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Voir des apôtres d’un libéralisme 

pur, dénué de toute intervention 

étatique, et des opposants farouches 

à cette même doctrine se rejoindre 

est assez rare pour être souligné. 

Ce, d’autant qu’on peut aisément 

comprendre l’exaspération des 

gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 

nouveau soutien fédéral à des entre-

prises privées menacées de faillite.
Rappel des faits: alléchées par 

l’odeur d’un marché de l’électricité 

libéralisé, des milliers d’entreprises 

et de communes sont parties paître 

dans des prairies verdoyantes, pen-

dant une grosse décennie, en quête 

d’un courant à très bon compte. A 

tel point qu’en ce temps-là, c’était 

d’ailleurs les producteurs d’électri-

cité qui frôlaient la banqueroute.
Mais la roue tourne. Jean de La 

Fontaine se délecterait du déve-

loppement de l’affaire puisque, en quelques mois, le prix du kilowat-theure a explosé, poussant les spé-culateurs en herbe à chercher refuge sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 

qu’elles avaient délaissé. Leur 

aspiration trouve une oreille très 

attentive dans les hautes sphères du 

Département fédéral de l’économie. 

C’est que près de 35 000 entreprises 

sont concernées par la flambée des 

coûts, soit un paquet de salariés.
Du rentable sauvetage d’UBS en 

2008 aux prêts covid durant la 

pandémie, l’ingénierie financière 

fédérale a su jusqu’à présent se 

montrer redoutablement créative 

lorsqu’il s’est agi de porter secours 

à des entreprises en péril. Même 

s’il lui sera probablement difficile 

d’exceller cette fois: abandonner à 

leur triste sort des milliers d’em-

ployeurs suisses s’avérerait problé-

matique.Reste à trouver un compromis 

bien helvétique qui ne manque 

pas non plus de rappeler ces entre-

prises à leurs responsabilités. Dans 

cet esprit, il faut creuser la piste des 

crédits garantis ou sans intérêt plu-

tôt que de déployer un mécanisme 

qui dédouanerait trop les sociétés 

concernées, en obligeant au pas-

sage les électriciens à augmenter 

les prix pour le commun des mor-

tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 

à un système de pénalités pour les 

bénéficiaires du dispositif mis en 

place. N’oublions pas qu’elles ont 

réalisé des économies pendant des 

années.Et si l’auteur du Corbeau et le 

Renard devait trouver une morale 

à cette fable des années 2020, il 

rappellerait à quel point il est vain 

de chercher à opposer Etat et éco-

nomie. La succession de crises 

que le monde traverse exige plus 

que jamais une coopération entre 

les deux. La preuve? Le gardien 

du temple libéral, l’Oncle Sam, 

ne se prive pas de faire preuve de 

pragmatisme dès que la situation 

l’exige. 
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Près de 35 000 entreprises sont concernées

Cent ans de lumière
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DISPARITION Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 

disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine ukrainien en danger
GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-

lite pour surveiller les destructions du patrimoine 

infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-

tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 

esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 

des dommages. «L’héritage culturel est considéré 

comme un dommage collatéral de guerre, mais il 

constitue une cible de choix en ce qu’il représente 

l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-

kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 

Cassis, participant à la conférence internationale 

sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 

lieux dans une interview. 
● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  sur l’immobilierCRISE Des Etats-Unis à la Chine,  
les prix des maisons chutent dans le 

sillage de la forte hausse des taux 

hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 

ne sont pas exclus Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 

pourraient peser de manière décisive 

sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 
ne boycotte pas le Qatar

FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 

de boycotter la Coupe du monde de football qui se 

tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-

çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-

Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 

fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 

c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-

pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-

nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 

autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 

en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 

rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 

de banlieue parisienne. 
● ● ● PAGES 14, 15

● ● ●  PAGE 11

C M Y K

numéro spécial 

des algorithmes  

ont illustré 95%  

de ce magazine

Le magazine du Temps — 22 octobre 2022

Le Temps SA - Avenue du Bouchet 2 - 1209 Genève

2023



So
m

m
ai

re

EconomieAppâté par les revenus 
publicitaires, Apple s’attaque 

à son rival Facebook  ● ● ●  PAGE 9

Portrait
Bernie Constantin, une vie de rock 

star dans le rétroviseur. Rencontre 

avec l’iguane des Alpes  ● ● ●  PAGE 18 Science
Alerte à la fourmi électrique, 

un envahisseur à la conquête 
de l’Europe  ● ● ●  PAGE 8

Album
Le violoncelle selon Sara 

Oswald, polymusicienne ivre 
de rencontres  ● ● ●  PAGE 17

Avenue du Bouchet 2 1209 GenèveTél + 41 22 575 80 50 www.letempsarchives.ch
Collections historiques intégrales: Journal de Genève, 

Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

SERVICE ABONNÉS:www.letemps.ch/abos  
Tél. 0848 48 48 05 (tarif normal)

INDEX
Avis de décès............................ 16

Convois funèbres  ................ 16

Fonds ................................................10
Bourses et changes ........... 12

Toute la météo ....................... 12

J.A. 1209 Genève / www.letemps.ch

7 7 1 4 2 3 3 9 6 0 0 1

9
4 0 0 4 3

LE TEMPS

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 / N° 7456

CHF 3.80 / France € 3.50

ALINE BASSINt @BassinAline

Voir des apôtres d’un libéralisme 

pur, dénué de toute intervention 

étatique, et des opposants farouches 

à cette même doctrine se rejoindre 

est assez rare pour être souligné. 

Ce, d’autant qu’on peut aisément 

comprendre l’exaspération des 

gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 

nouveau soutien fédéral à des entre-

prises privées menacées de faillite.
Rappel des faits: alléchées par 

l’odeur d’un marché de l’électricité 

libéralisé, des milliers d’entreprises 

et de communes sont parties paître 

dans des prairies verdoyantes, pen-

dant une grosse décennie, en quête 

d’un courant à très bon compte. A 

tel point qu’en ce temps-là, c’était 

d’ailleurs les producteurs d’électri-

cité qui frôlaient la banqueroute.
Mais la roue tourne. Jean de La 

Fontaine se délecterait du déve-

loppement de l’affaire puisque, en quelques mois, le prix du kilowat-theure a explosé, poussant les spé-culateurs en herbe à chercher refuge sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 

qu’elles avaient délaissé. Leur 

aspiration trouve une oreille très 

attentive dans les hautes sphères du 

Département fédéral de l’économie. 

C’est que près de 35 000 entreprises 

sont concernées par la flambée des 

coûts, soit un paquet de salariés.
Du rentable sauvetage d’UBS en 

2008 aux prêts covid durant la 

pandémie, l’ingénierie financière 

fédérale a su jusqu’à présent se 

montrer redoutablement créative 

lorsqu’il s’est agi de porter secours 

à des entreprises en péril. Même 

s’il lui sera probablement difficile 

d’exceller cette fois: abandonner à 

leur triste sort des milliers d’em-

ployeurs suisses s’avérerait problé-

matique.Reste à trouver un compromis 

bien helvétique qui ne manque 

pas non plus de rappeler ces entre-

prises à leurs responsabilités. Dans 

cet esprit, il faut creuser la piste des 

crédits garantis ou sans intérêt plu-

tôt que de déployer un mécanisme 

qui dédouanerait trop les sociétés 

concernées, en obligeant au pas-

sage les électriciens à augmenter 

les prix pour le commun des mor-

tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 

à un système de pénalités pour les 

bénéficiaires du dispositif mis en 

place. N’oublions pas qu’elles ont 

réalisé des économies pendant des 

années.Et si l’auteur du Corbeau et le 

Renard devait trouver une morale 

à cette fable des années 2020, il 

rappellerait à quel point il est vain 

de chercher à opposer Etat et éco-

nomie. La succession de crises 

que le monde traverse exige plus 

que jamais une coopération entre 

les deux. La preuve? Le gardien 

du temple libéral, l’Oncle Sam, 

ne se prive pas de faire preuve de 

pragmatisme dès que la situation 

l’exige. 
 ● ● ● PAGE  6

ÉDITORIAL
Libéralisme pragmatisme  et helvétisme

Près de 35 000 entreprises sont concernées

Cent ans de lumière

● ● ●  PAGE 3

DISPARITION Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 

disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine ukrainien en danger
GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-

lite pour surveiller les destructions du patrimoine 

infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-

tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 

esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 

des dommages. «L’héritage culturel est considéré 

comme un dommage collatéral de guerre, mais il 

constitue une cible de choix en ce qu’il représente 

l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-

kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 

Cassis, participant à la conférence internationale 

sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 

lieux dans une interview. 
● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  sur l’immobilierCRISE Des Etats-Unis à la Chine,  
les prix des maisons chutent dans le 

sillage de la forte hausse des taux 

hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 

ne sont pas exclus Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 

pourraient peser de manière décisive 

sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 
ne boycotte pas le Qatar

FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 

de boycotter la Coupe du monde de football qui se 

tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-

çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-

Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 

fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 

c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-

pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-

nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 

autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 

en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 

rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 

de banlieue parisienne. 
● ● ● PAGES 14, 15

● ● ●  PAGE 11

C M Y K

numéro spécial 

des algorithmes  

ont illustré 95%  

de ce magazine

Le magazine du Temps — 22 octobre 2022

Print
>> Le Temps

Annonces classées   
Encarts     

Annonces environnement rédactionnel  

>> Le Temps/Entre-Temps
Annonces - Combinaison Culture 

>> Magazine T
Annonces publicitaires   
Encarts     

Digital
>> Letemps.ch

Annonces publicitaires «run of site»

Nos produits
Contenus sponsorisés

Charte des partenariats éditoriaux

>> Suppléments thématiques
Calendrier des parutions  
Calendrier Lundi Finance/Carrières 

3
4
5

6

7
8

9
10

12

13
14

Calendrier des parutions 11

Contact

Rabais 15

page 16



Tarifs publicitaires 20233

Format largeur x hauteur 
(mm)

Prix brut 
 (CHF)

1/5 landscape 290 x 80 4900.- 

Bandeau 
1re page Economie & Finance

290 x 90 6500.-

Pavé 
Météo maxi

94 x 90 1350.-

Pavé 
Météo mini

94 x 50 750.-

Pavé Une 
Pavé Une Economie & Finance

90 x 90 
94 x 90

4500.-  
3600.-

Pavé hauteur Une 
Pavé largeur Une

90 x 160 
137 x 90

9500.-

Print  Le Temps
Format largeur x hauteur 

(mm)
Prix brut 

 (CHF)

