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L'OTS aurait infiltré une école savoyarde 
Retirés par leurs parents, 15 à 20 des 32 élèves ne reprendront pas la classe. 

Il n'y a pas que la neige qui se 
soit abattue la semaine dernière 

sur le village de Peillonnex, une 
petite bourgade savoyarde située 
sur un plateau dominant Bonne-
ville. Le spectre de l'Ordre du 
Temple solaire (OTS) a également 
fondu sur cette localité. Pourquoi? 
Parce que des parents, dont les en
fants fréquentent l'école privée «La 
Planète bleue», ont acquis la 
conviction que l'établissement était 
infiltré par des membres de l'OTS. 
Ils ont aussitôt retiré leur progéni
ture de cette école affiliée à la mé
thode Montessori. Cette informa
tion a été révélée par le Dauphiné 
libéré dans son édition de samedi. 

Combien d'enfants ont été reti
rés de l'école? «15 à 20 sur 32 

élèves», estime Jean Hudry, maire 
de la commune. «Cette affaire me 
laisse perplexe. L'école avait bonne 
réputation. Or, il n'y a pas de fu
mée sans feu.» Il déclare que huit 
à dix enfants ont d'ores et déjà été 
recasés dans l'école communale. 

Quels sont les éléments qui ont 
suscité la méfiance des parents? 
D'abord le fait qu'un des enfants 
retrouvé mort à Salvan ait fré
quenté l'école. A en croire le Dau
phiné libéré, «La Planète bleue» 
cultivait aussi un côté très ésoté-
rique. On y brûlait l'encens et sur 
la plaquette de présentation, on y 
trouvait des phrases du style: 
«Aide-moi à me préparer à ma 
tâche cosmique au service de l'Hu
manité.» L'association des parents 

porte le norïi de «Rê», en référence 
au soleil des Egyptiens de l'Anti
quité et qui se trouve être égale
ment un symbole des sectes et no
tamment celui de l'OTS. 

Comment la directrice de l'école 
réagit-elle à ces accusations? Im
possible de le savoir. Elle a dis
paru. Sa maison, qui jouxte l'école 
dans le lotissement des «Rési
dences du Château», reste déses
pérément vide. En tout cas, le coin 
a attiré la foule. Samedi, les grands 
médias français ont investi le petit 
village. «Es voulaient tous savoir le 
nom des parents», raconte le pa
tron de L'Auberge Ensoleillée. «Je 
ne leur ai rien dit. Ce sont mes 
clients,» 

Arthur Grosjean D 

Prisonniers du tunnel 
Les secours japonais vont tenter de les dégager. 

L es sauveteurs ont annoncé 
qu'ils déclencheraient une 

nouvelle explosion, aujourd'hui, 
pour tenter de dégager les 20 per
sonnes bloquées dans un tunnel 
routier détruit par la chute d'un 
énorme rocher dans l'île de Hok-
kaïdo (nord du Japon). 

Les 19 occupants d'un autocar et 
le chauffeur d'une voiture particu
lière sont bloqués dans le tunnel 
depuis que le rocher s'est effondré 
samedi. Mais aucun signe de vie 
n'a été détecté, et les espoirs 
s'amenuisent de retrouver des sur
vivants. Une première tentative a 
eu lieu hier. Plusieurs charges de 
dynamite ont été mises à feu à la 
base du rocher, dont le poids est 
évalué à 50 000 tonnes. 

Mais cette première explosion 
n'a eu que des résultats limités. 
La dynamite n'a détruit qu'un 
tiers du rocher, dont la plus 
grande partie est demeurée à la 
même place dans un équilibre 
précaire, empêchant les sauve
teurs de pénétrer à l'intérieur et 
de dégager le tunnel, de crainte 
d'autres éboulements. 

La chaîne de télévision japonaise 
NHK a annoncé que les sauveteurs 
préparaient une deuxième explo
sion, notamment en déblayant la 
neige autour du tunnel, mais qu'ils 
ne travailleraient pas dans le tun
nel lui-même, encore considéré 
comme instable. «Nous travaille
rons toute la nuit», a déclaré un 
sauveteur à la télévision. — (afp) 

Une machine a mis Kasparov en échec 
«Deep Blue», l'ordinateur opposé au champion, a remporté la première des six parties grâce à sa formidable force de calcul. 

L e champion du monde d'échecs Garry 
Kasparov a été vaincu par la machine. 

Le joueur russe s'est en effet incliné sa
medi à Philadelphie (Pennsylvanie) dans la 
première des six parties l'opposant à 
«Deep Blue», un ordinateur mis au point 

par IBM et capable de calculer plus de 
200 millions de coups à la seconde. 

