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Johann Schneider-Ammann, 
un ministre à bout de souffle?

POLITIQUE  Le conseiller 
fédéral tiendra-t-il jusqu’à 
la fin de son mandat en 
2019? La question se pose 
face à ses assoupissements 
répétés durant les séances 
de travail, signes d’un épui-
sement qui frappe à Berne. 
Portrait d’un ministre de 
l’Economie qui semble au 
bout du rouleau

Johann Schneider-Am-
mann participait ce lundi à 
une table ronde sur le tou-
risme. Un rendez-vous à 

teneur économique dont le 
ministre dit raffoler. Il s’est 
pourtant endormi deux fois 
durant la séance.

Voilà qui ne surprend plus 
à Berne, où on a déjà constaté 
depuis belle lurette la fatigue 
récurrente du conseiller 
fédéral. Lors d’échanges 
directs, le politicien n’est pas 
non plus très rapide. De lon-
gues secondes s’écoulent 
parfois entre la question 
d’un interlocuteur et la 
réponse du ministre.

Pour autant, au sein de 
son parti, on passe comme 
chat sur braise sur les 
moments d’absence du Ber-
nois, expliquant ses signes 
de fatigue par son engage-
ment au travail et ses voyages 
répétés.

En off, pourtant, des lan-
gues se délient et on admet 
qu’il pique du nez, qu’il a des 
hauts et des bas. Il se mur-
mure même que le ministre 
de l’Economie se serait déjà 
assoupi plusieurs fois lors de 

la séance hebdomadaire du 
Conseil fédéral.

Le 26 septembre pro-
chain,  Johann Schnei-
der-Ammann devra relever 
un nouveau défi: défendre la 
politique du Conseil fédéral 
en matière d’exportation 
d’armes. Seul face aux parle-
mentaires, le ministre de 
l’Economie tiendra-t-il le 
choc? Ses réactions seront 
révélatrices de son état réel 
de santé et d’engagement 
politique.

● ● ●  PAGE 7

● ● ●  PAGE 25

«Les frères Sisters», sans foi ni loi

CINÉMA  Jacques Audiard se mesure avec talent au mythe du cinéma américain, le western. Dans «Les frères Sisters», les cow-boys ne sont plus des conqué-
rants héroïques mais des tueurs amoraux. Un film d’une noirceur impitoyable qui laisse pourtant transparaître quelques bribes d’humour, noir bien sûr.
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L’amateur romand de football a 
éprouvé mardi soir un sentiment de 
frustration qui, longtemps, lui fut 
inconnu: il n’a pas pu regarder le match 
Liverpool-Paris Saint-Germain, l’af-
fiche de la première journée de la Ligue 
des champions 2018-2019. Il s’en remet-
tra mais, depuis vingt-cinq ans, il s’était 
habitué à ne pas se poser la question: 
s’il y avait match, il pouvait le voir. La 
télévision publique avait les droits de 
diffusion de presque toutes les grandes 
compétitions. Au fil des années, l’offre 
sportive de la SSR était devenue un 
particularisme envié à l’étranger.

L’exception suisse est tombée. Et 
c’est soudainement fébrile que notre 
téléspectateur a vérifié s’il pourra voir 

le match Young 
Boys-Manches-
ter United de 
mercredi soir. 
Ce sera le cas, 
plus par chance 
que parce que la 

SSR maîtrise encore quelque chose: elle 
conserve un match par semaine, le 
même pour les trois régions linguis-
tiques, à choisir parmi ceux au pro-
gramme le mercredi à 21h. Pour voir le 
reste, il faut désormais souscrire un 
abonnement à Teleclub, au prix de 
19 fr. 90 par mois.

Le sort de l’amateur romand est 
encore enviable en comparaison de son 
voisin français. Dans l’Hexagone, cela 
fait bien longtemps que les chaînes 
gratuites ont abandonné le meilleur du 
sport aux privées. Il faut même trois 
ou quatre abonnements différents 
pour suivre son équipe dans les diffé-
rentes compétitions et, chaque année 
ou presque, un nouvel acteur arrive, 
surenchérit, et oblige à changer encore. 
Il y a paradoxalement de moins en 
moins de gens qui regardent le football 
à la télévision mais ce plus petit nombre 
paie de plus en plus cher. Si les opéra-
teurs déboursent des milliards, sou-
vent à perte, c’est parce que l’amateur 
de football est un client captif et parce 
que le sport en direct reste à ce jour le 
meilleur produit d’appel pour vendre 
des accès internet et des forfaits de 
téléphonie.

La solution? Si l’on ne veut ou ne peut 
payer, il y en a deux. La première 
consiste à attendre l’étape suivante: les 
prochains acquéreurs des droits spor-
tifs seront – sont parfois déjà – les 
géants du numérique (Google, Amazon, 
Facebook, YouTube, Twitter), qui 
reviendront peut-être à la diffusion 
gratuite contre publicité. L’autre solu-
tion implique de se sevrer de cette over-
dose. Le Temps a décidé d’y contribuer 
en ne parlant pas, ou le moins possible, 
de la Ligue des champions durant sa 
phase de poule. Lors de chacune des 
six journées, nous rendrons visite au 
plus petit club de chacun des six prin-
cipaux championnats européens.

Loin des grandes affiches, nous irons 
voir Huesca, Guingamp, Huddersfield 
ou Tondela comme on s’intéresse à un 
film d’auteur ou à un petit vin de pro-
priétaire. Avec l’espoir de faire une 
découverte, d’appréhender une réalité 
qui s’approche finalement bien plus de 
la norme que de l’exception, de com-
prendre un peu mieux le sport et de ne 
l’en aimer que davantage.

LAURENT FAVRE
t @LaurentFavre

ÉDITORIAL

Ligue des champions, 
l’heure du sevrage

De Guingamp 
à Tondela, loin des 

grandes affiches

Au pays secret 
des ultra-riches
INTERVIEW  Dans un livre accablant, le journaliste 
britannique Oliver Bullough démontre comment 

la finance offshore est liée à l’aug-
mentation des inégalités dans le 
monde. Moneyland dresse un 
portrait saisissant des ravages 
que provoque la corruption et du 
rôle de l’Occident dans ce qui est 
devenu un commerce prolifique. 
Explications.  ● ● ●   PAGE 18

L’EPFL croule sous 
le nombre d’étudiants
RENTRÉE  L’Ecole polytechnique de Lausanne attire 
toujours plus de nouveaux élèves, avec une forte 
proportion d’étrangers. Cet afflux d’étudiants pose 
des problèmes logistiques qui commencent à peser 
sur son fonctionnement. La direction de la haute 
école se dit préoccupée et pourrait envisager une 
limitation du nombre d’étudiants non résidents en 
Suisse. Mais cet attrait ne se limite pas à l’EPFL. A 
l’EPFZ, l’Unige ou encore l’Unil, les immatricula-
tions sont aussi en nette hausse.   ● ● ●   PAGE 3

Les voyages controversés 
de Géraldine Savary
VAUD  La polémique sur les voyages d’élus écla-
bousse aujourd’hui le Parti socialiste. Déjà citée 
dans l’enquête préliminaire sur 
des séjours en Russie en com-
pagnie notamment du milliar-
daire Frederik Paulsen, la 
conseillère aux Etats Géraldine 
Savary a aussi accompagné le 
riche Suédois dans un festival 
en Espagne.   ● ● ●   PAGE 9

«Il peut 
arriver 
qu’il pique 
un peu du nez. 
La fatigue 
de la fonction 
lui pèse»
UN PARLEMENTAIRE

C M Y K
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Nos 20 ans
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Samedi et dimanche, j’ai nagé dans le 
Rhône. Pas celui, vert émeraude, des Gene-
vois. Celui vert étang et vaste, si vaste, de 
la Drôme. Les chasseurs chassaient, le 
Rhône trônait, les fêtards que nous étions 
festoyaient. Poésie des vergers, de la dance 
et des marais. Lundi, fin d’après-midi, 
pareil plongeon dans le Léman, doux et 
enveloppant, avec au loin le Môle et le 
Mont-Blanc. Nous sommes à la mi-sep-
tembre, en période de rentrée. A Genève, 
Maudet boit la tasse, Knie est déjà parti, la 
vie a repris. Mais la météo, près de 30 
degrés à l’heure du goûter, permet des bai-
gnades et des apéros prolongés comme au 
plus fort de l’été. C’est bien? C’est divin! 
C’est plus qu’un été indien, c’est un été 
olympien.

Et si, en fait, il s’agissait d’un été icarien? 
De ceux qui brûlent les ailes et envoient 
leurs fidèles rôtir en enfer. Avec le réchauf-
fement climatique, le shoot solaire n’est 

pas net. Il a comme une ombre, celle d’une 
terre qui court à sa perte. Ouch! C’est subi-
tement beaucoup moins gai.

D’autant que, dans le train, dans la rue, 
même sur les terrasses ensoleillées, les 
avis sont partagés. A côté des hédonistes 
qui adorent se dorer, des voix, pourtant 
jeunes et alertes, disent en avoir assez. «On 
colle. Chaque fois qu’on porte des trucs, 
on sue. Et pour travailler, merci. Comment 
se concentrer quand ça cogne et que tout 
nous invite à chiller?» Le chill, pour info 
aux plus de 45  ans, c’est la détente en 
bande, le farniente des aînés. Bref, certains 
étudiants, qui ont repris lundi le chemin 
des unis, voient le ciel bleu avec une pointe 
de gris.

Ils n’ont pas tort. Car, en plus d’être des 
régulateurs d’humeur, les saisons sont 
également des régulateurs de la concen-
tration. Intitulée «Les quatre saisons des 
fonctions cognitives», une étude de l’Uni-

versité de Liège explique que «pour une 
tâche liée à l’attention, l’activité du cerveau 
atteint son maximum en juin, vers le sols-
tice d’été et son minimum en décembre, 
près du solstice d’hiver; tandis que pour 
une tâche exécutive, comme la mémoire à 
court terme, l’activité cérébrale est maxi-
male en septembre et minimale en mars».

On comprend le spleen des étudiants. Ils 
se demandent avec raison si leur mémoire 
est toujours aussi béton alors que l’été joue 
les prolongations… Qu’ils s’adressent à 
Pierre Maudet, le coupable tout-terrain de 
la rentrée. Maintenant qu’il peut «chiller 
grave» – une première dans sa vie rivée à 
son ascension – sûr qu’il a fait changer les 
saisons. On est prince ou on ne 
l’est pas, non?

MARIE-PIERRE GENECAND

Il fait beau, il fait chaud… Trop beau et trop chaud?
CHARIVARI

Pétition contre Manuel 
Valls le Catalan
Alors que l’ancien premier ministre 
socialiste français envisage de présenter 
sa candidature à la mairie de Barcelone 
en mai 2019, une pétition intitulée 
«Exigeons la démission de Manuel 
Valls, député fantôme», mise en ligne 
dimanche sur le site Change.org, avait 
déjà obtenu plus de 5000 signatures 
mardi à midi. Son initiatrice n’est 
autre que Farida Amrani, la candidate 
de la France insoumise qui avait 
notamment perdu face au socialiste lors 
des élections législatives de juin 2017 
à 139 voix près. «Manuel Valls mène 
publiquement campagne à Barcelone, 
mettant à profit ses indemnités 
parlementaires et le temps que lui 
confère son mandat. De ce fait, il  
déserte l’Assemblée nationale comme  
les villes de sa circonscription», 
proteste-t-elle. «Les contribuables ne 
paient pas des impôts pour ça», lit-on 
aussi sur Twitter. LT

Jean-Claude Romand 
bientôt libéré?
Le faux médecin de l’OMS, vrai meurtrier 
en 1993 de sa femme, ses deux enfants 
et ses parents, a déposé un dossier de 
libération conditionnelle qui devrait 
être bientôt examiné par la justice 
française, après un report de l’audience 
hier. Condamné à l’emprisonnement à 
perpétuité, Jean-Claude Romand a déjà 
purgé 25 ans de sa peine. Il s’est comporté 
en détenu modèle, s’est formé  
à la restauration d’archives audiovisuelles, 
et ayant accompli sa peine de sûreté 
de 22 ans, peut légalement demander 
une libération anticipée. Mais dans 
les médias, la famille de son épouse s’y 
oppose formellement: «Ce serait les 
tuer une deuxième fois.» De nombreux 
internautes estiment aussi qu’il a 
berné tout le monde, et que son bon 
comportement est peut-être encore une 
manipulation. LT

Dangereuses fraises 
australiennes
L’île-continent vit dans la psychose 
depuis que des aiguilles à coudre ont  
été retrouvées plantées dans des fraises, 
il y a dix jours – sept cas ont été repérés, 
et une victime a dû être hospitalisée. 
Plusieurs chaînes de magasins ont 
retiré les fruits de leurs étals, les 
consommateurs s’inquiètent et les 
ventes sont en chute libre, au point que 
les autorités du Queensland, principale 
zone de culture, offrent une récompense 
de 100 000 dollars australiens à toute 
personne permettant d’identifier  
les auteurs de ce «terrorisme 
commercial». LT

SUR LES RÉSEAUX

Fresque pour les 
migrants
Une petite fille 
tend la main vers 
une embarcation 
de fortune, depuis 
les berges de la 
Perle du Lac: pour 
rappeler le drame 
des migrants, 
l’artiste Saype a 
peint une fresque 
éphémère géante 
sur la pelouse du 
parc genevois, 
avec le soutien 
de l’ONG SOS 
Méditerranée et 
de la ville.

Les autonomistes  
se rebiffent
Il y a un an, 
le village de 
Belprahon, 
300 habitants, 
décidait à 7 voix 
près de rester 
dans le giron 
bernois. Les 
autonomistes ne 
baissent toujours 
pas les bras et ont 
organisé lundi 
une petite marche 
symbolique 
vers Moutier. Ils 
réclament un 
nouveau vote à 
Belprahon une fois 
que la destinée 
de Moutier sera 
connue.

PIQUÉ AU VOL

SYLVIA REVELLO 
t @sylviarevello

Les circonstances de la mort de 
Mike Ben Peter, en marge d’un 
contrôle de police à la gare de 
Lausanne, se précisent. Selon le 
rapport d’autopsie que l’avocat de 
la famille, Me Simon Ntah, a pu 
consulter, le Nigérian de 40 ans 
serait décédé des suites d’une 
arrestation violente et non pas 
d’une overdose comme l’avaient 
laissé entendre les agents vau-
dois. Contrôlé pour «comporte-
ment suspect» le 28 février der-
nier, l’homme se trouvait en 
possession de cocaïne. Après 
avoir été brutalement plaqué au 
sol,  il  avait été transporté, 
inconscient, au CHUV où son 
décès était survenu le lendemain. 
L’affaire avait suscité un élan de 
colère au sein de la communauté 
noire et au-delà, donnant lieu à 
plusieurs manifestations.

Compte tenu de ces révélations, 
Me Simon Ntah a demandé au 
Ministère public vaudois une mise 
en prévention pour homicide 
intentionnel par dol éventuel des 
six agents présents lors de l’arres-
tation de son client. Jusqu’ici, ces 
derniers étaient  sous le coup 

d’une enquête pénale pour homi-
cide par négligence. «Le constat 
médical fait état d'importants 
hématomes au niveau des organes 
génitaux, précise l’avocat, mais 
surtout, il exclut catégoriquement 
la thèse de la cocaïne. Il apparaît 
clairement que l’arrêt cardiaque 
a été provoqué par des mesures de 
contraintes disproportionnées et 
un stress intense lié à l’interpella-
tion.» Selon le rapport, Mike a été 
placé en position de «décubitus 
ventral», face contre terre, mains 
dans le dos et jambes relevées.

Dans 24 heures, l’avocate d’un 
des policiers évoque l’état de santé 
de Mike, précisant qu’il «souffrait 
de troubles du rythme cardiaque 
et d’une pathologie cardiaque 
étonnante pour une personne de 
cet âge-là». Un argument non per-

tinent pour Simon Ntah: «S’il 
n’avait pas été arrêté, Mike ne 
serait pas décédé.» Pour l’avocat, 
l’affaire est révélatrice de maux 
plus profonds: des violences tein-
tées de racisme, de plus en plus 
récurrentes au sein de la police 
vaudoise.

Depuis deux ans, l’institution 
vaudoise est, il est vrai, sous le 
feu des critiques. En cause: une 
série d’arrestations controver-
sées qui ont abouti, pour cer-
taines, à des décès encore inex-
pliqués. Avant de défiler en 
hommage à Mike, des centaines 
de personnes s’étaient mobilisées 
pour Lamine Fatty, Gambien de 
23  ans et Hervé Mandundu, 
Congolais de 27 ans.

En situation irrégulière en 
Suisse, Mike Ben Peter vivait à la 

Blécherette dans un immeuble 
occupé par le collectif Jean Dutoit 
qui défend les migrants sans 
papiers. Dans un communiqué, le 
collectif appelle aujourd’hui à «ce 
que les violences policières et le 
racisme dans les institutions 
suisses soient enfin reconnus et 
combattus».

Pour Frédéric Maillard, analyste 
des pratiques policières, les 
dérives restent minoritaires au 
sein de l’institution. «Il n’em-
pêche, l’usage de la force sur le 
terrain est parfois mal maîtrisé», 
reconnaît-il. A ses yeux pour deux 
raisons: l’incapacité à lâcher prise 
lorsqu’une interpellation tourne 
mal et la difficulté à se remettre 
en question lorsqu’on a manqué 
de proportionnalité. «Une mino-
rité d'agents pensent jouer leur 
carrière sur une arrestation et, 
parfois, en font trop. Certains 
auront tendance à prendre plus 
de libertés avec des migrants 
parce qu’ils les savent vulnérables. 
D’autres, désabusés par une jus-
tice jugée laxiste, seront tentés 
d’en découdre par eux-mêmes.»

Alors que les affaires se suc-
cèdent dans le canton, le manque 
de transparence et l’absence de 
statistiques sur les violences poli-
cières exacerbent encore les ten-
sions. Pour Frédéric Maillard, un 
organe indépendant de recours 
et de vérification est plus que 
jamais nécessaire: «Rendre des 
comptes fait partie intégrante du 
travail policier.» n

Mike, victime de la violence policière?
JUSTICE  L’autopsie du Nigérian 
de 40 ans, décédé en mars dernier 
au lendemain d’un contrôle poli-
cier, exclut la thèse d’une over-
dose et évoque des mesures de 
contrainte disproportionnées

Manifestation pour Mike Ben Peter le 10 mars à Lausanne. (VALENTIN FLAURAUD/KEYSTONE)

Le Temps
de s’engager.
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Le Temps s’engage sur 7 causes tout au long de l’année 2018.
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CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Mardi 18 septembre 2018: jour de 
rentrée à l’EPFL. Quelque 2000 étu-
diants se pressent au portillon de la 
première année, soit sensiblement 
plus qu’à l’automne précédent – les 
chiffres précis seront communiqués 
fin octobre. L’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne attire toujours 
davantage d’élèves, et cela commence 
à peser sur son fonctionnement.

«Il y a certains cours où il faut arriver 
en avance sous peine de se retrouver 
assis par terre, témoigne Viviane*, qui 
a terminé sa première année en juillet 
dernier. Idem à la bibliothèque en 
période de révisions: elle ouvre à 7h, 
elle est pleine à 7h10. Les plus motivés 
viennent bien avant.» «Je me souviens 
des cours d’analyse, qui réunissaient 
deux sections. Ceux qui ne prenaient 
pas d’avance se retrouvaient tout à 
l’arrière de la salle, où on n’entendait 
rien car le prof parlait sans micro», 
renchérit Lucia.

Simone Deparis, professeure, admet 
que la situation est parfois tendue: «Il 
est parfois difficile d’obtenir une salle 
pour enseigner dans des horaires qui 
restent corrects. Pour l’heure, l’admi-
nistration parvient à jongler mais nous 
arrivons aux limites de l’exercice.»

Densifier les auditoires
Cette surpopulation reste heureu-

sement cantonnée à certaines 
leçons, mais elle préoccupe néan-
moins la direction de l’école. «Les 
grands auditoires sont fortement 
occupés surtout en début d’année. 
Cela se régule très vite, hormis dans 
quelques cours où les professeurs 
sont particulièrement populaires. 
Nous devons assurer de bonnes 
conditions d’apprentissage à nos 
étudiants et cela suppose de ne pas 
nous laisser déborder par notre 
attractivité,  reconnaît Daniel 
Chuard, délégué à la formation. Pour 
cela, nous avons densifié certains 
auditoires, réaffecté des salles en 
amphithéâtres, optimisé les horaires 
et dédoublé certains cours.» Le cadre 
admet cependant que si la tendance 
actuelle se poursuit, il faudra en 
venir à des mesures complémen-

Journée d’accueil des nouveaux étudiants. (EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

L’EPFL n’est de loin pas la seule université qui 
séduit au-delà des frontières. Parmi les 3080 nou-
veaux étudiants qui commencent un bachelor à 
l’EPFZ en cette rentrée, 14% viennent de systèmes 
étrangers, un peu plus que les 12,4% de 2017; sur 
l’ensemble des bachelors, la proportion est de 24%, 
une proportion étonnamment stable depuis 2013. 
L’EPFZ a enregistré cette année un nombre record 
de candidatures pour ses filières de master, qui 
intégreront pour la première fois plus de 1000 étu-
diants ayant obtenu leur bachelor ailleurs qu’à 
Zurich, principalement à l’étranger. Au total, l’école 
dépasse le cap des 21 000 inscrits, un record. «Nous 
jugeons positive la croissance du nombre d’étu-
diants, mais cela signifie aussi que les ressources 
de l’ETH Zurich (concernant les finances, le per-
sonnel, et surtout l’infrastructure) devront aug-
menter en conséquence, commente par e-mail 
Sarah Springman, la rectrice. Ce n’est qu’ainsi que 
l’école pourra répondre aux exigences de qualité 

de l’enseignement et maintenir un taux d’encadre-
ment raisonnable.»

A l’Unige, le nombre d’immatriculations en pre-
mière année est passé de 2925 en 2013 à 3313 en 
2017, soit une hausse de 13%. La proportion d’étu-
diants étrangers en 1re année de bachelor est glo-
balement de 25%. Les candidats venant du système 
français sont les plus représentés, ils étaient 1522 
sur 2240 nouveaux arrivés en 2017, les Italiens arri-
vant en 2e position avec 100 candidats. Les filières 
préférées des étrangers sont les sciences écono-
miques, les relations internationales et le droit. Le 
BARI, qui avait attiré 191 étrangers en 2013, en a 
attiré 324 cette année. «Il y a beaucoup de monde 
et c’est pourquoi l’examen de fin de semestre est 
très sélectif», explique Marion qui entre en 2e 
année. «C’est beaucoup plus international que 
Sciences Po qui est très français», explique une 
autre Marion, qui entre aussi en 2e année. Comme 
beaucoup de Genevois confrontés à la pénurie et à 
la cherté de logements accessibles, elle habite en 
France voisine.

L’Unil aussi bat des records, l’effectif attendu lors 
de cette rentrée 2018 s’élevant à 15 300 étudiants, 

ce qui représente une hausse de plus de 2% par 
rapport à l’année passée. Près de 4000 nouveaux 
arrivants vont fréquenter le campus de Dorigny. 
En première année de bachelor, les candidats 
venant de systèmes étrangers constituaient un peu 
moins de 20% des effectifs en 2017, un chiffre quasi 
stable depuis 2013. Là encore, les Français sont les 
plus représentés. C’est aussi le cas à l’Université de 
Neuchâtel, où les chiffres sont plus modestes – 61 
étudiants sur 847 du niveau bachelor venaient de 
systèmes étrangers l’année dernière, une propor-
tion de 7% en recul par rapport aux 10% de 2013-
2014.

Sauf dans certaines formations, ce n’est pas la 
hausse des étudiants venant de l’étranger qui fait 
sauter les compteurs suisses mais bien la hausse 
globale de la population étudiante, la part des étu-
diants étrangers étant assez stable. Rançon d’un 
pays dont la population croît, qui se forme toujours 
plus, et qui doit continuer d’attirer les meilleurs 
pour rester innovateur. n

CATHERINE FRAMMERY
t @cframmery

FORMATION  A l’EPFZ mais aussi à l’Unige ou 
à l’Unil, les étudiants sont de plus en plus nom-
breux. Et beaucoup viennent de l’étranger

taires. «Nos infrastructures ne sont 
pas extensibles. Il faudrait construire 
de nouveaux bâtiments mais cela a 
un coût. Le seul autre levier possible 
serait de jouer sur le nombre d’ad-
missions. Nous analysons cette pos-
sibilité car la loi sur les écoles poly-
techniques permet de mettre en 
œuvre une politique de limitation du 
nombre d’étudiants non-résidents 
en Suisse.»

L’an dernier, 43% des nouveaux 
élèves venaient de l’étranger, dont 
une très large majorité de Français. 
Si tous les Helvètes sont admis à 
l’EPFL sur présentation d’une matu-
rité, la barre a été levée très haut 
pour les Hexagonaux. D’abord condi-
tionnée à une moyenne de 14 sur 20 
calculée sur quatre branches (mathé-
matiques, physique, langue du bac, 
langue vivante), l’admission requiert 
depuis 2014 une moyenne de 16/20, 
soit un baccalauréat mention très 
bien. Le nombre de Français reçus 
cette année-là a diminué mais ne 
cesse de remonter depuis, comme si 
l’exigence de départ avait rendu 
l’école plus attractive encore.

55 à 57%
La proportion des étudiants 
inscrits en bachelor qui 
obtiendront un master. 

1743
Le nombre de nouveaux étudiants 
en bachelor en 2017 (chiffres 
consolidés en novembre).  
Ils étaient 766 en 2005, 1211  
en 2010, et 1611 en 2015.

Mise à niveau des premières 
années

Autre corollaire de cet engouement 
polytechnique, nombre d’élèves 
débarquent en première année sans 
avoir le niveau requis. Face à cela, l’EPFL 
a mis en place des cours de méthodolo-
gie, de gestion du stress, un rattrapage 
en mathématiques ou encore des 
conseils plus personnalisés via un «lear-
ning companion». Malgré ces res-
sources, une importante proportion 
d’étudiants échoue aux examens d’hi-
ver, un tiers environ. Pour ceux-là, 
l’école a introduit une «mise à niveau» 
à la rentrée 2016. Les élèves obtenant 
moins de 3,5 au premier bloc d’examens 
sont dirigés vers une section spéciale 
notamment destinée à combler les 
lacunes en mathématiques et en phy-
sique. A la fin de l’année scolaire, ils 
passent de nouvelles épreuves. S’ils 
réussissent, ils gagnent le droit… de 
redoubler. «Nous avons constaté que 
les élèves qui ont des résultats trop 
faibles après le premier semestre n’ar-
rivaient pas à se rattraper au deuxième 
semestre. Nous préférons intervenir 
rapidement pour essayer de les aider 

plutôt que de les laisser faire deux 
années sans support», note Daniel 
Chuard.

«C’est un couperet destiné à faire de 
la place», estime un élève. «Il est vrai-
ment difficile de se motiver pour redou-
bler», ajoute Viviane. «Les élèves ne 
pensent qu’à cela pendant six mois, ça 
pourrit l’ambiance. Il y a un tel gouffre 
entre le niveau du collège et celui de 
l’université que ce système est très dis-
criminatoire; je suis sûr que certains 
élèves pourraient s’en tirer avec un peu 
plus de temps», relève pour sa part 
Mathurin Kiss, étudiant en troisième 
année. En 2016, un élève exclu a contesté 
le système et la commission de recours 
interne des EPF lui a donné raison. 
L’école s’est tournée vers le Tribunal 
administratif fédéral.

Méthodes de travail
Quelques étudiants saluent pourtant 

ces cours spéciaux. «Je trouve que ce 
système est une des meilleures choses 
de l’EPFL, avec de super professeurs, 
défend Lucia, qui vient pourtant 
d’échouer. On démarre tout en bas mais 
on monte très vite. Je me suis beaucoup 

L’application de 
l’EPFL Learning 
Companion veut 
permettre aux 
étudiants de 
travailler plus 
efficacement 
et de façon 
autonome en 
leur «apprenant à 
apprendre». Elle 
améliore aussi le 
suivi des exercices, 
en synthétisant 
par utilisateur 
les difficultés les 
plus fréquentes 
et le pourcentage 
d’exercices réussis, 
non réussis ou non 
réalisés. L’étudiant 
peut également se 
situer par rapport 
à sa classe, selon 
la moyenne des 
réponses. L’appli 
aide enfin les 
enseignants 
à mieux 
comprendre les 
difficultés de 
leurs étudiants 
en synthétisant le 
profil d’une classe.

APPLI

Les unis suisses plébiscitées

L’EPFL victime de son succès
RENTRÉE  L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne attire toujours plus de nouveaux élèves. La situation pose des questions 
logistiques et pourrait, à terme, conduire à des quotas d’élèves étrangers

accrochée mais j’avais de grosses 
lacunes scientifiques; j’ai fait une matu 
espagnol et art. Aujourd’hui, je suis tel-
lement perdue que je ne me suis inscrite 
en rien.» Léo Jacquat, lui, a réussi et se 
réjouit de redémarrer sur de meilleures 
bases: «Il me manquait la bonne 
méthode de travail.»

Les redoublants via la MAN refont tout 
le programme de première année, les 
autres ont le choix des matières, y com-
pris celles qu’ils ont déjà validées… à 
moins que les cours ne soient trop rem-
plis. Cela en inquiète quelques-uns, qui 
passeront un an sans toucher à cer-
taines branches.

Des étudiants, dès lors, accusent 
l’école de tout mettre en place pour 
écrémer les rangs. Et de citer encore les 
QCM bêtes et méchants. «Les question-
naires à choix multiples exigent une 
plus longue préparation pour les pro-
fesseurs que les épreuves tradition-
nelles, mais ils se corrigent rapidement, 
ils permettent d’évaluer des compé-
tences complexes et assurent une cor-
rection sans ambiguïté», souligne 
Daniel Chuard. Carrée, l’EPFL. n
* Prénom modifié.
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L’usine de produits de beauté 
G a l a x i e ,  d a n s  l ’o u e s t  d e 
Pyongyang, est une ode au déve-
loppement fantasmé de la Corée 
du Nord sous la dynastie des Kim. 
La gigantesque mosaïque à l’en-
trée et le musée à l’intérieur font 
le récit de ces fameuses inspec-
tions de terrain lors desquelles 
le dirigeant Kim Jong-un pro-
digue ses instructions et ce, quel 
que soit le domaine. Le fauteuil 
sur lequel il a daigné s’asseoir a 
été placé sous verre, les immenses 
photos dans des cadres dorés, et 
il ne faut pas demander si tant de 
ressources n’auraient pas été 
plus utiles ailleurs.

Sur les murs, les bannières de 
propagande disent des ambitions 
qui contrastent avec l’isolement 
de la République populaire 
démocratique de Corée: «Portons 
notre industrie cosmétique au 
plus haut niveau international!», 
«Allons jusqu’au bout du monde 
en suivant le maréchal!»… Une 
nouvelle banderole rouge a fait 
son apparition tout récemment: 
«Mettons tous en œuvre la déci-
sion d’avril 2018 du comité cen-
tral du Parti du travail!»

Lors de ce plénum, au prin-
temps, Kim Jong-un, 35 ans, a 
introduit dans le dogme du parti 
ce qui est présenté comme un 
tournant majeur. Le Parti des 
travailleurs a expliqué à la popu-
lation que, doté de la dissuasion 
nucléaire, le pays peut désormais 
se consacrer à l’économie.

«Nous pouvons  
soulever le globe»

Le dirigeant semble conscient 
qu’une économie à ce point arrié-
rée et isolée n’est pas une option 
durable pour son pays et donc 
aussi pour son propre pouvoir, à 
long terme. On dit que Kim 
Jong-un a multiplié ces visites 
d’inspection. En 2017, dans cette 
usine de lotions, il aurait passé 
en revue toute la ligne de produc-
tion. «Le dirigeant suprême a dit 
qu’il serait si heureux si l’atelier 
pouvait poursuivre sa moderni-
sation», récite Ryu Gyong-sun, la 
cheffe du contrôle de la qualité.

Les ouvriers de l’usine modèle 
se rendent-ils compte qu’une 
ouverture au commerce interna-
tional l’exposerait, comme l’en-
semble de la vétuste industrie du 
Nord, à une concurrence qui 
menacerait de tout emporter sur 
son passage? «On ne peut pas se 
développer sans concurrence», 
répond Mme Ryu.

