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SUISSE 
Les projets 
de Pascal 
Couchepin 

PowuT=. p,, k 
nouveau 
conseiller fèdé-
ral d~crit les 
tâches qui l'at-
tendent au D~-
partcment de 
l'économie pu-

blique: nominations, relations 
avec les organisations &cono-
miqucs, réforme de l'assurance 
chômage. Page 12 

BIiatéraies: 
l'hostllité allemande 
A Bruxelles, le projet d'accord 
füboré à Zurich sur les trans-
pons est l'objet de vives attaques 
de la part des Allemands, alors 
que les Anglais s'y monircnt fa-
vorables. Page li 

RÉGIONS 
De quoi les Genevois 
sont malades 
Une érudc analyse la sanré des 
Genevois cr dffll1Ît les axes d'une 
nouvelle politique sanitaire. 

La colère de la 
famllle Lulsler 

Pagel7 

Outrés par la parution du lfrre 
d'entretiens avec André Luisier, 
Ma~ etWUre un, ,œupr, des 
mcnibrcs cJê 511 lamiDe \'Ont de-
vant les tribunaux. Page20 

SOCIÉTÉ 
Rayons X, attention 
aux photos! 
Les a®ports se dotent de nou-
veaux tomographes de détection 
des explosifs, dont le rayonne-
ment voile les pellicules. Mais ils 
n'en informent pas les voyageur.. . 

Page2S 

CULTURE 
Jacques Rivette et 
•Secret Défense• 
A 72 ans, Je réalisateur français 
réalise S tertt lJJfmM avec Sandri-
ne Bonnairc et accorde l'une de 
sesraresîmervi~au Temps. 

Pq,,53 

QUOTIDIEN SUISSE ÉDITÉ À GENÈVE 

FUSION • Le géant bâlois a annoncé à Londres des résultats exceptionnels pour son premier 
exercice. li entend maintenant poursuivre son extension sur le marché américain 

Le bénéfice de Novartis 
dépasse les cinq milliards 
• le groupe a connu des hausses mas-
sives de son rtsultat d'c:,:ploitotion et de 
son htnélice en 1997. L'entrtptisc dispose 
désonnais de 19 milliards de francs de 
liquidités, et son dividende par action 
devrait passer à 25 francs. 

;~c~eet~:n~i~p~9~::d: s~~; 
prévu. 9100 emplois ont été supprimés, 
dont 50 licenciements en Suisse, sur !C!'I 
12 000 qui doivent disparaitre d'ici fin 
1999. 

• Le développemenl de Nov.utis se 
concentrera ces prochaines années sur le 
marché américain: 400 pcrsonnC!'I ont été 
engagées à cet effet, cl la direction a été 
renforcée avec l'engagement de Jerry 
Karabclas. Page, 

KOFI ANNAN MET EN GARDE LES ÉTATS. A l'occasion de son passage à Genève, où il est venu inaugurer la session de la 
Commission des droits de l'homme, le secrétaire général des Nations-Unies, KofiAnnan, nous a accordé un entretien. Rerûorcé 
par le succès de la mission irakienne, le Ghanéen affirme son discoun, malgré l'hostilité du Congrès amêricain. Il dénonce une 
conceptiondesdroitsdel'hommequines'imposcraitpasauxpuiMants. Pages2-3-4-62 
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ÉDITORIAL 

Rédacteur en chef 

Première 
sortie, 

instant de 
vertige 

Neuf mois après l'an-
nonce de la fusion 
entre lejournal de Ge-

neve et GazetUI de Lausanne 
et Le Nouveau Quotidien, Le 
Temp.! sort des limbes. Le 
voici pour la première fois 
devant vous, portant ses ha-
bits neufs. 

Notre émotion est immen-
se, notre anxiété ne l'est pas 
moins. A l'heure de gagner 
l'imprimerie pour voir enfin 
les rotatives tourner et cra-
cher des dizaines de millen 
d'exemplaires, le sentiment 
du journaliste est proche de 
celui du marin qui voit son fu-
tur vaisseau glisser des caJes 
sèches jusqu'à la mer.Après le 
chantier et l'immobilisation, 
le mouvement se dessine et 
s'accélèt"c pour devenir irré-
veniô1e. Un instant de vertige, 
quand tout bascule soudain 
ven la rialité. 

C'est UD. tc,.Jr de boabeor ~ · 
de chance pour tout l'équipa-~~=:..~ t:k~~ 
ei:Bectroniques.JeJanc:èmear 
d'unquotidienresteunefiabu... 
leuse aventure. Car un jou.ma.l 
ne sera jamai9 une pure addi-
tion d'articles et d'infonna-
tions. Suiœeopare2 

«Le Temps»; 
une chance ae 

renouveau 
Par David N Pu..,!! 
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LE DÉBAT DU JOUR 
Les parlementaires ont décidé de maintenir en préambule de 
la Constitution l'invocation icAu nom de Dieu Tout-Puis-
sant:». Faudrait-il modifier ou supprimer cette formule dans 
notretextefondamental? Pagel] 

Vosinterventlonssurnotresite Internet www.letemps.ch (Café B~ 
nique) ou par fax à notre rédaction au 0221799 58 59, mention •Forum•. 
NousenpublJeronsdesextraJtsdansuneprochaJneédition. 

Diplomates suisses cherchent 
Natel, désespérément 

Tiiliivlafon ___ ., 

.. , 
•·r1· THE GOOD LIFE 

-=-- l . 

Sytyaln a...ctn, Berne 

La mésaventure de ce fonc-
tionnairedcl'Officefédéral 
des affaires économiques 

extérieures illusirc un handicap 
méconnu de la diplomatie suisse: 
Je manque de téléphones por-
tables. Alors qu'il négociait rc-
ccmment un accord technique 
dans une capitale d'Europe de 
l'Est, le Suisse dut soudain de-
mand~ des instructions à Berne. 
Cequiauraitétél'affaired'unese-
conde avec un Natd s'est trans-
formé en longue quête menée 
d'un pas anxiaix dans les couloirs 
lugubres d'un palace de l'époque 
soviétique. Le temps de retrouver 
sa chambre d'hôtel et d'atteindre 
Je responsable com~tent, le di-
plomate avait perdu vingt mi-
nutes. De quoi faire sowirc ses 
homologues mngers qui.mieux 
équipés, n'avaient eu qu'à sortir 

brièvement de la wlc de négocia-
tion pour recevoir les ordres de 
leurcapitale. 

Un au ire diplomate du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères n'était pas mieux loti lors-
qu' il s'est retrouvé bloqué dans 
un embouteillage en compagnie 
d'une délégation étrungère, peu 
avant un rendez-vous avec un 
haut personnage de la Confédé-
ration. •Je n'aime pas les télé-
phones portables, se souvient-il, 
mais là j'aurais donné n'impone 
quoi pour en avoir un. Nous 
sommes arrivés très en retard et 
eclaaBchétoutlemonde., 

Le dénuement des diplomates 
suisses est d'auunt plus frustrant 
que leurs collègues d'IUtres pays 
ne se gèlent pas pour 1.lffl' et: abu-
ser de l'utile gadget. En Ouwélris-
am, l'équipement standard d'un 
diplomate, màne subalterne, 
comprend une Volga noire avec 

chauffeur et un téléphone por-
table. Cc qui permet d'achet« des 
tapis au bazar tout en se tenant in-
formé de l'état des discussions en 
cours pour pouvoir, en cas de be-
soin, retourner négocier dans les 
plusbrefsdélais. 

Officiellement, tout fonction-
naire fèdéra.1 qui a besoin d'un télé-
phone portable peut en recevoir 
un s'il en fait la demande. Mais la 
procédure de pr!t. est longue et 
lente, et les précieux appareils ne 
sont disponibles qu'en petit 
nombre. •Il y en a deux par divi-
sion (soit plusieurs dizaines de 
penonnes, n.dl.r.) et le chef en 
garde un pour lui,, explique P. 
Seulela banalisationduNatcldans 
la société civile ~bic capable de 
mettre un tezmc à la pénurie: de 
plus en plus de foncti.onnairei uti-
lisent leur appareil personnel pour 
s'éviter la recherche humiliante 
d'un téléphone fixe. 

~.=~:o=T~=~r!. ... C:-i51~l~f~~~2.58
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~-LE TEMPS-~ 
ÉDITORIAL 

Première sortie, 
instant de vertige ENTRETIEN • A l'occasion du Süe anniversaire de la Déclaration 

Suite de la pa,e 1 
des droits de l'homme, le patron de l'ONU a répondu à nos questions 

Un journal est un tout, une unité, un univers cohérent 
dans lequel chaque lecteur a ses propres habitudes, ses 
manies et ses rendez.vous personnels. C'est une rela-
tion davantage qu'un produit. Un esprit,en somme. 

Quel est donc l'esprit du Tem/>3? Plusieun lecteurs 
curieux nous ont demandé selon quels crittres et 
quelles études de marché nous avions défini le «public 
cible» et les moyens de l'atteindre. La riponse est 

Kofi Annan: le droit 
simple: nous ne nous sommes fiés qu'à notre propre 
perception de journalistes. Nous n'avons pas tenté de 
façonner des pages selon les vœux hypothétiques d'un 
lectorat imaginaire. Ce journal est le fruit de nos sensi-
bilités,le reflet de nos attentes, notre manière d'envisa-
ger le tournant du siècle. Il repose sur quelques fortes 
convictions aussi: 

• La richesse de l'information ne va pu sans une re-
cherche accrue de sens. D fut une q)Oque où l'informa• 
tion était rare et devait ·~trc traqutt. Aujourd'hui, 
mfme si cela n ' est pas encore vrai dans tous les do-
maines, elle submerge le citoyen consommateur jus-
qu'à lui donner le tournis. Les choix opétts par la ré-
daction gagnent en importance et les hiérarchies entre 
les sujets deviennent essentielles àla comptthension. Il 
faut encore et toujoun rechercher et vérifier l'informa-
tion. Mais désormais il faut encore la maitriser. De 
concert avec Nathalie Baylaucq, la talentueuse gra-
phiste qui a ttalisé la maquette du Temps, nous avons 
donc misé sur un journal sobre et efficace, sur le fond 
comme dans la forme. Un journal qui permette de dis-
tinguer rapidement l'essentiel de l'accessoire, qui in-
dique clairement sur quel mode (faits, analyse, com-
mentaire ... ) nous nous adressons au lecteur. Ce 
classicisme ne nous paraît nullement désuet. Il met en 
lumière nos choix, permettra à chacun de juger de leur 
créchbilité et souligne ainsi nos responsabilités. 

• En créant ce nouveau titrc,ses promoteun ont vou-
lu lui donner les moyens d'élargir l'horizon. Mfme si 
ses institutions n'en donnent pas des signes tangibles 
tous les jours, la Suisse de 1998 est un pays qui s'ouvre, 
wi pays qui bouge. En changeant de siècle,notre société 
change d'échelle. La Suisse et son économie sont sou-
mises à de fortes tensions. La cohésion sociale est mise 

II a soudain accl:d(: au rang 
de héros planétnirc ... Alon 
que la guem: parniuait in-
évitoble en Irak il y a quel-
ques scmaines, lc sccré~ 
gênerai de l'ONU parvcnail 

d arr!tcr l'escalade guerrière en si-
gnant un accord, le 23 février der-
nier, avec Saddam Husscin, I?~ns 
cette iniervicw accordée coniom-
tement au 'Jnnps et à u'bhotion, 
Kofi Annan revient sur la résolu-
tion de cette crise et sur son impor-
tance pour le, Nations Unies, mais 
il parle aussi du Proche-Orient, de 
l'Algérie, du gfoocide rwandais et 
de l'accord passé avec ... Benetton. 

- Le Tempt: Le 1uccè1 de Bag-
dad voua a-t-U ouvert d'autres 
portes, offn:•t-U de nouvelles 
pouibWtétawi:Nadons Uolet? 
-Ko8Annan:Jel'es~.fes~ 
avoir fait la preuve de ce que les 
Nations Unies peuvent faire. La 
manière dont le personnel de 
l'ONUm'aaccueilliàNewYorket 
à Genève montre que ce fut un 
événement important pour nous. 
M!Ine lorsque je marche dans les 
rues de New Yorki les gens vien-
nent me remercier et remercier i 
l'ONU.Maisilfautmaintenircette 
dynamique. fai bieil l'intention 
~~:~~frontspourcapi- ! 

-à-mal.-Neutralité; ·fédéralisme,.démocratie--directe, il - :-=s- ueli" «&on 
->~~ pluu Ul:~ ~d\l «i:n0dMe~suiue» qfil. ne~ _. ,; ·•• ~~'ëiuf~ ü'e#. , 

depuis sept aru, et ont reçu toute la 
coopcrlltion nécesssai.re. fespère 
que cela se poursuivra de cette ma-
nière, que les autorités irakiennes 
maintiendront ce niveau de coopé-
ration, et qu'elles ont bien pris la 
décision stratégique que je leur ai 
suggéré de prendre, celle de co-
opérer totalement avec l'Unscom. 
Au Congrès américain, j'ai ren-
contré Je sénateur Helms, (prl:si-

r, 1 dent ripublicain de la Commis-
sion des affaires étrangères, ndlr) 
et d 'autres sénateurs qui m'ont 
50Utenu.Jen'aip35rencontrile sé-
nateurTrcnt Lou (leader ripubli-
cain du Sénat, qui avait sévère-
ment critiqué l'accord de Bagdad, 

•Au Rwanda, on aurait 
pu sauver des centaines 
de milliers de vies 
humaines• 
ndlr), mais on me dit qu'il estime 
avoir parlé trop vite ... Les son:. 
dages aux Ems-Unis, enfin, mon-
trcntquelesAméricainssontenfa-
veur de l'accord qui a évité la 
guene.. Et \es hommes politiques 
mcntleuondag ..... 

p'rofondémentremis en cause. I.e Temps naît sans dou- - Il y a plusieurs dotnaines_impor-~=:=;~::e:: :::::o:~,'l!~:~ à. ::: d~ =~~a:=· libibledeKofiAnnan est /a Charte: «Nous les peuples des Na-
pour l'éclairer, nous voulons profiter de l'éventail de selle,je suis déterminé à mettre les lions Unies ... » PARIS, 19FfVRIER 1998 

- Vous imutez: sur le rôle de 
l'ONU dam la défense des 
droits de l'homme: à la com-

·• if y a plu-man -,.. IIIIYlcillj, l'.Np-
rie, pal' a.e:mplè: Que"' peut 

- fainleoecritolrec'ninl? 
- D'abord,.lacornmissionestcom-

compétences que compte cette nouvelle rédaction ro- droits de l'homme sur la table, a 
mande. Mais LeTempsdevra faire plus qu'informer ses faire passerdansœ!I opinions l'idée 
lecteurs: il tentera de devenir un de leurs interlocu- ::il~n::~!';:: :~:~ 
teurs.A cette fin, nous ouvrirons de larges espaces d'in- gouvernements. Vous allez voir 
tervention et de discussion, dans le journal, mais aussi que sous la direction de Mary Ro-
Surnotre site www.letemps.ch. binson (haut commissaire aux 

• La subtile alchinûe qui lie chaque jour des dizaines Droits de l'homme, ndlr), nous al-
de millien d'abonnés à une rédaction est un magni- Jonspromouvoirleurrespect 
fique mystère. Elle se construit peu à peu, au fil des nu- Nous avons deux autres confé-
méros et des semaines. Au-delà de la richesse et de la rences importantes prévues cette 
crédibilité de l'information, elle se fonde aussi sur une année: l'une sur la lutte contre la 
complicité affective. Ce rôle de compagnon attentif, eu- drogue, en juin à New Yorki a la-
rieu:r:, drôle, tonique, provoquant parfois, est aussi le quelle de nombreux chefs d'Etat 
nôtre. A cet cff'et, vous découvrirez toute une palette de ~:C=!~:'"uil~es~!!te~a:~ 
signatures,de rubriques et de chroniques originales qui L'autre aura lieu à Rome, cet été, 
sontautantdecouleundu Temps. en vue d'établir une courcriminel-

Telles sont nos intentions. Pour les mettre en œuvre, le internationale permanente, le 
nous ne partons pas de zéro. Ce journal est certes neuf, maillon manquant dans le système 
jeune et plein d'énergie. Mais il possède aussi de solides légal intemationa1. C'est une ma-
racines. Il s'appuie sur un passé, une histoire, un patri- nière d'envoyer le message sui-
moine que nous ne passerons pas par pertes et profits. vant: l'impunité n'est plus aocep-
En regroupant leurs forces, les éditeurs du Nouveau table,lesgtnocidesserompunis.Il 

faut en finir avec ce paradoxe: si 
vous tuez une personne, vous avez 
plus de chance d'être jugé et puni 
que si vous en tuez cent mille ... 

- Le Proche-Orient est-U un 
terrain sur lequel l'ONU peut 
maintenant intervenir après 
son succès en Irak? 
- Nous allons être soumis à de 
fortes pressions pour nous impli-
quer. Maisje nevais pas danslaré-
gion avec un plan en cinq poina 
pour régler Je problème israélo-li-
banais .. , Nous y sommes très pré-
sents, notamment avec les casques 
bleus sur le Golan et au l.Jban, 
mais les parties en conflit ont choi-
si un médiateur, les Etats-Unis: 
nous devrions le respecter et le lais-
ser travailler. La multiplication des 
médiateurs n'ajoute qu'à la confu-
sion. 

Quot:idiffl et dujournal (U! Genève et Gazette (U! Lau-
sanne ont voulu donner toutes ses chances à un journal 
romand de portée nationale. Le pari n'est pas gagné 
d'avance, car la Suisse (et la Suisse romande a fortiori) 
reste un bien petit pays pour faire vivre un quotidien 
francophone tel que I.e Temps. C'est un geste de 
con.fiance et d'optimisme.Il nous oblige tout particuliè-
rement et nous les en remercions. 

Genève sous le charme 

2 

Issus d'un mariage entre dem journaux, nous affir-
merons clairement notre identité. Mais nous revendi-
quons également notre double filiation. Comme à la 
naissance de tout nouveau-né,la tentation sera présen-
te de chercher sur nos traits quelque ressemblance avec 
l'un ou l'autre de nos parents. Bon sang ne saurait men-
tir, nous espérons tirer quelques qualités de cette suc-
cession. Peut-être hériterons-nous aussi de certains dé-
fauts que nous sommes prêts à asswner fidèlement. 
Lecteurs, annonceurs, vous en jugerez vous-marnes en 
observant notre croissance au fil des mois et des an-
nées.LeTemps est très imparfait,nous en sommes bien 
conscients. Si les attentes à notre égard sont immenses, 
c'est un motif de fierté, nous aurons toujours besoin de 
compréhension et de patience. A l'étape du lancement, 
notre plus haute ambition est de rester dignes de nos 
lecteurs, comme le furent les titres qui nous ont précé-
dés. Et de mériter jour après jour leur con.fiance et leur 
appui. li.H. 

l 

• Le secrétaire général a 
clairement indiqué que la 
place genevoise demeurera 
un centre pour la 
diplomatie multilatérale. 

II plait, il séduit, il conforte: à 
Genève, comme partout où il 
passe depuis son succès ira-

kien, KofiAnnan évolue en terrain 
conquis. Chacun - on Je sentait 
bien lundi à son arrivée au Palais 
des Nations - a envie d'un peu se 
l'approprier, de partager Wl peu 
de sa gloire, de grappiller Wl peu 
de ses mérit.es. Ce secrétaire géné-
ral-là, si tranquille, si déterminé, si 
diplom2te, est chez lui, aussi, au 
siège européen des Nations Unies. 

,Aujourd'hui, il a particulière-
ment besoin de ce soutien, estime 
un diplomate en poste à Genève. 
Tout en le projetant sur l'avant-
scène internationale, ce qu'il a 
réussi à faire à Bagdad l'a dans un 

me.me temps dégage de l'étreinte 
américaine. Les Etats-Unis com-
mencent à craindre qu'il ne leur 
échappe;dans ce contexte,il a tout 
intérêt à trouver le plus d'appuis 
possibles, notamment auprès des 
Européens.• Plus d'un an après 
son entrée en fonction, Kofi An-
nan a d'ailleun su rassurer les 
chancelleries européennes sur le 
rôle que continuera à jouer la Ge-
nève internationale. ,Nous avions 
redouté, dans un premier temps, 
que les réformes engagées au sein 
de l'organisation ne débouchent, 
ici, sur un désinvestissement de 
l'ONU, souligne Jérôme Koe-
chlin, chef du protocole de l'Etat 
de Genève. Mais le secrètaire gé-
néral a clairement indiqué que la 
place genevoise demeurera un 
centre pour la diplomatie multila-
térale, l'action humanitaire et les 
droits de l'homme. Il est par 
ailleurs três au fait des efforts 
qu'ont accomplis les autotjtés 

-Après votre succès de Bag-
dad, vous avez reçu les félicita.-
dons du monde entier, sauf du 
Congrès des Etats-Unis ..• 
Pensez-vous avoir conservé 
votre capital de confiance à 
Washington, vous permettant 
de poursuivre votre action, et 
m&ne,qui sait, de récupérer le 
milliard de dollars que les 
Américalnsdoivontàl'ONU? 
- Oui, je pense que Je président et 
son administration étaient très 
heureux des résultats de Bagdad. 
D 'autant que, depuis, les pmniè-
res inspections des expertises de 
l'ONU ont eu lieu, dirigées par (le 
diplomate américain, ndlr) Scott 
Rîttcr, - l'homme qui a été au 
centre de la crise - et elles se sont 
extrêmement bien déroulées. Ils 
ont pu se rendre dans un site où ils 
n'avaient pas pu mettre les pieds 

suisses et genevoises pour amélio-
rer les structures d'accueil pour 
les organisations internationales et 
les organisations non gouverne-
mentales., 

KofiAnnans'estfaitfon,éga]e-
ment, de charmer les directeurs 
d'agences onusiennes, qu'il n'a 
pourtant guàc l'habitude d'épar-
gner. Ces barons étaient tous pré-
sents, lundi, pour applaudir son 
discours inaugural à la Commis-
sion des droits de l'homme. •On a 
senti une grande écoute de l~ur 
part; son message - ancrer les 
droits de l'homme dans l'en-
semble du système onusien - pas• 
se dans l'administration des Na-
tions Unies•, remarque Jérôme 
Koechlin. Fm tacticien, habile né-
gociateur, pragmatique avéré: le 
secrétaire général sait à ne pas en 
douter gérer le capital de sympa-
thie que lui a valu sa mission de 
paix enlrak. 

FrançolH WeRhammer 

posée d'Etats-membres qui sont 
responsables de leur.; décisions et 
de leur.; procédures. Ensuite, nous 
connaissons tous la position du 
gominnement algérien qui dit 
avoir les moyens de résoudre ses 
problèmes et hésite à accepter l'in-
tcrvmtion de forces extérieures, 
qu'ils'agissedel'ONU,del'Urûon 
européenne ou d'autres. Ce qui est 
encourageant, c'est que le gouver-
nement algérien a soumis un rap-
pon sur la siruation dans le pays au 
Comité des droits de l'homme de 
l'ONU, et qu'il est pr!t à en discu-
ter. 

- Sur un autre dossier, le 
Congo (u:-Zaîre), la Commis• 
sion d'enquête sur les mas-
sacres n'a pas pu faire son tra-
vail, même si l'un des 
commissaires, Robert Garn:-
ton, a été écarté à la demande 
des autorités de Kinshasa. 
Comment pouvez-vous avan-
cersurcedossier? 
- D'abord, le mandat de M. Gar-
reton est toujours valable. Il a remis 
un rappon il y a seulement trois 
mois. L'équipe d'enquêteurs tra-
vaille lentement, et n'a pas obtenu 
la coopération ·du gouvernement 
pendant un long moment, jusqu'à 
ce que je menace de la retirer. Elle 
continue désormais son travail. 
Nous avons protesté auprés du 
gouvernement congolais chaque 
fois qu'il y a eu pressions sur des té-
moins. f espère qù'il n'y aura plus 
de problèmes. Les relations s'amé-
liorent entre le gouvernement 
congolais et les agences de l'ONU 
car il réalise qu'il a besoin de l'aid~ 
intemationa1e. 

- Néanmoins, ne pensez-vous 
pas qu' à l'ONU, plus un Etat 
est puissant, moins on pourra 
lui demander des comptes sur 
les droits de l'homme? Par 
u:emple,laChine •.. 
- La situation chinoise est intéres-
sante.Je m'y suis rendu en mai der-
nier,etj'ainon seulement parlé des 
droits de l'homme aux dirigeants 
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Le fait du jour 
• Il se félicite d'avoir pu montrer à Bagdad • Le secrétaire général continue de se heurter à l'hostilité 

d'une partie de l'opinion américaine «ce que les Nations Unies sont capables de faire» 

n'est pas réseivé aux puissants 
Une ascension 
patiente 
NID: LE B AVRIL 1938 
à Kumasi au Ghana, Kofl 
Annan a fait ses études 
supérieures aux Etats-Unis. 
D/plomé de l'Université de 
Saint-Paul dans le Minne-
sota, il a complété sa forma-
tion à l'Institut universitaire 
des hautes études Interna-
tionales à Genève ainsi qu'à 
l'Institut de technologie du 
Massachusetts. Après avoir 
dirigé le Centre national du 
tourisme du Ghana durant 
deux ans, il débute sa car-
rière diplomatique aux 
Nations Unies en 1971 . Il 
gravit les échelons de l'or-
gan!satlon en occupant tour 
à tour le poste d 'assistant 
au secrétaire général pour la 
planification, le budget et la 
finance, celui de chef du 
personnel du HCR, de direc-
teur des ressources humai-
nes de l'ONU puis de coor-
dinateur de la sécurité. En 
1993, il est nommé sous-
secrétaire des opérations de 
maintien de la paix. A ce 
titre, Il négocie la libération 
d'otages détenus en Irak et 
sera le représentant du 
seci'4ta1re ·~mm1rèn ex- ' ' 
Yougoslavie. La 13 décem-
bre 199S;'li"!iuccède à Bou-
tros Boutros-Ghall, et 
depuis, li occupe le bureau 
S-3800 du Palais de Verre à 
New York. 

c:hinois, mais aussi fait une confé-
rmcc sur le sujet à l'Université de 
Shanghai. Les Chinois envisa-
geaient alors de signer les conven-
tions spccialisêes de l'ONU: de-
puis,ils ont signé celle sur les droits 
culturels, économiques et sociaux, 

viennent d'annoncer qu'ils si-
gneraient celle sur les droits poli-
tiques et lêgaux. fai demandé à 
Mary Robinson de se rendre en 
Chine.Je ne: prétends pas que cela 
résol\'C tous les problèmes de 
droits de l'homme, mais c'est un 
pas de gêant pour la Chine. 
Cela dit, le point que vous soule\'cz 
m'inquiéce personnellement. Je 
suis bien conscient qu'il y a deux 
poids, deux mesum, que Laques-
tion des droits de! 'homme dépend 
du poids économique ou de La 
puissance d'un Etat_ Nous tentons 
de faire comprendre à tous que ces 
droits sont wùversels, et devraient 
~tre appliqués honnêtement et 
avec la même rigueur par tous. 
Pourtant, si les droits d'un homme 
sont bafoués, nous devons rbgir. 
Nous savons bien qu'il existe de 
nombreux cas où les gouverne-
ments ont bougé parce que l'opi-
nion publique a bouge, qu'ils ont 
réagi wùquemenc parce qu'ils ont 
eu peur d'un dèsastre de commu-
nîcation. 

Comment avez•VOUS réagi, 
vous•même, lorsque vous vous 
êtes trouvé confronté au.J: in• 
formations faisant état de 

à venir au Rwanda, 
Vous étiez chef des opénltions 
del'ONU.Ques'cst-ilpassé? 
- Lorsque ces informauons nous 
sont parvenues,Je Conseil ~e sêcu-
rité a été informé de ce qw se pas-
sait. Mon prédécesseur BoutrOS 
Bouttos-Ghali estfortementmon-
té au créneau sur cene question du 
Rwanda et a tenté d'embarrasser la 
Communauté internationale pour 

l'amener à agir. Certairui pays 
membres du Conseil de sécurité 
avaient même de meilleures infor-
mations que nous, mais la volonté 
politique nb:essaire pour depê-
cher une force n'existait pas. Or, 
comme l'a décla.té récemment le 
général (canadien, ndlr) Romeo 
Dallaire, qui commandait le petit 
nombre de casques bleus sur pla-
ce, avec wie brigade de 5000 
hommes bien équipés, on aurait 
pu sauver des centaines de milliers 
de vies humaines. Le temps que les 
troupcsarrivent,c'ètait trop rani, 
Latueries'écai1produite.Jemesou-
viens d'avoir d~daré à l'époque: si 
un génocide ne nous pousse pas à 
intervenir,qu'est-ce qlÙ peut nous 
fairebouger? 

QuandTedTurner 
apporte sa contribution, 
qui s'ajoute à celles 
des Etats, cela est 
très positif 

-Vous pemezquc la communi-
cation de l'ONU à l'époque 
étaitbonne? 
- Oui. Je sais qu'on accorde trop 
d'importance à un télégramme du 
11 janvier envoyé par le général 
Dallaîredisancqu'ilavaitdesinfor-
rnations sur le gènocidc: à vc:nîr. Ce 
n'es! qu'un élément darui la masse 
d'information dont nous dispo-
sons sur ce qui allait se produire. 
Le Conseil de stcurité reçoit des 
synthèses de ces infonnations, et 
les décisions ne sont pas prises sur 
la base d'un seul 1él!g:ramme. Il 
faut également comprendre qu'il 
n'y avait alors qu'une armée légère 
de casques bleus, confrontée à des 
milliers d'hommes armés. Les 
Bdges avaient perdu dix hommes 
et s'étaient retirés,les Bangladais 
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avaient comme instruction de ne 
protéger qu'eux-mêmes, et aucun 
gouvernement n'étaie prét à en-
voyer des troupes supplémen-
taires. Dallaire n'avait que 300 
hommes pour faire face à une 5i-
ruation ~sérieuse.Il ne sert à 
rien de se jeter dans une siruation 
sans avoir les moyens d'agir. C'est 
tout cela qu'il faut prendre en 
considération avant de juger. fai 
bientôt 60 ans, et suffisamment 
d'expérience pour savoir qu'à 
l'heure de réécrire l'histoire, les 
gens sont 1oujours plus malins ... 

- Benctton Bn.ancc une cam• 
pagne de: publicité de: l'ONU. 
Après le 11dom1 d'un milliard 
de dollan deTcdTurner,n'y a-
t•il pas de risque pour l'ONU 
dans ce 1ponaoringprivé? 
- Pas du 1out.Je ne pense pas qu'il 
y ait danger. L'ONU est une insti-
tution pour nous tous. Sa Charte 
commence par ces mots: •Nous les 
peuples des nations unies ... , Et je 
pense que •Nous les peuples•, 
nous n'avons pas pu jouèr notre 
rôle pendant trop longtemps. Cet-
te organisation a été trop bureau-
cratique, trop distante des peuples, 
utilisant son propre langage, 
•l'onusient que personne ne peut 
comprendre ... Je suis détenniné à 
sortir de œt enfermement, à tra-
vailleravec lasociété civile,avcclC'5 
organisations non gOU\'Cmemen-
tales, avec les fondations du sec-
teur privé, les uni~tés, pour en 
faire une organisation vraiment 
populaire. Quand Benetton ap-
porte sa contnbution pour édu-
quer les gens dans le domaine des 
roits de l'homme, je trouve cela 
magnifique. Quand Ted Turner 
apporte sa contribution, qui 
s'ajouteàccllesdcsEtatsetnelcs 
remplacepas,ccla est très positif. 

Propos rKIMIIIII 
Pl.,,. Lui• 
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La lune de miel entre le Ghanéen 
et le Congrès américain est terminée 
• En signant un accord avec 
Saddam Hussein, Kofi 
Annan s'est fait des 
ennemis. les Etats-Unis 
renâclent à payer leur dette. 

B ureaucrate onusien 
(( préféré de tous•, titrait 

en automne 1996 le 
magazine Newswuk en présen-
tant le candidat des Etats-Unis 
au poste de secrétaire général 
des Nations Unies. Pas lrès flat-
teur pour Kofi Annan qui en 
avait certes entendu d'autres. 
Propulsé à son poste par la seule 
volonté de la Maison-Blanche 
déterminée à se débarrasser 
d'un Boutros Boutros-Ghali 
jugé trop indépendant, le Gha-
néen s'était taillé, dans les chan-
celleries arabes et européennes, 
une déplaisante réputation 
d'•homme du 5érafü, de •fonc-
tionnaire servile• et surtout de 
mJ.arionnette de Washington,. 
Pas étonnant dés lors que son 
succès dans la crise irakienne ait 
été doublement apprécié par ses 
premiers détracteurs. 

Cette mission diplomatique 
lui a permis de sortir la commu-
nauté internationale de l'impas-
se en Irak et de gagner enfin ses 
!entres de noblesse tout en re-
plaçant l'ONU sur l'échiquier 
diplomatique international. 

Certes, un tel succès n'aurait 
pas été possible sans la bénédic-
tion de l'administration Clin ton. 
Le voyage de Kofi Annan, habi-

lement agendé à un moment 
où la Maison-Blanche était 
confrontée: au scepticisme ma-
nifeste de son opinion publique 
et à l'hosùlité grandissante du 
Congrès, avait été minutieuse--
ment prépare a~·ec la secrétaire 
d'EtatMaddeineAlbright. 

Mais s'il a enfin obtenu la sta-
ture de •diplomate intematio-
nalo, Kofi Annan pourrait avoir 
perdu la confiance du Congrès 
américain, à majorité républi-
caine et traditionndkment hos-
tile aux Nations Unies. L'accueil 
réservé par les ténors républi-
cains à son retour de Bagdad 
tranchait singulièrement avec le 
concert de louanges prodiguées 
dans la plupart des capitales 
•Cet accord est une capiru1a-
tion•, commentait Trent Lon, le 
speaker républicain du Sénat. 
•C'est désormais Kofi Annan 
qui mène la ronde•, se plaignait-
il encore, m!me si plusieurs 
membres de son parti se sont 
montrés plus conciliants, prèts à 
donner rune dernière chance à 
la paix•. 

L'aura retrouvée du secrêcaire 
général pourrait surtout enve-
nimer les difficiles négociations 
enrre l'administration cc le 
Congrès sur le remboursement 
de la colossale dette américaine 
aux Nations Unies, estimée: à 
plus de 1,6 milliard de dollars. 

Car malgré les réformes enga-
gées par Kofi Annan depuis son 
élection, le Congrès continue à 
faire la sourde oreille. En no-
vembre, une nouvelle tentative 
d'accord passa.it à la ttappe, car 
la Chambre des représentants 
liait le remboursement des arrié-
rés et une rallonge au Fonds mo-
nétaire international à des me-
sures anti-avortement. Un 
•chantage• jugé inacceptable 
par Bill Ctinton. Si le finance-
ment du FMI paraît désormais 
en bonne voie, grâce.à l'intense 
lobbying des milieu.'"< écono-
miques qui craignent un effet 
négatif de la crise monêtaire 
asiatique sur l'économie améri-
caine, il n'en va pas de même 
pour la dette à l'ONU. Agacé 
parce nou\·eaureport,KofiAn-
nan s'est fait fort de rappeler 
vendredi que si 600 millions de 
dollars n'étaient pas versés d'ici 
la fin de l'année, les Etats-Unis 
tomberaient sous le coup de 
l'article 19 de la Charte de 
l'ONU. Autrement dit, Wa-
shington se verrait retirer son 
droit de vote à l'Assemblée gé-
nérale. La remarque a été fraî-
chement accueillie au Congrès 
et a fait dire à plusieurs com-
mentateurs que la •lune de miel 
entre Annan et le Congrès était 
terminée•. 

Ma1caro, New York 

Le texte intéval de l'interv,'ew ck Kofi Annan peut être 
consultésurnoh'esiteintemet www.letemps.ch. 
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International 
NATIONS UNIES • La 54e session de la Commission des droits de 
l'homme se tient depuis lundi. L'Algérie devrait être en mesure 
d'empêcher toute commission d'enquête sur les massacres 

• Selon Amnesty International, un Etat sur deux emprisonne des gens 
uniquement en raison de leurs croyances, de leur race et de leur 
origine ethnique et un tiers d'entre eux torturent des prisonniers 

Les diplomates défilent à Genève au 
chevet des droits de l'homme maltraités 
PlerNHazan, 
Palala dff 

A gacé par Je bruit 
dans la salle, Jacob 
Sdebi, ancien mili-
tant de l'ANC et 
actuel président de 
la 54c session dela 

Commission des droi ts de l'hom-
me de l'ONU, se lève d'un bond 
et passe dans les travées pour ré-
tablir le silence, -Sous ma pfCS i-
dcncc, il n'y aura pas de chaos•, 
pré\;ent-il. La \'Olonté de M . Sc-
lcbi d' imposer des règles de disci-
pline a valeur de symbole dans le 
monde de l'après-guerre froide . 
Les règles du jeu ont radicale-
ment changé, au point que 
l'ONU vient de convaincre Bc-
netton de lancer une campagne 
publicitaire de 40 millions de 
francs en faveur des droits de 
l'homme. D e fait, ceux-ci n'ont 
jamais été aussi invoqués et aussi 
menacés. En J'espace de septan-
te-deux heures, une trentaine de 
ministres venus du monde entier, 
dont le chef du gouvernement 
français Liond Jospin, ont \'oulu 
marquer par leur présence à Ge-
nè:vc le poids qu'ils attachent au 
50e annivenaire de la Déclara-
tion universelle des droits de 
l'homme. Mais cc ballet diploma-
tique ne peut masquer les limites 
de l'action des Nations Unies. 

SIM des slluaflons 
pr6occupantes 

Car l'arriè:re--fond sur lequd 
s'est om·ecte cc lundi la session 
est sanglant. D es dizaines de mil-
liers de morts en Algmc, la ré-
pression des forces serbes au Ko-
SO\ 'O, des massacres restés 
impunis dans la région des 
Grands Lacs ... Sdon Amnesty 
International, un gouvernement 
sur deux emprisonne des gens 
uniquement en raison de leurs 
croyances, de leur race et de leur 
origine ethnique et un tiers des 
gouvernements torturent des pri-
sonniers. Face à ceux qui justi-
fient ces violations au nom d'un 
relativisme culturel, le secrétaire 
gênêral de l'ONU, Kofi Annan, a 
rappelé avec force que l'universa-
lité des droits de l'homme s'ap-
plique à tous, y compris à ceux 
parmi les Africains qui les tien-
nent pour f\Ul luxe d'homme 
richet et même parfois comme 
+.une conspiration imposée par 
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Dans un camp de rééduc~lion pour adolescents soupçonnés d'avoir participé au génocide 
rwandais. GHAGATA, MAI 199s 

l'Ouest industrialisé•. Mais entre Birmanie, au Nigeria, en Arabie 
la rhétorique ouatée de Genève et saoudite, au Kenya, en Turquie, 
la réalité, entre les mots et les en Colombie, à Bahre·.:n .. . I..i.mi-
morts, l'écart reste toujours aussi tés par le principe de non-ingé-
important. rence dans les affaires intérieuttS 

Le cas de l'Algérie est le plus régulièrement invoqué par les 
flagrant. En dépit de l'assassinat dictarures, les mécanismes onu-
de quelque 80 000 hommes, si cru ont une très relative efficaci-
femmes et enfants, le gouverne- té. Dans l'ex-Zaïre, la commis-
mcntalgérienarésistéà toutcs lcs sion d'enquête de l'ONU a été 
prcssioru visant à nommer une jusqu'ici empêchée par le gou-
commissîon d'enquête interna- vcmement Kabila de faire son 
tionalc. Invoquant des prétextes travail sur les massacres de Hutus 
decalendrier,Algerajwqu'icire- rwandais. En Malaisie, Pararn 
fusé la venue de rapporteurs spé- Cumanswamy, un rapporteur 
ciaux des Nations Unies rur la spécial de l'ONU, théoriquement 
tonure et les exécutions extraju- protégé par son immunité diplo-
diciaircs. Aucun pays ne semble mati.que réaffirmée par Ko.fi An-
disposé à lancer une résolution nan lui-même, est sous le coup 
pour nommer un rapponcur spé- d'une amende de 25 millions de 
cia1 qui tenterait de faire la lwniè- dollars infligée par les autorités 
re rnr les responsabilités. La vo- judiciaires de son pays, qui 
lonté politique de la communauté cherche à le bâillonner. Les Etats-
internationale fait totalement dé- Unis ont empêché un accord qui 
faut: la France justifie son inac- visait à limiter l'utilisation des mi-
tion par son passé colonial, les ncurs dans les forces armées. 
pays islamiques et africains fonc- Cuba et la Syrie ont affaibli un 
tionnent à la t:Solidarité négative,, projet de résolution qui vise à 
les Latinos se souviennent que, protéger les défenseurs des droits 
dans les années de dictarurc, de l'homme . .. Les procédures 
nombre de lcun dirigeants onusiennes ne sont pas immuni-
avaicnt trouvé asile en Algérie et sécs contre d'inquiétants dén-
l'Union européenne n 'a aucun pages. Aimi, il y a une dizaine de 
désir -l'écl de heurter .J'attemc. jow-s, Je président du Comité 

del --~ ~ =•~~en~= Pour la premiè:re fois depuis moud Abould-Nasr, a évoqué 
des ann~ la Chine de son côté Roger ·Garaudy en, termes élo~· 
ne fera l'objet d'aucune rêsolu- gicux, comparant sa condamna-
tionde l'Union européenne ni des tion pour contestation de crimes 
Etats-Unis condamnant les viola- contre l'humanité à la fatwa ira-
rions des droits de L'homme qui y nienne contre SalmanRushdie. 
sont commises. Dans I' entretien 
qu'il nous a accordé , le secrétaire 
gttlml de l'ONU a même quali-
fié de ~as de géantt la libération 
de plusieurs dissidents et l'annon-
ce faite la ~ e dernière de si-
gner le Pacte sur les droits civils et 
politiques. Cc n'est pas l'avis des 
ONG quirappcllcntque,dcrr:ièrc 
la vitrine du •dialogue construc-
tif• mise en avant par Pêkin, des 
milliers de prisonniers politiques 
sont toujours derrière les bar -
rca.ux, la torture reste largement 
utilisée, la justiœ est souvent 
inique, et 200 000 personnes res-
tent détenues sans charge ni pro-
cè:s, soumises à •une rttducation 
pa.rlctravaih. 

D'au~ siruations sont pré-
ocupantes. Durant les six se-
maines que dure la Commission, 
les ONG vont rappeler les viola-
tions des droits de l'homme en 

Incident révélateur 
Un incident est révélateur: de-

vant l'opposition de certains 
Etats - dont l'Algérie-, la célé-
bration des 50 ans de la Dè:clara-
tion universelle n 'a pll se faire au 
Palais Wilson comme prévu. Of-
ficiellement, au nom de raisons 
budgétaires. En réalité, parce que 
ccnains gouvernements veulent 
rappeler aux Nations Unies que 
les droits de l'homme s'arrêtent à 
leurs frontiè:rcs et qu'ils ont les 
moyens de paralyser la bureau-
cratie onusienne. Il y a six mois, 
l'ex-présidente irlandaise, Mary 
Robinson, en prenant ses fonc-
tions de haut commissaire aux 
droits de l'homme, déclarait 
qu'elle entendait être da 
conscience moralet de la com-
munauté internationale. La voici 
au pied du mur. 

CHINE ele Parlement chinois, réuni en session annuelle, a entériné hier la nomination de Zhu Rongji au poste de premier ministre 

L'irrésistible ascension de Zhu Rongji, «tsar» de l'économie chinoise 
S '~i::":": 

que Zhu 
Rongji déteste, 
c'est bien d'être 
surnommé le 

PGIITIWT •tsaP de l' écono-
mie clùnoisc. Le nouveau pre--
mier ministre. nommé hier en 
remplacement de l'impopulaire 
Ll Peng - quc la Constitution em-
pêche de briguer un troisième 
mandat - préferc souligner que 
coutes les décisions imporwues 
sont prises de maniére collective 
parles dirigeants du Parti. 

Mais, bien qu'il s'en défende, 
Zllu Rongji (69 ans) règne incon-
testablement en nw"'trc rur la vie 
ëoonomiquc chinoise. Et son 
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élection au poste de premier mi-
nistre va encore étendre son pou-
voir, qui est déjâ considérable. La 
décision a été entérinée par le Par-
lcmcm chinois (Assemblée natio-
nale populaire), donc la session 
annuelle se termine demain à Pé-
kin. Prcs de 98% des députés ont 
voté en sa faveur, et la Bourse de 
Shanghai a immédîatcmcnc salué 
sa nomination en enregistrant 
unchaussede0,8%hicrmatin. 

Depuis six ans, Zhu dirige 
adroitement les finances de la Ré-
publique populaire, pounuivant 
résolument les i-Honnes êoono-
miquesdc Deng Xiaoping. Répu-
té incorrupnble et sévère, il a 
commenct par réussir à ramener 
l'inflation galopante dont sauf-

fraitlaChinedc21,7%en 1994 â 
0,8% l'an dernier. Puis, il s'en est 
pris aux crédits quasiment sans 
fond que les banques accordaient 
aux entreprises d 'Etat non ren-
tables, avantd'anaquerla réforme 
proprement dite de ces vestiges 
obsolè:tes de l'économie planifiè:e. 

Autant de mesures qui lui ont 
valu de solides inimitiés au sein de 
la ,i 611c garde du Parti, qui luire-
proche son approche capitaliste 
pure et dure. Ces communistes de 
la première heure n'ont d'ailleurs 
jamais oublié qu'il est l'un des 
rares dirigeants actuels à avoir été 
qualifié de sdroiticr- juste après la 
ré,:olution. Mais Zhu, lui, n'en a 
cure. En bon technocrate •néo-
conservatcW"I, il s'intéresse da-

vantage aux rêsultats concrets 
qu'aux débats politiques. Et puis, 
à l'heure où le reste de l'Asie est en 
proie aux affres d'une crise éco-
nomique ravageuse, peu de diri-
geants chinois prendraient le 
risque de s'opposer à cdui qui a le 
plus contribué à éviter que la Chi-
ne ne connaisse le même son que 
ses voisines. 

Dans ces conditions, Zhu 
Rongji a les coudées aussi 
franches qu' il est possible au sein 
des arcanes du Parti communiste 
chinois. Ceci d'autant plus qu'il a 
su renforcer sa position en don-
nant à l'étranger une image de 
cadre libéral parfaitement à l'aise 
dans le systéme des grandes insti-
rutions internationales. Zhu parle 

le même langage que les écono-
mistes occidentaux, cc qui lui vaut 
en retour leur confiance. 

Avec son visage de sage chinois 
ecscs méthodes de manager amé-
ricain, Zhu Rongji incarne par-
faitement les contradictions du 
•socialisme aux caractéristiques 
chinoises,, jonglant avec la cu-
rieuse combinaison de capitalis-
me et de communisme prônée 
par D eng Xiaoping. Fort du 
poids que lui confère son acces-
sion au poste de premier mi-
nistre, Zhu a maintenant promis 
des'anaqucràundossicrdes plus 
sensibles, en faisant subir une sé-
rieuse eutt d'amincissement à la 
bureaucratie. Celle-ci va ~trc ré-
duite de moitié et onze ministères 

sur q~tc vont être supprimés 
au sem du gouvernement. 

En touchant aux privilèges des 
fonctionnaires étatiques et non 
plus seulement provinciauxcom-
~e il l'a déjà fait par le passé, Zhu 
Joue avec le feu. Comme il l'are-
connu lui-même dans un entre-
tien accordé à Business Week, -il 
est impossible de prendre de l'ar-
gent dans la poche d'une autre 
personne sans qu'elle résiste-. .. 
En c~ s~s, le ~ystème politique 
autontaire et ngide toujours en 
place à Pékin arrange bien ses af-
faires, lui permettant de mener à 
bien ses réformes sans qu'une 
;;:~:,~~ contestation puisse 

Mad•l•lna Brot 
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International 
RtGIONALES • Ni la droite, emmenée par Charles Millon, ni la gauche de Jean Jack Queyranne ne sont en mesure, seules, d'emporter 
la présidence de la région Rhône-Alpes. Le choix est entre les mains de deux hommes: un chasseur ardéchois et un indépendantiste «savoisien» 

Patrice Abeille, héraut «savoisien», tient 
le sort de Rhône-Alpes entre ses mains 
Robert Mllrmoa, Lyon _,,,,..--- ~~c~t~~11ncctiv°er~c;;:'r:~:-
Dinmnche110irlll1prêftttU.· 

rr ,k- ln rê!(ion Rhô11<'· 
Alpes. li Lion W nuh-

ll\lll~, ,Ir mu• honl• , 1ù1rri,..- n1 

\k~},I~ ~:;o:1:i,.~1.~it~~~:/r~::: 
çat.!,t'- 1llle , 11pr rlidrfgnlrll<Tllr 
de ln Sui=, mir populnci,m ,i.-
. ',,5 nulhom dl1nh1111111~-""t r n-
tn:lr , mn,m,lr,kiuhonuncs, un 
chn=ur{i(" l'Ar&·.-hcrt ... nn 
•11ulrr~ mlnnt1'1c ~•voi~irn• 
Surrênli,t,•' Ln i:nud,r 11 bm1 
pro~ .... 001m11r 1,rr,~, 1..,, 
, lro,lc n ra-i,lé. Mn, s'dfon<irrr. 
cr 'l'111"ê1n11m,>i1" . U'Frontnn• 
tionolll\·c-,::.l5sii-t,T,•11pourmoi-
1it !"rm,! Î!-0np,~rfr n11ri:~i-"1nnt 
'l'lrrm'l•ifFr'!"l'Plémrrnni""' 
~ur la dizaine r .•mmpt o'(o. Ré~11l -
1nt · ignlnê pmim1r r n11,- ,.-:m1d1c 
ri ,lrour . tJO flu• dmcunr LI' 
Fro111nntionnlnyan1nnnonci 

:~ilj~u;:;~ ~~n~': ;/~: 
pru1<lr m oon1U11. pourlndrour-
c1 lerholùn- lc ~inli,11e frnn 
JncL: Q,i~~'ffl1mr - . les {i(",u grou-

[:~~:'i'.:i:,,':~;!;i:t~~; i 
~(~~:"]~~1;:u.'~•~:~;.:!~:t i '-c--''~~ ~ ___.._.,. ____ 
~;,r-:nl'.1g:tr~:i:1~_1c,:~~: li lÎfU"duSavoy.ardPatri«A~ill~co1m.1îl /A un succk inartcndu, ici /ors d'une marche ver~ lePJ/,1is des N.1tionsà Gc~uOCT,_,,_ 

me. radmu. 11n "'Pf>Of1Cr du chefdugou\'Cfflementprmiwire vendredi prochain, pour l'ile,:- Alors que les rmscigncmcnl.1 Ma&.1 qui wnt ces militanu? 
primkm sori~,u de Sa\"Olet, install~ il Gcnt>-c de- tion du furur prbidcnL ,C'a1 gtnéraw; donnaicnc La Ligue s.a- Dn agricultnin, des pctia pa-

pws 50TI au1oprocltm1tion il )" 1 aux p~tendants de dire cc qu'ils voislennc lfîaibLie, eUe a recueilli IIOI\$. •On Sa,'O)'alds heureux 
qUltn: am. Lui.les~ gt- proposent Jean Jack Qucyr.mne 11411 \'Oix,.en Haute-Savoie, et de vjvrcdans !euo monugnes Cl 
na-al dei. Ligue ,..VQisienne, un n"1 jamais rien di! sur ITIOI. donc un ~tu. S'il n"y a\-ait pas eu qui ont coracicncc de la ncho:,,ie 
mouw:mmt que Charles Millon Charles Millon nous a trsit~ de dissidence en S..voie, la oSa\'OI- de !eur pa~ .• Ecotiomiqucment, 

IMandenduPC. .. 
,Farfdu•, 1...,: mol ,:SI malhcu-

l"ftll<. Car hmdi matin, daru sa 
ma,sonaubon:ldulacd"Annccy, 
PacriceAbe1llel'ab1cncn1tle 
C'estlui,l'~lu,savoisicn•. Lui •k 

~:::!~:~-;~~ ti~~<;;J::J.:S~~n~~ =1~U:tJ~fi:~:~~;: 
qu'on l'interroge wr 50TI choix dentdelouteuneltgion.• l'Etatq_u'i!.u-klanlcnt et nos ~quipcmcrn:,. El!e n 'ai li 

gion1. Qu·cuc nuu1 rcndc no1tt 
wuvenuncti!e•, l'numait daru une 
cnvo ltcpopuli11cunmilium1lon 
dcla l1~cnall00lllc dcSavoic,cn 
févri«.Avcc w npautmilitanlct 
le ,farfc!u•qui a dunu.l~ J=KT, 
l'atricc Abl'ilk n'nt dor,ç pat 
1u11l1cquitàCh.irlcsMillonquc 
llldroitcrapmi1 . 

Rn1c k chancur udtchoi, 
P1rcil, Ccrmildt1a1clnk-olo-
gim:1dclapuchcpluricllc; lb 
VC"Ulenl l 'cmpb:hn de tim- le ra• 
mio:r en JUm sur ,c,s colhnn.Mffl 
chalu,on al KJCiaJi,tc pu natu-
re C'l tr.1d1tion . li nt d'1ilkun &i 
di,·cn gaudle dans H c~ 
Rhului- , 'il arrivai! que vmdm:li 
l'qali1tplll'fai1c ~r'l'trol1Yelon 
du chou du pmidenl, c'a1Jc,an 
Jack Qucynnne qui sera tlu. Au 
bméf1ec de l'Sgc: . Le IOcia.lim est 
~cnnovrmbrc4S,dis,oursplu, 
IÔI que le pmi<knt sorunt! 

o.,,..,poura.ar11tllHlon 
Ctwle, Millon a compris k 

danger. Lundi, il ,.a, tncr,~ 
contrecnJJtquil'111tnrogcaicn1 
sur son attitude , ·ij a,t,ma11 que, 
k FN VOie pour lui: •Mon paK' 
montre que je n'ai pas à me ru,u-
ficr va--6-vis du Fron1.facccp1e-
nù]a,VUdetou:icru:,;quiadhè-
rmt il mon projet.• Son pro,et, il 
,~! de le ~hcntcr, en com-
mençant par _, engagement à 
•ne pas ~ugrncntcr la füca.l.11t, 
,-oir-ctladuninucr> E.stccfarfdu 
de rde>a que, c"at li,exacte-
mcntlaprcrrùèn: oondltionmi,e 
parkFNpourvo!crausccou:n 
dapmidenudcdroilcenpéril? 

BRÈVES __________ _ 

IRLANDE DU NORO.Appelsàlapaix 
à l'occasion de la Saint-Patrick 

«Pour survivre, la droite modérée doit refuser 
les avances du Front national» 

Le prêside'11 8illCtintonafailmonterlaPf9Mlonsurlesacteursdu 
processusdepalxenlrtande duNotd,rl!l.mls nwdiâWas111ngtonà 
l'occasiondela16telr1andalsedelaSalntPetriek,leurdemar,dant 
desalslrune0CCaslonhlstorlquedemettn1finà28ansdeconfllt.ll 
ademandâinstammentauxdlrigeanisanglalset irtandaisdefalre 
les conceulons nêcessa!res à un accord qui serait soumis à r"&-
rendum avant ta fin mal, leur affi,mant •QUe personne n'y pen:lra•. 
Bertie Ahem, qui a offert à M. Clintori un bouquet de trMles d"lrtan-
de comme le veut la tradition. a lui aussi estlrné que Jes négocla-
teur.s•touchenlaubul•. BertieAhemaensuiteestimêdevanl les 
)oumalistesque Le chef deflle de la principal~ formation prolestan-
te non:Hrtandalse (l" UUP- modéré), David Tnmble, "all <f~posé à 
se)olndreauprocessusdepalxetàleveranslundesprtnclpaux 
obstaclesàunaccortl.(AFP) 

AUTRICHE 
Pli• d'adh ... on t. l'OTAN 
Lechancal/MautrichlenVlklor 
Klimas'estd6claré,mardi, op-
pos4iàl"entréedel'Autriche 
dansl'OTAN. UneadhM!ondu 
paysàl'AlllanceAl!ant!que 
•n"epportera aucungaineoma-
tiMedesécurltépourl'Autriche 
nlpourl'Europe•,a+l!estlmt. 
[AF~ 

CORtES 
Prog,..modedes 

~=::!e~:1:· 
seconda)ourM!lde 
pourparltndepaîxentrel&S 
quatreancJensadven.a!resde 
lagUIIIT9daCorée.LesdeuX 
Cor6esorll6changlil8UB 
posltlonsrespectlves.(AFP) 

ARGENTINE 
Povraultes c:ontn les 
militaires d•nonc6es 
Lemlnl,treargentindelaJustl· 
c». RaulOcampo, aquaîiM 
matdlde•sanseucunev~r 
juridlque,oleslnstructlonsen 
coUfSanEspegna111talle 
contredumllitalresargentins 
dlijà armlstlM pour les exac· 
lionscommlse,pendantladlc-
tature.(AFP) 

RUSSIE 
bpulalon de deUll 

norritllens 
LaRussle aannonclimardl l'ex-
pulslondedeuxdlpk>mates 
norvf)glens,anreprésaUlesà 
l'expulslondeNO!Vègededeux 
dlplomates russesaccuslis 
d 'esploonagalasemaineder-
n)jre. LeconsuldeNO!Vègeà 
Mourmansk (nord), Oie Bjoer· 
no.y,81unconse1llerdel"am-
busadeàMoscou,RuneCast-
berg,ontliléprlésdequltterla 
RussJeevant le20mars.(AFP) 

ESPAGNE 
l'Md'•c:conldepala 
•uhpbuque 
LespartlspolitiQuesbasques, 
réunlsmardl,nesontpaspar-
venusàunaccordsurunnou-
veauptandepaclficatloo.Ce-
lul-elpropo$alll'01Net11Kede 
dlscusslonsauxlndépendan• 
tlstesradlcauxàconditlon 
qu'ils acceptent d'abandonner 
dMlnltlvement les armes. Ce 
,plandepaîx•litallproposlipar 
lflp,Nk:lentdu~uvemernent 
autonome basque, mambre 
d 'uneloone!lonnat!ona!is1' 
mod&réa,JosêAntonloArdan• 
ze. (AFP) 
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• Les élections régionales 
enfrance:etaprèsl 
l'avis de l'expert Jérôme 
Jaffré. 

L~•=. sontfaiu:.ta mu!-
tatscompletsdcséle,::tiom 
r~nala, trOI.S jours 

aptn,apparaissentbicnplus 
nuanchqucnclelaissaientpen-
scr la prcmien chiffres. Rate :1 
b-alucr l'llfllpleur de l'h-tnc-
mentctcequeccscrutinchangc 
à la donne politique françai,e 
L'avis du directeur du CECOP, 
(Centred'ttudactdeoonnais-
lJIJ\Cesturl'opinîon française), 
undctcxpcrtslcaplusfinsdcla 
,iepolitiquedansl'Hengone. 

LI: Temps: Voy,ez-voUI dans 
cellt '1c<:don. un changement 
profond de la pGp-aphk poli-
dque du pays ou oc t'asit•ll 
que du simple ajU&Ument det 
ra.ppons de forc:tt td& qu'lla 
1pparaiuaic:n.tlor"ldesl~Jis-
lativHdulcrJuin.dcnûcr? 

Jh6mc Jaffrt: A mon sens, il 
n'yaJnsdcchangemcntm1ieur 
danskpays:ige politique fran-
çais, malgré J'obje1 particulier 
des ttgionalcs,kmodedesrut111 
{quin'a1puhllbituelcnFran-
ce)e1lcdbint~tasscz marqut 
dcs~ce1cun. Onrctrouvceffe,::-
livemcnt les grands équilibres 
politiqucsdup1~,1dsqu'onlcs 
a connus en ju111 1997, • 
quelquesmodificaoons prt:s. On 
rctrouvelag«lgniphietradition-
nelledenou-epaysagepoLilique: 
ainsJlebluculemen1del'Ilc-de-
Prancc, qui passe de la droite 
mod~ilagauche,~!aittou1à 
faitannonctdansleslqpslati\-cs 
de l'an dernier. Edouard RaUa-

duryaranrap,!uneparticdutcr-
rainpcn:lucnl997. 

-Est-c:e que ces élections ne 
MIDDCllt pu COmDH une K• 
monce à l'cn-
Kmble dclaclas:M polldque: 
parl'amplc:urdel'abatmtion, 
pu la mon1ff des rormatiom 
de l'cxtrfme puche, par le: 
daavcu dc:t dirfrcaAtt de la 
droite républicaine? 

-Jc,craisn!lanœsurccpoin1. 
L'abstcnlienatelcvtt,m:tis,cet-
te fois<i,ellc ~vtlc moins une 
grave crise du politique qu'une 
gravccriscdesn!gionalescllcs-
mmla . Dans le proccssu1 poLi-
tiquc en Francc,ella n'ont pas 
o-ouv~ de place sigruficativc,• la 
difftrcnœ des municipal~: la tt-
gion rate quelque ch0$C d"éloi-
gn~ de l'~cctcur, d'auWtt plus 
qu'onvotedans:lecadrcdudb-
p1rtcrnentScspou\-oirsson1in-
dffuti5, l'&ction de son prtsi-
dentdonne!icu:I des tractations 
complexa. Une la:i.c parlie de 
l'abstcntionrcltvcdudbint~t 
del'élec1eur. Iln'yapas mon1ée 
dcl'abs1cntionaumte, puisque 
lapanicip.itionauxcan1onales 
(40"/4 environ), organisées k 
mmle jour, est la m!mc qu'aux 
cantonalcsde1994.ll )'ldéu.veu 
de la droite modtréc, ccnes, mais 
iln'cstpaspircquece!uidel'an 
demier. Ellcl'Ancndaitàunedt-
route: elle serait presque wula-
gtt,si clle n'étùt confron1t-e 1u 
probléme du Front national. 
Pourlagauche,lcscorcatplu!ôt 
favorable par comparaison 1\-CC 
1992. Beaucoup moins si l'on 
prendlesrapporudeforccséle,::-
toraux de 1997, puisque la 
gauchepluricllcreculencttcmcnt 
par rappon à juin dernier. Cela 

dir,lacrisedelarcprhcntation 
poliliqueenFrancepcrdUR. En 
térnoigneuneins.alisfactionchro-
ruqucdel'élce1orat,unmor.altrà 
faiblcparrappon1w;1uu-aopi-
nionspubLiquacnEuropc,llinsi 
qu'unatrénùsmcfort. 

- Aamte-t-o.n à une forme de 
colllk:ration du Front uado-
ual, qui f.alt Ulle avancée, ma.la 
mocleatc m rqanl des Jécuia-
lha? Est-c:e que l'lmponance 
qu'on. donne auz rinltata du 
FN n'ai pu e:u:IUltwmcut 
Uéc au ~le d'ari,ib'e qu'llpevt 
Jouer lor"I des &<:dom dc:t 
prnldcnadcrêsion? 

-Il faut bien considérer qu'i 
du.que fücùon, le FN a bCllu-
coupd'impor12nCC.L'ande:mier, 

louait aussi, dan$ le, urnes, un 
rôled'arbitn:cntn:lagaucheella 
droitemodtréc. lci,ieinr!crais 
plul61 de pcrsistnncc du Front 
IU1tional. Car, quelle que soit 
l'élt:ction,ilanein1àch.aqucfoi5 
§On meillcur ni\'C3.U: 15% aw; 
prtsidcnocllcs,15%1uxltgislll-
li\a, 15% aw; rtgionaks. On 
pom'llit l\'Oir k scntimcn1 d"un 
LcPcn\icilli,d"unegucn-edcs 
chcfs polilicienne1use111du 
mou,-emcntL'abstenlion,pcn-
sai t-on,luinuiraitlln'en cs1rien: 
ses scores sont élcvb, ses b5S-
tions renforca. La gauche au 
pouvoir ne pa.rvicnt pu à n!duitt 
l'ex~e, et la droite est pla-
ctc dcvant une équaoon inso--
lublc,puisque,entrcuncgnuche 
~gie aw;Vens et une embne 
droite puimi.ntc élcctoralcmenr, 
ellen'atpasasse:ifottepourga-
gncrparsaproprcsmoycns. 

- A cd tprd, est-cc que ks 
oflrffflllc:thmdisoirpar 

}EllD•Muic LI: Paa 90ll,f ini-
lisdblc:t pour Ill d:roke? Pevt-
c•scpcrm,enrcun.rdmver-
tucuzdecn8"8DCes? 

-Jene saispassi cDepcutsck 
pc:rmcttn:,rnaisdlckdoiLC'at 
1111p,!ratifpourqu'clle cons~vc 
uncidenli!l:,unavcnir, e1cngager 
saréno\-.non.Eldoncapérerrc-
trou\alaoonfianccdaFranç:ais. 
Le FN est un paru p!ll5Ullt mais 
déte11~: 70% dcsFrançai$1uisont 
profondérncnthostilcs.Acccpter 
ccmarch~,eescrait,pourladroi-
te,mcttrelcdoigtdansuncngrc-
nagcquifaitqu'unemaiorit!de 
Français lui rcfwcra.i~I leur 
confiance à l"a\~etqu"unc 
partiedescsélcctcurs,\'O)'alll 
que le FN al frtqucntablc,pour-
nùemcmi.saga-dcvotcrpourlui. 
{Ladroiteaffrontcraitledouble 
risquedcl"opprobrcd'unepartic 
dupubLicetdurcnforccnicntdu 
FN.) Lcsétats-majonn'on1donc 
pa~kchoix. Maislaqueslionsc 
poscpourle,~us locaux: ilcurs 
ycw;,J'a,'cnirdcladroi1er,!pubLi• 
caine leurimporteinfinimcnt 
moinsquelefa11degardcrleur 
prtsidcnccdertgione1kunp~ 
bcndcs. 

Antel ... 9Nallanl,hrla 

Au moment 

des grands 

changements , 
i l faut pouvoir 

5 
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PROCHE-ORIENT• Le secrétaire au Foreign Office provoque un incident diplomatique 
en Israël en s'entretenant avec des Palestiniens 

La Grande-Bretagne hutte sur la 
colonie israélienne de Har Borna 

International 

...,,_Ronoen,.rtnaaJ-

c ,est dans Ja . soitte que 
l'incident diplomatique 
éclate. Lorsque le pre-

mier minism, Benjamin Ncta-
nyahou, annule un diner prévu 
hicraVC('.lcsccri:taireauForeign 
Officc.M&ncsic'étaitdcmaniè-
re brêvc, Robin Cook s'était en-
tretenu avec de5 Palestiniens 
dans l'ap~-midi , lors de sa visite 
sur Je site de la colonie isra~cnne 
de HarHoma àJmisalem-Est. 

en suspcn$, comme en attente 
d'une décision qui ne peut !ttc 
que politique. 

Lcrcgan:ldu~taircauFo-
rcign Office dkouVT'C la topogra• 
phic des lieux - Har Hom• se 
d.rcnc entre Bethléem et le Kib-
bouiz Ramat Rachel- il en dko-
dc les dangers po1cnticls. Le ,,:nt 
froid soulévc une de ses mhles 
rousses, il la n1ba1 nc:rvcuscmcnr. 
Protégé par un cordon de garde, 
du corps britanniques et israt-
licns, Robin Cook ignore les por-
1curs de pancartes, qu'ils soient 
P'!cifütesoumilitanbdcl.adroitc 
nationalistcctrcligicuscisn.élicn-
nc. Les inscriptions varient d'un 
camp Il l'autre;lcs uns défendent 
les Accords d'Oslo, les autrc1 
s'opposent violemment Il toute 
irùtiative européenne. Insultes et 
menaces fusent d'un camp \'Cn 
l'autre; certaines visent difccœ. 
ment les membres de 11 d~êp-
tion britannique, mais ceux-ci ne 
perdent pu leur ncgmc. 

aurapourcffct,souli&nent-ils,dc 
drcsserunquarticrisn.éliencntre 
plusicun localith palcstinicMcs, 
dont Bcit Sakhur, et Jérusalem•. 
Le paysage• encore biblique• cet 
endroit - sen. alon enti~cnt 
boultvt!nê. Robin Cook monte 
dans Sil limousine pour prendre 
la route de Jêruu.lcm; Il est alon 
hué pu des colon1. Le visage aux 
nifll ~s,ilconficà1cscollabo-
n.tcun que •11 situation devient 
chaotique•. A Gua, quelques 
hmres plutôt, Il D.vait d~à dit D.UX 
repl'Ctentanh de la presse qu',b-
n.1!1 doit ceuer sa politique de co-
lonisation. C'est la condition 1ine 
qua non pour une relance du pro-
cessus de paix•, 1.,t; ton êtD.ll don-
né. Celui de la fermeté à l'êgard 
d'Israël. 

l'khec .. . Pourtantlcscctttaireau 1 Foreign Office irnistc.Au nom de 
Yaner Arifat, Il propose de 
meure 1ur pied une commiuion 
curopnlcNtiniennc sur la KCUritê . ETATS-UNIS La M aison-Blanche a diffusé mardi plwicun des 

lcttrct kritct par KathJccn Willcy (ci-dessus). L'avocat pcnonncl 
de Bill Clinton a dCClatt que le témoignage de cette femme de 51 
aru, anciCMc bénb>olc démocrate accusant le président américain 
de geste, dfplacés à la Maison-Blanche, poumait bien être lié à un 
projet de !iVT'C. Il a indiqué que celle-ci était en train de négocier la 
1ign1turcd'un contr111 de 300 OOOdollan. (LT/Agcnces) 

L'extrtme droite N d6cbll•• 

A Jérusalem, il 1oumcnm tl Bcn-
j11rnin Nctonynhou un plan de rc-
tralt isn1êlicn lmmêd!D.t dc Ci,/or-
danic. M11lsle Premier ministre 
israHlcn l'aurait reje1ê, n ns 
mhnel'êtudicr.Aupnrnvantle1c-
ctttaire au Foreign Office &llllil 
rcnconlR F11yç,t1 cl Hu,sdnl, le 
lcD.der p1lc1tinlen deJérusalem-
&it, puis de, rcsponwiblca i,mê-
liens du Mouvement la paix 
malnrcnant. 

D'abord, tout se pass.c comme 
dupapieràmusiquc:lcchcfdcla 
diplomatie britannique, don! le 
pays préside acrucllcmcnt 
l'Union européenne (UE) ren-
conlrf: des responsables israé-
liens. Mais il franchit ensuite un 
barrage routier de l'armëe,situé à 
proximité, et parle quelques mi-
nutes avec des responsables pa-
lestinicns,dont SalahTkmari,dé-
puté de Bcthl~ en 
Cisjordanie. Dans les fUlgs des 
autori1b i.sn.~cnnes, c'est l'ire, 
puis une protesi.tion officielle. 
tM. Cook, en rencontrant des 
PalcstinicnsàHarHoma,a\iolé 
tow les engagements qui avaient 
été pris aupanvant sur l'organi-
sation de ccac vis.itco,affirmc à la 
presselcdircctcurgfflmldesaf-
faircs étrangères, Eyt1n Bcn-
Tzur. ,Le ministre britannique a 
ainsi aeé un prëcédcnt qui 

Durant la nuit de lundi• mar-
di, de, irncriptions avaient hé 
sprayêessur lafaçadcduconsul.at 
britannique de Jérusalem. FJ!cs 
disent,ccsinscriptiom,quc•Ro-
bin Cook est antisêmiteo, que• I• 
colline de Har Hom a restera juive 
pour roujoun•. Les mi.liclllt d'ex-
trèmc droite se dkhaincn1. lb se 
sentent appuyés par le premier 
ministre Nctanyahou . Celui-ci 
n'avait-il pas affirmé que l'initia-
ti\'C de Robin Cook êtait vouée à 

L'Union curopêcnnc, tout en 
f1isan1bicnn1tcntiondcl1iucrla 
prhêancc la diplomatie améri-
caine, paroli ne plu~ vouloir se 
conrentcr de jouer le~ seconds 
rôlcsauProchcctMoycnOricnt. 
Etccd·11utantqu'cUec,1lc princi-
pal bD.!Ucur de fonds dans ccnc 

~: ;._ 
l'Union européenne, Robin . ~, · - •• 
Cook devait i.ncitcrà plusicur.s rc-1 

DamlaVllll:escnichclegros 
bourg de Bcit Sakhur. Les no-
tables de la seule localité à majori-
tê chréticnnc dc Cisjordanic l'1t-
tendent au pied de la colline. lli 
réclament de lui ounc interven-
tion énergique des pays euro-
péens pour cmpkhcr cc projet 
de coloni~tion israélienne, qui 

prises les dingcanis améncauu tl 
ttai:tivcrd'urgcncclcproccssus 
de paix. Mais au icin même de 
l'Administr111tion Clint on des \'OÙ!: 
scfontdêj6cntcndrc -jusqu'i Jê-
rusalcm - pour critiquer u prê-
scnccli. HarHoma. 

~;-::~:;:~~~~:~.:k'.:f=.i' Berne sollicitée par les pays arabes 
•J&-usalem n'est pas l affatrC de-

J'Europe.• 11L-• ->, i'i' Etllb.,._ànbe,; Il l'ONU pat'Cr cette conférence. Cette vricr. Le délai est dbormait 
Des rubans de goudron o~.t .i,..emandé mardi à 11 rencontre porterait sur la poli- prolongé jusqu'à la fin du mois 

Aupara\~t, Robin Cook avait Suiasc de convoquer une tique ùraêlicnnc dans Ica terri- d'avril. 
longuement C(l[ltemplé la colline conl'hulcc intcmatioOllc sur la toircs palestiniens occupk. Le, Le délégué de la mission 
de Har Homa, CCOutant les expli- protection des Palestiniens dans pays arabes ont sollicité 11 Suis- d'observation palcstiruennc à 
Citions ru~ de Dan Na- lestcrritoircsoccupêsparbraël. se car elle est dépositaire des l'ONU, Nasser al-Kidwa, a ac-
,'di, secrétaire du gouvernement Cc:ne demande a été effectuée Conventions de Gcm!:ve. cusê Israël de •commettre de 
israêlicn, et d'Amos Radian, lors d'un débat marqué par un En novembre dernier, !'As- graves viol11tions de la Convcn-
comciller politique du maire is- vif échange entre délégués pa- semblée générale de l'ONU tion•. Plusieurs rcprêsentants 
néliendcJé:rusa.lcm.Lcstravaux lcstinicnsctisnéliens. avait déjà pl"CSenté une m!mc arabes ont cité en exemple la 
de tcrn.sscment sont tcnninês Le groupe arabe a présenté rcqu~tc à la Suisse. La résolu- mort récente de trois ouvriers 
depuis trois mois, des rubans de devant les 185 E13tsdel'Asscm- tian avait êté soutenue par 139 palcstirucnstuéspardesgardcs-
goudron encerclent les prioci- blée générale de l'ONU une ~- Etats, dont la Russie et tous les frontiêrcs israéliens. M. a!-Kid-
paw: lotissements, mais aucune solution appelant Je gouverne- pays membres de l'Union euro- wa a condamné ,\'idéologie ex-
activité puticulicrc ne se rc- ment suisse à •convoquer une pécnnc. La réunion devait se te- pansionnistc• d'Israël dans les 
marque sur la collinc.Toutpanu"t réunion d'cxpcns• afin de pré- nir avant la fin du mois de fé- tcrritoircsoccupés.(Agcnccs) 

En Cisjordanie, comme un goût d 'intifada ... 
• La révolte gronde 
dans les ten-itoires 
palestiniens à la suite 
de la mort de trois ouvriers. 

