA Growth Opp EF B USD USD 2/1 e 1071.45 0.6
CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 19.68 20.6
CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1063.52 5.2
Fonds d’allocation d’actifs
CS (CH) Int & Dvd Focus Growth CHF BCHF 2/1 f 120.67 1.3
CS (CH) Int & Dvd Focus Growth EUR BEUR 2/1 f 128.31 -0.2
CS (CH) Int & Dvd Focus Yield CHF B CHF 2/1 f 107.31 2.1
CS (CH) Int & Dvd Focus Yield EUR B EUR 2/1 f 114.29 2.4
CS (CH) Interest&Dividend Bal CHF B CHF 2/1 f 113.87 2.6
CS (CH) Interest&Dividend Bal EUR B EUR 2/1 f 121.32 2.0
CS (CH) Privilege Fund CHF A CHF 2/1 e 113.18 1.0
CS (CH) Strategy Fund Conservative CHFCHF2/2 e 99.48 0.5
CS (Lux) Index Sel Balanced CHF B CHF 2/1 e 112.97 1.2
CS (Lux) Index Sel Cap Gains CH B CHF 2/1 e 118.25 0.2
CS (Lux) Index Sel Income CHF B CHF 2/1 e 108.69 2.8
CS (Lux) PF Balanced CHF B CHF 2/1 e 187.12 0.6
CS (Lux) PF Balanced Euro B EUR 2/1 e 168.04 0.7
CS (Lux) PF Balanced USD B USD 2/1 e 251.21 4.2
CS (Lux) PF Growth CHF B CHF 2/1 e 185.62 -0.0
CS (Lux) PF Growth EUR B EUR 2/1 e 159.85 -0.2
CS (Lux) PF Growth USD B USD 2/1 e 230.44 4.3
CS (Lux) PF Income EUR A EUR 2/1 e 121.69 1.0
CS (Lux) PF Income EUR B EUR 2/1 e 170.23 1.8
CS (Lux) PF Income USD A USD 2/1 e 139.98 3.3
CS (Lux) PF Income USD B USD 2/1 e 250.42 4.0
CS (Lux) PF Reddito EUR A EUR 2/1 f 80.90 -1.1
CS (Lux) PF Yield CHF A CHF 2/1 e 112.68 0.7
CS (Lux) PF Yield CHF B CHF 2/1 e 168.07 1.3
CS (Lux) Target Volat. Euro B EUR 2/1 e 101.66 3.0
Fonds immobiliers
Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1520.00 2.0
CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1190.00 6.2
CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 113.00 -1.3
CS REF Global CHF 5/5 b 100.40 3.9
CS REF Green Property CHF 5/5 b 137.30 10.1
CS REF Hospitality CHF 5/5 b 96.50 3.2
CS REF Interswiss CHF 5/5 b 212.20 2.0
CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 134.30 1.8
CS REF PropertyPlus CHF 5/5 b 150.60 8.0
CS REF Siat CHF 5/5 b 192.90 6.0
Investissements alternatifs
CS (Lux) Liq. Altern. Beta B USD 2/1 f 109.86 1.6
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR 1/1 a 106.40 -4.3
CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 102.52 -4.8
CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 122.66 -6.0
CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 114.46 8.1
CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 b 2067.48 -5.8
CSPST (Lux) Multi Strategy B USD 2/1 b 1335.52 -3.0
Autres fonds
CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 204.36 1.3
CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 14.64 10.6
CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 53.35 8.0
CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 57.02 7.8

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.
Tél. 022 317 00 30, www.ppt.ch

Représentant pour la Suisse:
FundPartner Solutions (Suisse) SA,
route Acacias 60, 1211 Genève 75

Fonds en actions
Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 100.55 0.9
Cadmos Em Mkts Engagemt Fd A USD 2/1 a 207.35 11.4
Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 221.27 12.3
Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 111.97 -2.4
Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 119.44 -1.9
Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 111.68 -0.3
Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 118.26 2.2

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions
Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 156.16 10.2
Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 158431.00 10.5
Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 128.79 7.8
Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 132.35 8.7
Fonds immobiliers
Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 10515.00 -

E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Tél. +44 1481 722322
info@eisturdza.com
www.eisturdza.com

Représentant pour la Suisse:
Banque Eric Sturdza S.A., Genève

Fonds en obligations
Strategic Euro Bd Fd CHF acc CHF 2/1 e 987.90 0.6
Strategic Euro Bd Fd EUR acc EUR 2/1 e 1145.31 1.2
Strategic Euro Bd Fd EUR dist EUR 2/1 f 1030.40 0.9
Strategic Euro Bd Fd EUR Inst EUR 2/1 e 1023.66 1.4
Strategic Global Bond Fund RMB USD 2/1 e 1075.48 3.1
Strategic Global Bond Fund USD USD 2/1 e 1076.02 3.5
Fonds en actions
Nippon Growth (UCITS) Fd EUR EUR 2/1 a 834.56 -23.5
Nippon Growth (UCITS) Fd EUR Inst EUR 2/1 a 985.86 -23.3
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY A JPY 2/1 a 78700.00 -22.0
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY B acc JPY 2/1 a 66026.00 -22.0
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY C dist JPY 2/1 af 82212.00 -
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY D Inst JPY 2/1 a 42924.00 -21.7
Nippon Growth Fund JPY JPY 2/1 a 79096.00 -21.0
Strategic China Panda Fund EUR EUR 2/1 e 2189.43 0.7
Strategic China Panda Fund GBP GBP 2/1 f 2217.11 1.4
Strategic China Panda Fund USD USD 2/1 e 2270.99 1.8
Strategic Europ.Smaller Cos Fd EUR 1/1 e 1037.36 4.5
Strategic Europe Value Fund CHF CHF 4/3 e 163.47 -2.6
Strategic Europe Value Fund EUR EUR 4/3 e 207.45 -2.6
Strategic Europe Value Fund EUR Inst EUR 4/3 e 181.82 -1.9
Strategic US Momentum & Value CHF CHF 4/3 e 500.84 -
Strategic US Momentum & Value EUR EUR 4/3 e 506.06 -
Strategic US Momentum & Value USDUSD 4/3 e 730.46 -4.3

Edmond de Rothschild
Asset Management (Suisse) SA
Genève

Représentant en Suisse de:
Edmond de Rothschild Prifund
www.edram.ch,Tél. +41 58 201 74 41

Fonds en instruments du marché monétaire
PRIFUND - MM $ - A USD 1/1 1663.11 0.0
PRIFUND - MM EUR - A EUR 1/1 664.36 -0.1
Fonds en obligations
PRIFUND - BOND (CHF) - A CHF 4/4 135.26 1.9
PRIFUND - BOND (CHF) - B CHF 4/4 113.13 1.3
Fonds en actions
PRIFUND - EUROPEAN EQUITIES - A EUR 4/4 173.22 -4.8
PRIFUND - EUROPEAN EQUITIES - B EUR 4/4 167.19 -4.9
PRIFUND - NATURAL RESOURCES - A USD 4/2 a 61.57 25.9
PRIFUND - NATURAL RESOURCES - B USD 4/2 a 59.84 25.3
PRIFUND - SWISS EQUITIES - A CHF 4/4 204.69 2.9
PRIFUND - SWISS EQUITIES - B CHF 4/4 200.43 2.8
PRIFUND - USA EQUITIES - A USD 4/4 161.90 1.7
PRIFUND - USA EQUITIES - B USD 4/4 156.25 1.6
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - A EUR 4/4 a 151.71 1.9
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - A USD 4/4 a 172.42 2.8
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - B EUR 4/4 a 148.80 1.7
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - B USD 4/4 a 169.31 2.6
Fonds d’allocation d’actifs
PRIFUND - STRATEGY ($) - A USD 4/4 146.57 2.4

PRIFUND - STRATEGY ($) - B USD 4/4 141.83 2.3
PRIFUND - STRATEGY (CHF) - A CHF 4/4 109.17 1.7
PRIFUND - STRATEGY (CHF) - B CHF 4/4 104.74 1.5
PRIFUND - STRATEGY (EUR) - A EUR 4/4 134.61 1.5
PRIFUND - STRATEGY (EUR) - B EUR 4/4 129.43 1.3
Fonds immobiliers
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A CHF 4/4 b 107.13 7.2
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A EUR 4/4 b 122.51 7.5
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A USD 4/4 b 123.81 8.2
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B CHF 4/4 b 82.97 5.3
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B EUR 4/4 b 95.61 5.7
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B USD 4/4 b 97.91 6.5
Investissements alternatifs
PRIFUND Alpha Concentrated - A EUR 4/4 b 140.20 -5.9
PRIFUND Alpha Concentrated - A USD 4/4 b 152.17 -5.4
PRIFUND Alpha Concentrated - B EUR 4/4 b 136.84 -6.1
PRIFUND Alpha Concentrated - B USD 4/4 b 148.83 -5.5
PRIFUND Alpha Concentrated - G EUR 4/4 b 93.22 -6.1
PRIFUND Alpha Concentrated - G USD 4/4 b 94.55 -5.4
PRIFUND Alpha Concentrated - M EUR 4/4 bf 93.84 -5.5
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A CHF 4/4 b 134.17 -5.1
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A EUR 4/4 b 157.26 -4.8
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A USD 4/4 b 168.07 -4.2
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B CHF 4/4 b 130.93 -5.3
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B EUR 4/4 b 153.98 -4.9
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B USD 4/4 b 164.61 -4.3
PRIFUND Alpha UNCORR. - G GBP 4/2 b 116.26 -2.3
PRIFUND Alpha UNCORR. ($) - A USD 4/4 b 216.13 -2.0
PRIFUND Alpha UNCORR. ($) - B USD 4/4 b 211.01 -2.1
PRIFUND Alpha UNCORR. (CHF) - G CHF 4/4 b 108.70 -3.2
PRIFUND Alpha UNCORR. (EUR) - A EUR 4/2 b 197.86 -2.8
PRIFUND Alpha UNCORR. (EUR) - B EUR 4/2 b 193.11 -2.9
PRIFUND Alpha VOLATILITY - A EUR 4/2 b 137.35 -5.8
PRIFUND Alpha VOLATILITY - A USD 4/2 b 147.84 -5.3
PRIFUND Alpha VOLATILITY - B EUR 4/2 b 133.64 -6.0
PRIFUND Alpha VOLATILITY - B USD 4/2 b 144.27 -5.3

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tel. +41 58 818 98 54, inforealestate@bper.ch
www.edram.ch

EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 134.00 13.6

EFG Bank
Tél. +41 22 918 71 71
www.efgbank.com
Direction des Fonds: Caceis (Switzerland) SA

Autres fonds
EFG Global Alpha Classe (CHF) hedged CHF 3/1 af 95.46 1.1
EFG Global Alpha Classe (EUR) hedgedEUR 3/1 af 95.69 1.1
EFG Global Alpha Classe (USD) USD 3/1 af 98.74 2.3

EIC Partners AG
Tél. +41 43 844 10 00
Fax +41 43 844 10 01
www.eic-partners.com

Fonds en actions
EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 75.51 2.5
EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 68.62 2.1
EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 10227.77 3.7
EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 9202.75 3.3
EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 10003.72 2.8
EIC Energy Opp. Fd (LUX) A USD 2/1 e 75.08 -
EIC Energy Opp. Fd (LUX) Ca USD 2/1 e 8267.38 -
EIC Energy Opp. Fd (LUX) Da1 USD 2/1 e 8255.83 -
EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 62.84 -14.2
EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 6290.56 -13.8
EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 7989.97 -14.2

Ethos
Tél. 022/ 716 15 55
Fax 022/ 716 15 56
www.ethosfund.ch

Fonds en obligations
Bonds CHF CHF 3/3 e 141.22 3.6
Bonds International CHF 3/3 e 94.59 8.4
Fonds en actions
Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 201.69 -4.8
Equities North America (RPF) CHF 3/3 e 86.55 8.9
Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 113.55 6.3
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 146.84 1.1
Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 311.05 10.1
Fonds d’allocation d’actifs
Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 107.85 2.0

Falcon Private Bank Ltd.
Tél. 044 227 55 55
www.falconpb.com

Fonds en actions
Falcon Gold Equity Fund A USD 2/1 e 314.30 88.9
Falcon Gold Equity Fund Asia A USD 2/1 e 0.00-100.0
Falcon Gold Equity Fund H EUR 2/1 e 45.95 85.2
Falcon Gold Equity Fund I Asia USD 2/1 e 75.87 90.2
Falcon Swiss Equity Fund A CHF 2/1 e 428.41 -4.6
Falcon Swiss Equity Fund I CHF 2/1 e 431.86 11.8
Fonds d’allocation d’actifs
Falcon Best Select - Mixed (CHF) CHF 2/2 e 103.66 1.1
Investissements alternatifs
Falcon Cat Bond Fund CHF A CHF 2/1 b 121.93 -0.1
Falcon Cat Bond Fund EUR A EUR 2/1 b 138.92 0.2
Falcon Cat Bond Fund USD A USD 2/1 b 146.54 1.2

Fortuna Investment AG
Tél. 058 472 53 05
Fax 058 472 53 39

Fonds en obligations
FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 118.28 0.9
FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 116.18 1.9
Fonds en actions
FORTUNA Eq Fd Switzerland CHF 2/1 e 244.33 -3.4
Fonds d’allocation d’actifs
FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 133.60 1.6
FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 96.32 1.4
FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 99.37 -0.1
FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 99.99 2.6
FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 96.63 1.0
FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 100.09 1.9
FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 99.04 1.1
FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 113.24 3.7
FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 115.28 2.7
FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 118.29 1.6
FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 120.80 0.9

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Private Label Funds
plf@gam.com, www.gam.com
+41 58 426 30 30

Fonds en obligations
JB FI Em Mkts Hard Currency USD - B USD 4/4 e 106.55 7.7
JB FI Glb High IG EUR-B EUR 4/4 e 103.41 2.6
JB FI Glb High Yield B-USD USD 4/4 e 103.60 -
JB FI Glb Low IG EUR-B EUR 4/4 e 105.30 5.5
JB Global Excellence FI CHF - B CHF 2/1 e 109.62 1.4
JB Global Excellence FI EUR - B EUR 2/1 e 146.15 2.5
Fonds en actions
JB EF Special Val EUR - B EUR 2/1 e 162.48 6.4
JB EQ Glb Excell Emer.Markets USD-B USD 4/4 e 84.15 10.4
JB EQ Glb Excell Europe EUR-B EUR 4/4 e 104.70 -1.1
JB EQ Glb Excell North America USD-BUSD 4/4 e 107.92 6.9
JB Gl Excellence Equity CHF - B CHF 4/1 e 141.87 2.5
JB Gl Excellence Equity EUR - B EUR 4/1 e 159.43 2.7
Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 168.30 146.5
Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 149.77 145.7
Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 179.95 155.1
Fonds d’allocation d’actifs
Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 164.62 -1.9
Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 121.74 -1.9
Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 170.05 -1.6
Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 170.86 6.1
Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 171.61 6.2
JB Strategy Balanced-CHF - B CHF 2/1 e 152.45 2.5
JB Strategy Balanced-EUR - B EUR 2/1 e 157.63 2.4
JB Strategy Balanced-USD - B USD 2/1 e 133.80 4.3
JB Strategy Growth-CHF - B CHF 2/1 e 93.79 2.4
JB Strategy Growth-EUR - B EUR 2/1 e 117.73 2.3
JB Strategy Income-CHF - B CHF 2/1 e 120.93 2.0
JB Strategy Income-EUR - B EUR 2/1 e 162.33 2.2
JB Strategy Income-USD - B USD 2/1 e 151.02 4.0

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers
FIR CHF 2/2 183.00 5.1

GFG Groupe Financier de
Gestion (Monaco) SAM
Tél: +377 979 72 737
www.gfgmonaco.com

Fonds en obligations
EURO GLOBAL BOND Class I CHF CHF 2/2 f 97.94 -
EURO GLOBAL BOND Class I EUR EUR 2/2 e 120.88 3.7
EURO GLOBAL BOND Class P CHF CHF 2/2 f 96.96 -
EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 143.94 3.5
EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 108.46 4.3
EURO GLOBAL BOND Class PP CHF CHF 2/2 f 96.88 -
EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 108.63 3.4
EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 106.87 4.2
Fonds en actions
EUROPEAN STRATEGIC EQUITY P EUR EUR 2/2 f 89.76 -

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions
Gutzwiller ONE USD 2/1 e 293.00 1.0
Investissements alternatifs
Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 c 102.30 -3.1
Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 c 144.90 -1.8

BANQUE HERITAGE
Tél. +41 58 220 00 00
www.heritage.ch
funds@heritage.ch

Fonds en obligations
Heritam Equinox HP CHF Cap CHF 4/4 99.80 0.3
Heritam Equinox HP EUR Cap EUR 4/4 100.45 0.7
Heritam Equinox HP USD Cap USD 4/4 101.49 1.4
Fonds en actions
Heritam Energy Cap USD 2/1 e 86.46 22.3
Heritam USA Growth Cap USD 1/1 e 165.36 -3.6
Fonds d’allocation d’actifs
Heritam Global Allocation Cap EUR 4/4 a 96.01 -1.1
Investissements alternatifs
Heritage L/S Equity (CHF) A CHF 1/1 b 112.69 -3.6
Heritage L/S Equity (EUR) A EUR 1/1 b 1193.01 -3.3
Heritage L/S Equity (USD) A USD 1/1 b 494.99 -2.6

IAM Independent Asset Management SA
Tél. 022 8183640
www.iamfunds.ch
www.iam.ch

Fonds en actions
IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 1792.86 8.2
IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1205.74 -2.2
IAM European Equity - A EUR EUR 2/1 e 1109.38 -2.6
IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 1759.72 -2.3
IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 1606.75 26.7
IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1172.97 5.4
IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2220.56 -5.4

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers
La Foncière CHF 4/4 1050.00 6.9

Représentant en Suisse:
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Tel. +41 58 317 44 44
www.jsafrasarasin.com

