
BIBLIOTHEQUE CftHTOHALE 
DEPOT LEGAL 

C.P; 0595 
1000 LAUSANNE 17 

SUISSE 
RETOUR ANNONCÉ 
AU KOSOVO 
Près de 65 OOO réfugiés 
devront quitter la Suisse 

RLA DEL PONTE: 
CONFIRMATION 
Une Suissesse procureur 
du Tribunal 

JA ÎOOO LAUSANNE 1 

CULTURE 
UN DANDY 
À AVENCHES 
Suéde ouvre 
Rock Oz'Arènes. 

d'ici à fin mai 2000 8 pénal international 8 Interview 20 

VAUD-REGIONS 
AFFICHES DE L'UDC 
AU PILORI 
Le POP dépose plainte 
contre Jean-Claude 
Mermoud 36 

http://www.24heures.ch JEUDI 12 AOUT 1999 Fondé en 1762 

FÊTE DES VIGNERONS H ENTRACTE POUR L'ECLIPSE 

Le Soleil noir 
entre en scène 

Un Expert dégaine ses lunettes, imité aussitôt par les 16 OOO spectateurs des arènes. Lire en page 52 

CONVENTIONS 
DE GENÈVE 

Le 
président 

Sommaruga 
dresse son 

propre bilan 
Lire en page 9 

PUBLICITE 

EXCLUSIF M UNE BOMBE 
SUR LA TABLE DE NELLY WENGER 

Bâcher expo.01... 
et recommencer 

On peut sauver l'expo, 
mais pas pour 2001. Le rapport 

de la société londonienne 0N-0FF 
à Pascal Couchepin 

et à la directrice d'expo.01 
propose des solutions dures. 

LAURENT ANTONOFF 

En relevant son courrier 
ce matin, le conseiller 
fédéral Pascal Couche-

pin trouvera dans sa boîte 
aux lettres un rapport inti
tulé Saving the Expo, adressé 
par la société ON-OFF, ba
sée à Londres, et à la tête de 
laquelle on retrouve l'ancien 
directeur technique du pro
jet national, Paolo Ugolini. 
Une société qui fait réfé
rence dans le monde de l'in
dustrie du divertissement 
puisqu'au nombre de ses 
partenaires figurent le bu
reau Happold (Londres) et 
Thomas Neel (Atelier One, 

Londres), ceux-là mêmes 
qui ont dessiné, bâti et réa
lisé le Millenium Dôme Ex
périence, à Londres. Son 
contenu? Un scénario de 
sauvetage en six points im
pliquant non seulement l'ar
rêt de l'expo.01, mais, dans 
la foulée, la poursuite d'un 
projet d'exposition natio
nale et son ouverture en 
2003. A noter que le rapport 
en question est aussi par-i 
venu sur le bureau de Nelly 
Wenger, l'actuelle directrice 
ad intérim de l'expo, qui 
pourra s'en inspirer à loisir. 
Survol des trois principales 
recommandations. 

Suite en page 7 
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Renions 
ECLIPSE ^ DES PAYERNOIS A AMNEVILLE-LES-THERMES (F) 

Rendez-vous manqué avec le Soleil noir 
REPORTAGE Un groupe de Payernois s'est déplacé sur la bande de totalité de l'éclipsé, en Lorraine. 

Pour vivre une succession d'apparitions d'un croissant d'argent, pudiquement drapé de nuages. 
CLAUDINE DUBOIS 

«A: 
Jr » \ 

liez! Vas-y! Un petit 
rayon!» Les mains le
vées vers le ciel, une 

jeune fille implore l'astre du 
jour de sortir des nuages alors 
que l'ombre de la Lune lui im
pose inexorablement sa téné
breuse présence. Pour vivre la 
dernière éclipse totale de Soleil 
du siècle, elle a choisi, et un mil
lier de personnes avec elle, de 
rallier une salle de spectacle op
portunément nommée Galaxie 
à Amnéville-les-Thermes, en 
Lorraine. Parmi ces chasseurs 
d'éclipsés, un groupe de 69 
Payernois, venu en car, se laisse 
gagner par un étrange senti
ment, alors que le compte à re
bours est ponctué d'apparitions 
d'un croissant toujours plus 
mince. Salué à chaque fois par 
des cris d'excitation et des ap
plaudissements. La lumière 
baisse, mais ce n'est pas la nuit. 
Les oiseaux filent en désordre 
dans le ciel, et sur la colline voi
sine du parc d'observation im
provisé, les silhouettes devien
nent fantomatiques. Le vent 
fraîchit, les pulls sont sortis des 
sacs, grands et petits se figent 
dans un calme attentif. Un rien 
d'inquiétude perce. 

