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Condamné pour un
commentaire «liké»
C’est une première en
Suisse: lundi, un Zurichois de
45 ans a écopé de 40 joursamende à 100 fr. avec sursis,
indique le «Tages-Anzeiger».
En 2015, l’homme avait «liké»
(aimé) des commentaires sur
Facebook qualifiant le président de l’Association contre
les usines d’animaux de raciste et d’antisémite. La juge a
estimé que le prévenu «propaZURICH

geait un jugement de valeur en
l’approuvant. Un avis positif
est lié avec un like.» De quoi
faire réfléchir les internautes?
L’avocat Martin Steiger, expert
du droit des médias, relativise:
«Il existe une marge entre la signification d’un «like» et ce
que veut dire son utilisateur.
Cela ne veut pas toujours dire
qu’on aime le contenu de la
publication.» –SMK/NXP

La redistribution

128,9
millions

C’est la somme record qui sera
distribuée aux compositeurs,
paroliers et éditeurs de musique en Suisse et à l’étranger
par la société de droits d’auteur
Suisa pour 2016. Du jamais-vu
depuis la création de la société,
il y a 90 ans.

Adieu à 14 offices de La Poste
Le géant jaune
poursuit sa restructuration. Il
a annoncé hier ses intentions
dans les cantons de Neuchâtel
et de Zurich. Dans le premier
cas, il prévoit de fermer 14 filiales jusqu’en 2020. Jusqu’à
42 postes de travail sont me
nacés, selon le syndicat syn
NEUCHÂTEL

dicom. Celui-ci dénonce La
Poste, accusée de mettre la
population et la classe politique, «devant les faits accomplis». Dans le canton de Zurich, 26 offices postaux sont
menacés de fermeture. Les
communes devraient être
consultées.

Près d’un tiers des emplois envolés
Le groupe Ammann va délocaliser une partie de la production de composants basée à Langenthal (BE) vers
d’autres usines en Europe.
La restructuration doit
engendrer la suppression,
d’ici à mi-2018, d’environ

Les heures de Lucky sont
probablement comptées
VAUD Un blaireau peu farouche attire du monde
au port de Chevroux. Mais les autorités ne partagent
pas du tout l’enthousiasme de la population.
Depuis le week-end passé, un
animal sauvage est la nouvelle
attraction du port de Chevroux. «J’étais au lac avec ma

copine quand soudain j’ai remarqué un attroupement autour d’un blaireau. C’est devenu la nouvelle mascotte du

port», observe avec amusement un jeune habitant de la
commune. Selon lui, l’animal
avait faim et souffrait de la
chaleur. «Nous lui avons donné des pommes et un œuf cru.
Il a tout mangé», raconte Baptiste. L’animal a été surnommé
Lucky, ajoute-t-il.

Le mammifère a l’air inoffensif. Mais il a une dentition de pitbull et mord de manière violente. –DR
Regardez une vidéo de l’animal gambadant sur les bords du lac de Neuchâtel sur notre app.

Un autre habitué du port
soutient que Lucky est devenu
la source de toutes les curiosités. «La présence du blaireau
attire du monde. Les gens aiment le prendre en photo. Le
blaireau est venu vers moi ce
mardi matin. Cet animal n’est
pas farouche du tout, sachant
que j’avais un berger allemand
avec moi», précise-t-il.
Le garde-faune, lui, ne se
laisse pas attendrir. «Cet animal cause des dégâts dans les
zones agricoles et même chez
les privés, où il peut endommager des jardins pour trouver
des vers blancs, commente
Pierre Henrioux. Un blaireau
qui sort le jour et va à la rencontre des gens, je trouve ça
inquiétant. Il est peut-être malade et il n’est pas question de
faire courir un risque à la population.» Le vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto,
conseille de «ne pas toucher ni
nourrir le blaireau».
Les heures de Lucky sontelles comptées? «Je vais aller
sur place. Si je dois le tuer, je
le tuerai», répond le gardefaune. –ABDOULAYE PENDA NDIAYE

130 emplois sur les quelque
420 du site bernois. La société familiale que le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a jadis dirigée
avance des soucis liés au
franc fort et à une baisse de
la demande en Europe.

20 secondes
Après l’eau, voilà le gaz
SAINT-MORITZ (GR) Des inondations

provoquées par les orages ont entraîné des dégâts évalués à plusieurs millions de francs, lundi.
Sept personnes ont en outre été
intoxiquées au monoxyde de carbone lors des travaux de pompage.

Oreilles bien protégées
BERNE Les soldats suisses su-

bissent aujourd’hui beaucoup
moins de lésions auditives
qu’avant 1990. Au milieu des années 1960, environ un soldat sur
cinq subissait une diminution de
l’acuité auditive à l’issue de l’école
de recrues.

Embûches aux appels
BERNE Les entreprises étrangères

ne devraient pas pouvoir utiliser
des numéros suisses pour harceler les consommateurs et faire du
démarchage téléphonique. Le National a soutenu hier une motion
de Jean-François Steiert (PS/FR).