Fonds en obligations
JSS Bd - Gl Conv P CHF acc hedged CHF 2/1 e 99.76 -
JSS Bd - Gl Conv P EUR acc hedged EUR 2/1 e 100.56 -
JSS Bd - Gl Conv P USD acc USD 2/1 e 101.47 -
JSS Bd-Tot Ret Gl P CHF acc hedged CHF 2/1 e 106.15 -
JSS Bd-Tot Ret Gl P EUR acc hedged EUR 2/1 e 106.62 -
JSS Bd-Tot Ret Gl P USD acc USD 2/1 e 107.62 -
JSS Bd-Tot Ret Gl P USD dist USD 2/1 e 107.61 -
JSS Bond - Global P CHF dist CHF 4/3 e 250.64 4.6
JSS Bond - USD High Yield P USD acc USD 2/1 e 104.82 11.5
JSS Bond - USD High Yield P USD distUSD 2/1 e 102.56 11.5
JSS BondSar P CHF CHF 4/4 e 111.62 5.0
JSS Corp Bd Gl EM P CHF acc hedged CHF 1/1 e 90.81 8.0
JSS Corp Bd Gl EM P EUR acc hedged EUR 1/1 e 85.91 8.3
JSS Corp Bd Gl EM P EUR dist hedged EUR 1/1 e 106.79 8.3
JSS Corp Bd Gl EM P USD acc USD 1/1 e 108.21 9.2
JSS Corp Bd Gl EM P USD dist USD 1/1 e 106.33 9.2
JSS InsBd Opp P CHF acc hedged CHF 1/1 e 120.75 2.0
JSS InsBd Opp P EUR acc EUR 1/1 e 102.23 2.7
JSS InsBd Opp P EUR dist EUR 1/1 e 101.88 2.4
JSS InsBd Opp P USD acc hedged USD 1/1 e 128.43 3.2
JSS InsBd Opp P USD dist hedged USD 1/1 e 103.50 2.9
JSS ST Bd-Gl Opp P CHF acc hedged CHF 2/1 e 88.14 2.5
JSS ST Bd-Gl Opp P EUR acc hedged EUR 2/1 e 80.70 3.2
JSS ST Bd-Gl Opp P USD acc USD 2/1 e 105.34 4.0
JSS ST Bd-Gl Opp P USD dist USD 2/1 e 103.49 4.0
JSS Sust Bd-EUR Corp P EUR dist EUR 2/1 e 166.79 5.4
JSS Sust Bd-EUR High Grade P acc EUR 2/1 e 144.18 6.3
JSS Sust Bond CHF P CHF dist CHF 2/1 e 160.61 1.8
JSS Sust Bond EUR P EUR dist EUR 2/1 e 116.35 5.6
Fonds en actions
JSS CET Eq Fund P CHF acc hedged CHF 1/1 a 89.40 -5.9
JSS CET Eq Fund P EUR acc hedged EUR 1/1 a 74.88 -5.5
JSS CET Eq Fund P USD acc hedged USD 1/1 a 97.93 -4.8
JSS DynEq-Switz P CHF dist CHF 1/1 e 99.00 -1.5
JSS Emerg.Sar-Gl P dist USD 2/1 e 295.74 17.1
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P CHF acc CHF 2/1 e 109.92 -
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P EUR acc EUR 2/1 e 109.81 -
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P USD acc USD 2/1 e 108.71 -
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P USD dist USD 2/1 e 108.71 -
JSS Eq - Global Opp P EUR acc hedgedEUR 2/1 e 90.94 -5.9
JSS Eq - Global Opp P USD acc USD 2/1 e 84.96 -5.1
JSS Eq - Global Opp P USD dist USD 2/1 e 86.04 -5.1
JSS Eq - US Large Cap P USD acc USD 2/1 e 98.70 5.2
JSS Eq - US Large Cap P USD dist USD 2/1 e 102.12 5.2
JSS EquiSar - Global P EUR dist EUR 2/1 e 194.33 -3.4
JSS EquiSar - Global P USD acc USD 2/1 e 94.84 0.4
JSS EquiSar-IIID (EUR) P EUR acc EUR 2/1 e 160.51 0.4
JSS EquiSar-Int.Income P EUR acc EUR 2/1 e 177.90 0.1
JSS EquiSar-Int.Income P EUR dist EUR 2/1 e 167.10 0.1
JSS EquiSar-Int.Income P USD acc USD 2/1 e 200.68 3.9
JSS OekoSar Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 154.44 -5.4
JSS OekoSar Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 154.25 -5.3
JSS Real Estate Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 207.88 3.5
JSS Real Estate Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 182.40 3.5
JSS Real Estate Eq-Gl P USD acc USD 2/1 e 234.56 7.4
JSS Real Estate Eq-Gl P USD acc he. USD 2/1 e 103.04 3.8
JSS Resp Eq - Brazil P USD acc USD 1/1 e 86.02 59.0
JSS Sust Eq - Water P CHF acc hedgedCHF 2/1 e 105.77 3.9
JSS Sust Eq - Water P EUR acc EUR 2/1 e 170.73 4.3
JSS Sust Eq - Water P EUR dist EUR 2/1 e 170.73 4.3
JSS Sust Eq - Water P USD acc hedgedUSD 2/1 e 108.54 7.2
JSS Sust Eq - Water P USD dist USD 2/1 e 191.14 8.0
JSS Sust Eq-Europe P EUR acc EUR 2/1 e 90.36 -6.6
JSS Sust Eq-Europe P EUR dist EUR 2/1 e 85.48 -6.6
JSS Sust Eq-Glob EM P USD acc USD 2/1 e 86.64 14.8
JSS Sust Eq-Global P EUR dist EUR 2/1 e 134.68 -1.4
JSS Sust Eq-Global P USD acc USD 2/1 e 101.39 2.4
JSS Sust Eq-New Power P EUR acc EUR 2/1 e 50.36 -6.7
JSS Sust Eq-New Power P EUR dist EUR 2/1 e 50.44 -6.7
JSS Sust Eq-Real Est Gl P EUR acc EUR 2/1 e 164.39 2.6
JSS Sust Eq-Switzerland P CHF dist CHF 4/3 e 807.21 -1.0
JSS Sust Eq-USA P USD acc USD 2/1 e 159.03 2.6
SaraSelect P CHF dist CHF 4/3 e 1048.06 22.6
Fonds d’allocation d’actifs
JSS Gl.Sar-Bal (CHF) P dist CHF 2/1 e 414.03 3.1
JSS Gl.Sar-Bal (EUR) P dist EUR 2/1 e 337.42 2.8
JSS Gl.Sar-Growth P acc EUR 2/1 e 161.25 3.0
JSS Global Alloc P CHF acc hedged CHF 2/1 e 98.79 -
JSS Global Alloc P EUR acc hedged EUR 2/1 e 99.36 -
JSS Global Alloc P USD acc USD 2/1 e 100.44 -
JSS Global Alloc P USD dist USD 2/1 e 100.44 -
JSS Quant Portfl-Gl P CHF acc hedged CHF 2/1 e 102.91 4.0

JSS Quant Portfl-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 103.58 4.5
JSS Quant Portfl-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 141.65 4.8
JSS Quant Portfl-Gl P USD acc hedgedUSD 2/1 e 104.28 5.2
JSS Quant Portfolio-Def P CHF dist CHF 4/3 e 103.39 2.1
JSS Su.Portf-Bal P CHF ac.hed. CHF 2/1 e 196.75 -1.1
JSS Su.Portf-Bal P EUR dist EUR 2/1 e 189.39 -0.8
JSS Sust Portf-Defensive P CHF dist CHF 4/3 e 103.18 1.7
JSS Sust Portf-Flexible P CHF dist CHF 4/3 e 99.05 -0.8
Autres fonds
JSS Alt-Multi-Strat Fd P acc hedgd GBP 1/1 af 99.18 -1.6
JSS Alt-Multi-Strat Fd P EUR acc hedgEUR 1/1 af 95.38 -2.2
JSS Alt-Multi-Strat Fd P USD acc USD 1/1 af 99.53 -1.4
JSS Commodity-Div.(EUR) P EUR dist EUR 4/3 e 39.57 8.2
JSS Commodity-Div.(USD) P USD dist USD 4/3 e 58.46 9.0
JSS Commodity-Diversified P CHF dist CHF 4/3 e 50.51 7.8
JSS Commodity-Dynamic P CHF dist CHF 4/3 e 60.64 6.8

Lienhardt & Partner Investments AG
Tél +41 31 399 31 11
Fax +41 31 382 88 88
info@lienhardtinvestments.ch

Fonds d’allocation d’actifs
Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 73.01 0.5

MFM Mirante Fund Management SA
Tél. +41 21 808 00 90
www.mirante.ch
info@mirante.ch

Fonds en actions
MFM Global Thematic L/S (CHF) I CHF 4/4 a 106.89 21.7
MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 105.84 21.4
MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 108.18 22.0
MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 106.92 21.7
MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 109.93 22.9
MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 108.70 22.6
QuantevEurpEq R(ex CH0027075016) EUR 2/1 e 81.41 -12.1
Autres fonds
ConvBdOp R CHF(ex CH0129799588) CHF 2/1 a 108.15 0.2
ConvBdOp R EUR(ex CH0048946757) EUR 2/1 a 131.52 0.8
ConvBdOp R USD(ex CH0129799711) USD 2/1 a 99.59 1.3
GblConvBd R CHF(ex CH0016340058) CHF 2/1 e 134.36 -1.4
GblConvBd R EUR(ex CH0016340124) EUR 2/1 e 137.66 -1.2
GblConvBd R USD(ex CH0129730419) USD 2/1 e 116.62 -0.4

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds en obligations
Mi-Fonds (CH) SwFrBd MT A CHF 2/1 e 106.61 0.3
Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond A CHF 2/1 e 114.44 2.6
Mi-Fonds (Lux) InterBond A CHF 2/1 e 80.55 5.5
Mi-Fonds (Lux) InterBond B CHF 2/1 e 155.71 5.5
Fonds en actions
Mi-Fonds (CH) InterStock A CHF 2/1 e 98.96 1.2
Mi-Fonds (CH) EuropeStock A CHF 2/1 e 68.00 -3.4
Mi-Fonds (CH) SwissStock A CHF 2/1 e 114.33 -3.0
Mi-Fonds (Lux) InterStock A CHF 2/1 e 90.62 -0.1
Mi-Fonds (Lux) InterStock B CHF 2/1 e 120.31 -0.1
Mi-Fonds (Lux) SwissStock A CHF 2/1 e 114.57 -2.0
Mi-Fonds (Lux) SwissStock B CHF 2/1 e 142.21 -2.0
Fonds d’allocation d’actifs
Mi-Fonds (CH) 10 A CHF 2/1 e 109.99 2.8
Mi-Fonds (CH) 10 V CHF 2/1 e 112.98 2.9
Mi-Fonds (CH) 30 A CHF 2/1 e 110.70 2.3
Mi-Fonds (CH) 30 V CHF 2/1 e 112.78 2.4
Mi-Fonds (CH) 40 A CHF 2/1 e 112.14 2.0
Mi-Fonds (CH) 40 V CHF 2/1 e 113.75 2.0
Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable A CHF 2/1 e 124.64 0.8
Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable V CHF 2/1 e 125.72 0.9
Mi-Fonds (CH) 50 A CHF 2/1 e 109.08 1.7
Mi-Fonds (Lux) 30 A CHF 2/1 e 127.95 1.1
Mi-Fonds (Lux) 30 B CHF 2/1 e 210.62 1.1
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) A EUR 2/1 e 116.94 1.3
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B EUR 2/1 e 180.33 1.3
Mi-Fonds (Lux) 50 A CHF 2/1 e 145.03 0.8
Mi-Fonds (Lux) 50 B CHF 2/1 e 233.52 0.8
Fonds immobiliers
Mi-Fonds (CH) SwissImmo A CHF 2/1 e 134.71 8.3

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

Fonds en obligations
Mir. - Conv. Bonds Europe A EUR EUR 4/4 e 133.74 -3.0
Mir. - Conv. Bonds Global A USD USD 4/4 e 113.41 -1.4
Mir. - Gl Hgh Yield Bd A USD USD 4/4 e 114.23 7.0
Mir. - Gl Strat Bd A USD USD 4/4 e 109.40 5.5
Mir. - US Short Term Credit Fd A Cap USD 4/4 e 102.55 3.5
Fonds en actions
Mir. - Eq Asia ex Japan A USD USD 3/1 183.54 6.0
Mir. - Eq Eur Ex-UK S&M D Cap GBP 4/4 e 125.97 16.2
Mir. - Eq Global Em.Mkts A Cap USD 4/4 97.62 12.1
Mir. - Eq Global Focus A Cap USD 4/4 e 97.00 -4.1
Mir. - Eq Pan Europe S&M A Cap EUR EUR 2/2 e 116.74 -2.6
Mir. - Eq Spain A Cap EUR 3/3 e 25.45 0.4
Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A CHF CHF 4/4 el 360.45 7.1
Mir. - Gl Eq High Inc A Cap USD USD 4/4 e 100.01 1.6
Mirabaud Fund (CH) Swiss Eq I Cap CHF 1/1 el 1742.81 -4.5
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric I CHF 3/2 e 10846.24 -6.4
Fonds d’allocation d’actifs
Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap CHF 2/4 b 124.71 0.5
Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap CHF 4/4 b 133.25 0.0
Mirabaud (CH) - LPP Preserv. Z Cap CHF 4/4 b 99.61 -0.2
Investissements alternatifs
MirAlt Sicav Diversified A USD USD 1/1 b 106.83 -0.2
MirAlt Sicav Europe A EUR EUR 1/1 b 67.90 -7.3
MirAlt Sicav North America A USD USD 1/1 b 148.38 -2.9

La Mobilière
Asset Management SA
info.am@mobi.ch
www.mobi-am.ch

Fonds d’allocation d’actifs
MobiFonds 3a CHF 2/1 e 127.49 2.4
MobiFonds 3a Plus CHF 2/1 e 114.18 2.8
MobiFonds Select 20 CHF 2/1 e 115.87 2.2
MobiFonds Select 50 CHF 2/1 e 120.64 2.5
MobiFonds Select 90 CHF 2/1 e 131.58 1.7

Tél. +41 58 787 00 00, www.patrimonium.ch

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 148.10 11.6

Pictet Asset Management S.A.
Tel. +41 (58) 323 3000

www.pictetfunds.com

Fonds en instruments du marché monétaire
PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 913.77 -0.5
PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 971.02 -0.1
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1003.00 0.6
PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 930.35 -0.5
PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 983.33 -0.2
PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 e 1007.43 0.3
PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 991.08 0.4
PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 947.93 -0.6
PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 975.61 -0.3
PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 985.00 0.3
Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 122.53 -0.5
Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 137.30 -0.2
Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10105.41 -0.1
Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 133.47 0.5
Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 101.94 -0.3
Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 102.54 0.3
Fonds en obligations
PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 e 1123.96 3.8
PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 e 840.52 0.3
PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1100.63 3.6
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 138.75 6.3
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 155.16 9.0
Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 495.07 2.1
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 144.86 10.6
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 163.41 14.8
Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 564.33 7.1
Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 198.10 5.6
Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 164.37 6.5
Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 236.18 5.8

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



MARDI 30 AOÛT 2016 LE TEMPS

MARCHÉ DE ZURICH

Séance calme
La bourse suisse a 
démarré la 
première séance 
de la semaine en 
repli de 0,17% à 
8154 points, 
malgré une 
clôture positive 
vendredi dernier. 
Les indications 
préalables étaient 

contrastées. Aux Etats-Unis, le Dow Jones 
avait reculé vendredi, alors que le Nasdaq 
grignotait 0,13% à 5218 points. En Asie, le 
Nikkei a gagné 2,30% à 16 737 points dans la 
matinée. La journée a été assez calme, 
notamment en raison des marchés fermés 
à Londres pour cause de jour férié. Le SMI 
a clôturé en hausse de 0,2% à 8184 points et 
le SPI de 0,15% à 8901 points. Parmi les 
poids lourds défensifs, Roche a engrangé 
0,5% à 242 francs et Novartis 0,6% à 
77,85 francs. Ce dernier a fait le point ce 
lundi sur les nouvelles technologies dans le 
domaine de la santé. Les déclarations de la 
candidate à la présidence des Etats-Unis, 
Hillary Clinton, sur la politique de prix 
d’une biotech et des prix surfaits de 
certains médicaments ont un impact 
négatif sur le secteur. Concernant Roche, 
les spéculations sur la volonté de Novartis 
de se séparer d’un nombre important 
d’actions continuent. En revanche, la FDA 
américaine a autorisé l’utilisation d’un test 
du virus Zika dans les situations d’urgence. 
Le géant alimentaire Nestlé a gagné 0,19% 
à 78 francs. Les bancaires Credit Suisse 
(+0,25% à 12,20 francs) et Julius Baer 
(+0,8% à 40,49 francs) ont soutenu l’indice, 
tandis qu’UBS campait sur ses positions à 
13,77 francs. Aux assurances, Swiss Life a 
cédé 0,12% à 240,70 francs et Zurich 
Insurance (–0,12% à 245,20 francs) a 
annoncé dans la presse dominicale le 
licenciement d’environ 300 collaborateurs. 
Dans le secteur du luxe, Richemont a 
reculé de 1,3% à 58,20 francs et Swatch de 
1,2% à 254,60 francs. Sur le marché élargi, 
Vontobel a propulsé l’objectif de cours 
pour Bachem (+7% à 89,40 francs) à 107 
contre 71 francs. Alpiq a gonflé de 6,7% et 
Charles Vögele a récupéré 3,1%. Le groupe 
énergétique vaudois semble s’acheminer 
vers une sortie du tunnel, tandis que le 
distributeur de confection textile en 
difficulté chronique fait à nouveau l’objet 
de rumeurs de rachat. n  
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YVES GENIER
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C’est une curieuse statistique 
que publie la Banque nationale 
suisse (BNS) pour la rentrée: après 
plusieurs semaines de stabilité, 
les avoirs en compte de virement 
des banques commerciales ont 
soudainement bondi lors de la 
quatrième semaine pour atteindre 
le montant inouï de 438,08 mil-
liards de francs.

