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Physiciens piégés
dans une coulée
VALAIS. Quatre personnes ont
été emportées par une avalanche, hier, sur la face nord
de la Pointe de Tsavolire, a annoncé la police. Les victimes
faisaient partie d’un groupe de
cinq randonneurs. Seul le dernier membre du groupe a évité la coulée. Il a pu dégager
deux de ses camarades, qui
sont légèrement blessés. Les

Les athlètes ont affronté des dénivelés impressionnants, comme ici dans le couloir du Pacheu. –KEYSTONE

Des kilomètres d’ascension à travers les Alpes
Des
centaines de passionnés se
sont élancés hier à l’assaut des
trophées du Muveran. Le parcours le plus relevé compte
LES PLANS-SUR-BEX (VD).

2800 m de dénivelé, l’équivalent de 69 km/effort. Cette
course de ski-alpinisme emmène les forçats de la peau de
phoque depuis les hauts de

Bex à Derborence (VS) et retour. Premiers hier, les Valaisans Yannick Ecœur et Vincent
Mabboux ont bouclé l’affaire
en moins de trois heures.

deux autres ont été extraits par
les secouristes au bas de la
coulée, sous 2 à 3 m de neige.
Ils ont été hospitalisés dans un
état critique. Les victimes appartenaient au ski-club du
CERN, a dit au «Nouvelliste»
Marcel Délèze, gardien de la
cabane des Becs de Bosson.
Témoin du drame, celui-ci a
participé aux secours. –FRS

Chauffard ivre
et bagarreur

Un abo «à vie»
pour les seniors

L’excès d’alcool a été doublement néfaste à un jeune
de 20 ans, hier matin à
Bâle. Il a perdu le contrôle
de son véhicule avec une
alcoolémie de 1,7‰, probablement en raison d’une vitesse excessive, a annoncé
la justice. Le chauffard a
alors quitté les lieux de
l’accident. Lorsqu’une patrouille de police l’a cueilli
à son domicile, il a mal réagi et a agressé une agente.

BERNE.

L’Union des transports
publics (UTP) cherche une
nouvelle manière de fidéliser
les retraités. Elle étudie un
abonnement général «à vie»,
dont le prix serait dégressif au
fil des années: plus un senior
vieillit, plus son titre de transport deviendrait bon marché,
a expliqué le directeur de
l’UTP, Ueli Stückelberger, au
«Matin Dimanche». La condition serait de ne pas interrompre son abonnement. Ainsi, à l’âge de 90 ans, les seniors
pourraient voyager en train,
tram, bus et bateau à des prix
défiant toute concurrence.

Kosovars au deuxième rang
de l’immigration illégale
BERNE. Près de 370 personnes

Coucherie entre
élus: la riposte
ZOUG. Mis en cause dans le
scandale sexuel qui secoue la
vie politique du canton, le député UDC Markus Hürlimann
(photo) a porté plainte contre
sa collègue verte Jolanda
Spiess-Hegglin. Elle le soupçonne d’avoir abusé d’elle en
utilisant la «drogue du violeur». Elle est accusée de calomnie et de diffamation, a indiqué la justice zougoise,
confirmant une information
de la «NZZ am Sonntag».

venant du petit pays ont été 
pincées ces trois derniers mois
en voulant entrer en Suisse 
sans les papiers nécessaires.
Indépendante depuis 2008, la
petite république des Balkans
vit un exode sans précédent.
Des milliers d’habitants
quittent le pays pour tenter
leur chance à l’étranger. La
Suisse figure en bonne place
des destinations choisies par
ces migrants. A tel point que le
Kosovo est le seul pays européen dans le «top 10», parmi
des pays africains, selon la statistique des gardes-frontière.
Entre janvier et mars, les
douaniers ont arrêté 3280 migrants illégaux. Si près de

La frontière tessinoise, une des portes d’entrée des migrants. –KEY

440 venaient de Gambie,
369 arrivaient du Kosovo, selon des chiffres publiés par la
«NZZ am Sonntag». Le pays
européen se retrouve ainsi en

deuxième position des statistiques, suivi par le Nigeria
(250 personnes) et le Sénégal
(194). Les gardes-frontière ont
également intercepté 91 per-

sonnes soupçonnées d’être des
passeurs, dont 27 du Kosovo.
«Des raisons économiques
et le manque de perspectives
dans leur pays d’origine
peuvent expliquer l’augmentation d’arrivées illégales de Kosovars en Suisse», explique Attila Lardori, porte-parole des
gardes-frontière. Autre raison
de ce chiffre élevé: la Confédération rejette les demandes
d’asile de citoyens du Kosovo
en principe en moins de
48 heures. «La procédure accélérée a peut-être poussé les Kosovars à préférer le voyage illégal afin de trouver du travail»,
a-t-il ajouté. La Suisse abrite
l’une des plus importantes
communautés
kosovares,
constituée aujourd’hui de plus
de 170 000 personnes. –ATS/FRS

