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L’e s s e n t i e l , a u t r e m e n t .
SUISSE

Les écrivains ne font
pas cas de Freysinger
L’Association des autrices et auteurs de Suisse
(AdS) a décidé de gommer de l’ordre du jour de
son assemblée générale, samedi à Genève, le rejet de la demande d’adhésion d’Oskar Freysinger. Une petite majorité ne souhaitait pas revenir sur cette affaire, estimant que le conseiller
national UDC en tirait profit pour défendre ses
vues politiques. Les membres de l’AdS ont aussi balayé la proposition d’une modification des
statuts, qui aurait assoupli les objectifs auxquels doivent adhérer les membres.
➥ 5

1 ER M A I

Les manifestants réclament
plus de justice sociale
Dans la plupart des villes du pays, les manifestations du 1er Mai ont fait la part belle aux résistances concrètes – grèves de Filtrona, de Swiss-

metal – et aux risques sociaux entraînés par l’accroissement des inégalités dans le monde du
travail. A cette occasion, des plaidoyers syndi-

caux en faveur de la justice et du maintien de
l’Etat social ou contre le dumping salarial ont été
prononcés devant les manifestants.
➥ 3/5

VIEILLESSE

Sus à la guerre
entre générations
Le Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) a tenté de mettre fin à certaines idées préconçues concernant la vieillesse, jeudi à Lausanne, à l’occasion d’un
congrès. Devant une assistance clairsemée, les
conférenciers se sont surtout efforcés de
tordre le cou à certaines mythologies, telle celle des vieillards pesant sur la société et responsables des difficultés actuelles. Ils ont également appelé à ne pas monter les générations
les unes contre les autres.
➥ 4

AT T E N TATS

L’Egypte victime
d’un nouvel islamisme
Deux attentats ont frappé Le Caire, samedi,
dans des lieux très fréquentés par les touristes.
Les deux attaques ont fait huit blessés et tués
les trois assaillants. Deux groupes islamistes
ont revendiqué la responsabilité des attentats
sur Internet, mais l’authenticité de ces communiqués n’a pu être établie Selon les analystes, ces attaques marquent l’émergence
d’une nouvelle génération d’adeptes du radicalisme islamiste et de la violence contre les
étrangers.
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É TAT S - U N I S

Etudiants en quête de contestations
Entretien avec Todd Gitlin, professeur de journalisme à la Columbia University et auteur
photo keystone

de l’essai controversé «Letters to a young activist». Il constate le désengagement
politique et civil des jeunes américains et propose des pistes.

Cinémas
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Radio-télévision
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Sports
Botero couronné sur le Tour de Romandie

A N N A C A M A I T I H O S T E R T,
IL MANIFESTO

➥ 11

Aux Etats-Unis, la guerre en Irak a montré, entre
autres problèmes, la faiblesse de la mobilisation
active des jeunes dans la société civile. Les Universités, où dans les années soixante est né le
mouvement pacifiste contre la guerre du Vietnam et où se sont formés la plupart des leaders
engagés dans les luttes pour les droits civils, il
n’y a plus de lieux de contestation et de formation du désaccord.
Les étudiants prennent de moins en moins
part aux processus de transformation de la société qui les entoure. Le taux de participation
électorale de la jeunesse ne cesse de baisser, ce
qui ne fait que confirmer le manque d’implication des jeunes. Ces derniers suivent d’ailleurs
de moins en moins l’actualité, y compris à la
télévision.

Gros plan
Malgré l’Irak, Tony Blair sera sans doute réélu ➥ 12

Florence Aubenas, journaliste à Libération, et son
collaborateur Hussein Hanoun, disparus à Bagdad
le 5 janvier, n'ont toujours pas été libérés.
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Bien que naturel, ce phénomène inquiète
les médias et surtout l’intelligentsia libérale de
ce pays qui considère la participation active
des jeunes à la vie sociale et politique comme le
chemin nécessaire pour développer une dialectique démocratique. C’est dans cette optique qu’est né l’American Democracy Project
(ADP) qui veut créer un intérêt nouveau pour
l’engagement civil et social dans les campus
universitaires américains. Particulièrement
destiné aux étudiants inscrits dans les
Universités publiques, ce projet concerne 144
campus, ce qui représente plus de 1,3 million
d’étudiants.
Sponsorisé et codirigé par le prestigieux
New York Times et par l’American Association of
States Colleges and Universities (AASCU), le
programme a été envoyé aux recteurs des Universités afin qu’ils encouragent les étudiants à
suivre des cours ad hoc, dans ou hors cursus.

➥ 022 809 55 66

courriels

➥ abo@lecourrier.ch

Le banquet estudiantin «Contestation et démocratie», qui a eu lieu en avril à la Florida Atlantic University (FAU) de Boca Raton, faisait
partie de ce projet. Convention organisée par le
Département de communication de la FAU,
dans le cadre d’un programme de doctorat sur
«la figure de l’intellectuel public».
REDÉCOUVRIR LA RES PUBLICA
Anthony Tamburri, vice-président de la Faculté des sciences humaines de la FAU, précise
que «le programme est né de l’exigence d’offrir
aux étudiants l’opportunité de transgresser les
limites d’une recherche monodisciplinaire. La
figure de l’intellectuel public, qui remet au premier plan l’intérêt pour la res publica, est décisive car elle permet d’intégrer les principes
théoriques à la pratique sociale.»
➥ suite en page 2
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➥ pub@lecourrier.ch
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Etudiants en quête de contestations
ÉTATS-UNIS • Rencontre avec
Todd Gitlin, auteur d’un essai sur
le désengagement civil de la
nouvelle génération. Selon lui,
l’Université joue un rôle
prépondérant dans la formation
d’un esprit critique apte à pouvoir
agir sur le monde en connaissance
de cause.

ANNA CAMAITI HOSTERT

(Suite de la première page) La
convention s’est également
placée comme «une session
interactive, utile pour encourager les étudiants à discuter du
sens de la contestation, en rapport avec les droits et les
responsabilités de ce qui est
défini comme une citoyenneté
démocratique», dit Becky Mulvaney, professeure de rhétorique au Département de communication et organisatrice du
projet. «L’objectif que nous visons, poursuit Mme Mulvaney,
est de créer une sorte de rapport entre art et activisme afin
de réfléchir à des formes de
contestation qui tiennent
compte de l’interaction des
processus démocratiques et
des actions des mouvements
sociaux, des médias et des institutions gouvernementales.»
Todd Gitlin, figure centrale
du mouvement contre la guerre
du Vietnam et président (dans
les années septante) de l’organisation «Students for a Democratic Society», était présent en Floride lors du banquet. Véritable
«Jam session», la convention a
vu la participation de divers
mouvements sociaux du pays,
notamment Indymedia, qui a
projeté des documentaires.
Todd Gitlin, actuellement
professeur de sociologie du
journalisme à la Columbia University et auteur de nombreux
essais, décrit dans le dernier
paru (Letters to a young Activist)
la différence entre deux périodes récentes de l’histoire, entre
deux guerres et entre deux générations de militants contre la
guerre. Ses positions n’ont pas
rencontré l’accord de Naomi
Klein, figure de l’altermondialisme américain, qui les estime
trop modérées et par conséquent insatisfaisantes. Toutefois, ce pamphlet pose des
questions fondamentales à la
nouvelle génération, qui n’a
pas renoncé au désir de changer le monde.
Nous avons discuté de l’actualité soulevée par la conven-

tion, et en particulier de la
guerre en Irak. Entretien avec
un homme qui déclare avoir
«commencé à ne plus ressentir
de sens de culpabilité au
contact du mot «pouvoir» vers
la cinquantaine».
Dans votre livre Letters to a young
Activist, vous mettez en parallèle
les guerres du Vietnam et d’Irak.
Ne pensez-vous pas que les différences entre ces deux pays rendent la comparaison difficile?
Todd Gitlin: En effet, ces deux
pays attaqués par les EtatsUnis sont très différents, que ce
soit sur le plan culturel que politique. Le Vietnam, qui sortait
d’un passé colonial, avait été
artificiellement partagé par la
France, qui laissait les consignes du pouvoir entre les mains
des Etats-Unis. Quant à l’Irak,
qui émerge aussi d’un passé colonial, il se trouvait en revanche
dans les griffes d’un dictateur
sanguinaire depuis des années.
Reste que ce qui m’intéresse ce
sont les analogies entre ces
deux guerres, engagées sur la
base de mensonges et de faux
prétextes. Au Vietnam, il y a
quarante ans, le conflit a été
justifié en montrant une image
du Nord-Vietnam en tant qu’agresseur. En Irak, ce n’est plus
un secret pour personne que la
guerre a été justifiée par la fabrication de toutes pièces de
fausses vérités.
Toutefois, ces deux conflits
ont produit des conséquences
différentes. Les seuls effets de la
guerre du Vietnam, outre la défaite américaine, n’étaient que
morts et destructions. La guerre
en Irak est plus complexe, bien
que les raisons de George W.
Bush pour justifier son obstination soient en apparence simplistes. En effet, difficile de nier
la tyrannie qui régnait en Irak,
et les velléités expansionnistes
de Saddam Hussein sur les pays
voisins.
Je me suis battu contre cette guerre, malgré la nécessité
pour le monde de mettre fin au
règne de Saddam, j’ai toujours
pensé qu’on aurait pu obtenir
le même résultat avec d’autres
moyens. Je fais allusion à ce
que l’on a appelé les «sanctions

Entre médias et militantisme
Professeur de sociologie du
journalisme à la Columbia University, Todd Gitlin, membre de
plusieurs comités éditoriaux de
la presse américaine, collaborateur du New York Times et de
l’hebdomadaire The Nation, est
depuis plusieurs années parmi
les plus en vogue des observateurs de la société et de la culture américaine, en particulier
de l’évolution des médias. Ses
livres les plus connus sont:
Poor whites in Chicago (1970);
The Sixties: Years of hope,
days of rage (1987); Sacrifice
(1999); Media unlimited
(2002); Letters to a young activist (2003).

Après le 11 septembre 2001,
Gitlin, très actif dans les années
soixante contre la guerre du
Vietnam, a pris position contre
l’intervention armée américaine
en Irak. Il a déclaré que l’essence même de la politique
américaine dans la prétendue
«guerre au terrorisme» était
d’une «monumentale arrogance». Selon lui, cette arrogance ne représente pas la
caractéristique la plus évidente
de la politique étrangère du président Bush, mais «constitue,
de fait, la globalité de sa politique étrangère». ACH, il manifesto
Traduit et adapté par LBi

Manifestation pacifique à Philadelphie, en juin 2000. Le désintérêt des étudiants pour les processus démocratiques inquiète l’intelligentsia
libérale étasunienne, qui a créé l’American Democracy Project, destiné principalement aux étudiants inscrits dans les Universités
publiques. KEYSTONE
intelligentes» et les «inspections obligatoires», dirigées par
des organismes internationaux
rattachés à l’ONU. En imposant la guerre en Irak, le président Bush a trahi la communauté internationale qui était
sur le point de stopper les activités illégitimes de Saddam
Hussein.
A présent, quelle devrait être la
position de la communauté internationale et des Etats-Unis? Fautil quitter l’Irak ou faut-il rester?
– Souvent, dans le cours de
l’histoire, des actions entreprises pour des motifs erronés déterminent des résultats que
l’on peut présager. L’effet de ce
conflit injuste est la chute de
Saddam Hussein. Je continue à
croire que toute guerre est
odieuse, et celle d’Irak ne fait
pas exception: des dizaines de
milliers d’Irakiens et plus de
1500 soldats américains sont
morts. Mais en même temps, je
pense qu’il est nécessaire de
constater que quelque chose a
changé. Pour cette raison, à savoir que nous pouvons enfin
envisager un peuple irakien
autonome et libre – et que nous
devons soutenir sans la présence de bases militaires –, je
reste persuadé que ce serait
une erreur de livrer actuellement ce pays à lui-même. De
plus, la communauté internationale, l’OTAN et l’UE, dans
un certain sens coupables d’avoir tourné le dos à l’Irak, devraient être un support majeur
du pays sur les plans économique et politique.
L’occupation américaine n’est
pas une solution, mais le choix
de quitter le pays n’est pas une
option réalisable, en laissant le
peuple irakien entre les mains
de groupuscules radicaux qui
pourraient prendre le dessus. Il
existe une responsabilité col-

lective à l’égard de ce pays,
dont le gouvernement se dirige
peu à peu vers la démocratie.
Les élections de janvier dernier
ont été importantes, sous cet
angle, et méritent attention et
considération.
Si les mouvements opposés à la
guerre en Irak et à l’occupation
alliée se limitent à exprimer des
protestations, alors ils n’obtiendront rien de concret. En
Irak, des mouvements radicalement opposés placent leurs
pions, et certains pourraient
faire reculer le pays vers un régime antilibertaire. Plus que jamais il faut que les mouvements antiguerre se mobilisent
et expriment soutien et solidarité au peuple irakien. Moralement, je pense qu’il est indispensable, en dehors des
solutions militaires, de soutenir
la société civile du pays.
En matière de contestation et de
démocratie, comment peut-on
faire naître un sens de l’engagement civil et une capacité critique
auprès des étudiants, en particulier en matière de conflits internationaux?
– Je n’ai pas de recette miracle,
mais je pense que l’Université
représente une arène essentielle pour exposer les étudiants à
un impact critique nécessaire,
que ce soit pour intercepter des
solutions diverses aux problèmes qui se présentent, ou pour
la formation de stimulations
qui permettent une participation active à la société démocratique. En tant que professeur, les prises de position
auxquelles aboutissent les étudiants ne me concernent pas,
mais en tant que citoyen elles
me touchent.
Ce qui importe, c’est que les
jeunes parviennent à saisir et à
maîtriser les raisons de leurs
opinions. Mais aussi qu’ils ré-

alisent qu’il existe plusieurs façon de penser et d’agir. Le devoir principal de l’Université,
vis-à-vis de la formation des citoyens, est de faire en sorte que
les élèves, sur la base d’une
analyse des éléments dont ils
disposent, puissent concevoir
qu’il est tout à fait possible de
changer d’idée. Si les jeunes
terminent l’Université avec les
mêmes idées qu’au début de
leur cursus, alors l’université
n’a pas rempli sa mission. Elle
n’aura éduqué personne, mais
juste renforcé des préjugés. Le
simple fait de pouvoir choisir
parmi des options différentes,
parfois même conflictuelles,
provoque cette ouverture
d’esprit nécessaire à la dialectique démocratique.
Quel est le rôle des médias en la
matière? Beaucoup pensent que
leur fonction, en particulier celui
de la TV, n’aie que des effets négatifs. Partagez-vous cette opinion?
– Les médias sont des organes
fondamentaux de la démocratie. L’idée, qui prétend que
nous sommes corrompus par
les médias audiovisuels et que
le rôle de l’Université est celui
de corriger cette distorsion, est
simpliste. Il est vrai qu’à présent, dans le mode entier, les
étudiants sont immergés dans
une culture médiatique et en
absorbent le bombardement
en continu. Les effets qui en dérivent – une recherche continue de distractions immédiates
et d’émotions éphémères –
sont nocifs pour la vie de
l’esprit, en particulier en ce qui
concerne la réflexion pondérée
qu’exige une société démocratique.
En ce sens, il est nécessaire que
les Universités puissent promouvoir des initiatives qui divergent de ce que propose le
marché, et parviennent ainsi à

stimuler leurs étudiants à agir
dans le social.
Les modalités qui permettent
d’atteindre l’esprit critique divergent, il n’y a pas que les médias. Le cinéma, sous forme de
fiction ou de documentaire; la
musique et tout l’environnement du show business sont
aussi des instruments essentiels. Toutefois, ils doivent permettre de développer des capacités critiques, sans devenir des
fins en soi.
Les professeurs ont le devoir de
montrer qu’il est possible d’élaborer des projets concrets, alternatifs aux protestations stériles de l’establishment.
Pourtant, au moment où il paraît
nécessaire d’élever la voix pour
exprimer un désaccord face à la
guerre, aux Etats-Unis et en
Europe l’expression de la contestation semble affaiblie et fragmentée.
– Ce qui manque à la gauche, ce
sont des points d’accord. Aux
Etats-Unis, mais en Europe
aussi, la gauche est divisée,
alors que la droite, très compacte, ne craint pas la hiérarchisation et soutiens ses leaders.
Nous devons apprendre les leçons de Gandhi, dont la
contestation n’était jamais une
fin en soi, mais représentait au
contraire une alternative à travers cette force de l’âme qui lui
permettait de transfigurer
l’ennemi, en découvrant son
humanité. Nous pouvons nous
aussi transformer le monde en
trouvant plusieurs points de
cohésion parmi les forces en
présence. Pour cela nous devons réussir, individuellement, à vivre de manière différente. I
Traduit et adapté par
Luca Benetti
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Vitrine de l’espérance sociale,
er
le 1 Mai s’en prend aux inégalités
MANIFESTATIONS • Le refus de l’accroissement des inégalités
économiques et sociales a motivé bon nombre de revendications
exprimées hier dans tout le pays.

Les travailleurs sans statut légal étaient fortement présents, que ce soit dans le cortège, sur les tracts ou dans les dicours. JJKPHOTO.CH
MICHEL SCHWERI

Petite cuvée pour le 1er Mai genevois d’hier. Quelque 2000 personnes ont pris part au cortège
de l’après-midi pour porter une
multitude de revendications à la
connaissance d’un public clairsemé, beau temps oblige. L’ambiance était à la décontraction
tout au long de la manifestation.
Et encore plus aux Bastions, où
les participants se sont égayés
après avoir suivi le parcours habituel dans les rues de la ville.
D’ailleurs, l’ampleur de la fête
du 1er Mai au sein du parc était
plus importante que ne le laissait penser la participation au
cortège: bon nombre de personnes et de familles s’étaient rendues dans l’après-midi déjà aux
Bastions sans passer par le traditionnel défilé.
Plusieurs militants rencontrés sur les stands avant l’arrivée du cortège avaient fait cette
même constatation, s’interrogeant à voix haute sur les
conclusions à en tirer. Pour autant, le 1er Mai d’hier est resté
une vitrine des mouvements
revendicatifs, permettant de
lire, sur les banderoles, l’actualité des luttes sociales.

Droit de manifester

Les travailleurs sans statut
légal et leur demande de régularisation étaient ainsi forte-

ment présents durant la journée. Non seulement dans
«leur» tronçon du cortège, mais
un peu partout, sur les tracts et
pancartes de plusieurs syndicats et dans les discours des
orateurs. L’exigence du retrait
de la plainte déposée par les
TPG contre «nos syndicalistes»
fleurissait aussi sur de nombreux autocollants posés sur
toutes les tentes. L’extension
des conventions collectives
pour mieux protéger les salariés – notamment en prévision
de l’élargissement de la libre
circulation des personnes – et
la défense du statut de la fonction publique par le Cartel
intersyndical du personnel de
l’Etat formaient également un
fil conducteur se retrouvant
dans de nombreux tracts, journaux et discours.

Signatures à gogo

Des slogans «anti-droite»
en vue des prochaines élections et le rejet de la «mondialisation machiste» par la Marche
mondiale des femmes, mais
aussi le «refus de l’obscurantisme» par la Conférence universitaire des associations d’étudiants
complétaient
les
revendications de nature syndicale.
Sur fond musical, une forte
cohorte de squatters faisait si-

gner la nouvelle initiative pour
sauvegarder les immeubles occupés par Rhino et rappelait
que «le logement est un droit,
pas une marchandise». L’électeur-manifestant pouvait encore parapher l’initiative pour
les «TPG» (Transports publics
gratuits) proposée par des militants revêtus de l’uniforme
d’«Unizéro». Sur des stands, les
deux initiatives fiscales de l’Alternative et le référendum fédéral contre la suppression des
droits de timbre étaient également présentes. Les causes à
défendre sur le plan international étaient également légion.
Des colombes de la paix s’opposaient à toutes les guerres et
la défense des prisonniers politiques tant au Chili qu’aux
Etats-Unis mobilisait les énergies.
Quant au mouvement des
«europrécaires», il a boudé les
manifestations traditionnelles
du 1er Mai pour «parcourir les
circuits des nouvelles formes
d’exploitation capitaliste», annonçait un tract. Des entreprises offrant des emplois précaires devaient être visitées dans
le but d’«établir une simple
conversation avec d’autres
précaires», de «diffuser des
tracts» ou d’y «coller des affiches». I
Lire également en page 5.

Fêtes du 1er Mai anticipées à Neuchâtel
Dans une ambiance estivale et bon enfant, 300 personnes à La Chaux-deFonds et autant à Neuchâtel
ont assisté, samedi, à la fête
du 1er Mai. Dans les deux
villes, les participants ont
défilé sous la bannière des
organisations syndicales.
Parmi les drapeaux
brandis par les manifestants flottaient des ballons
blancs portant l’inscription
«1er Mai férié». Les syndicats
ont lancé une initiative populaire cantonale en ce
sens (lire Le Courrier du 27
avril) . Les calicots aperçus
dans le défilé faisaient aussi
allusion à la votation cantonale du 5 juin sur le futur
Etablissement hospitalier
cantonal multisite (EHM).