Les louanges du leader sont de 
mise et l’expression est d’autant 
moins spontanée qu’elle se fait 
sous l’œil vigilant du guide-tra-
ducteur. Mais on ressent, chez 
elle comme chez tous nos inter-

locuteurs à Pyongyang, une foi 
en cette nouvelle priorité donnée 
à l’économie, parce qu’elle pour-
rait permettre d’améliorer le 
quotidien. Nulle part il n’est 
expliqué que selon la lecture du 
nouvel interlocuteur américain, 
Donald Trump, c’est après le 
renoncement au stock d’armes 
nucléaires que seront levées les 
sanctions.

Dans la capitale de 3 millions 
d’habitants, on retrouve désor-
mais les mêmes messages louant 
la ligne dite du 20 avril aux coins 
des rues, dans les couloirs des 
universités et lors de ces événe-
ments de mobilisation des 
masses propres à la Corée du 
N o r d .  L e  c h a n g e m e n t  à 
Pyongyang est indéniable. Les 
tours poussent. Contre un inves-
tissement d’environ 3000 euros, 
de nouveaux commerçants 
ouvrent des échoppes qui pro-
posent boissons et en-cas jusque 
tard dans la soirée lorsque leurs 
lumières éclairent un peu une 
ville encore largement dans le 
noir une fois la nuit tombée.

Le marché gris s’est substitué 
aux distributions d’Etat défail-
lantes après la famine qui a laissé 
un pays effondré au tournant du 
XXIe siècle. Des compagnies éta-
tiques affichent de nouvelles 
visées commerciales: le groupe 
Naegohyang («ma terre natale») 
a ouvert un restaurant de barbe-
cue, inauguré des boutiques d’ar-
ticles de sport. Il produit une 
marque de cigarettes de luxe, 
7.27, en référence à la date de l’ar-
mistice de 1953, et une autre de 
soju, l’alcool coréen. La compa-
gnie Air Koryo, qui ne possède 
que quelques vieux avions russes, 
s’est lancée dans les stations-ser-
vices et les taxis.

Parce que la capitale absorbe 
tout, le tableau est très différent 
dans les campagnes, où les 
Nord-Coréens vivent toujours 
sous le régime de la ferme collec-
tiviste. Sur les murs de ces vil-
lages de 2000 à 4000 individus 
sont là aussi peints les messages 
tour à tour agressifs – «Combat-
tez l’envahisseur!» – ou incanta-

toires – «Avec la confiance du 
maréchal, nous pouvons soulever 
le globe!»

Selon l’ONU, 10 des 25 millions 
de Nord-Coréens sont sous-ali-
mentés, et un enfant sur cinq 
souffre d’un retard de croissance. 
Une évolution majeure a là aussi 
été introduite: les paysans ont le 
droit lorsque les quotas de pro-
duction ont été remplis de 
conserver une partie du surplus.

En 2012-2013, soit juste après 
l’arrivée au pouvoir de Kim 
Jong-un, a commencé à être testé 
dans certaines régions un «sys-
tème de responsabilité  au 
champ», qui confie à une famille 
ou deux un lopin de terre. Cet 
essai, qui s’étend depuis, n’est pas 
sans rappeler les changements 
introduits en Chine par Deng 
Xiaoping au tournant des années 
1980 et qui avaient permis un 
bond dans les rendements agri-
coles du grand voisin. Tous les 
dix jours, une journée de repos 
permet aux paysans d’aller 
vendre au marché, en échange de 
biens manufacturés, souvent 
produits en Chine.

«Dans les faits, 
 il n’y a pas de surplus»

Mais les rares observateurs 
ayant un accès à la campagne 
nord-coréenne décrivent une 
réalité moins optimiste. «Dans 
les faits, il n’y a pas de surplus», 
dit l’un d’eux, pas convaincu que 
le niveau de vie y progresse. Il n’y 
a ni les outils, ni les engrais, ni le 
savoir-faire nécessaires. L’essen-
tiel de la population rurale se 
contente au mieux de riz, éven-
tuellement accompagné de chou 
fermenté (kimchi). Les mois 
avant la récolte sont les plus durs 
et il suffit d’une saison particu-
lièrement sèche (2017) ou au 
contraire d’inondations (2016) 
pour dévaster le tout.

«Le dirigeant a conscience que 
ça ne peut pas durer ainsi, il se 
rend compte que l’économie ne 
fonctionnait pas, la volonté d’en-
gager le mouvement est authen-
tique», veut croire un connais-
seur de Pyongyang. Mais Kim 
Jong-un n’a pas pour autant 
renoncé aux caractéristiques qui 
font du régime légué par son père 
et son grand-père le plus fermé 
de la planète: culte de la person-
nalité et embrigadement idéolo-
gique, surveillance à chaque 
instant de l’individu, fermeture 
des communications avec le 
monde extérieur. Un système où 
la lourdeur bureaucratique, le 
manque d’expertise et la peur de 
prendre des initiatives seront 
des freins. «Pourront-ils changer 
après soixante-dix ans de blo-
cages, d’éradication de la pensée 
critique?» se demande cet obser-
vateur. n

Caissières dans un magasin de l’avenue Kwangbok, à Pyongyang. (MARTIN SASSE/LAIF)

Kim Jong-un, une ambition économique
ASIE  Le dirigeant nord-coréen, qui reçoit ces jours son homologue du Sud, rêve de développement après des décennies de marasme.  
Mais le manque d’expertise, la lourdeur bureaucratique et la peur de prendre des initiatives freinent toute évolution

Angela Merkel a finalement imposé le 
départ de Hans-Georg Maassen, à l’issue 
d’une nouvelle réunion de crise de sa majo-
rité à Berlin mardi après-midi. Son allié de 
coalition, le Parti social-démocrate, avait 
menacé de quitter le gouvernement si le 
chef des services de renseignements inté-
rieurs (BfV), très contesté depuis les débor-
dements racistes de Chemnitz, n’était pas 

destitué. Hans-Georg Maassen avait 
notamment semblé donner raison à l’ex-
trême droite concernant une vidéo mon-
trant des scènes de chasse à l’homme 
contre des étrangers. Un film tourné après 
le meurtre fin août d’un Allemand de 
35 ans, poignardé par des réfugiés selon les 
premiers éléments de l’enquête.

Auteur de déclarations maladroites, voire 
déplacées, ces dernières années, Hans-
Georg Maassen a donné l’impression de 
sous-estimer le danger émanant de l’ex-
trême droite pour ne se focaliser que sur 
la gauche radicale ou le terrorisme isla-
miste. Il avait critiqué dès 2015 l’ouverture 
des frontières à des réfugiés dont l’identité 

n’aurait pas été suffisamment contrôlée et 
avait reconnu avoir rencontré à plusieurs 
reprises des dirigeants du parti d’extrême 
droite AfD dans le cadre de ses fonctions. 
Il avait en outre été accusé d’avoir mal géré 
plusieurs dossiers sensibles, notamment 
les suites de l’attentat contre un marché de 
Noël à Berlin en décembre 2016.

Confiance entamée
«M. Maassen a entamé la confiance dans 

les organes de sécurité, alors qu’en ces 
temps difficiles leur intégrité ne devrait 
faire aucun doute», estime le député vert 
Konstantin von Notz. Un récent sondage a 
montré que plus d’un Allemand sur deux 

(58%) n’a pas confiance dans les services 
de renseignements pour assurer la sécurité 
du pays.

Symptôme de la crise au sommet de l’Etat, 
le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer 
(CSU), contestataire au sein du gouverne-
ment et supérieur hiérarchique direct de 
Maassen, refusait de limoger son protégé, 
dont il assure «apprécier les compétences 
sécuritaires». Le chef limogé des rensei-
gnements intérieurs va d’ailleurs rebondir 
au Ministère de l’intérieur, où il doit deve-
nir secrétaire d’Etat. «Cette nomination 
équivaut à une promotion», s’indigne le 
quotidien Bild Zeitung sur son site électro-
nique. En tant que secrétaire d’Etat, Hans-

Georg Maassen devrait même toucher 
3000 euros de plus par mois qu’à la tête du 
BfV. Des détails sur ses futures fonctions 
doivent être communiqués mercredi dans 
la journée.

Le compromis de mardi ne va pas contri-
buer à restaurer la confiance très ébranlée 
de l’opinion dans le gouvernement alle-
mand. Angela Merkel sauve certes sa majo-
rité, mais sa difficulté à imposer le départ 
d’un haut fonctionnaire qui l’a publique-
ment désavouée en dit long sur l’affaiblis-
sement politique croissant d’une chance-
lière qui joue son bilan historique dans ce 
qui devrait être son dernier mandat. n 
NATHALIE VERSIEUX, BERLIN

Merkel vire son chef des renseignements intérieurs
ALLEMAGNE  Hans-Georg Maassen 
avait semblé donner raison à l’extrême 
droite lors des débordements racistes de 
Chemnitz. Grâce à de puissants appuis 
au sein du gouvernement, il a été nommé 
secrétaire d’Etat

Le président sud-coréen Moon Jae-in est 
arrivé mardi à Pyongyang pour son troisième 
sommet avec Kim Jong-un, dans l’espoir de 
raviver les discussions entre le Nord et Was-
hington sur la dénucléarisation.

Plusieurs centaines de personnes l’atten-
daient, alignées sur le tarmac de l’aéroport 

international de Pyongyang, d’où Kim 
Jong-un supervisait les tirs de missiles l’an 
dernier, au plus fort des tensions entre les 
deux voisins. Cette fois, la foule rassemblée 
agitait des drapeaux de la Corée du Nord et 
d’autres arborant l’image d’une péninsule 
non divisée. AFP

Troisième sommet intercoréen
DIPLOMATIE

De nouveaux 
commerçants 
ouvrent  
des échoppes  
qui proposent 
boissons et en-cas 
jusque tard  
dans la soirée
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Vladimir Poutine ménage la chèvre et 
le chou pour conserver sa position d’ar-
bitre dans l’épineux conflit syrien. La 
destruction d’un avion et la mort de 15 
soldats russes dans le ciel syrien lundi 
ont donné lieu à un brusque regain de 
tension, rapidement dénoué par une 
déclaration du président russe.

Mardi matin, Moscou a désigné Israël 
comme responsable de la perte d’un 
avion de reconnaissance russe Il-20 (et 
des 15 militaires à son bord), abattu 
lundi soir au large des côtes syriennes 
par un missile S-200 (de fabrication 
soviétique) tiré par la défense antiaé-
rienne syrienne. Peu avant, quatre F-16 
israéliens avaient bombardé quatre 
cibles distinctes à proximité immédiate 
de l’aéroport de Hmeimim, où sont 
basés les avions militaires russes depuis 
septembre 2015. Le tir ami des forces 
syriennes visait les F-16 israéliens, mais 
a touché l’avion russe à 35km au large 
des côtes syriennes. D’après la carte de 
l’incident fournie par le Ministère russe 
de la défense, l’Il-20 entamait une 
manœuvre d’approche vers sa base de 
Hmeimim, rentrant d’une mission de 
reconnaissance au-dessus de la poche 
d’Idlib, contrôlée par l’opposition au 
régime Assad et par l’armée turque.

«Une chaîne de circonstances 
accidentelles tragiques»

Dans les heures qui ont suivi l’incident, 
le Ministère russe de la défense a 
d’abord accusé la frégate française 
Auvergne croisant au large de Lattaquié, 
d’avoir abattu l’Il-20. Puis il a redirigé 
ses foudres sur Israël, dans un commu-
niqué employant des termes sans pré-
cédent, dénonçant une «provocation 
délibérée» et des «actions irrespon-
sables». «Cachés derrière l’appareil 
russe, les pilotes israéliens l’ont placé 
dans la ligne de tir des systèmes antiaé-
riens syriens. Résultat: l’Il-20 a été 

abattu», a déclaré le général-major Igor 
Konachenkov. «La Russie se réserve le 
droit de répondre à la destruction de 
son avion et à la mort de son équipage», 
a ensuite déclaré le ministre de la 
Défense, Sergueï Choïgou.

La tendance du ministère russe à 
pointer du doigt des forces armées 
rivales n’est sans doute pas étrangère 
à l’embarras causé par un tir ami. D’au-
tant plus que c’est une arme soviétique, 
utilisée par l’allié syrien, qui est à l’ori-
gine du drame. «C’est une tactique 
consistant à dévier le blâme, car Mos-
cou se doit de poser quelques questions 
à Assad sur ce qui est arrivé aux sys-
tèmes d’identification «ami ou ennemi» 
sur les missiles sol-air syriens», 
décrypte Vladimir Frolov, expert en 
relations internationales.

En milieu d’après-midi, l’ambassadeur 
israélien était convoqué au Ministère 
russe des affaires étrangères. Mais la 
situation s’est soudainement détendue 
après une conversation téléphonique 
entre Vladimir Poutine et son homo-
logue israélien Benyamin Netanyahou. 
Vladimir Poutine a demandé à ce qu’on 
ne compare pas la destruction de l’Il-20 
avec le sort du bombardier Su-24 russe 
abattu par l’armée de l’air turque en 
novembre 2015, deux mois à peine après 
le début de l’intervention russe en Syrie, 
entraînant la mort d’un des pilotes. Le 
président russe avait alors réagi avec 
colère, accusant son homologue turc de 
«coup de poignard dans le dos». La réac-
tion d’hier offre un contraste frappant: 
«Il s’agit ici, probablement, d’une chaîne 

de circonstances accidentelles tra-
giques, car l’avion israélien n’a pas 
abattu notre avion», a déclaré le pré-
sident russe. Vladimir Poutine, qui s’est 
abstenu de toute critique à l’égard de 
Damas, a toutefois promis «des mesures 
que tout le monde remarquera».

L’incident de 2015 avec la Turquie avait 
poussé cette dernière, mais aussi Israël 
et les Etats-Unis, à établir des «lignes 
chaudes» avec Moscou pour éviter la 
répétition d’un incident semblable 
entre les différentes armées étrangères 
opérant en Syrie. Peu après, Moscou 
avait considérablement musclé ses 
propres défenses antiaériennes en 
Syrie, déployant autour de Hmeimim 
des systèmes S-400 et Pantsir-1, consi-
dérés comme les plus efficaces du 
monde.

Réponse israélienne  
point par point

Israël a prudemment réagi à l’inci-
dent par un communiqué publié avant 
les déclarations du président russe. 
Présentant ses condoléances aux 
familles des victimes, l’armée israé-
lienne rend le régime Assad «entière-
ment responsable» de l’incident, ainsi 
que «l’Iran et l’organisation terroriste 
Hezbollah». Répondant point par point 
au Ministère russe de la défense, le 
communiqué israélien affirme que l’Il-
20 n’était pas à proximité de ses avions 
durant l’attaque et que le tir du missile 
S-200 a été effectué lorsque les F-16 
étaient «déjà retournés dans l’espace 
aérien israélien».

Histoire d’enfoncer davantage le coin 
entre Moscou et Damas, Tsahal souligne 
que «la défense antiaérienne syrienne 
a procédé à des tirs indiscriminés sans 
prendre garde à la présence d’avions 
russes dans le ciel». L’attaque est justi-
fiée par la présence d’un «établissement 
de l’armée syrienne travaillant à fabri-
quer des armes meurtrières précises 
destinées à être transférées au Liban 
pour le compte de l’Iran et du Hezbol-
lah», où elles auraient «représenté une 
menace intolérable pour Israël». Le ton 
conciliant de Vladimir Poutine suggère 
que Benyamin Netanyahou a su le 
convaincre de conserver le statu quo 
permettant à Israël de continuer ses 
raids en Syrie. n

Vladimir Poutine mise  
sur le statu quo avec Israël

Le président russe sur la base syrienne de Hmeimim le 12 décembre 2017. (MIKHAIL KLIMENTYEV/POOL PHOTO VIA AP)

PROCHE-ORIENT   Moscou renonce à 
une escalade après un incident meur-
trier et humiliant dans le ciel syrien. 
D’abord rendu responsable, Israël 
semble en passe de conserver sa capa-
cité d’intervention en Syrie

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

Son ultime fait d’armes aura 
consisté à préparer la commercia-
lisation des goodies de l’Elysée. 
Selon les médias français, 
Alexandre Benalla s’était vu 
confier, après sa mise à pied de 
quinze jours, «la responsabilité de 
la boutique en ligne» via laquelle 
les amateurs de mugs, de t-shirts 
et de montres siglés «Présidence 
de la République» peuvent depuis 
quelques jours acheter ces souve-
nirs à distance. Une mission bien 
éloignée de celle qu’il avait remplie 
jusqu’à son intervention musclée 
en marge du défilé syndical du 1er 
mai: accompagner Emmanuel 
Macron dans la plupart de ses 
déplacements, sorte d’interface 
entre le chef de l’Etat et les poli-
ciers et gendarmes chargés d’as-
surer sa protection.

Une grande ambition
Cette anecdote n’a guère d’im-

portance au vu des charges qui 
pèsent aujourd’hui contre ce jeune 
homme de 27 ans, licencié à la fin 
juillet après la révélation par Le 
Monde d’une vidéo le montrant en 
train de ceinturer un manifestant 
place de la Contrescarpe, devant 
les CRS qu’il était censé observer. 
Le 22 juillet, Alexandre Benalla a 
été mis en examen pour «violences 
volontaires en réunion», «immix-
tion dans l’exercice d’une fonction 
publique», «port public et sans 
droit d’insignes réglementés», 
«recel de détournement d’images 
issues d’un système de vidéopro-
tection». Son collègue plus âgé 
Vincent Crase, 40 ans, réserviste 
de la gendarmerie comme lui et 
collaborateur du palais présiden-
tiel, a également été mis en exa-
men. L’un et l’autre se succéderont 
ce mercredi devant la commission 
d’enquête du Sénat, boycottée par 
les sénateurs de LREM, le parti 
présidentiel .  A 8h30 pour 
Alexandre Benalla, qui avait initia-
lement refusé la convocation. A 
10h pour Vincent Crase.

Les sénateurs, qui devront éviter 
d’interférer avec la procédure judi-
ciaire en cours, se focaliseront 
certainement sur l’itinéraire de 
l’ancien garde du corps, récem-
ment vu en train de protéger une 
vedette de la téléréalité, Ayem 
Nour, révélée par l’émission Secret 
Story. Or ces deux derniers mois 
ont permis de beaucoup en 
apprendre sur son parcours et sur 
la réaction de l’Elysée après l’inci-
dent du 1er mai.

Premier élément: sa forte per-
sonnalité. Entré à 20 ans dans la 
sécurité via le service d’ordre du 

Parti socialiste, le jeune homme 
d’origine marocaine (né en France 
en 1991) ne cachait ni son ambition 
ni sa volonté de s’imposer. Il l’avait 
prouvé en faisant changer son pré-
nom lors de son adolescence, de 
Marouane en Alexandre, puis en 
s’opposant, semble-t-il, à son père 
violent. Son arrivée dans l’équipe 
du candidat Macron, en partie 
composée d’anciens élus du PS – 
dont le nouveau président de l’As-
semblée nationale, Richard 
Ferrand – n’est dès lors pas surpre-
nante.

Un mystérieux manifestant
«L’opportunité était belle. 

Macron et lui se sont rencontrés 
lorsque le premier était ministre 
de l’Economie. Alexandre aime 
l’aventure», explique un ancien 
«gros bras» socialiste. A Bercy, le 
QG parisien du ministère, l’inté-
ressé côtoie Alexis Kohler, alors 
directeur de cabinet du ministre 
et aujourd’hui secrétaire général 
de la présidence. Il tiendra d’ail-
leurs tête au haut fonctionnaire en 
mai, lors de sa mise à pied qu’il a 
affirmé, lors de sa garde à vue de 
36  heures, «ne pas avoir com-
prise». Alexandre Benalla prétend 
en effet avoir immédiatement pré-
venu Alexis Kohler de l’existence 
d’une vidéo via la messagerie Tele-
gram. «J’ai précisé que, sortie de 
son contexte, cette scène peut 
paraître violente», a-t-il répété aux 
enquêteurs.

Deuxième révélation: plusieurs 
pans de l’affaire restent à élucider. 
L’identité du manifestant ceinturé 
d’abord: il s’agirait d’un jeune Grec 
résidant à Paris, qui s’est constitué 
partie civile. Son avocat nie son 
appartenance aux Black Blocs, ces 
extrémistes anarchistes qui 
avaient dévasté deux heures plus 
tôt les environs de la gare d’Aus-
terlitz. Mais d’autres témoignages 
alimentent le doute des policiers 
qui cherchent du côté des factions 
violentes d’étudiants à Athènes. Le 
fait est, aussi, qu’une vidéo montre 
que les CRS ont été pris à partie et 
ont reçu des projectiles.

Autre mystère: celui de la com-
pagne d’Alexandre Benalla – ils 
devaient se marier quelques jours 
après les révélations du Monde – 
qui aurait dissimulé le contenu du 
coffre-fort à leur domicile… aux 
policiers venus perquisitionner le 
19  juillet. Mieux: l’ex-garde du 
corps aurait refusé de donner aux 
enquêteurs ses coordonnées. De 
quoi alimenter la thèse d’une dis-
simulation orchestrée, la jeune 
femme servant en quelque sorte 
d’alibi. Elle n’a d’ailleurs toujours 
pas été entendue.

Son concubin, pris le 1er mai en 
flagrant délit de jouer au policier 
sans faire partie des forces de 
l’ordre, aurait donc bénéficié 
d’aide pour couvrir ses traces. Ce 
qui accréditerait l’idée d’une 
guerre intestine à l’Elysée, et d’un 
règlement de comptes entre 
gardes du corps officieux et offi-
ciels. n

FRANCE  L’ex-garde du corps 
d’Emmanuel Macron est audi-
tionné ce mercredi matin par la 
commission d’enquête du Sénat 
français. Depuis son licenciement 
par l’Elysée, fin juillet, son itiné-
raire et ses faux pas ont pu être 
reconstitués

Alexandre Benalla, 
retour sur une dérive

La brutalité de l’armée birmane 
jugée «difficilement concevable»
Le niveau de brutalité de l’armée birmane contre la minorité 
rohingya en Birmanie est «difficilement concevable», a 
déclaré mardi un enquêteur de l’ONU en présentant un 
rapport accablant demandant que six hauts responsables de 
l’armée soient poursuivis pour «génocide». «C’est un mépris 
total pour la vie humaine», a déclaré le président de la 
mission d’enquête onusienne sur la Birmanie, Marzuki 
Darusman, devant le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU. Le responsable présentait le rapport final de 444 
pages établi par la Mission d’établissement des faits de 
l’ONU sur la Birmanie, créée par le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU en mars 2017. AFP

Le président 
vénézuélien 
filmé dans un 
restaurant chic 
d’Istanbul
Des vidéos du 
président 
vénézuélien, 
Nicolas Maduro, 
se régalant de 
succulents 
morceaux de 
viande dans un 
restaurant huppé 
d’Istanbul ont 
suscité lundi 
l’indignation au 
Venezuela, 
étranglé par la 
crise économique 
et les pénuries.
Le chef de l’Etat 
vénézuélien, qui 
rentrait lundi de 
son voyage en 
Chine à la 
recherche de 
financements, a 
fait escale à 
Istanbul pour 
répondre à une 
invitation à 
déjeuner des 
autorités turques.
«Le chavisme, 
c’est demander un 
prêt à la Chine 
parce que tu n’as 
pas d’argent pour 
payer tes dettes, 
et aller ensuite 
dans un 
restaurant de 
luxe», a tweeté 
l’expert en médias 
numériques Luis 
Carlos Diaz. AFP

MAIS ENCORE

EN BREF

«Moscou se doit  
de poser quelques 
questions à Assad  
sur ce qui est arrivé  
aux systèmes 
d’identification «ami 
ou ennemi»
VLADIMIR FROLOV,  
EXPERT EN RELATIONS INTERNATIONALES
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BORIS BUSSLINGER, BERNE
t @BorisBusslinger

Les motifs d’inquiétude se mul-
tiplient à propos de Johann Sch-
neider-Ammann. Pas plus tard que 
ce lundi, le ministre de l’Economie 
participait à une table ronde sur 
le tourisme, genre de rendez-vous 
qu’il affectionne pourtant bien 
davantage que les séances de com-
mission des Chambres fédérales. 
Selon plusieurs sources, il s’y est 
assoupi deux fois. Inquiétant, ce 
genre d’épisode ne surprend tou-
tefois plus vraiment à Berne: les 
somnolences récurrentes du 
conseiller fédéral sont un secret 
de polichinelle. En conférence de 
presse, en séance, en interview, 
des silences de plusieurs longues 
secondes – yeux mi-clos – suivent 
ses prises de parole. Avant qu’il ne 
surgisse soudainement de sa tor-
peur pour achever ses réponses. 
Sous l’œil inquiet des journa-
listes, ses accompagnants font 
alors généralement signe de ne 
pas s’inquiéter. Officiellement, 
tout va bien.

Mais pourra-t-il vraiment tenir 
jusqu’en décembre 2019? Le 
ministre de l’Economie a plusieurs 
fois affirmé qu’il avait bien l’inten-

tion d’achever la législature avant 
de prendre sa retraite. Notamment 
parce qu’il voulait encore «faire 
quelque chose pour les paysans». 
Toutefois, sous la Coupole fédé-
rale, de plus en plus nombreux 
sont ceux qui en doutent. La ques-
tion se pose avec d’autant plus 
d’acuité que l’hypothèse d’une 
démission prochaine de Doris Leu-
thard prend forme.

«Son élocution  
ne s’améliore pas»

Dans les couloirs du Palais, les élus 
demeurent prudents quant aux 
absences répétées du Bernois. «C’est 
quelqu’un qui ne se ménage pas», 
commente son collègue de parti et 
directeur de l’Union suisse des pay-
sans, Jacques Bourgeois (PLR/FR). 
«Il voyage beaucoup, ce qui peut être 
très fatigant. Cependant, je ne doute 
pas qu’il aille au bout de son mandat 
à fin 2019. Nous avons des ren-
dez-vous réguliers lors desquels je 
le trouve généralement alerte et 
attentif.» Même son de cloche chez 
le conseiller national et vice-pré-
sident du PLR, Philippe Nantermod 
(VS), qui indique «ne pas avoir décelé 
de changement notable ces derniers 
temps».

Mais en aparté certaines langues 

se délient, quoique toujours avec 
précaution. «Il peut arriver qu’il 
pique un peu du nez. La fatigue de 
la fonction lui pèse plus qu’avant», 
dit un parlementaire. «Il a des jours 
meilleurs que d’autres, des hauts et 
des bas», admet un autre. «Son élo-
cution ne s’améliore pas et il cherche 
régulièrement ses mots», témoigne 
un troisième. Plusieurs témoi-
gnages décrivent un ministre de 
l’Economie qui se serait même déjà 
assoupi lors de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral.

Les entreprises  
plutôt que le parlement

Ce n’est un secret pour personne: 
Johann Schneider-Ammann n’a pas 
vraiment rêvé de devenir conseiller 
fédéral. S’il s’est lancé dans la course 
en 2010 alors que la conseillère 
d’Etat Karin Keller-Sutter était déjà 
dans les starting-blocks, c’est parce 

que le PLR voulait un candidat issu 
de l’économie. On connaît la suite: 
il a été élu à la place de la Saint-Gal-
loise. Visiblement plus à l’aise lors 
de missions économiques à l’étran-
ger que lorsqu’il doit défendre un 
dossier controversé en commission 
ou au parlement, le Bernois n’a tou-
tefois jamais vraiment eu la menta-
lité d’un homme politique. «I feel at 
home», a-t-il ainsi plusieurs fois 
déclaré lors de rencontres avec des 
investisseurs à l’étranger. Beaucoup 
moins souvent devant le parlement.

D’apparence anodine, cette 
petite phrase est révélatrice du 
plaisir à géométrie variable 
qu’éprouve le ministre à assumer 
sa fonction. Le chef d’entreprise 
qu’il était semble ne jamais avoir 
complètement endossé le costume 
de conseiller fédéral. «Tant qu’il 
s’agit de conclure des accords de 
libre-échange, je le trouve plutôt 
bon, déclare la conseillère natio-
nale Ada Marra (PS/VD). Mais au 
niveau politique, il n’y a effective-
ment plus personne. Il serait bien 
que la droite s’en émeuve.»

Un test le 26 septembre
Le problème, c’est que, diminué, 

Johann Schneider-Ammann laisse 
de plus en plus de pouvoir à son 

secrétaire général, Stefan Brupba-
cher, lequel manque singulière-
ment de sensibilité politique. Cela 
s’est manifesté à deux reprises ces 
derniers mois. Tout d’abord cet été 
dans le dossier européen, sur la 
délicate question des mesures 
d’accompagnement. Chargé par le 
Conseil fédéral de trouver un com-
promis avec les partenaires 
sociaux sur ces mesures afin de 
dégager une marge de manœuvre 
pour négocier avec l’UE, il n’y est 
pas parvenu: les syndicats ont pra-
tiqué la politique de la chaise vide. 
Et Johann Schneider-Ammann a 
échoué.

Ensuite, sur le thème de l’assou-
plissement de l’Ordonnance sur les 
exportations d’armes. Le ministre 
de l’Economie n’avait en effet pas 
imaginé la révolte de nombreux 
partis – de la gauche au centre droit 
– ainsi que de la société civile qu’al-
lait susciter le passage de sa révision 
au Conseil fédéral. Il devra répondre 
à cette fronde lors d’un débat urgent 
sur la question devant le Conseil 
national le 26 septembre prochain. 
En aura-t-il le tact et l’énergie? Rien 
n’est moins sûr. n

COLLABORATION: BERNARD WUTHRICH, 
BERNE

Un ministre qui devrait s’économiser?
CONSEIL FÉDÉRAL  Les «absences momentanées» de Johann Schneider-Ammann se multiplient. La question  
se pose de savoir s’il sera en mesure d’assumer son mandat jusqu’à la fin de l’année prochaine

JOHANN 
SCHNEIDER-
AMMANN
CHEF DU 
DÉPARTEMENT 
FÉDÉRAL DE 
L’ÉCONOMIE, DE LA 
FORMATION ET DE 
LA RECHERCHE

GRÉGOIRE BAUR
t @GregBaur

Le gouvernement valaisan était 
dans ses droits lorsqu’il a licencié 
Jean-Marie Bornet, en avril 2017. Le 
Tribunal cantonal a rejeté le recours 
de l’ancien chef de la prévention et 
de l’information et porte-parole de 
la police cantonale.

Les juges estiment que le licencie-
ment repose sur des motifs fondés. 
Dans leur arrêt, ils confirment que, 
lors de la campagne en vue de l’élec-
tion au Conseil d’Etat, le candidat 
malheureux a «effectivement violé, 
sous plusieurs aspects et à réitérées 
reprises, ses devoirs professionnels, 
adoptant un comportement concrè-
tement préjudiciable à l’exercice de 
ses fonctions dirigeantes et de 
représentation auprès de la police 
cantonale». La cour rejette par ail-
leurs la plainte d’inégalité de traite-
ment et constate que la décision du 
gouvernement ne violait pas le prin-
cipe de proportionnalité.

Cette décision ne met pour autant 
pas un terme à ce feuilleton qui dure 
depuis une année et demie. Elle peut 
être attaquée devant le Tribunal 
fédéral, ce qui devrait être fait, 
Jean-Marie Bornet ayant toujours 
dit qu’il se battrait jusqu’au bout. n

VALAIS  La justice confirme la 
décision du Conseil d’Etat de se 
séparer du porte-parole de la 
police

Le licenciement de 
Jean-Marie Bornet 
n’était pas abusif
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Une campagne de recrutement  
des TPG est stoppée net

Le Pôle métropolitain du Gene-
vois français parle «d’une véritable 
déception». Cette institution basée 
à Ambilly (Haute-Savoie), qui repré-
sente les collectivités locales fran-
çaises partenaires du Grand 
Genève, a réagi à l’annonce le 
14 septembre du Conseil fédéral 
d’affecter 104 millions de francs de 
crédits aux projets de mobilité dans 
le canton et sa périphérie pour la 
période 2019-2022. Une somme 
certes nettement supérieure aux 
33 millions annoncés dans un pre-
mier temps par Berne en janvier 
mais qui mécontente la partie fran-
çaise, «car le Conseil fédéral n’a pas 
fait évoluer sa position sur des pro-
jets majeurs en territoire français» 
souligne le Pôle métropolitain. 

