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TIBET Le chef spirituel bouddhiste a été reçu par une délégation parlementaire au Palais fédéral.
Il lui a laissé jouer la carte politique. Le Conseil fédéral était aux abonnés absents.

Le dalaï-lama ne provoque pas la Chine
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Après la spiritualité, place à la
politique. A l’occasion de la ses-
sion spéciale du Conseil natio-
nal, le dalaï-lama a poursuivi
hier son périple helvétique par
un passage au Palais fédéral. La
mécanique était parfaitement
huilée: salutations aux nom-
breux Tibétains qui attendaient
l’arrivée de la limousine, photo
souvenir devant les Trois Suisses
du hall d’entrée, discussion avec
la présidente de l’Assemblée fé-
dérale Maya Graf et les mem-
bres de l’intergroupe parlemen-
taire Tibet, conférence de
presse...

Mais il a eu beau s’attarder, au-
cun conseiller fédéral n’a surgi
«par hasard» pour le saluer. Le
gouvernement joue la carte de
la prudence, afin de ne pas
s’aliéner son puissant partenaire
chinois, avec qui il négocie un
important accord de libre-
échange. Pourtant, le dalaï-
lama n’avait aucun message poli-
tique à transmettre, à moins que
l’on interprète comme tel son
appel au dialogue et à la non-
violence.

Interrogé, le Département des
affaires étrangères (DFAE) mi-
nimise l’absence d’une rencon-
tre officielle en indiquant n’avoir
reçu aucune demande. Dans
une lettre au groupe interparle-
mentaire citée par l’ATS, le ton
est un peu différent. Le chef de la
diplomatie suisse Didier
Burkhalter explique que «le Con-
seil fédéral n’entend pas alimenter
une controverse qui politiserait in-
utilement les visites du dalaï-lama,
qui se rend assez fréquemment en
Suisse dans son rôle de leader spi-
rituel».

Cent quatorze
immolations
Devant la presse, le dalaï-

lama ne s’est pas écarté de son
rôle. Il rappelle d’ailleurs qu’il

n’exerce plus aucune fonction
politique depuis 2011. Il n’a pas
dit un mot sur la répression par
les autorités chinoises et sur
les 114 personnes qui se sont
immolées par le feu en-
tre 2009 et 2013 pour protes-
ter contre l’occupation. Il s’est
contenté de défendre les va-
leurs non consuméristes et la
paix intérieure, avant d’inciter
les nombreux journalistes pré-
sents à assumer leurs respon-
sabilités. En réponse à une
question, il a réitéré sa foi en la
non-violence. «La violence ne
peut conduire qu’au désastre.
Voyez le cas de l’Irak. On ne peut
pas imposer la démocratie par la
force.»

Ce sont les membres du
groupe interparlementaire Ti-
bet, qui représentent toutes les
tendances politiques, qui se
sont chargés du message politi-
que. Pour la libérale-radicale zu-
richoise Doris Fiala, le Conseil
fédéral doit s’engager plus clai-
rement pour le respect des
droits de l’homme au Tibet,
dans le cadre de l’ONU. «Ce n’est
pas incompatible avec la négocia-
tion d’un accord de libre-échange
avec la Chine», nous a-t-elle ex-
pliqué après la conférence de
presse. «Nous avons interrogé le
dalaï-lama à ce propos. Il estime
que la conclusion de contrats avec
la Chine est une façon de faire évo-
luer positivement les mentalités.»

Culture bouddhiste
commune
Pour le socialiste zurichois

Martin Nef, la Suisse doit se
montrer vigilante. «Elle ne doit
pas prendre le risque d’importer
des marchandises provenant des
camps de travail.» Le Vert gene-
vois Robert Cramer doute ce-
pendant que la Suisse soit en
mesure d’exercer une grande
pression dans le cadre d’un ac-
cord de libre-échange. «La solu-
tion doit être trouvée dans le cadre
d’un dialogue entre le Tibet et la
Chine. La culture bouddhiste, que
le Tibet partage avec 400 millions
de Chinois, crée une plate-forme
opportune.» Pour sa part, l’UDC
valaisan Oskar Freysinger rap-

pelle que le Tibet n’exige pas l’in-
dépendance et «qu’un change-
ment de stratégie du gouverne-
ment chinois peut faire monter
l’estime de la Chine dans le
monde».