En plus de leur initiative
pour un 1er Mai férié, les
syndicats ont lancé le référendum contre le projet de
loi accordant le statut de
droit privé au personnel du
futur établissement de
droit public. A l’issue des
défilés, les manifestants se
sont rassemblés près de la
tour Espacité à La Chauxde-Fonds et aux abords du
Temple du Bas à Neuchâtel
pour écouter les discours.
A la Chaux-de-Fonds, la
présidente du Syndicat des
services publics (SSP), la
conseillère nationale Christine Goll (PS/ZH), a critiqué
les atteintes portées à l’Etat
social en Suisse, ainsi que la
fiscalité favorable aux ri-

ches. Elle a exigé des mesures contre la politique des
bas salaires.
Christine Goll a aussi
demandé une réforme de
l’assurance maladie liant le
montant des primes au revenu. Sous le mot d’ordre
«Renouveau plutôt que démantèlement», elle a appelé
à la mobilisation en vue de
la grande manifestation nationale prévue le 15 septembre pour la défense du
service public.
Hier, à Renens (VD), entre 300 et 400 personnes ont
marqué la Fête du travail en
musique. Des employés de
Veillon, Filtrona et Baumgartner Papiers ont dénoncé la délocalisation des unités de production. ATS/CO

Hommage
aux grévistes
de Swissmetal
Quelque 200 personnes ont
fêté le 1er Mai dimanche
devant l’usine Swissmetal
Boillat à Reconvilier, dans le
Jura bernois. Elles entendaient rendre hommage au
personnel qui avait observé
une grève de dix jours en
novembre dernier.
La manifestation syndicale
interjurassienne a été marquée par la présentation du
livre écrit par le journaliste
Pierre Noverraz sur la grève de
Reconvilier. Intitulé Quand la
Boillat était en grève, l’ouvrage
retrace le déroulement de ce
mouvement spontané qui a eu
un retentissement dans toute
la Suisse (lire Le Courrier de
samedi).
Membre du comité directeur
d’Unia, Fabienne Blanc-Kühn a
appelé les syndicats et les
travailleurs à redoubler d’attention face «aux agissements» du patronat.
Visiblement émue, celle qui
avait participé aux négociations, a relevé que la grève a
souvent pour objectif une plus
grande participation démocratique dans les entreprises.
Soutenus d’abord par un
village, puis par une région
entière, les cadres, les
ouvriers et les employés de
l’usine avaient entamé un
arrêt de travail spontané. Ils
voulaient dénoncer la politique menée par la direction
de Swissmetal à Dornach
(SO), et en particulier celle de
son directeur général Martin
Hellweg.
Les 400 grévistes avaient mis
un terme à leur mouvement
après la conclusion d’un
protocole d’accord, prévoyant
la désignation d’un directeur
sur le site du Jura bernois et
l’ouverture de négociations
salariales. Les relations entre
la direction et le personnel de
Reconvilier sont encore
empreintes d’une certaine
méfiance après le rejet de
l’annualisation du temps de
travail. ATS/CO
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Croisade pour
l’intégration à Onex

ASSISES • La quinzaine de l’intégration
s’est terminée samedi 30 avril à l’occasion
d’une journée spéciale.
«Il ne peut y avoir d’intégration
sans dialogue», souligne Laurent Nicole, maire d’Onex. Lors
des assises de l’intégration tenues à l’école du Bosson, autorités cantonales et communales ont clamé haut et fort la
nécessité d’intégrer les immigrés de Genève sans chercher à
les assimiler. Après deux semaines d’animations festives, la
partie officielle des assises a
clôturé la troisième édition de
cette manifestation.
En présence du délégué à
l’intégration Robert Cuenod et
des conseillers d’Etat Robert
Cramer et Charles Beer, le débat s’est orienté sur le statut de
l’étranger dans la communauté
genevoise et ses perspectives
d’intégration.
La première partie de cette
journée s’est articulée autour
d’ateliers traitant aussi bien de
problématiques liées au logement ou à la santé qu’à l’emploi
ou au racisme. Immigrés et
autochtones ont pu partager
leurs expériences à travers des
témoignages et discussions qui
ont mobilisé plus de cent vingt
participants.
Un vaste panel d’ateliers
culturels, de démonstrations
de danse, de tables rondes et de
stands aux saveurs exotiques a
permis aux Onésiens d’apprécier la richesse culturelle de
leur commune.
Eric Budry, rédacteur à la
Tribune de Genève, a restitué
une partie des échanges de la
matinée. Malgré la récente loi

contre le racisme et les efforts
du bureau de l’intégration, les
problèmes de racisme et de discrimination dans le domaine
de l’emploi subsistent, aux dires des personnes qui se sont
exprimées. En témoigne l’anecdote de cet homme de couleur
qui se vit reprocher par un employeur de ne pas avoir assez
«l’esprit genevois.»
Présente aux assises, la Plateforme
des
communautés
étrangères de Genève sur l’intégration a formulé des recommandations adressées aux
autorités cantonales et aux élus
genevois aux Chambres fédérales. Elle demande notamment
que les communautés étrangères soient systématiquement
associées aux projets de lois les
concernant.
Lorsque Robert Cramer
évoque les résultats de la récente initiative «J’y vis, j’y vote»,
une jeune Africaine ébauche
un sourire. Selon le conseiller
d’Etat, «les résultats sont encourageants... On peut voir
dans le résultat de ce vote une
fleur du bureau de l’intégration.»
Malgré le rejet de l’initiative
sur le sol communal, les organisateurs aiment à rappeler
qu’Onex est un véritable «laboratoire de l’intégration»: l’existence du Groupe de pilotage de
quartier (GPQ) pour l’intégration des étrangers mandaté par
la Ville en témoigne.
CAROLINE STEVENS

EN BREF
AFFAIRE DE LULLIER

Le procureur fait une fleur
au chancelier
Les dysfonctionnements de l’école horticole de Lullier
ne sont pas punissables pénalement. Le procureur
genevois Daniel Zappelli a classé l’affaire qui avait
notamment vu le chancelier de l’Etat bénéficier du
travail gratuit des élèves de l’école.
Le procureur avait décidé début janvier de l’ouverture d’une information judiciaire pour gestion
déloyale des intérêts publics, à la suite d’accusations
lancées par le syndicaliste Rémy Pagani. Celui-ci
avait dénoncé une série de dysfonctionnements
dans la gestion du centre horticole et certaines pratiques curieuses. L’enquête a en effet permis d’établir que des élèves ont effectué une soixantaine
d’heures de jardinage dans la propriété du chancelier
Robert Hensler. Mais la gestion déloyale des intérêts
publics implique que l’Etat perde de l’argent. Or les
prestations des élèves ne peuvent pas être facturées. Donc l’Etat n’a pas perdu d’argent, a déclaré le
procureur au journal de la Télévision Suisse romande
vendredi. ATS

SALON DU LIVRE

Plus de 100 000 visiteurs
à Palexpo
Le beau temps de ces derniers jours n’a pas dissuadé les visiteurs du Salon du livre et de la presse
de Genève. La manifestation qui a fermé ses portes
hier soir a attiré 104 000 personnes depuis mercredi.
Le nombre de visiteurs des trois premiers jours est
stable par rapport à l’an passé avec une pointe vendredi qui offrait une nocturne, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. «Le grand soleil de ce
week-end a été notre grand concurrent». L’an dernier, quelque 120 000 visiteurs s’étaient rendus à
Palexpo.
La quasi-majorité des exposants a manifesté sa satisfaction, selon le communiqué. Le livre demeure ainsi
avec la presse écrite un support privilégié, soulignent
les organisateurs. La prochaine édition fêtera l’an prochain le 20e anniversaire de la manifestation. Le salon
aura lieu du jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006. ATS
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Un officier suisse honoré
à titre posthume à Losone
TESSIN • Max Waibel avait participé à la
capitulation des troupes nazies en Italie.
Samuel Schmid, président de
la Confédération, a exprimé sa
reconnaissance posthume, hier
à Losone (TI) au major suisse
Max Waibel. Ce dernier avait
conduit des négociations au
Tessin ayant conduit à la capitulation des troupes allemandes
en Italie.
Le 29 avril 1945, une semaine
avant l’effondrement général
du régime nazi, cette «paix séparée» entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l’URSS d’un
côté et le «Heeresgruppen C» de
l’armée allemande, basé en Italie, de l’autre, mettait un terme
au conflit dans la péninsule. Les
combats prendront effectivement fin le 2 mai, six jours avant
la capitulation du Reich, ce qui
évitera beaucoup de victimes et
la destruction, annoncée et préparée, de nombreuses villes
d’art italiennes.
Soixante ans plus tard, ce «fait
historique» sur lequel le Gouvernement suisse s’est tu pendant des décennies, a été évoqué hier devant un parterre
d’officiers, d’autorités cantonales et d’ambassadeurs en Suisse
(Etats-Unis, Russie, France, Italie). Le président de la Confédération a rendu justice au major
Waibel, officier du service d’in-

formation suisse à l’époque,
ainsi qu’au rôle de soutien joué
par le pédagogue Max Husmann. L’«Operation SunriseCrossword», son nom de code,
avait été menée par ces deux
médiateurs entre les parties.
L’opération avait abouti, après
moult négociations au Tessin
marquées de coups de théâtre
et renvois, aux pourparlers définitifs. Le 9 mars 1945, les représentants des pays en guerre prenaient place autour d’une
même table à Ascona, pour y signer un accord de principe.
Dans les trois langues nationales, Samuel Schmid a rappelé
avec émotion ces «six jours» qui
ont fait la différence. Grâce à la
mission «courageuse» de Max
Waibel, «la Suisse peut être fière
du rôle qu’elle a joué, malgré sa
neutralité, dans la fin de la Seconde Guerre mondiale». «Il est
vrai que cette période de l’histoire n’a pas toujours été heureuse. Ainsi, il aurait été préférable que le Conseil fédéral ne
ferme pas les frontières nationales en 1942. La Suisse a pu secourir des milliers de réfugiés
mais elle en a aussi refoulé un
grand nombre. Ce sont les pages sombres de notre passé.»
ATS

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Couchepin ulcéré par la
nomination de l’Alémanique
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin critique la manière
dont a été réglée la succession
du porte-parole du gouvernement Achille Casanova à la
Chancellerie fédérale. «Une alliance entre Alémaniques et socialistes a permis d’écarter les
minorités», a déclaré le Valaisan
dans «Le Matin dimanche».
Mercredi passé, c’est le socialiste Oswald Sigg, 61 ans, qui
a été élu pour succéder au Tessinois à ce poste stratégique. «Je
suis consterné par la manière
dont cette procédure a été menée et par le résultat qui a été
obtenu», a déclaré M. Couchepin, ajoutant que «la démocratie n’est pas seulement la loi du
nombre, elle signifie aussi la volonté de respecter les minorités
et certaines valeurs».
Le radical a critiqué la Chancellerie qui a «mal fait son travail» et donc par conséquent la
chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz, sa collègue de
parti. La Chancellerie a estimé
que parmi les 50 candidatures
reçues pour le poste, il n’y avait

pas de personnalité ayant la
carrure pour assumer cette
fonction. Alors, elle a choisi
quelqu’un qui n’a pas été
soumis aux mêmes règles que
les autres. Puis, la Chancellerie
s’est rendu compte que cette
composition posait un problème d’équilibre linguistique.
Elle a cherché une «combinazione» pour le résoudre, observe Pascal Couchepin. «Elle a
ainsi proposé Mme Casanova,
dont les origines sont romanches, au second poste de vicechancelière, pensant régler
l’affaire». Cette dernière est
certes «une personnalité de
qualité», mais elle est identifiée comme Alémanique.
«Et le porte-parole du Conseil
fédéral ne parle pas italien».
A la question de savoir s’il n’avait pas pu changer le cours des
choses, Pascal Couchepin a répondu qu’il avait dit au Conseil
fédéral qu’il faisait «fausse route». Mais au stade où en était la
procédure, «on ne pouvait pas
tout casser car cela aurait eu de
graves répercussions». AP

EN BREF
LIAISON CEVA

Moritz Leuenberger confiant
La réalisation de la liaison Cornavin Eaux-Vives Annemasse
(CEVA) est une priorité pour Moritz Leuenberger. Dans une interview parue samedi dans la Tribune de Genève, le conseiller fédéral
se dit confiant quant au financement de la ligne ferroviaire francogenevoise.«Nous avons inclus le CEVA dans le fonds d’urgence
pour le trafic d’agglomération car c’est le premier qui sera soumis
au Parlement. (...) Si le fonds d’urgence était refusé, il serait possible alors de faire financer le CEVA par la convention de prestation
avec les CFF», poursuit le ministre des Transports.
«De toute façon, nous ferons en sorte de mentionner le CEVA, la
ligne souterraine de Zurich et le tronçon Stabio-Arcisate dans les
deux projets», précise le Zurichois. En cas d’impasse, «il y aurait
encore une troisième possibilité avec le fonds d’infrastructures. Je
suis cependant extrêmement confiant pour le financement dans
les meilleurs délais du CEVA», conclut le conseiller fédéral. ATS

Genève,un «Titanic financier»

POINTS DE VUE • Dette astronomique, désaveu des autorités, bavures.
Les symptômes de la crise vus par MM. Crettaz, Poncet et Petitpierre.
PAR JEAN-JACQUES MICHELET

«Genève vit dans un psychodrame permanent, c’est une
ville qui adore la crise et trouve suspect quand il n’y a pas
de crise liée à la genevoisité».
Ancien conservateur du Musée d’ethnographie, le sociologue Bernard Crettaz refuse
de céder au catastrophisme.
Ce qui est parfois perçu comme des bizarreries à l’extérieur reflète le paradoxe de
Genève, ville de rationalité
dans le sillage du protestantisme et de la tradition bancaire, et en même temps ville
de folie sur le modèle parisien. Genève est une exception voulue et elle cultive son
côté enfant terrible de la
Suisse.

Clignotants au rouge

Reste que certains problèmes sont sérieux et les clignotants ont tendance à virer au
rouge. Si plusieurs autres cantons ont connu des déboires
avec leur banque ou leur police, notamment Vaud et Fribourg, la situation financière
du canton de Genève est très
préoccupante. L’avocat Charles Poncet n’hésite pas à parler de crise majeure et tire la
sonnette d’alarme.
L’ancien conseiller national libéral s’inquiète d’une
dette qui augmente de 100 à
300 millions de francs par année et pourrait atteindre 20
milliards dans cinq ans.
«C’est le Titanic. A l’étage supérieur on fume des havanes
et on danse alors que le navire
est prêt à couler», a-t-il expliqué. Dos au mur, le canton de
Genève et ses 415 000 habitants feront dans l’urgence les
réorganisations nécessaires,
mais «dans le sang et les larmes», sur le dos des plus faibles. Des milliers de gens resteront sur le carreau.

Le déclin de l’autorité

S’il se défend d’être un
maniaque de la lutte antifonctionnaire, Charles Poncet
ne voit guère d’alternative à la
taille dans les effectifs administratifs. Il précise au passage qu’il se garderait bien d’un

tel discours s’il était candidat
à un mandat politique. «Ce
serait suicidaire à Genève!»
La fonction publique concerne trop de monde pour
qu’un politicien se risque à y
toucher.
De son côté, l’ancien
conseiller national radical et
professeur de droit Gilles Petitpierre ne minimise pas les
problèmes, mais élargit la
perspective. Stade, police ou
banque cantonale, les «affaires» ne sont pas l’apanage de
Genève. Et à travers le rejet
récent par le peuple de cinq
mesures destinées à assainir
les finances cantonales – audelà de la pertinence des objets – s’inscrit en filigrane un
phénomène plus général de
déclin de l’autorité politique.

Les partisans
des économies
ou du prestige
s’annulent
Autant d’éléments qui incitent à l’indulgence envers
les responsables politiques.
Bernard Crettaz estime que
Genève a un «bon Conseil
d’Etat», qui joue le rôle de
bouc émissaire. Quant à
Gilles Petitpierre, il admet
qu’il n’est «pas drôle» d’être
homme politique aujourd’hui.
A force de concentrer les
paradoxes, Genève ne couret-elle pas le risque de l’inertie? Partisans des économies
et tenants du prestige genevois s’annulent. Selon Bernard Crettaz, il faut faire le
deuil de l’idée d’un grand
projet susceptible de donner
une nouvelle impulsion. Il engendre
immanquablement
une mentalité de frondeurs
qui bloque la réalisation. En
témoignent les exemples de la
traversée de la rade et du Stade de Genève.
Le projet de rationalisation via une fusion ville-canton, dont tout le monde parle,
n’est guère réaliste non plus.
La cité, ancrée plus à gauche, à

Au lieu de faire la révolution, Genève devra peut-être se contenter
d’une révision de sa Constitution. KEYSTONE
une forte conscience d’ellemême et n’est pas prête à faire ce pas, estime Bernard
Crettaz. Au bout du compte, il

faudra peut-être se contenter
au mieux d’une révision de la
Constitution en guise de
«révolution». AP

CITÉ DE CALVIN

Ce n’est plus ce que c’était jadis

>Ville comptant 190 organisations internationales et véritable mosaïque
culturelle, Genève a longtemps été identifiée à la «cité de Calvin». L’âge
d’or de la «Rome protestante» est cependant révolu. Les protestants
représentent 16% de la population, c’est la moitié moins qu’il y a 30 ans.
Le budget de l’Eglise réformée, financé par les dons de la communauté, a
passé de 18 millions en 1995 à 12,8 millions l’an dernier. Pour la première
fois, des ministres ont dû être licenciés l’an dernier et l’Eglise ne compte
plus que 58 postes. AP

Cessons cette guerre des générations!
VIEILLESSE • Trop gênants les vieux? Aux orties regards culpabilisants et idées fausses!
NICOLE METTRAL

La vieillesse ne fait pas recette.
Le congrès du Groupe romand
d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) n’a pas fait le
plein, jeudi dernier à Lausanne.
Sa directrice Madeleine Pont
pense que le vieillissement génère une angoisse telle qu’on
préfère l’occulter.
Mais comment repérer l’entame de sa dernière étape de
vie? «La vieillesse commence-telle avec l’âge donnant droit à
l’AVS, quand la mémoire fait
faux bond ou quand on doit lâcher le permis de conduire»,
interroge Angeline Fankhauser,
coprésidente du Conseil suisse
des aînés. «D’abord, on est des
jeunes retraités, puis des retraités tout court, puis des aînés,
enfin, on est des seniors. Façon
moderne de désigner une catégorie dans laquelle on ne se reconnaît pas. Les vieux, c’est
bien connu, ce sont de toute façon toujours les autres». Pour

l’oratrice, la notion d’âge de la
vieillesse est en réalité dictée
par le monde du travail. «On dit
qu’on part à la retraite, qu’on
prend sa retraite, mais on y est
poussé!»

Lâcher prise s’apprend

Sortir de la vie professionnelle est de toute évidence une
césure qui exclut d’un monde.
«On nous demande de n’embêter personne, poursuit l’exconseillère nationale socialiste,
d’apprendre à lâcher prise. On
nous dit que nous sommes trop
nombreux, on calcule le nombre de lits supplémentaires à
mettre dans les EMS. On nous
fait comprendre que nous vivons trop longtemps. En réalité, on surestime la population
âgée. Il y a en Suisse exactement 16,9% de gens à l’âge de la
retraite».
La militante du Conseil des
aînés pointe l’abus de la démographie pour faire croire que les

vieux sont à l’origine des difficultés actuelles. Et pour monter
les générations les unes contre
les autres, à l’exemple de ce
prof saint-gallois qui voudrait
limiter les droits civiques des
personnes âgées: «Il propose de
leur donner trois quarts de voix
et une voix et un quart aux jeunes». Un autre projet dans l’air
voudrait que les aînés ne votent
que sur des projets dont ils
pourraient
supporter
les
conséquences. «S’il est vrai que
les vieux votent plus que les
jeunes, c’est au sens civique
des jeunes ou à son absence
qu’il faut s’en prendre!»

La grande indigence

La conférencière estime
que l’allongement de la vie est
un progrès social et une chance. Elle salue les conquêtes sociales qui ont permis de surmonter la grande indigence des
vieillards et de rendre aux familles leur indépendance fi-

nancière, en les allégeant de la
charge des aînés. «Il faut de
toute urgence changer l’image
des vieux discriminés et injustement dépréciés». Elle rappelle enfin que les retraités paient
des impôts, consomment, participent largement au bénévolat, gardent souvent leurs petits-enfants. «Sans eux, que de
crèches il faudrait ouvrir!»
Pour l’anthropologue Ilario
Rossi (Uni-Lausanne), il faut
changer le statut social de la
personne âgée, tordre le cou à
la mythologie du vieillard malade pesant sur la société. Il
convient aussi arrêter d’en faire
un objet d’études et de planification médicale. «Cessons de
transformer la vieillesse en une
communauté marginale caractérisée par des données pathologiques, on considère toutes
les personnes âgées comme inaptes aux changements. Faisons de la gérontologie, pas de
la gériatrie!» PROTESTINFO
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Les oreilles des patrons ont sifflé

1ER MAI • Les discours des syndicalistes ont souvent épinglé les salaires exorbitants
des patrons. Milliers de participants «bon enfant» partout en Suisse.
A Zurich, la fête du travail a mobilisé
4000 personnes. Le cortège et le rassemblement dans le quartier populaire du «Kreis 4» se sont déroulés sans
heurts, même si quelques jeunes du
bloc révolutionnaire se sont mélangés
de façon isolée aux manifestants. Les
orateurs ont mis l’économie à l’index.
A Winterthour puis à Zurich, le président du Syndicat de la communication et conseiller national Christian
Levrat (ps/FR) a ainsi critiqué les excès des patrons de l’économie et lancé
un appel à l’unité et la résistance. «Aujourd’hui, la lutte des classes est le fait
des managers surpayés».