Nuit blanche 
Même masquée par les 

nuages qui offrent tout de 
même le meilleur des filtres, 

Les nuages s'éclipsent, les visages des globe-trotters vaudois s'éclairent. 

l'agonie de l'astre solaire, réduit 
à un mince fil d'argent qui finit 
par être dévoré par la Lune, 
touche ceux qui y assistent. «Ça 
s'est éteint, on n'a presque rien 
vu, et ça s'est rallumé d'un 

coup», regrette Philippe Rapin, 
12 ans. Pour Jean-François 
Maire, de Lausanne, c'est la 
mort et la résurrection qui sont 
passées par là, entre 12 h 27 et 
12 h 30. Mais déjà, le Soleil re-

Chef de file des passionnés payernois, le Dr Burdet règle ses appareils pour ne rien manquer de 
l'instant magique. 

jette la Lune et se drape à nou
veau dans les nuages. 

Pour assister à ce rendez-vous 
à éclipses avec le Soleil noir, 
les Payernois, emmenés par 
Antoinette et André Burdet, 
de Corcelles-près-Payerne (voir 
24 heures d'hier), avaient dé
barqué du car à 4 heures du ma
tin. Comme des voyageurs du 
troisième type, ils étaient harna
chés d'un barda invraisem
blable: trépieds, télescopes, 
appareils de photos, pliants en
travaient leur marche, alors que 
la fatigue se faisait sentir. «La 
nuit avant l'éclipsé, on ne dort 
jamais», avait affirmé, senten
cieuse, Antoinette Burdet. «On 
ne doit pas être assez passion
nés», bâillait en réponse un 
jeune couple, levant une pau
pière ensommeillée vers un ciel 
bas qui laissait filer des gouttes 
de pluie froide. 

Dans le car, la tendance géné
rale avait pourtant été à la som
nolence, après un long débat au
tour du sujet du jour. Ceux qui 
avaient déjà vécu le phénomène 
avaient prévenu charitablement 
les novices qu'ils allaient sans 
doute être contaminés par un 
virus qui les ferait ensuite courir 

Photos Jean-Paul Guinard 

autour du monde à la poursuite 
d'un pinceau d'ombre de Lune. 
Beaucoup portaient des tee-
shirts avec une date et un 
lieu, comme «Eclipse totale 
de Soleil, Inde, Pehersar, 4 oc
tobre 1995» ou «Guadeloupe, 
Grande Vigie, 26 février 1998». 
Autant d'impérissables visions 
d'éclipsés. Au passage de la 
frontière, à l'énoncé du but du 

voyage, le douanier avait lâché: 
«On a entendu ça toute la jour
née, allez-y.» 

On se fabrique 
des souvenirs 

A 6 heures, bien installé dans 
le parc-enclos de la salle de 
spectacle, un Payernois confir
mait: «Il faut voir une éclipse 
totale une fois dans sa vie.» Tan
dis que André et Antoinette 
Burdet dispensaient sous un 
ciel noir conseils et astuces, 
comme forcer le destin et 
mettre la météo de leur côté. 
Sept heures, 8 heures, même 
suspense: la couverture nua
geuse s'étire pour se reformer. 

Dix heures moins le quart, un 
rayon de Soleil est applaudi par 
des centaines de mains. Mais 
cinquante minutes plus tard, 
une averse amène les astro
nomes à couvrir précipitam
ment leurs télescopes de plas
tique et à se réfugier devant la 
télé. Pour envier les fortunés 
embarqués à bord du Concorde, 
qui verront l'éclipsé au-dessus 
des nuages. A 11 h 09, au mo
ment du premier contact (début 
du passage de la Lune devant le 
Soleil), ils se montrent opti
mistes et retirent les capuchons 
de fortune de leurs instruments: 
«La mécanique céleste existe 
même si on ne voit pas», mar
tèle André Burdet. Mais peu à 
peu, l'obscurité et Jes nuages 
qui persistent incitent les astro
nomes à changer l'angle 
d'orientation de leurs appareils 
de photos et caméras. On se 
filme alors les uns les autres, 
«pour le souvenir». • 