Si un colon ose encore 
pénétrer en territoire 

( ( palestinien pour y com-
mettre une agression. il n'en sor-
tira pas vi\'a.nt>, dit, dans une 
quinte de tolllt, le colonel Jibril 
Rajoub,commandant en chef des 
services de sécurité pa[estiniCllS 
pour la Cisjordanie. Il ne fait que 
réagiràl'incursion,vcndrcdider-
nicr, d'une trentaine de colons is-
raéliens dans la panic d'Hébron 
souscontrôlcpalestirucn.Savoix 
d'habirudcgravetrcmblcdcoolê-
rc. Lui qui êta.it devenu la coque-
luche des journalistes israêl.icm -
il parle un htbrcu rocailleux avec 
un fon 1ccen1 oriental - semble 
maiotcnan1 vouloir les fuir. Lui 
qui jouait volontiers au proconsul 
paraît soudain comprcnd.rc qu'il 
lui faudra peut-être monter alllt 
barricades. 

En criblant de balles la semaine 
dcmîèrc, au batrage routier de 
Thrlcumiya, une fourgonnette 
dam laquelle avaient pris place 
destravail.leurspalestirucns(trois 
morts, quatre blessés), deux pa• 
rachutistcs israéliens ont contri-
bué Il faire renaitre l'intifada de 

ses cendres. Depuis longtemps, il 
est vrai, tout concourait à une 
nouvelle rêvolrc popul.airc dans 
lesTerritoircs:blocage du proccs-
sus dc paix,frustrationcroissantc 
des masses palestiniennes, d1:tê-
rioration const:antc de leur rûvcau 
de vie, horizon socio--écono-
miquc bouché. La révolte gronde 
cnCisjordanie.Malgrélcsappcls 
au calme des dirigeants palesti-
niens, le moindre feu de brous-
wlles pown.it à tout moment dé-
générer en cmbrascmcntgênénl.. 

Signe ........ 
Les obsèques des trois tta-

vailleurs palestinicns, réunissant 
une foule de plwieurs milliers de 
personnes à Hébron, sont en effet 
apparues comme le signe précur-
seur d'une nouvelle tcmp!tc. Lcs 
corpsdesvicrimesétaicntrccou-
vcns du drapeau palestinien. 
Dans la foule, on remarquait de 
nombrclllt militants et cadres is-
lamistes du Hamas. Les policiers 
palestiniens ont ensuite tiré une 
salveli.lamêmoircdestroisvic-
times dont l'une était un parent 
de Jibril Rajoub. Malgr! son 
deuil, celui-ci s'efforça de calmer 
lC$ esprits. De son côtê,Y"'ia.hak 
Mordehaï,ministre israélien de la 
Défense, a affinné faire confian-
ce 1' l'Auroritê palestinienne pour 
maintenir l'ordre. Toutefois mal-
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gd les appels des responsables 
palestinicns -m!mc Mme Hana-
neAclvaoui,ministre dcl'&luca-
tion1upêricurc,aprtchél'apaise-
ment - les affrontcmcnb se 
multiplicn1, surtout cbns le sec-
teur d'Hébron, où 400 colons cx-
trêmisœs et 120 000 Palestiniens 
se font face dans une annosphêrc 
électrique. Hîcr,les médecins on1 
en outre annoncé le dêcb d'un 
enfant palestirucn blessé par des 
militaires israéliens lors des 
&ncutcs qui ont suivi le décês des 
trois ouvriers. Samer Karameh, 
12 ans, avait été a1teintd'une blll-
lccaoutchoutéeà la t~tc. 

Un Palestinien, compagnon 
de travail d'une des trois vic-
times, aniconté à la radio israé-
lienne sa version des événements 
au barrage de Tarlrumiya. Scion 
lui, le chauffeur, excédé par la 
lenteur des formalités, a voulu 
éviter d'entrer dans la file d'at-
tente. C'est ainsi qu'il a éveillé la 
suspicion des soldats isra1:licns, 
qui ont ouvert le feu contre lui. 
La tension es! aussi101 monréc en 
fléchc . Les gavroches palesti-
nicns ontharceléi\lapicmctà la 
bouteille incendiaire: les troupes 
d'occupation, comme au temps 
d c l'intifada. 

Craignant sans doute que les 
affrontements ne s't-tcndcnt à 
l'ensemble de la Cisjordanie,Jc 

premier ministre Benjamin Ne. 
tanyahon a télêphoné à Yasscr 
Arafat pour à la fois prêscnterscs 
condoléances et s'engager •à fai-
re toute la lwniérc sur cet inci-
dent tragique•. Le rapport de la 
commission d'enquè1c sera 
transmis à la police palestinien-
ne. Mais la remise en liberté des 
deux parachutistes, auteurs des 
coups de feu mor1els, incite 
d'ores et déjà le, Palestiniens à 
douter du contenu de cc nip-
pon. 

Protection lntematlonale 
Yasscr Arafat déclare à tout 

bout de champ chercher à sauver 
le processus d.e paix, mais plus 
que tout autre il doit tcnîrcomp-
!c de son opinion publique. 
L'impasse actuelle porte aussi 
un coup temble à la crêdibilitê 
d'~fat. Il ttc~c pour_lcs po-
pulanons de C1sjordarue une 
protection intcmationaic,111 mise 
en place d'une force d'interposi-
tion sur le modèle de celle qui 
s'es t déployée en Bosnie-Herzé-
govine, mais en sachant bien que 
l'administration Clinton s 'y op-
pose. Par conséqucnr, Fayçai cl-
Husscîni, le leader palestinien de 
Jêrus.alcm-Est, en vicn1 à consta-
ter qu'il y a une ,forte odcurd'in-
tifada dans l'airt. 

KOSOVO Combattant de l'Armée de libération du Kosovo dans 
les collines de Brcnica. Pour tenter de mettre un terme à la crise qui 
secoue la province, le ministre russe dcs Affaires étrangères, Evgue-
ni Primakov, a rencontré mardi :i Bclgndc Slobodan Miloscvic. 
Mais l'effort diplomatique &emble avoir été vain; l l'issue de la ren-
contre, le président serbe a dénonci: •les pressions et les ingércnceso 
extérieures. (LT/Agcnces) 

CAMBODGE Un témoin anonyme arrivt; au aibww militaire de 
Phnom Penh. C'est là qu'a commcncê, mardi, le procis parconru-
macc du prince Norodom Ranaridhh, co-prcmicr ministre dêchu. 
Il est accusé d'avoir fomcn1ê un coup d'Eœt avec les Khmcn rouges 
pour renverser le gouvernement. En exil à Bangkok depuis juillet, il 
n'est pas rcprêscnté à l'audience. Le 4 mars, il a dêjà êtê condamné 
à 5 ansdeprisonpourtraficd'armes. (LT/agcnccs) 

EN PREMIÈRE 
SUISSE! 
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International 
RUSSIE• La santé du président paraît 
à nouveau chancelante 

Boris Eltsine annule 
tous ses rendez-vous 
Lcprésidentes1cncx-

(( cellcntcfonnc,mais il 
n'a plus de voix.• 

C 'i!:tait le d iagnostic de Mstislav 
Rostropo'l'itch lundi dernier. Le 
c!lèbrc violonccll.istc et sa fcm-
me, la soprano Galin1 Vichnicv-
sbya, Wlicnt les h61es de 11 
famillcEltsinela\'cillci la rtsi-
dencc Gorlti9,prèsdeMoscou. 
Le couple• rendu la politesse de 
façonassczinhabirucllc. Il a rcçu 
les journalistes pour partager ses 
impressions sur l'Wlt de W\I~ de 
Boris FJuinc. Une santi!: qui re-
tient il nouveau l'attention depuis 
que le chef de l'Eœt l:tait con-
tnlint \'Ctldttdi dernier d'annuler 
tom ses rendez-vous pour soi-
gner une inflammation des voies 
respiratoires. RostroJ)O\itch et 
Vichnicvü:aya on! l:vidcmmcnt 
tcnti!: de se montrer aussi opti-
mistes que l'exige leur amitil: 
pour le président 

Pourtant,mardi, c'est un autre 
son de cloche qui est venu du sa-
natorium présidentiel. Boris Elt-
sine s'est \"LI contraint de deman-
der Je report de la rencontre des 
chefs d'Etat des pays de la CEI 
(les anciennes rtpubliqucs de 
l'URSS à l'exception des pays 
Baltes) et d'annuler ti nouveau 
tous se$ rendez-vous. Jusqu'ti 
hier, l'entourage du président es-
timait cncore qu 'Eltsine pourn.it 
participcrticettercne-0ntrc. 

Depuis son quintuple pontage 
cardiaque en novembre 1996, la 

santé du président reste une in-
connue majeure dans les calculs 
politiques russes. A plusieun re-
prises, le p~sident lui-mlme 11 
tenté de minimiser cene question 
afin de ne pas compromettre 
la stllbilité de son gouvernement. 
La dcrni~re fois, c'était le 
10 mars, lorsqu'il affirmai! aux 
journalistes qu'un rken1 conseil 
des médecins ne lui a\'llit trouvê 
aucun ennui de santé.lrois jour, 
plus tard,il est ti nOU\'UU hon de 
combat. 

Le prolongement de l'allite• 
ment de Boris Eltsine n 'alite ce-
pendant gu~re la Ru11ie, loin 
s'en faut. Les narclib finan-
ciers du pays ont cenc, l~~re-
men1 flkhl , mais pu suffisam-
ment pour inqui~ter les 
observ11curs. Le monde poli-
tique, de l'opposition commu-
niste aux partis gou\-cmemcn-
taux, n 'a absolument pu réagi ti 
la nouvelle. D'abord, parce que 
le Russe ordinaire s'est h11bitué 
depuis longtemps aux dispari-
tions ptriodiques de Boris Eltsi-
ne. Ensuite, parce que l'appareil 
gouvernemental a eu le temps 
d'intégrer cene donnée e1 ne se 
laissepluspualyscrparce genrc 
d 'incident de parcours. Pro-
chain rendez-vous public pour 
BorisEltsine: sarcncontrc avec 
Helmut Kohl et Jacques Chirac 
à Ekaterinbourg le 26 mars pro-
chain. 

lrtk ,.._nn, Moacou 

ARMÉNIE • Le premier tour de l'élection présidentielle profite aux adversaires de l'ancien 
président modéré et «père de l'indépendance, Levon Ter-Petrossian 

Les nationalistes arméniens 
confirment leur progression 

Dubula 

Le pmnicrprésidentdel'Ar-
mbùe indq>Cfldantc, Le-
von 1b--Pctrossian, n'aUB 

pu su pré:purer JO sua:ession. 
Accul~ il y a un mois et demi à la 
dmùssion, apm plus de sept ans 
de pouvoir, il n'a lllissc aucunhêri -
ticr politique capable de ru sem-
blcr 1ur !Kln nom un nombre im• 
portant de suffngcs. Le premier 
tour de l'füction prësidenticlle, 
htndi dernier, a été 1otalcment 
dominé par ses anciens adversai-
res, qui, hier soir, apttS dq:,<>uiUe-
mc:r\l de dt'UX tien des bulletin!, 
occupaient solidement les quatre 
premiers rangs. Le natiomùiste rn-
dical Roben Kotcharian, 11cruclle-
ment pn:mier rnîni.!tre, arrivait 
alor5 en tête avec 39"/o des suf-
frages; pui!,'fflJÙem,dansl'ordre, 
l'ancien numbo un lUITlbùcn Ka-
ren Demirdjian (28%), Je com-
munistc SCf8Ueï Badalian (14%) 
et le dingeant nationalisteVazguen 
Manoultia.n(l2%). 

•Quclle qu'ait été sa lucidit~ 
dans toutes sones de domaines, 
Lcvon Ter-Petrossian a comnûs 
une grosse =ur, observe Olllr-
les Utjewicz,profcsseuràl'lnstitut 
national des langues et civilisa-
tions orientales (IN"ALCO) à Pa-
ris. Son exercice de plus en plus 
autoritaire du pouvoir a transfor-

mê son parti en simple chambre 
d'cnrcgistrcment.Illep11ie11ujour-
d'hui ., RClul11t dc cette dérivc: lc 
ptnidcnt s'est retrouVC KW ces 
derniers mois face aux anautll de 
ses ad\-ersaires. E1 quand les mi-
lieux nationalistes radicaux om 
d~onct, d~but fbmer, sa volonœ 
dcfaircdesconcessionssurledos-
sicr brtllant du Nagomy Kara-
bakh, sa fonnation, le Mouve--
ment national arménien, n'a pas 
tenu le choc. Une quarantaine de 
ses membres ont rejoint un parti 
d'opposition, leYerkrapah, faisant 
basculerle Parlementetacculant 
le chef de l'Etat 6 la démission. La 
déb.ideélcctoraledelundincfait 
que con.fumcr, enlccaricarurant, 
ce boulc\·crsement. 

Lundi, le naufrage du pàe de 
l'ind~ndance arménienne -11 
prolitê en premier lieu aux natio-
nalistes radicaux. Leur principal 
candidat, Roben Kotch.arian, est 
connu pour avoir dirigé, et 
conduit àlavictoire,l'insurrection 
desAnn/:n.iens duNagomyKara-
bakh, un petit territoire ami.ch~ à 
!'Azerbaïdjan après une guerre de 
si."<ans (1988- 1994).Devcnu pre-
mier ministre de l'Annènic, puis 
présiderupar intérimaprèsladé--
mission de LevonTer-Petrossian, 

Ion.le en 11uroriun1 , nouveau, 
une ruspcmion de trois aru, 

lcp]usviaixpart.idupgy,,leo"'b 
n1tionalis1e Dachnakboutioun, 
quJ l'a 1uwi en échange de ,on 
1outienauxpnsidentielle:1 

•L'tlection de Robert Ko1cha-
rian rendnlit beaucoup pila difli-
dle la Rsolution du conflit du Na-
gomy Klnbakh, U IU~ Armand 
Gupard, un journaliste d'origine 
lUITlb\ienne , Genh'e. Et 
cela pour deux rai=. D'abord 
l'intransigeance du peno!Ulllge, 
qui exige comme prtalable à toute 
flqociation la reconnainance de 
l'indépendance de J'enclave, alon 
que l...cvon1h-Petrossiansedisait 
prtt ti négocier avec l'Azerbiidjan 
dcsmesures de confiance avant 
d'entreren1mtiùesurlefutur 1t.1• 
tut du petit territoire. Ensuite les 
sentimen~ qu'impire cc diri-
geant: sa victoire suscitc:r1Ut la 
peur ti Bakou, cc qui ne manque-
rait pas de compliquer encm-c le 
procesrusde ncgocialion.• 

Le bon score de Robert Kot. 
charian,l'hommequi monte,mi1 
attendu. La surprise du sautin de 

Fraudes dénoncées 

lundi vient des bons rbullllts ob-
tenw pardeuxfigures bloquant le 
paasé du paya: Karen Dcmirdiian, 
qui a~ le numbo un de l'Armé-
nie à l'époque sovihique, de l'àc 
Brejnev au début de l'époque 
Gorbatchev; et Sergueï Badalian, 
l'acrudchefduParticommunûte 
armbùen. •Les deux homme, ont 
de, progrwnmc, diffét'entJ, ana-
lyae Armand Gaspard. Le pre--
mic:r s'est convcni ces dcmià'cs 
année, à la social-démocratie, WI· 
dit que le KCOnd représente tou-
joun un colTIJTIUJlisme ortho-
doxe. Mais IOUS lC'! deux ont tiré 
parti d'une fone noswgie. La li-
bmlisatioo économique Cl poli-
tique qui a suivi l'effondrement de 
l'URSS s'est 113dui te,en effet, par 
unebaissebrutücduniveaudevîc 
de nombre de Jeun compatriotes. 
L'kmmie mit autrefois \UlC ré-
publique florissante, clic est au-
jc,urd1rui le phts pauvre des Elllts 
du Caucase ... parfautedelagucr-
re du Nagomy Kar.lbakh notam-
ment.• 

Un second lour départagera les 
candidats de 1tte Je 30 man pro-
dwn. 

UPT CANDIDATS À L'.l.aCTION 
ARM•NlaNNa ont assuré hier q ue le scrutin avait été émalllé 
de graves Irrégularités et demandé en conséquence son 
annulation. Parmi eux figurent l'ancien chef du Parti 
con,muniste Karen Oemlrdjlan. son successeur, Sergueî 
Bada11an, et le dlril1Nf)1 nadonal!ste Vazguen Manouklan, 
respectivement deuxlèmtt, troisième .i quatrfàme de f• 
consultation. L'actuel premier ministre, Robert Kotcharian, 
arrlv6 en tête, n'a en revanche pas adh6ré à cette dêclaratlon. 
le chef de la commission électorale natlonale, Khatchatour 
Bezlrd)lan, a rejeté cette requête ... Je considère qu'il s'agit 
d'une dêclaratlon politique sans valeur légale, a-t- il dêclaré. 
Aucun fait n'a 616 présenté pour étayer ces accusations.• 
Le prècéclent scrutin présidentiel en 1996 avait été marqué par 
des fraudes importantes suivies de manifestations de 
protestation. Al'P 

LIVRE• Avec «Le Prisonnier,, Anna Laura Braghetti témoigne 
de son engagement au sein des Brigades rouges italiennes 

Vingt ans après, la geôlière 
d'Aldo Moro livre son récit 

J Cassettes vid~ pi~ de 
théatre, suppl&nents, 
émîssions spéciales: depuis 

quelques jours, l'I talie multiplie 
les initiatives pour célébrer le 
vingtib'neannîversairede l'enlt-
vc:rnent,le 16mars 1978, d'Aldo 
Moro par les Brigades rouges 
(BR) . Le visage triste du prési-
dent de la D&nocratie chrétienne 
assassin~ le 9 mai de la mème tu\• 
née, apris 55 jours de captivité 
dans un appartement romain, a 
ainsi envahîlestcramdetélévi-
sionet les pages des journaux. 

trc en marche, déclenche l'un 
après l'autre de multiples petits 
clics impercepnbles jusqu'au 
moment final où le passage es t 
accompli et la machine lancée 
dans toute sa puissance.• Pour 
Anna Laura Braghetti, cene ma-
chine lancée dans toute sa folie 
meurtriè:rc se tnlduira notam-
ment par l'assassinat, en février 
1980, d'un professeur d'wù,-crsi-
té pour lequel elle sera condam-
née à la prison à pcrpêtuitê. Qud-
ques mois avan1 cet homicide, 
clleavaitété,Camilla,,lagcôliè:rc 
d'AldoMoro,chargéedetrouver 
et de louer l'appartement de la 
Via Momalcini, la ocache, néces-
saire à l'enlévcment. La diSCW:e 
Camilla dom la ITWsion consîstait 
à donner le change aupttS des 
voisiru et à assur-er l'intendance 
quotidienne d'une opération po-
litico-militaire qui visiblement la 
dépassai!. 

cicr11vccles tetTOristes. Une in-
transigeance politique qui, sou-
tient Anna Laura Bragheni, au-
rait obligé les BR à exécuter, 
contrcleurgrl', leurotage.,Pour-
quoi suis-je restée? s'interroge-
t-ellc finalement. Simplement 
parce que j'y croyais. La foi Rvo-
lutionnaire, wùe a l'au todiscipli-
ne et à la nécéssitê de fairc passcr 
mes &notions au second plan, 
êtai tplus fon eque toutt. 
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Asamanîère,AnnaLauraBra-
ghetti, la seule femme du com-
mando des BR qui séqueslr.11 
l'homme politique, a égalemen1 
choisi de participer à I' tv~nement 
en publiant un livre intitulé Le 
Prisonnier qui rd.a le, en panant 
de l'afJaireMoro, le processusde 
son adhêsion au groupe terroriste 
et son existence en prison à la sui• 
te de son arrestation en 1980. 
Une confession qui klaire: sans 
fard. )'engrenage qui a poussé des 
dizainesde jeunes ltalien.4som-
brerdans laviolencepolitique. 

•Mon cho~ d'entrer dans une 
organisationlUITléeaété lefruit, 
écrit-elle, d'une longue el leme 
approche, pas à pas. Comme un 
mécanisme qui , avant de se met-

Curieusement, à aucun mo-
ment, Anna Laura Braghctti ne 
5Cf11ble éprouver de haine pour 
Aldo Moro, le reprcscntant d'un 
rtgime db'nocrate-chrctien 
pounanthonni.A lr.lvcrsson ré-
cit, l'homme politique apparaît 
humble, pieux, trahi par ses col-
l~ es de parti qui, au nom de la 
raison d'Etat,refusèrentden~o-

Pudique, Anna Laura Bra-
ghetti ne demande pas pardon 
mais l'ensemble de l'ouvrage est 
un constat d'échec. L'aveu froid 
d'une faillite complète d 'une or-
go.nisation qui voulai1 détruire Je 
cynisme et le$ compromissions 
du pouvoir et qui s'es t retrouvée 
prise à son. propre jeu militaire, 
sans le moindre lyrisme révolu. 

d~:"}f lep~ 
mi~re fois de reconstruire, en dé--
tail, le déroulement de \'affaire 
Moro sans toutefois dissiper tous 
les ~t~rcs politiques qui, vingt 
ans apds les faia, con tinuent 
d'entourer cene page som bre de 
l'histoire italienne. 

lrtcJoZMt 
IL PRJGIONIERO, Anna 
Laura Bnghetti, Ed. Mond•dori 
Milan 1998, 188pages. ' 
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BILAT~RALES • l'Allemagne et l'Italie contestent le montant de la 
future taxe poids lourds. Leurs partenaires sont plus modestes. Ils se 
satisferaient d'amendements au projet d'accord sur les transports 

Suisse 
• Les négociations qui ont débuté mardi à Bruxelles se sont poursuivies 
jusque tard dans la nuit pour tenter de sauver les bilatérales d'un 
nouveau revers 

La Grande-Bretagne tente de sauver les 
négociations avec la Suisse du naufrage 
Roland Krtmm, 

L a pi:tsidence bri-
tannique de 
11Jnion ew-opécn-
ne et la Commis-
sion de Bruxelles 
ont lancé mardi 

~e ultime offensive dîplom.a-
oque pour éviter un échec des né-
gociations bilaténi.1.es en cours de-
puis quarre ans avec la Suisse. 
Obje1 de toutes les attentions: Je 
projet d'accord sur le transport 
conclu en janvier. Les ministres 
desTransportsdesQuinze,~unis 
à Bruxelles, l'ont passé au peigne 
fin. L'Allemagne et l'Italie ont 

Berne est prêt à lâcher 
encore un peu de lest 
pour satisfaire les 
revendications du 
Benelux et de la Grèce 

l'accord dCV11n1 le peuple. En rc-
wnche, Bcmc esl prh Il IAchcrai• 
corc un peu de lnt pour satisfaire 
le, revendication, det pays du Be-
nelux cl de la Gricc qui exigent 
des •amén.agcmcnm au proiet 
d'accord. Il s'agi1parexcmpledc 
faciliter le, procédures dou.:initrc! 
pour accélh'cr le pan agc dcs c:t-
mions d la fron tiére. Ou d'a,sou-
plir l'interdiction de circuler la 
nuit,cntrc22etShrurc:!!. DC!lné-
gociations semi d'ores et déjà en 
coun, Neil Kinnock a sondé dans 
la journée par réléphone Moritz 
Lcucnbcrgcr sur la marge de ma-
nœuvre dont dispose le gouvcme-
menL De quoi alimenter les ru-
meun qui affirmaient tour 
l'aprè!-midi que leconseillerftdé'-

Des sandwichs ont été 
servis aux ministres 
en début de soirée 

mené la charge pour demander 
une renégociation du •compromis 
de Zurich•. Un sccnario que le 
Conseil fédéral exclut catégori-
quement alors qu'il est prêt à dis-
cuter des 1aménagcments• rb:ia-
més par les pays du Bcricl1L"t et b 
Gm<. 

Leconseillerléd~ra/MoritzUuenberger à la tribune du Conseil national pend,mt ledébatdemardj sur la question - . ) • 

!i~°:,t!;/ie::~8:eï:e:::nv:n~~~~:;;,'ie~tz;:f:/J,:):k::i:::i0!:U~~i/:;t peu plus ta
rd 

lors d'~E~~~~~:s7r~~1:0NAL 17 ~Rs !998 

rai était sur le chemin de 
Bruxelles. Le débat des Quinze 
semblait devoir se poursuivre wd 
dans la nuiL D es sancht-iclu ont 
été servis aux ministres en début 
de soirée. La Grande-Bretagne, 
maitre de cérémonie, cherchait à 
isoler l'Allemagne ct\1Ci.lie. 

Dopé pa.r Jç_puissant lobby des 
poids lourds dont il a manifeste-
ment entendu les dolCUlc:cs,le mi-
nistre allemand des Transports est 
apparu plus combatif que jamais. ,n y a du progrès dans les négocia.-
lions . . Mais le projet d'accord avec 
la Suisse n'est pas acceptable en 
l'état. D~ améliorations s'impo-

SCO.to,arnanclér-AatthiasWiss-
mann, gonflé à bloc alon que les 
sondages donnent b coaliti.on du 
chancelier Kohl perdante aux 
élections au Bundestag le 27 sep-
tembre prochain. 

Le ministre a prudemment évi-
té de parler en public d'une trcnê--

L'espoir de Leuenherger: 
une victoire du SPD 
• Le parti social-démocrate, 
allemand, qui désire 
ravir la Chancellerie 
en septembre prochain, 
appuie le compromis 
négocié entre l'Union 
européenne et la Suisse. 

La politi.que de blocage de 
l'Allemagne dans les bilaté-
rales a\'ec la Suisse sera levé 

en cas de victoire du parti social-
démocnte allemand (SPD) aux 
8ections d e septembre prochain. 
Cette formation appuie en effet le 
compromis négocié entre le 
conseiller fédéral Moritz Lcuen-
bcrger et la Commission de 
Bruxclles.Apds 16ansd'opposi-
ti.on, le SPD est donné vainqueur 
par tous les instituts de sondage. 
Gemard Schroder devrait ainsi 
succéder il Helmut Kohl il la 
Chancellerie. Autour de Moritz 
socialiste Leuenbergcr, on se ré-
jouit d'une telle perspective. Berne 
semble aujourd'hui vouloir éviter 
de p~cipiter un échec dans l'at-
tente de l'arrivée au pou,-oir des 
sociaux-dCIIlocrates. 

Les Verts, qui poum.ient d.~-c-
nir !es partenaires d'une coaliaon 
avec le SPD, rol!rereraicnt un ac-
cord avec la Suisse. Les dCtLX par-
ties critiquent la politique de blo-
cage du gouvernement actud.Les 
écologistes estiment pourcant que 
le prix de 330 francs exigé pour le 
transit des camions n'est pas assez 
élevé. Celui-ci devra.il !tre supé-

rieur a 560 francs pour que l'inci-
tation il passer au rail soit bien 
réclle. •Le compromis n'est pas 
satisfaisant>, explique ainsi Gila 
Almwm,députéet'ertCchargédu 
dossier des transports, en recon-
naissant toutefois qu'un accord 
sur ccne base est pourtant orn.ieux 
que rien•. Cc compromis rend ur-
gent l'introduction de taxes de 
tramil dans les auttes pays de 
l'Union curopttnne, estime b dé-
putée. Les Verts comptent sou-
mettre une motion demandant 
l'augmentation en Allemagne de 
10% des taXCS sur les 40 tonnes. 

Le SPD est également en fa-
veur de l'introduction outre-Rhin 
d'une politique incitative detrans-
fcndel2 route au rail. •l..a signaru-
re d'un accord avec la Suisse est 
d'aul3.Dt plus urgmte que 12 Ré-
publique fédérale doi_1-cllc aussi 
introduire une taxe poids lourds•, 
note le parti Dans un communi-
qut, le parti critique 12 léthargie 
du gom=cment en place. ,Le 
SPD attend d'un accord entre 12 
Suisse et l'UE une impulsion pour 
un concept européen•. Scion les 
députés allemands, une telle poli-
tique ne devrait pas commencer 
par les régions du bord des Alpes 
mais bien parle co:urdel'UE. 

Si le SPD désire convertir les 
Européens au rail, il veut aussi at-
œndrir les eurosceptiques de 
Suisse. Le parti note qu'un accord 
o-pcrmettn.it de convaincre une 
Suisse sccpti.quc de se rapprocher 
del'UEt. Andr6V.lla1M1,Bonn 
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gociation,du projet d'accord fice-
lé le 23 janvier entre Moritz 
Leuenbcrgcr et Neil Kinnock, le 
commissairccuropécnauxTrans-
ports. Le résultat est le même: 
l'Allemagne, comme l'Italie, ne se 
satisfait pas du ,compromis de 
Zurich•. ,Il y a un besoin de clari-
fication évident», affirme Mat-
thias Wissmann qui estime qu'•il 
faut faire preuve de patience et de 
ténacité•. Mais Bonn n'est pas 
pressé: les travaux pourraient 

prendre •quelques semaines ou 
quelques mois•. Bonn et Rome 
contestent le calcul de la future 
taXC poids lourds, 200 Ecus (envi-
ron 320 francs) en moyenne. 
C'est le monrant de la redevance 
liée aux prestations qu'un camion 
de 40 tonnes devra payer il partir 
de 2005 pour tra\'Crscr la Suisse 
entre Bâle et Chiasso. Manhias 
Wissmann appuie son raisonne-
ment sur une érude réalisée il sa 
demande par le Deutsches Win-

Le Palais fédéral 
en ébullition 
• Les commentaires à Beme 
étaient prudents le matin, 
alannistes l'après-midi, 
attentistes en soirée. 

L c chaud et le froid ont 
soufflé mardi à Berne. Ré-
cit d'une nouvelle journée 

où la Suisse était swpendue aux 
signaux de fwnéc: envoyés de 
Bruxdlcs. 

En matinée, le Palais fédéral 
résonnait d'échos plutôt rassu-
rants des derniers contacts pris 
par les conseillers fédéraux Mo-
ritz Leucnbcrgcr et Flavio Cocti 
dans les chancdlcrics d'Europe. 
Seule l'Allemagne se montrerait 
intraitable. Les autres membres 
de l'UE encore à convaincre se 
contenteraient de retouches de 
détail . Cette analyse n'est pour-
tant pas arrivée à gommer tout 
signe de tension. A midi, on ne 
savait toujours pas si Moritz 
Leuenbergcr allait prendre ou 
non l'avion pour Bruxelles pour 
meltre toutes les chances de son 
côté. Le chef du Dépar1ement 
des rransports · s'est finalement 
contenté d'une ligne télépho-
nique dirccre avec le commiss-
saire européen Neil Kinnock. 

Au milieu de l'après-midi, 
c'était l'affolemenL Sur la seule 
base des déclanuions fracas-

santes du ministre allemand 
Manhias Wissmann, l'agence de 
presse AP annonçait un rejet du 
compromis sur les transports. 
On a ainsi vu le présiden1 du 
PDG Adalbert Durrer accorder 
une interview il la radio aléma-
nique où il appdait à relancer 
notre adhésion à l'UE. Après 
avoir appris que la pfCSidence 
britannique affirmai! que rien 
n'était perdu, le démocrate-
chrétien a fllstc eu le temps de 
fairedfacersespropos. 

L'Union syndicale suisse, elle, 
a laissé courir un communiqué 
où elle déplore •l'échec des né-
gociations bilatérales• et cons tale 
qu'il en coûte décidément cher 
de faire cavalier seul . Chez les so-
cialis1cs, la p rèsidente Ursula 
Koch se faisait fataliste: •fai IOU-
jours dit qu'il vaut mieux perdre 
â Bruxelles que devant te 
peuple•. 

Dans la soirée, un communi-
qué du parti précisait tout de 
même que le sort des bilatérales 
rcsrait incenain. Mais il appelait 
déjà le gouvernement â dire oui 
sans réserve il l'initiative des 
jeunes pour J'ou,•e["[l.lfe dans les 
plus brefs délais de négociations 
d'adhkion. Le Conscil fédéral 
s'est donné la nui1 avant de 
s'avenrurcrâ toutcommenlaire. 

Ludovic Rocchl, hm• 

schaftsmstirut (DIW). Les ex-
pcrlS relèvent notamment que la 
Suisse calcule l'amortissement de 
ses routes sur une période de 40 
ans, contre 60 en Allemagne. Leur 
coût serait ainsi artificiellement 
•gonOé• de 9 à 11 %. Bonn et 
Rome exigent donc ni plus ni 
moins que le montant de la mxe 
!oit revu à la baisse. On imagine 
mal le Conseil fédéral encrer en 
matiérc, au risque de faire échouer 

Si la manœuvrc réuss.iL, le 
•compromis de Zurich• sera por-
té au niveau des chefs de la diplo-
matie européenne. lb en discute-
ront, le cas échéant, le 27 avril. 
Avccl'espoird'arracherccttefois 
un accord global sur les sept dos-
sien en chantier dans les bilaté-
rales. Si elle échoue en revanche, le 
doss.ier resten. entre les mains des 
ministres des Transports. De 
rm.uvais augure pour une conclu-
sion des négociations d'ici l'été 
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Suisse 
ENTRETIEN• Elu le 11 mars au Conseil fédéral, Pascal Couchepin se confie au , Temps, . Il ne 
désire pas opérer de changement brutal dans son département et espère entretenir des contacts 
intenses avec les organisations économiques 

«Il faut des gens qui sachent 
anticiper et qui aient des idées» 
- LE TEMPS. Monsieur k 
conseiller fM&al., vou1 avez 
l'air pardculittnneut aathfalt 
d'hériter du Dêpanernent de 
l'N:onomie, Pour quelles nù-
~M1 
- P'Hc:al Couchepln:Toul sim-
plement parce que je croi$ que 
c'est le dèpartcmml pour lequel 
j'ai èt,!, le mieux prtpart. Je si~ 
depuis p\usicun années dan, la 
Commission de l'èœnomic et des 
redev11nces ct1cm'IJllèrcsscda-
\'llnugc à un dfp~ncmcnt large 
qu'iunministèrctrop ~pkialisè 
ou trop t~ruquc.j'aurais eu plus 
dcpcincllmcn:trou,-cri\at!tc.' 
de Justice et Police, car Habon:r 
desloisd1.nslrdètiilnccorres-
pond pas forctmcnt i mon tcm-
~ ramcnL A l'Economie, on doit 
crttr des impulsions et essayl'r 
d'ou,rir des pones afm que les 
gens aicmcmic d'cn~pn-ndre. 

- Quel est voffi: emploi du 
temi- Jusqu'l votre e:ntrtt en 
foncdo1U1 lc:lec-nrll? 
- C'cM le s}'Slèmc de la ch.rynli• 
de: on pane lentcmcnl d'un è1u 
,,l l'aum:. Jedois liquidermcs•f• 
fa~ prh·m et communales, 
prcnm congt de mes coll,bora.-
tcun. Je dois ,uni quiner les 19 
conseils d'administration dans 
lesquds je siège. En mème 
tcnt~, i'ai dèj:t. eu quelques 
sèanœs informelles avec mes fu. 
n,rs collègues, par exemple Ar· 
nold Kollcr cl Kaspar Villigcr. 
J'en aun.i cncon: d'autn:S et ie 
passcra.i la journée du 31 man 
avec Jean-Pascal Dclamunu:. 
.\lais je n'ai cncon: eu aucun 
contacta,-cclcsdircctcurs d'offi-
cc. Qu.an! au maintien ou non 

do, p<noaoo,'" ploc,, i• , ul, ~ ' d'avis que ceux qui one bien scr,i 
l"administn1tion cl le conseiller · 
fédènl. en fonctions méri1en1 
rcspecl clilJ)'IIUl~- De plus,unc 1 
ccrtainccontinuirécuntcus.i-
n: . Et,sil'onsouhai1edcschan- - -

~:1:~n~t~~u~c:,r:~~=~,~1r 7' 
~;::t~~:J 1 

f1U1dcplusenplu,desgensqui _ 
aicnl I• c,padt~ _d"•nticipcr les 1 . 
h-tnemen1' et qui apponcnt des 
idées. «Les Valaisans sont 
- 0 y • naturellement 
coup de Valaisans dam. votN 
proche cntounp. Allez-voua, 
comme certaloa l'lma,tocnt, 
~ledtpartcmcnt? 
- E.n-<:e qu'on• ~pmchél!.Jean-
Pucal Dclamuraz de O\'audoisi-
scro lc dép,ncmcnt quand il est 
urh-H Non. Cc type de n:prochc 
m 'irri1c un peu, car jamais on ne 
le ferait ,,1 quelqu'un qui vient 
d'un autre canton. Valaisans 
sont comme 1ous les autres ci• 
loy,:ns suisses: ils choisbsml let 
meilleun. Er ceux-cisontparfois 
Valaisan,,parfoispu. 

- Qudln rdationa e:ntrede11-
dra:-voua awc ln aaocla-
dom konomlqun? 
-Lcd~tavc-clesorganîsations 
p1tfOnalesetsyndiC!;lcsdoit M 
permanent et je ,ouhaitc que 
nous ayons des relations vigou-
reuses et sotidc1' Les comacts que 
j'auraiavcccllcsdoi\,::ntmcper-
mrttrcdr s1,-oir cc que pensent 
lcsgcmrélllll$ auscindc cesor-
pnisations et de ~ ntir comment 
il$\'Olrn1 lesmo)'cnsdedevelop-

comme tous les 
autres citoyens 
suisses: 
ils choisissent 
les meilleurs• 

Puc.a!Couchepin 
Con~iller fM~r., I 

pcr l'fronomie, comment ils 
voiemlcmondc,us,i . 

-Undcaretponaablndc 1'0C-
8cc fiklh11ldn all'alrct k oo.o-
mlqun utéricur-=- (OFAEB); 
Rudolf'Ramlaun, • é1é propo-
aé lundi pour prc,adrc la tftc 
du Vorort. Con1dtucra-1-ll un 
lien prlvilqté entre votN dé• 
partcmcatctl'konomic? 
- C'est surtout imponan1 pour le 
Yoron, qui bénlficicra ainsi 
d'une penonne disj,Ôsan1 de 
oompètcnccs tlc,·~es ·en m1tierc 
de diplomatie êconomiquc intcr-
nationalc. Il y a eu une grandc pé-
riodcoù lcVorort eiait trèJprochc 
de l'OFAEE. Je crois que cc 

tcmp1-lll csl dHinitlvrmenl Jtvo-
lu, m1i1 c'est certainement ui:s 
bon d'a,-oir, la ttte du Vororl, 
quelqu'un qui conn11l1sc bien 
l'office. 

- E!1 commcnc V0yel:•vou1 
l'aven1rdel'OPAE!ITT 
- Jc(1oisd'abord discuter avrc lc, 
gens, Je ne 1mll1 11 1tc donc pn 
m'cxprimcrdcesute1. Ccqul pa• 
ni1cepçndantrrnb11blccnr~i•on 
del'Agcdelapcrsonnecnfom;-
tions , c'et1qu'1l yauradeschin-
gement, 6 la t~le dc l'OPAEE. 

- Parmi ln do,.lcn lmpor-
lanta qui vou1 U y• 
l'aaaurancc /\ cc 
prnpot1, le conaclllcr national 
Jcan-Plnn Bonny • dépoté 
une motion qui demande que 
l'on corrip Je IJ)'tthne de tttn-
Krtion cl que l'on rcttructure 

à de la 
C N/\, avec un 11aru1 de drnh 
public, un rcnfor-cemen1 du 

unrondldlNocU dc la comp• 
1abW1é rnlfflllc. Qu'en pen• 
lelt•VOUI? 
-Ccucidéc mcparaitintércssan• 
te. Ucstvniqucl'usuninecehô--
mage va faire l'objc1 de nom-
breu!.C1di1e1mions,11rlcplandu 
financement et du fonctionne-
ment. Le concept ,cruel qui pr~-
voi1 de mrltéarcr les ~hômcuq 
est ensoi trèJbien,m.JsiJ fau1que 

~~:~:.r~(~!!,~~~;: 
deslirru1e1du1ystemc,Lcmodèlê 
C5tjuste,maisilfaudraencon:fai -
~quelques expéricnccs 

....:uellll1 p,,r .. manl 
Wltlhrlc:h et Ludo,,lç Rocchl 

L'équipe Couchepin se prépare en coulisses 
En Franoe, l\'lllll même qu'un minisln: 

nou\'cllcment élu ne s 'inslllllc, le premier 
acteest)OUéparle$0!'WltCISCSoollabo-

r:itcun les plus proches qui quittent \cun bu· 
n:atJX. Va+on usistcr il une 1dlc valse lors de 
l'aJm'écdcI'ascalCouchepin?Ouietnon. 

Oui, partt que le nooveau chef du Départe-
ment de l'économie a bien l'intention de s'cn-
rourc:r d'unc équipc dc amfiancc. Les princi-
pales pcnonnes a:mccmécs sont les oonscillen 
pcnonnds, k scatairc général du DFE ainsi 
que certains chefs d'offices stratègiqucs. Les 
changements n'auront 1outcfois pas lieu immé--
dill.cmcnt et, dans cc domaine comme dans 
d'auin:s, Pascal C-oochcpin a choisi la mhhodc 
des petits pas. •Il faudra aucndre l'automne 
pour que l'équipe soi! au complet>, indique son 
en101.1nge.Dansi'immb:liat,lcllOll\-raUchcfdc 
l'Eronomieestdair,sonobjccti(princîpalatde 
combattre l'inidati\.,:: visant à l'îmerdiction du 

génie ginetique sur laquelle le peuple se pro-
non= enjwn. 

Unrépitpour]can-LucNofdmannqui,daru 
lalistcdescllcfsd'officc,apparaîtoommclcplus 
menacé. Le tCSpOn'iabk du toul noo,,::l Office 
fc(ff:ral du dhcloppcmcnt &onomique se voit, 
depuis long1emps d~A, reprocher une gestion 
chaotique du dossier du chômage, cl la récente 
réorganis.ltiondcl'ancienOfiam1n•aguèrecal-
m!lesesprits,surtoutdcpuis l'annonccdudé-
part de Dicter Grossm en ~c:cord avec son 
patrO!lClqui~fdcreprrndrclcdélic:atpo51c 
dcn:sponsablcdeladivision assurnncc chôma-
ge et marché du travail Des boulcverscmcnts 
qui c,cpliquen1quclechcfde l'ofli.CCCSI lfè 
oonlesti: et que son n:mplaccmcnt ne serait que 
IDO},::Mcmcnt regretté. •Jean-Noël Rey a tcé 
éjccf:~cncinqscnuines,ildoit êtrcpouiblcde 
trOUW:I' une solution pour remplacer jean-Luc 
Nocdmann qui es1 sous le feu de la critique de-

puis des années>, rclè\'e un eollabor.ucur de la 
division assurance chômage. 

Le son de Franz Blankan n"es1pas plus en-
viable. Le scaitaîre d'Emt au Commerce cxc:é-
ricur, déjà réduil: par Jean-Pascal Ddamunz au 
rôicdcgénéralsansarmécdcpuisquctoulson 
ollioe a l:!é danàiagé dall5 d'autres locau.,c, va 
prendre le dtcmin de la retraite anticipée à 
mO)'m 1cnne. Le Valaisan Pi=r-1..ouis Gir.ird, 
l'unde sesadjoincs,poum.i11uisuccédcr.Danid 
~conscillcrpcr50McldeDdam11r.1Zairw 
queClaudcComat,secrtcaircgénéraldl.ldtpar-
tcmcnt, seront probablement appclës .11 céder 
lC\lt plaœ. Pour les rempbccr, le mensuel BiJ.viz 
parlaitoownmcnt dcsjoumalis1esRaphad~-
boriiooAnclœCrcncnand,YOU'CduradicalN-
frcd Ribordy. Cc dcmicr semble toutefois trop 
ptroC\lXpou.rlcPartiradical\"alaisanpou.rquc 
Pasc:al Couchcpin l'emmène dans $CS bag::igcs. 

JMn-MarcCl'ft'olole,et W. 

LOI SUR LE TRAVAIL• Revu par le Parlement, le texte suscite des oppositions 

Le Syndicat du livre annonce un référendum 
A près le rcfw cinglant de la cale 5uissc (USS), qui iro_uvc l• l'intC!dictiondu ~vail de nuit e! 111irc:s a. utoris«_ s, qui passcn1_de 

~ 01~;ci!:_:!i dé~:~~~C:-&~~:r:n:a. ~~~~n~:;_;;~a~si~!!U:~ ::cu~~~e~~:! 
par le peuple, le 1er dtccmbn: vail n'est pas ,-tisfaisantc, s~- s_cmainc, supprimer les cxcc~- rait ob1enir plus du Park!71cnl 
1996 ]cPulcmen1 s'es1rcmisau wut s1l'onticntcomp1edelavic- nonspcnncuantdencpasappli· acruel.• En cons~quencc, 1. USS a-avail. n devra.il proposer ven- wirc du Ier dtccmbre 1996, qucrccrtllinsarûdcsdc laloî . comprcsurlcpeuplcpourllltro-
drcdi un nouveau texte m11s, dkluePicrrc-AndrèCharrièn:, Dc soncôté, l'USSs.cd~oli- duircla~mainedes _3~~e';1-l"Csct 
déj.11, le Srndiait du livn: et du s.ccrétairc du SLP. Il aurait fallu dari~ de cette démarche. •Nous elle va lancer une llllttallvc en 
pap1cr,annonccunréfU'Cildwn. po~~ noire avantage. Mais Je ne pouvons pas linc~t rifé• mai. 
Oan$unargwncntaircdcquatrc com11é de l'USS a tcé frileux . rcndumcontrcunclo1qm,com• •Lc rcfërendumprésentc ~~-a-
pages,\cSI..Pdénonccuncrévi• C'cs1unc occ:asionra1éc. Orlc_s menous l'a>1onsex_îgé cn 1996 lemcnt le dhavantagc de dé· 
sion qui <eon1oume le vote du «:visions de la loi sur Je tta,'llil par voie rtfhcndairc, accorde coumcr les syndicalistes de l'es-
! cr dkcmbreo. Samedi, Ion sontrares,ilfauu:nprofücr.• une compensation en _1cmps scnud, poursui! Chrisnne 
d 'une réunion informelle, une Le SLP n:fusc Je prolo~gc- \Jbn: pour le travail ~c nuit, c~ti- Luchsingcr. li nous cmptchc 
cinquantaine de n:préscnfllflts menl de la journée de travail JUS• me Christine Luchsmgcr, au $C- par exemple de nous am1quer à 
des S)ndicau scmblaicn1 détcr- qu'à 23 heures (actuellcmen1 le (:«'.tarial de J'USS. Nou~ avons Ili deuxième ordoMancc qui 
minés il apponcr leur soutien à travail de jour 1'ai:rt1e ,,1 20 également o?tenu la i upprei- pennc1, d~ns certain$ c:as, des 
un référendum, scion Je Taies- heures), une dispo51tion quali· sion des six dimanches de tra~-ail scmainei de tra\'11il de 60 
Am:rig<-,. Mais le projet oc uni fiée de od~ zéro de la pro!CC• pu an, ainsi que 1:a diminuuon heures., 
pas sou1cnu par l'Union syndi- tion du 1n,1lil, . ll veut rrnforccr de! heures de 1T:1,•:ul ~upplémen- Petit-Pl•.,. 
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14-1 ii-110 iii 
Le fantôme de Zisyadis 
Undéllcleuxfumetvaudolsflottaitmardlàl'heuredel'apérilifdans 
lehall centralduPalalsf6d6ral.LesgensdelaFêtedublé etdupaJn 
d'Echallensrégatalentlespar1ementalres. Entouréedequelques 
.. étrang9f1; .. , dont le président de !a CoufédéraUon Flavio Cott l, la 
gran<l'efamllledesélusetdesex-élusdu cantonavaltunsu)etde 
discussion tout trouvé: la reconquête par le camp bourgeois du 
chAteaugouvemementaJàL..ausanne. Malsc'estsurtoutdel'ab-
sentQu'on s'est préoccupé. Entre Ironie et sympathie. un groupe 
demangeursde palns'estalorsdemandésl JosefZlsyadlsn'allait 
pas réapparaitre au Conseil national, qu'H a -bêtement• quitté pour 
son passage écla!r au Conseil d'Etat? Il pou mût laJre la navette, 
non? La réponses'estperduedansunegouttede blanc. (L R.) 

BRÈVES, __________ _ 

MEILI À ZURICH. Troubles retrouvailles 

AprésChrlstoph Meill a1 sa lemme, c 'est leur avocat Edwardfa-
gan QUI était hier soir l'invité da T&leZûrl. L'avocat new-yorkais a 
eppelé la Conseil fédéral à /aire un geste en laveur du gardien, Qua-
lm da • brava gosse crucifié dans son pays pour avoir fait le Bien•. 
Povrtanl. lacoted·amouJdu •bfav1 gosae• 811 plancher. Les 

lyser son comportement Par une psychologue. Cel14KI a dlagnos--
Uqué clair• domination (le Glusepina aur son mari a1 a inslst6 
suruntlccurleu,,;.AchaQuefolsqtJelaj«.Nl~parted'ar· 
gent.llsepasselal8r'lglMlsurlasl6vres. (S.MI.) 

CONSEIL DES ffATS. Les adieux de 
Jean-Pascal Delamuraz 
Le COO$ell1er lédill'al démissionnaire Jean- Pascal Delamuraz are-
fermé mardi la porte du Conseil des Etats sur lui. Après 1'6!oge pro-
noncé parlaurpr6sldent. Ulrich Zlmmet11. lessènat.8\a'Ssesonlle- / 
vés pour ovationner 18 Vaudois. Le ministre de l'Economie devrait 
faire sa dernl6fe apparition au National mercredi. Jean-Pascill De-
lamuraz a assuré le Conseil des Etats de sa profonde gratlt\Jde. 
•Provenant de la roture duCo~lnatlonal•, "a!IVOOé avoirr-
senli quelques palpitations en entrant pour la inm'-8 fois dans ce 
.. club• 11 y a quelque quatone ans. Mals. par la suite, H a consid6ré 
les séances de ce conseil comme un •pulssa'II réconfort: et une re-
charge de batteries•. Le consellle, fédéral a exprimé le vœti Que la 
Chambre des cantons - d'lmportanee capitale pour la Suisse-
conse!Va. voire développe son r61e dans la réforme des institutions 
encours.(ATS) 

FÉDÉRAL EXPRESS ______ _ 

CONSEIL NATIONAL 
Mfonn• d•• 
d•f•r 
La rMormedeschem!nsdefe, 
est sous toit. Le Conseil natio-
naJ a lev6 mardi lesdemlèresdi--
vergencesavec lesEtats. Les 
CFFserontlibérésdeleUD 
dettes, notamment auprès de 
leurcalssadepension elpar· 
tie11ement privatisés. Le r6seau 
ferrésulsseseraouvertaux 
autrescompagnlas.Ainsi,les 
CFF ne seront pas handicapés 
laceàlaconcurrenceeuro-
péenne. (ATS) 

CONSEIL DES ÉTATS 
Polltlque 
agricole 
Pourrétablirlaconliancedes 
consommataursaprèslacrlsa 
de la vache folle. une banque 
dedonnéescentra!eregrou-
pant les Informations sur le bé-
tall su~ devrait ètre crééa. Le 
ConselldesEtatsalnscrltmar-
dl cette disposition •eurocom-
patible• daris la lol sur les épi-
zooUes. AprèsleConsell 
national , la Chambre des can-
tons a donné son leu vert à la 
deux lèmepartle(le lapol itlque 
agricole2002,qul prévoit la 
modillcatlondetrols lolsetun 
nouvelartlclecé1éalle rdedu• 
réallmitN. (ATS) 

CONSEIL DES ÉTATS 
C~ltpour.._Hautetl 

Les Hautes Eoolesspéclalisées 
(HES) bénéficieront d'une en-
veloppe supp!émentaJre de 30 
mllllons defrancspour1998et 
1999. Le crédit mis sous to it 
mard i parla Conseil des Etats 
vise à promouvoir la recherche 
etle dévetoppement et les 
transfertsdesavolretdetech-
nologie.Cettesubvenllona 
passélarampe par 32volxsans 
opposition dans le cadre d'un 
débatplusgénéralconsacré à 
la politique de la Conlédéral(on 
en matière da technologie. 
IATS) 

AN.ininc• ch&mq• po.ir 
l•amllHalret1 
Lesmilitalmeuchômagedo!-
vent avoir drolt aux lndemnltés 
entre deux couts d'avancement 
sesuccédantà bref lntervalle. 
Contre l'avlsdu Consell f6déral, 
les Etats ont adopté une moUon 
encesens.Malsilsn'ontpas 
vouluflxerdesmesures 
concrètespourassurerlelinan-
cementdel'assurancechôma• 
ge.Entred81J)(servlces d'avan-
cement, un militaire n'est pas 
consldérécomme apteaupla-
cement et n'a donc pas droit 
aux prestatlonsdel'assurance 
chômage. (ATS) 
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CON~EIL NATIONAL •Après le Conseil des Etats, la Chambre du peuple a décidé, à une très large majorité, 
de maintenir l'invocation divine dans le préambule du texte fondamental. Mais dans une version renouvelée 

Dieu Tout-Puissant conserve sa 
place dans la Constitution suisse 
Sylvaln Besson, llem• 

A u nom de Dieu Tout-
(( Puissant!•Ccncphra-

se aux accents ter-
nblcs ouvre, depuis 1848, Je 
préambule de la Constirution 
suisse, actuellement en vo~ de ré-
vision. Est-elle encore adaptée à la 
Confédération du XXIe siècle? 
C'est la question débattue par le 
Conseil national, mardi, pendant 
près de deuxhrures. 

Lcgouvcmemcnt,avec la majo-, 
rité de la commission du Comcil 
national chargée d'examiner le 
texte, proposait de maintenir telle 
quelle l'invocation divine qui 
ouvre la Constitution actuelle 
(voir l'encadré). Une minorité de 
gauche, emmenée par le socialiste 
zurichois Andreas Gross, propo-
sait de la supprimer.Mais pas par 
athéisme militant •Je ne suis pas 
antichréti.cn, se dêfcnd le députe. 
Au contraire, mon projet est plus 
chttticn que l'ancien., Comme la 
majorité de la commission, la mi-

Un seul athée a osé 
exprimer ses convictions 
à la tribune 

noritédc gauche proposait en effet 
d'ajcnmr au préambule proposé 
parle Cons~ Œdb'al une mention 
de Ja . lteSponsabilité envers la 
Cr6nion• des Suisses: ,Cdrt: for-
mule koque l'humilité de l'hom-
me, dont la vie est un prêt qui doit 
être rendu, et l'idCC de tranSctn-
dance, qui signifie que n~ exis-
tence n'est pas cntièrcmcntcxpli-

"':

cablc. FJlc est plus claire et plus 
œcumeniquc Que l'anci~,esti.-

eAndreas Gross. 
"Deux autres propositions de 

gauèhe visaient au même but: 
formuler l'appel au sumatuttl. 
sous une forme plus moderne. 
L'ecûlogistc Pia Hollenstcin pro-
posait d'invoquer le •divin• au lieu 
du ,Dieu patriarcalt. La socialiste 
genevoise Liliane Maury Pas,-

. quier, se déclarant ,chrétienne cn-
gagec,, demandait la suppression 
du qualificatif ffout-Puissant'f, 
produit d'une société du XIXe 
siècle imprégnée, selon elle, de 
,christianisme totalitairct. Un seul 
athée convaincu a osé exprimer 
ses convictions à la tribune: le so-

cialistc genevois Jean Ziegler. «Ce 
préambule est absurde. Sartre l'a 
écrie l'homme est cc qu'il fait.Au 
nom de Dieu Tout-Puissant, la 
Suisse a refoulé 100 OOOJuifs,-cn 
les camps de la mort. Nous a\'ons 
ici l'occasion de faire enfin une 
Constitution laiquc.• 

A l'cxistcntialiffllc du Gene-
vois, le conseiller fédéral Arnold 
Keller, chef du Département fC-
déral de justice et police, a opposé 
Dostoïcvsky: •Si Dieu n'existait 
pas, tout serait permis.• En outre, 
l'invocation actuelle maintien! la 
tradition des pactes d'alliance de 
l'ancienne Confèdération, qui 
s'ouvraient par •Au nom du Sei-
gncur, amcn•. 

Mais l'argument décisif est po-
litique: moins de 200 projets, sur 
les quc1quc 6400 récoltes entre 
1995 et 1996 dans le cadre du 
concoun public de rédaction 
d'un nouvcau•préambule, propo-
sent la suppression du •Dieu 
Tout-Puissantt. Dans ces condi-
tions, se passer de ccnc référence 
condamnerait la nouvelle Consti-
rution à un échec devant le 
peuple, a averti Arnold Keller, 

La proposition de rayer le 
•Tout-Puissantt du paysage 
constitutionnel à finalement été 
balayée par 105 voixoontte53,lcs 
autres œnwives de modification 
échouant dans des proportions si-
milaires. Unrésultatqu'avaitpré-
dk Je bbénl vaudois Jean-François 
Leum_ lui-m6ne habitué, avec sa 
camaradcdepartiSuzctttSandoz 
et le radical Philippe Pidoux, des 
prières organisées au Palais fédé-
ral les mercredis durant les ses-
sions: •30% des députés vont à 
l'église, 40% croient à une force 
supérieure. Seuls 30% sont 
athées, et encore: la présence de 
Dieu dans la Constitution les in-
diffère plus qu'elle ne les déran-
ge.• A une majorité plw serrée 
(107 \'Oix contte 65), les 
conseillers nationaux ont approu-
vé le reste du projet de préambule 
préparé par leur commission. Il S 
diffère considérablement du texte i 
approuvé par le Conseil des Etats, 
ce qui demandera une longue Î 
procédure d'élimination des di- j 
vergences. Mais Dieu, qui a fait > 
l'unanimité cotte les deux Deux parlementaires croyants, OttoZwygart, conseiller narional du Parti évangélique 
Chambres, a certainement déjà populaire, et la conseillère aux Erats Rose-MarieSimmen, démocrare-chrétienne, organisent 
sauvé sa place dans la Constitu- la ~méditation interconfessionneffe,, le mercredi marin au Palais fédéral. Unetrentainedeparlemen-
tion. taires touspartisconfonduss 'y rendentchaquesemaine. PALAISFtDtRAL. 17MARS 1999 

Suisse 
BRÈVES __ _ 

EXPO.01 
Choix d .. proJets 
Trois cents pro Jets ont été re-
tenus suries 2500 parvenus à 
la direction artistique de 
l'«Expo.01 •, a annoncé mardi 
Laurent Paollello, porte-paro-
le de la direction de l'Exposl-
tlon nationale. La direction de 
l'Exposltlon nationale se ré-
jouit de l'engouement suscité 
par la manifestation. •Il ne faut 
pas volrun Jugement de valeur 
dans le fait qu'un dossier ait 
étê refusé, mals plutOt la diffi-
culté de l'intégrer" à la réallsa-
llon de l'.,Expo.01 •, a préclai 
M. Paollello. (ATS) 

G(NfllQUE 
LA• v6t6rtnalrH 
prennent po•ttfon 
Le comité de la Société des 
vétérinaires suisses (SVS) re-
commande de rejeter le 7 Juin 
prochaln l'lnitlallve •pour la 
protection génétique ... Selon 
le mot d'ordre de la SVS, les 
Interdictions qu'elle contient 
vont trop loin. Elles empê-
chent de mener une re-
cherche complète et sensée 
en matière de génie géné-
tique, qui est en soi accep-
table. Les bienfaits déjà dé-
montrés dépassent de loln les 
risques Individuels, affirme la 
SVS.(ATS) 

CFF 
Collaboration 
avecl'ltalle 
la société chargée de mettre 
en pratique la collaboration 
entre les CFF et les Chemins 
de fer italiens (FS) dans le sec-
teur marchandises s'instal!Sfa 
à Chiasso (Tl). Elle s8faconstî-
tuée ces prochaines semaines 
et devrait employer 25 per-
sonnes. La société. appelée 
provisoirement •centre de 
qualité-.devraltêtnlopérative 
àlaml-1998. adéc:laréson di-
recteur, le Tessinois Ferdinan-
do Gianella, mardi lors d'une 
conférence de presse à Chias-
so. Pour des ralsons de légts-
latlon européenne, lesiègeso-
cial serasitué à Milan: (ATS) 

ENVIRONNEMENT 
.... ne• propre 
La Suisse suit l'exemple scandi-
nave en lançant sur le marché une 
essence•propre,,pourleston-
deusesàgazonetlestronçon-
neuses. lesémissionsdebenzè-
nedesmoteurss'entrouveront 
réduites de 20 fois, ménageant 
ainsi les poumons de leurs utilisa-
teurs. Sie aura son prix, trois fois 
plus cher que l'essenœàlapom-
pe. C'estunrapportde l'Offiœ fé-
déral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage qui est à 
l'origine de cettenouvelleessen-
ce, aexpliqué ledirecteurde 
l'Unionpétrolière.(AP) 

Les différents préambules 
l·MiiiM,ti·M -----------------------------

Lc pmm-
bule ac-
tuc1: <Au 

nom de Dim 
Tout-Puissant/ 
LA Conjètlba-

VEIIIATIM tion suisse, wu-
lantajfermirl'a/-

liana des œnfedérû, maintmir et 
aa:roftrt l'unité, la fora et l'honneur 
~lanationsuisse,aadoptila 
Consritutian/ldbaksuioontt.• 

• La proposition du Conseil des 
Etats, très proche de celle du 
Conseilfèdéral: 
(lfu nom de Dim Tout-Puissant/ U 
peupleetlescanronssuisses. 
Rholw à mwuwierfeuralliana.et 
ârenjorarleurcohéswn, 
Pour maintenir la liberu,l'indépen-
danœnlapaix,. 
Dans un esprit dt soadarid et d'ou-
vmimau monde, 
Déterminés à tivrt ensemble leurs 
divmius dans un esprit d'équùi et 
d,,o/;rona 
Consdmts des acquis communs et 
~leurdevoird'ammrleursrtspon-

Tobia Schnebli, membre genevois du Groupe pour une Suisse sans armée, qui repart en campagne 
,ai,;Jifh"""" i,, glnbalion, fa- muni de deux nouvelles initiatives. L'une demande l'instauration d'un service civil pour la paix .,,,,,, 
ArriinulaConsrilUt:Wnquewici:# 

• La proposition adoptée par le 
Conseil national: 
,Au nomdeDieu'Rlut-Puissant! • 
Upeupkttlesc:anrons~laSuisse, 
Conscimts de kun mponsabilith 
mwrslaCréation, 
Risolus à rtnCUVt1er leur aJliana 
pourren/ararlalibmi,ladémoem-
rie, l'indipt:ndana et la pœx dans un 
esprit de solidarité et d'ouvtl"turt au 
monJ,, 
Dét.mninés à vivre msanblt leurs 
dù.>m-ilés dans l,e rt;tp&:l de l'autre et 
l'lquùi, 
Ass,mwnl/am~mw,$ 
/,,~fa= 
Cot,.samlqueseulestlibrequiusede 
sa Jwerti, sadiani que laforce, de la 
communauté se mtSJm au biaHtre 
,wpiu,Jawkd,s,,mnnbm, 
Rwmnaissant les lmùtes de U1Ul 
pouœir étaaqr./4 wucieux du devoir 
quileurincom~~contribueràla 
paixdu,nonde,ontamrilaConsri-
tuticnquewû:i:•. 

Une concurrence pour le rapport Brunner? 
L c Groupe pour une Suisse 

sans Armée (GSsA) a lan-
cé mardi à Bcmc deux 

nouvelles initiatives. Sans l'as-
sentiment du oonsciller national 
zurichois Andreas Gross, qui y 
était opposé et qui a claqué la 
porte du mouvement l'an der-
nier. 

L'une demande la création 
d'un service civil volontaire 
pour la paix, l'autre exige l'abo-
lition de l'armée. suppression 
assortie d'rune politique de sé-
curité crédible•. 

La seconde initiative se dis-
tingue de celle rejetée en no-
vembre 1989 en ceci qu'elle ré-
serve la possibilité d'une 
participation armée de la Suisse 
à des opérations en faveur de la 
paix à l'étranger. ·si les deux ob-

jets obtenaient l'aval du peuple 
et des cantons, le service civil tel 
qu'on le connait disparaîtrait. 
•Cc ne serait pas un mah, affü-
mcTobia Schncbli, militant ge-
nevois du GSsA. 

Pour remplacer et l'armée et 
l'actuel service civil, les initiants 
prévoient l'instauration d'une 
forme de coopération intcma-
tionalc, pendant non armé, du 
corps militaire suisse de solida-
rité proposé par la Commission 
Brunnerpour les questions stra-
tégiques dans son rapport remis 
fin février. Le service civil vo-
lontaire pour la paix serait un or-
ganisme financé par des fonds 
publics. Ses membres intervien-
draient de façon à éviter l 'êclate-
mcnt de conflits ou à les ré-
soudre pacifiquement. 

- Le Temps: Avec le lancement 
de deui:: nouvelles ioitiadves, 
le GSsA entre-t-il en compé-
ddon avec le rapport Bruo-
ner? 
- Tobia Sch.nebll: Nous parta-
geons avec la commission Brun-
ncr son appréciation de la mena-
ce globale: les dangers qui 
planent sur la Suisse ne sont plus 
de nature militaire. Il faut donc 
leur opposer des réponses civiles 
et non pas militaires, ou investies 
par des militaires, comme lep~ 
pose la commission. 

Cc que nous contestons dans 
Je rapport Brunncr, c'est la légiti-
mation qu'il apporte à l'annCC et 
son ton consQ:1Suc1 qui vise à ne 
mecûntcntcr personne. Il prône 
ainsi tout à la fois un rapprochc-
mcntavccl'OTAN ctle maintien 

d'une défense autonome;il invite 
à la professionnalisation d'une 
partie des effectifs, mais retient le 
principe de l'obligation de servir 
etlcsystèmcdcmilicc. 

- L'année daneure-t-elle 
l'eçressioo de la Hdomioa-
tionbourgeoise))? 
- Elle reste un instrument aux 
mains de ceux qui détiennent le 
pouvoir réel, le pouvoir écono-
mique. Mais une année dite po-
pulaire ne me convient pas da-
vantage, car les solutions qu'elle 
offre sont, là aussi, des solutions 
violentes. 

Antoine Menusi.r, hm• 

I..undidansnoJcokmnes,un&balqp-
poscuAndreasGrossau mi/iumtdu 
GSsAPaolo Gilardi. 

LE 'IIMPS • Mercredi 18 mars 1998 13 

I' 



Eclairage 

Le nationalisme 
hindou menace 
la démocratie 
indienne 
Vainqueurs des dernières élections indiennes, 
les nationalistes hindous se veulent rassurants et font 
patte de velours. Leur plan d'action n'en est pas moins 
potentiellement explosif, comme le rappelle 
le chercheur français Christophe Jaffrelot dans un livre 
qui vient de paraître 1• Mépris des minorités- musulmane 
surtout-et régime présidentiel ,fort, figurent 
notamment au programme 

Chr1stoPM.JaffNlot 

L c, nationali,ies hind0ù$ 
ticnnCil.t un discoun po-
sitif sur la démocratie 
parce qu'ils y voient un 
titre de gloire de l'antiqui-
té indienne, mais aussi 

parce que cc régime repose sur la no-
tion dc ma1orité. 

pli par cc denùer à partir de 1993 au 
profit,,çl.:unF ligne ff10dértt explique 

~•1~~ilici e:•des~~~~me~ude ~~;!: 
lcnces à pllrtir de cenc date. Cette évo-
lution ne marque pourtant pas Je retour 
au naru quo ante du sécularisme in-
dien. L'essor êlectoral du BJP va en ef-
fet de pair avec une certaine banalisa-
tion du discours nntionaliste hindou, 
dont on trouve même des êchos dans 
\es insti~tions censées luner contre sa 

1 propagation. 
La montée en puinance du nationa-

1' 
1 

Les réticences du mouvement natio-
naliste hindou à faire toute leur place 
aux minorités restent fortes, comme en 
témoigne le programme du Bharatya 
Janata Party (BJP) . ll y déclare en effet 
qu'une fois au pouvoir, il facilitera la 
construction d'un temple à Ayodhya, 
que l'artidc 29 de la Consti1ution re-
connaissant aux communautk reli-
gieuses et linguistiques le droit de recc:-
\'Oir des subventions pour Jeun 
hab\isscmcnn éducatifs sera amendé 
dan, un sens restrictif, que les conver-
sions (sous-entendu au christianisme) 
seront réglcment«s, ou encore qu'une 
barrière de fil de fer barbdé sera 
construite le long de la frontiére entre 
l'Inde et Je Bangladesh pour empêcher 
l'immigration clandestine. 

lisme hindou constitue certainement A.ta/ Bih;arl Vilfpayee, 71 ans, a été ch,1rgé d~ former le proch,iingouvernement indien. 
une menace pour la démocratie indien- N( WDI IIU, 101--',.Wl(Rl')<Jft 

Les musulmans ont été les premières 
victimes de l'affaire d'Ayodhya. Les 
émeutes intercommunauta.ircs, sou-
vent organis«s autour de cet enjeu, 
sont passées d'une moyenne annuelle 
de400 entre 1980et 1985 a 1000-2000 
en 1990 et 1993. Or ces violences pro-
cédaient directement de la stratégie 
électorale du mouvement nationaliste 
hindou. 

Le changement de stratégie accom-

Fraglle coalltlon 

ne. Non seulement il envisage de re-
mettre en cause des acquis constitu-
tionnels importants, mais son influence 
politique se traduit d'ores et déjà par 
une érosion de la reprhentation des 
musulmans dans l'appareil d'Etat. Le 
pourcentage des députés musulmans i 
la Chambre basse, qui n'avait jamais été 
proportionnel Il leur part dans la popu-
lation indienne (12%), retombe au ni-
veau des ann«s 1950, et même un peu 
plus bas. 

L eur sous-rcprfacntation dans 
l'administration semble aussi 
s'accentuer. S'agissant de l'ad-

ministration des Etats, ils n'y formaient 
en 1984 que 2,14% des fonctionnaires 
en moyenne.A l'échelle nationale,Ja si-
ruation est Il peine plus favorable 
puisque les musulmans ne consti-
tuaient que 5,5 % de la principale force 
paramilitaire, la CentIU.I Reserve Police 
Force,et 4,41 % de l'administration dé-

Le BJP a manqué de peu la majorité absolue au Parlement lors des électlons 
nationales qui se sont déroulées fin février. Gr!ce à l'apport des partis 
régionalistes comme celui du Tamil Nadu, Il contrôle en principe 274 sièges 
sur 54t5. Mals catte coalitlon es1 loln d'6tre soud6e, comme le montrent les 
nombreuses tractations et les revirements qui ont marqué la semaine 
itcoutée. Le principal atout du BJP est de trouver face à lui un parti du 
Congrès três déstabilisé, malgré l'électlon de Sonia Gandhi (veuve da Ra]lv) à 
sa présidence pour galvaniser des troupes défaillantes. 
Dimanche dernier, Atal Biharl Vajpayea, 71 ans, leader du BJP, a été chargé 
par le président Narayanan da former le prochain gouvernement de l'Inde, 
après un vide e1técutif qui dure depuis cinq mols. A. B. Vajpayee avait déjà 
dirigé une éphémère çoalttlon (13 Jours) en 1966. Salon toute vralsemblance, 
l'lnstablllté caractérisera la vie politiqua Indienne dans les mols, sinon les 
années à venir. 
Par ailleurs, la BJP a aussi été désavoué dans ses bastions lors des 
dernières élections, .-.lève Christophe Jaffrelot. Caux qui plaçaient en lul 
l'espoir d'un parti moins com>mpu qua la Congrès-1 ont souvent été déçus. 
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pendant de New Delhi. Quant au mon-
de rural, une grande enqufte de la Na-
tional Samples Survcy Organiution a 
révélé en 1987-88 que les musulmans 
détenaient en moyenne des parcelles 
plus petites que les hindous. Cenc cn-
qui:te a aussi mis en évidence un retard 
éducatif, surtout prononcé dans les 
campagnes. 

Outre son attitude envers les minori-
tés, le mouvcmen1 nationaliste hindou 
n'échappe pas à une certaine propen-
sion Il l'autorito.risme. Le fonctionne-
ment du Rashtriya Swayamsevak Hcd-
gewar (le RSS, fondé en 1925, ndlr), 
qui sen de mod~lc à l'ensemble du 
mouvemen1, fait d'abord peu de place 
aux méthodes démocratiques. Son chef 
ne se soumet à aucun \'Ote puisqu'il est 
génfr-alcment dêsigné par son prédé-
cesseur et garde ses fonctions jusqu'à 
sa retraite ou â sa mon. De même les 
cadres du mouvement sont nommés 
par son état-major, contr.1irement aux 
staruts du RSS, dont le gouvernement 
de Nehru avait exigé qu'ils soient rédi-
gés dans une veine libérale. C'est que le 
nationalisme hindou se méfie par prin-
cipe de l'élection en ee qu'elle engendre 
d'inévitables diviiions entre des majo-
ritb et des minorités. A l'instar de tous 
les nationalismes ethniques, cene idéo-
logie privilégie l'unanimisme, qui ren-
force l'unilê du corps politique. 

Parmi les •maux• d'un système dé-
mocratique •conçu â partir du modèle 
britannique il y a presque cinquante 
ans•, le leader du BJP A.B. Vajpo.yee 
soulignait en J 990 l'incapacité du Par-
lement â exercer correctement sa fonc-
tion législative cl A lancer des débats sê-
ricux. Quant aux rcmMes, il les voyait 
dans le renforcement des prèrogatives 
prtaidcntielles, comme en témoigne 
une in1crview à lndia Today où il expli-
quait que •lorsque les partis politiques 

ne sont pas en mesure de former le gou-
vernement A New Delhi, le prèsîdent 
devrait administrer le pays avec l'a ide 
deconseillerso. 

Les suce!! récents du BJP ne reflè-
tent pas seulement un rejet du ,séculii-
risme,, ils traduisent aussi une crispa-
tion de l'èlite des hautes castes, inquiète 
de la mobili-
sation de la 

met donc ses espoirs daru le BJP en ra.i-
son d'êvidentcs affinitl-s idéologiques. 

Les couches inférieures de la popu-
lation se montrent bien plus anachées 
4 ]a démocratie. En 1996, une grande 
enquête du Centre for the Srudy of 
De,•eloping Socicties indiquait que les 
plus démunis et les rurau.x votaient 

plus que l'éli-
•plèbe,, et 
parfoisunan-
tiparlemcnla-
rismc-indis-
sociable de la 
corruption de 
la classe poli-
tique - qui 

Le discours antidémocratique 
séduit une partie des classes 
moyennes, irritées de voir les 
basses castes gagner en influence 

1c urbninc. Or 
l'Inde est en-
core rurale Il 
74%. Les 
masses in-
diennes - et 
une bonne 
partie de la 

comtitue peut-être ledèfi le plus immé-
diat de la démocratie indienne; et cc 
d'autant plus qu'il risque d'être alimen-
té parl'inmbilitè politique. 

C cne nouvelle donne constiruc 
d'ores et dêji un facteur d'anti-
parlementarisme, un sentiment 

également alimenté par la corruption et 
la crim.inalisation de la politique. En 
1993, un sondage situait les hommes 
politiques au ban de la société (avec 
une note de 2,9 sur 10 en appréciation 
de la façon dont ils remplissaient leur 
rôle) . Cene désaffection pour la classe 
politique s'accompagnait d'un rejet de 
la démocratie puisque 58% des per-
sonnes interrogées considéraient l'ins-
tauration d'une dictarure comme es-
sentielle •pour faire progresser le pays•. 
Le discours antidémocratique reste cc-
pcndan1 J'apanage de la clo.sse moyen-
ne urbaine auprès de laquelle J'enquête 
avait été menée et qui aspire visible-
ment à une vie civile plus disciplinée, 
où les pau\·res et les bancs castes qui 
•gênenu le développement écono-
mique seraien1 moins protégés. Elle 

classe moyen-
ne et des élites - croient donc à l'crfi-
cacité delcurvote. 

Le •peuple, s'es1 finalement appro-
prié la démocratie et y voit un moyen 
d'amêliorer la siluation. Que, ayant 
pris conscience de ses intérêts, il ad-
hère sans rés_crve au rêgimc qui repo-
se le plus directement sur la loi du 
nombre n'a d'ailleurs rien de surpre-
nant. Les basses cas1es sont en passe 
d'acquérir une solide influence poli-
tique, et cene tendance n'est sans 
doute pas éa-angérc aux nouvelles ré-
ticences de la classe moyenne et de 
l'élite enve.n la démocratie. 

