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Combien l’exprésident Nicolas Sarkozy a touché pour
une conférence rémunérée lundi dernier à Abu Dhabi?

La question secouait la France hier après que le magazine
Marianne ait révélé son escapade. On parle de cent mille

euros.... François Bayrou trouve cela indécent: «Quel
est votre degré de liberté comme responsable

politique à l’égard de ceux qui vous signent
de tels chèques?» Il faudrait pouvoir

demander à Muammar Kadhafi ce
qu’il en pense.

Les roses avant
les barbelés

Lundi,  Nouveau  mouvement  européen
suisse  (Nomes)  marquera  l’anniversaire

du 9 février et de l’acceptation de l’initiative
«contre l’immigration de masse». A la place 
du Reculet, à Genève, près du secteur France, 
le Nomes offrira des roses blanches aux fron
taliers,  avec  cette  inscription  «Un  an  après,
toujours européens». Des roses blanches avec
des épines inoffensives, avant que la Suisse ne
remette les barbelés dans la prairie genevoise.

BÉTONNAGE  GLACIAL

A —5 °C,  on dégèle  les salaires!

Le prix
de la capote 
s’envole
au Venezuela 

Une boîte de 36 préservatifs
coûte la bagatelle de 4760

bolivars au Venezuela, soit 755
dollars ou 660 euros. D’après le
site Bloomberg Business, c’est
une  conséquence  de  la  chute
du prix du pétrole. Au pays de
feu Hugo Chavez, il y a une pé
nurie  constante  de  préserva
tifs,  produit  d’importation. 

Autant  dire  que  c’est  hors  de
prix, car le salaire moyen est de
5600  bolivars.  Cela  dit,  on  ne
pensait  pas  que  les  Vénézué
liens  gagnaient  autant.  Et  en
Suisse, la boîte de 36 se négo
cie à 40 francs.

RTS la 1ère a 
consacré sa journée 

d’hier au thème de la 
liberté d’expression. 

Le soir, l’émission 
«Forum» traitait

du «risque 
d’autocensure dans 

les médias». Aucun. 
La liberté 

d’expression n’est 
pas une obligation 
contractuelle, c’est  

une opportunité.

Expression 
libre

Le bien nommé Café de la Treille, à Vétroz (VS), hautlieu de la
consommation de l’amigne, a été repris par une association qui

veut en faire un centre culturel turc. Ni une ni deux, l’UDC y a vu 
une mosquée et des djihadistes. Elle s’est opposée à cette nou
velle affectation présentée «comme un lieu pour des activités pa
rascolaires et religieuses pour des femmes et des jeunes.» De tel
les activités pour les femmes en Valais, c’est forcément suspect.
Et puis cela ne s’appellera plus la Treille, mais le Café du Croissant
de Lune. Et une étoile de plus pour le drapeau valaisan.

L’ISLAM  AU  VILLAGE

Nouvelle étoile pour le Valais

Près de la moitié
des 25 000 offres 

d’emploi  publiées 
sur Jobs.ch 

mentionnent un âge 
souhaité.

Quasi aucune
n'est destinée aux
+ de 45 ans. Perdre 

son travail à cet 
âgelà  et devoir lire 

les offres d’emploi 
est un vrai supplice. 

L’Union patronale 
suisse demande 

ainsi
à ses entreprises

de renoncer
à indiquer l’âge. 

Dans l’Union 
européenne

et aux EtatsUnis, 
c’est déjà le cas. 
Mais on ignore

si ça a rajeuni les 
gens, quand on lit 

leur CV. 

A 45 ans 
t’es

plus rien

L’année dernière, à la veille de la Saint
Valentin, la société valaisanne Kiss
kiss.ch avait fait une campagne très

remarquée avec ces «5 fruits et légumes
par nuit»: banane, carotte ou aubergine.
Cette année, elle récidive avec un engin tout
à fait futuriste et robotique. Cette société, qui 
vend des sextoys sur Internet, connaît un joli 
développement. Selon l’un de ses fondateurs, 
dans Bilan: «Les pics de vente ont lieu
les dimanches soir, en particulier quand
il pleut.» Forcément, le lundi matin, surtout 
s’il fait beau, on a d’autres ambitions.

Pour les  dimanches
soir de pluie

Une  personne  sur  trois  préférerait
mourir  que  de  prendre  un  médica

ment à vie pour faire tenir son cœur. C’est
le  résultat  surprenant  d’une  étude  pu
bliée  dans  Circu
lation,  journal  de
l’association 
américaine  des  cardiologues.  Mille  per
sonnes d’une cinquantaine d’années ont
participé à un sondage évaluant la prise 
quotidienne  d’un  médi

cament à vie. Cela dit,  il s’agissait d’une
hypothèse, d’une question à blanc sans
réelles conséquences. Une fois devant le
choix réel, estce que ces mêmes person

nes    renonce
raient  à  prendre
une  petite  pilule

pour  un  jour  de  vie  supplémentaire?  Et
puis  une  autre,  et  puis  encore  une...  et
puis une petite dernière pour la route.

Un bon père «n’est ni faible, ni laxiste, ni
sentimental», a dit le pape lors de son
audience générale mercredi au Vatican.

consacrée au rôle du père dans la famille. 
«Un bon père sait attendre et pardonner, 
mais aussi corriger avec fermeté», atil aussi 
déclaré. Le bon pape François a ainsi déçu 
pas mal de monde depuis. «Il n’existe aucun 
coup contre les enfants qui soit digne. Il faut 
être clair», a réagi la ministre alle
mande de la Famille, Manuela 
Schwesig. Oh péché, sors de ce 
corps à coups de pied!

ENFANTS  BATTUS 

La  claque  du pape

g Je  ne  suis  pas
le  seul  employeur

à  avoir  des  problèmes 
avec  mon  personnel. 
A  la  SNCF,  y  a  beaucoup 
de  gens  qui  se  suicident, 
c’est  pas  d’la  faute  à  la  SNCF!»
Dodo  la Saumure, prévenu de proxénétisme dans l’affaire du Carlton

Dans le procés du Carlton/DSK), le souteneur de Lille n’a
pas manqué de cynisme face à la détresse des prostituées

qui travaillaient grâce à ses relations d’affaires.Le Syndicat Unia s’est insurgé
hier contre les conditions
«scandaleuses» dans les

quelles les ouvriers doivent tra
vailler par les températures de ce 
début février. A Yverdon, par 
exemple, sur un grand 
chantier où de nom
breux ouvriers triment 
dans le froid, la ré
ponse du patron
a été: «A –5 
degrés, on peut 

bétonner.» Mais surtout, avec la 
bise du franc fort, la glaciation 
qui menace les fonds de pension, 
les bourrasques baissières ou le 
givre grippal, il faut se prémunir 
contre le verglas syndical qui 
risque d’envoyer l’économie dans
le mur en béton. Si, à –5, on 
peut bétonner, on ne peut pas 
déconner pour autant. L’air froid 

reste propice au gel
des salaires.

Plutôt la mort que les médocs
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