Les salariés ont de quoi s’arracher les cheveux quand ils découvrent le montant de certains salaires.
l’Etat social. A Manno (TI), le
conseiller national Meinrado Robbiani (pdc/TI) secrétaire de la Confédération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) a qualifié le contrat collectif de travail d’«instrument crucial
et indispensable pour la défense des
travailleurs».

Deux rassemblements non
autorisés ont défrayé la chronique
à Aarau et à Lucerne. Une centaine
de jeunes extrémistes de droite
ont essayé sans succès de perturber les festivités dans le canton
d’Argovie. Un jeune négationniste
a en outre été arrêté après

KEYSTONE

avoir prononcé un discours antisémite.
Par ailleurs, quelque cent cinquante membres du Parti des Suisses
nationalistes (PNOS) ont été encerclés par la police à Lucerne mais ils
ont résisté à se disperser. ATS
Lire également en page 3.

Les écrivains suisses font l’impasse La Suisse offre
sur le cas Freysinger
260 véhicules
SIERRA LEONE
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SCHENGEN/DUBLIN

ASIN et NOMES
votent à l’opposé
Avant la votation du 5 juin, partisans et opposants montent en ligne. Samedi, l’Action
pour une Suisse indépendante et neutre
(ASIN) a violemment attaqué le Conseil fédéral. Quant au Nouveau mouvement européen suisse (NOMES), il s’engage à fond
pour les Accords Schengen/Dublin et l’élargissement de la libre circulation des personnes.
A Berne, le millier de participants de l’assemblée générale de l’ASIN a réclamé dans
une résolution la cessation immédiate de la
«propagande» menée par le gouvernement.
Le président Pirmin Schwander a préconisé
un «non» le 5 juin: pour lui, ces accords ne
feraient qu’augmenter la criminalité en
Suisse et entraîner une perte de souveraineté pour le pays, ils sont «un train direct» vers
l’adhésion à l’UE. Selon l’ASIN, la «propagande» diffusée par l’Etat mine la démocratie et les fonctionnaires qui sont opposés aux
accords sont muselés. Or, le silence imposé,
c’est la mort de la démocratie. Le Conseil fédéral est donc invité à stopper ces pratiques
antidémocratiques.

La bombe à retardement

A Bienne, le vice-président de
l’USS Vasco Pedrina et la cheffe du
groupe socialiste Hildegard Fässler
ont qualifié le fossé croissant entre
petits et hauts revenus de «bombe à
retardement».
Les orateurs de Berne, dont le
maire Alexander Tschäppät (ps), ont
eux aussi fustigé les salaires exorbitants des hauts dirigeants d’entreprises helvétiques. Environ 1500 manifestants ont défilé à travers la ville. La
veille, le président du PS Hans-Jürg
Fehr et l’ancien conseiller fédéral Otto
Stich avaient déjà critiqué à Thoune et
à Interlaken ces mêmes salaires.
A Bâle, la lutte contre le dumping
salarial était au centre du discours de
la présidente du Syndicat des services
publics (SSP), la conseillère nationale
Christine Goll (ps/ZH), prononcé devant 1500 personnes. La politicienne
a exigé des mesures contre la politique des bas salaires, contre les atteintes à l’Etat social en Suisse et la
fiscalité favorisant les riches.
A Schaffhouse, Serge Gaillard, secrétaire de l’USS a appelé à continuer
la lutte contre le démantèlement de
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SALON DU LIVRE • Réunie en assemblée générale,
l’Association des autrices et auteurs de Suisse a retiré
de l’ordre du jour le rejet de la demande d’adhésion
du conseiller national UDC.
L’Association des autrices
et auteurs de Suisse (AdS)
ne veut plus revenir sur le
rejet de la demande d’adhésion d’Oskar Freysinger.
Lors d’une assemblée générale samedi à Genève,
une courte majorité de ses
membres a décidé de
retirer le cas de l’ordre du
jour.
Plusieurs points ayant
trait
au
bouillant
conseiller national UDC
valaisan figuraient au
menu de l’assemblée, tenue en marge du Salon du
livre. Une motion demandait l’annulation de la décision du comité de l’AdS,
qui avait refusé l’admission d’Oskar Freysinger,
une autre une modification des statuts qui aurait
assoupli les objectifs auxquels doivent adhérer les
membres.
Mais l’assemblée a préféré évacuer le débat en
adoptant, par 41 oui contre
37 non et une abstention,
une motion qui proposait
le retrait du point Oskar
Freysinger de l’ordre du
jour. Une majorité ne souhaitait pas revenir sur cette
affaire, déjà largement médiatisée, estimant que le Valaisan en tirait profit pour

défendre ses vues politiques.
La polémique autour de la
candidature rejetée d’Oskar
Freysinger a cependant resurgi à la fin de l’assemblée
de manière indirecte. Pour
éviter des cas de figure
semblables à l’avenir, les
écrivains présents ont
confié au comité la mission
d’examiner les statuts en
vue d’éclaircir les critères
d’admission à l’association.
Une grande majorité
des intervenants a en revanche balayé la proposition consistant à retrancher des statuts une partie
des objectifs que les membres doivent partager, tels
que la progression des libertés individuelles et l’établissement d’une société
solidaire.
«Ces objectifs sont tirés
de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et de la constitution fédérale», a souligné l’écrivain
Daniel de Roulet, s’offusquant qu’on puisse vouloir
intégrer l’association sans
même partager ces valeurs.
Oskar Freysinger avait
présenté une demande
d’admission fin novembre

peu après la publication
de son premier livre, un
recueil de nouvelles courtes paru sous le titre Brüchige Welten. Le comité de
l’AdS l’avait refusée le 19
janvier, estimant que les
interventions publiques
du conseiller national
contredisaient l’engagement de l’AdS en faveur
d’une société ouverte et
solidaire.
Estimant avoir été écarté en raison de ses positions
politiques, Oskar Freysinger avait répondu par un
courrier incendiaire où il
proposait à l’association de
se rebaptiser «auteurs gauchistes et musulmans de
Suisse».
«L’esprit des lettres selon Voltaire est bien mal
dans ce pays. Ce sont des
gens qui refusent le dialogue, qui excluent les autres», a réagi Oskar Freysinger, interrogé à la Radio
suisse romande. «Le message est reçu, je ne vais pas insister plus longtemps pour
être membre de ce club», at-il ajouté.
Le conseiller national a
annoncé qu’il allait fonder
une société d’artistes «réellement ouverte et tolérante». ATS

La Suisse a fait don de 260
véhicules militaires au rebut à
la Sierra Leone. Les 130 camions de type Steyr et 130
Pinzgauer sont arrivés vendredi dans ce pays déchiré par
dix ans de guerre civile. Cette
livraison répond à une demande du secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, a indiqué hier un porteparole du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Il confirmait une information de la «NZZ am
Sonntag».
Les frais de transport de
800 000 francs, ont été partagés entre le DFAE et le Département de la défense. Les véhicules sont à usage militaire:
ils ont été pris en charge par le
Ministère sierra-léonais de la
défense. Cette livraison vise à
renforcer la paix et la sécurité
dans ce pays. Les véhicules,
longtemps au repos, sont en
parfait état. L’exportation de
matériel militaire suisse à
destination de la Sierra Leone
est en principe interdite.
Dans ce cas, le secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a accordé une dérogation.
200 000 personnes ont perdu
la vie durant la guerre civile
1991-2001. Les Nations Unies
envoient depuis 1999 des
casques bleus sur place. Ils
ont participé au désarmement des belligérants. L’an
dernier, un tribunal onusien a
commencé à juger les auteurs
de crimes perpétrés durant le
conflit. ATS

Les délégués du NOMES, samedi à Berne,
ont plébiscité les Accords Schengen/Dublin
et l’extension de la libre circulation, votée
elle le 25 septembre. Le NOMES estime que
la Suisse doit éviter de s’isoler encore davantage et défendre ses intérêts par une politique extérieure constructive. Un double oui
aux accords offre les meilleures conditions
pour débattre des avantages et des inconvénients liés à une adhésion à l’UE. Les délégués ont par ailleurs réélu à la présidence le
conseiller national Yves Christen (prd/VD)
pour deux ans.
Les délégués du Parti évangélique de Suisse (PEV), réunis samedi à Frauenfeld (TG),
sont aussi favorables (109 voix contre 12)
aux Accords Schengen/Dublin et à l’élargissement de la libre circulation. De leur côté,
les délégués de l’Union démocratique fédérale (UDF) et du Parti de la liberté (PdL) se sont
prononcés contre ces accords et contre le partenariat enregistré. AP

EN BREF
AUTOROUTE A5

35 000 visiteurs
à pied et à vélo
Au moins 35 000 habitants du
Nord Vaudois et du Littoral neuchâtelois ont assisté ce week-end,
à pied, à vélo ou en trottinette, aux
manifestations liées à l’inauguration de l’autoroute A5. Des animations étaient proposées aux
visiteurs sur sept sites répartis
entre Areuse et Grandson. Ces
deux journées portes ouvertes ont
marqué la fin des travaux de l’A5,
qui sera ouverte à la circulation le
12 mai prochain. ATS

JUSTICE

Deux recours contre
la condamnation de
Marco Camenisch
Le cas de l’anarchiste vert Marco Camenisch, condamné en juin 2004 à 17 ans
de prison pour assassinat, n’est pas
encore réglé: son avocat conteste le
jugement et a déposé deux recours dans
les délais.
L’avocat de Marco Camenisch, Bernard
Rambert, a introduit une action en nullité auprès de la Cour de cassation zurichoise et une autre auprès du Tribunal
fédéral (TF), a-t-il indiqué hier, confirmant une information de la Südostschweiz. La Cour d’assises avait reconnu
Marco Camenisch, âgé aujourd’hui de
53 ans, coupable de l’assassinat d’un
garde-frontières en décembre 1989 à
Brusio (GR). ATS
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Nuées autour du «nid d’aigle»
ALLEMAGNE • 60 ans après la mort d’Adolf Hitler, les touristes visitent l’ancien
«nid d’aigle» de Berchtesgaden et les funestes souvenirs qui l’habitent.
ODILE BENYAHIA-KOUIDER,
DE BERCHTESGADEN

Enfoncé dans un canapé, le
banquier contemple la montagne, le souffle coupé. Son
épouse lui a «offert ce weekend de rêve à l’Intercontinental
pour son anniversaire», et il
veut juste «jouir de la vue et des
commodités du nouvel hôtel».
Le fait que le cinq étoiles soit
planté sur l’Obersalzberg, la
montagne où Hitler avait fait
construire sa résidence d’été,
et d’où il a pris une bonne partie de ses décisions les plus
ignominieuses, ne le gêne pas
du tout. «Ces montagnes n’y
peuvent rien si Hitler les regardait depuis les fenêtres de son
«Berghof» (nom donné à sa
maison)», s’agace le banquier
qui préfère garder l’anonymat.
Bien sûr qu’il pense à Hitler en
regardant par cette baie vitrée,
que les détracteurs de l’hôtel
jugent fort ressemblante à celle
du Berghof. Mais «cela ne veut
pas dire que nous nous sentons
proche de lui!»

Regain d’intérêt

Etait-il pour autant nécessaire d’aplanir la «colline Göring» – ainsi appelée parce que
le maréchal nazi Hermann Göring y avait sa villégiature –
pour en faire une réserve pour
millionnaires? Soixante ans
après le bombardement de
Berchtesgaden (25 avril 1945),
la commune dont dépend le
sanctuaire nazi, et soixante ans
après le suicide d’Hitler à Berlin (le 30 avril 1945), le regain
d’intérêt pour l’Obersalzberg
témoigne d’un changement
dans la façon d’appréhender
les hauts lieux du nazisme.
Goût prononcé pour les frissons malsains? Développement d’un «tourisme des bourreaux» qui viendrait se
superposer aux visites de
camps de concentration?

«Dans les années 50, il n’était pas nécessaire d’expliquer
aux Allemands ce qu’étaient les
lieux nazis, explique Volker
Dahm, de l’Institut d’histoire
contemporaine de Munich. La
jeune génération veut comprendre et voir les lieux où les
nazis ont exercé leur pouvoir».
Or, contrairement à Berlin ou
Nürenberg, dont l’histoire ne se
limite pas au IIIe Reich, le nom
de Berchtesgaden reste étroitement associé à la personne d’Hitler. C’est là qu’il a écrit Mein
Kampf. Là aussi qu’il recevait
les chefs d’Etat, comme le dictateur italien Mussolini ou le
premier ministre britannique
Chamberlain.

La jeune génération veut voir
les lieux où les
nazis ont vécu
Chaque été, des milliers de
touristes prennent un bus spécial pour monter jusqu’au
Kehlsteinhaus, une maison offerte à Hitler pour son cinquantième anniversaire et
plus connu sous le nom de
«nid d’aigle». Contrairement
au Berghof, dynamité en 1952
pour éviter les rassemblements de nostalgiques, cet endroit, où Hitler, sujet au vertige, ne s’est pas souvent rendu,
a été préservé.

Décontaminer

Conscient de la sensibilité
des lieux, le Land de Bavière a
toutefois compris qu’avant
d’installer là un hôtel, il convenait de «décontaminer» l’histoire de la montagne nazie. Il a
donc déboursé 3,5 millions
d’euros dans la construction
d’un centre de documentation.
Inaugurée en 1999, l’exposi-

Soixante ans après son suicide, le 30 avril
1945, le nom d’Hitler a disparu des rues et
places d’Allemagne et le prénom Adolf
tombe en désuétude. Mais la personnalité
du Führer demeure l’objet d’une fascination persistante dans le pays. Les magazines à grand tirage de la presse allemande
publient des enquêtes critiques ou des études historiques sur Hitler affichant son
portrait à la une pour faire grimper leurs
ventes. Le quotidien «Bild» abreuve régulièrement ses quelque 12 millions de lecteurs d’anecdotes et de moult détails sur le
Führer et son entourage.
«Il y a un intérêt centré sur cette période de
douze ans de l’histoire de l’Allemagne qui
semble ne jamais vouloir prendre fin», note
Heinrich August Winkler, un des historiens
allemands les plus renommés, exerçant à
l’Université Humboldt. Le jour anniversaire de la naissance d’Hitler, le 20 avril, qui
était une fête nationale sous le IIIe Reich, a
laissé des traces sans doute plus profondes
dans les mémoires, y compris celles d’Allemands venus au monde bien après la guerre. Voici quelques années, un match de
football Allemagne-Angleterre qui devait
se tenir à Berlin à cette date avait été annulé. Et la semaine dernière, le nouveau ministre-président du Bade-Wurtemberg, qui
devait prêter serment ce même jour, a décalé in extremis la cérémonie au lendemain.
Au cours des dernières années, la chaîne
de télévision publique ZDF a régulièrement enregistré des pointes d’audience
avec une série de documentaires sur Hitler

CRISE NÉPALAISE

Front politique
contre le roi
Les principaux partis
politiques du Népal
se sont engagés hier
à lutter contre le
régime totalitaire du
roi Gyanendra et à
exiger le rétablissement de la démocraKEYSTONE
tie dans le pays,
malgré la levée de l’état d’urgence.
La sécurité a été renforcée autour
de Katmandou. Mais, alors que les
rassemblements avaient été interdits, plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont manifesté pour
la Fête du travail. AP

TURQUIE

L’attentat a été
revendiqué

Le centre local d’histoire contemporaine d’Obersalzberg, près de Berchtesgaden, présente
une reproduction de l’ancienne Guest House d’Hitler. KEYSTONE
tion permanente, très riche en
photos et documents inédits,
replace l’histoire de la montagne nazie dans le contexte plus
large de la dictature nationalesocialiste.

Des lieux toxiques

Au sous-sol, on peut même
visiter une partie des galeries
souterraines que Hitler avait
fait creuser. Un succès foudroyant. En cinq ans, près de
600 000 personnes ont déjà visité l’exposition.
«Le contraste entre la taille
très modeste du musée, et
l’énorme hôtel est encore
plus saisissant», critique un
journaliste de la Süddeutsche
Zeitung. Mais au moins, les
hôtes de l’Intercontinental
sont-ils parfaitement informés

de la toxicité des lieux. «Je
serais tout de même curieux
de savoir comment l’hôtel
réagirait s’il s’apercevait qu’un
groupe du NPD (parti néonazi,
entré en septembre au Parlement régional de Saxe) y a pris
ses quartiers», remarque le
banquier. «Nous n’accepterons
jamais le tourisme nazi»,
répond la direction de l’hôtel
qui prétend avoir un plan B
dans ses tiroirs. «En cinq ans
nous n’avons dû faire appel
qu’une seule fois à la police»,
assure Linda Pfnür, directrice
du musée. Le 20 avril, jour
de l’anniversaire de naissance
d’Hitler, le gardien du musée
à tout de même retrouvé
sept bougies sur le chemin
où se dressait jadis le Berghof.
© LIBÉRATION

DES VESTIGES
QU’ON NE PEUT
RECONNAÎTRE
Curieusement, à
Obersalzberg, les
restes du fameux
Berghof ne sont pas
indiqués au public.
«C’est en projet,
assure Volker
Dahm. Avant on
pensait que détruire
les lieux nazis permettrait d’étouffer
l’histoire, mais on
s’est aperçu que
c’était une erreur.
Quand les lieux sont
habités et transparents, les néonazis
s’en éloignent».

Un nom qui hante encore un peuple L’Italie veut accélérer l’enquête
ERIK KIRSCHBAUM, ÉCLAIRAGE

EN BREF

et ses proches. L’historien producteur de
ces émissions rejette toutefois l’idée que
les Allemands seraient fascinés par Hitler.
«Ils ne sont pas fascinés mais intéressés»,
estime Guido Knopp, primé pour ses documentaires diffusés par la ZDF. «Le cours du
XXe siècle aurait été totalement différent si
Hitler n’avait pas existé. Il a été le dernier
assassin de l’histoire». «Connaître Hitler est
le meilleur antidote qui soit», ajoute-t-il.
«Hitler est la meilleure thérapie disponible
contre l’hitlérisme».
Loin de se détourner d’un passé qui
pourrait les accabler, les Allemands se sont
rendus par millions dans les salles de cinéma l’an dernier pour voir «La Chute» («Der
Untergang»), film du réalisateur Oliver
Hirschbiegel consacré aux derniers jours
d’Hitler et de ses plus proches fidèles. Le
film, dont les recettes ont atteint près de 40
millions de dollars en Allemagne, a aussi
rencontré un large succès à l’étranger.
Lutz Erbring, qui enseigne la communication et les médias à l’Université libre de
Berlin, fait du reste valoir que l’intérêt pour
Hitler vient principalement de l’étranger. Il
souligne que ses compatriotes ont été atterrés par les tentatives de certains journaux britanniques d’établir un lien entre le
cardinal allemand Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, et Hitler. Ratzinger
avait été enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes en 1941, alors que l’appartenance
à ce mouvement était obligatoire pour tous
les adolescents âgés de plus de 14 ans. «La
presse britannique est fascinée par Hitler»,
déclare Lutz Erbring. «Cela en devient parfois ridicule.» AFP

sur la mort de son agent

La justice italienne entend relancer la semaine prochaine son
enquête sur la mort de l’agent
secret Nicola Calipari, abattu en
Irak par les soldats américains
lors de l’exfiltration de l’otage
Giuliana Sgrena. Rome et Washington sont en désaccord sur
les responsabilités de ce drame.
«Du point de vue de l’Italie, il
revient à la justice de faire tout
ce qui est en son pouvoir, évidemment avec l’appui du gouvernement», a déclaré Gianfranco Fini, ministre des Affaires
étrangères, après l’échec des négociations sur une possible enquête commune.
Le Parquet de Rome a ouvert
une enquête sur cette affaire le
mois dernier. Trois juges d’instruction vont entendre la semaine prochaine le diplomate italien et l’agent qui ont pris part à
l’enquête commune.
Une équipe de 18 policiers
scientifiques vont également
entamer une expertise balistique sur la voiture dans laquelle
Sgrena et Calipari se trouvaient.
Ils vont tenter de calculer d’où
les balles ont été tirées, et par
qui.
Le différend sur la mort de Nicola Calipari le 4 mars à Bagdad
a tendu les relations entre Washington et Rome. Les responsables américains ont estimé que

les soldats ne devaient pas être
sanctionnés car ils avaient
respecté le règlement en tirant
sur une voiture qui se dirigeait
vers un point de contrôle.
Samedi, l’état-major américain a officiellement confirmé
que les soldats américains impliqués dans cette affaire ne feraient pas l’objet de mesures
disciplinaires. Selon l’enquête
menée par le général américain
Peter Vangjel, la mort de Nicola
Calipari «est un tragique accident». Mais les soldats ont
respecté les procédures en ouvrant le feu.
Un avis que ne partage pas l’Italie. Le président du Conseil Silvio Berlusconi a toutefois affirmé que le litige ne devrait pas
nuire de manière durable aux relations, traditionnellement chaleureuses, liant à Rome et Washington. «Le fondement de
notre amitié [avec les Etats-]nis)
ne peut pas être mis en doute»,
a-t-il confié samedi à des journalistes.
Ce qui n’a pas empêché l’opposition, à un an des élections,
de critiquer la politique étrangère de M. Berlusconi. «Nous nous
sommes retrouvés isolés en Europe en nous alignant sur la position américaine en Irak», a estimé le parlementaire de gauche
Ugo Intini. ATS/REUTERS

Un groupe de séparatistes kurdes a
revendiqué hier l’attentat à la bombe
qui a tué la veille un policier dans la
station balnéaire de Kusadasi, sur la
côte de la mer Egée. Ce mouvement
avait déjà opéré pour le compte du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). La police a indiqué que les
Faucons de la libération du Kurdistan
(TAK) préparaient de nouveaux
attentats dans des centres urbains et
conseillaient «aux touristes occidentaux de se tenir l’écart de la Turquie».
Les Faucons sont responsables de deux
autres incidents survenus la semaine
dernière à Istanbul où la police a désamorcé des bombes posées sous un
pont et dans un parc municipal. AFP

TOGO

Calme à Lomé
La situation était calme hier matin
à Lomé, toujours quadrillé par les
forces de l’ordre. De nombreux
habitants de la capitale togolaise
se sont rendus dans les églises
pour le traditionnel office
dominical. Pour le troisième jour
de calme consécutif, les forces de
l’ordre restent néanmoins
présentes dans les quartiers de
Bé et Dékon, fiefs de l’opposition,
où elles continuaient de patrouiller
à pied ou en véhicule.

