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Emma, Lara, Eva et Léa 
chouchous des parents
NEUCHÂTEL. L’an dernier,  
les prénoms les plus choisis 
en Suisse romande étaient 
Emma pour les fi lles et  
Gabriel pour les garçons.   

En Suisse alémanique, c’est 
Mia et Leon qui arrivent en 
tête. Du côté du Tessin, les pré-
noms de Giulia et Mattia ont 
été le plus souvent choisis par 
les parents, selon le palmarès 
des prénoms publié hier par 
l’O!  ce fédéral de la statisti-
que (OFS).

«Tout le monde peut 
donner n’importe 
quel prénom à 
son enfant. Il n’y 
a évidemment pas d’interdic-
tions formelles, mais les di" é-
rents milieux sociaux ne font 
pas les mêmes choix», expli-
que Baptiste Coulmont, socio-

logue à l’Uni-
versité de 
Paris 8 (Fran-
ce). La ten-
dance qui 
voulait que 

les prénoms 

des classes bourgeoises se dif-
fusent petit à petit dans le res-
te de la société tend à s’e" acer 
depuis les années 1990, expli-

Les paysans en veulent à l’entreprise qui a accepté de louer la tente. 

INTERLAKEN (BE). La Patrouille 
suisse participera samedi à 
une fête aérienne à l’occasion 
des 20 ans de l’association 
Hunter. Invitée d’honneur, la 
formation de vol acrobatique 
présentera son programme à 
15 h. Les six F-5 Tiger décolle-
ront de Payerne (VD) vers 
14 h 35 et s’y poseront vers 
15 h 40. Les barrières des rou-
tes traversant la piste resteront 
fermées durant ces vols, préci-
sent les forces aériennes.

Acrobates du 
ciel à l’honneur

La prestation des voltigeurs 
force l’admiration. –DR

Le choc a fortement endommagé 
les deux véhicules. –POLICE ZH

Gitans: la commune 
dépose une plainte
COLLOMBEY-MURAZ (VS). Les 
autorités communales veulent 
porter plainte contre les gens 
du voyage qui s’étaient instal-
lés sur un terrain fi n juillet 
pour célébrer un mariage. Les 
élus estiment que les déchets 
laissés sur place représentent 
un risque pour la santé et la sa-
lubrité publique. Une chlora-
tion de l’eau a été e" ectuée à 

titre préventif, même si aucun 
risque lié à la consommation 
n’a été décelé. De nouvelles 
analyses sont prévues après 
les pluies des derniers jours. 
Quant au propriétaire et à l’ex-
ploitant du champ, ils ont dé-
cidé de se retourner contre 
l’entreprise qui avait installé 
un chapiteau pour la fête. Ils 
ont séquestré la tente. –ATS/CGE

THALWIL (ZH). Trois personnes 
ont été blessées dans un choc 
frontal hier. Une conductrice 
de 41 ans a dévié sur la voie 
opposée pour une raison in-
connue. Elle a heurté une auto 
qui arrivait en sens inverse. 
Les pompiers ont dû désincar-
cérer la quadragénaire, griève-
ment atteinte. Le chau" eur du 
deuxième véhicule est indem-
ne, mais ses deux passagers 
ont été blessés.

Conductrice 
désincarcérée

PALMARÈS ROMAND
DES PRÉNOMS EN 2011
Chez les fi lles 
Emma 128
Chloé  113
Lara  109
Zoé  100
Eva 93

Chez les garçons 
Gabriel 128
Noah  116
Nathan  115
Maxime 107
Louis  99

Octogénaire 
au fond du lac
Le corps d’un homme de 
87 ans a été retrouvé hier 
dans le lac de Zurich à la 
hauteur de Küsnacht (ZH). 
La dépouille de l’infortuné 
nageur se trouvait à une 
profondeur de 92 mètres. 
Il a été découvert à l’aide 
d’une caméra sous-marine. 
Un avis de disparition avait 
été lancé le 3 août, a rappe-
lé la police cantonale zuri-
choise. 

que le sociologue. Les classes 
populaires se sont mises à 
inaugurer leurs propres pré-
noms, comme Cindy ou Kevin 
(40e en Suisse romande), sou-
vent empruntés aux Anglo-
Saxons.

En Suisse, c’est la très gran-
de proportion de prénoms fé-

minins fi nissant par «a» 
que relève le cher-

cheur. «Les noms des 
fi lles ont souvent 
été les diminutifs 

des noms 
de gar-
çons, com-
me Jean-
nette ou 

Bernadette.» Les dé-
clinaisons de ces diminu-

tifs sont marquées par les épo-
ques. Le «ette» a été remplacé 
par le «ie» dans les années 
1970, qui se trouve à présent 

dépassé par le «a». Les modes 
changent, mais le principe res-
te le même: les prénoms fémi-
nins se déclinent en grande 
partie de la même façon. Les 
garçons, quant à eux, dispo-
sent d’une plus grande variété 
de terminaisons pour leurs 
prénoms. –ELENA AVDIJA

LE VOL

400
cartouches
Des cambrioleurs ont dérobé 
plus de 400 cartouches de ci-
garettes dans une station-servi-
ce de Müllheim (TG), dans la 
nuit de lundi à hier. Leur butin 
se monte à des dizaines de mil-
liers de francs, a précisé la poli-
ce. Les dégâts commis lors du 
méfait sont de 2000 francs. 

chouchous des parents
logue à l’Uni-

–K
EY


