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Contrôle qualité

Jouez et gagnez
10 x2 repas à la Table des Chefs

auxAutomnales du 8 au 17 novembre 2013

CONCOURS

Délai de participation : jeudi 7 novembre à 23h.
Conditions sous www.tdg.ch/concours

Réservez votre table au plus vite par téléphone au 022 761 25 25 dès le 28 octobre
menu dumidi : CHF 65.-, menu du soir : CHF 75.- (hors boissons)

Les menus sont disponibles sur www.automnales.ch

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00 - Code 78

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDGCODE78
Envoyez le message au numéro 8000

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :
www.tdg.ch/concours

www.goutatoo.ch

Les Chefs vous attendent durant les Automnales :

Vendredi 8 novembre Ludovic Roy – Relais Bristol
Samedi 9 novembre Angelo Citiulo – La Closerie
Dimanche 10 novembre Roberto Benvegnu – Les 3 verres
Lundi 11 novembre Jean-Marc Bessire – Le Cigalon
Mardi 12 novembre Philippe Durandeau – La Réserve
Mercredi 13 novembre Philippe Audonnet – Hôtel d’Angleterre
Jeudi 14 novembre Thierry Schlatter – Vieux-Bois - Ecole hôtelière de Genève

ThierryMinguez – Café du Marché
Vendredi 15 novembre Fabrizio Domilici – Starling Geneva Hotel
Samedi 16 novembre midi Serge Labrosse – Le Flacon
Samedi 16 novembre soir Marie-Josèphe Raboud – Auberge de Gy
Dimanche 17 novembre France Cundasawmy – L’Avant Première catering et Open sushi.ch

CUISINES

www.swizma.ch +41 (0)22 364 70 70

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Opération
propreté
pour la
Limmat
Plusieurs tonnes de déchets
ont été repêchés samedi
par des volontaires

Caddies, vélos, matériaux de
construction, sacs à main ainsi
que d’innombrables bouteilles et
canettes en alu: telle est la récolte
d’un grand nettoyage de la Lim-
mat samedi à Zurich. Au total,
plusieurs tonnes de détritus ont
été repêchées dans le fleuve, a
annoncé la police municipale.

L’action organisée par la Ville a
mobilisé 110 volontaires et 70
plongeurs. La quantité de déchets
ramassés au fond de l’eau est un
peu moindre que lors du dernier
grand nettoyage, en 2010.

Finalement, 51 vélos, 9 caddies
et des centaines de bouteilles et
de canettes en aluminium ont fini
dans les bennes à ordures. Des
objets plus insolites ont égale-
ment été remontés à la surface,
comme un fusil à pompe, un gril,
un stroboscope, un club de golf
ainsi qu’une boîte à journaux.
ATS

Eveline Widmer-Schlumpf veut revoir
le système des allocations familiales

La conseillère fédérale veut
plus de transparence. Une
loi est en préparation

A trois semaines du vote sur l’ini-
tiative UDC «Pour les familles»,
Eveline Widmer-Schlumpf lance
un pavé dans la mare. Pour aider
les familles, elle mise sur les allo-
cations pour chaque enfant à la
place des déductions d’impôts.
Un projet devrait être présenté

l’an prochain au Parlement.
Le changement de système

doit apporter plus de transpa-
rence. «Nous voulons nous éloi-
gner d’un système de déductions
opaque pour aller vers un système
d’allocation pour chaque enfant»,
explique la conseillère fédérale
dans le SonntagsBlick. La ministre
n’a pas voulu donner plus de dé-
tails sur ce changement dans la
politique familiale.

Les allocations familiales exis-

tent aujourd’hui déjà. Elles s’élè-
vent à 200 francs par mois au mi-
nimum. L’allocation de formation
est d’au moins 250 francs men-
suels. Dans de nombreux cantons,
les montants sont plus élevés. Ces
sommes sont imposables, puis-
qu’elles augmentent le revenu.
Une initiative déposée par le PDC
demande que les allocations fami-
liales soient entièrement défiscali-
sées. Le Conseil fédéral vient de
proposer son rejet. ATS/J.MT

Ecoutes téléphoniques de la NSA

Des parlementaires veulent aller voir
Edward Snowden à Moscou
La Suisse veut
s’associer à une
résolution de l’ONU
contre les écoutes.
Mais pour certains,
cela ne suffit pas

Laurent Aubert

Le Conseil fédéral pourrait sortir
de sa léthargie dans l’affaire des
écoutes de l’Agence nationale de
sécurité (NSA) américaine. Alors
que l’ambassade des Etats-Unis à
Genève a été désignée comme
l’un des principaux centres, le
gouvernement s’est refusé jusqu’à
présent à hausser le ton.