Kasparov — qui jouait avec les noirs — 
a abandonné au 37e coup après un peu 
plus de trois heures de match lorsque 
«Deep Blue» a placé son roi entre le cava-

Garry Kasparov (à gauche), champion du monde d'échecs en titre, durant le match qui l'a 
opposé à «Deep Blue», l'ordinateur d'IBM. C'est Feng-Hsiung Hsu, l'un des principaux créa
teurs de la machine, qui bouge les pièces à sa place. AP 

lier et le fou. En retour, Kasparov a mis la 
pression sur le roi de «Deep Blue» au 
28e coup, mais l'ordinateur a réussi une 
belle manœuvre défensive en capturant un 
pion de «l'ogre de Bakou». 

Au début du jeu, Kasparov a opposé sa 
défense de prédilection, la sicilienne, à 
l'ouverture du pion roi de «Deep Blue». Le 
prototype d'IBM a choisi la variante dite 
«Alapin» et augmenté peu à peu la pres
sion sur la position de son adversaire hu
main à partir du 14e coup en plaçant son 
cavalier en e5, «le coup le plus consé
quent» selon le commentateur et grand 
maître américain Yasser Seirawan. 

La machine a ensuite déjoué la stratégie 
de Kasparov. Le champion du monde 
pense, en effet, qu'il a intérêt à éviter les 
complications tactiques pour imposer sa 
meilleure compréhension positionnelle du 
jeu face à l'ordinateur. 

La machine 
a accumulé les avantages 

Or, «Deep Blue» a fait preuve d'une ex
cellente compréhension de la position en 
accumulant une série de petits avantages: 
en doublant à deux reprises les pions de 
son adversaire au 18e coup et au 20e coup, 
et surtout en sacrifiant un pion au 
23e coup, désorganisant la structure de 
pions du champion du monde. 

Ce dernier a bien tenté de pêcher en eau 
trouble et d'essayer de trouver du contre-
jeu sur l'aile roi, maintenant les specta
teurs en haleine, mais «Deep Blue», fort de 
son incroyable puissance de calcul, plus de 
200 millions de coups à la seconde, ne s'est 

pas laissé duper. Au 29e coup, les grands 
maîtres Yasser Seirawan et Maurice Ash-
ley estimaient déjà que Kasparov, 32 ans, 
avait perdu. Lorsqu'il a abandonné, le 
champion a quitté le palais des congrès de 
Philadelphie sans dire un seul mot. 

«Adversaire invisible, 
mais pas invincible» 

Cette victoire a été plus rapide que les 
concepteurs de «Deep Blue» l'auraient 
imaginée, a confié Chung Jen Tang, infor
maticien d'IBM. «Nous savions que l'ordi
nateur avait de grandes forces, mais nous 
n'étions pas sûrs qu'il avait le calibre d'un 
champion du monde», a dit Tang. 

«Je sais que mon adversaire est invi
sible, mais je suis persuadé qu'il n'est pas 
invincible», avait dit Kasparov avant la 
partie. En 1989, il avait déjoué les pronos
tics en battant «Deep Thought», un pre
mier prototype d'IBM de «Deep Blue». 

Mais M. Tang a affirmé que cet ordina
teur était loin d'être un joueur d'échecs 
parfait. «Deep Blue» connaît quelques li
mites», a-t-il dit sans préciser lesquelles. 
L'ingénieur s'est ensuite attelé à analyser 
la partie avec le grand maître Jol Benja
min. «Nous ne connaîtrons ses faiblesses 
que lorsqu'il perdra», a-t-il dit. 

Garry Kasparov jouera avec les pièces 
blanches dans la deuxième partie de ce 
match exhibition organisé à l'occasion du 
50e anniversaire de l'ACM (Association for 
Computing), qui a débuté hier à 15 h lo
cales (20 h GMT). Cette rencontre est do
tée de 500 000 dollars dont 400 000 au 
vainqueur. — (afp-ap) 

INSOLITE 
TERMITES 
COÛTEUSES 
Les préjudices 
causés par les 
termites sur la 
planète atteignent 
dix milliards de 
dollars par an, 
révèle un biologiste 
brésilien. La 
prolifération de ces 
insectes, qui 
commettent des 
dégâts dans les 
constructions, 
inquiète de plus en 
plus les autorités 
des grands centres 
urbains. 

MÊME 
LE HAVANE 
A SES FAUX 
Le havane a fait son 
entrée au Musée de 
la contrefaçon, à 
Paris, où il voisine 
désormais avec les 
faux produits 
Cartier, Vuitton, 
Hermès, Chanel. 

L'Allemagne veut voter tôt 
Des experts proposent d'accorder ce droit dès 7 ans. 