Business au beau fixe 
« Quelle aventure», lance Yves 
Délaye, directeur scientifique 
de la Maison de l'astronomie à 
Paris. Habitué à traquer le Soleil 
noir aux quatre coins du globe 
en compagnie d'une quaran
taine de personnes au maxi
mum, le voilà chef de meute 
d'un millier de chasseurs 
d'éclipsés, venus de France, de 
Suisse, d'Italie, d'Espagne et de 
Belgique. Et pour lesquels il a 
monté un camp autour de la 
salle de spectacles La Galaxie, à 
Amnéville-les-Thermes. Moyen
nant l'équivalent de 165 francs 
suisses, l'astronome d'un jour a 
pu bénéficier des infrastruc

tures, d'un café-croissant et 
d'un buffet Plus une brochure 
et une paire de lunettes de pro
tection dont la Maison de l'as
tronomie dit avoir écoulé un 
demi-million de pièces à Paris. 
«Nous avons été complètement 
dépassés par les événements», 
constate Yves Délaye. Les 
stocks de quelques dizaines de 
milliers de filtres pour les appa
reils photos et les instruments 
ont aussi été dévalisés. Quant à 
la vente de lunettes d'approche 
et de télescopes, elle s'est ac
crue de 30% par rapport aux 
mois d'été précédents, déjà les 
meilleurs de l'année. C. Db 



28 Eclipse 24 heures 
Jeudi 

12 août 1999 

« 

RAYONS DANGEREUX • L'HOPITAL OPHTALMIQUE EN ALERTE 

Docteur, au secours! » 

L'Hôpital Jules-Gonin de Lausanne, comme les autres centres du pays, a reçu des téléphones 
inquiets, mais ne déplore aucun accident pour le moment. La prévention a porté ses fruits. 

JEAN-LUC VONNEZ 

Même voilé, le joli croissant de 
Soleil vers lequel se sont tournés 
tant de regards aurait pu blesser 
gravement la vue de ses admira
teurs. Heureusement, les Vau-
dois ont su se protéger des 
rayons dangereux. C'est du 
moins le constat que pouvaient 
faire les médecins de l'hôpital 
ophtalmique au soir de cette 
journée d'éclipsé. «Nous n'avons 
pas enregistré d'accident pour le 
moment, explique le Dr Patrick 
Titzé. Mais les gens ont tendance 
à minimiser, et il est encore pos
sible de découvrir des cas ces 
prochains jours.» 

Les autres cliniques spéciali
sées, comme celles de Genève et 
Zurich, n'avaient pas non plus si
gnalé de lésions graves hier 
après-midi. Le message de pré
vention, largement diffusé dans 

les médias, semble avoir été 
compris. A tel point que, hier 
matin, les ophtalmologues lau
sannois ont dû calmer au télé
phone quelques peurs exagérées. 
Certains interlocuteurs deman
daient s'il était dangereux de re
garder l'éclipsé à la télévision, 
tandis que d'autres redoutaient 
d'être «irradiés» en sortant de 
chez eux pendant l'éclipsé. 
«C'est un moment où les rayons 
solaires sont moins violents qu'à 
l'accoutumée, rappelle le Dr 
Titzé. C'est pour observer direc
tement le Soleil, avec ou sans 
éclipse, qu'il s'agit de prendre 
des précautions.» 

Après le céleste spectacle, le 
téléphone de l'hôpital a recom
mencé à sonner. Les nuages 
avaient si bien voilé le phéno
mène qu'on n'y voyait plus rien à 
travers les lunettes protectrices. 
Surtout les plus opaques. Il était 

tentant d'observer à l'œil nu le 
croissant obscurci par les nuées. 
Bien des spectateurs ont ainsi été 
surpris par une éclaircie sou
daine. Eblouis autant qu'in
quiets, ils venaient aux nou
velles. 