La popularité du Tibet en
Suisse est en tout cas manifeste.
Près de 16 000 personnes ont
suivi les enseignements du da-
laï-lama le week-end dernier à
Fribourg. Il a aussi fait salle com-
ble lundi, à l’Université de Lau-
sanne. Son style convivial et sou-
riant attire la sympathie. Il avait
hier une attention pour chacun.
Ce n’est pas tous les jours que les
journalistes ont l’occasion de
serrer la main de «Sa Sainteté».
Et sans même aller à Rome!�

A défaut de Conseil fédéral, le dalaï-lama a quand même été reçu par la présidente du Conseil national, Maya Graf, dans le Palais fédéral. KEYSTONE

FAMILLES Mères ou pères au foyer ne devraient pas être fiscalement privilégiés.

Le National ne suit pas la piste de l’UDC
Les mères ou les pères au foyer

ne devraient pas être fiscalement
privilégiés. Par 109 voix contre 74,
le Conseil national a recomman-
dé, hier, au peuple d’enterrer l’ini-
tiative populaire de l’UDC dite
«Pour les familles». Il n’a pas vou-
lu lui opposer de contre-projet.

Soutenus par une nette majorité
de PDC et quelques PLR, les dé-
mocrates du centre ont défendu
bec et ongles leur texte. Celui-ci
exige une déduction pour la garde
des enfants à la maison «au moins
aussi élevée» que celle accordée
aux familles qui ont opté pour une
crècheouuneautrestructureexté-
rieure. A la Chambre du peuple,
cette idée a fait bondir dans les
rangs de la gauche, du PLR, du
PBD et des Verts libéraux. Pour la
majorité, un contribuable n’a pas à
déduiredeses impôtsdescoûts in-
existants. Quelqu’un travaillant à
domicile ne peut pas non plus
faire valoir des frais de transport, a
noté Andrea Caroni (PLR, AR).

La droite conservatrice a défen-
du idéologiquement la famille tra-
ditionnelle. Au terme d’un débat
entamé lundi, Christoph Blocher
(UDC,ZH)n’apashésitéàfustiger
les mères qui, comme le coucou,
déposent leurspetitsdansdesnids
étrangers aux frais de la société.

Aujourd’hui, tous les parents bé-
néficientd’unedéductionde6500
francs par enfant. Ceux qui font
garder leur progéniture à l’exté-
rieur peuvent les frais effectifs jus-
qu’à 10 100 francs par an au plus
de l’impôt fédéral direct. Les can-
tons peuvent fixer librement le
plafond. Zoug, Lucerne, Nidwald
et le Valais accordent un rabais fis-
calauxfamillesquineconfientpas
leurs enfants à des tiers.

Pertes
L’initiative UDC pourrait entraî-

ner des pertes fiscales massives.
Dans l’hypothèse maximale, le
manque à gagner atteindrait 390
millions de francs pour la Confé-
dération et un milliard pour les
cantons, a averti la ministre des Fi-
nances, Eveline Widmer-
Schlumpf. L’autre option envisa-
gée par l’UDC consisterait à
niveler les montants vers le bas, ce
qui reviendrait quasiment à sup-
primer la déduction pour garde

par des tiers, a critiqué la con-
seillère fédérale.

L’Etat n’a pas à juger quel est le
meilleur mode de garde des en-
fants. Mais il doit assurer une im-
position d’après la capacité écono-
mique des contribuables, d’après
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
Conseil fédéral devrait bientôt dé-
cider de la suite à donner à son
projet de réforme de l’imposition
des familles, décriée lors de la con-
sultation.