Cette statistique, publiée chaque 
lundi matin par la BNS, témoigne 
de deux principaux indicateurs. En 
premier lieu, le degré de confiance 
– ou, a contrario, de méfiance – des 
banques commerciales les unes 

La mystérieuse progression  
des réserves bancaires à la BNS
BANQUES  Les avoirs en compte 
de virement des banques commer-
ciales auprès de la BNS ont soudai-
nement bondi de 2,5 milliards de 
francs fin août. Sans explications

envers les autres. Plus les dépôts 
auprès de la BNS sont élevés, moins 
la confiance semble régner, vu que 
les institutions bancaires préfèrent 
déposer leurs liquidités excéden-
taires auprès de l’institut d’émis-
sion qu’auprès d’un concurrent, 
quitte à s’acquitter des taux d’inté-
rêt négatifs. Mais «aucune nouvelle 

n’a particulièrement inquiété le 
marché ces derniers jours», relève 
l’analyste Gianluca Tarolli, de la 
banque Bordier à Genève.

Du côté du taux Libor?
En second lieu, il indique le 

volume des interventions de la 
BNS sur les marchés des changes 
pour stabiliser le cours du franc. 
Mais un autre indicateur semble 
plus approprié aux yeux d’un 
porte-parole de la banque centrale: 
les avoirs à vue. Ces derniers pro-
gressent d’un milliard de francs 
par semaine depuis début juillet 
pour atteindre le chiffre jamais vu 
de 515,6 milliards de francs.

Reste une ultime hypothèse, que 
soulève Gianluca Tarolli: «La 
hausse du taux Libor aux Etats-
Unis a peut-être conduit à cette 
hausse des dépôts bancaires 
auprès de la BNS. Mais le méca-
nisme reste à éclaircir.» n

Manipulations 
sur le marché des 
changes: un cadre 
de HSBC plaide 
non coupable
Un responsable  
de la banque 
britannique HSBC 
a plaidé non 
coupable aux 
Etats-Unis. Il est 
accusé d’avoir 
participé à des 
transactions 
frauduleuses, 
avant d’exécuter 
pour un client  
un achat de livres 
sterling pour  
un montant  
de 3,4 milliards  
de dollars 
(2,9 milliards  
de francs). Lors  
de son arrestation 
le mois dernier,  
le prévenu était  
à la tête  
des opérations  
au comptant  
sur le marché  
des devises de 
l’établissement 
financier. Avec  
le responsable  
des opérations  
au comptant  
en Europe,  
au Moyen-Orient 
et en Afrique  
de HSBC, ils sont, 
semble-t-il, les 
premiers individus 
à faire face  
à des inculpations 
au pénal dans  
le cadre d’une 
enquête pour 
manipulation  
sur le marché  
des changes. ATS
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Avoirs en comptes de virement des banques en Suisse 
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Après une phase de stabilité pendant les vacances, les avoirs en comptes de virement 
des banques en Suisse auprès de la Banque nationale ont à nouveau progressé 
lors de la quatrième semaine d’août.

Source: BNS, «Données importantes de politique monétaire»
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Afflux d’argent frais  
chez la banque LGT
Malgré des conditions de marché 
difficiles, le groupe LGT, basé à Vaduz au 
Liechtenstein, est satisfait d’avoir vu 
l’argent affluer au premier semestre. Le 
bénéfice est toutefois en recul sur un an 
de 5% à 124,4 millions de francs. L’afflux 
net d’argent frais a augmenté sur un an de 
6,2% pour atteindre 4,4 milliards de 
francs. En dépit d’effets de change 
négatifs, les actifs sous gestion se sont 
accrus de 8,4% à 143,4 milliards de francs, 
comparé à fin 2015. Y sont inclus 
8 milliards d’actifs issus de l’acquisition 
de la succursale britannique de Wealth 
Management LGT Vestra. Ses revenus et 
ses coûts entreront dans les comptes de 
LGT au deuxième semestre. Les revenus 
bruts ont augmenté de 5% à 576,3 millions 
de francs.  ATS

Lukoil a vu son profit 
trimestriel reculer
Le numéro deux russe du pétrole, Lukoil, 
a publié lundi un bénéfice net en baisse 
pour le deuxième trimestre mais 
supérieur aux attentes, son chiffre 
d’affaires pâtissant de la chute des prix 
des hydrocarbures. Entre avril et juin, le 
groupe privé a dégagé un bénéfice net de 
62,6 milliards de roubles (940 millions de 
francs), soit 2% de moins qu’un an plus 
tôt mais plus qu’attendu par les analystes 
interrogés par l’agence Interfax. Le 
chiffre d’affaires a reculé de 9% à 
1339 milliards de roubles, ressortant là 
aussi mieux que prévu. Dans une 
présentation destinée aux investisseurs, 
Lukoil a expliqué que la chute des prix du 
pétrole brut et des produits raffinés avait 
constitué le «principal facteur» affectant 
ses revenus.  ATS

Hausse des bénéfices 
pour le russe Alrosa
Le premier producteur mondial de 
diamants, le russe Alrosa, a publié lundi 
des résultats en hausse pour le deuxième 
trimestre. Il a été soutenu par la fermeté 
de la demande et la faiblesse du rouble. 
Le bénéfice net du groupe contrôlé par 
les pouvoirs publics russes a augmenté de 
58% à 39,8 milliards de roubles (environ 
591 millions de francs). Son chiffre 
d’affaires ressort en hausse de 47% à 
84,3 milliards de roubles, inférieur aux 
attentes des analystes, tandis que son 
bénéfice d’exploitation a progressé de 
93% à 42,6 milliards de roubles. L’Etat 
russe vient de vendre en bourse 10% du 
capital d’Alrosa pour un peu plus de 
700 millions d’euros. Il en conserve 34% 
auxquels s’ajoutent 25% détenus par les 
autorités locales de Iakoutie. ATS

PANORAMA

«Aucune nouvelle 
n’a particulièrement 
inquiété le marché 
ces derniers jours»
GIANLUCA TAROLLI,  
ANALYSTE CHEZ BORDIER
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OBLIGATIONS

Taux à 10 ans
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Etats-Unis 1,585%

Europe –0,072%
 

Suisse –0,524%
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ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
15Haut Bas

ABB LTD N 21.44 21.44 1905836 21.6 15.329 19.3

ACTELION N 165.7 165.3 163956 179 115.3 18.6

ADDEX PHARMA N 2.85 2.82 2800 3.56 2.15 0.0

ADECCO N 56.15 56.2 347980 77.25 45.01 – 18.5

ADVAL TECH N 244.6 245.7 180 253.5 142.8 54.8

AEVIS HOLDING 54.4 54.4 937 54.5 35.15 32.8

AFG ARBONIA N 16 16.05 28333 16.7 8.74 58.4

AIRESIS N 1.17 1.15 177 1.25 0.96 5.4

ALLREAL N 144.4 145.1 13591 146.7 125.7 8.0

ALPIQ HOLD. 90.5 84.8 4032 110 60.55 – 13.7

APG SGA N 404 403 560 425 365 4.4

ARYZTA N 38.26 38.2 135860 53.5 33.81 – 24.9

ASCOM N 17.2 17.05 56910 20.85 14.35 8.1

BACHEM N -B- 89.4 83.6 46891 91.1 49 72.2

BALOISE N 111.8 113 137184 131.7 102.5 – 12.3

BARRY CALLEBAUT N 1255 1254 2859 1343 1019 14.4

BASELLAND KB BP 925 927 99 935 860 4.0

BASILEA PHARMA N 68.2 68.15 16706 109.5 58.8 – 29.1

BASLER KB BP 67.5 69.2 5088 75.85 62.05 – 1.6

BB BIOTECH N 48.65 48.45 38312 60.55 38.98 – 16.7

BELIMO N 3274 3269 165 3408 1955 33.6

BELL SA N 408 405 767 410 242.5 20.3

BELLEVUE GROUP N 14.1 14.1 1494 15.25 12.25 – 5.3

BERNER KB N 190.4 191.5 1395 198.9 179.9 – 0.3

BK COOP P 41.5 41.2 483 43.05 40 – 0.9

BK LINTH N 546 557.5 212 620 487 2.0

BNS N 1380 1351 63 1400 1028 25.5

BOBST GROUP N 55.15 55.15 2072 58 37.95 31.4

BQUE ROTHSCHILD P 13920 13850 1 18600 13500 – 16.1

BQUE CANT. GE P 292.75 292 302 295.25 246 12.2

BQUE CANT. JU P 53.5 53.45 5 61.5 50 – 12.7

BQUE CANT. VD N 646 652 4115 694 557 1.4

BUCHER N 251.25 252.5 14572 253 193.7 11.0

BURCKHARDT N 276 277 30958 371 270.5 – 10.3

CALIDA N 31.05 31.4 1255 35.96 26.67 – 3.2

CASSIOPEA N 30.9 31.35 1905 40 27 – 4.9

CEMBRA MONEY BK N 71.1 71.55 24353 72.5 54.05 10.4

CHARLES VOEGELE P 6.7 6.5 113057 11.65 4.3 – 25.8

CICOR TECH N 24.95 25 43 30 18.4 – 0.9

CIE FIN TRADITION P 70 70.25 340 70.5 57.5 5.7

CLARIANT N 17.13 17.13 679198 19.3 15.26 – 9.8

COMET N 843.5 841 6145 848 562 15.9

CONZZETA P 647 652 470 700 570 1.2

CPH CHEMIE&PAPIER 39.5 39.45 1493 42.2 30 25.7

CS GROUP N 12.2 12.17 9524101 25.805 9.755 – 43.7

DAETWYLER P 142 144.1 8430 153 111 – 0.9

DKSH HOLD N 68.7 68.6 31394 70.9 56.9 8.4

DORMA+KABA N 769 753 6806 773 536.5 12.5

DUFRY N 115.1 115.3 59726 136.9 92.3 – 4.0

EFG INTL N 4.59 4.62 78199 11.25 3.18 – 56.4

EMMI N 677.5 674 4194 684 360.75 50.4

EMS-CHEMIE N 528.5 521 17219 548.5 371 19.8

ENERGIEDIENST N 24 24.3 886 27 21.5 – 1.0

EVOLVA N 0.66 0.66 3160049 1.45 0.53 – 42.6

FEINTOOL N 112 110 6553 112 72.4 27.1

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
15Haut Bas

FISCHER N 796 801.5 5954 843 526 17.2

FLUGHAFEN ZUERICH N 184.8 185 20383 191 132 22.6

FORBO N 1334 1349 1309 1365 960 12.8

GALENICA N 1144 1130 22478 1617 1123 – 27.3

GAM N 9.13 9.17 151826 18.8 8 – 45.3

GATEGROUP N 50.65 50.45 5987 53.35 28 14.8

GEBERIT N 429.7 433.1 72241 434.1 289.5 26.3

GIVAUDAN N 2057 2048 8709 2116 1521 12.8

GOTTEX FUND MAN 0.34 0.34 5245 0.95 0.26 – 37.0

GRAUBUEND KB BP 1720 1727 134 1860 1540 – 2.2

GROUPE MINOTERIES 322 320 32 346 306.25 – 3.8

HELVETIA N 489 488.5 7143 587.5 469.5 – 13.6

HIAG IMMOBILIEN 102 100 1987 105 85.5 10.8

HUBER+SUHNER N 59.9 59.35 17848 60 39.9 29.2

HYPOBK LENZBURG N 4140 4111 6 4310 4020 – 0.0

IMPLENIA N 65.4 67.1 31877 69 41.15 27.9

INTERSHOP N 482.25 480 941 484.75 395.25 19.8

JULIUS BAER N 40.49 40.17 597978 50.5 35.81 – 16.7

KUDELSKI P 18.95 18.9 75183 21.6 11.84 31.1

KUEHNE & NAGEL N 139 139.1 55205 142.2 120.7 0.8

KUONI N 369.75 369.75 94 390 172.5 32.2

KUROS BIOSCIENCE N 24.5 22.6 9236 51 20 – 33.7

LAFARGEHOLCIM N 51.25 51.8 974640 59.15 33.29 1.8

LASTMINUTE.COM 13.7 13.2 20458 15.95 9.13 4.5

LECLANCHE N 2.7 2.74 11996 3.55 2.2 16.3

LEM HOLDING N 1012 993 422 1023 584.5 34.0

LEONTEC N 63.95 65 28888 230 48 – 56.0

LIECHT LANDESBK P 38.6 38.45 9000 40.8 33.35 7.6

LINDT & SPRU N 67350 67100 106 76000 63500 – 9.7

LINDT & SPRU BP 5650 5625 2044 6300 5280 – 9.6

LOGITECH N 21.1 21.2 439052 21.5 12.25 37.0

LONZA N 186.6 187.3 52236 190.5 125.3 14.4

LUZERNER KB N 408 407 842 417.25 340.92 8.0

MCH GROUP N 72.4 70.5 705 72.6 57 15.8

METALL ZUG N 3000 2954 203 3010 2341 19.0

MEYER BURGER N 4.09 4.22 614814 8.1 3.2 – 31.4

MICRONAS N 7.33m 7.5 — 8 3.71 – 0.6

MIKRON N 6.62 6.6 6196 6.8 5.19 11.6

MOBILEZONE N 14 14.05 117767 15.85 12.15 – 2.4

MOBIMO N 245.5 243.6 5557 248.9 191.3 10.2

MOLECULAR N 23 22.9 9103 38.75 22.05 – 34.2

NESTLE N 78 77.85 2536364 80.05 69 4.6

NORINVEST N 2.675m 2.55 — 3.2 2.21 2.0

NOVARTIS N 77.85 77.4 2815060 96.15 67 – 10.3

OC OERLIKON N 9.54 9.54 402155 10.8 7.76 6.5

ORASCOM DEV N 6.53 6.74 18630 13.3 6.51 – 36.2

ORELL FUSSLI N 123 125.7 255 136 105 9.7

PANALPINA N 135.5 136.5 6688 140.4 90.4 20.4

PARGESA P 67.1 67.3 58766 68.15 53.55 5.6

PARTNERS GROUP N 450 449.75 19440 459.75 303 24.5

PERFECT N 0.03 0.04 61440 0.06 0.03 – 25.0

PERROT DUVAL P 53.075m 51.25 — 54.5 39 16.9

PHOENIX P 495 493.75 394 505 418.25 6.0

PSP SWISS PROP N 95 94.75 58182 99.1 78.25 7.9

REPOWER BP — 40.6 — 74.9 35.5 0.0

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
15Haut Bas

RICHEMONT P 58.2 58.95 1254114 86.75 53 – 19.2

RIETER N 200.1 201.4 8019 218.4 132.5 6.4

ROCHE BJ 242 240.9 711091 281.4 229.9 – 12.4

ROCHE P 242.3 242 13694 280 233.7 – 12.4

ROMANDE ENERGIE N 1045 1050 147 1115 892 9.0

SANTHERA PHARMA N 50.9 49.85 8573 138.9 48.75 – 43.2

SCHINDLER N 188.7 189.1 29336 195.3 136 11.6

SCHINDLER BP 187.7 188.8 40006 197.5 133.2 11.7

SCHMOLZ+BICKENB N 0.68 0.68 128287 0.8 0.45 36.0

SCHWEITER P 1116 1128 977 1144 744 31.6

SFS GROUP N 74.25 75.1 22577 76.7 58.05 6.0

SGS N 2178 2170 9297 2317 1644 13.9

SIKA FIN P 4650 4650 1302 4702 2902 28.4

SONOVA N 137.3 136.8 85438 143.2 110.9 7.8

ST GALLER KB N 391.75 393 1806 415 346.5 8.5

STRAUMANN N 402.75 401 16299 412.75 273 32.0

SULZER N 94.75 95.35 18161 113.5 75.55 0.4

SUNRISE N 68.25 69.55 141994 71.4 48.4 15.4

SWATCH GROUP P 254.6 257.7 132674 402.8 246.2 – 27.2

SWATCH GROUP N 49.8 50.2 107076 78.7 48.25 – 26.7

SWISS FIN&PROP N 86.9 88 426 90.9 80 3.4

SWISS LIFE N 240.7 241 127151 273.8 209.4 – 11.2

SWISS PRIME SITE N 87.4 87.45 57570 90.95 70 11.3

SWISS RE N 80.9 81.25 570793 99.75 79 – 17.5

SWISSCOM N 469.8 471.2 48418 528.5 445 – 6.6

SWISSMETAL P 0.135m 0.13 — 0.52 0.11 – 51.7

SWISSQUOTE N 26.85 26.9 5515 27.05 20.55 6.3

SYNGENTA N 424.5 421.1 159912 428.5 288.5 8.2

TAMEDIA N 174.5 178.1 2864 183.9 149.5 2.0

TECAN N 154 153.3 8372 167.4 121.9 – 5.4

TEMENOS N 57.8 58.2 96553 61 33.25 11.2

THURGAUER KB I 94.15 95.1 4217 95.5 77.85 18.0

TORNOS N 2.96 2.92 3381 3.55 2.57 0.0

U-BLOX N 221 226.7 53706 249 162.3 3.0

UBS GROUP N 13.77 13.77 5027343 20.54 11.58 – 29.4

VALARTIS P 6.99 7.07 5380 13.5 5.6 – 14.3

VALIANT N 90.75 92.35 9443 118.5 87.95 – 23.0

VALORA N 270 271.5 5316 288.25 178.2 29.1

VAUDOISE ASS N 507 508 323 535 470 – 2.3

VETROPACK P 1507 1517 152 1673 1350 – 3.3

VILLARS N 509.25m 490 — 575 469.75 6.0

VON ROLL P 0.7 0.69 6251 1 0.51 6.0

VONTOBEL N 46.85 46.9 31380 53.45 36.9 – 1.3

VPB VADUZ N 100 100.1 13568 102.9 77.65 21.9

VZ HOLDING N 273 276.75 5039 335 225.5 – 7.6

WALLISER KB N 75.7 75.7 241 79.25 64.89 5.5

WALTER MEIER N 32.9 33.35 902 38.7 32 – 10.3

WISEKEY N 6.35 6.3 6787 12 3.32 0.0

YPSOMED N 184.8 183.5 3394 200.1 102.8 27.5

ZEHNDER N 38.65 37.6 15647 43.25 29.5 0.5

ZUEBLIN IMMO P 18.95 18.75 53 112.5 17.3 – 7.3

ZUGER KB P 4939 4901 105 5000 4400 5.4

ZUG ESTATES HOLD 1663 1670 553 1680 1364 15.0

ZURICH FS N 245.2 245.5 236240 272.9 194.7 – 5.1

ZWAHLEN & MAYR P 161.25m 151.1 — 295 144 – 14.5

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0216 0.9141 0.7804 104.3200 1.3304 1.3482

