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~::._:;-:;_·_:);1.é.. Edgar Bronfm?Il à ti~e pr_o~~ _ ,: .,tll~~ res~r,it;_~d~s, _Car. en t,rois · .. Pa..rbj. La f~e détienf 15%'. dë~~:· èst dè\'enu\m d~s plus importants 
, _ ~> soifè, précise Franz Egle, _~-.. !~ttre ·-: · d~-~~es. 9.~.)obbying aq s~n.ice . . TIIP.~: \yarne~, -~i __ que - plus·.:· ~ntributeu:s aux chru:!tésjuives, il 
·:. - · · -- · -- '- _ des cause~ JUIVes, le préSJdent du CO?~_?te -:-. la moltrn d'Interscope·:- s_'est engage corps et ~e dans la 
~)<· ; .. . ~~:: ' _ . . · .. , . · -,- ."_. : }.~-~~A·~ ~ . :_ };!~J est de~V.e~u~u,.: ainsi dire in- .·: R_e_ç_~rds; la~ m~on de disques .~:~:~ «1:e~~-s~~e de. la DiasP.~'.~> r:ie: 
i::::.-:::·: ~;'~::.- DocumentSt-:·?.!t ;-';:.Y?,11cpq.ble. · . . .. ~-;· .. ~ . · -·· .. -: . _c._ ~J:z:ib .. ue Je gangsta rap.de _p~a_µi._,,: . ~~~~- a: .~~.n a_ns Bar,-<<lassimila 
"';-:;:;.:;~ . :a:;· _ . . ·· - ~- :-···; ~-; ,"-:" ~i.-~"'."~ ·:;.i:.J.~gen_dant !_es_ quarante preDllere~ . _R.ow! un label sous enquete du F~I ~ tion>>. Strr19ut, il a ~~e le CJM, une ,,,-:-·,"· ~;_i'diplomat1rril"'e· ·s· · ~~ ·_; ·années de _son existence, ce petit- · . depùis l'assassinat du rappeur Tu- organisation· peu reconnue, au 
~ - · .-- -.:' .. ,.. . . . . . _ . ~ ~- .. ,, · -~ : .. . rus: de jl.1i4 russes ne se préoccupe pac Shakur. Un des plus gros dona-. : sommet. La «révélation>>° du passé '. ··; J'I t · .-.. ,;·''"' t. :.:· · ' 'qllê de buSiness. Il se consacre à teur aùx partis démocrate et répu: chargé de l'autrichien Kurt Wald-
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.:z;. Sllf . _ij. eme .·.:,_.: .. : faire prospérer la fortune familiale , b~cain, Edgar Bronfman a l'oreille heirn et sa croisade contre la Suisse 
~~:;}-, . · · '"'.'- ·:.\' ;.: "l~~ f:: -' cciilstituée par _son père autour ?e Bill Ointon et est courtisé pàr -· constituent ses deux plus grands 
~~'., En langage _de markêtùlg~ ·on · · d'ùn nom, la compagnie Seagram, les puissants du Congrès, notam- succès. Et s'il fut un temps où ses 
:'appelle . cela · «uri . cqup»: ·pour .. ,: éf _d'un produit: l'alcool Aujour- ment par le sénateur D'A.mato. En- ambitions excédaient une partie de 
pfésenter leur seizième_i;ol_Urrie . . · d'liui, la Seagram Company pèse fin, il a frayé avec les 
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plus grands sa communauté, aujourd'hui, ses 
-des Docurnénts diplom·atiques - 9,7·milliards de dollars. Elle distri~ de ce monde. détraë:teurs sont bien forcés d'ad-

Sl.lÎSSes qui couvre la période· " bue lé whisk-y canadien, le 'cognac Or, depuis les années 70, cet mettre qu·il sait obtenir des résul-
sensible de 1945-1947,_Jes _~_es- Martel. le Champagne Mumm ainsi . h9m.mejadis peu versé dans la reli- tats. · 
ponsables de la publication ont . que les jus de fruits Tropicana et gion a placé sa puissance au servi- Alors, la nomination d'un 1el 
choisi un cadre international, Je . · Dole. Sans oublier Hollywood. En . ce · des causes juives. <Je veux homme à la direction du Fonds 
siège des Nations Linies de Ge- - 1 ~95. Seagram a aYalé MCA et Uni- qu'on se somienne de moi comme spécial fer a-t-elle une différence? 
nève. Ils voulaient signifier que 
la Suisse n'est pas seule dans Je 
monde. On a donc m . am côtés 
des hiStoriens, Je directeur gé
néral de !'Office gene\'ois des 
Nations Unies, le Russe \1adi
mir PetroYsky, entourer de sa 
sympaüiJe wà.lter B. Gyger, le 
représentant permanent de la 
Suisse auprès des organisations 
i.riternationales. A l'époque 
abordée, Staline tenait pourtant· 
la· neutralité pour une «foutai-