'•lAdbnoautitm lndt,,Edin'onsRouni, 
Paris,fet,n"er 1998,JZZp.&mautmr,Chris-
topheJa/frtlot,mdl<rdin,rou CNRS(Cm'}. 
/lalA'Ulnnm1publii•U.S11~tiondU1t.shin-
doou,(Pmst.sdeScim.elb,Paris,l991)tt 
•t:lndt ,ontempq,ui~•(Hzyanl,l'bris,1996). 
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t4'@!1~i Le radical Charles Favre, élu dès le premier tour au Conseil d'Etat vaudois, 
livre sa vision de l'action que le gouvernement devra mener 

Nouvelle majorité vaudoise: 
interdit de décevoir! 

Celles-ci ont essentiellement 
pour noms chômage et emploi. 
S'ils sont prêts à faitt un effort, 
les citoyens de ce canton atten-
dent des résultats de la part de 
ceux qui les dirigent. C'est ditt 
si la nouvelle majorité sortie des 
urnes n'aun pas le droit à l'er-

"'"'· La nouvelle équipe gouverne-

L es augures se sont 
tromph. De tous 
bords, y compris 
dans les rangs 
bourgeois, ils 
avaient prédit une 

poussée de la gauche. Le main-
tien de la majorité rose--rouge-
verte au Conseil d'Etat h ait jugé 
vraisemblable et le renversement 
du ccn~ droit au Grand Con-
seil possible, même si peu pro-
bable. Au lendemain du deuxiè-
me tour de l'élection au Conseil 
d'Etat, le bilan est amer pour 
l'ancienne majorité gouverne-
mentale. 

mentale devra immédiatement 
se mettre à la tAche. Plusieun 
priorités devront à mon sens ~trc 
dégagées: élaboration d'un pro- ~ c_ __ .,.,_:?:.._ _ _J 

prestations délivrées par l'EtAt et 
sur la façon dont elles sont distri-
buêes. L'instauration d'un véri-
table contrôle de gestion se fera, 
parallèlement au développement 
des contnus de prestations. L'ad-
ministration gagnera une auto-
nomie de gestion pour la rtalisa-
tion des objectifs déterminés par 
les politiques, en échange d'un 
contrôle de la qualité des presta-
tions et d'un suivi dans l'usage 
qui est fait des deniers de l'Etat, 
notamment dans le domaine des 
subventions. =~ d~e fo~~~=e:1d~ •Les Vaudois, après Parallèlement, il s'agira de 
fixer des priorités. Dans un con-
texte de stagnation des ressour-
ces, l'Etat ne peut plus prendre• 
son compte des tAches et des dé-
penses nouvelles, sans renoncer 
à d'autres: plus anciennes. Au 
cours de la campagne, le centre-
droite a clairement demandé un 
renforcement des moyens desti-
nés à la formation, réclamé un 
moratoire sur l'augmentation 
des normes et des aides sociales, 
défendu une maitrise des co0ts 
de la santé, postulé un retrait fi-
nancier de !'Etal cantonal de do-

gouvem~ent, meilleure gestion deux ans d'une 
Naturellement, chacun aura 

sa propre lccrure des résultats. 
Pour ma part, j'ai le sentiment 
que la majorité des Vaudois et des 
Vaudoises ont voté en faveur 
d'une politique visant à l'am~o-
ration de la situation générale du 
canton à long terme, au détri-
ment de promesses, sMuisantes 
dans l'immédiat, mais pai ~-
diblcs sur la durée. Gcfaisant, les 
électeurs savent qu'ils n'ont pas 
choisi une voie facile pour au-
œnt. Voter en faveur de candidats 
soutenant un programme d'as-
sainissement des finances canto-
naJes, qui, sans en faire l'épou-
vantail caricatural brandi durant 
la campagne, implique tout de 
même un retour à l'équilibre 
budgétaire d'ici à trois ans, esr Je 
signe d'une prise de COnscicnce 
et d'une vuitable marurité poli-
tique. ...._,,.. 

De façon quelque peu pro~ 
catrice, je dinis que les Vaudois, 
a),rès deux ans d'une expérience 
gouvernementale inédite, sont 
redescendus de leur nuage. Ils 

nt pour la plupart acquis la 
c viction que leur sort est lié à 
cel e leur communauté. Pour 
que le udois se porte mieux, 
son came ui-même doit se sen-
tir mieu.x d sa peau. D'où le 
souci, exprimé dans les sondages 
et jusque dans l'électorat de gau-
che, de rétablir la situation finan-
cière cantonaJe. 

Mais les résultats électoraux 
ne sauraient s'expliquer par les 
seules préoccupations des Vau-
dois vis-à-vis de la côllectivité. 
En tant qu'individus, ils sont 
eux-mêmes en butte aux dif-
ficultés de la vie quotidienne. 

des affaires de l'Etat et des rela-
tions avec la fonction publique, 
acdlération du processus d'ou-
verture et de collaboration inter-
cantonale, ainsi que renforce-
ment de la présence et du rôle 
des Vaudois sur la scène confédé-
rak. 

D ès son entrée en fonc-
tions, la nouvelle équipe 
gouvernementale devra 

s'arœlcr à l'éJaboration de son 
programme de législature qui in-
tègre les objectifs et les outils du 
plan d'assainissement. Il s'agira 
de communiquer à la population 
les orientations politiques du 
nouveau gouvernement, afin 
qu'il puisse être jugé sur pièces 
de son apr:irude à Jes conmtiser. 
Ce programme de gouverne-
ment devrait être présenté au 
Grand Conseil. ·· 

Le Conseil d'Etat sorti des 
urnes le 15 mars 1998devraévi-
ter les erreurs du passé. Clarté 
des objectifs, transparence des 
décisions, lisibilité de l'action po-
litique et cohérence entre Je dis-
cours et les actes seront indis-
pensables. Cetœ ambition a pour 
corollaire la collégialité, plus que 
jamais nécessaire à l'action gou-
vernementale telle que la pré-
voient nos institutions. Elle per-
met la prise en compte de 
l'intérêt général, favorise Je res-
pect des minorités et rend cré-
dibles les choix gouvememen-
i.,ux. 

La nouvelle majorité est con-
vaincue que seul un Etat fman-
cièrement sain peut faire face à 
ses obligations, en particulier so-
ciales. Or, à l'image d'un mille-

expérience 
gouvernementale 
inédite, sont 
redescendus 
de leur nuage• 

Charlts Favre, 
conseiller d'Etat , chef 

du Département des finances 

feuille, l'Etat s'est construit par 
une superposition de tâches ja-
mais remises en cause. La limi-
tation des ressources financières 
oblige à des choix que l'opulence 
des années 80avaitpttm.is d'évi-
ter. Outil du redress~ent finan-
ciéi-, mais également économi-
que et social, le programme 
d'assainissement des finances 

maines non prioritaires, et plaidé 
pour une nouvelle répartition 
des tâchesentrelesdifférentsni-
veaux de collectivités publiques. 
S'agissant de cc dernier point, il 
est urgent en effet de réap-
prendre à travailler ensemble sur 
une base de confiance. 

cafitonalesconsacrelerctouràlafl' S'il n 'était que l'affaire de 
p~ondérancc du politique en quelqucs-WlS, le redres-
contraignant à des choix. Cela sement du canton n'au-
suppose pour les l)lembres du rait aucun sens. Il doit profiter à 
Conseil d'Etat des risques ac- l'ensemble de la population. Or, 
crus,mais également une chance un canton sain financièrement et 
de revalorisa le rôle du politique crédible politiquement est un 
et de regagner la confiance de la canton attrayant et attractif. At-
population. trayant parce que séduisant, at-

La tâche sera difficile, persan- tractif parce que compétitif. La 
ne n'en doute. Près de 80% des marge de manceuvre immédiate 
dépenses de l'Etat touchent au des collectivit~ cantonales en 
social, à l'école et à la santé. Est- matière de création d'emplois est 
ce pourtant une raison pour re- relativement ténue. En revanche, 
noncer et laisser filer le déficit? elles peuvent faire beaucoup 
Certain~entpas,carl'augmen- pour créer un environnement 
talion incontrôlée du poids des motivant qui, lui, favorisera la 
intérêts réduit de facto la marge création ou l'arrivée de nouvelles 
de mano:uvre financière dont entreprises. C'est en cela que les 
dispose le Conseil d'Etat pour Vaudois profiteront du retour de 
l'accomplissemeotdestâ,chcses- leur canton au premier plan et 
sentielles. Nous devrons donc c'est en cela qu'ils ne regrette-
nous interroger sur la nature des ront pas leur-choix électoral. 

Imaginons qu'un groupe de person-
nalités lance le projet d'ériger en 
Suisse un monument à la mémoire 

de la Shoah. Qu'il suggère qu'un tel 
mémorial soit placé à un endroit cen-
tral, symbolique, par exemple devant 
le Palais fédéral à Berne ou plus prés 
des fonds juüs en déshérence - au mi-
lieu de la Paradeplat:t à Zurich, au 
pied des trois grandes banques. 

i La chronique 
Dl PITIJI 
ROTHINIOHLIR• 

gens de la rue (de tous les bords) de se 
mêler à haute voix ou par un geste à 
un débat dont ils se sentaient exclus. 
Un débat réservé aux milieux éli-
taires de la politique, des banques, des 
présidents de mouvemenu juifs, des 
historiens et des écrivains, débat 
tournant avant tout autour de valeurs 
froides comme l'argent, l'or ou le se-
cret bancaire. Où sont les victimes, où 
est ma réflexion personnelle, ma mé-
moire dans tout cela? est-on en droit 
de se demander. 

Le projet serait traité d'irréaliste. Il 
n'y a qu'à voir la vive polémique en 
Allemagne depuis six ans sur la néces-
sité, le rôle et la possible forme d'un 
mémorial de la Shoah. 

d~ms::a1~: 
sculpture «Shoah)) de Sc~ang Hutter, 
installée il y a deux semames par son 
créateur devant l'entrée principale du 
Palais fédéral. Réexpédiée à l'artiste 
par le Parti de l'ordre et de la tr~-
quillité. Invitée à Zurich par son !118.1-
re Sepp Estermann, elle trône au1our-
d'hui àlaParadeplaU:. 

La sculpture avait été conçue dans 

~~t~n:e: ~~:!: ~:::é::ep;; 
bruit. Aujourd'hui, le grand cube de 
fer rouillé portant dans une fen!e 
étroite la forme d'un corps humam 
stylisé attire les gens comme un ai-
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«Shoah» 
à la Paradeplatz 
mant, fait du bruit, remplit les jour-
naux de commentaires et de lettres de 
lecteurs, fait parler, pleurer, méditer, 
ne laisse personne indifférent. L'œu-
vre a enfin trouvé le rôle que son au-
teur lui avait destiné. Naturellement, 
elle provoque beaucoup de commen-
taires racistes, méprisants et dégoQ-
tants et ce sont surtout ceux-là qui 
ont fait les titres de la presse. Mais 
l'essentiel n'est pas là. Ce n'est pas 
non plus le choc esthétique de l'œuvre 
aux qualités artistiques discutées par 
les experts qui émeut les gens. Non, 
on s'est tout siinplement rendu 
compte que ce cube répond à un 
grand besoin. Il permet enfin aux 

Personne n'a envie en Suisse de 
s'incliner devant les accusateurs, les 
D'Amato, Bronfman et Cie, mais 
beaucoup ressentent le besoin de s'in-
cliner devant les victimes de la Shoah. 
Mais où? Comment? Par quel gene? 

Le mémorial de Schang Hutter a 
créé ce lieu, cet endroit, où un geste 
simple est possible. Poser des fleurs, 
allumer une bougie. Rester muet 
quelques minutes. Parler avec des in-
connus. Le besoin de recueillement 
est ressenti si fort que plusieurs gran-
des villes suisses ont demandé de re-
cevoir à leur tour dans leurs murs la 
sculpture qui représente si bien l'in-
imaginable. 

• Rtml&teurendrt/ dela•Schweiurillwrrierw 

Opinions 
«Le Temps»: 

une chance de renouveau 
David de Pui')' 

Président du consell d'administration 

Le lancement d'un nouveau journal représente une 
chance de renouveau extraordinaire. En tant 
qu 'Miteur du Temps nou, allons la saiair dans toute 

10n ampleur, Nous avons en effet la conviction que le 
quotidJen qui naît aujourd'hui répond à un besoin nou-
veau et cela autant ,ur le plan des idéea que ,ur celui du 
marché. 

Notre pay1 travene une période de profonde transfor-
mation. AJors qu'il y a encore dix ans, ,a force ré1idaJt 
dans l'immuabilité de 1a politique, la Suiase est aujour-
d'hui appelée à se réinventer, à 1e re1ituerpar rapport à 
un monde, à une Europe qui ne sont plus les mêmes. 
Cela vaut pour tous les domaines, de Ja politique aux · 
idées et à la culture, en passant par l'économie, le social, 
la formation, etc. Le Temps entend contribuer à ce pro-
cessus de réinvention. Et au mhne titre que notre pays 
se rénovera sur la baae d'un acquis redécouvert, Le 
Temps sera nouveau 1an1 renier les conqultes de ses 
deux parents, le Journal de Genève et Gazette de Lau-
saMe et Le Nouveau Quotidien. 

Cet esprit de renouveau doit s'appliquer aussi au dia-
logue entre Confédérés, En lançant un journal romand 
d'audience nationale, nous entendons contribuer au re-
démarrage d'un dialogue sans lequel la Suisse n'est pas 
imaginable. Et celui-ci doit dépasser le politique et 
l'économique pour embrasser tout ce qui nous fait vi-
brer. 

L'esprit de renouveau du Temps doit enfin dépasser 
nos frontières géographiques et thématiques. Ce qui se 
passe ailleurs nous affecte de plus en plus directement 
dans un monde devenu plus petit, et d'innombrables su-
jets jusqu'ici négligés ou passés sous silence sont appelés 
à percer le mur de la presse quotidienne. 

Notre ambition innovatrice exige une grande hl>crté 
et indépendance rédactionnelle. Cette indépendance est 
acquise, et je m'y engage au nom du conseil d'ad-
ministration. Cet engagement, essentiel dans les rap-
ports entre un éditeur et une rédaction, est d 'autant plus 
aisé à prendre que nous démarrons avec une excellente 
équipe rédactionnelle et un excellent directeur-rédac-
teur en chef, Eric Hoesli.A aucun moment d'ailleurs de 
nos innombrables discussions entre actionnaires et ré-
daction tout au long de la période de gestation du Temps, 
n'avons-nous eu la moindre divergence sur l'essence 
m!me du journal que nous voulions créer. Ce journal 
sera indépendant et libre, d'aucune manière inféodé à 
un parti ou à un groupe d'intér!t. Il sera basé sur l'ou-
verture, la démocratie, la h"bre entreprise et un profond 
respect de l'homme. Il sera enfin empreint d'une grande 
intégrité et d'une grande objectivité journalistiques tout 
en ayant le courage de ses opinions. Autant nous éditeur, 
que la rédaction désirons faire un journal libre, at-
trayant, vertébré et de grande qualité. 

L'indépendance d'un journal n'implique pas seule-
ment celle de sa rédaction. Elle exige aussi la Uberté et 
l'indépendance de son éditeur. C'est là un deuxième en-
gagement que je prends au nom du conseil d'adminis-
tration au sein duquel personne ne représente un ac-
tionnaire majoritaire. Le conseil est composé de 
personnalités fortes, en provenance d'horizons diffé-
rents, toutes attachées au succès du Temps. Ensemble 
nous exercerons la responsabilité de l'éditeur qui est 
importante. Elle est d'assurer à la fois la qualité et le 
succès commercial du nouveau journal. Car il est évi-
dent - et on a trop tendance à l'oublier- qu'un journal 
déficitaire finit par perdre son indépendance, et cela 
soit au profit d'organes concurrents, soit à celui de ses 
propres bailleurs de fonds. Le Temps est appelé à prou~ 
ver que qualité et succès commercial d'un journal sont 
compatibles. 

]'adresse enfin un mot de profonde gratitude à tous 
ceux sans lesquels Le Temps n'aurait jamais vu le jour ce 
18 mars et d'avance aussi à tous ceux qui feront vivre 
notre journal dans les années et décennies à venir. Je dis 
merci à tous les rédacteurs et rédactrices, collabora-
teurs et collaboratrices du Temps, qui des mois durant 
ont travaillé d'arrache-pied, pour à la fois produire leurs 
anciens journaux et préparer le lancement du nouveau. 
Je dis merci à nos annonceurs, passés et futurs, sans la 
confiance desquels Le Temps n'aurait pas vu le jour. Je 
dis merci enfin à nos lectrices et lecteurs, ceux du Nou-
veau Quotidien et du Journal de Genève, et aux nou-
veaux. Nous ferons tout pour vous rendre fiers de votre 
nouveau journal et pour vous donner un plaisir croissant 
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REGIONS· SOCIETË MODE il Le aourcll unique 
Frtda Kahlo Inspire les 
maquilleurs,qultracent ':i...,ittl" 
desallesd'olseau sur ' 
les fronts. r.,e3I ' 

l!INDEX 
DES RÉGIONS 
BERNE 
La compagnl• d• nnl-
11at1on du lac d• 81enne 
a besoin de dix mllllonsde 
francs pour tenir Jusqu'à 
l'Expo.01,DébatauGrand 
Consell. p.23 

FRIBOURG 
L•• de 
1'6col• d'lnflnnltNS 
sont moins pay6s que leurs 
col!ègussd'autressec• 
teurs. La conselll&red'Etat 
Ruth Lüthl leur demande 
d'attendre l'an 2000 pour 
une6ventuelleré6valuatlon 
salarlafe. p.20 

Lea payunn•• ro-
mand•• se sont réunies à 
Grangeneuve pour tenter 
d'échapper à leur Isole--
ment. p.lO 

GENÈVE 
Un rapportsurr'1:atde 
Nnt6 dH 0.nno .. est 
pub116 parl'lnstltut de mA-
declnesoclale et préventi• 
ve. p.17 

l.etl Cour11 commerciaux 
et Courw lnclustr1e1-. 
fréquentésparenvlron 
20 000 élèves, ont décidé 
defuslonner. p.1! 

promot.ur Neulm 
O.On voit son Image res-
taurée. li gagne un procès 
contrel'Hebdo, dont les 
cinq articles publlés en 
1995 sont aujourd'hui qua/J-
ff6sd·~ ~rlajustl-

.., p.2S 

La SoclN d'lnatrv-
menta de Phyalque, mo-
ribonde l'automne dernier, 
prouve sa nouvelle santé à 
la Bourse Suisse. p.37 

La Corn6dle recherche 
son prochain capitaine. Un 
appel d'offres est lancé au-
jourd'hui en Suisse, en 
France, en Belg!queeten 
ttaHe. p.49 

JURA 
Lol sur ln les 
députés/urassfens plan-
chent sur une libéralisation 
des patentes des cafetiers 
et des horaires auxquels ils 
sont soumis. p.23 

NEUCHÂTEL 
Eq,o,01; 2500 projets ont 
été soumis au jury, qui en a 
déjàsélectlonné 300. Seuls 
70 d'entre eux seront rete-

p. lS 

Le Tribunal de pollc. 
tente de comprendre les cir-
constances d'un accident 
qui a rendu lnfinne un enfant 
qui fréquentait la piscine 
municipale. p.26 

VAUD 
Le nouveau ConHII 
d'ltatse répartit aujour-
d'huiles d ifférents départe-
ments, qui ont été large-
ment remodelés. p. lS 

VALAIS 
LIYN posthume d'Andr6 
Lul•l•r. sa famille salsft la 
justice. p.20 

RHÔNE-ALPES 
Le choix du futur pr6al• 
dent de la région est entre 
les mains d'un indépendan-
tiste savoisien. p.5 

SANTÉ• Avec une espérance de vie de 81,5 ans pour les 
femmes et 7 4,5 ans pour les hommes, les Genevois vivent 
longtemps. Seuls les Japonais et les Islandais font mieux 

• Sida, cancers ou suicides, certaines pathologies 
touchent davantage Genève. l'Etat tient à fixer des 
objectifs clairs de santé publique pour l'horizon 2005 

A Genève, sil' on meurt vieux, 
on meurt trop souvent ~ancéreux 
AnneCrl•IMI 

Lj::,.:: 
la popu-

(( 

pour les frmmcs et six mols pour 
les hommes. Ds sont ainsi in1tallb 
tians le peloton de tète des p1yt 
les plus •vieux, du monde, dcr-
rihc le Japon et l'Islande. Cette 
évolution est duc 6 une baisse de 
la mortalitt les rcmmes ne mcu-
l"fflt plw en couches et les nou-
\~au-nb parvicMcnt presque 
tous à l'lgc adulte (dam les an-
n~ 1900, 20% des enfant! dêcé-
daicn11vant l' lgc dc l0ans) . 

Fréquences comparées de cancers Plut dl IUlcldll 

Nombre de cas pour 100000 habitants 

HommN Femmn • 
~'t Suiw """ 

120~-------------,'i 
l'un des 

meilleurs du monde, n'a jQftllis 
&~ aussi uti1(aisant• Si l'on s'en 
tient aux critms de mortalit~, 
d'espérance de vie ou de bien-
!trc mat~ricl, tout semble o.llcr 
pour le mieux dam la Rêpu- Trop d'arttrea bouchNI 

Ven 1970, quelque 5S pcr-
10nncs par an se donnaient la 
mort dans le canton de Genève. 
Vingtansplus wd,ccchiffrcsc 
monte i 90,soil 2,6%du total des 
d«:ès. Les taux de suicide gmc-
vois 10nt1upéricun à la moycnnc 
9UÎHc pour les femme,, mais net-
tement inffricun pour les 
hommes. Avec les Français, les 
Auaichicns, les Allcnw1ds, les 
Danois les finlandais, les 
Suisses se suicident deux foU 
plus que les Américains, trois fois 
plus que les Italiens et les Briun-
niques. 

Anaquc drébralc, arta'es bou-
chCCS ou myocarde fatigué, les 
maladies cnrdio-vasculaircs res-
tent la première cause de mortali-
œ dans le canton de Gcn~vc (34% 
des décès). Dcpui, une trentaine 
d'anntt'J, dies ont toutefois amor-
œ un net declin. Les maladies co-
rona:ricnncs et les maladies c~tt-
bro-vasculaircs tuent moira les 
Genevois que lcsSuissesct lcsEu-
rop<,m. 

UvMbucult, 
ph~ryn,, l~ryn, 

Qraphlqua:Joil&un. s,,..ce,o.i,c.o.1e-.a--
l..es tumeursancéreuses touchent davantage/es Genevois 
que /es Suisses et les Européen5. 

blique,sclon le rapport commo.n-
d~ parle D~partcmcnt de l'action 
sociale et de la santé rmdu public 
hier. Les 1utorit~s sanitaires ne se 
sont toutefois pas contcnttt'J 
d'un osatis(ccitt bt-at. Dam deux 
ouvrages, 500 pages au total, les 
pathologies les plus coUBmment 
rcncontrffl ont ~té passées en re-
vue. Leur incidence à Gcn~ve a 
&~ comparée avec celle SW'\'C-
nant dans d'autrn cantons, voire 
dans d'autres pays européens. 
Selon le modèle proposé par Mortalité par maladies quelque 1700 nOUVCIIUX eu 

chaque aM~C: chez les hommes, 
le cancer de La prostate (17,7%) 
devance eelui du poumon 
(1S,9%). Chez les rcmmes, le 
cancer du sein reste le' Plus frf:-
quent (33o/•).~, 

rapport cite les inf"cctions diges-
tives, la méningite, les hépatites 
vira.les, les maladies sexuelle-
ment transminibles, Je palu-
disme, la fièvre typhoîdc et la 
diarrhée du ~gcur. ~cnh~ 
reste en outrë leader swssc et 
européen dcsjnfections au virus 

.. du sida, avec 97, 7 cas recensés 
pour 100 000 habitants, conue 
39_,9 eu pour la moyenne 

l'Organisation mondiale de la cardio-vasculaires 
santé (OMS), toute une saie à GenM 
d'objcctifsàattcindrcd'iciàl'ho-

:::::::~~OU• ',: ·' • 
" . 
il Ftmml'S 

La mi..-.. 111111111 

Moins d'accidents 

Tabac, 1lcool1 llplda, .. ,._ rA~r a 

t'lllJ u 21 11 un 6J n 19u 
C.,,....IS Si:......Dip.doll...__ 

Les m~;,,diescvdio-v.ucu-
laires ont amorcé un déclin 
depuis les années 60. 

lÛbcrculose, diphteric, ou 
poliomyélite, les maladies infec-
tieuses, une des principales 
causes de mortalité au début du 
si~elc, ont considérablement di-
minué à Genève comme en 
Suisse. D'autres microbes ont 
en revanche pris Je relais. Parmi 
les maladies non maiaism, le 

Noyade, incendies, chutes ou 
accidents de la circulation: les 
traumatismes non intentionnels 
ruent environ 160 fois chaque an-
née dans le canton de Genève, 

la population gmrvoisc est 
accro i la cigarette: 39,7"/4 des 
hommes et 33% des femmes fu-
men1, alors qu'en Suisse ces va-
leurs sont tombées à 36,5 et 
24,1%. La consommation dange-

Maladies sexuellement soit environ 5% des d~ès toutes 
Des tum11n tenaces transmissibles causesconfondues.Silcsfonmcs 

Genève se distingue par une à Genèv~ ~!nths~~3:1~:t ~~'!: 
fréquence de canccn particuli!- '° itll men! la priori1é au volant Une 
rcmcnt élcvtt. Les rumeurs pro- bonne nouvelle toutefois: maigre 
voqucnl en effet 30% des décés l'augmentation du trafic, le 
chez les hommes et 25% chez les fl ;.Jl nombre de mom sur la route a 

rcwc d'alcool, la dq>CCldance et 
les conséquences de ces abw sont 
également plus répandues à Ge--
né\~ que dans le reste du pays. 
Les Gcnc\lOis mangent trop de li-
pides: 33 à 36% de leur ration ali-
mcnmirc, alors que l'OMS met la 

supérieure à 30%. Vingt 
pour-cent d'entre eux présentent 
d'ailleurs une surcharge pondé-
rale. Le spon n'est enfin pas leur 
tasse de th~: tant les hommes que 
les femmes sont à la a-aine des 
stDtistiqucssuisscs. 

rcmmcs, soit environ 900 mom q dimînu~ (une trentaine par an, 
paran.Ccquiplacclcsaffcctions lt vingtdcmoinsqu'cn 1975). 

L'cs~ranccdcvicàlana.issan-
cc de la population continue à 
progresser. elle s'élevait en 1990 
à 81,S ans pour les îcmmcs et à 
74,S pour les hommes (en 1900, 
ccsch.iffrcsscmontaicntâS!,3ct 
46,5 aos) . Les Genevois font 
mieux que la moyenne des 
Suisses: un peu plus de huit mois 

cancéreuses au dcuxibnc rang 
descauscsdcdéœs. Genèvcdé-

1 a. passe de 3,2% la moyenne hclvé- !Il 
tique et de 14,1%lamoycnnccu- • · 
ropccnnc chez les hommes. Une 1,L.-~......:.,~~-.J, ' 
tsurincidcneet encore plus mar- M 89 90 9! 92 91 .,. 9) 96 · • 
quttchezles fcmmcs:+14%par S..-DIJll.ao•--.-
mpport à la Suisse et +21,1 % par CertMnesmaladiessuuelle-
r.1.pport à l'Union curopécMc. menr transmissibles connais-
Les médecins diagnostiquent 5enl une recrudescence. 

Le canton définira cinq maux à soigner en priorité 
• Le rapport de l'Institut 
de médecine sociale et 
préventive permettra de 
déterminer des objectifs 
précis pour améliorer la 
santé des Genevois 

Une politique globale de la sant~ se 
met en place. L'analyse a com-
mencé par un premier bilan de 

san~ des Genevois en 1993. Elle s'est 
poumUvic dans le rap~rt Gillian_d qui a 
débouché sur la définition de pnncipcs 
(l'égalité d'ace~ aux soins,par exemple) 
et sur la planification sanitaire quantitati-
ve (crM.its, nombre de postes, de lits, 
etc.). ApI"Cs les chiffres, il fallait définir 
des objectifs de san~. 

C'est l'objet du rapport command~ à 
J'Institutdemédccinesocialcctprévcnti-
\'C (IMSP) de Gcn~vc par le Départe-

mcnl de l'action sociale et de la santé. Cc 
texte sera soumis à une vaste consulta-
tion,a aMonct hier le ministre de la San-
tt, Guy-Olivier Scgond. L'été prochain, 
le Conseil d'Etat définira cinq thèmes 
prioritaires parmi les treize propos~s par 
l'IMSP. 

En trame de fond, ces constats: ccncs, 
la population est en boMc santé, mais 
des améliorations sont possibles. Et en-
core: le système de soin actuel manque 
d 'objectifs et de coordination d 'en-
semble, car le tScul but propos~ aux pro-
rcssionncls comme à la population es1 la 
maltrise des d~pcnscs,. Le syst~mc est 
•bien dolé et m!mc surdoté, mais son ef-
ficience n'est pas satisfaisante. Les dé-
pcn5CS de soins par Genevois sont de 
près de 50% supt'ricurcs â la moyenne 
suisse et sont les plus élcv«'S de tow les 
cantons( .. . ) . Pourtant la population des 
autres cantons n'est pas en moins boMc 

santé.• C'est sur ecnc base que le rapport 
propose de maintenir les dépenses à leur 
niveau actuel, mais d'identifier des do-
maines d'action prioritaires. L'IMSP 
suggère de pr!vcnir plutôt que de guérir. 
Les ressources seraient r~parties diffé-
remment. 

Les domaines retenus dêcoulcnt du 
check-up des Gcmevois (lire ci-dessus). 
Les experts proposent des mesures pour 
r!duirc les dkès et les affections par des 
actions ciblées sur les maladies cardio-
vasculaires, le cancer du sein, Je sida, les 
accidents, les douleurs du dos, la dépres-
sion et le suicide. Ils suggèrent de dimi-
nuer les comportements néfastes pour ln 
1ant~ (tabagismc,alcoolismc, stress,mal-
traitancc) . 

Certains objectifs sont quantifiés. Par 
exemple: •D'ici à l'an 2005,la proportion 
de fumeurs dans la population adulte 
panera de 40% à 30% pour les hommes 

et de 33% à 25% chez les fcmmest, cela 
en intensifiant la pr!vcntion, en renfor-
çant la législation (prix plus élevés, intcr-
dication aux moins de 16 ans d'acheter 
des cigarcnes), en promouvant l'aide â la 
désacoourumancc. Ou cneorc, •d'ici à 
2010, la mortalité par cancer du sein doit 
baisser d 'au moins 25% chez les femmes 
âgées de SS à 7S ans• gn\cc à Wl pro-
gramme s1rucruré de dépistage. D'autres 
objectifs sont moins précis.Ainsi, il s'agit 
,de micu.x informer la population des 
possibilités de traitement de la dépres-
sion, d'améliorer la détection et la prise 
en charge,. 

En Suisse, aucun canton n'a aussi 
loin dans la définition de buts à atteindre. 
Cette dèmarchc •novatrice•, comme dit 
le directeur de l'IMSP, Andre Rougc-
mont,cstcn fait inspir~e de modèles qué-
bécois. 

Cathertne D11bo11l0& 
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Régions 
GENÈVE • Naissance de l'institut de formation VAUD • Le nouveau Conseil d'Etat entrera en fonctions dans une administration largement 
le plus important de Suisse romande réorganisée. Aujourd'hui, la répartition des nouveaux départements s'annonce difficile 

Les cours commerciaux 
et industriels fusionnent Les ministres vaudois 

héritent d'un Etat remodelé IFAG&. Le nom de 

(( ~•l:ti~~~~su1c~e t{;:; 
commerciaux de Genève 
(CCG) et les Cours industriels 
de Genève (CIG) pourrait sug-
gérer que l'une des deU.""< CC:o\es 
a voracement absorbé l'autre. Il 
n'en est rien, assurent d'une 
même voix Solange Schmid, 
prtsidcntc du comité des CCG 
et son alter ego des CIG, Jacky 
Colombo. Depuis plusieurs an-
nées, les deux établissements 
étaient conscients que les diffl:-
rences entre la formation des 
cols blancs et des cols bleus ne 
~aient de s'estomper et que la 
raison imposait une alliance 
plutôt qu'une concurrence coû-
teuse et stérile. Le pas est fmalc-
ment franchi sous l'impulsion 
de l'Etat de Cknève qui a fer-
mement poussé les deux écoles 
qu'il sub\'entionnc à hauteur de 
785 000 fr pour les CCG et de 
93 l 000 fr pour les CIG dans 
les bras l'une de l'outre. 

Lundi dernier, les géants de 111 
formation genevoise - à eu.'C 
deu.'<: ils emploient quelque 600 
enseignants et dispensent 
77 000 heures de cour.. par an-
n~ à une vingmine de milliers 
d'élè\'eS - ont adopté les Statuts 
de l'IFAGE et désigné son co-
mité exécutif. Trois représen-
tants des CCG et trois reprëscn-
tnnts des CIG, sous la 
pttSidence de Jacky Colombo 
assisté de Solange Schmid, vont 
piloter les travaU.'C de la fusion. 
Pas moins de 300 decisions de-
vront ~trc prises avant la nais-
sance de l'IFAGE qui doit no-
tamment se doter d'une 
nouvelle strUcrure et d'une nou-
vel.le direction. 

Avec. la CI'Cation de l'IFAGE, 
neuf associations profession-
nelles ~evoises soucieuses de 
formation - ce sont elles qui gé-
raient les deu.'C écoles - se re-
troU\-etJ.t autour de la même 
table, menant ainsi un terme à 
des années de riva.lités. Cette fu-
sion va voir la suppression des 
cours ,doublons• dispensés par 
les deux écoles qui chassaient 
sur les mêmes terres (enseigne-

Dlrectement1uborddu 
l1c,1plendldttpp1rte-
mtnttrisTnidtntitldt 
Spiices . 

Avec une surface heb1table de 
166m2,iljouitd'une9randeter-
rasse d'oû l'on peut admirer une 
superbevuesurlelacetlesAlpes, 
2garages. 

LAUSANNE 
Btlltproprlitédt14plectSsituée 
à restduqu1rtitrd11Mou1qul-

'" surunetrèsbelleparcelleriche• 
ment arborée de 4000m2 avec 
unesurlecehabitablede800m2, 
ectuellementutilisèe en deux ap-
partements. 

LA TOUR.OE-Pflll 
Propriétidt7'1.ipiicn 
uec:pilc:lne 
Parce11ede236lm2. Situationdo-
minantesurcolline,vuepanorami• 
quesurlacetmontagne.Finilions 

~ell=:1 :t'n~~6Jn~~~~~fiJ!: 
lementintéressante. 
Fr.2480000.-. 

18 

« Le personnel 
sera ssocié à tout 
le processus» 

Solange Schmid 
l'r6hlt'nteducoml1é 

,le~ CCG 

ment des lo.ngues et informa-
tique) et optimisent l'utifüo.tion 
des locuux . Elle devmit se foire 
suns licenciements important! 
et, assure Solange Schmid, •le 
personnel sera associé l'i tout le 
processus•. 

Yelmaro Aaulet 

Les joueun ne sont pas seuls 
llo.voirch~,lesrèg.lesdu 
jeu sont cUe!! aussi nou-

vcUes. Les sept mogistrnts qui 
\~~nem d'ê1re i!lus o.u Conseil 
d'Eto.t vaudois ne pourront pas se 
couler dam le moule des h:!.bi-
tudes: ils seront les premier, d 
prendre ht tête de dCpartcments 
qui, pour cinq d'entre eux du 
moins, ont ét~ lo.rgement rcmo<lc-
lCS. Le nouveau gouvernement 
vaudois sera le premier gouverne-
ment Duplo,pour reprendre le pe-
tit nom ludique qui II ctê doMê i\ ]11, 
réforme des services de 1'11.dmini,-
trntion co.ntonalc. 

Quo.trc ministres sonan~ et 
trois nouveaux venus devront 
troU\'er leur pince sur un dnmicr 
dont les co.scs ont C1C largement 
mcxlifiêcs (voir u1ble11u) , La pnrtic 
K jouera cet nprês-midi lors d'une 
réunion informeUe réunin ant les 
memhm actuels cl fururs de l'exl:-

Un Instrument clt de la cutif. En sa quafül: de nouveau 
hrture polltlque genevoise doyen du gouvernement, le libêral 

Les parcn~ de l'IFAGE vont Clnude Rucy sera le maitre d'un 
aussi devoir s'atteler d une rcdê- jeu qui pourrait coMaitre des pro-
finition de la formation profcs- Jongations. Les conciliabules en 
sionnclle. Plus question, par coun dès lundi mntin montrent 
exemple, d'escapades sur les que, même après une victoire à 
chemins de la culture générnle cinq contre deux, la majori tl: de 
ou des loisin. Le processus de droite doit rCSoudre un vêriœb[e 

Le jeu de chaises des ministères vaudois 
Sept départements redéfinis 

s!cÜrurt 
ET ENVIRONNEMENT 
Police, mllHalre, automobiles, 
b,ergle, laboratoire cantonal, 
eauxetfor!ts. 

SANT~ ET ACTION SOCIALE 
Santé publique, hospices canto-
naux, assurances, prévoyance et 
aide sociale. 

FORMATION fT JEUNESSE 

:::!:!::~~lf:.~1=~~ 
1uphleur, affaire. universitaires, 
protection de la jeunette. 

INSTITUTIONS 
ET RELATIONS EXT{RIEURES 
Intérieur, cultes, culture, sports, 
justice et léglslatlon, é1rangers, 
prison~. affaires lntercantona1es 
et européennes 

FINANCES 
Finances, impbts, personnel, 
Informatique, slilllsliques. 

{CONOMIE 
Promotion, emploi, tourisme, 
agriculture, logement. 

OUoldeneut? 

la sécurité étant prise dans une 
acœption globale, l'environnement 
vient s'ajouter au portefeuille de 
fa police. Ce di!partemenl perd la ~t:1: ~C:dei;;t ~~:~~ 
Le regroupement de la santé el 
des affaires sociales débouche 
sur un département mammouth. 

L" 8udlanb et I~ appfentis 
sont enfin réunis sous le mbne 
toit. L 'aulre gros d~a!teJMnt 
du canton. 

C'est un département fourre-
tout Il couvre les relatiom Elat-
commune,, un dossier brOlant, 
Il Incarne aussi la volonté d'ou-
verture du canton. 

Ce dlpartemfflt ne subit prati~ 
q~nt aucûn changemM~ 

Une cure d'amaigrissement l'a 
privé de la formation profes-
sionnelle. Nouvel accent sur la 
promotion économique, 

Quel ministre? 

Charles-Louis Rochait s'y yerrait 
bien. Ce serai't u~ rêtour libéral 
à la police. 

L'écologiste Philippe Biéler o~ 
le libéral Claude Ruey. La droite 
pourrait laisser â la gauche ce 
gros département. 

La droitè veut reprendre l'école, 
mais pounait laisser ce départe-
ment à haua riS(Jues à la soda-

, liste Francine )~prêtre. 

Le libéral Claude Ruey y voit 
avec intérêt l'amorce d 'un 
département présidentiel. 

Le radical Charlet Favre à qui la 
vidoire de droite donne envie 
de perséverer à ce poste. 

La radicale Jacqueline Maurer-
Mayor tient fermement à y 
rester. 

recentrage a déjà êté engagé et il casK-té!te. Le résultat final devra - · 
, • l/'!,IFRASTRUCTURF~ P;ir rappott â ('actuel~~ Sans doute un nouveau venu, 

~:ur:~~or~u:i:u~1d~c~~ ::e: R~utes, aménagement du terri- men,,-v',.,~!~,x !!,uj~~a,.:..,,., !;'!'und ~?_mnnmoeluld'U. DC lean-Cl.aude 
au.'C CCG) qui aient échappé à se. Comment ne pas laisser la toire, bJtiments, transports. "" "' """'"'"" uc,v "'" l'un ,,...., 
l'•t~~[~c;'P~~ 11 deve- ~:~~~:::1"~,~,, '--~------des_ m_ln~islè,- e,'-l'sea......,_..cd_u_c.a_nton~·"---,,,-----::::;::;;s;.-::.,_;;;.=cc.., 
nirun instrwncntclédelafuture en assume au moins un?;;l.!âa P.ré- vraitplutôt contribuer à la maitrise sainissemcnt est destinée à redrn- air abKiument'I ; B -à main-
politique genevoise en matière senccdePhilippeBiéleràb.'t~tede descoütsde fom:tionnemenL ser d'ici a 2001 des finances qui teniro,Cpour•ll~~àdélé-
de formation professionnelle. ________ Dès qu'il aun revêtu ses nou- sont, a\'CC celles de Genhte, les guer au privêt. La prerruhe ré-

:~s~~~:~::= Annoncée par surprise ;~ ~ts,~~e~~=:u~n~ ~te~~:~a:;:~ 
il y a un an, la réforme ~~:Snu;in~ P': ~t~~/dé~~~i;1~~: 

teur génèral de l'Office cantonal Duplo avait été veau starut de la fonction publique tique, chaque mission de l"Eut V2 premien effeu appar.ûtre au bud-
d'orientation et de formation concoctée dans le secret e1 l'assainissement des .finances rcœvoirunenote:Apourd.soute- gtt1999. ________ :"~:al~;;~ e~~:n:;t: 
tique du subventionnement gé- Santé et action sociale excluerait s'achéve, mais se sont heurtës aux 
nèralmenéejusqu'ici.• donc Francine Jeanprêtre à l'Ins- dissensions intestines de l'équipe 

Anne Kauffmann tructionpublique. Mais oserait-on au pouvoir. La double majorité de 

Superbtparurr, 
de1600m2 
pennettantla constructiond'une 
très belle villa ou d'un petit im• 
meuble en terrasse. Elle jouit 
d'unevuepanoramiquesurlelec 
etlesAlpes.Aproximitéducenlre 
duvillagedeLutry. 

LUTRY 

placer à la tête de ce département droite choisie par les electeurs de-
où le socialiste Jean Jacques vrait permettre au nouvel exeo.Jtif 
Schwaab s'est cassé les dents, un de reprendre ces traVllux â un 
Charles-Louis Rachat qui a voté rythme accéléré. 
contre des crédits universitaires? Le Conseil d'Etat Vll mettre dès 

Annoncée par surprise il y a cene semaine en consultaôon un 
toutjusteunan,laréforme Duplo projet qui relativise le principe de 
avait été concoctée dans le plus la nomination,prantit la mobilité 
grand secret. Avec ce projet d'une des fonctioruwres au sein de l'ad-
ponée de rare ampleur dans la lé- ministn.tion et supprime les auto-
gislature finissante, le gouverne- matismes.salariau.'C.leprojetdoit 
ment paraissait reprendre pied, êlI'C présenté avant l'été au Gnnd 
après une s~rie de crises et Conseil, où une initiati,-e parle-
d'échecs. La réorganisation du mentairede\adroiteestpendante. 
gouvernement modifie un organi- Dans la foulée, unnou\'cau régi.me 
gramme qui, pour l'essentiel, delacaissedepensiondoîtmettre 
n'avait pas bouge depuis plus de fin à la retraite à 57 ans que 
cent ans. Ses objectifs: adapter connaissent certaines catégories. 
l'administration aux nécessités ac- Les fonctionnaires sont descendus 
ruelles,améliorcr la répartition des dllnS la rue pour beaucoup moins 
tâchesetsurtoutleurcollaboration que cela, et les syndicats tenterom 
entre les départements. Une fois d'organiser la résistance malgré 
payès les frais de déménagement leurs propres divis.ions. 
de divers services, la réforme de-- La mise en o::uvrc du plan d'as-

Quel programme? 
• Le programme de 
législature devr.tit être 
concentré sur 
l'assainissement des finances 
et la réforme de la fonction 
publique. 

La Confêdération et d'autres 
grands canions connais-
sent déjà cet instrument, 

mais pour les Vaudois c'est encore 
une nouveauté. Pour la prttniére 
fois, le gouvernement cantonal 
devrait disposer, d'ici à la fin de 
l'a.nnée,d'unprogrammedelêgis-
larure. Ce programme mettra à 
coup sûr l'acrent sur l'assainisse-
ment des finances et la réforme de 
la fonction publique.La plate-for-
me rédigée avant les élections par 
les radicaux, libéraux et dénto-
cra1cs du centre donne Wl aperçu 
de ce qu'il pourrait contenir 
d'autre: assouplissement des ho-

raire:s de travail et d'ouverture des 
magasins, lutte contre !'•arrosage, 
des prestations sociales, révision 
de la Constirurion par une consti-
ruante, diminuôon des énormes 
disparitès entre les taux d'irnposi-
ôon communaux. 

Au vu des confonables majori-
tés bourgoises au Grand Conseil 
cr au Conseil d'Etar, ce program-
me de législature pollITaÎt-il pro-
poser autre chose que la plate-for-
me électoraJe des partis 
vainqueurs? Vincent Grandjean, 
le chancelier de l'Etat de Vaud qui 
en sera le coordinateur, estime 
que oui: •Tous les partis souhai-
tent ce programme, qui corres-
pond Il la vocation d'un collège. 
Bien sûr, la force politique domi-
nante lui donnera un cenain sens, 
mais il devra émaner de tout le 
Conseil d'Eiat, pas seulement 
d'une fraction. • 

Y.A. 

Auce1urduvlgnoblt 
Propriétéde12piécesavecune 
piscine inl~rieure et une piscine 
extérieure 1mplanléesur unetrês 
belleparcellede2300m2,piêces 
spacieuses, 420m2 habitables. 
E!lejouitdep,ir~positiondomi• 
nanted'unevue1mprenab!esurle 
lac et la chaine des mo.ntagnes. 
Aucune nuisance, 2 garages pour 
4voitures. NEUCHÂTEL • KurtAeschbacher présidera le jury de sélection des projets 

MONTREUX 
Vill1dt6-7plice1 
Parcelle de 884m2, volume de 
1219m3, env. 300m2 habitablM. 
Ml!_!!nifique vue panoramique sur 
laRrvîera,lelacelltsAlpes.Excel• 
lentesfinitions.Trèsbienentrete• 
nue.Grandes pi~ces. 
Fr. 1100000.-. 

Star de la TV alémanique pour Expo.01 
Le couperet est tombé: sur 

les 2000 projets envoyés Il 
la direction artistique d'Ex-

po.01, seuls 300 ont été retenus 
par l'équipe de Pipilotti RisL Mais 
ces derniers ne sont pas encore 
certains de pouvoir participer à la 
manifestation du projet millénai-
re. Un jury, compose'.: d'une 
soixantaine de pernonnal.ités et 
présidé par une des surs de laTV 
alémanique, Kurt Aeschbacher, 

se chargera encore d'en sélection-
ner une septantaine d'ici :l. l'au-
tomne. Tous les participants de-
vraient recevoir aujourd'hui un 
courrier leur indiquant si oui ou 
non ils font partis des 300 élus. 
Parmi les recalës, la dêception 
risque d'être au rendez-vous. 

En tablant sur Je journaliste et 
modérateur KurtAeschbacher, la 
direction d'Expo.01 a choisi un 
homme très populaire outre-Sari-

ne, mais souvent critiqué pour son 
ton populiste et son manque de 
profondeur. Il devrait nénnmoins 
permettre de rassembler davanta-
ge d'Alémaniques autour d'wie 
manifestation qui en laisse encore 
beaucoup sceptiques. 

Les membres du jury provien-
nent de milieux très diveN, la cul-
rure bien évidemment, mais aussi 
l'économie, la restauration ou en-
core l'o.rchi1ecture. L'équilibre des 

régions linguistiques a été respec-
t~, même si les régions périphê-
nques ne sont guère représentées. 
On retiendra 1~ noms de l'histo-
rienne de l'art zurichoise Jacqueli-
ne Burckhardt, du Valaisan Ber-
nard Crettaz, du journaliste 
Claude Monnier,de l'éditeur Ber-
nard Campiche, de l'astrophysi-
cien Michel Mayor ou encore de 
l'industriel vaudois André Ku-
delski. 
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D e profil , c'est un bijou. De face , un instn1ment de n;~sure. Et de clos, 
une merveille de grande horlogerie. Avec lui, le pouvoir d'arrêter le temps 
n'a d 'égal que le plaisir de retrouver au poignet ce chronographe 
Vacheron Constantin à remontage manuel, disponible en or ou en platine. 

+ 
VACHERON CONSTANTIN 

LA PLUS ANCIENNE MA'.\'UFACTURE D 'HORLOGERIE OU .\!O ;-.; DE 
Genève, depuis 175; 

AKO nl: T1t11manto h..i I Ael111ch; Wagnw J k/WIÜtr h rn; S1hM Chi 1110: M1rion1 C11nl•IUI-Slorr1: M & J . fGtitannu Divoo: Mommt /S J11Wel,e• 
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5111111,un: BouliQUt Moni.n. St. Gtllen: l1N,1n St . llorlb : Lts Ambnsadt UJI z ..-111,tt: R J1eot z u, , R~sst lll Zilrlch: Les Am~sudtufl M•lste r Tûrl" 



Régions 
VALAIS• En librairie depuis le 5 mars, les entretiens que le patron du «Nouvelliste» avait accordés à Hervé Valette font un tabac. Aujourd'hui, 
la famille réclame la saisie de l'ouvrage et la restitution du manuscrit 

Confessions d'André Luisier: 
les enfants attaquent, la veuve menace 
Laurent Nlcolet 

Anciré Luisicr avail 

(< Val~~ 
d'entretiens rfalisé a,-ec le patron 
du Nottt-tlliste peu avanl sa mort 
survenue le 19 février dcmicr,cx-
pliquc ll.Însi les caviardagcs nom-
bretLx et consentis par lui-même 
qu'a subis le m11nuscrit de ,Mn 
fortune contre une coupe•. Au-
jourd'hui, l'affaire rebondit, 
puisque deux actions en justice 
s'apprêtent à demander le rctrnit 
dcl'ouvrngcdcslibrairic:i;. 

Un livre qui fait fureur en Va-
lais: dcpms s., mise en vcmc le 5 
mars dernier, 4000 exemplaires 
ont déjà été CCoulés. L'attDquc ne 
,icnt pas, comme on 11 uroi1 pu le 
penser. des •amis• d'André Lui-
sicr - les admin.istrn1curs actuels 
du groupe Rhône Media, sCvèrc-
mcnt pris â partie dans le texlc 
pour ingratitude notoire - mais 
de la famille. D'une port, en effet, 
les enfants d'Andre Luisicr -
Françoise, du premier lit, Véro-
nique et Bernard, du deu.xièmc lit 
- ont présenté une requête de 
mesures provisionnelles ur-

,--
' !'Il! ,' 1 

.. .., , . ' 1, ;,,; . 
DE.YiT-OùRBlll.,,, . f,. ,, .· . t 

1, -. ,_"' '' ,; ... .';,~ ,~ _, .~· ' 
'. . 1 ' .•· ·f . ·' 

;n;~ 1 ,. 
du~~~:~:t~{!~~!e :,~dré i r • ;· ' 

Lwsier, sa troisième èpouse. 
Françoise, réclame, par voie André Luisierdevant les vestiaires du FC Sion. Lors des confidences qu'il a faites J Hervé Valette, il a rigléde nombreux comptes. 
d'a,·ocat, la production du Mais son livre posthume, «Ma fartunecontreunecoupe•, a étépubliédansuneversianexpurgk. ; SION, ,.,otCCMla: r,a1 
contrat passé entre Andre Luisier t 
etl-lervéVo.1ette.MennceCStfaite, nècs70,engagc lejeuneValeneau 
là aussi, d'une demande de saisie No,wtllistt, lui fait faire le tour du 
de l'ou\Tage. Or de conlr.lc entre monde, cc interviewer la plupart 
Luisicr et HervéValen c, il n'en deschcfsd'Etatenexercice.Her-
cxistc pas. C'est du moins la ver- vé Valette quine le Nouvelliste en 
sion dffenduc parl'autcur,qui se 1986, pour se lancer dans les af-
présente comme le fils spiriru~ faires, avec un succès mitigé, 
d'André Luisier: •Il m'avait en puisqu'il fera même dix joun de 
quelquesorteadopcépuisqueses prison préventive et s'appréte à 
deu."'< ftls se droguaient et qu'il être entendu par la justice au 
n'avait plus aucun espoir de les moisdemaidanslecadredupro-
voirreprendrelatétedugroupe.• cès •Epoque Watch•. Toujours 

Luisicr donc, à la fin des an- est-il que les deux hommes sont 

restes amis et que V~lene sera le 
confident des derniers jours. 

Un confident précieux: lors-
qu'André Luisier, en 1992, se 
voit contraint de revendre ses ac-
tions dans le Nouvtllisu pour 
éponger les dettes du FC Sion, il 
se retrouve en effet, selon les 
termes de Valette, dans la peau 
d'un homme •seul et abandon-
né~. Des gens qu'il avait placés à 
la tête du groupe Rhône Media, 
Luîsier parle ainsi dans ses confi-

dences: •Ils onr été jusqu"à m'en-
lever très vite mon bureau. lls ne 
m'ont laissé qu'un tout petit cagi-
bi. C'est le reflet, je pense, de leur 
état d'esprit. .. .ils m'ont même in-
terdit d'avoir des conta eu avec la 
rédaction du journa1., 

Les amis d 'André Luisier ne 
sont pas cités nommbnent. Ils 
l'étaient pourtant dans le manus-
crit original, qui a subi une p~-
mière censure de Luisicr lui-
même, puis de Valette, qui avoue 

,,111tiiMtfi·M 

avoir dO trier entre ce qui était de 
l'ordre de la •confidence à un ami 
devant Wl \'erre de bordeaux•,~ 
ce qui s'apparentait à des révêl.a-
tiom publiques. 

L'autre point qui posait pnr 
bléme dans le manuscrit original 
el les cassettes enregistrées des 
conversations concernait la vie 
privée de Luisier, agitée comme 
on Wt, puisqu'il fut marié trois 
fois. La famille s'inquiéta de la 
chose, contacta Valette avant la 

parution de J'ouvrage, et signa un 
accord avec lui, après avoir obte-
nu de consulter le manuscrit. Un 
accord dans leque!Valene recon-
naissait Je droit à la famille d'ob-
tempérer coute modification des 
passages la concernant. Au total, 
deu.'t pages furent censurées. Le 
livre put donc paraitre en coute 
tranquillité. 

Mai! depuis, l'affaire s'est gâ-
tée: la semaine dernière , I.:lllustrt 
publiait certains passages ne fi~ 
gurant pa! dans le livre, mais qui 
ne concernaient toutefois pas di-
rectement les enfants et la ,·cuve 
Luisier. Normal: le rédacteur en 
chefDanid Pillard avait dO s'en-
gager par lettre à ne rien dévoiler 
touchant le sujet. Hervé Valette 
jure qu'il ignore comment I.:lll11S-
tri a eu copie des passages censu-
rés. Les enfant! d'André Luisier 
semblent pourtant prendre peur 
et exigent aujourd'hui des me-
sures provisionnelles, ainsi que la 
restitution par Hervé Valenc du 
manwcrit original cc des cas-
settes. La vaive quant à die -
c'est du moins l'interprétation de 
Valette - semble plus intéressée 
par d'évenruels droits d'auteur, 
puisqu'elle avait réclamé par 
lettre le 5 man la production d'un 
contrat. Aujourd'hui, la troisième 
femme d'André Luisier m;ent à 
lacbargtctécritlliValette parl'in-
termtdiairc de ses avocats: «Il 

~::t:=~=cee: 
culation tm.lt élément se r.ippor-
trnt à André Luisier ou à ses 
proches. Nous nous réservons 
cous les droiu de procéder au sé-
questre des livres déjà en circula-
tion., Hervé Valette die attendre 
sereinement la suite des événe-
ment! et estime n'avoir trahi per-
sonne, surtout pas la volonté 
d'Andn!: Luisier: •Je la connais, la 
famille Luisier, cc sont des ro-
gneux et des jaloux qui ne pen-
sentqu'au fric. , 

FRIBOURG • Les enseignants en soins infirmiers s'estiment sous-payés. 
Ruth Lüthi l'admet mais leur demande de prendre patience 

Le Conseil d'Etat gèle toutes 
les revendications salariales 

La journaliste Martine Bailly a organisé un forum qui a réuni deux cents 
agricultrices à Gra1"1geneuve. Objectif: échapper à l'isolement 

C ela fait dix ans qu'on 
(( se bat. Cela m'~te : 

c'est parce qu'il y a 
une majorité de femmes dans la 
profession que l'enseignement en 
soins infimûers es1 sous-payé., 
Christine Baeriswyl, membre de la 
délégation du personnel ensei-
gnant de l'Ecole d 'infirmiéres de 

Fribourg, sort à moitié rassurée 
d'uneri:cente rencontre avec Ruth 
Lüthi, directrice de la Santé pu-
blique. Toute revendication sala-
riale est en effet bloquée jusqu'à la 
fin du chantier de la reclassifica-
tion des fonctions de l'Etat, baptisé 
Abakaba, du nom d'wi système 
testé parla Confédération. 

PUBLICITE--------------
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Les infirmières et le personnel 
enseignant de ce secteurn' ont ainsi 
aucun espoir de voir leur siruation 
changcravantl'an2000. 

Les écarts entre les enseignants 
sont importants. Ils peu\'enl repré-
senter jusqu'à quatre classes de 
traitement, soit plus de 400 francs, 
entre les différents départements 
de l'Etat. Olui de l'instruction pu-
blique est le plus généreux, suivi de 
l'Economie et de la Santé pu-
blique.Piem Homer,présidem de 
l'Association fribourgeoise des in-
firrni~, soutient la revendication 
•àtravailégal,salaireégah.Com-
ment en effet justifier qu 'un mai"'tre 
enseignant dans wie école profes-
sionnelle touche Wl salaire diffé-
rent d'wie enseignante en soins in-
firmiers ou d'un instiru1cur. 11.e 
Conseil d'Etat nous di! depuis Wl 
an qu'il va bientôt avaliser la nou-
velle grille, déplore Piem Homer. 
Tout est bloqué, au niveau poli-
tique, car l'objectif du coût zéro 
oblige de compenser les hausses de 
salaires des policiers, de certains 
enseignana et des infirmières par 
la baisse de ceux des informati-
ciens, des huissiers et d'autres 
d'enseignants.• WllrrBod•r 

«Les paysannes romandes 
sont en mal de reconnaissance» 
D onner la possibilité aux 

paysannes romandes de se 
rencontrer et dialoguer. 

Telle était le bue d'wi forum qui 
s'est déroulé hier à Grangeneuve. 
Une idée simple qui correspond à 
une rielle aneme. Deux cents 
femmes ont répondu à l'invitation 
de Martine Bailly, directrice de 
!'Agence d'information agricole 
romande et journaliste. 

Le Temps: Le but du forum 
est-il atteint? 
- Martine Bailly: L'idée du fo-
rum est partie d'wie constatation. 
Les paysannes n'ont p3.s souvent 
l'oc~ion de se rencontrer et 
d'échanger le~ points de vue. 
Leur proportion par rapport aux 
hommes est extrêmement faible 
dans les groupes de travail. El.les se 
débattent seules face à des diffi-
cultés quotidienncs.fai donc vou-
lu simplement les réunir. Réunir 
deux cents paysannes \'Cnues de 
coute la Suisse romande, c'est une 
réussite.• 

- Quelles sont les préoceupa-
tiomdes participantcs? 

M;,.rtine Bailly,spécialis-
te de la communication 
agricole. 

! 
1 

- Les paysannes romandes ont 
besoin de reconnaissance. Elles 
souhaitent qu'on p~nne plus en 
considération l'importance de 
leur travail dans l'exploitation. 
Leurs préoccupations tournent 
éga1emen1 autour de la politique 
agricole et de la réforme cAgri 
2002•. Autre sujet d'inquiétude, la 
formation. FJ!es ont la nene im• 
pression d'wi décalage entre l'in-
vestissement en temps que néces-
sitent les co~ et son apport 
financier. 

-Y a-t-il une volonté de défen-
se profes.sionnelle? 
- Oui, mais pas sous une forme 
que je qualifierais de masculine en 
siègeant dans des comités ou des 
associations. Elles cherchent à dé-
fendre leurs intérê1s par le contact 
humain en faisant comprendre 
leur rôle à la population. Cela pas-
se par l'information. 

