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SOINS Les visiteurs du Viva-
rium de Lausanne ne pourront
momentanément plus apercevoir
«Miuki», la salamandre géante
du Japon. L’amphibien est soigné
à l’écart du public. «On suspecte
une mycose cutanée, mais on en
saura un peu plus sur son état de
santé dans une dizaine de jours»,
a confirmé le Vivarium.

Stressée d’avoir été déplacée
Pensionnaire depuis début mai
de l’institution lausannoise,
«Miuki» appartenait à une Ge-
nevoise. Cette dernière en a fait

don alors que son mari l’avait
achetée il y a plus de quarante-
cinq ans lors d’une exposition.
L’ancienne propriétaire se sou-
vient que «Miuki» avait déjà été
malade suite au stress d’un dé-
placement. La salamandre s’en-
nuierait-elle de sa propriétaire?

Le spécimen de plus de
1,30 mètre est à ce jour la seule
salamandre géante présentée au
public dans un zoo suisse. Avec
une espérance de vie de 80 ans,
«Miuki» devrait encore avoir de
beaux jours devant elle.

● A.FL. P.

La salamandre géante
du Vivarium est malade

«Miuki» est arrivée au
Vivarium de Lausanne
au début du mois de mai.
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APRÈS9 FÉVRIER Des re-
quérants d’asile pourraient à
l’avenir combler l’absence des
saisonniers étrangers dans
l’agriculture. Cette idée qui a
surgi à la suite de la votation du
9 février sera analysée plus pro-
fondément mercredi prochain. Si
les conclusions sont positives, un
projet pilote pourrait déjà être
lancé l’an prochain.

Avec la réintroduction d’un
système de contingents, l’agri-
culture craint de manquer de
main-d’œuvre. Les permis se-
ront d’abord donnés au person-
nel qualifié. Ainsi, pour combler
l’absence d’une partie des
25 000 à 30 000 saisonniers –
Polonais et Portugais avant tout,
qui viennent travailler dans les
exploitations helvétiques surtout
maraîchères – l’idée est de mieux

mettre à profit les forces de tra-
vail existant dans le pays.

Il y a par exemple dans ce po-
tentiel les personnes à l’aide so-
ciale ou les requérants d’asile, a
indiqué Jacques Bourgeois, di-
recteur de l’Union suisse des
paysans. Selon les projections de
l’Office fédéral des migrations
(ODM), quelque 14 000 person-
nes relevant du domaine de l’asile
pourraient être prises en consi-
dération.

M. Bourgeois a déjà discuté de
l’idée avec le directeur de l’ODM,
Mario Gattiker, en marge du
groupe d’experts chargé d’étu-
dier les conséquences de l’accep-
tation de l’initiative «Contre
l’immigration de masse» du
9 février. Les deux hommes doi-
vent se retrouver avec leurs ex-
perts respectifs mercredi.● ATS

Des requérants à la place
des saisonniers?
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RECHERCHES Hélicoptère,
chien de Saint-Hubert de la po-
lice argovienne, spécialistes du
Groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP): la police vaudoise a dé-
ployé de gros moyens pour locali-
ser un homme de 85 ans disparu
jeudi. Il a finalement été retrouvé
hier sain et sauf, après avoir passé
une nuit dehors.

L’octogénaire, qui souffre de
l’alzheimer, avait disparu de son
domicile dans la région de La
Croix-sur-Lutry (VD). Alertée
jeudi vers 13 h 30, la police a en-
gagé une septantaine de person-
nes (policiers, pompiers, conduc-
teurs de chiens et PCi) pour re-
trouver le disparu. Avant l’aube,
entre 3 h 30 et 5 h 30, un hélicop-

tère Super Puma a survolé la ré-
gion à basse altitude. Il était doté
d’un appareil infrarouge de re-
cherche de personne (FLYR) afin
de détecter des zones de chaleur,
ce qui l’a obligé à voler sans signa-
lisation lumineuse, a expliqué hier
Pierre-Olivier Gaudard, répon-
dant presse de la police cantonale
vaudoise.