Ainsi, l’extension du tram gene-
vois vers Saint-Genis-Pouilly et la 
phase 2 du tramway Genève-Anne-

masse n’ont pas été prises en 
compte, «ce qui revient à donner 
un coup d’arrêt à la construction 
transfrontalière», indique Gabriel 
Doublet, le premier vice-président 
d’Annemasse Agglo. «Nous avons 
cependant apprécié la réaction des 
autorités genevoises qui elles aussi 
ont regretté que la partie française 
ait été en partie oubliée», pour-
suit-il. 

Urgence
Le Conseil d’Etat genevois a en 

effet pris acte «que la dimension 
transfrontalière n’a pas été pleine-
ment reconnue par la Confédéra-
tion alors que les infrastructures 
de mobilité sur sol français 
demeurent un sujet prioritaire». 
Le gouvernement genevois a cepen-
dant tenu à saluer vivement la prise 
en compte par la Confédération de 
l’urgence de réaliser deux projets 
essentiels pour Genève et sa région. 
A savoir le tram Nations-Grand-Sa-
connex devisé à 122 millions de 
francs (Berne pourrait payer le 

tiers), qui va accompagner le déve-
loppement du secteur des organi-
sations internationales, et le bus à 
haut niveau de service Genève-Ver-
nier pour 21 millions de francs qui 
renforcera les transports publics 
entre le nord du canton et le cœur 
de l’agglomération.

Les élus français ont eux aussi 
apprécié à sa juste valeur cet enga-
gement de Berne, d’autant que la 
Suisse cofinancera à 35% deux 
pôles d’échanges multimodaux du 
futur Léman Express à Thonon-les-
Bains et La Roche-sur-Foron et 
trois projets de mobilité douce à 
Annemasse et Bonneville (à hau-
teur respectivement de 30 et 10 mil-
lions de francs). «Mais nous misions 
davantage sur un effort là où il y a 
une forte densité de population 
comme à Annemasse», précise 
Gabriel Doublet. Si le financement 
de la phase 1 du tram Genève-An-
nemasse (douane de Moillesu-
laz-Parc Montessuit) est bouclé 
(60 millions de francs dont 44% par 
Berne), celui de la seconde phase 

(30 millions de francs environ), qui 
poussera le tram jusqu’au quartier 
populaire du Perrier, n’est plus 
assuré. «Nous attendions une enve-
loppe de 9  millions de francs 
suisses pour mettre au bout, car le 
reste est assuré par l’Etat français, 
la région, le département et les col-
lectivités locales», relève l’élu. Qui 
poursuit ainsi: «Il faudra bien trou-
ver cet argent.» 

Des pistes vont être étudiées qui 
mènent à Genève et aux institu-
tions communes des deux entités. 
«Racler dans les fonds de l’agglo-
mération et profiter de la perte de 
vitesse des partis populistes gene-
vois pour obtenir des subsides du 
canton», proposent déjà plusieurs 
élus. Genève semble leur tendre la 
main puisque le Conseil d’Etat a 
déclaré vendredi dernier «vouloir 
poursuivre sans attendre les dis-
cussions avec les partenaires fran-
çais sur les projets en cours». n

CHRISTIAN LECOMTE 
t @chrislecdz5

Berne déçoit le Genevois français
MOBILITÉ  Le financement du 
prolongement de deux lignes de 
tram vers la France voisine n’est 
plus assuré

Une main de bronze  
sous le Jura bernois

Deux particuliers ont fait une découverte 
archéologique exceptionnelle à Prêles, 
dans le Jura bernois: ils ont trouvé une 
main sculptée en bronze portant un 
bracelet en or. Il pourrait s’agir de la plus 
ancienne sculpture en bronze d’Europe. 
Une lame de poignard en bronze et une 
côte humaine étaient enfouies près de 
cette main sculptée qui daterait, selon 
la datation carbone, de 1500 à 1400 av. 
J.-C. Les auteurs de cette découverte qui 
remonte à octobre 2017 ont remis tous ces 
objets au Service archéologique bernois 
dès le lendemain. ATS

130 millions  
pour les crèches
L’aide fédérale à la création de crèches et 
garderies sera prolongée de quatre ans. 
Après le National, le Conseil des Etats 
a accepté mardi par 27 voix contre 16 
ce projet. Le programme d’impulsion 
a permis de soutenir la création de 
plus de 59 000 places. Le projet prévoit 
d’inscrire 130 millions au budget, dont 
124,5 millions seront directement 
investis pour la création ou l’extension de 
places d’accueil. «Nul ne peut contester 
que ce programme d’impulsion, démarré 
en 2003, est un très grand succès», a dit 
Anne Seydoux-Christe (PDC/JU) pour la 
commission. ATS

«Mike» n’est pas mort 
d’une overdose
L’autopsie de l’homme décédé en mars 
dernier après un contrôle de police agité 
à Lausanne conclut à un arrêt cardiaque, 
indique l’avocat de sa famille. La piste 
de l’overdose est donc écartée. Sur les 
ondes de la RTS, Simon Ntah, conseil de 
la famille, a déclaré mardi que Mike est 
décédé d’un arrêt cardiaque des suites 
des violences imposées par les forces de 
l’ordre. Le rapport d’autopsie révèle par 
ailleurs qu’il n’avait pas de cocaïne dans 
son sang, a-t-il ajouté. Agé de 40 ans, il 
n’était pas spécialement sportif et était de 
forte corpulence, poursuit l’homme de loi 
à Keystone-ATS. Interrogé sur d’éventuels 
antécédents de problèmes cardiaques, il 
précise qu’il n’en avait pas. ATS

EN BREF

Langues
L’Argovie 
s’aligne sur la 
grande majorité 
des autres 
cantons dans 
l’enseignement 
des langues 
à l’école. Elle 
va avancer 
l’introduction 
du français de la 
6e à la 5e année 
primaire. Le Grand 
Conseil a donné 
son feu vert mardi. 
ATS

MAIS ENCORE

LAURE LUGON ZUGRAVU
t @LaureLugon

A Genève, on ne plaisante pas avec 
la préférence cantonale à l’em-
bauche. Les Transports publics 
genevois (TPG) l’ont appris à leurs 
dépens il y a quelques jours. Ils 
avaient prévu une large campagne 
publicitaire de recrutement de 
chauffeurs, elle a été stoppée net. 
Ainsi en a voulu le Département de 
l’emploi de Mauro Poggia, et le 
Département des infrastructures 
de Serge Dal Busco n’a pas sourcillé, 
tout au contraire.

La campagne aurait dû s’afficher 
sur les trams et les bus, ainsi que sur 
les réseaux sociaux, dès ce mois de 
septembre. «Il s’agissait de visuels 
sympas et incitatifs, comparables à 
ceux d’autres villes suisses, comme 
à Zurich notamment», raconte la 
présidente du conseil d’administra-
t i o n  d e s  T P G ,  A n n e  H o r -
nung-Soukup. C’était sans compter 
la vigilance d’un des syndicats des 
TPG, qui en informe par la bande le 
député MCG membre du conseil 
d’administration Thierry Cerutti. 
Lequel alerte Mauro Poggia, ardent 
défenseur de la priorité cantonale 
à l’embauche, dont le sang n’a fait 
qu’un tour: «Les TPG n’en avaient 
pas informé Serge Dal Busco, consi-
dérant probablement que c’était une 
décision opérationnelle, explique le 
ministre. Quand je le lui ai appris, il 

a fait bloquer la campagne. S’est 
ensuivie une séance avec la régie et 
l’Office cantonal de l’emploi (OCE), 
où ce dernier a fait valoir qu’il était 
capable de trouver des personnes 
supplémentaires.» Apparemment, 
les deux conseillers d’Etat sont sur 
la même longueur d’onde: «Redorer 
l’image de la profession est louable, 
mais il faut d’abord que les directives 
du Conseil d’Etat soient appliquées», 
fait savoir Serge Dal Busco. Autre-
ment dit, exploiter au maximum le 
potentiel d’embauche des chômeurs 
résidents.

Les TPG engagent 40 à 50 conduc-
teurs par an pour remplacer les 
départs. Depuis 2014, un arrange-
ment fait de l’OCE un partenaire 
privilégié, genre agence de place-
ment, avec une personne dédiée à 
la régie autonome. Il est parvenu à 
fournir 60% des besoins en chauf-
feurs depuis le début de l’année, le 
restant provenant de candidatures 
spontanées. Comment procède-t-il? 
L’Office identifie les candidats chô-
meurs intéressés et effectue un 
premier tri. Un système qui fonc-
tionne à satisfaction, nous dit-on.

Alors, pourquoi avoir lancé cette 
campagne de recrutement? 
«D’abord, nous devons augmenter 
le nombre d’engagements par 
année à plus de 70, ce que l’OCE 
entend désormais nous fournir, 
explique Anne Hornung-Soukup. 
Ensuite, nous souhaitions redorer 
l’image de cette profession, et sur-
tout attirer des femmes qui, sinon, 
n’auraient peut-être pas imaginé 
que ce travail pourrait leur conve-
nir. La suspension de la campagne 
n’est pas un drame, mais c’est dom-
mage.» Des arguments qui n’ont pas 
eu l’heur de plaire à l’OCE, se figu-
rant peut-être que la chose est de 
sa seule prérogative, et encore 
moins à Mauro Poggia, jamais en 
retard d’un coup possible sur le 
dossier très porteur de la préfé-
rence cantonale: «Il est évident 
qu’une campagne sur les réseaux 
sociaux a pour but de toucher lar-
gement au-delà du bassin genevois. 
Or c’est exactement ce que nous 
voulons éviter.» Fin de la cam-
pagne, fin de l’histoire.

«Certains veulent engager 
des frontaliers»

Vraiment? Certains se demandent, 
sous le couvert de l’anonymat, si la 
direction possède encore une marge 
de manœuvre opérationnelle. Au 
conseil d’administration, les anta-
gonismes se font front: «Certains 
veulent engager des frontaliers en 
prétendant qu’on ne trouve plus de 
compétences locales, un grossier 
mensonge», assène Thierry Cerutti. 
En face, Antoine Vielliard, égale-
ment maire de la commune fran-
çaise de Saint-Julien-en-Genevois, 
crie au sectarisme et fait aussi valoir 
que le taux de croissance des TPG 
dans le Genevois français est de 10%: 
«Soit les TPG s’obstinent dans la 
préférence cantonale et ils cessent 
de lorgner le marché français. Soit 
ils laissent tomber la discrimination 
et deviennent un acteur de réfé-
rence du Grand Genève.» Ce n’est 
pas la seule pierre d’achoppement. 
D’autres s’inquiètent aussi de ce que 
les syndicats seraient tout-puis-
sants, «passant commande» de tant 
de conducteurs supplémentaires 
sans qu’il leur soit opposé le 
moindre refus, dans la crainte des 
menaces de grève dont ils sont cou-
tumiers. Avec ou sans campagne – 
dont on ne sait d’ailleurs pas ce 
qu’elle a coûté, les TPG se refusant 
à communiquer –, la sérénité n’est 
pas de mise. n

GENÈVE  Une large promotion 
publicitaire sur les bus et les 
réseaux sociaux visant à engager 
des chauffeurs aurait dû démarrer 
il y a quelques jours. Elle a été 
bloquée par le conseiller d'Etat 
Serge Dal Busco, alerté par son 
collègue Mauro Poggia, intransi-
geant sur la préférence cantonale

Place Bel-Air. L’un des principaux hubs des TPG. (KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

«Redorer l’image 
de la profession 
est louable, mais  
il faut d’abord que 
les directives  
du Conseil d’Etat 
soient appliquées»
SERGE DAL BUSCO, CONSEILLER D’ÉTAT
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PUBLICITÉ

YAN PAUCHARD
t @yanpauchard

L’affaire des voyages d’élus ne 
cesse d’empoisonner la rentrée 
politique vaudoise. Dans un pre-
mier temps circonscrite autour 
de la personnalité du conseiller 
d’Etat PLR Pascal Broulis, qui a 
réalisé plusieurs séjours en Rus-
sie en compagnie notamment du 
milliardaire Frederik Paulsen, la 
polémique touche aujourd’hui le 
Parti socialiste et, en premier lieu, 
l’une de ses figures de proue, la 
conseillère aux Etats Géraldine 
Savary.

Ce mardi, le  Tages-Anzeiger 
révélait que la parlementaire 
fédérale, qui avait également par-
ticipé à certains des voyages en 
Russie, s’est également rendue en 
Andalousie en juillet 2015 en com-
pagnie du riche homme d’affaires 
suédois, président de la multina-
tionale biopharmaceutique Fer-
ring, basée à Saint-Prex. Selon le 
quotidien alémanique, Géraldine 
Savary a été photographiée en 
tenue de soirée aux côtés de Fre-
derik Paulsen lors d’un concert 
donné par l’Orchestre de Paris 
dans le cadre du Festival interna-
tional de musique et de danse de 

Grenade. Le Suédois est l’un des 
grands sponsors de la manifesta-
tion culturelle.

«No comment»  
de Géraldine Savary

Contactée par Le Temps, Géral-
dine Savary ne souhaite pas com-
menter les nouvelles révélations. 
«Je ne peux malheureusement pas 
répondre à vos questions, vu l’ou-
verture d’une enquête préliminaire 
par le Ministère public», relève 
l’élue socialiste. Jeudi dernier, en 
effet, le procureur général du can-
ton de Vaud, Eric Cottier, annonçait 
entreprendre des investigations 
sur les voyages effectués par des 
politiciens en Russie, à l’invitation 
de l’ancien journaliste Eric Hoesli.

Le soupçon porte sur le fait que 
Frederik Paulsen, également consul 
honoraire de Russie à Lausanne, 
aurait pu prendre à sa charge une 
partie des séjours, ce qui pourrait 
se révéler constitutif d’une infrac-
tion d’acceptation d’avantages. Des 
faits niés par les principaux inté-
ressés, qui ont toujours répété que 
ces déplacements étaient d’ordre 
strictement privé et qu’ils avaient 
payé leur part.

De son côté, la présidente du PS 
vaudois, Jessica Jaccoud, ne s’in-

quiète pas de possibles consé-
quences sur son parti et son élue. 
Avocate de profession, elle se féli-
cite même de l’ouverture d’une 
enquête préliminaire qui permet-
tra, selon elle, de «clarifier la situa-
tion». «Je ne vois pas de lien entre 
de prétendus avantages que Géral-
dine Savary aurait pu obtenir et son 
mandat de parlementaire», plaide 
Jessica Jaccoud.

Quant à un éventuel dégât d’image 
sur un électorat de gauche peut-
être surpris de voir l’une de leurs 
élues effectuer autant de voyages 
en compagnie d’un milliardaire, là 
encore la présidente du PS balaie 
la critique: «Peut-être que certains 
camarades s’étonneront de la qua-
lité des amis de Géraldine Savary, 
mais moi je ne vois pas de pro-
blème, tant que celle-ci demeure 
indépendante dans son activité de 
conseillère aux Etats et que les 
règles sont respectées. Et le parti 
n’a pas à jouer la police de l’amitié.»

Rebecca Ruiz  
également invitée

Reste que l’affaire tombe mal 
pour les socialistes vaudois, qui 
doivent anticiper une élection 
complémentaire au Conseil d’Etat 
pour le début de l’année 2019, à la 

suite du probable départ de 
Pierre-Yves Maillard, grandissime 
favori pour le poste de président 
de l’Union syndicale suisse (USS). 
Surtout que le nom de l’une des 
favorites à la succession de l’an-
cien président du gouvernement 
vaudois, la conseillère nationale 
Rebecca Ruiz, a également été cité 
dans l’article du Tages-Anzeiger. 
Car la Lausannoise s’est vu offrir 
par le même Frederik Paulsen des 
billets pour ce fameux festival 
culturel à Grenade, en 2014.

Rebecca Ruiz reconnaît avoir 
reçu deux billets pour un concert, 
«d’une valeur de 45 euros cha-
cun». Mais elle conteste toute 
invitation de voyage. «J’ai payé 
mon billet d’avion et j’ai dormi 
chez ma famille, dont une partie 
vit à Grenade, explique la conseil-
lère nationale aux origines espa-
gnoles. Je me suis d’ailleurs ren-
due à la soirée avec ma tante.» 
C’est en apprenant qu’elle allait 
régulièrement à ce festival que 
Frederik Paulsen lui aurait offert 
deux billets. «Ce qui n’est pas bien 
différent de tous les élus qui 
reçoivent chaque année des billets 
pour des festivals comme le Paléo 
ou le Montreux Jazz», conclut 
Rebecca Ruiz. n

Voyages controversés: le PS éclaboussé
VAUD  Déjà citée dans l’enquête préliminaire sur l’affaire des voyages d’élus en Russie en compagnie de Frederik 
Paulsen, la conseillère aux Etats Géraldine Savary a aussi accompagné le milliardaire dans un festival en Espagne

JESSICA JACCOUD
PRÉSIDENTE  
DU PS VAUDOIS 

«Peut-être que 
des camarades 
s’étonneront de 
la qualité des amis 
de Géraldine 
Savary, mais moi 
je ne vois pas 
de problème, 
tant que celle-ci 
demeure 
indépendante 
dans son activité 
de conseillère 
aux Etats»

Femmes 
agressées: 
plusieurs 
interpellations
Des personnes ont été 
interpellées en France dans 
le cadre de l’enquête ouverte 
après l’agression sauvage 
commise le mois dernier à 
l’encontre de plusieurs femmes 
à la sortie d’une discothèque 
genevoise. Ce déchaînement 
de violence avait provoqué une 
onde de choc. Les personnes 
interpellées ont été présentées 
à un juge d’instruction, a 
indiqué mardi le Tribunal de 
grande instance d’Annecy, 
confirmant une information 
révélée par le site du Dauphiné 
libéré. La justice française doit 
donner plus d’informations sur 
l’affaire mercredi, a-t-on encore 
fait savoir. Selon Le Dauphiné 
libéré, trois hommes ont été 
interpellés et placés en garde 
à vue lundi matin. Deux d’entre 
eux sont défavorablement 
connus des services de 
police, toujours d’après le 
journal français. Les suspects 
seraient entendus par le juge 
d’instruction pour violences en 
réunion et tentative d’homicide.
L’agression s’était déroulée il y 
a un peu plus d’un mois. Cinq 
femmes avaient été tabassées 
par un groupe d’hommes sur la 
voie publique, à la sortie d’une 
discothèque. Deux d’entre elles 
avaient reçu de violents coups 
à la tête, et l’une d’elles s’était 
retrouvée dix jours dans le 
coma. ATS

Genève
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LAUSANNE
14 h: Mme Marie-Thérèse Marchon; Basilique Notre-Dame.
14 h 30: M. Jean Aeschbacher; Lutry; centre funéraire de 
Montoie, chapelle A.
14 h 30: Mme Rose-Marie Gerzner; Lausanne; temple de Chailly.
15 h: Mme Marguerite Durussel Charbonney; Renens; chapelle 
St-Roch.
15 h: Mme Simone Andrée Ellenberger-Bersier; Prilly; temple de 
Saint-Marc, Prélaz.
16 h: Mme Gertrud Klee Quain; Renens; centre funéraire de 
Montoie, chapelle A. 
VAUD
Avenches – 13 h 30: Mme Mireille Monney-Palli; temple.
Bussigny-près-Lausanne – 14 h: Mme Ida Campana-Genua; église 
catholique.
Cheseaux-Noréaz – 14 h: Mme Mady Allemann; centre Pro Natura 
de Champ-Pittet.
L’Auberson – 14 h: Mme Marianne Bauquis-Lauper; temple.
Yverdon-les-Bains – 15 h 30: Mme Laetitia Lafranchi; centre 
funéraire. 
FRIBOURG
Bulle – 14 h: Mme Chantal Fluri-Suchet; chapelle Notre-Dame de 
Compassion.
Fribourg – 14 h 30: M. Léon Jenny; église Sainte-Thérèse.
Fribourg – 14 h 30: Mme Anne-Marie Nussbaumer Wicky; église 
Saint-Pierre.
Granges-Paccot – 14 h 30: M. Jean-Claude Matthey; chapelle 
funéraire de Chantemerle.

Onnens – 14 h 30: M. Stéphane Eltschinger; église.
Porsel – 14 h: Mme Rosa Telley; église. 
NEUCHÂTEL
Colombier – 10 h: Mme Rita Stucki; temple.
La Chaux-de-Fonds – 9 h 30: Mme Mireille Stämpfli-Vouga; 
centre funéraire.
La Chaux-de-Fonds – 14 h: M. Jean von Bergen; temple 
Saint-Jean.
Peseux – 14 h: Mme Silvia Renfer Sacchi; temple.
Serrières – 14 h: Serena Olimpio; église Saint-Marc. 
VALAIS
Ayent – 17 h: M. Romain Blanc; église de Saint-Romain.
Dorénaz – 16 h: Mme Alice Marclay; église.
Monthey – 16 h 30: Mme Josiane Nicolas Bochatay; église 
paroissiale.
Morgins – 16 h: M. René Storelli; église.
Sion – 10 h 30: Mme Gabrielle Hediger Sierro; église du 
Sacré-Coeur.
St-Martin – 17 h: Mme Céline Pape Vuistiner; église. 
GENÈVE
Carouge – 9 h: Mlle Madeleine Buffet; Oratoire Saint-Joseph.
Corsier – 15 h: Mme Mady Berdoz Poehls; église.
Genève – 10 h 45: M. Lucien Robert Maigre; centre funéraire de 
Saint-Georges. Genève – 13 h: M. Wahid Belaid; Grande 
Mosquée. Genève – 14 h 15: M. Jean-Albert Thomann; centre 
funéraire de Saint-Georges.
Petit-Lancy – 14 h: M. Robert Pittet; église du Christ-Roi. 

CONVOIS FUNÈBRES

Son épouse:
Marcelle Brandt

Ses enfants: 
Didier et Irène Brandt

Son frère:
Michel Brandt et sa famille

Sa belle-fille: 
Sylvie Germain Brandt

Ses petits-enfants:
Muriel et Daniel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jan BRANDT

enlevé à leur tendre affection le vendredi 14 septembre 2018 dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 20 septembre à 14h30 au temple protestant de Chêne-Bou-
geries, suivie de l’inhumation au cimetière attenant.

Jan repose en la chapelle de la Maison Funéraire (P.F.G.), 46, avenue Cardinal-Mermillod à Carouge.

Un immense Merci à toutes les personnes dévouées qui se sont relayées à son chevet pour le soigner 
et le soulager!

Cet avis tient lieu de faire-part.

DEUIL

CARNET DU JOUR
Pour tout faire-part de décès, l’avis de remerciement de la famille est offert

Le Temps publicité:
Tél. +41 58 269 29 00
E-mail: carnets@letemps.ch LE TEMPS

NUMÉROS D’URGENCE
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  
des Eaux-Vives: Tél. 022 718 03 80
Centre médico-chirurgical Grand-Pré: 
Tél. 022 734 51 50
Clinique de Carouge: Tél. 022 309 45 45
Clinique La Colline: 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 pédiatrique de Lancy:  
Tél. 022 879 57 00 (Jour) 
Tél. 0844 022 022 (Soir sur RDV)
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:  
Tél. 021 314 84 84
Hôpital ophtalmique:  
Tél. 021 626 81 11
Centrale des médecins de garde du 
canton de Vaud: Tél. 0848 133 133
Centre de la main:  
Tél. 021 314 25 50
Clinique Cecil: Tél. 021 310 50 00
Clinique de Montchoisi:  
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf:  
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source:  
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 d’Orbe: Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:  
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera-Chablais, Vevey:  
Tél. 021 923 40 00
Hôpital Riviera-Chablais, 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 43
Hôpital Riviera-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. 026 306 00 00

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel:  
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

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 Riviera-Chablais, Monthey:  
Tél. 024 473 17 31
Permanence médicale du Chablais: 
Route de Morgins 54, Monthey,  
024 473 11 46, ouverte du lundi  
au vendredi de 9h à 18h,  
avec ou sans rendez-vous.

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

TÉLÉPHONES UTILES
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Une étudiante aléma-
nique m’appelle pour 

savoir ce que je pense de «l’affaire Maudet»: 
est-ce une affaire genevoise, une affaire 
romande? Est-elle comparable à «l’affaire 
Broulis»? Puis-je la situer dans le paysage 
politique suisse? Hélas, dois-je répondre, je 
n’ai pas d’avis assez informé sur l’une ou sur 
l’autre «affaire». En revanche, si ça l’inté-
resse, j’ai un avis sur «les affaires» en général, 
qui sont à la politique ce que le bicarbonate 
de soude est à la vie domestique: le truc 
miracle qui sert à tout.

Les affaires servent à régler facilement les 
comptes politiques en suspens comme le 
bicarbonate déloge le calcaire et élimine les 
odeurs de fumée, de pipi et de transpiration.
Elles servent à soulager les démangeaisons 
démocratiques des électeurs toujours 
inquiets de savoir si leurs élus sont des gens 
comme eux, saisis de tentations et parfois y 
succombant ou des incorruptibles dont la 
supériorité, violant le principe d’égalité, est 
difficile à supporter. Preuve est faite grâce 
aux affaires que les élus sont des individus 
ordinaires. On fait bien de ne pas leur donner 
nos voix mais seulement de les leur prêter.

Les affaires redonnent de l’éclat aux médias. 
Dès lors qu’ils révèlent les faiblesses des 
politiciens qu’ils ont aimés et soutenus 
comme candidats ou qu’ils ont cajolés comme 
ministres, leur indépendance est réaffirmée. 
Faire tomber un président est une gloire 
après laquelle court un inconscient média-
tique niché dans la machinerie démocra-
tique.

Les affaires entretiennent l’animation 
sociale autour des valeurs haut de gamme 
telles que la Justice, l’Honnêteté, la Vérité 
dont l’interprétation est fièrement laissée à 
chacun, selon son goût et son expérience 
personnelle. Les soirées entre amis sont 
d’autant plus divertissantes qu’il y a de varié-
tés d’avis sur ce que Maudet, Broulis et tous 
les autres pris comme eux dans les 
embrouilles auraient dû ou devraient faire 
selon la Justice, l’Honnêteté et la Vérité.

Les affaires révèlent combien l’indignation 
est partisane. Sa géométrie suit la courbe de 
la demi-circonférence des parlements, les 
plus hauts canons de la démocratie s’avérant 
perméables aux arguments de l’ambition et 
de l’opportunisme. L’idée de la justice étant 
décidément plurielle dans le monde des par-
tis, elle est abandonnée aux procureurs et 
aux avocats, auxquels est offert le dernier 
mot.

Les juges ayant jugé au nom de la loi, il n’y 
a plus besoin de juger au nom des valeurs 
ni de travailler à l’exercice compliqué du 
jugement à partir de valeurs. On attend la 
prochaine affaire puisque ainsi va le dévoi-
lement perpétuel des affres de sociétés qui 
se plaisent à se voir sale. Contrairement au 
bicarbonate de soude, qui dissout les taches, 
les affaires les font ressortir. Elles attestent 
l’indignité, elles rabaissent. Macron diminué 
par Benalla, quels délices, n’est-ce pas?

En Roumanie, les affaires sont si nombreuses 
que l’actuel gouvernement a décidé que, en 
dessous de 40 000 euros de corruption, elles 
n’étaient pas une affaire. En Hongrie, il n’y 
a plus d’affaires. La dernière, en 2006, a 
détruit le premier ministre, Ferenc Gyurc-
sany, surpris en train de dire à son parti: 
«Nous avons merdé, nous avons menti tout 
au long des dix-huit derniers mois…» Viktor 
Orban a remporté les élections suivantes. Il 
a pris le pouvoir. Tout le pouvoir. La semaine 
passée, par 448 voix contre 197, le Parlement 
européen a mis en route la procédure de 
sanction contre lui pour ses violations répé-
tées des normes démocratiques de l’Union. 
Le principe a prévalu selon lequel la liberté 
de critique vaut infiniment plus que l’irrita-
tion qu’elle provoque.

Orban n’a pas pris dans la caisse, il a pris la 
caisse. Il n’a pas menti, il a réinventé la vérité. 
Les fautes de son prédécesseur lui ont per-
mis de se fabriquer en intouchable. C’est 
impossible à avaler, même avec 
du bicarbonate de soude, pour-
tant connu pour son aide à la 
digestion. n

JOËLLE KUNTZ

Avenir Suisse et l’agriculture:  
un faux pas politique

Il y a quelques jours (le 
7 septembre 2018), Ave-

nir Suisse lâchait une véritable bombe poli-
tique dans le ciel helvétique: l’agriculture 
suisse coûte trop cher, quelque 20 milliards 
de francs, elle doit être réformée en profon-
deur et l’image de la famille paysanne dans 
le besoin n’est qu’un prétexte pour obtenir 
des soutiens financiers. Cette étude giflait 
le monde paysan, elle insultait celles et ceux 
qui, jour après jour, travaillent à offrir au 
consommateur des produits de qualité et qui, 
au bénéfice de prix de 
misère, luttent quoti-
diennement pour la 
survie de leur famille. 
Aujourd’hui encore, le 
rouge de la gifle ne s’est 
guère estompé. Mais, 
passé ce moment de 
stupeur et d’incompré-
hension, il convient de 
regarder cette étude de 
plus près  et  de lu i 
apporter une contre-ex-
pertise pragmatique.

Je suis agriculteur à 
Châtonnaye, dans la 
Glâne fribourgeoise. A 
la tête de mon exploita-
tion, j’ai à cœur d’offrir sur le marché des 
produits répondant aux besoins (et aux exi-
gences) du consommateur. Mon canton d’ail-
leurs, à l’instar d’autres régions du pays, 
connaît bon nombre de labels attestant de 
la traçabilité et de la qualité de la production 
de notre agriculture. Mais là n’est pas vrai-
ment le problème: les citoyennes et citoyens 
suisses aiment leur agriculture, ils l’ont plé-
biscitée l’automne dernier en approuvant, à 
quelque 80%, la sécurité alimentaire du pays.

La cherté de nos produits agricoles est 
certes une réalité économique. Mais le pay-
san en est-il responsable? La cible est trop 
facile… Notre pays a une géographie difficile, 
entre pentes des Préalpes et étroitesse des 
champs en plaine, d’où la taille de nos entre-
prises agricoles, d’où leur endettement aussi. 

A quoi s’ajoutent, pour le paysan suisse, les 
nombreuses prescriptions et autres régle-
mentations qui restreignent sa liberté de 
manœuvre d’entrepreneur. Et, faut-il le sou-
ligner, le rôle de l’industrie de la transfor-
mation et celui de la distribution: des étapes 
supplémentaires sur le chemin du consom-
mateur qui gonflent les prix qui, eux, ne 
profitent guère au producteur…

Dire que l’agriculture suisse coûte cher est 
aisé. Plus difficile cependant est de rappeler, 
par exemple, les 2,8 milliards de francs de 

paiements directs ver-
sés à la paysannerie 
suisse en rapport avec 
le chiffre d’affaires réa-
lisé par le secteur agroa-
limentaire de notre 
pays: un secteur qui 
pèse 15% de notre pro-
duit  intérieur brut 
(environ 90 milliards de 
francs), qui génère plus 
de 660 000 emplois et 
une masse salariale de 
plus de 40 milliards de 
francs. Une construc-
tion qui  n’apparaît 
g u è re  d a n s  l ’é tu d e 
d’Avenir Suisse… et 

pour cause: elle fragilise cette accusation 
gratuite, «les paysans coûtent et sont des 
profiteurs». Et si cette accusation est gra-
tuite, elle est également une insulte à toutes 
les familles paysannes.

