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Munich reçoit le PSG à 21h

Les syndicats ont salué, hier, une «mobilisation historique», appelant le gouvernement à ne pas y «rester sourd». –AFP

FRANCE La6e journéed’actioncontre la
réforme des retraites a réuni, mardi,
1,28 million de manifestants selon les
autorités, contre 3,5 millions selon le

syndicat CGT, qui annonce une «mobi-
lisation historique». L’enjeu dunombre
de participants est de taille pour les
opposants, qui entendent bien faire re-

culer le gouvernement et demandent à
être reçusparMacron.Deuxautres jour-
nées de grève sont prévues samedi et la
semaine prochaine. PAGE 9

Dans la rue pour faire plier Macron

PARLEMENT Le Conseil national a balayé, hier,
l’initiative de la députée genevoise Stefania Pre-
zioso (EàG), qui voulait rendre possible la gra-
tuité des transports publics. L’idée impliquait le
changement d’un article de la Constitution, qui
exige actuellement qu’une partie des coûts soit

imputée aux usagers. Il n’en sera rien. La droite
a estiméqu’une tellemesure entraînerait undés-
équilibre financier, synonymede frein à l’attrac-
tivité et aux investissements. À Genève et à Fri-
bourg, des initiatives similaires attendent le
verdict du Tribunal fédéral. PAGE 6

La droite dit non aux
bus et trains gratuits
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LAUSANNELAUSANNE Les Roms
comptent occuper un
parking-relais durant
plusieurs mois. La Ville
parle de semaines.

«On prévoit de rester jusqu’en
novembre. Après, on rentrera
chez nous», déclare Pascual,
qui parle aunomdesa commu-
nautédegensduvoyagevenus
de France. De son côté, la Ville
deLausanneévoqueunedurée
de stationnementprovisoire se
comptant en semaines.

Ceweek-end, ils sont arrivés
avecunecentainedecaravanes
sur le parking-relais des Prés-
de-Vidy, à la Bourdonnette, à
Lausanne. Ethniquement, les
occupants se définissent
comme des Roms. Profession-
nellement, ils sont artisans,
proposentdes servicesdepein-
ture, posent des portes et fe-
nêtres. «On est tous en règle.
On a tous un permis de séjour.
Ça fait vingt ans qu’on vient en
Suisse. On a des clients fidèles
ici», se défend Pascual. Avant
d’ajouter: «Pourtant, comme
chaque année, c’est la catas-
trophe. Tout est plein!»

C’est notamment le cas à
Rennaz, seule aire autorisée
aux gens du voyage dans le

Ils prévoient de rester à Vidy
jusqu’aumois de novembre

Des Roms ont installé leurs caravanes sur le parking-relais de la Bourdonnette ce week-end. –G. NISTA

LAUSANNEPlusieursdéputés se
sont exprimés, hier au Grand
Conseil, sur la situation fiscale
de la ministre vaudoise des Fi-
nances et de l’Agriculture, Va-
lérie Dittli. Vendredi, la RTS
révélait que lanouvelle éluedu
Centre n’avait jamais payé ses
impôtsdans le cantondeVaud,
mais à Zoug, son canton d’ori-
gine. Ensemble à gauche et le
POP s’étonnent de ce qu’ils
qualifient de «tourisme fiscal»
et demandent un rattrapage
d’impôts ainsi qu’uneexpertise
indépendante, que Romain
Pilloud (PS) souhaite égale-
ment. De leur côté, Le Centre,
le PLR et l’UDC ont exprimé
leur soutien à la ministre, fus-
tigeant les «attaques» qu’elle

L’«affaire Dittli» agite
le parlement vaudois

Dans un rapport publié hier, le Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC) est critiqué
par son autorité de surveillance en matière
de lutte antiterroriste, en lien avec l’attaque
au couteau qui a coûté la vie à un jeune Por-

tugais en 2020 à Morges (VD). Le jihadiste,
tout juste remis en liberté, ne respectait pas
son obligation de se présenter régulière-
ment à la police. Le MPC en avait été alerté
mais n’avait pas jugé opportun d’intervenir.

Remous autour de l’attaque jihadiste de Morges

GENÈVEDeuxvisiteursdu local
d’injection Quai 9 se sont vio-
lemment bagarrés, le 21 février
derrière la gare, a relaté un lec-
teur-reporter. Ce soir-là, «un
Éthiopien né en 1973 a frappé
d’un coup de couteau au torse
unFrançais né en 1983. Lepro-
nostic vital de ce dernier a été
engagé», a confirméAlexandre
Brahier, porte-parole de la po-
lice cantonale. L’agresseur aété
placé en détention pour trois
mois, a indiqué le Parquet.

Poignardé à la
place Cornavin

canton, parmi les sept de
Suisse. Elle accueille plus de
40 convois et est complète de-
puis son ouverture, lundi der-

nier. La semaine dernière, les
gens du voyage ont erré dans
le Grand-Lausanne pour trou-
ver un espace où s’installer.

«Pour nous, lemieux serait de
se partager entre Genève et
Lausanne», confie Pascual.
Pour l’eau courante, l’électri-
cité et le ramassage des dé-
chets, lui et les siens paient
37 fr. par caravane et par jour,
selon ses dires.

Du côté de Bienne (BE), à
une semaine des play-off,
d’autres nomades occupent le
parking que le club de hockey
local réserve à ses VIP, rap-
portent le «Journal du Jura» et
«ArcInfo». –LAUREN VON BEUST/BRO

subit, enparticulier l’appel à la
démission venant des Jeunes
socialistes. Le Conseil d’État
répondra«en tempsutile». –SBV

Valérie Dittli a été élue en 2022,
à la surprise générale. –F. CELLA/24H

Bloqués 2h en l'air
NENDAZ (VS) Un télésiège du
domaine skiable des 4 Vallées est
tombé en panne hier peu avant
midi et n’a redémarré qu’à 13h40,
a relaté un lecteur bloqué avec
nombre d’autres skieurs. «Au dé-
but, il y avait du soleil, mais on eu
froid dès 13h», a-t-il raconté.

Bénéfice record en vue
GENÈVE Alors que le Canton pré-
voyait un déficit de 460millions de
francs, les comptes 2022 affiche-
raient un bénéfice record de près
de 1,3 milliard, selon «Le Temps».
Ce résultat, qui n’a pas été confir-
mé, serait dû aux sociétés de né-
goce de matières premières.

Des vaccins à gogo
BERNE La Suisse s’est engagée à
acheter 61 millions de doses de
vaccins anti-Covid, en a adminis-
tré 17 millions, jeté 10 millions et
donné 4,1 millions à l’étranger.
C’est le détail donné au conseiller
national Roland Büchel (UDC/SG)
par le Département de l’intérieur.

20 secondes

L’auteur du coup de couteau a été incarcéré pour trois mois. –GETTY

Découvrez en vidéo l’his-
toire des gens du voyage.

«Le canton de Vaud fait sa part»
«L’an dernier, plus de 200 per-
sonnes se sont installées dema-
nière illicite sur un terrain de Bus-
signy (ndlr: parking de l’ancienne
entreprise textile Veillon). Il y a
donc un besoin demieux cadrer
leur arrivée et leurs activités

lucratives», a réagi le conseiller
d’État vaudois Vassilis Venizelos.
Avant de conclure: «Le canton de
Vaud fait sa part enmatière d’ac-
cueil des gens du voyage. Il appar-
tient aussi à d’autres cantons de
participer à cet effort.»
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GENÈVE Intégrée dans plu-
sieurs applications de trans-
port en Suisse, la start-up Fair-
tiq lance une nouvelle option
disponibledans la communau-
té tarifaire genevoise Unireso,
qui pourrait faire économiser
quelques sous aux usagers.
L’app, qui permet de payer son
trajet par géolocalisation plu-
tôt qued’acheter un ticket fixe,
va proposer des rabais à ceux

qui voyagent fréquemmentaux
heures creuses, pour aider à
désengorger le trafic aux
heures de pointe. Concrète-
ment, ceuxqui sedéplacent au
moins dix fois dans le mois
dans des tranches horaires à
moindre affluence (9h-16h ou
19h-7h du lundi au vendredi)
bénéficieront le mois suivant
d’une réductionde 20%sur ces
mêmes trajets. –RMF

Payermoins en dehors
des heures de pointe

BERNEBERNE La droite a
imposé ses vues, hier,
afin de simplifier la vie
des bailleurs. Les élus
de gauche se sont
offusqués, en vain.