Comme l'explique Patrick 
Titzé, l'éblouissement n'est pas 
un critère fiable. «Lorsque vous 
brûlez un papier avec une loupe, 
ce sont les rayons infrarouges qui 
chauffent la surface. Les lésions 
oculaires sont dues à une autre 
sorte de rayons, les ultraviolets 
(UV). Concentrés sur la rétine, 
ils provoquent des réactions chi
miques toxiques et la mort des 
cellules sensibles à la lumière.» 
Et si les nuages bloquent bien les 
rayons visibles, ils arrêtent peu 
les ultraviolets. D'où le risque 
d'abîmer sa rétine sans être for
cément ébloui. «Nous avons une 
petite inquiétude, ajoute l'oph-

Un ciel voilé a gâché le spectacle 
OBSERVATOIRE DE LAUSANNE Grosse frustration pour les amateurs 

«Je suis un peu déçue, je pen
sais qu'il ferait plus sombre.» 
Anouck, 9 ans, se trouvait hier 
parmi la cinquantaine de per
sonnes venues vivre l'éclipsé à 
l'Observatoire de Lausanne de la 
Société vaudoise d'astronomie 
(SVA). Jean-Luc Amblet et 
Raymond Chapalay, deux moni
teurs de la SVA ayant renoncé à 
se rendre, comme la plupart de 
leurs collègues, en Alsace pour y 
observer l'éclipsé totale, avaient 
laissé un message sur le répon
deur annonçant une animation 
entre 11 h et 14 h. «Nous aurions 
tout de même trouvé dommage 
que l'observatoire reste fermé un 
jour pareil.» Quelques familles, 
plusieurs mères avec leurs en
fants, et des jeunes gens intéres
sés avaient fait le déplacement. 

«Hier matin, j'étais désespé
rée: je n'avais pas de lunettes et il 
était impossible d'en trouver 
dans un magasin. J'ai regardé 
sous astronomie dans le bottin de 
téléphone et je suis venue ici, 
heureusement», témoigne une 
jeune femme ravie de n'avoir pas 
raté l'événement de la journée. 
Même si, face aux nuages qui ont 
pas mal gâté le plaisir et atténué 
les sensations fortes, elle avoue 
une petite frustration, largement 
partagée. «Il est où ce crépuscule 
annoncé dans les journaux? Moi 
je m'attendais à une nuit totale», 
lâche une Lausannoise qui, à 
12 h 29, ne cache pas sa décep
tion. «La nuit totale? Impossible 
puisque l'éclipsé n'est ici que de 
94%», lui répond Raymond Cha
palay. L'astronome amateur ex
plique que la portion de Soleil 

A l'Observatoire, des lunettes spéciales attendaient les ama
teurs de l'éclipsé qui ont tenté d'apercevoir la Lune et le Soleil 
à travers les nuages. 

qui reste visible correspond à la 
lumière de dix mille pleines 
lunes. Ce qui est énorme. 

Télescopé décevant 
Sur la table de la petite salle 

située en dessous du télescope, 
une pile de lunettes conformes 
attendait les visiteurs. En guise 
d'animation, Jean-Luc Amblet 
et Raymond Chapalay avaient 
relié le télescope à une caméra 
qui devait projeter le Soleil et la 
Lune sur la paroi. On aurait dû 
voir certaines taches solaires. 
Hélas, la nébulosité a rendu 
l'opération peu spectaculaire. 
Sans doute Natacha Dhif, toute 
excitée à la perspective du grand 
événement, avait-elle espéré da
vantage de sa première visite à 
l'observatoire. «Je suis passion
née, je lis des bouquins d'astro-

Jean-Luc Barmaverain 

nomie, je regarde les émissions 
de télévision», témoigne la 
jeune femme, qui adore contem
pler le ciel. Maintenant qu'elle a 
fait le premier pas, elle viendra 
peut-être suivre les activités de 
la SVA les mardis soir. 

Passé le paroxysme de 
l'éclipsé et le très léger assom-
brissement qui l'accompagnait 
— à peine perceptible vu la 
masse de nuages qui dès 10 h 30 
avait déjà obscurci le ciel — les 
visiteurs s'en sont allés. Contents 
mais incontestablement un peu 
déçus. «On a fait ce qu'on a pu», 
s'excuse Raymond Chapalay, 
qui aurait lui aussi préféré que 
les nuages ne viennent pas semer 
le trouble en ce jour pas comme 
les autres où le SoleÛ avait ren
dez-vous avec la Lune. 

Francine Brunschwig 

talmologue lausannois. L'infor
mation passée au public ne si
gnalait pas les dangers du Soleil 
voilé.» 

