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GENÈVE L’ex-banquier du Credit
Suisse qui avait détourné plu
sieurs dizaines de millions de
francs entre 2007 et 2015 a été
condamné à 5 ans de prison
par le Tribunal correctionnel
de Genève vendredi. Les juges
l’ont reconnu coupable d’es
croquerie par métier, de ges
[ion déloyale simple et aggra
vée ainsi que de faux dans les
titres. La Cour estime le dom-

RENENS (VD) Un chien
apporte un nouveau
souffle à un autiste de
13 ans. L’ado et sa famille
savourent cette bouffée
d’oxygène inespérée.

Un avant et un après... Parents
de trois enfants dont l’aîné est
autiste, Main et Deiphine ont
vu la vie familiale prendre des
couleurs chatoyantes depuis
l’automne. Cette touche de
fraîcheur et de joie porte l’em
preinte de Jeep, le chien d’ac
compagnement de Gregory.

Samedi, l’association valai
sanne Farah-Dogs a organisé
la cérémonie officielle de re
mise du chien d’accompagne
ment à l’ado de 13 ans. Après
une immersion de cinq mois

Basée à Sierre (VS), l’association
Farah-Dogs vise à accroître l’auto
nomie des personnes handicapées.
Même si la formation et le suivi du
chien coûtent de 25 à 35000fr.,
cette structure sans but lucratif
met gracieusement l’animal à la

mage à 143 millions de francs
suisses, alors que le prévenu,
un Français de ans, s’est en
richi à hauteur de o millions.
II devra encore payer au Credit
Suisse 92 millions de dollars,
31 millions d’euros et
352000 livres sterling. A l’ex
ception de sa maison fami
liale, à Arzier (VD), ses biens
en Suisse et à l’étranger ont été
séquestrés. -JEt

disposition du bénéficiaire. «Nos
activités ont lieu grâce au soutien
de particuliers et de mécènes», re
lève l’association. Jeep est le troi
sième chien d’accompagnement de
Farah-Dogs actif auprès d’un béné
ficiaire, Infos:-, farah-dogs.ch

Au début des années 2000, un
instructeur de chiens d’aveugle a
élaboré au Canada une formation
destinée aux parents d’enfants
autistes. En 2012, une fondation
basée à Allschwil (BI) a lancé ce
concept en Suisse, L’animal as-

Jeep», témoigne Delphine de
vant un public ému.

«Nous ressentons une nou
velle énergie qui a apaisé notre
famille. Au départ, je pensais
que ce chien allait être une
charge supplémentaire pour
nous. J’ai eu tort», sourit Alain.
Brillant à l’école malgré -le
trouble dont il est atteint, Gre
gory, fan de géométrie, des
sine désormais de nouvelles
formes. De nouvelles formes
qui, d’après sa- -maman,
épousent les lettres de Jeep:
«joie, empathie, échanges et
partage». La fin du discours de
Deiphine est noyée par un
concert d’aboiements. «Regar
dez, même les chiens applau
dissent», rigole Pierre de
Chastonay, président de Farah
Dogs. —ABDOULAYE PENDA NDIAYE

siste le bénéficiaire et lui procure
affection et sentiment de sécurité.
Le chien peut aussi être une pré
cieuse aide pour les diabétiques.
Par son odorat, il peut détecter
une baisse ou une hausse de gly
cémie et. si besoin, lancer l’alerte.

20 secondes
Victimes silencieuses
BERNE La Suisse enregistre peu
de plaintes pour harcèlement
sexuel. Selon un sondage de la
«SonntagsZeitung», 26% des per
sonnes interrogées ont déclaré
en avoir déjà été victimes. Mais
seules 11% ont déposé plainte.

Toute démission exclue
BERNE La directrice générale de
La Poste, Susanne Ruoff, mise
sous pression en raison de mani
pulations comptables chez Car-
Postal, reconnaît des erreurs. Elle
refuse toutefois de démissionner.
Elle entend clarifier toute l’affaire.

Pascal Broulis réplique
VAUD Accusé d’optimisation fis
cale, le grand argentier vaudois ri
poste. Le conseiller d’Etat Pascal
Broulis dit payer deux tiers de ses
impôts communaux à Sainte-
Croix et un tiers à Lausanne en
conformité avec la loi.

Le banquier escroc
a pris 5 ans ferme

Resquilleurs fichés nationalement
Voyager sans titre en trans
ports publics sera syno
nyme d’inscription dans un
registre national des resquil
leurs, annonce eh-direct,
l’organe de coordination des
transports publics suisses.
Ce registre sera progressive-

ment mis en place d’avril à
décembre 2019. Le but est
de pouvoir poursuivre les
récidivistes d’une société de
transport à une autre én
augmentant le tarif des
amendes. Uinscription d’un
fraudeur durera deux ans.
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L.a villa mitoyenne a été entièrement détruite par les flammes, taisant une victime. -s wtspi

Retrouvée calcïnée dans sa maison en feu
LUCERNE Une morte et une maison familiale dé
truite: c’est le bilan d’un incendie qui s’est dé
claré dans la commune de Schachen, dans la
nuit de samedi à dimanche. Deux personnes
ont été légèrement blessées durant les travaux

d’extinction. Le corps de la victime a été décou
vert près d’une fenêtre, hier en début de mati
née. Le deuxième habitant ne se trouvait pas à
l’intérieur de l’immeuble au moment des faits.
L’origine du feu n’était pas encore connue.

Enfant autiste sur la route
du bonheur grâce à Jeep

au sein de la famille basée à
Renens, la mayonnaise a pris
entre le labradoodle de 3 ans
et son jeune maître. «il est plus
ouvert, parle davantage, dis-

cute avec des gens qui ne lui
sont pas familiers, décrypte les
émotions, s’ouvre aux change
ments. Il se réveille à 7h avec
le sourire pour aller promener

Gregory et Jeep, un duo qui s’entend à merveille. -JEAN-CLAUDE BROCCARD

Chien remis sans contrepartie financière En aide aux autistes et aux diabétiques