Mauvaises nouvelles pour les
locataires. LeNational a accep-
té, hier, deux projets visant à
durcir le droit dubail. L’unper-
mettra à un propriétaire de ré-
silier plus facilementunbail en
cas de besoin personnel ou
pour sa famille (lire ci-contre).
L’autre ciblait les sous-loca-
tions abusives. Le bailleur
pourra ainsi refuser un contrat
qui dure plus de deux ans, ou
s’il représente des inconvé-
nients majeurs pour lui. Le lo-
cataire devra en outre annon-
cerparécrittoutesous-location,

Le National assouplit le droit
du bail pour les propriétaires

Les sous-locations seront beau-
coup plus encadrées. –F. PIZZOLANTE

son but et son prix, et obtenir
un consentement écrit.
«Les bailleurs ignorent sou-

vent tout des sous-locationsde
leurs locataires et le droit ac-

tuel lesprivedepouvoir résilier
le bail en cas d’abus», a expli-
qué Sidney Kamerzin (LC/VS).
«Il ne faut pas qu’un grand
appartement soit occupé par
une personne seule qui sous-
loue alors que des familles en
auraient besoin», a estimé Pir-
min Schwander (UDC/SZ).
Le PS, les Verts ainsi que les

Vert’libéraux ont ferraillé en
vain pour faire capoter le pro-
jet, estimant – tout comme le

Conseil fédéral – que le droit
en vigueur était suffisant. «On
vadoncà reboursdubonsens:
au lieu de mieux les protéger,
ceprojet favorise àoutrance les
bailleurs», a relevé Baptiste
Hurni (PS/NE). Il a en outre
souligné que la limite de deux
ans était trop courte, notam-
ment pour ceux qui partent à
l’étranger pour étudier.
Le Conseil des États doit en-

core seprononcer. –CHRISTINE TALOS

Les trois auteurs majeurs
d’une fusillade nocturne
entre bandes rivales, le
28 février 2021 à Delé-
mont, sont jugés pour ten-
tative d’assassinat par le
Tribunal pénal de Por-
rentruy. Des peines de 14,
12 et 9 ans de prison ont
été requises, hier, contre
eux, selon la radio RFJ. Les
cinq coups de feu tirés par
un des accusés avaient fait
deux blessés.

Prison requise
pour la fusillade

BERNEÀ l’heure des questions,
au Conseil national, Félix
Wettstein (Verts/SO) s’est in-
quiété de la traite des chèvres.
Citant des cas français avec
1200 jours de traite d’affilée, il
a dit craindre une façon simi-
laired’augmenter laproduction
en Suisse, rappelant la loi sur
la protection des animaux.
Chez nous, ce laps de temps
dépasse rarement700 jours, lui
a répondu le Département de
l’économie.

Chèvres traites
dans les normes

Il est rare, en Suisse, que les
traites durent plus de 700 jours.

L’offre vise les voyageurs qui peuvent aménager leurs horaires. –M.ANCIAN

BERNE L’avortement continuera
de figurer dans le Code pénal.
Le National a refusé de peu,
hier, une initiative parlemen-
taire de Léonore Porchet (pho-
to, Verts/VD) pour que l’inter-
ruption de grossesse soit
d’abordconsidérée commeune
question de santé et dépénali-
sée, comme lepréconise l’Orga-
nisation mondiale de la santé.
Philipp Matthias Bregy (C/VS)
a rappelé, au nom de la com-
mission, que le système des
délaisavait«dé-émotionnalisé»
le débat. Le rouvrir «ne servi-
rait pas la cause».

Avortement
pas dépénalisé

Des biens plus faciles à récupérer
La droite s’est unie pour simplifier
les résiliations de bail en cas de be-
soin du bailleur.Actuellement, la loi
impose de faire valoir un besoin ur-
gent pour lui-même ou ses proches.
Le projet prévoit d’assouplir ces
conditions pour qu’il puisse récupé-
rer son bien sur la base d’un «be-

soin important et actuel». «Ce par-
lement s’assied sur le droit des
locataires», a tonné Baptiste Hurni
(PS/NE).Vincent Maitre (LC/GE)
a rétorqué en rappelant que la loi
permettait actuellement aux loca-
taires des voies de recours qui
peuvent durer jusqu’à quatre ans.

Les retraits

79’282
permis

C’est le nombre de permis de
conduire qui ont été retirés l’an
dernier, soit une hausse de
3,3% par rapport à 2021. Le
total reste toutefois inférieur à
celui de 2019 (79’922), dernière
année avant la pandémie, selon
l’Office fédéral des routes.
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GENÈVEGENÈVE Dénonçant
l’arrestation théâtrale
du PLR Simon Brandt,
des députés veulent
serrer la vis.

«On a pris un canon pour tuer
une mouche.» En une phrase,
AlbertoVelasco (PS), président
de la sous-commission parle-
mentaire chargée d’étudier les
méthodes de la police judi-
ciaire, a résumé les conclu-
sions du rapport rendu public
hier.Aucœurde cette enquête:
l’interpellationmuscléede l’ex-
députéSimonBrandt, qui avait
défrayé la chronique en 2019.

Accusé puis blanchi de vio-
lation du secret de fonction,
l’élu PLR, proche de Pierre

Police et justice critiquées
pour avoir fouillé à nu un élu

«La commission outrepasse son rôle»
Pour sa part, le chef de la Sécuri-
té,Mauro Poggia, estime que la
commission «excède son rôle ins-
titutionnel en se prononçant sur
une situation particulière et non
sur un processus étatique préten-
dument dysfonctionnel.» Il rap-

pelle que la police a agi sur ordre
et sous la surveillance du Parquet.
Ce dernier a, de son côté, indiqué
qu’il ne commenterait pas le rap-
port, qui porte sur des faits faisant
l’objet de procédures judiciaires,
dont certaines toujours en cours.

Douanes silencieuses
GENÈVE Après avoir testé trois
mois, en 2022, la fermeture des
douanes de Cara et de la Renfile
de 22h à 5h pour réduire les nui-
sances sonores, l’État remet ça.
Dès le 15 mars, elles seront fer-
mées entre 21h et 6h.

Clowns pour patienter
GENÈVE/VAUD La Fondation
Théodora lance les «docteurs
Rêves» aux urgences pédiatriques
de Meyrin et de Lausanne. Le but
est d’y adoucir les longues soirées
d’attente des petits patients grâce
aux animations de ses clowns.

20 secondes

VAUD «Je n’ai pas touché de commis-
sion!» Victor* nie avoir reçu des des-
sous-de-table entre 2016 et 2018dans le
cadre de travaux de 5,6 millions de
francs dans un immeuble propriété de
l’Église catholique, dont il était undiri-
geant bénévole. L’homme accusé de
gestiondéloyale aggravéepesait de son
influence lorsdesadjudications.Quatre
patronsayant remportédesmarchésdu
chantier évoquent un deal consistant à

reverser 10% de commission à Safet*,
homme d’affaires et employeur de Vic-
tor. Il a viré au total 80’000fr. à Victor,
dont 30’000fr. sur le compte d’une sec-
tion de l’ex-Parti démocrate-chrétien.
Safet a expliqué ces virements par un
soutien politique et un sponsoring en
faveur de son ami et employé. Le Par-
quet, lui, y voit une «ventilation des
rétrocessions illicites». –APN
* Prénoms d’emprunt

Les pots-de-vin du chantier
passaient pour des... dons

GRUYÈRE (FR) LesZoubilous, ce
sont deux crèches, une mater-
nelle et une structured’accueil
extrascolaire, réparties entre
Enney et Bulle. Toutes seront
fermées dès aujourd’hui et les
parents n’en ont été avertis
qu’hier, indique le site de
«La Liberté». Les Zoubilous
font face à une situation de
surendettement ainsi qu’à une
mesure de fermeture d’une
crèche qui fonctionnait sans
autorisation. Les autorités
s’emploient à trouver des solu-
tions pour les près de 300 en-
fants laissés sur le carreau.