Dollar US 0.9765 — 0.8947 0.7640 102.1300 1.3027 1.3200

Euro 1.0932 1.1189 — 0.8530 114.0900 1.4549 1.4749

Livre sterling 1.2801 1.3071 1.1709 — 133.6600 1.7042 1.7273

Yen 0.9572 0.9786 0.8758 0.7477 — 1.2746 1.2919

Dollar canadien 0.7511 0.7676 0.6870 0.5865 78.4100 — 1.0134

Dollar australien 0.7407 0.7569 0.6773 0.5783 77.3200 0.9858 —

EUROMARCHÉ
Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.9999 – 0.9899 – 0.9499 – 0.8599 – 0.6599

Euro – 0.4499 – 0.4299 – 0.3399 – 0.2899 – 0.1299

Livre sterling 0.2500 0.2500 0.3600 0.6100 0.7700

Dollar US 0.4600 0.6500 0.7000 0.9500 1.4100

Yen – 0.3299 – 0.2499 – 0.2499 – 0.3499 – 0.2299

LIBOR
Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8166 – 0.8088 – 0.7386 – 0.6556 – 0.4920

Euro – 0.3857 – 0.3714 – 0.3202 – 0.2031 – 0.0728

Livre sterling 0.2445 0.2756 0.3896 0.5218 0.7380

Dollar US 0.4424 0.5243 0.8334 1.2315 1.5365

Yen – 0.0424 – 0.0630 – 0.0229 – 0.0010 0.0981

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0740 1.1360 1.0802 1.1076 88.02

1 Dollar US 0.9430 1.0270 0.9667 0.9912 97.37

1 Dollar canadien 0.7195 0.7895 0.7418 0.7605 126.66

1 Dollar australien 0.7040 0.7820 0.7304 0.7511 127.87

1 Dollar hongkong 0.1204 0.1344 0.1245 0.1280 744.04

100 Yens 0.9215 1.0015 0.9463 0.9702 9985.02

1 Livre sterling 1.2230 1.3550 1.2646 1.2966 73.80

100 Couronnes suédoises 11.1000 12.1600 11.3839 11.7071 822.36

100 Couronnes norvég. 11.3500 12.4100 11.6353 11.9657 805.80

100 Couronnes danoises 14.0900 15.4700 14.4878 14.8992 646.41

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois
Haut Bas

SUISSE
SMI 8184.09 8168.32 8730.05 7425.05

SPI 8901.60 8888.07 9046.03 7728.80

SLI 1237.24 1237.17 1314.04 1105.02

SMIM 1955.14 1955.76 1999.91 1665.52

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 6838.05 6838.05 7103.98 5536.97

FRANCE
CAC 40 4424.25 4441.87 4607.69 3892.46

ALLEMAGNE
DAX 30 10544.44 10587.77 10802.32 8699.29

ESPAGNE
IBEX 35 8616.40 8659.50 10631.60 7579.80

ITALIE
FTSE MIB 16655.22 16843.99 21194.17 15017.42

RUSSIE
RTS 962.08 973.43 987.07 607.14

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 18504.80 18395.40 18668.40 15450.60

S&P 500 2181.36 2169.04 2193.81 1810.10

NASDAQ 5237.98 5218.91 5275.74 4209.75

TOKYO
NIKKEI 225 16737.49 16360.71 18951.12 14864.01

CHINE
SHANGAI A 3214.15 3214.14 3703.77 2760.92

HONG KONG
HANG SENG 22821.34 22909.54 23193.90 18278.80

CORÉE DU SUD
KOSPI 2032.35 2037.50 2064.72 1817.97

INDE
BSE 30 3411.09 3402.07 3812.35 2744.25

BRÉSIL
BVSP 58747.52 57716.24 59417.88 37046.07

AUSTRALIE
ALL ORD 5561.50 5607.35 5691.80 4762.10

INDICES MSCI
WORLD 1727.30 1726.08 1742.50 1459.79

M.ÉMERGENTS 897.29 901.39 919.43 686.74

EUROPE 2857.39 2860.49 3091.11 2556.96

Achat Vente

OR
Once/USD 1316.50 1332.55

Kg/CHF 41385.00 41885.00

ARGENT
Once/USD 18.58 19.08

Kg/CHF 584.50 599.50

PLATINE
Once/USD 1067.00 1092.00

Kg/CHF 33558.00 34308.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 690.50 702.50

Kg/CHF 21709.00 22079.00

BLÉ
Bushel/Cents 370.00 371.00

20 FRS
Vreneli 237.00 266.00

20 FRS
Napoléon 236.00 266.00

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 49.27 – 1.30

Baril New York Nymex WTI 47.00 – 1.34

Mazout* 77.20 0.00

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: Chambre Syndicale des Négociants 
en Combustibles du Canton de Genève

BOURSE

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire
(valeurs du lundi, 29.08.2016, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2016 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Swiss Exchange AG et SIX Telekurs Ltd. PUBLICITÉ

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 134.36 0.4
Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 370.68 12.7
Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 171.57 8.4
Pictet-Global Em Ccy -P EUR EUR 2/1 e 86.38 2.4
Pictet-Global Em Ccy -P USD USD 2/1 e 97.95 6.3
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 109.04 17.4
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 122.06 21.9
Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 146.80 6.3
Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 637.72 5.1
Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 128.39 1.4

Fonds en actions
PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 1607.29 1.9
PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 1604.67 5.3
PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 139.14 -2.4
PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 5686.00 7.3
PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF 2/2 e 126.88 -2.7
PI (CH)-Qual Global Eq. I dy CHF CHF 2/2 e 1018.47 5.7
PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1640.83 -1.3
Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF 2/2 e 2329.98 -1.3
Pictet-Agriculture -P EUR EUR 1/1 e 177.20 1.7
Pictet-Agriculture -P USD USD 1/1 e 199.89 5.6
Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 182.21 8.0
Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 203.75 10.6
Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 548.52 -21.0
Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 618.75 -18.0
Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 66.99 -0.1
Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 75.57 3.7
Pictet-Digital Comm -P EUR EUR 1/1 e 229.91 8.9
Pictet-Digital Comm -P USD USD 2/2 e 259.44 13.1
Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 279.54 14.1
Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 436.74 13.6
Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 488.41 16.4
Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 230.67 15.0
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 146.48 0.9
Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 571.40 -2.9
Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 126.07 -3.4
Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 161.74 -3.4
Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 226.44 -2.1
Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 211.85 1.7
Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 193.97 1.2
Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 218.78 5.1
Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 379.09 0.8
Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 423.95 3.3
Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 213.25 -7.0
Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 240.56 -3.4
Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 388.38 6.4
Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 434.34 9.0
Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 13751.63 -14.6
Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 69.06 -0.7
Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 7888.30 -13.7
Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 100.70 -2.4
Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 11501.10 -15.2
Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 358.15 10.0
Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 128.57 -5.4
Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 99.00 6.0
Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 111.68 10.1
Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 52.33 40.0
Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 196.41 6.2
Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1005.98 -5.0
Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 142.04 2.4
Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 182.28 2.2
Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 190.32 6.9
Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 264.09 5.6

Fonds d’allocation d’actifs
PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 e 1233.74 2.3
PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 e 1334.63 2.0
Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 104.83 2.1
Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 e 117.47 2.8
Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 e 990.98 2.3

Autres fonds
Optimal Allocation -HP EUR EUR 4/4 e 94.01 -1.9
Optimal Allocation -P CHF CHF 4/4 e 92.21 -2.4
Optimal Allocation -R CHF CHF 4/4 e 92.04 -2.4
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(CHF) CHF 2/1 e 124.56 20.8
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(EUR)EUR 2/1 e 114.15 19.8
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(USD)USD 2/1 e 128.87 24.0

Fondations Pictet
Tél.: 058/323 29 60
pictetfoundations@pictet.com
www.pictet.com

Fonds en obligations
FPLP-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 114.10 -0.1
FPPI-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 114.09 -0.1
Fonds d’allocation d’actifs
FPLP-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 e 102.83 3.0
FPLP-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 133.50 2.5
FPLP-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 145.94 1.9
FPPI-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 e 102.91 3.1
FPPI-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 141.34 2.5
FPPI-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 125.48 1.9

Piguet Galland & Cie SA
Tél. 058 310 44 36
pgfunds@piguetgalland.ch
www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 174.78 4.3
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 178.50 5.6
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 258.28 6.8
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 116.79 3.5
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 116.07 4.3
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 152.92 5.7
Fonds en actions
Piguet Asie-Pacifique ex-Japon USD 3/2 e 92.65 8.8
Piguet Actions Amérique du Nord USD 3/2 e 154.50 3.2
Piguet Actions Japon JPY 3/2 e 9728.84 -12.5
Piguet Actions Pan-Europe EUR 3/2 e 129.07 -6.8
Piguet Actions Suisses A CHF 3/2 e 224.66 -2.0
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 124.17 -0.8
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 102.72 -0.7
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 123.85 0.9
Fonds d’allocation d’actifs
Piguet Pondéré (CHF) A CHF 3/2 a 202.58 0.0
Piguet Pondéré (EUR) A EUR 3/2 a 138.93 0.6
Piguet Pondéré (USD) A USD 3/2 a 1219.71 3.1

PostFinance SA
Bèrne, Suisse
Tél +41 848 888 710
www.postfinance.ch

Fonds en actions
PostFinance Fonds Global CHF 2/1 e 119.04 0.3
PostFinance Fonds Suisse CHF 2/1 e 151.57 -2.6
Fonds d’allocation d’actifs
PostFinance Fonds 1 Bond CHF 2/1 e 97.14 1.9
PostFinance Fonds 2 CHF 2/1 e 99.68 1.2
PostFinance Fonds 3 CHF 2/1 e 105.84 1.3
PostFinance Fonds 4 CHF 2/1 e 103.85 0.6
PostFinance Fonds 5 CHF 2/1 e 98.92 -0.7
PostFinance Pension 25 CHF 2/1 e 114.36 2.6
PostFinance Pension 45 CHF 2/1 e 116.38 2.5
PostFinance Pension 75 CHF 2/1 e 104.43 -

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43
www.procimmo.ch

Fonds immobiliers
Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 163.60 11.9

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Fonds en actions
PvB Swiss Equity Futures Fund A CHF 1/1 b 152.79 -10.1
PvB Swiss Equity Futures Fund I CHF 1/1 b 156.74 -9.5
PvB Swiss Equity Futures Fund Z CHF 1/1 b 158.74 -9.3
Fonds immobiliers
PvB Immo CH DF A CHF CHF 1/1 a 1613.24 7.4

PvB Immo CH DF A USD USD 1/1 a 1213.90 7.5
PvB Immo CH DF I CHF CHF 1/1 a 1576.66 7.8

Investissements alternatifs
PvB Andante - Emg Mkts K (CHF) CHF 2/1 b 10751.90 4.3
PvB Andante - Emg Mkts K (EUR) EUR 2/1 b 11817.70 4.7
PvB Andante - Emg Mkts K (USD) USD 2/1 b 13345.65 5.8
PvB Andante - Global K (CHF) CHF 2/1 b 10146.55 -7.6
PvB Andante - Global K (EUR) EUR 2/1 b 11274.75 -7.2
PvB Andante - Global K (USD) USD 2/1 b 12264.50 -6.1

Autres fonds
PvB Asset-Backed Securities Fund A USD 2/3 b 3181.52 6.0
PvB Asset-Backed Securities Fund S USD 2/3 b 230.67 6.3

Banques Raiffeisen
Tél. 0844 888 808
www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations
Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 106.50 -1.4
Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 85.74 5.9
Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 195.94 5.9
Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 90.47 4.6
Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 104.36 4.9
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 112.79 3.0
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 106.02 3.3
Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 119.31 2.4
Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 200.08 2.4

Fonds en actions
Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 103.04 -14.5
Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 145.53 -14.5
Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 84.68 -8.3
Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 113.64 -7.8
Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 223.71 3.0
Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 116.11 3.4
Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 337.27 -1.5
Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 393.78 -1.5

Fonds d’allocation d’actifs
Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 118.20 0.2
Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 149.46 0.2
Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 87.32 -4.4
Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 91.01 -4.4
Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 100.48 -1.4
Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 104.36 -1.4
Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 107.15 2.1
Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 141.71 2.1
Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 124.95 1.5
Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 132.72 1.5
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield ACHF 4/1 e 137.98 2.0
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield ICHF 4/1 e 147.93 2.0

Autres fonds
EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 115.27 -6.2
Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 112.48 3.5
Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 114.12 3.5
Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 135.25 -2.6

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Realstone Swiss Property CHF 2/1 e 141.10 7.3

responsAbility
Investments AG
Tél +41 44 250 99 30
www.responsAbility.com

Autres fonds
rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 102.76 -0.1
rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 104.58 0.2
rA Global Microfinance B USD 4/1 b 151.05 -0.3
rA Global Microfinance H CHF CHF 4/1 b 125.08 -1.2
rA Global Microfinance H EUR EUR 4/1 b 139.08 -0.8

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs
Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1209.67 0.4
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 139.79 1.7

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Solvalor 61 CHF 2/2 e 252.50 9.2

Trillium SA
Tél.: 022 318 84 49
Fax: 022 318 84 48
www.manavest.ch

Fonds en actions
Manavest - Global Equity CHF 2/2 a 131.06 -0.4

Fonds d’allocation d’actifs
Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 98.51 -1.2

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubpbank.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations
U ACCESS (IRL) - Trend Macro BPC USD 1/1 a 106.34 4.2
U ACCESS (IRL) - Trend Macro BPHC CHF 1/1 a 104.03 3.2
U ACCESS (IRL) - Trend Macro BPHC EUR 1/1 a 106.03 3.6
U ACCESS (IRL) - Trend Macro BPHC GBP 1/1 a 107.11 4.2
U ACCESS (IRL) - Trend Macro CPC USD 1/1 a 104.64 4.7
U ACCESS (IRL) - Trend Macro CPHC CHF 1/1 a 102.22 3.8
U ACCESS (IRL) - Trend Macro CPHC EUR 1/1 a 103.48 3.9
U ACCESS (IRL) - Trend Macro CPHC SEK 1/1 a 104.56 3.8
U ACCESS (IRL) - Trend Macro DPC USD 1/1 a 103.56 4.0
U ACCESS (IRL) - Trend Macro DPHC CHF 1/1 a 101.71 3.2
U ACCESS (IRL) - Trend Macro DPHC EUR 1/1 a 101.97 3.4
U ACCESS (IRL) - Trend Macro DPHC SEK 1/1 a 102.73 3.3
U ACCESS (IRL) - Trend Macro EPC USD 1/1 a 104.51 4.0
U ACCESS (IRL) - Trend Macro EPHC EUR 1/1 a 101.98 3.4
U ACCESS (IRL) - Trend Macro EPHC GBP 1/1 a 104.28 4.0
U ACCESS (IRL) - Trend Macro FPHC EUR 1/1 a 105.15 -
UAccessIRL-Elect.Gb Utili.Fd DPC USD 1/1 a 101.79 -
UAccessIRL-Elect.Gb Utili.Fd DPHC EUR 1/1 a 100.56 -1.9
UAccessIRL-Elect.Gb Utili.Fd DPHC GBP 1/1 a 100.79 -
UAccessIRL-Elect.Gb Utili.Fd TPC USD 1/1 a 100.34 -0.8
UAccessIRL-Elect.Gb Utili.Fd TPHC EUR 1/1 a 101.94 -
UBAM - Unconstrained Bond APC EUR 2/1 e 102.80 0.8
UBAM (CH) - High Grade CHF Income ACHF 1/1 e 101.34 2.1
UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 194.17 5.9
UBAM-Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 189.52 5.4
UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 254.98 0.2
UBAM-Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 213.13 0.9
UBAM-Emerging Mkt Bond AC USD 1/1 e 170.19 11.8
UBAM-Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 135.09 9.7
UBAM-Euro Bond AC EUR 1/1 e 1044.07 6.0
UBAM-Global High Yield Solution AC USD 4/1 e 152.25 5.9
UBAM-Local Ccy Em Mkt Bond AC USD 1/1 e 106.01 14.0
UBAM-US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2626.49 4.7

Fonds en actions
UBAM (CH) Swiss SM Cap Eq. A CHF 1/1 e 172.26 4.7
UBAM-30 Global Leaders Equity AHC USD 1/1 e 118.17 1.8
UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR 1/1 e 1563.17 -3.2
UBAM-Europe Equity AC EUR 1/1 e 383.12 -8.3
UBAM-GCM MIDCAP US Eq Growth ACUSD1/1 e 375.26 3.5
UBAM-IFDC Japan Opport. Equity APC JPY 1/1 e 12131.00 -9.1
UBAM-Neuberger Berm. US Eq Val ACUSD 1/1 e 901.97 -3.4
UBAM-SNAM Japan Equity Value AC JPY 1/1 e 1135.00 -15.7
UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/1 e 267.77 -2.4
UBAM-Turkish Equity AC USD 4/4 e 90.63 7.2

Autres fonds
UBAM (CH) GOLD + (CHF) A CHF 1/1 e 85.17 18.6
UBAM (CH) GOLD + (EUR) A EUR 1/1 e 89.54 19.6
UBAM (CH) GOLD + (USD) A USD 1/1 e 93.57 20.5
UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1672.03 -4.2

Vontobel Fonds Services AG
Tél. 058 283 53 50
www.vontobel.com

Fonds en instruments du marché monétaire
Euro Money B EUR 2/1 e 132.80 0.2
Swiss Money B CHF 2/1 e 115.28 0.3
US Dollar Money B USD 2/1 e 129.30 0.8

Fonds en obligations
Absolute Return Bond (CHF) B CHF 2/1 e 105.94 -1.4
Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 155.84 -1.2
Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 95.30 -2.2
Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 108.33 2.3
Eastern European Bond B EUR 2/1 e 139.26 5.4
Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 114.76 15.5
Emerging Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 90.94 15.7
EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 172.75 5.3
Euro Bond B EUR 2/1 e 405.47 4.8
Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 141.39 -0.2
High Yield Bond B EUR 2/1 e 126.52 6.2
Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 248.64 2.9