L es sociétés occidentales 
vieillissent. Schématique-

ment, il y a de plus en plus de per
sonnes âgées et de moins en 
moins de jeunes. De nombreux ex
perts allemands estiment qu'un 
rééquilibrage politique de la pyra
mide des âges devient indispen
sable. Le débat est lancé: il tourne 
autour du droit de vote. 

L'an dernier, une Allemande, 
médecin, mère de quatre enfants 
et ancienne ehampionne olym
pique de saut en longueur, avait 
pris une volée de bois vert pour 
avoir dénoncé l'Allemagne comme 
un pays vivant sous la dictature 
des personnes âgées. «Les vieux, 
écrivait-elle, sont des égoïstes et 
des tyrans; il faudrait leur suppri
mer le droit de vote.» 

Sans aller jusqu'à de telles ex
trémités, certains Allemands re
connaissent que dans un pays 
dont la population vieillit, le vote 
du troisième âge a de plus en 
plus de poids, alors que les géné
rations montantes ne peuvent 
pas s'exprimer. On serait en train 
de privilégier le passé et de né
gliger l'avenir. Le gouvernement 
social-démocrate du Land de 
Basse-Saxe en a tiré récemment 
une conclusion, et accorde désor
mais le droit de vote, aux élec
tions municipales, à partir de 
l'âge de 16 ans. 

Droit de vote au berceau 
Une audition d'experts, organi

sée par la commission de l'enfance 
du Parlement fédéral vient de 
montrer que la discussion va beau

coup plus loin. Juristes, péda
gogues, politiciens et spécialistes 
des questions familiales sont d'ac
cord sur le fait qu'un enfant jouit, 
dès sa naissance, de tous les droits 
d'une personne juridique, même si 
la plupart de ces droits sont exer
cés par ses tuteurs, en général ses 
parents. Seul droit qu'il lui 
manque: le droit de vote. 

Intérêt politique 
Certains experts, plutôt conser

vateurs, en tirent la conclusion 
qu'il faut accorder le droit de vote 
aux enfants dès leur naissance, 
quitte à ce que ce soient les pa
rents qui exercent ce droit jusqu'à 
la majorité de l'enfant. D'autres, 
plus progressistes, voudraient que 
les enfants votent eux-mêmes. Dès 
l'âge de 7 ans, selon certains, aux 
municipales, et à 14 ans, voire 12, 
aux autres élections. Ces gens-là 
s'appuient sur des enquêtes et des 
sondages d'où il ressort que l'inté
rêt politique des 13-14 ans est ana
logue à celui des 18-25 ans. 
Soixante-cinq pour cent des très 
jeunes se disent intéressés ou très 
intéressés par la politique. Trente 
pour cent y sont indifférents. Des 
chiffres qui reflètent l'opinion de 
la population adulte. 

Alors, la question est posée: en 
Allemagne comme ailleurs, les po
liticiens font volontiers campagne 
dans les maisons de retraite; les 
verra-t-on bientôt dans les crèches 
et les écoles maternelles? Rien 
n'est impossible. 

Marc Leroy-Beaulieu D 

FAITS DIVERS 
JIRINOVSKI SE MARIE 
Vodka et pirojki gratuits, billets de 100 roubles 
lancés sur la foule: l'ultranationaliste Vladimir Ji-
rinovski a profité, hier, de son mariage religieux 
pour entamer sa campagne électorale. Le couple 
et leur principal invité, le président du Front na
tional, Jean-Marie Le Pen — coiffé d'une chapka 
— sont arrivés en traîneau. 

SOIRÉE EXPLOSIVE 
Deux jeunes gens ont été tués et trois autres 
grièvement blessés par l'explosion d'une grenade, 
lors d'une soirée privée en Norvège, dans un ap
partement à Kvinesdal (sud), dans la nuit de sa
medi à dimanche, a annoncé hier la police locale. 

SARAH GRACIEE? 
Sarah Balabagan, la Philippine emprisonnée aux 
Emirats arabes unis pour avoir tué son em
ployeur, pourrait bénéficier prochainement d'une 
grâce présidentielle, a déclaré, hier, un des ses 
avocats. 

HOTELIER ASSASSINE 
Un ressortissant suisse habitant le Sri Lanka de
puis 1988 a été retrouvé mort , vendredi, dans son 
hôtel de la station balnéaire d'Hikkaduwa, dans le 
sud de l'île. L'homme, âgé de 46 ans, portait; de 
nombreuses blessures à l'arme blanche. Ce 
meurtre a été confirmé samedi par le Départe
ment fédéral des affaires étrangères à Berne. 

C ' E S T P A R T I P O U R L A F E T E , A V E N I S E - Trois masques 
posent près des gondoles, pour le premier jour du carnaval, le 10 février. 

blancs habillés de costumes éclatants 