Enfants laissés
sur le carreau

Les structures d’accueil ont été
fermées du jour au lendemain.

Maudet, avait été arrêté, me-
notté et mis à nu pour une
fouille corporelle. «Une dé-
marche totalement dispropor-
tionnée vu les charges sans
gravité qui lui étaient repro-
chées», estiment les membres
de la sous-commission. «Il suf-
fisait de le convoquer et de re-
garder sur son ordinateur», a
souligné Bertrand Buchs (LC).

Au lieudequoi c’est «une inter-
pellation très théâtraleethumi-
liante qui a été menée».

«Pour éviter que d’autres
citoyens soient victimes de
telles dérives», neuf recom-
mandations, toutes acceptées
par le Conseil d’État sauf une,
ont été faites. Les députés de-
mandent l’installation de
vidéosurveillance dans les lo-

caux de la police et l’enre-
gistrementaudiodesauditions
et des fouilles corporelles. «Un
projet de loi en ce sens devrait
bientôt être déposé», précise
Alberto Velasco. Enfin, ils sou-
haitent que les affaires sen-
sibles impliquant des person-
nalités soientà l’avenir confiées
à l’Inspection générale des
services. – LEÏLA HUSSEIN
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Faute de dons, le CICR risque
de devoir réduire ses aides. –CRS

Le National opposé à l’idée
de transports publics gratuits

Avec des dépenses de 213,4 millions de francs, le Qatar a été le principal acheteur. –AFP

Anti-Covid mal pris
BERNE La levée des restrictions
sanitaires, il y a près d’un an, ne
fait pas les affaires de ceux qui
s’y opposaient. Il leur manque
10’000 signatures pour faire
aboutir leur troisième référendum
contre la «loi Covid». Le délai pour
les obtenir est fixé au 30mars.

Il volait un résident
LUCERNE Un aide-soignant de
55 ans a été condamné à la prison
avec sursis pour avoir pillé les
comptes d’un résident souffrant
de démence dont il s’occupait
dans une maison de retraite de
Zoug. Il lui a dérobé deux cartes
bancaires et a retiré 30’220 fr.

Compromis sur le viol
BERNE La redéfinition du viol dans
le droit pénal a enfin trouvé un ac-
cord aux Chambres. Elles ont opté
pour une version améliorée du
«non, c’est non» défendue par les
États. Elle intègre explicitement
l’état de sidération, qui prive la
victime de toute réaction.

20 secondes

Des trains gratuits pour tous, ce
n’est pas pour demain. –M. ANCIAN

PARLEMENTPARLEMENT Selon
la droite, qui a fait
capoter l’initiative, la
gratuité freinerait les
investissements et
réduirait l’attractivité.

LeConseil nationalneveutpas
toucher à la Constitution pour
rendre possible la gratuité des
transports publics. Il a refusé,
lundi, par 126 voix contre 61,
une initiative de Stefania Pre-
zioso (EàG/GE). Actuellement,
un article de la Constitution
exige que «les prix payés par
les usagers des transports pu-
blics couvrent une part appro-
priéedes coûts». Conséquence:
dans plusieurs cantons, des
initiatives populaires pour la
gratuité sont invalidées et le
peuple ne peut pas s’exprimer
(lire encadré). Pourtant, dans

d’autres, ces textes ont été sou-
mis au peuple, preuve qu’il y a
undoute sur l’interprétationde
la Constitution.

La Genevoise voulait donc
modifier l’article et simplement

Mais la droite n’est pas sur
les mêmes rails. Philipp Mat-
thias Bregy (LC/VS) a répondu
sur le fond et relevé que la gra-
tuité entraînerait un déséqui-
libre entre recettes et coûts, ce
qui signifierait moins d’inves-
tissements et moins d’attracti-
vité. «Nous avons aujourd’hui
unbonsystèmedans lequel les
usagers assument une partie
des coûts. Tout ce qui irait
au-delà ne serait pas finan-
çable», a-t-il dit. –CHRISTINE TALOS

écrire à la place: «La gratuité
est possible.» La gauche a ap-
puyé sa démarche. «Même si
lesVerts sont critiquespar rap-
port aux transports publics
gratuits, les électeurs doivent
avoir la possibilité de discuter
et de décider, a expliqué Flo-
rence Brenzikofer (Verts/BL).
Le droit supérieur ne doit pas
empêcher une ville, une com-
muneoumêmeuncantond’or-
ganiser aumoins une votation
populaire sur ce sujet.»

BERNE Lundi, le président du PLR Thierry Bur-
kart prônait l’assouplissementdes règles sur les
exportations d’armes car il s’inquiétait pour
cette industrie. Il aurait dû attendre un jour de
plus: les chiffres publiés hier par le Secrétariat
d’État à l’économiemontrentque les ventesd’ar-
mement sont en plein boom. En 2022, elles se
sont montées à 955 millions de francs – un re-
cord absolu. Une hausse surtout due au Qatar:

il est passéde la 32epositiondespaysacheteurs,
avecun totalde 2,2millionsen2021, à la 1replace
l’an dernier, devant l’Allemagne. Ses achats
(213,4 millions, +9600%) comprennent un gros
contrat pour des systèmes de défense anti-
aérienne (194 millions). «L’industrie de l’arme-
mentprétendhypocritement être sur lepointde
s’effondrer», n’a pas manqué de dénoncer le
Groupe pour une Suisse sans armée. –YWE

Exportation d’armes record

GENÈVE Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
craint qu’il ne lui manque
jusqu’àunquart de sonbudget
2023 et risquededevoir couper
dans certaines opérations, a
affirmé son directeur général,
Robert Mardini, hier dans «La
Matinale» de la RTS. Faute de
dons suffisants, il pourrait
manquer 500à 700millionsde
francs sur le total nécessairede
2,79 milliards. Seule l’Ukraine
a des perspectives de finance-
ment positives. Les autres opé-
rations sont sous-financées.

Un grosmanque
de liquidités

Les séismes

44
milliards
Un nouveau modèle des risques
sismiques en Suisse montre
que, sur cent ans, les séismes
pourraient causer entre 11 et
44 milliards de francs de dégâts
aux bâtiments. Les villes les
plus à risque sont Bâle, Genève,
Zurich, Lucerne et Berne.

PARIS Le Palais de Tokyo a ré-
pondu aux accusations contre
un tableau de l’artiste suisse
Miriam Cahn («20minutes»
d’hier). Il a expliquéque la toile
ne montre pas un acte pédo-
phile,maisunactedeviolence
commis par un oppresseur
contre un oppressé, dont le
corps est à peine esquissé,
commes’il avait déjà commen-
céà s’effacer. Le tableauestune
dénonciation du viol, notam-
ment comme arme de guerre.

Sur la sellette, le
musée conteste

Décision des juges très attendue
Dans les cantons de Genève et de
Fribourg, des initiatives cantonales
ont un sort incertain.Jugeant que
la gratuité était contraire à la
Constitution, leurs Conseils d’État
ont invalidé les textes qui avaient
récolté un nombre suffisant de si-

gnatures. À Fribourg, les initiants
ont recouru et le Tribunal fédéral
doit trancher. S’il juge que la gra-
tuité est possible, les textes seront
soumis au peuple. Sinon, la gratui-
té générale ne sera possible que si
la Constitution change.



Gagnez 1 des 50 bons Reka
Les pharmacies suisses consacrent tout le mois
de mars 2023 au thème « Tester et traiter les
allergies » et mettent en jeu 50 bons Reka d’une
valeur de 100 francs chacun. Participez et gagnez
dès maintenant! Date de clôture: 31 mars 2023.

Quand les pollens volent, ¹/⁵ e de la
population réagit par des symptômes
allergiques. Autrement dit, notre système
immunitaire réagit trop fortement à des
substances étrangères, en réalité
inoffensives. Les pollens des graminées et
des arbres provoquent conjonctivite, rhinite,
éternuementsetmêmedétresserespiratoire
s’ils sont inhalés à forte concentration. La
majorité des personnes concernées sont
allergiques au pollen de graminées.