Fonds en actions
Clean Technology A CHF 4/4 e 183.83 -
Clean Technology B CHF 4/4 e 185.74 -
Clean Technology B EUR 2/1 e 268.83 1.9
Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 708.05 12.0
Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 198.89 -2.7
European Equity B EUR 2/1 e 276.19 -2.3
Far East Equity B USD 2/1 429.86 7.3
Future Resources A CHF 4/4 e 132.97 -
Future Resources B CHF 4/4 e 132.97 -
Future Resources B EUR 2/1 e 194.39 2.4
Global Equity (ex US) B USD 2/1 e 246.24 3.5
Global Equity B USD 2/1 e 223.48 6.5
Japanese Equity B JPY 2/1 6409.00 -17.2
mtx China Leaders B USD 2/1 173.34 6.8
mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 267.01 10.8
mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 111.99 15.2
mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 124.03 -9.1
New Power B EUR 2/1 e 127.32 1.5
Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 188.19 0.4
Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 179.36 5.8
US Equity B USD 2/1 e 962.03 5.9
Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 495.43 1.2
Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 917.10 7.1

Autres fonds
Harcourt Commodity B USD 2/1 e 57.26 11.9
Harcourt Dynamic Commodity B USD 2/1 e 65.88 13.6
Harcourt Momentum Strategy B USD 2/1 e 93.06 -4.7
Harcourt Non-Food Commodity B USD 4/4 e 78.85 16.3
Target Return Defensive B EUR 2/1 e 97.09 -0.0

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tél. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations
Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 138.99 4.5
Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 152.24 4.5

Fonds en actions
Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 114.04 -1.9
Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 115.35 -1.9

Fonds d’allocation d’actifs
Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 104.80 2.4
Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 107.37 2.4
Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 152.47 0.9
Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 160.16 0.9

WMPartners
Vermögensverwaltungs AG
Tél. +41 58 888 38 38
www.wmpartners.ch

Fonds en actions

WMP EM Established Leaders Fd B CHF 1/1 e 125.49 6.3
WMP Eq Opport Fd - B CHF 1/1 e 129.65 3.4

Zurich Invest AG
Tél. 044 628 49 99
Fax 044 629 18 66
www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 9.05 -0.7

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.99 3.9

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 17.44 -1.9

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.70 2.4
Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.13 1.8
Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 12.85 1.3

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:
Le premier chiffre se réfère aux conditions
appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
d’inventaire)

2. Commission d'émission en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
du placement de nouvelles res-sources entrées)

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors de l'émission de parts

Le second chiffre en italique se réfère aux
conditions appliquées lors du rachat de parts:

1. Pas de commission de rachat et/ou de taxes
en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
d'inventaire)

2. Commission de rachat en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
de la vente de placements )

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors du rachat de parts
Particularités:

a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus

temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie

NAV / Issue Price commissions non comprises
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DEUIL
LAUSANNE
13 h 30: Mme Michèle Silberman-Bach; 
Lausanne; centre funéraire de Montoie, 
chapelle B.
14 h 30: Mme Bernadette Gasser-
Blatter; Lausanne; centre funéraire  
de Montoie, chapelle A.
14 h 30: M. Patrick D. G. Martin; 
Lausanne; église Saint-Etienne,  
La Sallaz.
15 h: M . Christian Theules; Oron-la-
Ville; centre funéraire de Montoie, 
chapelle B.
16 h: Mme Liliane Janin-Golaz; 
Epalinges; centre funéraire de Montoie, 
chapelle A. 
VAUD
Bière – 14 h: M. Marcel Pantet; temple.
Clarens – 11 h: M. Mario Ghiotto; église 
Sainte-Thérèse.
Oulens-sous-Echallens – 15 h 30:  
M. Jean-Paul Marggi; temple.
Prilly – 14 h: Mme Myriam Boillat-
Beureux; église catholique du 
Bon-Pasteur.
Renens – 14 h: M. Carmine Contino; 
église Saint-François.
St-Sulpice – 14 h: M. Felix Paul 
Hans-Nicolaus Ney; chapelle 
Sainte-Claire.
Vevey – 15 h 30: Mme Yvonne Bürki; 
centre funéraire.

Yvorne – 14 h: Mme Marlyse Haenni; 
temple. 
FRIBOURG
Bulle – 14 h: Mme Lina Murith-Barras; 
église Saint-Pierre-aux-Liens.
Châtel-St-Denis – 14 h: Mme Fernande 
Pilloud-Michel; maison Saint-Joseph, 
chapelle du Charpentier.
Estavayer-le-Lac – 10 h 30: Mme Andrée 
Baulina; collégiale Saint-Laurent.
Fribourg – 14 h 30: Mme Jeanine 
Schaller-Waeber; église Saint-Maurice. 
JURA
Porrentruy – 14 h: Mme Marthe 
Garessus; église Saint-Pierre.
St-Ursanne – 14 h: Mme Simone Lachat; 
chapelle du foyer. 
NEUCHÂTEL
Cressier – 16 h: M. Erich Vollenweider; 
temple protestant.
Neuchâtel – 15 h: Mme Huguette 
Kohlbrunner; chapelle de l’Ermitage.
Serrières – 10 h 30: Mme Silvia Merciai; 
église Saint-Marc. 
VALAIS
Muraz – 16 h 30: Mme Ursule Gex-Fabry; 
église.
Sion – 14 h: M. Jean-Pierre Reist; 
temple.
Leytron – 16 h 30: Mme Anne-Brigitte 
Rey-Schweighauser; église.

Martigny-Ville – 10 h: M. Willy Joris; 
église paroissiale.
Monthey – 10 h: Mme Josiane Monti; 
église.
Savièse – 17 h: M. Charles Héritier; 
église paroissiale.
Sion – 10 h 30: M. Michel Gailland; 
cathédrale.
Sion – 14 h: M. Jean-Pierre Reist; 
temple.
Vercorin – 16 h: Mme Noëlly Antille-
Perruchoud; église.
Vouvry – 16 h: Mme Georgette 
Tamborini; église. 

GENÈVE
Genève – 10 h: M. Alfons Marti; 
chapelle de l’Ange de la Consolation, 
cimetière de Saint-Georges.
Genève – 13 h 30: Mme Marie-Louise 
Dupuis; centre funéraire de Saint-
Georges.
Genève – 14 h: Mme Hélène Maystre; 
chapelle de l’Ange de la Consolation, 
cimetière de Saint-Georges.
Genève – 14 h 15: Mme Colette Richard; 
centre funéraire de Saint-Georges.
Thônex – 10 h 30: Mme Sylvia Dafflon; 
église Saint-Pierre.
Thônex – 14 h 30: M. Stenio Brignoni; 
église. 
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ANNONCES
PRIVÉES

Son épouse
Geneviève Estier née Chamay

Leurs enfants
Véronique & Egidio Gaggetta, Marie-Noëlle & Ivan Lappert, Sandrine & Nicolas Perret, Bénédict 
& Isabelle Estier, Antoine & Caroline Estier

Petits-enfants
Pierre-Antoine & Malorie, Stéphanie & Nicolas, Alissia & Chris, Arnaud & Pauline, Marie & Xavier, 
Anne-Laure & Christopher, Benoît, Jean, Nell, Ethan, Sébastien, Valentine, Marine, Loïc, 
Cyril, Juliette

Arrière-petits-enfants
Daniel, Kiyan, Noham & Saïa

ainsi que les familles Estier, Wicht et Chamay
 
annoncent que leur Papic,

Monsieur BERNARD ESTIER
s’en est allé le 24 août 2016 à 80 ans dans les bras de Mamic.

La cérémonie intime a été célébrée dans le jardin familial.
 
Une messe d’adieu aura lieu le mardi 6 septembre à 15 heures à la Chapelle Saint-Jacques de Vandœuvres 
suivie d’un vin de l’amitié.

CARNET DU JOUR
Les avis peuvent être remis au journal, 
Pont-Bessières 3, 1002 Lausanne 
jusqu’à 17h00 du lundi au vendredi 
ou par e-mail. 
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NUMÉROS D’URGENCE 
Urgences santé/Ambulances: Tél. 144
Police Secours: Tél. 117
Sauvetage du lac: Tél. 117
Pompiers: Tél. 118
Secours routier: Tél. 140
La Main tendue: Tél. 143
Centre d’information toxicologique: Tél. 145
Aide pour enfants Pro Juventute: Tél. 147
REGA: Tél. 1414
Air Glaciers: Tél. 1415

HÔPITAUX ET CLINIQUES
GENÈVE
HUG: Tél. 022 372 33 11
HUG Urgences adultes:
Tél. 022 372 81 20
HUG Urgences de gynécologie et 
d’obstétrique:  Tél. 022 372 42 36
HUG Urgences ophtalmologiques:
Tél. 022 372 84 00
HUG Urgences pédiatriques:
Tél. 022 372 45 55
HUG Urgences psychiatriques:
Tél. 022 372 38 62
HUG Prévention suicide:
Tél. 022 372 42 42
HUG Ophtalmologie: 
Tél. 022 382 84 00

Hôpital de La Tour: Tél. 022 719 61 11
Centre médico-chirurgical Grand-Pré: 
Tél. 022 734 51 50
Centre médico-chirurgical  
des Eaux-Vives: Tél. 022 718 03 80
Clinique de Carouge: 
Tél. 022 309 45 45
Clinique La Colline, urgences:  
Tél. 022 702 21 44
Clinique Générale-Beaulieu:  
Tél. 022 839 54 15
Clinique des Grangettes:  
Tél. 022 305 01 11
Urgences adultes: Tél. 022 305 07 77 
Urgences enfants: Tél. 022 305 05 55
Clinique et permanence d’Onex:  
Tél. 022 709 00 00
Clinique dentaire de Genève:  
Tél. 022 735 73 35
Garde pédriatique de Lancy:  
Tél. 022 879 57 00
SOS médecins à domicile:  
Tél. 022 748 49 50
SOS Infirmières: Tél. 022 420 24 64

VAUD
CHUV: Tél. 021 314 11 11
Hôpital de l’enfance, Lausanne:  
Tél. 021 314 84 84

Hôpital ophtalmique, Lausanne:  
Tél. 021 626 81 11
Centrale téléphonique des médecins 
de garde du canton de Vaud:  
Tél. 0848 133 133
Clinique Cecil, Lausanne:  
Tél. 021 310 50 00
Clinique La Longeraie, Lausanne:  
Tél. 021 321 03 00
Clinique de Montchoisi, Lausanne:  
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf, Lausanne:  
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source, Lausanne:  
Tél. 021 641 33 33
Clinique de Genolier: 
Tél. 022 366 90 99
Centre hospitalier Yverdon:  
Tél. 024 424 44 44
Hôpital Saint-Loup: Tél. 021 866 51 11
Hôpital Orbe: Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:  
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera, Vevey:  
Tél. 021 923 40 00
Hôpital Riviera, Montreux:  
Tél. 021 966 66 66
Centre hospitalier de La Côte, Morges: 
Tél. 021 804 22 11

Hôpital de Rolle: Tél. 021 822 11 11
Hôpital de Gilly: Tél. 021 822 47 00
Clinique La Lignière, Gland:  
Tél. 022 999 64 64
Hôpital de Nyon: 
Tél. 022 994 61 61
Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
Château-d’Œx: Tél. 026 923 43 43Hôpi-
tal du Chablais, Aigle:  
Tél. 024 468 86 88
Policlinique médicale universitaire: 
Tél. 021 314 60 60
Permanence PMU-Flon:  
Tél. 021 314 90 90

FRIBOURG
Hôpital cantonal: Tél. 026 426 71 11

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès: Tél. 031 713 30 00
Hôpital La Chaux-de-Fonds:  
Tél. 032 967 21 11
Hôpital de la Providence:
Urgences médicales et chirurgicales
Tél. 032 720 30 46

Clinique de la Tour, La Chaux-de-
Fonds: Tél. 032 930 30 00
Clinique Montbrillant,  
La Chaux-de-Fonds: 
Tél. 032 910 094 00

VALAIS
Hôpital de Sion: Tél. 027 603 40 00
Hôpital de Sierre: Tél. 027 603 70 00
Hôpital Martigny: Tél. 027 603 90 00
Hôpital du Chablais, Monthey:  
Tél. 024 473 17 31

JURA 
Hôpital de Delémont:  Tél. 032 421 21 21
Hôpital de Porrentruy:  Tél. 032 465 65 65

ADRESSES DE POMPES FUNÈBRES 
EN SUISSE ROMANDE
GENEVE
Pompes Funèbres Officielles Ville  
de Genève: Tél. 022 418 60 00
Pompes Funèbres Générales Genève 
SA: Tél. 022 342 30 60
A. Murith SA: Tél. 022 809 56 00,  

VAUD
Pompes funèbres officielles  
de la Ville de Lausanne:  
Tél. 021 315 45 45
Blanchet & Wiesmann SA:
Renens, Tél. 021 636 13 13
Cossonay-Ville: Tél. 021 861 13 13
Nyon: Tél. 022 362 33 33 
Cassar Pompes Funèbres SA: 
Lausanne: rue du Tunnel 7,  
Tél. 021 329 08 10.
Aigle: tél 024 466 46 56
Aubonne:  Tél. 021 808 62 88
Bex: tél  : 024 463 35 79
Carrouge: Tél. 021 903 26 24
Corcelles-le-Jorat: Tél. 021 903 18 69
Château-d’Oex: Tél. 026 924 40 00
Chexbres: Tél. 021 946 24 01
Echallens: Tél. 021 882 23 35
Froideville: Tél. 021 881 15 20
Goumoens-la-Ville: Tél. 021 881 56 94
La Tour-de-Peilz: Tél. 021 944 00 54
Le Mont-sur-Lausanne: 
Tél. 021 653 06 12
Mézières: Tél. 021 903 23 38

TÉLÉPHONES UTILES
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PHILIPPE CHASSEPOT

A la question «le golf rend-il fou ou les 
golfeurs l’étaient-ils déjà avant d’y jouer?» 
Padraig Harrington a d’abord lâché un 
grand sourire, avant de répondre par une 
autre question: «C’est comme l’histoire 
de la poule et de l’œuf, on ne sait pas vrai-
ment, non?» Non, on ne sait pas. En 
revanche, on est sûr d’une chose: le 
joueur irlandais est le cinglé le plus 
authentique qu’on a pu croiser sur un 
parcours. Une folie qui l’a servi au-delà 
du concevable. Après avoir longtemps 
multiplié les places de deuxième, son 
palmarès est aujourd’hui édifiant: trois 
Majeurs remportés en moins de dix-huit 
mois (British Open 2007 et 2008, USPGA 
2007), et un total de quatorze titres sur 
le circuit européen.

Les formes de la folie sont multiples 
chez celui qui fêtera ses 45 ans ce mer-
credi. Lors d’un déjeuner de Noël chez 
son ancien coach Bob Torrance, les deux 
hommes étaient partis en terrasse 
quelques minutes pour permettre au vieil 
homme de fumer sa cigarette d’après-re-
pas. Embarqués dans une discussion sur 
les mécanismes du swing, ils n’étaient 
réapparus qu’à l’heure du dîner, ayant 
perdu toute notion du temps et de vie 
sociale. Numéro trois mondial fin 2008, 
Harrington avait alors décidé de changer 
son geste pour tenter d’être encore plus 
efficace. Résultat: aucune victoire en six 
ans, une chute au-delà de la 400e place 
mondiale, avant de finalement s’imposer 
aux Etats-Unis l’an passé.

Vingt-quatre heures  
sur vingt-quatre

Il reste aujourd’hui encore persuadé 
de la pertinence de sa démarche, et 
maintient que de beaux lendemains l’at-
tendent: «On perd son innocence en 
prenant de l’âge, et il faut aller piocher 
dans ses souvenirs pour positiver. Je ne 
veux pas juste regagner un Majeur dans 
les années qui viennent, mais au moins 
trois.» On raconte sa folie, mais il faut 
également évoquer son dérivé: l’obses-
sion. Et personne n’est aussi obsédé par 
le golf que Padraig Harrington sur le 
circuit: «Il faut que j’organise mes 
périodes où je ne dois plus penser au 
golf. Si je me laisse aller, j’y pense vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours par semaine. Je pense au golf dès 
qu’il y a une coupure publicitaire pen-
dant un film. Ou si je suis avec des amis 

et qu’ils vont préparer le thé et les bis-
cuits, hop, je me mets à penser au golf. 
Je dois vraiment m’astreindre à une 
discipline mentale pour éviter de bas-
culer.»

La pratique du golf est idéale pour ceux 
qui ont besoin de se réinventer en per-
manence. Parce que progresser semble 
toujours possible. Et même quand ça ne 
l’est plus, l’idée de progrès reste vivante. 
Et c’est là le plus important: peu 
importent les faits et la vérité, seul ce qui 
se passe entre les deux oreilles compte 
vraiment.

Dans ce domaine, l’Irlandais sait se 
mentir encore mieux que les autres: «La 
psychologie, c’est environ 95% du jeu. Je 
vais vous donner un exemple: si vous 
envoyez votre drive sous les arbres dès le 
premier trou, mais que vous marchez 
vers votre balle avec un grand sourire, 
vous aurez un bien meilleur lie [position 
de la balle sur l’herbe] que celui qui 
marche tête basse. Ça vous fait marrer, 
hein? Vous vous dites que ce n’est pas 
possible? Et pourtant… Si vous arrivez à 
votre balle en étant de mauvaise humeur, 
non seulement vous ne verrez pas toutes 
les options qui s’offrent à vous, mais en 
plus, vous choisirez sans doute la plus 
mauvaise.»

Un discours apaisé, très «pensée posi-
tive», qu’il a mis des années à développer. 
Parce que sa carrière s’est d’abord 
construite sur l’angoisse, avec notam-
ment la peur de ne pas être crédible: «A 
chaque hiver de mes treize premières 
années de carrière, je me suis demandé: 
est-ce que je vais être encore capable de 
rester professionnel cette saison? Et puis 
j’ai fini par être capable de me recon-
naître certaines qualités. Mais pas 
avant.» Il s’est ensuite efforcé de faire une 
analyse très courageuse de ses nom-
breuses deuxièmes places (29 au total) 
pour inverser la tendance. Puis a multi-

plié les séances avec Bob Rotella, le pape 
de la préparation mentale, pour travailler 
sur l’acceptation des erreurs, une vertu 
essentielle dans une discipline où elles 
sont nombreuses et inévitables.