«A réformer en profondeur», crie encore 
l’étude d’Avenir Suisse! Comme si le monde 
paysan suisse avait attendu les réflexions de 
ce «think tank indépendant». Peut-être pas 
si indépendant que cela: a-t-on mesuré, avec 
la même hargne destructrice, les coûts 
engendrés pour la santé du pays et l’en-
semble de ses patients par la toute-puissante 
industrie pharmaceutique suisse? A-t-on 
pris en compte tous les efforts d’adaptation, 
de modernisation entrepris depuis des 
années par le monde paysan suisse? 
Aujourd’hui, la PA22+ (politique agricole 

2022 du Conseil fédéral) est au cœur de l’ac-
tivité parlementaire fédérale. L’intention du 
gouvernement est claire: «Le cadre de la 
politique agricole sera adapté de telle sorte 
que l’agriculture et le secteur agroalimen-
taire suisses puissent relever les défis futurs 
de manière plus autonome et entrepreneu-
riale. Le Conseil fédéral est favorable en 
outre à ce que l’agriculture bénéficie à partir 
de 2022 d’un soutien financier du même 
ordre qu’aujourd’hui.» Un Conseil fédéral 
qui, d’ailleurs, affiche ses intentions: «Que 
le renforcement des responsabilités, de la 
confiance et des mesures de simplification 
constituent le principe directeur de la 
PA22+.»

Pareille étude d’Avenir Suisse tente, mala-
droitement, de déstabiliser l’agriculture 
suisse, de décrédibiliser les familles qui la 
portent à bout de bras, de semer le doute 
dans l’esprit des parlementaires fédéraux. 
Au-delà de la gifle aux paysans suisses, cette 
étude est un faux pas politique. Pourquoi 
donc continuerait-on à soutenir financière-
ment pareille institution de démolition de 
notre patrimoine, de notre économie, de 
notre pays tout simplement? n 

L’étude d’Avenir 
Suisse tente  
de déstabiliser 
l’agriculture suisse, 
de semer le doute 
dans l’esprit des 
parlementaires 
fédéraux

Avec l’initiative «Pour 
d e s  a l i m e nt s  é qu i -

tables» et l’initiative «Pour la souveraineté 
alimentaire», nous voterons le 23 septembre 
prochain sur deux propositions concernant 
a priori uniquement notre assiette. Toutes 
deux exigent une restructuration radicale 
de l’agriculture suisse en visant à accroître 
considérablement les exigences écologiques 
et sociales imposées à la production alimen-
taire agricole. Tandis que la première initia-
tive vise à améliorer les conditions de pro-
duction écologiques et sociales par le biais 
de réglementations légales, la seconde vise 
à promouvoir une agriculture locale à petite 
échelle. Les idées des initiés sont a priori 
tentantes. Or, les deux textes soumis à vota-
tion portent sur des outils protectionnistes 
dangereux. Les nouvelles règles strictes de 
production s’appliqueront également aux 
producteurs étrangers. Des interdictions 
d’importation et des droits de douane plus 
élevés sont également prévus. Ces initiatives 
violent ainsi le droit commercial internatio-
nal tout en créant de nouvelles barrières 
commerciales et une grande insécurité juri-
dique. L’industrie suisse de l’exportation et 
les milliers d’entreprises de sous-traitance 
en pâtiront gravement, entraînant notre pays 
dans une dangereuse dérive de la politique 
commerciale.

La Suisse est un petit pays dont l’économie 
est fortement orientée vers l’exportation. 
Près d’un franc sur deux est gagné à l’étran-
ger. Nous vendons plus de machines par 
habitant à l’étranger que n’importe lequel de 
nos voisins européens ou que les Etats-Unis. 
Grâce à ce succès, l’industrie suisse de l’ex-
portation offre de nombreux emplois hau-
tement qualifiés. Les innombrables fournis-
seurs associés à l’industrie suisse de 
l’exportation profitent également de l’expor-

tation suisse et offrent ainsi également des 
milliers d’emplois. L’industrie permet aux 
jeunes de recevoir une formation dans une 
grande variété de disciplines, collabore avec 
des universités et crée des possibilités de 
carrière pour les jeunes professionnels. De 
ce fait, chaque citoyen bénéficie de la réus-
site de l’économie d’exportation, qui crée des 
emplois attrayants à tous les niveaux.

Il est clair que le succès de notre économie 
d’exportation, qui vend ses produits spécia-
lisés dans le monde entier, est l’un des prin-
cipaux facteurs de la prospérité de la Suisse.

De bonnes relations commerciales et une 
position juridique internationale sûre sont 
des conditions préalables nécessaires afin 
de garantir le succès de notre économie d’ex-
portation. En instaurant un tel protection-
nisme, les deux initiatives agricoles agissent 
comme des systèmes de verrouillage du 
marché qui torpillent ces conditions. L’ini-
tiative pour la souveraineté alimentaire pré-
voit des tarifs plus élevés et même des inter-

dictions d’importation. Ce protectionnisme 
viole le droit international et crée ainsi de 
nouveaux obstacles. Le Conseil fédéral le 
souligne également lorsqu’il affirme que les 
deux référendums vont à l’encontre des obli-
gations internationales et restreignent dan-
gereusement la marge de manœuvre de notre 
pays dans le commerce extérieur. Si la Suisse 
discrimine unilatéralement, comme le pré-
voient les initiatives agricoles, des différends 
commerciaux surgiraient inévitablement. 
Notre pays devra alors tenir compte des 
mesures prises à l’étranger et éventuelle-
ment des droits de douane plus élevés sur 
les marchandises suisses.

Une telle évolution aurait clairement un 
impact négatif sur notre industrie d’expor-
tation et donc sur notre site de production. 
La politique proposée par les deux initiatives 
favoriserait, à terme, la délocalisation de la 
production à l’étranger, ce qui aura des 
conséquences négatives sur l’emploi et la 
prospérité. Notre économie prospère grâce 
aux exportations. Nos entreprises exporta-
trices produisent des technologies de pointe 
qui sont demandées dans le monde entier. 
Grâce à l’innovation, à la qualité et à l’effica-
cité, les entreprises suisses peuvent s’impo-
ser sur les marchés internationaux. n

Les initiatives agricoles 
verrouillent le marché

Ces initiatives violent  
le droit commercial 
international tout en 
créant de nouvelles 
barrières commerciales 
et une grande insécurité 
juridique
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Bicarbonate  
de soude

L’accord 
institutionnel 
Suisse-UE et les 
universités
Depuis plusieurs 
années, la 
question de la 
conclusion d’un 
accord-cadre 
(ou accord 
institutionnel) 
entre l’Union 
européenne (UE) 
et la Suisse est 
d’actualité. «En 
effet, depuis 2008 
déjà, l’Union 
européenne 
insiste sur la 
nécessité d’un tel 
accord», écrit sur 
son blog Astrid 
Epiney, la rectrice 
de l’Université de 
Fribourg. A lire sur 
le site du «Temps».

SUR 
LES BLOGS
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ALIZÉE GUILHEM

Qui veut travailler ses terres agri-
coles en respectant la nature est 
confronté à un dilemme. Car lors-
qu’ils se passent de labour afin de 
respecter la richesse et la fertilité 
des sols, les agriculteurs ont 
recours aux herbicides pour pré-
parer la terre avant semis, une pra-
tique éprouvée et efficace. Com-
ment dès lors concilier respect du 
sol et non-recours aux produits 
phytosanitaires? Ce défi agrono-
mique est à l’étude en terres vau-
doises, dans le cadre d’une expéri-
mentation menée par l’Institut de 
recherche de l’agriculture biolo-
gique FiBL dans l’exploitation fami-
liale de Damien Poget à Senarclens.

Une intervention limitée  
aux 10 premiers centimètres

Et cela semble fonctionner. 
«Regardez autour de vous, c’est 
tout vert, se réjouit Maurice Clerc, 
agronome au FiBL à Lausanne. Le 
travail du sol n'est pas à diaboliser. 
D’autant plus si l’on fait le choix de 
renoncer aux herbicides.» L’ex-
ploitation de la famille Poget est 
en conversion au bio depuis deux 
ans et on y applique des méthodes 
de l'«agriculture de conservation», 
appellation regroupant des tech-
niques culturales développées 
dans un objectif: favoriser la vie 
dans le sol, en particulier par la 
formation d’humus en surface, ce 
qui permet de le rendre plus fertile 
et donc d’avoir moins recours aux 
intrants.

Le FiBL a organisé fin août une 
rencontre sur l’exploitation afin de 
présenter les techniques agricoles 
conciliant agriculture de conserva-
tion et agriculture biologique. L’évé-
nement a réuni quelque 400 per-
s o n n e s ,  d e s  a g r i c u l t e u r s , 
conseillers ou formateurs agricoles 
engagés dans le bio ou non, mais 
tous curieux et friands d’échanges 
avec leurs confrères.

«Un dénominateur commun relie 
les participants: ce sont des amou-
reux du sol. Les agriculteurs sont 
des chercheurs, ils aiment parler 
de leurs expériences», note Mau-
rice Clerc. Cette année, l’événement 
était coorganisé par l’Association 
suisse pour une agriculture respec-
tueuse du sol Swiss No-Till et par 
plusieurs partenaires, tels que Bio-
Vaud, le FiBL ou encore Promé-
terre, association vaudoise de 
défense des métiers de la terre.

Dans une volonté de répondre à 
ce double enjeu – protection des 
sols et zéro herbicide –, l’idée est de 
n’intervenir que dans les dix pre-
miers centimètres du sol et le 
moins souvent possible. Les agri-
culteurs sont alors confrontés à 

deux difficultés principales: rendre 
le sol réceptif aux semis et maîtri-
ser la concurrence par les plantes 
adventices – ces «mauvaises 
herbes» qui poussent spontané-
ment et peuvent entrer en compé-
tition avec les plantes cultivées.

L’usage de semis de couverts 
végétaux

Le point de départ de cette 
démarche est de bien connaître 
ses sols et de savoir en apprécier 
la qualité. Pour ce faire, des tech-
niques à portée de tous ont été 
développées: les deux principales, 
qui peuvent être mises en œuvre 
par les agriculteurs eux-mêmes et 
qui sont aujourd’hui reconnues à 
l’échelle internationale, consistent 
à observer la dégradation de deux 
objets enfouis dans le sol, un slip 
100% coton ou un sachet de thé (au 
choix). Le degré de dégradation de 
la matière organique – le coton ou 
le thé – permet de mesurer l’acti-
vité des bactéries et de la micro-
faune du sol.

Pour favoriser cette activité dans 
le sol, les pratiques culturales pré-
sentées à Senarclens s’appuient sur 
l’utilisation des tracteurs à bon 
escient. Mais surtout, elles misent 
sur le semis de couverts végétaux. 
Ces derniers sont composés de 

plantes de la famille des fabacées, 
qui recouvrent le sol après récolte 
et empêchent ainsi le développe-
ment des mauvaises herbes. Ils sont 
ensuite détruits avant la récolte 
suivante, soit mécaniquement, soit 
par le biais du gel durant l’hiver.

Ces couverts végétaux ont encore 
d’autres avantages: ils participent 
également à la fabrication de bio-
masse qui sera incorporée au sol et 
sera à l’origine de la présence d’hu-
mus en surface. Enfin, ce sont des 
«engrais verts» de par leur faculté 
à fixer l’azote, cet élément limitant 
de la croissance des plantes culti-
vées, qu’elles extraient de l’air et 
restituent au sol.

Enfin, des plantes comme le 
trèfle, qui peut couvrir les champs 
de blé après la moisson, offrent du 
nectar pour les abeilles et autres 
insectes butineurs à une période 
où il ne reste plus beaucoup de 
fleurs disponibles. Une démonstra-
tion de machines et la présentation 
d’essais d’alliance de plantes ont 
permis de visualiser les différentes 
alternatives. «Ces techniques 
représentent un grand potentiel, 
mais elles ont aussi des limites, en 
particulier lors de printemps très 
humides, commente Maurice 
Clerc. Il faut être prêt à adapter sa 
stratégie en permanence.» n

Travailler la terre sans abîmer le sol 
et sans employer d’herbicide
AGRONOMIE  Se passer de 
labour pour protéger les sols 
séduit les agriculteurs, mais la 
pratique exige un recours aux 
herbicides incompatible avec le 
bio. Des agronomes suisses ont 
présenté des techniques pour 
concilier les deux contraintes

Un pesticide de Syngenta 
dénoncé en Inde
Un insecticide produit à Monthey par 
Syngenta, le Polo, est accusé par les 
autorités de l’Etat indien du Maharashtra 
d’avoir contribué avec d’autres pesticides 
à empoisonner des centaines de paysans, 
dont une vingtaine ont trouvé la mort, 
a dénoncé mardi l’association Public 
Eye, l’ancienne Déclaration de Berne. 
L’organisation explique que la substance 
active du Polo, le diafenthiuron, figure 
parmi les 40 pesticides de Syngenta 
classés comme «extrêmement dangereux» 
par le réseau international Pesticide 
Action Network (PAN), si dangereux qu’il 
est interdit depuis 2002 dans l’Union 
européenne et depuis 2009 en Suisse. 
L’entreprise en aurait cependant exporté 
plus de 126 tonnes l’an dernier, dont 75 en 
Inde et 50 en Afrique du Sud. LT

Un milliardaire japonais 
autour de la Lune
Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, 
qui a fait fortune dans la vente en ligne 
de vêtements et est collectionneur d’art 
contemporain, devrait être le premier 
touriste envoyé autour de la Lune par la 
compagnie spatiale privée américaine 
SpaceX. Ses compagnons de voyage seront 
des artistes, qui seront ses invités. Date 
prévue pour le voyage: environ 2023. Ces 
privilégiés seront les premiers humains 
à faire le tour de la Lune depuis la fin 
du programme Apollo en 1972. Seuls 24 
Américains, tous hommes et blancs, l’ont 
réalisé. L’annonce a été faite lundi par le 
fondateur de SpaceX, Elon Musk, au siège 
de la compagnie dans l’agglomération de 
Los Angeles, d’où sort actuellement une 
fusée tous les 14 jours. AFP

ProtoDUNE a détecté  
de premières particules
Installé au CERN, le plus grand détecteur 
de neutrinos à argon liquide au monde 
vient d’enregistrer ses premières traces 
de particules. C’est le début d’un nouveau 
chapitre dans l’histoire de l’expérience 
internationale DUNE, a indiqué mardi 
l’Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire. L’expérience DUNE 
(Deep Underground Neutrino Experiment) 
a pour mission d’étudier les neutrinos, les 
particules de matière les plus abondantes 
et aussi les plus mystérieuses de l’Univers. 
Les premiers modules du détecteur DUNE, 
qui enregistreront des données à partir de 
2026, seront vingt fois plus grands que ces 
prototypes. ATS

La dégradation du coton permet de mesurer l’activité des bactéries et de la microfaune. (MARION CASAGRANDE)
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MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

UN TEMPS ENSOLEILLÉ SE 
POURSUIVRA  à la faveur d’une 
zone de haute pression qui domi-
nera la région des Alpes jusqu’à 
jeudi, voire vendredi matin. En 
m o n t a g n e ,  o n  r e t r o u v e r a 
quelques cumulus, ils seront 
accompagnés d’un léger risque 

d’averses. Un faible courant de 
sud-ouest fera affluer de l’air 
chaud sur la Suisse, les thermo-
mètres resteront au-dessus de 
25°C. Un changement de temps se 
profile lors de la journée de ven-
dredi. Les détails de ce change-
ment sont encore très incertains.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

JEUDI

90 %
VENDREDI

60 %
SAMEDI

50 %
DIMANCHE

40 %
LUNDI

20 %

Bassin lémanique,
Plateau romand 
et Jura

13° 26° 13° 26° 14° 21° 12° 23° 11° 23°

Limite du stratus – – – – –

Alpes  
vaudoises
et valaisannes  
(500 m)

14° 28° 14° 27° 15° 23° 12° 24° 12° 24°

Limite du stratus – – – – –

Suisse  
centrale
et orientale

14° 28° 14° 27° 15° 23° 12° 24° 12° 24°

Limite du stratus – – – – –

Sud  
des Alpes

14° 28° 14° 27° 15° 23° 12° 24° 12° 24°

Limite du stratus – – – – –
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
Mercredi 19 septembre 2018

lever:  07h18
coucher:  19h40
3 minutes de soleil en moins

lever:  17h02
coucher:  01h28

lune croissante
taux de remplissage: 73%

11° 23°

15° 28°

11° 20°

14° 30°
13° 29°

15° 29°

13° 27°

16° 26°

4° 20°

16° 24°

14° 28°

13° 27°

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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«Les agriculteurs 
sont des 
chercheurs, ils 
aiment parler de 
leurs expériences»
MAURICE CLERC, AGRONOME  
À L’INSTITUT DE RECHERCHE DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE FIBL

La tempête  
la plus puissante 
de l’année
Le bilan du typhon 
«Mangkhut» 
s’est alourdi 
aux Philippines, 
passant à au 
moins 74 morts, a 
annoncé mardi la 
police nationale 
de l’archipel. 
La tempête la 
plus puissante 
depuis le début 
de l’année 
dans le monde 
a également 
détruit samedi 
des logements et 
inondé les régions 
agricoles.
Selon la police, 
le bilan devrait 
encore s’aggraver. 
Des centaines 
de secouristes 
philippins 
creusaient mardi 
avec des pelles, 
voire à mains 
nues, pour tenter 
de retrouver des 
disparus sur le 
site d’un immense 
glissement de 
terrain. ATS
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Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 18.09.2018, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2018 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

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

Fonds en actions

AS Flexibility Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 137.82 -0.8

AS Opportunity Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 148.66 -0.3

Baloise Asset Management

Tél. +41 (0)58 285 72 99
www.baloise-asset-management.com

Fonds en obligations

BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 91.28 -0.7

BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 115.21 -1.4

Fonds en actions

BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 215.08 3.8

BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 98.84 -1.6

BFI Systematic Flex Equity Accu I EUR EUR 4/4 9.77 -

BFI Systematic Flex Equity Accu R CHF CHF 4/4 9.65 -

BFI Systematic Flex Equity Accu R EUREUR 4/4 9.88 -

Fonds d’allocation d’actifs

BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 122.28 -3.1

BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 75.11 -0.7

BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.05 -2.2

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.60 -5.6

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.26 -5.2

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.10 -5.0

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.69 -4.7

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 11.80 -5.1

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.52 -4.6

BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 123.46 -3.1

BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 71.35 0.1

BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 128.46 -2.8

BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 79.06 -0.2

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 97.27 -3.7

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/1 a 97.35 -3.7

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 99.46 -1.3

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 129.39 -13.7

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 131.30 -9.2

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bf 13823.00 -3.9

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bf 9884.00 -3.6

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bf 11524.00 -1.9

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/1 a 103.37 -5.2

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 108.52 -5.0

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 101.18 -5.7

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 161.00 -4.6

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 99.10 -1.4

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 104.86 -0.7

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 112.49 -1.2

Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 f 106.44 -2.0

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 163.57 -3.0

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks A USD 1/1 e 110.59 1.5

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/1 e 96.88 -3.8

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/1 e 101.01 -1.8

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A CHF 1/1 e 106.87 1.4

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps A CHF 1/1 e 112.96 0.3

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 156.10 1.0

Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 f 192.52 1.5

Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 103.68 -12.3

Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 172.39 -2.0

Synchrony High Div. Swiss Stocks A CHF 1/1 f 106.10 1.4

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 f 230.21 1.7

Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 f 159.94 3.8

Synchrony US Equity A USD 4/3 f 217.50 9.5

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 139.71 -1.1

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 128.54 1.1

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 104.00 -1.5

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 116.94 -1.1

Synchrony (CH) Guardian (CHF) CHF 1/1 f 99.93 -

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 124.44 -1.3

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 122.06 0.1

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 138.51 0.7

Synchrony LPP 25 B CHF 1/1 a 114.25 -1.1

Synchrony LPP 40 B CHF 1/1 a 114.07 -0.5

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 105.72 -1.6

Synchrony LPP 80 B CHF 1/1 a 102.74 0.3

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 108.95 -3.4

Banque CIC (Suisse) SA
T +41 61 264 12 00
cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH CONVERT BOND AKL B EUR 3/3 e 1194.98 -0.0

CIC CH CONVERT BOND AKL C CHF 3/3 e 103.37 -0.4

CIC CH COR BD EUR–SWI F AKL B EUR 3/3 e 872.80 -1.4

CIC CH CORP. BD CHF AKL B CHF 3/3 e 1194.66 -2.0

CIC CH GOVERNM..BOND CHF AKL B CHF 2/3 e 100.14 -2.6

CIC CH HY BOND “CHF PRIMUS” AKL BCHF 3/3 e 103.83 -1.9

Fonds en actions

CIC CH LA CAPS SWI EQ AC AKL B CHF 2/3 e 2494.77 -4.3

CIC CH SM CAPS SWISS EQ.ACT AKL BCHF 3/3 e 198.00 0.3

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH STRATEGY (CHF) AKL B CHF 3/3 e 1029.05 -3.0

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

Autres fonds

BBGI - Equit. Sw. Behavior. Value CHF 1/1 f 130.40 -2.5

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF CHF 1/1 f 74.90 -10.1

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF Hdg. CHF 1/1 f 60.20 -11.3

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR EUR 1/1 f 85.00 -6.6

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR Hdg. EUR 1/1 f 64.10 -11.5

BBGI - Swiss Phys. Gold CI USD USD 1/1 f 73.80 -9.2

BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 f 101.10 3.5

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 f 63.50 -7.3

BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 f 158.40 0.8

BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 f 38.20 -26.8

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 f 149.00 0.1

BBGI Tactical World A USD 2/1 f 112.30 -0.7

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 103.81 -1.8

BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A EUR 1/1 a 109.61 -0.7

BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) A CHF 1/1 a 112.02 -2.6

BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) A EUR 1/1 a 119.74 -0.6

BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A CHF 1/1 a 99.15 -1.8

BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A EUR 1/1 a 104.25 -1.1

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 123.77 -2.1

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 144.36 -0.7

BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 126.76 -2.8

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A CHF 1/1 a 116.34 -2.0

BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A EUR 1/1 a 138.40 -0.8

BCV Actif Balancé (CHF) CHF 1/1 f 98.86 -

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 93.38 -1.5

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 91.81 -2.0

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 97.61 -1.6

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 a 128.09 -1.2

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 a 134.82 -1.0

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 112.55 -2.0

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 98.85 -1.9

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 150.92 -1.4

BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 94.36 -1.8

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 113.41 -1.5

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

Fonds en obligations

BGF FixedIncGlbOpps A2 USD USD 3/1 el 13.93 -0.5

Fonds en actions

BGF Asian Dragon A USD USD 2/1 el 40.17 -12.4

BGF Asian Grwth Lead Fd A2 USD 1/1 e 17.80 -15.7

BSF MMAS A2 USD 1/1 e 101.07 -1.3

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 110.62 -1.1

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 108.68 -1.0

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 111.58 6.1

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 178.36 -10.9

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 98.50 -2.5

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1328.34 6.7

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 134.70 6.1

BWM SA
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LLB Swiss Investment AG

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 646.15 -4.1

Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 176.35 -3.8

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

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 92.43 -2.6

Fonds en actions

SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) A CHF 3/3 a 276.06 -7.8

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 f 100.42 4.4

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 f 75.26 5.0

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 f 102.14 -3.6

Cité Gestion SA
Tél. 022 820 60 00
www.cite-gestion.com

CG Global Alloc. fund CHF-hdg. CHF 1/1 a 1070.17 -2.9

CG Global Alloc. fund EUR EUR 1/1 a 1095.28 -2.6

CG Global Alloc. fund USD-hdg. USD 1/1 a 1123.07 -0.8

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

Fonds en instruments du marché monétaire

CS Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 985.28 -0.8

CS Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1037.44 -0.5

CS Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1052.79 1.0

CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 690.34 -0.7

CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 98.94 -0.5

CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 102.68 1.0

Fonds en obligations

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund BHEUR 2/1 e 148.40 -2.1

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 113.59 -1.9

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 e 71.94 -3.2

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/1 e 128.58 -0.1

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 124.04 -4.8

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 106.79 -6.4

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 114.84 -0.8

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 140.50 0.0

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 131.40 -5.2

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 131.46 -2.2

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 144.12 1.3

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 111.54 -0.5

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 529.35 -1.7

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 125.45 1.2

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 128.80 -1.1

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 440.86 -0.6

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1056.78 0.3

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 27.71 1.6

CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 387.45 -3.5

CS (CH) Sustainability Bal CHF UB CHF 1/1 e 107.19 -1.0

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 310.71 -0.9

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 12.35 -6.0

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 16.76 -2.8

CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 425.57 -0.8

CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 143.63 -9.7

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 17.63 -2.6

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd B EUR 2/1 e 15.18 -1.2

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/1 e 11.52 -0.9

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 17.79 0.7

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 28.56 19.4

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USD USD 2/2 e 567.49 25.7

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 11.33 -8.5

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 145.56 -5.1

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 2511.00 0.4

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 3161.72 5.1

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 3039.64 9.2

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 21.14 -5.9

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1459.88 -0.1

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Bal CHF UB CHF 2/1 f 108.07 -2.5

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth CHF UBCHF2/1 f 115.59 -3.0

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield CHF UB CHF 2/1 f 101.93 -2.8

CS (CH) Privilege 20 CHF UB CHF 1/1 e 101.56 -1.1

CS (CH) Privilege 35 CHF UB CHF 1/1 e 98.57 -1.1

CS (CH) Privilege 45 CHF UB CHF 2/1 e 110.43 -1.3

CS (Lux) Global High Income USD UB USD 1/1 e 161.85 -1.5

CS (Lux) IndexSelection Bal CHF UB CHF 2/1 e 107.55 -2.1

CS (Lux) IndexSelection Growth CHF UBCHF 2/1 e 112.29 -2.2

CS (Lux) IndexSelection Yield CHF UB CHF 2/1 e 102.75 -2.3

CS (Lux) Portf. Fd Bal USD UB USD 2/1 e 111.77 -0.4

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal CHF UB CHF 2/1 e 107.97 -3.3

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal EUR UB EUR 2/1 e 104.57 -2.0

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth CHF UB CHF 2/1 e 114.49 -3.5

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth EUR UB EUR 2/1 e 108.11 -2.0

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth USD UB USD 2/1 e 117.74 0.4

CS (Lux) Portfolio Fund Yld CHF UB CHF 2/1 e 103.01 -2.9

CS (Lux) Portfolio Fund Yld EUR UB EUR 2/1 e 101.84 -2.0

CS (Lux) Portfolio Fund Yld USD UB USD 2/1 e 106.35 -1.1

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1340.00 -7.6

CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1130.00 -10.0

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 112.75 -5.6

CS REF Global CHF 5/5 b 88.30 0.6

CS REF Green Property CHF 5/5 b 128.00 -5.9

CS REF Hospitality CHF 5/5 b 84.65 -9.8

CS REF Interswiss CHF 5/5 b 196.70 -3.9

CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 129.90 -8.1

CS REF Siat CHF 5/5 b 188.00 -7.2

Investissements alternatifs

CS (Lux) Capital Allocation UB USD USD 1/1 e 97.78 -

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 99.75 -2.6

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 165.08 3.8

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 104.76 -8.7

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2166.62 1.2

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 220.02 1.1

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 15.07 -3.4

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 52.16 -6.1

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 55.38 -5.9

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.
Tél. +41 22 317 00 30, www.ppt.ch

Fonds en actions

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd A USD 2/1 a 224.06 -18.0

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 243.74 -17.5

Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 125.94 0.6

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 136.71 1.2

Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 136.46 -0.1

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 148.75 1.5

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 93.55 5.1

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 82.24 9.0

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 12666.38 4.8

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 11020.78 8.5

EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 11969.72 10.0

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 71.06 -6.9

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 7208.67 -6.6

EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 9051.89 -7.2

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 111.90 -0.7

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions

Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 204.03 5.2

Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 207722.00 5.5

Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 148.96 -5.0

Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 157.72 -5.0

Fonds immobiliers

Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 x 122.15 6.2

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 a 103.72 -1.6

Cassiopeia UCITS B USD 1/1 a 110.87 0.5

Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 a 105.45 -1.2

Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 a 99.51 -0.4

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tel. +41 58 201 75 88, inforealestate@bper.ch
www.edr-realestatesicav.ch

EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 129.40 -6.7

EFG Bank AG
Lugano Branch
via Magatti 2
CH-6900 Lugano Switzerland

Fonds en instruments du marché monétaire

NCFL - Cash CHF A CHF 2/1 e 97.98 -0.6

NCFL - Cash EUR A EUR 2/1 e 100.85 -0.6

NCFL - Cash USD A USD 2/1 e 104.62 1.3

Fonds en obligations

NCFL - Global Dynamic A EUR 2/1 e 154.61 -1.3

NCFL - Sovereign Plus EUR A EUR 2/1 e 149.50 -1.8

NCFL - Sovereign Plus USD A USD 2/1 e 159.86 -0.8

NCFL - Swiss Franc Bonds A CHF 2/1 e 117.01 -0.9

New Capital Global Dynamic A CHF 2/1 e 91.52 -1.9

Fonds en actions

NCFL - Asia Fut Leaders M USD 2/1 223.95 -12.4

NCFL - Japanese Stocks A JPY 2/1 11969.00 -7.2

New Capital Multihelvetia A CHF 2/1 e 504.98 -2.2

Fonds d’allocation d’actifs

EFG Life Invest - 40 A CHF 2/1 e 115.26 -4.6

NCFL - Strategy Income (EUR) A EUR 2/1 e 128.21 -1.9

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

Fonds en obligations

Bonds CHF CHF 3/3 e 133.19 -2.3

Bonds International CHF 3/3 e 88.21 -5.5

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 231.45 -3.4

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 131.79 1.7

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 157.24 -4.8

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 420.15 4.2

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 108.41 -3.5

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

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 1/1 e 194.63 -23.1

Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 1/1 e 47.74 -22.7

Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/1 e 26.29 -25.4

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/1 e 506.02 -1.3

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/1 e 511.52 -1.0

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

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 114.47 -1.1

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 110.27 -1.7

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/1 e 285.31 -0.7

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 131.76 -1.4

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 96.06 -2.6

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 97.37 -2.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 97.03 -3.7

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 98.58 -1.7

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 99.18 -2.3

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 101.38 -1.5

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 106.80 -2.6

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 112.46 -2.2

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 117.85 -2.0

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 124.37 -1.9

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

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 103.02 -29.9

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 89.06 -27.0

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 111.04 -28.9

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 178.24 1.2

Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 131.63 1.1

Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 185.65 1.5

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 212.77 -1.0

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 214.42 -0.8

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/2 e 179.90 -1.9

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

Fonds en obligations

EURO GLOBAL BOND Class I EUR EUR 2/2 e 114.87 -0.8

EURO GLOBAL BOND Class P CHF CHF 2/2 f 92.15 -0.1

EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 135.97 -1.0

EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 106.99 0.8

EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 102.11 -1.2

EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 104.97 0.5

Autres fonds

Effic.Growth-Income Opportunity I EUREUR 2/2 f 98.23 -3.3

Effic.Growth-Income Opportunity P EUREUR 2/2 f 97.63 -3.7

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/1 e 387.50 5.6

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 bi 100.80 -1.8

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 bi 151.90 0.5

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

Fonds en actions

IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 1944.15 -13.1

IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1274.15 -6.6

IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 2028.35 -6.3

IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 1792.67 -16.3

IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1145.81 -3.5

IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2532.03 -2.2

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/4 106.70 -1.4

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 74.99 -4.1

LombardOdierAssetManagement (Switzerland) SA
Tél: +41 22 709 21 11
www.loim.com
contact@lombardodier.com

Fonds en actions

PrivilEdge - W.Blair Glbl. Ldrs. (USD) NDUSD 1/1 f 20.01

8.6

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 96.70 -9.6

MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 94.58 -10.0

MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 98.55 -9.5

MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 96.21 -9.9

MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 104.96 -7.6

MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 102.52 -8.0

Autres fonds

MFM Conv Bonds Opp I CHF CHF 2/1 a 111.95 -0.0

MFM Conv Bonds Opp I EUR EUR 2/1 a 142.63 0.4

MFM Conv Bonds Opp I USD USD 2/1 a 109.07 2.1

MFM Conv Bonds Opp R CHF CHF 2/1 a 110.17 -0.4

MFM Conv Bonds Opp R EUR EUR 2/1 a 135.76 -0.0

MFM Conv Bonds Opp R USD USD 2/1 a 106.76 1.7

MFM Global Conv Bonds I CHF CHF 2/1 e 137.57 -1.9

MFM Global Conv Bonds I EUR EUR 2/1 e 141.17 -1.8

MFM Global Conv Bonds I USD USD 2/1 e 124.47 0.1

MFM Global Conv Bonds R CHF CHF 2/1 e 133.37 -2.3

MFM Global Conv Bonds R EUR EUR 2/1 e 137.44 -2.1

MFM Global Conv Bonds R USD USD 2/1 e 121.50 -0.3

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd 0 B CHF 2/1 e 98.79 -2.1

Migros Bank (CH) Fd 0 V CHF 2/1 e 98.97 -2.0

Migros Bank (CH) Fd 25 B CHF 2/1 e 112.60 -1.8

Migros Bank (CH) Fd 25 V CHF 2/1 e 116.25 -1.7

Migros Bank (CH) Fd 45 B CHF 2/1 e 116.35 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 45 V CHF 2/1 e 103.11 -1.5