Si les réactions allergiques mettent rarement notre vie en danger,
elles ne doivent pas pour autant être prises à la légère. Il est important
de savoir de quelle allergie on souffre et quoi faire en cas de réaction
allergique. Le traitement dépend de la cause de l’allergie, de la
personne concernée, de ses antécédents médicaux et de la sévérité
de ses symptômes. Généralement, on utilise des antihistaminiques,
des préparations à base de cortisone, mais aussi des antiallergiques à
base de plantes ou de l’homéopathie. Qu’il s’agisse d’allergies aux

Profiter pleinement du retour du printemps
Quand la nature s’éveillera de son repos hivernal, une personne sur cinq en Suisse aura le nez et les yeux qui
piquent et qui démangent. Au mois de mars cette année, la campagne de santé publique nationale des pharmacies
suisses aura pour thème «Tester et traiter les allergies ». Pour ne pas passer à côté du printemps, mieux vaut
demander conseil dès maintenant en pharmacie.

pollens, aux animaux, aux acariens, aux
aliments, aux médicaments ou aux piqûres
d’insectes, le mieux est de demander conseil
dans une pharmacie. De nombreuses
pharmacies peuvent effectuer un AllergoTest
simple et rapide pour rechercher une allergie
aux allergènes les plus fréquents (allergènes
respiratoires) : www.voiedeguerison.ch.

Ça démange ?
Ça pique ? Vite un
AllergoTest !

Faites-vous
tester tout de
suite, c’est
simple

et vite fait.

Concours
Gagnez des bons
Reka !
voiedeguerison.ch

Votre pharmacie.
Un aller simple vers la guérison.



SuperDeal

Webshop-Code: COUPONPLUS21
www.lipo.ch/fr

9999005199

Promos de printemps chez LIPO

*Utilisable 1x par personne et à partir de CHF 50.– d‘achats. Les articles Best Price et les
articles déjà réduits sont exclus. Aucun paiement en espèces.
Valable jusqu‘au: 01 avril 2023.

Nos offres cosy d‘aménagements pour le printemps!
Nous t‘offrons maintenant CHF 10.–* sur tes achats.

10.–
offerts

SuperDeal

Webshop-Code: INS23FS05
www.fr.helvesko.ch

INS23FS05

CHF 20.– de rabais chez HELVESK

Valable dans lesmagasins spécialisés ou en ligne. Pour tout achat dès CHF 100.–.
Non cumulable avec d‘autres bons d‘achat.
Valable jusqu‘au: 02 avril 2023.

Profitez d‘un rabais de CHF 20.– sur toute la collection de
chaussures-confort (même sur les articles réduits).

O

20.–
de rabais

Tes billets pour
Kev Adams à gagner
Participe surmy.20min.ch/fr/
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FRANCEFRANCE Grévistes et
manifestants ont tenté
une nouvelle fois, hier,
de faire plier l’Exécutif
sur le projet de
réforme des retraites.

Barrages routiers, trainsmassi-
vement annulés, raffineries
bloquées: les syndicats reven-
diquaient, hier, une mobilisa-
tion«historique»–3,5millions
de manifestants selon la CGT,
1,28 million selon le Ministère
de l’intérieur – contre la ré-
formedes retraites,mêmesi les
taux de grévistes restaient un
peu en deçà des records des
précédentes journées de dé-
brayage. Pour la sixième jour-
née d’action contre ce projet
phare du président Macron et
majoritairement rejeté par les
Français, les syndicats avaient

«Si l’on n’avait pas une once
d’espoir, on ne serait pas là»

Explosion meurtrière
BANGLADESH Aumoins quinze
personnes ont été tuées et une
centaine d’autres blessées, hier,
après une explosion dans un im-
meuble de bureaux de la capitale,
Dacca. La cause du sinistre, qui a
touché les 4e et 5e étages d’un
bâtiment en comptant sept, est
inconnue.

Collision en plein vol
ITALIE Deux pilotes de l’armée de
l’air sont morts hier matin quand
leurs avions se sont heurtés en vol
non loin de Rome. L’accident, qui a
impliqué des U-208, s’est produit
lors d’une mission d’entraînement.
On ignore les raisons de la collision.

Femme au foyer payée
ESPAGNE Un tribunal de Vélez-
Malaga (sud), a condamné un
homme à payer plus de 200’000
euros à son ex-femme,mère de
deux enfants. Cela correspond à
plus de 20 ans de «salaire mini-
mum» pour s’être occupée du
foyer durant leur mariage.

20 secondes

CANADA Des jumeaux nés prématuré-
ment le 4 mars 2022, qui n’avaient,
d’après lesmédecins, aucunechancede
survie, ont fêté leur 1er anniversaire. La
fille et le garçon, Adiah et Adrial, sont
venus au monde après 22 semaines de
grossesse, battant les recordsde lanais-
sance la plus précoce, selon le Livre
Guinness des records. Ils pesaient res-
pectivement 330g et 420g. Les méde-

cins avaient dit aux parents que, s’ils
naissaient ne serait-ce que quelques
minutes avant leur 22e semaine, ils ne
recevraient pas de soins. La mère ra-
conte avoir fait de son mieux pour «re-
tenir lesbébés»quelquesheuresdeplus
alors qu’elle était à 21 semaines et six
joursdegrossesse. Elle afini parperdre
les eaux 15 minutes après minuit et ac-
coucher deux heures plus tard. –AFP/PGA

Un anniversaire inespéré

Perturbations limitées à Cointrin
Cointrin a enregistré, hier, l’annula-
tion de 27 vols,majoritairement des
liaisons avec la Francemais aussi
certaines qui devaient survoler
l’Hexagone vers la Grande-Breta-
gne, l’Espagne et le Portugal. La
situation ne va pas s’améliorer
aujourd’hui: 33 volsmanqueront

encore à l’appel. À noter que toutes
ces annulations avaient été annon-
cées en amont de la grève et les
passagers prévenus à l’avance,
selon Cointrin. L’aéroport n’a sinon
pas enregistré d’annulations de
dernièreminute et a décrit une
journée plutôt calme.

Après huit jours de détention provi-
soire dans son lit d’hôpital, l’humo-
riste français de 54 ans a été remis,
hier, en liberté sous contrôle judi-
ciaire dans l’enquête sur le grave
accident de la route qu’il a provo-

qué sous l’emprise de la cocaïne.
Cela signifie qu’il n’y aura plus de
policier devant sa chambre d’hôpi-
tal, au moins jusqu’à une audience
de la Cour d’appel de Paris, qui doit
se prononcer vendredi.

Pierre Palmade retrouve la liberté

Scannez le code QR pour découvrir l’ampleur de la mobilisation.
Les manifestants, ici à Dijon, poursuivent leur bras de fer avec le gouvernement. –AFP

Adrial (à g.) et Adiah ont eu les honneurs du Livre Guinness des records.
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annoncé vouloirmettre le pays
«à l’arrêt».

Une réuniondeshuit organi-
sationsde l’intersyndicale s’est

déroulée dans la soirée pour
décider des suites du mouve-
ment visant à faire plier l’Exé-
cutif sur la mesure au cœur du
projet, le recul de l’âge légal de
départ à la retraite de 62 à
64 ans. Deux nouvelles jour-
nées d’action, le samedi 11 et le
mercredi 15mars, sontprévues.
Le leader de la CGT, Philippe
Martinez, amis engarde legou-
vernement contre «un passage
en forcequine ferait quemettre
le feu aux poudres». Alors que
le Sénat s’apprête à adopter le

texte, les manifestants espé-
raient encore pouvoir peser sur
les événements, comme cette
ingénieure de 27 ans manifes-
tant à Beaune (centre-est): «Si
l’on n’avait pas une once d’es-
poir, on ne serait pas là.»

Quelques échauffourées et
tirs deprojectiles ont été signa-
lés, notamment à Paris ou à
Lyon (est) et à Rennes (ouest),
mais la grandemajorité les cor-
tèges se sont déroulés sans
débordements notables.
–AFP/PGA/SZU

CONSULTATIONS,
VOYANCE

allo voyance JUSTe la vÉRITÉ

0901 147 147 Fr. 2.-/min.
votre avenir en toute Sérénité

DIVERS

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER

Mr NORMAN 078 203 54 05

manteaux de fourrure en tout état,
bijoux or et argent, cuivre et étain,
vaisselle, verres en cristal, briquets
de marque, vieux vins, pendules,
argenterie, montres, pièces de
monnaie, statues, tapis anciens,
art asiatique, pianos, billards,

meubles anciens, machines à coudre

Pour les moulins à paroles.
L’annuaire le plus actuel.



