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Deux communes cherchent à
savoir ce qui fait puer leur eau
NEUCHÂTEL/VAUD
L’eau du robinet est
parfois peu ragoûtante
au Landeron et à
Grandson, même si
elle reste potable.

Encastré dans le tunnel
MARTIGNY (VS) Un automobiliste

de 25 ans s’est déporté pour une
raison indéterminée sur la droite
dans le tunnel du Mont-Chemin,
jeudi aux alentours de 6 h. Il a terminé sa course dans le mur de fin
de niche. Grièvement blessé, il a
été transféré à l’hôpital de Sion.

Aimantés par les vélos
JURA Les chiffres sur les vélos de

valeur dérobés sont préoccupants,
selon le «Quotidien jurassien», qui
signale une hausse de 75% par
rapport à l’an dernier. Les voleurs
repèrent leurs cibles grâce aux
images postées par les cyclistes
sur les réseaux sociaux.

Les habitants de deux bourgs
du Pied du Jura ont connu
quelques soucis avec l’eau du
robinet, ces derniers jours. Elle
était trouble et sentait mauvais.
Pourtant, les analyses bactériologiques effectuées à Grandson (VD) et au Landeron (NE)
n’ont rien révélé d’anormal.
Le problème serait survenu
lors de la chloration de l’eau,

Une réaction chimique lors de la
chloration serait en cause. –MFR

indique-t-on à Grandson. «On
est sur la piste de la réaction
chimique. Nous avons goûté
l’eau qui provient de notre
source avant et après le procédé, et nous avons senti la différence», explique la municipale
Evelyne Perrin. De fait, la réaction entre le chlore et d’éventuelles matières organiques
semble être à l’origine du problème.
Au Landeron, on soupçonne
aussi que le souci se trouve à la
source, celle de la Baume en
l’occurrence. «L’été, en période
d’étiage, elle produit 10% à 15%
de l’eau de notre village, alors
qu’en fin d’hiver, elle en est la

principale ressource. On imagine qu’il y a une combinaison
de divers facteurs qui ont
conduit à cette situation. Juin
a été très chaud et la température de l’eau a augmenté de
quelques degrés, cela peut
changer sa réaction chimique
lorsqu’elle est chlorée et passée
aux UV», estime Frédéric Matthey, conseiller communal
chargé des Services industriels.
Dans les deux communes,
les analyses se poursuivent et
les autorités ont procédé à plusieurs rinçages sur leur réseau
respectif. Un retour à la normale est espéré pour bientôt.
–MARC FRAGNIÈRE

Les transports publics

38 rames

Dix semaines de vacances
VALAIS Comment faire face à la pénurie de personnel qui touche l’hôtellerie suisse? Le Cervo
Mountain Resort, complexe de luxe de Zermatt,
pense avoir trouvé la solution: n’étant ouvert
aux clients que dix mois par an, il va proposer
dès novembre aux nouveaux collaborateurs un
contrat d’un an au lieu de l’engagement saisonnier habituel dans la branche, rapporte le «Walliser Bote». Conséquence: en comptant la pé-

riode de vacances et les jours fériés prescrits par
la loi, les futurs salariés disposeront de dix semaines à partir de la saison d’hiver 2022. Directeur général du Cervo, Marco Osterwalder
a confié au journal haut-valaisan qu’il considérait cette offre comme une grande chance de
trouver du personnel de qualité, pas seulement
pour son complexe hôtelier mais pour l’ensemble de la branche. –JBM

Oui, non, mais
finalement oui

L’incendie, qui a éclaté sous un toit, n’a pas fait de blessés.

–DRA

Intervention plutôt délicate
Jeudi peu avant midi,
une forte odeur de fumée a envahi les environs de la plaine
de Plainpalais. Un incendie
avait éclaté dans les combles
en chantier d’un immeuble
d’habitation de six étages. Une
GENÈVE

Feu vert, feu rouge,
puis de nouveau feu vert. Les
amateurs de football de Bardonnex peuvent respirer: la
construction d’un terrain de
football synthétique attendu
depuis des années sera achevée d’ici à la fin de l’été. La Surveillance des communes a
cassé la décision des élus bardonnésiens d’annuler le crédit
de construction de 2,7 millions
qu’ils avaient accepté avant de
le rejeter à la faveur d’une nouvelle majorité.
GENÈVE

Pigeons comptés
par des drones
Entre bruit, salissures et fientes dangereuses
pour la santé de l’homme, la
forte concentration de pigeons
pose problème, notamment
dans la vieille ville, où elle augmente. Les autorités ont donc
mandaté une entreprise spécialisée dans les survols en
drones afin de cartographier
les nids. Ces vols auront lieu les
12 et 13 juillet. Les données permettront d’évaluer plus précisément le nombre de volatiles
présents ainsi que l’évolution
de leur population.
DELÉMONT

Manœuvre
mortelle

C’est le nombre de trams que les Transports publics genevois (TPG)
vont acquérir auprès du constructeur suisse Stadler. Ces rames sont
attendues en novembre 2024, pour une mise en service durant le premier trimestre de 2025.
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Un accident de travail
s’est produit mercredi
après-midi à la gare de
triage de Brigue (VS). Lors
de manœuvres, un wagonciterne s’est renversé. Un
ouvrier de 62 ans s’est
trouvé coincé dessous,
pour une raison encore
inconnue. Le médecin
appelé en urgence n’a rien
pu faire. Une enquête a été
ouverte.