Migros Bank (CH) Fd 65 B CHF 2/1 e 104.67 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 85 B CHF 2/1 e 106.40 -1.7

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 B CHF 2/1 e 98.45 -2.0

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 V CHF 2/1 e 98.69 -1.9

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 B CHF 2/1 e 100.75 -1.6

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 V CHF 2/1 e 101.00 -1.4

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 B CHF 2/1 e 131.81 -1.3

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 V CHF 2/1 e 134.11 -1.2

Migros Bank (CH) Fd Sust 65 B CHF 2/1 e 104.31 -1.3

Migros Bank (CH) Fd Sust 85 B CHF 2/1 e 106.80 -0.8

Mirabaud Asset Management

Tél. +41 58 200 60 01
marketing@mirabaud-am.com

Á la recherche d’une gestion active de conviction ?
Tous les détails de nos solutions d’investissements
à disposition ici www.mirabaud-am.com

Fonds en obligations

Mir. - Gl Strat Bd I USD USD 4/4 e 109.62 -0.9

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

Fonds d’allocation d’actifs

MobiFonds 3a A CHF 2/1 e 126.37 -2.3

MobiFonds 3a Plus B CHF 2/1 e 119.44 -1.6

MobiFonds Select 20 B CHF 2/1 e 113.68 -2.4

MobiFonds Select 50 B CHF 2/1 e 124.86 -1.6

MobiFonds Select 90 B CHF 2/1 e 149.16 -0.5

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

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 149.50 -2.5

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

www.assetmanagement.pictet

Fonds en instruments du marché monétaire

PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 889.53 -0.6

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 958.42 -0.3

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1022.15 1.5

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 910.14 -0.6

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 970.19 -0.4

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1008.30 0.3

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 1014.94 1.3

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 926.49 -0.7

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 954.45 -0.5

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 1003.48 1.3

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 120.38 -0.6

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 135.92 -0.4

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10061.41 -0.2

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 137.57 1.4

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 100.52 -0.5

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 105.29 1.3

Fonds en obligations

PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 f 1055.33 -1.3

PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 f 808.41 -0.2

PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1044.03 -1.1

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 101.27 -2.0

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 126.67 -4.2

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 147.95 -6.7

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 481.85 -1.1

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 129.13 -9.1

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 150.98 -11.5

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 545.93 -1.1

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 195.78 -1.5

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 158.07 -0.4

Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 250.23 -1.2

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 133.00 -0.7

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 361.63 -5.2

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 157.01 -0.1

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 101.17 -6.9

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 117.58 -9.3

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/1 e 79.92 -7.5

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/1 e 94.01 -9.9

Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 160.02 1.2

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 612.57 -2.0

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 128.68 0.1

Fonds en actions

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 f 2014.06 3.1

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 f 2013.68 4.0

PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 159.30 -1.2

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 8223.45 1.8

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 158.70 -1.4

PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1974.55 -0.0

Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 2883.54 -0.8

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 e 211.14 -13.2

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 e 246.80 -15.2

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 628.30 5.8

Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 734.72 3.0

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 75.90 -1.5

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 88.76 -4.1

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 306.55 8.1

Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 358.59 5.3

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 297.06 -18.1

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 e 458.73 -14.5

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 e 536.42 -16.6

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 f 273.22 -9.8

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 157.41 -4.8

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 156.87 -4.6

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 715.83 1.9

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 152.12 -0.8

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 187.30 -0.7

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 253.52 -0.3

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 271.26 2.8

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 241.18 6.9

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 282.00 4.1

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 e 457.88 -9.1

Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 e 535.47 -11.2

Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 243.65 16.2

Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 284.93 13.1

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 e 439.88 -7.6

Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 e 514.42 -9.8

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 18679.92 -1.7

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 f 82.39 -3.8

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 f 10769.84 -6.7

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 119.49 -2.2

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 15697.44 -4.7

Banque Cantonale
de Genève
Tél. 058 211 21 11
bcge.ch/funds

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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MATHILDE FARINE, ZURICH
t @MathildeFarine

C ’é t a i t  t o u t  s i m p l e m e n t 
«insensé». Le niveau de gaspillage 
alimentaire dans la restauration, 
Anastasia Hofmann et Naomi 
MacKenzie l’ont vu de leurs 
propres yeux lors de stages effec-
tués pendant leur formation à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne. La 
quantité de nourriture jetée est 
telle qu’elles se sont mises à réflé-
chir à une solution pour changer 
ce système qui leur semblait 
insoutenable, d’un point de vue 
éthique et écologique. Or «il 
n’existait aucune manière de 
mesurer ce gaspillage, autrement 
qu’en le comptant manuellement 
et systématiquement», explique 
Anastasia Hofmann. Ce que per-
sonne, ou presque, n’est prêt à 
faire.

On sait que sur le total des pro-
duits jetés, un tiers représente ce 
qui est inévitable, comme des 

coquilles d’œufs ou des pelures. 
Les deux tiers restants pourraient 
être évités, au moins en grande 
partie, estime Naomi MacKenzie. 
Outre l’aspect écologie, cela pour-
rait améliorer les marges bénéfi-
ciaires de 2 à 8%, selon ses calculs. 
C’est possible si on analyse ce qui 
est mis à la poubelle de façon sys-
tématique et automatique.

Calculer le coût  
du gaspillage

C’est ainsi que naît Kitro, 
d’abord sous forme de projet, puis 
c o m m e  s t a r t - u p  qu ’e l l e s 
cofondent en novembre 2017 à 
Lausanne. Leur système, encore 
en cours de développement, fonc-
tionne avec des capteurs installés 
sous les lave-vaisselles et les pou-
belles, qui calculent le poids sup-
porté par ces contenants. En 
parallèle, des caméras prennent 
des photos de tout ce qui est placé 
dans les lave-vaisselles et les pou-
belles pour visionner la nourri-
ture jetée. Ensuite, un logiciel 
combine ces deux sources d’in-
formation et génère un rapport 
qui montre le coût du gaspillage. 
«Il permet de savoir quels ali-
ments sont le plus souvent mis au 
rebut et si le problème vient de la 
production ou du retour des 
assiettes trop généreuses, par 
exemple»,  poursuit  Naomi 
MacKenzie.

A partir de là, le restaurateur peut 
changer ses habitudes. D’autant que 
le gaspillage est souvent un pro-
blème sous-estimé, qu’on préfère 
ne pas voir, et les clients de Kitro 
sont presque toujours surpris par 
son ampleur, poursuivent les deux 
entrepreneuses qui ont fini leurs 
études à l’été 2016. Une fois qu’ils 
ont les chiffres sous les yeux, ils sont 
beaucoup plus enclins à changer.

Désormais, Kitro réalise plu-
sieurs projets pilotes dans toute la 
Suisse. La start-up vise les grandes 
chaînes de restaurants, des can-
tines, des écoles, notamment, où 
les quantités sont les plus impor-
tantes. «Le gaspillage est moins 
présent dans les petits restaurants 
où le propriétaire est souvent là et 
où les coûts doivent être encore 
mieux contrôlés», explique Anas-
tasia Hofmann.

Holy Cow comme premier 
cobaye

La chaîne de burgers Holy Cow 
a été la première à tester la solu-
tion. D’autres, comme les restau-
rants Coop et l’Université de 
Lausanne, ont suivi. Certains des 
projets déjà menés ont pu 
réduire de 40% la masse de pro-
duits jetés, soutiennent les star-
tupers. Elles ont aussi rallongé 
les durées des projets,  qui 
s’étendent désormais de six à 
douze mois, car les précédents 
– entre un et trois mois – n’étaient 
pas assez longs pour véritable-
ment changer les comporte-
ments.

Kitro compte désormais cinq 
personnes et souhaite en recru-
ter une sixième, pour poursuivre 
le développement informatique. 
En parallèle, elle cherche à 
boucler son premier tour de 
financement, dont elle préfère, 
pour l’instant, taire le montant. 
Pour l’heure, la start-up a pu 
compter sur des prix gagnés lors 
de compétitions et des locaux 
gratuits à Zurich. Et elle n’exclut 
pas de s’étendre hors du pays 
lorsque le produit sera fin prêt. 
«Le gaspillage existe aussi hors 
de Suisse, rappelle  Anastasia 
Hofmann. Et ce marché est 
petit.» n

Anastasia Hofmann 
(à gauche) et Naomi 

MacKenzie ont eu 
l’idée de lutter 

contre le gaspillage 
alimentaire lors de 

leurs études à 
l’Ecole hôtelière de 
Lausanne. (DOMINIC 

BÜTTNER POUR 
LE TEMPS)

2,7%
CREDIT SUISSE S’ATTEND À UNE CROISSANCE DU 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) SUISSE DE 2,7% 
EN 2018, CONTRE UNE HAUSSE DE 2,2% LORS DE 
SA PRÉCÉDENTE ESTIMATION. Le pronostic pour 
2019 est maintenu à 1,7%, a précisé la grande 
banque dans sa parution «Moniteur Suisse».

NICOLE BURTH 
Directrice générale 
d’Adecco Suisse
La Suisse est plutôt bien 
préparée pour affronter les 
défis liés à la numérisation, 
même si beaucoup de 
profils professionnels 
risquent d’être remis en 
question, a-t-elle indiqué 
mardi à AWP.

Zalando  
à la peine
Le numéro un européen 
de la mode en ligne  
a revu à la baisse ses 
prévisions de résultats 
2018 en raison de l’été 
long et chaud qui a pesé 
sur les ventes de la 
saison automne/hiver.
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INVESTISSEURS DÉÇUS SMI 
8915,87 
–0,23%

l
Dollar/franc 0,9623 l
Euro/franc 1,1247 l

Euro Stoxx 50 
3358,46 
+0,37%

k
Euro/dollar 1,1688 l
Livre st./franc 1,2666 k

FTSE 100 
7300,23 
–0,03%

l
Baril Brent/dollar 78,93 k

Once d’or/dollar 1201 l

Kitro veut limiter le gaspillage alimentaire
INNOVATION (2/5)  La start-up zurichoise met au point un système pour calculer ce que les restaurants jettent, pourquoi et ce que 
cela leur coûte afin d’améliorer leur consommation. Deux ex-étudiantes de l’Ecole hôtelière de Lausanne en sont à l’origine

Déjà mise à mal par le trucage 
de 11 millions de véhicules diesel 
par Volkswagen, révélé en sep-
tembre 2015, l’industrie alle-
mande doit répondre à de nou-
v e l l e s  a c c u s a t i o n s ,  q u i 
pourraient de nouveau être coû-
teuses pour ses finances et son 
image.

Cette affaire avait déjà fait les 
gros titres à l’été 2017, révélée par 
l’hebdomadaire allemand Der 
Spiegel, et la Commission euro-
péenne avait annoncé en octobre 
de la même année avoir effectué 
des inspections concernant ce 
cartel impliquant au total cinq 
constructeurs (BMW, Daimler, 
Volkswagen, ainsi qu’Audi et Por-
sche, filiales de VW).

Concrètement, la Commission 
cherche à savoir si le «cercle des 
cinq» aurait participé à des réu-
nions où les groupes se seraient 
entendus en secret pour éviter 
toute concurrence sur le dévelop-
pement et le déploiement de tech-
nologies permettant de limiter les 
émissions nocives des gaz d’échap-
pement des voitures.

Consommateurs lésés
«Si elle est avérée, cette collusion 

a peut-être privé les consomma-
teurs de la possibilité d’acheter des 
voitures moins polluantes, alors que 
la technologie était à la disposition 
des constructeurs», a déclaré la 
commissaire européenne à la 
Concurrence, Margrethe Vestager.

Les trois constructeurs, Volkswa-
gen, BMW et Daimler, ont assuré 
coopérer avec les autorités. La 
Commission peut infliger de 
lourdes amendes aux entreprises 
qui s’entendent entre elles au 
détriment de la concurrence et des 
consommateurs. n AFP

CARTEL  L’Union européenne a 
ouvert mardi une enquête contre 
les trois constructeurs automobiles 
allemands. Ils se seraient entendus 
pour éviter de se faire concurrence 
sur les technologies réduisant les 
émissions polluantes

BMW, Daimler et VW 
dans le viseur de Bruxelles

Nestlé avait beau gagner 856 millions 
de dollars par an avec ses polices d’as-
surance vie, la vente de Gerber Life 
Insurance était attendue depuis dix ans 
par certains analystes. Confirmée lundi 
soir par la multinationale de l’agroali-
mentaire, la cession de la division du 
Michigan au groupe financier américain 
Western & Southern lui rapportera 
1,55 milliard de dollars «cash».

Une bonne opération, pour l’écono-
miste de Vontobel Jean-Philippe 
Bertschy, qui se demande même: «Pour-
quoi Nestlé a gardé aussi longtemps ces 
assurances vie dans son portefeuille?» 
Le groupe veveysan avait racheté en 
2007 le pack des actifs Gerber, spécia-
liste de l’alimentation pour enfants, à 
Novartis pour 6,7 milliards de francs. 

L’analyste ne voit dans les assurances 
de Gerber Life qu’un «résidu du deal» 
avec le groupe pharmaceutique.

Un nouveau foyer rentable
Western & Southern déclare, par com-

muniqué, être pour l’heure prêt à main-
tenir les quelque 500 postes de la divi-
sion du Michigan, spécialisée dans les 
polices d’assurance pour enfants. Du 
côté de Nestlé, on se dit «ravi d’avoir 
trouvé un nouveau foyer exceptionnel 
pour Gerber Life, où l’entreprise pros-
pérera au sein d’une organisation de 
services financiers plus importante», 
selon le directeur du groupe, Mark Sch-
neider, cité par communiqué.

Les opérations d’assurance mobilisent 
passablement de capitaux et requièrent 
une surveillance attentive de mise en 
conformité. Or tout est désormais ques-
tion de rationalisation au sein de la mul-
tinationale, qui s’était donné pour objec-
tif, début 2017, de recalibrer un dixième 
de son portefeuille.

Jean-Philippe Bertschy a fait ses 
calculs: les activités vendues par Nestlé 
offraient un retour sur investissement 

de 1,9%, contre 3,6% pour les compa-
gnies achetées. Il pointe les «fines capa-
cités de négociation» de Mark Schnei-
der, alors que les analystes évaluaient 
Gerber Life entre 600 millions et 1 mil-
liard de dollars. En janvier, la vente de 
la division américaine de confiserie à 
Ferrero avait déjà rapporté plus qu’at-
tendu avec 2,8 milliards de dollars.

Opérations à contre-courant
Quand il dirigeait Fresenius, Mark 

Schneider «s’était fait un nom en réa-
lisant des achats qui avaient surpris le 
marché. Ils avaient pourtant permis 
de créer beaucoup de valeur», rappelle 
Jean-Philippe Bertschy. Sous ses treize 
ans de mandat, les ventes du spécia-
liste allemand de la santé ont été mul-
tipliées par quatre. A la tête de Nestlé, 
il prouve qu’il sait aussi vendre. Herta, 
Nestlé Skin Health, les glaces ou les 
surgelés américains: les investisseurs 
prennent déjà les paris sur la pro-
chaine cession. n

ADRIÀ BUDRY CARBÓ 
t @ AdriaBudry

Nestlé vend sa division assurances vie  
pour 1,55 milliard de dollars
AGROALIMENTAIRE  La multinatio-
nale veveysanne continue à se débar-
rasser de ses actifs non stratégiques. 
Son directeur, Mark Schneider, était 
connu pour ses achats détonnants chez 
Fresenius, mais l’Allemand prouve qu’il 
sait aussi vendre vite et bien, relève un 
analyste

Les voitures 
«sales» toujours 
plus nombreuses 
dans l’UE
Quelque 
43 millions de 
véhicules diesel 
«sales» continuent 
de circuler 
dans l’Union 
européenne, 
contre 29 millions 
recensés il y a 
trois ans lors de 
la révélation du 
scandale des 
moteurs diesel 
truqués, selon 
une étude de 
l’ONG bruxelloise 
Transport et 
Environnement 
(T&E) publiée 
mardi. AFP

POLLUTION

Chaque jour de 
cette semaine,  
«Le Temps» 
présente une 
société innovante 
dont la 
technologie a 
pour but 
d’améliorer notre 
vie. LT
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JOCELYN DALOZ
t @jocelyn_daloz

Le monde de l’horlogerie ouvre 
ses portes au grand public. La 
Biennale du patrimoine horloger, 
événement créé dans le sillage de 
l’inscription de l’urbanisme hor-
loger neuchâtelois au patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2009, se 
tiendra cette année pour la hui-
tième fois et espère attirer la 
foule.

Trente-quatre entreprises ont 
accepté cette année de faire visi-
te r  l eu r s  l o c au x .  Du  2  au 
4 novembre, les villes du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds proposent 
une plongée dans cette industrie 
qui a fondamentalement marqué 
la région des Montagnes neuchâ-
teloises.

Plus de 340 visites gratuites
«Le génome du tissu industriel 

de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
restera lié à l’horlogerie», déclare 
Miguel Perez à la presse ce mardi, 
ouverture des inscriptions à l’évé-
nement. Au total, 347 visites 
seront proposées gratuite-
ment. Cette année, la manifesta-
tion pourra compter sur une 
visite de marque: celle du conseil-
ler fédéral Ignazio Cassis.

Le public aura accès aux ateliers 
de nombreuses entreprises de 
sous-traitance et de marques 
emblématiques comme TAG 
Heuer, Girard-Perregaux et, pour 
la première fois, Breitling Chro-
nométrie. Pour les manufactures 
moins connues du tout-venant, 
comme La Joux-Perret, c’est éga-
lement une occasion de se faire 

connaître et de rendre compte de 
l’évolution d’une industrie de 
niche qui subsiste et résiste à la 
crise, à l’heure de la désindustria-
lisation.

Dans le sens des aiguilles 
d’une montre

Outre les ateliers, les musées de 
la région dédiés à l’horlogerie 
seront ouverts, tandis que les 
petits trains touristiques et un 
bus spécial proposeront des par-
cours au cœur des deux villes. En 
bref: tout tournera dans le sens 
des aiguilles des montres de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle.

En complément, la biennale 
étend son offre. En partenariat 
avec les cinémas, elle proposera 
diverses activités autour de l’hor-
logerie dans le cinéma, notam-
ment avec la diffusion du film de 
Martin Scorsese  Hugo Cabret, 
dont le personnage principal est 
un jeune garçon qui essaie de 
réparer le mécanisme d’un auto-
mate que lui a laissé son horloger 
de père avant de mourir.

«Le but est de permettre aux 
personnes qui n’ont pas eu de 
tickets pour aller visiter des 
entreprises de trouver leur 
compte dans nos activités», 
déclare Bernard Vaucher, chargé 
de promotion pour la ville du 
Locle. Il s’attend cette année à une 
affluence plus importante que les 
précédentes en avançant le chiffre 
de 5000 visiteurs, contre une 
moyenne de 3000-3500 lors des 
dernières éditions.

L’année prochaine marquera les 
10 ans de l’entrée des villes du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds 
au patrimoine mondial  de 
l’Unesco. Pour fêter cet anniver-
saire, les deux villes vont déroger 
à la régularité biennale pour pro-
poser une édition spéciale où 
devraient notamment se joindre 
les entreprises Cartier et Jaquet 
Droz. n

MONTRES  La huitième Biennale 
du patrimoine horloger se tiendra 
en novembre à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Une occasion 
de célébrer un savoir-faire ances-
tral et de présenter le futur d’une 
industrie phare

La biennale horlogère veut 
attirer le grand public

ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

WayRay se donne les moyens de son 
expansion. Mardi soir, la société a 
annoncé la levée de 80 millions de dol-
lars supplémentaires pour poursuivre 
sa croissance. L’entreprise, basée à 
Zurich, est spécialisée dans les solutions 
d’affichages holographiques de réalité 
augmentée pour l’industrie automobile. 
Désormais, elle annonce vouloir fran-
chir un nouveau cap: une valorisation 
de plus de 1 milliard de dollars.

Avec la levée de 80 millions de dollars 
(76,8 millions de francs), WayRay aura, 
depuis sa création en 2012, levé «large-
ment plus de 100 millions de dollars», 
affirme Philippe Monnier, administra-
teur de la société. Le dernier tour de table 
date de mars 2017, lorsque plusieurs 
investisseurs, dont le chinois Alibaba, 
avaient injecté 18 millions de dollars dans 
le capital. Ce mardi, les investisseurs se 
nomment Porsche, Hyundai Motor, Ali-
baba, China Merchants Capital, JVC 
Kenwood, Japan Bank for International 
Cooperation et un consortium de fonds 
souverains.

Origine russe
WayRay est une entreprise avec un 

profil atypique: sa devise est le dollar, 
son fondateur, Vitaly Ponomarev, est 
Russe, et son siège se trouve à Zurich. Il 
y a quelques mois encore, il était situé 
à Lausanne. «Nous avons décidé de 
migrer en Suisse alémanique pour nous 

rapprocher de compétences dans le 
domaine automobile qui se trouvent 
surtout dans la région zurichoise, mais 
aussi de constructeurs qui sont essen-
tiellement situés dans le sud de l’Alle-
magne», poursuit Philippe Monnier. 
WayRay compte une quinzaine d’em-
ployés à Zurich et 250 au total au niveau 
mondial, avec des bureaux à Moscou, 
en Chine, aux Etats-Unis et en Alle-
magne.

Et c’est notamment en Allemagne que 
WayRay compte se développer. «Nous 
allons construire une usine pilote, une 
étape nécessaire pour que notre société 
soit certifiée en tant que fournisseur 
automobile, explique l’administrateur. 
Comme il n’est pas facile de devenir 
fournisseur au sein de cette industrie, 
cette étape est absolument nécessaire.»

Aujourd’hui, la société travaille sur 
deux produits en parallèle: un produit 
intégré à l’intention des constructeurs 
automobiles (des verres «intelligents») 
et un produit add-on à l’intention du 

marché secondaire des voitures exis-
tantes. Les deux produits permettent 
de projeter des informations pour les 
conducteurs ou les passagers. De 
manière holographique, ces données 
se superposent à ce que voit normale-
ment le chauffeur. «Le but, avec ces 
«affichages tête haute», est que le 
conducteur n’ait que la route à regarder 
et plus le tableau de bord, ce qui aug-
mente la sécurité», affirme Philippe 
Monnier.

Dans le premier cas, il s’agit pour Way-
Ray de convaincre les constructeurs 
automobiles de devenir l’un de leurs 
fournisseurs. Dans le second cas, il s’agit 
d’un dispositif appelé Navion qui pourra 
être ajouté à des véhicules existants. 
«Nous pensons commercialiser Navion 
l’année prochaine. Par contre, la com-
mercialisation des produits intégrés 
dans les voitures de série prendra plus 
de temps car les processus de l’industrie 
automobile sont très complexes», dit 
Philippe Monnier. Le fait que certains 
fabricants de voitures soient entrés 
dans le capital de WayRay ne signifie en 
aucun cas qu’ils seront les seuls clients 
automobiles de WayRay, glisse l’admi-
nistrateur.

Au-delà de l’automobile
Avec l’essor annoncé des voitures sans 

chauffeur, WayRay est persuadé que ses 
produits seront très demandés par tous 
les utilisateurs de ce type d’automobiles. 
En outre, WayRay pense déjà à étendre 
ses verres «intelligents» à d’autres sec-
teurs comme les trains, la construction 
et peut-être la domotique. La société ne 
communique ni son chiffre d’affaires, 
ni sa valorisation actuelle, mais estime, 
via un tour de table prochain, que le cap 
du milliard de dollars de valorisation 
pourrait être atteint en 2019. n

WayRay a séduit Alibaba, 
Porsche et Hyundai
AUTOMOBILE  La société zurichoise 
spécialisée dans la réalité augmentée 
pour voitures a levé 80 nouveaux mil-
lions de dollars auprès de grands inves-
tisseurs. Elle estime pouvoir valoir plus 
de 1 milliard de dollars en 2019

Pékin n’a pas tardé pour annoncer 
ses représailles à la suite des nou-
veaux tarifs douaniers annoncés par 
Washington sur 200 milliards de 
dollars de produits chinois. De nou-
veaux droits de douane punitifs 
seront imposés sur des produits 
américains représentant 60 mil-
liards de dollars d’importations en 
Chine.

Dans cette nouvelle escalade du 
conflit commercial entre les deux 
puissances, le décalage des volumes 
taxés de part et d’autre traduit le 
déséquilibre des échanges bilaté-
raux, la Chine important presque 
quatre fois moins de produits amé-
ricains qu’elle n’en exporte vers les 
Etats-Unis.

A partir de lundi 24 septembre à 
12h01 (04h01 GMT), le géant asia-
tique appliquera des droits de 
douane de 5% ou 10% sur une liste 
de quelque 5200 produits en prove-
nance des Etats-Unis, a précisé le 
gouvernement dans un communi-
qué diffusé par le Ministère des 
finances.

Annonce attendue
L’annonce de Pékin répond à la 

décision du président américain, 
Donald Trump, de taxer à partir du 
24 septembre, à hauteur de 10%, 
pour 200 milliards de dollars sup-
plémentaires d’importations 
chinoises aux Etats-Unis.

Ces droits de douane seront ensuite 
relevés à 25% au 1er janvier, a prévenu 
l’hôte de la Maison-Blanche, sans 
écarter l’éventualité de tarifs doua-
niers ciblant «quelque 267 milliards 
de dollars d’importations supplé-
mentaires» en cas de représailles 
chinoises. n AFP

COMMERCE  La Chine a annoncé 
mardi la mise en place de nou-
veaux droits de douane punitifs 
sur des produits américains repré-
sentant 60 milliards de dollars 
d’importations

Pékin réplique et taxe 
les biens américains

Dublin a placé l’amende d’Apple 
sur un compte bloqué
Le gouvernement irlandais a annoncé mardi avoir récolté 
auprès du géant Apple la somme de 14,3 milliards d’euros, 
qui correspond à des avantages fiscaux jugés indus par 
l’Union européenne (UE) et qui a été placée sur un compte 
bloqué. L’Irlande avait signé en avril avec le groupe 
californien un accord sur la mise en place de ce compte 
sous séquestre pour accueillir les capitaux correspondant 
aux arriérés d’impôt. La somme est placée sur ce compte 
bloqué en attendant le résultat des appels de Dublin et 
d’Apple sur le fond de la décision européenne d’imposer 
un remboursement de ces «avantages fiscaux indus». 
L’Irlande a répété mardi qu’elle contestait l’analyse de 
l’UE sur ce dossier, mais qu’elle se conformait toutefois à 
ses obligations légales. AFP

Tesla chahuté en bourse en raison 
d’une possible enquête judiciaire
Tesla a dégringolé en bourse mardi après des 
informations de presse affirmant que le fabricant de 
véhicules électriques est dans le viseur des autorités 
judiciaires pour un tweet controversé de son patron 
Elon Musk évoquant début août son retrait de la cote. 
Vers 17h20 GMT, l’action de l’entreprise, qui évoluait 
tranquillement dans le vert en début de séance, reculait 
de 4,97% à 280,20 dollars. Selon l’agence Bloomberg, qui 
cite des sources proches du dossier, le Département 
américain de la justice (DoJ) a lancé une enquête sur des 
déclarations effectuées par Tesla et Elon Musk. Selon les 
médias américains, le groupe est déjà visé pour les 
mêmes faits par une investigation du gendarme 
américain des marchés financiers, la SEC. AFP

EN BREF

Qatar Airways 
annonce une perte 
nette du fait de la 
crise du Golfe
La compagnie 
aérienne Qatar 
Airways a 
annoncé mardi 
une perte nette de 
plus de 69 millions 
de dollars pour 
l’année fiscale 
écoulée, qu’elle 
a attribuée 
notamment au 
«blocus illégal» 
imposé par 
l’Arabie saoudite 
et ses alliés au 
Qatar. Riyad et ses 
alliés ont rompu 
leurs relations 
diplomatiques 
avec le Qatar et 
fermé toutes les 
liaisons terrestres, 
maritimes et 
aériennes avec 
cet émirat, accusé 
de flirter avec 
des organisations 
islamistes 
radicales et de 
se rapprocher de 
l’Iran. AFP

MAIS ENCORE

Le système de WayRay permet d’afficher des informations d’aide à la conduite directement sur le pare-brise. (DR)

«Le but, avec ces 
«affichages tête 
haute», est que le 
conducteur n’ait que 
la route à regarder et 
plus le tableau de 
bord, ce qui augmente 
la sécurité»
PHILIPPE MONNIER,  
ADMINISTRATEUR DE WAYRAY

Le ton monte entre Washington et Pékin: Donald Trump 
a accusé mardi la Chine d’essayer d’influencer les élec-
tions américaines par ses sanctions commerciales. «La 
Chine a ouvertement indiqué qu’elle tentait activement 
d’influencer et de changer notre élection en attaquant 
nos agriculteurs, nos éleveurs et nos ouvriers de l’indus-
trie parce qu’ils sont loyaux à mon égard», a lancé Donald 
Trump dans un tweet matinal. n AFP

Donald Trump accuse la Chine
ÉLECTIONS AMÉRICAINES
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MARCHÉ DE ZURICH

Le titre Clariant s’envole 
de près de 8%
La bourse suisse a démarré la séance de 
mardi en repli de 0,15% à 8922,97 points, 
après avoir déjà baissé la veille. Les 
indications préalables étaient négatives aux 
Etats-Unis, dans le sillage de la 
confirmation de l’extension par 
l’administration Trump des taxes punitives 
sur les importations chinoises. Le Dow 
Jones a perdu 0,35% à 26 062,12 points et le 
Nasdaq 1,43% à 7895,79 points. Dans la 
matinée, le Nikkei a gagné 1,41% à 23 420,54 
points. Le SMI a clôturé en repli de 0,23% à 
8915,87 points et le SPI de 0,22% à 10 640,04 
points. Les valeurs bancaires ont évolué en 

ordre dispersé. 
Julius Baer a 
engrangé 1,20% à 
49,07 francs et 
Credit Suisse a 
campé sur ses 
positions à 
14,55 francs, alors 
qu’UBS cédait 
0,20% à 
15,10 francs. 

Parmi les poids lourds défensifs, le géant 
alimentaire Nestlé a reculé de 0,77% à 
80,18 francs, après avoir cédé des activités 
d’assurance pour plus d’un milliard et demi 
de dollars. Roche (–0,17% à 236,65 francs) 
n’a pas profité des deux premières 
applications destinées à son écosystème 
d’assistance à la décision clinique en 
oncologie. Son homologue Novartis s’est 
déprécié de 0,46% à 81,46 francs. Au SLI, 
Clariant s’est envolé de 7,9% à 25,93 francs. 
Le chimiste rhénan a dévoilé les détails de 
sa réorientation stratégique sous l’influence 
de son nouvel actionnaire de référence, le 
colosse pétrochimique saoudien Sabic. Ce 
dernier a déjà exercé son droit à choisir un 
nouveau directeur général, tout en 
promettant que Clariant restera une société 
indépendante et cotée en bourse. Enfin, 
Vifor a reculé de 0,3% à 10,235 francs suite 
à l’annonce d’une extension de son 
engagement dans le laboratoire 
biopharmaceutique américain 
Chemocentryx. Von Roll (+10,3%) et 
Implenia (+3,4%) ont tous deux annoncé 
d’importantes commandes. SHL 
Telemedicine a engrangé 2,3%, après avoir 
dévoilé un bénéfice semestriel multiplié 
par plus de quatre en comparaison 
annuelle. n BCGE, SALLE DES MARCHÉS

BOURSE

LE TITRE VEDETTE

Source: Bloomberg
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PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANTOINE HARARI 

t @AntoineHarari

Dans un livre qui se lit comme un 
thriller et qui démarre avec la révo-
lution ukrainienne de 2014, le jour-
naliste anglais Oliver Bullough 
retrace les débuts de la finance 
offshore et parvient à montrer son 
lien direct avec l’augmentation des 
inégalités dans le monde. Money-
land. Why Thieves & Crooks Now 
Rule the World & How to Take it 
Back est rempli d’anecdotes crous-
tillantes et de faits inédits, il dresse 
un portrait saisissant des ravages 
que provoque la corruption et du 
rôle de l’Occident dans ce qui est 
devenu un commerce prolifique.

Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire 
ce livre?  Ce livre est né de mon 
voyage en Ukraine à la chute du 
président Ianoukovitch. J’ai réalisé 
l’impact que la corruption avait sur 
des pays que j’aimais et les pro-
blèmes qui en ressortaient. J’ai 
voulu montrer que les pays déve-
loppés ont une responsabilité face 
à la corruption. Je pense qu’il y a 
encore un long chemin à faire avant 
que l’opinion publique européenne 
s’en rende compte. Mon rêve, c’est 
qu’un jour nos sociétés disent: nous 
devrions arrêter d’accepter tout cet 
argent. C’est pour cela que nous 
organisons les Kleptocracy Tours 
à Londres avec un collègue. Nous 
emmenons les gens faire le tour des 
propriétés des oligarques et des 
dictateurs au centre de la capitale 
pour qu’ils se rendent compte des 
effets concrets de la corruption sur 
notre territoire.

Qu’est-ce que Moneyland, dont vous 
parlez dans votre livre?  C’est une 

sorte de pays secret qui n’est acces-
sible qu’aux ultra-riches. Il est la 
conséquence du fait que l’argent 
voyage librement mais que les lois 
s’arrêtent aux frontières. Du coup, 
ces gens peuvent mettre leur 
argent là où il sera le mieux traité. 
Quelqu’un de très riche peut 
même se confectionner le pays de 
ses rêves. Il paiera des impôts à 
Saint-Kitts-et-Nevis, bénéficiera 
de la protection juridique anglaise 
et des conseils des banquiers 
suisses. En somme, les riches 
écrivent leurs lois, ils ne vivent pas 
dans le même monde que nous.

Vous attribuez la naissance 
de la finance offshore à un 
banquier allemand de 
Londres.  En effet. Avant 
Siegmund Warburg, un banquier 
allemand vivant à Londres dans 
l’après-guerre, bouger de l’argent 
d’un pays à l’autre était très com-
pliqué. Le système monétaire, mis 
en place par les accords de Bret-
ton Woods après la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, était 
très strict. Ils avaient peur d’un 
remake des années trente, où la 
spéculation de certains capita-
listes avait détruit la démocratie. 

Mais l’essence même de la banque, 
c’est de déplacer l’argent d’un 
endroit à un autre. Du coup, les 
financiers de la City s’ennuyaient. 
C’est difficile à croire aujourd’hui 
mais le quartier de la finance à 
Londres était quasiment à l’aban-
don! Tout se passait à Wall Street. 
C’est là que Warburg a trouvé la 
faille de façon assez géniale. Il y 
avait de l’argent qui dormait en 
Suisse. Il a pu l’en sortir grâce à 
une faille du système. Tout d’un 
coup, cet argent n’était plus taxé 
et donc très profitable. Une fois 
que la brèche a été ouverte, le sys-
tème de parité du dollar sur l’or 
s’est écroulé.

Vous consacrez un de vos chapitres 
à la Suisse et tout particulièrement 
à Bradley Birkenfeld, d’UBS, devenu 
lanceur d’alerte.  Tout le monde 
sait que jusqu’en 2010, la Suisse 
était le refuge pour l’argent non 
déclaré du globe. Mais cet épisode 
est moins connu. Il raconte com-
ment les banquiers d’UBS allaient 
traquer les personnes fortunées 
à Art Basel à Miami ou dans des 
clubs de golf, pour leur proposer 
de cacher leur argent en Suisse. 
Ils s’occupaient parfois même de 
le transporter eux-mêmes. Les 
inégalités étaient devenues si 
énormes dans la société améri-
caine qu’il leur suffisait de s’occu-
per des clients riches. Ils ont 
réussi à convaincre près de 20 000 

Américains à cacher 
leurs avoirs. Jusqu’en 
2010, lorsque les Améri-
cains ont fait plier UBS. 
Ironie de l’histoire, il se 

passe maintenant la même chose 
au Nevada et au Dakota du Sud. 
La seule différence, c’est que per-
sonne ne peut faire plier les Etats-
Unis, ils sont encore trop puis-
sants. Du coup, les règles ne 
s’appliquent pas à eux.

Il y a également un autre Suisse dans 
votre livre, celui-ci vend des passe-
ports.  Oui. Le directeur de Henley 
& Partners, le Zurichois Christian 

Kälin, a eu une idée géniale. Il est 
le premier à avoir réalisé que les 
passeports pouvaient avoir une 
valeur commerciale. Cette innova-
tion a été un très grand succès 
commercial. Il a rapporté des mil-
liards à certains pays comme les 
îles des Caraïbes ou encore Malte 
ou Chypre. Si tu es coincé avec un 
passeport russe et chinois, c’est 
très ennuyant. Mais le problème 
c’est que cela renforce l’idée que 
l’argent permet de changer les 
règles. L’Union européenne a 
voulu empêcher les Etats membres 
d’y avoir recours mais elle n’a pas 
pu. Chaque pays est libre de déci-
der qui devient citoyen.

Vous proposez des solutions pour 
combattre Moneyland.  On ne pourra 
jamais le faire disparaître complè-
tement. Mais on peut le rétrécir. 
Aujourd’hui, certains présidents, 
comme le premier ministre malai-
sien, vont finir par être jugés pour 
leurs actes. Les choses s’amé-
liorent. Il y a encore vingt ans, en 
Allemagne, les compagnies pou-
vaient déduire des impôts les pots-
de-vin qu’ils payaient dans des pays 
du tiers-monde et les faire passer 
comme des dépenses profession-
nelles! Mais il reste encore un long 
chemin à parcourir. Pour prendre 
un cas récent, le premier ministre 
pakistanais, Nawaz Sharif, est 
poursuivi pour corruption au 
Pakistan. Mais il n’y a aucune pro-
cédure en Angleterre et dans les îles 
Vierges, qui sont les endroits où il 
a acheté ses propriétés et caché son 
argent. Et souvent, lorsque les pro-
cureurs pakistanais essaient de 
savoir où est parti l’argent, ils se 
heurtent à un mur. n

«Moneyland. Why 
Thieves & Crooks 
Now Rule the 
World & How to 
Take it Back», Oliver 
Bullough, Ed. 
Profile Books, 2018, 
304 pages.

«Les riches écrivent leurs lois»
INÉGALITÉS  Dans un ouvrage, 
le journaliste britannique Oliver 
Bullough raconte comment est 
née la finance offshore et dénonce 
l’ampleur et les conséquences 
d’un système qu’il a baptisé 
Moneyland

Pas de relèvement 
des taux avant 
2019, selon les 
économistes
La Banque 
nationale 
suisse (BNS), 
qui dévoilera 
jeudi sa décision 
de politique 
monétaire, devrait 
continuer à 
observer le statu 
quo en matière de 
taux directeurs. 
Cet avis est 
partagé par les 
économistes de 
Credit Suisse, 
de Lombard 
Odier et de la 
Banque Migros. 
Un resserrement 
en matière 
de politique 
monétaire n’est 
pas attendu avant 
l’année prochaine. 
AWP

MAIS ENCORE

L’Iran reste «un membre 
très important» de l’OPEP
L’Iran reste «un membre très important» 
de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP), a déclaré mardi le 
secrétaire général de l’OPEP, Mohammed 
Barkindo, en marge du Forum de l’énergie 
à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, avant 
l’entrée en vigueur en novembre de 
sanctions américaines contre le secteur 
énergétique iranien. Membre fondateur 
de l’OPEP, l’Iran est confronté à une série 
de sanctions américaines faisant suite à 
la décision de Washington de se retirer de 
l’accord de 2015 sur le nucléaire, qui a 
suscité l’inquiétude sur l’offre de brut sur 
les marchés mondiaux. AWP

BPCE nomme Benatar 
directeur général adjoint
Le géant français de la banque mutualiste 
BPCE a annoncé mardi le recrutement de 
Laurent Benatar, actuellement chez 
Orange France, en tant que directeur 
général adjoint, qui sera notamment 
chargé de la transformation du groupe. AFP

EN BREF

La justice espagnole a refusé pour la deuxième 
fois d’extrader vers la Suisse le lanceur d’alerte 
franco-italien Hervé Falciani, selon une décision 
du tribunal de l’Audience nationale rendue 
publique mardi. C’est lui qui avait été à l’origine 
des «SwissLeaks».

Hervé Falciani, que l’Espagne avait déjà refusé 
d’extrader en 2013, avait diffusé en 2009 des 
documents bancaires confidentiels, dérobés 
lorsqu’il travaillait pour la banque HSBC à 
Genève, révélant l’existence de comptes non 
déclarés de clients pratiquant l’évasion fiscale 
à grande échelle. Il occupait un poste d’infor-
maticien pour la filiale genevoise du groupe 
bancaire britannique.

En 2006 et 2007, il a volé les données d’environ 
15 000 clients avant de les rendre accessibles à 
des entreprises privées et à des organismes de 
plusieurs pays, notamment de France, du 
Royaume-Uni et d’Allemagne.

La divulgation de ces données a eu un impact 
sans précédent. Elle a permis à un consortium 
de plusieurs médias de révéler que près de 120 
milliards de dollars auraient transité par la 
banque HSBC dans le but d’échapper à l’impôt 

ou pour être blanchis via des sociétés-écrans.
Par la suite, des procédures et des enquêtes 

ont été ouvertes en France, en Autriche, en Bel-
gique et en Argentine, et des milliers d’évadés 
fiscaux ont été condamnés dans le monde entier. 
Le Tribunal pénal fédéral a condamné Hervé 
Falciani à cinq ans de prison à la fin de 2015 pour 
espionnage économique. La Cour de Bellinzone 
l’a cependant acquitté du reproche de soustrac-
tion de données et de violation du secret ban-
caire.

Exil en Espagne
Hervé Falciani vit depuis en exil en Espagne. 

Au printemps 2018, la Suisse a transmis à son 
pays d’accueil une nouvelle demande d’extradi-
tion formelle. Il a été arrêté par les autorités 
espagnoles avant d’être relâché avec toutefois 
l’interdiction de quitter son lieu de résidence 
dans l’attente de l’examen de cette demande 
d’extradition, rendu mardi.

Dans sa décision, datée de lundi, le tribunal a 
décidé de «refuser la nouvelle demande d’extra-
dition, la question ayant déjà été tranchée». Les 
juges considèrent également que l’espionnage 
économique pour lequel Hervé Falciani a été 
condamné en Suisse n’existe pas en droit espa-
gnol. «La seule divulgation effective» pratiquée 
par Hervé Falciani a consisté à «transmettre 
l’information aux autorités d’intelligence finan-
cière, à l’administration fiscale de différents 
Etats et aux autorités judiciaires qui ont entamé 
des procédures», écrivent les magistrats.

Reconverti comme consultant
Le Franco-Italien avait déjà été arrêté et placé 

en détention en Espagne en juillet 2012. Mais la 
justice espagnole avait alors refusé son extradi-
tion. L’arrêt de l’Audience nationale était à 
l’époque sévère envers la banque. Il avait évoqué 
ses procédés «gravement irréguliers» et défendu 
Hervé Falciani, «une personne qui, grâce à sa 
collaboration a permis la transmission d’infor-
mations à diverses autorités de plusieurs Etats 
dont l’Espagne [...] sur de nombreuses situations 
délictueuses».

Aujourd’hui, Hervé Falciani vit plus modes-
tement. Il travaille comme consultant dans 
le domaine financier et fait de la détection 
de fraudes. Il travaille principalement pour 
des cabinets de conseils et des multinatio-
nales. n AWP

Madrid a encore refusé d’extrader Hervé Falciani
SWISSLEAKS  La justice espagnole explique 
notamment que l’«espionnage économique 
aggravé» – pour lequel l’ancien informaticien 
de HSBC a été condamné en Suisse – ne figure 
pas dans le droit espagnol
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«Moneyland est  
la conséquence  
du fait que l’argent 
voyage librement 
mais que les lois 
s’arrêtent aux 
frontières»

INTERVIEW

HERVÉ FALCIANI
ANCIEN INFORMATICIEN  
DE HSBC À GENÈVE
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BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

ABB LTD N 23.1 23.21 5080399 27.24 20.96 – 11.5

ACTELION N — 280.25 — 280.75 131.20 0.0

ADDEX PHARMA N 2.5 2.46 16339 4 1.98 9.17

ADECCO N 57.72 57.8 915185 80.1 56.84 – 22.5

ADVAL TECH N 230.00m 226 - 270 200 – 5.4

AEVIS HOLDING 61.8 62 913 62.8 56.85 6.3

ARBONIA AG 14.8 14.74 99116 18.3 14.12 – 8.9

AIRESIS N 1.2 1.21 89 1.45 1.08 5.2

ALLREAL N 157.6 157.7 8443 171.2 152.1 – 4.3

ALPIQ HOLD. 76 76 3379 88.9 61.85 20.5

AMS AG N 63.86 63.86 830111 120.76 62.2 – 27.8

APG SGA N 352.5 353.5 769 465 333 – 22.5

ARYZTA N 10.235 10.405 356400 38.884 8.1 – 73.5

ASCOM N 19.82 20.05 57993 25.8 16.7 – 21.3

BACHEM N -B- 127 120.6 16211 163 115 – 17.5

BALOISE N 148.6 147.8 147513 159.9 141.2 – 2.0

BARRY CALLEBAUT N 1845 1853 8499 2086 1425 – 9.2

BASELLAND KB BP 916 914 117 934 890 1.2

BASILEA PHARMA N 54.3 61.5 558225 84.1 51.45 – 28.4

BASLER KB BP 78.4 78.4 10709 78.8 69 8.6

BB BIOTECH N 69.6 69.85 201416 74 61.85 7.8

BELIMO N 4775 4820 261 4995 3755 11.9

BELL FOOD GRP N 314.5 314 4109 409.06 274.5 – 26.7

BELLEVUE GROUP N 24.2 24.8 5126 27.3 21.7 – 0.4

BERNER KB N 222 222.5 7310 223.5 173.5 25.8

BQUE CLER 52.2 52 16737 52.6 41.1 22.6

BK LINTH N 484 486 35 518.5 432 – 4.7

BKW N 64.8 65.1 35761 69.3 53.4 11.8

BNS N 5600 5580 46 9760 3052 43.9

BOBST GROUP N 75.55 76.9 40427 133.7 73.3 – 41.7

BQUE ROTHSCHILD P 16900 17000 2 19500 16500 – 8.6

BQUE CANT. GE N 190.5 193.5 1904 196 158.5 16.2

BQUE CANT. JU P 54 55 0 60 50.5 – 6.8

BQUE CANT. VD N 727 726 3039 823 702 – 1.0

BUCHER N 311.6 314.4 34797 450.6 295.4 – 21.3

BURCKHARDT N 344 349.8 1795 382.4 276.75 8.8

CALIDA N 34 34.1 213 39.15 33.2 – 10.5

CASSIOPEA N 57.6 57.2 2770 61.4 30 65.5

CEMBRA MONEY BK N 88.7 88.65 73822 94.35 76 – 2.3

CICOR TECH N 53.4 56.4 7299 80.6 46.75 – 11.7

CIE FIN TRADITION P 104.5 104.5 56 110 89 9.5

CLARIANT N 25.93 24.04 6586475 29.48 22.06 – 4.8

COMET N 101.5 98.4 61599 168.9 77.5 – 33.8

CONZZETA P 1136 1144 736 1320 917.5 11.8

CPH CHEMIE&PAPIER 84.5 85 0 89 52.05 57.7

CS GROUP N 14.55 14.55 7246193 18.81 14.31 – 16.3

DAETWYLER P 188 187.6 9380 211.5 152 – 0.2

DKSH HOLD N 68 67.7 74684 92.65 65.25 – 20.2

DORMAKABA N 725.5 728.5 19482 1005 584.5 – 20.0

DUFRY N 117.8 118 265438 158 113 – 18.7

EFG INTL N 7.34 7.21 210438 11.2 6.92 – 28.7

EMMI N 727 739 7670 875 600.5 3.6

EMS-CHEMIE N 615.5 611.5 19232 695.5 581 – 5.3

ENERGIEDIENST N 29.1 30.1 6845 31.2 24.7 12.1

EVOLVA N 0.2795 0.284 579675 0.372 0.215 – 9.8

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

FEINTOOL N 113.2 118 45473 130 101.2 – 4.0

FISCHER N 1142 1155 12493 1420 1138 – 11.3

FLUGHAFEN ZUERICH N 194.8 194.8 31785 241.6 191.3 – 12.6

FORBO N 1564 1578 1629 1620 1302 3.9

GALENICA SANTE N 56.95 56.75 114414 58.95 44.88 13.7

GAM N 6.915 6.9 1104684 18.18 6.725 – 56.0

GEBERIT N 450.6 449.5 119536 475.6 405.6 5.0

GIVAUDAN N 2384 2384 26631 2405 2010 5.8

GRAUBUEND KB BP 1405 1420 102 1549 1400 0.3

GROUPE MINOTERIES - 396 0 408 331.25 8.4

HELVETIA N 583 584.5 11731 598 513.5 6.2

HIAG IMMOBILIEN 125 124.5 17963 131.5 111 3.3

HUBER+SUHNER N 73.3 73.5 29705 74.4 50.55 44.1

HYPOBK LENZBURG N 4500 4560 28 4680 4403 1.3

IDORSIA N 24.12 23.9 283393 30.7 17.1 – 5.2

IMPLENIA N 63.1 61 56348 81.05 58.7 – 4.2

INTERSHOP N 495 503 836 509 464.5 1.6

JULIUS BAER N 49.07 48.49 1948675 65.4 47.92 – 17.6

KUDELSKI P 8.55 8.64 143048 13.65 8.48 – 29.0

KUEHNE & NAGEL N 153.55 153.95 95153 181.8 142.9 – 10.9

KUROS BIOSCIENCE N 6.54 6.66 215 14.1 6 – 45.0

LAFARGEHOLCIM N 44.58 44.85 2097646 59.98 44.47 – 18.8

LASTMINUTE.COM 14.5 14.3 19 15.9 12 – 5.8

LECLANCHE N 1.87 1.905 26389 2.71 1.45 – 28.8

LEM HOLDING N 1222 1202 336 1828 1130 – 26.0

LEONTEQ N 52 51.85 14233 71.068 48.153 – 17.4

LIECHT LANDESBK N 63 63.1 10133 66 47.05 26.8

LINDT & SPRU N 80600 81200 126 85400 65600 14.3

LINDT & SPRU BP 6885 6885 1675 7265 5270 15.7

LOGITECH N 45.02 45.24 527183 48.8 31.57 36.8

LONZA N 317.9 316.3 220174 321 218 20.7

LUMX GROUP N 0.1535 0.155 60142 0.27 0.12 – 23.2

LUZERNER KB N 498 501 930 556 443.25 7.0

MCH GROUP N 31.7 31.7 1141 71.1 31.1 – 52.1

MEIER TOBLER N 19.48 20 7028 43.5 19.3 – 49.9

METALL ZUG N 3340 3350 80 4153 2990 – 9.6

MEYER BURGER N 0.607 0.605 2471236 2.245 0.51 – 63.6

MIKRON N 9.8 9.94 1850 10.45 6.61 34.2

MOBILEZONE N 11.3 11.3 182094 12.784 9.51 – 12.0

MOBIMO N 233 234 21433 268 231.5 – 10.8

MOLECULAR N 22 23.4 7152 28.5 18.14 – 16.3

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 – 62.9

NESTLE N 80.18 80.8 4514388 86.4 72.92 – 4.3

NOVARTIS N 81.46 81.84 3528865 88.3 71.84 – 1.1

OC OERLIKON N 13.48 13.56 1127610 18.27 13.18 – 18.0

ORASCOM DEV N 12.15 12.4 32066 18 7.3 10.4

ORELL FUSSLI N 91 89 55 123.3 88.5 – 19.3

PANALPINA N 140 141 64734 165 118.1 – 7.3

PARGESA P 77.05 76.9 52850 94.15 75.25 – 8.8

PARTNERS GROUP N 772 771 51417 793 639 15.5

PERFECT N 0.02m 0.0195 - 0.04 0.003 – 35

PERROT DUVAL P 69.75m 69.5 - 85 60 – 4.5

PHOENIX P 627 627 202 728 542.5 2.0

POENINA HOLD. 55 56.4 1163 64.15 48.5 – 8.8

PSP SWISS PROP N 96.95 97 107581 97.75 85.05 4.9

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

RELIEF THERAPEUT N 0.0078 0.0082 6030560 0.02 0.002 – 22

RICHEMONT P 80.72 80.52 1847335 99.02 79.8 – 8.5

RIETER N 156 156.4 11596 258.8 140.5 – 34.3

ROCHE BJ 236.65 237.05 1232872 252.85 206.35 – 3.9

ROCHE P 239.8 239 29284 255 209.4 – 2.5

ROMANDE ENERGIE N 1230.00m 1230 - 1273 1116 4.2

SANTHERA PHARMA N 15.08 15.76 29956 42.9 14.52 – 58.0

SCHINDLER N 229.6 229.4 19443 232.8 191.6 4.1

SCHINDLER BP 235 234.6 120601 239 197.9 4.7

SCHMOLZ+BICKENB N 0.79 0.78 197690 0.96 0.682 – 5.9

SCHWEITER P 1166 1180 836 1288 1000 – 7.7

SFS GROUP N 115.6 116.1 15299 123.5 99.75 2.1

SGS N 2549 2542 14678 2683 2211 0.3

SIKA FIN P 141.7 141.3 306305 149 113.00 – 2.4

SONOVA N 198.15 200 154845 202.3 138.75 30.1

ST GALLER KB N 491 493 819 555 438.75 1.4

STRAUMANN N 752 763.5 28397 814 581 9.2

SULZER N 121.7 121.5 39864 139.9 97.4 2.9

SUNRISE N 91.05 90.4 109276 97.4 76.1 2.3

SWATCH GROUP P 384.9 383.4 231023 499.1 354.1 – 3.1

SWATCH GROUP N 74.65 74 138290 91.3 68.35 0.2

SWISS FIN&PROP N 91.5 89.5 0 97.4 89.5 – 3.6

SWISS LIFE N 357.7 356.9 149716 361.9 324.4 3.6

SWISS PRIME SITE N 83.1 85.05 246763 94.5 83.1 – 7.6

SWISS RE N 88.08 87.9 1012605 98.8 84 – 3.4

SWISSCOM N 446.9 443.7 135277 530.6 427 – 13.8

SWISSQUOTE N 69.4 68.9 24591 75.8 32.85 81.9

TAMEDIA N 120 120 1994 158 119.5 – 13.0

TECAN N 237.6 237 17599 256 178.6 17.2

TEMENOS N 157.9 156 247495 180.5 96.8 26.3

THURGAUER KB I 104.5 104 928 109.5 95.5 2.7

TORNOS N 9.6 9.52 70833 17.25 5.41 57.8

U-BLOX N 137.7 138.1 52018 220 130.3 – 28.2

UBS GROUP N 15.1 15.13 7942714 19.765 14.82 – 15.8

VALARTIS P 11.8 11.8 1 13.2 7.45 23.4

VALIANT N 114.4 113.8 6349 119.6 100.1 8.5

VALORA N 269.5 270 6104 362.5 266.5 – 17.0

VARIA US PROP 36.9 37.2 1289 40.007 35.2 – 6.8

VAUDOISE ASS N 512 516 2556 544 504 – 3.1

VETROPACK P 2370 2340 518 2380 1710 26.3

VIFOR PHARMA N 170.3 170.85 272653 192.2 107.7 36.3

VILLARS N - 865 0 970 778 4.2

VON ROLL P 1.34 1.215 267395 1.52 0.98 – 4.2

VONTOBEL N 70 70 61214 76.05 57 13.8

VPB VADUZ N 145 144.2 12546 202 125 9.0

VZ HOLDING N 297 299 1007 349.75 238 – 10.1

WALLISER KB N 105.5 106 749 128 93 9.6

WISEKEY N 3.56 3.54 21019 7.38 3.2 – 41.5

YPSOMED N 143 145.1 9462 182.5 125.2 – 10.9

ZEHNDER N 43.55 43.6 4393 46 33.15 9.0

ZUEBLIN IMMO P 27.4 27.6 628 28.15 24.7 2.6

ZUGER KB P 5840.00m 5860 - 6280 5115 11.3

ZUG ESTATES HOLD 1715 1705 31 1852 1660 – 6.1

ZURICH FS N 299.5 299.2 404365 321.8 284 0.9

ZWAHLEN & MAYR P - 252 0 276 203.1 12

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.1020 1.1640 1.1106 1.1388 85.91

1 Dollar US 0.9280 1.0120 0.9526 0.9767 98.81

1 Dollar canadien 0.7080 0.7780 0.7337 0.7522 128.53

1 Dollar australien 0.6575 0.7355 0.6866 0.7039 135.96

1 Dollar hongkong 0.1170 0.1310 0.1207 0.1253 763.36

100 Yens 0.8235 0.9035 0.8478 0.8693 11068.00

1 Livre sterling 1.2055 1.3375 1.251 1.2827 74.77

100 Couronnes suédoises 10.3200 11.3800 10.6867 10.9573 879.00

100 Couronnes norvég. 11.2700 12.3300 11.6722 11.9678 811.00

100 Couronnes danoises 14.4700 15.8500 14.7896 15.3624 631.00 

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 8915.87 8936.71 9616.38 8372.90

SPI 10640.00 10663.91 11040.77 9922.07

SLI 1460.34 1461.02 1579.97 1390.40

SMIM 2639.36 2638.03 2713.15 2426.11

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 7300.23 7302.10 7903.50 6866.94

FRANCE
CAC 40 5363.79 5348.87 5657.44 5038.12

ALLEMAGNE
DAX 30 12157.70 12096.41 13596.89 11726.62

ESPAGNE
IBEX 35 9447.50 9404.60 10643.40 9111.10

ITALIE
FTSE MIB 21228.20 21111.40 24544.26 20236.27

RUSSIE
RTS 1123.03 1099.50 1339.41 1039.29

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 26245.90 26062.12 26616.71 22219.11

S&P 500 2906.68 2888.80 2916.50 2532.69

NASDAQ 7970.10 7895.79 8133.29 6630.67

TOKYO
NIKKEI 225 23420.50 23094.67 24129.34 20347.49

CHINE
SHANGAI A 2827.46 2776.96 3757.20 2772.11

HONG KONG
HANG SENG 27084.70 26932.85 33484.08 26219.56

CORÉE DU SUD
KOSPI 2308.98 2303.01 2607.10 2218.09

INDE
BSE 30 4213.25 4261.81 4709.76 3874.57

BRÉSIL
BVSP 78123.50 76788.86 88317.83 69068.77

AUSTRALIE
ALL ORD 6269.50 6293.90 6481.30 5834.00

INDICES MSCI
WORLD 2171.60 2160.53 2249.69 2009.60
M.ÉMERGENTS 1018.96 1016.43 1278.53 998.67

EUROPE 3008.20 3008.61 3283.23 2884.47

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0394 0.8892 0.7898 116.7200 1.3493 1.3493

Dollar US 0.9653 — 0.8557 0.7596 112.3000 1.2991 1.3177

Euro 1.1259 1.1666 — 0.8880 131.2800 1.5175 1.6199

Livre sterling 1.2670 1.3143 1.1265 — 147.8300 1.7092 1.8243

Yen 0.8572 0.8906 0.7619 0.6766 — 1.1562 1.2341

Dollar canadien 0.7416 0.7705 0.6591 0.5854 86.5200 — 1.0677

Dollar australien 0.6949 0.7208 0.6177 0.5485 81.0800 0.9373 —

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

Franc suisse – 0.8900 – 0.9000 – 0.8000 – 0.7900 – 0.7500

Euro – 0.4600 – 0.4400 – 0.4200 – 0.3900 – 0.3500

Livre sterling 0.7800 0.7800 0.8500 0.9000 1.1000

Dollar US 2.1300 2.1900 2.3000 2.5300 2.8400

Yen – 0.4600 – 0.3700 – 0.2600 – 0.3200 – 0.2000

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

Franc suisse – 0.7962 – 0.7768 – 0.7308 – 0.6534 – 0.5186

Euro – 0.4297 – 0.3958 – 0.3547 – 0.3135 – 0.2212

Livre sterling 0.7163 0.7240 0.7973 0.8925 1.0486

Dollar US 1.9671 2.1681 2.3387 2.5707 2.8794

Yen – 0.0715 – 0.0908 – 0.0368 0.0240 0.1385

Achat Vente

OR
Once/USD 1190.20 1206.25

Kg/CHF 36927.00 37427.00

ARGENT
Once/USD 13.91 14.41

Kg/CHF 431.90 446.90

PLATINE
Once/USD 800.00 825.00

Kg/CHF 24835.00 25585.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 1007.50 1019.50

Kg/CHF 31261.00 31631.00

BLÉ
Bushel/Cents 509.50 506.25

20 FRS
Vreneli 212.00 238.00

20 FRS
Napoléon 211.00 238.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 78.84 1.01

Baril New York Nymex WTI 69.74 1.20

Mazout* 100.7 0.79

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: L’Association des Négociants en 
Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 18.09.2018, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2018 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/1 e 213.45 4.7

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/1 e 249.61 2.0

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 417.79 -4.7

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 159.60 6.5

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 141.17 6.6

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 165.09 3.8

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 64.95 -2.3

Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 253.90 10.8

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1234.99 -1.0

Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 196.03 5.2

Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 241.45 10.6

Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 f 260.32 9.4

Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 301.04 0.4

Fonds d’allocation d’actifs

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 f 1230.50 -2.4

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 f 1379.88 -1.6

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 f 120.19 0.7

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 f 1059.59 -1.8

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P CHF 2/1 e 112.44 -8.5

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P EUR 2/1 e 99.98 -4.9

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P USD 2/1 e 116.47 -7.6

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 1/1 168.27 -4.5

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 169.68 -2.9

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 255.38 -3.1

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 111.17 -5.3

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 109.00 -3.7

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 148.92 -4.2

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 142.54 -4.2

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 116.14 -4.0

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 150.89 -1.4

Procimmo SA

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

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 139.90 -

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 e 160.30 -8.7

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 e 364.25 -0.6

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Autres fonds

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 107.95 -1.5

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

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 104.30 -3.8

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 80.99 -1.9

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 190.80 -0.4

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 83.18 -2.4

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 96.04 -2.1

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 107.05 -1.4

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 100.60 -1.1

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 114.13 -2.0

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 194.23 -1.4

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 108.75 -1.7

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 156.83 -0.4

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 95.41 -0.6

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 130.25 -0.0

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 272.13 1.7

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 141.41 2.2

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 410.76 -0.4

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 486.16 -0.3

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 121.59 -4.8

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 154.22 -4.7

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 95.74 -5.1

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 100.00 -5.1

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 107.46 -4.7

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 111.61 -4.7

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 106.71 -4.2

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 141.39 -4.0

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 139.02 -2.4

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 150.10 -2.4

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 131.41 -2.1

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 141.04 -2.1

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 127.72 -3.0

Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 123.89 -3.2

Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 128.57 -3.2

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 154.88 -1.1

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

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/5 125.50 -6.3

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 127.60 -14.4

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 95.69 -1.8

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 98.27 -1.6

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 158.55 2.5

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 124.49 0.4

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 139.75 0.7

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

Fonds d’allocation d’actifs

Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1254.00 -1.8

Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 141.52 -2.9

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

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/1 e 257.00 -5.2

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 163.68 -1.2

Manavest - Swiss Equity A CHF 3/2 a 142.05 -

Fonds d’allocation d’actifs

Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 108.92 -2.2

Autres fonds

Manavest-Actions Emerg. CHF CHF 4/4 a 95.53 -12.6

Manavest-Actions Emerg. EUR EUR 4/4 a 69.82 -12.3

Manavest-Actions Eur. Evol. EUR EUR 4/4 a 229.43 5.0

Manavest-Actions Euro Sel. EUR EUR 4/4 a 135.30 -4.3

Manavest-Convertibles CHF CHF 4/4 a 110.99 -1.5

Manavest-Convertibles EUR EUR 4/4 a 79.78 -1.3

Manavest-Convertibles USD USD 4/4 a 101.71 0.4

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/4 a 103.18 0.9

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/4 a 102.83 1.2

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/4 a 83.72 -3.6

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. EUR EUR 4/4 a 78.51 -3.3

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/4 a 102.08 -1.5

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/4 95.44 -4.4

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/4 96.27 -4.1

Manavest-Multist. Fix. In. USD USD 4/4 100.14 -

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 CHF CHF 4/4 a 106.53 -4.0

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 EUR EUR 4/4 a 109.23 -3.8

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 USD USD 4/4 a 114.02 -2.0

Manavest-Obl. Gouver. CHF CHF 4/4 a 109.64 -2.5

Manavest-Obl. Gouver. EUR EUR 4/4 a 87.35 -2.2

Manavest-Obli. Cor. Euro CHF CHF 4/4 a 114.69 -2.0

Manavest-Obli. Cor. Euro EUR EUR 4/4 a 91.07 -1.7

Manavest-US Ble.Res. Eq. USD USD 4/4 a 130.82 1.2

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/4 a 141.51 11.3

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

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/1 e 101.91 -1.2

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 193.85 -1.1

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 189.06 -1.5

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 252.96 -0.7

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 220.13 1.3

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 166.97 -6.5

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 137.01 -4.9

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1003.73 -0.6

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 e 172.17 2.5

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2509.88 -2.0

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 e 153.40 9.3

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1143.34 2.1

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APC JPY 1/1 16691.00 -4.7

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1828.10 -4.1

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 441.99 0.5

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 1595.00 -3.7

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 334.87 -1.5

UBAM - Turkish Equity AC USD 4/4 e 53.09 -48.4

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1611.26 -3.5

Vontobel
Fonds Services AG
T +41 58 283 53 50
vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/1 e 113.77 -0.7