Incapable de mentir
Chaque rencontre avec cet homme-là 

est exceptionnelle, tant il s’avère inca-
pable de mentir et en profite pour s’ana-
lyser à chaque interview. Les vingt 
minutes négociées avec son management 
deviennent ainsi rapidement une heure. 
Les questions sont rares, parce que ce 
moulin à paroles laisse sa pensée dériver 
au fil de ses réflexions, et livre spontané-
ment des confidences inattendues.

Sur ses yips au putting notamment, ces 
mouvements nerveux incontrôlables qui 
ont mis fin prématurément à pas mal de 
carrières. C’est l’un des grands tabous du 
golf, mais celui qui fut le meilleur putteur 
du monde la première décennie de ce 
siècle raconte en toute sincérité: «En 
2012, j’ai vécu l’horreur. Je me retrouvais 
devant la balle, prêt à frapper, mais j’avais 
la trouille de ce qui allait m’arriver. La 
panique totale, et au moment de l’impact, 
c’était comme avoir une anguille entre 
les mains, je recevais une vraie décharge 
électrique.»

Changera-t-il un jour? Peu probable, et 
il semble d’ailleurs n’en avoir aucune 
envie. «Le golfeur est très capricieux, 
c’est pour ça que les psychologues du 
sport ont un très bon avenir avec nous. 
On se laisse facilement entraîner», rigo-
lait-il l’an dernier. Tant mieux, quelque 
part, car cet homme-là est un modèle à 
suivre pour tous ceux qui rêvent de pas-
ser professionnel sans être sûrs de pou-
voir y arriver: il n’était pas le plus doué 
de la bande, mais il a fait une carrière 
monumentale à force d’implication et de 
solidité mentale.

On en profite du coup pour lui deman-
der son conseil de base pour un néo-pro: 
«Il y a quelques années, je lui aurais dit: 
surtout ne confie tes secrets à personne! 
Mais je me suis rendu compte que même 
si je donnais tous mes secrets à tout le 
monde, c’était ensuite à chacun de savoir 
réaliser les choses. Aujourd’hui, je lui 
dirais: pendant une période donnée, 
disons deux ans, tu ne fais que jouer ton 
jeu. Tu n’essaies surtout pas de surjouer, 
tu restes toi-même. Et au bout de deux 
ans, tu sauras à quel niveau tu te situes. 
Et tu seras sans doute surpris tellement 
tu vas te trouver bon…» ■Padraig Harrington «pense au golf dès qu’il y a une coupure publicitaire». (WARREN LITTLE/GETTY IMAGES)

Qu’elles semblent loin, les sus-
picions d’une équipe de Suisse 
gangrenée par des clans. Certains 
observateurs craignaient que la 
sélection de Vladimir Petkovic ne 
vole en éclats sur la route de l’Euro 
français à cause d’un supposé 
«Balkangraben» entre les albano-
phones de l’équipe et les autres. 
Depuis? La Nati a quitté la com-
pétition – au stade des huitièmes 
de finale – frustrée mais définiti-
vement unie. Ses cinq semaines 
de vie en commun – deux en stage 
de préparation à Lugano, trois à 
Montpellier – n’ont pas érodé l’en-
tente entre les joueurs. Elles 
semblent plutôt l’avoir renforcée.

Il fallait pour s’en convaincre 
assister à leurs retrouvailles, 
lundi, sur le perron du Panorama 
Resort & Spa de Feusisberg, où 
l’équipe de Suisse a ses habitudes, 
sur les bords du lac de Zurich. Une 
véritable rentrée des classes, avec 

de jeunes gens excités à l’idée de 
se retrouver après deux mois loin 
les uns des autres. A la sortie des 
voitures, les sourires n’avaient rien 
de simulé pour bien paraître 
sous les flashs de la dizaine de pho-
tographes présents; les accolades 
n’étaient pas forcées. Comme sou-
vent, Breel Embolo rayonnait de 
joie de vivre un peu plus que les 
autres, mais le plaisir d’être là était 
manifeste chez chacun.

«Bien-vivre-ensemble»
Les membres du staff ne s’y 

trompent pas et se remémorent 
les semaines passées en com-
mun  pendant l’été comme de 
moments d’osmose. Le sélection-
neur Vladimir Petkovic, lui, fait 
désormais du «bien-vivre-en-
semble» un élément clé du pro-
gramme de son équipe. En ligne 
de mire, il y a bien sûr le match de 
mardi prochain contre le Portu-
gal, champion d’Europe, à Bâle, 
première étape de l’itinéraire qui 
doit mener sa troupe en Russie 
pour le Mondial 2018. Mais avant 
cela, il y a neuf jours de rassem-
blement et pas mal de temps pour 
soigner les liens tissés ces der-
niers mois. «Nous n’avons pas de 

match amical au programme, 
a-t-il rappelé devant la presse. 
Nous allons nous entraîner, faire 
des petites confrontations à onze 
contre onze, mais nous avons sur-
tout du temps pour l’esprit 
d’équipe. Pour créer de nouvelles 
amitiés.»

Depuis l’Euro, rien n’a changé ou 
presque. Aucun néophyte n’a 
débarqué à Feusisberg. Le cham-
pionnat d’Allemagne, où beaucoup 
de footballeurs suisses évoluent, 
n’est vieux que d’une semaine et 
Vladimir Petkovic ne voulait rien 
révolutionner sans avoir d’indica-
tions solides sur lesquelles se 
baser. Breel Embolo (Schalke 04) 
et Haris Seferovic (Eintracht 
Francfort) n’ont pas été titularisés 
mais même si le temps de jeu en 
club demeure un critère essentiel 
aux yeux du sélectionneur, la 

situation n’est pas encore cri-
tique. Celle du capitaine Stephan 
Lichtsteiner, plus un titulaire en 
puissance à la Juventus, non plus. 
«Nous ne sommes pas encore assez 
loin dans la saison pour en tirer 
des enseignements», a confirmé 
un Petkovic d’excellente humeur.

La rentrée des classes n’est pas 
le moment de détailler des pro-
blèmes où il n’y en a pas (encore). 
C’est le moment de se souvenir, de 
se féliciter. Même pas de se tuer à 
la tâche: avec le temps maussade, 
le premier entraînement prévu à 
Freienbach en fin d’après-midi a 
été annulé. Restait au programme 
un repas en commun, un entraî-
nement avec des enfants et, en 
soirée, les Swiss Football Awards, 
où l’Association suisse de football 
décerne quelques distinctions. Le 
gardien de la Nati, Yann Sommer, 
a été nommé meilleur joueur de 
l’année, le jeune défenseur Nico 
Elvedi meilleur espoir et le sélec-
tionneur Vladimir Petkovic meil-
leur entraîneur. Une distribution 
de bons points en attendant les 
premiers tests. ■ 

LIONEL PITTET, FEUSISBERG
t @lionel_pittet

La rentrée des classes de la Nati
FOOTBALL  Les joueurs de 
l'équipe de Suisse se sont retrou-
vés pour la première fois depuis 
l'Euro lundi à Feusisberg. Une 
reprise en douceur avant d'ac-
cueillir le Portugal mardi pro-
chain à Bâle

Ce n’est pas  
le moment  
de détailler des 
problèmes où il n’y 
en a pas (encore)

Padraig Harrington: le golf, tout le temps
GUEULES DE GOLF 1/5  Des durs, des doux, et beaucoup de dingues: cette semaine, «Le Temps» vous en présente quelques-uns  
et commence par l’Irlandais obsédé par sa discipline, alors que débute ce jeudi l’Omega European Masters de Crans-Montana

Le CIO siffle le passage 
en force du Koweït
Le Comité international olympique (CIO) 
a «fermement condamné» lundi le 
passage en force des autorités du Koweït, 
qui ont fait intervenir la police pour 
prendre le contrôle des sièges du Comité 
national olympique et de la Fédération de 
football en raison de la résistance de 
leurs dirigeants, écartés par le 
gouvernement et qui contestaient cette 
décision. Jeudi dernier, les autorités 
koweïtiennes avaient annoncé avoir 
limogé les dirigeants de ces 
organisations, dix mois après une 
suspension par le CIO et la FIFA en raison 
d’«ingérence gouvernementale» dans les 
instances sportives locales. AFP

Une lutteuse porte 
plainte pour coups
La lutteuse Inna Trazhukova a annoncé 
lundi avoir porté plainte contre le 
président de la Fédération russe de lutte, 
Mikhaïl Mamiachvili, qu’elle accuse de 
l’avoir frappée après sa défaite aux JO de 
Rio pour la médaille de bronze. Agée de 
25 ans, Inna Trazhukova dit avoir reçu à 
deux reprises des coups du dirigeant, 
devant l’équipe russe. AFP

EN BREF

Bencic passe  
le premier tour
Première 
Suissesse engagée 
à l’US Open, 
Belinda Bencic 
s’est qualifiée 
pour le deuxième 
tour en battant 
lundi l’Américaine 
Samantha 
Crawford. Elle a 
dû batailler trois 
sets pour en venir 
à bout (6-7 6-3 
6-4). Viktorija 
Golubic, elle, a été 
éliminée par 
Catherine Bellis, 
une Américaine  
de 17 ans. L. PT.

MAIS ENCORE

«Le golfeur  
est très capricieux, 
c’est pour ça que  
les psychologues  
du sport ont un très 
bon avenir avec nous»

20 Sport
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VIRGINIE NUSSBAUM

Elles n’ont ni les joues rouges ni le front 
luisant, et pourtant on les croirait tout 
droit sorties de la salle de fitness. La faute 
à un accoutrement un peu trompeur. 
Vous les avez sans doute déjà vues, ces 
filles qui promènent leur chien, se 
rendent au supermarché ou même au 
bureau en arborant un bas de sport bien 
particulier, qui ressemble à un collant 
stretch ou à un legging un peu épais: le 
pantalon de yoga.

Comme son nom l’indique, le vêtement 
est, à la base, conçu pour la pratique de 
la discipline indienne. Près du corps, il 
convient en particulier à ses variantes 
plus remuantes comme le power yoga. 
Avantage? Il épouse les mouvements du 
corps sans glisser des hanches grâce à sa 
composition élastique et à une plus large 
bande sur la taille.

Cela fait déjà un moment que le legging 
est sorti des salles de gym. Depuis 
quelques années, les Américaines l’ont 
intégré à leur garde-robe et bon nombre 
de stars hollywoodiennes l’arborent sur 
les photos des paparazzi, un frappuccino 
à la main. Quant au terme anglophone, 
yoga pants, il est si courant qu’il possède 
sa propre page Wikipédia.

Un peu collant
Les Suissesses, elles aussi, ont fini par 

adopter ce style faussement sportif, faus-
sement négligé, mais tellement branché. 
C’est le cas de Ludmilla, Genevoise de 
24 ans et étudiante en médecine. Adepte 
de la salutation au soleil, elle aime aussi 
porter ces pantalons dans des contextes 
moins zen. «Mes préférés sont les noirs, 
avec certaines parties sur le côté un peu 
plus transparentes, donc tout à fait 
passe-partout. Pour aller dîner, je les 
associe à un top en soie noir, avec une 
grande étole et des sandales blanches. 
Un look casual chic, mais surtout 
ultra-confortable.»

Un côté pratique qui a conquis Karima, 
professeure de yoga à Genève. Et ses 
élèves aussi, qui arrivent parfois au cours 
en sape yoga et en repartent sans en 
changer. «C’est quand même moins 
moche que les trainings qu’on portait 
lorsque j’ai commencé, il y a vingt ans. 
Ces pantalons nous permettent de faire 
la transition entre nos différentes activi-
tés: aller au boulot, à la salle de yoga, 
boire un verre…»

Reste à parler hygiène. Hyper-moulant, 
le vêtement qui colle au derme favorise-

rait l’accumulation de la transpiration, 
entraînant des irritations, voire l’appa-
rition de mycoses. Un conseil: après l’ef-
fort et l’ouverture des chakras, laissez la 
peau respirer.

Syndrome cyclique
Joli, facile d’entretien et féminin, le 

yoga pants, c’est le credo de la marque 
Lululemon, pionnière du vêtement de 
sport qui descend dans la rue. Avec un 
chiffre d’affaires de 200 millions de dol-
lars, l’entreprise canadienne fondée en 
1998 connaît un succès grandissant. Au 
point d’avoir augmenté son parc interna-
tional de 400 boutiques d’une succur sale 
à Zurich, inaugurée en juillet dernier. 
«Nos clients mènent des vies actives et 
bien remplies. Nous nous efforçons donc 
de créer des vêtements de sport qui 
allient fonctionnalité et style, et peuvent 
ainsi être portés tout au long de la jour-
née», explique Kathrin Fonger, respon-
sable des relations publiques chez Lulu-
lemon Suisse.

De H&M à Zara en passant par Mango 
ou C&A, les grandes marques de prêt-à-
porter ont également pris le trend en 
marche. Alors oui, le pantalon de yoga, 
c’est désormais le basique des armoires.

Une tendance qui peut être associée au 
phénomène plus large de l’«athleisure» 
(contraction des mots «athletic» et «lei-
sure»), qui mixe sport et loisirs. Une 
hybridation cyclique dans le monde de 
la mode. «La même chose s’est produite 
pour les casquettes ou les blousons de 
foot, observe Elizabeth Fischer, respon-
sable du département Design mode, bijou 
et accessoires à la HEAD-Genève. Ces 
pièces sont associées à la pratique d’un 
loisir, donc au plaisir. De plus, le sport 
étant une activité valorisée par la société, 

on veut inconsciemment paraître respec-
table et désirable en les portant.»

Embarras écologique
Styliste parisien, également interve-

nant à la HEAD, Jeff Gaudinet abonde 
dans le même sens. «Dans les années 80, 
la basket Jordan était descendue dans la 
rue, comme le polo Lacoste, initialement 
réservé aux tennismen. Récemment, les 
habits de sport sont devenus encore plus 
présents du fait qu’ils se sont invités dans 
les défilés de haute couture et les maga-
zines de mode. Cela a contribué à les 

démocratiser et à les légitimer.» Se frin-
guer en basketteur pour aller faire ses 
courses, fashion faux pas? Même pas. 
«Les vêtements de sport ont permis de 
créer de nouvelles silhouettes, un 
mélange des codes improbable qui per-
met de s’affranchir des diktats du «ça va 
avec ça». Associer un perfecto en cuir 
avec un jogging, la richesse est là!»

Si Jeff Gaudinet prédit un retour du 
baggy dans les vitrines, détrônant à 
terme les bas de sport plus serrés, l’âge 
d’or du yoga pants ne semble pas encore 
révolu: des stars comme Kate Hudson ou 

Beyoncé continuent de le promouvoir en 
lançant leurs propres modèles.

Reste alors à faire son choix. Car tous 
les modèles ne collent pas avec la philo-
sophie yoguiste. «Lorsqu’on est dans le 
milieu, on préfère en général porter des 
matières premières naturelles, en l’oc-
currence plutôt du coton organique 
mêlé à du lycra ou à de l’élasthanne, 
estime Nicole Steffen, fondatrice du 
Lotus Studio à Lausanne. Rien à voir 
avec les articles  100% polyester des 
grands magasins que la Chine produit 
en masse!» n

Kendall Jenner en «yoga pants», à Los Angeles. La tendance rappelle l’omniprésence du sport dans nos garde-robes. (GONZALO/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES)

En mode,  
l’habit ne fait 
pas le yogi
TENDANCE  Sur les podiums comme dans la rue,  
il est devenu incontournable: le pantalon en lycra, 
initialement destiné à la pratique du yoga,  
vient coller aux jambes pour un look confortable  
et athlétique

Beyoncé a été la grande gagnante de la 
soirée dimanche aux Video Music Awards 
(VMA) de la chaîne MTV. La chanteuse 
américaine a remporté non seulement le 
principal prix pour «Formation», mais 
aussi une autre récompense pour «Hold 
Up». Celle qui partait favorite avec onze 
nominations a enflammé le Madison 

Square Garden de New York avec une 
performance éblouissante. Elle a dédié 
son prix «aux gens de La Nouvelle-Or-
léans». Cette ville du sud des Etats-Unis 
a inspiré la vidéo de «Formation», réalisée 
par Melina Matsoukas, et qui évoque l’ou-
ragan Katrina et la culture créole de Loui-
siane.

Violences policières  
et infidélités conjugales

«Formation», tiré de l’album concept 
Lemonade, avait fait sensation aux Etats-

Unis lors de sa sortie en évoquant les 
violences policières contre les Noirs amé-
ricains, plaçant la popstar sur un terrain 
plus politique qu’à l’accoutumée.

La superstar de 34 ans a d’ailleurs 
emmené avec elle dimanche des mères 
de jeunes Noirs tués par des policiers ces 
dernières années, notamment celle de 
Michael Brown.

Elle a ensuite enchaîné en faisant glis-
ser son manteau virginal pour prendre 
une allure plus démoniaque, laissant 
apparaître un body noir, des résilles et 

des cuissardes pour entonner la chanson 
«Hold Up», pour laquelle elle a reçu le 
VMA de la meilleure vidéo d’une artiste 
féminine.

La chanson parle d’une femme qui 
découvre l’infidélité de son mari, thème 
clé de Lemonade, faisant largement écho 
aux rumeurs sur les incartades de son 
mari, le rappeur Jay-Z.

Grand habitué des VMA, où il crée régu-
lièrement la polémique, Kanye West a 
marqué la soirée avec l’un de ces discours 
grandiloquents et décousus dont il a le 

secret. «Yeezy» a évoqué le clip de sa 
chanson «Famous», où il apparaît dans 
un lit géant aux côtés de célébrités nues 
– pour beaucoup des sosies – comme la 
chanteuse Taylor Swift, ou le candidat 
républicain à la présidentielle Donald 
Trump.