-Quelles sont les recomman-
dations qui se sont dégagées 
lorsduforum? 
-Se tenir au courant de l'accualité, 

~~~~;n::n:ll~, ~eé~:7'1:~s~:~ 
C'est ce qui ressort de cene jour-
née. Les agricultrices sont prêtes à 
se battre pour leur métier sous dif-
fercntcs formes. Gene mobilisa-
tion féminine est relativement ré-
cente en ce qui concerne les 
questions politiques. On re-
marque un certain changement. Il 
y a une prise en compte de l'avis 
des femmes bien que cela ne soit 
pas encore idéal. L'important, 
c'est de résister. 

Propoa recuellll• par 
MartJne Lambert 

I.E TEMPS • Mercredi 18 mars 1998 





Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW. 

Plus de BMW, pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort (cabrio-
let except é) et Exc lusive de la Série 3 (M3 exceptée). Plus sportives, 
plus confortables ou plus exclusives, les Série 3 sont disponibles à 
un pr ix pa rticulièrement avantageux, grâce à des extras, largement 
sous-évalués. SeLil inconvénient: les BMW Editions sont produit es en 
séries limitées. Contactez sans attendre votre concessionnaire BMW. 
Dépliant gratuit: 0800 828 428. Ou sur Internet: www.bmw.ch. 

Q 
Le plaisir de conduire 



RÉGION DES TROIS LACS • Alors que le canton de Berne s'apprête à sauver la société 
de navigation sur le lac de Bienne, l'idée d'une fusion avec le concurrent romand refait surface 

Le SOS financier de la flotte 
biennoise sera entendu 

Suries trois /~es, les deux sociétés continuen/ à se faire concurrence et à limiter les colldborations, 
malgré leurs difficultés financières et la baisse importante de passagers. 

Chrlstln.Salnd6 

L~é ~fc:~~t~) 
· IÏ.iièeùnS.O.S:cllcabesoin 
de 10 mllliëîü pour remettre à flot 
ses 10 bateaux jusqu'à !'Exposi-
tion nationale . .Sans l'aide du can-
ton de Bcme, la SNIB serait dans 
l'imposstbilitè de fournir des Jm=S· 
t:ations indispensables à l'Expo 
2001', argwnente l'exécutif ber-
nois, mettant le couteau sous la 
gorge de ses députés.Aujourd'hui, 
lors de la dernière s=ion de la lé-
gislawrc, les parlementaires ber-
nois dcvr.ùent céder sans grvid 
débat 3,S millions de sub,'Clltions 
d'investisscme:ru pour les bateaux 
du lac de Bienne, réparties 
entre 1998 et 2002. A cela s'ajou-
tera 1,7 million de nouvelles sub-
ventions vi:nêes par les com-
munes bernoises et 4,8 millions 
d'assainisscrncnt(communesdes-
scnies et canton de Soleure). E.n 
tout, il faudn donc 10 millions de 
fnnapoursauverla:;ociété. 

Cc que le Gouvernement ber-
nois ne prccise pas, c'est qu'à 
quelques kilomètres de Bienne, 
amarrée dans le lac d'à-côtt:, une 
autre société de navigation guigne 
tgalcment chaque saison Je tiroir-
caisse avec inquiétude: la Sociéd: 
de navigation sur les lacs de Ncu-
chltd et Morat (LNM), neuf ba-
teaux, cnrcgistrc un dtficit de 
1,7millioodcpuîs trois ans.l..aso-
ciéœ romande est chaque année 
rcpêchte par les cantons de Vaud 
et Fribourg, la ville et Je canton de 

Ncuchd1d, ainsi que la Confédé-
ntion. Outre le trajet Soleure--
Bienne sur ! 'Aar qui est couvcn 
par la floue bicnnoise, les deux so-
ciétes se partagent le même nur-
ché,œluidcstrois lacs duJura. 

Malgr! lcun difficult6l finan-
cittcs et la baisse importante de 
passagcn, les dnix sociétés conti-
nuent à se faire concurrence et à li-
miter les collaborations. •Pendant 
desannécs,lcsrclationsontétédif-
ficilcs, voire inexistantes. Aujour-
d'hui, grice à la perspective de 
l'Expo nationale, les deux compa-
gnies commencent à se parlert, 
constate Yann Engcl, le directeur 
de Tourisme Ncuch.àtclois, qui 
verrait d'un très bon œille rappro-
chement des deux sociétés. 

Reste que pour l'usager, la col-
laboration ne saute pas aux yeux. 
Si les deux compagnies s'accor-
dcru sur les tarifs (imposés par les 
CFF),clles n'ont ni les mêmes ho-
raires, ni le même système de r!-
SCIVlllÎon. En conséquence, une 
sociéd: ne dtl.i\ll'C pas de billet pour 
un trajet effectué par sa concur-
rente. Cc qui mbie à des situations 
difficilement acceptables pour le 
touriste. Parcxemple,il est impos-
sible de prendre un billet au gui-
chet du débarcadère de Morat 
pour le bateau de 14 h 15 direc-
tion Ncuch.itd: le trajet est effcc-
Né par un bateau bicnnoîs. De 
même, quand les bateaux ro-
mands partent de Bienne, le gui-
chet du débarcadàc biennoîs est 
fermé. Pour effectué le trajet So-
leure-Morat, la sociéd: bicnnoîsc 

\'l'nd un billet jusqu'd Bienne seu-
lement. Là,c'cstla société roman-
de qui encaisse ta fin du parcours 
sur ses propies cmbar'catioiis. Et 
si, en wc de !'Exposition nationa-
le, vous projctcz une croisim au-
tour des trois lacs, ne vous fiez pas 
à l'horaire de la l.NM; il certifie 
qu'il n'est pas possible de faire le 
tour des trois lacs en un seul jour 
sansfinirlacourscentrain,alors 
que la société biennoisc propose la 
croisière quotidiennement en hau-
1e saison, au départ de Bienne. 

A trois ans de l'E.xposition na-
tionale, les subtilités de la naviga-
tion sur les trois lacs agacentbcau-

«Deux directeurs, 
deux administrations 
et dix-neuf bateaux! 
C'est aberrant!• 

coup le constructeur naval 
vaudois Bertrand Cardis, respon-
sable duprojctdesnavc11es /ris qui 
sill0Mero1tt Je m!me tcn:i1oire 
pendant la manifc:smtion: •Deux 
directeur, deux administrations et 
19 bateaux! C'est abcrranrl Avec 
un peu de recul, la fusion apparai1 
comme une solution évidente• 
s'exclame Bertrand Cardis. Pour 
Pascal Sandoz, directeur de la 
nouvelle entité Trois Lacs Touris-
me chargé de promouvoir la ré-
gion dans son ensemble, la colla-
boration devrait~ plus poussée 
entre les deux sociétés.Acculés, les 
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deux compagnies ont mandaté un 
bureaudeconsult11tiondegcstion 
bcrno,is, qui reconnait que la fu-
sion est l'une'dcs solutions cxami-

:! 
deux conseils d 'administration. 

Du côté des compagnic:s, on est 
d'accord pour une collaborlltion 
douce, dans le domaine du marke-
ting et de la vente de billets - cl 
pourquoi pas de J'infrastrucrure: 
Bienne lorgne avec envie vers le 
chantier naval de Neuchâtd ré-
cemment rénové. Mais la fusion 
cstrcsscnticdiffërcmmentparlcs 
deux parties. 

Stefan Schultcss, administra-
teur de la société bicnnoise, n'y est 
pas opposé, mais il CI2lllt que l'on 
surestime les avantages d'un re-
groupcmenl Sunout, il ne l'ima-
gine pas avant 2001 . Cinq cantons 
et plusieurs communcs sont 
concernées, il sera difficile de les 
mettre d'accord•. 

Plus réticent, son concurrcn1 
Claude Alain Rochat, directeur de 
la ·rnM, juge que la fusion est 
pour le momen1 •impcnsablet. Et 
fait apparaître un o.utrc argumen1 
prépondérant dans le d!bat: eLcs 
Romands doivent défendre leur 
ilone face à la société de navigation 
alémanique•. Pour l'hrun:, les dé-
putés bernois ont i voler le sauve-
tage de leur flotte. El dans le mes-
sage du gouvernement qui 
encourage les parlementaires à 
soutenir la SNLB, la possibilité 
d'une fusion avec la société ro-
mandcn'cstpasévoqu!e. 

JURA • Le Parlement se prononce aujourd'hui sur une nouvelle loi sur les auberges 

Air de liberté pour les cafés jurassiens 
Un vent de libtnilisation 

poumi.i1 souffler sur les 
W.blisscmcnts publics du 

canton du Jura. Qui,dcmicn de la 
liste, s'aligneraient sur les auoes 
cantons romands. Le parlement 
jwusien se prononce en effet au-
jourd'hui, en deuxième lecture, 
sur une nouvelle loi sur les au-
berges (loi sur l'hôtcllcrie, la res-
1:11uration et le commerce de bois-

alcooliqucs), plus 

précisément sur l'abolition de la 
clause du besoin. Autrement dit, 
avec un ccnilicat de capacilè de 
cafetier-restaurateur quiconque 
Je désire pourrait demander une 
patente pour l'ouverture d'un 
établissement public. Leur 
nombre ne serait pluslimi.tt. 

Il s 'agit d'une évolution des es-
prits. Le mairuicn de la clause du 
besoin auJwa reste une exception 
par rappon à la Suisse romande 
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voire à la Suisse tout cntiàe, 
m&nc si on faisait dtjâ preuve de 
souplesse dans l'application,, 
souligne Gerard Cattin, chef du 
service dcsartsetméticrsctdu 
uawil. 

Selon lui, il ne faudra pourtan1 
pas s'attendre à une explosion 
quant i l'ouverture de nouveaux 
établissements publia, mais 
peut-ffle à l'éclosion de: petits 
établissements paralJijement i 

d'autres activités comme des tca-
rooms&gill attenants à des bou-
langericsoudcs fcrrnes aubergcs. 

Les tenanciers et clients d'ér.a-
blisscment publics jurassiens 
pourmcnt en outre gagner une 
heure d'ouverture avec l'applica-
tion de la nouvelle loi. Avec tou-
jours un demi-heure, de tolttanec 
pour permettre aux clients de 
quittcrtranquillcmcntlcslicux. 

Isabelle Kottelat 

Régions 
BRÈVES __________ _ 

VALAIS • La quasi-totalité des actifs 
de Jean Dorsaz vendus 
Le financier Jean Oorsaz, dont le procès débute la semaine pro-
chaine, ne possède plus rien: tous tes biens lmmobillers Inclus 
dans la faillite ont en effet ètévendus. Sauf sa vlllade Fully, qu'il ha-
bite toujours. Jean-Charles Bornet, l'un des administrateurs de la 
fa il Ille. a expliqué hier sur Rhône FM qu'une Impossibilité juridique 
avait rendu Irréalisable la vente de sa demeure, une hypothèque 
faisant l'objet d'un recours. Contacté, Jean-Charles Bornet est 
resté muet sur l'origine du recours a insi que sur le prix évalué de 
l'immeuble. L'actif de Jean Oorsaza été estimé à 75 mll!ions de 
francs, estimation réalisée par des experts. Pour les sociétés de 
Jean OorMZen revanche, les administrateurs de la fallllleont re-
noncé aux experts: ~La plupart de ces sociétés sont en fallllte ou 
proches de l'être. Le calcul est vite fait», nous a précisé Jean-
Chartes Bornet. (LN.) 

GENtVE • Le Cartel se méfie de l'exécutif 
LH premlàres rencontrH entre leConsell d'Etat et le Cartel lnter-
eyndlcal de !a fonction publique, te 4 février et le 16mars, n'ont pas 
suffi è '1abllr un lien de connance. C'est donc avec une certaine 
appréhension que les représentants des fonctionnaires attendent 
la réaction du gouvernement au cahier de revendications qu'ils lu i 
ont trans mis. Avant de s'attaquer à des dossiers ambitieux, com-
me le partage du temps de travail, le Cartel veut un accord sur les 
conditions salariales et les effectifs pour 1999. Les syndicats de-
mandent notamment l'appDcatlon de l'ensemble des mécanismes 
salartaux. Concernant les effectifs, l'arrêt de leur bal5.!le est exigée 
(2000 postes perdus depuis 1893).0uant è la réforme de l'Etat, le 
Car1el veut au préalable une êvaluatlon de ce qui a étélai't. (E.Bu.) 

BERNE • Un centre de renvoi pour 
toxicomanes 
La ville de Berne va renlorcerson d ispositif anll drogue avec l'ou-
verture en Juin prochain d'un centre de renvoi pour reconduire les 
toxicomanes extérieurs à la ville dans leur commune de domicile. 
La •task force - chargée de coordonner la polit ique en la matlèfe va 
aussi étendre la d lslrlbut lon d 'héroîne sous contrôle médical, a an-
noncé mardi la directrice des affaires sociales, Ursula Begert. (AP) 

VAUD GENtVE 
L'UDC de Y•HY ,.U,-
aon ,-couN 
L'UOCn'exlgeptuslerecomp-
tage des voix de l'arrondisse-
ment de Vevey pourl'électlon 
au Grand Conseil. Le parti a été 
convaincu parle préfet qui , 
aprês contrOle, n'a décelé au-
cune Irrégularité. La Uste UOC, 
emmen6e pat la conseillère na-
tlonale Erim!ànuella Blaser, 

Or !~~~a~:':C7a:t:4 
Roland Tromet, non réélu, reste 
en revanche pendant à Nyon. 
(LT/ATS). 

BERNE 
Prison pour I•• Nfuglff 
Les Démocrates suisses du 
canton de Berne veulent obte-
nir par vole d'initiative l'aména-
gement d'une prison pour les 
demandeurs d'asile criminels et 
récalcitrants. afin d'assurer une 
surveillance permanente. (ATS) 

Owertu,_ a l'Hroport 
Le Conseil d'Etat veut élargir la 
représentation au sein du 
conseil d'administration de 
l'aéroport de Genève. li a prévu 
d'attribuer un siège à une com-
pagnie aérienne étrangèfe. 11 a 
nommé le conseiller d'Etat Car-
lo Lamprecht à la présidence du 
consen. (C.B.) 

JURA -
Ancl•na mlna.tr.. Nffll• 
A l'ordre 
Le Gouvernement jurassien a 
retiré hier les 150 000 francs al-
loués au projet • Train de l'art• 
soutenu parles anciens mi-
nistres François Lachat et Odile 
Montavon. Le gouvernement 
Invoque ~1• enlisement du projet, 
l'absence d' initiative des au-
teurs et te désintérêt pour l'ave-
nir des wagons». Oepulsdeux 
ans, te ~train de l'art,. rouille en 
gare da Porrentruy. (C.S .) 

PU8LICITIÔ--------------

ET SI LE TEMPS ETAIT 
VENU D'ANALYSER LE 

RENDEMENT DE VOTRE 
IMMEUBLE? 

'.\"ous \OllS i1pporto11<, dl'' n:pi:ms('s 
proli.,..,..,iomwllL'' il u·, LJUatn· 

.. ·-,: quL•..,tion, l'"''l'lllÎl°IIL•..,: ;:.i .;f_ 

/.(111L·lll'l'l1L''-ll,1, ;1IL•ur '! 

:!. ComhiL•n fout-il in,c-.Lir 
pour Il• n:11m(•r '! 

). l.1.,.., lo.H'I..., ..,ont-il.., a<lapté.., 
;uirna1·du;'! 

../. Comnll'nt li11;111u·r l;1 li1111ida1ion 
<l'unt' SI ou un<• ,1u1ui,itior1? 

GALLAND & CIE SA 
RÉGIE IMMOBILIÈRE 
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AVEC SAP R/3 

A~tl~Z-N QJJ~A~ 
021 641 JJ J5 

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT. 

Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents en choisissant le progiciel standard SAP R/3 . Grâce aux 

applications intégrées SAP R/3, vous accélérez le flux du travail, optimisez vos processus d'exploitation el 

améliorez voire compétitivité. Le tout basé sur une durée d'introduclion de 3 à 6 mois, selon vo~e environnemenl. 

Qu'il s'agisse de Finance, de Logistique, de Production ou de Ressources Humaines, le progiciel SAP R/ 3 

s'ajuste aux dimensions et besoins de votre organisation . leader du marché avec plus de 12000 installations 

dons de très nombreuses entreprises de taille moyenne du Commerce, de l'industrie, des Services et des 

Administrations, SAP R/3 est assurément la solution idéale pour votre société . 

BUSINESS SOFTWARE FOR VOU 
SAP(Suim)SA,Worldlrade(1nler, 1000Lausonne30Grey, téliphone071/6415555,tililu071/64155SO, siègtàBiennee15U<<ursaleliZurith 



PHOTOGRAPHIE• Progressivement introduit en Europe et aux Etats-
Unis, un tomographe à rayons X repère les explosifs dans les bagages 
enregistrés. Mais il voile les films. Tous les films 

Société 
• L'installation de la machine, aussi discrète que progressive, n'a pas 
encore été accompagnée de mise en garde pour les passagers. Mieux 
vaut donc prendre quelques simples précautions 

Un nouveau détecteur d'explosif 
endommage les pellicules photo 
LucDebraln• 

Déjà utilistedans 16 
ahoporu intcr-
notionaux, et ap-
pclécèscpopula-
riser dans le 
monde entier, la 

CTXSOOO marque une avancée 
ccr1::iinc en matière de s&:uri1é 
aérienne. Cela dit, clic est une 
men.ace explosive pour les QITll-
tcurs de photographic.1èllc est la 
conclusion du groupemcnl mon-
dial des fabricants d'équipe-
ments photographiques (PlMA 
en anglais) , qui \icnl de procéder 
à des tests dbastreux a\-ec le d~ 
tccteur. 

Fabriquée au.x Etats-Unis par 
ln Vision Technologies, lo. machi-
ne 3 été conçue pour repat'r les 
explosifs dons les bagages Clltt'-
gistrés. •C'est un tomographc qui 
rccourt à des rayons X pour ana-
lyser en 1rois dimemions le 1 
contenu d'un bagage•, pttcisc 
François Villard, adjoim 11.u com-
mandlll'lt des scniccs de sécurité 
de l'aéroport de Genève. Le pro-
b\ê.mc est qucla CD{5000 utilise 
une haute dose de rayons X, 
beaucoup plus indsifs que les ra-
diations des dètcctcun conçus 
pour les bllg:iges .il main des pu-

Images blff6es ou napp6es 
U PL\\A a soumù dC$ films 

négatihcouleur,cxposèsounon, 
11.u regard acère de la machine 
américaine. U$ pellicules étaient 
standard, APS, Polaroïd, de for-
mat 120 ou provma.ientd'appa-
n:ili Jetables.Leur sensibilité \'li.-
nait de 100.11 1000 1S0.Aprèsun 
seul passage, la plupart d'entre 
elles ont présenté une ligne conti-
nue et opaque de I cmdelargeur. 
Plus lefilm éla.Ît&cnsJblc,plusla 
morsun: lumineuse êla.Î t \'Îsiblc. 
Som·cnt, les films prhentaient 
dcs marques\aitcuscssurla1ota-
lité dc lcur surface. En d'auuu 
tcnnes, les images prises ou à 
prendre ètaieot soit bifrees soit 
nappées d 'un brouillard intcm-

pc,rif. Le~ llffllllt"UU qui 0nl pour 
hmbi111dcdc logcrqucl<1uc11ilm,, 
vo lrcleurmppnrcilcompnctdnn• 
lcurvnli~cri1qucncd '11vnir de 1ré:, 
mnuvni \c~ m rpri,e• 11 leur retour. 

S11r1ou1quc l'ln\111!111rionde ln 
CTX5000, nu,,i 1fücré:lC que 
pmgn:s\ 1vc, n 'a p111 encore l:t/: 
11,,ompngné:ede mi1c1engnrde 
pour les ponagen. Lc sern-t-cllc? 

Scion no, infonnatioru, le 
nouvcnu dèrcctcurd'explo, if nu-

L'installation progressive 
du détecteur 
n'a pas été 
accompagnée de mises 
en garde aux passagers 

raitétémis enpla,e à,\.lan,;hcs• 
ter,Tcl-Aviv, Chk::igo,San Fran-
dsco et JFK-Ncw York. Onze 
au!I'C!I grands aéroports intcrT\2-
tionaux en sont f-galcment êqui-
p,!-s . Plusieun aéroports en ac-
qucrron1'ette aMéc. 

UnouvcUcréglcmcntauondc 
la Commurniuté t"Uropê-cnne de 
l'aviation ci'lllc,qui n:groupc une 
~nt.aine de pays, dont la Suisse, 
dellr.lit accroitre le d:ingcr pour 
les /:mulsion, photographiques. 
La rtglcmcntauon prtvoit qu'en 
l'lll'l 2000, la totafüè des bagages 
cnn:gistrés daru les 11éroporu dc-
vront !~ sounili à un contrôlc 
électronique. LII CTXSOOO, ou 
ses !quivalcms, a des jours lwni-
neux devantcllc. 

•C'est cffccôvcmcnt un de ses 
inconvénients majCW'll•, regrertc 
le capitaine Villard à l'aèropon de 
Genève. Celui-ci nuance immé-
diatement son propos: au final, 
n'est-ce pas, mieux vaut un vol 
efJecrué dans les meilleures 
conditions de sécuri té qu'un film 
voilé. Au surcroî1, d 'ici :1. dcux 
ans,touslcsbagagcsenn:gistrés 
ncpasserompasdcvantlcdètcc-
tcur d'explosif. D'autres 
,ontrôlcs, ,cux-1:1. inoffensifs 
pour les films, anun:ront un tri 

prènlnhlc.Sclon lcrcsponsablc dc 
ln sl:curi1è, scul120à30% dnba• 
11ngc1dcvr11ien1 êtrc conrrûlbipar 
ur11nmo1rrnphe.Lequd,cnfin,nc 
sc111mc p11 \ l'entier de, haguges, 
mai, choisi des endroits prèch, 
l11 lu11nt 11iml11uxfilm1 unc,han-
,;c supplèmcn1.11ircdcgarderleur 
inté:grilè. 

•20 il JIY'lo de ,ontrô te en bour 
de ,haine? Pas si 10ro, pondé:rc 
aux EIB~•Unislbm Difficy, pré-
sident de la PIMA: ,Le pourccn-
tnge augmcntcra i coup s0r avec 
lc1 siruatlon, de crue, les 
,;omignc, di\·crsn des gouvcme-
menu ou des scrvkcs de sécurité 
des al:roports. La ligle, d c::!1 a pré-
sent, 0 1 de ne la isscr aurun mm 
dansleswh~ousac, cnregis. 
très par les pauagcr, dn compa-
gnics aérleMcs.• 

Daru son éllln,Tom O,fficy 
pointclaparadcab5oluc,èvidcn-
te: tnmbllller SC$ pellicules dans 
50n bagage à m:un,ou,micux.de-
mander aux responsables de la 
sécurité de contrôler manuelle-
ment les fi!mJ. Ancntion, le sa, 
COU\'Cff d'une pellicule de plomb, 
le ,film shieJd,, n'offre plus une 
pro[cctionabsolue. l..c$ contrô-
leurs, face à un objet opaque ms. 
crit sur leur écran, augmcn!cnt 
parfois le ray0Mcmcn1 de leur 
dêtecteur pour en ,'15ualis.cr le 
contenu 

Le num6rlque ..,_rgn6 
En usage nonnal, et dans rirn-

mcnsc rnll)oritê des aéroporU,lcs 
détectcun œnçus pour les bll -
g:ages :l. main soumencnt les ob-
jets à une radiation de 0.005 mtl-
liri:intgcn, soit 200 fois moins que 
le seuil critique pour les films, éta-
bli à 1,0 mR. Kodak a mcnè des 
tests à Klotcn e[ à Cointrin. 
Conduslon: les films résista.icn[ 
parfait~cnt à 50 iru;pcct:Îons 

Entin,notons que les nppatt:ils 
photo à technologie numérique 
ou les bandes vidCD ne risquent 
rien danS les aéroporu, même 
avec le désormais redout3b!e 
cncsooo. 

JUSTICE• Cinq articles parus dans «~Hebdo» en 1995 donnaient une image peu natteuse 
du promoteur genevois. Injustement, tranche le Tribunal de première instance 

Une si douce 
moustache 

sité zk-o au grand V étalé façon 
hirondelle ébouriffée, tout est 
permis. Vivelepoilhbrc. 

Nessim Gaon marque un point 
Bon, pu partout, quand N cssim Gaon, promoteur 

=::~:'::v:~~~s~~:::: ~ a:i 
1crc.Ues, comme vou1 l'ex- cières, intéresse beaucoup les 

Cc qui est bien av« la plique habdlc Ccrl>oncschi en joumalistcs mais n'apprécie pas 
mode aujourd'hui. c'est pacc 31- n'avait pu 1culcmcnt toujoun l'image que ces derniers 
qu'elle a renoncé aux le M>urcil crc-c, elle arborait donncntdelui.Aprèsavoirperdu, 

diktats et aux interdits. Si les aussi, et awcc quelle liè:rcté, en nO\·embre 1997,unprocès in-
cr-éateun contemponlins se une,upcrbcmou1tachc.Ccllc- tentè à la n-ibune (U Genève, il 
décarcau ent, mesdames, là, on ne l'a pu vue 1ur Llnda vient de remporter une victoire, 
mcu icun, cc n'ctt pu pour Evangelistaauxdcmiendèli- aumoinsmoralc,contrel:Hebdo. 
vou, contraindtt, mais pour lés. Pour cinq artides ,ons.ac:rés au fi-
ajouter une touche de Crai- L'an prochain, pcut..f:tre? Et nancicr au printemps 1995, l'ex• 
cheurau bouquet quotidien de les poils auxjambcs,c'cstpour rédacteur cnchcfctdcux jouma-
,·o, possibles. 2003? La penpcetive vous bé- listes du périOOlque ont été 

\'orczlcssoun:ill:il)·acula ri.sic? Comme c'est intércs. condamnésparlcTribunalgcnc-
pèriode du tout ch.arbonncwc, 1ant. Profite-z.en donc pour \'Ois de prcmià-c instance à lui 
puis celle de la virJu)e forcé- me1uru,à1'11unedcccdégo0t, vcrsercnscmblc !0OOOfrancsdc 
ment gracile. Aujourd'hui, l'esclavace dam lequel votre dorrurugesetint~ts.C'otbcau-
\"OUS avn: le choll, heUttux ceilentcnu.Profond,hm.m? coupmoinsqucl.osommcrécla-
contemporains (enfin, heu• Le jour où la mode osera mée par Je promoteur - 200 000 
TCU$C$ contemporaines, parce 1'altaquer à cc tabou-là, elle francs - mai~ ,e dernier dispose 
que chci. les garçons, le sourcil aur2, prouvê, pile poil, sa puil- désonnaisd"un jugement long de 
à la Marlène reste, disons, as- u.ncclibéralriee. 80pagcsprécisant1outcequ'tles1 
sei. coMoté). De l'option pilo- Encore un etrort. dkons-cillé de dire à son sujeL [_ _________ _ ____ E.Hebdo cstégalcmcntcondamnè 
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à faire mention du Jugement dans 
scspages. 

Les artidcslitigieu." font état 
de difü:rentes aocusations qui om 
é1éfaitescontrclepromoteur: il 
aura.irobtenudespasse-clroitsde 
la pan des autoritb genevoises, 
n'aurait pas tenu scs engugcmcnts 
:l.leurégardet:1.ccluidesesfour• 
nisseunctscraitleprincipalrcs-
ponsablc de la rupture de ,ontrnt 
qui vaut :l. la compagnie Noga 
d'impormtion el d 'exportation 
d"ê~ en cessation de payements 
dcpuisplus detroisans. 

AccusaUons non 6tablles 
Ces accusations, estime le 

jugc, n·ontpas :iêtrc rcproduitcs 
car elle~ ne sont nullement èta-
blies. Il esl èga!ement fo11gricf 
aux joumalmcs d'a\'Oir qualifié 
le promoteur de ,brokcr de 
grands cherruru•. Dire du mal de 
quelqu·un ne ,onstitue- pas fo r-
c:émcnt unc aneintc lllt galc à sa 

personnalité. Il faut encore que 
cctteattcinteintervieMesans 
justification. Le droit du public ô. 
être infonnë peut consntuer uoe 
justification au tra\"ail d'un jour-
naliste. Mais ,cttc justifi,arion 
n'existe pas pour des informa-
tions inexactes. Ob lors que 
l'image dtfa11orable dOMée du 
promoteur par l'Htbdo reposait 
enpartiesurdesnllégationsnon 
prouvêcs ou une interprétation 
jugée tendnncieusc de faits éta-
blis, lacondamnntiondcs1oum11-
listes s'imposait. A la différence 
de,;equiscscraitpassédansunc 
procédure pénale, ,es dernier, 
n'a,11icn1 pas la possibilité: de ll-
rer leur épingle du jeu en démon-
trant qu'ils a\'aicnt tnwatllé: dans 
les règles de l'art . En outre , ils 
étaien1 comptoblcs non seule-
ment des atteintes portées il 
l'honneur persoMcl de N~-ssun 
Gaon mais également des allég:i-
tions ou des appréaations dc na-

rurc à tcrrursaré:putauonprofcs-
sionncllc. J..:Htbdo a renoncé :1 
appeler de cc 1ugc:mcn1, qui cs l 
devenuexèrutoire 

Sytyfeolnever 

STEINWAY & SONS 

:?aos11nbo11f,11 
'{3gllJn 

AGENCE 
OF'FJClELLE 
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Société 
NEUCHÂTEL• Silvia, 9 ans, est resté plus de cinq minutes sous l'eau et il ne sera plus jamais comme avant. Les institutrices chargées de le surveiller 
comparaissent au tribunal avec un gardien et le directeur de la piscine où a eu lieu l'accident 

La justice examine une noyade en piscine 
plongeoir par plus de trois m~lreS 
de profond~. Nul ne sait com-
ment il est anivUà. 

Les deux institutrices avaient 
surveill~ les cnl"1.11u pendant trois 
quarts d'heure. Au moment où 
Silvia d~V1:rt par un jeu-
nc baigncur,clles s'ctaient assises 
i un endroit d'où elles ne pou-
vaient pas le voir. L'institutrice 

J. B., blonde cl menue, explique 
que,dcux ans aprb cette noyade, 
clic n'est .-pas pr!tc i rcloumer i 
la piscine avec une classe•. Silvio 
Hait un enfant très obcinanl qui 
n'aurait pas eu i l'esprit •de faire 
qudquc chose d'imcrdiu. Il a 
pcu1-f:trc glissè vcn le goufTrc,ou 
alon c'cs1 un malaise. Sa collègue 
N. M ,, monitrice de n11ation, rc-

lh-c que les cnfanis •avaient ten-
dance 4 passer sous h• ligne 
d'eau• 1èpannl lcs bassins. Elle 
les a mil en garde. Depuis deux 
ans, elle non plus n'a plus remit 
les pieds dans cette pi1cinc. 

Le banin dca non-naa:cun 
n'est 1êpar! de cdui pour les na-
a:cun que par une \Îiflc d'cnu 
(une corde avec des bou~). Di-

recteur des bassins, M. Z . a êtê 
cngagt en fêvrier t 990, quelques 
moi1 avant l'ouverture. ll reêon-
nait qu'une ligne d'eau ne suffit 
pu pour 1êparc:r le grand et le pe-
tit b111sin. oMai, une barrib'c ne 
rè1ou1 pu tou1 lc1 problêmc,:des 
goucs peuvent se blcucr, c'est 
connu., Il a parlê de cc problème 
de 1q)antiont son1upêricurhiê-

rarchique, le chef du Service des 
sports de la ville, OW1 homme as-
sez ... assez direct•. •Quand now 
avom poJè Wle barriêtc en plexi-
glos pour scparcr Ica bassins, il 
nous avait trait&. de fou1t, se rap-
pelle le 1èmoin. Ap~ l'accide,nt 
de Silvio, le chef a pns s11 rctnute 
ctilvicntdcdècêdcr. 

Silvio, 9ans,nc savait pas na-
ger. Le 22 man 1996, cc 
gosse de F1euricr~ta.itall~sc 

baigner aveç sa classe à la piscine 
couverte du Nid-du--Crô, à Neu-
ch.Atel. Il sortait d'un cours sur la 
prévention des accidents. Cc 
n'est pas sur la route, mais au 
fond du bassin qu'il a failli perdre 
la vie. Pour avoir pas~ de trop 
Jongues minutes sous l'eau, Silvia 
restcn infirme moteur ctttbral. 
Le directeur de la piscine, un gar-
dien et deux instirutriec5 ont 
comparu hier devant le Thbunal 
de police de Ncuchltel. Tous les 
quatre doivent répondre de lt--
sions corporelles gra\'es. 

Les règles de sécurité varient selon les cantons 
En Suisse romande, la sècuritè 

des piscines dêpcnd de règle-
ments cantonaux. A Ncuchltcl, 
cc ~glcment 1tipule qu 'une 
barriêtc rigide doit 14'arer les 
banins combinès. Mais tout le 
monde l'ignorai! et le permis 
d'occupation de la piJcinc a ètê 
donne par les au1ori1ès oompè-
1cntc1. • Je 1ui, le dindon de la far-
cc, 1'est a:clamê lc dircctcW"dc la 
piscine. Ni la commission de 
constructionnilcsarclt.itcctcsnc 
connaissaientcettcloi!• 

Garœcn dcla piscinc, P.E.esti-
mc que Silvia a dQ avoir un ma-
laise. Transport~ à l'h6pital, l'en-
fant y restera six mois. Il a 
retrouY't: l'usage de ses jambes, 
mais il est atteint intellectuelle-
ment et ne se souvient que du 
pique-nique qui a prêcéd~ la bai-
gnade. Il a passé de cinq à huit 
minutes au fond du bus.in du 

• Comment faut-il séparer 
les bassins nageurs et non-
nageursl 

NcuchJ.rcl est le seul canton 
romand i exiger une bar-
rià'c rigide. Le règlcmcn1 

surlcspi.scinesduSjuillct 1977cst 
l)fkis. Sonarticl.ell,alinéa2,sti-
pulc: ,Dam les basairu combinb, 
uncbarri~rigidcséparcn,\cszo-
ncs rbcrvëesaux~ctccllc 
où l'on a pied.• 

La commission de construc-
tion de la piscine de NcuchJ.1d 
n 'a\'SÎt :wu doute pas connaissan-

cc de cc ~glcmcnt dènichê par le 
jeune a\"OCl,I qui dèfend les pl-
rcnis de Silvio. A l'èpoque de la 
conslruction, se souvicnl l'archi-
tcelc Jean Srudcr, la commiuion 
èœ.ilcoprbid~parlcsconscillcra 
commun1ux Claude Frey et Blai-
se Duport ,Nous 11vons bien rn-
dcmmcn1 discutè de la sép~tion 
entre les bassins. La ligne d'eau en 
rctmt d'un mètre du cOtê des 
non-nagcun a paru !ttc la mcil-
lcurcsoh.Jtion.• 

Le permis d'occupv,tion de la 
pi.scincfutdtlimparlaville;l'lns-
titut des sporu de Maoolin donna 

son feu vert. Toul pBNinait en or-
drc. Mab, cn tcptcm~ 1995,un 
gosscde4an.t,Yanniclt.ètaituuvt 
de fll91cssc au fond du bassin du 
plongeoir. Et, Je 22 man 1996, 
c'ètait 1u tour de Silvio, avec des 
co~cnccs plus lourdes. La~ 
panition ne paraît donc pas aussi 
cffiaicc qu'on pouvait J'espercl'. 
M&ne 1iYvcsRobcn,rcsponsablc 
de la oommiuion de sccuritê des 
piscines romandes, a nppdê hier 
au procès qu'Wlc bonib-c rigide 
peul aussi provoqllCf des acci-
dcna quand les nagrun font de 
l'èquilibrcdeulll. 
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AGcnèvc,lc:sbun~nc10r1t 
pas obligato!rn, mail, précise Yves 
Noppcr, le chef du Services des 
1port1, on en a quand mbnc pose 
daru cc:rtaincs piscine, gencvoî-
1cs. En outrc, aux Vcmcu ct iVa-
rcmbê, les ba»ins sont 1urvei.llès 
avec un syttmlC bapti,ê SPY. Des 
camm! balalent le fond et 1igna-
lent par alarme tout corps immo-
bile dcpui!J plus de vingt lleCOrldes. 
Cc lytlànc est jugè utisfaisanL 
Mais la prtvention constitue 1ou-
jounlcmcillcurmoycnd'évita-le1 
noyade.. 

J.-J,C. 

Le tribunal a dêcidê de se ren-
dre sur les lieux A la fin du mois de 
man pour procêdcr à une ovision 
locale , . Cela lui pC'ffllcttra pcut-
l:trc d'y voir plus clair dam les 
caUJ: troublcs de cette trucc af-
faire. 

BRiVIS __________ _ 

TRIBUNAL FtDtRAL .une automobile 
ne fait pas la richesse 
Posséder une voiture n'exclut pas de faire payer son avocat par 
l'Etat. Dans une décision rendue publlque man:11, le Tribunal fédéral 
critique la pratique des autorttéslucemolsesqul avalentrefus6 
l'asslstance judiciaire à une femme en Instance de divorc41 au motif 
qu'elle possédait une automobile. Exiger de !'Intéressée qu'elle re-
nonce à toute di!ipeose non Indispensable avant de lui accorder 
une aide nnanclère dans le cadre de la procédure Judiciaire auraH 
ét6tropsévànl, estiment les juges. l.Npef90r)n8disposantde 
faJblesrevenusdoltpotNOlrb6n~de.r~Judk;llln-
même si elle affecte quelques fonds à la poursuite d'un sport, à des 
lolsirsou à une voiture. li faut préciser que levéhlcule litigieux, dont 
l'usage coôtall 500 francs par mols à la recourante, affiche 200 000 
kilomètres au compteur et est toujours inscrit au nom de son 
marl...(S.A.) (arr215P.457/1997du6Jevrin 1998) 

CHIMIE • Un chercheur licencié pour avoir 
manipulé les données 
Un chercheur de Novartis. à Baie, manlpulalt des données dans le 
cadre de ses travaux sur des molécules en canc&rOlogle. 11 a ét6n,-
levé de ses fonctions avec effet Immédiat. La société pharmaceu-
Uque suisse l'a annoncé mardi. Pour le porte-parole de NoYartls 
Pharma. cet incident est une preml&re. L.esmobllesdu chercheur 
restent assez nous. •Peut-61:re voulait-il obtenir de la reconnais-
sance.• La tricherie a été mise au }our lors d'un processus de vérifi-
cation des résultats. Le chercheur trava111alt depuis plus de vingt 
ans à Bâle. Les deux sociétés lmpllquées dans son projet, Novartls 
et Isis, se veulent rassurantes: aucun produit sur le marché n'est 
concerné par la recherche lltlgleuse. (F. Mx) 

BÂLE-VILLE 
Condamnt pour raclame 
Un Suisse Agé de40 ans a été 
condamné mardi à soixante 
Jours de prtson fllllTle pour dis-
crimination raciale par le Tribu-
nal correctionnel de Bâle-Ville. 
Armé d'un fusil d'assaut, il avait 
crlé-Sleg Hel!!• et fait le salut 
nazi en pleine rue à Baie devant 
unjuifet sa fille. L'homme avait 
déjàécopédenevfmolsde pri-
son avec: sursis pour ses activi-
tés néonazies. (ATS) 

ALLEMAGNE 
La peste porcine Hvtt 
Ouelque5700 porcs doivent 
être abattusàcomptarde mardi 
dans une trentaine d'élevages 
de la région de Paderborn, dans 
l'ouest de l'Allemagne, pour 
éviter la propagation d'une 
nouvelleéplzootledepeste 
porclne.(AFP) 

PLONGÉE 
lnstruct.ur Jugt n6glla-ant 
lklnstructaldeplongi!ie,jugéde-
pjsu'dparleTtb.nalCXll'l8Ctioo-
neldelava.Jx,aécopédedeux 
moisde?bon~!USlspcuho-
rri::kieparnéglgenc:e.L.nedeses ----périailcrgedeRivazen1996.La 
Cou-!9p'Odleàrac:cugéd'i:r.d-' 
laissélavlciinesanssuvelarœ. 
l'TSJ 

ZURICH 
Planet Hollywood Hpira 
Aprèslemeurtredesonpro-
prl6taire enfévrlerdemler, le 
Planet Hollywood de Zurich 
pourrait s'être retrouvé de nou-
veaux acquéreurs. Un groupe 
d'investisseurs réunis autour 
de !'Américain Glenn Box, do-
mlclllé à Saint-Moritz, a annon-
cé son Intention de ra prendre la 
licence du restaurant. (ATS) 

TRAFIC D'ARMES 
lnculp6 

Un maitre seconclaJre bernois de 
58 ans Incarcéré en Allemagne 
sousl'inculpatlondetraflc 
d'armes est passé aux aveux. li 
a admis avolrllvréune centaine 
deplècesenAllemagnedepuis 
la fin des années 80. llauralt 
vendu ces armes à des collec-
tlonneura dont Il aurait fait 
connaissance lors de bourses 
d'armeseo SUisse. (ATS) 

ZOLLIKON 
Automoblllate abattu 
Un automobiliste de 57 ans a 
été ~battu par son passager 
lund1solr àZolllkon, près de Zu-
rich.Abandonnant le corps sur 
la chaussée, lemeurtriars'est 
enfui avec la voiture jusqu'à 
FI0elen, où li a été stoppé par 
unaccldent. llapoursulvlsafui-
teàpled.(ATSJ 
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Société 
RECHERCHE • La Suisse organise pour la première fois la ,Semaine internationale du cerveau». Jusqu'au 22 mars, SANTt • Paralysies 
six villes proposent des forums, des débats, des portes ouvertes et des expositions sur le sujet. musculaires 

Puissant et fragile, le cetveau 
est la vedette de la semaine 

Une maladie 
génétique 
cernée à Zurich 

Parmi les nombreuses mala-
dies génétiques hérédi-
taires, celle de Charcot-

Maric-Tooth (CMl) roue.be un 
millier de personnes en Suisse. 
Vnc affection de, nerfs leur infli-
ge de, paralysies musculaires. 
Cette m:ilodic provient du dou-
blement anormal d'un gène. Des 
chercheurs de l'lrutirut de biolo-
gie cellulaire de l'Ecole polytech-
nique fédl:ralc de Zurich ont fait 
cette dêcouvene gnlce à une col-
labomtion avec des coll~gucs 
11méric11im, a communiquê mar-
di le Fonds national suisse de la 
rccherche sdcntilique. 

AntonVoa 

Mrcmièrc vue, on dirait 
ne énorme noix d'un 
o et demi environ, 

constituée d'une matière gri-
sâtre peu avenante. En y regar-
dant de plus près, le cerveau est 
une machine d'une complexité 
fonnidable, capable de gtrcr 
une foule de tâches, d'émotions 
et de comportements. Mais, 
malgré les progrès scientifiques 
impressionnants de cenc der-
nière décennie, on est loin 
d'avoirpercètousscssccrc1s. 
La •Semaine internationale du 
ccrvcam, qui se déroule pour la 
première fois dans six villes 
suisscs,cst une oppornmitè rare 
pour le grand public de rcncon-
ttcr les chercheurs spècialish. 
Jusqu'au 22 mars en effet, ces 
derniers ouvrent les portes de 
Jeun labonitoires et participent 
à des forums et des débats sur 
cet organe, chcf-d'œuvrc du 
corps humain. 

La maladl1 d'Alzhllmw 
sous la loupe 

'Iàlcnrucux, le cerveau l'est 
sans doute. Il est capable de 
mémoriser, de prendre des dé-
cisions, de distiller des émo-

rions, d'analyser, grlcc i un ré- sion, la schizophrénie, la toxî-
scau de 100 milliards de ncu- comanic et bien d'autres. Une 
roncs, chacun connecté à des maladie attire p11rtic:uliércmcn1 
milliers de ses congénércs. En l'attention des chercheurs du 
revanche, si un seul rouage se cerveau: celle d'Alzheimer. 
grippe, il peut être responsable Cette affection neurodl:gl:nha-
de plus d'hospitalisations et de rive touche surtout les pcr-
soins continus que presque sonnes lgl:cs et se traduit par 
toutes les autres maladies des troubles graves de mémoi-
confonducs. Des dysfonction- rc, d'orientation cl d'autres 
ncmcnts du système nerveux fonctions mentales. Scion les 
central peuvent agir sur des af- experts, elle devicnl un vnii 
rections telles que la maladie de problème de santé publique 
Parkinson, la sclhosc en dans les pays industrialisl:s. 
plaques, l'autisme, la dl:prcs- Entre 15 cl 25 millions de cas 

Encore cinq Jouni pour en savoir plue 
- Forum publlc: 

•Maladie d'Alzheimer, du 
médical au social~, Jeudi 19 
mars à 20 h 15, Auditoire 
Louls..Jsantet, n route de 
Florissant. Renseignements et 
Inscriptions au 0221310 23 83. 
Conférence: •le Cerveau et 
l'lnltlatlvesurlegénle 
génétique~. te Jeudi 19 mars à 
18 h 30, salle Piaget, Uni 
Dufour. • Forum public: 
•Pourquoi les neurones 
meurent-lis?•, le mercredi 18 

mars,à 18h30auCentre 
hospltallerunlversltalre 
vaudois (CHUV). 
Exposition et démonstrations 
Interactives: •Notre cerveau•, 
lesamedl21 mars,de10à 
18 heures à l'Ecole 
Chanteplerre. 
l'IUBOURQ • Forum publlc: 
•L'aphasie: un cerveau qui 
n'entend pas? Ne criez pas je 
sulssourd~, le mercredi 18 
marsà20heuresàl 'Au!a 
Magna, Université de 
Fribourg. 

TRANSFUSION• les juges déboutent une patiente contaminée 

lnf ectée à l'hôpital par l'hépatite C, 
elle ne touchera rien de l'Etat 
Une patiente du Centre 

hospitalier Wlivcrsitairc 
vaudois (CHUV), infcc-

téèpar une heplltite C chronique 
i la ril4c d'une u-msfusion et qui 
ad0&rmcrdetn1vaillcr,ncrcœ--
vrariendel'EtatdcVaud.LcTri-
buna! fèdml a rejeté mardi la de-
mande d'indemnité de 450 000 
francs qu'cllc avait formée 
contre le canton. A l'unanimiré, 
les juges ont estimé que ses pl"C-
tcntions étaient prescrites. Hos-
pitalisée à dewc reprises au prin-
temps 1987 pour des 
inten·entions chirurgicala qui 
ont nécessité chacune une trans-
fusion sanguine, la malade s'est 
plainte, après coup, de sc sentir 
de plus en plus fatiguée. Un rap-
pon médical établi en man 1993 
seu.Jcmcn1 a diagnostiqué un lien 
entre la transfusion et l'hépatite 
de type C dont la patiente est af-
fectée, la plus grue des trois 
formes de cc virus. D!s ce mo-
ment-là au moins, la malade a eu 
connaissance de sa maladie, des 
causes et des conséquences pos-
sibles de celle-ci, ont estimé les 
juges, se fondant notamment sur 

les notes que le mi!:decin traitant 
a rédigées i l'issue d'une consul-
tation,le 19 mars, au colln de la-
quelle il a informé sa patiente. 
Elle disposait dès Ion, selon la loi 
vaudoise applicable en l'occu-
rcncc,d'uncannéepourfaircva-
loir ses droits. Or, pour des rai-
sons non cclaircies,la malade n'a 
fait parvenir un commandement 
de payer à l'Etat de Vaud que le 
12avrill994. 

Les dlfflandes se muttlpllent 
Le Tribunal fèdc:ral ne se sera 

donc pas prononce sur le fond. 
Dans qucllc mesure l'Etat de 
Vaud es1-il responsable, compte 
tenu du fait que l'infection d'un 
donneur par le virus de l'hépatite 
C ne peut être détectée par un test 
que depuis le dHNt des années 
90, alon que la tramfusion a eu 
lieu en 1987? Aurant de questions 
qui pownient sc p0SC'I 6 nou-
veau, untles dcm.andcs d'indem-
nités pour des cas similaires se 
multiplient, comme l'indique 
Philippe Schneider, mi!:dccinchef 
du service régional vaudois de 
transfusion sanguine de la Croi:.:-

Rouge suisse, auquel le CHUV 
avait acheté les lots de sang à 
l'époque de la contamination de 
la patiente. Selon les dernières cs-
timations dc l'Officc fédc:ral dc la 
santé publique, on dénombre 
entre 35 000 et 70 000 poncun 
du virus de l'hépatite C en Suisse, 
dont environ 10%i la suite d'une 
ttansfusion. Les personnes qui 
ont contracté cc virus risquent de 
développer des maladies du foie, 
en particulier Je cancer. De nom-
breux porteurs vivent toutefois 
norrnalcmen1. · 

Un fonds de solidarité a été 
créé sous l'égide de la Croix-
Rouge pour indemniser les per• 
sonnes contaminées i la sui1e 
d'une transfusion par le virus 
HIV cl par l'hépatite C. La maJa. 
de avait d'ailleurs reçu par ce 
biais un di!:dommagemcnt de 
quelque 40 000 francs, mais à 
titre •humanitairet,et sans que cc 
versement ait valeur d'une recon-
naissance de responsabilité. 

D•nl•--Jan 

Am1t4C.289/J996du J 7man 
1998 

ENSEIGNEMENT• Paris entame une nouvelle réforme scolaire 

La France apprendra les langues plus tôt 
Une politique iinguis- gré n'oftnn qu'une tiniti.ation,. 

« =f~~=: ~=lis~~~= français de l'Education nationale cent sur l'oral. Celui-ci entrera en 
Gaude Allègre, relayé par l'AFP, vigueurdblcmoisd'aot'.lLLcspc-
qui présente son nouveau plan lia Français découvriront donc 
d'érude des langues. Les langues les langues aussi t61 que les 
étrangères constirucn1 le talon Suisses. Mau ces derniers con.ser-
d'achillc de l'édifice scolaire fran- \~unclongucurd'avancc,puis-
çsjs, et de nombmlscs révisions qu'ils affi-ontcnt plus vite l'etudc 
n'ont guàe haussé le niveau. Le simultanée de dCW( idiomes 
ministre compte donc agir à la ra- énngcn. Claude Ali~ <envisa-
cine: le primaire. Jusqu'ici, ce de- go néanmoim d'introduiR une 
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seconde langue plus précoce• 
mcni_ Et les familles pourront 
mieux choisir: aujourd'hui, 
3% des collégiens apprennent 
l'italien. A l'instar d'autres chan-
tiers, celui-ci risque d'achopper 
surlamotivationdescnseignants. 
Vcxb par un projet de refonte du 
lycée et par les affimutions har-
dies du ministre, leur collêgues du 
sccondairc avaient dqà manifesté 
leurcoJmlc3févrierdemier. 

Nlcolaa Dufour 

sont recensés dans le monde. 
La Suisse en compte entre 
80 000 et 150 000. 

Comprendre pourquoi ln 
mécanique neuronale dhuillc 
parfois implique d'en savoir 
beaucoup plus sur le fonction-
nement du système nerveux 
central. El, Jans cc domaine 
de, neurosciences, ln Suisse n'a 
pas 11 rougir du nlvcou scienti-
fique de sa recherche. Au 
contrnirc même, si l'on en croir 
une enquête publiée il y a une 
année dans le magazine Scit,ru 

Exposition de lithographies: 
•Art et cerveau~ à l'H0pltal 
cantonâl de Fribourg jusciu'au 
16avrll. 

- Forum publfc: 
•Prl..zlslonsarbelt lm gehlm~, à 
!'Auditorium Ettore Roui de la 
Klnderkllnlk, tnselapltal, le 
mercredl18mars,è 
17heures. 
Forum public: •AggresslvltAt 
lm Vorschulalter• , au mime 
endrolt,le]eudl 19 mars,à 
19heures. 

du 7 février 1997: scion un in-
dex qui mesure les articles cité~. 
- donc lus - p11r d 'autres 
groupes de recherche, notre 
pays viend~it même en tête. 

Budgl1 Important 
Plus concrè1emcn1, l'étude 

du cerveau bénéficie en Suisse 
d'un des buUgc1t les plu s im-
portunts allouh 6 la recherche 
médicnlc: RU total, presque SO 
millions de francs réportis sur 
137 projets. Le Fonds national 
suisse de la recherche scicnt i• 
tique lui conn.cre même un 
progrnmmcprlorituirc . 

Celui-ci compte une quin-
zaine de projcrs répani1 entre 
les six unlversiiès du pays qui 
organisent la •Semoine du cer-
veau•: Genè\'C, Lausanne, F ri-
bourg, Berne, Baie cl Zurich . 
La capitale vaudoise se dis-
tingue dans la recherche sur les 
maladies neurodégénérativcs, 
les autrcspôles dcrechcrche sc 
conccntranr plutôt sur les pro-
cessus de mémoire et la plasti-
cité neuronale. Toutefois, 
memc si Je cerveau mobilise de 
plus en plus de chercheurs sur 
son propre cas, on peur gager 
que Je cas est encore loin d'etre 
rèsolu . 

La découverte scion laquelle 111 
CMT est provoquée par le dou• 
blement gnonnal d'un gtnc sur le 
chromosome 17 es1 intervenue 
nu terme d'un parcours de re-
cherche sinueux sur le systemc 
nerveux. Dans cette malodic,l'er• 
rrur génétique cnmine un 
désordre dan, la formation da 
pincs des nerfs. Une des possibi-
lités thérapeutiques corniste à 
fortifier les nerfs déficients. En 
cas de succès, cette méthode de-
vrait permettre de ralentir l'évo-
lution de 1.a maladie et d'cmpl:• 
cher des paralysies. L'évolution 
de la mal.adie est très vari.able; la 
déficience nerveuse commence 
le plus souvent vers la dixi~me 
anni!:c et empire enruitc avec 
l'lgc.Ellcconduit â laparalysic. ... 

La question était 
Admettons que Léonardo et Kate 
se soient rencontrés dans notre nouvel 
Espace bien-être, quel aurait pu être 
le titre du film ? 

La réponse est 

"Carpe diem" 
du nom de notre nouvel espace bten-8tre 
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Société 
VISAGE• l'.artiste mexicaine avait l'arcade sourcilière qui se rejoignait comme deux ailes d'oiseau. Elle est aujourd'hui l'égérie post mortem 
du créateur Jean Paul Gaultier, et la muse des maquilleurs. Son image de femme en métamorphose colle à notre époque 

le trait charbonneux 
de Thibauld Vavre 
(Shu Uemura) pour 
<Madame Figaro». 

Autoportrait 
de Frida Kah/o 
avec singe et perroquet 
(1942). 

Et le sourcil 
l'ombre sombre 
d'Emmanuel 
Sammartino (Christi,ln 
Diar),pour•Elle•. 

de Frida Kahlo 
devint accessoire 
demode 
IAbell• CerbonHchl aillent avec leun sacs. Dans le tomne-hlver. On harmonise les 

Un ocmso~, pu 
definition, es1 
quelque chose de 
secondaire, \'oirc 
de négligeable. 
Sauf dans la 

mode. P~nons un sac à main. 
Autrefois, il se contentait d'agré-
menter une tenue, élèmcnt prin-
cipal auquel il faisait allé~ance. 
Puis il a grimpé dans la hiérar-
chie jusqu'à devenir csscn-
tiel: l'attributdcla femme 
qui le ponc. c~ 

gagistes ont mbnc 
en gê des crèa-

FordouNiarc 
Jacob s) 
pour créer 
des vête-

mêmemouvcment,l'artifice et le 
superflu ont été eux aussi rééva-
lués. Le maquillage est ainsi de-
venu un accessoire indissociable 
des couranrs de la mode, avec ses 

éditions limi-
tées et ses 

collections 
p ri n -
t cmps-
étéctau-

Des atagues surie front du modèle qui pose pour la publicité 
de Romeo Cigli, photographié par RichardAvedon. 

couleurs de sa bouche, ses ongles 
ou paupières avec ses vêtements 
et on porte ses robes comme des 
fards. Tout est permis, des cou-
leurs neutres et invisibles pro-
ches de la carnation (le •no makc 
up•) jusqu'aux modifications 
plus voyantes. On évolue aux 
fronti~ du Body Art Mais 
avant de passer au stade plus du-
r2ble du tatouage, du picrcing, 
oude lamutilation,le sourcil res-
te une des dernières zones d'ex-
périmentation réversibles. 

En contrepoint aux arcades 
sourcilières quasi dénudées de 
œrtains mannequins, les sourcils 
de Frida Kahlo servent de mo-

dèle aux maquilleurs. Lors 
dos d,mim dêfil!sd,Joan 
Paul Gaultier et dans les 
magazines de mode fémi-
nins surgissent des di-

zaines de clones de l'artiste 
mexicaine mone en 1954. 

signe de reconnaissance, 
outre ses coiffures et ses tenues 
ethniques inspirées du costume 
des femmes du Tehuantepec, 
c'est Je sourcil unique qui lui ac-
centuait le regard comme les ailes 
d'un oiseau en plein vol. Frida 
Kahlo arborait ce sourcil de cy-
clope à une époque où la femme, 
s'inspirant du modèle des stars 
hollywoodiennes, se redessinait 
l'arcade sourcilière afin de se 
donner un air mystérieux. 

Pourquoi les créateurs de 
mode ont-ils soudain choisi de 

faire revivre cette figure de l'an 
mexicain? Leur poser la question 
ne servirait à rien: sait-on seule-
ment pourquoi l'on fait les cho-

--,------;c,--::-;,-;----:;a- ffl 

Frida Kahlo vue par Nickolas Muray. Ce document est extrait du livre 
«Frida Kahlo. Un portrait photographique», Ed. Arthaud. 

ses? La réponse se trouve sans 
doute à Martigny, sur les murs de 
la Fondation Gianadda, qui ac-
cueillent actuellement les œuvres 
de Frida Kahlo et celles de son 
mari, Diego Rivera. Il faut voir 
cette huile sur mfaal intitulée 
Q,ulques peiires piqilres, qui la 
montre ensanglantée sur ses 
draps blancs, il faut regarder sans 
ciller cet autoportrait intitulé Lü 
colonne brisü, cc corps déchiré en 
deux maintenu par des bande-
lettes et percé de clous. Cette 
image d'elle, en martyre abimée, 
qui rappelle l'accident de bus 
dont clic fut victime en 1926 et 
lors duquel elle fut transpercée 
de part en pan, évoque cet esthé-
tique morbide développée par le 
cinéaste David Croncnt,erg dans 
son film •Crash•. Les autopor-
traits de Frida Kahlo rappellent 
ces .-ultimes tabous d'une société 

qui prétend mettre la perfection 
{ ... ) à la ponée de tous•, dont 
parle la journaliste Véronique 
Zbindcn dans son récent livre 
surlcpicrcing.* 

Le poil est l'attribut de 
l'animalité. Frida Kahlo 
réunit la belle et la bête 
en un seul corps 

Le poil, dit-on, est l'attribut de 
l'animalité. Dans le conte, la belle 
est séduite par la bétc. Frida Kah-
lo, corsetée dans sa douleur, réu-
nit ces deu.x êtres en un seul corps. 
•Une funambule entre le vide et 
l'infini•, telle que la decritArrabal 
dans son poème U temps de/a mu-
tikuion. Elle est ce personnage mi-
masculin, mi-féminin qui n'est 

SAN FRANCISCO,VfR519-l2 

pas pour déplaire aux créateurs 
~mald'androgynic. 

Pourtant, se dessiner les sour-
cils de Frida Kahlo, c'est com-
battre sa nature alors que la 
Mexicaine la ~diquaiL •Je 
n'ai jamais peint de rêves. fai 
peint ma propre rèalilb, disait-
elle un an avant de mourir. Les 
sourcils des maquilleurs sont des 
mensonges, ceux de Frida Kah-
lo, tels qu'elle les a représentés 
sur ses autoportraits, partici-
paicntà sa quêtc dcvérité. 

'PIERCING:RITES 
ETIINIQUES, PRATIQUE 
MODERNE,Véroniquc 
Zbindc:n, Ed. Fa\TC. 

Expositùm: •Diego Rit.-era-Frida 
Kahlo, Fondarùm Pim-e Gia,iadda, 
Mariitn}~ jwq11'au Ier juin 1998, 
OIIVtTt/ouslesjm.rsde/0hà 1811. 

Fards et crayons pour se faire des ailes d'oiseau Le front au fil du temps 
• Quelques trucs pour 
corriger les arcades 
sourcilières dairsemées 
ou en bataille. 

Les sourcils sont des po~ 
comme les aurres, pamu 
les quelque cent millions 

que nous avons sur le corps. Leur 
phase de pousse est la même que 
œllc du pelage des torses mascu-
lins: environ six.mois. 

Parce que avec sa forme 
bombée Je sourcil ressemble à la 
lettre -noum, vingt-cinquième 

lettre de l'alphabet arabe, les 
poètes orientaux aiment le com-
parer à une délicate calligraphie 
que Dieu aurait tracée sur le vi-
sage de Sa créarure. Pourtant, 
même s'ils donnent au visage un 
certain caractère et servent les 
expressions (colère, étonne-
ment, doute, etc.), les poils de 
l'arcade sourcilière n'ont pas été 
posés là juste pour faire joli. Ils 
protègent les yeux de la transpi-
ration en détournant son cours 
sur les tempes. Le front glabre 
est donc déconseillé. 
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Pour se faire les ailes d'oiseau 
de Frida Kahlo, ou simplement 
camoufler des poils clairese-
més, il existe des fards spéciaux 
(le Saurcil de Chanci, Le &rd à 
sourcils de Gucrlain ou de Body 
Shop), ou des crayons munis 
d'une petite brosse à leur extré-
mité. Commencer par brosser 
les poils dans le sens de la pous-
se (jamais en sens inverse) avant 
de combler les espaces a\•cc la 
couleur choisie au plus près de 
sa teinte narurclle. Les sourcils 
trop longs se coupent poil par 

poil avec une paire de petits ci-
seaux. 

Les esthéticiennes appli-
quent une règle très simple 
pour connaitre la bonne lon-
gueur d'un sourcil. On trace 
mentalement deux lignes qui 
partent de l'aile du nez. La prc-
mîérc passe à la verticale par le 
coin interne de l'œil, la seconde 
passe en oblique par le coin ex-
terne. Le •bon• sourcil débute 
et se termine entre ces deux 
axes. 

I.C.. 

A: troisième millénaire 
avant Jésus-~hrist, les 
ourcils égypacns étaient 

noircis et allongès. Du me au Ier 
siècle avant J-C., les Athéniennes 
se les fardent à l'antimoine ou 
avec un mêlange de blanc d'œuf 
et d'ammoniaque. La réunion de 
deux sourcils en un seul par un 
dessin au fard s'appelle •sourcil 
grca. Dans l'imaginaire médié-
val, il sera perçu comme la 
marque du loup-garou. La belle 
de la légende anhuricnnc avait le 
front haut et lisse et les sourcils , si 

beaux qu'on les e0t dits tracés à la 
main•. A la Renaissance on sec-
tionne le visage par le nombre 
d'or et les sourcils sont propor-
tionnés en fonction d'un idéal 
géométrique. 

Plus prés de nous, dans les an-
nées 30, le sourcil est rasé et re-
dessiné pour ajouter du mystère 
au visage. Dans les années SO, il 
est épilé comme une virgule qui 
aurait basculé. Puis les modes 
s'accélèrent jusqu'à ce dernier 
clind'ccilàl'histoire:larêappari-
tion du sourcil grec. 1. c.. 
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Le temps 
Situation météorologique générale Aujourd'hui en Suisse 
Grâce ;Ji un puissant anticydone cent~ sur l'Irlande, le temps est ensoleillé sur prati-
quement toute 1' ~urope occidentale. le front froid, provt'nant d 'une dépression cen-
trée sur ta Laf::me, n'estpasadifsursapartieouest. lldonneJ°stequelquespassages 

~unfurtc~~ra~t8:~~rd ~~~~f;;c;~~°'e:~• e la neige sur la Russie. 

L'anticyclone situé sur ie 
nord-ouest de l'Europe se 
,enforce ets'étendvers 
l'Europe centrale. Ainsi , 
le temps s'améliore aussi 
sur le nord de la 
Romandle el en Suis~ 
alémanique. le soleil 
1lignedonc enmaîtredu 
mal in au soir sur lout le 
pays. Toutefols, lematln, 
quelques l.J.1nadestr,\lus 
1r,1inent surle Pla1eau, 
sur1out ;i l'e, t, mal, se 
dissipent r,1pldement. En 
pl,1 ine, les tl'mpér;,tures 
oscilll'nt en1,e 1 et 5 
degrés;\ l',1ube. L';,pr~s-
mldi , l'lles s'& helonnenl 
entre 12 e1 l6degrk au 
nord des Alpes et 
,111l' lgnen1\8deg,i!s,1u 
Teu ln. Une blse mo<lérée 
b~laleleJum ce matln. 

Les venta 

Nord-Sud ~-141,.) 
llml1a~dutCrJtutil -
Uinhtdud<odJ'f't2•00m -- -16' 

.s• 
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Ephéméride 
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77e )ourde l"a,mk, 
Saint Cyril 

Soleil: ~e;;;her 1:~:~ 

lune: lever 22h5 1 
coucher 8h40 

:i:iune: décroisSilnte 
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Prévisions à quatre Jourw en Suisse 

)Nfi Vtndmi SamNfi Dimanchr 
/eudi e1vendr~i, lecouran1 
de bise se refo,cera sur l• 
Sulsse. ll apporteradespas- NON •••• 

""''' , pdodp•I~ • •<'••• ••la~• ,-
ment sur f'~_,du pqt. Le .-._t •Alpll 
;i:k~!sl:r:a

1
~~:.~:'. ___ r:..:'.::"c.." _:..:'"'.::'i'c.."'_ ' :..'".:.:' •c..••_• __.:'.:.:":._" 

res chuteront Quelques 
pluies se produiront en Suis- 111SIMI 
se além.1nique. Qu.1n1 .lu dn~ 
Tessin,il1es1eraensoleillé et 
douxpar loehndu nord. ****/ S' /11 ' 7'/ 21 ' 4' 11,- l'i"" 

NOTRE PLANÈTE 
MOBILITt • La marque bavaroise de moto BMW fête cette année ses 75 ans. Pour commémorer OBWALD 
l'événement, elle soutient une exposition - inédite- dédiée aux deux-roues à moteur LN clona affluent 

Pour le Musée Guggenheim, 
la motocyclette est un art 

;:===;'.sde!I~:.. 
périesdumols ct'ao0t 1997 à 
Sachseln, daris le canton d'Ob-
wald. UneSOITYT1e de340 000 
trancs46tédlstrlbuée: au total , 
plu{de8milllonsdefrancsont 
Mérécolté:s. Cesvlolenborages 

/

avalentcausépourenvlron120 
mimons de francs de dégâts. 
(ATS) 

Un moyen de locomotion 
pratique. Un loisir sportif. 
Unsymboledcdifiërence, 

, 'Oiredcrésistanccsociale.Mau 
unart?Lamoto?LeMwéeGug-
genheim de NewYorlc.enestcer-
tain:ilproposcradu26juiaau 12 
septembre 1998 une exposition 
sobrement intirulée The Art of 
Moum:yde. Dans le genre, voili 
qui CSI inb::!it. Un temple de l'art 
contemporain rl:unîra 80 motos, 
de toutes marques, dattts de b 
fin du XIXe si~c à nos jour,. Le 
Guggenheim jetten1 une lwnière 
historique,techniqucetsocialEE 
surl'cngin.Surtout,ill'abordera 
comme un patrimoine culturel, 
l'icône d'un siècle. 

Le mtc~e de l'exposition 
n'est plu.stout jewle, mais il $e 
pone plutôt bien. Il 1'1git de la 
Bayerische Motoren Wc:rlce, plus 
connue sou.s Je nom BMW, qui 
f!tecetteannéele,75ansdesa 
prem.i&e moto, la 1~ 
R32. Avant de fabriquer de, au-
tomobiles, db 1928, la société 
bavaroise1'étaitlancéci!.lafindc 
la Prcmièn-: Guc:rre mondiale 
danslaconstructiondemotcun 
d 'avion. 

Tout a comment! au Salon de 

Paris de l'automne 1923. Une 
marque inconnue présenllit un 
deux-roues équipt d'un moteur 
de 500 cm3, dé ... eloppanl 8,5 ch. 
Conçue par l'ingénieur Max 
Friz,lamotoincorporaitdesso-
Jutions tccluùques qui semontre-
rontefficace,:unbicylindrci!.plat 
refroidi par air (!e •boxer>), une 
trarumission par arctan, une 
bonne maniabilité grâce au 
centtedegravitépl.adtrcsbas, 
unegrandefi.ahilitée1unefacilité 
d'entretien. Septante-cinq ans 
pJu.sWl:l,ccstraitsde construc-
tionl"C$tentinchangéssurlaplu-
partdesmotosBMW.Depuisses 
débuts,larnarqueatoujounten- !1,c_~-----~------__j 
1é d'associer tradition et 1ech!\1r lesBMW RJ2etR 1200C: 75ansd'histoîre. 
logie de pointe, a\'CC de, bon-
heun divers, des motos parfois 
hideusesctdes,-cn1esendentsde 
scie 

Depuis les années 90, il est 
\T,U, BMW moto se ponc bien. 
A,·ec 54014 ventes en 1997, la 
société s'est hissée :i la prcmièn-: 
place des constructeurs euro-
péens de motos de plus de 500 
,;m3. La gamme acruelle com-
prend dix modéles, du monocy-
lindre du type F650 il. la quatre 
cylindresdelasérieK,cnpassant 

par les six boxen bicylindres de la 
série R Pilotée par la doublure 
pennanentée de Pierce Brosnan 
dansledcmierJames Bond, laR 
1200 C inaugure un nou1-eau 
segment pour la marquc:Jechop-
per, ou custom, ou crosier, brcf 
tout ce que vous 1'0ulczsi \'OUS 
tentez de visualiser un donc ba-
.,.:rrois d'une Harlcy-Davidson 
La R 1200 C inclue une gestion 
numhique du bicylindrr, un pot 
catalytiquc,unesuspen.siona\'ant 

unique en son genre (le tfülcvcr) 
et, sur demande, un ABS. Une 
fois encorc,l'héritagc technique 
de l'ingénicurFriz a trouvé une 
dklinaison dans l'ait du temps. 
Herr Doctor Friz pourrait 
d'ailleurs $e flattcrd'a\'Oitjctéles 
bases d'un phénom~nc aussi in-
édit que J'cxpo du Musée Gug-
genheim: la moitié des 1,2 mil-
lion de mmos BMW construites 
depuisl923roulen1cncorc. 

L11<1Debnln• 

SCANDINAVIE 
Pollution• p6trole 
Le cargo polonais Eugenius 
Kwatkows/destsoupçonn6 
d'avoJrpoll"'ledétroltduKatte-
gat en llchant du pétrole en mer, 
aannoncék.ndl lecommande-
ment de la protection maritime 
danoise à Aarhus. Un navire alle-
manda su,pris lundl ce cargo 
battant pavillon chypriote avec 
du pétrole dans son slllage. Cette 
nappe de pétrole s'étend sur une 
longueurdeSkm. Lenettoyage 
dolt reprendre demain. (AFP) 

SAUTE-FRONTIÈRE 
~GYPTE 
Tnn•porte 
par une t.mplte 
Une nouvelle tempête de sable a 
perturbé mardi les transports aé-
rlens et martt!mes en Egypte. Ces 
Intempéries, qui peuvent durer 
Jusqu'àSO]ours, ont provoqué la 
suspension du trafic àl'a6roport 
du Calra, tandis que le port 
d'Alexandr1edemeuraltl9m!é. 
Lesservlcesmétéornloglquesdu 
Calraontannoncé uneaméllora-
tlon des conditions 11.tmosphé-
rlques à partlrde jeudi. 
(AFP/ATS) 
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ECONOMIE SMI 7U0.80 (--0.34%) 

SPI 4817.M(--0.04%) = 
Dow Jones 8747.oo i+0.32%) # 

,-----, ...... lf".r,ii: -
TABLEAU .. D'g BOR!> ] 
Dollar ,. Tiùx euro-CH 
CHF/USD 1.48 = 3mola(~ 1,40% 

, 
Mllk(100J Taux~ 
CHF/OEM 81.ae 1Oans(o) L71% 
Franc IT8nçals (1!)0) Taux lomblnl , 
CHF/FRF 24.273 '· " BNS S% 
Llvnll1lrtlng T-llcnlUS 
CHF/GBP L478a. , 

30ana~ •.ae% ~-
, (cl), demondl; (of: offert 

Chase Manhattan restructure 
et supprima 4500 emplois 
Le mouvement de~ que subit l'unlverl tMlnelll'II 
ne se llmite pas à la Sulaae (voir le graphique ci-dessous). 
Mardi soir, la banque am6rlcalne ChaN Mlflhattlln, qui.,,. 
plole quelque69 OOO~neadansllmond1, aannonct d~·=~:";4==::::.~=~ , 
p6t poor supporter urf p1ë, de rMtnicturatîon qui pr6volt Il 
suppresslonde4500~101t6,59'dtl'efftctlftotal.Ll 

! benqueespke.èltte1MSU1'96con0m1W«lvlron460 
mlfflonsde dollâts par an. W...ShlplfY, patron de l'MlbHI· 
semeot,ajusttft6~restructuratloo:•ChaMNtdlvenue 
ces deux demlànt!iann'" une banque enttàr9mlntr6no-
v6e, avec un 6nomw potentiel de aolssanet. Pourthw pleln 
avantagedecesopportunltM, nous11vcnt prtsdel meeurea 
radlcalas.• L.ea titres de la banque (splltth en deux) ont tt6 
suspendosmardllWIIIStrNt.avantdfpouraul\11'91eurpro-_,, --
CIMl lundl, Novartlsmardl: 
les grandes firmes sulSses 
annoncent de plUS en plul 
souvent leurs r6sultata à 
Londres potM'ffileux ,._ 
pondre aux attentes del ft. 
nanclefs europNM. Et le 
mouvementvenll J)laoefl-
nanclère londonienne, en 
plelnboom,VIINpoUl'-
sulvre,Page3',.,. 

t.i.~~ ---~ ..._ __ "91"SWI<· 
sûd6\wd.49,5"ducap\-

1 ~r:=~ -,. 
... , ....... lnlBlvlow~-
slvedeaonP.-O.G.,le&Âssê 
Paul-.P-311 

LeoonNII d;lldmlnlstra-
tfondu CNdttSLIIIM 
Onqt proposera aux ac-
tlonnanl ~qmentatlon 
da25% dudMdendepour 

· sancttonnwl'excellenoade 
!'exercice 1997. Un an et 
demi è pelneaprile le d6but 
desarestructuratlon,la 
groupe~unrNullat 
nttde397mllllons, aprte 
deaprovtalol:llltotaleade 

.~ ;2m/11Mtr.unr-.Jltat C 

sans comparaison avec les 
r6al.Jtatsde1996.Page3'7 ' 

r,~À= 
fllentdesactetnbancalres 

~de premier ring, Soutenu fl-
· nancl6rement par un-6o--

$\AN Tcuiameveutchan- bancalnl, cetrl0d'ln-
gerl'inagedu pays. Sanou- dustrielsmet son exp6rlence :~~-mera9dl18mars.81eco0- S1Jlsses.Pag931 ·~ 
tera2m1Ulonsdefrancscet-
teenn6e ets'estftx6desob-
-ambltlew<: apporw 
7mRllonsdenult'8eou1,4 
mllllarddefnlncssuPJ>f'-
mentalresenl'an2000. ' ' 
Malsl'enthouslasméti 'est, · 
de k>in, pas gér,"81. ....... 

~~~':.~=~:ci- ~i 
vedettesdelabou,_de J 
NewYork,afflchaltungaln -~ 
de28,15polnts(+0,32%)au 
nlveaurecordde8747mar- • 
dl, au moment où la cloche 
sonnait la nn de la SNnce. l 

! 
LI _DU 

0

J!)Ulb - ~ J 
La concentration l~ 
bancaire se poursuit en Suisse : Â 

. 01990 . ,,,, ~l 
111ooo~œ .. . s_·. 107000 .,,_ 

103000 • : 
99000 MOCO I f' 

95000 I'----- ij ~k1Jlfl' 
'"""""""'" Ag•~e Emploi, 1 

~UBS ~ nc~,re; ~F. R. :'.• 

Sll'année199;~éfémsquéeparla~deedewcg6enta ., 
UBS et SBS, le prooNSUSdeconcentraüori du MCteurban-
cai'e suisse devrait se poursuivre dans le futur. Selon la der-
nlère 6tude publ16e par l'UBS, le nomtw des agenCN a dlni-

·nu6de15%depuls1990etdesr"11Ctionsd'effectlfllCWlt "' 
enooreàprévolr. Pourlesauteursdel'enqullte,lll~ 
possède une proportion d'agences troplilevée~éomparaJ! 
son Internationale (une pour 2000 habitants). Oepult le d6ôut 1 
de la décennie, 10 000emplolst.ncalresont6t6eupprim6a 

_ en Suisse. ..., ... l LN. ,J 
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PHARMA-CHIMIE •Au moment où ses profits atteignent des hauteurs historiques, le groupe 
bâlois recrute des forces de vente outre-Atlantique pour profiter de la croissance américaine 

Le bénéfice de Novartis 
dépasse cinq milliards 

quiyestcultivédevrait~tram-
llol•nd Rou .. ,, génique. Les dirigeants de Novar-
anvoP tl Lond,.. tis ne se sont guère attllrdés sur la 

Em U · ,;;;;;~;.,; .... .,..m;,:cr=rj divisionnutrition,quiposedavan-

L :mt S:~~: f.~~: tagedeproblèmes.Lamargeop6-
re d'un gipnt'5que rationnelle de cette division est la 
laboratoire. C'est seule à enregistra un recul en 
particulièrement 1997, à cause du poids de la rc-
vrai dans les sec- :u=~o!e=i:= :=~:~\~:=: ~: 1 de cette division est d'un tien. 

cament! dcvn.icnt aVOir :ra==~= 
=:~:l~c~e~:=~ maltinc, Isosœr ou Gcrblé, reste 
lemagnc (5% au niveau mondial, modeste li l'échelle du groupe, 
sdon McrriD Lynch) , Novartis NOYVtÎI défend toujoun sa pre-
compte y renforcer ses activitb. rnière place européenne dana la 
Ln multinationale suisse, qui a nutrition sportive, sa prcmittC 

présentêmardiiLondrcs scsrê- i!e!"-'!e!!!'!~-----------""""""'-"" ~:~et1:.': 
damœluidetbowommaltéea. 

deprofiterdecemarchèenaois- mcurclemoteurcentnlldugrou- ~e
10
.Pannis--~~~~~,.! Au~udc~~~ 

sana:. Cet effort poum.it doper pc. Les médicaments phares rcs- uur;: UUIIII, UIIID .. y ............... u poumm 900 .. ,,....non 
ses \'Cl~ daru l'agrochimie etcn tmt le Sandimmun et son cousin du diabète et le Ze1mac pour cal- presaiondedoublesemplois.Afin 
paniculierdarulcgtnicgênêtique leNco~qui, icuxdcux,repr!- m;r~~~~;',':;..,., • .., .~'!'!!: 87200,~ tnWil-
(par exemple maïs mmsgcruque) smtent plus de 1,8 milliard de ....... wv.-,,, ......... - • ...,,- lillQU pour ,c groupe, contre 
rrwsivcment intt-grê da.ru l'agri- francs de ventes (+8%). La vente qale:rnentbiencomportée,gdce: 93 800 un an auparavant. F.nvi-
culrure amêricaine.Au M'ttlu de de mêdicamcnB gênêriques a ide forta vmte:11 d'habicides. ron9100postesontéœsupprimél 
la vente des médicaments, le grou- progrcssê de 14%. Parmi les mMi- Dans le secteur des produit, galé- et 2400 penonnes oot éœ eoga-
pc essaycra d'CI1I1l)'CI' le tasscmcnt camentJnouvcaux,Novartispla- ~!'~ gécs,~;ie~deco~-

~:::~.~6:~:i9! marchédumaisnmgénique,ré- :~se=~ 
NovartisaannonCCunrbultatnet vcntcsontancintl'andcmierll6 1istant i la larve d'un papilloo cioquam2iDe de licmciemcnt!. 

~~:io~~:•!!~1~ ='~~~:ua~~~!1! 
~~i:;~a;'r!rw:;,n:::,~ Etai.-Unil forment un marcht lesaoilquamducbemin. 

76francs(+43%). mit!s ê 65 dansletpipelinetdela test: som peu,l'eme:mbledu,o;. Lirdplc:pi,g~r gipap~ 

«'Nous ne sommes pas des apprentis sorciers» 
l'Américaind'originegrecqueJcr-
ry Karabelas,quioccupaitlafonc- • Pour Daniel Va.sella, gauchc,s'estmanifestée. Cela dit, rapidement et en introduisant de 
tion de vicc-prbid~nt secteur maladies, environnement population se des ques- nouveam: gène., daru ces plantes.. 

~~::=~nt~ etn~~o!l~uverontd~s ~=csC:~o=E~ ~==;rc~ 
wros, oc nouveau dirigeant allie le çe~1e genetique une aide novations rendent souvent les ladies qu'il peut contribuer à~-
connaissances scientifiques de prec1euse. gennceptiques. gner, du cancer, de la maladie 
haut niveau et multiples expé- d'Al2heimer, où des traitement! 
rienccs commerciales. Ce renfor- - Le En Aquitaine, des - Les scientifiquel adéquats nunquent. Dam le sec-
ccmentsetraduitdansleschiffrcs. pa)'SIIDI français • am apprentis sorden en ris- teurdel'environncmcnt,desbac-
Les cotlts de marketing et de dis- l'lntroducdoa du mals tram- quant de modifier durable- téries développées par le g6iic 
tribution ont ainsi augment~ de génique de Novarth. Qu'en ment le patrlmolne pnétique génêtique seront capables de di-
22%, davantage que ceux dévolus pensez-vous? desplaatesi' gérer par exemple du pétrole ou 
4 la recherche et au dêveloppe- - Danid Vuella: Je consid~ - Les scientifiques ne sont pas des métaux lourds. Dans le sec-
ment ( + 19%). Dans le même que ces oppositions sont peu rai- des apprentis sorciers, mais des teur de la nutrition, on poumi. 
temps, les frais administratifs ont sonnables car la production de gens sérieux. Quant aux risques cultivu des plantes résistantes 
chutê de 16%. L'an dernier, ce ces semences ne date pas d'au- permanents, je n'y vois aucun au:dnscctesouam:virus,afinde 
sont les secteurs pharma et agro- jourd'hui et elle est maitrisée par changement par rapport au pas- produire des aliments pournour-
chimie qui ont tiré en avant les les grandes firmes m!me si la sê. De tous temps, l'homme a rir les gens. Sinon, nous connai-
ventes. Avec une croissance du technologie est davantage dh-c- créêdenouvdlcsvarihésquiont tronsdegnndsprobl~esdenu-
chiffre d'affaires de 2,S4 milliards loppèe. De plus, seule une petite d~bouché sur de mcilleurs rende- trition car la population mondiale 
de francs, le secteur phanna de- partie de paysans, marqUés 4 ments. Msis nous le ferons phls vaaugmcnœr. R.11. 

Des chercheurs cajolés 
• Pourévitertoute 
hémonagie de ses 
chercheurs, Novartis se met 
à l'écoute de leurs besoins 
professionnels et financiers. 
Interview de Jeny 
Karabelas, chef ph arma. 