CHINE-TAÏWAN

Appel au dialogue
Le président taïwanais Chen Shuibian a invité hier Pékin à ouvrir un
dialogue avec son gouvernement.
Cette rare initiative intervient
après une visite historique en
Chine continentale du chef de
l’opposition de Taïwan. Le président indépendantiste a annoncé
qu’il allait transmettre un message
à Pékin via un autre opposant qui
se rend en Chine cette semaine où
il doit rencontrer le président
Hu Jintao. AFP

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Référendum?

Le premier ministre tchèque Jiri
Paroubek a déclaré hier
que son parti préférait un
référendum à un vote parlementaire pour la ratification de la
Constitution européenne.
D’après un récent sondage,
51% des Tchèques sont favorables
à la Constitution européenne,
25% sont contre, les autres étant
indécis.

ACCIDENT DU RAIL

Tokyo avait averti
Le Gouvernement japonais avait
adressé un avertissement à la
compagnie ferroviaire JR West un
mois avant l’accident. La catastrophe à Amagasaki lundi dernier
a fait 107 morts. AP
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63% DES FRANÇAIS
DÉÇUS DE CHIRAC
SONDAGE Près de deux tiers
des Français se disent déçus
par l’action de Jacques Chirac
durant ses dix ans à l’Elysée,
selon un sondage TNS-Sofres
à paraître aujourd’hui dans Le
Figaro. Le président français
fêtera ce cap samedi prochain.
Selon l’enquête TNS-Sofres,
63% des personnes interrogées se disent «déçues»,
contre 45% lors d’un sondage
similaire en avril 2003, pendant la guerre contre l’Irak.
Elles sont 28% à se dire
«satisfaites» contre 42% il y a
deux ans (9% de sans opinion). Le sondage a été réalisé
les 27 et 28 avril auprès d’un
échantillon de 1000 personnes.

ÉTHIOPIE: 112 MORTS
INONDATIONS Le bilan des
inondations dans la région de
Somali dans l’est de l’Ethiopie
s’est alourdi pour atteindre
112 morts, selon les autorités.
Les secours ont toujours du
mal à atteindre les dizaines de
milliers de personnes qui se
retrouvent sans abri. Environ
105 000 personnes ont été
affectées par les inondations,
alors que des pluies torrentielles continuent de s’abattre sur
la région. AFP

1er MAI

Les Chinois
ont fêté en...
consommant
La traditionnelle Fête du travail a rassemblé hier des centaines de milliers de personnes
dans le monde. Les manifestations se sont généralement déroulées dans le calme, à l’exception de la Turquie où près
de 50 personnes ont été interpellées à Istanbul.
En France, des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté pour les salaires, l’emploi
et le maintien du lundi de Pentecôte férié. Les partisans du
«non» au référendum sur la
Constitution européenne ont
fortement donné de la voix. En
Allemagne, quelque 530 000
personnes, selon les organisateurs, ont participé aux manifestations à l’appel des syndicats, très critiques vis-à-vis des
réformes sociales du gouvernement du chancelier social-démocrate (SPD) Gerhard Schröder.
A Istanbul, 47 personnes rassemblées sur la place Taksim
pour le 1er Mai ont été interpellées dans ce quartier européen
où les manifestations avaient
été interdites. A Ankara, un
grand rassemblement était en
cours en milieu de journée où
aucun incident n’était signalé.
La Chine a célébré le 1er Mai par
une frénésie de consommation. Le centre de Pékin a été
envahi par des milliers de gens
pour le premier jour d’une semaine de congé, tandis que,
place T’ien an Menn, la foule
prenait le soleil. En Inde, la
journée a été célébrée avec drapeaux rouges et chants à Calcutta, capitale de l’Etat du Bengale occidental gouverné par
les communistes depuis 25 ans.
Des milliers de prostituées ont
également manifesté dans ce
grand port de l’est pour réclamer la légalisation de leur
profession. ATS/AFP
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Le tourisme au cœur de la cible
ÉGYPTE • Un double attentat a frappé le tourisme ég yptien samedi, faisant 8 blessés.
Ces attaques sont le fait d'une nouvelle vague d'islamistes, peu connus de la police.
CLAUDE GUIBAL, LE CAIRE

Ils sont insaisissables, peu équipés et surtout prêts à mourir.
L’Egypte, hébétée, ouvre enfin
les yeux sur son pire cauchemar:
les nouveaux terroristes. Le double attentat, samedi, qui a plongé
Le Caire dans la panique ne lui
laisse plus la possibilité de se
voiler la face. Depuis la reprise
des attentats sur son sol, après
sept ans d’accalmie, au mois
d’octobre dernier, quand 34 personnes ont perdu la vie dans un
triple attentat à la voiture piégée
près de la frontière israélienne,
elle avait tenté de rassurer en attribuant ces actes à des groupes
isolés sans envergure. Un argument à nouveau avancé il y a
trois semaines, lorsqu’un kamikaze avait explosé à l’entrée du
souk du Khan el Khalili, tuant
deux touristes français et un
Américain. La terreur est pourtant bien de retour en Egypte.

Le contexte de
chaos régional
a fait naître des
idées radicales
chez les jeunes
Samedi, en début d’aprèsmidi, Ihab Yousri, diplômé en
commerce, suspect recherché
dans le cadre de l’enquête sur
l’attentat du souk, se jette, selon
la police, du haut du pont proche du Musée du Caire, sur un
groupe de touristes. La bombe
qu’il porte blesse sept personnes, dont quatre touristes israéliens, suédois et italien.
Plusieurs témoins affirment
cependant qu’ils n’ont pas vu le
terroriste enjamber la balustrade, mais seulement lancer un
paquet. Moins de deux heures
plus tard, une fusillade retentit
près de la citadelle du Caire:
deux jeunes femmes portant un
voile intégral noir, sortent de
leur voiture et tirent sur un bus
de touristes, sans faire de victi-

mes. Repérée par la police, l’une
d’elles abat sa comparse et retourne son arme contre elle. La
police les identifie très vite:
âgées de 19 et 21 ans, elles sont la
fiancée et la sœur du terroriste
du musée. Plusieurs revendications non authentifiées ont été
diffusées sur internet, mais les
spécialistes de l’islamisme n’y
accordent que peu de crédit.
Comme lors de l’attentat du
souk le 7 octobre, le mode opératoire est d’une simplicité extrême. Le matériel est basique:
deux revolvers, et une bombe
artisanale garnie de clous, selon un mode de fabrication
téléchargé sur internet.
Motivations très différentes
L’acte kamikaze, inspiré des
attaques palestiniennes et irakiennes, est aussi un fait nouveau et inquiétant pour l’Egypte. Rien à voir avec les
opérations extrêmement lourdes et planifiées que perpétraient, dans les années 1990,
les commandos des Gama’at
al-Islamiya, le principal groupe
armé du pays. Au terme d’une
répression terrible, l’Egypte
était parvenue à décapiter le
Gama’at, dont les leaders emprisonnés avaient décrété une
trêve en 1998. Mais, forte de
son succès face à cette structure lourde et complexe, elle a négligé l’émergence d’un «djihadisme free-lance», bien plus
insaisissable, à la colère nourrie
par un contexte régional et local particulier.

Touriste occidental blessé lors de l’attentat de samedi à proximité du fameux Musée égyptien au Caire.
KEYSTONE

Selon le spécialiste égyptien
de l’islamisme armé Dia Rashwan, les motivations des nouveaux islamistes sont très différentes de celles des Gama’at,
qui tentaient de déstabiliser le
régime égyptien en attaquant

DES ISRAÉLIENS ÉTAIENT VISÉS
Le bus de tourisme visé samedi par un attentat au Caire
transportait des Israéliens. Son chauffeur Sabri al-Rifaï
a rapporté hier les circonstances de l'attaque par deux
femmes armées au procureur-général chargé de l'enquête. Le véhicule avait à son bord «quarante Israéliens
pour un tour des vieilles églises du Caire et de la citadelle», dans le quartier de Sayeda Aïcha. «Nous nous
dirigions vers la citadelle quand les deux femmes ont
ouvert le feu sur le bus», a déclaré le chauffeur cité par
le bureau du procureur. AFP

sa principale source de revenus, le tourisme.
Cette fois-ci, ce sont toujours
les touristes qui sont attaqués,
mais en tant que représentants
de l’Occident. «Le contexte de
chaos régional et surtout la guerre en Irak ont fait naître des idées
radicales chez les jeunes Arabes,
qui veulent lutter, sans pouvoir
combattre directement l’agresseur sur le champ de bataille. Ils
cherchent donc les représentants
de l’ennemi chez eux: les Occidentaux. En Arabie saoudite, ce
sont les expatriés, et en Egypte,
les touristes» analyse-t-il. Le chômage, la misère sociale et politique, le manque de réformes, la
répression de l’islamisme servent
d’accélérateur à ces frustrations.

Les attentats de samedi et
ceux du souk sont en tout cas
l’œuvre du même groupuscule,
formé, selon la police, de jeunes entre 18 et 35 ans, originaires de milieux pauvres, mais
éduqués. Hier, la police a procédé à plus de 200 arrestations
dans les quartiers populaires
où vivaient leurs proches. Une
politique de rafle violente et
systématique révélatrice de la
panique ambiante. Et qui montre aussi combien la très
critiquée loi d’urgence, en vigueur depuis 1981, et maintenue au titre de la lutte contre le
terrorisme, est visiblement inopérante, voire, affirment certains spécialistes, contre-productive. © LIBÉRATION

Attac-France européanise le «non» à la Constitution

UNION EUROPÉENNE • Samedi, à Paris, un rassemblement de l’association altermondialiste a fait entendre les
espoirs suscités par un possible rejet de la Constitution européenne en France.
MONA CHOLLET, PARIS

Alors que nombre de commentateurs et d’hommes politiques
continuent à poser le débat autour de la Constitution européenne en termes de oui ou de
non à «l’Europe», et persuadent
le public qu’un rejet du texte ferait de la France le «mouton
noir» de l’Union européenne,
Attac-France tente de battre en
brèche ces idées reçues. «La
France, au cours de son histoire,
a déjà prononcé des non fondateurs et contagieux», disait, samedi à Paris, son président d’honneur Bernard Cassen, lors
d’un
rassemblement-marathon de six heures au Palais des
expositions qui a vu passer environ 4000 personnes, et au
cours duquel plusieurs invités
européens ont pris la parole.
«Ça a été le cas en 1789, en
1968, et, plus récemment, lors
de la guerre en Irak. A chaque
fois, la France a été isolée des
gouvernements, mais à l’unisson des peuples. C’est un mensonge que de prétendre que sa
population est seule hostile au
traité. En Allemagne ou en Belgique, le débat est empêché, et

les gouvernements ratifient le
texte à la sauvette par la voie
parlementaire, parce qu’ils savent très bien qu’ils risqueraient de prendre une claque. Il
faut un acte de rupture, et l’avantage du non français, c’est
qu’il est sans équivoque: c’est
bien le non antilibéral qui a balisé le terrain!»
Depuis quelques jours, dans
différentes régions du pays, des
volontaires allemands, grecs ou
belges d’Attac accompagnent
les porte-parole de l’organisation dans les meetings, et prennent la parole ou distribuent
des tracts pour dire les espoirs
qu’ils placent dans la consultation française. «Une société civile européenne est en train de
se construire», estime l’Autrichienne Alexandra Strickner,
spécialiste de l’OMC, qui dénonce l’hypocrisie de l’Union
européenne: «Elle se prétend en
faveur du développement durable ou du commerce équitable,
mais son comportement agressif dans les négociations de
l’OMC démontre le contraire.
Le but, c’est la mise en concurrence de tous les travailleurs du

monde, paysans compris. Or, la
Constitution ne donne pratiquement aucun droit de regard
au Parlement européen sur les
négociations à l’OMC. Nous
avons le devoir non seulement
de préserver nos droits au niveau européen, mais aussi de
défendre une conception planétaire de la justice.»

Identité partagée

Pour l’Italienne Luciana
Castellina, cofondatrice d’il ma-

nifesto, un non français représente l’espoir de mener une réflexion collective sur ce qui
pourrait réellement rassembler
les Européens: «De ce point de
vue, le texte actuel représente
une occasion manquée, car la
culture qui l’inspire et les orientations politiques qu’il établit
font de l’Europe un espace uniformisé, banalisé. Chaque pays
européen a sa propre culture, sa
propre histoire, mais il y a une
chose que tous ont en commun,

UN SONDAGE DONNE LE OUI VAINQUEUR
Le oui à la Constitution européenne l’emporterait avec 52% des votes
lors du référendum en France le 29 mai, selon un sondage TNSSofres-Unilog rendu public samedi. C’est la première enquête d’opinion à pronostiquer une victoire du oui depuis la mi-mars.
Depuis un mois et demi, 23 sondages consécutifs avaient donné le
non en tête. Le dernier en date, publié samedi matin, donne le oui vainqueur avec 52%. 48% des personnes interrogées par TNS-SofresUnilog affirment vouloir voter non, et 24% sont encore sans intention
de vote.
Par rapport au dernier sondage de cet institut, publié le 20 avril, le non
perd notamment du terrain chez les électeurs de gauche, passant de
63% à 51%.
Le sondage TNS/Sofres a été réalisé les 27 et 28 avril pour RTL, la
télévision LCI et le quotidien Le Monde, auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes, selon la méthode des quotas. ATS/AFP

et qui les différencie d’une autre
partie de l’Occident comme les
Etats-Unis, par exemple: dans
toute l’Europe, au nord comme
au sud, lemouvement ouvrier,
dans ses différentes composantes (socialistes, communistes,
chrétiennes...), n’a jamais été un
simple sujet économique chargé de négocier le prix de la force
de travail, mais aussi le porteur
de valeurs socioculturelles, le
bâtisseur de l’Etat-providence.
Il a forgé un certain modèle de
civilisation, un type de société
solidaire, capable de préserver
certains de ses secteurs de la loi
du profit. C’est ce modèle, déjà
très mis à mal, que la Constitution ignore. De cette identité
partagée, de ces traits historiques communs, il ne reste aucune trace dans le texte qu’on
nous propose. A quoi bon bâtir
une entité interétatique si elle
doit devenir un morceau indifférencié de l’Occident, un simple segment sans âme du marché global? Soit l’Union
européenne est capable d’être
plus que ça, soit elle n’a aucun
intérêt – et, de fait, elle n’intéresse personne!»
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LE COURRIER

EMPLOI

LUNDI 2 MAI 2005

OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 15h30, 21h, vo 18h15.

CINÉMAS

1,rue de la Servette ☎0900 0900 156 EUR.RIALTO SERVETTE

GENÈVE
OVOSODO, de Paolo Virzi, vo ital. lundi 2 mai 21h.
FERIE D’AGOSTO, de Paolo Virzi, vo ital. lundi 2
mai 18h.
LA BELLA VITA, de Paolo Virzi, vo ital. lundi 2 mai
16h.

ART-CINÉ

72-74, rue de Carouge ☎ 022/328 23 23

CAFÉ LUMIÈRE, de Hou Hsiao-Hsien, vo lu 17h.
UN HOMME SANS HISTOIRE, de Pierre Maillard,
avec Valentin Rossier, pf lu 19h, pf tlj 21h.
Place du Marché (Carouge) ☎ 022/342 08 67

BIO 72

UN FIL À LA PATTE, de Michel Deville, avec Sarah Forestier, Julie Depardieu, 10/14 ans, pf 14h,
15h50, 17h45, 19h40, 21h35.

BROADWAY

22, rue du Cendrier ☎ 022/731 15 80

SALLE SIMON
FELLINI ROMA, de Federico Fellini, 10/12 ans, vo
18h15.
IN PRINCIPIO ERANO LE MUTANDE, d’Anna Negri, avec Teresa Saponangelo, 12/16 ans, vo
20h30.
IL SOGNO DELLA FARFALLA, de Marco Bellocchio, avec Bibi Anderson, 12/14 ans, vo 22h.
SALLE LANGLOIS
INVASION, de Hugo Santiago, 16/16 ans, vo
21h45.
NOS MEILLEURES ANNÉES 1, de Marco Tullio
Giordana, 12/14 ans, vo 18h30.

CAC VOLTAIRE

16, Général-Dufour ☎ 022/320 78 78

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS
MIND, de Michel Gondry, avec Jim Carrey, 10/14
ans, vo 18h.
BRIDGET JONES, L’ÂGE DE RAISON, de Beeban
Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, 12/14
ans, vo 20h30.

CAMÉRA MOVIE

11, rue de Berne ☎ 022/732 51 22

MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, vo 14h, 16h30,
19h, 21h30.
23, rue de Chantepoulet ☎ 022/908 04 30

CENTRAL

MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS ET MOI, de
Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert DeNiro, 7/12
ans, vo 19h.
MELINDA & MELINDA, de Woody Allen, avec
Chloe Sevigny, 10/18 ans, vo 14h30, 16h30,
21h15.

CINÉ 17

17, rue de la Corraterie ☎ 022/311 81 80

NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPITAL STREET, de
Christophe Kühn, avec Jean-Luc Bideau, 12/14
ans, pf 17h35.
TOUT POUR PLAIRE, de Cécile Telerman, avec
Mathilde Seigner, 10/14 ans, pf 19h10, 21h15.

CINÉLUX

8, bd Saint-Georges ☎ 022/329 45 02

HOTEL RWANDA, de George Terry, avec Joaquin
Phoenix, Nick Nolte, 14/14 ans, vo 14h, 16h30,
19h, 21h30.

RAY, de Taylor Hackford, avec Jamie Foxx, Regina
King, 12/14 ans, pf lu/ma 17h30, 20h15.
40 r. de Chêne-Bougeries ☎ 022/348 50 50

FORUM

LE CERCLE 2, de Hideo Nakata, avec Naomi
Watts, David Dorfman, 14/16 ans, pf 14h, 16h30,
19h45, 22h.

HOLLYWOOD

ABSOLUT, de Romed Wyder, avec Irene Godel,
12/14 ans, pf 16h, 18h, 20h, 22h.
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD, de Laurent
Dussaux, avec Emilie Dequenne, 16/16 ans,
avant-première pf lu 20h.
BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 13h15, 15h30, 17h45, 20h,
22h15.
HITCH, EXPERT EN SÉDUCTION, d’Andy Tennant, avec Eva Mendes, 7/12 ans, pf 13h30,
16h15, 21h30, vo 18h45.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, Laura Morante, 16/16 ans, pf 13h45,
16h30, 19h15 (sauf lu), 22h.
LE CERCLE 2, de Gore Verbinski, avec Naomi
Watts, pf 19h45, 22h15.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, vo 13h15, 16h,
18h45, 21h30.
MISS CONGENIALITY 2, de John Pasquin, avec
Sandra Bullock, 10/12 ans, pf 14h15, 16h45,
21h45, vo 19h15.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
10/14 ans, pf 13h45, 16h15, 18h45, 21h15.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 14h, 19h, vo 16h30, 21h30.
ROBOTS, de Chris Wedge, 7/7 ans, pf 13h, 15h15,
17h30.
TROUBLE JEU, de John Polson, avec Robert DeNiro, 16/16 ans, pf 19h, 21h15.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, 10/14
ans, vo 14h30, 18h, 21h.
WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT, de Frank
Nissen, 0/5 ans, pf 13h45, 15h30, 17h15.
XXX2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel Lee Jackson, 14/14 ans, pf
14h30, 17h, 19h30, 22h, vo 19h45, 22h15.
ZIGZAG, L’ÉTALON ZÉBRÉ, de Frederik du Chau,
avec Hayden Pannetière, Bruce Greenwood, 0/5
ans, pf 13h, 15h15, 17h30, vo 13h30.
27, Louis-Casaï ☎ 022/979 01 11

LES REX

Confédération Centre ☎ 0900 900 156

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 15h15, 17h30, 19h45, 22h.
ABSOLUT, de Romed Wyder, 12/14 ans, pf
17h30, 19h30, 21h30.
L’ANTIDOTE, de Vincent de Brus, avec Jacques
Villeret, 7/12 ans, pf 19h15.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 16h45, 19h15, 21h45.
LE COUPERET, de Costa Gavras, avec Ulrich Tukur, 16/16 ans, pf 19h15.
LUGARES COMUNES, d’Adolfo Aristarain, 10/16
ans, vo 17h, 21h30.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, pf 15h15, 18h15,
21h15.
MAN TO MAN, de Régis Wargnier, avec Joseph
Fiennes, 10/12 ans, pf 16h45, 21h45.
ROBOTS, de Chris Wedge, 7/7 ans, pf 15h.
WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT, de Frank
Nissen, 7/7 ans, pf 15h.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 16h15,
21h30, vo 19h.
ZIG ZAG, L’ÉTALON ZÉBRÉ, de Frederik du
Chau, 7/7 ans, pf 15h15.