Pas de contre-projet
Le National n’a rien voulu savoir

d’une proposition du Parti évan-
gélique, qui réclamait l’élabora-
tion d’un contre-projet indirect.
L’idée consistait à augmenter le
montantde ladéductiongénérale
pour enfants. Les frais de garde
dépassant ce montant auraient
pu être défalqués jusqu’à concur-
rence d’une somme limitée.

Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer.� ATS

La fiscalité des familles à la mode
UDC n’a pas séduit. KEYSTONE

TVA

Taux probablement
inchangé pour l’hôtellerie

L’hôtellerie devrait continuer de
bénéficier d’un taux spécial de
TVA de 3,8% jusqu’en 2017. Le
Conseil national a adopté, hier,
cette modification de loi par 145
voix contre 36. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.

Depuis 1996, l’hôtellerie bénéfi-
cied’untauxspécial.Cettemesure
provisoire, prolongée à quatre re-
prises, échoit à fin 2013. Faute de
la proroger une nouvelle fois, les
prestations d’hébergement de-
vraient être taxées à huit pour
cent. Pour la droite, cela aggrave-
rait la situation économique de ce
secteur, tout en créant une sur-
charge de travail administratif.

La force du franc frappe lourde-
ment le tourisme, qui a vu ses
clients étrangers se tourner vers
d’autres destinations, a souligné
Hansjörg Hassler (PBD, GR). Et
derappelerquedanslaplupartdes
pays européens, l’hôtellerie béné-
ficie d’un taux réduit (7% en Alle-

magne et en France, 10% en Italie
et en Autriche).

Pour le PS, les difficultés écono-
miques ne touchent pas dans la
mêmemesuretoutes lesrégionset
tous les établissements. Des inci-
tations ciblées dans le domaine du
tourisme seraient préférables,
comme en misant sur la qualité.

La meilleure solution serait un
cours du franc plus favorable, a
lancé Prisca Birrer-Heimo (PS,
LU).LaTVAn’aqu’unimpact limi-
té:cettetaxenereprésentequ’envi-
ron six francs pour une nuit à 150
francs dans une chambre d’hôtel,
a-t-elle ajouté.

Réforme sur le balan
Lesortdutauxréduitpourl’hôtel-

lerie devrait être scellé dans le ca-
dre de la réforme générale de la
TVA, qui s’appliquerait dès 2016.
Celle-ci risque au final de débou-
cher sur le maintien du statu quo.
� ATS

VIANDE DE CHEVAL
L’Office de la santé
dévoile ses résultats
L’Office fédéral de la santé
publique a découvert de la
viande de cheval dans des
produits vendus en Suisse
censés contenir uniquement du
bœuf. Sur 247 échantillons
analysés ces dernières semaines,
cinq comprenaient des petites
quantités de cheval, indique
l’office.� ATS

EXPULSIONS
La Suisse condamnée
à Strasbourg
La Cour européenne des droits de
l’homme désavoue la décision
des autorités suisses d’expulser
un père de famille nigérian
condamné en 2003 pour trafic de
drogue. La Confédération devra
lui payer une indemnité de 9000
euros. Selon les juges de
Strasbourg, le renvoi de ce père
de famille viole le droit à la
protection de sa vie privée et
familiale.� ATS

CONCOURS DE BEAUTÉ
Mister Suisse 2013
tombe à l’eau
Les concours de beauté ne font
plus recette en Suisse. Après
l’annulation du concours de Miss
Suisse en 2012, c’est au tour de
celui de Mister Suisse de tomber à
l’eau cette année. Le Saint-Gallois
Sandro Cavegn, 28 ans, dont le
règne se terminera fin 2013, n’aura
donc pas de successeur.� ATS

LUCERNE
Jeune fille violée
par 14 adolescents
Une fille mineure a été agressée
sexuellement pendant des mois
par 14 adolescents de 13 à 17 ans
dans des toilettes publiques à
Reiden (LU). Les six principaux
responsables devront répondre de
leurs actes devant le juge des
mineurs. Les huit autres devront
effectuer des travaux d’intérêt
général. Les adolescents sont
originaires de Bosnie-Herzégovine,
du Kosovo, de Serbie, de
Macédoine et de Suisse.� ATS