1/1 page intérieure 290 x 440 13 500.-

2/1 panorama pages 2-3  
2/1 panorama milieu de cahier 
2/2 pages

605 x 440
27 900.- 
20 900.- 
27 900.-

1/1 page premium  page 5 
1/1 page premium 
page 7 ou Economie & Finance

290 x 440
15 700.- 

 
13 900.-

4e de couverture 290 x 440 16 500.-

Maxi junior page 241 x 318 11 900.-

Maxi junior page premium  
page 7 ou Economie & Finance

241 x 318 13 800.-

Junior page premium  
page 5 
page 7 ou Economie & Finance

192 x 260
 

11 500 .- 
10 900.-

Junior page intérieure 192 x 260 9900.-

1/2 largeur 
1/2 hauteur

143 x 440 
290 x 220

11 700.-

1/3 largeur 
1/3 hauteur

290 x 150 
94 x 440

8900.-

1/4 hauteur 
1/4 hauteur premium 
page 7 ou Economie & Finance

143 x 220
7900.- 
8500.-

1/4 largeur 
1/4 largeur page 2

290 x 110
6600.- 
6900.-

Annonces environnement rédactionnel 
Economie
Appâté par les revenus 
publicitaires, Apple s’attaque 
à son rival Facebook  ● ● ●  PAGE 9

Portrait
Bernie Constantin, une vie de rock 
star dans le rétroviseur. Rencontre 
avec l’iguane des Alpes  ● ● ●  PAGE 18

Science
Alerte à la fourmi électrique, 
un envahisseur à la conquête 
de l’Europe  ● ● ●  PAGE 8

Album
Le violoncelle selon Sara 
Oswald, polymusicienne ivre 
de rencontres  ● ● ●  PAGE 17

Avenue du Bouchet 2 
1209 Genève
Tél + 41 22 575 80 50

www.letempsarchives.ch
Collections historiques intégrales: Journal de Genève, 
Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

SERVICE ABONNÉS:
www.letemps.ch/abos  
Tél. 0848 48 48 05 (tarif normal)

INDEX
Avis de décès............................ 16
Convois funèbres  ................ 16

Fonds ................................................10
Bourses et changes ........... 12
Toute la météo ....................... 12

J.A. 1209 Genève / www.letemps.ch

7 7 1 4 2 3 3 9 6 0 0 19

4 0 0 4 3LE TEMPS

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 / N° 7456CHF 3.80 / France € 3.50

ALINE BASSIN
t @BassinAline

Voir des apôtres d’un libéralisme 
pur, dénué de toute intervention 
étatique, et des opposants farouches 
à cette même doctrine se rejoindre 
est assez rare pour être souligné. 
Ce, d’autant qu’on peut aisément 
comprendre l’exaspération des 
gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 
nouveau soutien fédéral à des entre-
prises privées menacées de faillite.

Rappel des faits: alléchées par 
l’odeur d’un marché de l’électricité 
libéralisé, des milliers d’entreprises 
et de communes sont parties paître 
dans des prairies verdoyantes, pen-
dant une grosse décennie, en quête 
d’un courant à très bon compte. A 
tel point qu’en ce temps-là, c’était 
d’ailleurs les producteurs d’électri-
cité qui frôlaient la banqueroute.

Mais la roue tourne. Jean de La 
Fontaine se délecterait du déve-
loppement de l’affaire puisque, en 

quelques mois, le 
prix du kilowat-
theure a explosé, 
poussant les spé-
culateurs en herbe 
à chercher refuge 
sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 
qu’elles avaient délaissé. Leur 
aspiration trouve une oreille très 
attentive dans les hautes sphères du 
Département fédéral de l’économie. 
C’est que près de 35 000 entreprises 
sont concernées par la flambée des 
coûts, soit un paquet de salariés.

Du rentable sauvetage d’UBS en 
2008 aux prêts covid durant la 
pandémie, l’ingénierie financière 
fédérale a su jusqu’à présent se 
montrer redoutablement créative 
lorsqu’il s’est agi de porter secours 
à des entreprises en péril. Même 
s’il lui sera probablement difficile 
d’exceller cette fois: abandonner à 
leur triste sort des milliers d’em-
ployeurs suisses s’avérerait problé-
matique.

Reste à trouver un compromis 
bien helvétique qui ne manque 
pas non plus de rappeler ces entre-
prises à leurs responsabilités. Dans 
cet esprit, il faut creuser la piste des 
crédits garantis ou sans intérêt plu-
tôt que de déployer un mécanisme 
qui dédouanerait trop les sociétés 
concernées, en obligeant au pas-
sage les électriciens à augmenter 
les prix pour le commun des mor-
tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 
à un système de pénalités pour les 
bénéficiaires du dispositif mis en 
place. N’oublions pas qu’elles ont 
réalisé des économies pendant des 
années.

Et si l’auteur du Corbeau et le 
Renard devait trouver une morale 
à cette fable des années 2020, il 
rappellerait à quel point il est vain 
de chercher à opposer Etat et éco-
nomie. La succession de crises 
que le monde traverse exige plus 
que jamais une coopération entre 
les deux. La preuve? Le gardien 
du temple libéral, l’Oncle Sam, 
ne se prive pas de faire preuve de 
pragmatisme dès que la situation 
l’exige.  ● ● ● PAGE  6

ÉDITORIAL

Libéralisme 
pragmatisme  
et helvétisme

Près de 35 000 
entreprises 

sont 
concernées

Cent ans de lumière

● ● ●  PAGE 3

DISPARITION Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 
disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine 
ukrainien en danger
GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-
lite pour surveiller les destructions du patrimoine 
infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-
tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 
esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 
des dommages. «L’héritage culturel est considéré 
comme un dommage collatéral de guerre, mais il 
constitue une cible de choix en ce qu’il représente 
l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-
kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 
Cassis, participant à la conférence internationale 
sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 
lieux dans une interview. ● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  
sur l’immobilier
CRISE Des Etats-Unis à la Chine,  
les prix des maisons chutent dans le 
sillage de la forte hausse des taux 
hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 
ne sont pas exclus

 Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 
pourraient peser de manière décisive 
sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 
ne boycotte pas le Qatar
FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 
de boycotter la Coupe du monde de football qui se 
tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-
çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-
Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 
fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 
c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-
pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-
nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 
autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 
en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 
rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 
de banlieue parisienne. ● ● ● PAGES 14, 15 ● ● ●  PAGE 11

C M Y K

*1/1 page premium, business finance (Economie & Finance): 1re page de droite de la rubrique ou 
page de gauche en face de l'ouverture de la rubrique
Junior page Premium droite, business & finance: uniquement 1re page de droite Economie

*2/2 pages: majoration de 20% pour placement centré au milieu de la double page.

>>



Tarifs publicitaires 20234

Colonnes Annonces Réclame

1 26 45

2 55 94

3 84 143

4 113 192

5 142 241

6 172 290

7 201 -

8 231 -

10 290 -

La
rg

eu
rs

 d
e 

co
lo

nn
e 

(m
m

)
 

Format  Placement Prix brut (CHF)

Colonne réclame Page de l’article 12,20

Colonne réclame Page SIX-Fonds 11,00

Colonne annonce Annonce d’emploi 3,00

Colonne annonce
Publicité sous rubrique  

(sans annonce d’emploi)
2,70

Colonne annonce Nécrologie (n/b, 5 colonnes) 1,55

 

• Les annonces sont encadrées sous 1/4 de page pour des raisons 
de percée.

• Pour les fonds perdus, un fond perdu de +5 mm s’applique aux 
quatre côtés: le texte et les parties qui ne doivent pas être perdus 
doivent être à 8 mm du bord net du format.
• Les annonces sous 1/1 page sont toujours placées à côté du texte.
• Toutes les couleurs (y compris les couleurs chromatiques) sont 
résolues en 4 couleurs (échelle Europe: cyan, magenta, jaune, noir).

>>

Print  Le Temps
Annonces classées

>>

C M Y K

JEUDI 27 OCTOBRE 2022
LE TEMPS

16 Carnet du jour

LAUSANNE

14 h : Mme Anna Lüscher-Oppacher ; 

église Sainte-Thérèse, Montoie.

14 h 30 : M. Jean-Paul Forster ; centre 

funéraire de Montoie, chapelle A.

15 h : M. Philippe Quinche ; centre 

funéraire de Montoie, chapelle B.

16 h : Mme Denise Bonzon-Fayet ; centre 

funéraire de Montoie, chapelle A.

VAUD
Gimel – 14 h 30 : M. Jean-Claude Le 

Coultre ; temple.

Lucens – 14 h 30 : M. Gerardo Conte ; 

église Notre-Dame.

Lussery-Villars – 14 h : M. Jean-Daniel 

Piguet ; chapelle.

Neyruz-sur-Moudon – 14 h : Mme 

Micheline Bettex-Bettex ; église.

Villars-sur-Ollon – 14 h : M. Yves 

Monod ; église Notre-Dame.

FRIBOURG

Estavayer-le-Lac – 14 h 30 : Mme 

Gabrielle Baechler-Rey ; collégiale 

Saint-Laurent.

Granges-Paccot – 14 h 30 : M. Oliver 

Dixon ; chapelle funéraire de 

Chantemerle.

Riaz – 14 h 30 : Mme Monique 

Dumas-Castella ; église.

JURA
Courrendlin – 14 h : Mme Yvonne 

Jost-Brunner ; temple.

NEUCHÂTEL

La Chaux-de-Fonds – 14 h : Mme 

Anne-Marie Marti ; centre funéraire.

St-Aubin – 14 h : M. Henri Frédéric 

Simmen ; temple.

VALAIS
Basse-Nendaz – 17 h : Mme Georgette 

Michelet ; église.

Fully – 16 h 30 : M. Charly Bender-

Balet ; église.

Le Châble – 15 h : Mme Liliane Fellay ; 

église.
Leytron – 16 h 30 : M. Antoine Denis ; 

église.
Salvan – 14 h 30 : M. Paolo Acampora ; 

église.

St-Romain-Ayent – 17 h : Mme Germaine 

Cotter-Francey ; église paroissiale.

GENÈVE

Chêne-Bourg – 10 h: Mme Irma 

Marguerite Pala Donche; église 

Saint-François de Sales.

Corsier – 14 h: M. Gérard Gallea; 

église.
Genève – 9 h 30: M. Jean-Charles 

Gerster; chapelle des Rois.

Genève – 11 h: M. Roland Bays; temple 

de Champel.

Genève – 11 h 15: Mme Wanda Lucia 

Anna Bellini Giordano; centre 

funéraire de Saint-Georges.

Genève – 13 h 30: M. Florian 

Wegmuller; centre funéraire de 

Saint-Georges.

Genève – 14 h: Mme Luigia Ferri; 

chapelle de l’Ange de la Consolation, 

cimetière Saint-Georges.

