Du sermon au tweet.

Tueur et violeur, il fait
un caprice au tribunal
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Retour controversé
du jet-ski sur le lac

LAUSANNE. «Je ne parlerai pas en présence de la
presse et du public.» Arrogant et désinvolte, ce
meurtrier de 30 ans n’a daigné s’adresser qu’à
son clan, hier devant la Cour criminelle. Il doit
pourtant répondre d’une longue liste de méfaits:

il violait et tabassait sa femme sous les yeux
de leurs enfants. Lorsque sa «proie» a fini par
se réfugier dans un foyer, il a abattu son beaufrère, par vengeance. Avant de s’enfuir avec sa
maîtresse, une prostituée roumaine. PAGE 5

Une bombe roulante a sillonné le pays
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Le 25 avril, le déraillement d’un convoi déclenchait une polémique sur la sécurité des transports de matières dangereuses. –KEYSTONE
SUISSE. De l’acide chlorhydrique issu
de l’accident ferroviaire de Daillens
(VD) a transité par Monthey (VS), puis
a été envoyé jusqu’à Bâle dans un wa-

gon inadapté. L’acier des parois, rongé
par la corrosion et gonflé de gaz, s’est
déformé. «Les CFF ont mis sur les rails
une bombe à retardement», accuse
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une association écologiste. L’ex-régie
confirme, mais assure que ce moyen
était justifié pour un transport d’urgence de courte durée. PAGE 3
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Bombe sur rails baladée
sur plus de 280 kilomètres
DAILLENS (VD). Après le 
déraillement, des tonnes 
d’acide ont été transvasées 
dans un wagon inapproprié. Il 
a été acheminé à Monthey (VS)
et renvoyé jusqu’à Bâle.

LYSSACH (BE). Une voiture garée
depuis 2013 dans le parking
d’Ikea va être évacuée aux frais
du géant du meuble. Malgré de
nombreuses demandes, son
propriétaire n’est jamais venu
chercher son véhicule. L’automobiliste avait pourtant été dénoncé à la justice.

Casseroles brûlées
ZURICH. Un incendie a provoqué

pour plus de 1 million de francs
de dégâts hier dans l’usine de
casseroles Kuhn Rikon, sur la
commune de Zell. L’origine de
l’incendie est probablement à
chercher dans une machine à
polir qui a pris feu. Il n’y a pas
de blessé.

Asile revu et corrigé
BERNE. Le Conseil des Etats a

adopté hier la réforme du droit
d’asile. La droite dure n’a pas
réussi à supprimer l’assistance
juridique gratuite pour les requérants. La gauche a échoué
à réintroduire les demandes
d’asile dans les ambassades.

«Les CFF ont mis sur les rails
une bombe à retardement roulante qui a transité à travers le
réseau ferroviaire suisse», déclare un membre de Médecins
en faveur de l’Environnement
(MfE). L’association a mené
l’enquête sur le pompage des
50 tonnes d’acide chlorhydrique contenues dans un des
wagons-citernes impliqués
dans l’accident du 25 avril dernier à Daillens. Le liquide a été
placé dans un autre wagon, en
acier. Problème: ce métal se
corrode au contact de l’acide
chlorhydrique et la réaction
chimique provoque le dégagement de gaz.
La marchandise a d’abord
été acheminée chez Syngenta
à Monthey, sa destination initiale, qui l’a refusée. Du coup,
la bombe a été redirigé vers
l’usine CABB, à Schweizer
halle (BL), d’où elle était partie. La porte-parole de l’entreprise valaisanne affirme que
l’acide aurait dû être retourné
directement au fournisseur. De
plus, lorsqu’il est arrivé en Valais, personne n’a été informé

Dans ce wagon se trouvait la substance dangereuse qui a été transvasée dans une citerne inadaptée. –KEY

que le wagon était inapproprié
pour recevoir cette substance.
A son arrivée dans la cité
rhénane, de la vapeur provo-

«Une étincelle... et c’était l’explosion»
André Cominoli, adjoint du
chimiste cantonal genevois, a expliqué la gravité du cas au
«19 h 30» de la RTS. «En présence de fer, d’aluminium ou
d’acier simple, l’acide chlorhydrique provoque une réaction
avec dégagement d’hydrogène,

Parc national et val Müstair privés de label
Le refus dans les
urnes, dimanche, des citoyens
de S-chanf (GR) et de Zernez
(GR) d’ajouter une zone tampon autour du Parc national
suisse et du val Müstair ne restera pas sans conséquence.
Ces deux régions vont perdre
le label «réserve de biosphère
de l’Unesco». Cette décision va
toucher plus fortement le val
Müstair, pour qui il constitue
un important atout touristique. C’est la seule région en
Suisse avec l’Entlebuch, dans
le canton de Lucerne, à être au
bénéfice de cette distinction.
GRISONS.

–MUSTAIR-BIOSFERA

quée par la réaction entre
l’acide et l’acier de l’enveloppe
s’échappait de la citerne. Des
pompiers spécialisés en

La vallée reste un parc régional
d’importance nationale.

détaille l’expert. La pression va
augmenter et il suffit d’une étincelle pour que ce gaz explose au
contact avec l’oxygène de l’air.»
Le pire peut arriver à tout moment, et plus la quantité de mélange détonant est grande, plus
le risque d’explosion augmente.

risques chimiques sont intervenus pour faire baisser la
pression.
Hans Vogt, responsable CFF
de la sécurité et de la qualité,
confirme les faits décrits par
MfE. Il estime que le wagon-citerne en acier ordinaire convenait pour un transport d’urgence de courte durée. Pour la
prise en charge après Monthey, un autre wagon-citerne,
avec revêtement ad hoc, aurait
dû être utilisé. Une enquête a
été ouverte. –JBM/ATS

Qui allez-vous élire
sous la Coupole?
ÉLECTIONS. Les derniers scrutins fédéraux sont à peine terminés que se profile déjà le
prochain grand événement de
l’agenda politique suisse: les
élections fédérales du 18 octobre. Quel sort sera réservé
aux Verts et aux Vert’libéraux,
qui ont essuyé d’importantes
pertes lors des dernières élections? Quel sera le résultat des
grands partis? «20 minutes»
souhaite en savoir un peu plus
sur le climat politique qui règne
actuellement en Suisse. Pour
cela, nous effectuerons trois
sondages pondérés en collabo-

–DR

Deux ans à l’arrêt

ration avec les politologues Michael Hermann et Thomas Milic de l’Uni de Zurich. –OFU
Dites-nous vers qui vont vos préférences
en participant sur: , 20minutes.ch