«Nous sommes arrivés dans le même 
bateau. Maintenant, nous sommes dans 
le même lit», a lancé Kanye West, avant 
de se raviser, peut-être parce qu’il s’est 
souvenu que les Noirs sont arrivés comme 
esclaves. n ATS

Beyoncé sacrée reine du clip
POP  Dimanche soir, la chanteuse améri-
caine a été la grande gagnante des Video 
Music Awards de MTV. Elle a dédié son 
prix «aux gens de La Nouvelle-Orléans»

«Ces pantalons nous 
permettent de faire  
la transition entre nos 
différentes activités: 
aller au boulot,  
à la salle de yoga,  
boire un verre…»
KARIMA, PROFESSEURE DE YOGA À GENÈVE
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LAURENCE CHAUVY

A chacun sa perception du 
temps. Quelle qu’elle soit, et 
quelque forme qu’elle adopte, en 
l’occurrence, les heures et les 
minutes passent et passeront sans 
qu’on ait prise sur elles. Mais 
est-ce bien sûr? Sans nous livrer 
la petite clé qui nous permettrait 
d’intervenir dans le mécanisme, 
il se pourrait que l’art nous aide à 
vivre plus pleinement le temps 
qui passe ou, mieux, à choisir la 
manière dont nous désirons, en 
tant que sujets actifs, le passer. Tel 
est le sens du titre de l’exposition 
thématique au Kunstmuseum de 
Soleure: Zeit verstreichen. Non «le 
temps passe», donc, mais «passer 
le temps», encore que le verbe, en 
français, ait une connotation un 
peu… passive et désabusée, et qu’il 
soit difficile de rendre les nuances 
du terme allemand.

Un couloir magique
Lorsqu’on parle d’une dimen-

sion comme le temps, impossible 
d’éviter les paradoxes, les doubles 
sens et les contradictions. C’est 
ce qui fait la richesse du thème 
choisi par la commissaire d’expo-
sition Patricia Bieder. Du pain 
bénit pour les artistes, à condition 
qu’ils sachent exploiter cette com-
plexité. C’est le cas des treize plas-
ticiens, suisses et internationaux, 
dont les installations, photogra-
phies et peintures, dans les salles, 
ouvrent un couloir magique. A 
charge pour les visiteurs de l’em-
prunter en prenant leur temps, 
sacrifiant ainsi une part de cette 
denrée précieuse et monnayable, 
pour gagner, peut-être, une meil-
leure emprise sur le réel. L’impact 

de l’installation vidéo intitulée 
Zeit verstreichen, de Claudia 
Kübler, sur laquelle l’œil se foca-
lise comme il est attiré par le 
déplacement de l’aiguille d’une 
montre, rappelle à quel point on 
est soumis, dans la vie de tous les 
jou r s ,  au  règ n e  du  te m p s 
tout-puissant. A mesure que 
s’écoulent les secondes qui, mises 
bout à bout, constituent «le 
temps», s’obscurcit le cadran et 
s’effacent les chiffres des heures. 
Le présent sombre dans la nuit du 
passé.

Plante cryogénisée
Fascinés, pour ne pas dire obsé-

dés, par ce flux continu – à moins 
que le temps ne soit le lit pierreux 
dans lequel nous autres humains, 
telle l’eau du fleuve, coulons sans 
pouvoir nous arrêter un seul ins-
tant –, certains artistes multi-
plient les travaux qui le mettent 
en scène. On ne compte plus les 
horloges originales signées René 
Zäch. Ces objets ponctuent l’ex-
position, et décevront quiconque 
voudra y lire l’heure «exacte», car 
ils fonctionnent selon leurs 
propres lois. Roman Signer aussi 
travaille ostensiblement sur le 
temps, avec un sens du saugrenu 
qui lui est propre. Muée en 
clepsydre, et en fontaine, une 
botte percée offre une démons-
tration insolite de la manière dont 
s’égrène le temps, au fil d’un écou-
lement monotone ponctué de 
soudains jaillissements.

Plus contemplatives, les vidéos 
d’Alexander Hahn, où une rue 
chinoise se métamorphose en 
pointillés de couleurs, et surtout 
de David Claerbout. Dans Long 
Goodbye, l’artiste belge combine 

l’extrême lenteur des mouve-
ments d’une femme, sur la ter-
rasse d’une belle demeure, et 
l’accéléré des phénomènes visuels 
accompagnant la tombée de la 
nuit, tandis que s’éloigne le spec-
tateur à qui la femme fait signe 
avec son mouchoir… Belle illus-
tration de la relativité du temps 
et des pertes qu’il nous inflige. 
Autre image forte, la plante cryo-
génisée par Julian Charrière et 
placée sous vitrine: sur le verre, 
les cristaux de glace dessinent 
d’autres fleurs, aussi magnifiques, 
et dont les prétentions à l’éternité, 
comme celles de la fleur congelée, 

ne sont qu’un leurre. Le temps se 
révélant une donnée abstraite et 
un défi pour l’esprit, l’art concep-
tuel est le bienvenu dans la 
réflexion qu’il suscite parmi les 
créateurs. Alicja Kwade, comme 
On Kawara et ses tableaux de 
dates, tente de matérialiser l’im-
matériel, superposant des plaques 
de différents matériaux, de l’alu-
minium à l’or.

Plus narratives, et tournées vers 
autrui et son environnement, les 
photographies signées Ursula 
Müller (Still ist es, ou encore Im 
Wandel), et les portraits dessinés 
que donne Peter Dreher de l’écri-
vain Robert Walser à différents 
âges de sa vie, jusqu’à la scène 
finale du promeneur sous la 
neige. Car la neige, métaphore 
symétrique à l’image de la nuit, 
descend sans bruit et recouvre 
toute chose, jusqu’au blanc 
absolu. Ainsi pourra-t-on clore ce 
parcours dans le temps, tel que 
le reflètent des démarches 
contemporaines, sur une note 
paisible. ■

Passer le temps. Moment et durée  
dans l’art contemporain, Kunstmuseum, 
Soleure, jusqu’au 30 octobre.  
Ma-ve 11h-17h, sa-di 10h-17h.  
www.kunstmuseum-so.ch

Prendre le temps d’explorer le temps
EXPOSITION  Le Kunstmuseum de Soleure nous fait pénétrer dans une temporalité malléable et perméable, suivant les propositions 
d’artistes actuels réunis dans le cadre d’un accrochage collectif stimulant

Sur la tradition en pointillé, ali-
mentée par un nombre restreint de 
plasticiens, de plasticiennes sur-
tout, de l’art du fil dans l’expression 
contemporaine, Iris Hutegger 
souffle un vent de fraîcheur et d’in-
ventivité. Cette artiste née en 
Autriche et domiciliée en Suisse 
s’attache aujourd’hui – à l’aide de fils 
multiples et colorés – à offrir des 
paysages qui, selon le titre de l’expo-
sition du Kunstmuseum de Soleure 
( à  v o i r  é g a l e m e n t  j u s qu ’au 
30 octobre) où elle dialogue avec les 
tableaux brodés d’Alice Bailly, n’en 
sont tout simplement pas: «Ceci 
n’est pas un paysage».

Comme le relève Christoph Vögele 
en guise d’introduction, l’étonnant 
n’est pas que les femmes choisissent 
le travail textile, à la suite de géné-
rations de brodeuses et de jeunes 

filles préparant leur vie de mariée, 
mais qu’elles s’en servent dans la 
visée de radicaliser leur style. Mis-
sion réussie, en ce qui concerne 
Sophie Taeuber-Arp, Alice Bailly, 
Pierrette Bloch, Rosemarie Trockel, 
Iris Hutegger…

Long processus
Qui dit couture sous-entend un 

processus patient, qui s’inscrit dans 
la durée. Iris Hutegger enchaîne les 
étapes, d’abord la prise de vue de 
paysages, en couleurs. Des paysages 
vierges de toute présence humaine, 
en montagne de préférence, près de 
la mer, là où les rocs semblent réflé-
chir le ciel. Elle développe ensuite 
ses images, en noir et blanc, un noir 
rugueux, un blanc grisé, de quoi 
accentuer le sentiment d’une âpreté 
et d’une aridité. Enfin, sur les images 
obtenues, elle intervient aux com-
mandes de sa machine à coudre. Une 
fine résille se propage sur la surface, 
allant jusqu’à la bosseler par 
endroits, ajoutant ainsi au relief de 
la scène. Les tonalités sont limitées, 

des verts tendres qui évoquent la 
mousse, un violet qui fait penser à 
des étendues de petites fleurs de 
montagne, des jaunes proches du 
lichen. Ce qui était aride, presque 
mort, s’anime, vibre, touche direc-
tement le cœur. Là-dessus, le ciel 
reste libre, limpide, de même que 
les étendues océanes.

Harmonieuse confrontation
Le paysage est peut-être tout de 

même un paysage, mais il s’agit d’un 
paysage qui ne ressemble à aucun 
paysage connu, il s’agit d’un paysage 
intérieur, ou d’un paysage qui, tel 
un patchwork, assemble les pay-
sages admirés, et foulés, au long de 
notre vie. Ou peut-être s’agit-il de 
notre vie même, devenue l’une de 
ces magnifiques étendues en noir 
et blanc, où germe la couleur. Cet 
ensemble fait donc écho à un groupe 
de beaux tableaux de laine d’Alice 
Bailly (1872-1938), paysages en 
facettes, portraits et scènes de 
groupe. Un face-à-face harmonieux. 
■ L. C.

EXPOSITION  le Kunstmuseum fait 
dialoguer les créations d’Iris Huteg
ger qui marient le fil et l’image avec 
les tableaux brodés d’Alice Bally. 
Pour un faceàface envoûtant

La couleur à la pointe de l’aiguille

Dans la salle d’accueil du Théâtre des 
Grottes, le ton est donné. A gauche, de 
grandes feuilles et des feutres pour dessi-
ner, des montagnes de livres et de briques 
kapla. A droite, un bar à sirop autogéré, des 
bonbons véganes et bios, des fruits secs et 
des tartines. Nathalie Athlan a souhaité 
créer une ambiance pour son petit festival 
dédié à Gigi Lapin. Il y a même des produits 
dérivés: flip books, gobelets ou sous-main 
à colorier. Tout, ou presque, évoque le car-
ton et le papier kraft, ton sur ton avec le 
monde de Gigi.

Scènes répétées
Gigi, donc, est un lapin en tissu s’expri-

mant essentiellement en tournicotant ses 
oreilles. Nathalie Athlan, éducatrice et 
conteuse qui intervient dans un certain 
nombre de crèches genevoises, lui a donné 
vie à travers quatre spectacles courts. Elle 

les réunit pour la première fois. Dans l’un, 
l’animal cherche une jolie fleur rouge, dans 
l’autre, il craint une grosse peur bleue, il 
sieste ou il croque. La trame, ponctuée de 
jeux de mots et de sons, repose sur la répé-
tition de scènes presque identiques. Et si 
la redite peut sembler ennuyeuse pour les 
parents, elle ravit les petits, trop fiers et 
heureux de participer afin de montrer 
qu’ils ont compris.

Un «doudou narratif»
Pour Nathalie Athlan, Gigi est un «doudou 

narratif», héraut de la lutte de la compagnie 
Au petit bonheur les mots pour apporter 
le récit, la langue et les livres au cœur des 
familles. Les spectacles, qui tiennent 
presque du conte tant les accessoires et la 
mise en scène sont minimalistes, 
s’adressent aux enfants dès 2 ou 3 ans, ce 
qui n’est pas si fréquent. ■

CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Gigi l’aime show, Théâtre des Grottes, Genève, 
jusqu’au 8 septembre. www.nathalieathlan.com

Festival pour un lapin
JEUNE PUBLIC  Le Théâtre des Grottes, 
à Genève, accueille les aventures de Gigi 
Lapin en quatre épisodes. Pour le plus 
grand bonheur des enfants dès 2 ou 
3 ans

«Zeit verstreichen», une installation vidéo de Claudia Kübler. (DAVID AEBI)L’une des horloges originales conçues par René Zäch. (DAVID AEBI)

Lorsqu’on parle 
d’une dimension 
comme le temps, 
impossible d’éviter 
les paradoxes,  
les doubles sens et 
les contradictions

22 Culture

C M Y K



MARDI 30 AOÛT 2016 LE TEMPS

STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

Lorsqu’il a repris en 2011 la pro-
grammation des Francomanias de 
Bulle, Emmanuel Colliard avait 
pour mission de remettre sur les 
rails un festival moribond ayant 
essuyé des pertes sèches lors de 
ses dernières éditions, dont un 
déficit de plus de 100 000 francs 
pour la seule édition 2010. Orga-
nisée tous les deux ans depuis 
1990, cette manifestation dévolue 
à la musique francophone pouvait 
néanmoins se targuer d’avoir 
accueilli de grands noms de la 
chanson, de Juliette Gréco à Serge 
Reggiani en passant par Alain Sou-
chon, Laurent Voulzy, Claude Nou-
garo, Alain Bashung ou Chris-
t o p h e,  m a i s  au s s i  d ’avo i r 
accompagné l’avènement d’une 
nouvelle scène tout en s’ouvrant 
au rock, au hip-hop ou au reggae. 
Mais voilà, alors éparpillées entre 
trois lieux (Hôtel de Ville, Espace 
Gruyère et Salle CO2), les Franco-
manias peinaient de plus en plus 
à faire le plein.

Dès son arrivée, Emmanuel Col-
liard décidait d’abandonner cette 
configuration à trois sites pour se 
recentrer sur l’Hôtel de Ville, avec 
une seule escapade à Espace 
Gruyère, grande halle polyvalente 
aussi chaleureuse qu’un bunker et 
en sus extrêmement difficile à 
sonoriser. Mais il apprenait dans 
la foulée que la vénérable salle du 
chef-lieu gruérien n’étant plus aux 
normes au niveau de la sécurité, 
elle n’était provisoirement plus 
exploitable. Ne restait alors plus 
que l’option Espace Gruyère, qu’il 
choisit alors de diviser en deux 
scènes distinctes de 2500 et 500 
places. Bien lui en a pris puisque 
le succès étant en 2012 au ren-
dez-vous, le comité d’organisation 
décidera de faire des Francoma-
nias un festival annuel. Las, après 
deux éditions dans le noir, la mani-
festation accusait en 2014 un nou-
veau déficit. «On tournait en rond, 
on ne savait plus trop comment 
continuer», se souvient Emmanuel 
Colliard. C’est ainsi que fut prise 
la décision de faire une pause et de 
réfléchir à l’avenir d’un festival 
devant composer avec un nombre 
croissant de concurrents et une 
hausse difficile à juguler des 
cachets.

Les Francomanias sont mortes, 
vives les Francomanias! La mani-
festation a finalement joué au Phé-

nix pour renaître cette année sous 
une forme nouvelle. Déplacée du 
mois de mai à la semaine de ren-
trée des écoles fribourgeoises, elle 
accueille de mercredi à samedi des 
têtes d’affiche Youssoupha, Charlie 
Winston, Feu! Chatterton ou 
encore Peter Doherty. Finie donc 
l’idée d’en faire un rendez-vous 
mettant en avant la langue fran-
çaise, ce qui avait déjà été aboli en 
douceur avec la venue d’artistes 
comme AaRON ou Yodelice, Fran-
çais mais chantant en anglais. En 
2016, les «Francos» misent sur une 
affiche résolument internationale. 
Et surtout, excellente nouvelle, 
l’Hôtel de Ville redevient le cœur 
du festival.

Capital sympathie
Passée suite à sa réhabilitation 

de 1000 à 800 places, la salle est 
à nouveau le meilleur argument 
d’Emmanuel Colliard, qui peut 
miser sur la proximité offerte avec 
les artistes. «Nous sommes plutôt 
dans une configuration club que 
festival», se réjouit le programma-
teur, qui s’était fait la main en 
programmant de 2004 à 2010 l’al-
ternative Ebullition. Et de souli-
gner que voir Feu! Chatterton 
dans un cadre aussi intime que 
l’Hôtel de Ville, alors que le groupe 
joue dans des salles de plus en 
plus grandes, est une opportu-

nité. Même argument pour l’An-
glais Peter Doherty, qui vient se 
chauffer à Bulle avec son groupe 
avant une grande tournée au 
cours de laquelle il fera notam-
ment cet automne la réouverture 
du Bataclan parisien.

S’est évidemment posée la ques-
tion du bien-fondé de conserver 
un nom qui ne définit plus le 
contenu. Mais au regard de leur 
histoire et de leur importance 
dans la région, les Francomanias 
n’ont pas été rebaptisées, à l’image 
somme toute du Montreux Jazz ou 
de Rock Oz’Arènes, deux manifes-
tations dont le nom n’est depuis 
longtemps plus totalement à 
l’image de la musique qu’ils pro-
posent. Les «Francos», qui 
jouissent en Gruyère d’un gros 
capital sympathie, profitent en 
outre du désir des autorités muni-
cipales de proposer des activités 
culturelles au château pour inves-
tir sa cour, qui devient ainsi la 
deuxième scène du festival, avec 
une programmation plutôt tour-
née vers l’acoustique. «Car on ne 
sait pas trop ce qu’un concert rock 
peut donner dans une cour médié-
vale», rigole Emmanuel Colliard. 
Troisième scène, la place du Mar-
ché accueillera quant à elle des 
concerts gratuits. Ne reste plus 
qu’à savoir si le public répondra 
présent. n

La métamorphose artistique  
des Francomanias de Bulle

L’Anglais Peter Doherty vient se chauffer à Bulle avant une grande tournée au cours de laquelle il fera notamment cet automne la réouverture du Bataclan parisien. (DR)

MUSIQUE  Après une année de 
pause, le festival bullois revient 
et recentre ses activités autour de 
l’Hôtel de Ville, fraîchement rou-
vert et qui promet une grande 
proximité avec les artistes

Mercredi 31 août
Hôtel de Ville: 
Youssoupha, Apha 
Wann. Cour du 
château: Ida Mae, 
John Dear. Place 
du Marché: Elynn 
the Green, Jonas.

Jeudi 1er sept
Hôtel de Ville: 
Charlie Winston, 
Minuit. Cour du 
château: Chœur 
de la confrérie du 
Gruyère vs Abstral 
Compost, 
Ensemble Vocal 
Utopie. Place du 
Marché: KKC 
Orchestra, Todos 
Destinos.