Genève – 14 h 15: Mme Marianne Di 

Biagio Bochet; centre funéraire de 

Saint-Georges.
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NUMÉROS D’URGENCE 

Urgences santé/Ambulances: Tél. 144

Police Secours: Tél. 117

Sauvetage du lac: Tél. 117

Pompiers: Tél. 118

Secours routier: Tél. 140

La Main tendue: Tél. 143

Centre d’information toxicologique: Tél. 145

Aide pour enfants Pro Juventute: Tél. 147

REGA: Tél. 1414
Air Glaciers: Tél. 1415

HÔPITAUX ET CLINIQUES

GENÈVE
HUG: Tél. 022 372 33 11

HUG Urgences adultes:

Tél. 022 372 81 20

HUG Urgences de gynécologie et 

d’obstétrique:  Tél. 022 372 42 36

HUG Urgences ophtalmologiques:

Tél. 022 372 84 00

HUG Urgences pédiatriques:

Tél. 022 372 45 55

HUG Urgences psychiatriques:

Tél. 022 372 38 62

HUG Prévention suicide:

Tél. 022 372 42 42

HUG Ophtalmologie: 

Tél. 022 382 84 00

Hôpital de La Tour: Tél. 022 719 61 11

Centre médico-chirurgical Grand-Pré: 

Tél. 022 734 51 50

Centre Médical Eaux-Vives:  

022 737 47 47
Clinique de Carouge: 

Tél. 022 309 45 45

Clinique La Colline, urgences:  

Tél. 022 702 21 44

Clinique Générale-Beaulieu:  

Tél. 022 839 54 15

Clinique des Grangettes:  

Tél. 022 305 01 11

Urgences adultes: Tél. 022 305 07 77 

Urgences enfants: Tél. 022 305 05 55

Clinique et permanence d’Onex:  

Tél. 022 709 00 00

Clinique dentaire de Genève:  

Tél. 022 735 73 35

Garde 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, Lausanne:  

Tél. 021 314 84 84

Hôpital ophtalmique, Lausanne:  

Tél. 021 626 81 11

Centrale téléphonique des médecins 

de garde du canton de Vaud:  

Tél. 0848 133 133

Centre de la main: 

Tél. 021 314 25 50

Clinique Cecil, Lausanne:  

Tél. 021 310 50 00

Clinique de Montchoisi, Lausanne:  

Tél. 021 619 39 39

Clinique Bois-Cerf, Lausanne:  

Tél. 021 619 69 69

Clinique de La Source, Lausanne:  

Tél. 021 641 33 33

Clinique de Genolier: 

Tél. 022 366 90 99

Centre hospitalier Yverdon:  

Tél. 024 424 44 44

Hôpital Saint-Loup: 

Tél. 021 866 51 11

Hôpital Orbe: Tél. 024 442 61 11

Hôpital La Vallée, le Sentier:  

Tél. 021 845 18 18

Hôpital Riviera-Chablais,  

site de Rennaz: 058 773 21 12

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

Centre universitaire de médecine 

générale et santé publique, Unisanté: 

Tél. 021 314 60 60

Permanence Unisanté-Flon:  

Tél. 021 314 90 90

Hôpital intercantonal de la Broye, 

Payerne: Tél. 026 662 80 11

FRIBOURG
Hôpital cantonal: Tél. 026 306 00 00

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès: Tél. 032 713 30 00

Hôpital La Chaux-de-Fonds:  

Tél. 032 967 21 11

Hôpital de la Providence:

Urgences médicales et chirurgicales

Tél. 032 720 30 46

Clinique de la Tour, La Chaux-de-Fonds: 

Tél. 032 930 30 00

Clinique Montbrillant, La Chaux-de-

Fonds: Tél. 032 910 094 00

VALAIS
Hôpital de Sion: Tél. 027 603 40 00

Hôpital de Sierre: Tél. 027 603 70 00

Hôpital Martigny: Tél. 027 603 90 00

Hôpital Riviera-Chablais,  

site de Rennaz: 058 773 21 12

Permanence médicale du Chablais: 

Route de Morgins 54, Monthey,  

058 773 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

ADRESSES DE POMPES FUNÈBRES 

EN SUISSE ROMANDE

GENÈVE
Pompes Funèbres Officielles Ville  

de Genève: Tél. 022 418 60 00

Pompes Funèbres Générales Genève SA: 

Tél. 022 342 30 60

A. Murith SA: Tél. 022 809 56 00,  

VAUD
Pompes funèbres officielles  

de la Ville de Lausanne:  

Tél. 021 315 45 45

Blanchet & Wiesmann SA:

Renens, Tél. 021 636 13 13

Cossonay-Ville: Tél. 021 861 13 13

Nyon: Tél. 022 362 33 33 

Cassar Pompes Funèbres SA: 

Lausanne: rue du Tunnel 7,  

Tél. 021 329 08 10.

Aigle: tél 024 466 46 56

Aubonne:  Tél. 021 808 62 88

Bex: tél  : 024 463 35 79

Carrouge: Tél. 021 903 26 24

Corcelles-le-Jorat: Tél. 021 903 18 69

Château-d’Oex: Tél. 026 924 40 00

Chexbres: Tél. 021 946 24 01

Echallens: Tél. 021 882 23 35

Froideville: Tél. 021 881 15 20

Goumoens-la-Ville: Tél. 021 881 56 94

La Tour-de-Peilz: Tél. 021 944 00 54

Le Mont-sur-Lausanne: 

Tél. 021 653 06 12

Mézières: Tél. 021 903 23 38

Montreux: Tél. 021 964 46 46

Morges: Tél. 021 801 06 08 

Morrens: Tél. 021 731 16 55

Moudon: Tél. 021 905 28 28

Nyon: Tél. 022 361 80 10

Orbe: Tél. 024 441 15 55

Oron-la-Ville: Tél. 079 398 80 15

Rolle: Tél. 021 825 50 60 

Villeneuve: Tél. 021 960 30 20 

Vuibroye: Tél. 021 907 79 18

Yverdon-les-Bains: Tél. 024 425 27 27

Eggs F. & Fils: Territet, av. de Chillon 74,

Tél. 021 963 44 24

Fischer Manfred Sàrl: Chavornay,  

le Verneret 27A, Tél. 024 441 13 38

Florideuil: Lausanne,  

av.William-Fraisse 1, Tél. 021 616 05 97
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ALINE BASSIN

t @BassinAline

Voir des apôtres d’un libéralisme 

pur, dénué de toute intervention 

étatique, et des opposants farouches 

à cette même doctrine se rejoindre 

est assez rare pour être souligné. 

Ce, d’autant qu’on peut aisément 

comprendre l’exaspération des 

gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 

nouveau soutien fédéral à des entre-

prises privées menacées de faillite.

Rappel des faits: alléchées par 

l’odeur d’un marché de l’électricité 

libéralisé, des milliers d’entreprises 

et de communes sont parties paître 

dans des prairies verdoyantes, pen-

dant une grosse décennie, en quête 

d’un courant à très bon compte. A 

tel point qu’en ce temps-là, c’était 

d’ailleurs les producteurs d’électri-

cité qui frôlaient la banqueroute.

Mais la roue tourne. Jean de La 

Fontaine se délecterait du déve-

loppement de l’affaire puisque, en 

quelques mois, le 

prix du kilowat-

theure a explosé, 

poussant les spé-

culateurs en herbe 

à chercher refuge 

sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 

qu’elles avaient délaissé. Leur 

aspiration trouve une oreille très 

attentive dans les hautes sphères du 

Département fédéral de l’économie. 

C’est que près de 35 000 entreprises 

sont concernées par la flambée des 

coûts, soit un paquet de salariés.

Du rentable sauvetage d’UBS en 

2008 aux prêts covid durant la 

pandémie, l’ingénierie financière 

fédérale a su jusqu’à présent se 

montrer redoutablement créative 

lorsqu’il s’est agi de porter secours 

à des entreprises en péril. Même 

s’il lui sera probablement difficile 

d’exceller cette fois: abandonner à 

leur triste sort des milliers d’em-

ployeurs suisses s’avérerait problé-

matique.

Reste à trouver un compromis 

bien helvétique qui ne manque 

pas non plus de rappeler ces entre-

prises à leurs responsabilités. Dans 

cet esprit, il faut creuser la piste des 

crédits garantis ou sans intérêt plu-

tôt que de déployer un mécanisme 

qui dédouanerait trop les sociétés 

concernées, en obligeant au pas-

sage les électriciens à augmenter 

les prix pour le commun des mor-

tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 

à un système de pénalités pour les 

bénéficiaires du dispositif mis en 

place. N’oublions pas qu’elles ont 

réalisé des économies pendant des 

années.
Et si l’auteur du Corbeau et le 

Renard devait trouver une morale 

à cette fable des années 2020, il 

rappellerait à quel point il est vain 

de chercher à opposer Etat et éco-

nomie. La succession de crises 

que le monde traverse exige plus 

que jamais une coopération entre 

les deux. La preuve? Le gardien 

du temple libéral, l’Oncle Sam, 

ne se prive pas de faire preuve de 

pragmatisme dès que la situation 

l’exige. 
 ● ● ● PAGE  6

ÉDITORIAL

Libéralisme 

pragmatisme  

et helvétisme

Près de 35 000 

entreprises 

sont 

concernées

Cent ans de lumière

● ● ●  PAGE 3

DISPARITION Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 

disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine 

ukrainien en danger

GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-

lite pour surveiller les destructions du patrimoine 

infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-

tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 

esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 

des dommages. «L’héritage culturel est considéré 

comme un dommage collatéral de guerre, mais il 

constitue une cible de choix en ce qu’il représente 

l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-

kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 

Cassis, participant à la conférence internationale 

sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 

lieux dans une interview. 
● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  

sur l’immobilier

CRISE Des Etats-Unis à la Chine,  

les prix des maisons chutent dans le 

sillage de la forte hausse des taux 

hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 

ne sont pas exclus

 Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 

pourraient peser de manière décisive 

sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 

ne boycotte pas le Qatar

FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 

de boycotter la Coupe du monde de football qui se 

tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-

çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-

Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 

fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 

c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-

pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-

nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 

autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 

en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 

rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 

de banlieue parisienne. 
● ● ● PAGES 14, 15

● ● ●  PAGE 11
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Tarifs publicitaires 20235

Poids CHF

jusqu’à 15 g 10 332.-

jusqu’à 25 g 10 332.-

jusqu’à 35 g 14 756.-

jusqu’à 50 g 14 756.-

jusqu’à 75 g 19 908.-

jusqu’à 100 g 23 604.-

Du lundi au vendredi

Poids CHF

jusqu’à 15 g 12 546.-

jusqu’à 25 g 12 546.-

jusqu’à 35 g 17 918.-

jusqu’à 50 g 17 918.-

jusqu’à 75 g 24 174.-

jusqu’à 100 g 28 662.-
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Voir des apôtres d’un libéralisme 

pur, dénué de toute intervention 

étatique, et des opposants farouches 

à cette même doctrine se rejoindre 

est assez rare pour être souligné. 