RIALTO CORNAVIN

Place Cornavin ☎ 0900 900 156

LOCATAIRES (BIN JIP), de Kim Ki-duk, avec Li
Seung-yeon, 12/16 ans, vo 13h50, 15h45, 19h40,
21h40. Précédé de CHYENNE, d’Alexander
Meier.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
avec Sarah Biasini, Alexandra Stewart, 10/12
ans, pf 14h15, 16h30, 19h, 21h15.
MONTE GRANDE, WHAT IS LIFE ? de Franz Reichle, 7/16 ans, vo 18h.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, vo
14h10, 17h30, 20h30.
23, rue des Eaux-Vives ☎ 022/736 04 22

LES SCALA

DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRÊTÉ, pf
19h10, suppl. pf sa/di 14h50.
LE CAUCHEMAR DE DARWIN, de Hubert Sauper, vo 17h, 21h15.
LES CHORISTES, de Christophe Baratier, avec
Gérard Jugnot, pf sa/di 13h.

NORD-SUD

78, rue de la Servette ☎ 022/733 19 00

LA RECONSTITUTION, de Théo Anghélopoulos,
vo lundi 2 mai 19h, et LE PAS SUSPENDU DE LA
CIGOGNE, de Théo Anghélopoulos, vo lundi 2
mai 21h.
1, avenue du Mail

AUDITORIUM FONDATION ARDITI

CITY

3, pl. des Eaux-Vives ☎ 022/736 89 20

4, rue de Rive ☎ 022/310 65 32

MAN TO MAN, de Régis Wargnier, avec Joseph
Fiennes, 10/12 ans, vo 16h, 19h, 21h30.
RAY, de Taylor Hackford, avec Jamie Foxx, Regina
King, 12/14 ans, vo 18h30.
SIDEWAYS, d’Alexander Payne, 12/16 ans, vo
15h45, 21h30.
VANITY FAIR, de Mira Nair, avec Reese Witherspoon, 7/12 ans, vo 15h45, 18h30, 21h15.

PATHÉ BALEXERT

ISTANBUL TALES, d’Ümit Ünal & Kudret Sabanci, 16/16 ans, vo 16h30, 19h, vo sauf ma 21h15.
MISS CONGENIALITY 2, de John Pasquin, avec
Sandra Bullock, 10/12 ans, pf 16h, 21h30, vo
18h45.

FRANCE VOISINE
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, pf lu-ma 14h, 16h30, 19h30, 22h.
ROBOTS, de Chris Wedge, pf lu-ma 14h, 16h, 18h.
VAILLANT, pf lu-ma 14h, 16h30.
BRICE DE NICE, de James Huth, pf lu-ma 14h,
16h, 18h, 20h15, 22h15.
MILLION DOLLAR BABY, de Clint Eastwood, pf
lu-ma 14h, 16h30, 19h30, 22h.
WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT, de Frank
Nissen, pf lu-ma 14h, 16h30.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
pf lu-ma 14h, 16h30, 19h30, 22h.
L’ANTIDOTE, de Vincent de Brus, avec Jacques
Villeret, pf 19h30, 22h.
TOUT POUR PLAIRE, de Cécile Telerman, avec
Anne Parillaud, pf 20h10, 22h15.
HITCH, EXPERT EN SÉDUCTION, d’Andy Tennant, avec Eva Mendes, pf 19h30, 22h.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
pf lu-ma 14h, 16h30, 19h30, 22h.
ANTHONY ZIMMER, pf lu-ma 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h15.
UN FIL À LA PATTE, pf lu-ma 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h15.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, pf lu-ma 14h, 16h, 18h, 20h15, 22h15.

ARCHAMPS

Archamps ☎ 0033/450 432 800

ANTHONY ZIMMER, pf 17h15, 21h20.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 12/12 ans, pf 21h30.
LES MOTS BLEUS, pf 17h20.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, vo angl. 19h.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
pf 14h, 19h30.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
pf 21h30.
XXX2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, pf 19h40.
RAY, de Taylor Hackford, vo angl. 17h.
Ferney-Voltaire ☎ 0033/450 40 72 99

FERNEY-VOLTAIRE

VAUD

HOTEL RWANDA, de Terry George, avec Nick
Nolte, Jean Reno, 14/14 ans, vo 16h15, 18h30,
21h.

CINÉ QUA NON

10, rue Mauborget ☎ 021/312 99 11

LES FAVORIS DE LA LUNE, d’Otar Iosséliani, pf
15h.
VISIONS DU RÉEL, vo 18h30, 21h.
Casino de Montbenon ☎ 021/331 01 02

CINÉTOILE

1, chemin du Viaduc, Prilly ☎ 021/661 10 76

LES ENFANTS, de Christian Vincent, avec Karin
Viard, 7/10 ans, pf 18h45, 20h45.

CITY CLUB

36, av. Lavaux (Pully) ☎ 021/728 69 69

AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD, de Laurent
Dussaux, 16/16 ans, avant-première pf lu 21h.
BRICE DE NICE, de Jamers Huth, avec Elodie
Bouchez, 7/12 ans, pf 16h, 18h30, 21h.
HITCH, d’Andy Tennant, avec Eva Mendes, Will
Smith, 12/14 ans, pf 18h.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 17h15, 20h15.
MAN TO MAN, de Régis Wargnier, avec Joseph
Fiennes, 10/12 ans, pf 17h45, pf sauf lu 20h45.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, pf 17h, 20h15.
MISS CONGENIALITY 2, de John Pasquin, avec
Sandra Bullock, 10/12 ans, pf 15h, pf sauf ma
20h45.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 15h, 20h45, vo 18h.
ROBOTS, de Chris Wedge, 7/7 ans, pf 15h15.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
15h30, pf sauf ma 21h, vo 18h15, changement
salle ma pf 21h.
ZIG ZAG, L’ÉTALON ZÈBRE, de Frederick du
Chau, 7/7 ans, pf 15h30.

EUROPLEX FLON

Lausanne ☎ 0900 900 156

ABSOLUT, de Romed Wyder, avec Irene Godel,
12/14 ans, pf 15h, 21h30.
BUENA VIDA, de Leonardo di Cesare, avec Oscar
Nunez, 12/14 ans, vo 17h.
ISTANBUL TALES, d’Ümit Ünal & Kudret Sabanci, 16/16 ans, vo dès je 15h30, 21h30.
L’ANTIDOTE, de Vincent de Brus, avec Jacques
Villeret, 7/12 ans, pf 15h45, 18h15.
LA NÉBULEUSE DU COEUR, de Jacqueline Veuve, 10/14 ans, pf dès je 17h30, 19h30.
LOCATAIRES, de Kim Ki-Duk, 12/16 ans, vo 15h,
17h, 19h, 21h15.
LUGARES COMUNES, d’Adolfo Aristarain, 10/16
ans, vo 19h.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ, pf sa/di 13h.
RAY, de Taylor Hackford, avec Jamie Foxx, Regina
King, 12/14 ans, vo 20h45.
UN FIL À LA PATTE, de Michel Deville, avec Emmanuelle Béart, 10/14 ans, pf 15h, 17h, 19h, pf
21h.
VANITY FAIR, de Mira Nair, avec Reese Witherspoon, 7/12 ans, vo 15h15, 18h15, 21h15.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, avec
Roschdy Zem, 10/14 ans, vo 15h, 18h, 21h.
27, Petit-Chêne ☎ 0900 900 156

GALERIES DU CINÉMA

MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
avec Catherine Frot, Jean Rochefort, 10/12 ans,
pf 16h30, 19h, pf 21h30.

GEORGES V

27, rue du Petit-Chêne ☎ 0900 900 156

SIDEWAYS, d’Alexander Payne, 12/16 ans, vo
15h30, 18h15.
DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRÊTÉ, de
Jacques Audiard, avec Romain Duris, 14/16 ans,
pf 21h.

RICHEMONT

18b, Petit-Chêne, ☎ 021 312 57 10

MILLENIUM MAMBO, de Hou Hsiao-hsien, vo
20h.
GOODBYE SOUTH GOODBYE, de Hou HsiaoHsien, vo 22h.

ZINÉMA

Maupas 4 ☎ 021/311 29 30.

MONTREUX
DR KINSEY, de Bill Condon, avec Liam Neeson,
14/16 ans, vo 18h15.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, Arly Jover, 16/16 ans, pf 20h45.
MISS CONGENIALITY 2, de John Pasquin, avec
Sandra Bullock, 10/12 ans, pf 18h30.
XXX2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori,
avec Ice Cube, Samuel Lee Jackson, 14/16 ans,
pf 21h.
90-92, Grand-Rue ☎ 021/965 15 62

LAUSANNE
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, vo 17h45, 21h.

CINÉMATHÈQUE

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 16h30, 18h45, 21h.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 18h, 20h45.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, pf 16h, 18h15,
21h.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 17h30, 20h30.
ROBOTS, de Chris Wedge, 7/7 ans, pf 16h30.
TROUBLE JEU, de John Polson, avec Dakota
Fanning, Robert De Niro, 16/16 ans, pf 18h45,
21h.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
16h30, 18h45, 21h.
ZIG ZAG, L’ÉTALON ZÈBRE, de Frederick du
Chau, 0/7 ans, pf 16h.

HOLLYWOOD 1-2

MORGES

LE CAUCHEMAR DE DARWIN, de Hubert Sauper, 16/16 ans, vo 18h30, 21h.

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 18h30, 21h.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 18h,
20h30.

4, route Aloys-Fauquez ☎ 021/647 46 42

4, pl. Dufour ☎ 0900 0900 156

ATLANTIC

1, rue Saint-Pierre ☎ 0900 900 156

BELLEVAUX

EUROPLEX ODÉON 1-2

SUPPLÉMENT EMPLOI

www.lecourrier.ch
L’essentiel, @utrement.

La perspective d’offrir vos compétences et votre temps pour une cause vous
séduit-elle ?
Nous sommes une association en faveur de l’enfance et du développement
solidaire basée à Genève et composée de nombreux bénévoles et de salariés,
et cherchons :

Un/e secrétaire qualifié/e bénévole
(minimum 40%, entrée à convenir)
• Gestion du secrétariat (responsable de l’équipe de bénévoles)
• Travail de réception et de secrétariat
• Autonomie dans le travail, aimant les contacts, sensibilité pour les problèmes
Nord-Sud, expérience confirmée.

Un/e comptable expérimenté/e bénévole
(minimum 20%, entrée à convenir)
• Autonomie dans le travail, expérience confirmée.
Veuillez envoyer votre candidature à : Terre des Hommes Suisse-Genève
Attention : Christiane ETIENNE-WARYNSKI
31, chemin Frank-Thomas - 1223 Cologny
Plus d’informations et d’autres postes bénévoles sur : www.terredeshommes.ch

NYON
LA CHUTE, d’Oliver Hirschbiegel, avec Bruno
Ganz, 14/16 ans, vo (sauf lu) 20h30.
L’ANTIDOTE, de Vincent de Brus, avec Jacques
Villeret, 7/12 ans, pf 18h.
SHALL WE DANCE ? de Peter Chelson, avec Jennifer Lopez, 7/12 ans, avant-première vo lu 21h.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
18h30, pf 21h (sauf lu), changement salle pf lu
21h.
5, rue Neuve ☎ 0900 0900 156

EUROPLEX CAPITOLE

PAYERNE
BRICE DE NICE, de Jamers Huth, avec Elodie
Bouchez, 7/12 ans, pf 20h30.
LE COUPERET, de Costa Gavras, avec Ulrich Tukur, 16/16 ans, pf 20h45.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 21h.

APOLLO

6, Grand-Rue ☎ 026/660 28 43

ABSOLUT, de Romed Wyder, avec Irene Godel,
12/14 ans, pf 17h.
UN FIL À LA PATTE, de Michel Deville, avec Emmanuelle Béart, 10/14 ans, pf 15h, 18h45, 20h45.

VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, 10/14
ans, vo 17h45.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 15h15,
20h45.
LES LOCATAIRES, de Kim Ki-duk, avec Li Seungyeon, 12/16 ans, vo 18h15.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 20h30, pf lu/ma 15h30.

ASTOR

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf dès je 16h, 18h30, 20h45.
DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRÊTÉ, de
Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Aure
Atika, 14/16 ans, pf 18h30.
LA NÉBULEUSE DU COEUR, de Jacqueline Veuve, 10/14 ans, pf 18h30.
LOCATAIRES, de Kim Ki-Duk, avec Kwon Hyukko, 12/16 ans, vo 16h15, 20h45.
MAN TO MAN, de Régis Wargnier, avec Joseph
Fiennes, 10/12 ans, pf 15h30, 20h45.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, 16/16 ans, pf
20h45.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, avec
Roschdy Zem, 10/14 ans, vo 18h.

REX 1-2-3-4

MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, pf me-lu 14h45,
20h15, vo lu/ma 17h30, vo ma 14h45, 20h15.

YVERDON
BEL-AIR

6, Place Bel-Air ☎ 024/425 30 39

LOCATAIRES, de Kim Ki-Duk, avec Kwon Hyukko, 12/16 ans, vo 18h40, 21h.
MISS CONGENIALITY 2, de John Pasquin, avec
Sandra Bullock, 10/12 ans, pf 16h15.

CAPITOLE

BOUDU, de Gérard Jugnot, avec Catherine Frot,
12/14 ans, pf 16h15, 21h.
JOUR ET NUIT, de Wang Chao, vo 18h30.

REX

30,rue des Moulins ☎ 024/425 77 61

NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS
LOCATAIRES, de Kim Ki-Duk, avec Kwon Hyukko, 12/16 ans, vo 20h45.

ABC

OTAGE, de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis,
16/16 ans, pf 18h, 20h30.
83, rue de la Serre ☎ 032/913 13 79
CORSO
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
15h45, 20h45.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
avec Catherine Frot, 10/12 ans, pf 18h15.
83, rue de la Serre ☎ 032/913 13 79
EDEN
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 15h, 20h30.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, 12/14 ans, pf 17h45.
68, rue de la Serre ☎ 032/916 13 55

PLAZA

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 15h30, 20h30.
LE DERNIER PLONGEON, de Joao César Monteiro, 12/14 ans, vo di-ma 18h.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, 10/14
ans, vo 17h15, 20h15, vo lu-ma 14h15.
VANITY FAIR, de Mira Nair, avec Reese Witherspoon, 0/12 ans, vo 17h15, 20h15.
ZIG ZAG, L’ÉTALON ZÉBRÉ, de Frederick du
Chau, 0/7 ans, pf 15h.
rue de la Serre ☎ 032/916 13 66

SCALA 1-2-3

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 15h30, 18h15, 20h45.
LES NOCES DE DIEU, de Joao César Monteiro,
14/16 ans, vo 17h30.
MON PETIT DOIGT M’A DIT, de Pascal Thomas,
10/12 ans, pf 20h30.
VA ET VIENT, de Joao César Monteiro, 16/16
ans, vo di-ma 17h.
VANITY FAIR, de Mira Nair, avec Reese Witherspoon, 0/12 ans, vo 17h15, 20h15.
WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT, de Frank
Nissen, 7/7 ans, pf 14h45.
ZIG ZAG, L’ÉTALON ZÈBRE, de Frederick du
Chau, 0/7 ans, pf 14h30.

APOLLO 1-2-3

L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 15h, 20h30.
MAN TO MAN, de Régis Wargnier, avec Joseph
Fiennes, 10/12 ans, pf 17h45.
5 Fbg de l’Hôpital ☎ 032/710 10 44

SUPPLÉMENT EMPLOI

ARCADES

XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
20h30.

BOURG

Rue Général-Guisan, ☎ 027/455 01 18

SION
BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 18h30.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf
20h30.
rue des Cèdres ☎ 027/322 32 42

ARLEQUIN

L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, avec
Jean Reno, 16/16 ans, pf 20h.

CAPITOLE

10, rue des Cèdres ☎ 027/322 32 42

LES LOCATAIRES, de Kim Ki-duk, avec Li Seungyeon, 12/16 ans, vo 20h45.
VA, VIS ET DEVIENS, de Radu Mihaileanu, avec
Roschdy Zem, 10/14 ans, vo 18h.

DELÉMONT
ABSOLUT, de Romed Wyder, avec Irene Godel,
12/14 ans, pf 20h30.
LE COUPERET, de Costa Gavras, avec Karin
Viard, 16/16 ans, pf 18h.

LA GRANGE

Granges 13 ☎ 032/422 11 29

10, rue des Cèdres ☎ 027/322 15 45

LES CÈDRES

LE CAUCHEMAR DE DARWIN, de Hubert Sauper, 16/16 ans, vo 18h15.
OTAGE, de Florent Emilio Siri, 16/16 ans, pf 20h15.
Rue des Cèdres ☎ 027/322 15 45

LUX

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 18h.
L’EMPIRE DES LOUPS, de Chris Nahon, 16/16
ans, pf 20h30.

LIDO

2, Pré-Guillaume ☎ 032/422 27 10

JURA BERNOIS
BIENNE
BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 15h, 20h15.
RHYTHM IS IT ! de Thomas Grube, avec Sir Simon Rattle, 7/9 ans, vo 17h45.

APOLLO

LA NÉBULEUSE DU COEUR, de Jacqueline Veuve, pf lu 20h30.

FILMPODIUM

Fbg du Lac, 73 ☎ 032/322 71 01

EN BONNE COMPAGNIE, de Paul Weitz, avec
Dennis Quaid, 10/12 ans, vo 15h, 20h30.
HOTEL RWANDA, de Terry George, avec Joaquin
Phoenix, 12/14 ans, vo 17h45.
L’INTERPRÈTE, de Sidney Pollack, avec Sean
Penn, 12/14 ans, vo 15h, 20h15.
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, 12/14 ans, vo 17h45.

Administration et rédaction à Genève:
3, rue de la Truite,
CP 238, 1211 Genève 8
Réd. ☎ 022/809 55 66
fax: 022/329 42 74
Adm. ☎ 022/809 55 55
fax: 022/809 55 67
Rédaction vaudoise:
1, place Grand Saint-Jean,
CP 6772, 1002 Lausanne
Réd. ☎ 021/683 08 85
fax: 021/683 08 86
Valais:
Bernard Luisier, Case postale 18,
1967 Bramois, ☎ 027/455 09 81
Internet: www.lecourrier.ch
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Abonnements: abo@lecourrier.ch
Rédaction: redaction@lecourrier.ch
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lecteurs@lecourrier.ch

LIDO

32a, rue Centrale ☎ 032/323 66 55

BABY-SITTOR, THE PACIFIER, d’Adam Shankman, avec Brittany Snow, Vin Diesel, 10/12 ans,
allem. 15h, 17h15, vo 20h15.

Editeur: Nouvelle Association du
Courrier (NAC), Genève. Président:
Florio Togni.

4, Th-Wyttenbach ☎ 032/322 01 22

Rédacteur en chef: Marco Gregori (MGi)
Rédacteur en chef adjoint: Didier
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PALACE

XXX2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Ice Cube, Samuel Lee Jackson, 12/14 ans, vo 15h,
20h15.
LE FILS D’ELIAS, de Daniel Burman, 12/14 ans,
vo 17h45.
NOBODY KNOWS, de Kore-Eda Hirokazu, 12/14
ans, vo 17h30, 20h15.
ROBOTS, de Chris Wedge, 4/6 ans, allem. 15h.

REX

92, Quai du Bas ☎ 032/322 38 77

LE MARCHAND DE VENISE, de Michael Radford, avec Jeremy Irons, 10/12 ans, vo 15h, 17h15,
20h15.

STUDIO

40, rue Neuve ☎ 032/322 10 16

MOUTIER
LE COUPERET, de Costa Gavras, avec Ulrich Tukur, 16/16 ans, pf 20h30.

LE CINOCHE

Moutier

TRAMELAN
ICI BAS, AU-DELÀ, de Peter von Gunten, 10/10
ans, vo 20h.
1, rue du Cinéma ☎ 032/487 45 61

CINEMATOGRAPHE

VALAIS
MARTIGNY
BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 20h30.

CASINO

17, av. de la Gare ☎ 027/722 17 74

NEUCHÂTEL

1, Fbg du Lac 032/710 10 33

STUDIO

7, Fbg du Lac ☎ 032/710 10 88

51a, rue Centrale ☎ 032/322 61 10

BRICE DE NICE, de James Huth, avec Jean Dujardin, 7/12 ans, pf 16h15, 18h30, 20h45.

Rue du Coq ☎ 032/967 90 42

REX

18, Fbg de l’Hôpital ☎ 032/710 10 77

JURA

17,rue de Lausanne ☎ 021/923 87 87

29, rue de la Plaine ☎ 024/425 43 55

PALACE

1, pl. Numa-Droz ☎ 032/710 10 66

VEVEY
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 12/14 ans, pf 21h, vo 18h,
suppl. pf sa/di 15h.

6, rue J.-J. Rousseau☎ 021/925 88 99

BIO

27, Fbg du Lac ☎ 032/710 10 55

SIERRE
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 14/14 ans, pf 20h30.
Rue Général-Guisan, ☎ 027/455 01 18
CASINO

MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 14/14 ans, vo ma 20h30.
XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 20h45.