-1.eTemps:Nouveauchefun-
té et pbanna de Nowrd.s, 
Jerry Kanbdu, 4S IIDS, vous 
allez tenter de motiver daVIID.-
tqe les lclentlfiques. Pour-
quoi? 
- Jerry Karabelu: Dans la vie 

-Ces Jeunes chercheun préfl-
rent parfois t:ravalller dam des 
PME, en particulier améri-
caines. Comment Novards 
peutréaairàcela? 
-Les grandes firmes peuvent of-
frir des programmes de rachat 
d'actions à prix prêf&cntid. Il 
faut identifier les besoins de cha-
cun, qu'ils soient financiers ou 
axés sur la recherche conduisant 
i une reconnaissance plus aca-
d~mique. La pire chose i faire, 
c'est de déplacer un chercheur et 
d'en faire un manager contre son .... 

acadêmique, lorsque vous ftes - Le sectcur pharma a tléchl 
professeur ou chercheur, vous durant les deus premiers mois 
avez besoin de reconnaissance del'annéc.Pourquoi? 
durant toute votre vie profession- - Pour trois raisons. D'sbord, les 
nelle.Vouslarecevczêtraversvos ventes du d~butde l'année 1996 
publications, vos s~minaircs ou avaient été extraordinairement 
vos interventions publiques. importantes aux Etats-Unis. En-
Dans une compagnie phanna- suite,leVoharène®a'cstmalven-
ceutique,la visibilité est moindre. du au Brêsil en janvier et en Œ-
Et beaucoup de cherdleun sont I vrier. Enfin, les prix ont baissê de 
happés par la hiérarchie et de- 9"/4auJapon. 
viennentmanagcrs. R.R. 
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Economie 
BRèVIS _________ _ 

ALLEMAGNE. Lessalariésontdesidées 
de valeurs 
Les entreprises allemandes ont économisé en 1997 plus de 1,7 
ml111ard de marks grâce aux bonnes idées de leurs employés, a In-
diqué mardi Wolfgang Werner, secrétaire général de l'Institut de 
gestion (DIB) de Francfort. Le nombre d'idées présentées parles 
salarl6s a atteint le chiffre record de 971 756 l'annéedemi&re, se-
lon le DIB qui a Interrogé 350 entreprises et administrations em-
ployantquelque2,8mlllionsd'employés. Par rapport à 1996, Il a 
ainsi augmenté de 10%, représentant 286 millions de marks(160 
M USD) d'économies suplémentalres. (LT/AFP) 

ALLEMAGNE • La Buba ne modifiera pas 
ses taux 
La Bundesbank na modifiera pas sa polltlque monétaire Jeudi lo1'1i 
de la réunion blmensuelledeson consell central, estiment les ex-
perts, qul arguent que le spectre de la dMlatlon planant actuelle-
ment sur l'Allemagne rend prohibitif tout relhement des taux. La 
taux d'escompte devrait donc rester à 2,50%, le Lombard à4,50% 
et 1etauxde prise en pension (ou taux Repo) à3,30%. La perspec-
tive d'un resserrement monétaire s'est davantage 61olgn'9 la se-
maine demi ère après la publlcatlon d'une étude d'un économiste 
de la Buba selon laquelle l'indice officiel des prix • pourrait suresti-
mer- de 0, 75 point par an l'lnflatlon en Allemagne. (LT /AFP) 

GRANDE-BRETAGNE. Excédentpubllc 
surprise en février 
Le Royaume-Uni a enreglstr6un ex~ent de ses comptes publics 
de 1,865 milliard de livres en février contre un excAdent de 10,309 
mllllardsdelivresenjanvler(chlfhr6vls6),aannoncémardll'Offl. 
ce des statistiques natlonales(ONS), Ce surplus des comptes pu-
blics a surpris les économistes qui s'attendaient à un d6flctt pubUc 
de2,2 milliards de livres. L'ONS a 6galement lndtqu6 que l'lndlce 
des prix à la consommation au Royaume-Uni a progressé de 0,5% 
enMvriefparrapport à janvier et affiche une hausse de3,4% par 
rapport à février 1997. (LT/AFP) 

f!ATS-UNIS 
Production lnduatrt•II• 
lnchangM 
La production Industrielle est 
resMe tnchangff en février aux 
Etats-Unis. tandis que le taux 
d'utlllsatfon d8Scapacttés are-
culé à 82, 7, contre 83 en Janvier, 
a Indiqué mardi la Réserve fé-
dérale. En janvier, la production 
lndustr\e\le a augmenté de 
0,1% (chlffrerévls6). Pourf6-
vrier, /esenalystess'atten-
daientà une hausse de 0, 196 de 
la production. Sur douze mols, 
la production 1ndusb1e11eest en 
haussede4,9%. (LT/AFP) 

ITALIE 
Prog'91N1on du PIB 
Le produit Intérieur brut (PIB)de 
l'Italie a augmenté de 0,2% au 
4e trimestre par rapport au 3e 
trimastrede1997 etde2,8% 
Sllr un an, a annoncé mardi 
l'Institut Italien des statistiques 
(ISTAT). Pour l'ensemble de 
l'année 1997, la hausse du PIB 
itallenaetéde 1,596, contre 
0,7% en 1996.(LT/Ageoces) 

CORtEDUSUD 
Ral.ntl ... m•nt de la 
hau ... 
Le PIB de la Corée du Sud a 
augmenté de 5,596 en 1997, 
soit la plus faible progression 
depuis 1992, selon des chiffres 
provisoires annoncés mardi par 
la Banque centrale de Corée 

PUBLICITf: 

(BotQ. En 1996,lahaussedu 
P1Bavattétt!ide7, 1%. Lereve· 
nu par habitant s'est élevé à 
9511 dollars, en baisse de 9,896 
par rapport à 1996.11 s'agit de la 
première baisse depuis 1980. 
ILT/AFP) 

JAPON 
&..gouverneur 
d6mlnlonnera nndr'NI 

~~~~~\8::~:: 
a annonce mardl 'qu•n démis-
sionnera vendredi de ses fonc-
tions pour lalsser la place au 
candidat désigné par le gouver-
nement. •L.anomlnatlon du 
nouveau gouverneur devrait in-
tervenir le 20 mars-, a indiqué 
M. Matsushlta, lors d'une 
conférence de presse à Tokyo. 
ILT/AFP) 

17 banquu Nl'Ont 
Neapltall .... 
Le Consell des mlnistres]apo-
nals a donné mardi son feu vert 
à larecapitallsatlon sur fonds 
publics de 17 des plus grandes 
banques de l'archlpel, pour un 
montant global de 1420 mll-
llards deyens (11 mllllardsde 
dollars), a-t•on appris de sour• 
ceofficlelle à Tokyo; Le gouver• 
nem8flt japonais a suivi les re-
commandations de la 
commission officielle chargée 
d 'examiner ces demandes. 
ILT/AFP) 

Bravo le Temps, bon vent! 

Cd up,:u:e ut rlurvi à la rlfluion. diJâ p/i,re que l"a,r IN"'' cu:qidrir ou 
dheloppu dans lu lcolu de; 

L' AssocunON GKNt:VOISI: DES Ecou:s hlvm JI! naedeSalat-Je:u9:S,caapodale5l71.1211C-WII 
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ENTREPRISES • Ciba lundi, Novartis hier, les grandes firmes suisses annoncent de plus en plus 
souvent leurs résultats à Londres pour mieux répondre aux attentes des financiers européens 

Pourquoi la City est devenue 
incontournable 
...,,_ lndertln, Londrw 

TOUi un 
p11Rdoxe: 
pcndan1 

qu'A Lond<cs 
une centaine de 
joumalbtct cu-

AHLYII ropecn. micnl 
convi~ parNo-

vutis au Quccra Elizabeth Il 
Confermcc Centcr, i un jet de 
pierre de l'abbaye de Wcstmint1er, 
le, résul.tatt 1997 du sroupc btlois 
~t annoncés 1imultantfflent i 
BAie, aiqfC historique de l'en~-
prisc ... sur écran géant, cl par sa• 
tcllite. Danid Vasclla, P.-D.G . du 
groupe, avait fait le d~laccmcnl 
daru la capitale briœnniquc, en 
compagnie de son directeur fi. 
nancier, a.Ion que dam la citt rh~ 
nane, des cadres de la compagnie 
commentaient l'exercice devant 
une audience modeste, comme 
pour signifier que, malgrt les ap-
parences, Novartis reste une en• 
trcpriscsuissc. 

termineront leur tournée de rela-
tions publiques par ... Zurich. 

N'anpkhe: c'est 4 la City de 
Londres qu'il faut !ttc, pour voir 
et!trcvu. ,L'analyse financib'c o 
vécu de profondes mutations en 
Europe depuis le debut des an-
néel 90, afftrme un broker 1ui11e 
de Sloanc & Robiruon, une ch.Ir· 
ge de court.lige britannique. Au-
trcfoi1 lo analystes ac apeciali-
&aicnt sur de, pays. Ceux qui 
couvraient l'induatric suisse pou• 
vaicnt donc parfaitement tn-
vaillcr dcpui1 Zurich. Mais au-
jourd'hui, c'o t l'analy,c 
IC'CtOricllc, et cramnationale, qui 
prédomine., 

Et le mouvement de concentra• 
tion sur la place financière londo-
nicnne,en plcin boom, va sc pour• 
suivre. BunneJJl~qui coruacrc 
cette semaine u couverture i la 
•City de Londres, capitale de la fi. 
nancc globale,, estime que les KT· 
vices financiers emploient aujour-
d'hui 4 millions de personnes 
dans le Royaume-Uni et repré-
sentent 2S% du produit intérieur 
brut (PIB) briwmique, record 

d'Europe. Les plus grandes 
banques curopecnncs dtplaccnt 
une i une 4 Londres leurs centres 
de décision stntegiquc. La nou-
velle United BankofSwitz.erland, 
et son bras armé SBC Warbwg 
Dillon Rcad, rémunère ici ses 
meilleurs opérateurs, des ttueunt 
dont le aalairc annuel peut at-
teindrc les 2 i 3 millions dc franca 
suisses. 

---pulqe 
Le réveil de la City, orchcuré 

par les maisons d'investissement 
americaines, suivies par leun 
concurrentes curoptcnnes, fait 
partied'unmouvemc:ntplus lacge 
à l'échdlc du Vieux.Continent. 
encore ,ous--dtveloppé daru le 
domaine de l'ingénierie financi~• 
rc comparé aux Etats-.Unis. •Une 
nouvelle culrurc financière est en 
train de se développer en Europe 
de l'Ouest, et en Europe de l'Est. 
au moment où les citoyens réali· 
sent que leurs gouvananu ne 
pourront peut~ plw leur USU· 
rcr des mraitc:5 convenables à 
l'avenir, car les caisses des EW!I 

providences sont vides. Cela si-
gnifie une hawse inevitable de la 
demande pour des produiB fi. 
nancicn de type fonds mutuels et 
fonds de placement, que la City 
sera naturdlemcnt amenée à gé· 
rcrt, clit un banquier americain. 
L'invasion de la City par les 
banques étrangères - elles sont 
aujourd'hui 56S à opérer - va 
donc se poursuivre. Avec un bé· 
mol: l'avbiement de l'euro ou t er 
janvier 1999. 

Or la Gnnde--Brctagne s'est 
auto-exclue en octobre dernier 
de la première phase de mise en 
place de la monnaie unique, le 
gouvernement New Labour de 
Tony Blair ayant choisi l'•opting 
outt jusqu'en 2002, terme de l' ac• 
ruelle legislarurc. Certains ex-

estiment qu'une partie des 
transactions sur devises étran-
gères - qui assurent la fortune de 
la City, avec un volwne d'échan-
ge de 460 milliards de dollan par 
jour - pourrait SC déplacer à 
l'étnmgcr, notamment à Franc. 
fort,futur si~e de la Banque cen-
trale européenne. 

,n est êvident que Londres se 
pr!te beaucoup mieux que BAie i 
cc genre d'exercice, explique Da• 
nie! Vasclla. D 'ailleurs la plupart 
des analystes financiers qui comp-
tent se 1ro1.1vent ici. Now les ren-
controru après la conférence de 
pt"C$Se., L'!quipe dirigeante de 
Novartis s'est ensuite envolée 
pour New.York, avant Boston jeu-
cli; puis reviendra à Londres et en 
Ecosse - Edimbourg abrite plu-
sieurs fonds de placement d'en-
vergure considérablc,notammcnt 
le fameux ScottishWidows Fûnd, 
i l'origine le Fonds dC placement 
des veuves écossaise.s. Finale--
ment, les directeurs dc Novartis 

Ciba SC veut rassurer le marché 
UnjouravantNovartis,Ciba 

Sp<cialitb Cbinùquo, 
(Ciba SC) présentait ses 

rérultats 1997 à Londres. Ils sont 
bons: le bénéfice opérationnel 
(+ 71%48S4millionsdcfrancs) et 
le bénéfice net (+84% i 571 mil-
lions de franca) s'ttWOlcnL En fu. 
cluant les coüts de restructur.i.tion 
hérités de la séparation de l'ex 
Ciba-Geigy,le bénéfice net s'élève 

à 293 millions de franca (perte de 
516 millions de francs CD 1996). 
Avec des ventes de 7822 milliards 
defrancs(+l9%),CibaSCsepla• 
cc au troisicme nuig mondial du 
sectcur,de:rrià-cIOctClariaot. 

Mais le pm de Bcbar du ptJl.r 
pe britmniquc Allied Colloidi, 
quclque3,5milliartbdcfranca,cst 
jugé cher par le marché. Les diri-
geants de Cîba se sont longue-

mentemployésàcssayerdc rassu-
rertoutlemondcsurlcs tpOtentia• 
lités de croissancel d'Allied Col• 
loîds. Av-m:s d 'aplic:atiom, ils 
éwh.Jcnt à 50 miilioru les écono-
mies dégagées par l'opération. Ils 

point les taux bas actuels rendent. 
logiqucce scénario. 

Roland Roaler, Londres 

PHARMA • Bayer désire augmenter ses parts de marché dans le secteur pharmaceutique. 
Le groupe allemand envisage de se renforcer notamment en Amérique du Nord 

Bayer vise une grande acquisition 
Le groupe allemand Bayer 

(pharma, chimie, poly-
mères) est •ouvert i de 

grandes acquisitionu dans le sec-
teur pharmaceutique, a déclaré 
hier à Lcverlcuscn Manfred 
Schneider, président du dîrectoi• 
re. Bayer réalisé en 1997 un 
chiffre d'affaires de 55 milliards 
DM (47,7 milliards de francs 
suisses) dont 8,4 milliards DM 
(6,8 mil!iaros CHF) <1,ru la 
pharma. Sans acquisition dans ce 
secteur, a précisé M. Schneider, 
tilne sera pas posS1ble àcoun ter-

me d'augmenter nos parts de 
marché de manière significative». 

Plus leurs conditions 
Un rachat doit remplir plu• 

sieurs conditions, a expliqué le 
président de Bayer.Tout d'abord, 
la société de Leverkusen désire 
conserver la direction des opéra• 
tions et souhaite augmenter sa 
capacite innovatrice dans ce sec• 
teur. De plus, le nchat doit ren-
forcer la position strategique du 
groupe sur des marchés clés, tels 
que l'Amérique du Nord, et 

contribuer rapidement au bcnéfi. 
ce du groupe. Bayer n'a pas de 
,plans concretst, a précisé M . 
Schneider. , Nous ne nous laisse-
rons pas pcnu:rbcr ( ... ) par les 
pressions atérieures•, a-t-il fait 
savoir. Si Bayer désire se renfor-
cer dans le pbarma, le groupe 
veut se separcr de sa filiale foto 
Agfa. Une décision devrait être 
prise ccne annêe encore. Un can-
clidat très sérieux est sur les rangs, 
a déclare M . Schneider. •Peut-
être en trouvcrons•nous encore 
d'autrcso,a+ilajouté. 

Le groupe mise enfin sur une 
croissance interne de 4% cenc 
année en termes de bénéfice et 
de chiffre d'affaires. En 1997, le 
résultat du groupe a progresse 
de 7,5% pour aneindre 2,95 mil· 
liards DM (2,4 milliards CHF). 
La crise asiatique n'a pas eu d'in-
cidence significative sur les rê-
sultats de 1997,apréc:isé lcpr~ 
sident du directoire. Les ventes 
dans cene ttgion ont progressé 
l'annte passee de 11 %. 

Andr6 va nana, IIOM 

PÉTROLE • Le. non-respect des quotas de production par les pays de l'OPEP, le recul 
de la demande asiatique et un hiver clément créent une surabondance d'offre 

Le prix du pétrole poursuit sa chute 
Leprixdupétrolen'cnfinit 

pas de chuter. Depuis le 
debut de l'annec, le cours 

du 1brentt a perdu pas moins de 
20%. Luncli, il a atteint son ni-
veau le plus bas depuis neuf ans 
et demi sur le marché de 
Londres, cl6rurant 4 12,32 dol-
lars. Mardi, le baril ( échéance 
avril) se traitait toujours en-
dessous de 13 dollan. 

Plusieun facteurs ont contri-
bué à la chute vcrtigîneuse du 
prix du pétrole. Les Etats appar• 
tenant à l'Organisation des pays 
exportateurs de petro!e (OPEP), 
censés éviter les fortes fluctua• 
rions du cours par le respect de 
quotas de production, o'ont pas 
joué le jeu de l'entente canellaire. 

Bien qu'ils aient decidé en no-
vembre dernier de rehausser le 
plafond de production de 10% à 
27,S millions de barils par jour, 
certains Etatsn'ontpasrésistéà 
la tentation de depasser leurs li• 
mites respectives. 

C 'est le cas en particulier du 
Vénézuela qui, scion l'hebdoma-
daire spécialisé Middle F.a.s, &ir 
nomù: Surwy, a produit 35 mil• 
lions de barils par jour en fevricr 
contre un quota prévu de 2S,83 
millions. Au total, la production 
des pays de !'OPEP a aneint le 
mois dernier 28,77 millions de 
barils par jour, soit un dépasse-
ment de 1,22 million du quota. 
Signe du désaccord entre 
membres de !'OPEP: la réunion 

du comite de surveillance de 
marché du cartel, prévue lundi,a 
dù êtrcrcpoussée au 30mars. 

C ette incapacite des Etats pro-
ducteurs à s'entendre intervient 
au plus mauvais momcnL La cri-
se asiatique et l'hiver clement 
dans l'hémisphère Nord ont pesé 
sur la demande mondiale,contri-
buant à la surabondance de 
l'offre. Certains analystes n'ex-
cluent pas que le cours du baril 
de ,brentt puisse chuter, d'ici la 
fin de l'année, jusqu'à 10 dollars 
en cas de mésentente penistante 
entre lct paysdel'OPEP. 

Dans sa lettre hebdomadaire 
de vendredi dernier, la banque 
Salomon Smith Barney estime 
que la chute du prix du pétrole, 

pour autant qu'elle soit durable, 
contribuera à réduire l'inflation 
dans les pays industrialisés 
consommateurs d'énergie et 
permettra de compenser l'im• 
pact négatif du choc asiatique sur 
leur croissance tconomique. 
Cda dit, le petro!e importé re-
présente de nos jours une part 
moins importante dans le pro-
duit int&icur brut réel de ces 
tconomies, temp~rc la banque. 
Résultat: le cours du baril p~se 
d'un poids moins lourd dans l'in• 
dice des prix et sa chute devrait 
entraîner une hausse - certes si-
gnificative - du revenu, mais 
d'une moindre ampleur qu'il y a 
douze ans. 

MehmatQultas 
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Economie 
TOURISME • Par une campagne drôle et insolente, Suisse Tourisme veut changer l'image du 
pays. Objectif: 7 millions de nuitées en plus à la fin du siècle. l'enthousiasme n'est pas général 

mm--------
TELEcoM • GIibert Duchoud 
désire engager la BCV dans la 
téléphonie mobile La Suisse abolit le tourisme, 

pour mieux remplir ses lits Lausanne, Mura capltala du téléphone por-
table? La question a Interpellé la Banqua Canlo-
nala Vaudoise au point d'annoncer son Intention 

d'acquérir 10% du capital-actions d'Orange Communications, si 
cane-cl obtient une des deux licences de téléphonie moblle 
mises au concour,; par l'Office féd,ral da lacommunlcatlon. En 
c:a9 da victoire, la consor11um r6onlssant Orange, Vlag atSwlss-
phon• Engineering, basé à Lausanne, entend en effet créer 1250 
amplols dans la r6glon lêmanlqua et Investir plus d'un mllllard de 
francs. Pour la BCV, Il s'agit là d'un projet d'intérêt majeur pour 

Serge Mlchel, Coire 

Ccla_rcsscmblcàunhara-kiri: 
SUlSSC Tourisme supprime 
le tourisme. C'est du moins 

le but de sa nouveDe et insolente 
campagne publicitaire, db"Oilb:: à 
Coire au début de la semaine, Ion 
des Journées suisses du tourisme. 
•Fatigué du tourisme? Prenez des 
vacances!, proclame une prcmiè-
rcaffichcengroscanictàe!. 

Les auttcs se chauffent du 
mbnc bois. On peut litt, sur une 
photo de chamois: ,Vous nippc-
lez-vousla dcmib'efoisquclctou-
rismc a gtché vos vacances?- Ou 
encore, sous un cycliste dam une 
\ffleprairie, la question:•Où aller 
pour fuir le tourimic? En \1l-
canccs-. Lc tout cst signé .Enfin 
les vacanccs,à \"ouslaSuisset. 

A en aoire son mllu:ur, Rein-
hold Weber, cette campagne ,-cut 
d&narqucr foncmcnt - cl à 
moindn:col1t-laSuiucdcsflux 
wtlfonnisésdu tourisme mondial. 
•Nous \'Oulons faircpassalc mes-
sage que la Suisse abandonne le 
tourisme (de masse) au reste du 
monde pour devenir LE p:lys des 
,iicances. Etquc les vacanccs,c'cst 
rrop prccieux pour les gichcr à 
faire du tourisme-, explique la star 
de la pub zurichoise, responsable 
entre autres de la campagne 
Sm"1. 

Voilà qui permet de jouer à 
fond sur la schizophrénie pro-

l ·MiiiM El·I 

fonde du touriste, qui n'aime rien 
tant que de ne pas !ire pris pour 
unrouriste. 

Cette id~ a ùnmtdiatcment 
emballé Marco Hartmann, direc-
teur de Suisse Tourisme (l'organi-
sation veut a\J.W changer de 
nom). Pour lui, le terme •toUJU. 
meo ne chanic que des images né-
gutivcs. •Il y a le tourisme de mu-
se, cfit-il, le tourisme sexuel, la 
mafia du rourismc cr j'en passe. 
Les heures dans les ab'opom, la 
foulc,lafatiguc. OrlaSuissccst 
faite pour rindividualilt:, pour les 
vacances authentiques, le 
crnotionnel et Je prestige. Il fallait 

Fatigué du 
tourisme? 
Prenez des 
vacances. 

.. \:~ fcvo?::~u;is~':;~ !i 
land.• Du coup, les vacances sont Un des rreiz': sujets d~ 1.1 c,1m-
dklaries \'ÙCUr nationale, au pagnedeSumeTourisme. 
m!mc titre que la ponctualité, la 
proprcr.é. 

La campagne commence cc 
mercredi 18 man avec des af-
fiches et des pages dans les princi-
paux journaux de Suisse Cl d' Alle-
magne. Bic coOtcra 2 millions de 
francs cette~ et s'est fixé des 
objectifs ambitieux: apponer 7 
millions de nuit«S ou 1,4 milliard 
de francs suppl&ncntaires en l'an 
2000, alors que les clùffies ne se 
sontam&orèsqucl~tran 
dernier: 3% de mieux, cc qui rc-
pre5Clltc 69 millions de nuitées. 
fv\ais ce n'est pas tout. Par une 
communication enfin profcssion-
ncllc, Suisse Tourisme cherche 

aUMi à affirmer son rôle de loco-
motive, que lui con1estm1 encore 
beaucoup de petits bureaux rqio-
naux. Et surtout, le message est 
clair pour les hôteliers et rcstaura-
tcun du pa)'I: ils n'ont d'autre 
choix que la qualitt dls vont dé-
sormais devoir accueillir les tou-
ristes comme des hôtes. Ccst une 
rtvolution culturdlet, se r!jouit 
Dick Marty, prbident de Suiuc 
Tourisme. 

Reste que l'imagination de 
Reinhold Weber n'a pas fait l'una-
nimiti! lundi et mardi à Coire, Ion 
du grand rnscmblcmcnt de la 
profeuion. D'abord, il ya les villes 

comme Zurich et GmM, qui 
sont lttS rcmont~ contre une 
campagne qui oublie compltte-
ment de promouvoir Je touri.unc 
d'afraim,dccongrèsctdc fonna-
tion. Pour calmer ces partcnairc1 
importantt, Marco HartmaM a 
promitdcnouvcllcllfficho. 

Ensuite, il y a quelques pro-
blffi'lcs <le traduction. La phraK 
•Brh-cs Vllcancc! du toul'l!mc,,, 
par exemple, csr-dlc Ynlimcnt 
limpide en fran~? Sans comp-
ter que l'opposition mtre touris-
me et vucanccs Kmblc moins per-
tinente en anglais, Cl carmncnt 
contreproductive en Allie, où ron 
aime encore les \-oyagc! de grou-
pe. •Je comprends que les profes-
sionnels soient vexés que l'on dé-
molwc Je terme •t0Urumco qu'ils 
cherchent Il valoriser depuis des 
ann~, explique Michel Ferla, de 
SuiMCTourisme. Mais il faut pen-
ser aux clicnts,pu ll nommbncs., 

Certains clients, justement, 
pourraient voir rouge en lisant au 
premier degré des slogaru comme 
oun peU moins de tourisme, t'il 
vous plai"tt sur fond de viilagc de 
montagne dbcrt, ou alon •Aw:z--
vous songé à wcciner vos enfants 
contre le tourisme?• U. Reinhold 
Weber n'a plus qu'à se r!jouir de 
la polbnique qu'il va déclencher: 
•Tant mieux si l'on se met à réflé-
chir sur le sens du mot wcanccs, 
dit-il.Ah,jem'tqu'oncnfasseun 
débat national!• 

1'6c:onomle 11audol1111, ChrlstopMI Roulet 

EMBALLAGE. Willy Michel et Dlsetronic 
partent à l'assaut du phannaceutique 
Spéclall1é dana lei technlquea médlcales, la groupe Bernois Dl· 
ntronlc a dkldé d'étendre ses activités dans les emballages 
dealln61 aux produits pharmaceutiques avec la rachat du groupa 
Aondo-Dtvldalla. Caa deux deml6rea entreprises au chiffre d'af-
falm cumulé de 27 ,7 mllllona da francs occupent une position 
domlnanle dans les machinas pour le conditionnement automa-
tlqut dn mlkllcamtnts tl det ayst"'1ft d'injection. Pour Phlllp-
pe Boub, de Pictet & Cie, •cetteacqulstlon est tout à lalt en ligne 
avec le stratégie de Olsetronlc visant à devenir l'unique fournis-
seur des sociétés pharmeceutfquea.• C.R. 

BRÈVES _________ _ 

CONSTRUCTION • Une entreprise 
chaux-de,.fonnière dépose son bilan 
Deux cents emplois pen::tus à La Chaux-de-Fondai L'entreprise 
de construction Bosquet dépose son bilan. Elle est victime de 
ses investissements dans l'lmmoblller, en partlculler l'HOtel 
Chaumont-et-Golf, sur les hauteurs de Neuchltel, qul n'a Jamais 
été rentable. Neuchltel-Aàglon, l'antenne ràglonale de la TV ro-
mande, a annoncé la nouvelle hier soir. li aurait fallu trouver 
quelque 4,5 millions pour remettre l'entreprise à flot. Ce qui n'a 
pas été pos.slble. En mal 1997, c'sst l'entreprise Bemasconl, des 
Geneveys-sur-Coflrane, qui annonçait sa retructuratlon. Elle de-
vait se défaire de son parc Immobilier pour survivre. Bemasconl 
occupait 280 personnes au pr1n1emps dernier. (J.-J.C.) 

BANQUE • La surveillance européenne du 
Crédit Lyonnais se maintient 

Paul Reuilinger, pàtron suisse du transporteur aérien belge, explique pou/quoi 1998 se ra une Parts et ,Bru~elles resteront en contact permanent sur le dossier 

~~~r::;:y~~5:;~.~:1::!:~!~~:of!u~~=~~ année décisive · 

La survie de Sahena est-elle assurée? 
ropéennes. Les n6goclatlons entre lesservlcssde Karel Van 
Mlert, commissaire européen chargé de la concurrence, et le Mi-
nistère français de l'économie et des finances vont donc se 
poursuivre de manière quasi permanente, cela afin d'éviter 
qu'un nouveau plan proposil par Paris ne soit une nouvelle fois 
rejeté par la Commission européenne. (LT/AFP) ment de 1997, Sabcna a-t-elle 

asaurésasurvie? 
vdles konomics, par des di!:-
vdoppcmentsimportants? 
Oui, surtout sur notre offre long-
courrier, dont la capacité va aug-
mcntudc 43% cette année. Nous 
ouvrons quatre destinatioru:New 
York-Newark une fois par jour 
(jusqu'ici, nous n'allions qu'à 
Kennedy Airpon), Atlanta une 
fois par jour,Montréal quatre fois 
par semaine et Sao Paulo deux 
fois par semaine. Sur l'Europe, 
nous augmcn1ons notre offre de 
21 %. Si nous maîtrisons nos coOts 
fixes, cela cnuaincr.i. une fone 
baisse de nos coôo unitaires, et 
nous pourrons nous confroruu 
au bcnchmark des meilleurs: Bri-

Eu i!:aard aux 11:t:onomies que 
voua devez encore réallscr, où 
en est le dossier de la di!:locall-
sation de vos pilotes en Suis-

"' Cc dossier est toujours d'actuali-
té. Nous négocions avec les gou-
vernements belge et suisse, et 
nous espérons beaucoup finali-
serccttc opération avant la fin de 
l'an. C ette délocalisation nous 
penncttraitdc gagner, en écono-
misant sur Je poids des charges 
sociales, entre 40 et 60 millions 
de francs suisses paran. 

Propos r.i=....tllls 
pi1r Thleny 11.,.r 

TEXTILE 
Maus FN.,.. ..-clMte une 
aoc:16\6 françalN 
La Société Internationale de 
Production etde Diffusion 
Textile, société française déte-
nue à 90% par Maus Frères SA 
et 10% par Chemise Lacoste, 
va racheter88,24% des titres 
Devanlay. La transaction, dont 
la date n'est pas précisée, se 
fera sur la based'unprixde 
722 FF par titre, ce qui repré-
sente une valeur globale pour 
la société de 2,896 mds de FF. 
(LT/AfP) 

INDUSTRIE 
Adtranz ftut Mn 
Wn6tlcllllN en 19N 
Le numéro un mondial du ma-
tériel ferroviaire, Adtranz (filla-
le à parité de l'helvético-sué-
dolsABB et da l'allemand 
Dalmler-Benz),doitredevenir 
bénéficiaire en 1998. En 1997, 
le groupe a enregistré des 
pertes de 380 millions da DM, 
contre un bénéfice imposable 
de 40 millions l'année précé-
dente. Ces pertes résultent de 
coOtsderestructuratlon. 
(LT/AFP) 

C ,est un Paul Rcullingcr 
relativement détendu 
quiadétaillé mardide-

\'mt la presse belge les rêsultao 
1997 de Sabcna, Je transporteur 
aérien national dont Sv.issair dé-
tient 49,5% des actions. Les 
chiffres, COMUS depuis quelque 
tcmp déjà, sont les mcillcun que 
la compagnie belge prêscntc de-
puis des lustres: un chifltt d'af-
faires de 72 milliards de francs 
belges (2,88 milliards de francs 
suisses) Cl un résultat d'exploita-
tion positif de 309 millions de 
BEF pour la compagnie a&:icn-
ne, et de 615 millions de BEF 
pour le groupe. Le spcctrC d'une 
revente par Swissair s'est-il d~-
nith-enicnt éloign.t? Le PDG ré-
pond. 

Paul ReutJinser: Je ne dirais 
pas que nous sommes tirés d'af-
faire . Nous sommes sur la bonne 
voic,mais il est certain que 1998 
est l'année de la vérilC. En effet, 
nous devons convertir notre lé-
ger profit opérationnel de l'an 
dernier en un profit important 
cette année, afin d'atteindre une 
rentabilité des capitaux investis 
qui s'approche de celle de nos 
concurrents. Acrucllcmcnt, elle 
se situe au-dessous de 5%, et nos 
objectifs, qui sont en accord avec 
ceux de notre actionnaire Swis-
sair, visent 10 à 12%. Quant â 
notre chiffre d'affaires, j'es-
compte une progression de 20% 
ccneannéc. ~ssi c=- ~-~"''.'..''..:"'..'."~'===================== me Virgin Express et RyanAir, 

qui gagnent= cesse en impor-
Le Temps: Après le rcdrcslc- Cela p&MC-t•il, CD SW1 de DOU• œnœ. 

PROCÈS • Devant le Privy Council, le conseil de l'homme d'affaires 
déchu estime que la justice suisse a trompé les Bahamas 

A Londres, l'avocat de Werner K. 
Rey attaque la Suisse 
Décidémen1, Werner K 

Rey .a~ usétouiesles 
poss1bilitês pour khap-

per à une extradition vers la Suis-
se. Toujours emprisonné à Nas-
sau, capitale des Bahamas, 
l'ancien homme d'affaires a por-
té son cas devant la plus haute 
cour du Commonwcallh, le Pri-
vy Council. Depuis lundi, les 
cinq juges de cette instance en-
tendent l'avocat de Werner 
K.Rcy à Londres,AlunJones,ali· 
gnu des argumenlS cbeIChant à 
démontrer la nullirè des pour-

suilCS engagées contre son client. 
Lundi, Alun Joncs a 1ou1 

d'abord soutenu que la procédu-
re en extradition n'avait pas été 
ouvcne par la bonne pcnonnc 
aux Bahamas. La stupeur passée, 
lescinqjugcsontrejctécctargu-
ment, qui, s'il avait élt accepté, 
aurait entraîné la libération im-
médiate du financier suisse. 
Mardi, l'avocatdcWcmerK.Rey 
a voulu démontrer que la justice 
suisse a induit les autori1és des 
Bahamas en erreur. Scion lui, la 
justice bahamicnne s'est fond~ 
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surdefausscsinfonnations ctsur 
une fa use impression donnée par 
les représentants de la justice 
bernoise pour ordonner l'extra-
dition d e son clicnLBca1 Schncll, 
Je procureur bernois en charge 
de l'affaire, a rejeté ces re-
proches. • 

Le procès devrait durer jus-
qu'à jeudi. La reine Elisabeth II 
devn signer la recommandation 
des cinq juges - une griffe toute-
fois symbolique. 

Contraste européen 
Le Vieux-Continent affiche toujours une evolution Présentement.on ob,erve toujours des divergences 
bien distincte. Tandis que la Grande-Breuine. les importantes dans la conjoncture des états qui r!-
Pays-B.u et l'Espagne enregistrent une crolsl:lnce pondent aux critéres. Ces derniers devront conti-
enviable. r...ilermgne et la France commencent il nuer de s"appuyer sur la politique budgëtlire, pour 
s'extraire du cre1.1x de la vague: de son cOœ la Suisse parer aux chocs n~tifs susceptibles d'affecter leur 
peine cou jours. Certes. le climat de consommation konomie. Il leur faudra. aussi Yite que ponible, 
s"est amélioré au quatriéme trimestre. nuiis la re- assainir leur budpt. Cette 6valuatlon lt1.1r permet-
prise est très modeste p.;ir rapport aux phases tra de disposer d•une cerDlne souplesse dans la 
ant6rieures. D'une manlére générale, dans les pays limite des mesures adoptées. 
qui devraient p11rticiper â l'l}nîon Economique et 
Monétaire Européenne, l'expvislon p.iraît de plus Sur simple demande, nous vous ferons parvenir 
en plus solide et risque de s'accèli!:rer ces deux notre politique d'investissement.Notre équipe de 
prochainesannées. spécialistes est également pn!te à répondre à 

toutes vos questions relatives àla,estlon devotn! 
Leproblémelepluspreuantconsisteàassurerune patrimoine. Un appel téléphonique ou l'envoi de 
transition sans heurts vers l'UEM, tout en proc~ votre carte de visite à l'attention de M.Jean-Pierre 
dantauxajustementsnkessairesàsonpleinsuccb. 

22-7075111 . Je.an-PiemiRyser 
12,n..ieAml-Lullin.1211Genèvel 

Flyservousdonneraaccèslinosservicesdequallté. 

1 CANTRADE, ORMOND, BURRUS 
BANQUE PRIVÉE SA 
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BANQUE • Le conseil d'administration du Credit Suisse Group proposera aux actionnaires 
une augmentation de 25% du dividende pour sanctionner l'excellence de l'exercice 1997 

Le CS Group veut rentabiliser 
ses affaires domestiques 
Paul Coudret, Zurich Comptes et résultats consolidés~-. ...... pointsdcbasc. 

Mai, scion Luluu Milhlcmann, 
il y 11 encore du chemin 6 parcou• 
rir. La banque de dètail 1uine de• 
vniit certes arriver Il l'tquiUbrc 
cette anntc. Mai! le Crcdit Suisse 
Asset Managemc:n1 dègagc une 
rentabilité m&liocrc de 8,9 poinb 
de base pour des actifs gub de 
263 milliards de fnncs par rap-
port ll un objcc:ti.f dc 12ll !Spoinb 
de bmc. De plus, les activi1b d'u-
sUNOce de la Winterthur, dont la 
rcnœbilitC atteint 10,2%, doivent 
être encore mieux inlégrtcs au 
monde bancaire du CSG. Lessy• 
ncTgio dans la gestion dcs Ktif1 
privb et instirutionncb y 10111 ain-
si Il peine csqui,séct alon que 
l'importance des opmltions d 'as-
surance dam la gestion de fortune 
rcprhcntc 41 % des avoin mon• 
diaux:investisdansl'assun.nccvie. 

1996 1997 Varlallons 
en% En l997,chacundes62412 

~ployk du Crcdît Suisse 
Group (CSG) a fait gagner 

àsoncntrcprisc96 S51 francs.En 
tmncs de ~nMicc d'exploitation, 
c'est 40% de mieux qu'en 1996 
avec... 1872 personnes de moins! 
Lukas Mühlcmann, le ChiefExe-
cutivc Officcr du second groupe 
bancaire suisse est donc apparu 
hier à Zurich tout so~ devant 
les analysta, la pr=c kono-
miquc et les inconditionnels du ré-
seau Inœmctqui retr.msmcttaitcn 
direct sa confèrence de presse an-
nuelle. La productivité de la 
banque de la Pan.de PLatz explose 
donc! Maigri - ou à cause - un 
programme de reductions de 
2120 postes de ttavail en Suisse et 
del 778cmploisàl'étrangcr.Mais 
griccaussiàlacréationsimultanec 
de 3924 emplois dans les acti,'itéi 
bancaires du groupe, dont 3800 à 
l'étranger, et de 1936 postes dans 
l'assun.ncc. 

Produits brulJ 16667 21024 

Charges d'exploitation 11331 13748 +16% 
Cash-flow 4164 6026 .. , .. 
Provisions, pertes 1251 1438 +15% 
~nfflce awnt 1's. except. 3409 si4a 
Bénéfice net d'exploitation 2397 3599 +50% avant inventaire 
Provlslom excepilonelles , .. , 1659 - 54% 
Réservespourrisquesbancaires 1763 1629 -li% 

Ce sont dbonnais les activitk 
trèsspkialiséesctrichcsdcval.cur 
ajout~ notamment dans la ban-
cassurancc, la banque privée ou 
d'im"CStissemcntqui donnent le 
da, au dcvdop~cnl du CSG. 
Ce sont elles qui lui permettent, 
un an et demi à peine après le dé-
but de sarcsnucrun.rion,dc d~-
gcrunrésultatnctdc 397 millions, 
aprês des provisions totales de 3,2 

R&ultalnel 
Personnel 

milliards, sans comparaison avec 
la perte de 2,08 milliards atteinte 
en 1996 aprè! des provisions de 
5,Jmilliards. 

Uncxcmplc?Dansla banque de 
d~cnSuissc,quiacncorcpadu 
278 millions de francs l'an pas~ 
malgTé un rcdimcnsionncrncnt 
drastique de ses activitCS, l'optimi• 
~tion des capitaux in\'cstis passert 
notamment par le db'Cloppcment 
agressif de la banque directe et les 
effets d'unjoint--œn11m conclu au 
dCbut mars avec Amcrican Ex• 
press dans les canes de cr-Mit 

Sllmul« 11 cnatlvlt6 
Dans tous les domaines, les res-

ponsables du Credit Suisse 

..... , 597 
60540 62412 •3% 

Group ""1Jlcnt ainsi stimuler une 
responsabilité et une cttativité 
propres. Souplesse d'action ou 
nouveaux: produits doivent faire 
franclùrà la rentabilité des actifs 
investis du groupe la barre fati-
dique des 15%. F"in 1997, cet ob-
jectif est à portée de main. Le 
groupe voit cc ratio passer en un 
andc9,8%à 14,2"/4gnkcaubon 
score de la banque d'investisse-
ment Crcdit Suisse Fint Boston, 
où cc ratio atteint 17,6% pour un 
résultat net de 1,5 milliard. Gdcc 
all3si aux résultat5 de la banque 
privée,dont les montants gérés de 
384 milliards de francs d~gcnl 
un rendement de 37 points de 
base pour un objectif de 40 à 50 

Il rcs1cqucla rcntabilitCfururc 
du Crcdit SWSsc Group tient aussi 
!l'lpécdcDamoclcsdcscsactifs 
problématiques. Couverts à 82% 
pardesprovis.iorui,ilssemomc:ntà 
15,1 milliards de francs. Sur ce 
montant, 577 milliom seulement 
couvrent des engagements de 6, 7 
milliards en Asie. Par contre, les 
risques du portefeuille de la 
banque suisse ont ét! provisionnb 
àconcurrcnccdcl3,9millianhdc 
francs au tolll.l. Un niveau que Je 
responsable des finances du grou-
pe, !'Américain Richard Thom• 
burgh, estime a-CS réaliste. 

«Le CS_ Group a choisi de ne pas licepcier» 
· Au terme de sa 

présentation, Lukas 
Mühlemann, P.-D. G. du CS 
Group, a répondu aux 
questions du • Temps• 
- Le Temps: Le Credlt Suisse 
Group a opté polll' la bancu-
1urance. Une voie incontour-
nable p0lll' les grands groupes 

~~nkdhkmann: Pour 1 
nous, c'est une voie logique et t1 
très promeneuse. Nous allons la vous procéder à une acquisi• 
suivre avec beaucoup d'cnthou- tion polll' 1timulcr la rcntabl-
siasmc et je pense que les résul· lité? 
tats seront três bons. Quant aux - Nous avons examine tous les 
autres groupes, je ne peux pas candidats •:l vendre• qui étaient 
mcprooonccràleurplace. sur le marché et avons constatC 

que les prix étaient extrême· 
- La sation institutionnelle ment clcvés. Nous avons donc 
est un secteur où le croupe al- exclu tout achat. Nous privilé-
loue le moins de capitaux. gions la croissance interne mais 
C'est pourtant celui qui affi- nous procéderons à une acquisi-
chcra la plus forte croissance tion si une opporrunitC se pré-
ces prochaines annhs. Allez• sente à un prix correct. 

-Vous désira umllorer~~ obÙün~-dle am.Bforer 
padté bénctlclaire du CSG~_ Jà fflÎtabWté dêa aft'aires 
grAce à la proVislon exccp- 1uissesduCSG? 
donnelle de 1,4 milliard de - Cela va nous aider à consom• 
francs. Dam quelle propor- mer moins de capital, moins de 
don et dam combien de fonds propres dans les affaires 
temps? . suisscsctcclaaurauncffetposi-
- Ces charges sont liées, d'une tifsurlcrcndcmcntdcscapitaux 
part, à des acquisitions comme investis. Mais cela ne va pas 
BZW, â la fusion avec Wintcr- amCliorcr la profitabilitC en 
thur, au passage à l'an 2000 et â termes absolus. 
l'euro. Cc sont des coO.ts :l carac-
tCfc unique.Vu leur importance, 
il nous semblait correct de les 
éliminer maintenant. L'impact 
positif se fera sentir dans les 
deux à trois ans à venir. Dans ces 
1,4 milliard, on trouve, d'aurrc 
part,dcs charges dcrcstrucrura-
tion en Suisse. Le CSG a choisi 
de ne pas licencier et d'utiliser 
des moyens comme la retraite 
anticipée qui sont plus coo.teux, 
d'o\J des coûts supplémentaires. 

- la titrisation des actifs im• 

- La phase de consolldadon 
du secteur bancaire en Suisse 
cat-elletcrminée? 
- Pour les grandes banques, je 
pense que oui. Les banques can-
tonales et régionales subiront 
encore des restructurations car 
le marché souffre toujours 
d'une surcapacitC. Ccnc sirua-
tion sera corrigée dans les an-
nCCs qui viennent. 

Pntpoa r.cuelllta 
par l'.mman&Nlle et 

PaulCoudret 

Economie 
BRÈVES -----------
SEMI-CONDUCTEURS • SEZ Holding prévoit 
une forte hausse de ses résultats en 1998 
SEZ Holding, une société active dans le secteur des seml--conduc-
teu~, a w son bèoéflce passer de 6,9 mllllons de francs en 1996 à 6,2 
millions l'an pass6. Le chiffre d'affaires a progressé de 53%, à 71 :i. 
mllllonsdefrancs.Auwcllll'êtatdescommandesetdelademende 
pourcertalnsproô.Jlts,SEZHoldlnglndlqullmardldaisuncommu-
nlqu6d'attendre à 1.1"'111 nouvelle •hausae substantle!Je,, de son béné-
b et dt son chlffrld'af'falresen 1998. Cotéeoboorsesulsse, SEZ 
Holding a IOl'I a1àge opératloMel à Vlllach, en Autr1che, (LT /ATS) 

INFORMATIQUE • Six cadres quittent 
simultanément Unlclble 
Six eadree, donl deux membrN du comité de dltlcilon, quitteront 
Unlclble,qulg6rel'lnformatlquedequatrebanquescanlonales,d'lcl 
fln mal. C. d6mlulons aulvent de quelquee moiti le départ du dlrec· 
teurgéo6ralFrancllR.-,dlnnomm6mponsabledel'lnfonnatlqueà 
l'El8lde\laud.l.enoweaudlrecteurg6n"8ld'Unlclble,Kurt0esch, 
aconflrm'nwtflix,artlcledeL'AQeffqulwmonçaltled6partdePler· 
re Penoone, le~ deux de la toci6t6 chsg6 du dtweloppement 
dN pn:>dulll, et de Pab1ck Progln, responaablede la production. 
(LT/ATS) 

TtLtCOMS •DeutscheTelekomn'envisage 
pas de rachat d'actions 
Deutscheîelekomn'envlsagepasderachetersespropr19actlons, 
opératlonquldevralt6tniblentOlaulorlsêeenAllerna!1"leetservantà 
sootenlr le COUB, a Indiqué mardi le patron de la compagnlealemal-
de de télécormlix,lcatlons, Ron Sommer. L'action Oeut5che r• 
komestcotNdepulsnovl!MT'lbr81996. Elleafllchell'II prog9SSlon 
lnf6rleure à celle que l'lndk:e DAX des trente valeurs vedettes depuis 
cette date. (LT/AFP) 

INDUSTRIE 
Hauuedea rNUltatl 
d'lnfrln« 
lnfranor Inter, groupa spédallsé 
dans lessyst6meed'automatlon 
lntégrée,annoncemardlunbé-
néflcede5milllonsclllfra'"ICSsur 
lesneu1premlersmolsdel'exer• 
clce1997/98,contre3,1 milllons 
surlapériodecomparablede 
!'exercice précédent Le chiffre 
d'affairesaprèsdlxmoisaetO 
de14%,à60.2mllllons. 
(LT/ATS) 

ENTREPOSAGE 
LNventeaCNKanlez --LegoupeKe,dex,spéc:lallsé 

• dlnsleslnstanationsaitorœ-
tlquesd'ent19posage,avuen 
1997sonchiffred'affalrespro--
gresserfortement,grAceaura-
chat da d8U){ sociétés. Quant à 
celui du groupe Kardex lntema-
tlonal, contrOlé par le holding In-
dustriel Cham, Il a progressé l'an 
demierde20,8%, pour s'établir 
à226.4mllllonsdefrancs.Le 
bénéfices'estlnscrilenhausse 
de20,4%,à17,1 milllonsde 
francs.(LT/ATS) 

INFORMATIQUE 
Comput.r 2000 pourrait 
ltrevenclu 
Legroupelndustrieldiversifléal• 
lemMCI VIAG envisage la vente 
desafillaleComputer2000, pre-
mier distributeur européen de 
PC et d'accessoires Informa-
tiques, affirme mardi le quotl· 
dlenHandelsblatt.Vlag,quldé--
tient plus de 75% de Computer 
2000,astsurlepolntdecéder 

cettesoclétéaudlstributelx 
amérlca.ll Tech Data. numéro 
deux mondlal, ou à son compa-
triote Ingram Micro, leader du 
sectelr. (LT/AFP) 

PARTICIPATION 
Car1o De Benedetti .. _ .. _ 
L'industriel italien Gar1o De Be-
nedetti a confirmé son désenga-
gement du ~pa Ollvettlen 
annonçant mardi que son h<M-
dlng Industriel CIR ne détenait 
plus que 3,9% du capital d'Oli-
vettl. laCIRdMenel\11(1COJ9 
4,3%ducapitald'Ollvettlet 
n'avaitpasparticlp6àlarécente 
augmentation de capital dJ 
goopa. (LT/AFP) 

MtDIAS 
v.n une Npr1N, de RIIC ...... 
Le pro;at de reprise du groupe 
RMC p,ése,nté conjovllement 
par Sud Comnuilcatlon (grou-
pe Fabre)et NRJ, complété par 
l'offredeLVIW'lc!Co(G6fardLc1r 
vin) ont été retenus par la Soff... 
rad. Lesdeuxcancfldatsretenus 
devraient se partager le groupa 
radiophonique. (LT/AFP) 

!LECTRICITT ~~,......,. 
Le groope britannique General 
Electrlc Company (GEC) pour-
rait se porter candidat au rachat 
decertainespartlesdel..ock-
heed Martin et Northrop Grum-
man, les deux groupas améri-
calnsdedéfensequl comptaot 
fuslonner,lndlquamardlle 

MACHINES • Moribonde l'automne dernier, la Société d'instruments 
de physique prouve sa nouvelle santé à la Bourse suisse 

LUXE • Le groupe français a renoué avec une forte croissance. Il veut 
augmenter de près de 50% son résultat opérationnel à l'an 2000 

La SIP attise à nouveau 
les convoitises 
La Sociét! genevoise d'ins• 

trumcnts de physique 
(SIP) est-el.lé en train de 

rcnai"'ttt de ses cendres? A en 
croire les marchés financicrs,ccla 
semble être le cas. ED quelques 
jours, Je prix de l'action au por-
teur a été multiplié par trois, pas· 
sant de 24 à 70 francs mercredi 
dernier, avant de redescendre 
ccnc semaine à des niveaux plus 
raisonnables(50francsmardl). 

Pour une sociCtémonbondc,la 
performance mérite quelques ex~ 
plications. Le d~onateur a incon· 
tcstablcmcnt étC la commande de 
17 millions de dollars passée par 
le fabricant amcricaîn d'hHi-
coptè:rcs Bell. Mais ccllc-<:i n'ex• 

plique pas seule le bond de l'ac-
tion, comme le confirme Michel 
Suchet, administrateur délégué 
et directeur gcnéral de la société. 
•Ces derniers mois, le cours est 
rcstécollé:120 francs. Un prix qui 
me paraissait crop bas au vu de la 
marche de nos affa.îrcs. Mais ;c ne 
m'explique pas cc saut à plus de 
70 francs., La nouvelle SIP înté-
rcsscnit-el.lc un éventuel reprc-
ncur? t-Aichcl Suchet reste évasif: 
cCcn'estpasimpossîblc.• 

Indépendamment des spccu-
latioos, la SU' semble remonter la 
pente. Elle profite d'un marke-
ting agressif centrè sur la réputa• 
ri.on de la marque et d'un regain 
de confiance des marchés. En 

LE 'IIMPS • Mercredi 18 mars 1998 

1997, le chiffre d'affaires s'est 
monté à 28 millions de francs 
pour un bénéfice de 800 000 
francs. ,ccnc année, nos ventes 
devraient dépasser 33 millions de 
francs et le cruh--jlc,w avoisinera 
les 4,5 millions•,sc rcjouitM. Su-
chet. Quant au carnet de com-
mande, il déborde avec 160 ma-
chines alon que la production 
annuelle se limite à 130 unit!s. 
Pour remédier à la siruation,la di-
rection ne voit que deux solu· 
tions: soit accélérer le processus 
de fabrication, soit sous-traiter. 
Mais il n'es! pas question d'inves-
tir. M!i:nc en mcilleure santé, la 
SIP n'en a pas les moyens. 

PatrlckOlNrtl 

L'Asie mettra LVMH sous pression 
jusqu'à l'été 
Début d'année difficile pour 

le premier groupe mondial 
de tuxc LVMH: le chiffre 

d'affaires sur les deux premiers 
mois de 1998 affiche un recul de 
5% en raison d'une chute de 20% 
de l'activitC de Ducy Free Shop--
pers (DFS), majoriœircment im-
plan~ en Asie. •Un résultat 
conforme à nos prévisioOSI, a tou• 
tcfois indiqué Bcmarcl Arnault, 
président, qui a surpris les ana-
lystes. En boursc lcti1rc s'cstrcplié 
de 2,3%à 1244 FRF dans unmar-
chcétoffèdc383 OO0titrcs. 

Mais Bernard Arnault SC veut 
serein. En 1997, le groupe a~ 
noue avec une forte croissance de 
ses fCSultats en dCJ)i1 des tcns.ions 

danslazoncAsicquipourni.i1 à ses 
yeux s'estomper cette annèc mais 
6pa5 avant le début du deuxième 
semestre•. Au point que LVMH 
mise sur rune nouvelle croissance 
de ses résultats en 1998t. Hors 
DFS, les autres activitCS ont amé-
lioré leur pcrfonnancc, saufle co-
gnac 1oujours pénalisé par le mar-
ch! nippon: LouisVuitton a même 
rêaliséuncannéerccordauJapon. 

LVMH veut améliorer u pro-
ductivité. Cet dfon s'C1t unduit 
l'an passé "par la constitution d'une 
provision de 1,8 milliard. de FRF 
censée générer d'ici à crois ans 200 
millions de FRF d'économie chez 
Moët-Hcnncssy, 300 à 500 mil-
lions dans les parfums et cosmC-

tiques et 1,2 milliard chez DFS. 
Le groupe a conclu de nouveaux 
accords pour la commercialisa-
tion de ses vins et spirirucux dans 
le cadre de la constitution de Dia-
geo.lssuedcla fusion entre Guin-
ness et GntodMct, dont LVMH 
cstlcpremicractionnairc,cettcso-
cicté a annonce mardi des béné• 
fices stables pour 1997 (résultat 
avant impôt de 4,8 milliards de 
francssuisscs). 

D'ici à ran 2000, Bernard Ar-
nault prévoit de porter à 12 mil~ 
liards de FRF son résultat opéra-
tionnel (+44% par rappon à 
1997). 

Nathalie 
Trtouleyr9/La Trtbune, 
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Relever le défi et notre pays en sortira grandi. 
Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se fixer des objectifs ambitieux. L'Expo.01 est 
un défi lancé à tous. La Suisse va se surpasser. 

Entrons ensemble dans le troisième millénaire. 

Rentenanstalt +; 
Swiss Life +; 

L1 assurance~vie 
E--01 UBS 

Union de Banques Suisses 

Rentenanstalt/Swiss Life et UBS: partenaires officiels de l'Expo.01. 



Finance 
CAPITAL-RISQUE • Soutenu financièrement par un aréopage bancaire, un trio d'industriels 
met son expérience professionnelle au service des entreprises innovatrices suisses 

ASIE • La volonté de Djakarta de lier sa 
monnaie au dollar laisse les marchés indifférents 

Les anges de Mini Cap font 
d'abord des affaires 

L'Indonésie entretient 
le flou sur sa monnaie 
Les monnaies as iatiques 

sontrestt-es stables mardi 
race au dollar, à l'excep-

tion de la roupie indonésienne 
quis'estlégèrementaffaiblie,\es 
marchés anachmt de moins en 
moins d•importance à la volonté 
de Djllkarta de lier sa monnaie 
nu dol111.r,1don le i opi:nteun. 

Djakarta voudrait par ce biais 1t11-
biliser la roupie enttc S000 et 
6000pourundollar. 

PaulColldret 

Mon premier est une jeune 
entreprise lausannoise 
qui veut bouleverser le 

marché romand de l'analyse mé-
dicale. Mon second, un groupe 
prometteur qui a dévclopJX; une 
technique particulihe de recon• 
naissance des empreintes digi-
tales capable de révolutionner la 
sccurité informatique. Mon troi-
siènc est une jeune société fran-
çaisc,attir!e par les rivagcs léma-
niques, qui veut commercialiser 
un systàne de gestion des ClTCW'S 
dans les réseaw: informatiques. 
Mon quatribnc est une autre en-
treprise qui se lance dam la tech-
nologie de l'archivage &aro,. 
nique. Mon cinquibne est une 
IOciéd: prometteuse qW veut 
commercialiser un proccdé d'im• 
pression des photos digitales par 
Internet Mon tout? Cinq dos-
sien de capital-risque ou dM-
loppcmcnt qui sont arrivb dc-
pui, juillet dernier chez les trois 
panenaires de Vcntun! Partnc:n 
AGiliZurich. 

,._.lns 
de preml• rang 

Anim~ par l'homme d'af-
faires indépendant Massimo 
Lanmann, par l'ancien rcspon-
ublc de la socih! d 'investisse-
ment de Stephan Schmidhciny, 
Hans van den Berg, et par le Ro-
mand Olivie.-nvc1, actuel prb.i-
denr du consciJ d'•dmin.istn1tion 

~=~In:m~:et 
gestion des fond!! de MiniC.p 
Technology llmsttncnt AG à 
Zurich.Ce,·éhiculefinanci.cr,quî 
seprèsentai.thicràlaprcsse#:co-
nomique zurichoise, est l'alter 
ego non institutionnel de la Fon-
dation d'~ent Renais-

sance qui s'est fix~ pour but de 
stimuler les prises de participa-
tion des caisses de pension 
suisses dans des entreprises en 
phase de dcmarragc ou de dh-e-
loppcment. 

Derriùc Mini Cap Technology 
Invesonent AG, dont les pre-
mim fonds de 25 millions de 
fnncs devraient compl«b 

60 autres millions 
levh dans le cadre d'un 
me.nt pri~ prbentf: hier 1 Zu-
rich, se profilent des ban-
caires de premier œ13. Lombard 
Odier& Cie à Genbte,Vontobdà 

à BlleontdoMé 
les premiers. La Banque Canto-
nale de Zurich emboîte le pu 
pour les 60 autres millions avec 
ABN Amro Bank NV et Julius 
Bacrà Zurich, la BSI à l.upno,la 
Banque von Graffenried à Berne 
et le trio bancaire irùtial. •Entre 
MiniC.p Technology et la Fon-
dation RenaisKI1~ qui a déjà ré-
uni une cinquantaine de millions, 
nous voulom avoir une taille cri-
tique de 120 i 160 millions pour 
r&liserdesinvcstissementsper-. 
men.nt de gén!rc:rune rentabili-
té supérieure à 20%-, explique 
OlivicrUvd. 

Avec quatre à cinq millions 
placés en moyenne dans des pro-
jets rigoureusement sélectionnés 
- cinq dossim seulement ont été 
choais parmi les 200 qui lui ont 

soumis , le trio de Venture 
Pllnnen AG veut concenttcr son 
expen:ise indunriclJe, financière 
et commerciale sur une trentaine 
de sod.étb IU muirnum dont les 
partenaires seront administrl.-
teun.. Pour y ~tre plus pmellts 
enco~ ils ont créé une associa-
tion de •businm angds•. Ces en-
trepreneurs peuvent co-investir 
dans les entreprises sélectioMées 
en khangc de leur expertise. 

BRÈYES ----------
TRANSPORT AÉRIEN • La Commission 
et l'Union européenne sont en conflit 
Le différend qui oppose la Commission européenne aux Etats-
membres de l'Union autourdl!IS accords -Open Sky- (clel ouvert) 
avec les Etats-Unis tourne au conflit ouvert:: mardi, les ministres 
des Transports de l'Union ont une nouvtl\e fols refusé d'étendr9 le 
mandat de la Commission europ6enne à la négociation des droits 
da trafic entre les Quinze at Washington. La Commission, qui esti-
me que la signat\Jr9 pays par pays d'accords .Open Sky-rlsque 
d'entrainer une dlstortlon de concurreoce, a décidé d'envoyer un 
avis motivé pour infraction aux règles europ6ennes. Matthias 
Wlssmann,mlnlstreallemanddesTransports.amlsengardela 
Commissk>n contre«ooeattitudecontr&-productlve-. (T.M.) 

flATS-UNIS 
18 mllllanla de dollan 
pourleFIII 
UnecommissionduSénat~ 
ricaJndominéparles~ubll· 
cahsa approuvé hlerdes fonds 
supplémentalres de près de 18 
mllllatdsdedollarspcM.l'leFMI, 
enrefusantparallleursleveme-
mantdesamérésdesEtats-Unls 
auprès des Nations unies. La 
Commlssionbancandela 
Chambfedesreprésentlwsà 
majorttérépubllcalneavaltcl6Jà 

gls1atlonsmllalre.(LT/AFP) 

BOISSONS 
BoneUtdce 1H7pour --t.egroupede bolssonsetsplrt-
tueux Pemoc:IRlcardaenregis-
tréeo1997unbénéflc:enetpert 
dugroupede1.354rnllllard 
deFF, en hausse de 13,8% par 
rapportà1996. Lechlffred'af-
falresconsolldé(horsdroitset 
taxes)aprogresséde13,3%,à 
19,049mlUlardsdeFF. Lesacil• 
vltés hors de France ont repré-
senté 69% de ce chlffre d'af. 
falnlS.(LT/AFI') 

INDUSTRIE 
Mlchelln Ndult ... dettes 
Mk:helin,lafabrlcantfrançaisde 
pneumatiques, a vu son bénéfl-
c:e net, part du groupe, progres-
serd'untiefs,à3,88milllardsde 
FF(942mnllonsdefrancs 
sulsses)en 1997. le groupe a en 
outrerééqulllbrésastructurefl-
nanclèreenramenantsonen-
dettementà65% de ses fonds 
prqns./"J.Jtotal,lechiffntd'af-
falress'estaccrude11,9%,à 
79,7mlllardsdeFF.Lerésultat 
d'exploitatlonaattelnt7,174 
rnllllonsdeFF.(I..T/AFP) 

Porte haUNe du b6n6tlce 
pour LaprdtN 
Le groope Lagardère (hautes 
technologies,transport,com-
rnlrlicatlon-médlas)aafflchéun 
béoéftœnatconSOldépartdu 
i,oopeen haussede33% en 
1997,à 1,380mtnlarddeFF 
contre 1,038 rnllllarden 1996. La 
trésoreriede4,7mdsFFau31 
d6cembre 1997 (contre2.2mds 
unanplu$t0t)permetb"ade•sal-
slrsansd6lal dl!ISopportunltês 
decrolssanceextemeoulnter-
ne•.(\..T/AFP) 
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•Dè1 que la lev~ des capitaux 
sera firùe, en avril, 
nous nou1 concentrerons sur les 
investincment:1 et mettrons envi-
ron deux ans pour placer no, a-
pitauxo,expliqueOlivicrTavcl. 

Sans s'engager au-delà de 206 
30%du capital des cntreprim vi-
sées, nufs'il raut ttdresser l'une 
ou 1'11utre auquel ca1 les r\'Cnture 
capitalistes• exigent d'avoir les 
coudées franches, l'objectir du 
trio de MiniC1p 'Ikhnoloa;y ln-
vestment AG est de fociliter l'ac-
cà au c11.pital ili des entrcprcneun 
qui devraient sinon exporter 
Jeun capadtb d' innovation. •Sur 
la base d'une logique écono-
mique qui doit toujoun exister, 
d'une analyte finandffl et sur-
tout indwtrielle, nous les pou-
poMont•, rtltve Olivier Tavel. 
Qui u.it de quoi il parle en matiè-
re de capital risque. Il a tire du 
goufJre Datacolor International 

AGetena[aitentroisansla filiale 
de croinimce du groupe brusi-
cole EichhofAG.6.Luccme. 

Défuûrlastratégie des entre-
prises, 1111urer un suivi humain, 
fournir les compétences, nmener 
du réalisme dans let plant de dé-
veloppement dei 1ocit-th sélcc-
tionnt-cs, en structurer le repor-
ting, engagtr une logique de 
crolssnnce hou de1 limites 
suines ... 11uum1 de tAches qu·ou-
vicrlàvel et 1es pnrtcnu.im nti-
ment eucntielle1 pour y jouer 
leur rôle d'u.ccompagnatcun, Au 
bout du compte,lls visent l'entrée 
en bourse de ces sodéth dans let 
trois.il cinq an 1. Quant.il Mini Cap 
lkhnology lnvcstmcnt AG, une 
cotation est prévue d'ici Il l'an 
2000. Pour que ceux qui 1'y 1ont 
cnpgés à long terme puisKnt 
réallscr,aveoun profit supérieur 
à 20%, une partie de leur investis• 
scment. 

La roupie u. fini à to 300 pour 
un dol111rcontre9950lundl à \a 
clôture ap~s la première ~-
union du nouvenu gouverne-
ment indonhlen. Les marchés 
altendent avec inquit-tude ln 
dl1cuuions prtvucs mercredi 
entre le P'MI et Djakarta , ur la 
reprise de l'aide du PMJ à l't-co-
nomle indontsieMe. 

PH dl d6cl1lon nx, 
Le miniitre de l'Economie et 

det FmmcC!I Ginaniar Kartau.-
milA a dt-claré mardi que l'lndo-
nhie n'avait pu mcore pris de 
décision quanti l'instauration de 
ce lien fixe entre ICI drux mon-
naies, à laquelle 1'opposen1 le 
PMJ Cl ln aurres PIIYI don11cun. 

Les opérateurs s'attendaient 
auparavant à ce que la roupie, qui 
a chutt- de 70% depuis le milieu de 
l'lllll« 97, se renforçit dès l'an• 
nonce d'une mise en place d'un 
conseil moni!:taire par Je nouveau 
gouvernement. Mais ils croient 
maintenan1 que la hauue fen 
lona:reucarl'Indonbien'apaslea 
réserves nécessaires pour soute-
nirun tcl lien. 

Les autre• monnnics asiatiques 
10n1 restées stables dans leur m-
acmble. Le dollar de Singapour, 
par exemple, a tcnnint à 1,6090 
pour un dollar contre 1,601 S Jun-
di, le nu.rcht- ignoran1 les inquié-
rudes exprimi!:es par l'agence de 
notation rtnancirn Standard and 
Poor's et le PMI JUiles résultats 
des banques de la citi!:-Etat tou-
chb:t par la crise uiatique. Le 
baht est rcsti!: renne :l 
40,30 pour un dollar contre 40,2S 
hmdi. 

LT/,.,.,, 
~UILICIU ____________________________ _ 
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Finance 
LA JOURNEE EN BOURSE SUISSE 

La Bourse suisse continue son repli 
Les récentes mises en garde ccr tous ses gains pour clôrurcr un volume de 3,5 milliards de 

dcM.Gchrig-quine sont en repli de 0,3% â 7236.50 francssuisscs,dontl,4miUiard 
pas sans rappeler celles points. ll convient de ne pas oc- de francs concernait cxdu!ivc-

proférées en son temps par M. cul ter l'impact des deux vedettes ment le bon Roche. Le \'crdict de 
Grttnspan - auraient-dies trou- du compartiment des pharma- la FDA ne sera pa~ connu 1ivant 
vC un écho parmi les investis- ceutiqucs qui n'ont dCcidCmcnt le moi, de mai au plus tôt, et le 
scun helvétiques? D serait tcn- pas les faveurs de la cote en cc ~ant balois se montre confiant 
tant de répondre par moment. Ci tom à cet effet Je bon sur l'issue de ccne affaire. Les 
l'affirmative au vu du repli de Roche, victime lundi de l'indéd- autorités suisses ont par oilleun 
près de l % observé lundi et de \11 sion des autori tl:s de 111 FDA donnl: hier leur feu veri à la corn-
reprise technique rapidement amèricaine concernant l'homo- merciali,ation du Zenapax, trai• 
avonécdemardi.Eneffet,après logation du Xenical, son ml!di- tement prl!vcnant le rejet d'or-
avoir d~W la scance sur les cament destin(: à lutter contre gnnes trnnsplanth, homologul! 
chapeaux de roue, l'indice des l'obhi1l:. Démil inthenant, le outre-Atlantique en dCcembrc 
bluechipsnetardaitpasàeffa- marché suineadrainécejour-là 1997, et qui contribum à 111-

teindre l'objectif de croinance 
annuelle de 9-10% pour les 
ventes de produits pharmaceu-
tiques du groupe, Le bon Roche 
a progrcnl: de 0,4% é 16 900, ne 
récupérant qu'une infime partie 
des pertes de 81 S frnne1 enregis-
trécs h1 veîlle, 

Mardi, c'l:1ai1 au tour de No-
vnrth de se replier de p~s de 2% 
d11ns le sillage de résul1a11 1997 
inférieurs nux 11nentes des 11na-
lysu:s. Le bénéfice net en pro-
grcuion de 43% a semble+il 
déçu les investiucun. La société 
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lil Derivatlves Guide: «tout savoir sur nos produits» 
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prévoit une rentabilité accrue 
durant l'exercice 1998 en dépit 
d'un dl!bul d'annl:e assez mo-
deste dans le secteur phare de la 
pharmacie, imputable à la 
contraction de certains mar-
chl:s, le Japon notamment. No-
vartis tl!moigne d'un •intérèt 
modéré• pour les activith péni-
cilline de Hoechst proposées ac-
rucllement à la vente. Signalons 
pour terminer que Sulzcr 
(--0,3¾) publiera ses résultats 
1997 aujourd'hui. Il conviendra 
d'~cre particulièrement anentifs 

au bl:néfice de Sulzcr Med.ica -
encore détenue à hauteur de 
plus de 76% par Sulzcr - qui in-
fluence fortemen1 le prix de 
l'action, au montanl de la perte 
de Sulzer Rueti et aux pro-
blèmes rencontrh par Sulzer 
Ro1eq au Brésil, qui pourraient 
donner lieu a de nouvelles re-
saucrurations. Selon nos prévi-
sions, le bénéfice ne1 devrait 
connaître une hausse de 123%. 

Marle-Christine Wuersten 
Cunstillinai i,rvestissemm1 

à la Sociitick Banq1uSuisu,Genm 
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lapezwolr9chob:dallll'INUll'd'accutl1. 
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CONSULTAS SA ~~-TTr~~si''" LE TEMPS 
Guldeetrenselgrn:ment,0213316399,lle8à1711. lesjou11ouvrabl~ (cour,sansgaranUe) 

Ces cours sont fournis Marvel F1nanc1al Services et 
Bloomberg F1nanc1al Markets. 

-.bloolfflMrV.com 

Retrouvez la Bourse su1 sse en temps réel 
sur Internet. 
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AVIS FINANCIER 

PROGRml:ON DU RE.WLTAT D'EXPLOITATION :+ 20,0 % 
ET DU RESULTAT NET:+ 18,0 % 

INTRAG INTERNATIONAL MEDIUM TERM INVEST 
(Company for Fund Management) SA, Luxembourg 

:rAT NEIJ' AVANT AMORl'ISSEMENT DF.S ECARl'S D'ACQUISITION: +23 %) UBS (Lux) Medium Term Invest 
Chitt'n,d'affaires ~==Îlnri<ln de REXEL,ftUllilt: I0....,., 1998som la prl:r;idmœr!A lain R......,,t a ~lc,,curq,1<:<!IIXla11,e1oon,oloib 

U\OM>Ondnr&.il11Uconsoltdbatltlaa1"..," 

Fonds commun de placement de droit luxembourgeois 

llml Bouclcment annuel au 28 février 1998 
(enmilhon1deftuc:,) Jl112/1997 11 l l/ 12/1996 

ïût R~ l!at d'e:. plo,111ion 
Rmll111 t 

21m d ,,.....,,,dacoaporu 
••U.OJ.H (dlt1d1tffi .. t 
deoC01pœ, l<lU l") 

!~i:.:=:,::.r!.c•=.n.d'açq11bition 7U.,4 635,7 •2J.2% 

• 18, 1% N"dt Rlpa.nmoft 
_ ,.,. P..-1"'"' 

19'16 1997 
tnmlllions de francs 

Résultat d'exploitation 
IEill1II , ... 

nJl 
19911 1997 

an ~ defrancs 

Rfflll111nc1i,-n du&roupt ni 6 11 '1 1.0% 

*E!ir~~~~=~-=F:f::i~iF~:~~::::.~~~:-~: 
UNE CROISSANCE INTERNATIONALE FORTE ET MAITRISEE 

!;1~=~w~~~~•=R~'Ët.~~~~~=.~:~~':'i'.:~i.':"'~1111J!":,-;: 
r.ir::S~~1T'.I~~1oN°':=~=;e~-~=:r~"~:~~~=::~~~~~t·t 
~~=l'lal iMMpmniffl!iqllwaim m Amtrique~oudffl........,.loo,x\11~CCIAN.pmnirrdi""bul(w·111tllric l 

CaopmlX!ft!de~""'ic:me.lJl'llru - mn~polilM1U1l'Nl>IU11oJu1~ 
U ~ 1 p<USl,li\i la ntionat.~-,n de .,.artlvilftfflœdinllaoociN&romfl(Nn1ttlttcror,,qun..OMNnT.OI SllRTRONIQUI! 
tl..11UdnPJat>t....-..stte,.,..11Ct1V11fde~IMdellllllm<l1u.• OOfflfllPle.J"ffll<ln<ftd'tlK'tri<11flU•l!1111,-U"l1. 

UN DEVELOPPEMENT INTERNE GENERATEUR DE RESULTATS 
1..& ~del'a<mi!Of à a1n,lrllft c, t t111J.derfwtte-( • l ,J,%)mo!ftwnmn,am,rn,1""""..,...,..1ar,nc1o r..,.. 
L'wmill!afto! pl""-••- lrime,tno. r,ec..,.~dr).21%. 

!:'J~~•=:~i:.~;'!'!·~:'°~l.7~ :!..'!.':':~:::t~~~h:~~ 
Rcwl. lac.1~dr7,l11,,, i jc,.n-

~;:,r:.:=:. ~'.~d"~~!!.c ~~~ion.i:"!:~~ .... '""""·" ..... dt~ mrlt tprnsrnoo! dr 
l.a dlarJr, d'DJ>lo,111ian.,-.1 olles.<ftl'll!mai111,_1 11,1>%ducl,i!hd"alf1irtt.Lt,"'"derei-l<ftntbimrnoi,,;.n 1rkw ~";;"~~IOl!qlll on1 lt~fflllion rl111 pank-llh"""""I dM. ln -iltl,ro,,rr-o,,.m i dnMl-•d"ICIM!l!AllffNJl'lfCI 
AiMi 1o rt.lt.ll d',:q,loitario,, 1 I"' ~dr21l%p;u1'1ubtitl I Ol milllOMdr ""'°- .-,(1 5,l'k,oi.Jchiff"~d'aff"olrn.<Of'IIIT 
5.1% m l996. 

~=~~ n:~":t/;:ir':"i!:!".l:';"i:"~.i:r;::~~";"~~-~~:: 
~Lflffllluld'~ion1."01MT pl .. dr 26lbltltffi1>1111finand ..-. 
Lf~_c,,;~l m po,,11fdrll mi lho111do rrw1<1oomc,to 1....,dc:o r kll-valic,irhtixn ... 1tt1C1i.-,1ac-Mk,m lll97 
Ap,à pm1ioipa.11Mdn~e1imp6t,wlabm<!l'lcn.1ucmm1tde2S mi ll"""'drhncspo..-1Ct1it romp1edrlahau ... dor1s m 
F-lortwllal 11C1 daJIX'iHièo1n!lJ1"mes1 m pnll'ndo21,0%1S"llm,ll"""'drl"rana. 
Lf rbaltat net. pmtoi.J fl'O\lfl<'. r,v,l ......nu..rmm1 dr1kan1d'acqdi<iliorl.. al m 1'1"1:rhilt ll,l % <11'llho 1711 millions dr rr..., 

DMDENDE EN HAUSSE 

UIIS (Laa) Medium Tmn lfffflt -AUD 515267 AUD J(Ui .49 

UBS (IA,:l) Mfdium Tmn ln.-n1 - CAO 58S 269 C\D I0l .27 

UBS (Lw:)MtdiumT1:n11lrrm1- CHFA JS9SJS CHF 106.94 

UIIS(Lw:)MedJg111Îffllllm-u1 - CHFT 359 !36 CHP 112.4, 
UIIS (lm;) Mtdiam Tam lntt11 - DEM A 359 Sl7 DEM 107.ll 

UIIS(Lw:) MtdiumTnmlnnn-OEMT H tSJI DEM 115.'7 
UBS {Lu,) Mt-dium Tma lnYVI - &S P 6011st ESP 
UIIS (Lw:)MtdiumTtnnltM11 -FllP 469160 FAIi SH.16 

UIIS (Lwi) Mtdium Tmn lffftl1 - GIIP 585 Z7I CIIP 104.35 

UIIS (Lw,)MtdlumTcrmlnff11 • ffi rn 115049 
UIIS(Lw:)Mtdiu mTcrmlnn11 - NLG NLG IM.ff 
UIIS(l.m)MtdiumTm11lma1 - USD H 9s«l uro 115.57 
UIIS (Lu) Mcdi11m Tmn lnmt - XE U JS, 51' XEU 119.26 
'DllWmlc, ... 111 ... ....... ....... ;,., 

: ~~!r r-;~=--it-?:.~1: .,nn 

AUD' ,,.. 
CAO' ,,~ 
CHF' ,.,.. 
CHF ,.,.. 
Dl!M1 '·"" DEM '·"" .,,, ..... 
FRF ,,~ 
CBP' ..... 
m. """ NU, , .... 
USD '·"" XEU .,. 

Ln rllft"fl111 ck t,;1111 ln cn mp.n.immu de ca,pitaliul>Oft 10111 ~tin""1lmom1 ll innnil. 

O.uibu1a1net/ausen-icn ckpakm,n1: 
Union <k !IN!qllft Sui.n (Lmrmboura) S.A., l.uu,nbc,u'I 
Union <k !lll'lqllft SuiMt,Zurich,lqt e1111CaLR111:1m SaH 
lnin,.Zurich 
!IDL !l:onro di lupno, 1.upno 
Caaindi! !l:onq..., Prh-fe SA,Zarich 
HYPOSWISS, Zu ridl 
Olftntl blnqu1:1 actionn&U1:1dtJJIA•Holdins 
Li«hl= 1rinudw= undubatk AG, Vaduz 
Union !lan.k ofSwilurbnd (Dnnachlmd) AG, F~-tur-k-MU'I 
S'll'UI lm Panntt, Stfriœ. 1111d Fin.anfftnairdanp G111bH, Manidi 
SIGNAL Knnke~ictwnu,s a.G., DunmWld 

Ureprtoenwudu fonWmSuiax n 1rln1n&, Zurich. 

apitaliu.tion 

capitaliwion 
J CHP J.20 

api!llisation 

3 DEM s.20 
gpitaliminn 

apitaliution 

apitalisation 

0
capitalis1tion 

apiW.im ion 

apittlisation 

capitalisation 
01pialiution 

POURSUITE DU DEVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES PARTS DE MARCHE 
la drm. ~moio<!- l'~montm1t - bonnt~dr l'a<1lvi!l .,ttW10=>i....-.ce_..,Fnnœ et 11L"<Ellt1aUnis. 
Dl'bll: lffl.,REXEl 1pn, p;mnon,w ..., ...,..,au<(l(lllOCftl. m a<qllmllllc:,IC'li\ilhdo dl<lrilwoitdoG.E.C. cn Alllllllio e1 cnN<>lMlle-

~~-=~(~:::.::::::~"'&de~ll=&l~~R~i~c.:::~:=~~~;;~::1~~ UBS lnvestment Funds UBS 
1998 1997 

..imliorlsdaflWICS 
t ~mNou>.:lle-Ullfldr1,""':..,.pan do lftlffll<! do<IO % et lelrOU.tmtmAustnl,, , _20%dopando~M.Lfrmforçancn1 
delpot1UOt1Sduim,pc":""""<qf(l:1(1fflPONIILREXELpounut,.,,, mlll98•poliliq.,o do dtv.,loppm><n~ m -do...,..__,. 
sanu dr ,~r1 m tlqi1S111tsa~do pmduitsr1 .i. ~ 

INTRAG INTERNATIONAL EQUITY INVEST 
(Company for Fund Management) S.A, Luxembourg 

UBS (Lux) Equity Invest 
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois 

Convocation à 

BayerŒ, 
Bouclcment annuel au 28 février 1998 l'Assemblée. générale ordinaire 

Valcurd'inwnWlle 
11127.02.98 

U!S(ùmJEquily lnffA-Bioœcb 
UBS (ua)Equify lnTat - Gmira!Europ,e 

UBS(L,u:JEquîtylnoa!-a.in.a013&0n 

UBS<w-)Equirylnffll -E.uropc 
UBS(L,u:)Equi,;ylnoa!-F..uo,rinncn 

uas (Lm) Equirf lnTCSt - Small Cap USA 
UBS(Lu}Equirf lnYCSt - Tcdmoloe, 
•~ -a..i...nr.--
, Dola fui dola~~(Z.U U7-l7.lll.tl) 

512723 
469164 

S47SSI 

S96765 

S1272S 
611 344 

661211 

CHF U-4 .Sl 

USD U.37 

DEM 472.29 

XEU 1425 6 

USD 118.61 
USD 112.31 

lesnffll.wdeu,u, la compW!llffiudc apîtalim ion -,nt continudlcmcnt ,tinffltis. 

Dislribuœun et/ou acmoes de p• IIKllt: 
Un ioa de Banques Suisses (LuumbowJ) S.A. , l.uumbourt 
Uniondc llmquoSuWCS., Zurich, liqe ctsuoturWam SuWC 
ln tn&,Zilnch 
BDL&ncodîl.upno,l.upnn 
Cmindc Bmquc Priffl SA, Zwd, 
HYPOSWISS, Zwîcb 
D~banqucs~dc RBMinldin1 
Llec;btauœiiiuc:bcl.aoidubaaltAG,V.ldu.i: 
Union Bani< ofSwrturlmd (Dcursd:ilmd) AG, Fruu:fOn-tur•k-MU'I 
Striss lift Putllcr, Scmce-und Finmncrmitthu,pG!llbH, Munich 
SIGNAL~Îdlawlla.G., Donmwwl 

U~tant da fondi aa Suiuo: cttl'ln1r11,Zutidi. 

E1'01utiondcbnlcur1 

28.0l.'17-27.02.98 

USD 
C HF 0,7'!1o 

USD - 14,•""' 
DEM 37,5""' 

XEU 37.5""' 
USD J.4,1 .. 
USD 12,JW 

- Num6ro de val! ur 324.230 (ISIN: DE0005752000) 

qui aura lieu le Jeudi 30 avril 1998 à 10 heures, au Kongresshalle (hall 8), 
Messegellnde KOln-Oeutz. 