Votre commerce
là où il faut.
Installez votre commerce au cœur d’un quartier en
pleine effervescence, où de nombreux commerces
fleurissent déjà. Profitez d’une accessibilité hors
pair pour une ambiance chaleureuse et un public
varié.

DÉCOUVREZ VOS FUTURS LOCAUX.

PARC-DU-SIMPLON.CH/COMMERCE
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LAUSANNELAUSANNE Le «max.
35 ans» de l’annonce
de l’Union suisse des
professionnels de
l’immobilier a choqué.
«C’était une erreur.»

«Afinde renforcernotre équipe
à Lausanne, nous cherchons
unassistant administratif (H/F,
max. 35 ans) à 80%.» Récem-
ment publiée sur LinkedIn,
l’offre d’emploi du centre de
formationde l’Unionsuissedes
professionnels de l’immobilier
(USPI) a indigné les inter-
nautes. «Dommage, vous pas-
sezà côtéd’uncollaborateurde
39 ans hypermotivé», a taclé
l’un d’eux, avant d’interroger:
«Et pourquoi 35 ans? Trop
vieux et trop cher ensuite?»
«C’est discriminatoire!» a

fustigéuneautreutilisatricedu

réseau social professionnel. En
Suisse, laConstitution fédérale
interdit toute discrimination
pour raison d’âge. «De la part
d’uneécolequi aideà se lancer
sur lemarchédu travail dans le
milieu de l’immobilier, c’est

aberrant!» a renchéri un qua-
dragénaire choqué par l’an-
nonce. «J’arrive en fin de droit
au chômage et j’ai besoin de
travailler», a lancé celui qui
aurait postulé s’il n’avait pas
été âgé de plus de 35 ans.
L’USPI a rapidement retiré la

limite d’âge de l’offre d’emploi
– et a supprimé certains com-
mentaires. «Ce n’était pas du
tout notre intention de cho-
quer. En fait, l’annonce était
destinée aux juniors, soit à
ceuxqui se lancentdans lemé-
tier et n’ont pas encore d’expé-
rience», temporise Olivier
Peyrot, président de l’USPI
Formation. Il reconnaît que le
choixdesmotsn’était pasbon:
«C’était uneerreur sur la forme.
On aurait dû opter pour le
termede«profil junior». Si l’on
a heurté des gens, on s’en ex-
cuse.» –LAUREN VON BEUST

Tollé contre une offre
d’emploi limitant l’âge

En Suisse, la discrimination
fondée sur l’âge est interdite.

Les amateurs ont patienté des heures pour acheter la montre-événement. –20 MINUTEN/DR

ZURICH C’est la sensation horlogère du
moment.Hier, des centainesdemordus
ontpatientédesheuresdans la ruepour
acheter la Moonshine Gold, dernière
créationduduoSwatch etOmega. Seul
spot enSuisse àvendre le garde-temps,
la boutique zurichoise n’ouvrait ses
portesqu’à 19h.Pasdequoidécourager
les fans les plus endurcis: «Nous
sommes partis à 4 h pour être ici à

temps», affirme Vladislav, un étudiant
russe venu spécialement de Bayreuth
(All). À l’heuredite, lafile atteignait 150
à 200 mètres. Les précédents modèles
avaient déjà suscité un engouement
inédit et de très nombreuses pièces
avaient immédiatement été revendues
surdes sitesd’enchères en ligne. Leprix
de la Moonshine Gold, dont l’aiguille
des secondes est en or, est de 275 fr. –FRS

Lamontre qui rend fou

Chômage en baisse
BERNE Le nombre de chômeurs
inscrits en février est repassé sous
la barre des 100’000, a indiqué le
Secrétariat d’État à l’économie
(SECO). Il a cédé un point sur jan-
vier pour s’établir à 2,1%. Par rap-
port à février 2022, fin de la pan-
démie, il affiche une baisse de près
de 20’000 personnes (-16,5%).

Autodétruite en vol
JAPON La fusée de nouvelle géné-
ration H3 a connu un nouveau re-
vers cuisant hier. Elle a été obligée
de s’autodétruire peu après son
décollage en raison d’une défail-
lance technique. Un premier essai
avait déjà échoué à mi-février.

20 secondes

Exportations en recul
CHINE Le commerce extérieur du
pays a fortement reculé en janvier
et février. Les exportations, en
recul depuis octobre 2022, ont
baissé de 6,8%, plombées par l’in-
flation et la menace de récession.
Les importations, elles, ont dégrin-
golé de 10,2%. Les tensions poli-
tiques et le risque de récession
pourraient aggraver la situation.

L’investissement contesté

1,5 milliard
C’est le montant que le fonds pour l’innovation verte du Japon va
mettre dans un ambitieux projet d’hydrogène en Australie. Le hic:
la production de ce gaz est encore terriblement polluante.

–
G
ET

TY

Grâce à Street View, vous pouvez vous repérer facilement dans des endroits que
vous ne connaissez pas, découvrir des lieux magiques ou trouver une entreprise
sur le Web. Nous nous efforçons constamment de mettre à jour les images et
d’ajouter de nouveaux contenus.

À partir du 20 Mars 2023, nous sillonnerons à nouveau les routes de tous les cantons
suisses : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug,
Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-
Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura. Vous pourrez nous croiser dans des
villes telles que Zurich, Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Thoune, Lugano, Winter-
thour, Saint-Gall, Lucerne, Uster, Dübendorf, Dietikon et dans d’autres communes
de plus petite taille ainsi que sur un certain nombre de pistes cyclables, de sentiers
de randonnées et de domaines skiables. Vous trouverez les dernières informations
à ce sujet sur www.google.ch/intl/fr_ch/streetview/explore/.

Les images réalisées en Suisse en 2022 seront publiées à partir du mois de juin
2023, pendant que les images réalisées en 2023 seront publiées à partir du mois
de novembre 2023.

Remarque : nous accordons une priorité absolue à la protection de votre vie privée.
Nous floutons tous les visages et toutes les plaques d’immatriculation avant de publier
les prises de vue. De plus, vous pouvez à tout moment nous soumettre une objection
concernant des images non souhaitées en cliquant sur le lien «Flouter cette image ou au-
tres options». Vous pouvez également nous écrire : Google Switzerland GmbH, Street View,
Brandschenkestrasse 110, 8002 Zürich.

De nouvelles images Street View !
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PARTICIPATION
SMS:Envoyez MINSUF suivi de la solution, vos nom
et adresse au 3113 (Fr. 1.50/SMS). P. ex. MINSUF 123,
Pierre Lexemple, Rue Lexemple 22, 1234 Modèleville
Téléphone:0901 700 400 (Fr. 1.50/appel depuis le
réseau fixe)
Internet:www.share-solution.ch/20Min/sudokuf
(gratuit)

Mots fléchés

Sudoku facile Sudoku difficile

Solutions 7.3.:

PARTICIPATION
SMS: Envoyez MINMF suivi de la solution, vos nom et
adresse au 3113 (Fr. 1.50/SMS). P. ex. MINMF Soleil,
Pierre Lexemple, Rue Lexemple 22, 1234 Modèleville
Téléphone:0901 700 300 (Fr. 1.50/appel depuis le réseau fixe)
Internet:www.share-solution.ch/20Min/motsfleches (gratuit)

À GAGNER CETTE SEMAINE

À GAGNER CETTE SEMAINE

Solution 7.3.:

ESSAYEZ NOS
JEUX EN LIGNE !

20min.ch/fr/mots-croises

ESSAYEZ NOS
JEUX EN LIGNE !

20min.ch/fr/sudoku

Délai de participation : Lundi au vendredi jusqu’à minuit. Les gagnants seront tirés au sort et informés directement.Conditions de participation : Les participations multiples ne seront pas
prises en compte. En participant, vous acceptez les conditions d’utilisation du sitewww.share-solution.ch/conditionsparticipation-txgroup. Les lectrices et lecteurs de « 20 Minuten »
prennent également part au tirage au sort du prix de la semaine.

