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Didier Burkhalter a dû se faire 
poser une attelle. –REUTERS

VEVEY (VD) Construit là où Hen-
ri Nestlé inventa sa célèbre fa-
rine lactée en 1866, le Nest a 
été inauguré jeudi. Le musée 

retrace l’histoire de l’entre-
prise, permet de s’imprégner 
de son présent et explique les 
défis qu’elle devra relever, le 

tout de manière ludique. Le 
lieu vise aussi à montrer une 
image plus humaine du géant 
mondial de l’agroalimentaire.

A 150 ans, Nestlé s’offre un musée à sa gloire

Défense de mettre 
les pieds au bureau
ZURICH Entre 19 h le vendredi et 
midi le dimanche, les ban-
quiers d’affaires de Credit 
Suisse n’ont pas le droit d’aller 
au boulot. Par cette mesure, la 
banque souhaite améliorer le 
sort des mordus du travail. 
Seule exception: la survenue 
d’une transaction importante 
ou en préparation, explique 
un salarié de l’établissement. 
Le No  2 bancaire helvétique 
veut ainsi en finir avec l’image 

de «bourreau de travail» qui 
colle à la peau de cette branche 
d’activité. Cela est tout particu-
lièrement vrai pour les plus 
jeunes. En 2013, un stagiaire 
allemand était mort d’épuise-
ment. Décrit comme très ambi-
tieux, le jeune homme travail-
lait dans une agence de la 
Bank of America à Londres. 
Des mesures analogues ont été 
prises dans d’autres banques 
suisses. –ATS

BERNE Mercredi, la journée 
d’inauguration du tunnel de 
base du Gothard s’est déroulée 
sans incidents... ou presque. 
Didier Burkhalter s’est fait une 
«forte entorse», a fait savoir le 
Département fédéral des af-
faires étrangères. L’incident 
s’est produit lorsque le chef de 
la diplomatie suisse est des-
cendu du train qui arrivait au 
portail sud de Pollegio (TI). Le 
conseiller fédéral a dû se faire 
poser une attelle à son retour 
à Neuchâtel.

Douloureuse 
descente du train

BERNE Les mesures prises 
contre les mineurs dangereux 
devraient pouvoir être prolon-
gées au-delà de l’âge de 22 ans. 
Le Conseil des Etats a soutenu 
jeudi une motion d’Andrea Ca-
roni (PLR/AR). Elle vise à com-
bler une lacune du droit, qui a 
notamment empêché l’inter-
nement de Kris V., le tueur qui 
s’est enfui samedi dernier de la 
clinique psychiatrique de Win-
disch (AG). Le National doit 
encore se prononcer.

Jeunes criminels 
à mieux encadrer

«Mickey» n’aurait pas dû plaisanter avec les policiers
«Je m’appelle Mickey Mouse et je rentre chez 
moi, à Bâle.» La sortie de cet homme de 
55 ans aux policiers allemands qui l’ont arrê-
té dans un tunnel routier entre l’Allemagne 

et la cité rhénane est mal passé. Du coup, 
«Mickey», très aviné, a fini sa nuit en cellule. 
De plus, le tunnel étant interdit aux piétons, 
le Bâlois risque une amende salée.

L’assistance

11,11
milliards

C’est, en francs, la somme qui de-
vrait être allouée à l’aide au déve-
loppement pour la période 2017-
2020. La Chambre du peuple a 
suivi jeudi le Conseil fédéral et mis 
en échec plusieurs propositions 
de baisse voulues par la droite. Le 
montant représente 0,48% du re-
venu national brut. Le Conseil des 
Etats doit encore se prononcer.

Johann Schneider-Ammann (à dr.) a fait la visite en compagnie de Peter Brabeck. –KEYSTONE

Vidéo: retrouvez notre reportage lors de l’inauguration du Nest sur notre app.

Pornographie infantile: un 
film circule dans le préau
VAUD Des écoliers ont été 
surpris en train d’échanger 
une vidéo au contenu 
particulièrement alarmant. 
La police mène l’enquête.

Branle-bas de combat dans un 
collège primaire de la banlieue 
lausannoise, cette semaine. En 
cause: une vidéo bien trash 
qui circulait parmi des classes 
de 7e et 8e années (11-12 ans) et 
qui a fini dans les mains d’un 
prof, lundi. Selon nos sources, 
les images très crues montrent 
des enfants d’une autre école 
âgés de moins de 10  ans en 
train de se sodomiser. La direc-
trice du premier établissement 
explique: «Dès que nous avons 
appris l’existence du film, 
nous avons avisé la police.»

«Le lieu du tournage et ses 
protagonistes sont en cours 
d’identification, indique 

Jean-Christophe Sauterel, de 
la police vaudoise. Aucune 
piste n’est privilégiée, mais 
nous parlons bien de pédopor-
nographie, et l’affaire est prise 
très au sérieux. Le Tribunal 
des mineurs sanctionnera en 
fonction de l’intention de 
nuire, ou pas, de chacun.»

La scène de sodomie a été partagée dans le collège via WhatsApp. –AFP

Dans le collège où la scène 
a circulé, des mesures ont été 
prises. «Le doyen est passé 
dans les trois classes concer-
nées pour souligner le carac-
tère pénal de la vidéo, reprend 
la directrice. Des ressources 
ont également été mises à dis-
position des élèves qui sou-

haitent en parler et un courrier 
à l’attention des parents est 
parti jeudi.» Une réflexion plus 
globale sera aussi entamée 
avec la police pour améliorer 
la prévention dans le domaine. 
«C’est notre meilleure arme», 
abonde Jean-Christophe Sau-
terel. –FRANCESCO BRIENZA

Séquelles assurées
Le professeur Philip Jaffé, psycho-
logue spécialisé dans la maltrai-
tance sexuelle chez l’enfant, est for-
mel: «Il n’y a rien de pire que de se 
savoir filmé dans son intimité sans 
avoir le contrôle des images. Cela 
peut même virer au traumatisme.» 
Mais le médecin précise que crimi-
naliser les jeunes qui partagent ces 
contenus est contre-productif: 
«Pour un adulte, cette sexualité pa-
raît choquante. Mais les très jeunes, 
eux, ne s’en rendent pas compte. 
Pour eux, c’est de l’exploration!»