Quelques jours auparavant, 
l'hôpital ophtalmique avait de
mandé à tous les médecins et 
ophtalmologues du canton d'y 

faire suivre les éventuels blessés 
de l'éclipsé. Surtout pour pou
voir tenir des statistiques et éva
luer la qualité de la prévention. 
Parce que les lésions du soleil 
sont irréversibles. Le meilleur 
spécialiste pourra tout au plus 
essayer de limiter les dégâts. • 
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Signaux d'alarme 
à ne pas négliger 
La brûlure du Soleil ou «réti-
nopathie solaire» provoque 
• des taches persistantes 

dans le champ de vision 
• des troubles qui gênent 

la lecture 
• une sensation de flou ou 

de déformation de l'image. 
Ces symptômes peuvent 
apparaître quelques jours 
après l'exposition. 
S'ils se présentent, il s'agit de 
consulter un ophtalmologue. 
Il est déconseillé de conser
ver les lunettes de protection. 
Leur surface filtrante risque 
de s'altérer avec le temps, 
ou de subir des rayures 
microscopiques dangereuses. 

• . . . . . 

Pas de dodo pour les tamarins 
ZOO DE SERVION Les animaux n'ont rien vu 

Malgré un 
mettre un 

temps à ne pas 
chien dehors, plu

sieurs dizaines de bipèdes en
thousiastes s'étaient donné 
rendez-vous, hier matin à Ser-
vion. L'occasion était unique 
d'examiner le comportement 
de nos amies les bêtes durant 
une éclipse. Ainsi, Pierre-Fran
çois Bonnardel était venu du 
village pour examiner l'attitude 
des loups durant le rendez-
vous du Soleil avec la Lune: «Ils 
ont un instinct bien supérieur 
au nôtre. Ils doivent sentir qu'il 
se passe quelque chose d'anor
mal.» Charles Bulliard, direc
teur du zoo, attendait, lui aussi, 
avec impatience de voir si les 
faisans et les pensionnaires de 
la grande volière allaient se 
laisser endormir par l'événe
ment. 
Son neveu, Roland Bulliard, 
pariait, lui, sur les tamarins 
pinchés. Ces petits singes 
d'Amérique du Sud sont en ef
fet les couche-tôt du zoo. «En 
hiver, ils dorment à 16 heures. 
S'il y en a qui doivent 
confondre l'éclipsé avec la 
nuit, ce sont bien eux.» Dès 
11 h 08, toute l'équipe du parc 
ainsi que la plupart des visi
teurs guettaient donc avec im
patience le moindre signe de 
nervosité parmi les pension
naires. 
S'il y en un qui n'allait pas s'en 
laisser conter, c'était bel et 
bien lui: Léo, roi des animaux. 
Effectivement, le superbe lion 
de Servion et ses deux com
pagnes sont restés impertur
bables durant toute l'éclipsé. 
Pas de découragement, notre 
seconde visite se déroule de
vant l'enclos des cousins de 
Léo, à savoir Sumo et Maya, les 
impressionnants tigres de Si
bérie du zoo. Ouf, les deux 
fauves semblent bien plus agi
tés qu'à l'accoutumée. Ont-ils 
ressenti la portée exception
nelle de l'événement? Non, 
c'est sans doute parce qu'il 
pleut à torrents qu'ils sont très 
actifs, estime Roland Bulliard. 
Et les ours? Le couple de plan

tigrades roupille comme des 
bienheureux au centre de l'en
clos. On n'est pourtant pas en 
hiver. Roland Bulliard tempère 
notre enthousiasme. «Ces ani

maux passent leur temps à dor
mir. Si on ne les empêchait pas 
de rentrer en bouclant l'entrée 
de leur abri, ils passeraient 
leurs journées, été comme hi
ver, dedans.» 
Allons voir des pensionnaires 

plus rigolos, les singes. L'espoir 
renaît. Ils ne sont que 
quelques-uns dans les cages 
extérieures. Les tamarins pin
chés sont-ils au lit? Raté à nou
veau. S'ils sont à l'intérieur, 
c'est une fois de plus parce 
qu'il pleut dehors. Ces satanées 
bestioles se moquent royale
ment de l'éclipsé, bondissent et 
jouent de plus belle derrière 
leurs vitrines. 
Tout n'est pas perdu, il reste la 
grande volière. Son respon
sable, Philippe Morel a scruté 
le comportement de chaque 