CORSO

32, av. du Gd-St-Bernard ☎ 027/722 26 22

MONTANA-CRANS
BE COOL, de Florent Emilio Siri, avec Bruce
Willis, 12/12 ans, vo 21h.
Montana ☎ 027/481 11 12

CINÉCRAN

MONTHEY
MILLION DOLLAR BABY, de & avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 14/14 ans, vo 20h30.
7, Pl. Centrale ☎ 024/471 22 61

PLAZA

XXX 2, THE NEXT LEVEL, de Lee Tamahori, avec
Samuel L. Jackson, 14/14 ans, pf 20h30.
Coppet 1 ☎ 024/471 22 61

MONTHEOLO
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MÉMENTO

LUNDI 2 MAI 2005

COURS DES MONNAIES
Cours

Devises

Achat

USA
Euro

USD
EUR

1.1705
1.5209

RoyaumeUni

GBP

2.2360

Japon

JPY

1.1049

du 2 mai 2005
Vente
Cours
USA
1.2025
Euro
1.5589
RoyaumeUni
2.2920
Japon
1.1339
Or
Argent

Achat
1.1400
1.5100
2.1800
1.0600
16’461.268.40.-

Vente
1.2300
1.5600
2.3400
1.1700
16’711.278.40.-

MÉTÉO

THÉÂTRE
GENÈVE
«LE GRAND JEU», impro. 20h. 14.03.2005,
11.04.2005, 09.05.2005, 13.06.2005.
Maison de quartier de Plainpalais, 079/289 92 19

«MORT ACCIDENTELLE D’UN ANARCHISTE»,
de Dario Fo. 20h ma, me & ve; 19h je & sa; 17h di;
relâche lu. Mise en scène: François Rochaix.
12.04.2005-08.05.2005.

La haute pression se décale légèrement vers l'est, nous amenant de l'air plus
humide et instable. Le reste de la semaine s'annonce très perturbé.

«L’ENFANT FROID», de Marius von Mayenburg.
20h ma, ve & sa; 19h me & je; 17h di 1er mai, relâche lundi. Mise en scène: Christophe Perton, assisté d’Aurélie Edeline. 26.04.2005-04.05.2005.
La Comédie de Genève (6, bd des Philosophes), 022/320 50 01

Prévision jusqu'à lundi soir:
Pour toute la Suisse: aujourd’hui ensoleillé. Les cumulus deviennent plus importants le long des reliefs et en fin d'après-midi peuvent déclencher localement des averses ou des orages surtout dans l'ouest où ils se généraliseront
durant la nuit. - Températures l'après-midi de 27 degrés sur le Plateau, 29 en
Valais, 25 au Tessin. A l'aube les thermomètres afficheront 12 degrés. L'isotherme du zéro degré se situe vers 3400 m. - Les vents de sud-ouest deviennent
modérés en montagne. Rafales à proximité des orages.

Evolution probable du mardi au vendredi:
Mardi: peu de soleil et de nombreuses averses ou orages au nord des Alpes.
De mercredi à vendredi: temps de traîne, changeant, alternant des éclaircies
et des averses, surtout le long des Préalpes. Nettement plus frais. Limite de
la neige redescendant à 1500 m. Au sud partiellement ensoleillé par vent du
Nord.

«LE BONHEUR LÀ-HAUT», de Michèle Chapel.
20h30 du me au sa; 17h15 di; 20h30 di 8/5 au
lieu de 17h15. Mise en scène: Annik von Kaenel et
Isabelle Ispérian. 27.04.2005-15.05.2005.
Cologny, Théâtre du Crève-Coeur (16, chemin de Ruth),
022/786 86 00

«OUTRAGES», d’Yves Laplace. 21h30 je & sa;
22h30 ve; 19h30 di. Mise en scène: Hervé Loichemol. Entrée gratuite. 28.04.2005-01.05.2005
& 05.05.2005-08.05.2005.
Carouge,Théâtre de Carouge, atelier de Genève, salle François-Simon (39, rue Ancienne)

VAUD
«ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR», d’Alfred
de Musset. 20h30 les 4, 5, 6 & 7/5. Mise en scène: Hélène Bolanz. 28.04.2005-07.05.2005.
Aubonne, salle de l’Esplanade, 021/808 58 88

JAZZ

APPELS D’URGENCE
☎ 118
☎ 117
☎ 144
☎ 143
☎ 147

GENÈVE
Pharmacies de garde jusqu'à 21h:
Banques, 62 rue du Stand, 022/310 30 01
Dôle, 22 rue Daubin, 022/340 22 30
Pharmacies de garde jusqu’à 23h:
Crêts-de-Champel, 6 ch. des Crêts-deChampel, 022/346 85 58
Populaire 13, 36 av. Cardinal-Mermillod, Carouge, 022/301 40 26
Livraison urgente de médicaments:
week-end + chaque nuit de 19h à 8h:
appelez le 144 ou 111
Médecine : ☎ 022/372 33 11 ou
☎ 022/382 33 11. Hôpital cantonal,
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24
SOS Médecins à domicile:
☎ 022/748 49 50. 24h24,
SOS Infirmières: ☎ 022/420 24 64. 24h24
Maternité: ☎ 022/382 42 36,
(Obstétrique/accouchements)
☎ 022/382 68 16 (Gynécologie)
Bd de la Cluse 32. 24h24
Pédiatrie: ☎ 022/382 45 55 , Hôpital des
enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours fériés
de 08h à 24h (téléphone obligatoire):
☎ 022/305 04 58 ,Clinique des Grangettes,
ch. des Grangettes 7, Chêne-Bougeries
☎ 022/719 61 00, Hôpital de la Tour, av. J.D. Maillard 3, Meyrin
Gériatrie: ☎ 022/740 15 15. ASP, 7 ch. Colladon ASP, 35 rue des Bains . 24h24.
Psychiatrie : ☎ 022/305 41 11. Belle-Idée, 2
ch. Petit-Bel-Air, Chêne-Bourg .24h24.
Dentiste: ☎ 022/346 64 44
Permanence Champel, Ch. Malombré 5
☎ 022/346 64 44
Permanence Servette, av. Wendt 60
☎ 022/733 98 00 Lu-Ve 8h-19h, Sa 8h-17h
Les Di & jours fériés 9h-17h
Champel ou Servette en alternance

VAUD
AUBONNE & ROLLE
Pharmacies urgence 24h24
dimanche de 10h à 12h & de 17h à 18h :
Pharmacies d’Aubonne ou du Marché à Aubonne ou Pharmacie de l’Ile à Rolle. Renseignements ☎ 079/301 27 28
Médecin de garde, Aubonne
☎ 0878/877 987
Médecin de garde, Rolle
☎ 021/822 11 11

AIGLE & BEX/VILLENEUVE
Pharmacie de garde:
dimanche de 11h à 12h & de 17h à 18h
Pour les urgences exclusivement,
en dehors de ces heures, appelez le
024/466 23 51 (pharmacien(ne)
Pharmacie du Centre, Aigle
Médecin de garde,☎ 024 468 86 88

LAUSANNE
Pharmacie ouverte jusqu'à 21h :
Sun’Store Metropole, 21 rue Terreaux
☎ 021/320 20 35
Pharmacie ouverte jusqu’à 22h :
A la Gare, pl. de la Gare 9,
☎ 021/324 20 20
Pharmacie ouverte jusqu’à 24h :
24 SA, av. de Montchoisi 3,
☎ 021/613 12 24
Urgence médicament de 23h au matin :
☎ 021/213 77 77
Médecine: ☎ 021/345 22 22. Policlinique
médicale et universitaire, rue César-Roux
19-23, 24h24 ☎ 021/314 11 11 CHUV (entrée
Montagibert) 24h24
Médecins de garde: ☎ 021/213 77 77. 24h24
Maternité: ☎ 021/314 35 05,
(Obstétrique/accouchements),
av. Decker 24h24
Pédiatrie: ☎ 021/627 28 29, Hôpital de l’enfance, Montétan 16, 24h24
Psychiatrie: ☎ 021/643 61 11.
Hôpital de Cery, Prilly. 24h24.

RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX DROGUES, QUELLES INNOVATIONS RESTENT
POSSIBLES ET NÉCESSAIRES ? 20h15. Avec la
présence d’Annie Mino, ancienne médecin-cheffe des HUG et ancienne directrice générale de la
Santé, et de Geneviève Ziegler, adjointe aux
questions de toxicomanie pour la Ville de Lausanne et membre de la Commission fédérale
pour les questions liées aux drogues. Débat animé par Sylvie Arsever, journaliste («Le Temps»).
02.05.2005.
Maison des Associations (15, rue des Savoises), salle Rachel Carson

Carouge, Théâtre de Carouge, atelier de Genève (39, rue Ancienne), salle François-Simon, loc. 022/343 43 43 ou Service culturel Migros (7, rue du Prince), 022/319 61 11

Situation générale:

Service du feu
Police secours
Urgences sanitaires, ambulances
La Main tendue (24h24)
sos enfants

M O T S C R O I S É S NO 2 1 1

THÉÂTRE/CONCERTS
Billets
USD
EUR
1£
JPY
1 kg
1 kg

MORGES
pharmarcie de garde: Lu-Ve jusqu’à 20h
Sa jusqu’à 18h Di & fériés 11h-12 & 18h-19h
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 021/801 22 17 (police)
Médecin de garde: ☎ 021/803 44 44

GENÈVE
EXAMEN DE CERTIFICAT DE L’ECOLE DE JAZZ
DU CPM. 20h. Entrée libre. Arthur Hnatek (batterie), accompagné par Michel Bastet (piano), Antoine Ogay (contrebasse), Nicolas Masson (saxophone). 02.05.2005.
Sud des Alpes (10, rue des Alpes)

POP / ROCK

NYON
pharmacie de garde:
Lu-Sa jusqu’à 19h30
Di & fériés 10h30-13h & 17h-19h30
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 022/361 16 21
(police)
Médecin de garde p/enfants ☎ 022/318 50
70 jusqu’à 22h
Médecin de garde, district de Nyon
☎ 022/794 11 55
Médecin de garde, Terre Sainte, Coppet,
Versoix ☎ 079/310 45 00
Hôpital ☎ 022/994 61 61

VEVEY
pharmacie de garde: Lu-Sa jusqu’à 20h
Di & fériés 10h-12h30 & 16h-20h
Information, urgence avec ordonnance en
dehors des heures et médecin de garde,
☎ 021/925 52 11 (police)

YVERDON
Pharmarcie de garde: Lu-Sa jusqu’à 20h
Di & fériés 10h-12h & 17h-20h
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 024/423 66 66
(police)
Médecin de garde ☎ 021/623 02 70

NEUCHÂTEL

FESTIVAL «BUTÔ»
GENÈVE
FESTIVAL «BUTÔ». 02.05.2005-15.05.2005.
FILMS BUTÔ , 19h,
ANMA (LE MASSEUR), film muet de Takahiko
Iimura, pièce de Tatsumi Hijikata avec son
groupe;
BARO IRO DANSU (DANSE COULEUR ROSE) ,
de Takahiko Iimura, chorégraphie de Tatsumi
Hijikata, avec Hijikata, Kazuo Ôno...;
HÔSÔTAN (HISTOIRE DE VARIOLE) , de Keija
Ouchida, chorégraphie de Tatsumi Hijikata,
solo de Tatsumi Hijikata suivi d’un duo avec
Yoko Ashikawa et Yukio Waguri;
KAZUO ÔNO , de Daniel Schmid;
THE RIVER’S EDGE , pièce du Daraikuda-Kan,
chorégraphie d’Akaji Maro;
EN ATTENDANT CARLOTTA , série Les Clés du
Chorégraphe, de Fabrice Levillain;
IKI (SOUFFLE) , solo de Ko Murobushi, vidéo de
Dominique Giroux et Guy Sinelle, document INALCO;
IMPROVISATION , de Frederic Tétart, musique
d’Alain Mahé, solo de Ko Murobushi;
TANAKA, DANSEUR BUTÔ , de François Pain et
Joséphine Guattari;
MILFORD GRAVES AND THE JAPANESE , d’Eric
Sandrin et Patricia Hilaire, improvisation de Tanaka Min avec le batteur Milford Graves;
USHIO AMAGATSU, ÉLÉMENTS DE DOCTRINE ,
d’André S. Labarthe, avec Ushio Amagatsu et
sa compagnie «Sankai Juku».
«HÔSÔTAN» , film de Keiya Ouchida, chorégraphie de Tatsumi Hijikata,
et «CARLOTTA IKEDA, DANSEUSE DE BUTÔ» ,
film d’Anna Kendall. 21h. (au cinéma Spoutnik).
02.05.2005.
Théâtre de l’Usine, Cinéma Spoutnik

ANIMATIONS

VAUD
D! LIVE ROCK, FESTIVAL «LES FEMMES S’EN
MÊLENT», REGINA SPEKTOR (USA), METRIC
(CAN), THE ROGERS SISTERS (USA). Ouverture des portes 19h30. 02.05.2005.
Lausanne, D! Club

CONFÉRENCES
VAUD
HUMOUR, UNE BIOGRAPHIE DE JAMES
JOYCE. 19h. Lecture de passages du livre de Frédéric Pajak et Yves Tenret par la Compagnie Marin. (James A. Joyce, 1882-1941, écrivain irlandais, «Gens de Dublin», «Ulysse», «Finnegans
Wake»). 02.05.2005.
Lausanne, BCU, Bibliothèque cantonale et universitaire, Palais
de Rumine (6, place de la Riponne), 021/316 78 80

LES MIGRATIONS EST-OUEST DANS L’EUROPE ÉLARGIE. 17h15. Conférence donnée par
Alain Morice, anthropologue, CNRS, Paris. Dans
le cadre du cycle de conférences «A qui profite
l’élargissement?». 02.05.2005.
Lausanne, Université, Dorigny, BFSH 2, salle 2120

NEUCHÂTEL
«DEUTSCH CLUB», AVEC EVELINE HASLER,
ÉCRIVAINE. 20h. 02.05.2005.

Forum Meyrin (1, pl. des Cinq-Continents), 022/989 34 00

«SORTIE SUD», comédie. 21h me & je, 21h30 ve
& sa; di 18h; dîner-spectacle dès 19h.
28.04.2005-29.05.2005.
Le P’tit Music’Hohl (54, avenue Louis-Casaï), 022/798 8 798

C.P. SURESH, artiste indien. Démonstration de
son art. Dans le cadre de l’exposition «Les Feux
de la Déesse, mythes et rituels du Kerala».
29.04.2005-08.05.2005.

LA LUMIÈRE, REGARDER AUTREMENT L’UNIVERS. Entre 19h30 et 21h. Gratuit, sans réservation. Le rôle de la lumière dans les recherches
menées au CERN. Dans le cadre des «Lundis découverte» et de 2005, année mondiale de la physique des Nations Unies. Age conseillé dès 12
ans. (CERN=Centre européen de recherches nucléaires). 02.05.2005.

Pharmacie de garde:
Lu-Sa jusqu’à 19h30,
Di & fériés 10h-12h30 & 17h-19h30
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 032/913 10 17 (police)

«GAD GAD VAZO GADATI». 20h. Conférence, poésie sonore, expérience entre texte et musique. Avec
Vincent Barras et Jacques Demierre. 02.05.2005.

«FEMME À BARBE, ANATOMIE D’UN
REGARD». 20h, entrée libre. (Grande salle). Un
film de Daniel Calderon. 02.05.2005.

GENÈVE

JURA

NEUCHÂTEL

LA POÉSIE D’IZUMI SHIKIBU. 11h15. Conférence donnée par Hideo Suzuki, professeur honoraire à l’Université de Tokyo, professeur ordinaire à
l’Université de Seikei, Japon. 02.05.2005.

«D’UNE RIVE À L’AUTRE, TONI RÜTTIMANN,
PONTONNIER HUMANITAIRE». Lu 14h-18h,
ma 14h-20h, me 10h-12h et 14h-18h, je 14h18h, ve 10h-18h, sa 9h-12h. 12.04.200511.05.2005.

pharmacie de garde: Lu-Sa jusqu’à 20h,
Di & fériés 10h-12h30 & 17h-20h
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 032/722 22 22
(police)

Université de Genève, Uni Bastions (3, place de l’Université),
salle A 306, aile Jura

SOLUTION DU N° 210
HORIZONTALEMENT
1. PURGATOIRE. 2. ASILE. ÎLES. 3. RUDÉRALE. 4. TRENET. IDA. 5. ÉPÉE.
TOTEM. 6. NA. STÈRE. 7. ATS. INN. TÉ. 8. IÉNA. TACOT. 9. RU. LIA. OUT.
10. ÉREINTANTE.
VERTICALEMENT
1. PARTENAIRE. 2. USURPATEUR. 3. RIDÉE. SN. 4. GLÈNES. ALI. 5. AÉRÉ.
TI. IN. 6. ATTENTAT. 7. OÏL. ORNA. 8. ILÉITE. CON. 9. RÉ. DÉ. TOUT.
10. ESCAMPETTE.

entrée

Bâtiment

33,

Théâtre du Grütli (15, rue du Général-Dufour), 022/328 98 78

PUBLICITÉ

Le COLLECTIF DE DEFENSE
Mes Marco ZIEGLER, Francine PAYOT-ZEN RUFFINEN,
Catherine GAVIN,
Olivier LUTZ et Philip GRANT
a le plaisir de compter dès le 1er mai 2005
une nouvelle associée
en la personne de

Me Sabina MASCOTTO
spécialiste en droit du bail - défense des locataires.
72 Bd St Georges - 1205 GENEVE Tel 022.708.00.60 Fax 022.708.00.61

Delémont, bibliothèque de la Ville, 032/422 83 13

VALAIS
MONTHEY
Pharmacie urgence 24h24:
Lu-Sa jusqu’à 18h30, Di 9h30-12h & 17h19h
Sunstore Placette, 21 av. Europe, 024/471
51 13
Pour les urgences exclusivement,
en dehors de ces heures, appelez le
Médecins de garde, ☎ 0900/558 144

MARTIGNY

PARTENARIAT

PUBLICITÉ

Pharmacie urgence 24h24:
Lu-Sa jusqu’à 18h30, Di 10h-12h & 17h18h30
Pour les urgences exclusivement,
en dehors de ces heures, appelez le
Lauber, 027/722 20 05
Médecins de garde, ☎ 0900/558 144

SIERRE
Pharmacie urgence 24h24:
Lu-Sa 20h-21h, Di 10h-12h, 16h30-18h30,
20h-21h
Pour les urgences exclusivement,
en dehors de ces heures, appelez le
☎ 027/455 10 74 (pharmacien(ne)
Sunstore, Noës/Sierre, 4551521,
Médecins de garde, ☎ 0900/558 144

SION
Pharmacie de garde: Lu-Sa jusqu’à 21h,
Di 10h-12h & 16h-21h.
en dehors de ces heures, appelez le 144
Médecins de garde, ☎ 0900/558 144.

Consommer: notre seule participation
à la mondialisation?
Quelles actions possibles pour les citoyens et
citoyennes.
Objectifs: Etudier les mécanismes liés à la mondialisation de
l'économie.

pharmacie de garde: Lu-Ve jusqu’à 20h
Sa jusqu’à 19h Di & fériés 10h-12h & 17h-19h
Information et Urgence avec ordonnance
en dehors des heures, ☎ 021/962 77 00
(police)
Médecin de garde: ☎ 021/963 63 22

Contenu: Comme le montrent les mobilisations autour des
négociations à l'Organisation mondiale du commerce et les
Forums sociaux, la mondialisation est au centre des débats.
Mais quelles sont les caractéristiques de la mondialisation?
Quelles en sont les conséquences sur les habitants de la planète, au Nord comme au Sud?
Comment exercer encore localement ses responsabilités de
citoyen et citoyenne dans un monde globalisé?
Ce cours tentera d'apporter quelques réponses à ces questions
à partir d'exemples et de pistes d'action concrètes.

CONVOIS FUNÈBRES

Dates: Les lundis 23, 30 mai et 6 juin 2005 de 18h30 à 21h00.

MONTREUX

2 mai

VERTICALEMENT
1. Un autre titre de Brel. (deux mots) 2. Propre à donner la nausée. 3. Échantillon de personnes interrogées régulièrement.
Forte personnalité. 4. Fit prendre la sauce. Tête à couper. Mère
de Géants. 5. Marché. N’a plus que quatre membres en Europe,
dont la Suisse. 6. Le thallium. Moyen de communication. 7. Telle
une presse à sensation. Boute-en-train. 8. Patrie de
Robespierre. Prêt à être grillé. 9. Fin d’infinitif. Cordon médical.
10. Émotions.

Annexe de Conches du Musée d’ethnographie (7, chemin
Calandrini)

Meyrin, CERN,
Microcosm,
http://www.cern.ch/microcosm

La Chaux-de-Fonds, Club 44 (64, rue de la Serre)

HORIZONTALEMENT
1. Un titre de Jacques Brel. (trois mots) 2. Ouvre des huîtres.
3. Support musical pour un message publicitaire. Cordage marin.
4. Largement ouverte. Pièces du gréement. 5. Mille-pattes. Sont
après vous. 6. Sur des voitures suisses ou grecques. Était au service
du seigneur. Le patron. 7. N’est jamais privé de désert. Il n’a
qu’une œ
uvre au Louvre. 8. Et que ça saute! Indication musicale.
9. Pièce de haut niveau. Kif-kif bourricot. 10. Fromage blanc de
notre pays. Des petits qu’il ne faut pas négliger.

GENÈVE
«MATISSE-PICASSO, ATELIERS DÉCOUVERTES». Tout public dès 6 ans, expo interactive. Lu,
ma, je, ve 16h30-18h horaire public: Me & sa départ en groupe 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
11.04.2005-28.05.2005.

