Suisse

LUNDI 18 MAI 2020

Traçage cohérent
Tests L Depuis le début de la

semaine, les cantons sont chargés de tracer les cas de Covid-19.
Selon de premiers chiffres récoltés par la SonntagsZeitung, les
cantons sont en mesure de les
suivre de façon cohérente. En
moyenne, chaque personne infectée est en contact étroit avec
2 à 4 personnes. Le nombre de
personnes à envoyer en quarantaine est relativement faible.
Dans le canton de Fribourg,
20 personnes ont dû s’isoler
suite à 12 cas d’infection. Même
dans les cantons les plus touchés comme Vaud et le Tessin, il
est possible de suivre les chaînes
de contamination, précise le
journal. Dans le canton de
Vaud, 125 cas ont été tracés ces
trois dernières semaines et ont
conduit à la mise en quarantaine de 184 personnes. Au Tessin, 50 personnes ont été isolées
suite à 15 cas positifs. L ATS

Tabasseurs devant les juges

Il volait les calices et les croix

Genève L Le procès des agresseurs de cinq clientes de discothèque s’ouvre à Thonon-lesBains (F).

mois de prison avec sursis un Belge
qui avait dérobé des objets de culte
précieux dans la cathédrale de Sion
et dans l’abbaye de Saint-Maurice,
a rapporté Le Nouvelliste. Tous les
objets volés ont pu être récupérés.
L’homme s’est décrit comme
un amateur d’art religieux, à l’époque
en difficulté financière. Entre décembre 2013 et février 2014, il a
dérobé des calices, des croix et des
statuettes d’une valeur globale de
140 000 fr., dans la cathédrale de Sion
et l’abbaye de Saint-Maurice. L CATH.CH

Le procès de cinq Français accusés d’avoir tabassé cinq
femmes à la sortie d’une boîte
de nuit à Genève en été 2018
s’ouvre mardi devant le Tribunal correctionnel de Thononles-Bains (F). Le Parquet a retenu des violences volontaires
avec circonstances aggravantes pour certains.
Ce déferlement de violence
avait choqué à Genève et largement au-delà. Le drame remonte au 8 août 2018. Au petit
matin, cinq clientes sortent
d’une discothèque située dans
les Rues-Basses. Elles sont violemment frappées par plusieurs
individus. Les coups de poing et

de pied s’abattent sur elles. Une
béquille et une matraque sont
utilisées comme arme par les
agresseurs, qui prennent ensuite la fuite en voiture.
Les victimes finissent à l’hôpital avec des lésions de la face,
des dents cassées, des fractures
de la mâchoire et du nez, des
plaies et des hématomes. L’une
d’elles sombre dans le coma
pendant plusieurs jours. Deux
opérations chirurgicales du cerveau sont nécessaires.
«Mes clientes restent traumatisées par cette sauvage et
gratuite agression. Leur seul
tort est d’avoir voulu, par altruisme, secourir une femme,
qu’elles ne connaissaient pas, et
qui était injustement tabassée»,
indique Robert Assaël, l’un des
avocats de quatre des victimes.

L’issue aurait pu être mortelle,
relève-t-il en soulignant qu’elles
resteront marquées à vie.
Le Ministère public genevois
a déjà traité d’autres passages à
tabac com me tentative de
meurtre. Mais dans ce cas, le
Parquet français qui instruit en
raison de la nationalité des auteurs présumés, estime que
«l’intention homicide paraît discutable dans la mesure où les
protagonistes étaient de parfaits
inconnus avant ces faits et les
mis en examen n’ont verbalisé
aucune intention au cours des
faits».
Les cinq prévenus sont âgés
de 22 à 25 ans. Ils habitent tous
en France voisine. L’un d’eux
travaille comme électricien
dans une entreprise genevoise.
Un autre travaille aussi comme
électricien. L ATS

VALAIS La justice a condamné à vingt

Les Helvètes sont nombreux à réserver pour cet été dans la «Méditerranée suisse»

Ruée annoncée vers le Tessin
Oliver Keller estime néanmoins qu’il est trop tôt pour se
réjouir. «Le plus important pour
l’instant est de se conformer
aux règles sanitaires pour éviter une éventuelle seconde
vague de contagion, qui pourrait être redoutable et nous faire
reculer en un rien de temps.»

K ANDRÉE-MARIE DUSSAULT

Tourisme L Les réservations de

rustici et de maisons de vacances ont connu une croissance exponentielle ces derniers
jours au sud des Alpes. Avec
l’appel à voyager à l’intérieur
des frontières nationales et la
reprise des activités économiques, la demande est montée
en flèche, affirme Oliver Keller,
président de l’Association des
maisons et appartements de
vacances (ACAV) au Tessin et
responsable du portail casafile.
ch. «Pour juillet et août, il est
désormais quasi impossible de
trouver une maison avec piscine ou jardin.»