pensionnaire sans rien déceler 
d'anormal. La luminosité est 
quasi normale pour un jour de 
pluie, il n'y pas de raison que 
les oiseaux aillent se coucher. 
On lui fait remarquer le com
portement curieux de canards 
juchés sur une branche, en haut 
d'un arbre. «Normal, rétorque-
t-il. Ce sont des sarcelles 
d'Afrique.» 
En désespoir de cause, on jette 

un regard sur les loups. Evi
demment, il n'est pas question 
pour eux de hurler à la mort, 
même pour nous faire plaisir. 
«On ne savait pas ce que ça al
lait donner, résume Charles 
Bulliard. Il aurait sans doute 
fallu-que l'obscurité soit totale 
pour qu'il se passe quelque 
chose». 

Jean-Marc Rapaz 

Un jour comme un autre... 

L'éclipsé? Pas de quoi perturber une bonne sieste. Sedrik Nemeth 

Un lynx plus en forme que ja
mais 

Ni plus ni moins réveillés que 
d'habitude, affirme le respon
sable de la volière 

Si vous avez manqué l'instant crucial 
SUITE EN PAGE 29 
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ISPAHAN • SPECTATEURS AUX PREMIERES LOGES 

Les Iraniens s'enflamment 
Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sur la place de Naghshe Jahan 

(image du monde en persan) pour applaudir l'éclipsé totale. 

SIAVOSH GHAZI 

I l était alors douze heures et 
trois minutes en temps uni
versel lorsque l'éclipsé totale 

a débuté dans là région d'Ispahan. 
Des milliers de touristes étrangers 
ont envahi la ville d'Ispahan de
puis plusieurs jours déjà. Tous les 
hôtels sont remplis. Des dizaines 
de milliers d'Iraniens sont venus 
dans la cité antique pour observer 
la dernière éclipse du siècle. Des 
timbres postaux ont été imprimés 
et de nombreux jeunes portent 
des tee-shirts sur lesquels on pou
vait voir une éclipse avec l'inscrip
tion en anglais «Ispahan I was 
there» (Ispahan j'étais là). 

Un peu partout en ville, la mai
rie avait dressé depuis plusieurs 
jours des tentes pour vendre des 
lunettes, mais aussi donner des 
conseils aux gens qui allaient ob
server l'éclipsé. Il n'empêche que 
les autorités et les médias avaient 
multiplié les mises en garde à la 
population, demandant aux gens 
de ne pas regarder le Soleil. En 
effet, selon la presse, l'éclipsé 
pourrait rendre aveugles plu
sieurs centaines de personnes à 
cause de la mauvaise qualité des 
lunettes qui ont été vendues. 

De nombreux habitants d'Ispa
han ont préféré se rendre sur le 
mont Kouye Sofeh, à une dizaine 
de kilomètres du centre-ville, ou 
encore à Tchadegan, à une cen
taine de kilomètres de la cité, pour 

observer l'éclipsé. C'est à Tcha
degan aussi que les scientifiques 
ont installé leurs appareils pour 
faire leurs expériences. Au total 
sept groupes de scientifiques, une 
centaine de personnes, notam
ment des Français, des Améri
cains, des Japonais ou encore des 
Suisses sont venus en Iran pour 
l'événement. En effet, selon la 
NASA, la ville d'Ispahan offrait 
les meilleures conditions clima
tiques pour faire de l'observation 
et de l'expérience scientifique. 

Depuis plusieurs jours, les mili
taires religieux mais aussi le guide 
suprême de la république isla
mique, l'ayatollah Ali Khamenéï, 
avaient invité la population à faire 
la prière au moment de l'éclipsé 
considérée comme un signe de 
Dieu. On dit ici qu'aux premières 
années de l'islam c'était une ma
nière d'obliger les croyants à ne 
pas regarder l'éclipsé pour éviter 
tout danger. En tout cas, sur la 
grande place d'Ispahan, les gens 
ont préféré regarder le ciel. Mais 
ailleurs en ville, dans plusieurs 
mosquées, des prières collectives 
ont été organisées. Enfin, la 
presse parle aussi des croyances 
populaires ancestrales. Ainsi, pen
dant longtemps, on demandait 
aux femmes enceintes de ne pas 
regarder l'éclipsé, car on croyait 
que si une femme enceinte se 
grattait le corps au moment de 
l'éclipsé son enfant allait avoir des 
taches de vin sur le corps. D 