US Dollar Money B USD 2/1 e 133.04 1.2

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 152.25 -1.5

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 95.90 -0.9

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 104.60 -2.4

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 128.45 -7.3

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 120.38 -7.1

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 172.70 -2.1

Euro Bond B EUR 2/1 e 395.96 -0.7

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 136.08 -3.9

High Yield Bond B EUR 2/1 e 131.95 -1.3

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 86.40 -11.3

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 238.35 -1.8

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 e 97.74 -1.0

Value Bond B CHF 2/1 e 103.30 -1.6

Fonds en actions

3-Alpha Div. Equ. Europe G EUR 4/4 e 97.99 -

3-Alpha Div. Equ. Switzerld G CHF 4/4 e 98.34 -

3-Alpha Div. Equ.USA G USD 4/4 e 104.72 -

3-Alpha Glb Quality Achie. G USD 4/4 e 99.97 -

Asia Pacific Equity B USD 2/1 491.42 -7.5

Clean Technology A CHF 4/4 e 211.77 -7.7

Clean Technology B CHF 4/4 e 213.97 -7.7

Clean Technology B EUR 2/1 e 300.73 -4.0

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 738.47 -12.0

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 253.45 -1.5

European Equity B EUR 2/1 e 293.58 -1.9

Future Resources A CHF 4/4 e 139.60 -11.2

Future Resources B CHF 4/4 e 139.60 -11.2

Future Resources B EUR 2/1 e 198.19 -7.6

Global Equity B USD 2/1 e 286.30 3.0

Global Equity Income B USD 2/1 e 258.11 -4.8

Japanese Equity B JPY 2/1 8235.00 -6.0

mtx China Leaders B USD 2/1 230.86 -13.0

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 349.10 -10.2

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 138.99 -11.0

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 143.18 -2.4

New Power B EUR 2/1 e 137.70 -5.9

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 218.53 -1.8

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 238.11 2.6

US Equity B USD 2/1 e 1330.77 8.6

Vescore Swiss Eq Min Volati AN CHF 4/4 f 98.41 -

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 544.88 -1.0

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1109.25 -2.4

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 58.83 -2.0

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 63.79 -11.2

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 132.15 -0.5

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 101.00 -1.8

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 79.84 -8.1

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

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 134.08 -2.3

Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 149.02 -2.3

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 129.38 -2.2

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 132.04 -2.2

Fonds d’allocation d’actifs

Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 105.55 -2.7

Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 108.14 -2.7

Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 159.96 -2.5

Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 169.37 -2.5

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 8.69 -1.2

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.40 -3.0

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 20.75 -1.8

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.73 -2.6

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.44 -2.4

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.47 -2.4

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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Comment construisez-vous 
votre effectif?   On travaille 
avec une équipe de neuf per-
sonnes qui vont voir des 
matchs tous les week-ends 
dans toute la péninsule Ibé-
rique et qui suivent des 
joueurs qu’on a déjà repérés à 
la télévision. La plupart sont 
des personnes passionnées de 
football qui ont un autre tra-
vail à côté. D’août à décembre, 
on repère des joueurs de 
manière globale, puis, à partir 
de là, on ressort une dizaine 
d’objectifs avec lesquels on 
entame des discussions à par-
tir de janvier, en fonction de 
nos besoins. Pour moi, le 
scooting est essentiel, car 
moins il y a d’argent, plus ça 
doit sentir le football. Nous 
n’achetons jamais un joueur 
parce qu’un agent nous en a 
parlé.
On cherche avant tout des 
joueurs humbles, il n’y a pas 
de place pour les ego surdi-
mensionnés. Pour l’instant, 
ça marche plutôt bien

Quels profils vous intéressent 
particulièrement?  On peut se 
permettre de faire des paris 
que d’autres clubs ne feraient 
pas. L’an dernier, nous avons 
ainsi recruté Cuchu Hernan-
dez, un joueur de 18  ans 
inconnu en Europe. Nous 
avo n s  p r i s  l e  r i s que  d e 
prendre un joueur extracom-
munautaire sans expérience 
et nos dirigeants nous ont 
soutenus. Economiquement 
parlant, on ne peut pas lutter 
avec certaines équipes de 
notre niveau. On a aussi 
décidé de prendre des joueurs 
qui ont pu commettre des 
erreurs ou avoir des accidents 
de parcours. L’environnement 
de la ville est très tranquille 
et permet à ce genre de 
joueurs de se relancer sans la 

pression des supporters ou 
des médias. Ici le joueur ne 
pense qu’à s’entraîner et à 
jouer. On cherche avant tout 
des joueurs humbles, il n’y a 
pas de place pour les ego sur-
dimensionnés. Pour l’instant, 
ça marche plutôt bien.

Quel rôle comptez-vous jouer 
cette saison?  Nous sommes le 
«Petit Poucet» de la Liga. Il y 
a deux championnats en jeu: 
celui des équipes du haut de 
tableau, bien évidemment, 
mais aussi celui des dix 
équipes qui jouent le main-
tien. Il n’y a pas tellement 
d’écart entre les meilleurs de 
Segunda B et cette dizaine de 
clubs. On a donc bon espoir 
de se mêler à la lutte, avec la 
base de l’an dernier, à laquelle 
nous avons ajouté quelques 
joueurs qui ont un peu plus de 
bouteille et de jeunes étran-
gers. La différence entre nous 
et les grandes équipes est 
abyssale, mais on fera tout 
notre possible pour prendre 
des points à chaque match, 
comme toujours.

Vous avez confié les clés de 
l’équipe à Leo Franco, dont c’est 
la première expérience sur un 
banc...   Il était important pour 
n o u s  q u e  l ’e n t r a î n e u r 
connaisse bien la philosophie 
du club et la mentalité de la 
ville, mais aussi qu’il y ait un 
bon feeling entre lui et les 
joueurs. Leo réunit toutes ces 
caractéristiques, en plus de sa 
grande expérience en pre-
mière division. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR F.T. 

EMILIO VEGA
DIRECTEUR 
SPORTIF DE 
HUESCA

«Moins il y a d’argent, 
plus ça doit sentir  
le football»

DE L’INTÉRIEUR

Emilio Vega s’évertue à déni-
cher des pépites avant la 
concurrence, grâce à un réseau 
d’observateurs réduit mais 
efficace, couplé à une politique 
de la main tendue. Entretien 
avec celui qui est le directeur 
sportif de Huesca depuis le 
printemps 2017

FLORENT TORCHUT, HUESCA
t @FlorentTorchut

A la lisière d’une forêt de pins où 
les joggeurs se croisent au coucher 
du soleil se dresse El Alcoraz. Fin 
août, le fief de la Sociedad Deportiva 
Huesca était encore entouré de trac-
topelles, de gravats et de titanesques 
tubes métalliques. Le nom de ce 
stade dont la capacité a été portée à 
8000 places vient de la bataille rem-
portée sur ces terres par les troupes 
du roi d’Aragon Pierre Ier sur les 
Maures en 1096 lors de la Recon-
quista. Selon la légende, l’interven-
tion de saint Georges fut capitale 
dans la victoire des Chrétiens.

C’est avec sur le torse la grande 
croix rouge du saint patron de l’Ara-
gon que les vaillants Oscences 
(joueurs de Huesca) sont allés défier 
le FC Barcelone le 2 septembre pour 
la troisième journée de Liga. Malgré 
l’énorme différence au tableau d’af-
fichage (8-2), ils sont tombés avec 
les honneurs. En ouvrant le score 
après une séquence de 19 passes, 
puis en revenant à 3-2 avant la 
mi-temps, le promu a démontré 
qu’il avait des ressources. Celles-ci 
sont davantage mentales que finan-
cières, puisque le budget du club 
dirigé par l’affable Agustin Lasaosa 
ne s’élève qu’à une quarantaine de 
millions d’euros. Avant l’arrivée cet 
été de Serdar Gürler (Osmanlispor) 
pour 2 millions d’euros, Alex Gallar 
– buteur au Camp Nou et déjà auteur 
de trois réalisations en Liga – était 
le plus gros transfert de l’histoire du 
club (400 000 euros).

Abonné à Huesca depuis l’âge de 
3 ans, Lasaosa a été joueur du club 
trois saisons durant à la fin des 
années 70, avant d’y revenir en tant 
que dirigeant en 2007 et d’être 

nommé président il y a deux ans. 
Sympathique mais déterminé, il 
s’est lancé dans l’aventure main dans 
la main avec son ami d’enfance José 
Antonio Martin «Peton», lui aussi 
ancien joueur, désormais journa-
liste et président de la Fundacion 
Alcoraz, qui détient la majorité des 
parts du club, «afin d’éviter qu’un 
fonds d’investissement américain 
ou chinois ne débarque et le rachète 
du jour au lendemain, précise 
Lasaosa. On avait dans l’idée de 
mener une petite révolution… et 
voici où nous en sommes!»

Un pin’s sur sa chemise arbore 
l’inscription Fieles siempre, sin 
reblar («Toujours fidèles, sans 
renoncer»), la devise de la SD 
Huesca, qui a repris en 1960 le flam-
beau de l’Unión Deportiva Huesca 
et de son ancêtre le Huesca Futbol 
Club, créé en 1910, aujourd’hui tous 
deux disparus. «Sin reblar, c’est une 
expression aragonaise qui veut dire 
ne jamais reculer, explique Emilio 
Vega, directeur sportif de la SD 
Huesca. C’est un état d’esprit qui 
correspond à ce que le groupe a 
montré la saison dernière. On essaie 
d’être impliqué et de porter fière-
ment nos couleurs.» «Ne jamais 
baisser les bras, cela reflète l’iden-
tité des Oscences, reprend Leo 
Franco, l’entraîneur argentin. 
L’équipe est unie, le noyau dur se 
maintient. Le fait qu’on soit dans 
une petite ville conditionne le quo-
tidien des joueurs. Les activités de 
loisirs sont limitées, ce qui oblige à 
s’entendre avec ses coéquipiers.»

Aucune pression ambiante
Petite cité de 52 000 habitants au 

sud des Pyrénées, Huesca est un 
point de passage obligé pour les ran-
donneurs, les amateurs d’escalade 
et de rafting qui séjournent dans la 
région. Comme dans le reste de l’Es-
pagne rurale, on y respecte scrupu-
leusement l’heure du déjeuner et de 
la sieste, entre 14 et 17 h, lorsque le 
soleil est à son zénith. Pour trouver 
des supporters, il faut attendre que 
les terrasses se remplissent, peu 
avant la tombée de la nuit. Sebastian 
Carrasco et son épouse suivent le 

club depuis une trentaine d’années. 
Au sens propre comme au figuré. 
Ces deux membres du groupe de 
supporters Fenomenos Oscences 
ont effectué la plupart des déplace-
ments en Segunda B (D2) la saison 
dernière. Ils étaient dans les travées 
de San Mames le 27 août pour le nul 
épique décroché 2-2 et ont effectué 
l’aller-retour au Camp Nou. Pour 
eux, peu importe que Huesca gagne 
ou perde:  «Quel que soit le score, on 
fête toujours avec les autres suppor-
ters, affirme le guilleret Sebastian 
Carrasco, sauf peut-être avec ceux 
de Saragosse…»

Après des décennies dans l’ombre 
de ce grand voisin qui faisait autre-
fois la fierté régionale (vainqueur de 
la Coupe des Coupes en 1995, le Real 
Saragosse évolue actuellement en 
deuxième division), les Oscences 
s’autorisent à fanfaronner sans 
excès. «J’adore l’Aragon car les gens 
sont polis et bienveillants, assure 
Leo Franco, qui a évolué sous les 
couleurs du Real Saragosse (2010-
2014), avant d’achever sa carrière à 
Huesca il y a deux ans. Ma famille 
se sent bien ici.» «La seule pression 
qui existe à Huesca, c’est celle que 
les joueurs doivent se mettre en tant 
que professionnel, reprend Emilio 
Vega. En fin de saison dernière, lors-
qu’on a eu un coup de mou, j’ai ren-
contré un supporter qui m’a dit: «Ne 
vous inquiétez pas, quoi qu’il arrive, 
on est heureux et fiers de ce que 
vous avez réalisé cette saison.» Cela 
ne se serait sans doute pas passé 
comme ça dans une autre ville.»

«Ici, tout le monde  
se connaît» 

Chaque jour, après la séance d’en-
traînement réalisée sur les terrains 
de l’école d’agronomie situés à 3 
kilomètres du centre-ville, joueurs 
et staff déjeunent au casino Belle 
Epoque, proche du casco, le cœur 
historique de Huesca, où s’entre-
mêlent des ruelles médiévales. Au 
pied des marches, aucun chasseur 
d’autographes ou de selfies n’est là 
pour les importuner, preuve que 
leur présence dans le décor local est 
tout ce qu’il y a de plus naturel. «Si 
vous vous baladez dans le centre-
ville, vous avez des chances de tom-
ber sur des joueurs, glisse Emilio 
Vega. Ici, on se connaît tous. Dans 
d’autres villes, cela rendrait leurs 
vies impossibles, mais ici non.»

Pour la ville, l’exposition média-
tique qu’offre la Liga constitue une 
aubaine. La municipalité n’a pas 
lésiné sur les moyens pour amélio-
rer l’accès à El Alcoraz: le parking 
qui jouxte le stade a été agrandi, des 
lampadaires ajoutés, les rues 

adjacentes goudronnées et une nou-
velle ligne de bus instaurée les jours 
de matchs. «En tout, cela représente 
1 million d’euros d’investissement 
public, indique José Maria Romance, 
l’adjoint aux Sports de la ville. Mais 
les retombées sont importantes 
pour nous, comme pour l’hôtellerie 
et la restauration locale.»

La municipalité a par ailleurs 
constitué une entreprise publique 
intitulée Huesca la Magia, en parte-
nariat avec la province de Huesca 
(sous-division de la communauté 
d’Aragon) afin de sponsoriser le club 
à hauteur de 1,5 million d’euros sur 
deux ans. «Pour la ville, la présence 
du club en première division est une 
bénédiction, dont l’impact équivaut 
à celui d’une onéreuse campagne 
publicitaire», s’exclame Alejandro 
Alagon, l’un des employés de l’office 
du tourisme situé sous les arches de 
la place baroque Luis Lopez Allue, 
dont la vitrine affiche fièrement les 
couleurs du club et le slogan 
«Huesca, ville de première division».

«Club de la seconde chance»
Jusqu’à présent, Huesca était sur-

tout connue pour ses trois restau-
rants étoilés au Guide Michelin et le 
tableau romantique de José Casado 
del Alisal illustrant la légende san-
guinaire de la Cloche de Huesca. 
Celle-ci raconte qu’en 1136 le roi 
d’Aragon Ramire II le Moine aurait 
fait décapiter pour l’exemple douze 
nobles qui s’étaient révoltés contre 
lui, après les avoir fait venir dans son 
palais, prétextant leur montrer une 
cloche si grande qu’on l’entendrait 
dans tous le pays. «Qui sait, on fera 
peut-être rouler les têtes des stars 
du Real Madrid et du Barça…» sou-
rit Alejandro Alagon depuis le gui-
chet où il renseigne les touristes.

Pour cela, le petit club du nord de 
l’Espagne s’appuie sur un effectif 
hétérogène, composé en partie 
de joueurs revanchards. Il y a tout 
d’abord Ruben Semedo, ancien de 
la Villarreal soupçonné de tentative 
d’homicide, coups et blessures, 
menaces, séquestration, port illégal 
d’arme et vol avec violence et libéré 
sous caution en juillet, et Damian 
Musto, suspendu sept mois pour 
consommation de diurétique en 
début d’année ou encore l’éternel 
espoir Samuele Elongo, prêté par 
l’Inter Milan, tous venus relancer 
leur carrière dans «le club de la 
seconde chance», comme le sur-
nomment eux-mêmes les locaux. 
Des «repentis» qui s’offriraient 
volontiers le scalp des géants de la 
Liga. A commencer par celui de l’At-
lético Madrid, mardi prochain, dans 
la capitale espagnole? ■

Derrière Huesca, l’union sacrée

LA LIGUE DES TRUBLIONS (1/6) 
 La Liga découvre cette saison le 
promu aragonais, son stade agrandi 
à 8000 places et son budget vingt 
fois inférieur à celui du Barça. C’est 
pas Gijon, c’est pas Valladolid, c’est 
encore plus petit, mais Huesca com-
pense avec le soutien bienveillant 
de la population locale et un état 
d’esprit combatif hérité de saint 
Georges

Les joueurs de Huesca à l’entraînement. (AP PHOTO/TALES AZZONI)

«La différence 
entre nous  
et les grandes 
équipes est 
abyssale, mais  
on fera tout 
notre possible 
pour prendre des 
points à chaque 
match, comme 
toujours»

Durant les six journées de la 
phase de poule de la Ligue 
des champions, «Le Temps» 
délaisse les grandes soirées 
européennes et s’intéresse 
aux plus petits clubs des six 
principaux championnats 
européens.

Pour trouver des 
supporters, il faut 
attendre que  
les terrasses se 
remplissent

DEUXIÈME MARDI DU MOIS
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Du 1er au 6 octobre, Le Temps transporte ses lecteurs 
à San Francisco dans le cadre de son vingtième 
anniversaire. Notre objectif est de vous faire découvrir 
les tendances de demain qui naissent dans cette ville, 
véritable laboratoire mondial. Dans le cadre de 
cette opération spéciale, une quinzaine de journalistes 
s’immergeront non seulement au cœur de San 
Francisco, mais aussi dans la Silicon Valley et d’autres 
endroits de la Californie pour vous raconter ce qui est 
en train de naître dans les laboratoires, les écoles 
ou les ateliers d’artistes. Nous parlerons des moyens 
de transport du futur, des nouvelles façons d’habiter, 
de la nourriture de demain et bien sûr de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle par les géants 
de la technologie.

Nous vous proposerons ainsi, durant une semaine, 
un journal spécial réalisé depuis San Francisco 
avec de nombreuses pages spéciales. Ces pages seront 
accompagnées de reportages vidéo sur notre site.

Retrouvez début octobre une opération hors norme 
du «Temps», s'inscrivant dans sa sixième cause 
défendue cette année, «La technologie au service 
de l'homme».

«LE TEMPS» AU CŒUR 
DU LABORATOIRE DU MONDE



MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 LE TEMPS

CAROLINE STEVAN
t @CarolineStevan

Il est un moment où l’on ne sait 
plus si une entreprise ressemble à 
son fondateur ou si le fondateur se 
conforme à l’image que l’on a de son 
entreprise. Rendez-vous avait été 
pris pour un entretien dans les 
locaux d’Helvetiq, au Flon lausan-
nois. Hadi Barkat a finalement pro-
posé «une rando bière, un petit trail 
en montagne et quelques parties de 
jeu». La maison d’édition publie des 
Randos bière depuis fin 2014, a sorti 
Courir les montagnes suisses ce prin-
temps et conçoit des jeux de société 
depuis une décennie. Helvetiq fête 
ses dix ans, en ce début septembre.

L’aventure, connue, démarre alors 
qu’Hadi Barkat, d’origine algé-
rienne, est en procédure de natura-
lisation en Suisse. L’ingénieur, pré-
férant apprendre en s’amusant, 
imagine Helvetiq, un quiz sur le 
mode «Qui voulait emprisonner 
Guillaume Tell?» ou «Quelle est l’ori-
gine du mot Victorinox?». Les 3000 
premières boîtes, financées par ses 
économies, sont vendues en un 
mois. Depuis, Helvetiq, devenu le 
nom de la société, en a écoulé 35 000 
et a imaginé une trentaine d’autres 
jeux. La plupart existent en français 
et en allemand, beaucoup sont 

directement imprimés en huit lan-
gues, dont le polonais ou le néerlan-
dais. Quelques-uns commencent à 
être traduits en chinois ou en 
coréen. Helvetiq est diffusé dans 25 
pays. Le marché américain, ouvert 
en 2016, est devenu le premier 
débouché de l’entreprise basée à 
Bâle et à Lausanne. «Le territoire 
suisse est trop petit pour qu’on s’en 
sorte, même avec des best-sellers. 
Nous devons nous internationali-
ser», note le fondateur en condui-
sant sa voiture dans les virages 
valaisans.

Graphisme soigné
Des best-sellers, il y en a eu depuis 

le succès du premier jeu. Lancé en 
juillet 2016, Bandido, jeu de cartes 

La signature Helvetiq? Un graphisme sobre et soigné. (HELVETIQ)

Helvetiq, success-story ludique
DIVERTISSEMENT  La maison d’édition de jeux fête ses 10 ans, alors que le jeu de société effectue son grand retour. Récit 
d’une longue aventure qui commence avec une histoire de naturalisation

coopératif dont le but est de main-
tenir un malfrat en prison, s’est 
écoulé à 85 000 exemplaires. 
Team-Up, plus récent et réalisé à 
la demande de l’entreprise de 
transport Planzer, sorte de Tetris 
en bois beaucoup plus stratégique, 
s’est, lui, vendu à 15 000 exem-
plaires, soit trois fois plus que le 
tirage de base. Il y a eu des bides 
aussi, comme ce puzzle de Saint-
Gall cédé à moins de 30 copies, là 
où les versions lausannoises et 
zurichoises avaient cartonné. Hadi 
Barkat dresse l’inventaire tout en 
grimpant un chemin qui sur-
plombe le joli lac de Taney.

La signature Helvetiq? Un gra-
phisme sobre et soigné. Une épure 

qui détonne dans un univers où le 
laid côtoie généralement le sur-
chargé. Sur les dix personnes que 
compte l’équipe depuis deux ans 
– contre trois employés seulement 
l’année d’avant –, trois sont gra-
phistes. Les jeux, eux, sont simples 
sans être ennuyeux. «Beaucoup 
d’éditeurs essaient de répondre 
aux exigences de joueurs chevron-
nés. Nous, nous essayons plutôt 
d’amener des gens dans le domaine 
du jeu», revendique Hadi Barkat.

Besoin de convivialité
Le domaine compte toujours 

plus d’adeptes; le développement 
du jeu de société a été fulgurant 
ces cinq dernières années. «On est 

passé d’un monde un peu artisanal, 
où quelques passionnés imaginaient 
bénévolement des jeux dans leur 
coin, à un secteur ultra-profession-
nalisé et globalisé», souligne Olivier 
Kirschmann, à la tête de l’Atelier du 
jeu, à Pully. En 2017, quelque 1000 
jeux de société sont sortis en langue 
française, un chiffre déjà atteint 
pour cette année, alors même que 
le salon d’Essen, en Allemagne, sera 
l’occasion de multiples nouveautés 
à la fin octobre. La tendance est aux 
variantes plateau des escape rooms 
et les jeux collaboratifs gardent le 
vent en poupe. Rien à voir avec les 
Monopoly et Trivial Pursuit d’il y a 
trente ans. «Les éditeurs de jeux de 
société ont pris une telle claque avec 

l’avènement des smartphones qu’ils 
ont cherché à rebondir, poursuit 
Olivier Kirschmann. Ils ont imaginé 
des jeux bien plus courts et aux 
règles plus simples, tenant sur une 
page A4.» Les mêmes smartphones 
qui, selon Hadi Barkat, pousseraient 
désormais les gens à se retrouver 
autour d’une table pour jouer. «On 
a besoin de convivialité et de tactile 
à l’ère des réseaux sociaux», pro-
fesse-t-il assis sur un banc qui sur-
plombe le Léman.

Albums jeunesse 
Reste que si le marché explose en 

France, les Suisses sont à la traîne, 
en termes tant de joueurs que d’édi-
teurs. «Les Romands gardent une 
image négative du jeu de société, qui 
serait une affaire de gosses ou de 
geeks, estime Olivier Kirschmann. 
Tout l’enjeu, lorsqu’ils viennent 
dans ma boutique pour leurs 
enfants, est de convaincre les 
parents qu’ils peuvent y trouver du 
plaisir également. Le problème est 
que pour beaucoup, l’idée du jeu 
s’est arrêtée aux interminables par-
ties de Monopoly…» Helvetiq vise 
justement cette clientèle familiale, 
proposant des jeux susceptibles 

d’amuser une fratrie entière ou 
plusieurs générations.

Mais si le marché semble por-
teur, la maison d’édition se posi-
tionne également sur un autre 
créneau: celui des livres. Le pre-
mier essai, Contre-sagesses suisses, 
recueil de perles du Grand Prix du 
maire de Champignac sorti en 
2011, a été suivi d’une quinzaine 
d’autres. Le plus fameux? Les Ran-
dos bière, 45 000 ouvrages vendus 
en Suisse, dont des versions amé-
ricaines et françaises sont en pré-
paration – le Nord-Ouest Pacifique 
s’est déjà écoulé à 10 000 exem-
plaires. Helvetiq vise désormais la 
littérature jeunesse. Deux titres 
ont déjà été publiés, en français et 
en allemand. Hadi Barkat s’est mis 
à courir sur les sentiers: «Nous 
aimerions hisser nos activités 
livres au même rang que celles des 
jeux. Ce qui nous importe, c’est de 
partager des expériences qui nous 
sont chères avec le public. Qu’il 
s’agisse d’une partie de cartes, d’un 
trail en montagne ou de l’histoire 
du soir avec les enfants.» Le père 
de famille ralentit les foulées et 
dégaine quelques jeux de société. 
«On fait une partie?» n 

Kartel
Cinq voyous et leurs bandes, qu’il s’agit de 

démanteler. A chaque tour, les joueurs font 
avancer le détective, qui peut emprisonner 
ou se laisser acheter. 

L’objectif est d’engranger le plus de points 
possible grâce aux jetons gangsters et 
argent.

Auteur: Reiner Knizia
Illustrateur: Felix Kindelan
Durée d’une partie: 15 minutes
Joueurs: 2 à 6 joueurs de 6 à 99 ans

Kariba
Mignon petit jeu de cartes, mettant en scène 

la loi de la savane. Zèbres, léopards ou rhino-
céros viennent s’abreuver au bord d’un lac, 
mais les gros chassent les petits (à l’exception 
de l’éléphant et de la souris). Le but est de 
gagner le plus de cartes possible en faisant fuir 
des animaux.

Auteur: Reiner Knizia
Illustrateur: Felix Kindelan
Durée d’une partie: 15 minutes
Joueurs: 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans n C.S.

Les derniers jeux
LOISIRS

Le piano, c’est le roi. L’instrument 
que tous se disputent, tant en salle 
que sur scène. On ne s’étonne donc 
pas que devant le violon ou le chant, 
les deux autres disciplines favorites 
des concours, les formes arrondies 
du grand meuble laqué noir attirent 
toutes les convoitises.

43% de pianistes en plus
C’est plus que jamais le cas pour 

la nouvelle édition du Concours de 
Genève. Cette année a vu un 
nombre record d’inscriptions du 
côté des 88 touches. Jugez-en: 258 
pianistes se sont présentés, ce qui 
représente 43% d’augmentation 
par rapport à la dernière édition 
d’il y a quatre ans. Allez dire après 
ça que le classique et les concours 

sont en perte de vitesse.
Cette fois, la manifestation 

bi-disciplinaire affiche aussi la 
clarinette, dans un équilibre judi-
cieux de force, de sonorités, de 
diversité et de rayonnement. Avec 
166 inscrits, le bel instrument à 
anche n’est lui non plus pas en 
reste de popularité.

A l’issue des premières sélec-
tions entamées en juin, les jeunes 
élus, âgées de 17 à 29 ans, seront 
en définitive 90 à concourir entre 
le 29 octobre et le 14 novembre. 
Quarante-huit pianistes et qua-
rante-deux clarinettistes, venus 
d’une quinzaine de pays chacun, 
se présenteront devant le jury de 
chaque discipline.

Au bout de la chaîne, il y aura peu 
d’élus, au maximum trois par 
groupe. C’est la dure loi du choix. 
Et le résultat sera comme toujours 
célébré par deux concerts de 
finale: le 8 novembre au Victoria 
Hall avec l’OSR pour le piano et le 

14 novembre avec l’OCG au BFM 
pour la clarinette.

Les lauréats sont coachés 
pendant deux ans

Pendant ces  quinze jours 
intenses de compétition, les ins-
trumentistes devront faire preuve 
d’autant de sang-froid que de musi-
calité, de virtuosité et de person-
nalité. Avec pour les meilleurs, ce 
qui fait qu’un musicien se dis-
tingue du lot pour atteindre le rang 
d’artiste. Car ce qui les départage 
ne se situe pas qu’au niveau tech-
nique, mais bien au-delà.

Les deux jurys, présidés par le 
grand pianiste espagnol Joaquin 
Achucarro et la clarinettiste israé-
lienne Sharon Kam, aussi à l’aise 
en classique qu’en jazz, départa-
geront les plus remarquables. De 
son côté, le Concours s’emploiera, 
comme il le fait depuis des années 
sous la houlette de Didier Schno-
rhk, à accompagner et soutenir ses 

concurrents pendant et après la 
compétition.

La liste très ouverte d’œuvres au 
programme leur permet de pui-
ser librement dans le répertoire 
selon leur inspiration, leurs capa-
cités et leur caractère. Puis, 
lorsque les lumières de la scène 
s’éteignent, les lauréats se voient 
coachés pour mener leur carrière 
professionnelle et bénéficient 
d’enregistrements de disques et 
de propositions de concerts pen-
dant deux ans.

Il est bien loin le temps où les 
gagnants se retrouvaient lâchés 
dans la nature classique, sans 
aucune notion de ses difficultés et 
parfois de ses dangers. n

SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

Concours de Genève du 29 octobre au 
14 novembre. Rens: 022 328 62 08, 
www.concoursgeneve.ch

Le Concours de Genève marie le piano à la clarinette
CLASSIQUE  Les deux instru-
ments seront à l’honneur de la 
73e édition, qui enregistre un 
nombre d’inscriptions record du 
côté des 88 touches

Le développement 
du jeu de société 
a été fulgurant 
ces cinq dernières 
années
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DAVID BRUN-LAMBERT

En découvrant le single Damn, dis-moi 
en mai, on avait d’abord boudé. Quatre 
ans après la publication d’un beau disque 
conçu comme en équilibre, Chaleur 
humaine, Christine and the Queens avan-
çait maintenant aux commandes d’un 
G-funk minéral qu’on jugeait, à la hâte, un 
peu vain. Il y avait bien ce souffle nouveau 
qui évoque celui du Michael Jackson de 
Bad, laissant la dame dire ses récits sexués 
à mi-chemin du chant, du rap et de l’es-
soufflement. Mais un discours arty, un 
peu agaçant, l’accompagnait. «Christine 
n’est plus», jurait-il. A sa place se décou-
vrait maintenant Chris, personnage 
androgyne «plus sexy et sûr de lui». Bien. 
Et puis l’on découvrait enfin ce deuxième 
album. Choc, cette fois. On partait alors 
illico rencontrer son auteure, promettant 
de s’excuser de n’avoir pas su voir plus tôt 
en elle une artiste totale, en lieu et place 
de la chanteuse douée d’un été qu’on 
s’était figurée.