Vendredi 2 sept
Hôtel de Ville: 
Peter Doherty, 
Fraser Anderson. 
Cour du château: 
Yellow Teeth, 
Yoav, Silent disco. 
Place du Marché: 
Le Roi Angus, M le 
Méchant, The 
Animen.

Samedi 3 sept
Hôtel de Ville:  
Feu! Chatterton, 
Kassette. Cour du 
château: Broken 
Back, Lipka. Place 
du Marché: 
Mountain Men, 
Tribute to les 
Francos.

Infos
francomanias.ch
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S’il est un pianiste épris de la 
musique de Rachmaninov, c’est 
bien Daniil Trifonov. A 25 ans, la 
jeune star russe a livré une inter-
prétation fougueuse et sensible 
du 2e Concerto en do mineur. 
C’était dimanche en fin d’après-
midi, à l’Auditorium Stravinski de 
Montreux. Charles Dutoit et le 
Royal Philharmonic Orchestra de 
Londres ont escorté le pianiste 
avec une large palette de nuances 
(très beau mouvement lent!) 
avant de clore la soirée sur un 

Sacre du printemps de Stravinski 
explosif.

Le concert avait débuté avec un 
hommage au chef Wilhelm 
Furtwängler à l’occasion de l’inau-
guration d’un buste réalisé par le 
sculpteur Bernard Bavaud, l’après-
midi même, à Clarens. Charles 
Dutoit a dirigé le mouvement lent 
de sa Symphonie No 2 en mi mineur. 
Cette musique s’inscrit dans le 
sillage de la grande tradition 
romantique allemande, à com-
mencer par Brahms pour le trai-
tement des bois et les pizzicatos 
aux cordes. Puis elle évolue vers 
plus de densité pour atteindre un 
climax aux accents éplorés (l’un 
des passages les plus intéressants 
de la partition). L’orchestre est très 
plantureux par endroits. On a l’im-
pression d’un mélange d’in-

fluences diverses, entre Brahms 
(les mélodies bucoliques) et le 
romantisme plus tardif de Wagner 
et Bruckner (pour l’utilisation des 
cuivres). Sans être révolutionnaire, 
cette musique est bien ouvragée.

Une magnifique élasticité
Avec le 2e Concerto de Rachma-

ninov, on touche à un chef-
d’œuvre. On sent une connivence 
entre Daniil Trifonov et Charles 
Dutoit. Ils forgent un vrai dialogue, 
l’orchestre enveloppant le pianiste 
de ses cordes veloutées et amples. 
Sonnant d’abord un peu sec 
(serait-ce peut-être l’instrument?), 
le piano de Trifonov évolue vers 
toujours plus de rondeur et d’éclat. 
La palette des couleurs subjugue: 
on passe du pianissimo le plus 
céleste à des forte conquérants. La 

transparence du toucher, ce jeu 
d’une magnifique élasticité, les 
traits fuselés, les grands assauts 
au cœur du premier mouvement 
sont pleins de caractère.

Très concentré, attentif au chef et 
aux musiciens (magnifiques solos 
aux bois dans le très beau mouve-
ment lent), Daniil Trifonov se 
penche par moments sur le clavier, 
comme en équerre, puis se relève. 
Le finale est plein de vitalité jusqu’à 
la coda majestueuse, l’orchestre 
couvrant ici un peu le soliste. Après 
cette splendide interprétation, 
Daniil Trifonov a joué un Conte de 
fées de Nikolai Medtner en bis.

Il ne restait plus que Le Sacre du 
Printemps de Stravinski pour com-
bler le public. Charles Dutoit a de 
nouveau impressionné par son 
énergie, alors qu’il avait déjà dirigé 

L’Oiseau de feu  vendredi et 
Petrouchka samedi. Le chef lau-
sannois prend la partition à bras-
le-corps. Il met en relief les grands 
blocs sonores et imprime une 
sorte de sauvagerie aux passages 
dissonants. Cette esthétique 
tranche avec le dernier Boulez qui 
en faisait un rituel abstrait aux 
lignes plus épurées. Ici, on 
retourne aux sources du Sacre avec 
des couleurs primaires fortes. 
Certes, il y a quelques approxima-
tions, comme au pupitre des bois 
au début de l’œuvre, mais c’est une 
lecture puissante, qui prolonge le 
succès éclatant de Petrouchka 
(superbe!) donné samedi soir. 
Cette trilogie stravinskienne aura 
été l’un des plus beaux projets du 
Septembre musical ces dernières 
années. n J.S.

Le sacre de Trifonov et Dutoit à Montreux
CLASSIQUE  Le jeune pianiste 
russe a fait vive impression dans 
le «2e Concerto en do mineur» de 
Rachmaninov au Septembre musi-
cal. Le chef lausannois a dirigé 
avec poigne «Le Sacre du prin-
temps» de Stravinski

JULIAN SYKES

Le Gstaad Menuhin Festival a nommé une nouvelle 
personnalité pour reprendre son orchestre (le 
Gstaad Festival Orchestra) et l’académie de direction 
d’orchestre qui lui est associée. A partir de l’été pro-
chain, ce sera le Néerlandais Jaap van Zweden qui 
occupera ce poste. Christoph Müller, directeur du 
festival de l’Oberland bernois, en est très fier, car 
Jaap van Zweden est l’une des baguettes les plus en 
vue actuellement: il prendra la direction musicale 
du New York Philharmonic Orchestra dès la saison 
2018/19.

«Une force de la nature»
«Jaap von Zweden est une force de la nature, s’ex-

clame Christoph Müller. Pendant quinze ans, il a 
été le premier violon solo de l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam. Il a donc joué sous la 
direction des plus grands chefs avant de devenir 
chef à son tour à partir de la fin de la trentaine.» 
Lancée en 2014, la Gstaad Conducting Academy a 
pour objectif de former des jeunes chefs d’orchestre 
à un métier exigeant et très compétitif. Neeme Järvi 
(appuyé par des assistants) a mené à bien cette tâche 
pendant trois éditions. Mais il était temps de passer 
la main à un autre pédagogue de renom.

C’est un concours de circonstances qui a joué en 
faveur du Gstaad Menuhin Festival. Jaap van Zweden 
a acquis récemment un bien immobilier dans la 
région du Saanenland pour renouer avec ses souve-
nirs d’enfance. En effet, l’enfant avait l’habitude de 
passer ses vacances à Gstaad avec sa famille. Au 
terme de discussions avec Christoph Müller, il a 
accepté de prendre en charge l’orchestre et l’acadé-
mie dès l’été 2017.

Répertoire romantique tardif
Son activité consistera à animer, en compagnie 

d’autres chefs invités, des workshops publics des-
tinés aux étudiants chefs d’orchestre sélectionnés 
pour ce programme éducatif. «Nous avons la chance 
de hisser ce projet de la Gstaad Conducting Academy 
à un autre niveau après trois ans, dit Christoph Mül-
ler. J’ai besoin de quelqu’un de motivé pour suivre 
les quinze jeunes chefs. Jaap van Zweden fera aussi 
des tournées avec le Gstaad Festival Orchestra en 
dehors du festival.» Des engagements à l’étranger 
ont déjà été planifiés.

Directeur musical à Dallas et à Hongkong, Jaap 
van Zweden est régulièrement invité à diriger les 
grands orchestres aux Etats-Unis (New York, Chi-
cago, Cleveland…) et en Europe (l’Orchestre de 
Paris). Il s’est fait une spécialité du répertoire roman-
tique tardif (Wagner, Bruckner, Mahler). «A la Gstaad 
Conducting Academy, il va travailler de manière plus 
intense musicalement sur un répertoire moins 
étendu. L’année prochaine, il se focalisera sur la 1ère 
Symphonie de Mahler. Jaap van Zweden guidera les 
jeunes chefs dans l’œuvre, puis la dirigera lui-même 
à la tête du Gstaad Festival Orchestra.» Une conven-
tion a été signée avec le chef néerlandais pour les 
éditions 2017 et 2018, avec option de prolongation 
jusqu’en 2019. n

MUSIQUE  Le chef néerlandais, 55 ans, a été nommé 
pour diriger, dès l’été prochain, l’orchestre du Gstaad 
Menuhin Festival et son académie. Il formera, avec 
d’autres pédagogues de renom, des jeunes chefs. 
Une convention a été signée pour les éditions 2017 
et 2018

Jaap van Zweden 
rejoint le Gstaad 
Festival Orchestra
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Demander à Stefano Stoll de 
dérouler sa vie, c’est s’exposer à 
rater son train. Parce que l’homme 
est extrêmement volubile, et 
parce qu’il a un parcours fourni. 
Le grand brun a fêté ses 42 ans ce 
lundi 5 septembre, ou plutôt non: 
«Cela fait vingt ans que je ne peux 
pas fêter mon anniversaire et que 
j’angoisse quatre mois avant! Il y 
a eu les Journées photogra-
phiques de Bienne d’abord, puis 
le Festival Images.» Ce samedi 
démarre la cinquième édition de 
cette biennale en plein air, en 
intérieur et en immersion.

Stefano Stoll s’y consacre désor-
mais tout entier, après avoir long-
temps cumulé la charge avec celle 
de délégué culturel de Vevey. Il en 
a fait la manifestation que l’on 
sait, monumentale, culottée, 
intelligente et désormais connue 
bien au-delà du Léman. «Il a été 
engagé avec un cahier des charges 
relativement limité mais il est très 
vite allé au-delà, par enthou-
siasme, note Laurent Ballif, syn-
dic de 2006 à 2016. En 1995 déjà, 
la municipalité avait opté pour ce 
marketing de «Ville d’images». 
Lui a su le concrétiser.» A l’époque, 
les édiles aspirent à réinventer 
une cité sinistrée par la fermeture 
des Ateliers mécaniques. Stefano 
Stoll, soucieux de ne pas concur-
rencer les Journées photogra-
phiques de Bienne qu’il a contri-
bué à lancer, imagine un modèle 
inédit: coller des images dans 
l’espace public, parfois des tirages 
uniques et souvent en format 
XXL. «Ce dont nous rêvions un 
peu pour Bienne, il l’a fait à Vevey. 
Stefano a une énergie énorme et 
communicative. C’est un enthou-
siaste mais aussi un idéaliste aux 
idées tranchées», estime Carine 
Zuber, codirectrice du club de 
jazz zurichois Moods, qui l’a 
côtoyé aux Journées photogra-
phiques, à Expo.02 et au Cully 
Jazz, où il fut également program-
mateur.

Le chef de troupe, qui se pré-
sente comme un grand timide, se 

donne deux ou trois éditions 
encore pour asseoir la formule, 
puis se posera la question de la 
suite: «La longévité à un poste de 
dirigeant, qu’il s’agisse de culture, 
d’économie ou de politique, n’est 
jamais bonne. Il faut savoir par-
tir.» En 2014, le barbu postule à la 
tête du Musée de l’Elysée. Arrivé 
finaliste, il est écarté au profit de 
Tatyana Franck, qui n’a pas pos-
tulé. «Cela a été un apprentissage 
extraordinaire de comment fonc-
tionne ce genre de processus et 
cela m’a convaincu que ma place 
était dans une structure de type 
festival, avec une liberté d’action 
pa s s io n n a nte » ,  e s t i m e - t- i l 
aujourd’hui.

La photographie, pourtant, 
n’était pas une évidence. Stefano 
Stoll s’inscrit d’abord en méde-
cine, «par défaut, parce que tout 
le monde est médecin dans [sa] 
famille». Son père est un gynéco-
logue alémanique, sa mère une 
psychiatre tessinoise, la famille a 

Le pedigree du directeur d’Images est un atout: il jouit d’une triple culture. Il a 
l’impression d’avoir un cerveau alémanique, un cœur tessinois et un corps romand

Manageur-
curateur

STEFANO STOLL

 Le «proto-Suisse» s’apprête  
à lancer la cinquième édition  

du Festival Images, à Vevey
CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

quitté Winterthour pour La Tour-
de-Peilz en 1980. Il abandonne 
après une année et s’offre douze 
mois sabbatiques. «J’ai vu l’expo 
Robert Frank à Zurich, celle de 
Nicolas de Staël à Gianadda… Cela 
a été un déclencheur, je me suis 
dit que je voulais passer ma vie à 
m’occuper de ce genre de choses. 
J’en ai parlé à Bernard Blatter, 
directeur du Musée Jenisch. Il m’a 
donné un seul conseil: faire HEC. 
Je suis ressorti de son bureau 
catastrophé.»

Le jeune homme s’inscrit pour-
tant en histoire de l’art et en éco-
nomie, à Lausanne. Pendant 
quatre ans, il bosse comme un 
forcené. «Le matin, j’allais en 
cours à HEC et on disait: «Tiens, 
le branleur de lettres». L’après-
midi, j’allais en lettres et on disait: 
«Tiens, le facho d’HEC». Un tunnel 
relie les deux facultés. Nous étions 
extrêmement peu nombreux à 
l’emprunter, or je me disais qu’il 
y avait des ponts à construire. La 

culture joue un rôle dans le déve-
loppement économique, social et 
touristique d’une région. Et sa 
professionnalisation fait que l’on 
a besoin d’outils de gestion et de 
marketing.»

Le double cursus intéresse et 
Stefano Stoll est invité par un 
copain d’université à participer 
au lancement des Journées pho-
tographiques de Bienne en 1997, 
qu’il codirigera jusqu’en 2003. 
«C’est là que je suis tombé dans la 
photographie. Je n’étais pas un 
fondu au départ, admet le quadra-
génaire. J’ai de la chance car la 
photographie est le moyen d’ex-
pression le plus répandu en 2016. 
Il y a un côté espéranto. Des Japo-
nais ou des Esquimaux peuvent 
liker des trucs que l’on fait à 
Vevey. Je parle six langues et je 
considère la photographie comme 
la septième.» Expo.02 l’engage 
comme responsable de projets sur 
l’arteplage de Neuchâtel alors qu’il 
est encore étudiant. «C’est le meil-
leur des MBA que j’aurais pu faire. 
Il y avait tellement de choses à 
gérer, d’enjeux linguistiques, poli-
tiques ou budgétaires.» Il est 
notamment chargé de la fusion de 
trois pavillons, alémanique, 
romand et tessinois, en un seul.

Son pedigree est un atout. «Cette 
triple culture est l’un des cadeaux 
les plus précieux que nous aient 
fait nos parents. Je suis un pro-
to-Suisse. J’ai l’impression d’avoir 
un cerveau alémanique, un cœur 
tessinois et un corps romand, 
puisque c’est ici que je vis. C’est la 
source aussi de beaucoup d’an-
goisses car j’ai besoin de tout anti-
ciper tout en prenant beaucoup de 
risques», analyse le fondateur de 
PictoBello, qui se dit tout entier 
consacré à son travail. Cette dicho-
tomie dans l’ascendance est 
double, puisque l’un de ses arrière-
grands-pères a fondé le festival de 
Locarno et l’autre, par ailleurs 
co-inventeur du LSD et grand col-
lectionneur d’art, le département 
de pharmacie Sandoz. Stefano 
Stoll, une hydre à cinq têtes? n

SOPHIE GRECUCCIO

Quand on reçoit une invitation à découvrir 
un «concept store culinaire d’un genre nouveau 
où l’art de vivre rencontre la pointe de l’inno-
vation» en pleine zone industrielle, à Etoy (VD), 
on peut trouver cela intriguant, presque sus-
pect. Mais notre curiosité et nos papilles sont 
titillées. Un peu hypermarché chic, un peu 
resto bar, un peu épicerie fine, Duchessa (à 
prononcer dukessa, à l’italienne), se présente 
comme un «palais de la gastronomie» sur un 
espace de 1000 m²: un géant voué du sol au 
plafond à l’art du bien manger à des prix rela-
tivement sages, avec une épicerie, un restau-
rant, une cave à vin, un bar à jus et des espaces 
dédiés à la charcuterie, aux fromages, aux piz-

zas et aux pâtes fraîches, et même aux glaces 
à l’azote liquide.

Le concept a été pensé dans le but de devenir 
la référence suisse en matière d’épicerie fine de 
qualité en réduisant les intermédiaires. «On pro-
pose plus de 2000 références de produits sélec-
tionnés avec le plus grand soin auprès des meil-
leurs producteurs suisses et du Bel Paese, 
principalement du côté de Parme», explique 
Max-Hervé George, jeune entrepreneur français 
d’origine parmesane, à la tête de ce royaume de 
bois naturel, d’inox et de marbre.

«Pourquoi bien manger doit-il forcément coû-
ter très cher? Notre credo est celui de démontrer 
comment des produits de qualité peuvent être 
accessibles à tous.» Dans une volonté de trans-
parence, les visiteurs peuvent assister à la fabri-

cation de mozzarella, de ricotta et d’autres 
délices. Et voir les chefs à l’œuvre, puisque la 
cuisine est ouverte, au cœur du restaurant.

Et la technologie, dans tout ça? Elle est repré-
sentée par un système robotisé qui permet de 
faire ses courses sans caddie ou panier encom-
brant. Un robot traverse le lieu à une vitesse 
pouvant atteindre 8 mètres par seconde, récep-
tionne les achats en trois points et permet de 
servir jusqu’à une centaine de clients en une 
demi-heure. «Ainsi, les visiteurs peuvent prendre 
le temps de flâner, manger, boire une limonade 
sur la terrasse avant de passer en caisse.» n

Duchessa, The Gourmet Kingdom, route Suisse 8A,  
Etoy (VD), ma-me 11-22h, je-sa 11-23h,  
tél. 021 807 17 27; Duchessa, The Gourmet Store  
à Genève, à la fin de 2016; www.duchessa.ch

Parme s’invite dans 
votre assiette à Etoy
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PROFIL
1974  Naissance à Zurich,  
un 5 septembre.

1980  Déménagement  
à La Tour-de-Peilz.

1997-2003  Codirige  
les Journées photographiques  
de Bienne.

2001  Licencié en histoire  
de l’art et en économie.

2004  Délégué à la Culture  
de la Ville de Vevey.

2007  Reprend le Festival Images.

Un jour, une idée
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