Neuchâtel, Théâtre du Pommier (6, rue du Pommier)

LA CHAUX-DE-FONDS

9

Inscription: Jusqu'au vendredi 13 mai 2005.

GENÈVE

3 mai
VAUD

Mme Vittoria Gay, cérémonie en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges à 10h.

Intervenant-e-s: Florence Gerber, Jean-Claude Huot et Julien
Reinhard, Déclaration de Berne.

Michael Anthony Scott, dernier adieu en
l’église de Crassier à 14h30.

Prix: Fr. 60.- / Membre UOG: Fr. 40.-

10

TÉLÉVISION

LE COURRIER

LUNDI 2 MAI 2005

LUNDI

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. Le mariage de Laura.
- L'idole. (1/2). 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Mensonges, mensonges. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
belle vie du cinéma (1/5): les faiseurs de films. 14.10 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1997. Réalisation:
Vincent McEveety. 1 h 30. VM. La
griffe du crime.15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Panne
d'inspiration. 16.40 Deuxième
chance. L'aveu. 17.30 FBI, portés
disparus. L'esprit de famille. 18.10
Le court du jour. Combat des Reines
(1/5). 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions.

19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

Invitée: Paola Ghillani, ex-directrice
générale de «Max Havelaar». Au
sommaire: «Les dessous du commerce équitable». - «Croisière,
petits fours et contrats». - «Ouvrir
le dimanche pour survivre».

Hayden Christensen.

20.40
Star Wars
Episode 2

Film. Science-fiction. EU. 2001.
Réalisation: George Lucas.
2 h 30. L'attaque des clones.
Avec : Hayden Christensen,
Natalie Portman, Ewan McGregor, Christopher Lee.
Anakin Skywalker se retrouve
chargé de protéger la sénatrice
Padmé Amidala, menacée par
des assassins. Il en tombe éperdument amoureux, malgré les
mises en garde de son maître,
Obi-Wan.

23.10 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. Inédit.
Les créatures de la nuit.
Avec : Michele Hicks, Melina
Kanakaredes, Gary Sinise, Carmine Giovinazzo.
Une femme agressée dans un
parc ne parvient pas à aider les
experts dans leur enquête.

23.55 Les Experts. Ecran de fumée.

TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les Monos. Film TV. Jamais prêts.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le journal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sang d'encre. Prix TSR du
roman et prix TSR littérature ados,
les vainqueurs au salon du livre de
Genève. Invités: Henri Gougaud,
Jean-Luc Benoziglio, les invités
primés. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'une chante, l'autre pas. Film.
Comédie dramatique. Fra. 1977.
Réalisation: Agnès Varda. 1 h 50.
0.15 Journal (TSR). 0.45 TV5, le
journal Afrique. 1.00 TV5, l'invité.
1.10 Mise au point. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 L'Un contre l'autre.
Film TV.

Eurosport

8.30 Ligue des champions. Sport.
Football. Match aller. Demi-finales.
9.30 Rallye d'Italie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour. En
Sardaigne. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Tennis de table. En
direct. A Shangai (Chine). 11.30
Tournoi féminin de Varsovie
(Pologne). Sport. Tennis. Finale.
12.30 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Shanghai. 13.30 Championnats du monde. Sport. Tennis de
table. En direct. A Shangai (Chine).
16.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Finale. En direct. A
Sheffield (Angleterre). Et à 20.00.
18.30 Watts. 18.45 Eurogoals.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps faitil ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appellation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 14.25 Racines. Parcours d'un
combattant.

14.40 Temps présent
Les hommes du tunnel.

15.35 A.R.C. Appellation
Romande
Contrôlée
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges
du bonheur
La boîte de Pandore.

19.05 X-Men
19.30 La Beauté
du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
T'as pas fait ça.

Un amour peu banal.

20.25
Ma famille
africaine

Documentaire. Société. Sui.
2004.
Quand les contraires s'attirent,
les malentendus ne se font pas
attendre. Lors de leur première
rencontre, Léa imaginait que
Thomas réalisait des films pornos. De son côté, il pensait
qu'elle se prostituait. Pourtant,
il avoue que leur rencontre a été
un coup de foudre. Léa Zézé,
arrivée de Côte d'Ivoire et Thomas Thümena sont désormais
mariés.
21.45 Le 19:00 des régions.

22.05 Nouvo

Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Salon du livre
Techno: un pavé sur le net». «Pub: bistouri, prix garantis».

22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille. 23.40 Classe éco
(câble et satellite uniquement).
0.10 Photos de famille (câble et
satellite uniquement).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Julia Corsi, commissaire.
10.20 Les Piégeurs. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples. 12.50
Julie cuisine.

13.00 Journal
13.55 Les Feux
de l'amour

Tout le monde se demande s'il faut
venir en aide à Larry Warton. Tracy
apprend une mauvaise nouvelle à
Ashley...

14.45 Le Coeur enseveli

Film TV. Action. NZ. 2003. Réalisation: Rex Piano. 1 h 35. Avec : Mimi
Rogers, Ted Shackelford, Bruce Allpress, Paul Gittens.

16.20 New York
police judiciaire
Tel père, tel fils.

17.15 Preuve à l'appui
Un souffle de vie.

18.10 Zone rouge
19.00 La Ferme
Célébrités
20.00 Journal

Gabriel Le Normand, Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.

13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La vie secrète de Richter.

14.45 Le Renard

La mort n'est pas une fin.

15.50 Rex
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences

L'amour reprend le dessus.
Le mariage du docteur Taglieri et
de Carol Hathaway approche à
grands pas. Curieusement, la jeune
femme trouve mille prétextes pour
se chamailler avec son promis et
différer la rédaction de ses serments de mariage.

18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée
Dehouf
20.00 Journal

Sabrina Ferilli.

20.55
Dalida

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Réalisation: Stéphane
Kurc. 1 h 45. Le stagiaire. Avec :
Mimie Mathy, Julie Dray, Gabriel
Le Normand, Guillaume Barbot.
Pour les besoins d'une nouvelle
mission, Joséphine bénéficie de
l'assistance d'un angelot stagiaire, Gabriel, 10 ans, auquel
elle devra enseigner les ficelles
du métier. Le tandem vient en
aide à Jennifer, une enfant de la
DDASS et mère adolescente
d'une petite Lætitia.

Film TV. Biographie. Fra - Ita.
2005. Réalisation: Joyce Buñuel.
1 h 39. 1/2. Inédit.
Avec :
Sabrina Ferilli, Charles Berling,
Michel Jonasz.
Fille d'un violoniste italien exilé
en Égypte, Yolanda Gigliotti
rêve de faire du cinéma. Mais le
cinéma - hors les péplums - ne
veut pas d'elle. Pas plus au
Caire qu'à Paris, où elle décide
de s'installer. C'est comme
chanteuse que Yolanda, alias
Dalida, se fera connaître,
notamment à l'Olympia.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

22.55 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présentation: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émission, et délivrent à leur entourage un message important.

0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Rallye Magazine. Rallye d'Italie. 2.05
Sept à huit.

Magazine. Société. Présentation: Benoît Duquesne.
Les agriculteurs français sontils condamnés?
Au sommaire: «Rébellion dans
les vignes». - «La mort au bout
du champ». - «La conquête de
l'Est». - «La terre à tout prix».

0.35 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.50
Dallas. 10.40 Drôles de dames.
Alambic et vieilles querelles. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Raviolis croustillants de munster au carvi. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 national. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.55 Chiens perdus sans collier. Film. Drame. Fra.
1955. Réalisation: Jean Delannoy.
1 h 35. Noir et blanc. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Sur la
route de Ouagadougou. 18.05
Questions pour un champion. 18.30
Expédition La Pérouse 2005. 18.34
Pour un oui ou pour un non. Les 25
clés de la Constitution européenne.

18.40 Edition régionale
et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément
régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Femmes soldats américaines.

20.55
Des femmes
dans la guerre

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Inédit.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne
nazie vient de capituler, sans
conditions. La nouvelle se
répand comme une traînée de
poudre. C'est du point de vue de
quatre femmes que ce documentaire de fiction fait revivre
cette exceptionnelle journée de
mai 1945, du petit matin jusqu'à la tombée de la nuit, dans
quatre grandes capitales.
22.45 Soir 3.

23.10 Frenzy

Film. Policier. GB. 1972. Réalisation: Alfred Hitchcock. 1 h 55.
Avec : Jon Finch, Barry Foster,
Alec McCowen, Anna Massey.
Pendant le discours d'un
ministre se flattant du succès
d'une campagne antipollution,
on découvre le corps d'une
femme dans la Tamise.

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
Rallye de Sardaigne. 6.45 Sport 6.
7.00 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
boutique. 10.05 Tubissimo. 10.40
Kidipâques. 11.50 Six'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Mes beaux sapins.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les évadés.

13.30 Le Choix de Gracie
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisation: Peter Werner. 1 h 45. Stéréo.
Inédit.

15.15 Once and Again

Tel est pris qui croyait prendre. Soupçon.

17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, tres
Etat d'urgence.

18.50 Charmed
L'enchanteur.

19.40 L'Europe
en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas
à mes filles
20.40 Kaamelott/
Décrochages infos

Sean Connery.

CANAL+

8.25 Best of Les Guignols. 8.35
Charlie Bravo. Film. 10.20 + clair.
11.10 Angoisse dans la nuit. Film
TV. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Convoyeur.
Film. 15.30 En aparté. 16.15
Phone Game. Film. 17.30 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Deux frères. Film. Aventure. Fra.
2003. Réalisation: Jean-Jacques
Annaud. 1 h 45. VM. Dolby. Inédit.
22.40 Lundi investigation. SPA: où
va l'argent? 23.45 Pollock. Film.
Biographie. EU. 2000. Réalisation:
Ed Harris. 1 h 55. VM. Stéréo. 1.40
La Bataille d'El Alamein. Film.

RTL 9

12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Il
était une fois la Révolution. Film.
Western. Ita. 1971. Réalisation: Sergio Leone. 2 h 40. 23.25 Absolom
2022. Film. 2.20 Télé-achat.

TMC

10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
Film TV. 15.15 Miss Marple. Film
TV. 16.55 Fortier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Quentin
Durward. Film. Aventure. GB. 1955.
Réalisation: Richard Thorpe. 1 h 40.

22.30 Ivanhoé. Film.

Planète

12.10 Les makis couronnés. 12.40
Vivre en bande. 13.10 Sauvetage de
l'extrême. 14.10 Voyage aux
sources du Zambèze. 15.55 Passion
patrimoine. 17.00 les aventuriers
de l'art perdu. 17.55 Palais d'Europe. 19.45 Sauvetage de l'extrême. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Faits
divers à la une. 21.40 USA : le blues
des médias. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 Les grands félins au quotidien.

TCM

10.20 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 12.20 La Reine du
Colorado. Film. 14.25 La Ruée vers
l'Ouest. Film. 16.45 Le Dernier
Round. Film. 18.25 Marqué par la
haine. Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Wyatt Earp. Film.
Western. EU. 1994. Réalisation:
Lawrence Kasdan. 3 h 15. VM.

TSI

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 Il
Quotidiano Uno. 19.30 Il Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. Gelosia
omicida. - Omicidio al Grand Hotel.
23.00 Micromacro. 23.35 Telegiornale notte. 23.55 Me Doc.

SF1

14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Lugano. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00
Tagesschau.
18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puls. 21.50 10 vor 10. 22.20 Weisser Rauch. 23.15 Lost in la Mancha.
Film.

ARD

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kommissarin. 21.05 Report. 21.45 Mister Tony Blair, Porträt eines Machtmenschen. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Klemperer, ein Leben in Deutschland. 1.25 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 1.55 Im Schatten des
Sieges. Film.

ZDF

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Ein Kuckuckskind der
Liebe. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Liberty Stands Still, Im Visier
des Mörders. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Skinhead Attitude. Film.
1.35 Heute. 1.40 Neues.

SWF

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinformation von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brücken der
Liebe. Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Verschollen in der Psychiatrie.
23.15 Mein Wille ist Gesetz. Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalprogramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wetter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Gittern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Natur
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario internacional. 18.30 Palabra por palabra.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote». 21.45 El tiempo.
21.50 Silencio roto. Film. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 Deporte.es.

RTP

15.10 Entre Nós. 15.45 Portugal no
Coração. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiões. 20.00 Nós. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejornal. 22.10 Contra Informação.
22.15 Estádio Nacional. 0.00 Portugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'uomo sbagliato. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.40 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Squadra speciale
Cobra 11. 22.50 TG2. 23.00 La sto-

19.00Les trains de légende. Le Turksib, le train de la soie. Le Turksib
relie l'ancien Turkestan russe à la
Sibérie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pour
une danse ou pour la vie. Au septième ciel.

M. Simon, S. Lerczinska.

20.50
Indiana Jones
et la Dernière
Croisade

20.40
Boudu sauvé
des eaux

Film. Aventure. EU. 1989. Réalisation: Steven Spielberg. 2 h 10.
Avec : Harrison Ford, Sean
Connery, Alison Doody.
Un éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal, le professeur Jones, disparaît mystérieusement à Venise. Son fils,
Indiana, retrouve ses notes et
décide de partir à sa recherche,
en compagnie d'une charmante
archéologue, Elsa.

Film. Comédie. Fra. 1932. Réalisation: Jean Renoir. 1 h 25. Noir
et blanc. Avec : Michel Simon,
Charles Granval.
Parce qu'il a perdu son chien,
Boudu, un clochard, se jette
dans la Seine de désespoir. Mais
un libraire, monsieur Lestingois,
le voit faire son geste et le
sauve. Il lui propose de le
recueillir chez lui. Une fois installé dans cette sympathique
famille bourgeoise, Boudu sème
la panique.

23.00 Carrie

22.05 Ma sœur Maria

1.25 Le Justicier de l'ombre.

23.35 Arte info. 23.50 Atanarjuat,
la Légende de l'homme rapide. Film.
Drame. Can. 2001. Réalisation:
Zacharias Kunuk. 1 h 20. VOST.
Avec : Natar Ungalaaq, Pakkak
Innushuk, Sylvia Ivalu.

Film TV. Horreur. EU. 2002. Réalisation: David Carson. 2 h 25.
Avec : Angela Bettis, Patricia
Clarkson, Rena Sofer, Kandyse
McClure.
Carrie White est une jeune
femme victime de ses dons de
télékinésie. Sans le vouloir, elle
réussit à faire bouger des
objets.

L’essentiel des autres programmes
19.30 UEFA Champions League :
Happy Hours. 23.00 Eurogoals.
23.45 Motorsports Weekend. 0.30
Eurosport info. 0.45 Watts.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
harcèlement amoureux». - «Que
font-ils en colonie de vacances
(1/12)?: le départ de la gare, le
voyage et l'arrivée à Jaulac». - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédition Lapérouse. 10.35 Carte postale
gourmande. Grenoble. 11.05 Les
bons pères de l'Atlas. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.34 Pour
un oui ou pour un non. 14.45 Les
Français, histoires d'en rire. 15.40
Le Chili. 16.37 Studio 5. 16.45 Fortune de mousson. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

ria siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10
TG Parlamento. 1.20 Sorgente di
vita. 1.50 Ma le stelle stanno a
guardare ?.

Mezzo

16.00 La fiancée aux yeux de bois.
16.45 Voyage avec la cumbia.
17.45 Dialogues en mai. 18.50 Le
top Mezzo : classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Roger Norrington. 21.50 André Cluytens. Concert.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
Sur la route avec Fred Wesley. 0.00
L'été indien : Danyel Waro au festival Sakifo. Concert. 1.00 Live au
New Morning.

SAT 1

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15 SK Kölsch.
21.15 Edel & Starck. 22.15 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Verliebt in
Berlin. 23.45 Sat.1 News, die Nacht.
0.00 Immer wieder Fitz. 1.00 Quiz
Night.
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Film TV. Documentaire. Aut.
2002. Réalisation: Maximilian
Schell. 1 h 35.
Avec : Maximilian Schell, Maria
Schell.

TV
Léman bleu

18.00 90 minutes chrono.
Présenté par Emilie Casetta et
Michel Chevrolet 18.06 Y a pas
que la télé. Agenda de la semaine
18.19 Parlez après le bip! Les
Genevois ont la parole 18.30
Journal/Météo. Journal télévisé de
la rédaction 18.42 Culture
express. Rubrique culturelle 18.49
Un métier, un jour. Les sorties
musicales à Genève 19.00 Sports
actu. Les résultats sportifs du
week-end 19.30 Journal/Météo
19.46 Co-Productions et divers.
DACtualités et Imagine

RADIOS
La Première

5.00 Le journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Salut les p’tits
zèbres à Neuchâtel 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mijournée 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d’histoires
21.00 Train bleu. Roger-Pol Droit
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la
Première

Espace 2

6.00 Matinales 8.30 Les temps qui
courent 9.00 Musique en mémoire 10.00 L’île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l’après-midi.
Bamberger Symphoniker 15.00
L’échappée belle 17.00 D’un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice
22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d’esprit 23.00 Musique en
mémoire 0.00 Notturno

LE COURRIER
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Santiago Botero arrive pile à
l’heure sur le Tour de Romandie

CYCLISME • En remportant le contre-la-montre de la dernière étape,
le coureur colombien accède au palmarès de la boucle romande.
JEAN-JACQUES ROSSELET

Moos, à qui il manque peu pour
en «décrocher une belle», Steve
Zampieri et Johann Tschopp
ont accompli un immense travail. Les deux derniers cités et le
Slovène Tadej Valjavec, lui aussi
solide en Romandie, seront dès
samedi prochain au Giro, où ils
paraissent en mesure de jouer
un rôle très intéressant.

Santiago Botero (Phonak) a fait
coup double au Tour de Romandie. Il a brillamment remporté la dernière étape contre
la montre, devant Bradley
McGee, et a triomphé au classement général, s’imposant finalement devant Damiano Cunego. Le meilleur Suisse est
Alexandre Moos, excellent 6e.
L’équipe Phonak fête ainsi
son deuxième succès au classement final du Tour de Romandie puisque Santiago Botero
succède à Tyler Hamilton, vainqueur l’an dernier. Fait étonnant, en 2004 Hamilton avait
assuré son succès en remportant le contre-la-montre de
Lausanne (20,4 km) en 26’29’’
et cette année, c’est avec le
même temps que Botero s’est
imposé pour reprendre un
maillot jaune que Cunego lui
avait ravi la veille aux Paccots.

Une bonne nuit

De bout en bout

La situation pour la victoire
finale de ce 59e Tour de Romandie était très incertaine. Cunego, en tête du général depuis
samedi, ne comptait que 3’’
d’avance sur Botero, 13’’ sur
Menchov et 19’’ sur Contador
qui faisait figure d’épouvantail.
Le suspense n’a pas duré
longtemps, Botero ayant pris
un net avantage dès le premier
pointage. Ses dirigeants de
Phonak avaient organisé un
service de pointage comprenant six postes: «Il s’agissait de
contrôler les écarts par rapport
à nos trois principaux adversaires, relève le manager général
John Lelangue. Santiago était
déjà en tête au premier pointage. J’ai même eu peur qu’il le
paye sur la fin. Mais cela n’a pas
été le cas.»
Le Colombien fut en fait le
meilleur dans tous les secteurs.
Il remporta encore le classement d’»A Travers Lausanne»
récompensant le coureur le plus
rapide sur les cinq derniers km.
Pour la victoire d’étape,
l’Australien Bradley McGee,

Le Colombien Santiago Botero aura attendu la dernière
étape pour remporter le Tour de Romandie. KEYSTONE
parti en 43e position, conserva
longtemps la première position
avec son temps de 26’54’’, améliorant de 10’’ la performance
qu’il avait réalisée sur le même
parcours l’année passée. Il fallut attendre l’arrivée du 137e et
avant-dernier concurrent, Botero, pour que l’Australien de la
Française des Jeux soit dépossédé de la victoire.

Phonak sur toute la ligne

Oscar Pereiro et Alexandre
Moos étaient les leaders de
Phonak au départ. Mais le déroulement de la 3e étape
conduisant à Anzère a modifié
les données et placé Botero en
«pole-position». Tout simplement parce qu’il était le

meilleur de la meilleure équipe
en course. Le groupe suisse a
énormément travaillé tout au
long de la course, assumant ses
responsabilités, affirmant sa
solidarité, ses grandes valeurs.
Il en a été récompensé en
gagnant sur toute la ligne, remportant aussi le classement par
équipes, qui lui permet de menacer désormais Fassa Bortolo
pour la 4e place du ProTour.
L’option Botero était la bonne
dans la mesure où personne
d’autre dans l’équipe ne pouvait faire la différence en montagne et que le chrono de Lausanne allait s’avérer décisif.
Les Suisses de l’équipe ne
sont pas restés dans l’ombre de
Botero, Pereiro ou Perdiguero.

