
2   Actu , www.actu.20min.ch

RO_actu1  13P_Controle 7 février 2012 10:51 PM  Steiner Gilles  Geneve, Vaud 2

Quelque 120 pompiers ont été 
engagés toute la nuit. –LEC REP

SONDAGE
Faut-il une loi pour fl uidifi er 
le trafi c des deux-roues?
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Navires au départ
LÉMAN. Annulée hier en raison 
de la bise tempétueuse, la ligne 
CGN entre Thonon (F) et Lau-
sanne sera rétablie aujourd’hui. 
Les liaisons Nyon - Yvoire (F) 
et Chens (F) - Nyon demeurent 
en revanche suspendues 
jusqu’à vendredi.

Salon de jeu attaqué
ARGOVIE. Deux inconnus armés 
et encagoulés ont braqué un 
salon de jeu, lundi soir à 
Spreitenbach. Après avoir me-
nacé un employé avec un cou-
teau, ils ont fui avec un butin 
de quelques milliers de francs. 

Rue très rentable
ZURICH. Les loyers commer-
ciaux de la très sélecte Bahn-
hofstrasse ont atteint un nou-
veau record. Une enseigne doit 
y débourser quelque 12 500 fr. 
par an et par mètre carré.

Intoxication fatale 
dans un chalet
ROSSINIÈRE (VD). Un homme de 
43 ans est mort, probablement 
à la suite d’une émanation de 
monoxyde de carbone, hier 
après-midi. La propriétaire  du 
bâtiment, âgée de 44 ans, a été 
héliportée à l’hôpital de Genè-
ve dans un état critique. L’aler-
te a été donnée par la locatai-
re d’un appartement du chalet, 
qui a senti une odeur suspec-
te. Elle a découvert ses deux 
voisins inanimés. Rapidement 

sur place, les secours ont 
constaté le décès de l’homme. 
La vic time était de passage 
dans la région pour la saison 
de ski. Incommodée par le gaz, 
la personne qui a donné l’aler-
te a également été hospitali-
sée. Dans la soirée, un autre 
chalet s’est totalement embra-
sé dans le même village. Le feu 
n’a fait aucun blessé. La mai-
son était inoccupée au mo-
ment des faits. –ATS

RÜFENACHT (BE). L’important in-
cendie qui a ravagé lundi soir 
un restaurant de la commune 
bernoise a causé pour des mil-
lions de francs de dégâts. Les 
pompiers ont lutté jusqu’à hier 
matin contre le feu, dans des 
conditions très diffi  ciles. L’eau 
des lances à incendie gelait 
immédiatement, non seule-
ment sur le sol, mais égale-
ment sur les combinaisons des 
sapeurs et sur les appareils. 
Personne n’a été blessé.

Sinistre di�  cile 
à maîtriser

FRIBOURG. Deux porcs ont joué de malchance 
hier. Primo, ils sont tombés du camion qui les 
transportait, eux et une centaine de leurs 
congénères, sur la chaussée de l’A12 à la hau-

teur de Matran. Secundo, ils se sont retrouvés 
dans la fricasse près de la berme centrale. Ter-
tio, la police les a abattus. On ignore pourquoi 
les deux bêtes sont tombées du véhicule.

Le sort s’acharne sur un couple de cochonsLA PRISE

1 kilo
Un Brésilien de 23 ans arrivant de São Paulo et en transit pour Lis-
bonne a été arrêté avec un kilo de cocaïne, vendredi dernier à l’aéro-
port de Kloten. La mule transportait la drogue dans des paquets col-
lés sur ses cuisses, a indiqué hier la police cantonale zurichoise.

Cadavre enfoui 
sous la neige
Un groupe de randonneurs 
à raquettes a découvert di-
manche le corps d’un 
 homme enseveli sous la 
neige, dans la région du 
Gantrisch, dans les Préal-
pes bernoises. Les causes 
du décès ne sont pas enco-
re connues. Le corps était 
entièrement gelé, a révélé 
«La Liberté». L’identité et 
l’âge de la victime ne sont 
pas encore établis.

Adeptes des deux-roues
à l’assaut des voies de bus
BERNE. Une initiative veut  
fl uidifi er le trafi c en facilitant  
la circulation des motards  
et les dépassements d’autos.  

Les tenants des deux-roues 
motorisés tiennent leur initia-
tive populaire. «Fluidifi er le 
trafi c, diminuer les bouchons», 

Le texte veut favoriser l’usage des motos et des scooters, «e�  caces et peu encombrants». –L. GUIRAUD/TG

dite initiative sur les motos et 
les scooters, vise à garantir le 
libre choix du moyen de trans-
port. Selon le texte publié hier 
dans la «Feuille fédérale», la 
Confédération doit encourager 
l’utilisation des deux-roues 
motorisés «comme moyen de 
transport effi  cace et peu en-
combrant».

Parmi les mesures propo-
sées: autoriser motos et scoo-
ters à dépasser lentement les 
colonnes de véhicules à l’arrêt 
et à utiliser les voies réservées 

aux bus. Des zones de station-
nement pour les scooters et les 
motocycles dans les localités 
sont également exigées. 

Le texte, soutenu par des 
politiciens du camp bourgeois, 
demande que Berne légifère 
sur la «fl uidifi cation du trafi c 
urbain». Il s’agirait d’appli-
quer le principe dit de l’«onde 
verte»: les feux de circulation 
devraient être synchronisés 
dans toutes les villes. Le délai 
imparti au comité pour dépo-
ser les 100 000 signatures court 
jusqu’au 7 août 2013.

Pour le TCS, il est encore 
trop tôt pour donner un avis: 
«Nous allons d’abord analyser 
les choses avant de nous expri-
mer au sujet de cette initiati-
ve», a expliqué son porte- 
parole, Moreno Volpi. «Il est 
diffi   cile d’estimer quel impact 
les mesures visées par l’initia-
tive auront sur la sécurité rou-
tière», fait-on savoir au Bureau 
de prévention des accidents.

Les autorités pourront tou-
jours prendre exemple sur 
Londres: la capitale anglaise 
vient d’introduire cette mesu-
re, après deux phases de test 
de 18 mois chacune. –ATS/OFU