10 × un bon d‘achat de Rukka d’une valeur
de 100 francs chacun.
La société suisse Rukka est synonyme de qualité
depuis plus de 50 ans. Les vêtements outdoor haut
de gamme de Rukka allient fonctionnalité optimale,
confort et innovation et sont le compagnon idéal
de toute la famille pour toutes les activités de plein
air. Développé et conçu en Suisse pour le climat
suisse. Les bons sont valables sur l‘ensemble de
l‘assortiment et utilisables dans la boutique en ligne
sous : www.rukka.ch/fr

10 × un coffret cadeau de 9 pièces «Best
of Collection» plus un bon de 50 francs
de WÜRZMEISTER d’une valeur de
109 francs chacun.
Ce coffret cadeau est idéal pour les personnes qui
aiment essayer différents plats. Il contient neuf petits
pots avec différents mélanges d‘épices de qualité bio
ainsi que plusieurs recettes adaptées. Il y en a pour
tous les goûts. Les mélanges d‘épices sont fabriqués
à la main dans la manufacture
sociale WÜRZMEISTER à Kloten,
ne contiennent ni additifs, ni
gluten et sont végétaliens.
www.wuerzmeister.ch

designed in switzerland
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JEU VIDÉOJEU VIDÉO Le battle
royale d’Epic Games
pourrait adopter un
nouveau mode de jeu
à la première
personne.

Lancé il y a plus de cinq ans,
avec un succès qui ne se dé-
ment toujours pas, le jeu
«Fortnite» pourrait venir cher-
cher «Call of Duty:Warzone 2»
et «Apex Legends» sur leur
propre terrain. Le célèbre batt-
le royale pourrait rendre l’ex-
périencede jeuplus immersive
en faisant plaisir aux joueurs
qui ne supportent pas la vue à
la troisième personne. Se fon-
dant sur des sources jugées
«fiables», plusieurs leakers,
dont les réputés Tom Hender-

son, HYPEX ou encore Shii-
naBR, s’accordent en effet sur
l’arrivée d’un mode FPS (first
personshooter), soit ledéploie-
ment de la vue à la première

personne. À préciser que cette
nouveauté à venir n’est pas vé-
ritablement un nouveaumode
de jeu, mais plutôt une option
que les joueurs devraient être

en mesure d’activer ou non
dans les paramètres du jeu.
Lemode FPS, qui fait l’objet

de rumeurs depuis desmois et
est très attendu par certains
joueurs, pourrait faire son ap-
parition dès cette semaine.
EpicGames s’apprête eneffet à
conclure aujourd’hui la sai-
son 1 du chapitre 4 de «Fort-
nite» et à lancer la saison 2, qui
pourrait s’appeler Mega, selon
le leaker HYPEX. Cette mise à
jour, qui devrait plonger les
joueurs dans une version futu-
riste de la ville de Tokyo, serait
censée proposer notamment
un crossover avec le célèbre
manga «L’Attaque des Titans»,
ainsi qu’avec «Resident Evil»,
dans lebutde célébrer la sortie
du jeu d’horreur «Resident
Evil 4 Remake». –MAN

«Fortnite» se préparerait à
changer l’expérience de jeu

«Fortnite» pourrait proposer une vue plus immersive. –TWITTER/HYPEX

La start-up américaine
Figure a dévoilé un aperçu
de son robot humanoïde,
Figure 01 (photo). Il est
présenté comme «le pre-
mier commercialement
viable du monde». La firme
réunit des anciens ingé-
nieurs de Boston Dyna-
mics, Tesla, Apple Special
Projects Group, IHMC Ro-
botics Lab, Cruise et de la
division X d’Alphabet.

Fruit du gratin
de la robotique

Les fans
priés de
patienter
JEU VIDÉO Mauvaise
nouvelle pour les fans
de l’univers de Harry
Potter, qui attendaient
l’arrivée de «Hogwarts
Legacy» sur PS4 et
Xbox One pour le
4 avril. Warner Bros.
Games, éditeur du jeu
disponible depuis plu-
sieurs semaines sur PC
et consoles de dernière
génération, a annoncé
que cette version sera
reportée d’un mois et
sortira le 5 mai. –PHOTO DR

JAPON Des chercheurs de
l’École supérieure de bio-
sciencesdepointede l’Univer-
sité d’Osaka ont décrit dans
une publication comment ils
ont tiré profit de l’IA pour lire
dans la pensée. L’équipe a re-
transcrit en imagesdesphotos
vuespardes individusàpartir
de leur activité cérébrale,
scannée via la technique de
l’imagerie par résonance ma-
gnétique fonctionnelle (IRMf).
Pour ce faire, les chercheurs

se sont servis de l’IA généra-
tive d’images StableDiffusion
(outil d’intelligenceartificielle
capable de créer des images à
partir de textes), rapporte le
magazine spécialisé «Vice».
Contrairement à d’autres
études semblables précé-
dentes, laméthodede recons-
truction, qui combine déco-
daged’images et de textes, n’a
pas nécessité d’entraînement
oud’ajustement, ont souligné
les chercheurs. –MAN

Quand l’IA lit dans la pensée

Gratuit sur Mac
LOGICIEL Il n’est plus nécessaire
de disposer d’un abonnement
Microsoft 365 pour utiliser l’appli-
cation de messagerie Outlook sur
Mac. Les utilisateurs d’ordinateurs
intégrant un processeur Apple M1
et M2 pourront désormais la télé-
charger gratuitement.

De 60 à 90 secondes
INTERNET Facebook s’est aligné
sur Instagram. Comme sur l’app
de partage d’images depuis 2022,
le réseau social du groupe Meta
a allongé à 90 secondes la durée
maximale de son format de
courtes vidéos Reels, contre
60 secondes auparavant.

Du code «fragile»
INTERNET Après une panne tem-
poraire des liens internet sur Twit-
ter lundi, qui aurait été causée par
l’erreur d’un ingénieur, son patron
Elon Musk a estimé que le code in-
formatique du réseau social était
«extrêmement fragile» et qu’il fau-
drait «complètement le réécrire».

20 secondes

Le tacle
«Ils étaient tous
stupides. Que ce
soit Cortana, Ale-
xa, Google Assis-
tant ou Siri, ils ne
marchaient tout
simplement pas»
Satya Nadella
Le patron de Microsoft, qui mise
sur son moteur de recherche
Bing couplé à l’IA ChatGPT, a
critiqué les assistants vocaux.

En haut, les images d’origine, en
bas, celles recréées par l’IA. –DR
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La chanson qui symbolisera la Suisse à l’Eu-
rovision a été présentée hier. Elle est chan-
tée par le Saint-Gallois Remo Forrer, 21 ans,
lauréat de la version helvétique de «The
Voice» en 2020. «Avec «Watergun», je sou-

haite toucher les gens. Nous sommes
confrontés à des crises et des guerres dans
le monde. Ce titre est un appel à la paix», a-
t-il dit dans un communiqué. La demi-finale
à laquelle il prendra part aura lieu le 9 mai.

«Watergun» est un appel à la paix dans le monde

Scream6» est
emeilleur»

PEOPLE C’est une nouvelle qui
va réjouir Booba, en guerre
contre les influenceurs. Layou-
tubeuse Gaëlle Burlot, alias

Sophie Fantasy, et son époux
Grégory Thonet, alias Greg In-
side, parents des jeunes stars
de l’internet Swan, 11 ans, et

Leurs parents iront en taule

Sophie et Grégory, ici en vacances avec leurs garçons. –INSTAGRAM

Il veut aller aux Oscars
MUSIQUE Après le Super Bowl, Rihanna s’apprête à se produire
lors d’un autre grand événement. Elle chantera le 12 mars aux
Oscars. Sa présence ne plaît pas à tout le monde. Sur Insta-
gram, elle a publié un cliché de son garçon, fâché, né en mai
2022, et l’a légendé avec humour. «Quand il a découvert que
sa petite sœur ou son petit frère irait aux Oscars et pas lui», a
écrit Rihanna, référence au bébé qu’elle porte. –PHOTO INSTAGRAM

En couple avec Tyga
PEOPLEMoins d’un mois après
la rupture de ses fiançailles avec
Mod Sun,Avril Lavigne se console
auprès d’un autre rappeur. Elle a
été vue en train d’embrasser Tyga
durant la FashionWeek à Paris.

