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Attention aux rochers
HAUT-VALAIS Les sentiers pé-
destres de la rive gauche du gla-
cier d’Aletsch sont fermés. Une 
masse de terre et de roches de 
200 millions de mètres cubes 
s’est mise en mouvement. Des 
éboulements sont possibles.

Félin assassiné
APPENZELL Le lynx trouvé mort 
 dimanche à Schwellbrunn (AR) 
(«20 minutes» d’hier) a succombé 
à une blessure par balle. L’Office 
de la chasse du canton a déposé 
une plainte, car le félin fait partie 
des espèces protégées.

Il pensait passer
BÂLE Un homme soupçonné 
d’avoir tué un policier en Ukraine 
a été arrêté ce week-end près de 
la cité rhénane. Le suspect, un 
Ukrainien de 32 ans, a été repéré 
dans un contrôle à la frontière 
franco-suisse avec un faux permis 
de conduire polonais.
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ALLEMAGNE Une automobiliste roulant à bord 
d’un véhicule immatriculé en Thurgovie a per-
du la vie dans la nuit de lundi à mardi sur l’au-
toroute A81, dans le sud de l’Allemagne. Sa voi-
ture s’est retrouvée prise en sandwich entre un 

véhicule avec des plaques zurichoises et un 
poids lourd belge. La malheureuse est décédée 
sur les lieux de l’accident, entre Bad Dürrheim 
et Geisingen. Son passager, le conducteur zuri-
chois et le chauffeur du camion ont été blessés.

Collision en chaîne mortelle sur l’autoroute

Soignables après 25 ans
BERNE Les mesures prises à l’en-
contre des mineurs dangereux, 
comme le placement en établis-
sement fermé, ne seront plus au-
tomatiquement annulées quand 
ils atteignent l’âge de 25 ans. Le 
Conseil national a accepté hier 
une motion, déjà avalisée par le 

Conseil des Etats. La législation 
avait pourtant été durcie en juil-
let dernier, l’âge limite étant au-
paravant de 22  ans. C’est cette 
règle qui, par exemple, avait 
permis à Kris V., qui avait tué 
une ado de 17 ans à Sessa (TI) en 
2009 alors qu’il avait 16 ans, de 

s’échapper d’une clinique de 
Windisch (AG) en mai dernier. 
La loi n’autorisait pas qu’il soit 
maintenu dans une institution 
spécialisée. Le sénateur Andrea 
Caroni (PLR/AI) avait alors 
 décidé de combler cette lacune 
du droit pénal des mineurs. –DMZ

Le Conseil national ne veut 
plus voir de voile intégral
BERNE La Chambre basse 
a voté hier une initiative 
parlementaire pour une 
interdiction de dissimuler 
son visage dans le pays.

Le Tessin le fait depuis juillet 
dernier, toute la Suisse devrait 
l’imiter bientôt. Le Conseil na-
tional a accepté hier la propo-
sition de Walter Wobmann 
(UDC/SO) d’interdire de cacher 
tout ou partie de son visage 
dans l’espace public. De fait, le 
voile intégral (burqa et niqab) 
devrait donc être interdit. 

Pour le Soleurois, il s’agit 
d’une question «de maintien 
de l’ordre public et de respect 
de la dignité de la femme». «Au 
Tessin, l’initiative a pu être 
 appliquée sans problème. De 

nombreux autres Etats euro-
péens et africains connaissent 
une telle interdiction ou 
veulent l’introduire», a-t-il sou-
ligné, insistant sur le fait que 
son texte ne concerne pas que 
le voile intégral. 

«En Suisse, la burqa ou le 
niqab sont très rares et ne 
constituent pas un problème», 
a toutefois rappelé Valérie Pil-
ler Carrard (PS/FR). La gauche, 
une partie du PLR et du PDC 
ont par ailleurs insisté sur le 
risque de voir les touristes du 
Golfe déserter le pays. 

Le vote a été serré, tout s’est 
joué à une voix (88 contre 87). 
La balle est à présent dans le 
camp du Conseil des Etats. 
Mais même si celui-ci vote aus-
si pour l’interdiction, les tra-
vaux législatifs seront suspen-

Le niqab est déjà interdit au Tessin, en France et en Belgique. –KEYSTONE

dus, le temps que le peuple 
se  prononce. L’initiative po-
pulaire «Oui à l’interdiction 
de  se  dissimuler le visage», 
lancée en mars dernier, abou-

tira sans doute déjà dans les 
prochaines semaines ou les 
prochains mois. Le délai de ré-
colte des signatures est fixé à 
septembre 2017. –DMZ/ATS

Un air pas encore totalement pur
La qualité de l’air en Suisse 
s’est améliorée en 2015, 
mais des efforts restent 
à faire, a souligné hier la 
Ligue pulmonaire suisse. 
S’appuyant sur le rapport du 
Réseau national de mesure 
des polluants atmosphé-

riques, elle relève qu’à plu-
sieurs reprises, les valeurs 
de particules fines, d’oxyde 
d’azote et d’ozone ont été 
dépassées. L’organisation 
appelle les politiciens à 
 s’engager pour renforcer 
la réglementation actuelle. 
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Pour fêter l'ouverture du
10ème restaurant SUBWAY®en Suisse Romande:

Lors de tout achat d'un Sub 15 cm au choix,
tu profiteras d'un 2ème Sub de lamême sorte.

10x

en Suisse
Romande

Restaurant SUBWAY® Montreux · Place du Marche 6 · 1820 Montreux
Restaurant SUBWAY® Neuchâtel · Rue Pierre-à-Mazel 10 · 2000 Neuchâtel

Restaurant SUBWAY® Genève · Rue du Cendrier 2 · 1201 Genève
Restaurant SUBWAY® Genève · Rue de Carouge 66 · 1205 Genève
Restaurant SUBWAY® Genève · Gare CFF Cornavin · 1201 Genève

Restaurant SUBWAY® Martigny · Gare CFF de Martigny · 1920 Martigny
Restaurant SUBWAY® Bulle · Place de La Gare de Bulle · 1630 Bulle

Restaurant SUBWAY® Lausanne · Gare CFF de Lausanne · 1003 Lausanne
Restaurant SUBWAY® Monthey · Avenue De La Gare 26 · 1870 Monthey

Restaurant SUBWAY® Sion · Avenue de la Gare 15 · 1950 Sion

*Valable le 30/09 et le 01/10/2016 dans tous les restaurants SUBWAY® participants en Suisse. Offre valable une seule fois
par jour et par personne. Ne peut être combiné avec d’autres actions promotionnelles ou des bons cadeaux, ne peut être
restitué en espèces. Sub du jour non compris dans l’offre. L’offre s’entend hors extras. Les valeurs nutritionnelles peuvent
être consultées sur notre site internet www.subway-sandwiches.ch ou au restaurant. SUBWAY® est une marque
déposée de Subway IP Inc. ©2016 Subway IP Inc.


