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Actu

Doris Leuthard renonce à
son tour au gouvernement

Fausse alerte lancée
par un vrai détraqué
Ses hallucinations ont provoqué un
branle-bas de combat, en décembre passé dans
le quartier des Eaux-Vives: cinq rues fermées, un
restaurant et une mosquée évacués, des voisins
cloîtrés chez eux. Jeudi, un petit bonhomme hirGENÈVE

Octtobre 2018

sute répondait de fausse alerte devant la justice.
Cet Anglais de 54 ans était persuadé d’avoir
croisé un terroriste au sac bourré d’explosifs. Luimême croit sa tête mise à prix. Le Tribunal l’a
jugé irresponsable, mais l’a fait interner. PAGE 2
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Sion battu à la dernière
minute par le FC Zurich
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«J’ai appris
à m’aimer»

quin, chanteuse... Zoë
Kravitz dit être devenue
une «femme accomplie»
u
après sa jeunesse mouvea
mentée. «Friday» a renm
ccontré la ﬁlle de Lenny.
S
Son interview est à lire
d
dans le magazine distrib
bué aujourd’hui dans les
gares des principales
g
villes de Suisse romande.
v
Côté mode, la tendance
C
eest aux superpositions des
ccouches. Idéal à l’arrivée
de l’automne. PAGES 18 ET 19
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Fin d’une loi
anachronique

La Cour suprême d’Inde a
dépénalisé jeudi l’adultère.
Il était punissable en vertu
d’une loi de l’époque coloniale britannique. Un
homme ayant des relations
sexuelles avec une femme
mariée sans le consentement de son mari risquait
5 ans de prison. Les juges
ont estimé que cette loi privait les femmes de leur
choix et les traitait comme
la propriété de leur époux.

Moto-ambulance
prête à intervenir
SYRIE Un étrange véhicule a fait

son apparition sur les routes
d’Idleb, dernière région du
pays encore contrôlée par les
rebelles. Face à la menace
grandissante d’une oﬀensive
du régime, les services de secours se sont équipés de motos-ambulances. Ces engins,
oﬀerts par une organisation islamiste basée au Danemark,
sont capables d’évacuer des
blessés dans des rues étroites
en cas de bombardements.
Les engins ont été offerts par
une ONG islamiste. –AFP

L’aspirant juge suprême
face à son heure de vérité
WASHINGTON Le Sénat a
entendu une des femmes
qui accusent le magistrat
conservateur choisi par
Donald Trump d’agression.

La voix tremblante mais sûre
d’elle «à 100%», c’est sous serment que Christine Blasey
Ford a accusé jeudi le candidat
de Donald Trump à la Cour suprême de l’avoir agressée
sexuellement. C’était en 1982,
lors d’une soirée entre lycéens,
un épisode qui a «radicalement changé sa vie», a raconté l’universitaire de 51 ans devant la commission du Sénat.
Brett Kavanaugh et un ami,
«visiblement ivres», l’avaient
isolée dans une chambre.
«Brett s’était mis» sur elle en
PUB

plaçant la main sur sa bouche
pour l’empêcher de crier.
«J’avais du mal à respirer et j’ai
cru qu’il allait accidentellement me tuer.»
Il y a encore deux semaines,
Kavanaugh, 53 ans, semblait
en bonne voie d’obtenir le feu
vert du Sénat pour intégrer la
Cour suprême. Cette institution cruciale du système poli-

tique américain arbitre les
questions de société les plus
épineuses, comme l’avortement, le port d’armes ou les
droits des personnes LGBT.
L’image du magistrat conservateur, bon père de famille catholique, a été sérieusement
écornée par le témoignage de
Christine Blasey Ford et de
trois autres femmes sorties de

l’ombre dans la foulée. Il devait être entendu à son tour
par les sénateurs jeudi soir,
avant le vote sur sa nomination, en principe aujourd’hui.
Tout en réaﬃrmant son soutien, le président Trump (luimême sous le coup de multiples accusations d’inconduite
sexuelle) n’a pas exclu de
changer de candidat. –AFP/ARG

Effervescence dans l’opinion
Alors que la vague #MeToo n’est pas retombée, les
frasques présumées du juge ont touché une corde sensible dans une large partie de l’opinion américaine. Les
auditions, retransmises en direct, ont été suivies par
des millions de téléspectateurs et internautes. Depuis
le début de l’affaire, Brett Kavanaugh a nié les accusations d’agressions sexuelles, admettant qu’il avait toutefois participé dans sa jeunesse, dans le cadre doré
des lycées de l’élite, à des épisodes de beuveries.

20 secondes
La photo de trop
ZIMBABWE Une Allemande de

49 ans est morte piétinée par un
éléphant, mercredi dans la réserve de Mana Pools. Elle s’était
aventurée hors de son véhicule
pour prendre des photos. L’an
dernier, deux touristes ont péri de
la même manière dans le pays.

Manigances jihadistes
PAYS-BAS Sept hommes ont été

arrêtés dans le sud et l’est du
royaume. Ils auraient projeté un
«attentat terroriste majeur» au
cours d’«un grand événement» à
l’aide de ceintures explosives et
de fusils d’assaut.

Meurtre en pleine ville
FRANCE Un cadre de la mairie de

Rodez chargé de la sécurité est
décédé jeudi après avoir été poignardé dans le centre-ville.
L’agresseur a été arrêté. Son
geste pourrait être lié à la saisie
de son chien, un pitbull, qu’il détenait sans autorisation.