Ordre du Jour: 

1. Présentation des comptes annuels 
et des comptes consolidés entérinés, 
du rapport de gestion de la société 
et du Groupe, ainsi que du rapport 
du conseil da survelllance pour 1997; 
résolutlon sur ta distribution des 
bénéfices 

i . Quitus au directoire 

3. Quitus au conseil da survelllance 

4. Introduction de l'action Bayer sans 
valeur nomlnale; modification des 
alinéas (1) et (2) de l'Art. 3, (2) et (3) 
de l'Art. 13 et (1) de l'Art. 15 des 
statuts 

la convocation complète avec le taxie 
des propÔsltlons soumises pour 
décision est publiée dans le .. Bundes-
anzelger• NIi 52 du 17 mars 1998. 

Les litres sont à déposer jusqu'au 
22 avril 1998 au plus tard. 

En Suisse, les banques suivantes sont 
désignées comme dépositaires: 

Crédit Suisse Flrst Boston 
Crédit Suisse 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

Leverkusen, le 17 mars 1998 

la Directoire de 
Bayer Aktlengesellachaft 
Dr. Schneider Wennlng 

UBS lnvcstment Funds UBS 5. Election des.commissaires aux 
comptes pour l'exercice 1998 
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ROCDFIM SA • 9, ru• Pa•qul•r • 1203 G•nè11• 
Société fondée en 1966 • 0 (022) 344 83 88 

Nous offrons des 

plaeements de séeurité 
il rendement élevé (7% et plus). 

Remboursement du capital garanti. 
Autres placements proposés. 

Renseignez-vous en demandant M. Rosset. 

LE TEMPS • Mercredi 1 s mars 1998 



1~ CREDIT LYONNAIS 
Equity Derivatives •Milllit•~ 

1 Tél. 01 421 15 :: 

DEM REVERSE CONVERTIBLE NOTES SUR DEUTSCHE BANK AG 
ÉMETTEUR : BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (RATING: AA3/AA-) 

Cette émission en DEM de maturité 2 ans vous permet de recevoir 2 coupons de 8.80%, payés annuellement 
(contre 4.15% pour une obligation classique) . 
A maturité, chaque coupure est remboursée au pair si l'action DEUTSCHE BANK AG (Reuter : DBKG.DE, 
Bloomberg: DBK GF) vaut au moins 90% du cours initial. Dans le cas contraire, la coupure est directement 
convertie en 1 action. 

ÉMETTEUR : 

DEALER: 

CO-DEALER : 

DEVISE: 

DATE D'ÉMISSION: 

DATE DE PAIEMENT : 

Banque Internationale à Luxembourg (Rating : AA3/AA-) 

BFG Bank AG Frankfurt 

Crédit Lyonnais 
Crédit Lyonnais Securities (Switzerland) AG 

Ëii:M~ 

9 Mars 1998 

16 Mars 19.98 

DATE DE REMBOURSEMENT: 16 Mar} 2000 

SOUS-JACENT : .1 Deutsche Bat i "!i:G' (R'it~ ~éKd bE) 

NOMINAL : 

PRIX D'ÉMISSION: 

COUPON ANNUEL : 

REMBOURSEMENT : 

MARCHÉ SECONDAIRE: 

CODES: 

116 DM 

100% 

8.80% du nominal, les 16 Mars·1999 et 16 Mars 2009, 

' A maturité, le,[Tlontant remboursé dépend de Deutscl:reBankfina/, le cours de clôture 
du sous-jacent' le.14 Mars 2000,en Elourse de Francfort (système XETRA): 
• Si DeutscheBankfina/~ 116 'DM.:·100% (Cash Settlement) 
• Si Deutsch·eBankfina/·< 1·16' 1:lM :·1 action (Physical: Delivery) 

.,.. -~'. • -~ l :,.;-_,.·· ~- - .3.: --~ - "' 
Dans des conditions de marché normales, le Crédit Lyonnais cotera une fourchette 
AchaWente de 0.50% sur Reuter CLCHF17. 

Cedel/Euroclear : 
lsin: 
Telekurs: 

855 43 82 
XS 00855 43 824 
861845 

Cette annonce d'émission ne représente pas un prospectus d'émission au sens de l'article 652a ou 1156 C.O. 

• 1 • 1 : • 

01 421 15 55 01 42115 40 CLCHF17 CLPA4 http://www.creditlyonnais.fr 

Nom : ....... . - ----- ······Adresse : .. 

Téléphone : .... . ... ...... ... ... ................ ....... .... ... .. .. ... .. ... .... ........ .... ... .... .... ...... .. ... Fax : ... 

Je souhai1erais recevoir gratuitement: Le faic des nouvelles émissions D Une plaquette sur vos produits 

A retourner à: Crédit Lyonnais Securities (Switzerland) AG, Zollikerstraue 4, 8032 Zurich, ou à faxer au 01/421 15 40 



Bourses 
BOURSES l'iTRANGilRES (00.00.00) _______________________________ _ 

Euroto 300 

--· ---· --

~~if.hi 
Ol,__ ,,_, - •• lll ,. -
--- ,_ J1U 1!aJI -11.S rn .t rt1 ---..3lll!!I•• •• o,, .. ,« 
IUIII- tQI - 1ll'!I t n 11N -
--- 1111111 ""' ·- .,,11 lM ----- lA:11 ,mo ,_ •• ,_ 1-uu.-- - m •• ,1 ,1 m mi --m11_, ... 
--- SIi a:1 41 • -- 11771~ 12:llfHIID!I-

-- ·- ... QI .. .. ----- - QI :1:111 _,._ - • m 

~~·~11 :=-:- ,_ --- -·-" ,,.,_ ,_ ---- •- mom:u: -u1 - -
--- - - 1111 U - -----· I IWIIII Z2IIII lq/11 UI 12'$ DIS 
---- •- !<1111 Il& U:I •- U1a --• ml'll!I 1a1n1~ ia ra 
--•• m111 um, - •• 11• ,,_ -u. ... mu -UI J1:l!I -
___ _,_ r.11• e,g - ,. '11111 -
-..11 zmJlOJ,1]111""5!.0tlal 
_.,. ,_, 7QI si.i .. . me "" 
-·- UC'll'1 - U 11111 ---l'U:•I- 111 IU -tu-•• .. -_...,_,_ -.. _,u 1ZD11 ,_., --·-,u: _. IIZU • • .,_. --,u: f!IIQ'II llll 711 , u 
&!8-,U: 11m3l - CU Hl 511 NU --,U: - -.S 121..1 MU ft --,u: Wll!11 flll5 11U Ut , .. zi 1 --·--"10119"1 -·! ,~ 
§~ = ]~ .:::: SI:: 
---Ill Ja:1111 1PJ 1»5 -UI 1Q1S =-IU = :! ,=: -:~ n:: --,u: 111- .,., - 1 7' ,., --~•-,U: - J1U QI 1 .. Ill ni ~==~:~ :: ,: ... : --,u: -· 17U m5 ·111 B ---"-'= m • •• ,n.s uu 
~Il•= 11~ ~! i!: -:; 
=.~,u:~?.1~].Ë i 
::~;~ :1 ~s ~1 s =-= :: : ,..z: :: "t;: --
:: : :, E ·:: : "!! 
--,U:f' 7lll1M 2:m.l lllll .IJ ,. -.--,u: •- l:l!IIJ ,a .,_. 1171 "" 
---• 11n1• ""·' au • • uœ •• 
--- ,.,_ ... ll1 1-'1 """ -
-"' 1"1"'1• 1"'7J•IJ U Id ,_ .--,u: ,_.,.._,11U 122 SII III' --,u: 1-111U IJU ,_. - --,U: 1-11 _, IIU -fJII :r>l 

-•-- -• mJ IIU U1 Clt 
-·-"' - "' OII.J , ..... -~"' -isl1"1.2S •• ur m DIJI -•-,u: M4Ca1 l1U -.1 UI lrlJ -,U: Ql,IQ 0 .$ ON UI WU • --,U -a.$ QI UI • 
--- - 1D IIU "I OOll -
IUll'U - WJ • - 1aJ 1IU 
--"' ,_, - ,i:,u . ,,. %1'2 -
-"' - œ ••u •1-" a • 
-"' - 1e .,..1 , • • --· 11-.., ., ..... -,u 1112<n a.$ tllll U< .. • _ _.. .. .,.~-U,ll'ID<I 
111&1111G-"-" ,,.,,.. 1111 mJ o • • .--.u: -• -.s -.i U< nu an --,ua ... .u: iom,, "" >A ,_. -..1 1111 ---• -t 1311..1 '11 U lit ---,u: _,. m.J 1'1.11 U !l'U -,J --llt - Il IIOH llli ,.. - 1111--·-~ 11•1" Dl QU U1 1" 111 -.-'11111:91\.1 alml - 1111 U _,l _,,1. .,.._,u _,u..1111no.aau .--1,1,u: 1,_ DUS ni &I • _. --llt UIIDI M1t , .. t• IIZ!ll ra --•.....U Gllll _, • o.• -

44 

... - ,. ..... - ---·-·-· --••n> JII S,\J --,u 111:1• oœ, n on 
Nl--l'OJ11131 OltJol.S, 
-Plt •- 1g 111 -•-PlC 1-IDPl111!1 
--PIV'lll>ll<! U).IJ =-~~ 1:: ':: ,:. __ , __ , .. , 
m"IIIJI.IIU - - :al 
,-,u - lit Ill' =i:-PlC :::-.-,: =~ = .. .:,:~ 
--·- - - •1 -IIIU!allU •- DDI 
--PlC -llllt111UI -,u D -IU ,., .. "'1111 1• m .. 
--.n'IU - 1111 t!I ·•• • llll aJ 

--• .,. 11• na ---· -. ., ... __ ,._ ~-•1 
--•- •n "' --ca .,,_ a 111 
--- 111111 __ ,,.,,,. ,,,.na 
-- 10! - • '7 ft 

-- - •· D U u,1_ ,.,., •1 ,.,. 
---· - "" 11• --,WM ,_ Il IDII 

--• - .. a 1111 -- ,,,_ .. ,, .... 
--- ID I\OI ID 
--- 111..:, ••• ,. ....__ma_,_ 1111 , ,. 

-·-- _ ,, .. 11111 -Clf ,_ • 1•11• 

=œ -~ 
•200 00-- -

.rolJ i 
Fll>-1111 M"-N 

.. - ,_,_ .. ------·-· --,,., •• 1,z1 LI ,su li! 
U 511 1111 

'"'" 11D 113 m• .,, ., 
'""' "' ,.,, ,u ., .. 1"11 1111 ,ms 101 m ., Il 

" "" - ,a ,u ... -m N ~ 
Han 

1J1IIII ,:ai 11• -0.a 111,1 11 

-•- •11'<111 - 1111 •W ffll --_,,__11..1 TIOIIII - l l!JOII UI J!O,& ca.. mam ffll ,.., 111 i:a 
-•• ,.,ŒIDlll9l 1_,I •1 .• IIIIS !la' ._.. __ lollQG IDn - " .. Il 
,,._ .. .-11• ... , ..... - ..n: 
- IIJ:œl.., - 10l ,_, 1111 ~· .. ~~.i ~~ *• 

nd es __ , .,,,,, . '" ---- - , ... , --,u: 1..,,,, .. '" _,,_, '1ml 111 !lO 

_,,_, Il- 110 11JJ 

--- ..ri 1a.1 a --" '"'"Jll"'' '!laJ --,u xmn ,m.,• 
-IU ,,, ,_ 111 1• 

-"-' llfl<Zl - .,_ 
-- - •IJBJ.ra 
...... ,U: - !Ill ZII I 
---"" ,_ IIJIIJ ms --,u: 71111 -, • --·-. "' __ ,u _, .. ----Pli: 1- IO ffll _, 

- !11 IU -IU -•11.J TI 
---"- , ...... 111 21 1111 __ ,,_, 7111171 122 '" 

--,u -11U ••1 ,._..,u ,..,., ,. ,ou 
--Jl.- 111 10! -,U li.JII m . m..l 

-·--- 1- ,. 110 _.,.., _m., .. .... 2'" 
TU,U: ,tull • 1i!J I SI mJ -,u ,_,. ZN• I ll I t ,c.J IIU __ ,,_ ,11u•1 11, ,., ., 

=? :J : .: i m ----111 .. .... 1•' .... - ,_. -~.,- --~ ....... .,., ... _. 
Stockhol 

TlS MORTGAGE IIN 
INI.ANDSTEalNC 
HFAliMAHSC"'I 
GENEVASff:EL 
CORAAIHLntCARE 

=c~_-_::_::_::_::_::_::_::_::_::_-.::--= 
~~:,,,;co~,~• :=:=:=:=:=}!J 
LES 10 PWS FORTES BAISSES 
SCOTT Ll0UIO OLD 
ORIL-OUIP 

::oc~F"F 
BUCKEYETEC 
VARCOINTLINC 

~ITE~INC 

LE THIPS • Mercredi 18 mars 1998 



MONNAIES 

M1rch6 dH cbang11 A à 

"" 
...._ __ ---us 1moll 3moll .... ... , ... ,_ ·-,,,., um 1,a ....... ... ,...,, -- ""' 

81.1(1 . i!QE ""' ,,,. \H , ... ,.., 

""- ....., '''" - ""' - ""' t.1313 ""' .,_,. ,_ ,_,..,., ,.., ,.., ,., "'" , ... .,._ ,,_,. - -· ,_ ,,.., ,m:11 ,,.., 17J7.10 -- 72.04 71.77 "" ,_ .... .... ""' ,., """ 11.51111 """ ,,..,, """ '""' ,,.,. """ 1.1425 1.1421 1.1440 _..,. - ""' '"" ,,.. ""' '"" "'" -- - ""' "'" - u, ""' .... S1.19l -- ,.., .... .... "'" 154.11 "'" "'" -- ,..., \U) , .... "" '"" , ... , 1.9111 "'" -- "'' "" "" '"" '-"" '"" 
,_ .,._ .... "" fl.11 "" ""' .... .... u,e ,.,. "ro -- """' "" ..e .... , ""' ... "'" 0.-dllHon.,Kq 11.11 

,.., ,.., ,_ 
'"" U112 ,.., , .... .......... ,.., ,.., , .. ,, .. 7.7473 '"" "'" ""' ""' - - - - - 5.1810 .,, , ... ,..., "'" '"" , .. '"" '"" ,,.. 

Cours crolds 
MONNAIES 
F!WICMJIIN 

CHF USD DEM QBP YEN ECU FRF HFL UT 

"""""· "'"1>ChoM"" 
l.Jfflstwllng 
v~ 
ECU 

'"""-"""~ u ... 

Change 
811.1.EB DEVISB Awo 100fl'lllt09 
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100 Eecudot o.74&0 0 ,7890 0.1040 11896.91 
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71,8000 72.IIOOO 135.82 100 Flor1nl holanclala 70.8750 
100Franc9belgn M700 ,..,,. 3 ..... 2.wl.14 
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1Ea, 1.- 1,0220 e1.37 
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Ool1WUS , ..... U070 15.58715 -- 1.18715 1.18715 1.1875 

TIH Lombard 
Cl.01\JRE Pl.US HAUT te Pl.US BAS te 
3 3.25 2.715 

IDdlcH Euro-Obll11tlon1 
INDICES DU 17 • 03 - 111118 CAPITAL RENDEMENT 

:::. 430.17 t: !~:~ 
Euro-DM 297.99 4.59(•0,01) 
Eun>Ecu 367.26 (0.14) 4.63 (0.00) 
Euro-FRF 213.51 (0.22) 4.66(-0.02) 
lndic.det.le100:Europn11U18.!5.87;Eurodoll.-etEuro-DMMl31.12.82;EuroE<:uM126.12.83; 
Euro-FRF_, 1.1.91 Lombard, Odlw a Cie, 0.nffl 
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FAANCE10- 4.9170 -0.011 
ROYAUME-UNI 10 ans ··- 0.04' 
SUISSE 10 ans 2.7530 0.038 
JAPON 10.-,1 1.7850 
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Argen11 Kg 273.23 285.31 

Plstlne1 Kg 18484111 190e7'.93 

Palladlum 1 Kg 12040.00 13219.16 

'°""""' 
8().00 84.00 

Napol6on 00.50 "·" 

MORGAN STANLEY MARCHÉS 
CAPITAL INDEX (MSCII À TERME 

EN DOUARS 
L'INDICE VAR. QUO~ 

MONDIAL t04Q ... Matlinls premlinls 
EUROPE 1228.f! ... 1 

PACIAQUE 
,.~ -2'-3 - - ... -AMERIQUE OU NORO 1100.9.' __.mç.,. 

SCANDINAVIE 2601.2: .,,.. 
ASIE CU SUD-EST 2300J! ,,.. ,.._ _,,.., 292.00 "'-" 
AUTRICHE 1037~ -6.0 ..,,,_IÇ(IE(dl/œ 
BELGIQUE 12-49.0 
FRANCE 1044.9, .. '-" , .. 5.M 

ALLEMAGNE 1286.~ -3,1 ,_.IIIIIEI*'• 
HONG KONG ~ .7) ..... 
!TAI.V 

... ,._ 390.00 moo """ 
JAPON 2257.1, -4~1 NnllbtllomE)clll1rt 
PAYS-BAS -· ... 
SINGAPOUR ,m~ -19.1 ... '"' '"' 13.23 

ESPAGNE 353.41 ... CdOO'ÇSCIA-l'W 
SUISSE 2«16,Q -30.9 
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«Le Temps» décline la Bouff,e à tous les temps 
l'indice FTSE Eurotop 300 peut être 
utilix de n:wûèrc efficace comme indice 
de référenceunique~tous graruh 
marcliés européens en actions. L'indice 
sen. inscrit en euros dés que praticable. 
ED ancndam, ~•i la fin dè•f annœ, 
nous livrons les valet.tt"S de l'indic.c dam 
leurs monnaies nationales sur une 
conversion de fin de journée. 

A vec Le Im,ps, les pages boursières 
prennent de la couleur. Conscien-
te de l'anente des lecteurs, la ru-

brique économique du Temps a pensé 
une nouvelle manière d'aborder les mar-
chés financiers. Lisibilité, clarté et sim~ 
plicité sont les maitres-mots de ces pages 
que nous avons pensées pour vous, en 
nous inspirant des pages qui ont prévalu 
autant dans le Journal de Genève et Ga-
ze tu de Lausanne que le Nouveau Quoti-
dùn. L'essentiel: que le lecteur averti des 
arcanes de la jungle financiérc retrouve 
en unclind'œil des informations utiles et 
le lecteur profane ne s'y perde pas. 

LeTempss'estégalcmentrnisaudiapa-
son. Aussi, introduit-il dans les pages 
bourses étrangères l'indice FI'SE Eurer 

top 300. L'Union économique et moné-
taîre (UEM) vase concrétiser le 1er jan-
vier de l'année prochaine avec l'intro-
duction de l'euro. L'Europe va ainsi 
devenir un si:ul et wûque marché. 
Conscients de cet état de fai~ îés mar-
chés financiers ont pris les devants. La 
classification nationale des titres telle que 
nous la connaissons actuellement va dis-
paraitre. . 

Avec l'indice fTSE Eurotop 300, on 
obtientnonseulemcntuneimagcprecise 
de la performance européenne, mais 
également une approximation ptfcise de 
la pondération géographique au sein des 
benchmarks éuropéens comme la sec-
tion européenne de l'indice mondial 
fT/S&P des actuaires. Cda signifie que 

RÉFÉRENCE 

Relevons que les ooun des pages 
bourses du Ttmps sont fournis par Mar-
vcl Fmancial Services et Bloomberg Fi-
nancial Markets. Vous pouVC'Z retrouver 
la Bourse suisse en œmps réel sur Inter- · 
net en vous br.mchant sur le forum de 
Swissquote (adresse: www.swissquote. 
ch) . 

Pour découvrir ou vous abonner à fRÉ-==~ 
REFERENCE: 

composez le numéro gratuit 
+ 800 0 155 91 92 
e:mail: abos@letemps.ch 
internet: www.Ietemps.ch 

Vos rendez-vous avec REFERENCE 
en 1998 & 1999 

1" avril 1" juin 
l"octobre l"décembre 

·-lllfenna 
binaire 
le casse-Ille 
de l'an 2 

Une publication financière 

LE TEMPS 
OUOTIDIEHSUISSEiD1HAOEHev! 
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"NOUS CONNAISSONS 

LA VALEUR ou Temps." 

Pour nous, le temps est minuté. 

Pour d'autres, il est paginé. 

Pour nous, le temps est un défi au quotidien, 

pour d'autres il est un quotidien à défis. 

Nous sommes tout le temps à votre service, 

chaque heure, 365 jours par an. 

DHL, c'est 20 ans d'expérience en Suisse. 

Prenez donc le temps, 

nos spécialistes s'occupent du reste. 

Numéro gratuit 0800 55 77 77 
(24h. sur 24, 7 jours sur 7) 

Nous tenons vos promesses 
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Des montres restent belles. 

Certaines longtemps. 

Celle-ci toujours. 

Rade DiaStar lntegral 'Super-Jubilé'. Beauté éternelle grâce aux matériaux inrayables: céramique high-tech et 
verre saphir. Sertie de diamants véritables. En deux grandeurs. Dès Fr. 2'680.- (prix de vente conseillé). 

Rado. Un monde différent. 

RADO 
Switzerland 

Rada Watch Co. Ltd. , Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Switzerland. Tel. 032 655 61 21 . Internet: www.rado.ch 



CULTURE· SPORTS FOOTBAU 1 UguedNeharnplona -, 
Cesoil',quarts 
delinaledelaCoupe . 
d'Europe. 

PapS!l 

THÉÂTRE • Qui remplacera Claude Stratz à la tête de l'institution 
théâtrale genevoise? Un appel d'offres est lancé aujourd'hui en Suisse, 
en France, en B~lgique et en Italie 

eEn attendant la décision finale (probablement en septembre), 
trois jeunes metteurs en scène romands imaginent la Comédie 
de leurs rêves. Pour l'heure le bâtiment souffre de vétusté 

La Comédie de Genève part en quête 
de son prochain capitaine 
Usbeth KoutchollfflOft' 

L~:.;;~f.o), 
organ,smcdctutd-
lcquiclu,pcautela 
ComMic de Gcn~ 
ve,scmt'tenchassc 

pour troU<.1!1" un succ:es,nir • 
Claude Stratz, directeur en c:xer-
cice,dontlemandatarrivcn•tcr-
mcfinjuin 1999.L'•ppdd'olîrcs 
doit parai"tre aujourd'hui ou dans 
Jcsjounprochainsdlnsl1presse 
suisse,Cnnçaise,bclgcctillllien-
ne.Unccinquanl&incdccandida-
turcs $0tlt 1neoducs. Qud est le 
profiltypcdufururdirccteur(-tri-
cc)del'imtitutionthtitralcgcnc-
voisc? ,Nous cherchoru qud· 
qu'un qui pUWC: assuma la 
directionglobalcduthéltte,c'cst-
i-dircquipuissc~er•Jafoisla 
responsabilit~ arnstiquc et fuwi-
cière de l'institution. Ccuc pcr-
sonncocdcvn pas uniquement 

=.:;ip=-.'!n~ = 
propre au lieu. La Comb:lie doit 1 
&rc fortement mate dam la vil-
le, &rc proche du public d des ar- 11 :::~=:.s=ï 
=à~~ll li 

rê-1 Tout rto:muncnt, le dN:OI" de 
lffllma 11w de Matthias L.an-
ghofT a.JO l1re ampu1tt,1'khauf-
fe CllludeStratz. 

Autre probltme chronique: 
l'almnce de Jalle de rq,ttition et 
d'atelier dccOflJouctiondes dé-
con. •Depuis vingt<inq ani, ;e 
!lq\J~tte des hangars non chauffé, 
Pcindrcdntoilcsprcnduntemp, 
c0n1idéniblc,lapcintureneKche 
pasicau, edufroid. LC1comé-
d.Jm, ,ont logé!! • la mbnc cn-
Kignc,, cxpLique Gbvd M.an-
donnet, din:ctcur technique de la 
ComMic. EtOaucleStratz d'k"o-
querles répétitionsde&Ma,e1 rl 
da moudin, u denutre création: 
•Onaeudelachanceccttearméc, 

La Comêdie de Gei,tve ne ré-
pond pas non plw aux crit~ de 
$kuriltd"unesalledespectacle 
•La 'lénltté des apparrillage, 
techniquc,rend!ctravaildcs 
tc.:hnicicru dangercm. f ai déjà 
reÇU des rnorceauxdedkorrorla 
tétc-,pm:i~Gérard~M~ 
Albert-l.olm Dupom-Wilkmifl 
asmrequclaFADCDtendprofitcr 
del.a succession pouronfaircllil 
romng auprts des autoritt,,,.. La 
CoinMie de Genève en financ~ 
i70"/• ~laVilleetll30"/4 par 
l'EtatcleGent\~ 

l'imagefflOOIS :~maisavecÎ = gruid potentii!l de progrcs- 0.udeStnlz, de dos, dirige une répétition du ~aaladm du monde occidental• de John Millington Synge. C(N!VUEPT™BRE 1'1'.11 
!.lon•,esquisxAlbert-LouisDu- ' 

Al'hruredescheixel"raceà 
une sin.iation toujoun b!oquêc, 
nom avons dem.andé à troi., 
jcuncsmeneunensdned•im.agi-
ner la Comédie de Jeun riva 
Une façon de prendre k pour, 
d'une relève 1:1 de Jaisserla parole 
il'imagination. 

pont-Willemin, prisidcnt de la tembrcpourrmsonchoix.Ile!it mbnepoxqudquaproblèmes d'un Benno Be$wn, Je fameux de lasdne(8mèll'C5d'ouverrure 
FAD. encore tOt pour lancer les paris l...asilU.11.tioncstconnue:\aComé- ,Rapport Langhoffo, les tenta- au lieu des 14 m!IJ'CS standard), 

Les cmdidaa ont jus.qu'au 30 sur l'idcntitè de la pen,onne qui dicdcGenè\~estunoutilculnud lives de Claude Stratz, n'ont pas estlaprcmîèfc tare du lieu. ,Pour 
succédera I ClaudeSuuz.Enrc- vttl.me, inadaptt aux besoins du réussi i débloquer les crèdit!I né- rentrer dans nos dimeru.ions, les 

LaFADxdonnejusqu'cnsep- vanchc, l'identitt du lieu lui- th~tre•ctudLcsmisesengarde cessairesauxtravaux. L'exi.guité spectaclessontsouventdérnlru-

il ;;;!:~~~e d~~:~:~:,p~rt~~h~.: Un théâtre au cœur de la cité 
théitrc rendu ilCCCSSib!e au plus grand 
nombrcpardesprixd'entréctrès bas et 

Le Colombien Omar Porru-Spcck ouvert jour el nuit Cc Lieu poumi.it for-
estunexpertcnchaosthéim.l Son mer,à1r11vcrsdesdébaoetdesrcncontres, 

S .an? Déficeler les 1cxtes, pUIS trou- les spectateurs et les actcun de denutln. Il 

1 ~~etooW~!~:i:~n:1~esa ~~~=!~:md~t sre~;~ 
~Wlfedel.ucènelimite/es quelques années U"' t:isiu tk la vinlk pour en. faire Je partenaire n.arurel d'une 
ac;c;uei/5 de grands spectacle,;. dœiu explOS1\~. Dam le in, à J..a Comédie f!tedion}'mque,d'uneinesxdesseru. 

Lurombliens nt" disposent 
pa5deullederepélition. 

de Gcnè\~, un Odvllo désarçonnant et • La Comédie, telle que 1e I unagme, ne =~u~~~~=:"~~i= n;:!1:~ ~C:t,!~~~:i!a~~~~:~w~= 
Spcck fC\'C de bow-nsques régén&amces raitcolle,;nvcrnentseschoix EtccnescCne 
pour la \éoéra.ble lflSllrullon: •La Comé- devn111 s'ouvnr au monde Pas sculcment 
die,quelbeaub.ateau1Mmhélu, lesdoux pour sansf:nrc les unpératifs écono-
\'Cfll5dulacnelafontpasdarucr ( )Quel rruques Mais pour que le diéltrc vivc m-
rcvc1 La voir déri\'Cf, cene Comédie, JUS- tcruémeru sadamc,pourqu il s'eruichinc 
qu'au $Clil des vagues folles et des fa- d'auu-es couleun, d'aulJ'CS rythmes, 
rouchesod:aru,, déclare-t-il.AV11ntde dautrescorps• Ahuad,.D«nldoff 

« Une maison des acteurs» 

•Anne Bisang.36ans, 
Compagnie du Revoir, Genève. 

L'"""'. cles'appclai. _'tWC-Da,.=En 
!987,cettell1Q.ll"SlOilloufoqUedans 
l'wuvcr;sféminin. signaitlanai=cc 

de la Compagnie du Revoir. Sonder Je rap-
pon entre s.eruibilitt personnelle et intcrdit!I 
soci:tux, constiruc Je fil rouge de b dé-
marche d'Anne Bisang. Deux spectacles 
emblématiques: 7àblmtl. pourum aku6on 
d'Howanl Bari= 1:1 Annemarie Sdnœn-
zmbadi qui portait à ]a sctnc un de!itin de 
femmehorsilOnne. 

,firnagin.e la Comédie comme étant le 
arurdc la ville. Ouvertsurlacité,c'est un 
lhéAcrcquiocxtientpasfnleuscment à 
J'écartdesé1;fflcmeno;esp.accprivil~de 
lapcmê,cddel'imaginaire,ils'impLiquear-
tistiquemcnl dans les réalité$ du monde 

oontcmponîn. C'est auni un Lieu de vie et 
de rcnooncrcs. Om-en toute l'armée, on s'y 
rcndpouryvoirdesspcct11clcsdequalité 
mais aum dcjourpouryprcndrcunafë, 
di.alogucr,lirclejoumal. 

• C'est une scênc de dmleruion mtern.a-
tionale, équipêe comme telle 1:1 qui rompt 
définitivement a\'C'C un vieux complexe 
provincwquiempêchaitGmè\~decroire 
cn~talcnts. t.asœnedcla C-omédien·1m-
tiruep.LSW1académismcdépour-.-uderéali-
té ,iw.nte, elle témoigne au oonlnlin: de 
r<:\'Olutiondo::sformes,elles'cxposc, prcnd 
desrisques.Sanouvcllearchitecturceslune 
rncrvcilleuseconjugaisonde\1ùstoircctdu 
présent Cc contr.lSte favoris,c un e!ipril 

léger, audacieux. Démocntique, ac-
CCMible :1 tous, on y trou\~ des fonnules no-
vatrices pourquechaquecitoyenne/citoym 
xscntcoonccméetirnpliqué.• 

• DenisMaillefer,30ans, 
Théâtre en Flammes, 
Lausanne. 

LeVaudoisDenisMaillder 
est Wl homme pl'CSK. A 20 
ans,ilmootaitxsprunié-

rcspicœs. Sanscraindrclesraru-
rcs. Dix am p!us tard, l'homme 
pc:aufine5onstyle,tempéran1son 

guise d'excuse.Il apounantac-
ccptt d'im'CStir k bltirnenL Ex-
trail5choisis:•Jertvcd'uneComé-
diequi~unevàitabkrrwson 
dcsactcunetdu public.fyins-
wlcraisd'aboniunsalooLin~ 
rempli de &.utcuili confonabtes, 
d'unebiblioihlquebia:igamieet 
d'wiva.nechoixdethésctdcca-
fès.. Les acteun, les metteurs en 
5Cénc,lescominul:rcsetlesaull'C5 
pourruCllt y venir n'importe 
quandlirc,parlcrutravailler. 

•Surlcplatcau,jemettraisl'ac-
ccn.tmrl.apenonnalittde!imct-
teun en scène (ou des aoupes) 
plutôt que rur des autcurs.fes-
~eraisaussidcmontrerplusicurs 
travaux d'W'.l créateur lors d'une 
~edercpréser111tions,afinde 
pcrmettrcaupubbcdedécouvrir 
pluslargcmcntWlCdémarche 

Lire Le Temps 
entre les lignes? 

a Jyrismeparun=ducontre-
j ptedaffirmé.Cdaadonnértcan-, 

Lesfauteuils,usé5, cedent sous fait sans doute l'effet d\m vieux 
le poids des spectateurs. IJWloirdngléparkvcu:mauvai,, 

affichantsonlustred'antancn 

I.E n:uPS. Mercredi 18 mars 1998 

•Jecroisqu'un théâtre~doit 
1bsol.umc:ntd'~con\ivial.C'eu 
un endroit dercncontrcs,et non 
unLiruOUooraommerdclaculru-
~cncrcdeuxportcs.. 

•Enfin,jeproposeraisderœlle!i 
coproductions. Réelles dans le 
seruoùl'onnexcontcntcpa.sde 
p.an.agcrlescoOo,lllllisoùl'ones-
uie de meure en prbencedes ac-
tcun/llftisans de deux (ou plus) 
lhé:Atrcspouréchangcrles savoir-
Caireetles$ctlSÎbiliÛS.• CFF 
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1;u:oa-1a-1+1M111 
Monica Bacelli, ocre et velours 
•IOOMÉNÉE•, opéra d& Wolfgang-
Amadeus Motart, au Thütre muni• 
clpaldeL..ausanne. mer1Betve20 
à 20h, di 22 mars à 17 h, t61. 
021/310 16 00. 

Ol'tRA • Les pcn.onnagcs 
d'opéra seria •chient du marb~, 
Amadeus dixit. Inauthentique, la 
réplique tivèle toutefois un as-
pect vbidiquc du gf:nic mozar-
tien: le compositeur entendait 
descendre les hcros lyriques de 
leur piédestal. Dam son l<k>-
mtntt, les rigiditb prescrites plll' 
la conVl:ntion s'assouplisscnL 
Nourri à l'exemple de Gluck, 
Mozartfracassclcmoulc•scria•. 
Chœun, airs et rêcitatifs s'en-
chainent avec l'l:ncrgic du dêses-
poir, et compensent les incoh~ 
rcn~s du livret de l'a~ 
V== 

A contrario, la nouvelle pro-
duction de l'Optrn de Lausanne 
emprisonne les pcnonnagcs du 
chcf-d'œu\TC dans des costumes 
lourds et historicisants. Elle cor-
sl:tc quand Mozart dkh11inc. 
Heureusement, il y a la sobre se~ 
nograptùc de Jean-Marie Abpla-
nalp: un ruban de sable, un plan-
cher wrê.lc,·l:, un ciel immense 
suffisent à canaliser 1'111tcntion 
sur le jeu. Le meneur en scl:nejo-

nathan Miller tend vers la même 
simplicitt. Sa direction d'acteur 
rarêfic les expre5sions, ralentit les 
gestes. FJle [ait du calvaire d'ldo-
mfoCe un drame intbieur. Ccr-
tllines scènes acquitrcnt une 
puissance vertigineuse, notam-
ment le suicide d'Electre, immo-
bile, plein d'une rurcur rentrée, 
immensément douloureux. 
D'autres momcnt5 rr0tent le ridi-
cule, tnnl les costumes de Judy 
Lcvin se prêtent mal l\ l'tpurc. 

A spectacle •cl1usiquet, diJ-cc-
tion plus classique encore: Jane 
Glovcr bnissc une tpniuc pâte 
sonore. On est loin des fulgu-
rance, baroqucuses, mais en hu-
maine semibl1itê, le compte c11 
bon, D'au1Dnt plus que !'Or-
chestre de clmmbre de Lousanne 
affiche une fonnc excellente, que 
le chœur (prépare parVêroniquc 
Cnrrot) nuance avec talent et que 
les solistes constituent le point 
fort de ln soi~.Ainsi l'ldomtn~ 
plein de panache de Kurt Sm:i1, 
ou l'Clectrisantc Electre de Hillevi 
Martinpclto. Au sommet, l'lda-
mantc de Monicn Bacclli fnit va-
loir son timbre d'ocre et de vc-
loun, sa silhouenc adolescente. 
Devant pareil plateau, comment 
re5tcrdcmarbrû 

Alaln~rniWI 

Des «Fiançailles» pour 
le meilleur et le sourire 
•LES FIANÇAILLES AU 
COUVENT•, opéra de Serge 
Prokofiev, • Gen~. Batlment des 
Forçesmotrices,Jusqu'1u29mars, 
t.i. 022/4183130. 

OPl:RA • L'optra distille parfois 
une alchimie merveilleuse. Où 
tous let ingttdi.cnts se combinent 
min.culcuscmcnt pour le plaisir 
des yaix, des orci!Jes et des sens. 
C 'est le cas .de ces Fia11çailks a11 
CC11Pr11t de Prokofiev, rarctê 
lyrique présentée en première 
suisse par le Grand Thtitrc de 
Genève depuis le 11 man. Une 
mise en scène vivante, une 
direction d'orchestre expressive, 
une distribution vocale extraor-
dinaire, caractbisent cette fan-
tastique riussitc. 

Inspire par une pièce de Sheri-
dan, La D11èg,u, l'opéra de Proko-
fiev pétille avec une ltgèreté 
presque surréaliste au vu de la 
date de composition (1940). 
Quiproquos inccssanlS, échanges 
de rôles et rr.westisscmcnts 
nouent une intrigue virevoltante 
et dt bordante d'ironie. Grace â la 

mise en scène tout en nuances de 
Patrice Cauricr et Moshe Lciscr, 
on ne perd rien de la finesse des 
situntions.Sculcslcstoilcspcintcs 
de Christian Fcnouillat, uvec 
leurs coulcun un peu trop affir-
mées, brisent l'wùtè de cette ap-
proche intimiste. Aussi habiles 
comècllcns qu'cxcellcnts ch.an-
t~l.g;Vladimir 1'44torin, Beau 
Palrrier;r Anne HowC:lls' ét ' lès' l[l. 
nombn.bles pcrsonnllgcs secon-
daires (23 rôles en tout!) font 
vivre la scène avec une gouaille 
inextinguible. 

A sa première cxptricncc dans 
la fosse, le jeune chef des cho:urs 
du Grand Théâtre Guillaume 
Toumiairc frappe d'cmblèc un 
gnlnd coup. Jamais le lyrisme du 
compositeur russe ne s'tpaissit, 
jamnis un dttail instrumental ttu• 
culent ne se perd dans la masse. 
L'Orchcstrc de la Suisse roman-
de apprend les vertus de la ltgère-
tè. Si ces Fiaflf,(lilk.s a11 amvmt st-
duisenl à cc point.c'est en grande 
partie à l'abnêgation de Guillau-
mcToumiairc qu'elles le doivcnL 

L.S. 

BRiYES ___________ _ 
LITTÉRATURE. Décès d'Alain Bosquet 
Journaliste, poète, essayiste et romancier, Alaln Bosquet est décédé 
mardi dessuites d'une longue maladie. li avalt79ans. Auteur d'une 
cinquantaine d'ouvrages, dont certains couronnés, l'homme se vou-
lait le témoin Impitoyable du siècle, de ses violences et de sa lente dé-
composltlon. Chroniqueur littéralre â Combat(1952-74), au Monde 
(1960-84) et au Figaro depuis 1980,Alaln Bosquet fut également pro-
fesseur de littérature française aux Etats-Unis, avant d'enseigner la 
littérature américaine à la facullé de Lyon. On le retrouve ensuite dl-
recteur littéraire des Editions Calmann-Lévy (1961-71 ). Après avoir 
reçu le prix lnteramé pour La Confession mexicaine (1965), l'écrivaln 
se lance dans une trllogle autobiographique: Les Trente prem/éres an-
,-S. Parmisesdemlers recueils de poésie, citons Bourreaux et acro-
bates (1990) et Demain sans mol (1994). (ATS) 

MUSIQUE 
Don de partitions 
pour Prlbourg 
Lechefd'orchestreetcomposl-
teur neuchAtelols François Pan-
tillon a fait don de ses partiUons 
manuscrites à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fri-
bourg. li a compo~des chants 
populaires, des oratorios et un 
opéra, OleRichterln, créé en 
1991 àBerne.A70ans,llesten 
train d'écrire un oratorio pour or-
chestre, chœur et quatre solistes 
qui S8f8.donnéen novembre 
2000 à la cathédrale de Berne. 
Sa musique, aux sonorités 
proches de Poulenc et Honeg-
ger, se veut d'un •avant-gardis-
me humanisé~. (ATS) 

ARCHtOLOGIE 
L'Irlande dkoUVN 
.. plusvlellle'9IIH 
Des archéologues irlandais pen-
sent avoir découvert la plus an-
cienne église de pierre de l'île. Le 
site se trouve au sommet de la 
montagne sacrée de Croagh Pa-
trick, dans le comté de Mayo, à 
l'ouest de l'Irlande. La datation eu 
carbone 14 des pierres de l'écllfl-
ce. en forme de coque de bateau 
renversée, le situerait entre les Ve 
et VIIIe siècles. Ace Jour, le plus 
ancienne église de l'Tieest l'ora-
tolrede Gallarus qui remonte au 
Xeslècle. Croagh Patrick est l'un 
des plus anciens sites de pèleri-
nage d'Europe, remontant à l'ère 
préchrétlenne. (ATS) 

LE TDIPS • Mercredi 18 mars 1998 

Culture 
MUSIQUE • Le trio genevois, un des groupes les plus inclassables et originaux de la scène jazz 
romande, sort un nouveau disque et part en tournée, dès ce soir à Lausanne 

Double Jeu Trio réalise le juste 
équilibre entre rock et jazz 
Luca .. bbatlnl 

C , est un trio atypique, ni 
jnzz, ni rock. A mi-che-
min entre Charlie Par-

ker, Magma, Frank Zoppo et 
Omclte Coleman. Leur premier 
CD, let Genevois du Double Jeu 
Trio l'avaient enregis tre à 
compte d'auteur, au vcrt,darui la 
forme d'un ami. Un son violem-
ment urbnln captC il ln com-
pagne, il fallait oser. S'il rentre 
d1tns le rang nu nivcuu de la pro-
duction (enrcgistremcn1 Rodlo 
su isse romnnde-Bspnce 2), M,,.. 
bila, tccond opu, du trio, pour-
suit une memc qu~tc du trom-
pe-l'œil en mu,ique. Pour leur 
1oum~ qui dêbute cc soir à 
Lausanne, les trois molm:s de 
l'illusion sonore se sont adjoint 
le tuba de Michel Godard - un 
w uffiG gmvc nu sein d'un trio 
Mins baste, serait-cc une maniê-
re dc brouiller les cartcs? 

•L'aventure de Double Jeu 
corrapond pour chacun de 
nous à une période chami!rc,dc 
remise en question et d'ouvcrru-
rc.• A en croirè François Chc-
vrolct, saxophoniste et Ame du 
trio, l'histoire a commencé com-
me tou1cs les histoires qui mar-
chent: las de jouer à droite et il 
gauche dans dc. combos sans 
lendemain, deux amis musi-
ciens décident un beau jour 
d'unir Jeun talcntt pour former 
un groupe fixe. Christian Grar o 
promené H guitare Clcctriquc 
sur les ,ctna jazz et jazz-rock, 
François Chcvrolet uté ICI 
anches darules milieux frce. Rc-
/oinu par le bancur rock Bcr-
nardTrontin (Cgalcmcn1 botteur 
des Young Gods dcpui, 
quelques mois), le duo c,t deve-
nu trio, a 1rouvê un terrain d'en-
tente, un chemin de traverse qui 
ne reu emblc à aucun autre. Peu 
importe que Jeun instruments 

respectifs ne •collcn~ pu Vllli-
mcnt, ne correspondent à aucu-
ne bll.dition de la mwiquc im-
provisée: la manière à la fois trCS 
écrite et largement improvisée 
dc, musiciens genevois jette des 
ponts entre les styles. Swingue 
entre des portées antinomiques. 
Joue double jeu. 

Leur formule sans basse les 
oblige à inventer des solutions 
inattendues. François Chcvrolct 
passe allègrement de l'alto au 
baryton, des cnvoltes modales à 
la liber«: du frce, Christian Graf 
fait chante!' le registre grave de 
sa guitare, pose des ntmosphèrcs 
hypnotiques. Avec la violence 
explosive de 10. fn.ppe:, Bernard 
Trontln dynamise le tout, sans 
jamais étouffer ses complices. 
De la haute voltige qui pourrait 
se transformer en joyeuse 
confusion, n'étaient les qualités 
de synthèse et d 'équilibre du 
trio. Les durctb d' Actu.al Sto-

ries, le premier CD, a cédé la 
place dans Mobiks 4 un lyrisme 
plus affirmé, des couleun plw 
divcnifiécs. Après avoir raconté 
des histÔircs vraies, Double Jeu 
Trio se laine doucement glisser 
sur les pentes du r!ve. En 
concert, la présence du tubiste 
Michel Godard devrait renfor-
cer cc vin.gc onirique. A quatre, 
c'est plus facile de compter 
double. 

11MOBILES», l CD Uni! Records 
UTR 4108, dis u-. R~Rcc 

DoubkJnl"lrio,mconcwt: 
klSmamH..muon~,Clwrus; 
k 19manàBâk,Bird'sEye; 
kZOmorsàGmlue,AMR-Suddes 
AIPtS;k21 mors à Usur,JaZZdub; 
kJ avn1àPoris,Centrea,irunl 
sui.ut. 

&JrleNet: 
http://www.fusioos.ch.ldoubleJeu 

Bienvenue au Temps, 
source d'information et d'épanouissement. 

Nouvelles idées, nouveaux modes de vie, nouvelles Înterrogations .. 
Les temps changent et la presse évolue sereinement. 

Les Rentes Genevoises saluent ainsi doublement /"avènement 
du Temps. D'une part, institution mutualiste solidement ancrée cl Genèv.:,e,....., _ _ _,

1 les RG participent acli~ement à la vie écon<JnliqÛ e et culture{fê au canton. -
Elles se réjouissent donc tout naturellement de la naissance de ce Temps 

qui enrichit la réflexion et le patrimoine romands. 

D"autre part. spécialistes 
de la prévoyance depuis 150 ans. 
les RC veillent à la sécurité financière 
de tous et de chacun au fil du temps. 
Présentes à tous les temps forts de 
l'existence, elles proposent ainsi une 
gamme très complète de prestations 
toujours personnalisêes: 
REVENU D'ETUDES pour financer la 
scolarité d"un enfant. formule AVANT/ 
pour bénéficier de rendements impor-
tants. EPARGNE ACTIVE pour créer et 
conforter un indispensable 3ème pilier. 
RENTES DIFFtRtES pour une retraite ou 
RENTES IMMtDIATES pour accéder à une 
toute nouvelle qualité de vie pleinement 

garantie, sans tracas et sans souci. 
Source d'éPanouissement lorsqu'on a 
veillé à sa sécurité financière. le temps 
est le plus précieux des présents. 
Bienvenue donc au Temps ·et aux esprits 
prévoyants. 
Pour tout renseignement concernant les 
opportunités financières qui vous sont 
réservées, appelez sans tarder votre 
conseillère RC au 31 O 15 22. 

fmiRENTES 
~GENEVOISES 
des revenus réguliers, garantis à vie 

RENTES GENEVOISES • 11, PLACE DU MOLARD• 1204 GENÈVE 
TÉL. 310 15 22 • FAX 7810672 
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Caractère d'exception. 

JOAILLIER EN HORLOGERIE DEPUIS 1874 

Sculptée et guillochée dans l'or jaune ou blanc 

18 carats, la montre Protocole sur bracelet or est animée 

d'un mouvemen1 mécanique ou électronique et se 

singularise par un choix de cinq cadrans différents. 

PIAGET 
Piaget souhaite la bienvenue au journal Le Temps. 
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œm4;;@i Culture 
INTERVIEW • A l'occasion de la sortie de «Secret Défense», le cinéaste français, 72 ans, prend la parole, avec une loquacité inversement 
proportionnelle à la fréquence de ses interviews. Critique du film et portrait de Sandrine Bon na ire, son actrice fétiche, en page 54 

Jacques Rivette: «Les frères Lumière 
ont inventé la machine à tout avaler!» 
Propo• rwcuellll• par 
Kau.Berger 

L cMamis,Paris. Une pièce 
nue dans les locaux remis 
à neuf de la sociétè Pierre 

Grise_ Productions, que dirige 
Marnnc Marignac. Un canapé 
profond, face à deux fauteuils 
haut perchb; sur une table bas-
se, une assienc de biscuits secs. 
Un soleil de début d'après-midi 
s'engouffre pu les fenêttcs, au-
delà desquelles on entend reten-
tir quelques coups de K1a.xon 
isolh La porte s'ouvre: entre 
Jacques Rivette. Fluet, il pone 
une barbe de quelques jours cl 
de larges vêtements râpés qui 
!'apparentent davantage ! un 
sans-papier qu'à un cinêastc de 
renom. Pendant qu'il occupera 
la scène, ses inten 'Cntions se-
ront entrecoupées d'éclats de 
rire furtifs,cu.x-mêmcs rythmb 
par des mou\-cmcnts d'aspira-
tion par à-coups. L'homme est 
un timide: quand il ose une tira-
de, sa parole se fait in1empesti-
\"C . Pro,identicllement inextin-
guible. 

cDe Becker à Renoir, 
les cinéastes qui m'ont 
marqué ont tous 
commencé 
par s'occuper 
des comédiens: la 
caméra suivait ... 11 

LT:Vousftese11nnupourréall-
ser des films-0euves. Est-cc 
pariosoumissiooqucvouspri-
vilégiczladuréeauclnéma? 
Jacques Rivette: C'est en 1out 
cas cc que je prétendais il y a 
trcnlc ans, quand ça m'est arri-
vé pour la première fois, avec 
L'Amour fou. Mais je DC choisis 
pas d'êttc long. Les seules fois 
où j'ai d'emblée prévu la durée, 
c'était sur Ow J (12h.40) et 
Jeanne la Pucelle (5 h. 36). Le 
reste du temps, j'ai toujours été 
pris par surprise. (Il hoquète.) 

- Quel est le prh. de la durée? 
Son coilt - mals aussi a. ré-
compense? 
- Ça coüte beaucoup plus que 
ça ne rappone! Penonne ne 
vou.s en est reconnaissant. Pour 
les producteurs, ça revient cher. 
Pour les exploitants, c'est diffi-
cile :à programmer. En cc qui 
concerne le succès public, il se 
trouve compromis. Quant à y 
gagner sur un plan personnel, je 
trouve simplement que le film 
n'a pas de sens sans ccnc lon-
gueur. Il faut se rappeler 
d'ailleurs que le format stan-
dard d'une heure et demie pour 
un film de fiction ne date que 
du début du parlant, quand les 
studios hollywoodiens l'ont im-
posé: les fil.ms muets de Griffith 
ou DeMille, projetés à 18 
images/seconde avec les car-
tons d'intertitre d'origine, du-
raient facilement deux heures 
et demie. 

- Avez-1.uus un souci d'es:-
haustivité? 
- Moins d'exhaustivité que de 
réalitê. Je veux prendre la peine 
de montrer les choses de sorte à 
ce qu'elles soient claires. Dans 
Le Gmnd Sommeil, c'est vrai 
que toc toc toc (ses doigts cla-
quent avec sa langue), les éV,é-
ncments défùent bien plus vile 

que dans le romnn de Chandler. 
Les dialogues passent très vite, 
el les gens comprennent ou ne 
comprennent pns ... Chez moi, 
j'ai cmic que le personnage - et 
du coup le spectateur - puisse 
assimiler chaque informntion 
nvnnt de réagir - à plus forte 
rnîson si une scéne csl chnrgée 
émotionnellement. A,-ec sa ca-
méra large et ses plam-sé-
quences, Sccrtr Dtftiise reste nu 
fond filmé dans une optique 
thU.trale. 

-Avez-vous tourot S«Nt 0.-
/fflu comme vos fllnn pftd-
dcnts, sans vous munir sur le 
platHud'unsctnarloachcvéi' 
- LC'S dill.logues étaient tout de 
mêmeécritsaufurctàmesurc, 
deux trois jours à \'nvance, par 
les dcu.--: mponsab\es prévus à 
cctcffct.fappliquecette métho-
de depuis 1975, quand nprès 
Cniiit tr Jufie wm ,rn Ntta11 j'ni 
renoncé à nccorder une tris lar-
ge part à l'impro,isntion. Qu11n1 
au découpage, il se décide tou-
joucs au dernier moment, en 
fonction du décor, des condi-
tions, du travail accompli a\'cc 
les comédiens: la caméra attend 
son tour. D'aillcucs, de Becker à 
Renoir, les cinéastes qui m'ont 
marqué ont 1ous COIM\encé par 
s'occuper des comédiens: la ca-
méra suivait ... 

- ¼lut covbapz donc la phase 
du tournqe, et DOD ccl1c du 
montaae, comme le moment 
où le 81m 1C cristalllse vuita• 1,1,,,,.,,., 
- Pour que ça prenne forme au 
montage, il ,-aut quand même 
mieux que quelque chose se soit 
passé au tournage! Aucun 
grand cinéaste de montage, Ei-
senstein en tête, ne sc serait per-
mis n'importe quoi au tournage. 
Non, Je film qui se fabrique au 
montage, ce n'est qu'une légen-
de de producteurs et de journa-
listes! 

- Considérez-vous que le clné-

:O-of!i': 1:1Jw.~::=;;c- 1 
- Pour répondre à ccne qucs• 
tiondifficile, il faut je croîs re- j ' 

!~~t::Cti~':bo~t~~:,i!,u:;~~~ ! 
léc cinématographe, que les /ilcquesRivert~: ~La Càméraestomnivore, etc'esttoutson intérêt. Pour elle, toutesrbon.iprendre.• 
frères Lumière ont mise au >.RCHlVES.AOûT 199~ 
point dans le modeste but 
d'élargir Je champ de la photo- monde devant lui à gober sans Bernanos, intitulé Un mauvais 
graphie. C'est qu'ils sont très discrimination . Carelle est om- R2vc: j'y ai puisé le motif du cri-
étonnés, les Lumière, quand 
Méliès vient les informer de ce 
qu'il a envie de faire à partir de 
leur invention. Peu à peu, la 
trouvaille fait donc boule de 
ncige:cllcscmetâavalcr.Aava-
lcr, u-aler TOUT ce qu'on lui 
présente (tout malingre qu'il 
soit, l'orateur lui-même montre 
soudain des signes de \"oracité) : 
la pantomime, la féerie, le 
théâttc, le roman au même titre 
que le reel. Dès lors que l'image 
enmouvemcnts'estdoublécdu 
son, puis de la couleur, il n'y a 
plus eu de limite! Et tant que 
l'on n'abandonnera pas la pelli-
cule au profit du virtuel, disant 
alors adieu aux frères Lumière, 
on aura affaire :à ce formidable 
an gobe-tout! 

- Un dnéute ne connaît donc 
pu l'llllfOlue de la page 
blaoche? 
- Non: il part d'une matière 
existante. Ma toile blanche se 
situe à l'arrivée, pas au départ. 
L'b:ran, c'est le terminus! Ce 
qu'il y a de pratique, avec le ci-
néma, c'est jus1cmcnt qu'il a le 

nivore, notre caméra: et c'est 
tout son lntérêt. Qu·on lui pré-
sente un monsieur qui fai1 des 
tableaux (ou qui fait semblant 
de les peindre), qu'on lui joue 
du violon ou qu'on la plante de-
vant l'Empire State Building, 
tout est bon à prendre. Ensuite 
intenient la façon dont un rêa-
lisatcur organise la digestion, le 
biais par lequel il arrh·e à un ré-
sultat concret! Au fond, notre 
travail consiste à produire de la 
merde qui sente bon et qui soit 
jolie à regarder! 

- Dans Secret Défent1e, un 
meurtre en induit un autre, 
sur le mode du Jeu de domi-
001. Le crbne y est-U héRdl-
talre? La mort, tout comme la 
faute, s'y propagent-elles se-
lon les lois biologiques 
proptt1 au cancer, comme 
dans les éprouvettes manipu-
lées par la prota1oni1te? 
-Oui, mais je n'y suis pour rien. 
Ça découle du point de départ. 
Et cc point de dépan a lui-
même deux sources. D'une 
part, un roman posthume de 

me commis en toute conscience 
â lu place d'un d'autre, et par 

«Les Grecs nous l'ont 
appris: la mort, 
ça s'attrape toujours. 
C'est même le sens de la 
tragédie. Une mort en 
appelle une autre, c'est 
inexorable, et sans fin» 

amour pour lui. L'autre idée es! 
née de l'envie de faire un nou-
veau film avec Sandrine, sans 
armures, ni chevaux, ni Afoyen 
Age; un film où elle incarnerait 
une jeune femme contemporai-
ne, prise entre deux coml!:dicns 
d'Ages différents: Grégoire Co-
lin, 20 ans, et un autre, qui n'a 
pas pu faire le filin, de 45 ans 
environ. C'est là que l'idée 
d'Ekctrc m'est venue. Electre 
entre Oreste et Egisthe: non pas 
tant l'Eleczre de Sophocle ou 
d'Eschyle, mais celle de Girau-
doux, où elle tient le rôle princi-

pal. Dans le deuxième (et der-
nier) acte de cene pièce 
(Elecirt, 1937), Egisthe tâche 
de faire comprendre à Electtc 
que s'il n aidé sa maman à tuer 
Agnmemnon, c'est que tous 
deu.,c avaient raison: raison de 
vouloir se débarrasser de son 
vilain pnpa. En Egisthe, je te-
nais en somme le personnage 
de l'homme mûr (\'<lalser) dans 
Secret Difcnse. 
Dans le drame d'Elcctre, on 
peut dire en effet que la mort 
est contagieuse. Les Grecs 
nous l'ont appris: la mort, ça 
s'attrape toujours. C'est même 
le sens de la tragédie. Une mort 
en appelle une autre, c'est 
ine.xorable,ct sans fin. Le péché 
aussi se propage comme un 
cancer. Or !°antiquité n'a fait là 
que merue en forme de façon 
éternelle une vérité déjd êprou-
vée. C'est la même chose que la 
caméra des Lumière: la mytho-
logie, pour peu qu·on la réin-
vente, est capable de tout absor-
ber. Ceci êtnnt dit, je vous 
assure que ccnc thématique est 
seulement venue se greffer sur 
mon projet avec Sandrine. Tour 
le reste - le fait qu'Egisthe/Wal-

LE n:~IPS • Mercredi 18 mars 1998 

Jacques Rivette 
àtrevera 
le temps 
1928: naissance le 1er mars 
à Rouen 
1852: collaboration aux 
Cahier, du Cinéma 
1968: réalisation de La 
Coup du btJ,per, court 
métrage 
1 IJ68.80: rtallaalfon da Pans 
nou, appartient, premier 
long métrage 
1983-55: r8dactaur an chef 
aux Gahler, du Cfnéma 
1SNl5-&8: La Relloleuse, 
d'aprh Diderot, qui a connu 
dl!I grava9 probl.-natl avM: 
la censure 
1 Me: JN/'I RMOlr le Pa&nn 
1887-e&. L'Amour fou 
1070: coréallsatlon avec 
Suzanne Schlffman da Dut 
one: Nol/ me t.angere 
1071-72: Dut one/Sp«.tre 
(versloncourtl!I) 
1973-74: CMlne et Julie vont 
en Bateau 
1975-78: Duelfe, suivi da 
No,o;r 
1977-78: Mwry-go,-round 
1~81: Le Pont du NOfd 
1983-84: L'Amour par Temi 
19f!l&-8IS:Hurlfwwlt 
11i187-88::: La Banda dM 
quatnt 
1~D"I: La betre No/seuse, 
d'aprà Le CMf-d'œwr. 
fnconnu de Balzac, suivi de 
Divertimento (ver91on courte) 
1992-93: Jeanne la Puclllle, 
fresque réaüs,e en deux 
volets: Las a.taam et 1M 
Prisons 
1994-15: H«Jt, bu, fragile 
1008-07: SacnltDMense 

ser soir Je P.-D. G d'une cnttc• 
prise qui \·endc des armes, le 
fait qu' Agamemnon/le père ait 
déclenche l'engrenage du cri-
me en sacrifiant sa fille lphige-
nic/ Elisabeth, tout cela n'a fait 
que dériver de ccne exigence 
premiàe! (ll jubi~) Il ne s'agis• 
sait plus ensui1e que de se mon-
trer logique! 

- L'univers de Sttnt IUfnu• 
reste en tout ca tris llttérai-
rc ... 
- Le crime devait l:tre conçu 
comme chez Dostoïev,ki, où 
Raskolnikov rue, mais se pose 
des questions après avoir agi. 
On a donc parlé de Bernanos el 
de Dostoïevski. Or Dostoïevski 
est trop russe pour qu'on puisse 
l'adapter en France. De toute 
façon, Dostoïevski sort de Bal-
zac. Je dirais mème que pour le 
roman, tout vient de Balzac! 
Même si on peut affilier :à son 
tour l'auteur de la Comidit hu-
maine à Waller Scott. A l'origi-
nc, il y a aussi b ien st'.ir Diderot-
qui a lui-même tout pique aux 
Anglais! Et on finit par remon-
ter à nouveau jusqu':à la Grèce 
antique. Vous savez, il n'y a pas 
260 histoires capables de rete-
nir l'intérêt: qu'est-cc qui nous 
passionne au fond? Les his-
toires d'amour, les histoires de 
meurttcs et les mélanges des 
deux! Le sexe et la mort, tou-
jours. (Et la voix se suspend. ) 

11SECRET DÉFENSE>}, de 
Jacques Rivene,a\'CC Sandrine 
BonnaireJcrzy Radziwilowie2, 
Grégoire Colin ... 

Sortitu,n=dià Gtnèt.ot{RiaJto) 
t tlAllSalUlt(Ga/mt:SduCinimaJ. 
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FILM• Avec. <cSecretDéfense», le cinéaste 
noue et dénoue les liens du sang 

Rivette réactive 
le mythe d'Electre 

L' moin, 
que l'on 
pui s se 

dire, Il propos 
du dernier 
Jacque, Rh-c1-

CIIITIQUE te, c'est qu'il 
garde son se-

cret bien dffcndu. Snns l'k:lai-
ragc fourni II posteriori par son 
auteur {lire notre cn1reticn en 
page 53), quel spcetutcur pous-
serait en effet la sagaci1é: jusqu'à 
débusquer de lui-mbnc la filia-
tion cnirc l'hfroïnc de Stcrtt Dt-
fmst et la figure tragique 
d'Elcctrc? Cinbstc de la duttc, 
de l'foigme, du complot et de 
l'imperturbable tt~titivité: des 
actes humains, Jacque, Rivette, 
par sa mise en scènc,fcn songer 
au roman-photo ou à l'cssni 
avant d'oricn1cr l'cxé:~tc vers 
les grands mythes de l'Antiqui-
!é:. Tout y renvoie pourtant. Or 
plutôt que la forme cyclique 
adaptée à ccnc œuvrc prto«:u-
péc d'éternel retour, Rivette lui 
imprime le mou,-cmcn1 de l'al-
ler-retour; et - avertissement 
aux impatients! - de l'aller-re-
tour itératif 

Sum Dl/mrtest ainsi un film 
à deux temps (à deux espaces, 
aussi) - et à plusîeun mouve-
ments. Au moment où l'on ren-
contre Sylvie (Sandrine Bon-
nairc), elle travaille dans un 
laboratoire parisien à recher-
cher un Vllccin contre le cancer. 
De ses Cprouvcnes au répon-
deur to!:I.Cphonique et Ccran d'or-
dinateur qu'elle possède chez 
elle, la jeune femme Cvolue dans 
un milieu froid et aseptisé . 

Lorsque son jeune rttrc Poul 
(Gttgo~ Colin) rc\'Olvcr au 
poing, déboule un soir pour lui 
ttvi!ler que reu leur ~rc, 
contrairement 4 111. \'cnion offi-
cielle, a été 11.ssossiné pnr son n-
sociC Walser Qcny Radziwilo-
wicz, ex-homme de marbrc 
chez Andnej Wajda), la routine 
perd ses droits . ~m de protéger 
son cadet, Sylvie va do!:cidcr de 
\'Cnger leur paternel à sa place. 
Une résolution qui l'cmmtncro 
jusqu'au fin fond de la Bour-
gogne, au domaine familial 
qu'occupe dêsormais Walser. 
Un cadre aussi ch1rnd, auni vi-
tal, que son univcn privC était 
apparu impc"oMel. 

Le fo)'CT d'une sorte de mag-
ma originel, en quelque sorte, 
où s'est noué le drame de famil-
le, et où Sylvie ,!:prouvera 4 ses 
dépcns,au gtt de ses w-et-vient 
ferroviaires, la fatali1C des liens 
du sang. lnitiê par son po!:re 
(fondateur au reste d'une entre-
prise de vente d'anncs),le crime 
rejaillira sur chacun des person-
nages, prouvant que Je mal n'est 
jamais autre que contagieux. 
Une ttflexion - menée ici d la 
maniCfC d'un austtrc jeu de l'oie 
et d'un implacable domino -, 
qui n'usurpe rien en exigeant un 
peu de temps ... 

KatlaBarger 
SECRET Otf"ENSE 
(F/CH/1, 1997), deJ~CGue! Rivelle, 
avecS1ndrine8onnai!l'.Jo:r.:y 
Radziwilo\\icz,G~oi!l'Colin 
Sortiecemcrt:!l'disurlc-sècnns 
gn>C\-011 (Rialto)ctl1u.ann01• 
(Galeries du Cinéma) 
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PORTRAIT • La comédienne joue une scientifique qui, pour sauver son frère cadet, prend sur elle 
de tuer l'homme qui a assassiné leurpère 

Sandrine Bonnaire, l'actrice qui 
adore qu'on lui filme les pieds 
Marte-Claude Martin 

D ansAnoJamom1,M.auri-
ce Pialat s'interrogeait 
longuement sur Ica fo9-

scttes de sa jcune actricc. Une ou 
deux? Symétriques ou aty-
piques? Mtlmcoliqucs ou 
ricuscs?DemCmoirc,lasctnc-
que l'on a dit lmproviscc - devait 
bien durer dix minutes. DU: mi-
nutes d'un bonheur qua9imen1 
documentaire sur le visage d'une 
jcuncfiDede !Sllll!,auxjoucsen-
corc rondes Cl aux cheveux mal 
pcignbd'adolescente. 

Un pérc ajusteur, une mèrc tC-

:t, .. i 
dixenfants,n'11vaJ1del'&:ranquc t. 
la rtalitCdu poste de télévision fa- S.mdrine Bonn.ire fatale à elle-même dam le seizième film de 
milial, toujours allumé. De cinC- sonamiRivette 
ma, elle n'en avait pas mo!:me en-
vie, du moirn infiniment moins 
qut ses dtw< sœurs qui, elles, 
avaient ttpondu à la petite m-
nonce de Pialat parue dans Fron-
a-Srir. C'est pourtanl la cadette 
que le cinca5te choisit. Pour ses 
fossettes, mais plus encore pour 
sacarnation,tant6tluna.ire,tantôt 
solaire, et sa capacitC de s'affü:-
mcr comme matitrc prcmitrc el 
vivance,àmodeler,moduler,mal-
mener parfois. C'est, comme elle 
aime le r,!:pcter, son eôtC Pinoc-
chio: •Mon but premier c'est de 
donner du coeur à mes person-
nages. Le meneur en sdne fa-
brique la marionnette, moi je 
m'occupe de la faire bougen. Ses 

meilleurs Gepeno ont Cté Mauri-
ce Pialat, Ag:nb Varda, Claude 
Chabrol,Jacques Doillon,André 
Têchinl: et surtout Jacques Rî\-ct-
te qui lui aotrenJtanntlaPuulk, 
version humaine, orgueilleuse et 
enfantine d'une Jeanne d'Arc ha-
bitêe par la foi,puis &cnt Def= 
qui est aut2n1 un documentaire-
sur elle et son métier d'aetrice 
qu'un polar tragique (lire critique 
ci-contre). Il faut écouler Rivette 
parler d'elle: •La démarche de 
Sandrine Bonnaire ressemble à 
celle des femmes africaines ou in-
diennes, qui prcnncn1 un appui 
marquësurlesjambcsetlebasdu 
dos, centre d'où l=n membres 

pn.ivent bouger de manière îndê-
pcndante - notamment quand 
elles ponent une cruche ou 
quelque chose sur la tête, et 
qu'elles remuent les bt2S, s'age-
nouillent, se relèvenL Cette ligne 
droite qui part du dos,c'esl la vC-
rité du corps humain., et a fortiori 
féminin. Car il rautbîcn le ~cc 
sont les femmes qui sont actives, 
contrairement à cette vieille IC-
gendc qui veut que les hommes, 
sous prétexte qu'ils vont à la guer-
re, soient les moteurs de la civili-
sanon•. 

L'obstination de soo regard, 
J'asymo!:trie de soo visage dCVOré 
parle front,lapllcu:rmonacalede 

11!Yfl'lhii·lif-iii 1-11,11 
MINUIT DANS JARDIN DU lllliN l[1' DU MAL- Après Les 
Proies ouJosey Wales, hors-la-loi, Clint Eastwood retourne dans le 
Sud des Etats-Unis sur les traces d'un faits dlvllfS réel. En reportage 
dans la petite ville de Savannah en Georgie, un jeune scrlboulllard 
(John Cusack) plon9e dans une haute société barricadée derrière tes 
statues des héros dtsparus et les façades ravalées du XIXème siècle. 
Lors d'une soirée mondaine, Il assiste malgré lul au meurtre d'un 
jeune homme éméché. Les soupçons se tournent vers Jlm WIiiiams 
(Kevin Spacey), un restaurateur d'art excentrique dont les habitants 
de Savannah acceptent l'homosexualité en silence, comme une 
contrepartie aux fastueux cocktails qu'il organise. Le journaliste croit 
saisir la chance de sa vie, l'enqutte du siècle: Impuissant et nalf, fi 
n'assiste qu'à un grand travail de ravalement, un nettoyage hypocrite 
qui dépose une couche devemls sur l'inacceptable. Traversé par 
des nuits vaudoues et des êtres fous, Minuit dans /e jardin du bien et 
du mal s'ouvre et se clôt sur une image de statue. Peu Importe 
qu'elle orne un cimetière: 11 en restera toujours quelque chose. Un 

~~~:~':~~e~ll~é:venus 

,a peau, sa maigreur de grande 
résisWl.te, et une certaine brus-
querie dans sa gcsruelle l'ont 
conduite vers des rôles plutôt 
sombres: fugueuse promise au 
naufrage dans Sans toit ni loi , 
an.alpha~te criminelle dans La 
Chimonù, mcurtricrc suicidaire 
dans Sous lt soin/ de Satan, fille en 
conflit pas,ioanel avec son pctt 
dans LaPun"taintou femme de la 
terre soumise à la violence de 
deux frères dans fh:zra de vadt.e 
dePatricia,\iiazuy. 

Comme toute grande actrice, 
Sandrine BoM.ai.rc se rcoonnru"t 
de do,, rien qu'au rythme de ses 
déplacements.A l'écran, elle CVo-
Jue comme une danseuse qui au-
nait étC formCC au rude trawil de 
la fcrmt: aspirée par Je haur, mais 
les pieds résolument ancrés dam 
la ICTTe. Avant d'ètrc un visage, 
Sandrine Bonnaire est un corps: 
cDt y exprime toute son into!:grité 
d'in1crpro!:te. Qu'un cinëastc l'ou-
blie au profit de gros plans abu-
sifs ou d'effets de montage mor-
celants, et elle se braque! Après 
quinze am de carrière, Sandrine 
Bonnaire continue de se méfier 
de la caméra et de ses vaines sC-
ductiom. •fa.i peur d'elle, je la 
consîdcrc comme un CMemi.fa.i 
toujours l'impression qu'elle \'li 
me voleP. Cc qu'elle aime par 
dessus tout avec Rivette, c'est 
qu'il fait des plans largesouamC--
ricains: •A\·cc lui, on peut jouer 
avcclespicds•. 

1 T INC o·u :::::..__ 
L'Ageff•po-lblH 
Le très bon deuxième film de 
Pascale Ferran (Petits Arrange-
ments avec les morts) est enfin 
vlsibleàGenève,cesolrenpro-
jectlon unique. La Coopérative 
des ex-employés de La Strada, 
qui programme la chose, en pro-
fltera pour évoquer ses projets. 
(18 marsà20 h, salle de Fonc-
tion: Cinéma, Maison du GrOtll, 
16,rueduGénéral-Dufour) 

Marathon 

"Centre-Ville, JII/J 
simples, nous ne serons Jamais surpris d'y trouver Clint Eastwood, 
libre, slngulleretS&Ulàattlserla flamme. T.J. 
(N1111,jrttJimdrorntndi1a11mrlibealifilmd'Eastti:ood,wmtdi,damlts11ppM-
mm1m/111rd.) 

WILDli- Le temps semble venu pour révéler dans toute sa 
complexité la tragédie d'OscarW1lde, écrivaln de génie, dandy et 
marl):r homosexuel. le fltm de Brian Gilbert se concentre sur les 
dem1ères années de l'auteur du Portrait d& Dorian Gray et sur sa 
passion pour •Bosle~ (le Jeune Lord Alfred Douglas), qui lui valut une 

Humphrey Boa•rt 
LeCAC--Voltalre de Genève pro-
posera du vendredi 20au dl-
manche 22 mars pas moins de 
13fllmsavecHumphreyBogart, 
en séance unique et dans des 
copies sans sous-tltres. Ordre 
chronologique, de ThePetrified 
Forest (1936) à The Ca/ne Mutlny 
(1954), et pro]ectlons dans la sal-
le de Fonction: Clnéma(Malson 
duGrütll,16,rue 
Gênerai-Dufour). (LT) il est temps de venir me voir)) 

Jeep 1 
Garage Victoria 
Rue du Gtlliral-Dufor1r JO, 1104 Gmèt-e 
Ttl.(022)3!00607,Mm/(079)4331930,fux(OZZ)J/0066/ 
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~!Ps~:e du 
personnage est ~lonnant. Surtout tel qu'incarné par Stephen Fry, 

~~~u:6cïé~ee~~~:~1~r;!v~~~e 
qui est en question. N.C. 
(Cri1iqi"compU"àparui1ndt111ainfe11di I9t11<1rJ) 

EST FIMMI COMMI LES AUTRES-
Clarlnettlste klezmer, Simon aime les garçons. Sous la pression de 
sa mère, Il épouse Rosalie, une vierge soprano gardienne des 
traditions hassidiques. Prenez ainsi la problématlque d'/n & Out 
Incorporez-la au milieu soclo-culturel où se déroule XXL: pétrissez le 
mélange obtenu de clichés sur la différence gay et de facéties sur le 
rite judaîque, jusqu'à l'obtention d'une pâte Informe et insipide, à 
laquelle vous ajouterez tout de même, en guise de cerise sur le 
gateau, la prestation honorable d'Antolne de Caunes, filmé par Jean-
Jacques Zilbermann non plus comme un virtuose de l'animation TV, 
mals •comme une femme•... K.B. 