Ce, d’autant qu’on peut aisément 

comprendre l’exaspération des 

gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 

nouveau soutien fédéral à des entre-

prises privées menacées de faillite.

Rappel des faits: alléchées par 

l’odeur d’un marché de l’électricité 

libéralisé, des milliers d’entreprises 

et de communes sont parties paître 

dans des prairies verdoyantes, pen-

dant une grosse décennie, en quête 

d’un courant à très bon compte. A 

tel point qu’en ce temps-là, c’était 

d’ailleurs les producteurs d’électri-

cité qui frôlaient la banqueroute.

Mais la roue tourne. Jean de La 

Fontaine se délecterait du déve-

loppement de l’affaire puisque, en 

quelques mois, le 

prix du kilowat-

theure a explosé, 

poussant les spé-

culateurs en herbe 

à chercher refuge 

sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 

qu’elles avaient délaissé. Leur 

aspiration trouve une oreille très 

attentive dans les hautes sphères du 

Département fédéral de l’économie. 

C’est que près de 35 000 entreprises 

sont concernées par la flambée des 

coûts, soit un paquet de salariés.

Du rentable sauvetage d’UBS en 

2008 aux prêts covid durant la 

pandémie, l’ingénierie financière 

fédérale a su jusqu’à présent se 

montrer redoutablement créative 

lorsqu’il s’est agi de porter secours 

à des entreprises en péril. Même 

s’il lui sera probablement difficile 

d’exceller cette fois: abandonner à 

leur triste sort des milliers d’em-

ployeurs suisses s’avérerait problé-

matique.

Reste à trouver un compromis 

bien helvétique qui ne manque 

pas non plus de rappeler ces entre-

prises à leurs responsabilités. Dans 

cet esprit, il faut creuser la piste des 

crédits garantis ou sans intérêt plu-

tôt que de déployer un mécanisme 

qui dédouanerait trop les sociétés 

concernées, en obligeant au pas-

sage les électriciens à augmenter 

les prix pour le commun des mor-

tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 

à un système de pénalités pour les 

bénéficiaires du dispositif mis en 

place. N’oublions pas qu’elles ont 

réalisé des économies pendant des 

années.

Et si l’auteur du Corbeau et le 

Renard devait trouver une morale 

à cette fable des années 2020, il 

rappellerait à quel point il est vain 

de chercher à opposer Etat et éco-

nomie. La succession de crises 

que le monde traverse exige plus 

que jamais une coopération entre 

les deux. La preuve? Le gardien 

du temple libéral, l’Oncle Sam, 

ne se prive pas de faire preuve de 

pragmatisme dès que la situation 

l’exige. 
 ● ● ● PAGE  6

ÉDITORIAL

Libéralisme 

pragmatisme  

et helvétisme

Près de 35 000 

entreprises 

sont 

concernées

Cent ans de lumière

● ● ●  PAGE 3

DISPARITIO
N Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 

disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine 

ukrainien en danger

GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-

lite pour surveiller les destructions du patrimoine 

infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-

tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 

esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 

des dommages. «L’héritage culturel est considéré 

comme un dommage collatéral de guerre, mais il 

constitue une cible de choix en ce qu’il représente 

l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-

kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 

Cassis, participant à la conférence internationale 

sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 

lieux dans une interview. 
● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  

sur l’immobilier

CRISE Des Etats-Unis à la Chine,  

les prix des maisons chutent dans le 

sillage de la forte hausse des taux 

hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 

ne sont pas exclus

 Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 

pourraient peser de manière décisive 

sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 

ne boycotte pas le Qatar

FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 

de boycotter la Coupe du monde de football qui se 

tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-

çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-

Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 

fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 

c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-

pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-

nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 

autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 

en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 

rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 

de banlieue parisienne. 
● ● ● PAGES 14, 15

● ● ●  PAGE 11
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Au rendez-vous de la planète

Nouvelle aide à fonds perdu 
pour les stations du Valais

●●●  PAGES 6, 7

●●●  PAGE 5

PANDÉMIE Le covid a malmené  
le tourisme d’hiver. La Confédéra-
tion et les cantons prévoient des 
aides, liées à la perte du chiffre 
d’affaires. En Valais, elles pour-
raient atteindre 52 millions 
de francs

 Ǳ Plus impactées par les défec-
tions des clients internationaux, 
les remontées mécaniques de 
Zermatt, Verbier, Crans-Montana 
et Nendaz-Veysonnaz pourraient 
à elles quatre toucher près de 
80% de l’enveloppe totale

 Ǳ Le parlement valaisan va devoir 
trancher le 16 novembre. Déjà  
les ténors politiques prennent 
position pour ou contre les aides. 
«Ce n’est pas une valaisannerie 
de plus», promet l’UDC Grégory 
Logean, qui plaide en leur faveur

RÉCHAUFFEMENT Les participants à la COP27 arriveront demain dimanche dans la station balnéaire égyptienne – qui s’est pour l’occasion transformée 

en camp retranché. Reportage.

«Trump sera plus dangereux en 2024»GRANDE INTERVIEW Le politologue 
germano-américain Yascha Mounk axe 
ses recherches sur le phénomène de la 
«déconsolidation» de la démocratie. Selon lui, la démocratie améri-caine «est sérieuse-ment menacée, mais elle devrait survivre». Il précise: «Le succès de Trump démontre qu’au-cune démocratie n’est à l’abri. Mais, de 

manière plus positive, cela démontre 
aussi une certaine forme de résilience. 
Une des raisons pour lesquelles Trump 
n’a pas été capable de rester au pouvoir, 
c’est parce que beaucoup de contre-pou-
voirs l’ont freiné.» ●●● PAGES 10, 11

A Venise, lutte sans fin contre les eauxCLIMAT Les Vénitiens appellent ça l’«ac-
qua alta»: l’eau de la lagune monte et 
envahit la Cité des Doges. Les épisodes 
de 1966 (deux morts) et de 2019 sont 
encore dans leurs mémoires, et ils 
devraient se multiplier et gagner en 
intensité en raison du changement cli-
matique. Pour s’en préserver, les auto-
rités ont mis en place un dispositif bap-
tisé MOSE, un système de vannes et de 
digues qui entre en action lorsque la 
mer se fait menaçante. Problème: à trop 
retenir les eaux maritimes, les zones 
environnantes risquent, à terme, de 
souffrir d’assèchement. Sur les abords 
de la place Saint-Marc, on cherche com-
ment s’extraire de ce cercle vicieux. 
Reportage. 

●●● PAGE 20

Elon Musk divise  Twitter par deuxTECHNOLOGIE Sur décision de son nouveau 

patron, le réseau social devrait perdre la moitié de 

ses 7500 employés Ǳ Pourquoi ces suppressions d’emplois massives? 

Entre autres parce qu’Elon Musk veut assouplir les 

règles de modération et changer le modèle 

d’affaires. Ce qui doit passer, de son point de vue, 

par un remplacement de nombreux ingénieurs
 Ǳ Cette décision abrupte relance le débat sur ce 

que le patron de Twitter entrevoit comme 

périmètre de la liberté d’expression

●●● PAGE 13

Entre-Temps
Danse Rencontre avec  Sidi Larbi Cherkaoui,  nouvelle âme du Ballet du Grand Théâtre de Genèvepages 22, 23

Beaux-Arts A Oslo,  une visite à Edvard Munch, 
mis en majesté dans  le nouveau musée qui lui  est consacrépage 26

Sortir Concerts, théâtre, expositions, festivals: «Passe-Temps», notre sélection culturellepage 27

Littérature «Langages de vérité», ou comment, selon 
un survivant du nom de Salman Rushdie, la fiction nous sauvera toutes et tous

pages 28, 29

Tératologie Gargantua, Pantagruel...  Une somme  pour retrouver  les monstres  de Rabelaispage 32
Psychologie Comment survivre aux réseaux sociaux 

sans leur échapperpages 34, 35

Ethologie Comment les animaux rêvent-ils?page 36

T Magazine
Scène Olivia Ruiz transcende 
les spectres du franquisme 
par les notes et les motspages 28 à 31

Esprit Un projet genevois veut repenser les soins psychiatriques des jeunespages 40 à 43

Création «Chasseral»,  un récit de Joseph Incardona
pages 44 à 47

Livres
Un plaidoyer pour la fiction et le merveilleux signé Salman Rushdie

pages 28-29

Société
Quitter les réseaux sociaux pour préserver sa santé mentale

pages 34-35
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Ecole Moser

JULIE EIGENMANNt @JulieEigenmann

Avec chaque robinet, à l’Ecole 
Vivalys à Ecublens (VD), on trouve 
un petit compteur d’eau connecté. 
Son utilité? Mesurer automati-
quement le niveau d’hygiène des 
mains des élèves. Autrement dit, 
déterminer si le lavage a été à la 
fois efficace et écologique, consi-
dérant la température, ainsi que 
la consommation d’eau et de CO2.

Il se trouve que Ramzi Bouzerda, 
fondateur de Droople, qui déve-
loppe des compteurs d’eau intel-
ligents, donne un cours de créa-
tion de start-up à l’Ecole Vivalys. 
Un partenariat entre la start-up 
Droople et l’Ecole Vivalys cou-
lait donc de source. «Nous ensei-
gnons à des enfants qui ont besoin 
de trouver du sens dans ce qui se 
passe avec la pandémie, développe 
Olivier Delamadeleine, directeur 
de l’Ecole Vivalys. Et comme tout 
le monde doit se laver les mains 
régulièrement, nous avons essayé 
de rendre ça ludique, mais aussi 
pédagogique: les élèves peuvent 
suivre les données des compteurs 
en temps réel, et les professeurs 
les utiliser dans le cadre du cours 
de mathématiques, par exemple.»«Le privé permet un peu plus d’agilité»Une autre façon de faire res-

pecter les mesures sanitaires, en 
plus des traditionnels masques, 
distanciation sociale, nettoyages 
de surfaces et aérations que 
doivent respecter les écoles pri-
vées et publiques en fonction du 
plan de protection de leur canton. 
Un pas de côté davantage possible 
en école privée. «Nous sommes 
convaincus que les écoles privées 
ont un rôle de laboratoire d’inno-
vations pédagogiques, et ces inno-
vations peuvent aussi être liées à 
la santé, réagit Baptiste Müller, 
secrétaire général de l’Associa-
tion vaudoise des écoles privées 
(AVDEP). Le privé permet un peu 
plus d’agilité, notamment parce 
qu’il s’agit souvent de petites 
structures.»Dans la même veine, depuis la 

rentrée 2020, le Collège Champit-
tet, à Nyon et à Pully, a développé 
une «école à ciel ouvert» pour les 
enfants du préscolaire et du pri-
maire: les enfants suivent les cours 
dans la nature un tiers de journée 
par semaine. Un projet pédago-
gique imaginé avant la pandémie, 
mais qui permet aussi aujourd’hui 
de faciliter le respect des règles 
sanitaires, comme le précise le 

directeur du Collège Champit-
tet Philippe de Korodi. Des idées 
cependant aussi développées dans 
les écoles publiques, selon le bon 
vouloir des enseignants.A l’Ecole Steiner aussi, à Genève, 

la pandémie a eu certaines 
influences depuis que l’école a rou-
vert. L’établissement, qui propose 
en temps normal déjà des activités 
dehors, comme le jardinage, a ren-

forcé cette tendance: «Nous inci-
tons les professeurs à être créa-
tifs, avec par exemple des cours 
de biologie qui ont lieu dans le jar-
din, détaille Tessa Roberts-Hayoz, 
membre du bureau de direction 
de l’école. Et dans les premières 
heures de la journée, il y a une par-
tie rythmique. Beaucoup de pro-
fesseurs l’effectuent maintenant 
à l’extérieur avec les enfants.»