Chemise kaki froissée ouverte sur mail-
lot blanc, pantalon noir en coton coupé à 
mi-mollet, godasses à semelles épaisses et 
manières de cheffe naturelle, Héloïse Letis-
sier, 30 ans, avance main tendue à notre 
rencontre. D’abord on note son teint pâle. 
Depuis des semaines, alternant promotion 
intensive et préparation de sa tournée qui 
sera lancée le 11 octobre, la Nantaise appa-
raît en ce jour épuisée. Chez elle, pourtant, 
pas une plainte. Charme autoritaire, poi-
gnée de main brusque, presque sévère, on 
la suit qui s’installe sur la banquette d’un 
bar bouclé au deuxième étage de la Maison 
de Radio France, à Paris.

«On va parler de quoi?» demande 
l’ex-normalienne, dos maintenu droit et 
bras croisés sur la poitrine, comme sur la 
défensive. «De musique», on répond. Pre-
mier sourire. Dès lors, on ne consultera 
rien des notes ou des questions préparées. 
Rapide, cultivée, habitée d’une impérative 
nécessité de s’expliquer et puis de nom-
mer, l’auteure de Saint Claude mène seule 
l’entretien concédant dans un souffle, 
touchante: «Je réfléchis tout le temps, 
peut-être trop, pardon…»

Redevenir un corps
«J’ai terminé la tournée Chaleur humaine 

épuisée, en novembre 2016, explique-t-elle. 
J’ai dormi un mois entier. Un mois gris, 
déconnecté de tout. Puis je me suis mise à 
écrire sur l’érotisme et le désir, m’installant 
chaque jour pour cela devant mon clavier. 
Durant ces deux ans et demi passés sur la 
route, je m’étais en effet sentie chaque soir 
érotisée: sur scène, on est regardée, on 
donne, on soumet, on existe en informa-
tions presque animales. J’avais besoin de 
redevenir un corps.» Un corps plus libre, 

«allégé», capable de se dévoiler en rogne. 
«C’est la rage qui m’fais avancer», jure-t-elle 
d’ailleurs dans Doesn’t Matter, pièce funk 
robotique où se lisent les fantômes de 
Cameo ou Jimmy Jam et Terry Lewis, 
hérauts de la vague New Jack Swing et 
producteurs notamment de Janet Jackson.

«J’ai beaucoup écouté The Velvet Rope 
(1997) de Janet, souligne Chris. Les chan-
sons y cohabitent entre surpuissance et 
hyper-vulnérabilité. C’est une démarche 
assez inhabituelle dans la pop où tout est 
généralement simplifié. J’avais envie que 
ce deuxième album emprunte ce type de 
contrastes thématiques, prenant pour 
structure le dépouillement du G-funk. 
J’adore sa sensualité, son minimalisme, la 
lourdeur des basses. Et puis j’avoue qu’il y 
avait une gourmandise particulière à 
reprendre à mon compte un son si 
connoté.»

On l’observe, Christine/Chris. Le dos s’est 
à présent assoupli, comme en confiance. 
La voix aussi s’est adoucie, son ton main-
tenant détourné des accents distants, un 
peu crispés, des premiers instants. On 
observe ses bras décroisés courant sur le 
guéridon qui nous sépare, ses mains jouant 
librement dans l’espace. «Sensualité», 
«flamboyance», «économie»: les mots 
qu’Héloïse Letissier emploie pour expli-
quer ses emprunts érudits au G-funk – 
pour gansta funk – de Dr. Dre et consorts, 
auquel son album donne un franc coup 
d’épaule. Non pas qu’il bouscule en quelque 
sens les fondamentaux d’un sous-courant 
du hip-hop californien conçu au début des 
années 1990 afin de conquérir les charts 
pop. En douze compositions, il restitue 

plutôt l’ensemble de ses esthétiques. Mais 
qu’un style à l’origine conçu par les patrons 
du gangsta rap accueille des récits où il est 
question de l’effacement des genres, de 
l’engagement et de la peur, en lieu et place 
de contes faits de petites frappes, de filles 
faciles et de barbecue, voilà qui amuse une 
artiste trop brillante pour souligner publi-
quement ses ruses et subversions. «J’ai 
besoin de sensualité, de flamboyance, dit-
elle. J’aime que mes chansons évoquent le 
sang pulsant sous la peau. Au public de les 
interpréter comme il veut.»

Et nous alors de replonger en sa compa-
gnie dans ce nouveau disque «écrit pour 
dominer les terreurs», comme elle l’assure. 
Une œuvre commencée par des esquisses 
pop légères, parfois inconséquentes 
(Comme si on s’aimait), puis qui bascule 
dans la gravité ou la morsure: La mar-
cheuse, magistral avis d’errance, Dols et 
ses paysages éthérés, Machin Chose, tour 
de force admirable aux mots accablés. 
Chris: un répertoire intime, douloureux, 
qu’il faudra pourtant demain à son auteure, 
de Los Angeles à Londres, de Berlin à 
Genève, se résoudre à interpréter live. Plus 
de 30 dates attendent.

«Pour cette tournée, j’ai d’abord travaillé 
à devenir une athlète vocale, explique-t-
elle, acquérant une maîtrise du souffle et 
du placement que je n’avais pas auparavant. 
Puis je me suis questionnée: comment faire 
pour que ces titres joués dans de grandes 
salles conservent leur caractère charnel? 
Je crois que seule l’extrême simplicité peut 
leur rendre justice. J’ai alors imaginé un 
ensemble où tout passe par le dénuement, 
la chair, la sueur, les informations données 
par mon corps et ceux des danseurs qui 
s’épuisent sous les lumières plates.» Un 
autre entretien attend. Elle remercie, alors, 
se lève, hésite, puis fredonne: «Je m’en vais 
trouver les points qui redessinent.» Les 
premiers mots de La marcheuse offerts 
pour salut. n 

Christine & The Queens, Chris (Because/Warner 
Music). En concert le 11 décembre à Genève, Arena.

Christine and the Queens, 
femme puissante

Chris/Christine, de son vrai nom Héloïse Letissier, 30 ans. (SUFFO MONCLOA)

MUSIQUE  L’artiste française publie un 
deuxième album qui puise dans l’esthé-
tique macho du G-funk afin de pour-
suivre une méditation sur les genres, 
raffiner son personnage, purger sa 
colère et délivrer une collection de 
chansons parfois magistrales. Rencontre 
à Paris

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Mélanie Thierry brûle d’un feu 
sombre au cœur de La douleur où 
elle incarne Marguerite Duras avec 
une puissance sidérante. Elle est 
sortie de ce tournage pour entrer 
avec reconnaissance dans Le vent 
tourne, «un film qui me raccroche 
à des souvenirs d’enfance, à la 
terre, à quelque chose d’organique, 
d’instinctif. On joue en plein air, 
on ruisselle de sueur, le corps s’en-
gage…» La comédienne française 
assène une nouvelle démonstra-
tion de son excellence. Débordant 
d’énergie, une mèche couleur de 
blé mûr sur un regard bleu ciel où 
passent des nuages, elle donne 
l’impression d’avoir passé sa vie 
dans les champs. Elle regimbe un 
peu, estime ne pas savoir tenir une 
pelle… Son souci d’exactitude l’ho-
nore, mais elle exagère.

Plainte fantomatique
Elle est Pauline. Avec son compa-

gnon, Alex (Pierre Deladon-
champs), ils dirigent une exploita-
t io n  a g r ic o l e  d a n s  l e  Ju ra 
neuchâtelois en appliquant leurs 
convictions écologiques. Cet été-là, 
deux événements viennent rompre 
la quiétude de leur existence paisi-
blement campagnarde. Le couple 
accueille une adolescente russe de 
Tchernobyl venue se requinquer au 
bon air et fait installer une éolienne 
qui concrétise leur désir d’autarcie. 
L’ingénieur amène le souffle du 
dehors et trouble Pauline, révélant 
des failles au sein du couple.

Avec Le vent tourne, Bettina 
Oberli (Les mamies ne font pas 
dans la dentelle) met en scène un 
drame rural d’une grande finesse 
psychologique et symbolique, 
intelligemment inscrit dans une 
problématique contemporaine. A 
travers des cadrages soignés, des 
répliques ambiguës («J’arrive au 
bon ou au mauvais moment?»), 
des gestes délicatement orches-
trés qui disent beaucoup des pro-
tagonistes, des images fortes de 
la nature – paisible de jour, 
angoissante de nuit –, la cinéaste 
signe une œuvre qui  va de 
l’églogue à une touche d’Apoca-
lypse avant de prendre le large.

Alex a raison de s’inquiéter de 
l’état de la planète. Mais il glisse 
vers l’intégrisme, prêt à vivre dans 
le noir plutôt que de recourir à 
l’électricité sale ou affublant ses 
vaches malades de colliers de 
cuivre. Pauline prend conscience 
de cette crispation idéologique. 
Elle erre dans le brouillard, elle 
oscille au bord du gouffre. Elle 
finit par frapper à la porte de l’in-
génieur.

Dans la  nuit,  l ’hélice fait 
entendre un hululement inces-
sant. Cette plainte fantomatique 
est comme la voix de la culpabi-
lité. Pauline sabote l’éolienne, 
comme elle sabote sa relation avec 
Alex, souscrivant à cette folie qui 
pousse les gens heureux à brûler 
leur maison, selon Rebecca West 
citée en exergue. 

C e  ge s te  auto d e s tr uc teu r 
ramène l’ingénieur… Mais Bettina 
Oberli a l’élégance de préférer le 
récit d’émancipation à la love 
story, de célébrer le courage plu-
tôt que le confort conjugal ou la 
folie amoureuse. n 

VVV Le vent tourne, de Bettina Oberli 
(Suisse, France, Belgique, 2018), 1h26.

«Le vent tourne», 
l’amour s’essouffle
DRAME  Bettina Oberli observe 
la désagrégation d’un couple 
d’agriculteurs jurassiens au pied 
d’une éolienne. Une âpre pasto-
rale construite autour de Mélanie 
Thierry

LES ÉTOILES 
DU TEMPS
VVVV 
On adule
VVV
On admire
VV
On estime
V
On supporte
x

On peste
xx

On abhorre
–
On n’a pas vu

«Pour cette tournée, 
j’ai d’abord travaillé  
à devenir une athlète 
vocale»

«Paul Virilio a été victime d’un 
arrêt cardiaque le 10 septembre 
2018. Selon ses vœux, les obsèques 
ont eu lieu dans la plus stricte 
intimité le 17 septembre 2018», a 
indiqué sa fille dans un commu-
niqué transmis à l’AFP par la Fon-
dation Cartier.

Urbaniste, philosophe, essayiste 
et homme d’action, Paul Virilio 

s’est distingué tout au long de sa 
vie et de ses œuvres par une pen-
sée libre et visionnaire. Le philo-
sophe, qui avait entrepris dans les 
années 1970 une réflexion centrée 
sur la vitesse qu’il considérait 
comme un facteur essentiel d’or-
ganisation sociale et de contrôle 
politique, avait fondé au début des 
années 1960 le groupe Architec-
ture Principe avec Claude Parent, 
décédé en 2016, et publié le mani-
feste sur la «fonction oblique» qui 
marquera un tournant dans l’his-
toire de l’architecture française 
contemporaine. n AFP

CARNET NOIR  L’urbaniste et 
philosophe français Paul Virilio, 
ancien directeur de l’Ecole spé-
ciale d’architecture, est mort à 
l’âge de 86 ans 

Le philosophe français 
Paul Virilio est décédé
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ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

La nuit est d’une noirceur oppres-
sante. C’est à peine si la petite mai-
son dans la prairie émerge des 
ténèbres. Les frères Sisters, Eli l’aîné 
(John C. Reilly) et Charlie le plus 
méchant (Joaquin Phoenix), 
s’avancent à pas de loup. Le Com-
modore leur a assigné pour mission 
de buter les occupants de la masure. 
Des flammes griffent la nuit, des 
détonations l’ébranlent. En 1851, 
l’invention du revolver est encore 
récente. Les armes sont imprécises, 
chaque blessure est mortelle. Les 
frangins dégomment tout ce qui 
bouge. «On en a tué combien?» – 
«Sais pas… six ou sept.» La victoire 
est totale mais les deux champions 
rentrent à pied, car l’écurie a brûlé 
pendant l’échauffourée, leurs che-
vaux aussi… Le ton est donné: une 
violence primitive tempérée d’hu-
mour vachard.

Le Commodore envoie ses 
hommes de main sur les traces 
d’Hermann Kermit Warm (Riz 
Ahmed). Cet ingénieur a inventé un 
procédé révolutionnaire pour trou-
ver de l’or et il fait route vers la Cali-
fornie. Le pisteur John Morris (Jake 
Gyllenhaal) lui colle déjà au train. 
L’idée est d’attraper le chimiste, de 
voler son secret et de le tuer. Le lien 
d’amitié qui se noue entre Morris et 
Warm et quelques incidents de par-
cours contrecarrent ce beau plan.

Jacques Audiard (Sur mes lèvres, 
Un prophète) frappe là où on ne l’at-
tend pas. Après Dheepan (Palme d’or 
à Cannes en 2015), situé dans une 
banlieue française qu’embrase une 
guerre entre immigrés tamouls, le 
cinéaste se mesure avec talent au 
genre fondateur du cinéma améri-
cain, le western.

Au festival de Toronto où il présen-
tait De rouille et d’os, le caïd du 
cinéma français a été approché par 
John C. Reilly et sa femme, la pro-
ductrice Alison Dickey. Ils lui ont 
donné à lire le roman de Patrick 
DeWitt. Pour la première fois on lui 
proposait un sujet qui lui plaisait. 
Par ailleurs, il n'entretient pas de 
rapport passionnel avec le western, 
le préférant sur son versant crépus-
culaire (Rio Bravo, L’homme qui tua 
Liberty Valance, Les Cheyennes…) 
plutôt qu’en sa geste héroïque.

Les frères Sisters prolongent la 
brutalité de quelques œuvres 
récentes telles que The Homesman 
ou Hostiles. Les tueurs de l’Ouest 
ne sont plus des conquérants 
héroïques comme John Wayne, ni 
même des anges exterminateurs 
comme Clint Eastwood, mais des 
tueurs amoraux.

Brosse à dents
Jacques Audiard a découvert avec 

bonheur la méthode américaine, 
«les comédiens, qui viennent avec 
la démarche du personnage. Depuis 
des décennies, ils ont développé ce 

métier d’acteur «de cinéma». Ils 
savent où est la caméra, quel est 
l’objectif, comment on va les voir, 
s’ils sont dans le cadre ou non, quel 
détail de leur expression va être 
capté.» Sinon, estimant que trop de 
films ont usé les paysages améri-
cains, il a tourné en Espagne. Subli-
més par la photographie sombre de 
Benoît Debie, les paysages pro-
voquent une suspension immédiate 
de l’incrédulité: la Californie semble 
plus vraie que jamais.

Les frères Sisters fait partie des 
rares westerns (La vengeance aux 
deux visages, L’homme des hautes 
plaines) qui voient la mer et se dis-
tingue par des personnages parti-
culièrement vils et dérisoires. Char-
lie est une teigne que l’alcool rend 
incontrôlable. Eli ne se pose pas de 
questions avant de tuer, mais il a un 
fond sentimental: il traîne avec lui 
comme un doudou l’écharpe qu’une 
femme lui aurait donnée. Egarés 
dans leur désolation spirituelle, ils 
sont comme deux sales gosses que-
relleurs qu’unissent des liens insé-
cables – «Tu réalises que notre père 
était fou à lier et que son sang coule 
dans tes veines?»

Entre deux scènes d’action, 
Jacques Audiard s’attarde sur des 
détails cocasses et autres broutilles 
de la vie quotidienne, comme une 
coupe de cheveux, la découverte de 
la brosse à dents ou des water-clo-
sets. L’attaque d’un ours est un aléa 
qui se règle d’un coup de fusil; plus 
redoutable est le venin de l’araignée 
qui se faufile dans la bouche d’Eli 
endormi…

Face aux deux tueurs frustes, John 
Morris et Hermann Kermit Warm 
sont des intellectuels raffinés, voire 
des visionnaires – le second rêve de 
fonder un phalanstère au Texas. 
Tous vont contracter la fièvre de l’or 
et assembler leurs forces pour deve-
nir riches. Versée de nuit dans un 
cours d’eau, la solution mise au 
point par Warm commence par tuer 

tous les poissons, puis fait briller le 
métal jaune. Cette méthode de pros-
pection hautement toxique renvoie 
aux exploitations aurifères illégales 
qui ont lieu de nos jours en Guyane 
– et ailleurs. Eli et Charlie sont 
désormais traqués. Le Commodore 
n’a pas apprécié leur défection. 
Fuyant dans la nuit profonde, ils 
affrontent les posses lancés à leurs 
trousses au hasard de fusillades 
paniques. Une rédemption inatten-
due est toutefois accordée aux deux 
poissards sanguinaires.

Où sont les femmes?
A la Mostra de Venise, Jacques 

Audiard a lancé un appel pour une 
meilleure représentation féminine 
dans le monde du cinéma. Excel-
lente remarque. Même s’il ne 
montre guère l’exemple avec ses 
deux frères au nom de sœurs: au 
sein d’une distribution extrême-
ment virile, on ne dénombre que 
trois brefs rôles féminins: une vieille 
maman, une putain et une virago, 
Mayfield (Rebecca Root), bistrotière 
et maquerelle cupide. Il est vrai que, 
hormis quelques institutrices, pros-
tituées, ingénues ou rombières, le 
cinéma des grands espaces n’a guère 
donné de grands rôles aux petites 
sœurs de Calamity Jane. n 

VVVLes frères Sisters (The Sisters 
Brothers), de Jacques Audiard (France, 
Espagne, Roumanie, Etats-Unis, 2018), 
2h01.

Les frères Charlie (Joaquin Phoenix) et Eli (John C. Reilly). (SHANNA BESSON/ASCOT ELITE)

Coups de feu dans la nuit obscure de l’âme
CINÉMA  Deux frangins sans foi ni loi font parler la poudre dans un western réalisé par Jacques Audiard. D’une noirceur impitoyable, 
«Les frères Sisters» ne dédaigne pourtant pas l’humour
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Anja Kofmel avait 10 ans. Elle 
dessinait une coccinelle lorsqu’elle 
a appris que son cousin était mort 
«dans la vaste plaine d’un pays 
lointain». Attiré par le danger et 
les extrêmes, mû par cette pulsion 
romantique qui mène Rimbaud ou 
Corto Maltese là où le destin du 
monde saigne, Christian Wur-
temberg avait déjà traîné ses 

guêtres en Namibie. Le 6 octobre 
1991, il prend le train pour Sara-
jevo. Le 3 décembre de la même 
année, il est retrouvé étranglé dans 
un champ de Croatie.

Pendant des années, Anja Kof-
mel a fait des cauchemars sur des 
pays «avec des plaines aussi vastes 
que des mers où les gens dispa-
raissent». Elle n’a pas cessé de 
dessiner des coccinelles, a étudié 
l’animation à la Hochschule 
Luzern. Elle n’oublie pas son cou-
sin. Elle lui consacre un court 
métrage d’animation, Chrigi, 
qu’elle transforme aujourd’hui en 
documentaire de long métrage.

Chris the Swiss tient du travail 
de deuil et du devoir de mémoire. 
Très émouvant, il amène aussi de 
sombres éclairages sur la «sale 
guerre» qui a embrasé les Balk-
ans à la fin du XXe siècle.

«Entre le mal et le pire»
La cinéaste remonte la piste de 

Chris.  Elle  interviewe ses 
parents, son frère plein de colère 
et de culpabilité. Elle prend le 
train pour Sarajevo, descend à 
l’Hôtel Intercontinental, le QG 
des journalistes de guerre, ren-
contre d’anciens mercenaires. A 
travers leurs témoignages se 

dessinent les horreurs d’un 
conflit fratricide, mutilant et 
tuant les civils. Reviennent les 
spectres les plus terribles du 
passé, ces anciennes factions 
fascistes que sont les Tchetniks 
serbes et les Oustachis croates. 
«A la guerre, on ne choisit pas 
entre le bien et le mal, mais entre 
le mal et le pire.» La présence en 
ex-Yougoslavie de l’Opus Dei est 
évoquée, car la Croatie était 
considérée comme «la dernière 
frontière du christianisme». 
Anja Kofmel interroge même 
Ilich Ramirez Sanchez, dit Car-
los, par téléphone. Pour le terro-

riste incarcéré, Chris a été exé-
cuté car il était un agent secret 
suisse…

Un peu journaliste, se rêvant 
écrivain, le jeune Suisse a intégré 
une troupe paramilitaire et fini 
étranglé par ses frères d’armes, 
sous l’ordre d’Eduardo Roz-
sa-Flores, dit Chico, un chien de 
guerre dont l’unité aurait perpé-
tré des massacres en Slavonie.

Pour retracer le parcours de 
Chris, la réalisatrice recourt non 
seulement à des documents 
d’époque mais aussi  à  des 
séquences d’animation. Elle 
brosse de magnifiques camaïeux 

vibrant de noirceurs, dont les 
ombres sont comme des nuées 
de cendre. Ces sombres tableaux 
expriment de façon plus fantas-
matique l’accomplissement tra-
gique d’un destin au cœur du 
chaos. Au dernier plan une 
écharpe emblématique s’englou-
tit dans un tourbillon. Alliant 
rigueur journalistique et puis-
sance artistique, Chris the Swiss 
est une réussite majeure. n A. DN

VVV Chris the Swiss, d’Anja Kofmel 
(Suisse, Croatie, Allemagne, Finlande, 
2018), 1h30

.

Le jeune homme et la guerre
DOCUMENTAIRE  «Chris the 
Swiss» retrace, à travers témoi-
gnages et séquences d’anima-
tion, le destin tragique d’un 
aventurier tué pendant la 
guerre des Balkans

Estimant que  
trop de films ont 
usé les paysages 
américains, 
Jacques Audiard 
a tourné  
en Espagne
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Il a 58 ans, mais en paraît facile dix 
de moins. David Brolliet habite 
depuis un an dans un duplex avec 
jardin à deux pas de la frontière qui 
sépare la France de Genève. «Les 
murs sont un peu nus, s’excuse celui 
qui conjugue depuis quatre décen-
nies sa vie avec l’art contemporain. 
La plupart des pièces de ma collec-
tion se trouvent à Saint-Louis en 
Alsace, à la Fondation Fer-
net-Branca.»

Intitulée 40 ans de passion! Col-
lection David H. Brolliet, cette 
exposition c’est la fierté du Gene-
vois. «C’est la première fois que 
je vois l’ensemble de mes œuvres 
qui circulent beaucoup. Les deux 
tableaux Hommage à Mondrian 
de Sylvie Fleury, par exemple, 
sont tellement grands que je n’ai 
jamais pu les accrocher chez 
moi», explique celui qui a trouvé 
dans le monde de l’art sa deu-
xième famille. «La mienne n’est 
pas vraiment soudée. Je m’en suis 
créé une avec qui je pouvais 
échanger, discuter et trouver du 
plaisir. Je peux passer des heures 
avec quelqu’un comme John 
Armleder, que je connais depuis 
longtemps, pour parler de tout 
et de rien. Pour moi l’art est vital, 
indispensable.»

Ce goût pour l’art, c’est sa mère 
qui va le réveiller. «Elle était 
membre de l’AMAM, l’association 
qui a donné naissance au Mamco. 
Dans ce cadre, elle voyageait pour 
visiter des ateliers d’artistes. Elle 
m’a emmené à San Francisco où 
j’ai rencontré Ed Ruscha et Sam 
Francis. Ce dernier avait une bat-
terie d’assistants qui travaillaient 
pour lui. J’étais tout gamin et je 
me disais qu’être artiste était le 
plus beau métier du monde vu que 
vous n’aviez rien d’autre à faire 
que de regarder les autres bosser 
pour vous.»

Des choix éclectiques
David Brolliet l’admet: à Genève, 

son nom n’a pas toujours été facile 
à porter. Chez les Brolliet on est 
régisseur de père en fils. Quoique. 
«Mon père m’avait dessiné un 
plan de carrière. Je l’ai refusé. Du 
jour au lendemain, il m’a coupé 
les vivres et j’ai dû me débrouiller 

comme je pouvais. Les gens ont 
toujours cru à tort que j’avais des 
moyens illimités.»

Sa passion, le Genevois va donc 
l’assouvir petit à petit en achetant 
à tempérament les œuvres qui lui 
plaisaient. La première à entrer 
dans sa collection sera un cadeau. 
«Une sculpture en plâtre de 
Jean-Philippe Aubanel, un artiste 
lyonnais dont j’ignore ce qu’il est 
devenu. C’est le galeriste Pierre 
Huber qui me l’avait offerte. J’avais 
18 ans. C’était une sorte de commis-
sion parce que mon père qui n’ai-
mait que les petits maîtres et les 
antiquités romaines, et pour qui 
l’art contemporain était de «l’art 
comptant pour rien», avait acheté 
chez lui un buste d’Igor Mitoraj.»

A partir de là, les œuvres s’accu-
mulent: Sylvie Fleury, John Armle-
der, Olivier Mosset, Laurence Pittet, 
Nicole Hassler. David Brolliet 
acquiert beaucoup d’artistes gene-
vois. Mais aussi des signatures inter-
nationales: Daniel Arsham, Cindy 
Sherman, Olafur Eliasson, Erwin 
Wurm. «Ma collection est très éclec-

«J’achète toujours des pièces dont je connais personnellement les auteurs. 
Ma ligne directrice? C’est moi. J’aime les œuvres qui me ressemblent»

L’art de la 
collection

DAVID BROLLIET  

Passionné d’art contemporain,  
ce Genevois achète des œuvres depuis 

quarante ans. Sa précieuse 
collection est actuellement exposée  

à la Fondation Fernet-Branca  
de Saint-Louis, en Alsace

tique. Peinture, vidéo, photographie, 
un peu de sculpture, j’achète de tout. 
Mais toujours des pièces dont je 
connais personnellement les 
auteurs. Ma ligne directrice? C’est 
moi. J’aime les œuvres qui me res-
semblent, qui ont de l’humour et qui 
font réfléchir. Depuis quelque 
temps, je m’intéresse à des artistes 
chez qui le message est de portée 
plus politique.» Comme le Marocain 
Mounir Fatmi, qui produit des skate-
boards dont les plateaux antidéra-
pants sont remplacés par des tapis 
de prière. «J’aime ce type de travaux 
courageux qui osent s’attaquer à des 
tabous. Il m’a expliqué que des 
femmes afghanes étaient venues le 
remercier. Dans leur pays, elles ont 
l’interdiction de pratiquer le vélo. 
En revanche, rien ne les empêche 
de faire du skate. Grâce à lui, elles 
sont devenues les reines de la 
planche et ont ainsi trouvé une nou-
velle forme de liberté.»

En ce moment, le collectionneur 
braque son œil sur la scène artis-
tique africaine. Mode, design, art 
contemporain: il est vrai que le 

continent magnétise toutes les 
attentions. «Je l’ai découvert assez 
tard, à travers les œuvres de 
Romuald Hazoumè, que m’avait 
présenté Pierre Huber. Aujourd’hui, 
je me rends souvent au Sénégal où 
je visite pas mal d’ateliers. Je me 
sens en affinité avec la mentalité et 
la culture de l’Afrique, notamment 
francophone. J’aimerais bien déve-
lopper un projet là-bas, soit un 
centre d’art, soit une résidence d’ar-
tistes. Et peut-être, pourquoi pas, y 
déposer les 700 œuvres de ma col-
lection.»

Une collection dont David Brol-
liet réfléchit désormais à son 
avenir. «J’ai des dépôts à Genève, 
à Paris, à Londres et à New York. 
Le peu de pièces que j’ai vendues, 
je l’ai fait pour acheter d’autres 
œuvres. Elle ne cesse de s’agran-
dir. Je dois désormais penser 
sérieusement à ce que je vais en 
faire.»

Chanteur et producteur
Et puis David Brolliet porte 

d’autres casquettes que celle de 
collectionneur. Jusqu’en 2009, il 
s’activait à l’Association pour la 
diffusion internationale de l’art 
français, qui organise le Prix Mar-
cel Duchamp, l’équivalent fran-
çais du Turner Prize britannique. 
«Et dont le premier gagnant a été 
le Suisse Thomas Hirschhorn, qui 
vit à Paris.» Mais il est aussi chan-
teur, producteur de cinéma et de 
musique sous le nom de David 
Roy. «J’ai un film d’action qui va 
bientôt sortir aux Etats-Unis que 
j’ai produit et dans lequel je tiens 
un petit rôle.»

La politique, par contre, il a dû la 
mettre entre parenthèses. Il y a huit 
ans, le Genevois réchappait d’un 
accident de scooter. «J’ai failli y res-
ter. Je n’ai plus la force ni l’énergie 
de me battre pour la culture comme 
je le faisais avant chez les libéraux. 
Mais je reste attentif. Lorsqu’on voit 
Zurich qui agrandit son Kunsthaus 
et son Musée national, on se dit qu’il 
manque une vraie politique cultu-
relle à Genève.» n

40 ans de passion! Collection David H. 
Brolliet, jusqu’au 30 septembre, 
Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis, 
www.fondationfernet-branca.org

SÉBASTIEN LADERMANN
t @SLadermann

Certains restaurants pérorent, trompettent et 
déçoivent alors que d’autres, bien plus discrets, 
méritent de sincères louanges. 2 Potes O’feu, 
établissement tenu comme on peut le deviner 
aisément par deux compères pour le moins 
expérimentés, fait indéniablement partie de la 
deuxième catégorie. De celle qui réconcilie avec 
le genre et pratique une approche authentique 
et sérieuse de la restauration.

Fines tranches de poulpe à l’huile d’olive de 
Crête et condiments, raviolis de gambas et émul-
sion de crabe vert, fricassée de ris de veau aux 
chanterelles, steak de thon albacore mi-cuit au 
feu de bois et vierge de légumes, arlette aux 

fraises de Cléry et crème légère à la vanille Bour-
bon; voilà quelques plats d’une carte diablement 
bien construite, en perpétuelle évolution afin 
d’intégrer les produits au meilleur de leur forme.

Alain Figuet et Sylvain Lemetayer se sont 
connus dans les cuisines du Tiffany à Genève, 
chacun bénéficiant déjà d’un solide parcours 
émaillé de très respectables maisons.

Pas de monotonie
Dans leur établissement de Chêne-Bourg, 

suivant les services, l’un et l’autre peuvent se 
retrouver côte à côte derrière le fourneau ou, 
au contraire, se séparer afin que l’un puisse 
œuvrer en salle. Parfaitement polyvalents, ils 
semblent trouver ainsi leur équilibre, sans 
risquer la moindre monotonie. A en juger par 

la qualité des plats, la formule fonctionne à 
merveille.

Les poissons s’avèrent sauvages, cuisinés à la 
demande entiers au feu de bois, la viande de 
bœuf rassise six semaines avant d’être apprêtée, 
la totalité des plats – de même que les fonds et 
jus – entièrement réalisés par le duo. Même la 
pâtisserie n’échappe pas à la sacro-sainte règle 
du tant usurpé «fait maison».

La clientèle ne s’y trompe d’ailleurs pas et 
semble ravie de trouver là un vrai repère gour-
mand. Enfin, la carte des vins témoigne elle aussi 
d’un réel intérêt pour la qualité. Les vignerons 
qui y figurent, d’ici ou d’ailleurs, constituent des 
références plus qu’intéressantes. n
2 Potes O’feu, rue du Gothard 16, Chêne-Bourg (GE), lu-ve 
midi et soir, sa soir, tél. 022 348 36 42, www.2potesofeu.ch

Un duo pour un vrai 
repaire gourmand
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Un jour, une idée

EMMANUEL GRANDJEAN
t @ManuGrandj

PROFIL
11 MAI 1960 Naissance  
à Genève.

1978  Démarre sa collection avec 
une sculpture de Jean-Philippe 
Aubanel.

1987 Décès de Jean Brolliet,  
son père.

2000  Achète un masque de 
Romuald Hazoumè, premier 
artiste africain à entrer dans  
sa collection.
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