COUP DE GRIFFES 

«Cou la Lune» 
Afin de bien rappeler loin, très 
loin à la ronde, que Sierre est 
l'élue, la préférée, l'unique 
amante du Soleil, la ville valai-
sanne a mis sur pied, hier, 
l'éclipsé durant, un procès pu
blic bouffon. D'authentiques 
faux avocats, un Bernardus 
pour défendre Monsieur, un Jo-
hannes au secours de Madame, 
plus un président et un greffier, 
les quatre emperruqués et de 
robes noires ceints, compo
saient la Cour. Mais le Tribunal 
des Astres a tourné au dé
sastre. Choqué par tant de gri
voiserie et si peu de sérieux, 
l'astre du jour a tenu à paraître 
voilé derrière un nuage de mou
ton. Son tango avec la Lune 
s'est ainsi largement déroulé 
derrière un léger rideau. 

Et l'humour des organisa
teurs, au lieu de s'élever dans 
l'azur, s'est joué quelque peu 
emphatique et surtout assez 
plat, même si un deuxième de
gré politico-régionaliste (les 
Anniviards ne sont-ils pas des 
étrangers?) a rappelé l'esprit 
des journaux de carnaval, qu'il 
est si difficile de comprendre 
lorsqu'on ne vit pas dans la ré

gion qui les produit Le vin, lui, 
était bon. 

Le clou du spectacle aura été 
cet étendard lavé de ses 
souillures et qui, ô miracle, s'est 
transformé en «saint-sierre», 
pardon saint-suaire: «Fiat Lux... 
2006, gloire au seigneur des 
agneaux!» L'allusion olympique 
n'est pas tombée à plat. Mais la 
grande échelle des pompiers, au 
haut de laquelle s'agitait, sans 
conviction, un homme sensé 
capturer la félonne et ronde 
obscurantiste, dépassait le ridi
cule. 

Après l'audition de différents 
témoins, forcément pas tous là, 
tels Armstrong ou Gagarine, on 
a vu arriver Tryphon Tournesol, 
mais sa prestation est restée li
mitée. Finalement, Dame Lune a 
été blanchie, elle que les autori
tés avaient décidé de juger, sur
prise en plein flagrant délit, 
d'atteinte aux armoiries de la 
commune, de menace à la popu
lation, de provocation publique 
au crime et à la violence, d'at
teinte à la liberté de croyance 
et des cultes, de contrainte et 
de séquestration, d'enlèvement. 

Michel Rime 

Conditions météorologiques idéales pour ces jeunes Iraniennes qui observent le ciel. 

Un vrai parcours du combattant 

Reuters 

On a tenu à voir l'éclipsé à Fé-
camp. Parce que c'était exac
tement sur sa trajectoire, et 
que la côte normande est tou
jours belle. Et on a vu 
l'éclipsé. 

Mais le début de la journée 
a failli nous gâter le plaisir. 
Par prudence et réflexe écolo, 
on avait décidé d'y aller en 
train. Gare Saint-Lazare aux 
petites aubes, voie 26. L'hor
reur. Le train du Havre pris 
d'assaut. Comme si l'événe
ment était à ce point imprévi
sible que la SNCF ne pût pas 
prendre ses précautions. Pa
raît qu'il y avait un train sup
plémentaire après. Mais il en 
aurait fallu dix. Alors on a 
voyagé debout, coincé devant 
la porte des WC sollicitée 
toutes les cinq minutes. Dans 
ces circonstances, la chance du 
soussigné est généralement de 
se trouver écrasé par un mon
sieur ventru, suant et désa
gréable. Ce qui. n'a pas man
qué d'arriver, engueulade 
comprise. On a changé de 
train, le souffle court, deux 
heures plus tard à Bréauté-
Beuzeville, et on a pris un tor
tillard pour Fécamp, encore 
plus bondé. Une bétaillère à 
l'air raréfié. 

Le climat tonique du petit 

port normand de Fécamp nous 
a remis l'âme à l'endroit. 
D'autant que de belles trouées 
bleues dans le ciel annonçaient 
un midi royal. Des colonnes 
d'éclipsomanes, sac au dos, 
s'éparpillaient déjà partout 
dans la ville. 

On a décidé de monter sur la 
colline verte que couronnent 
le sémaphore et la petite église 
Notre-Dame du Salut. 