Q u a nt  au x  m e su re s  p lu s 
basiques, comme le port du 
masque pour les enseignants et 
élèves dès 12 ans, même si elles 
ne sont pas toujours faciles à 
vivre, elles sont le prix à payer 
pour que les cours puissent se 
poursuivre en présentiel. «C’est 
la chose la plus importante. Avec 
notre pédagogie en particulier, qui 
implique beaucoup d’artistique 

et de manuel, l’école à distance 
est beaucoup plus compliquée», 
explicite Tessa Roberts-Hayoz.

Autre particularité en école 
privée: les petits effectifs, et par 
conséquent le lien aux parents. 
«Nous avons un contact régulier 
avec les parents, nous les connais-
sons bien, ce qui permet de rassu-
rer ceux qui ont des inquiétudes 
en matière de santé», note Oli-

vier Delamadeleine. C’est aussi 
ce que relève l’Ecole Steiner, qui 
entretient des liens étroits avec 
les parents d’élèves. Notamment 
parce qu’un professeur suit une 
même classe pendant six ans 
d’école primaire.Une proximité particulière, 

donc, mais aussi des parents 
aux profils un peu différents 
de l’école publique: parce qu’ils 
paient un écolage, ils sont aussi 
des «clients». Ont-ils par consé-
quent des attentes différentes en 
matière de gestion des mesures 
sanitaires? «Je ne crois pas, les 
parents sont très exigeants pour 
leurs enfants à l’école publique 
aussi, répond Baptiste Müller de 
l’AVDEP. Mais ce qui est vrai, c’est 
que ces parents ont choisi un éta-
blissement qui correspond à leurs 
valeurs, et ils se montrent donc 
souvent très soutenants face à ce 
que propose et communique leur 
école, y compris pour ce qui est 
des mesures sanitaires.»Quant à la délicate question 

des vaccins, les écoles privées ne 
l’abordent pas (encore). Pour Bap-
tiste Müller, il paraît peu pro-
bable que des établissements exi-
gent la vaccination des enfants ou 
des enseignants à l’avenir. «Nous 
ne communiquons pas là-dessus, 
ce n’est pas notre rôle de le faire. 
Nous nous contentons de relayer 
les recommandations des autori-
tés sanitaires, s’il y en a», répond 
pour sa part Olivier Delamadeleine. 
Mais la question de la vaccination 
des enfants est encore loin des pré-
occupations en Suisse, aujourd’hui 
focalisée sur les personnes à risque.

Et du côté de l’Ecole Steiner de 
Genève, alors que cette pédagogie 
est souvent reliée à des positions 
anti-vaccins? «Chacun peut avoir 
son avis personnel sur la vaccina-
tion, réagit Tessa Roberts-Hayoz, 
mais en tant qu’école nous ne fai-
sons pas de prosélytisme, nous 
relayons simplement les direc-
tives des autorités.» n

SANTÉ  Les établissements privés sont, comme les écoles publiques, soumis aux mesures 

sanitaires de leur canton. Mais leur flexibilité, leur pédagogie et leurs moyens leur 

permettent aussi d’imaginer de nouvelles réponses en matière de prévention de la santé

Les mesures « basiques», comme le port du masque, sont le prix à payer pour que les cours puissent se poursuivre en présentiel. (HALFPOINT/STOCK.ADOBE.COM)Les écoles privées face aux mesures sanitaires

«Nous enseignons à des enfants qui ont besoin de trouver du sens dans ce qui se passe avec la pandémie»OLIVIER DELAMADELEINE, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE VIVALYS

ANNE BARRAT

t @AnneBarrat  

Pour faire face au double défi démo-

graphique de la diminution du nombre 

d’actifs et de l’augmentation du nombre 

de retraités vivant plus longtemps, la 

Suisse, comme la plupart des pays de 

l’OCDE, est empêtrée dans la réforme de 

son système de retraite. Cinq ans après 

le refus de la réforme 2020 et quelques 

semaines après avoir accepté celle de 

l’AVS, elle va devoir trancher sur la 

réforme du deuxième pilier.

Les débats promettent d’être au moins 

aussi difficiles et émotionnels que ceux 

qui ont entouré l’AVS 21, acceptée avec 

une très courte majorité le 25  sep-

tembre dernier. Ils vont reprendre en 

novembre dans un environnement 

macroéconomique très différent de 

celui dans lequel les propositions ont 

été conçues. Le covid a modifié le rap-

port au travail, l’inflation a repris du 

galon, les taux d’intérêt sont revenus 

en territoire positif. Autant de change-

ments de paradigmes qui ne peuvent 

que compliquer la tâche de la com-

mission du Conseil des Etats qui doit 

se pencher sur le dossier. C’est l’occa-

sion de regarder si les bonnes questions 

ont été posées. Tour d’horizon avec des 

experts de la prévoyance.

«Le problème aujourd’hui, relève 

James Mazeau, économiste  au sein 

de la Recherche d’UBS Global Wealth 

Management, n’est ni le système des 

trois piliers, qui a longtemps été un 

modèle que nous enviait encore le reste 

du monde au début du IIIe millénaire, 

ni la volonté de réforme, mais la perti-

nence des réformes proposées.» Celle 

du premier pilier en est l’exemple le 

plus criant selon l’économiste d’UBS, 

qui regrette que n’ait pas été étudié 

un financement par un impôt généra-

lisé, comme certains pays anglo-saxons 

l’ont fait pour la partie solidaire de l’as-

surance vieillesse ou encore que le 1er 

pilier soit réservé aux revenus qui en 

ont vraiment besoin. «Certains poli-

tiques sont trop attachés à mettre 

des rustines sur le système actuel et 

perdent de vue les alternatives qui per-

mettraient sans doute de répondre de 

manière plus efficiente aux objectifs de 

la prévoyance vieillesse.»

Le taux de conversion en question

Au premier chef de ces paramètres 

techniques (voir l’interview de Franca 

Renzi Ferraro) figure le taux de conver-

sion, c’est-à-dire le pourcentage qui per-

met de convertir l’avoir de vieillesse (le 

minimum obligatoire LPP) en une rente 

de retraite annuelle.

«La baisse du taux de conversion vou-

lue par la révision de la LPP, explique 

Jean-Marc Wanner, associé chez Aon, 

est le seul sujet qui fasse l’unanimité 

des élus. Mais l’enjeu réel de la révision 

est la recherche d’une solution pour 

financer les mesures de maintien du 

niveau de rente des assurés proches de 

la retraite. Pour de nombreux assurés, 

leur prestation à l’âge de la retraite est 

déjà largement supérieure au minimum 

légal et la baisse du taux de conversion 

a déjà eu lieu. Seuls sont concernés les 

assurés bénéficiant des prestations 

légales. Pour ceux-ci, le maintien du 

niveau de rente est un enjeu politique 

et social essentiel lors d’une votation 

populaire.»

Les caisses de pension n’ont pas 

attendu de réforme pour s’adapter: la 

décennie de taux négatifs post-crise 

de 2008 les a conduites à diminuer le 

taux de conversion des rentes à mesure 

qu’elles revoyaient à la baisse le taux 

technique, c’est-à-dire la rémunération 

des avoirs pour tenir compte des taux 

d’intérêt négatifs.

Ce scénario n’est plus d’actualité: les 

perspectives économiques à moyen et 

plus long terme tablent sur des taux 

d’intérêt plus élevés en lien avec un 

niveau d’inflation structurellement 

supérieur à ces dernières années. 

«Une baisse trop importante du taux 

de conversion aurait un impact négatif 

sur les rentes touchées par les retrai-

tés suisses prévient Sébastien Godin 

associé chez PensExpert. Cela favori-

serait aussi des retraits sous forme de 

capital plus importants.» Les retraités 

La réforme du 

système des 

retraites est un 

long chemin 

pavé de 

compromis 

(ASCENTXMEDIA)

 
RETRAITES  Entre deux réformes, la Suisse  

se trouve à un moment charnière de sa prévoyance 

professionnelle, propice à se demander si les 

solutions proposées répondent aux réels problèmes

6%
Le nouveau taux de conversion,  

un non-événement

Lundi Finance 
Ne pas céder au biais 

«boomer»

Solidarité intergénérationnelle  

ne rime plus avec justice intergéné-

rationnelle. Le système de retraite 

pénalise les jeunes générations. 

Solutions pour faire se rencontrer 

les intérêts de prévoyance des plus 

jeunes et plus âgés.  ● ● ●  PAGE 14

Le 2e pilier face aux 

turbulences des marchés

La baisse spectaculaire des marchés 

en 2022 devrait-elle remettre en 

question la gestion des avoirs de pré-

voyance? Seraient-ils mieux gérés par 

les assurés que par les caisses? Des 

questions difficiles abordées par 

James Mazeau d’UBS.  ● ● ●  PAGE 12

Attirer les talents  

avec des solutions de 

prévoyance modernes

Les anciens qui sont partis dans  

les années 1980 ou au début  

des années 1990, encore en vie  

aujourd’hui, bénéficient toujours 

d’un taux de conversion  

de 7,2. 
 ● ● ●  PAGE 13 

«La vraie priorité: 

augmenter le capital 

retraite»

Saluant l’avancée de l’AVS21, 

Franca Renzi appelle à aller  

plus loin que les propositions 

actuelles de la LPP 21 pour favo-

riser l’augmentation du capital, 

donc des rentes.  ● ● ●  PAGE 15

SPÉCIAL PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Le risque d’une soupe  

de prévoyance indigeste

Mobiliser l’ensemble des Suisses 

au débat LPP 21 passe par un ef-

fort pédagogique des politiques 

et des médias en particulier. Il 

faut éviter de ramener l’enjeu sur 

la seule question des prestations. 

