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47 000 billets vendus
en trois heures pour Madonna

ZURICH
Hier, en trois heures, 47 000 billets
ont été vendus pour le premier concert
en Suisse de la chanteuse américaine
Madonna. Les billets pour son concert
en plein air, organisé le 30 août sur la
base militaire de Dübendorf (banlieue
de Zurich), sont pour l’instant épuisés.
Mais il reste environ 23 000 billets à
disposition des fans de la chanteuse
américaine, dont 10 000 seront réser-
vés aux riverains.

Unpilote et son
passager se tuent
FRANCE VOISINE
Le pilote et le passager d’un avion de
tourisme ont été tués dans l’accident de
leur appareil hier après-midi sur l’altiport
de la station de Valoire (Savoie). Grave-
ment brûlé, le passager – un Genevois –
est décédé durant son transport par héli-
coptère vers le CHUV à Lausanne. Le pi-
lote, instructeur chevronné spécialisé dans
le vol en montagne, est mort sur le coup.
L’appareil s’est écrasé au moment de l’at-
terrissage, pour une raison indéterminée.

Berne veille
sur lamosquée
GENÈVE
La Fondation culturelle islamique, qui
gère la Mosquée de Genève au Petit-
Saconnex (GE), sera soumise au con-
trôle de l’autorité fédérale de sur-
veillance des fondations. Cette déci-
sion a été prise par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Jusqu’à présent, la
Fondation culturelle islamique ne ren-
dait des comptes qu’à la Ligue islami-
que mondiale, sans faire l’objet d’une
surveillance des autorités helvétiques.

A chacun son
patronyme

Mari et femme devraient pouvoir garder
chacun leur nom de célibataire ou choisir
celui de l’un ou de l’autre comme patro-
nyme commun. La commission du Natio-
nal n’a pas apporté de modifications à
son projet de nouvelle réglementation du
nom de famille. La Commission des affai-
res juridiques doit l’adopter puis le
Conseil fédéral pourra se prononcer.

Un motard se
tue en roulant
FUYENS (FR)
Un motocycliste a perdu la vie hier
en début d’après-midi à Fuyens
(FR). A la sortie de la localité, sa
moto a percuté une machine agri-
cole tirée par un tracteur, qui débou-
chait d’un chemin menant à un com-
plexe agricole. Malgré l’intervention
rapide d’une ambulance et d’un héli-
coptère de la Rega, les secours n’ont
pu que constater le décès du mo-
tard. Ke
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BONNE NOUVELLE !
paru dans «La Tribune de Lausanne»
du 26 mai 1919
Dans le cadre de leur Fête de printemps les vétérans du Signal
FC ont organisé une élection du plus beau bébé dans trois
catégories d’âge. Près de 400 bambins, accompagnés de leur
maman, ont pris part au concours. «Durant tout l’après-midi
de samedi, ce fut, dans les jardins du Casino de Montbenon,
un défilé ininterrompu de véhicules transportant les gracieux
candidats.» La tâche du jury ne fut pas facile, et les désillu-
sions maternelles amères. Yvonne Pache, René Gugger et
Martial Depierraz furent les heureux gagnants. ■ A.-M. J.

E N S U I S S E R O M A N D E I L Y A …
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ORDINATEUR HUMANITAIRE. Yves Béhar, la star suisse du design, dévoile son nouveau bébé, l’ordinateur le moins cher du monde

monde: 75 dollars, soit 76 francs suisses.
Interview.
k Quel effet ça fait d’être le Suisse qui
a créé le XO, le premier PC
humanitaire de l’histoire? Un Henri
Dunant de l’informatique?
Une fierté. Mon but, avec le reste de
l’équipe de l’Association One Laptop per
Child (n.d.l.r.: un ordinateur portable par
enfant), c’est de réduire la fracture numé-
rique entre le Nord et le Sud. Et le XO
peut y arriver.
k Cela dit, avec votre avance
technologique, vous pourriez être un
nouveau Steve Jobs ou Bill Gates.
Nous ne cherchons pas à gagner de l’ar-
gent avec ce projet. Nous voulons juste
que chaque enfant ait accès à Internet et à
la technologie. C’est en cela que nous
voulons révolutionner le monde du PC.
k Vous venez de présenter le XO-2, la
seconde génération de votre machine.
En quoi est-elle révolutionnaire?
C’est un ordinateur sans clavier, grand
comme une feuille A4 pliée en deux. En