PETITS DtsORDAES - Pour son premier opus -
écho distant au Nouveau Désordre amoureux de Bruckner et 
Flnkelkraut-, Olivier Péray a fait appel à Eric Assous, l'ingénieux 
scénariste de La femme défendue. Lequel confirme son penchant 
pour le procédé avec cette comédie érotique, notamment en 
confiant sa narration à un observateur extérieur subtilement Intégré à 
l'histoire. Brodant sur les motifs du désir et de l'lmpulssance de 
l'arriourel_du platonisme, l'hlstolre, justement, d'un Lionel chaud 

remettre au goût du jour un art de jouir éculé, tout en sa donnant 
l'illusion d'épuiser les complexités de la sexualité masculine. K.B. 

ln6dltsitall•n• 
Les Rencontres du Cinéma Ita-
lien d'Annecy font clrcu!erune 
sélection de six films récents. 
Toutn'yestpasbon, malsllfaut 
absolumentdécouvrlrl'Masa-
rens de/l'OVes! de Sllvlo Soldlnl 
(1989), primé en son temps à An-
necy et Locarno. Jusqu'au 31 
mars au CAC-Voltaire de Genève 
(MalsonduGrOtll, 16,ruedu 
Général-Dufour).(LT) 

David 
L'auteur de Crash reçoit enfin les 
honneurs de la Cinémathèque 
Mieux,lesslxfilmsprésentés · 
jusqu'au 9 avril, de The Parasite 
Murders à Vldeodrome, sont Is-
sus de la période où Cronenberg 
était à peine considéré comme 
un spécialiste du fllm d'horreur 
malsaln.(CinémathèqueSulsse, 
Casino de Montbenon, 3 allée 
Ernest-Ansermet). (LT) 

54 



Sports 
FOOTBALL• Les matches aller se sont tous terminés sur un résultat 
nul. La plus prestigieuse des Coupes d'Europe va vivre une soirée sous 
le signe de l'incertitude 

• Dynamo Kiev, Manchester United, Borussia Dortmund et Real 
Madrid partent avec l'avantage du terrain. Les prolongations, voire les 
tirs au but, sont peut-être au programme de ce soir 

Les quarts de finale de la Ligue des 
·champions entretiennent le suspense 
Jamais les quam de finale 

de la Ligue des clwn-

prcrru!res minutes. Il y a 
deux s.cmaincs, les quatre 

rmcontrcs se sont temùn~ il. 
t galjt!. C'est une nou,uut~ car, 
depuis la nouvelle formule, les 
quans de finale n'oot pas tou-
joun ~tl: i la hauteurdes attcntcs. 
Maisccn:cannœ l'aitaception. 

Ce soir, les spo:utcun - et les 
millionsdcttl~teurs-,-ont 
Vlbrcr d~ 20 h 45 daru quatn; 
stades qui ont kri1 quelques-
unes des plus belles pages du 
football eurt>pœn. Tour d'hori-
zon cl pronostic sur quam par-
tics ind~scs. 

LaJuvcnrus de Turin, finaliste 
des deux dcrniùcs Mitions, se 
dq)laœil.Kievpoury&1Jromcr ll 
Dynamo. Fom du bu1 marqu~ en 
Indic (1 -1) ct soutenus par 
) 00 000 Spectl,le\ln - 40() 000 

=~de=~~!ï;;!e; 1 
d'agir en oontrc-atuque, leur jeu 1 
de prédilection. Dynamo Kiev 
s'appuie sur un collectif solide et 
un joueur d 'exception: Andrci I lf~ att s:~~n'apasballélon du !1;;-J.;<a.,Jie;;_,,,~ ~ ~ l,J(!ilfilLIEI 
match Illet, celui que l'on sur- LeMonéguqueA/iBenvbl.a(.à&.auche) aux prises avecunjoueurbritanniquelorsdu match aller au stade louis JI. 
nomme •le Ro!Wdo blaneo ou tl.e 
Van Bastcn de l'Est,, et sur qui 
touslcsplusgrandsdubs euro-
péensontjetëleurdb.'Olu,cstca-
pable de faire la diffêrence il. tOut 
moment. Mais l'équipe de t-.hr-
cdlo Lippi a aussi des argumenn;, 
Ele compte de nombttuscs indi-
vidualités de \'lÙeurmondiale.Au 
milieu de terrain, Didier Des-

.. 
champs et Zincdine Zidane, 
dewt piliers de l'~pe de Fran-
ce, sont une g:arantie r;espective-
ment de solidité et de gmie. En 
attaque, la paire Del Piero-Inza-
ghi allie vitesse et précision. Ce 
matdi risque fon d'être une co-
pie dupricb::lcntdans son dhou-
lement - Juvenrus à l'attaque et 

Dynamo Kiev pr!t il. saillir - et 
dans son résultat. On viVl'llit alon 
des prolongations dont l'incenî-
rude n'est pas le moindre des 
cl=m~. 

Les heures qui ont p~cMé la 
IeilC(lntrc Manchester United -
AS Monaco ont permis aux en-
traineurs de compter les bleués 

etdese laisserallerauxtradition-
nelles lamentations. Les drux 
b:juipes sont priv!es de phuieurs 
titulaires. Une siruation quî II frn-
gilisé davantage !es Anglais,d'au-
tant que l'l,quipe n'a marqué 
qu'un point lors des 1rois der-
niù-es rencontres de champion-
nat. Mais, portés par leur formi-

Le tacle de Djetou et la rage de Trapattoni 
Quelques chiffres en intro-

duction a~ quarts de fina-
le de la Ligue des clwn-

pions: 88 joueun, 8 entraineurs, 
4arbitrcsci:8jugesdetoucheen-
trent en sdne ce soir à 20h45. 
Jeudi matin, i l'beun: du cafè-
croisu.nt, de qui parlena+on? 
Du butcur,del'errcurd'arbimgc 
ou de l'exploit d'un gardien cer-
tainement. A=1 ces matches, 

nous avons choisi quatre indivi-
dualités percutantes. 

Alessandro Dcl Piero est la 
nouvclle idole du calcio. Le pu-
blic ukni.inien va découvrir un 
joueurde24ansquia atteintsa 
pleine maturité. Il rappelle les 
meilleurs numb'os 10 el, depuis 
qu'il marque auta.nt de buts, la 
presse italienne Je compare :li 
Michel Platini. La Juvennu 

compte sur lui pour se qualifier 
il.Kiev. 

La Fédération internationale 
de football (FIFA) a d~cidé de 
sanctionner sévèrement le tacle à 
la prochaine Coupe du monde. 
Comme nous aimons ce geste, 
Wl des plus beaux parmi ceux 
qu'exécutent les d~fenseurs, il 
f.ait bon 1rouver des modèles. 
Martin Djetou, le stoppeur de 

l'AS Monaco, est un exccllent 
spécialisteenlamatière. Coleet 
Sheringham sont prévenus. 

Bayem Munich est emmené 
par Giovanni Trapattoni. L'en-
traîneur a tout gagné avec la Ju-
venrus. Mais, il. 59 ans, sa rage de 
vaincre est intacte. La semaine 
dernière, il s'en est pris violem-
ment à plusieurs de ses joueurs 
enconfèrencedepresse. Descris 

dable public, les •Red Devils• 
sont capables de tous les exploits 
à OldTrafford. Si !'AS Monaco 
résiste aux assauts, clle s.er.a très 
dangereuse dans les actiomi de 
rupture avec Thierry Henry et 
DavidTrézéguet. Avec le but qui 
compte double il. l'extérieur CD 
casd'égalité,leO-Ode\'aDer~ 

qui serviront peut-ètre de moti-
vation ce soir. 

Viendra,\iendrapas.Otristian 
Karembeu a fini par arriYer au 
RealMadrid aprêsunelonguepé-
riode de purgatoire à b Sampdo-
ria de Gênes. Il y a drux semaines, 
le Français a même marqué le seul 
but madr:ilèrle. Si sa contracture 
estguérie,Jepublicmadrilènelui 
fera une ovation. Q. C. 

LIVRE• L'avalanche d'ouvrages stéréotypés qui promet de s'abattre avec la prochaine Coupe du monde de football 
commence heureusement par un recueil de textes et de photographies très personnels 

68 ans de football et de souvenirs mélancoliques 
Amoiru de cent jours du 

match d 'OU\'Crture, la 
Coupe du monde a déjà 

cngcndrê une kyriclle de pro-
duits dèrh'és, affreux pour li 
plupan, comme le coq mucone 
Footix el les cnvates à son effi-
gie. Comme l'avalanche de livres 
qui promet de s 'abattre JW les 
supponers ccs prochaî.nes se-
maines. Les livres, des produits 
dérivés, horrible à dire! Heureu-
sement, le premier qui vient de 
tomber sur notrctablees1un vrai 
livrc, aYCCdesvraistextesetdes 
photographies magnifiques. Il 
est signé Piene-Louis Basse, qui 
a fait appel il. quelques belles 
plumes - Jean l..aC(_)uture, Chu-
l~e Couture, Enki Bila! ou en-
core Paaick Braow:ec, le maire 
de Saint-Denis qui accueille le 

a l[j 
StadedeFrance,etMarie-Geor-
ge Buffe1,Ja ministre française 
desSpom. 

Pierrc•l..ouis Basse donne 
aussi la parole à ceux qui sont al-
lergiques au football, comme 
Philippe Val, un homme causti-
que dont le mauvais C!iprit han-
tait déjà les cafés-théatrcs dans 
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les années 70. •Quelle drôle 
d'idée de m e demander un texte 
pour un livre consacré 4 un évé-
nement ( . . . ) pendant la durée 
duquel j'ai d'ores et déjà prévu 
de quitter la France,,écritPhi-
lippe Val, qui rappelle aussi les 
innombrable siruatiom dans 
lesquelles le football s'est com-
promis avec les dictatures, en 
Italie,en Allemagne, en Argenti-
ne, au Brésil. Il décrit son éton-
nement de voir des amis qu'il 
respecte saisis par cette pauion 
qu'il e,:ècrc, C1 sa surprise de ne 
1'é!trc cependant pas brouillé 
aveceux. 

Picrrc:-Louis Basse et ses amis 
- car on voit bien que l'amitié lie 
1ouslesauteundecelivrc-ra-
content toutes les Coupes du 
monde, non comme des histo-

riens, mais comme des passion-
nés pour lesquels chaque souye-
nir de sport est un moment de 
vie. Le football est ainsi débar-
rassé de son armure lisse et bril-
lante, et enrichi de ses aspérités, 
des histoires p ersonnelles qu'il 
rés;eille dans la mémoire, et de 
l'histoirctoutcoun 

•Evoquer Mathias Sindelar, 
écrit Pierre-Louis Basse dans un 
texte inspîtt, c'est un peu com-
metolll'llerles pages de ces livres 
qui n'allaient pas tarder i re-
joindre les cendres des au1oda-
Jës. Certes,Sindelar fut un foot-
balleur de ~nie, un dribbleur 
fou des ann~s 30, patron de la 
•Wundertcam, (équipe merveil-
leuse) autrichienne qui gagnait 
tout. Cc fut aussi un homme de-
boui parmi les hommes cou-

chés, celui que les jeunes ve-
naient consulter parce qu'ils sa-
vajent bien qu'il les aiderait. Né à 
Vienne en 1903, Mathias Sinde-
lar se rue au gaz le 22 janvier 
1939, rueAnna, dans cette petite 
chambre d'Wl logement qu 'il 
parmgeaitavec samère.Sindelar 
mcurtd'ètrcjuifetdecerefusde 
vivre dans un pays désormais 
rayé de la carte.• C'était aprés 
!'Anschluss, après l'entrée 
triomphale de Hitler dans ce 
pays qui faisait un triomphe au 
dic1ateur comme 4 son équipe 
defootbaU. 

Laurent Wolf 

FOOTDAU. D'UN MONDE A 
L'Aln'RE.,dcP1crrc-Lou,1Bas,c 
(•l «>ll.), M an10Spor1 , l9xl4.m, 
96 pa.:•• 

quelque, ctpoin aux Français. 
Ugcr iivantage tout de mbne à 
MancheiterUnlted, 

Comme le prfcédent quart de 
finale, le match aller du derby 
germanique enlrC Bonn1ia 
Doronund et Baycm Munich 
1'cs1 tenniné par 0-0 et les cffec. 
tif11ouffrcntdenombreulC!l ab-
KnceS. Au Wcsâalerutadion, les 
deux équipes aba1tcn1 une cane 
importanle après une taison plu-
tôt ratée. •Ce match décide de 
notre ,aîron entikc, nous dcvont 
défendre notre tilrC européen 
pour hre ~u ta sau0n pro-
chaine mr la 1dnc intcmationa-
leo, m reconnu Andreas Mocller, 
l'anaquantintemationaldeDort-
mund. 

De ,on côté, UliHocncss, ma-
nager du Bayem, • garanti que les 
joueurs •sc battron1jwqu'il.la 
dernière goutte de sang>. Lancée 
sur~ba.-ies, larcncontrcpromet 
quelques étincelles. Avec autant 
d'absenccs, ilscraittoutdemàne 
fon étonnant d'assister i un feu 
d'artifice. Atlffldons-nous plulÔI 
à un remake du t=c 0--0 C1 cspé-
ront que les buteun se réveille-
ront duran1 les pro\onptiom. 

Le dernier quan de finale, Real 
Madrid • Bayer Levmrusen, dé-
marre aussi sur un score nul (1-
1 ), mais ce match semble le 
moiiu.iocenain.LcsA.Deman<b 
doivent en effet s'imposer su sui-
de Santiago Bcmabeu ou comp-
ter sur un match nul avec plu-
sieurs bua pour se retrouver en 
denù-finale le Ier avril. Devmt 
120 000 oafidonadoso, les l\.fa. 
drilènes compccnt sur Roberto 
Carlos, Raul, Sukcr ou Mijatovic 
pour faire la différence, mais les 
A.Dcmands ne s'avouent jamais 
\'3inCU!.Aloncnfinunfcsth'lll.de 
buts et pourquoi pas une belle 
victoircmadrilène(4-l).Vadict 
cesoiràpartirde22h30. 

c11..,,,_,1 
Upompe,cll-.utnlk~, 
~•ttomo,utQ, 
CCN11acr-1 
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SON PRIX EST LUI AUSSI IRRÉSISTIBLE. 

La nouvelle Tigra Blue. 
De l'adrénaline pour les yeux. 
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Avec sa peinture spéciale «Bleu Cendre», ses jantes alu et son design aux lignes audacieuses, la nouvelle Tigra Blue affiche une superbe assurance. Mais la 
beauté des formes n'est pas seule ici à rendre les courbes excitantes: le remarquable train de roulement, lui aussi, s'en charge. D'autant plus que la vivacité des 
puissants moteurs ECOTEC confère à ce coupé sport agilité et dynamisme. En matière d'équipement, la Tigra Blue donne toute la mesure de ses ambitions: 
ABS, deux airbags full size, climatisation, lève-glaces électriques, antibrouillards, radiocassette stéréo avec ROS, 
siège du conducteur réglable en hauteur, Ope! Assistance pendant trois ans, etc. Et pour un plaisir vraiment 
inconditionnel au volant, même les prix sont attrayants: 24'750.- francs (1.4i 16V) ou 25'700.- francs (1.6i 16V). [il DPELS 



Sports 

1 par a a . uy ri gegr ce une batterie atér;i edeplusieursappareils eprise evue. Pu iéen 1887. 

MESURE • Le temps chronométrique fournit un critère objectif pour apprécier les performances mais sa perception reste soumise à la diversité 
des expériences. Les techniques sophistiquées comme le ralenti, les rituels des sportifs au départ des courses le rendent proche de la poésie 

Le sport moderne est né avec l'image 
photographique du mouvement 
LaurentWolt 

A umome~tdu but,lcspec-
tatcurqwass1stcau match 
depuis les uibuncs ou au 

bord du terrain a forcement une 
fraction de seconde d'hésitation 
pendant laquelle il s'attend i cc 
que les joueurs rcfas.sent, au ra-
lenti si p-0$$ible, tous les gestes -
qu'ils viennent de faire. Ccst si 
\'flli qu'un stade mockme digne 
de ce nom possède maintenant 
un~ géant destiné à satisfaire 
Je public gav~ de tO:ltvision. Le 
spectacle du sport est inimagi-
nable sans •rcpla~-..unmot qui en 
dit encore plus que Je mot mùen-
ti• puisqu'il sou~tend que 
nous rc-voyom re-joutc une ac-
tion qui a déii été jouo!-e aupara• 
,znr.Auralcnri, bien stlr,c'est en• 
corcmicux. 

, ::r :.....~- ... 
10 S'IIISHltli!; 11:,: 

1
1~,: $1111$1 "11H; 

1
1:~: S'IIISS MIN; 

1
1:,: ltl'IS111111!~ 

1
,:,: S!IIS 

Le ri::pl.ay et le ralenti sont deux 
instrwncnts essentiels à la rcpré--
sc~t:lltiondugestcsportif.Lcsen- g :md~~•~sc:c~~'=::~ 11-~ .. --~~~ILU.;.Je~.::.Offi;...~~C>= 
e~~-J~p~~,p~i::t:= § l 1 ,; ., · 
rcun si humaines, sont conviés à L~sporl est plein de ces choses imperceptibles: lemillièmedesecondequî fait la différence. FINALEOU 100MtTRlSHOM"15.JODEMOSCOU. 1!00 
l'utiliser. Le ralenti est devenu le 
garant de l'objectivité - on y voit 
levr.iigcstc,lcdétailctlcscnsdu 
mouvement qui fait l'action de 
jeu, on y juge si le jugement de 
l'arbitre qui opêrc en temps réel 
est \'lÙablc et si sa pcn:cption sont 
cxacu. Seule question en sus-
pens: fau1-il s'en remettre au rc-
play et au ralenti, ou faut-il 
conserver (a l'appréciation de la 
pcrfonn.ancc un petit rcs1c de 
subjcctiviléhumainc? 

La confiance aveugle faite au 
replay et au ralenti est l'a\·eu des 
faiblesses de la perception hu-
maine. La photo-finish est Je 
symbo!c de cette f:1.1blesse. Elc a 
l'exactitude et la dude de cc que 
J'œ:îl ne peut \'Oir. Le sport est 
plein de ces choses presque im-
perceptibles dont on ne voudrait 
pas se priver: le millième de se-
conde qui fait la diffèrcnce, ou Je 

frêm.is.semcnt d'un muscle. Or, 
les effets de ces 1echniques d'ob-
servations visuelles sont enti!re--
mcnt in~s 11. notre perception. 
Les enfants imitent sans difficulté 
farticulationdesgestesfilmésau 
ralenti. Le corps a appris de l'ima-
gc commenl il se déplace. Laper-
ception d'une counc ou d'une 
action inclut maintenant le menti 
d~Ja prem.iU'Cvision. 

Les créateun d'images se sont 
de tout temps interrogés sur le 
myslU'C du mouvement, bien 

soit juxtaposées comme dans une 
bande dessinée, soit, de manièri:: 
étrange, superposées dans une 
seule image. Ainsi, un tableau du 
peintre siennois Simone Martini 

Léonard de Vinci 
est le premier à avoir 
essayé de représenter 
le mouvement 
en tant que tel 

avant qu'ils ne disposent des ou- --------
tib de la photographie et du ciné-
ma. La sutuajrc grecque a figé le 
geste du discobole; en fait, cc ges-
te est une ponure rccowtiruée. 
Le modèle du discobole prend la 
pose, il ne lance pas. Les peintres 
du Moyen Ase ont représenté 
l'action par des séries d'images-

(dèbutdu XIVesiédc) montre les 
miracles opérés par le Bcato 
Agostino. On y voit par exemple, 
Je ~t qui sauve un enfant tom-
bé d'un balcon: sur la m!me ima• 
gc l'enfant est sur le balcon alors 
que la rambarde se brise, il est 

dansl'aircnttaindetombcr,ctil 
est debout à côtè du saint qui 
vientdclcsauver.Alléluia.Maîs 
de mouvement proprement dit, il 
n'y en a pas encore. Plus wd,lcs 
envolées des bat.ailles, l'enchevê-
trement des corps en lune ou au 
combat, sont indiqués par la 
composition d'ensemble des 
1oiles,laligncdeshallebardcs,les 
courbes des chevallll:, le dècor. 
Mais de mou\'CJllcnt au sens où 
nous le voyons aujourd'hui, pa.!I 
encore. 

Léonard de Vinci, gènial 
comme d'habitude, est le prc-
mier à avoir essayé dc rcprèsen-
tc:r le mouvement en tant que 
tel. Dans ses dessins, on perçoit 
l'intuition des techniques qui 
n'existent pas, la chronophoto-
graphie ou Je cinéma. Mais cela 
reste une intuition. Il concevait 

Le sprint, cette course où le temps s'arrête 
• Pendant la durée du 100ou 

le mouvement comme un en-
semble continu, mais il dét:2illait 
les phases du mouvement de 
l'eau ou des oiseaux comme des 

l:t11IJ1 successifs d'immobilité. 
Pour l'a:il nu de l'homme, m~me 
h: plu, habile, le mouvement 
re,te un mystère. C'e,1 la photo-
graphie, et mnout la chrono-
photographie d'Etienne-Jules 
Morey, ou de Eadweard J. Muy-
bridge, qui ont radicalement 
changé notre vision du mouve-
ment 11. la fin du XIXe siècle. En 
crèant une technique qui per-
metde figurer les phases succes--
sivcs d'un mouvement, ih ont 
donné une forme à l'intuition de 
LéonarddeVind .. 

A partir de ces expériences, il 
c,t devenu possible de se repré-
senter ce que 5C\Jll les imttu-
mcnu optiqucs sont capables de 
décrire. Les yeux humains y ont 
prù du plaisir, ib s'y sont habi-
tul:s. Au point que l'esprit est 
main1ena.nt capable de se repré-
senter cc qu'il ne peut pas voir 
Jui•mêmc. La vision du $pon est 
rcxpérience de cene perception. 
Pas ètonnant que les sporu mo-
derne, soient nés en France cl en 
Anglc1errc dam la deuxième 
moitié du XIXe siècle, en mlmc 
temps que la photo. Au moment 
où on fixait les principes et les 
règles de la boxe, du foo1ball et du 
tennis, au moment où on créait 
les Jeux olympiques, on inventait 
unenouvellcmaniércdevoir. 

du 200 mètres, les athlètes oublient 
le chronomètre 

Rassurants. Pendant les anentcs intcnni-
nablcs entre les essais ou les sèries, beaucoup 
coiffent leur walkman.. Lon de l'échauffe-
ment, la musique leur permet de s'isoler, de 
répércr mentalement ou réellement les 
mèmcs gestes. Elle empêche la gamberge, la 
montée insidieuse de l'angoisse. Au moment 
du départ, les rituels continuent Quand les 
courcun sonl appel~ sous le drapeau, ils 
trouvent encore le moyen de faire quelques 
gestes automatiques avant que Je starter cric: 
•A vos marques.• Leroy Burrcl fait un UUI de 
grenouille de deux mètres. Colin Jackson se 
tient les chevilles des dcwc mains, se penche et 
se rattrape a\-ant de tomber. Linford Christie 
sautait trois ou quatre fois surplaccctsclivrait 
à un ultime stretching . 

trainement L'autre laissait parler son nalUtCI. 
En sprint, le dèpart est décisif. Il crée un déca• 
lagc qui se rattrape difficilement. C'est pour• 
quoi les instances dirigeantes font la chasse 
aux départs anticipés. Avec l'èlcctroniquc, le 
verdict es1 implacable et imperccpnblc à l'œ:îl 
nu: on juge au millième de seconde. 

ROUVINEZ 

L'athlète prend place dans les starting-
blocks et s'apprête à bondir tel un fé-
lin. •fessaic d'~tcr le temps•, Cll:• 

plique Sam N'Chinda, sprinter du Stade 
Genève qui a participé à deux: Jeux olym• 
piques sous les couleurs du Cameroun ( en 
1988 et en 1992). •Cest comme si le temps 
n'existait pas., Il précise sa pensée: .Pendant 
touic la durée de la counc, on oublie le temps. 
Il faut être l!gcr, ne pas sentir si on est npidc 
ou lent. Le temps doit être égal à zero.A partir 
du moment où tu es dans tes swting-blocl:s 
et jusqu'à l'arrivée, il ne faut pas sentir les se--
condcs s • écouler.• Sinon,la course est ratée. 

Les athlètes se préparent à interrompre le 
coun du temps par des rituels. Les mêmes à 
chaque compétition. Cons1ants, immuables. 
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Ensuite: l'instant du départ. Ccw: qui ex• 
ccllent par leur temps de réaction se mettent 
en évidence. Les plus vèloces restent Dennis 
Mitchell cr Ben Johnson.. L'un s' ci:crcc à l'en-

-Reitc qu'après, tout se déroule comme un 
instantané. D'où la définition de la course 
idéale de Sam N'Chinda: •Th réagis, tu 
flottes,tuanivcsct .. c'cstdêjàfini!•.Lacour• 
se ratée est facile à identifier: •Quand tu ar• 
rives à flouer c'est bien. Si tu reviens dans Je 
tempsctqucturéfléchissurtcsgcslcs,c'est 
mauvais. Dans le 200 mètres, c'est pareil. Au 
sortir du virage, on ne devrait pas réagir par 
rapport à celui qui nous dépasse, mais rester 
dans notre course.• Le temps suspendu est la 
vertu du sprintAu-dcü,dès le 400 mètrcs,ce 
n'est plus une question de temps, mais de 
rythme. OIUNppe Costa 

tOUVINl!YINS füO!IIUl/!UIIII 
lll .OllH!U~l lU017054649 
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Kaba elostar 
1 •••. 

L 
Protection puissance deux. 

Kaba elostar apporte une dimension nouvelle au systè-
me Kaba star éprouvé: en plus du fraisage de préci-
sion - celui-ci veille à maintenir intacte la performance 
de permutation mécanique élevée - chaque clé abrite 
une puce électronique codée. C'est seulement lorsque 
chacun de ces deux systèmes a donné son autorisation 
d'accès que la serrure s'ouvre. Pour les installations 
Kaba star existantes, Kaba elostar constitue à la fois une 
possibilité d'extension et une évolution. Pour les nouvel~ 
les installations, ses fonctions supplémentaires appor-
tent la marge de manœuvre nécessaire pour des solu-
tions de sécurité sur mesure. 

VOTRE ACCES A LA SECURITE 

Kaba Systèmes de fermeture SA 
Case postale 
CH-8620 Wetzikon 
Téléphone 01/931 6111 
Téléfax 01/931 63 85 

Sports 
FOOTBALL• Canal+ met de l'ordre dans son club parisien 

PSG, désolé pour Michel Denisot 
Michcl Oeniso1ncscraplus 

le pr~idcnt d~qfllè du 
P11ri1-S11in1-Gcrm11in 

(PSG). L'homme ctdm sil place 
en juillet prochain d Charles Bic• 
try, 54 am, 11crucl direct,:w- du 
Service des 1ports de Canal+, 
proprièui.irc du club. Michel Dc-
nisotquant d lui reprendra le pos-
tc dc Dictry i C11n11]-t. •D'ici l'è1è, 
le, dirigeants du PSG, Michel 
Dcniso1c1Charle,Bictryprfpn-
ttron1cnscmblclapnx:h11.inc1ai-
10n du club. PAr 11.illeun, les deux 
homme, trn\lllillcront conjointc-
mcnl sur lcurs do~icrs,, a c:xpli-
què hier i Paris Pierre Lescure, 
~-O. G. de la chaine crypltcct 
président de la Sodè1è anonyme 
4 objc1 sportif (SAOS) du PSG. 

La rêorganisation interne de la 
direction du PSG devrait s'ac-
compagner d'importanD chan-
gements dam la direction et l'cf-
kctifdcl'èquipc. 

A l'origine de la permutation 
Dcni.!ot-Bictry,on doit 1am dou-
te ttoU\'Cr les mauvais résultaa 
enregislri:~ acrucUcmen1 par k 
PSG, qui visait le titre: de cham-
pionde Frunce 1998etquidoitse 
contenter pour l'heure d'occuper 
l115eplncedelaDlfrnnr;11i1e,àlO 
poinL, du leader Metz. Rimg mo-
dc"e pour un club qui rfalisc un 
chiffre d'11fTaire1 annuel supé• 
rieur à 85 millions de fnna . 
f-lcurewemcnt pour elle, \a for-
mation de la capitale franr;ai1c est 
qualilit:c pour la flnlllc de la Cou-

BRèVIS ____________ _ 
CYCLISME 
LauNnt Nmplac' 
par Pablan J•kar 
Le champion du monde, le Fran• 
çals Laurent Brochard (Festlna), 
estrentréchezlul,mardl,eu 
Mans (ouest), au lendemain de 
son abandon sur chute lors de la 
61 étape da Tirnmo-AdrlaUco, en 
Italie. Les •classiques,, de prln• 
temps, que Brochard avait prli-
parées soigneusement, sont 
d'ore:!I et déjà très compromises. 
Pour MIian-San Aemo, qui aura 
lieu samedi, le responsable de 
Festlnaa remplacé le champion 
du monde parle Suisse Fabian 
Jeker. Au départ de la •Prlmave-
ra•, le groupe français comptera 
enprlorttésurl'ltaJienGlanluca 
Bortolamletallgnerasastrols 
chefsdefilepourlesgrands 
tours, le Français Virenque et les 
SulssesZOlleetOufaux. (AFP) 

FOOTBALL 
Pas de 
aux Channlll•• 
Adixjoursdel'OtNerturedela 
Coupe du monde, te match Inter-
national Japon-Mexique ne se 
déroulera pas, comme cela avait 
été prévu, au stadedasCharmil• 
1esledlmanche31 mal. La Fédé-
ration Japonaise ayant exigé un 
huis clos pour cette rencontre, le 
FC Servette refuse de mettre à 
d!sposlllonseslnstallatlons.(SQ 

Mondial 98: 
toujour, ln bllleta 
le directeur général du Comité 
français d 'organlsatlon(CFO) de 
la Coupe du monde, J acques 
Lamberts'ntunenouveUafols 
rendu à la Commission euro-
péenne, à Bruxelles hier, aan-
nonœle porta-parole du Com-
missaire à la concurrence Kara! 
VanMlert.Cedemleraréitérésa 
demande officielle obligeant à 
vendre librement hors de France 
les 110 000 billets restants pour 
laCoupedu monde, selon le por-
te-parole. (S0 

DOPAGE 
Un proc•• qui fera data 
LaAOAseretrouvepourlapre-
mière fols dans l'histoire du sport 
sur le banc des accusés, aujour-
d 'hui, devant un tribunal de Bet-
llfl, pour avoir érigé le dopage en 
système d'Etat au nom lutte 
ldéologlqueCOntrel'Ouestta -
pratique systématisée du dopa-
ge avait contribué à faire de la 
ADAuneusineà champions te-
nant la dragée haute, avec ses 17 
mllllonsd'habltants, aux grandes 
puissances américaines, sovié-
tiques ou ouest-allemandes. 
Quatre anciens entraîneurs de 
natatlon du SC Dynamo Berlin et 
2 médecins sportifs soot jugés 
pour blessures corp01'8lles sur 19 
mineures, de 1974 à 1989. (SQ 

pc de la Ligue et pour les quaru 
de finale de 111 Coupe de France. 

Agt: de 52 ans,Michcl Dcnisot 
11 pris 1.11 tête du PSG en 1991. 
Sous son règnc,lc club II été sacré 
champion de France en 1994, a 
remporté deux fois 111 Coupe de 
Fronce ( 1993 et 1995),lll Coupe 
de la Ligue 1995 cl la Coupe 
d'Europe des vain~cun d~ cou• 
pe 1996. Charles 81ruy, lw, a t:té 
jadlschcfduscrvicedesspomde 
J'agence France Presse. Il occupe 
desfonctionssimilairesàCanal+ 
depuis quatorze ans. De plus, 
)Khommc prè,ide aux destinées 
du PSG-Racîng, club qui a rem-
porté la uiwn dc:mim: le cham• 
pionnai de France de basket-ball, 

LT-1" 

RESULTATS __ _ 

llcvcusME 
Tlrreno -

1 ...... ~~-c.... 
..._a..n:,_t1Mlcm):1 . ErlcZabel 
~'h16'0'2P8.40011m'7'1).2.MRMstzo-
r,(11J. 3, flcMSôret'ISfll'l([wlJ .• . ~ 
BerloinlOl).5.Afevtni:lt.Jorrli(Ho!. 6.Ro-
mans~(Lfll. 7. Zbii,wsi:wucti 
(PQI). e. Olricle c-oao tri). 9. Glltlrllle 
Balducd{ll). 10. ~Locli.(II).,_.. 
~17. Pdl~32Pa::alfl-
~ -33.Fa!MIJll<a'. •1. MauoGial'letll 

L.9~ ......... ,. Pdf.ar-
ma-n(Sl33hl0'17.2. FIWICX)9'11iTi(IIJ.I 
•·.3.JereHlpprlel'~•nn•.~56-
,.._.,(Dln)i13'15. 5.ZbiwwwSp-udl 
(Pol)* 13'20. Pull: 2•. Fatm ..11ker (S) à 
28'57. 

Ill FOOTBALL 
Coupe de r•uaPA 

Ql..-ts .. ,.,,,...-. e:.~Nnlf. JJF,:g 
éng,mlesllqi,pes~ 

BASKETBALL 

NBA 
Cha1o!teHomets-e>en,,.,.~109-a7 
MiaTIIHeat-Oetrtir!Pisbis90-103.Mme-
sctaTimberwotves-l,.bl'IJm96-102. Cti-
cagoBuls-NewJneyNetsBS-n.s.iM-
tonio Spn,Wwaukee 6udcs 96--&5. 
SutlllSupe,-Sr;nc:s-LosN-.gelesl..Jkn 
101-89. 

------------------

Se coucher tard, nuit 
Raymond Devos dt:ticnt le 

record du monde de la 
chanson la plus courte: 

•Se coucher tard, nuitt. C'est 
tout. La télhision, elle, réussit à 
battre réguliérement le record 
des soirées sportives les plus 
longues.Avec les matchs retours 
des quarts de finale de la Ligue 
des champions qui commen-
cent cc soir à 20 h 45, une nou-
vcUe performance est annoncée. 
Les matchs aller se sont tous tcr-
mint:s par des résultats nuls. Si 
bien qu'on peut espérer, ou 
craindre, que œrtains aillent 
aux prolongations, et peut-être 
aux tirs au but. Dans cc cas, il 
faudra attendre jusqu'à 23 h 20 
- 23 h 30 pour éteindre la télévi-
sion. 

Télévlslon .... , 
19h10:Toutsport ..... 
20h:Footbal!. Magameclelaligue 
desChampions,Endi'ect. 
2Qh40: Footbal. Ugue des Cham-
pions, qta'lsdefme: Dynamo Kiev· 
Juventus. 
22 h4!5: Footbal. Ugue des Cham-
pkm, DeuxJème match endiff6ré. 
23h1!5:Foolball.Rési.rnédesautres 
matches. 

Le journal I..:Equipt consa-
crait la semaine dernière un 
billet de mauvaise humeur à ces 
soirées rardivcs. Et titrait par 
une rrouvaillc qu'on regrette de 
ne de pas pouvoir utiliser dans 
ccttepagc:•Minuitcrétin•àcôté 
d'un aniclc intitulé •Est-cc que 
la télt: commande?, Cc jour-Ili., 
notre ct:lébre confrère était par-
ticulièrement inspiré. Et en co-
lère. Il citait une banderole vue 
dans les tribunes du Stade Vélo-
drome de Marseille: ,Horaires 
de merde,. Excusez-les! 

Les horaires des matchs ne 
sont plus fixés en fonction du 
confort du public. lis ne sont pas 
non plus fixés pour ménager le 
repos des joueurs. Quant à la 
pressct:cri1c,illuifoutécrircdc 

,., 
2Qh35:Footbal.Spécial~das 
Champlonsendirectd'OldTraffon::I: 
Marx:hesterUnltecl-Monaco. 
22h40:Résumédesautresmatches. 
~~20:Mlnuitsport.Pamagede'lites-

p,.nce3 
20h35:Toutlespo,t .......... 
15h30: Snowboard. King of the Hil 

"'"""" 17h:Speedwor1d,rnagazi,e. Trial ln-
door,laclasslquaGileslalayelOOIJ'S8 
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plus en plus vite, quand c'est en-
core possible. Le vrai maître du 
tcrrain,c'estlatélh'lsionquifixc 
le coup d'envoi en primc-timc 
après les journaux, après la pu-
blicité, la mhéo, et une nouvelle 
page de publicité. 

Tant que le public est au ren-
dez-vous, tout va bien. La pub 
se bouscule, les dirigc11nts des 
chaînes se frottent les mains, les 
clubs et les fédfrations encais-
sent. Si l'audience baisse- com-
mc cc fut lc cas au.'t Etats-Unis 
pour les Jeux de Nnguno pro-
grammés à l'heure amt:ricninc -
les ama1curs de foot devront se 
rabattre sur les radios ou aller se 
co_uchcr tôt et faire preuve 
d'unagination. 

Uu,.ntWolt 

deaagsle,sàPhoerix.Repriseàa-i. 
20h: Sports tun, La B3 tour (Blkes., 
BladesandBoartls) 
22 h: Snooker à Anvers. Champion-
naldumondedebickshot, 1repartie . 
1 h: Championnat du monde de plon-
geonde lalaise à BrootalloenSuisse. 

Radio 
.. _,..N 
18h15:Lessports 
Option lh1slqua 
18h15:Le.ssports 
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THÉÂTRE 
Qen•ve 

LE GAAHD ll(U.,TRE DE U. NATURE 
D'OKLAHOMA - Ou l'hlStOhl d'..,. ldolNI• 
cent.de1C>ndlsti"l1ouratourdl'Olt, lilngullf' 
tt~ql.idel'IIÎll.-.re;et,deperteen 
pwt4,de ~ en d6ctww:::e sarak-1-6-
rn6cllbtemn D:Càl dit Il C0ff'l"l'U'lll6 ~ 
____ ,_ ........... 
rouaat~~caMaCOl'T1)liM• 
La_ .. __ _ 

tipatwdutexte•l '~weUOilpe.
nrde Franz Kafka. !ria.-...._ pa,Flbiln· 
nt Bwnud ... Btmlrd ......... À....C Bemlrd -J--~... -a.-.--.. Rollnd \bJllal. >o.»,14..ay.••·· ffll.aicat _erq,, .. __ 
1hMft c1u OrOtl, rue CMntnil-OufDI, 1 e 
t'&,D:22f.1211•11t.Prix:12·2◄.- Mat19h, 
me-s,à20'tCltdt17h~,-,ct23• 
.,_,,,~ ~,p4dal. iu'd 
30ma,l 19h.Julqu'_,5..,..._ 

MON OUR9A.DISPARU - Dlul. .,.,...ou
blll"ll ... ldcntllel 01.n., pekJC:t. dans 
lltortLC'•wi~drWntP0'1'11DL 
Mals la n0Un0ln Flou Il Toudou tcri ru
.__ U nouY111J tl)l(:.\ldl tcul pJ)lc cMil41 
-o.atroup9m.~• LMOo
_ c.m,. _ ., __ 

Law» ...... Cl22/7N 55 :q. Prtic 8-10.- . 
Me 18at•21 t 14h301t Ulh,.di22mast 
11hM1(h30 

Pl.OUFFT LE PETIT FANTOME-L 'Nlt0h 
d'lft tsTia. FanlOme"' yft dllnl Lne ITW
IOO lw1t .. ai bord de Il mtr, l.lnfou', la pn
tl ~ fM IOf1 ~lon
Cr6all0n tout p.t,llcdN Oans du l'hM!reAnl 
Stram Gnm d'apts 1.S1 COffle brtsl'la1 de 
Ma110..Machldo.Mbe.,90lne:Ao
blrtoSllomon.~•cosunes: 
QAa \..amb.-1.. ÀVK Dawl AoeNl. Haan 
Sû,mon. ~ Boo, MonioM. Ma
rilmlS)41a. WantAl.l:Jert•J~Lucfs
quel TMMr9 Am Slrlrn Qrwn, nMD da 
,_N tlo<-"'2mOl'l2'). CUk 
1h10. Prb: 15'-22.- . Mt 115h, saldl I 17h. 
.>u.Qu'eu5N11. 

TOMIOlA LEAR - D'aprta •Roi Lia-- de 
ratJtei.r,,....,.Rcô'l,tOGlrda.lNecrte 
de....ctu'lbuwql»de .. ngldie ........ 

=~,:.".,~ 
pw O.. Gomoz MIi&. Avc ~ F•· _., __ ._,""'---•-""""-" _____ ...... 
Templl,5 rk>o,.022/8012D~. PrtJc 12•28.- . 
Me•Ni20'\30,c:Ul&h. Ju,qu' IU28tTWS. 

Wlon.às PRt<:ocES-On)ouoa,
et t ta acuil dlr-. Oltt♦ plbde ~ t.. 
YO)'lr, miM ., ... el tca"' P9' Olude 
Pn.CLucSu'beck.How.-.TMln 
~Nl~ftN43(WL 
OIZ/740 DO ~ - ...,_, t 10h30, 'NU l 
2Ch1091 dl 18h.JulqU'au22mn. 

LE 201 SltCLE 91 UN ACTI; -JulqU'IU 5 
r.,t, • roocas1on de r~ c:1o 
lhMlrl el: dJ Salon ~ ON Anil de 
l'lnltruc:Uon. rESAD (Ecolll ~ d'art 
cnmatlqul) pr6Nnl• 33 ~., '-" -=-•. 
rwcriNntdYIII de rtcrthn ~ de 
c:.1Wc:1e....,__Me11e1Je1•,,.. • 
1ak-A...-.5eped ....... dltE.O'NIA.A ,.., ... _,.........,,_.. .. 5" 
Zwolg.A_...__ .. _do5"Gù
"Y, A 21h: -L'ombre de 511 ......._ de J.-M. _ ... --. .... -•.-. 
tl/!JJft1I 01 S3t. P'ltlC S-1~.- poi, Il ll0i'f,e. 
D'UNe_...jt.aqu.au5aYTI. 

L!. AU1AH0 - L'action M pM:11 en 2002 
~ ... b.nUt d',.,.,..Andnon Consu
tr,,g, 111caaAtllntila~ d'Ll"ll bon
nakllepot,~INllffalteL, Aprta 
.a.a "1o,M Lnf11PP9"•, Il ~Conl
kn pr61Nnt• Clfta oomtde ~
CMde Phllppe C,ohen.AWtC S..a.bSil. =~=~=-= rue Cef'OYll'li 52 (loc. 022/341 44 47). Prbc 
12-30.-. Mt-sd20h30,JulqU'au21 l'IWI. 

LU SALES PAlNRES - Pif le ThMlrt ~ 
So1tan. Trc61~CNlltldellvle~ 

•Il PLEUT DES CORDES• avec Jean-Claude Camors, La=nt Cinlde, Pierte Ganem et La=ntVercambre, alias Le Quaruor. lis 
sont non seulement musiciens (ils jouent du violon, du violonceUe et de l'aho), mais Egalement des clowns dans l'ime. lls présentent 
•Il pleut des cordes•, un show primé •Meilleur spectacle musical 1997• aux Victoires de la musique. Ils exécutent des acrobaties 
chantantes et taquinent le répertoire clatsiquc en mettant en quatre Toscanini ou les Beatles. Mise en sc~nc: Alain Sachs. 
__ _,,_(loc.C1221ffl'8IOI.C.,..,20h30. 
MorvN. TMlh de........,. (loo.021/IO:Z 1044}.Jeudl 19 et Yenehdl20mnà20h30. 
&tln.Mllml'ldilaAna(loc.051148011451S).Sel'n«l21 rnnl20h30. 

liOr'nelllrlWII ~ (-,Le mm.. de 
fond ., comt.a... •Le cort,ea, de Gabrilfo. 
fl•l•QUMMnder~~ TUlllll'NN 
St.._: Didiar Clrris. Awic Cd,y l.a.11:hy, 

Olciw c.m.. - ..... °""'"" Sc:heldt.Jacqutlnrl~. Arec:c:ortl6on: """"°'"_Lo_ ... __ .......... ..._...,.o,m,o.,..,, 
Ma-Sli2Ch10etd i17h .J..oqu"tu29ITlll'I. 

ADAfEN DEtNE" - &l 1'111 del prinçtpeull 
~ cttr<aM9 •Balle du~ 
d'Abett Col'lwl. 1 t1C lt c:oc:u ~ 
r~.o.oru.(p,IOIA.,~durQTW\ 
~awc~i.,,~•4 --•--Sooc--=--.tau-dlc»~mll .. 
.... p.-Awlli~MontagaltlrW
prMation: &1k o-taa.. La,... Com6-
CS. de ~ boulevwd .. PNo
.,.,,,...(loc.022/32015001). P'ltlC20.- . Mt 
1hlti19nwtà19h. 

UDYEMFORTOMATOES- Nc::-a( .. an
~ de JclYI Plll1Ck. MIN St~ Jwt 
Cirx:tcln.Pw .. l.Jlllitn..•otGenava. 
ThMlr-.ditl"Elp6nnce, ruede .. Qapele 
a (loc. OZ2l»1 CIi • . Prbc 22.-. Jutqu'eu 
211'1"1#1à20\. 

LES MIETI'ES- lJNpllclde l.Olàc.i.f.-. 
te rnlN., ... per AIOIJ Palo, .. lrw· 
piC6e si-- MlftU'n ---"Mua /w• 
far.TMlnduc.MdNAfra. NI 
Andanna 23 t Carauge foc. CIZ2f.M2 21 
74).Prk 11-25.- . MI-Mà20llt cl l 17h30. 
Julqu'-, 29 mltl. 

LACORDE- Ncepolic::Mr-ldePmtck Ht
n«on ~ l'S'lll'l lldlpt .. pour .. d · 
Mma~Jin.-Slewwt.fll'IIM1deliltlt
butlon). ~., ,oàne: Btll• PiU'ltt .,,.,,. 
de~Not-1. AvecMlchllCuugnt, Ed• 
monel VUlioud. JN,t-~ Bwlc:hal. 

=~~~~ 

U CAVEAU DES P0tn:s - Sœ-69 ..- le 
NrM .Mlo.,de Salnl-OermalnOII P'rM•. 
Lo"-ploool'olud1D(l6l0%11>121'1 
4'1tErb'Nltnm91lmnl2Cl\30. 

CYRANOM'tiNTCONJt-\lar1lot'l(IUMZ 
l'WXICUQ) du tectti d'Edmond Rolta"ld pt-
_,, .. ps Il troupe T.B.L 1Mln du La• 
ph,-Ywl. Il CM frk O:Z:11!l,1 41 7lt. ~ 
10-15.-.~i20h30. Julc:J,'■u4avrt. 

MI.MABRECHT-$ptc:tac:II IU'le!Mrnedlt 
rolkrt:it,del'lffMed'Ln~--'-" 
~ qu'il ne cornA pa .. Cr61.tlon de 11 
c::ion"IPII0'1 cub■1n1 T■Nban■ l pa,tr de 
-dolndt(.-P\rilalloon._ 
~ ............ de<31M9-,■t~-~ 
cecllr'adel■ .... de~). MIN., 
-=--: s..ti MnCn.ct. JIUlc JcMI Angel· 
no.A .... Vollnt,ntedNC6...,._Mont. 
b■non 12. Aon (loc. 021/311112 ICI. P'ltlC 
1!-20-.Ml-ui20h30 . ..M4,1' .. 28mss. 

nJ SENS LE BRUIT DES FLEURS - P., Ill """"'"""'~--miS _, tcintps M..w.Anwd 1111.-pri-
.. s-' s.,cn Gauclin. 8antclct Mertn. V. 
c:a,1:Pcl■te1JoM1WœGnN1.Tt1Mtrt 
2.21, rue de rlnck.nie 10 foc. 0211J11 e5 
14) Pnr.: 10-20.- . Lu-sa l 2Cti et dl à 18h. 
Jul,qu'au22mars. 

VENDREDI OU LA VIE SAWAGE - Spac> 
tlde lot.C p,ibllc del 7 - Cl'apts Michel 
Tournier. Adaptation et mbe en scànr.. G6-
rwd o.mi.tT9.. Dlllnbutlon: Dnlll \Caulla• 
mozteAbrtA!Dyl.P.cttlhMn.CWta.3 
fDç. 021/3117171ou021/32312131. Ou
M.851m.Prbc 7•12.- . ..,ul 1Shlt 19h. 
~à19h.<l,17h..Aaqu'au29ma-s. 

WHAT'S LOYE 00T TO DO WfTK rr - Les 
~mpedldeltlllationl~ 
Pr6ttntation de 1r011 pettes plêcas • The 
Propcul,-,deTchlkhcw, •The UWW-de Pln
t•lll: •Prtv■le~dleow.d1Wllbu41t 
ThtYOaQo-(on-).CPO, ,.__ 
Rtwage2(Wl.021191121n,. Pnr.:20.- uuf 
c:...-1s.-pcu1Nttudl■rils. M■ 18, jl19, 
Y120et1121 mnt20h. 

MATCHS D'9MPA(MSA110H nttA:nu,. 
LE - A 1-.: L•61àYe■ dJ c:ciMg■ d'Ep■• 
llnf1Natl'l'ontlnlcetŒ ducclltQtdltl.eTOU', 

~~=~~~ caunt.n,,e ~ 10. Pl1lt. 5-8-. 
~18ff'&II. 

Yenll' 
MASffR CLAIS - Ou •Msll calal-U i.-

~ .~~ :.~ = 
dec»l'l'IOl"ltt1' Nl(ri, .. mot'CrW'tt IOUS ■-
mulllplet faç.ett•, ....... , p■,1ols ■JTO
o■nle e1 louehlnl•i:riPer6à~desco.n 
d"lnlerp,6tltlon11,1' ... 1doM6SiNewVor1L. 

LES CAPRICES DE MARIANNE - •\loul Cr .. llonduTMllrldti:IPottes.nt· Mwlwl. 
av.z dN fsnmes. Octave. 1W le raison Que miM en sc«1' ps Roman Polanlkl. Ave 
YOU16t•)eune . .-dent.quaYW1 vt,age • Mn Lab'tl. i. aoprWOI f ,-,çdM n.on 
O'IW M rtgulllr, que vos d,evw,t sont pel· M Natt\111 Laby. llt toorClaJdl Mlnlchte lt 
gFW.....c: 9olt,;mlb~c:ette r1'bonm6mt, pir,iste~NI.~ TMMn,rue 
mon.,.._ YOU:tneuvvs:--c.quec' ..C dul'MIN◄ (loc.OZ1"1230QM), PriJtt$-
av·une~Mut:Siftctldldtns-Con,_· SO.-.Mt18mn~,. :1.!t'""rr::=:::==----v~f""n rvDi ~ 
Avec DorolN Brvdn, ~ Brlndl, IENT-Upltce ~de l)0S'O'" da,_., 
-'-1·lou61 JohlMICles. 1Heny Jorand, Phi· &.rn., tlC propoNe s-- Ewopa del'MI 
lippe Mlntha. U9e Ramu. ~ Swrwtnt, AAtkln TllHttl. MIN S\ dne: Thleny la-
~ \JerMle; tl c:>Mlt" Chll'!ut vat. ThMh ~024/4ZJMIM). PrtJC20-
lhMn KNbtr-Wltlu. ch. dt rtJelnrt-,t• 28.- .Mt18mni2Ct00. 
Gu l ,__.(Soc. 021/825114291. Prtx: 12· 

~~~_:,'!::à_- '20h30 " '" ' :D;:;A;::N~S;,:E:.. _____ _ 
llon 

LA DtflosmoN - IMul Fl.M llt ICQMe 
dJ martt1 dt u mwt. l'lnlptçtw" qui 
mana l'tnQIA(• ne aclt pa1 à li vnk>n dl 
l'acddentq..i'•""and ... Plk:edll'II.Jtturl 
qu6b6co!M.....,_P9dnNull.~S\d• 

~~~,:=-..,: 
~•tioc-onr.m .. -,.P>tc,s-20.-. 
Mt-11 i 20h3011 di 17h.,bqu'tu21 mws. 

L■ Tour-de-Pella 
HUrT ftMMES- O. Robert Thoma. P• I■ 
troupt LN TrttMUX du ChMuu. MèM St 
... : Jlsl•luc WilorMMI. Th6ln du 
Cf'lltNu,, rut du CN1Mu 7 (loo. D211Mt 
22211J.Mt18,ve2011tM21 mnt20h30. 

Neuohllel 
Mtl.O - P16codoHrty-"""'°""' 
tlon du ThMlrt de Quat'Scus de MonCrtal. 
TMttN du Pammw, NIi ÔJ Pommw ' 
Ooc,03Zl72505Q5J. Prix: 15-20.-.M.sai 
2CNO et dl à 17h. JulQu'tu 29 rral. 

Lauaann• 
HAIKUS URBAINS - POIi 'iOCl"t O()U",WN. 
... hal(us ■anl des petits~ pporâ 
dltrois ....... docilla~-1lilli1■ 
Nlhn, et~ txt.-.lon, àllnat,.n hl.mai-
na,,. Un ll)ICtaCle dl 111: psYlm Maruaaict\ 
C0l'nPOM d'....,. IUCCtNk>r, dl to.#lll 
pllom.prierit61'6!6~a1Fll!lttvaldllil 
Bitll. lnl.-pr«ation: M■rclta S.,, Ptâo .. 
YIMMaruNlctl.~FtWIZT,...._, 
JNn20H19-'lffl,Brldlo8bc.Ff9dFritL.. 
---do-lfllloc, 
021112S 11 311 ou www.c,bai■b.ch/ .... 
nlc). Pnx: 9-21.- . Me 11à 191\jl 19111: w20à 
20h30, M 21 nwti 19h. 

L• Ch■ux-de-Pond■ 

~-- .... OIVl12r7f1).Pl'tx: 1&-22..-. Mt 11rT-..à 
20130. A~ jad 25 tl dnwch■ 29 .... 
HUMOUR 

Qenhe 
L PUUT DU CORDES- Udtn"Wtpte,-
1.:t. ~ ~ -- renc:ac:H d-diNaa. 
Qrwlcl-,C..-.o o,oc. Q2Zll7I. - Prt:ic 
20-60.•. Ml 11mn.i2CJOO.JI 19tlve20 
,,_, i 20h30 au Th6ln d9 a...otn • 
Morgaeetu21i,wsi20'œl .. Mlillicr, 
dl9Msd'Ewlan. 

FAUX-KINO Rl01' - La~ C..
boa P"0P0N '-" 5p■dadt C2 x "5 ffinul:•l 
pour lel 11"1\Mtu"S dl bll0r, ror-d ou oppo
.Uconl'rmN6critetmil _,..._~PN
lpptc..r..Avc .. m■tta,S\.._•O. 
nWCuwt..LaC...,..• .~· 
..... 0:22f.DI 11 3151, Prbl:: 12-20.- MI-Ml 
2C1130 •di 17h. .uqu'au• S'Yl'I. 

PAOSOOIE-BIIIKitàlacrtllNe darot• 
•delmoa{c:hlniona.~~--, .. .,.......,-.w.. 
CltirMAllh8an.ichal. CIH-1Mlhde .. ...... _..._022/702 .......... 
Ml à l 20h30, dher del 1th. ~ •Ml 20 .... 
ONUT D'LAREVUE.t-1.Nld6t dt TNarry 
Muy •BabBarwy,&, .. ~~ so.,y,. ____ Lo P"II 
Mulk:'KoN. .,_ ~ 54 ... 
Q22/1'II If ... Prbt.: 20-00.- . ~- i 
21h30, c9'lef' d6I 19h30 fp'tJC: 39,-,). JI.a· 
qu'a,&;,n. 

L■ueanne 
MASSIMOAOCCH--du
~- pw CIi bl9ri ~ dv wrt,t,_ 
loulmla,plac:IIAtlaJd1(W.Cr.211312t7 
cq, MMM l 19h. )9-sa à 20h45. ~ •au 
21 .... 

Nota,o,CA::lbwtoBest&zzori.Gnnde .... 
du Th6ln de c.oug., rue Andanne 31 
1k><, 022/30 43 q_ p,t,c 12-36.-. 
MW~. 20l15, jl à 19h 91 Cl à 17h. 
~ ·11.121 ..... 

L■u■■nne 
PtimRE - LNMQnltla~ 
d"AQl, .• NcldlJIMRD-'IIITiNtndll 
s--U1CBorô/lt~psM~
•~.Anw'IC..,v.6rteOrM· 
lo, DonwiQuo .... La,nnla...-.S)Mln 
.lacqulll,, Mana Modlno et Oiclw Slndrt. _..., __ a.too_ .... 

MUIIQUII _________________________ _ 

021 ... ,. 46 48t- ~,.,.. l 19f\ w à 
20'00tl<là 17h30..Mq.1'&129tnlfS. 

PEEPIHOW DANS LES ALPES - O...'-" 
patll ..... ~IUlt.iondelC)(Wtld'twer, 
Il tamle HoU:• lkrAI ~ Elt ml· 
Qn donc d'ofh 11.0( ICV'bl• dl peN,IIIOII, 
'-" IIPIC1,ICle dt .... paywinl t)'Plqut, • 
irs... IN,... dt li mailon. c.om.die 
de~Kaiel.~ps-1~. 
MNStKIWl«Aot;.tBouYlar.Awc~ -----· FrtcW,ic~-Vwae~ThMn 
'/ldy. ~Joc.0211111 45451,MHa 
à 20tl 91 dl i 18h. .uq.tau 29 rnn. Slpto---LE P1ED DE L'BmWfî, UNE COMtDIE 
- Nc»detll:mlll., ... Plf'Wofgano 
Panzs. AWICM#tl'I Hl.tler, Htrblr1 ....... 
ToriaM#illi'w:W. ThMnVld'f,La,-.. 
,_ foc. 0211111 45 461. Prix: 12-34.- . 
~ à 2(JOO, vtà Ulh.cH llh.M · ...... ,...t-...--
fUQUEENRAT MINEUR-Par lt lheltr9dt 
ll~dav.nt&. ThMlrtdtnwtonnlUel 
toutJ)l.t,lcdel6 .... Text,dtF.P9ffl.N. 
~-,-.ONpan. Aulll duColt,orldN 
........... - ........ .. lk><, 
021112454 ffJ.Mt 18nwd 15h. 

OPÉRA 

CLASSIQUE 

Qen•ve 
IL PLEUT DES CORDES- La dsnllr IP9C· 
lada dJ Qlatuol' t.or l '--=-HJ. Qnnd
C..0.. foc. Cl22lffl • 111. P>tc 20-50.- . 
Me 18 ffllt'W l 20h30. 

0ACHESTRE DE LA suesaE ROMANDE -
Avec ........ p1n11ea...~ 
Onction: Fabio lJJlj. ~ nwu: les <aM1■ 
-t.cnt■no- dl l.911, .. -c.anc.,o peu pq. 
no- dt ~ Ill Il t)ffll)t'l0rill No 8 
~dl~~ 
ru■a-..-Dl.fc:u' t00oe-al2111110027). 
Prtx: 15-75.- . M■ 18 nws à 2a\30. C. 
cono■,1_. ,-prt....-chdl20~ • 
2D'30auPIIMld■ ....... l ~ 

llenne 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE IIIEH
NE-Av«lt.....,,.On::hntre~ua 
dl l'Arc Jtnsaltn. Clit9dkln: MM: TM:tw. 

Solillr. --- Cola,O (pi,nof "' p,og,w'M'lt:caMNd9Michael....,. (•0. 
Sch■n.,_ dia Blnd. dlS 1.1'11n 1111 dit &dl 
blndlt•), MM!YtRevel (-conc.topcup•
no Il orc:t.npcul■ fflW't gauc:ht-)«Hec· 
totBttloz(•SyrnphonilflWIIUliql.ll•), ,_.. 
- -lloc,032/323 .. ..,, P>tc,._ 
51.- .M• 18mMil20h. 

CHANSON 
Prlbourg 

LES MERCREDCS DE LA IPIRAl1 - U 
~ M'M, Guy Sanlo'Wnl --
11\1.C PMif, dl rv:LW1N cl"olnt0l'W dW'II u 
gùln. lW01.aermWlla11Npllglldlton 
n0I.NNU CO •L•..,.., La Spnlt, Nt Pdl 
Saint....., 31 (l"k 02llm 25 M). Prh:: 
10.- .Mt 18mars•20h30. 

Morg•• 
AOMAIHDIOlfR---ou• 
•.anat~quNClondellt.nvnt 
•dNMl'ldmtntaQU'tllkAlnspn. l lllCK· 
__,...,SI-G<lmludlUXPlf· 
CUS11on1 Il David Venltuc:d à l'~ Il 
bnkln6on. TM&IN dt ....... (loc. at1,_ 21 111, Pf1lt: 32.- . Mt 18 nws i 

""'"· 

ROCK 

L■u■■nn• 
MATTHIEU IIOAt - La -
-~ ... ~ p,11' Gwy ennon. A6p,wtcn .-black• dt lke et r,.. 
1\nw à Fà O:::nft>., p,DSll"il laa S... 
ltdl9compoaliotwpn0Mtlla.la~ 
Elri'IO 1 (l6l 021,m ◄O 41). Mt 18 mn 
del23h30,diKOdel1hSM'OI'\. 

HOHEV FOR PET21-Upc,e .._.,_ 
priiwitltclf't p,wnle, ■11:M#nhkhtrnlnl IOr· 
~ -LADrd,-1DCl6LD21/011M 
NJ. Ertr6e ltn ma 18 maow l 21 h30. 

SEYEN HATE- Pt..r-.-rockpUOIWgr-.a:dt 
FfW'IOt. ll~lar~QIIIWI• 
•Bvdded-. Fin dttorie IMCdj Gt'QliU Nc>
del.L Dok:e VIia. C..,.RCIUII 30 (161. 
021,mœ431. Prut: ,2.-. Me181n111•2Jh. 

Rublgen (■■) 
CORJN CURICHEU.AS & UHD - Awc 
Mu u.. en M6. bN fitNIO-pop. 
~ Ht.anzlun C,.. C:011121 01 211 Me 
18~l21h. 

JAZZ. 
Qenh• 

SOIRtE JAZZ Â l'Al.HAMIWI - ,-."« .. 
panilll Ma'œ ~ Il lt aaxophOniSII 
....... _ 

,.,._,._., RO...,._ 10 t1i64- OZZ/312 13 
131. E.lt:n,,,.18mar,i21t\. 

Lau■■nne 
l ' fJMA À l 'HOAUS - L'Ecolt dl Jazz fil: 
-~h:tu.-..pt>p019U'lt iOW'6t 
1WC lt Cb.til Jiu Tl'IO f1W"IÇIOÎII c:::t.m,1■t, 
Ql'l■tlanGnf, BwrwdT,ontrt.ll1WMISltlt 
tubll1e Mlchll ~Hon-."' Mon-,. 
pod ... 0:21132322 '31. Prt1C 15.- . Me 18 
mni21P\ 

JAZZ SESSK>N-Avc 1t guiltMII• e.nwd 
Ooa>\lo ____ ,. 

~Popoll.awnc:t'IVetllbMIII, 
P■-ell~.vo. Tunne111 (W.021r.t11 
71911 Entr6altlllltn111nwsdllt22h. 

DANCE PARTIES 

Qen•ve 
BAL AU MAD - A'IIIC dJ Pa'.:11. la Mid, 
_,. __ .. Il). __ 

n11nwsdll22h. 

GOA AND PAOGAESSNE NIOHT - SairN 
ted'tlo 1MC " M#wl L,., a.t .... , NIi 
_1,l\ll,022/M5 .. llll,EmM 
ma11nw.dll21h. 

L■ua■nn• 
ALADOLCE - 010,--
oorcwlduP41'9Sw.'IHà.~
c..-Aoux3D(W.Czt11mot4'1. ,-c. 11 
nwtcMl23h.l!P'N .. corc:at. 
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Mémento 
MOTS CROISÉS 

123456788 vmnlCALnnNT • 1. Date 
de naiaaance (dMD< mola) • 2. 
De 90f'I temps • Un pokls 
J6ger' • Demande une faveur • ■ ■ ~~h~~3.:._.,~f,'/~= 

■ -
■ 

:::JI • 
(2 moll) • De trolsi6me ordre 
• 4. Ex~mouvement vers la 
droite • Mit une jeune popu
lation dans le bain • 5. 
Romains • Il y a beau 
temps ... • e. Oui ne tiennent 