 ● ● ●  PAGE 13

PUBLICITÉ

 Avec les paramètres actuels

Aujourd’hui, les bonifications sont échelonnées de 7%, 10%, 

15%, 18% par tranche d’âge de l’âge de 25 ans jusqu’à 65 ans.

Sans tenir compte d’un intérêt, cette échelle aboutit à un 

total de 500% de bonifications pour quarante ans de vie pro-

fessionnelle (dix ans par tranche de 25 à 65 ans).

Le salaire annuel maximum soumis au 2e pilier obligatoire 

s’élève à CHF 88 200 (chiffre 2023). Supprimer le montant 

annuel de coordination de CHF 25 725 aboutit à un salaire 

annuel assuré maximum LPP de CHF 62 475.

En appliquant 500% sur CHF 62 475, l’avoir de vieillesse 

ressort à CHF 312 375 et le taux de conversion de 6,8% 

sur ce capital, la rente de retraite annuelle LPP est de CHF 

21 240 (chiffre arrondi).

 Avec les paramètres révisés

En supprimant le montant de coordination, en fixant  

un taux de bonification unique (entre 10% et 12%)  

pour les quatre classes d’âge dès l’âge de 20 ans,  

en augmentant l’âge de la retraite, la rente est sensible-

ment améliorée, même si le taux de conversion passe  

à 6% ou 5,5%.

Avec 10% : 450% * 88 200.- * 6% = CHF 23 800,  

avec 5,5% = CHF 21 800

Avec 11% : 495% * 88 200.- * 6% = CHF 26 200,  

avec 5,5% = CHF 24 000

Avec 12% : 540% * 88 200.- * 6% = CHF 28 600,  

avec 5,5% = CHF 26 200. ■

Impact de la modification des paramètres sur la rente annuelle LPP

Hors des sentiers 

battus pour assurer 

nos retraites

>> suite en page 12
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Thème Parution

PLACEMENTS ALTERNATIFS 30.01

IMMOBILIER 27.02

GESTION DE FORTUNE 27.03

PRÉVOYANCE 24.04

ETF ET GESTION PASSIVE 29.05

INVESTISSEMENTS DURABLES 26.06

FONDS DE PLACEMENT 28.08

PHARMA ET SCIENCES DE LA VIE 25.09

LUXE 30.10

FINTECH ET INNOVATION 27.11

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT 18.12

Lundi Finance  
(en principe le dernier lundi de chaque mois)

• Délai de réservation: 2 semaines avant parution
>>

Thème Parution

SPÉCIAL FORMATION 27.01

SPÉCIAL FORMATION CONTINUE ET MBA 24.02

SPÉCIAL FORMATION 31.03

SUPPLÉMENT FORMATION  
AVEC ENCART ÉCOLES PRIVÉES

28.04

SPÉCIAL FORMATION 26.05

SPÉCIAL FORMATION 30.06

SPÉCIAL FORMATION 29.09

SUPPLÉMENT FORMATION  
AVEC ENCART CLASSEMENT MBA

13.10

SPÉCIAL FORMATION 24.11

Carrières Spécial Formation  
(en principe le dernier vendredi de chaque mois)



Format surface de composition 
largeur x hauteur (mm)

franc bord 
largeur x hauteur (mm)

Prix brut 
 (CHF)

2/1 panorama pages 2-3, 2/2 pages 
440 x 252 470 x 300 27 900.-

2/1 1er panorama 
440 x 252 470 x 300

25 900.- 

2/1 2e panorama  
2/1 3e panorama

440 x 252 470 x 300 24 900.-

2/1 panorama 440 x 252 470 x 300 21 900.-

1/1 vis-à-vis Edito (droite) 
1/1 vis-à-vis Sommaire (droite)

206 x 252 235 x 300 15 900.-

3e page de droite 206 x 252 235 x 300 15 100.-

1/1 page intérieure 206 x 252 235 x 300 14 500.-

2e de couverture 206 x 252 235 x 300 17 500.-

3e de couverture 206 x 252 470 x 148 15 500.-

4e de couverture 206 x 252 470 x 148 19 500.-

2/2 panorama 440 x 124 470 x 148 15 500.-

1/2 hauteur 
1/2 largeur

101 x 252 
206 x 124

115 x 300 
235 x 148

7900.-

1/3 hauteur 
1/3 largeur

66 x 252 
206 x 81

76 x 300 
235 x 99

5900.-

1/4 hauteur 
1/4 largeur

101 x 124 
206 x 60

- 3900.-

 

• Les annonces d’un format inférieur à 1/4 
page sont encadrées d’office.

• Pour le format franc bord, compter 5 mm 
sur les 4 côtés pour le rognage.  
• Les textes et illustrations qui ne doivent 
pas être rognés sont à placer au minimum 8 
mm à l’intérieur du format franc bord.

• Les annonces d’un format inférieur à 1/1 
page sont toujours placées sous texte.

• Couleur: la couleur est comprise dans les 
prix bruts. Toutes les couleurs sont traitées 
en quadrichromie (gamme Europe: cyan, 
magenta, jaune et noir), y compris pour les 
insertions «noir + 1 couleur».

>>

Print  Magazine T
Annonces publicitaires

>>

 Le programme d’IA de «The Next Rembrandt» avait 

été entraîné à reconnaître et imiter la facture du maître 

à travers l’analyse de 346 de ses tableaux. L’image 

numérique générée avait ensuite été transmise à une 

imprimante 3D qui avait travaillé par couches pour 

donner du relief au tableau.Depuis l’irruption de ce nouveau chef-d’œuvre 

artificiel, une série de services en ligne accessibles à tous 

se sont développés, dont le plus connu, mais aussi le 

plus opaque, se nomme DALL·E, contraction du peintre 

surréaliste et du robot de Disney. La version bêta de 

DALL·E 2 a fait sensation en avril 2022. Sa maison mère, 

l’association OpenAI fondée en 2015 à San Francisco 

– avec les milliardaires Elon Musk (parti en 2018) et 

Peter Thiel en bonnes fées dans son comité –, défendait 

à l’origine une intelligence artificielle en code source 

ouvert censée bénéficier à toute l’humanité. Depuis 

2019, l’association à but non lucratif s’est transformée 

en entreprise mercantile et maintient le secret aussi 

bien sur ses codes que sur la vaste bibliothèque d’images 

qu’elle utilise pour entraîner son programme. Gérant 

avec habileté le lancement de son nouveau produit, 

OpenAI a d’abord réservé son accès à quelques centaines 

d’invités qui ont inondé Twitter d’images produites sur 

l’interface, suscitant les superlatifs. Désormais, il est 

accessible à tous. Par rapport à la première version du 

programme de 2021, DALL·E 2 offre des images en plus 

haute résolution. La nouvelle fonctionnalité d’inpainting 

permet de remplacer une partie d’une image par une 

autre, par exemple un chat par un chien. Surtout, un 

saut qualitatif s’est produit dans la compréhension par 

l’IA des relations entre différents objets, ce qui permet 

de générer des images aux scénarios complexes.

D’autres services comme Midjourney ou Stability AI 

concurrencent DALL·E en offrant des performances diffé-

rentes. «Selon mon expérience, lorsqu’on leur commande 

des photographies, DALL·E va fournir d’excellentes images 

photoréalistes contemporaines, de type images Stock, 

alors que les productions Midjourney évoqueront plutôt 

la photo vintage à dominante noir et blanc. On obtient 

en revanche des résultats plus solides dans le domaine 

de l’illustration avec Midjourney», juge le photographe 

Mathieu Bernard-Reymond, qui a travaillé avec ces pro-

grammes pour produire les images de ce magazine. Ces 

variations sont liées à la base de données avec laquelle 

l’IA a été entraînée, mais aussi aux biais inscrits dans 

les codes de ces machines.
Abracadaprompt

Tous ces services fonctionnent par l’introduction de 

commandes textuelles, qu’on nomme «prompts», dans 

des interfaces d’une simplicité confondante. On écrira 

par exemple: «Photo studio d’un plat de pâtes sauce 

bolognaise», ou ce «prompt» plus fantaisiste glané sur 

Twitter: «Un informaticien tentant de réparer une tour 

de PC, empêtré dans les câbles de la machine comme le 

Laocoon.» La précision du «prompt» avec des indications 

du style souhaité déterminera le résultat final. «Il y a 

un côté incantatoire; il faut trouver la bonne formule 

dans le grimoire. Quelques éléments de codage peuvent 

affiner le résultat», détaille Mathieu Bernard-Reymond. 

En quelques secondes, la formule magique opère et un 

ensemble de propositions d’images s’affichent à l’écran, 

étonnantes par leur précision, et même, parfois, leur in-

ventivité. Le journaliste Casey Newton du site d’actualité 

technologique The Verge expliquait avoir été bluffé par les 

résultats à sa demande d’un cinnamon roll – une brioche 

à la cannelle – avec des yeux globuleux. «Dans certains 

cas, DALL·E a ajouté une paire d’yeux en plastique au 

rouleau, comme je l’aurais fait. Mais dans d’autres, il a créé 

des yeux à partir de l’espace négatif du glaçage. Et dans 

une proposition, il a fait les yeux à partir de petits pains 

à la cannelle miniatures.» Mignon, mais à quoi d’autre 

que procrastiner au bureau, nourrir des fils Instagram et 

remplir les poches des milliardaires de la Silicon Valley 

ces gadgets compliqués peuvent-ils servir?

Depuis le début de l’été, la presse généraliste 

s’est prise au jeu du «prompt». Des magazines comme  

Cosmopolitan et The Economist ont produit leurs premières 

couvertures par IA. Des commentateurs ont alors an-

noncé la mort prochaine de certains modèles d’affaires 

et professions créatives, à commencer par les banques 

d’images, dont se servent les médias pour illustrer un 

sujet d’une image prétexte, mais aussi les illustrateurs, 

voire les artistes. Julien Posture, illustrateur et doctorant 

en anthropologie à Cambridge, a publié une tribune sur le 

site Eye on Design qui dénonce ce pronostic pessimiste. 

Pour lui, cette vision dénote une mécompréhension de sa 

pratique. «Comme illustrateurs, on ne nous demande pas 

de réaliser des cinnamon rolls avec des yeux globuleux, mais 

d’élargir le champ des possibles. En d’autres termes, 
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Une fois l’ivresse de la production 

automatisée retombée, il apparaît 

que ces images s’apparentent à  
des remix. L’IA ne crée rien de neuf,  

mais recombine sous de nouvelles 

formes le contenu visuel avec lequel 

elle a été entraînée

T le magazine du Temps 23

 Avec Stable Diffusion.

 Avec Disco Diffusion.

 Avec DALL·E 2.

 Avec Midjourney.