Selon la presse dominicale, le
gouvernement entend s’associer à
la résolution qui circulait vendredi
en marge de l’assemblée générale
de l’ONU. Sans mentionner les
Etats-Unis, le texte s’oppose à la
surveillance des individus, en par-
ticulier à l’étranger, et à l’intrusion
illégale dans des fichiers de don-
nées. Ironie du calendrier, la réso-
lution est parrainée notamment
par l’Allemagne, dont les hautes
compétences en matière d’écou-

tes sont encensées par les services
britanniques, selon un rapport pu-
blié samedi par The Guardian.

Commission d’enquête
Interrogés par la SonntagsZeitung,
les présidents du Parti socialiste et
du Parti libéral-radical soutiennent
la démarche. S’il ne nourrit pas d’il-
lusions dans l’immédiat, Christian
Levrat estime que, «à long terme,
les Etats finissent par respecter les
standards internationaux». Quant
à Philipp Müller, il espère qu’un tel
texte permettra d’améliorer le con-
trôle sur les services secrets. A
l’UDC en revanche, Christoph Mör-
geli qualifie la résolution de gesti-
culation pour la galerie.

Mais Christian Levrat ne veut
pas en rester là. Le Fribourgeois
souhaite qu’une commission
d’enquête parlementaire fasse la
lumière sur une éventuelle parti-
cipation des services suisses aux
activités des Américains.

D’autres parlementaires vont
plus loin. Selon la Schweiz am
Sonntag, plusieurs membres des
Commissions de gestion, de sécu-
rité et des affaires étrangères sou-
haitent rencontrer l’ancien colla-
borateur de la NSA Edward
Snowden. Les députés en atten-L’idée de faire venir Edward Snowden en Suisse ne convainc pas. AFP

dent des détails sur les activités
américaines en Suisse. «Il est ur-
gent que Snowden soit entendu
par la Suisse», martèle Ueli Leuen-
berger (Verts/GE). La délégation
de la Commission de gestion char-
gée de la surveillance du Service
de renseignement de la Confédé-
ration a mis le sujet au pro-
gramme de sa prochaine séance.
«Nos membres ont les compéten-
ces et les connaissances pour po-
ser les bonnes questions à
Snowden», estime Daniel Vischer
(Verts/ZH), qui siège avec Ueli
Leuenberger à la délégation.

A l’instar du Vert allemand
Hans-Christian Schöbele, quel-
ques parlementaires suisses pour-
raient s’envoler pour Moscou, où
Snowden a trouvé refuge. Mem-
bre de la Commission de politique
étrangère, Luzi Stamm (UDC/AG)
est pressé de mettre le sujet à l’or-
dre du jour: «Il faut organiser une
rencontre, constituer une déléga-
tion et partir pour Moscou.»

L’idée de faire venir Snowden
en Suisse soulève, elle, plus de réti-
cences. «Nous ne pouvons garantir
sa sécurité», lâche Luzi Stamm. «Le
risque est grand que les Etats-Unis
exigent son extradition», ajoute
Carlo Sommaruga (PS/GE).

Interrogé par la Schweiz am
Sonntag, Christoph Blocher
n’est pas autrement surpris par
les écoutes américaines. «Là où
je m’étonne, c’est quand on
s’agite en Allemagne parce que
le natel de la chancelière était
écouté. Surtout lorsque l’on sait
dans quel Etat (ndlr: la RDA)
Madame Merkel a grandi. C’est
tout à fait normal!» Lorsqu’il
était en fonction, l’ancien
ministre de la Justice considé-
rait toujours qu’il pouvait être
écouté. «Dans des affaires
vraiment secrètes, il ne faut rien
dire au téléphone et ne rien
protocoler.» Pour Christoph
Blocher, «écouter n’est pas
vraiment grave, exploiter de
manière illégale des données
l’est en revanche bien davan-
tage». A ce titre, les agisse-
ments d’Edward Snowden sont
illégaux. «Si des politiciens
suisses veulent rencontrer
Snowden afin de recueillir des
informations, ils risquent
d’encourir des sanctions
pénales.» L.AU

Pas sans risque


