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Mineure piégée par
un amant d’un jour
«Je veux juste
que tu me refasses une fellation.» Les intentions d’un
homme de 23 ans envers une
fille de 14 ans étaient explicites. Pour arriver à ses fins,
l’amant d’un jour avec lequel
elle avait couché en mai 2017
prétendait avoir pris des clichés de leur relation et menaçait de les diffuser. L’adolescente n’avait pas craqué et
avait signalé le cas à la police.
RORSCHACH (SG)

Le maître chanteur s’est retrouvé devant le tribunal, hier.
Le procès devra permettre de
découvrir s’il a réellement pris
des clichés. Le Ministère public a requis une peine de
18 mois de prison. Il l’accuse
notamment d’actes d’ordre
sexuel avec un enfant, tentatives de contrainte sexuelle et
violation de la loi sur les stupéfiants. Le verdict sera rendu
ultérieurement. –TAW/OFU

Maison sacrifiée pour les piétons
Malgré l’abondance de neige, les exploitants de stations tirent un bilan mitigé de l’hiver 2017-2018. –KEYSTONE

Remontées mécaniques pas enthousiastes
Les remontées mécaniques valaisannes
ont tiré hier un bilan mitigé de leur saison avant
les vacances pascales. La fréquentation a augmenté de 3,3%, mais les conditions météoroloSION

giques, comme la tempête Burglind, ont influencé négativement les chiffres, d’autant que
la saison précédente était considérée comme
faible en termes de fréquentation.

Chasse aux données inutiles
BERNE L’Office fédéral de l’envi-

ronnement consacre 25 millions de francs par an pour publier 530 indicateurs sur l’état
de l’environnement. Selon le
Contrôle fédéral des finances,

L’initiative
Une initiative «Pour la protection des glaciers» est en
préparation, rapporte le
«Tages-Anzeiger». Le texte,
soutenu par Greenpeace et
le WWF, veut une application stricte de l’accord de
Paris en interdisant d’ici à
2050 les énergies fossiles.

Recul de la peur
du terrorisme
BERNE La crainte du terrorisme

influence le choix des destinations de vacances de 77% de
Suisses cette année. C’est
moins qu’en 2017 (82%), selon
une étude du TCS publiée hier.
Parmi les destinations de vacances, la Suisse reste au sommet du classement: Grisons,
Tessin et Valais trônent en tête
devant l’Italie, qui recule de la
deuxième à la quatrième
place. La Turquie, les Emirats
arabes et l’Egypte sont en
queue de classement.

cela va bien au-delà des exigences. Sur les 177 indicateurs
passés au crible, seuls 18% ont
une base légale et, dans 7%
des cas, ils n’ont aucun rapport
avec la stratégie de l’office.

Une maison d’Altstätten (SG)
vieille de plus de 300 ans
(photo) doit être sacrifiée
afin de rendre un passage
piéton plus sûr. Racheter
l’habitation, la démolir et la
remplacer par une autre
plus étroite est la seule solution à long terme, selon les
autorités. Le proprio ne comprend pas pourquoi on n’installe pas simplement un feu
de signalisation. Il a déjà rejeté deux demandes de rachat du Canton. «Si on ne
m’offre pas un 4,5 pièces en

échange, je ne bougerai pas!»
En attendant, une zone 30
provisoire est censée éviter
qu’un drame ne se produise.

Intervention des secours
freinée par la technologie
BERNE La fin des appels
téléphoniques analogiques
rend la localisation des
appelants difficile. Ce qui
peut causer des retards.
Fini l’appareil téléphonique de
papa. Le passage au tout numérique dans les communications téléphoniques est une réalité. Corollaire: désormais,
seul le fournisseur de téléphonie connaît l’emplacement de
l’appelant. Une situation qui
n’est pas sans poser des problèmes aux services de secours. En Suisse, dans la plupart des cas, lorsqu’on compose
le 118 pour les pompiers ou le
144 pour les urgences médicales, on tombe sur la centrale
d’engagement située non loin

de chez soi. Mais lors d’appels
via Skype par exemple, cette localisation est impossible, ce
qui peut retarder l’arrivée des
services de secours.

Les coups de fil ne sont pas
perdus pour autant, puisqu’ils
finissent tous à Zurich, dans
un centre de secours, le SRZ,
qui redirige les appels en fonc-

Des téléphones aux secouristes aboutissent parfois à Zurich. –KEYSTONE

tions des réponses de l’appelant. Entre un et quatre appels
de ce genre sont recensés quotidiennement, explique Roland Portmann, porte-parole
du SRZ. «Mais ce nombre peut
grimper à douze par jour», assure-t-il.
Le problème vient du
manque de normes ou de règlements internationaux. Depuis début 2017, Swisscom propose toutefois une solution
pour la localisation et la commutation sécurisée des appels
d’urgence. Depuis lors, de
nombreux clients du géant
bleu – institutions publiques,
PME ou grandes sociétés – ont
accès à ce service. Qui permet
donc à ces SOS d’arriver à destination avec une infime marge
d’erreur. –EHS/JBM