 Visuels générés à partir d’un texte grâce  

à quatre services de création d’images par 

intelligence artificielle. Traduction  

du «prompt»: «Un informaticien, tentant  

de réparer une tour de PC, empêtré dans  

les câbles de la machine comme le Laocoon 

- copie en marbre d’un original hellénistique  

datant d’environ 200 av. J.-C., trouvée 

dans les thermes de Trajan en 1506.»

numéro spécial 

des algorithmes  
ont illustré 95%  
de ce magazine
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Poids CHF

jusqu’à 15 g 12 546.-

jusqu’à 25 g 12 546.-

jusqu’à 35 g 17 918.-

jusqu’à 50 g 17 918.-

jusqu’à 75 g 24 174.-

jusqu’à 100 g 28 662.-

Encarts libres ou encarts collés dans le pli

Poids CHF

jusqu’à 25 g 12 250.-

Echantillons

 Le programme d’IA de «The Next Rembrandt» avait 

été entraîné à reconnaître et imiter la facture du maître 

à travers l’analyse de 346 de ses tableaux. L’image 

numérique générée avait ensuite été transmise à une 

imprimante 3D qui avait travaillé par couches pour 

donner du relief au tableau.

Depuis l’irruption de ce nouveau chef-d’œuvre 

artificiel, une série de services en ligne accessibles à tous 

se sont développés, dont le plus connu, mais aussi le 

plus opaque, se nomme DALL·E, contraction du peintre 

surréaliste et du robot de Disney. La version bêta de 

DALL·E 2 a fait sensation en avril 2022. Sa maison mère, 

l’association OpenAI fondée en 2015 à San Francisco 

– avec les milliardaires Elon Musk (parti en 2018) et 

Peter Thiel en bonnes fées dans son comité –, défendait 

à l’origine une intelligence artificielle en code source 

ouvert censée bénéficier à toute l’humanité. Depuis 

2019, l’association à but non lucratif s’est transformée 

en entreprise mercantile et maintient le secret aussi 

bien sur ses codes que sur la vaste bibliothèque d’images 

qu’elle utilise pour entraîner son programme. Gérant 

avec habileté le lancement de son nouveau produit, 

OpenAI a d’abord réservé son accès à quelques centaines 

d’invités qui ont inondé Twitter d’images produites sur 

l’interface, suscitant les superlatifs. Désormais, il est 

accessible à tous. Par rapport à la première version du 

programme de 2021, DALL·E 2 offre des images en plus 

haute résolution. La nouvelle fonctionnalité d’inpainting 

permet de remplacer une partie d’une image par une 

autre, par exemple un chat par un chien. Surtout, un 

saut qualitatif s’est produit dans la compréhension par 

l’IA des relations entre différents objets, ce qui permet 

de générer des images aux scénarios complexes.

D’autres services comme Midjourney ou Stability AI 

concurrencent DALL·E en offrant des performances diffé-

rentes. «Selon mon expérience, lorsqu’on leur commande 

des photographies, DALL·E va fournir d’excellentes images 

photoréalistes contemporaines, de type images Stock, 

alors que les productions Midjourney évoqueront plutôt 

la photo vintage à dominante noir et blanc. On obtient 

en revanche des résultats plus solides dans le domaine 

de l’illustration avec Midjourney», juge le photographe 

Mathieu Bernard-Reymond, qui a travaillé avec ces pro-

grammes pour produire les images de ce magazine. Ces 

variations sont liées à la base de données avec laquelle 

l’IA a été entraînée, mais aussi aux biais inscrits dans 

les codes de ces machines.Abracadaprompt

Tous ces services fonctionnent par l’introduction de 

commandes textuelles, qu’on nomme «prompts», dans 

des interfaces d’une simplicité confondante. On écrira 

par exemple: «Photo studio d’un plat de pâtes sauce 

bolognaise», ou ce «prompt» plus fantaisiste glané sur 

Twitter: «Un informaticien tentant de réparer une tour 

de PC, empêtré dans les câbles de la machine comme le 

Laocoon.» La précision du «prompt» avec des indications 

du style souhaité déterminera le résultat final. «Il y a 

un côté incantatoire; il faut trouver la bonne formule 

dans le grimoire. Quelques éléments de codage peuvent 

affiner le résultat», détaille Mathieu Bernard-Reymond. 

En quelques secondes, la formule magique opère et un 

ensemble de propositions d’images s’affichent à l’écran, 

étonnantes par leur précision, et même, parfois, leur in-

ventivité. Le journaliste Casey Newton du site d’actualité 

technologique The Verge expliquait avoir été bluffé par les 

résultats à sa demande d’un cinnamon roll – une brioche 

à la cannelle – avec des yeux globuleux. «Dans certains 

cas, DALL·E a ajouté une paire d’yeux en plastique au 

rouleau, comme je l’aurais fait. Mais dans d’autres, il a créé 

des yeux à partir de l’espace négatif du glaçage. Et dans 

une proposition, il a fait les yeux à partir de petits pains 

à la cannelle miniatures.» Mignon, mais à quoi d’autre 

que procrastiner au bureau, nourrir des fils Instagram et 

remplir les poches des milliardaires de la Silicon Valley 

ces gadgets compliqués peuvent-ils servir?

Depuis le début de l’été, la presse généraliste 

s’est prise au jeu du «prompt». Des magazines comme  

Cosmopolitan et The Economist ont produit leurs premières 

couvertures par IA. Des commentateurs ont alors an-

noncé la mort prochaine de certains modèles d’affaires 

et professions créatives, à commencer par les banques 

d’images, dont se servent les médias pour illustrer un 

sujet d’une image prétexte, mais aussi les illustrateurs, 

voire les artistes. Julien Posture, illustrateur et doctorant 

en anthropologie à Cambridge, a publié une tribune sur le 

site Eye on Design qui dénonce ce pronostic pessimiste. 

Pour lui, cette vision dénote une mécompréhension de sa 

pratique. «Comme illustrateurs, on ne nous demande pas 

de réaliser des cinnamon rolls avec des yeux globuleux, mais 

d’élargir le champ des possibles. En d’autres termes, 

22 
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Une fois l’ivresse de la production 

automatisée retombée, il apparaît 

que ces images s’apparentent à  

des remix. L’IA ne crée rien de neuf,  

mais recombine sous de nouvelles 

formes le contenu visuel avec lequel 

elle a été entraînée

T le magazine du Temps 23

 Avec Stable Diffusion.

 Avec Disco Diffusion.

 Avec DALL·E 2.

 Avec Midjourney.

 Visuels générés à partir d’un texte grâce  

à quatre services de création d’images par 

intelligence artificielle. Traduction  

du «prompt»: «Un informaticien, tentant  

de réparer une tour de PC, empêtré dans  

les câbles de la machine comme le Laocoon 

- copie en marbre d’un original hellénistique  

datant d’environ 200 av. J.-C., trouvée 

dans les thermes de Trajan en 1506.»

numéro spécial des algorithmes  ont illustré 95%  de ce magazine
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 Le programme d’IA de «The Next Rembrandt» avait 

été entraîné à reconnaître et imiter la facture du maître 

à travers l’analyse de 346 de ses tableaux. L’image 

numérique générée avait ensuite été transmise à une 

imprimante 3D qui avait travaillé par couches pour 

donner du relief au tableau.

Depuis l’irruption de ce nouveau chef-d’œuvre 

artificiel, une série de services en ligne accessibles à tous 

se sont développés, dont le plus connu, mais aussi le 

plus opaque, se nomme DALL·E, contraction du peintre 

surréaliste et du robot de Disney. La version bêta de 

DALL·E 2 a fait sensation en avril 2022. Sa maison mère, 

l’association OpenAI fondée en 2015 à San Francisco 

– avec les milliardaires Elon Musk (parti en 2018) et 

Peter Thiel en bonnes fées dans son comité –, défendait 

à l’origine une intelligence artificielle en code source 

ouvert censée bénéficier à toute l’humanité. Depuis 

2019, l’association à but non lucratif s’est transformée 

en entreprise mercantile et maintient le secret aussi 

bien sur ses codes que sur la vaste bibliothèque d’images 

qu’elle utilise pour entraîner son programme. Gérant 

avec habileté le lancement de son nouveau produit, 

OpenAI a d’abord réservé son accès à quelques centaines 

d’invités qui ont inondé Twitter d’images produites sur 

l’interface, suscitant les superlatifs. Désormais, il est 

accessible à tous. Par rapport à la première version du 

programme de 2021, DALL·E 2 offre des images en plus 

haute résolution. La nouvelle fonctionnalité d’inpainting 

permet de remplacer une partie d’une image par une 

autre, par exemple un chat par un chien. Surtout, un 

saut qualitatif s’est produit dans la compréhension par 

l’IA des relations entre différents objets, ce qui permet 

de générer des images aux scénarios complexes.

D’autres services comme Midjourney ou Stability AI 

concurrencent DALL·E en offrant des performances diffé-

rentes. «Selon mon expérience, lorsqu’on leur commande 

des photographies, DALL·E va fournir d’excellentes images 

photoréalistes contemporaines, de type images Stock, 

alors que les productions Midjourney évoqueront plutôt 

la photo vintage à dominante noir et blanc. On obtient 

en revanche des résultats plus solides dans le domaine 

de l’illustration avec Midjourney», juge le photographe 

Mathieu Bernard-Reymond, qui a travaillé avec ces pro-

grammes pour produire les images de ce magazine. Ces 

variations sont liées à la base de données avec laquelle 

l’IA a été entraînée, mais aussi aux biais inscrits dans 

les codes de ces machines.Abracadaprompt

Tous ces services fonctionnent par l’introduction de 

commandes textuelles, qu’on nomme «prompts», dans 

des interfaces d’une simplicité confondante. On écrira 

par exemple: «Photo studio d’un plat de pâtes sauce 

bolognaise», ou ce «prompt» plus fantaisiste glané sur 

Twitter: «Un informaticien tentant de réparer une tour 

de PC, empêtré dans les câbles de la machine comme le 

Laocoon.» La précision du «prompt» avec des indications 

du style souhaité déterminera le résultat final. «Il y a 

un côté incantatoire; il faut trouver la bonne formule 

dans le grimoire. Quelques éléments de codage peuvent 

affiner le résultat», détaille Mathieu Bernard-Reymond. 

En quelques secondes, la formule magique opère et un 

ensemble de propositions d’images s’affichent à l’écran, 

étonnantes par leur précision, et même, parfois, leur in-

ventivité. Le journaliste Casey Newton du site d’actualité 

technologique The Verge expliquait avoir été bluffé par les 

résultats à sa demande d’un cinnamon roll – une brioche 

à la cannelle – avec des yeux globuleux. «Dans certains 

cas, DALL·E a ajouté une paire d’yeux en plastique au 

rouleau, comme je l’aurais fait. Mais dans d’autres, il a créé 

des yeux à partir de l’espace négatif du glaçage. Et dans 

une proposition, il a fait les yeux à partir de petits pains 

à la cannelle miniatures.» Mignon, mais à quoi d’autre 

que procrastiner au bureau, nourrir des fils Instagram et 

remplir les poches des milliardaires de la Silicon Valley 

ces gadgets compliqués peuvent-ils servir?