Sur le coup de midi, alors 
que la lumière avait impercep
tiblement baissé, les mouettes 
ont commencé à s'agiter en 
piaillant, et les hirondelles à 
voler à ras du sol. 

Baisse marquée 
de la température 

Partout sur la colline, une 
immense clameur s'est élevée. 
Une belle tranche de ciel bleu 
se dégageait enfin, juste à l'en
droit qu'il fallait. A 12 h 04, on 
a chaussé ses lunettes pour ad
mirer le dernier croissant du 
Soleil, de plus en plus aminci 
par la Lune qui progressait. La 
température a chuté d'un coup 
et une étrange pénombre aux 
lueurs mystiques a envahi le 
paysage. Les hirondelles se 
sont cachées alors que le po
ney broutait toujours. 

Soudain ce fut l'heure. La 

chose s'est produite précipi
tamment. Il était 12 h 18 et 55 
secondes. Ce n'était pas la nuit 
noire, ni l'atmosphère d'un 
clair de Lune mais une espèce 
d'extinction générale de toutes 
choses, une parenthèse 
presque irréelle du jour. La 
Lune portait une couronne de 
diamants et sur le firmament, 
quelques étoiles et planètes se 
mettaient à briller tandis que 
l'horizon maritime était strié 
de coups de pinceau jaunes ou 
orangés comme on en voit à 
l'arrière-plan des tableaux de 
Breughel ou de Jérôme Bosch. 
Cette fois, le poney s'était 
abrité contre la maison. 

Lumière tamisée 
Deux minutes et huit se

condes plus tard, une pâleur 
froide et nordique revenait, et 
déjà la vraie lumière. Est-ce 
qu'on avait rêvé? Non. On 
avait effleuré la beauté de 
l'univers. Et peut-être est-ce 
là le mystérieux pouvoir de 
l'éclipsé. L'événement est si 
bref qu'on n'a pas le temps 
de s'y habituer. Le plus ma
gique du phénomène se passe 
dans l'imaginaire de chacun, 
qui continue longtemps à ga
loper. 

Vincent Philippe 

Éclipse 

GENEVE 
Thermomètre 
à la baisse 
L'éclipsé partielle a entraîné 
une baisse de la température 
et une légère augmentation du 
vent. La lumière était métal
lique et les ombres au sol 
transfigurées par la Lune. Plu
sieurs personnes se sont pour
tant déclarées déçues par la lu
minosité qui a tout de même 
continué à régner durant cette 
éclipse certes imparfaite, mais 
belle. Une partie des Genevois 
s'était donné rendez-vous aux 
Bains des Pâquis, sur le Léman, 
où la couverture du Soleil par 
la Lune a été accompagnée par 
des titres du groupe Pink 
Floyd, auteur entre autres de 
Dark Side of The Moon. ATS 

LAUSANNE 
On a allumé 
les phares 
Le ciel a été beaucoup plus 
couvert, ce qui fait que la po
pulation a pu par moments ob
server l'éclipsé à travers les 
nuages, sans lunettes. Un bus 
sur deux a tout de même dé
cidé d'allumer ses phares de 
croisement. Mais l'éclairage 
public n'a pas été utilisé. Plu
sieurs amateurs de fromage 
ont en outre profité de cette 
occasion pour engloutir une 
fondue au fromage. ATS 

LOCARNO 
Oiseaux 
sur grand écran 
Les organisateurs du festival 
de cinéma, ont, eux, décidé de 
marquer le mariage de la Lune 
et du Soleil en projetant sur la 
Piazza Grande la bande de lan
cement des Oiseaux, d'Alfred 
Hitchcock. ATS 

ZURICH 
Pas de chaos 
sur les routes 
Sur le front des accidents, la 
police n'annonce rien de parti
culier en rapport avec 
l'éclipsé. Même son de cloche 
des polices du Valais, de Neu-
châtel, et de Genève. ATS 

PHUfC 

Champagne 
A Paris, la circulation s'est ar
rêtée, les bureaux se sont vi
dés et les gens se sont massés 
dans les espaces publics. 
Comme aucun cataclysme ne 
s'est produit, des Franciliens 
sont allés sabrer le Cham
pagne devant une boutique 
Paco Rabanne. Le couturier 
avait prédit que la station 
MIR s'écraserait sur la capi
tale lors de l'éclipsé. ATS 