Son show est transféré
MUSIQUE Le concert de Soprano,
prévu le 3 décembre aux pati-
noires du Littoral, à Neuchâtel, est
avancé au 8 octobre à l’Arena de
Genève, salle plus à même d’ac-
cueillir la maousse production de
l’artiste. La billetterie ouvre ven-
dredi à 11 heures.

Encore un chat mort
PEOPLE Framboise n’est plus. Sa
propriétaire, la chanteuse Alizée, a
rendu hommage à son sacré de
Birmanie âgé de 13 ans, lundi sur
Instagram. L’an dernier, la Fran-
çaise avait déjà dû faire face à la
perte de son autre chat, Easy.

20 secondes

NÉMANÉMA Jasmin Savoy
rown pense que le
ernier épisode en
ate de la saga, en
e, ravira les fans.

peaude la lesbienneMindy,
caine change la place des
ages gay dans les films
Elle joue un rôle central
6». Et c’est dansun français
ccent québécois que Jasmin,
ndu à nos questions.
«Scream» est différent des
ms de la saga?
ateurs vont retrouver les
nes survivants du massacre
itté leur petite ville de Cali-
ur aller étudier à New York.
vont avoir de nouveaux
de nouvelles expériences.
York a aussi tout ce qu’il
t pour que le tueur Ghost-
ace soit encore plus violent.
Une mégapole est une
source sans limites d’oc-
casions de tuer des gens.
(Rire.)
– Qu’est-ce que les fans
vont aimer dans ce film?

– C’est le meilleur de toute la saga. Le re-
tour de Hayden Panettiere est quelque
chose que les fans espéraient depuis
longtemps. On la croyait morte dans le
quatrième film, mais elle a échappé à
Ghostface et est devenue une agente du
FBI. Personnellement, je suis heureuse de
la représentation des minorités dans
«Scream 6». Quelle que soit votre couleur
de peau ou votre orientation sexuelle,
vous pouvez vous identifier à l’un des per-
sonnages principaux.
– Avez-vous apporté des idées?
– Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et
Tyler Gillett étaient ouverts à mon ap-
proche du personnage. Une chance. Je
voulais qu’on montre Mindy embrasser
une autre fille à l’écran en étant acceptée
par son entourage. Le temps où l’on de-
vait se cacher si l’on était gay est révolu.
– Vous vous exprimez en français.
– Ma copine est Québécoise et j’apprends
avec elle. Nous avons tourné «Scream 6»
à Montréal durant l’été 2022, l’occasion
parfaite de parler votre langue. Don-

nez-moi un an et je pour-
rai même faire un film en
français. –HENRY ARNAUD

Des images de la première
à New York en vidéo.

Néo, 17 ans, ont été condamnés
par la justice lundi. Selon «Le
Progrès», ils ont été reconnus
coupables d’avoir escroqué
340personnesvia l’agencema-
trimonialeEurochallenges. Les
Français purgeront une peine
de5ansdeprison,dont 18mois
avec sursis, avec 100’000euros
d’amende chacun. Les faits
– abus de faiblesse, escroque-
rie en bande organisée et har-
cèlement – remontent à la pé-
riode de 2010 à 2014. Sophie et
son mari travaillaient alors
pour cette agence créée par la
mère de Grégory. Elle promet-
tait l’amour avec des femmes
venant d’Europe de l’Est,
d’Afrique et d’Asie. –LJA

«S
le

L’actrice de
28 ans a été
révélée par
la série «The
Leftlovers». –AFP

CIN
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Dans la
l’Améric
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d’horreur.
dans «Scream6
avecunpetit ac
28 ans, a répon
– En quoi ce «
précédents film
– Les specta
quatre jeun
qui ont qui
fornie pou
Là, ils
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Une belle place faite à l’electro
MUSIQUEMUSIQUE Festi’neuch
a levé le voile sur
l’affiche de ses scènes
principales.

Une grande partie des stars du
Festi’neuch était déjà connue.
Angèle, Jain ou Kendji Girac
avaient été annoncés pour la
22e édition de l’événement, du
15 au 18 juin. Hier, le festival a
communiqué que les artistes
électroniques Paul Kalkbren-
ner et Pedro Winter les rejoi-
gnaient sur le haut de l’affiche.
«Pedro fête les 20 ans de son
label Ed Banger. Il présente un
show impressionnant à cette
occasion dans un seul festival
par pays. Il a souhaité que ce
soit cheznous. Il se souvientde
nous car on a été le premier
openair suisseà inviter Justice,
duo signé chez Ed Banger, en
2007. PaulKalkbrenner est aus-
si ungros coup.En2014, il avait
retourné les Jeunes-Rives. De-

puis lors, sa cote a encore aug-
menté», détailleAntoninRous-
seau, directeur. Ces dernières
années, Festi’neuch a réalisé
de jolis coupsdans le rockavec
Prophets of Rage ou Royal
Blood. En 2023, il n’y a pas de
superstar du genre: «Les ca-
chets des groupes de rock ont
flambé et la concurrence inter-
nationale dans ce style est sé-
vère», assure le Neuchâtelois.
Il rappelle avecfiertéque«mal-
gré l’envol des coûts», le prix
desbillets est identiqueà 2022.
En 2023, le festival va inau-

gurer un nouvel espace. «Il
sera consacré aux musiques
électroniques, avec des DJ ré-
gionaux. Ilsmixerontdansune
structure enbois, auniveaudu
public. Ce sera une expérience
à 360 degrés, dans l’esprit des
Boiler Room, indique Antonin
Rousseau. L’affiche du lieu,
comme celle de La Plage et des
Afternatives, seradévoilée cou-
rant avril. –JULIEN DELAFONTAINE En 2022, l’open air a réuni 54’000 personnes en quatre jours.

Le programme
Jeudi 15 juin
Angèle
Disiz
La Femme
Baron.e
Vendredi 16 juin
Paul Kalkbrenner
Moderat
Folamour
Pomme
Viagra Boys
Jeanne Aded
Charlotte Adigéry & Bolis
Pupul
Samedi 17 juin
Jain
M83
Tiakola
Pedro Winter présente Ed
Banger XX
Lous & the Yakuza
Bagarre
Dimanche 18 juin
Kendji Girac
Marc Lavoine
Fatoumata Diawara
Aloïse Sauvage
St Graal–

D
.E

N
D
R
IO
N

1680 victimes mineures
recensées en Suisse
romande en 2021.
Soit 10% de la réalité.

Les cours Patouch préviennent
les violences chez 9 jeunes sur 10.

Ils améliorent leurs aptitudes sociales (connaissance de
leurs limites, gestion de la peur, confiance en soi, etc.)
et diminuent l’apparition des comportements violents.

Les chiffres sont basés sur les statistiques 2021 de l’OFS.
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CYCLISME L’équipe néerlan-
daise Jumbo-Vismaa remporté
de justesse le contre-la-montre
par équipes de Paris-Nice
(32,2km),hier àDampierre-en-
Burly. Grâce à cette victoire, le
DanoisCortNielsen (EFEduca-
tion) devient, pour une se-
conde, le nouveau maillot
jaune. La formation de Jonas
Vingegaard s’est imposée avec
une petite seconde d’avance

surEFEducation. LeTeamUAE
deTadej Pogacar a terminé 5e
avec 23’’ de retard, un
moindre mal pour cette
équipe moins bien outillée
dans cet exercice. Au classe-
ment général, Vingegaard
grimpeà la 3eplace. LeDanois,
qui comptait 12’’ de retard sur
Pogacar avant le départ de
cette 3e étape, en compte dés-
ormais onze d’avance. –AFP

Victoire par équipes
à une seconde près

L’UEFA va rembourser tous les billets des
supporters de Liverpool pour la dernière fi-
nale de la Ligue des champions à Paris. Le
match contre le Real Madrid avait été émail-
lé de nombreux incidents, dont les fans des

Reds ont d’abord été tenus pour respon-
sables, avant d’être entièrement dédouanés.
L’UEFA va reverser au club de Liverpool la
totalité de son allocation, soit 19’618 billets, et
le chargera d’organiser les remboursements.