l’ouvrant, on trouve deux écrans multi-
tactiles qui permettront de l’utiliser
comme un lecteur de DVD ou un livre
électronique. Dans la position du porta-
ble, l’un des écrans servira de clavier
tactile.

k Un sacré défi?
L’idée est toute neuve. Je l’ai eue il y a trois
semaines lors d’une séance de travail.
Nous cherchions à diminuer le poids et
le prix de l’XO. Et je me suis dit qu’on
pouvait se passer d’un clavier. Reste à
passer à la phase d’étude et de concep-
tion. La sortie de l’ordinateur est prévue
pour 2010.
k Vous lancez le chantier d’un
second XO alors que le premier a
connu un flop. Etonnant tout de
même?
L’ordinateur à bas prix n’est pas un

Pas de clavier sur ce nouveau
XO-2. Juste un écran tactile
grand comme une feuille A4

pliée en deux ou dépliée
comme c’est le cas sur cette

photo du prototype. DR

«Dans la position
du portable,
l’un des écrans servira
de clavier tactile»
Yves Béhar, designer du XO-2

YVES BÉHAR
Né en 1967, à Lausanne, le designer a reçu en 1997

l’Index Award, le Prix Nobel du design. Il travaille
pour BMW, Birkenstock et Toshiba. Ses travaux

sont exposés dans les musées du monde
entier.

k www.fuseproject.com

SAN FRANCISCO

Le designer lausannois
Yves Béhar défend son
ordinateur low-cost
k Textes: Patrick Vallélian

patrick.vallelian@edipresse.ch

Deux écrans, pas de clavier: Yves Béhar,
designer suisse établi à San Francisco
(USA), a imaginé l’ordinateur du futur.
Et, en plus, il sera le meilleur marché du

flop. Nous en avons distribué 600 000
en Uruguay, au Pérou ou au Mexique.
Plus d’un million de XO atterriront
encore dans des salles de classe de pays
du tiers-monde cette année.
k On est loin du raz-de-marée
annoncé?
Nous avons connu des retards et notre
équipe a eu des couacs. Il y a eu des
départs. C’est le risque de notre démar-
che humanitaire. Nous l’avons ouverte
à tous les partenaires intéressés. Cer-
tains, comme Intel, nous ont lâchés.
k Côté prix aussi, ce n’est pas ça.

Un accueil
plutôt mitigé
L’accueil du XO-2 est plutôt mitigé sur
Internet. Le prix de 75 dollars fait
réfléchir les pros de l’informatique.
«Comment vont-ils y arriver, se de-
mande l’un d’entre deux sur son
blog, alors que le premier XO à soi-di-
sant 100 dollars coûte en réalité
180 dollars.» Un autre blogueur s’in-
terroge sur la consommation du
XO-2. «Un watt contre 20 watts pour
une machine normale, c’est impossi-
ble», estime-t-il. Mais le coup de
grâce vient d’Ars Technica. Ce web-
zine se demande si le bébé d’Yves
Béhar verra le jour alors que le pre-
mier XO qui tourne désormais sous
Windows XP a connu des retards de
livraison et des couacs à répétition.
Voilà qui doit réjouir les concurrents
du XO: Intel qui vient de lancer son
Classmate 2, Asus ou
Everex avec
son Cloud
Book. L’hu-
manitaire
est aussi un
marché.

