
objectifs minimaux. C'est pourouoi

Inous r6prouvons la gFive tette
qu'elle vient d'6tre men6e par la fonc-
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Avant de s'en prendre aux i:ropbsitions
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pulation paie d6jd 20 % des imp6ts iur
Ie revenu; faire payer ceux quftravail-
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La Fondation pour Gendve a donc

fait preuve de discernerrient en d6-
cernant son Prix 1992 ri I'homme de
culture et au manager efficace
qu'est Hugues Gall, cbmme I'a souli-
gn6 Elisabeth Salina Amorini, pr6si-
dente du Cercle du Grand-Th66tre,
avec son 6l6gance coutumidre. Etant
elle-m6me ri la t6te de la SGS,,
deuxidme multinatiohale de Suisse
romande aprds Nestl6, Mme Salina
Amorini a parl6 avec toute I'autorit6
requise des qualit6s du gestionnaire

pr6sident, Dominique Micheli, qqi a
soulign6 que le Prix n'est decein6
qu'd titre exceptio4nel, et non cha-
queann6e... .,.,, ,,,, , '

Royonnement inlernqtionol
, Mais, bien entendu, ces orateurs,

tout comme Ie maire Madeleine Ros-
si, et le conseiller d'Etat Dominique
Fiillmi, se sont attach6s en premier
lieu au rdle du Grand-Th6Atre dans
la d6fense et I'illustration d'un6 cul-
ture vivante, et d son apport inesti-
mable, d la fois pour irne population
qui'a le privildge d'en b6n6ficier, et
pour le rayonnement international
qui fait viwe Gen6ve.

Sollicite par Paris, Hambourg ou
les Etats-Unis, pour ne citer qu'eux,
Hugues Gall a jusqu'ri pr6senf choisi
de rester, pour des raisons qu'il a
6voqu6es avec esprit et diplomatie.
Le geste de la fondation, I'appui cha-
leureux d'un public d jamais acquis:
autant d'6l6ments qui ont cr66 une
atmosphdre particulidrement cr6pi-
tante pour le r6cital de I'extraordi-
naire basse Samuel Ramay, qui, de
Hiindel d Cole Porter, en passant par
trois.<M6phistor du XD(e sidcle, a
confirm6 son immense maitrise des
r6pertoires les plus divers.
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