Depuis le début de l’été, la presse généraliste 

s’est prise au jeu du «prompt». Des magazines comme  

Cosmopolitan et The Economist ont produit leurs premières 

couvertures par IA. Des commentateurs ont alors an-

noncé la mort prochaine de certains modèles d’affaires 

et professions créatives, à commencer par les banques 

d’images, dont se servent les médias pour illustrer un 

sujet d’une image prétexte, mais aussi les illustrateurs, 

voire les artistes. Julien Posture, illustrateur et doctorant 

en anthropologie à Cambridge, a publié une tribune sur le 

site Eye on Design qui dénonce ce pronostic pessimiste. 

Pour lui, cette vision dénote une mécompréhension de sa 

pratique. «Comme illustrateurs, on ne nous demande pas 

de réaliser des cinnamon rolls avec des yeux globuleux, mais 

d’élargir le champ des possibles. En d’autres termes, 
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Une fois l’ivresse de la production 

automatisée retombée, il apparaît 

que ces images s’apparentent à  

des remix. L’IA ne crée rien de neuf,  

mais recombine sous de nouvelles 

formes le contenu visuel avec lequel 

elle a été entraînée
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 Avec Stable Diffusion.

 Avec Disco Diffusion.

 Avec DALL·E 2.

 Avec Midjourney.

 Visuels générés à partir d’un texte grâce  

à quatre services de création d’images par 

intelligence artificielle. Traduction  

du «prompt»: «Un informaticien, tentant  

de réparer une tour de PC, empêtré dans  

les câbles de la machine comme le Laocoon 

- copie en marbre d’un original hellénistique  

datant d’environ 200 av. J.-C., trouvée 

dans les thermes de Trajan en 1506.»

numéro spécial des algorithmes  ont illustré 95%  de ce magazine
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Calendrier des parutions

>>

N° Thème Date de parution

T1 MONTAGNE & AVENTURE 11 février

T2 BEAUTÉ (BIEN-ÊTRE) 25 février

T3 MODE 11 mars

T4 JARDINS (OUTDOOR) 25 mars

T5 SPÉCIAL VANITÉ HORLOGERIE 1er avril

T6 VOYAGES (HÔTELLERIE/GASTRONOMIE) 8 avril

T7 À DÉFINIR 22 avril

T8 ARCHITECTURE / URBANISME / MOBILITÉS 6 mai

T9 DESIGN 20 mai

T10 ART 3 juin

T11 ÉTÉ  (VOILE) 17 juin

T12 RENTRÉE LUXE 26 août

T13 MODE 9 septembre

T14 SPORT / HOMMES 23 septembre

T15 BEAUTÉ 7 octobre

T16 HAUTE JOAILLERIE 21 octobre

T17 SPÉCIAL VANITÉ 28 octobre

T18 ACCESSOIRES 4 novembre

T19 LUXE / CADEAUX 18 novembre

T20 GASTRONOMIE 2 décembre

T21 TRENDS / FUTUR 16 décembre
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// Display
 
Format RoS/CPM Home/CPM

Halfpage (Multi Device) CHF 70.- CHF 80.-

Article Scroller (Multi Device) CHF 70.- CHF 80.-

Wideboard (Desktop) CHF 60.- CHF 70.-

Double Wideboard (Desktop) CHF 70.- CHF 80.-

Sitebar (Desktop) CHF 90.- CHF 100.-

Halfpage (Desktop) CHF 80.- CHF 90.-

Ricchi (Mobile) CHF 70.- CHF 80.-

Rectangle (Mobile) CHF 50.- CHF 60.-

//Branding
 
Format RoS / CPM Coût par jour | Page 

d’accueil

Branding Page  
(Multi Device) CHF 120.- CHF 10 800.-

Digital   Letemps.ch
Annonces publicitaires 

 >> 

// Vidéo
 
Format RoS / CPM Home/CPM

Instream (Multi Device) CHF 90.-

Outstream (Multi Device) CHF 60.- CHF 70.-
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Format Tarif de base (CHF) 
à partir de

Article 
 
• version Print pleine page ou demi-page possible  
• combinaison Print + Digital sur demande

9000.-

Grand Format 18 000.-

Podcast 14 000.-  
(par épisode, coûts de production inclus)

Webinaire 20 000.-

Vidéo 
• tournage 
• motion design

 
15 000.- 
15 000.-

Publireportage 10 000.-

Blog 5000.-

Contenus sponsorisés
Nos produits

Banner Newsletter nombre  
d’abonnés

Tarif 
 (CHF)

Le Temps le Briefing 
(du lundi au samedi dès 6h)

31 000 4000.-

Le Temps le Point Eco 
(du lundi au samedi dès 6h)

21 300 2500.-

Un jour, une idée 
(du lundi au vendredi)

7962 3000.-

Réseaux sociaux  
Prix sur demande

 
Compris dans le tarif de base: 
• teaser en homepage et en rubrique 
• 2 teasers en newsletter  

Non compris dans le tarif de base: 
• coûts de production* (excepté podcasts) 
 

(*les couts de production varient en fonction de l’implication des 
différents intervenants - voir notre charte des partenariats) 
 
Le devis final sera établi en fonction des demandes spécifiques de 
chaque client.

>>
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Charte des partenariats éditoriaux
Nous distinguons plusieurs formes de partenariat, qui sont mentionnées de façon bien visible tant dans le quotidien imprimé que sur le site internet et lors des événements.  
Les mêmes règles s’appliquent à tous nos formats de contenu (articles, vidéos, newsletters, podcasts) ainsi qu’au sponsoring de nos événements.

A. PARTENARIATS ÉDITORIAUX

 1 - «Avec le soutien de»
Un contenu sponsorisé implique une discussion entre la rédaction en chef du «Temps» et un partenaire externe. Ils déterminent ensemble les thèmes qui seront traités dans le 
cadre du partenariat. Une fois l’accord de sponsoring passé avec le partenaire, le traitement journalistique (choix de la manière d’aborder le sujet, des interlocuteurs et des illus-
trations) est réalisé en totale indépendance par la rédaction du «Temps». La rédaction assume seule les contenus et leur forme (style, voix, formats d’image, etc.).

 2 - «Réalisé pour»
Le contenu est réalisé par des rédacteurs indépendants de la rédaction pour le compte du partenaire. Dans ce cadre, la rédaction du «Temps» n’est responsable ni du choix du 
thème ni de son traitement journalistique. Le rôle du «Temps» est d’identifier les prestataires les plus à même de servir son partenaire, de garantir la bonne facture du contenu 
ainsi que de le publier sur les plateformes de diffusion préalablement définies. Le partenariat est mené par la direction commerciale du «Temps», avec consultation de la rédac-
tion en chef, qui peut s’opposer à un projet allant à l’encontre de sa ligne éditoriale. La validation du produit final est faite par le partenaire.

 3 - «En partenariat avec»
Un contenu «en partenariat avec» indique un traitement rédactionnel libre réalisé par la rédaction du «Temps» autour d’une opération ou d’un événement organisés par un par-
tenaire externe. Le traitement journalistique (choix de la manière d’aborder le sujet, des interlocuteurs et des illustrations) est réalisé en totale indépendance par la rédaction du 
«Temps». La rédaction assume seule les contenus et leur forme (style, voix, formats d’image, etc.).

B. PARTENARIATS COMMERCIAUX

 1 - «Publireportage», «Publirédactionnel»
Un publireportage n’est pas un soutien de type sponsoring ou parrainage. La régie publicitaire du «Temps» met à disposition d’un client un espace lui permettant de publier un 
contenu qui peut avoir une vocation publicitaire. La rédaction du «Temps» et l’équipe d’édition de NZZ One (mise en pages, relecture, etc.) ne sont impliquées d’aucune manière. 
Toute communication à caractère religieux ou politique est exclue. La rédaction en chef du «Temps» a un droit de veto.

 2 - «Proposé par», «Rédigé par» ou «Organisé par»
Un contenu «proposé par», «rédigé par» ou «organisé par» n’est en rien assimilable à un soutien de type sponsoring. La régie publicitaire du «Temps» met à la disposition d’un 
client un espace lui permettant de publier un contenu à caractère éditorial qui s’inscrit dans le cadre d’un périmètre défini par avance. Toute communication à caractère religieux 
ou politique est exclue. La rédaction en chef du «Temps» a un droit de veto.

C. MÉCÉNAT

 «Réalisé avec l’aide de»
Les entreprises, associations, fondations et particuliers ont la possibilité de soutenir des projets éditoriaux et opérations spéciales réalisés en toute indépendance par la rédaction du 
«Temps». Le mécène finance une partie ou la totalité des coûts de l’opération, mais n’influe en aucune manière sur le contenu ni ne participe à la définition du thème traité. Il est libre 
de choisir d’être mentionné ou, au contraire, de rester anonyme. «Le Temps» précisera cependant que le contenu ou l’opération ont été rendus possibles grâce à l’aide d’un mécène.
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Rabais

Chiffre d’affaires cumulé Rabais

40 000 3%

80 000 4%

120 000 5%

180 000 6%

240 000 7%

300 000 8%

400 000 9%

500 000 10%

600 000 11%

700 000 12%

800 000 13%

900 000 14%

1 000 000 15%

1 100 000 16%

1 200 000 17%

1 300 000 18%

1 400 000 20%

1 500 000 21%

 
Chiffre d’affaires annuel brut* en CHF cumulé avec les titres «Le Temps», «Entre-Temps», «T», et 
tous leurs hors-séries. 

*Brut conforme au tarif moins remises spéciales, majoré de frais supplémentaires (suppléments d’emplacement)

>>

Quantité Rabais

3X 5%

6X 10%

13X 15%

26X 20%

52X 25%

104X 30%

Rabais de répétition

 
Les rabais chiffres d’affaires et les rabais de répétition 
ne sont pas cumulables. 

Commission d’agence:
• Sur ordre d’agences publicitaires ou médias reconnus:  
  5% du prix net
• «T», le magazine du «Temps»: 15% du prix net

>>

Rabais chiffre d’affaires
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Contact

 Tél.    022 575 80 50 
 E-mail  publicite@letemps.ch 

>> Contact

Sébastien Cretton 
Head of Regional Sales 
Responsable Développements & Financement

Carine Cuerel 
Responsable Partenariats et Culture

Farah Lafdi 
Account Manager

Stéphane Visinand 
Senior Account Manager

Clément Espuche 
Key Account Manager