Les supporters de Liverpool vont être remboursés

SKI ALPIN L’Uranaise de 24 ans
s’est blesséeaugenoudroit lors
dugéantdeCouped’Europede
Gaellivare (Suè), dimanche.
Aline Danioth est rentrée en
Suisse, où des examens ont
révélé une nouvelle déchirure
du ligament croisé antérieur.
Elle doit mettre un terme à sa
saison.Unedécisionquant aux
prochaines étapes sera prise
après des examens médicaux
complémentaires.

Aline Danioth
hors course

Personne n’a pu aller plus vite que l’équipe Jumbo-Visma. –IMAGO

BASKETBALL LesAtlantaHawks
se sont inclinés dedeuxpoints
dans la nuit de lundi à mardi,
dans la salle du Miami Heat
(130-128), en championnat de
NBA. Les Hawks ont pourtant
compté quinze longueurs
d’avance au premier quart-
temps, alors portés par Trae
Young (25 points au total). Ali-
gné pendant près de 34 mi-
nutes, le pivot genevois Clint
Capela s’est fait l’auteur d’un
sans-faute au tir (6 sur 6, soit
12 points). Il a de surcroît capté
10 rebonds, dont 3 offensifs.

Clint Capela au
top,mais battu

Demies agendées
FOOTBALL La demi-finale de la
Coupe de Suisse entre Servette et
Lugano se jouera au Stade de Ge-
nève le mercredi 5 avril à 20h15.
L’autre rencontre, entre Bâle et
Young Boys, a été agendée la veille
(aussi à 20h15) au Parc Saint-
Jacques.

Riedi se qualifie
TENNIS Le Thurgovien Leandro
Riedi (ATP 135) a passé le 1er tour
des qualifications du Masters 1000
d’IndianWells en battant l’Améri-
cain Alex Michelsen (ATP306) 6-3
6-7 6-2. La Zurichoise Viktorija Go-
lubic et la Valaisanne Ylena In-Al-
bon ont, elles, été éliminées.

20 secondes

FOOTBALLFOOTBALL Le club
londonien a retourné
Dortmund (2-0; aller
0-1) et jouera les
quarts de finale de la
Champions League.

Attendusau tournantparbeau-
coup de fans de football, en-
vieuxdesquelque600millions
de francs engloutis cette saison
sur lemarchédes transferts, les
«Blues» ont enfin été au ren-
dez-vous. Ils ont éliminé le Bo-
russia Dortmund au terme
d’unepartie tendue, qui a long-
temps ressemblé aux nom-
breux matches ratés par les
hommes de Graham Potter
cette saisonenPremierLeague.
Havertz (poteau à la 28e),

Kovacic (33e) etKoulibaly (44e)
ont chacun ratédegrossespos-
sibilités, avant que la chance
ne tourne enfin, en l’espace
d’unedizainedeminutes. Ster-
ling a fini par ouvrir le score
juste avant la pause, en man-

Chelsea et sesmillions ont
enfin connu le déclic attendu

Benfica confirme et se qualifie tranquillement
Ce 8e de finale était franchement trop facile, pour les
larges leaders du championnat portugais, face à un
piètre 4e de la Jupiler League belge. Le Benfica Lis-
bonne a confirmé au retour au Stade de Luz (5-1) son
succès de l’aller au Club Bruges (0-2). R. Silva (38e),

un doublé de G. Ramos (45e+2), un penalty de J.Mario
(71e) et une frappe de D.Neres ont fait vibrer un public
portugais qui rêve d’un impensable doublé cette sai-
son.Avec la forme affichée par les joueurs de Roger
Schmidt, ils auraient tort de se priver.

quant d’abord sa frappe (43e)
et en frappant ensuite sous la
barre. Havertz (53e), dans la
foulée, a manqué un penalty
que l’arbitre lui a permis de
retenter (et de réussir).Unedes

pires attaques d’Europe en
2023 – 5 buts en 10matches de
championnat! – a enfin trouvé
un rythme de croisière correct.
Et comme la chance avait

définitivement choisi le camp

anglais hier soir, Kepa Arriza-
balaga a annihilé un coup
franc parfait de Reus (17e) et
Bellingham a manqué une
montagne, à 5 mètres, peu
avant l’heure de jeu.
Il y a tant de talent dans ce

Chelsea– le 2eplus jeuneonze
titulaire de son histoire lors
d’un match à élimination di-
recte de Champions League
(25 ans et 255 jours) – que ça
devait bien finir par payer. Le
déclic tant attendu? –ROBIN CARREL

Suivez en direct le match retour entre le Bayern et le PSG sur notre application mobile.
La recrue hivernale Joao Felix a été une menace constante pour la défense adverse. –AFP



Sport 19MERCREDI 8 MARS 2023 / 20MINUTES.CH

PUB

Le HCC gagne
Le HC La Chaux-de-Fonds n’est
plus qu’à une victoire de la finale
des play-off de Swiss League.
Hier soir àWeinfelden, les
joueurs de Louis Matte ont rem-
porté le quatrième duel qui les
oppose àThurgovie 2-4. Le HCC
mène la série 3-1, et une victoire
jeudi auxMélèzes (19h45) le
qualifierait pour la finale. Dans
l’autre demi-finale, Grasshopper
amarqué un premier point en
battant Olten 4-3. Les Soleurois
mènent leur série 3-1.

Gottéron trébuche sur Lugano
HOCKEYHOCKEY Les Dragons
ont perdu l’acte I des
préplay-off (1-2).
Ils sont au bord de
l’élimination.

Cepremier actedespréplay-off
entre Fribourg et Lugano ré-
sume à la perfection la saison
des Dragons. Ils ont dominé
leur adversaire et ont concédé
peu de tirs (seulement 20),
mais ils se sont inclinés (1-2). La
faute, comme souvent depuis
septembre, à un manque de
tranchant à la finition. «On n’a
pas joué un mauvais match,
mais comme d’habitude on ne
marque pas, a regretté Chris-
tianDubé.Onaurait pu revenir
à 2-2, mais on rate une cage
vide.» L’entraîneur fait réfé-
renceà l’occasionenorduSué-
dois Victor Rask à la 48e.

Mais,malgré sadomination,
Fribourg-Gottéron a eu de la
peine à se ménager de réelles

Reto Berra est battu sur un tir de Markus Granlund, qui a ouvert la marque pour Lugano. –FRESHFOCUS

chancesdebut à égaliténumé-
rique. L’égalisation est d’ail-
leurs intervenueen jeudepuis-
sance par Jacob de la Rose
(33e), bien servi par Killian
Mottet. Cet affrontement, digne

d’un match de play-off, a été
émaillé par quelques mauvais
gestes – David Desharnais ex-
clu pour un coup de crosse
(22e) – et par des décisions ar-
bitrales qui ont déplu au pu-

blic. Sur la réussitedécisivedes
Luganais (39e), Dave Sutter a
étépoussédans ledosparMar-
co Müller juste avant que le
puck ne finisse au fond. «Il n’y
avait rienàmesyeux.Onest en

play-off, les gars doivent tenir
debout et se battre», a réagi
Dubé.Mené 1-0dans cette série
au meilleur des trois matches,
Gottéron n’aura pas d’autres
choix que de s’imposer jeudi à
Lugano. –RUBEN STEIGER, FRIBOURG

Préplay-off
Dans l’autrematch de la soirée, Berne a
battu Kloten 5-1.

Vous trouverez encore plus d‘offres attrayantes sur
myshop.20min.ch
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Données de la veille
Installations ouvertes/Total

Zermatt
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Vercorin
Sainte-Croix/Les Rasses
Portes-du-Soleil
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Nax Mont-Noble
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Les Paccots (Rathvel +4)
LesMarécottes
Les Bugnenets-Savagnières
La Dôle/Les Rousses
La Berra-La Roche
Grimentz/Zinal
Crans-Montana
Charmey
Chandolin/Saint-Luc
Buttes/La Robella
Anzère
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Fin de semaine particulièrement agitée, pluie fréquente samedi. Doux.

Atmosphère venteuse et
temps très nuageux avec
quelques précipitations.
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Aujourd’hui,

ce qui est gratuit

a de la valeur.

Aujourd’hui, dans
Le numéro 1
en Suisse.
20minutes.ch

L’avenir commence
aujourd’hui. À nous de
le façonner.

myclimate.org/futur

our du Monde
s émissions.
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