«Le PC à bas prix n’est pas un flop»

L’ordinateur à 100 dollars (102 francs)
en coûte en réalité 180…
Vous oubliez que le dollar a fortement
baissé. En fait, le XO première génération
coûte 20% de plus que le prix annoncé.
Autre point: il a fait baisser les prix des
autres marques. Nous avons prouvé
qu’on pouvait faire mieux pour moins
cher. Aujourd’hui, les grands construc-
teurs proposent aussi des PC bon marché.
Asus a sorti son Eee PC. Tout comme
Lenovo ou HP. Avec XO, nous avons écrit
une nouvelle page de l’histoire de l’infor-
matique. ■

Vousêtes toujours
«contre» tout?

COUP DE FIL

Franz Weber
Militant écologiste
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«Non, au contraire. Je suis toujours
pour les belles choses.
k Pourtant, vous n’arrêtez pas de
vous opposer à tout…
Forcément, si on est pour les belles
choses, on est obligé de combattre ce
qui est laid.
k C’est pour ça que vous partez en
guerre contre le nouveau Musée
cantonal des beaux-arts à Lau-
sanne…
Ce musée est horriblement laid. Je ne
parle pas des chefs-d’œuvre qui se
trouvent à l’intérieur. Mais l’extérieur
ressemble à un bunker. Or, dans un
bunker, il faut mettre des armes et des
tanks.
k Avez-vous déjà été «pour» quelque
chose?
Mais bien sûr… Quand je combattais
le bruit des jets de combats, j’étais pour
la quiétude des gens. Et j’ai beaucoup
lutté pour la préservation de Lavaux. Je
suis pour la beauté, pour la tranquillité,
pour le plaisir et la qualité de vie des
gens.

k A 80 ans, vous n’êtes pas fatigué
de lutter?
Non, je suis encore jeune. Je vais me
battre encore longtemps pour inciter
les gens à garder la beauté. C’est ça
mon principe… je suis un poète. Et je
lutte en poète, en artiste pour les va-
leurs essentielles de l’homme.
k Vous avez une vision bien
romantique!
Mais oui, parce que le poète qui est en
moi est tout le temps blessé. Je m’in-
surge en permanence contre le fait
qu’on détruise tout ce qui est beau.
C’est invraisemblable! Il y a toujours

«Onnepeut rien faire
sans lesmédias.
Celui qui ne lutte pas
aveceux, est un
imbécile!»

plus de bruit et moins de qualité de vie.
k Quand allez-vous vous arrêter?
Jamais. Je me battrai jusqu’au bout. Je
dis toujours: «Aussi longtemps qu’un
condamné à mort n’est pas exécuté, on
peut le sauver.» Les gens croient sou-
vent qu’on ne peut rien faire, mais ce
n’est pas vrai. La preuve: tout seul, j’ai
gagné beaucoup de combats.
k Quel est votre prochain combat?
Oh, il y en a tellement que je ne vais pas
les énumérer. Et ça doit toujours être
un scoop!
k Un scoop? Vous aimez donc qu’on
parle de vous…
Au contraire. Je suis plus heureux
quand on ne parle pas de moi, quand
je suis tranquille. Mais je dois toujours
lutter pour préserver quelque chose. Et
ce n’est pas drôle. Je vous assure.
k Vous ne luttez en tout cas pas
contre les médias…
On ne peut rien faire sans les médias.
Celui qui ne lutte pas avec eux est un
imbécile!
■ Propos recueillis par Elly Tzogalis

Ce nouvel ordinateur
très bon marché
pourra être utilisé
comme un livre
électronique. DR

Comme
son grand
frère,
le XO-2
ne pèsera
guère plus
d’un kilo,
voire
moins! DR
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RAPPEL DES FAITS
Depuis 40 ans, ce Montreusien
d’origine bâloise lutte avec achar-
nement pour la préservation de
l’environnement. Il a notamment
réussi à faire inscrire Lavaux au pa-
trimoine de l’Unesco. Il se bat au-
jourd’hui contre l’implantation du
nouveau Musée cantonal des
beaux-Arts de Lausanne à Bellerive.
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