Finalement, ce sont les spécia-
listes du GRIMP, des pompiers
lausannois, qui ont retrouvé le
vieil homme, dans un endroit es-
carpé, près de son domicile. Ils
ont mis en place une tyrolienne
pour remonter la victime et ainsi
la tirer de sa fâcheuse position.
Conscient, l’homme a été trans-
porté en ambulance au CHUV de
Lausanne.● ATS

Gros moyens déployés
pour retrouver un malade

La police a retrouvé l’octogénaire
dans un endroit escarpé,
et le remonte, sain et sauf.
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ENVIRONNEMENT Un des
lacs sur le glacier de la Plaine-
Morte s’est vidé jeudi. Les flots se
sont écoulés dans la vallée du côté
bernois et ont gonflé les eaux de la
Simme, a annoncé l’Office fédéral
de l’environnement sur son site
Internet. Il n’y a pas eu de dégâts.
Les masses d’eau se précipitant
dans la vallée ont toutefois été
impressionnantes, d’après les
images et une vidéo publiées par
le journal Berner Oberländer et le
site de Blick. Le lac des Faverges
qui s’est vidé jeudi est l’un des

trois grands plans d’eau du glacier
de la Plaine-Morte, à la frontière
des cantons de Berne et du Valais.

Les lacs se vident de temps à
autre. Un premier écoulement re-
lativement important s’est pro-
duit en 2011. La Simme avait alors
gonflé et débordé en plusieurs en-
droits. Les autorités ont alors mis
sur pied une surveillance des trois
plus grands lacs.

Il y a un an presque jour pour
jour, le 6 août 2013, le lac des
Faverges s’était également
écoulé. ● ATS

Un lac du glacier
de la Plaine-Morte se vide

IL VEUT SUP PRIMER
LES NOTES D E FRANÇAIS
ÉCOLE Le président du Parti socialiste
bernois propose de ne plus noter les élèves.
Tollé dans la classe politique.

N
ouvelle attaque contre le
français en Suisse alémani-
que. Mais cette fois la me-

nace vient du président du Parti
socialiste bernois, Roland Näf. Il
propose de supprimer la notation
du français en 6e à l’école pri-
maire, car la méthode didactique
ne s’y prêterait pas.

Pourtant défenseur du français
et parfait bilingue, ce dernier se
défend de vouloir affaiblir la
deuxième langue nationale: «La
méthode d’apprentissage intro-
duite à Berne il y a trois ans est ba-
sée sur le constructivisme. Les élè-
ves n’apprennent ni la grammaire
ni la syntaxe, c’est la compréhen-
sion qui compte. Dans ce contexte,
c’est impossible de comparer le ni-
veau de connaissances des élèves
et de les sélectionner sur cette base

pour la suite de leur scolarité.»
Des examens basés sur la compré-
hension, mission impossible?
«Les professeurs n’ont pas les
outils. Ça leur prendrait cinq à six
heures de travail, et ils n’ont pas le
temps!»

Une méthode désastreuse
Un argumentaire qui fait bondir
Jean Romain, député PLR (GE), phi-
losophe et ancien professeur: «Ce
sont les sottises pédagogiques habi-
tuelles, de la bouillie pour chats!
Ces méthodes constructivistes ne
marchent tout simplement pas,
c’est pour cela qu’ils veulent sup-
primer les notes. Car elles révéle-
raient l’ampleur du désastre!»

Pire encore, l’initiative amène-
rait de l’eau au moulin de ceux qui
veulent la peau du français. «Les

notes sont une bonne manière de
donner du crédit à une discipline.
Les supprimer, c’est faire passer le
message aux élèves que ce travail
n’est pas rentable», poursuit Jean
Romain. Hans Fehr, conseiller na-
tional (UDC/ZH), ne dit pas autre
chose: «Sans notes, la tâche n’est
pas prise au sérieux. Elles sont un
gage de respect, et la seconde lan-

gue nationale le mérite.» Un avis
que partage le conseiller national
valaisan Mathias Reynard, pour-
tant socialiste comme le Bernois à
l’origine de la proposition: «La

question des notes fait certes dé-
bat dans nos rangs. Mais on se bat
aussi pour sauver le français à
l’école. Je trouve peu subtil de lan-
cer cette idée, qui va affaiblir en-
core un peu plus le maintien du
français.»

Certains UDC alémaniques prô-
nent en effet l’apprentissage d’une
seule langue étrangère à l’école, et

beaucoup entendent
par là l’anglais. «Je
préfère pour ma part le
français, note le con-
seiller national Peter
Keller (UDC/NW).
Mais la proposition
bernoise renforcera les
partisans de l’an-
glais.» Si tout le
monde le dit, Roland
Näf finira peut-être

bien par y croire. C’est probable-
ment ce que ne vont pas manquer
de lui rappeler ses coreligionnaires.

● LAURE LUGON ZUGRAVU
laure.lugon@lematin.ch

Berne a introduit une méthode
d’enseignement du français
qui serait incompatible avec
les notes.

gCe sont
les sottises

pédagogiques
habituelles,
de la bouillie
pour chats!»

Jean Romain, philosophe

Yv
ai

n
Ge

ne
va

y