CRIMINALITÉ Dix
individus ont été
interpellés fin juin lors
d’une vaste opération.
«Un début», juge
Action Innocence.
Il s’agit de l’opération «la plus
importante de ces dernières
années» réalisée au bout du lac
dans la lutte contre la pédopornographie sur internet, selon
le Ministère public. Du 20 au
24 juin derniers, plusieurs brigades de police ont procédé à
l’arrestation de dix personnes
domiciliées dans le canton.
Celles-ci sont soupçonnées
d’avoir téléchargé des photographies ou des films à contenu pédophile.
Au total, 31 agents des forces
de l’ordre ont été impliqués

Le Cervo Mountain Resort de Zermatt espère que son offre séduira de nouveaux collaborateurs.

–CERVO

«Cela arrive ici, pas qu’à l’étranger»

Les personnes arrêtées ne se
connaissaient pas. –GETTY

dans ce vaste coup de filet qui
ne visait pas un réseau mais
des «cas isolés»: «Ces personnes ne se connaissaient a
priori pas», indique le capi-

Centaines de
bagages en rade

douzaine d’habitants ont dû
être évacués. Des spécialistes
du Groupe d’intervention en
milieu périlleux et des volontaires ont assisté les pompiers
en raison des difficultés présentées par le toit à forte pente.

de ce piratage et en ont
identifié les auteurs. L’école
a confirmé que l’accès à son
réseau informatique restait
coupé. Pour les contacts
extérieurs, le téléphone est
privilégié.

–L. FORTUNATI/TDG

Pédopornographie: gros coup
de filet genevois sur le web

GENÈVE La difficulté des grands

Hackers et scénario connus
La Haute École de l’arc jurassien a dévoilé quelques
informations sur l’attaque
informatique dont elle est
victime depuis le début de
la semaine. Les experts ont
pu déterminer les contours

La première décision avait été rejetée alors que les travaux du stade de foot avaient débuté.

Certaines valises arrivent plusieurs jours après les passagers.

–V. LAM

hubs européens à gérer les bagages en transit sème le chaos
à l’aéroport de Cointrin. À tel
point qu’une task force a été
mise en place pour traiter les
centaines de valises qui arrivent avec des retards parfois
considérables, voire en lots
sans mention de leur provenance, selon la «Tribune de
Genève». Elle a même dû travailler la nuit. Des passagers
ont raconté qu’ils ont été obligés de patienter plusieurs jours
pour récupérer leurs bagages.

«Je ne suis pas surprise», réagit
Tiziana Bellucci, directrice d’Action Innocence. Lorsque sa fondation disposait d’un logiciel de surveillance, entre 2003 et 2017, «on
constatait que des milliers de personnes en Suisse s’échangeaient

au quotidien des fichiers. Ce n’est
qu’un début, il faut continuer.» Ce
coup de filet est aussi un message
«important»: «Cela arrive aussi ici
et pas qu’à l’étranger, on peut être
attrapé, la police veille. Internet
n’est pas un espace de non-droit.»

taine Patrick Ghion, chef du
Centre de compétence cyber
pour la Suisse romande (RC3),
ajoutant que «toutes les cibles
ont pu être interpellées».
Celles-ci ont été repérées via la
surveillance des téléchargements illicites mise en place
dans le cadre du RC3. Lors des
perquisitions, plus de 160 ordinateurs, disques durs ou autres
supports ont été saisis. En tout,
ils contenaient plus de 230 té-

rabytes de données: «C’est gigantesque comme capacité de
stockage», précise l’officier.
Parmi les interpellés, deux
sont récidivistes. Trois ont été
mis à la disposition du Ministère public, dont l’un, suspecté
d’autres infractions, est en détention depuis. Ces individus,
présumés innocents, encourent 5 ans de prison au plus
ou une peine pécuniaire pour
pornographie. –LÉONARD BOISSONNAS

Les «thérapies de
conversion» hors la loi

En réponse à la motion
lancée en 2021 par le député PS
Julien Eggenberger, l’Exécutif
met en consultation jusqu’au
30 septembre une modification
de la loi sur la santé publique
visant à interdire les méthodes
appelées «thérapies de conversion». On entend par là les
pratiques visant à «guérir» de
l’homosexualité ou à «réorienter» un genre. «Le canton de
Vaud est le premier à faire une
proposition concrète», a déclaVAUD

ré jeudi Rebecca Ruiz, cheffe
du Département de la santé et
de l’action sociale. Cette nouvelle disposition permet d’engager des poursuites, y compris sur le plan pénal, contre
toute organisation ou personne se livrant à ce type d’activités. Plusieurs cantons romands planchent sur des
dispositions analogues. –LVB
Soucis liés à l’orientation
sexuelle ou au genre?
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