-se» et les Suisses pouÎ des «co
chons». 
- . Autrefois résené à des pu
blics restreints de spécialistes, 
le formidable rraYaiJ qu'accom
plissent les historiens chargés 
de cette publication est accueilli 
cett.e année avec gourmandise 
car dê.Il.S la controYerse qui 
nous occupe, il permet à chacun 
de se remettre plus à fond dans 
le comexte et l'esprit de cette 
période. Et il y a du noureau: si 
le Yolume 16 ne comporte que 
428 pages, (question de coût), 
1000 autres seront disponibles 
dès la ffii-juin sur Je· site Inter
net des Archives fédérales. 

J. K. 

Documents diplomatiques 
suisses, vol.16, Chronos, 
Armando Dado, Editions Zoé. 

L'exécutif de Ge11ève 
· découvi1e la c11ise 

Le Conseil administratzf propose un plan d'action pour sortir des ch~ffres rouges. 
qui va du transfert de charge à la suppression de doublons administratifs. 

L' exécutif de la ville de Genève 
ne peut pas se voiler la face: 

l'état des finances est catastro
phlque, les recettes fiscales ne c~s
sent de diminuer. Le déficit 1996 se 
monte à 64,8 millions, Je double 
des prévisions. Et les estimations 
budgétaires montrent que le 
gouffre denait encore s'agrandir: 
«sans mesures drastiques», ex
plique la maire Jacqueline Bur
nand, les déficits se monteraient à 
80 millions de francs par an pour 
les quatre .prochaines années. 

Hier, avant que le législatif ren
\•oie les comptes 96 en commission, 
l'exécutif lui a soumis tin plan d'a.c
tion visant l'équilibre des comptes 
pour 2001. «,~ous avons décidé de 
repenser le rôle de la municipalité. 
La \iille doit revenir à ses tâches es
sentielles, se recentrer», annônce 
~acqueline Burnand. Ce qui passe 
par une amélioration de l'efficacité 

de l'administration en éYitant les 
redondances, par le redimension· 
nement d'acti\i1.és, par le désenga
gement de t~ches incombant à 
l'Etat ou à d'aurres communes ou 
encore par des regroupements de 
senices. 
•Pour le budget 1998, J' exécutif 
propose des mesures sur la masse 
salariale. Il suggère de renoncer à 
la contribution de solidarité et de 
geler les annuités Qïndexation de
meure}, ce qui produirait sept mil
lions d'économies. Des «mesures 
supplémentaires» ne sont pas ex
clues, le tout en concertation avec 
Je personnel. A moyen terme, une 
refonte complète du statut du per
sonnel se profile. 
• Certaines mesures visent à dimi
nuer les acti,ités de la Ville et les 
effectifs du personnel, en particu
lier dans les domaines de la protec
tion civile, des agents municipam 

.,. 

Qe canton deHait en réengager 
une tremaine}, du senice d'incen
die ei de secours. 
o D'autres consistent en un rrans· 
fert de charge, comme le transfen 
de la Bibliothèque publique urJYer· 
si1.a.ire à J'ftat ou à rurJ,:ersi1é ou 
le report des charges de rür· 
chestre de la Suisse romande sur le 
camon. 
e En.fin, des subYemions seront ré· 
duites, voire supprimées. Ou enco
re l'exécutif demande de réévaluu 
le plaruiJng de réalisation àes 
lignes de tram. 

Les mesures ne sont pas encore 
chiffrées. L'exécutif entrnd, aYaiit 
de se lancer plus aYant, avoir l'ac· 
cord des groupes politiques du lé· 
gislatii. D'ici à fin juin, il déposera 
diverses résolutions qui «obLlge
ront les partis à définir des objec
tifs» , conclut Jacqueline Burnand. 

CATHERINE DUBOULOZ 
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