8 

9 

10 

11 

-- ■ 

■ 

Probltm• No 1 
,..,.,_,ROSSAT 

-
■ 

■ 

HOAIZONTALEMIDl1' • 1. 
Oui l9ffl0ntent à des temps 

~~~pa,;n2; ~~ =r.· l 
Tour symbolique • Reine 
morte • 4. Fait allet à droite 

~à ::n;l~,:'ct'i; 
famllle de l'om,e • e. Trts 
press6e • 7. va exister• Gale 
• 8. Extrait du Temps • LOU" 
résultat est alliché è la fin des 
courses • 9. Il vtt sa vie • 10. 
Amusant le petit! • Son de la 
chaina • 11. Glaces et fro
mages • Il est p6ch6 en ,Mè
re • 

= '!"1fo:: ;:·:U~t~~ 
Sorties aprk le travail • 
Jeune premlh • 
Exclamation • 8. A leur place 
• Départ des papes vers le 
ciel• 

Dès aujourd'hui commence Ici 
le rendez-vous quotidien 

des crucivert>lstes. 

Il sera animé par 
Jun R-r, un magicien 

des mots résidant 
en Haute-Savoie. 

Chaque jour. une nouvelle 
grille et la solution de la grille 
de la veille. Bon plalslr1 (R6d.) 

.----LE TEMPS---, 
Le Ttmps., quolicbcn suisse «litê i Gmh~. (ondt ca man 1 ~ 
mu du npp-t du ~~ru!,'~ <t du /illltli{IV!al 

____,U~SA,., 
................ o..tdOI~ 
DIN ........................ &'C ..... 
a.... ......... ~IO\~ 

"'--n•dtillf ....... .-.~ii,...,_.._._~Aal\. a.-.-......Mccllt,.,_,~~. 
Qllllt•----ENCJUtre~~- ~T'IONN.E:U. ...... • !SlRSSE: 
~~· OPN:JNSETR>A..M~-.., . ROOIONS.Dlnlill~ • 
90Câ't!~Modr:ul • .J.JS"nCEETCA:llT:~NW# - MOODŒ\1f:_,_. 
eonr,,.,. . RXIHOMIE:n.r,,~ -aA..TI.R~ ....... . 9U'Pl..tMENT 
cu.n.m.: OMlr ~ - lf,,1ilE'S:: ---~ - SPORTS:~ '1M • CCMiUICAllONS 
ETffflR€î: ,-,.~. (X)N()QRN:IHE c..n.w.o.. 
..,,__, ........ ~mr~21. ,21sa.... 
C...,1aapc-.5tl,, 12150... t!l TM.. ... 142·1"1115151. F..: --'1.z:2•1115151. -------....... pllmdl90..II\. ..... CS....,,..,.0..,100:,l___...., 
0:ullll:;~~1-1CIOli--.T411.--'1~ 1-310119).'-.C14141011"
IIMIIIIMlla_ .. ......._~ 1a,.,:xxu .__ecunr.._.~1'tll'l..3001 a-.. 
T .... --'1-31-.321757'5.Fa--'141-3217511.. 
-....... ....... ~1$.90l:l'l~CCUN-:~~8023Zullch. r-. --'M41l 1111. i=. ... ,. 141311 ~ 

---._..... ..... BolgnQ. -U~~polllll9511.12150.....1S..Ttl.. ... 1-22·1'N5111. Fu--'1-22-78858 12. -ei.-N>~~.,_..,•12150...1s.ni.'"'1-22-1'88seoo. 
i=. ... ,.z:2.71115101. ----~.,_~3&.1Z27c::.wa,..TM.--'142~110Q. 
fa--'1-22-12711 11. 
........... ~c»..-8loc:tl. -c.r..~~t..aa.w.SA. 
~,...........Mcflll&.Ny. 

i..~ ..... ------·----~ .. -............ -. ... -..-...---.. ,._---~----_ .. _____ .,....,_,.,.__ .......... 1. ........... ~ ........ -______ ....... _., __ .,...., _ ___,_._,.._ 

AVIS DE DÉCÈS 

DIYIRS ___ _ 

CONFÉRENCES 

Laueann• 
FAIIORBNHART-~dectll:schltc· 

.. dou.,g,no. --.. -"911: d'Art:ht9ctln P0U' 1e ..... crttt 
1•. Ecole ~ ~ de i-,_ .. _ 
aw.der~AnQ111111e12..t...1amnt 

'"' 
LE LANOAOEOEL ""'1.lfflOff- PwGnld 
HMe.~~ramanditdeptf---••CM.CM--3. .... 11.Ma1811'a11t2'11.. 

■lenn• 
ARGENTERIE IIIINN0la 00 17-11t Slà:u:-PwlaO,-.._Wlcl<_,_ 
::.-::-.:. i:=. =-.t;.'.';.;; 
10.- .Me181TW1tHlh. 

Del6mont 
JEME POIU... NOUSNOUStCOUTONI 
- ~dl~ Nru dl IIQOrmUII • 
callcn. LNIC. U.U d"IOCleUI tt dl ,.._ 
........ _ ..... Tldoflll.CIIIZ/412 
-~.Ml19m-.t20h. 

Prlbou,,. 
LA SIMULATIOH MOIONALI DU CIMAT AJJCANADA-Pw°"""Caytidor-. 
1•ctu0utblo.~de......_ .... 
._de~ de.....,..,,.. Mrt 11 
nwtt17h. 

DT•A. POSIIIM.I D'A'TTCNuEII La IP
FETI Dl LA MONOWJIAT'IOH? - P• Il 
~ a.too Oll.derd de rl.Hvallt 
dt Fttlcug. 0... Il c:atlldlloonMrlincll ===~~ 
~PUIUC-Aroc:caalondtlll...,._ 
M nllffllllcnllil du~ P•ltprof,a• 
,..Cllbo,t_do_l•L•
W1c.-wa,Cl"n'.-.tn:lpw1•)•c,s11to,P. 
-do<lonM(,No_,_,. ... 
101.Sd•). Modhl..:: OrilOln Ja0clt·O-· 
OCltN)a ........... ~ ....... 
gria. Mrt19mnt2CII. 

Morge■ 
LEI OUIUtl, LEI IUtSID DAHa LA 
OUERRE D'191AC»a- PttNntallon de ce 

~a:i.~~°'C! 
AonW'lde,Mlel&AINel)'lnl_,_.(Uft 
lllguan11ffE:lpagM.~qu1800,_. -----•a:ie .t 1938Nbaltr-.Yok>ntannw1--.i.Brt-_ .. _ _ lu.1'11 fanl 

pde del lull•qijonl...,.... r~dl 
IN'payt.llNblttWlltflCOl'llellO,fl'" 
_ ... _Cenn_pl. 
_,Ceolno1flll.otl-WIZlll,_an 
tN18rTW'I•~-

PROJECTIONS 

G•nlve 
LES DffUSIONS DE SAINT-GERVAIS -
Trolalknepatied'U"lll ..,..,..,.ln Hln 
el 1978 pif' ~Luc Godard« Anne-Mini, 
....,_ pc:u Il 161M11on (Wervlews, corn---.. ). -lmlvN. rw du r....,.. a (W. 0221a 20 
lq. Prtx:6-10.-. Me 18n-...1lilh30. Me 18 
n-..à 19h30. o.n.. ~dueyde me26 ...... 

Lau••nne 
L'AYENI\JRE DU SAUMON-N6 dent rN-
lw, dira f lN dN ~ h)tl,N nû.t
,... dt frlnot. l'~ rrqa1.., 
q.,·•1t-.mondNc:a,,chla~~·· 
ll.trWJ>Cl"jWtah90n~ 
Pult l ~tonleudt""8Nnolpcuy 
Pll'J)Mi.1a-.. a..1ec.t-.<Mdffullc:n 
4"du M~ . ..... OIMIINlldeto0-

-•-• •-(IM.otl/31ZA 38). Entl'Nltnme18nwaà14h3). 

Dam IOUia la larmes 1'alttlrtk U1J Cf{Xnr ••• 
(S. de Beauvoir) 

C'est avec un profond désarroi et une infinie tristesse que nous avons le pmible devoir 
d'annoncer la auclle et subite disparition de notre bien-aimée 

Nathalie ROTH-JEANNERET 
enlevée à l'affection des siens dans sa 33e année.. 
La rose épanouie qui a su distiller sur son pusagc wu d'amour et de générosité sera à jamais 
grav~ dans nos cœurs. 

Lionel Roth, ses enfants Cindy cc Loïc; 
Myru et Eric Jeanneret; 
Patricia et Hans Rudolf Roth-Oublcr, 
PatrickJeanncn:t; 
Maria et Christopher Roth-Elpidine et Lclia, 
ainsi que les familles parentes et amies. 

Les obsèques ont eu lieu le 13 man 1998 dans l'intimitè de la famille. 
En souvenir de Nathalie, un don peut être adressé i M~ecins w,s frontières CCP 12-100-2. 
Domiciles: 4, chemin des Fauvettes, 1260 Nyon; 
23, avenue Dumas, 1206 Genève; 48, roule de Sous-Moulin, 1226 Thônc:x 

REMERCIEMENTS 

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amour, les parents 
ctlefrm de 

Tarik Guillenno OSMANN 
remercient sincèrement toutes les pcnoooes qui ont pris part i leur aueUc épreuve par lcun 
présences, leurs messages et leurs envois de fleun. 
Clu>M,man 1998 
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Œ-ETL'~-- ·'-""'"lf&Mw-uol-lit C8li'"t del-.....~ o., 
Mandl-.CIMmadlia..a..llOC-0211.1111 
n 7t). Me 111.,.., 14h30 • 2Clh1$. M
c,.ta121 n..... 

Nron 
LAHUP!'E,_(OU.........,. 
EPDl'9ol-Pw--Lo
audllahdeMoonrtla.Mt111rnnt2G'l30. 

DÉCOUVERTES 

Qenlve 
MT..fmrtDINAEI - D p,s0CU'I JMffl'I"" 
rwa(u, ...... daJ.t .... rtw. 
gauct-.•tJolllMIIIMdr'OIII)~ 
Pll'...-.NllorWnldlr-1.poll"~ 
r.-i~--•i:aai•Nt1tu
hrwdlll•e1ctucnon. i...,._.._.. 
........ ,lc,tn: ................... 
etN.C122/1111101). bll:,.._e,a,tl,-

- - - 12•1t12•~ (1733S383,3289115el7381230. 
COTl'SA~-T-SA,--llu)l:-
elnitfflnl. (13483111. ~If_ ... _ 
demldlc::Nc:on"ffl.ftlAa~cwito
,.., 2.(, NI ~ _,.vil 1.00-
11.30.t 13.3).17.00, 'tl372 9537. 
Oobt~ (5. NI t-wrf.Chrtstlntt, IIXWI 
.. C0f'llllll. u,w IUI' IWÔIZ·YCUS, 
(13204100. 
L.aPort.C>.Nst,(Fo,wlfllCCUlileld'1ntrll
defQr~ 105 botJrtsd detll Clu· 
N): _,..w UIH2.00 el 17.~22.00, a/d 
17.00-22.00,(IJcu•rUt7811144. 
~derMl:r'l(:W,r. de~N:
Q.111 de pwtCJMa a1coo1quN. 1u...,. 8.oo--
11.00,(17321437. 
P.-a....,~de...-.pcu~ 

- - C241t124), f>:M7IODI. (>;(61f_ .. _ .. _ 
cHltrlt (3-.5, rua del ka:lalt, lt-vi1 l.30-
12.00• 14.00-11.30, ()342n30. -= ~ k»bd6pa----"""--:· ~ ~ 
if) 320 21 ~ OJ p,5, M del PiqlAI, 
() 718 55 11~ W-W 8.30-12.00 el 13.30-
111.00: ~ p,.-n....-.:,a ·~ 
l"liCJ& W-W 13&15.30: ~ 

WlrTIDUll'ALAIIDUNATIONI-IMI• _..rrdc·ww. .............. ,... .. _ _____ --loootà(IJ,jl6-~ -:-,~~~~-,:::: =~~-=~ 
t-, 111111177 ... 1Dt- To.a IN foin 11),, t>37237&0. 
12hfl4•1tlh. Np (4, pllr:le Ca-nolilCU, «:1 700 49 51~ t.u-

Leueanne ==~~~_,. 
._._. --LD"-• Ex• - - (34. M do,.._,. 
poefllon~~WIClilrwll.QIII- M): lu-w20.30,<l>7317878~VI. 

::rcr=-..~:-:.:.r:~ =·: ~-:-:Me .. 72 ~ 
To.ai.)cuadit11·18h, la)lde11•ffl\. 17573874. 

ler11• '-"' HoWE C'OIWIII, ~ o.n.,. poa1-

UfflMIM ~=-~= :=.~-~= _SA.,,.., _ _,,, __ 
9IIIJOTMIQUI NATIONAU- ~ . -~ f>3-4831 11, 
dollllrldllCIUll'IW, WI-C,O.daWWW,. ..... 
~ doc:u'nnl ~ . CIIUWIW MA:,~l!blmll•An:lmie:"1»' 
p1ct1n1a1 « cdlcllor9 cr~ dit pa cf'...,... peu pnoma '°""9'le dit 
~ ....... ..,... ....... cNIClrl:t'N...,.... .. pcullt.n~. 
...., ......,.....,_ 11(1M.m11122• e mJS02e1345SJl'1. 
111.~~tll\. NœtJeS.0--F.,....,..(86,tlo..N\iwdC.,.. 

■lenne ~=.;..~.:.:"..: 
MU9UOM!GA-HlltchdeOICI•~ 12.00,lfl3205&22. 
WltrwplN ltdt-~ monc1Mment Pwrmar.-.oe~s.g..F.,....,... 
corn.. .. Aue"'"111'1•(1M.0:1:21>Ut2 dl:mc:lr. ~ da aglll-,.,.,,_ 
11),.0.,.,,.,,Mdln'llnde. ~8.00-20.00, .... cl .. icKnNriAa 9.00. 

■ .. oourt (JUI g:.~00-:oi!.=.;.,...,do 
LAIIALADIDI--- .. oon - (SA9COM! =-·=-~~~~ :,:42.::. a,, ~...,..~ 
PIQM}. Nc:olll Pllhlldl ~ .t ..i..,. «:17'11113010. Pllml - (SI.-~ - , ___ .. _ 

_,_.....,,_,..,_ (N. M do ---- -

■oudr, (NIi ~=:;_--•-• 
MlmEDl!LAVIONll!ETDUYIN-0.p,e- - 1t>w 9.00-17.00 (la,r )con "'1111 
tlql.M, ...... t;ltla»Naa.~ it, 7323222; ...... ._~do-l"L --•-do--
m:zl7311311).Ma-dclt14h.17h.~ .....,._ ........ jol,n ...... t.()1;1UO.. 
don~ •- •- , ... ... .... io(771(◄11n• -··- • -

Denene IYDI ~...::=.-s.-:.:11.-
LEc1RcurrœsilPouVANTA1L1-&po- Colada1~01<101515(241V'2-4); 
11Uof1parmanent1flutd'unconcot.n.-w· -~Clniqutclt~(2.c:hl--
ratianal. UM ~d'~lalon- min du P9cl·8'il·""'· ~ 
t'lll"ltll\lllegl.NJvllageC,...Q21/80111 030541 t1i;i!<W'24}. 1131------11, ANimnc9.t~ 

Prlbour1 
SOIFÊE JEUX-.Jlux c1t ~ . de a-. 
kldon, d'llt'NN-. CaM r1.Jntrw9n. a._. 
Mlcl 7 (Ml Q:2114214 521501. Entrtl ltn Ill 
mwa.dllde2Cll.23h. 

La l'rami (NIi 
MINEil D'ASPHALJ!S-..,.,... crl.l'll dlnl 
d 'lffl4ron1h30. TM.012/N313D10. Tcui. 
)olnt11t!alt14h. 

lelnt•Sulploe (N■I 
tCOMUSUHVDRAIJUQUE-
d~.1./isiMe- ~ ... ~ 
dl. Ta. 032/N1 '3 11. EmN 11:1111 lOul:1 
I' ........ 

La Tour-de-l'ellz 
MustE.SUSSE DU.IEU-PCU" ku. ..-.ü 
N INj«Otdtleltrts,)lto,deoontlr\ctlon, .. _6gio_, __ _..Ja,,Cl,6. 

IMU(li6&.021flM440S0,.Ma414-18tl. 

EXPOSmON•VENn DE P01B1111 M

P1BO - O'-- Loo eo.,. __ .. flll.021/tt1178111-

Ma-w. 10-12h el 1"-18h30. • 10-12h el 
l3h30-17h. 

Yellorbe 

v ... , 
AUMENTAIUUM - Expoeitlon pemw,,w,11 
ooncwTWII ... <ffl.,.,.,.. dorrainD clt l'al
fflll'Ution. d,.,eld'~h.L~ 
"'"'- N9 Ôol Unwl fl,6L 0211124 41 11). 
Ma-<110-17". 

AIDES DIVERSES 

O•n•ve -M--C32892e8. 
N-Non: Alclt IL.Dl; ........ Ut llnil <fit• 
c:colql.-..t>73871n(Wl.-.gllia. 
tC7342221).tt:l7349661 IID. 
--1)3297878; 

c.n--.. do-· 
tlondN,.....__ICFERN):0 32031 56. 
BIPS!bul-..i--
..... -1'17~20.45 

· - do - li 21.00-22.00. it17001SOO. 
°""-"' licfl 0........ (17, NI Plarr9-Fltlot, 
~www,;,ça,ail,~Pll'
nwara WMphoniq.,I, b-w 9.()1)-12.Œl el 

~:::-:::1r:- OUIIWIII IN. 11.(1). 

---C3721124. 
- La Puni ..... psnwsa lM. 10.()l)-
13.00,«:1328œ21. 
~Skla::C,Dl!Q'2038153. -__ .. _d'oca,m-

i:-i:,wn11'11 p::111....uttnW'(): me. 17.00-
19.00 ICCUIII, tccdt, l000il41'9•••tt. 
03209920, encaclt~ 
00261◄240222. 
M161Pwwta:~,.....el6d.a
tt.oa,ll)7332200. 
~Mzhllf1wS....-.-ame-. 
~bAe.ccneill.0 3-492941; 
- FOJllrdeJ,:uLafWIIIDl.sraPO.IYfl.ll 
Dl.nal,:C,34870"2.. 
Am"-dJSâA~cltrl.â,-4.dwlw!Gllf
flt:dtl18.00. t>34"91 21. ---·-· ff.,.cltpa'9CIITIN ~twdca-
PNt>::e 3431720. fu..3431 121. 
~ ASSI.JA.S: ~ pca,111 
~ ~ 18.00-20.00. me. 9.00-19.00, 
n.. 10.00-12.00.<13010031 . 
Aaoc:lltiotl clt ~ dm ch6n-.n 
('-0,C. 8 bll, M s.tt-l.olnnl), -
,.,,.._ rne-w 9.CD-12.00, ~ clt ~ 
contre n.. 20.00-22.00. ~ t .... 
phl:nqulU-W'll7005060. 

~-~~ 
_,,._cltfln..-:IIINili'l.'l>3441111 --lf--•~·~0 3441156. 
~~ctllk»tdcffK:k 
'f>9259551). 
"->c::illlon garwwolN P0U' IN âtJitl dlll 
--2pllcedo ■-) ----18.30-19.31,0 7812900. 
~ genwoiN., ,.,., c-. IMC: 
0 75HH8. _._.,_,r ...... _ 
9.00-12.001117.00-19.00. 'l)738eQ87. 
eo..-.d' lntormatlonlOCilNl(12. ccusclt 
~0ffl5215. 
c.tta 0onM ~ M do Carouge~ 
0 3202144. 

IN MEMORIAM 

Lauaann• -=(5.:....~=2.~ 
14.00-i>.00; __ ......,..... • . 00-

12.ooet 14.00-11 .oo, 0 312œ54. 
C.,,..Pllml-12•--~ 
candlrw'ICClf1lraelditlobhpcu'tlSel
,. rin6 per Pro Senl,:Ua, cafM61iL,. 
Jmdlmcl.11 ...... gll'dlrtalf---tllC.; 
ru--..8.00-17.30, (132'3 04 2312,. 
LaCottard (5, pllctQ\w:llrOn): IIU cllr9n
cor,n,d'ICCUll.tcltloblrlip(U'pa,ornl 
6g6oo. - , __ , ..... 14.00-
17.30. • 14.00-17.00(ptrtode~· 
....,_e323eo22. 
La Cottard 132, ...... c1t .. Bcwdl, nu:-dl
~ • c,,:,ft•): IMld9r.lClll'1lnl elde lol
tnpo.l' ...... , rint pa,Plo$ww:1Uhl, 
u--..14.00-17."5,0 &U242S. 
Mc:il.Nlmln1dN .. ~ 7, n.aduClol· .... ___ cotn, __ , 

~ Uni 3 -~ 3•, c:od'
,..,.._ 00lft; MCrilartat:: .,.. ... 8.00-12.00. 
13.00-18.00,()32314 :M. 
Pra SW11cM1 (51, rut du Mal4:a) nfOnnl· 
lonl.tectloneodllllao:pnomN&gNs: 
.,..,.8.CD-12.00, •pet1t•fl.,gues", ffllril'a-
tltkw\l -~ pr6pa'atlOn ... ,.. 
nft« ..,..... 8 .00-12.00 « 13.00-11.00, 
ll) &4fl1721. -----· anon dl VII.Id, rtpond p.l' 11 rut. 
()8292938i.~n/ve20.00(22, nA 
Cu'bil), .....ict d'ectulil: ma. 17.00.21.00 
129,.,,do_ru_lnf,) 
Bora T~ (22, NI del T~ : 
~3234282. 
Qd,.81a,e-~5.M-=: .=!3J:=:·~·~:; 
~dlf-.l'r,gny'iT'lltlld6â't, per
nwwa~(2-41V'2-4).0312 01 01 . 
Fondlion VIUdo6N conn r~ 
fVA. 21. n.aPr6-oJ.Ma-chtj ll)848 7820. 
la 0Mwll (BI, 11, de Il Clochatt-. La =-.. r:-- - .. --Up ....... -.....-.1.ou-
...... (1 31251 fM, rwfuoldlL.aCtoix..,. 
l..&A'y.0 7912038. 

----■protldlan del.-.,..,X.44,bddit~ t,8174433 
_,....,.~0 7&11-444 
- CW'h $\'PA;~ .. ÜJCllilCln, 'AA· 
~W..00211MZ1818. ----JET-.. r,.,...o.ic.na:xW~2!.n.. 
~lnfomwdonl ...... IOU-111n--. i. cMnwc:t., co.wa1a, 1L,D1; ep----.. -.'"' ........ 10.00.17.30. 'l>3231519. -NJC:~poll"lll dM.-91 del cM-
mandllartglon~Q3. n.aC-. 
T......_ 11) 3113708. ta:311370U):per• 
nwwa lnbmllll:n,, aclll, CCINllllC ~ 
9.00-11..00.t 14.00-1&.30. 
N/E-U Tltflt t 3-.....: ~ del 
~ tlnpk)t P3. r. dll T~ 
(1 311 37 08, fa: 311 37 09):: alclt t 111,... 
_,r _ __ _ 
~~=~~· 
.a.oc:.tlar'ISOS-TI=IAVM.(1. p611::9dl1afl.. 
pol'W'lll°:.,cadl~IWCUl"llffl
plioya,, .. Cililal c:h6megl. ..... -,.-.ce 
IOdlfe ou lcn de la pwte, d '\rl .-nplol, 
11}32323M. 
0.pcullt-"IYlll(4.naeutal):~ 
,,...,.. to.a i. matt.,. ll00-12.00 
0 31122 19,tu:3112220. -__ ... _,._""""" 
18c:1a(I ........... Jamh'):: .....ictdt~ 
OUWf'ltlOUllper,o'ndW'nCOf'IIC'\ft 
ou iyll'll dll ~ ... t .. ~ 
lkln; ve.. ~ ... rww:IR-wia. 
0 M83421. -c.r.. d'adl Il dl pr1Wnion l..Ai CAP., 
15'111.chen'ii'IW~~ 
~ IUI' rwdlz-YOUI peu •tau
....... .....,. &.30-12.00, 1130-18..00. w. 
8.30-12.00.13..30-17.30, tinUts1. -Aaodl&lonpcul'..,.,..tamilale:aftre,.t 
~-MaTwlilmWtL.aMrnt.lu
w a .m-1 1 .oo .. 14.00-18.30, itl312 2804. 
~.......x,INdNpsarDd'acc:uail: 
mutla\aac~d'ac:a.at.~. 
0 9217-475. c.n..- ......... _(CVM;. 
Ofgll'-..tiand'appt..Îll~08175924, 
~ ~11,4,S el 13."5-17.00, ve.. 8..30-
11.45. 
Pro lrArrà vut (11. r. Pld-.d): baoi"ls 
~pou' .. peC!Celflflnol,0 3233737. 
S.O.S. &anb{fwrwdel ~ à r6cxiu
te dm .,,.,..._ del jiluws Il dlS parns 
dlN Ill NIIPKl c1t r~ ~ t 
-49C241t12411> ... 1111. -Atm'- W Sah.c (49, Rl..chorw'MII, 1003 UU-
...,.): q.d"aa:wi, d'aocompag,•1•1t 
el d 'ooc::upation J>0" fernrne1 t prob66,na
tiqia ~ 0 021!310 -40 -40, fax: 
31040-42. 
An:x:iallof'ldllwnii.~ 
•-IAFMA. E_ 6), 
0 021/312 18-40,fu31205"2.. 
BI.INJ cn:Of'III dl r'vall' entre le3 
"""-e1 ... f'IOrrvnm('11 , n..-~ n-. ----... -. ._.dlnala't'll~.lout•dls-
amNllon fond6e 11111 MXI, etc. Renaei
gnw1W1b. pif lit aux~ de l:>uMu ou 
lll~'l:1021/318 61 24. 
81.nau lnbmltiol'I F..-rvnes (BIF, 8, awnue 
_ ), Fom,ation .,..,..,_, - · 
tlc:w'I p-ol..,,,.._, t.rile, ~ 11e. Per
nwlll'ICt lu-v.9 .00-12.00003200404. ·---134.chomlndolal'ra>lar, 
-=a.111•~dlfnmes't'lctlmes :625~ ~ tl). 24hl24 

S.O.S. FL<\n"""" .............. jl.riclque. 
~•rnati1e11.lt-ve(su}ol.nf6-
= 72:~12.00. me. 14.00-18.00, 

Paule FONTANET 
1993- 18 man-1998 

Nom prochain, W fffll ,,,wic.aû. 

lE Thttl'S •Mercredi 18 mars 1998 



GENÈVE 

L'NOMMa -----1.UAUTNSdo.-.Jaoques 
Zllbennln'l. Avec Antoine dl Caries 
Elsa~M V. f. 1 ... 301'17,00/ ' 
19.30/22,00. 
Ruedu RhOnt42, 1565156 ...._ 

U.CONPIHNTW.deCurtbHINon. 
AvecKevlnSpac:ey. V.o. 22.00. 16ans. 

=..~=-~...=."" 
V. f. 15.00. 7 ans. 
NAN de Mel Smith. Avec Rowan 

~~=.v~~!;.!7&rll. 
Hackford. Aw,çAJ Pach>, Ker,u Reeves. 
v.o.19.30. ,sans. 
IIIOON 11...,,ca do Wolfgang 
Pwlzer. Avec Marth Huber.Ameet\ah 
Kaplen, V. o. 17 .30, 7 r,s. 
Macl,é(Cerouge),022/J.420867 alo 72 

L CICLONS de Leonwo P6nccionl. 
AVf!IC U>f9'l8 Forteze, 8arbn EMchl. 
v.o. 14.00/'16.30118.40/21.00. 12 &ni. 
Cendrier22,022/7311580 ....,_, 

l'IIIDA KHALO-fU.TUMLUA VIVA 
de Paul Leduc. Avec Of6III Medina, Juan 
JoséGlfflt>la. V. o. 18.30. 12 im. 

D ... LA-doOlennlZana. 
Avec Glaoomo Clar'aplc:o, Crbtlna Aubry. 
V.o. 20,00.16ans. 
1.19__,,,..NCNMAdo""'° 
N11toll. Avec Piero Nl1otl, Joanna Chinon. 
v.o. 22.oo.16rr,s. 
VIIIIO IUD de PasqUllt Pozz....._ 
Avec:StefSlOOlonlsl. V.o.18.30. thns. 
G6n6ral·Duf0lr 16, 0221320 78 78 ---....... LA COll1aaa AUX,._ NUade 
Joseph Leo Ma,ldewicz. Avec Humphrey 
eog.t. Ava Gardner. Copie neuve. 
V.o. 16.00t.!0.00. 12au. 
LD ANGU oeCHUS de W:ng Ks 
wat. Avec Leon Lai Ming, Mk::hell Rets. 
V.o.22.15.16-. 
LDANGUAUX PIQUMI MI.Dde 
MlehaelCt.ntz.AvecJa-Tm Gagney, 
HumptnyBoga-1. V.o. 18.15. 
G6nnl-Dufour 16, 022fJ20 78 78 

CACYollalre .... llfflon 

PULL IIOfffY, La: CIIIAIID JaJ de 
Peb,t'CattMeo.AvecRobertCarfvle, Tom 
Witi'lson. V. o. 14.IXV16.00/18.00/ 
20.00122.oo.12ans. 
Berne 11, Q22/732 5122 C..-. ..... 

IN AND our dl Fra\k Oi. Aw,e KeYtn 
Kline, TomSalledt. V. f. 1-4.15/18.15, 
V.O. 18.15, V. f.20.15, V.O. 22.15.121nS. 
Chaltepc,<el 23. 022/732 '514 -

-.T01...1.'ift-de 
JlmGi .... A'ffJCJemft•UMIHewltt. 
Sarah MichelleGeler. V. t. 14.00/16.00, 
v.o.18.00,v. 1. 20.00,v.o.22.00. 12.,._ 
R.Corra1:arie17, 022/3118180 CW17 

IIMIUI ff ........-na de Robert 
~Awc~~~ 
Mey{an. v. r. u .oono:oo. T'lnS. ""'°"-QUI DORT de Kohel Ogun. 
AvecSmg-lOAhn. V.o. 15.00. 161N. 
TANQOLaDONdeSallyPotter.Avec 
Pablo Vert>n. V, o. 22.00. 16 ans. 
IIAJIIION de Mll"IOel Polner.Avec Ccnle 
Teta,:t, J.-l.uc Bkleeu. V. I. 1&.00. 7 WIS. 

. ""-B.~ '5~ 

COPLAND de James Mlngold, Avec 

$)1,est•-·-·'""· V. 1.16.30, v. o. 19.00. V. f . 21.30. 12 ans. 
.tJILUTUIA V. f . 14.00. 7 MS. 
Rue de Carouge 72, 022/320 25 91 

c-
WILL HUNTINQ de GusVan Sn. Aw,c. 
RobinWilllams,S.,Affledi:..V.o. 14.30/ 
17.00/19.30/22.00.121N. 
Pl.de$Eau,:-V,ves3,02217368920 City 

L'lGI DU ,oaa&Dde PascaMI 
Ferran. Avec Com6dlernes e1 com6diens 
cluTh6àtre na1ionaldeStrasboulg. Prk6-
d6du00!.r1mMrage-Avant...mall .... 
de Tonie Ma'shall ... La Coophtlve des 
empk>yés du cln6ma la Snda rebondit. 
Fonction Cinéma. V.!. 20.00. 
Généraf·CM'oor 18, 022/328 85 54 --HDCUUV.f, 14.00. 7ans. 
-.TOL.,L'ift-de 
Jlm Gillespie. Avec Jennlf« Love Hewttt. 
V. f, 16JXlf18.00l'lO.CG-22.00.12-. 
Chlne-Bou,g 38~ 5050 ....... 
POURU PIM sr POUII La 
MIILUUII de James Brookl.AvecJack 
Nlchobon, Helen Ht.r1t. V.!. 14.00, 
v. o. 16.30, v, o.22.00. 7 ans. 
Rue de Rive4, 022/J10 65 32 ftollrwood 

La VlllffURI 2: LD COULOIRS 
DU TIIMPI de Jean-Mlrie Poire. Avec . 
CMstllnCIIIYler, Jean Fl.-.o. V. f. 13.45/ 
16.00/18.30/21.00. 7 #\S. 
fflNICdeJ.-ne,sCameftll1. AvecKate 
Wmlet. V. I. 16.30f20.30. 12 ans. 
Meym, 022/1831010 LM Coemoa 

'Titi POl'l'IIAH de Kevin Costner. Avec 
Kevin Costner, WIii Patton. V. f. 14.00/ 
17.30, v.o. 21.00.12 ans. 
Servette1,022/7400988 LMGrvtlea 1 

WILL tR,llfflNQ de Gos Vw'I Sant Avec 
AoblnWlllams, BenAffleck. V.!. 14.00/ 
16.30, V. O. 19.00f21.3Q. 12 ans. 
Servette 1, 022/740 09 88 LN GrvttN 2 

THI aGDR de Jim Sheridan. Avec 
DanlelDly-Lewts. V. f. 14.00/16.30, 
v.o.19.00,v. f. 21.30.12&rl.1. 
Servette1,022/7400988 LNCltotlM3 

WLDI de BIWI GIibert. Avec Stephen 

r~si,~~:;~~ 
Okluikh.. V. o. 14.00/18.05/22.05. 12 ans. 
HAMY DAM TOUi US tTATSde 
Woody Allen. Avec Robin Wlnlam.1, BIiy 

~~-~~':deAJan 
Rlekman. Avec Emma Thomp$01'1. 
V. o. 13.50/16.00/2 0.00. 12 ans. 

- DW.OWAYdoM.,_, Goms. 
Avec\JlnessaR«tgr...,.. V.o. 14.101 
16.10/18.1M0.10. 7.-..,_ 
._. ___ doC. 

Klopfensieln. V. o. 18.15, 16.,,.. 
Eaulc-VIYM23, 022/73e0422 Lealcala 

POUIII La PN ft POUR La 
........... dlJ.-n11 Brookl.. Aw,c.Jadc 
Nk::hobon, Helen Hunt V. o. 13,45, 
V. f, 16.15, V.O. 16.45, V, f.21.30. ]a,s. 
Servette78,022/7331900 Nonl--lud 

_,.ADdo-.S.,.,btlg.Avec .._,,_,Anlhooy_ 
V.f.14.15,v.o.17.45,v.f. 21.00. 121n1.. 
Aue Chant~ 1-3, O'l2fT32 57 00 -fflAlilC de James Cameron. Avec Kate 
Wlnslet. v. f. 13.30/17.15121.00. 121n1. 
Conf6d6mkwiCtntl'9,15e5 150 11111•1 

fflAMCdl.Jarrac.neron.Av.ct<ate 
Wlnslel V.o. 13.15/17.0CV20.45. 12 ana. 
Conf&dnttonCtn~. 1565156 fini: __ ._._DU_ 
ff DU MAL de~ ENtwood. Aw,c 
KtvlnSpacey,Johieu.:k. V. t. 1<1,00, 
v.o. 17.30,v. f,21.15. 12ans. 
Conf6dhtlonCent19,1585156 "-1 

ANAITMIA V. f. 14.00. 7 ais. 
A-ilGILadoRk!loyScotl 
Avec Olml Moen, Ntlfr/l Bancroft. 
V. f . 16.451'19.30122.00. 12-. 
Place Comavtn, 156 5 15e lllello 1 

AIIAITAIIA V. 1. 13.<XV15.00'17.00. 7..._ 
L'ASIOCII DU DIUl.llder.ytor 
Hackford. Avec Al Paclno. KNl'lu R ....... 
V.f, 19.00,v. o.21.45. 16a'lS. 
Ptac.Comr.itn. 156 5 156 llllalto 1 .... ..,..,,.. ...... _ 
DU rn.tSdeJ-,-Marie PoH. Avec 
Clv1s1IM~.-Rono. 
V. f, 13.45t16.30119.0CV2U5. 7 IRS. 
PlaceComavtn,1565156 ...... , ----.. ~ P«ay. Av.c Bn.m PutzukJ. 
V. 1. 14.15117.15119.15/l1.15. 16ais. 
PtaceComavln,1565156 ,.....4 ...... ...._ .. __ _ 
AvecSondrlneBonnan,Jony~ 
Colin. V.f.14.15/18.<»'21.15. 12 .. . 
Plac:eComavtn,1565156 ...... . 

na ICa STOIIII dl Ang LN. Awc 
~WNver.Kewi Kllne. 
V.o.14.30/17.31Y19.45/22.15. 16.-is. 
PIIOeComevtn, 1565156 ......,. 

HAMY DANS TOUl-tl°AT8 de 
Woody Alan. Avec Robin Wllllams, BIiy 
Qystal.V.o. 17.30/22.15.16.ns. 
IIUIUS n JUfiNITT9 de Robert 
Go6cr9-1lan. Aw,cM#,eAlclride, G6rwd 
Meytln. V. f. 14.30119.45. 71nS-
PtlceComavfn, 1565156 Naflo7 

~ v,oaom.i..i-Lue 
Godard. V, r. 19.30. -
T~ S/022/738-42 15 Salnt-Gernla 

IIONDD •CMTS D"AIII: de Patrick 
BemMS. CoMaissance du monde, pour 
tous. V. f. 18.45. 
Madeleine 10ID22J'J1091 83 --· DnlllalPANTAIIIU • PAIIII 
CHIC 2 films X pour 1 ..-itr'N. PMrwwtt 
dt10.30à24.00, 18WIS. 
(h,'U,3,r:tl2/7327;J73 Spl.-cl)d1+2 

LAUSANNE 
L'AUOCli DU DWILI doT.,.. 
Hackford.Awc Al Pacino, Kellnu Aereves. 
V. f. 14.00, v. o. 17.15, v. 1.20.30. u~ans. 
Gra'ld-Pont4, 1565156 MC 

LD Vllfl'IRN2: LD COULOIIII 
DU ,._.deJeal-MMePoW.Avec 
Chrittlwl Clavlel', Jean Reno. V. 1. 15.00/ 
17.45/20.30. 7 ans. 
Clrol-1e11,1665156 AIMnN 

L'tfOlala aTUNI,.... COIIMI 
.... MffllU deJten✓aoqoes 
Zilbermann. Avec Nttolne deCaonee, 
BsaZyibtmNI. V. f. 15.45118.15. 
Salrrt·Plerre1, 1565156 Atlantic 

COUPS Da,.., IUR aAOADWAY de 
Wooâ;Alen. AvecJohnCusack, Dlantle 
Wiest. V.o.19.00.12ans. MAUDffll_de_ 
Allen. Avec Woo4y Allen, Mn SoMio. 
V. o. 21.00. 12 ans. 
TOUT U 11011N. Dm 11.0Va YOU de 
'Wooà'/ Alan. Avec Goldie HaWf'I, .ua 
Roberts. V. o. 17 .00. 7 ans. 
Noys-Faucauez:4, 0211647 46 42 -.. 
L'ARCHaDUDamlTdeMohamed 
Oloulkh.~ducourtrMtfage•Tout 
dolC~deJ.-M. Movtoot. 
V.o. 16.3CV18.451"21.00. 12 ans1 
Bourg51, 1585156 ilOUl"I -
AlaST'AD de Steven Spi,llberg. Avec 
Morgan Freeman, AnthOny Hopkins. 
V. f . 14.30, V. O. 17.30, V. f. 20.30. 12 ans. 
Th6ltre 6, 0211312 51 32 Capltol• 

POUR La,_..,. P'OUIII La 
ll&ILl.aUR de James Brooks. Avec.Jacit 
NlcholsOn, Helen Hunt Clné-Preml6re. 
V. f. 15.45, V, o. 18.30, V. f. 21.00. 7 ans. 
Mauborgel:1CW21fJ1299~QuaNon 

ITAVIIKY de Alain Aesnab. AWICM'I· 
Pari Belmondo. V. f. 21.00 (P). 16.-as. 
NOUVIILU TDM de.lcris lverlS. SuM 
de • Tba 400 Mllloru., USA 19:39. 
V.o. l6.30.12MS. 
PROV1DDC8 de Alain Resnais. Avec 
Dirk BogarOe. V.o. 15.00. 12 ans. 
Monlbenon,021/3310100 c,_ 
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., 

-TOL.L--do 
Jlm-.Avec-lfttu,,eHowttt, 
SarahMlchelleGella,. V. f. 15.00/17.00, 
v. o. 19.00, v. f. 21.00. 12 IWIS-
Llvlux36 (Puly). 021n286969 

Cll,CI .. 

A-tOAL&ldeRldloySccll. 
Avec Daml Moore, Anne 9anctOft. 
V, f. 15.ro'18.00l'21.00. 12ans. 
ChutaronS/1665156 lklondo 

ANAITAIIA V. f, 13.30f15.45. 7 _,._ 
THIi ICa aTOIIMdeAng Lee. Awc 
Kew'I Klk'11. V. o. 18.00/20.30. 16 ans . 
Petlt-ch6na27, 1565156 0.leliN 1 

lit AND OUTdeFrankOz.AvecKevln 
l<Jlne, TomStlltck. V. 1. 18.15, v. o. 18.30, 
v. ,. 20.45. 12111'11. 
.. IICULI V. f , 14.00. 7 an,. 
Pet11-Ch6nt21, 1se51s& ..... a 
ANASTAIIA V. f. 14.00. 7 Mt. 
•CNn--cleJIICQl.a A!Ylttt, 
AvecSandrl,o Bonnan, Jony~ 
~ .V.l.1&,30/20.15. 12111'11. 
P.tlt-Ohlnt27,15&5158 GaleMel 

HAMr-TOUe-itTATade 
Wood'/ Allln. A-..c ~ Wll llml, BIiy 

=-.:~~~~'1vac 
Oonle<Ooy•Lowll,Emly-. 
V. f.15.45,v.o.20."5. 12 ... 
Pttft-ch6nt27, 1585158 .......... 

ffl'AIIICdeJamaCMWtll'I.AVl!C 
ltOnlrdo DIClp,lo, Kffl Wlnllet. 
V. o. 13.00/18.45/20.30. 12 ..,,, 
Petlt-ct'llne27, 15651 5e ........ 

Uler#OIILD, LI PILII de Bob 

~-~AMOUIIIUXdt 
0IMtr P.ay. Avec Bruno Pvtzulu, Vincent 
Etlu.V. f. 15.30/17,-45/l0,15. 18ant. 
Patlt-chlne27, 1565158 CWenN7 

......... • ll'OCCUl'I DD ... 
CNANftdeFlaja Gosnal.AwcAlalc O. 
Lnz.,Hr.11andMon11.V.f. 13.1fi. 7.,,., 
PULL IIONTY, LI QflAND JIU cle 
"9twC.ttaieo.Avec RobtrtCartytrt, Tom 
WltkNon. V.f. 15.30,v.o.20.15. 12 ... 
UN MONDI Mlll'AITdetl BVM:Cllnt 
Eutwood. Avec Kem Coatntf. •Pallon 
~-. V.o. 17.45. 1411'11. 
Patlt-O'llna27,1585 156 ....... 

WILL NUll'nNQ de GU! van Sint Avec 
Robin Willlms, a.n Afflec:k. V. f. 15.00, 
v.o. 18.00.v. f. 21.00.12ans. 
Pflft-chlort27, 1565156 ClacM'9NV 

a. CICLONI de Leonwdo Plaracclonl. 
Avec.l.Otltl&Fortv.a,Barbn.Enrichl. 
V.o. 15.30/18.00l'20.30. 12ana. 
8oug17,1565156 LJdo 

LA IIOUTW DU VIC8 + PNVATI 
NNTASY + ~ AICIOUl..3fiffl!I 
XPoUrm.~ .de10.30à22.30.18a'IS. 
Av.Fr&lsse2,012969070 Modem• 

...ul'T'DANI UJARDfN DU NIN 
1T DU ll&L de Clint Eastwood. Avec.·'" -
KevlnSpaoay,JohnCusack. V.1.14.00, 
v. o. 17.15,v.f.20.30. 12ans. 
Grlnd-Chlne7, 1565156 Patec• 1 

ON CONNAITµ CHAN10N de Alain 
Resnais. Aw,c.;.,.Pien'9 Bact1,Agnâs 
Jaoul. V. f. 18.15. 7 ans. 
IIARIUSSTJUlaŒTndeAobert 
Guécl9Jlal'I. Avec Mane A.scallde, Gérard 
Meylan. Précedé de ~ de Jonas 
Aeber. V. r. 15.45121.00. 7ans. 
Grrd-Chêne7, 1565156 hlace2 

IML DW.OWAYde~Gorris. 
Avec vanesse Aedgrave, Natascha 
Mcêh>ne. V. o. 15.30/18.00!20.30. 7 ans. 
Petit-Chene 18b, 156 5 156 Nchemont 

TITANIC de James Cameron. Avec Kate 
Winslet. V. f . 20.45. 12 ans. 
LA I.AN'nNa llAQIQUI: Clni-Club 
pour enfants, cycle des fllms QUI font r!-
ver. V. f. 13.00/15.00/17.00. 6arui. 
Rlponne 10/156 5 156 llomllndl• 

VAUD 
Algie 

ON CONNAIT LA CH.ANION de Alain 
Aeenal&. Avec Jean•Pleffe Bacrl. ~ 
Jaoul. v. f. 20.30. 7 ans. 
Chlmossalte 12, 024/-467 99 99 Coemoe 

Aubonne 
U-1\IM da OUver Stone. Avec Sean 
Ptnn. Nick Natte. V. f. 20.30. 16 ans. 
Grend•Aue 2511565156 IIH 

ChHbr .. 
CH1N11a aox de Wa)T\a w.ng. Avec. 
Jeremy Irons, Gong U. V. o. 20.30. 12 ans. 
0211'94e16 25 

C.,._ de la Grande lalle 

Coaaona,-
VIOWTTA, LA,_... Da LA MOTO 
deGuyJacques..AvecAor.ice Pt1"1"181, 
Oonwikp!Pnon. V. 1.20.30. 16ans. 
RtedeMotges3,021/8611938 CNlno 

Le Sentier 
Lai VllilftUM 2z LU COULOIIIS 
DU TIIIIPldeJ.-.-Marie Poiré.Avec 
CMstlanClavier. V. f. 20.30. 7ans. 
IPICaWOIILD, LI l'IUI dt Bob 
Splas. V. I. 17.00. 7 ans. 
021/8,45-4376 Cln6ma 

Montreux 
POUR LI ,._ ft POUR LI 
MIII.LIIUR de James Brooks. Avee Jack 
Nlcho6lon,HalanHunt.V.f.14.30, 
v.o.18.00.v.f.20.30. 7-,s. 
Gnrld-Aue 90-92, 021/965 15 62 -· ANAITAIIIA V, f , 15.00. 7 a,s, 
TM■ POITIIAN de Kevin eostn.. Avec 
KeYtnCostner. V. f. 17.30. 12....s. 

A-tOAL&lde Rk!loyScotl 
Awc o.nl Moore. V. f . 20.45. 12 .-,,_ 
~-AueQ0-92, 02119651562 -2 
TMI aGUllde Jlm Shlridln. Avec 
Danle10ey-lew1S. V.o. 18,30. 12111'1S. 
AIIIITAD de Steven Splelbelg. A....:: 
Morgan FrNm&n. V. o. 20.45. 12 - · 
ThMtr9 9, 02119e.5 33 33 wt-, Net 

Morg .. 
ANAITAIIA V. f. 14.00. 7 iw. 
TITANIC de J.,.,_Camtron. Av«. Kate 
Wln11et. V, 1. 18.15. 12 ans. 
AIIIITADdeStevenSptalbarQ.Awc 
Anlhot'lyHopklnl, V. f.20.30. 12 ans. 
Dufcur4,021/80120Hi CN6CN'l1 

LDVllrnUMIJ LUCOULOIM 
DU nMPI dt Jlll1\•Mlll1e ~ -Avec. 
Chrttti.,Clevlat, V.f. 14.15. 7a,,1. 
..-TU,dtSltvtl'I Spltlberg.Avte 
Mor;.nF~.V.f.16.30. t2ans. 
TITANIC de Jam. c.ntron. A-..o Klt1 
Wlnllet. V. f.20.15. 12 en1. 
OufOl.ar4,021/60120 15 Od6orl l 

Nron LD_.,..,,,.11._..__,_ 
DU T'DW'tdl.--Mn Polrf.Avao 
.-Reno. V. f. 13.30/18.15, 71111. 
PULL MOWTY, LI GMNO nu dt 
Pt!• c.ttaneo. AVfJC Robert c.t-,41, Tom 

:=.~~-:=..,-· 
Aw,cOemtMoorw. V. f. 21 .00. 12 anl. 
Aue NtlMI &I022/J81 31 21 
_ ..... ,_ 

ANAITAIIA V. I. 14.00. 71nt. 
fflANIC dl JtmN c.n.n:,n. Avec Kate 
Wln11el V. f. 18.15120.00. 12 ans. 
Al.18Ne!Jv'IMJ22/J813121 

__ ._, 
Payern• 

ANAITAIIAV.1.14.15. 1 ... s. 
-TOI ... L'itTIIDIIRNIIII 
dt Jlm Glllelple. Awc Jlnntfw Lova 
Htwltt. V, f, 20.30. 12 .,., 
Grand-Auee, 02&'MO 28 43 Apollo 

Sainte-Croix 
fflANICdeJar.Camtron. AvecKal• 
Wlnslat. V. f. 20.00. 12ans. 
Av. da la On llopl 

Vever 
fflANICdeJiwnasCameron.AvecKate 
Wlnslet. V, f, 13.00/18.45J20.30. 12 ans. 
L.au,ame 17, 021/923 87 87 utor 

~TOf ... L'i11.DDNIIRde 
JlmGrllesple. Ave,e Jennifer Love Hewttt. 
V. f. 14.00/16.15/18.30.12ans. 
UNI CHANC■ SUR DIUX de Patrice 
Leconte. Avec Vanesse Paradis. Alain 
Delon. Avant-premlàfe. V. 1. 20.45. 12 ans. 
J . .J.•Rous.seau6, 02119258899 Rex 1 

LU visrnuu 2: LU coULoia 
DU ,....de Jean-Marle Polli.Avec 
JNn Reno. ~ f . 14.00/16.15. 12 ans. 
LI JOURNAL Dl NVUALTU 
1M1-42V.l. 18.30.12ans. 
IN AND our de Fra,k Oz. Avec Kevin 
Kline, Tom SellfJCk. V. f. 20.30. 12 ans. 
J.✓.·ROUS5MU6,021/9256899 .... 2 

ANASTASIAV.f.14.15. 7ans. 
IL CICLONI de Leonardo Pieraoclonl. 
Avec Lenne Fartez.a, Baroata Enr1chl. 
V. o. 16.30/18.30'20.30. 12 ans. 
J.✓.-Rousseau 6, 021/925 88 99 Ru 3 

WII.L tlJNnNG de Gus Van Sant. Avec 
Robin Wlblams. V. f. 18.00120.45. 12 arui. 
J.-J,•Aousseau 6, 021/925 88 99 •• 4 

VIiiar• 
IN AND OUTdaFrankOz.Avec Kevin 
Kline, Tom Selleck. V.o. 21.00. 12an,. 
024/495 2<1 30 c.ntnl 

Yverdon 
TITANIC de Jlmes Cameron. Avec. Kate 
Wmlet. V. f. 14.00/20.30. 12ans. 
IIANUI 11T JUNN■Tn de Robert 
Gu6dlgolan.AvecArianeAscaride, Gnrd 
Meylan. V. f. 18.15. 7ans. 
PtlceS.Alr6, 024/4253039 ... ....., 

LU VlllnURS 2: LU COULON 
DU TDIN de Jeart-Marie Polr6. Avec 
Christian Clavier. V. f. 18.30. 7 ans. 
IOUVIINS-TOI ... L..,..DDNWlde 
Jm Gille$pie. Avec Jennifer Love Hewltt, 
Sarah Mk:helleGelar. V. I. 21.00. 12ans. 
Plalne 29, 024/<125 43 55 Capltol• 

ANASTASIA V. f. 14.30. 7 ans. 
AIIIITADde Sleven Spielberg. Avec 
Anthony Hopkns. V. f. 18.00. 12 ans. 
NAIIIIY DAHi TOUi 1U lhATade 
Woodi/ Allen. Avec Robin WIUiaml, Bllty 
Cfystal.V.f. 21.00. 16ans. 
Moul1ns30/024/<125 77 61 Rn 

Rellch .. 
CAIUIOUGa. CHlftAIJ-D'CJIX. 
ICHALL■Na. LA 1AMAZ. UY11N. 
0MLOflON. 

NEUCHÂTEL 
Couvet 

PULL MONTY, LII GRAND JIU de 
Petercattaneo. AvecRober1 Ca,iyle, Tom 
Wflknson. V. f. 20130. 12 ans. 
032/86316 68 Col .... 

La Chaux-de-Fond• 
MARION de Manuel Poirier. Avec Coral!e 
Tatard, J .•luc Bld93U. V.f. 20.30. 12 ans. 
AuedelaSel'T817, 032191372 22 

ABC (c.ntn d• cuitant 

LU VIIITWURI li: LU COULOIIII 
DU TDINde.Jean-Marie Poiré. Aw,c 
CMstianCIIIYler. Pour tous. V, f. 15.30. 

A-tOAL&lde RldleyScotl 
Avec Demi Moc:n. V. 1.20.45. 12 a-d, 
POUR L■ PINI IT POUR LI 
■-.uulldeJ.,.Bmoks.Avec.J«:k 
Nlchol:9on. Pour tou,. V. f. 18.00. 
A.JaqOlt•Orol14,o:3Vc1161377 Cono 

ANUTMIA PourtOOI. V. f, 1".00. 
Aal'TAOdtSt.....,~ber'g.Avec 
Morgan Fieaman, Antheny Hopkins. 
V, f. 17.45120.45. 1211\1. 
RuedelaS....83.03219131379 aden 

fflAMC de James Cemen:ln. Avec Kate 
Winalet. V. f. 15.00/20.00. 12 ans. 
AuedtlaStnlM,032An61355. ,._. 

WILL HUNTING de Gu1 Y., Sint. Avec. 
RoblnWMl!Wna. V. f, 15.30t.Z0.30. 12-. 
UNI CHANCI IUR DaUX dl Patrk:a 
Leconte. AVtJCVanelN Paracfla.Alaln 
Delon. V. f . 18.00. 12 ans. 
AutdllaSerre52.032/91613&& loelll 

Neuohltel 
LU Vla'TWUMl:I La COULON 
DU,...dlJ-,.ManaPolrf. Avec 
.,_,R.-.o.PowlOUI.V. 1.15.00/20,30, 
uta CHANCII IUR DIUX dt Patr1ct 
lAconte. AVflC,,,..,.... Pliwb, AWn 
Dalon. V. f. 18.00, 12 ltll. 
FgLac21 , 032/7101033 ...-.1 

AICUTAIU. P011lout, V. l, 1&, 115. 
TIii ICI ffOMI dlAn,g LN. Avac · 
KevlnKllnll. V.o. 18.00. 16 ... -TOl.---de Jlm Gllllapie. AYflC J.-ri'• Lova HNffl. 
SarahMlctltlleGalllw. V. f. 20.<15, 12 lnll. 
Fgl.lc21, 002/710 1033 Apollo2 

AlaftAD <»St..,.,, Splefberg. Avec ~·-·--· V. 1. 15.00120.30. 12 ant, 
THIi aGUII dt Jlm Shtttdan. /We,; 
Danle!Day•lewtl. V.o, 18.00.12.,.. 
FgLac:21,002/7101033 __..a 

m.uac da J.,_ Cameron. Avec. Kl!t 
Wlnlllt. V.,. 15.00/20.00. 12 .,.._ 
HOpitalS/032/7101044 .,.._ 

l'OUR U Nii llT l'OUII L■ 
Ma&.UUII dt Jsr,-BtOob. Av« 
H..., H\A'lt. V. 1. 14.45/17.45120.30. 
I.Jlc 27,032/710 1055 .. 

A-tCWDdeRldloyScotl 
AvflCDaml Moorw,AnneBancroft. 
V. f.15.00l20.30.12.-.s. 
ON COIIIIAlrU_do_ 
Resnais. Avec ~Plam Baat, AgMII 
Jeouf. Pourt01& V. f. 18.00. 
Nl.fflll•Oroz.032/710108& hlac,e 

L CICLON■ c1e Leonardo Plerlcclonl. 
AveclortnaForteza,Blrtlltaftwtchf. 
V, o. 15.00/18.15/20.45, 12-. 
Hôpital1&, 032/710 1on 11a 

WILL HUN11NQ de Gus Van Sent INflC 
Robin W~llmns. Ben Affledt. V. f. 15.00, 
V, O. 17.45. V, f. 20.30. 12 lt'ls. 
l.ac:7.032/7101088 ._ Mudlo 

FRIBOURG 

Bulle 
IN AND OUf de FraikOz.AVfJC Kevin 
Kline,Tom8elleck.V.f, 18.15. 12ans. 
TITANIC da J.-n11 c.nen:in. Avec KIit 
Wfnslet. V.,. 20.30. 12 .,.._ 
Auel.êd'lerena,02H127340 ,._.,1 ._. ___ .. _ 
H.Lewls.AwcJclv'IDal.V.f. 18.00. 12alS. 
LI CHA.CAL de MichNI Caton.Jones. 
AvecAichatdGete. V. f. 20."5. 16ans. 
Rue UC:herettl, 0281912 73 40 ll'raclo 2 

TITANIC de.James carnen:w,. Avec Kate 
Wnslet. V. f. 17.00. 12 ans. 
A MMU ilGALUde Rld'tey Scott 
Avec Demi Moen. V.f.21.00. 12ans. 
Ru.l.6cheretta,02H127340 Prado$ 

Fribourg 
l"OUII LI ... n N1111 LI 
MIILUURde...,,_ Brooks. Ave,e 
Helen Hunt. V. O. 18.10, V. 1.21.00. 7 ans. 
Fr.-Güllllnann6, 02EVJ221842 Alpha 

WILL NUlfTINQde Gus Van Sant Avec 
Robin W~liam!I. V. o. 18.00. 12 ens. 
COPUJG dt.James Mangold. Aw,c. 
HarveyKelt9'. V. f. 20.45. 12 ans. 
~les15I026t.12:240TT Ccno1 

' COPLAND de James Mangold. Avec 
SylvesterStaDone. V. o. 18.15. 12 ans. 
WIU HUNT1NQdeGus Van Sant. Avec 
Robin W~llams. V. f. 20.30. 12 ans. 
Pèroles t5/026132240n eor.oa 

u• CHANCI IUfll aux de Patrice 
Leconte. AvecAlaln Delon. Avant·preml6-
re. V. 1. 18.00. 12 ans. 
TTTAMCdeJamN Cameron. Avec Kate 
Wlnslet. V. f. 20.40. 12 ans. 
P.Olles SI02G/322 11 50 .... 1 

Cinéma 
Martien, . 

IL CICI..,.. do,._ Plerocc:lor<. 
Avec Loren1 Forteza. V. f. 20.30. 12 an,. 
0..17, 02717221774 CNlno 

.uasTAD de Sleven Splelberg. Aw,c 
MOl'Ql'I FNem811. V. f.20.30. 12 ans. 
Gcl•Sl•Bamard32,027fl222822 CorN 

Monther 
La CHACAL da Mk::hNI Ctlon...Jona. 
Awc 8nJot Wlllls. V, f. 20.30. 1" ans. 
Coppet1,02"14712281 MontMolo 

ON CONNAh' LA CHANION deAlaJn 
Resnais. V. f. 20.30. 10 .-.s, 
Centralt7,024/ .. 712261 ,.._ 

Sierre 
IPICCWON.D,L■ Pfl.MdeBob 
Spletl. V, 1. 15.00. 7 MS. 
UN GIIAND CN D'AIIOUII de et avac 
Josianee.lako. V. I. 19.45. 14an.9. 
La CHACAL cle MlchNI Caton.Jones 
Av«:BrvceYJlllls.V.1.21.30.14.,, . 
Max-Hubtr,027/4$50118 .,..,. 

TITANIC dll Jamell Clmtton, Avec Klle 
Wlnslaf. V. f. 15.30. 121nt. 
ON CONIUh' LA CHAJIION dt Alain 
Ra\all, V.,. 19.00. 10 lr'IS. 
aN CIIUl _,. IN OS dt Pedro 
Alrnodot>4'. Avec Ub«1o Ratai, Javier 
Bwdlm. V. 1. 21.15. 161nt. 
~ .02714551480 c-lno 

Sion 
WILL NUNT1NQ de Oui V.-i Sant Avec 
Flobk'I Wllemt. V. f. 15.30/2CU5. 12 _,._ 
ctdrll 10I027f32232 ◄2 Altequln 

m.uac de Jamn Cameron. AVflC Kate 
Wntlet. V. f.18.30l20.30.12-. 
c«irN tOIU271322 3242 Capttole 

LaCIOOTNLAœRlladeAbbait 
Kilroflaml, Av.c Homryolm Et,tajl, 
V.o. 17.15. 1◄-. 
TIii aGUfl dt..Mm Shlridwl. Avec 
DwllefDly·L.ewll.V.o. 19.15.18a,s. 
....,AD da SC..... Spalberg. Avec -·-·--· V.f. 21.30. 12-. 
Cüa11,(1'/7/322.15~ LaaCW.. 

L CICLOla dl Leonsdo Plera:cionl. 
Avcl..otlnlForta:m.e.t.a&ri:::N. 
V.o. 17.00/1i.00. 12-. 
TIii U..: dt David F'n::her. Avec 
MlchMD::Juglle.V.f.21.45.16-. 
~M>:271'J:'2:215"5 Lux 

Verbler 
,_, COlilalldlJonAvnet.Awc 
Ric:twdGett,BliUng. V.o.21.00.18-. 
021m12435 Cln6rna 

JURA 

Del6mont 
La 000T Da LA c--■ deAbba 
Klarostlm. Avec l-loma)Q.,, Etshlki. 
Ciné d'htvef. V. o. 20.30. 
G-angM 13. 032/4211 129 Laar..-

Pornnlruy 
L'ANCM&l.a de Shohei lmemura. Avec 
Koil Ylkusho. Misa Shlrrau. V. o. 20.30. 
.)Jra.29. 032/4662592 con.. 

RellchH 
__ ._. __ 
1.19-,UUX. 

JURA BERNOIS 

Bienne 
AAllll■SilGALUO.AldleyScott 
Avec Demi Ml>of9. V. o. 20.15. t 4 ans. 
Rue c.ntnile 51a, 0321322 8110 Apolo 

LA VlllnUM 1: LD COULOIM 
DU ftllPSde JeM.Marie Poiré. Avec 
CtvlsllanClavier. V. f. 15.00/20.30. 7 ans, 
... de&:ott Hictc.s. AVflC Geoffrey 
Futt,N-,Tayb.V. o. 17.45. 12ans. 
Rue Centrall 32a. 032)323 66 55 Lido 1 

WILL HUNTUIQde Gus Van Sant Avec 
Robin Wllliams,Btn Affleck. V. o. 14.45/ 
17.30120.15. 12ans. 
Aue Centrale 32a, 032/$23 66 SS Udo 2 

COPI.AND de James Mengold. AVflC 
Harvey Keita!. V. o. 15.00/17.15120.15. 
Th.-Wyltenbach4,032/32201 22 hlace 

fflANIC dtJ.,..., Cameron. Avec Kate 
Yllnslet. V. o. 14.30/20.DO. 12 ans. 
OUII du Bas 92, 002/322 38 n .... 1 

IL ctCLONI da Leonardo Plentecionl. VOLLMOll)de Fredl Murer. Avec 
Avec L.ofana Fo,teza. V. o. 18.20. 12 ans. Hanspetef MDJler. Ulo BaU'. Par16 en dla-
AIIISTAD de StevenSplelberg.Avec lecte etfrançalsavecs.-l V.o. 14.3Q/ 
Mofgan Freeman. V. f. 20.30. 12 an,. 17.30120.30. 12 an,. 
P6roles 5/02&'32211 60 Ru 2 C\Jai du Bas 92, 032/322 38 n Ru 2 

TITANIC de JamN Cameron. Avec 
LacnardO DtCapno. V. o. 17.00. 12 an5. 

IL CICLC>Nade Leonardo Pieracdonl, 
Avec LonloaForteza. V.o. 20.50. 12ans. 
Nro!les5J026132.21150 llu:3 

IIIOTIC VIIIONS Fllm X. Perma,ent de 
11.30&22.CXJ. 18ans. 
Locamo 8, 028/J.23 19 04 Studio 

VALAIS 
Crane-Montana 

Titi: ICI STORM de Ang Lee. Avec 
KevtnKBne. V.o.16.30/'l1.00. 12ans. 
LU VlllmURI 2: LU COULOIR■ 
DU TDIPSdeJean.Maf'ia Poiré.Avec 
ChristianClavler,V. f, 18.30.10ans. 
027/48111 12 Ctntcnn 

AIOOOOAIITGOaV.o.15.00/20.15. 
Rue Neuve 40I032/322 10 16 Studio 

Moutier 
LI ambll CIILdeBenolt.Jacquot. 
Avee Vincent Lindon. V. f. 20.30. 
Rdu CI09 1, 032/-4937373 LaClnoche 

Tramelan 
LU YllfTIUfll Z: US COULOIIII 
DUTDPldeJean-MariePolré. Avec 
Jean Reno. v. t. 11.ooao.oo. 12ans. 
Aue Cl"""'3., 032/487 45 61 

Cl"""8to9niphe 

RellchH 
IIIINNII (l'ILMPODIUM). BIIMLAIID. 
LA •IND'ILLL UINT-IIIIBR. 
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Commu·nication 
PUBLICITÉ•A_la demand_e des Nations Unies, le fabricant textile italien a réalisé la campagne célébrant 
le cinquantenaire de la Declaration des droits de l'homme 

L'ONU etBenetton unis pour un 
«atlas de l'hannonie» publicitaire 

Vu 
PAPI IIAHLLI QUIIAN 

«Aunom 
de Dieu ... » 

lrlo Jouet, Rome 

United Nations of Bcnet-
ton. Le titre de la nouvelle 
campagne de publicit~ du 

photographe italien Oliviero Tos-
cani s'impose de Jui-mbnc. Pour 
le cinquantibne annivcruîrc de 
la Déclantion universelle des 
droits de lbomme, l'organisation 
des Nations Unies a en effet eu 
fidtt - qui peut sembler saugre-
nue • d'en confier la promotion 
au colosse du textile italien Bc-
netton, et en particulier à son ttès 
provocateur homme de commu-
nication. Prolongeant la cam-
pagne 1Faccc/FaccP crccc pour 
la u.ison automne/hiver 1997 de 
Benetton, Oliviero Toscani pré-
sente sa fonnulc pour l'ONU en 
deux parties: à gauche de l'af-
fiche, huit portraits de jeunes en-
fants ou adolaccnts asiatiques, 
africains, curopecns, ambicains, 
qui servent en quelque sorte de 
cadre i un carré sur fond blanc 
sur lequel sont dklinês dillèrcnts 
articles de la Dklaration univer• 
selle. A droite, un visage occupe 
tout respacc aYCC, bien en biden-
cc,lc cél~brc sJogan du groupe de 
Trévise: •United Colors of Be-
nctton•. 

L'ONU ne s'associera 
pas à des entreprises 
produisant des armes 
ou·t1u tabac -

Au moyen de posters, affi-
chages dans les rues et suries bus, 
dqlliants et autres brochures, la 
campagne qui durmi. trois mois 
sera diffusée dans 62 pays à tra-
\"CrS le monde, jusqu'à Hong- • 
kong,ctdevra.itsdonlcs estima- a 
tions toucher près de 500 1 -=n:~o i /r 
dcfrancs. S ~ -
mi~~~~==:cs~:~ i,~-~ -·-_v,:_ __ _ _ _ 
tions Unies en Italie, Staffan De OlivieroTosuni,photographedespublîcitésBenetton,présentesacampagnepourl'ONU. 
Misura, a indiqué .que la cam- f/ a admis que /'opération pourrait favoriser/es ventes du groupe textile. ROM!, LE nMARS T998 

pagne est nec de la volontt: de 
roNU de mettre en o:uvrc un sures qui ont accompagné les tra-
programme de communication 
mondial, en mesure de r.ippclcr A 
480 millions de personnes quels 
sont les droits fondamentaux de 
l'individu, et que la défense de œs 
droits est une priorité pour tous 
les membres de l'ONU•. Malgré 
les polémiques, parfois les ccn-

vaux d'Olivicro Toscani (notam-
ment lorsque le photographe pré-
senta un nouveau-né avec son 
cordon ombilical le reliant encore 
à sa mère, ou les vètcments cou-
vcm de sang d'un soldat croate 
mort au combat), l'ONU a ainsi 
estimé que Bencnon, avec ses pu-

blicités qui ne laissent jamais in-
différent, était le meilleur panc-
nairc pour s'adresser au plus 
grand nombre, et en particulier 
auxjcuncs. 

,Nous avons choisi cet allié, a 
précisé Staffan De Nlisura, parce 
que ses campagnes ont toujours 
étécourageuscs,caractérisécspar 

dcsthèmcsàcaractèreunivcrscJ. 
E11cs sont devenues dans les der-
nières années fcxpression de 
notre temps, capables par leur 
force d'attirer rancntion du pu-
blic.•Au-dclà, les responsables de 
l'ONU ont admis que sans rap-
port financier de Bcnctton, les 
NationsUnicsn'aUlllicntjamais 

pu promouvoir une tcllc cam-
pagne. Et ceci maigri! le don d'un 
milliard de dollan promis par le (!Madame, Monsieur, mcr-
patrondc CNN,1èdTumer. d de nou1 avoir aecordévottc 

Pour esquiver les critiques, attention et votre confiance. 
l'ONU a 1ou1cfoi1 tenu A faire fi- A demain., Mattimo Lorcnzi 
gum l'inscription 1uivante 1ur • conclu aillll le tilijournal 
tou1c1 let affiches: ,L'utilisation lûcr1olravcnonp-and1ouri-
du logo du SOc aM.ivcnairc de la re, IOD ruban rouge à la bou-
Dk11lnitlon univcneUc des droitll tonnih-c et 1c1 yeux clain. 
de Mlommc n'implique plll rap- Notre confiance... quelle 
pul da Natiom Unies à une quel- confiance? 1 La confiance que 
conque 1ocitli ou a ses produiu.• nout accordona A ccrtal.nct 
Lei mponublcs des Natfom nouvclln? Exemple: Novartit 
UniC!J ont par alllcun fait savoir • réallti S,2 milliard. de bi-
que l'Orpni11tion ne t'd!Ocima néflcn, ça c'ett racilc à croire 
jamais à de.• industrie~ produisant mfmc ti c'ett dillicllc à com-
do annoctdu 1.11.bac prmdre. 

De son côté, Oliviero Toscani, Notre confiance... qucUe 
vi~iblcmcnt flalll: de cette presti- confiance? Le TJ n'a mafbcu-
gicuse rccoMaissance, a indiqul: rnilffllCDI que 
que ]li campagne ONU-Iknetton quclquct trop brkct minutct 
n:prêscntair l\lJI atlas de 11wmo- à LA nouvelle du jour. Une 
nie cl de b grtcc au-dcü de1 liew: nouvcUc qui ne ~l qu'ftrc 
corrunuru, au-dcli des diff~- nidc puisqu'eDc nous arrive 
rence1 cthniqucs.o. Pour Toscani, tout droit du Palais rédénl et 
•c'est une nouvd.lc hape de lare- qui dnnit nou, insuffler une 
cherche sur la r.icc unique qui confiance toute neuve m nos 
peuple notre planète, la race hu- hornmet politiquct: le Parle-
mainco. lntcrrogé sur une h-m- mmt a dicidé de continuer i 
tucllcutilisationdcrONU au pro- ouvrir la Comtinnionlidfra.. 
fit du chiffre d'affaires de lcsurlcunhnnmouqu'i.11• 
Bcnctton, Toscani a, en substan- cent cinquante am «Au nom 
cc, admiJ que rop&ation poumu1 de Dieu Tout-Pwuanm. D a 
favoriser les ventes du groupe de fallu deux heurct de dibat 
Tttvisc, mais il a 1cnu à souligner am: parlemcntairct pour 
l'exigence éthique de son cm- aboutir à cette confmiou de 
ploycur: ,Les 80% des produits foi.J'auniutri de let saiffc 
Bcnctton sont fabriqua en Italie de Ai Z, Cet dfbatt, pour IOD• 

.ftnon~la~ .,,_,_,..ta 15 ·;...,,.... 
tiers monde-, ll-1-il par exemple pocrisiehwnainc. 
fait savoir. •Les 20% restants sont Les quclquet bribCI re-
produits danslc timmondc,mais transmiset par lel} ne don-
vcndusnttplllcc.• Quant à lapoli- naient pu unetrhhautc idtt 
tique de communication, depuis det ri:Oexiom tbéologico-po-
plusieurs annœ5 d~à la famiDc litiques décoc:bfa ,aus la 
Bcnctton li choisi de <travailler en Coupole par ctul[ qu'on ap-
joint-vcnrureo .:ivcc .des associ.:i- pcDcno1reprbcnunts.Notre 
ôons non gouvemcmcm:ales confiancc ... quelleconfia.nce? 
commcccllcpourlalunccontrclc l.irtamaipap Il 
sida ou comme SOS Racisme. 

,_respire que la campagne avec 
l'ONU sera un point de dq,art 
pour l'utilisation des investisse-
ments publicitairc!I en quclquc 
chose de réellement urilct, a indi-
qu~ cdui qui, depuis des ann,écs, 
s'emploie à faire de la pub autre-
ment, en se focalisant sur •les 
thèmes sociaux d'intérit mondial 
commclapaixctlaluttccontrcle 
racismco. oAu fond, chaque image 
a un contenu socio-politiquc qui 
implique w,c responsabilité du 
photographe-, a conclu Tus . 

LireaussienpagcZ 

9.10Up.-d6juw.h,,«.~ 
8oYwd. 1D.05 ean.k __, Ro-
rr-, ~dl~• a...... 
11.0SU~clc:liomllla.~_, 
l)l.tllcàElrui<tllll,,. 12.0lfO-pcu!OUS. 
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Prix Chuanl 98 
lJustlnPavrod 

CLONEeAvant même de sortir notre premier numéro, nous avons été parodiés par l'équipe 
lausannoise de «La Distinction», diffusée aujourd'hui par «Le Courrier». Quel honneur! 

........... , 
a.oos.;.P!tikdll'r.•\vjlol.,URSS-
(1927). uo Phllppe z.tu,g. f'twtl,glt re-
glftls CltJMl..10.30 Klnltl -
.onBlllr. tt.30ReglrdsSJ"IIRIJalede 
fMl/l.12.0IICll'l'leldlnoles..13.00Ct.o-
roqua:Sd'llbell~?Grosplwl:OMer 
Con:111,ctwlld'OldlestJw.111.30Goncerl 
Slbon Legato 1997-1998. 17,08 
cfwts. UccllnllrJTll)lll:lence. aaets. 
ScilWlees tuneina. 1a.oo JmZ. Em-
Pf'iltes lTIJ:9k:.lles. A. Unln,ky. l)lnste. 
IO.OIIUThM!rwdePoc:he 1 50-.Endf. 
..:tll.,put)lie. 22.30Jeunllderut. 
22.40W"lldep,,pler. Po611Que. 23.00L.n 
mlmcnsdellm.aiqut.0.GIIF'rOQIVMII 

Bravo à Justin Favrod, doc-
teur ès lettres et ancien sta-
gaire à la Radio suisse ro-
mande et au Journal de 
GeneveetGazettedeLau-
sanne.llvlentd'empocherle 
Prix Jean-Pierre Chuard 
1998,qulvientd'êtredécer-
né pour la cinquième année 
consécutiveparleCentrero-
mand de formation des Jour-
nalistes (CRFJ). Ce prix est 
attribué chaque année àun 
stagiaire ayant obtenu le c«-
tificat du CRFJ, au terme de 
sonstage.llaétécrééen 
sowenir de l'ancien ditecteur 
du Centre, décédé en dé-
cembre 1992. Les rédacteurs 
VarunaSingh (de l'ATS), 
Giuseppe Melillo 0oumallste 
libre), Alexandra Rlhs(de 
Construire) et Nicolas Dufour 
(JoumaJ de Genéve et TSR) 
sont les précédents lauréats. 
(ATS) 

«Le Temps» se fait goriller par «Le Paon» 
Ambiticuxjoumalfran-

(< cophonc d'Europe 
ccntralce, lll première 

édition de U Pacn est arrivée hier 
au domicile de ses abonnés. Pre-
nûàe,~, mais dcmiàcawsi. 
Concue par l'équipe lausannoise 
de /..a Distinawn, à l'origine du 
Prix Champignac et du gorillagc 
en règle de quotidiens anciens ou 
nouveaux, U Paon est une paro-
die du Temps.La caricature a ainsi 
prtcédé son mod!J.c d'un jour. Il 
est vrai que l'information circule 
dcpluscnphuvite. · 

Couleur, maquette, titrage, 
dessin de ,Pachatto, l'éditorial de 
tRic Hoslio, tout y est. Ou y serait 
si U Paon avait davantage que 
quatre pages, un format ad hoc, 
contenait une seule vraie infor• 
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mation et ne comportait pas une 
regrettable coquille dans _son 
sorrunairc: U Ttmpl, Je vrai, le 
seul, n'a pas de rubrique 1Sati~-
tb. 

En Une, un scoop. Un candi-
dat malheureux au Conseil fédé-
ral fait recours auprés de la Chan-
cellerie contre l'élection d'un 
concurrent talpicoleo. Tîttc de 
l'information: ,Pour son avenir, le 
Pctitpicrtt sème des cailloux 
blancs.• En dessous, intirulé tLa 
presse romande y pcrdra+dlc 
des plurncs?•,lcdcsSIDd'unpaon 
agrippé à un stylo. Suivent un ar-
ticle de Jeannot lapin sur un petit 
p.a)'!l méconnu, le 1ùmcndiras-
tan,ct unc odc à D.S. Nliévillc,si-
gnée par le BBU... le Bloc-Bol-
chévique-Léniniste Lausannois. 

Gcorgcs-AndréVachallaz,syndic 
de Muoux, 327 habitants, llll-
noncc par ailleurs qu'il vient de 
fusiocnerlarattc,lacharlonc,la 
raclcnc et la bintjc dans.un nou-
veau produit, la Patate, l'aliment 
de ceux qui ne veulent pas être 
pomme. 

Une nouvelle mérite d'être re-
produite in extenso: •On vient de 
retrouver les neuf chefs d'îlot qui 
avaient disparu lors d'un exercice 
de la Protection Civile, à Cha-
vannes. Emmurés vivants en 
1973 dans l'abri ventilé d'un ga-
rage Simca, ils ont survécu en se 
nourrissant d'aliment de survie 
en boite. Pour tenir le coup, ils 
clouaient des lits les jours pairs et 
les déclouaient les jours impairs.• 

Bref, chapeau bas devant la 

performance. Et une question 
troublantc.Dans/..LPaon,l'~dito-
rial flanque Je côté gauche de la 
page 2. Voici deux jours, bien 
après la conception du journal 
parodique lausannois, nous 
avons adopt~ le même cmplacc-
::. pour nos propres ~dito-

Hasard? Bien sûr que non. 
Nous avons eu sous les yeux un 
numéro zéro du Paon et nous 
nous sommes empressés de piller 
sabonncidée, LllcDebraln• 

,UPaom,rupplimcitoonwniro65 
de•LJJDislinctùm,.Dilfusion~-
fe,urd'hz1idaru•UC011rritr>deGt-

"""· Dtp6tpmti<V1D1t:Librairie8aJtal 
Ptlit-Rocher4,1003.lausan~. 

"'""-
9.0II Exlst&+I des lrlnç.lib? 
10.00 f>n9wnme musiell. w )':)IJ aini oo 
lhllswing. 10.30L',l,lg6rielUC!n6ma. 
12.00Penorama.tU0Les~. l.fl 
j1Udls~13,AO•Wllla--psychl.-

... dl Camill 'lld.i-N«J,«. 14.00 
~MusiQl.,IINon.,.Muslq.lespoll--
cinl.111.00Unl'ml.desllOlx.BorbP11lor. 
•UYIIIISJ"lelec-. 111.30Pllnturefrllche. 
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.Les gens 
Alors que la francophonie est célébrée durant toute cette semaine, une Valaisanne, docteur ès lettres, se penche inlassablement 
au chevet d'une langue véritable en voie de disparition: le parler franco-provençal, qui ne survit plus guère qu'à Evolène. Rencontre 

Gisèle Pannatier, 
l'intellectuelle du patois 
Quand la petite Gis~c 

Pannatitt d'Evolénc 
entre à l'kolc de son 
village,cllcncsaitpas 
un mot de français. 
Quand, bien plus tard, 

devenue linguistc,cllc s'est achctc 
un ordinateur, ses amis ont pcmé 
que l'informatique venait de 
conqu&ir son dernier bastion. 
Iingu.isœ: cette femme c:éhbatairc 
qui habite toujours Evolblc, qui 
ne possède pas de permis de 
conduire, mais travaille à Sion et 
Ncuchltcl, n'en accepte pas vrai-
ment l'étiquette. •Je s~s plutôt 
dialectologue. Cc mot ne clil rienii 
personne, ma carte de visite se ri,-
sumc donc à: tGis~c Pannatier, 
I983Evolène.• 

Çadit~tpcuàpersonne, 
la dialectologie, que Gisèle a sou-
vent vu débarquer au centre ncu-
chitdoà du mbnc nom des gens 
en qu~ de . . . dialectique. Si Gisè-
ie Pannaticr est devenue dialecto-
logue à Ncuchitd 00 die officie un 
jourparscmainc,c'cstqu'àlafindc 
~étudesdclettresàFnbourg,cllc 
a décidé dcrenooc:crà un mémo~ 
convmu. FJlc choisit de dissa-tcr 
sur le fonctionnement des Vm>CS 
dans sa langue marcmclle,lc patois 
d'Evolbic,ccttclanguc,-éc.uc,qui 
s'appn::ndU'usagc,sans conscie11-
cc des règles qui exisœnt pourtant. 
Paramiple, un patoisant est inca-
pable de réciter sponwiément un 
VC'œ, m&nc s'il ne se trompe ja-
mais quand il s'agit d'utiliscr,dans 
la conversation, la forme verbale 
correcte. Le patois a-t-il pour au-
tmt droit au swut de langue? 
rCcux qui le parlent en sont sùrst, 
explique Gis!lc Pannati.cr. Et à rai-
son: cc que l'on ttgroUpe sous le 
tcmJ.c un peu dëdaigncux de pa-
tois, c'est le ~provençal, un 
idiome dérivé de la langue d'oil, 
mais qui en rcfwa les dernières 
évolutions, comme l'abandon du 
tatterminallati.n. 

Gis& Pannaticr parle avec ai-
sance et clarté, lentement, comme 
en d:lOisissam ses mots et avoue 

qucsàn,&ançaisestplusscola.irc 
que pari&. Bic cesse par exemple 
de se sentir à l'aise lorsqu'il s'agit 
d'M)q_ucr J'agriculrurc: ,Le fnm. 
çais n'est pas usez pl'tœ,un tnsdc 
bois, un w de foîn,ça ne ~t rien 
dire. Le patois possède un nombre 
infini de variations pour dire tt!I 
chOSC$..•ApfOsonmbnoirc d'uni-
\"7'SÎté, Gi5èlc Pannaticr, qui nc sc 
rtsout pas à abandoMcrl\~tudcdc 
sa chère langue, donc une 
thèse de doctorat (titre: •Le patois 
d'Evolène, &udc diachronique et 
synchronique d'un parler &anco-
pro.,.cnçal vivantt), une thèse 
qu'elle chrui.t de dUcndre en cos--
rume d'E\'olffle. •Il me semblllit 
que j'tta.is ainsi moins seule. Je 
poll\'I.Îs comme sentir les génl!ni-
tions précédentes me soutmir. Le 
cosrume, c'est plus qu'un habit, 
c'est un lien a~ la communaute., 
Son obsession du patois, cDe la jus-

«Le costume, c'est 
plus qu'un habit, 
c'est un lien avec la 
communauté. En 
costume, je sen~ 
les générations 
précédentes 
me soutenir» 

0 
tifie ainsi: •Je trouVais parti.culiàc- j ::i~~;z:,:=. ! 
~:1~J:f~:fu:1"=. 'J:i1:h~f!~::~~:';',:::u~;tJJffZS::~~5ft,t;!:~r;,:;,~~J;::i:;;:~~:laséancephoto. 
té, de la tcivilisation•, de traiter la Plus tard, elle racontera son inquiétude d'être «fixée à jamais sur une image qui ne bouge jamais•. 
spontanOté de l'un avec les instru- OOl.tNt 14 w.RS 19911 
mentsdel'autte.• 

Le mot essentiel, bien sûr, dans 
le titre de la thbc, c'est wiwnt>. 
Evo1ène est la dernière commune 
romande où l'on parle Je patois. 
C'est-à-dire: où les enfants le par-
lent spontanément entre eux. 
Powquo.i est-cc à cette commune 
qu'échoit le rôle de village d'irré-
ducublesquirésistent à l'empire et 

àl'cmpriscde lafrancophorùe?Gi-
sèle Pannatier, évidemment, a son 
explication qu'elle teinte de fierté: 
,Une langue ne se maintient que 
dans la mesure où une commu-
nauté lui reste fidèle. Où il ne de-
vient pas honteux de la parler. Evo-
lène est restée fidèle à son 
patrimoine, ne serait-ce déjà qu'à 

son agriculture, par rapport à 
d'autres communes. C'est un 
signe., Autre signe: Evolmc est 
l'une des rares communes valai-
sannes à ne pas compter de socitté 
de patoîsans. La menace de franci-
sation se fait pourtant précise: tous 
les enfants ne parlent plus le patois. 
Aujourd'hui, Gisèle Pannatier 

pointe du doigt un phénomène 
qu'cDc habille d'un terme violent 
oexogamîc-, pour dbigner Je ma-
riage avec un ou une étnngère. Et il 
y a déjà exogamie, assure Gisèle 
Pannatier, lorsqu'une Evolè:narde 
épouseunSaviésan: •L'expéricncc 
montre que les enfants de ces 
couples-làneparlencpaspatoîs.• 

Le nouveau mouvement 
L.U.C 

tradition d'une manufacture 
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Bienvenue au nouveau "TEMPS" 

Mais la première, et la plus du-
rable offensive contre les pato~, 
Gi5èle Panruitier la fait remonter 
plusloin:àlaR.b>olutionfrançaisc 
etàccttevolontéhistoriqued'éta-
blir une nation et une langue. 
D'ailleun, iusqu"au XIXe sik.le. 
penon.ne ne se rendait compte que 
Je franco-provençal l:tait une 
languc:•CelaparaiMaittroplocali-
sé, pcnonne n'imaginait que ces 
dîa!ecte, appane:naimt i un idio-
me commwu L'école ensuite a 
continuélctnivaildesapc.enbran-
dissantlesccpttedel'inculturcetla 
nécmité de communiquer avec le . 
monde, parvenant il instaurer peu 
il peu t\111 sentiment de honte.fatal 
à toute langue.• Uoe langue pour-
wu rurprenante,lepatois,avec 
dam le Cll3 d'Evolme, la fbninisa-
tion des DOmSdefamillc,àlama-
nièrc rune. par J'injooction de suf-
fixe comme ..,, ou IÏP. De plus, 
ajoute Gis&; •Pmna!:m, Jes 
femmes nwiéescouônuem à l'II'C 
dbignées en patois sous lmr nom 
dr jeune fille,cc qui~ d,.m-
ccmnb quÎproqLIOII postal.IX et -La lXXDI d'ailleun IIC discm: -·...,--.... ~----dire. Prenez •Evdmc,. Ça sonne 
commcuobelruptmOmfèminin, 
au point qu'il 1'est même trouVé 
des touristes belges pour prénom-
mcr leur fille •Evolènet, qui .signifie 
cn~ocaualmcetaboodm-
tet. Pour retrouver calme et abon-
dance, Gisèlc Pannatier quit:œ son 
bureau oeuchitdoi5 à 16 heures, 
histoire de DC pas manquer la der-
nière poste à Sion. 

Quand on hri dcnandc s.i elle 
n'cnvîsagc pas de déménager oo 
de s'acheter une voiture, Gisèle 
Pannaticr prend son œmps et ré-
plique: •D'après vous?t Puis, elle 
manifeste une certaine WSirudc, la 
mëme,sans doute,quecclle qu'elle 
ép~ die l'avoue, devant le 
spcctade des touristes béats et mi-
tr.üllant dans les rues d'Evolène: 
Gisèle Pannaticr ne comprend pas 
qu'onvcuilleparlerd'clle. 
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