Samedi, Botero avait perdu
son maillot jaune. C’est en glanant 5 secondes de bonification (1 dans un sprint intermédiaire, et 4 à l’arrivée) que
Cunego le lui avait ravi.
Champion du monde du contre-la-montre en 2002 à Zolder,
le Colombien ne s’en était pas
trop ému. «J’ai passé une bonne nuit. J’étais persuadé de
pouvoir le reprendre dimanche. Je suis particulièrement
heureux car je voulais me prouver et prouver à tout le monde
que je pouvais me retrouver au
niveau des meilleurs.» Un sentiment pas comparable toutefois avec celui éprouvé il y a
trois mois quand la petite Gara
était venue au monde, à Medellin: «Oui, ce jour là, ce fut
vraiment le plus beau succès de
ma vie...»
Après deux années «sans»
provoquées notamment par
des ennuis de santé, Botero
connaît une véritable résurrection à l’âge de 33 ans. Son passage dans les rangs de Phonak,
où l’ambiance est excellente,
n’y est certainement pas étranger. Mais il a aussi durement
travaillé pour commencer la
saison en forme, accomplissant
16 000 km en trois mois d’entraînement, chez lui, à 2700 m
d’altitude. Son objectif majeur
reste le Tour de France. «Les
perspectives sont bonnes,
conclut-il. Avec Phonak, nous
n’avons pas un leader unique
mais plusieurs coureurs capables de briller, plusieurs rouleurs nous permettant de nous
distinguer dans le chrono par
équipes...» SI

Le stade de Thoune subit une pluie de Sauterelles

FOOTBALL • Les Bernois se sont fait étrier à domicile par Grasshopper et laissent filer le FC Bâle,
vainqueur à Schaffhouse,en tête du championnat de Super League.
Le championnat de Super League a peutêtre connu dimanche un tournant décisif:
Thoune, qui restait sur une série de sept
victoires, s’est écroulé à domicile contre
Grasshopper (2-5). Bâle, vainqueur 2-0 à
Schaffhouse, en a profité pour se redonner
de l’air. Les Rhénans, avec un match de
plus, ont six points d’avance sur Thoune.
Hanspeter Latour a ainsi joué un mauvais tour à ses anciens protégés. Grasshopper, qu’il entraîne depuis le début de l’année, a confirmé sa progression, les
«Sauterelles» étant désormais installées au
3e rang.
Au Lachen, devant 9200 spectateurs
médusés, GC a frappé d’entrée par Rogerio
(3e), avant qu’Eduardo ne double la mise à la
16e. Renggli a réduit l’écart pour Thoune
(26e), mais Hürlimann a redonné deux buts
d’avance aux Zurichois sept minutes plus
tard. Après la pause, les visiteurs ont encore salé l’addition par Eduardo et Cabanas.
La 18e réussite de la saison de Lustrinelli
(86e) est venue bien trop tard pour remettre
en question l’issue de la partie.

Xamax battu in extremis

Neuchâtel Xamax a subi un revers lourd
de conséquences dans l’optique d’une place en Coupe UEFA en perdant 0-1 contre

Young Boys à La Chaux-de-Fonds. Le seul
but de la rencontre a été marqué sur penalty à la 91e par Chapuisat.
Sur une pelouse de la Charrière très
bosselée, le spectacle n’a pas atteint des
sommets, tant s’en faut. La décision est
tombée dans les arrêts de jeu, une faute de
Barea sur Rochat permettant aux Bernois
de bénéficier d’un penalty que Stéphane
Chapuisat ne se faisait pas faute de transformer. Le futur retraité du ballon rond, qui
avait remplacé Neri à la 84e, a inscrit son
12e but de la saison. A noter côté neuchâtelois la première apparition du jeune Doudin (18 ans), qui a relayé Buengo à la 76e.

Merci aux Argentins

Contrairement à sa précédente visite
au Breite, Bâle n’a cette fois pas commis de
faux pas à Schaffhouse, même s’il n’a pas
particulièrement brillé. Des buts des inévitables Argentins Rossi (45e) et Gimenez
(52e) ont permis aux champions en titre de
renforcer leur place en tête du classement.
Mais Schaffhouse a eu quelques occasions
en première mi-temps, notamment par
Todisco.
Aarau laisse désormais la «lanterne
rouge» Schaffhouse à cinq points. Au Brügglifeld, la formation d’Andy Egli a cueilli

son premier succès depuis le 28 novembre
dernier en battant St-Gall 3-1. Elle avait enchaîné depuis une série noire de douze
matches sans la moindre victoire.
C’est un doublé du défenseur Moretto
qui a tracé une voie royale aux Argoviens
contre des adversaires qui avaient ouvert le
score à la 13e par Marazzi. Aarau a joué les
25 dernières minutes à dix en raison de
l’expulsion de Bieli. Malgré cette supériorité numérique, les St-Gallois furent incapables de revenir dans le match. SI
Résultats
31e journée
Samedi :
Aarau - St-Gall
3-1 (1-1)
Dimanche:
Neuchâtel Xamax - Young Boys
0-1 (0-0)
FC Schaffhouse - Bâle
0-2 (0-1)
Thoune - Grasshopper
2-5 (1-3)
Exempt: Zurich.
Classement
1. Bâle
2. Thoune
3. Grasshopper
4. Young Boys
5. Zurich
6. Neuchâtel Xamax
7. St-Gall
8. Aarau
9. FC Schaffhouse

29
28
30
29
29
27
28
29
29

17 7 5 67-39 58
16 4 8 59-29 52
10 13 7 40-42 43
10 10 9 50-46 40
10 8 11 43-50 38
10 6 11 33-32 36
7 10 11 39-48 31
7 8 14 39-58 29
5 9 15 30-52 24
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Les Tchèques matent
la Nati à Vienne

HOCKEY SUR GLACE • La Suisse démarre du
mauvais patin les Championnats du monde
en s’inclinant face à la République tchèque.
SERGE HENNEBERG

La Suisse n’a toujours pas sa
place à la table des grands. Elle
s’est inclinée 3-1 face à la République tchèque lors de son premier match au championnat
du monde à Vienne. Les Suisses
ont connu un début de match
catastrophique pour être menés 2-0 après sept minutes et
demie de jeu. De surcroît, elle a
encaissé les trois buts sur des
supériorités numériques.
Ralph Krueger l’avait répété à
maintes reprises à ses joueurs,
le début de match serait primordial face aux Tchèques, qui
évoluaient presque à domicile
dans la Stadthalle de Vienne.
Mais les Suisses n’ont pas su tenir leurs nerfs devant le pressing impressionnant des coéquipiers de Jaromir Jagr.
Martin Plüss a commis alors
une faute capitale pour un
joueur de son acabit en poussant dans le dos un adversaire
devant les yeux de l’arbitre, qui
n’avait d’autre solution que
d’expulser le Zurichois.
Cette première pénalité
concédée après moins de cinq
minutes de jeu alors que la glace était encore dans un bon
état, a précipité la défaite helvétique. Mark Streit puis Olivier Keller ne sont pas parvenus à sortir le puck de leur
zone, Vaklav Prospal en a profité pour ouvrir la marque. Puis
Severin Blindenbacher a commis une nouvelle faute qui l’a
envoyé sur le banc avec les mêmes conséquences pour la sélection helvétique: un but. Celui-là, oeuvre de Jagr, laissé
seul, qui a pu adresser un tir
d’une précision diabolique
(8e). «Après un tel départ, la
seule chose de positive à retirer
c’est que nous n’avons pas
paniqué, relevait Ralph Krueger. Bien sûr que ça fait mal de

s’incliner ainsi mais nous
avons beaucoup appris de ces
dix premières minutes.»
Il est vrai aussi que la Suisse
n’avait jamais rencontré un adversaire aussi fort cette saison.
Les Tchèques alignaient pratiquement toutes leurs stars actuelles. Aux côtés de Jagr, auteur de deux ou trois coups de
génie, Pavel Kubina, Prospal,
Jaroslav Spacek ou David Viborny n’ont pas fait de la figuration. Après un début cahotique,
les Suisses ont retrouvé des
couleurs. Blindenbacher a effacé sa dette d’un joli tir au bénéfice d’une supériorité numérique (13e). Plus le match
avançait et que la glace se déteriorait, le jeu tchèque perdait
de son ampleur et les Suisses se
montraient plus menaçants.
La Stadthalle retenait son
souffle quand Goran Bezina
profitait d’une bévue tchèque
pour aller affronter seul le gardien Tomas Vokoun (39e). Mais
le défenseur de Genève-Servette
s’est brisé sur le portier de IFK
Helsinki, tout comme Adrian
Wichser quelques minutes plus
tard. Des occasions gâchées qui
ne pardonnent pas dans un
match où l’on ne compte que
vingt-trois tirs sur le but contre
41 pour l’adversaire.
En fin de partie, Krueger a
renoncé à sortir Martin Gerber
pour tenter de revenir au score.
«A 2-1, je l’aurais fait mais je
pense que la différence de buts
peut avoir un rôle à jouer au
terme du tour préliminaire»,
précisait le coach national.
Gerber sera resté jusqu’au terme du match solide à son poste.
Le Bernois a finalement été
préféré à David Aebischer pour
ce premier match. Il a disputé
un bon match. Il n’a rien pu faire face au tir placé de Jagr ou au
missile de Kaberle. SI

FOOTBALL
PREMIER LEAGUE

Chelsea, cinquante ans après
Chelsea est devenu pour la deuxième fois de son histoire
champion d’Angleterre, cinquante ans après son premier titre.
La formation de José Mourinho a fêté son sacre dans la
grande banlieue de Manchester en battant Bolton 2-0.
Avec 88 points, soit 14 d’avance sur Arsenal qui joue lundi à
Birmingham contre West Bromwich, Chelsea ne peut plus être
rejoint. Arsenal ne peut plus marquer qu’un maximum de 12
points, en tenant compte des différents matches en retard.
Les Londoniens n’ont subi qu’une seule défaite cette saison, à
Manchester face à City (1-0)
Comme un symbole, Chelsea doit son succès à un doublé de
Frank Lampard (60e et 76e) – l’un de ses deux leaders avec
John Terry –, les 11e et 12e de la saison pour le demi international. Les Londoniens ont cueilli leur deuxième titre de la
saison après leur succès en février dernier devant Liverpoool
en finale de la Coupe de la Ligue.
Chelsea peut d’ailleurs encore réussir un incroyable triplé,
puisqu’il reste en course pour la victoire finale en Ligue des
champions, retrouvant Liverpool en demi-finale retour mardi à
Anfield, après le nul de l’aller (0-0) à Stamford Bridge.

BUNDESLIGA

Un 19e titre pour le Bayern
Le Bayern Munich a cueilli son 19e titre de
Champion d’Allemagne en écrasant 4-0 Kaiserslautern lors de la 31e journée de la Bundesliga.
Les Bavarois ne risquent plus rien même si 9
points demeurent encore en jeu après le nul
(3-3) de Schalke 04 contre le Bayer Leverkusen.
Le Bayern a forcé la décision grâce notamment à
un hat-trick de Roy Makaay. Le Néerlandais a
frappé aux 25e, 48e et 67e alors que Ballack avait
ouvert le bal à la 19e.
Le Bayern vise désormais le doublé avec cette
finale de la Coupe d’Allemagne qui l’opposera à
Schalke 04 le 28 mai à Berlin. sI
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ÉLECTIONS EN GRANDE-BRETAGNE

BLAIR,MALGRÉ L’IRAK,MALGRÉ TOUT
Après Bush l’automne
dernier, le premier ministre
Tony Blair, celui-là même
qui au début 2003 racontait
que Saddam Hussein
pouvait déployer des armes
de destruction massive
dans les 45 minutes, sera
sans doute réélu le 5 mai.
Il a pourtant d’autres épines
dans le pied. Dont
l’immigration. Analyse
XAVIER BERG, LONDRES

A quelques jours des élections
en Grande-Bretagne, le premier ministre Tony Blair reste
confortablement en tête des
sondages et devrait l’emporter
le 5 mai. L’Irak s’est invité à la
dernière minute dans la campagne avec la publication par

UN MENTEUR?
C’est la fin de la campagne électorale. Les
adversaires, fatigués,
tirent leurs dernières
cartouches. Le premier
ministre travailliste
est-il un «menteur»?
L’insulte jetée par l’opposition conservatrice
à la tête de M. Tony
Blair éclabousse beaucoup de monde. «Si je
n’hésite pas à le traiter
de menteur», expliquait M. Michael
Howard, le chef du
Parti conservateur,
«c’est parce que le mot
est juste».
Ce n’est pas nouveau:
on doutait de la sincérité de M. Blair depuis
son histoire «d’armes
de destruction massive
pouvant être déployées
dans les
45 minutes». C’est la
«base juridique» de
l’intervention militaire
en Irak qui est maintenant remise en cause
et alimente le débat sur
la probité de cet avocat
marié à une avocate.
C’est une question de
dates et de mots: le 7
mars 2003, lord Goldsmith, procureur général, déclarait
confidentiellement
avoir des doutes sur la
légalité d’une intervention et demandait une
deuxième résolution
des Nations Unies. Le
17 mars, M. Tony Blair
déclarait que l’intervention en Irak était
«très clairement
légale». Que s’est-il
passé entre le
7 et le 17 pour justifier
sans plus d’hésitations
l’invasion du 20? Cette
question risque de
dominer toutes les
autres le 5 mai quand
les Britanniques iront
voter. Que sur le fond,
soit l’intervention en
Irak, les deux grands
Partis conservateur
et travailliste soient
d’accord ne changent
rien. XB

la presse de documents secrets
portant sur la légalité de l’intervention contre le régime de
Saddam Hussein. Mais, sur la
défensive, Tony Blair va tout
faire ces prochains jours pour
recentrer le débat sur la politique intérieure.
Si l’électeur refuse sa
confiance à M. Tony Blair, chef
de guerre, croira-t-il ses promesses portant sur la lutte
contre la criminalité (en léger
recul l’an dernier sauf pour les
délits violents), le Service national de santé (la multiplication par trois du budget de la
Santé au cours des 10 dernières années n’a pas fait disparaître les tristes listes d’attente), l’économie (où douze
années de croissance n’empêcheront pas un relèvement de
l’impôt) ou l’immigration
(moins d’un quart des 308 000
demandeurs d’asile déboutés
depuis l’arrivée au pouvoir de
Tony Blair a été reconduit aux
frontières).

Briser un monopole

Les temps ont changé. Pour
la première fois, l’immigration
est au centre de la controverse.
Les grands partis qui, aux dernières élections, avaient modéré leurs propos pour ne pas
«encourager l’extrême droite
raciste et xénophobe», ont décidé cette fois d’aborder franchement le problème pour ne
pas en laisser le monopole à la
même «extrême droite raciste

Un menteur, le premier ministre britannique? Pourquoi a-t-il donc déclaré que l’intervention en Irak était «clairement légale» alors que le
procureur général disait le contraire? KEYSTONE
et xénophobe». M. Michael
Howard, chef du Parti conservateur, avait d’office placé l’immigration au centre de la campagne avec un slogan habile
mais vite jugé sinistre: «Est-ce
que vous pensez ce que nous
pensons»? C’était attaquer de
front l’orthodoxie étouffante
du «politiquement correct»
mais aussi s’exposer aux accusations de bigoterie sinon de
racisme voilé.
Ces pensées secrètes sont
pourtant ouvertement exprimées depuis des années par
sir Andrew Green, un ancien
diplomate, vers lequel tout le
monde se retourne pour vérifier ses statistiques. En matière d’immigration aussi les
sondages montrent que les
deux tiers des personnes
interrogées ne croient pas les
chiffres du gouvernement.

Voici quelques statistiques:
500 000 personnes au moins
séjournent illégalement en
Grande-Bretagne; l’an dernier
12 millions de personnes
étrangères à l’Union européenne ont débarqué sur le
sol britannique et personne
ne sait combien en sont reparties; au cours des six dernières années, 157 000 immigrants
sont
arrivés
en
moyenne chaque année dans
le royaume.
Faut-il être expert en
sciences politiques ou économiques pour constater l’effet
de cette immigration, concentrée à Londres, sur les
transports, le Service de santé,
la Santé publique (où la tuberculose a réapparu et où la progression du sida a repris),
les salaires, le logement,
l’environnement, la sécurité

«My Godness»! surtout pas de religion
Les Anglais sont trop polis pour parler de religion. La vague de ferveur morale qui, de l’autre
côté de l’Atlantique, a poussé dans le bureau
ovale un président républicain, n’aura finalement causé que quelques remous dans la campagne électorale britannique. Les Anglais bien
élevés apprennent tôt à ne parler ni d’argent, ni
de Dieu. La campagne n’a pas failli à la règle:
personne, à l’exception des minuscules partis
d’extrême droite, n’a invoqué le nom des grandes religions monothéistes pour parler d’immigration.
Le mot «religion» n’est jamais prononcé, ce qui
n’empêche pas quelques écarts de conduite. Que
M. Tony Blair ait reçu une bonne éducation n’a
pas empêché ses supporters de flatter l’antisémitisme latent en publiant une photo de Michael
Howard, le chef du Parti conservateur, un Juif,
sous les traits de Fagin, le receleur de Charles
Dickens, l’auteur d’«Oliver Twist».
Juste avant que la campagne ne soit officiellement ouverte, Mme Ruth Kelly, la catholique
ministre de l’Enseignement, a aussi été prise à
partie par les plus éminents des commentateurs qui voyaient dans sa stricte morale personnelle et son appartenance à l’Opus Dei une
menace contre les valeurs libérales de la société
britannique.
La presse se jette timidement dans cette eau
bénite. Le Times du 25 mars publiait par exemple

les appartenances religieuses des membres du
Cabinet travailliste et de ceux du «Cabinet fantôme» conservateur.
Ce nouveau besoin de coller des étiquettes
est plus indicateur de raidissement de l’opinion
que de renouveau religieux. Les Britanniques
dans l’ensemble font preuve d’un remarquable
scepticisme et d’une ignorance religieuse désarmante à l’inverse de leurs cousins américains
prompts à marcher, veiller aux chandelles, attacher des rubans aux arbres et aller aux offices.
Selon un récent sondage d’opinion, une majorité estime que la «Grande-Bretagne a cessé d’être
un pays religieux». Huit Anglais sur dix ignorent le
nom du primat de l’Eglise anglicane (le Dr Rowan
Williams).
Le sentiment religieux, pourtant, avait tôt fait
irruption dans la campagne. Une anodine interview accordée par Michael Howard, où il demandait un changement à la limite de 24 semaines
mises pour l’avortement, avait donné la chance
aux anglicans, catholiques, juifs et musulmans
de rappeler aux électeurs qu’ils devaient voter
en conscience.
Les sondages d’opinion ont été un moment
favorables à Michael Howard qui hérita tout
à coup du soutien des trois grandes religions...
Le temps pour les partis rivaux de promettre de
revoir le problème plus tard après les élections du
5 mai. XB

du pays, un mode de vie britannique que l’on avait toujours jugée débonnaire et
flegmatique?

De plus en plus sévère

La politique d’immigration
est au centre des programmes
de tous les partis. Il n’est plus
question que de quotas, de système de points, de police de
frontières,
de
contrôles
électroniques, de cartes d’identité, de centres de tri situés
hors des frontières, etc. Les
conservateurs veulent de plus
tourner le dos à la Convention
de Genève de 1951 sur les réfugiés et demandent des exemptions à la Convention européenne des droits de l’homme.
C’est dire que la société
multiculturelle, tant vantée par
les travaillistes de 2001, n’est
plus à la mode. Disparue des

programmes officiels, elle a
fait place à une cohabitation
délicate et précaire entre différentes cultures. Le climat est
malsain. Le mois dernier, le
président de la Commission
pour l’égalité raciale, M. Trevor
Phillips, un Noir, déplorait le
repli sur soi des différentes
communautés, repli qu’il jugeait «catastrophique».
En plaçant une petite croix
noire en face d’un nom, dans
le secret de l’isoloir, les Britanniques savent ne pas pouvoir
résoudre tous les problèmes
de l’heure. Du moins préféreront-ils l’apposer à côté du
nom d’un politicien en lequel
ils ont confiance. Voilà revenue
la question posée par l’invasion de l’Irak et les introuvables «armes de destruction
massive». Tony Blair promet-il
trop? I

Le «charme» du système électoral
Les élections britanniques
sont introuvables: ni portraits
de Tony Blair aux fenêtres, ni
candidats se revendiquant de
Mme Thatcher, ni dépliant dans la
boîte aux lettres, ni drapeaux, ni
porte-à-porte. Les élections
n’existent-elles que pour les 2%
d’électeurs cachés dans 165 circonscriptions électorales dites
«marginales»?
C’est la faute au système électoral: 646 circonscriptions électorales élisent un député au
scrutin majoritaire à un tour;
une voix de majorité suffit pour
faire élire un député; une majorité d’un député à la Chambre
des communes permet à un
parti de former seul un gouvernement. «C’est le gagnant qui
remporte tout», a toujours
résumé et fait le charme du système électoral britannique.
Les partis concentrent ainsi
leurs forces sur les points faibles, ces 165 circonscriptions
«marginales», situées dans les
banlieues vertes des grandes
villes, où une centaine d’électeurs peuvent faire la différence.

C’est là que courent les partis,
qu’ils frappent aux portes et
dépensent la majorité de leur
budget.
Dans ces circonscriptions, les
partis mettent la sauce: aux
visites entreprises par les militants pour découvrir l’électeur
et noter ses doléances, vont
succéder courriers électroniques, messages téléphoniques et lettres montrant
«combien le vote est important
pour l’avenir du pays». Voilà les
élections à l’américaine.
Mais cela ne suffira pas pour les
conservateurs. Tenant compte
des sondages d’opinion, tous
largement favorables à M. Blair,
du système électoral, du découpage des circonscriptions et,
surtout, de la répartition des
voix, Michael Howard est sûr de
mordre la poussière le 5 mai. Il
faudrait un raz-de-marée pour
mettre à la porte M. Blair, sa
femme et leurs quatre enfants.
Même lady Thatcher n’y croit
pas: la «dame de fer», désespérant d’une grande victoire, est
parti en vacance, à Venise. XB