Hôtellerie: plus calme

En revanche, du côté des hôtels,
pour le moment, le nombre d’annulations dépasse celui des
réservations, affirme Massimo
Perucchi, président d’Hotelleriesuisse Sopraceneri. «Nous n’avons
pas de grandes attentes par rapport aux longues fins de semaine
de la Pentecôte et de l’Ascension»,
admet-il, reconnaissant toutefois
que très souvent, les réservations
de chambres se font à la dernière
minute.
Quant aux campings, pour
l’instant, leur réouverture est
prévue par le Conseil fédéral
seulement le 8 juin. Décision
perçue comme «injuste» au sud
des Alpes où le secteur correspond au tiers des arrivées, selon
l’Agence touristique tessinoise
(ATT) qui a demandé une dérogation pour le canton, en anticipant la date de réouverture.
Les 35 terrains de camping que
compte le canton génèrent environ un m illion de nuitées
chaque année.
D’après l’Association des
campings tessinois (ACT), 10 à
15% du chiffre d’affaires annuel
a déjà été perdu en avril avec la

«Pour juillet
et août, il est
quasi impossible
de trouver
une maison
avec piscine
et jardin»

Oliver Keller
Pour ce qui est des appartements, il y a encore de la disponibilité, indique-t-il. «La plupart
des réservations proviennent de
la Suisse alémanique. Mais
beaucoup viennent aussi de
Suisse romande et, pour la première fois, des Tessinois s’informent pour passer leurs vacances dans des logements que
nous proposons.» Déjà fin avril,
la course à la location de maisons de vacances s’est fait sentir,
mais depuis une semaine, elle
s’est décuplée, souligne-t-il.
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fermeture forcée. Si celle-ci est
maintenue jusqu’au 8 juin, environ 300 000 nuitées seront
perdues, déplore Simone Patelli,
président de l’ACT. «Si certaines
structures tiendront le coup,
pour beaucoup, ce sera fatal.»
Selon lui, la décision du Conseil
fédéral traduit une mauvaise
connaissance du secteur.

«Ce n’est pas Woodstock»

«Les autorités s’imaginent peutêtre que nous en sommes restés
à Woodstock, alors que nos installations possèdent les normes
d’hygiène et de service les plus
élevées», rappelle-t-il. Selon Simone Patelli, la conséquence de
cette fermeture se traduit par
plusieurs dizaines de roulottes
qui se sont déjà parquées illégalement dans différentes régions
du canton, notamment dans le
Val Verzasca et la Valle Maggia.
Dans les jours et semaines à venir, la situation risque d’empirer.
Aujourd’hui, le canton lance
We need Switzerland, une importante campagne pour attirer
Romands et Alémaniques au
sud des Alpes. Directeur de
l’ATT, Angelo Trotta fait valoir
que les Suisses représentent
déjà 70% des touristes dans le
canton. Le Tessin misera sur
son climat, la proximité de la
nature et la culture, son côté
latin et un coût moindre, le tout
dans un contexte sécuritaire
suisse. «Cet été, nous voulons
ê t r e l a Mé d it e r r a né e d e s
Suisses.» L

ROME PREND BERNE DE VITESSE

Une terrasse sur les quais d’Ascona avec vue sur les îles de Brissago?
Les touristes seront bien là cet été. Keystone

L’Italie a décidé de rouvrir ses
frontières aux touristes de
l’Union européenne à partir du
3 juin. La quarantaine obligatoire sera également annulée.
La décision a surpris en Suisse.
Berne doit encore décider si elle
accueillera aussi les voyageurs
de la Péninsule à cette date.
Les mesures italiennes ont été
annoncées dans la nuit de vendredi à samedi. Elles pourraient néanmoins évoluer en
fonction d’un éventuel risque

épidémiologique. «C’est une
décision unilatérale de l’Italie,
dont je prends connaissance»,
a réagi samedi la conseillère
fédérale Karin Keller-Sutter sur
les ondes de la radio SRF. Les
Etats membres de Schengen
n’en ont pas été informés. «La
Suisse décidera de manière
autonome si elle autorise les
personnes en provenance d’Italie à entrer sur son territoire à
cette date», a précisé la ministre de Justice et police. ATS

CORONAVIRUS

PEU DE NOUVEAUX CAS
La Suisse a enregistré
15 nouveaux cas de coronavirus en un jour, a annoncé
hier l’Office fédéral de la santé
publique. Au total, le pays
compte 30 587 cas confirmés
et 1603 décès en lien avec
la maladie. ATS

OUTRE-SARINE

MANIFS INTERROMPUES
Des manifestations contre
les mesures instituées par
le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus ont
réuni quelques centaines de
personnes samedi à Berne,
Bâle et Zurich notamment.
La police est intervenue. ATS

GENÈVE

LA PRÉCARITÉ AUGMENTE
A Genève, la distribution
d’aide alimentaire attire
de plus en plus de monde.
Samedi, 2600 sacs ont été
remis aux personnes poussées dans la précarité par
la crise sanitaire, contre
1683 il y a une semaine. ATS

SNOWBOARD

TUÉ SUR LE VERSANT ITALIEN
Un snowboardeur bernois de
27 ans a perdu la vie hier matin au Mont-Dolent, au-dessus
de Courmayeur (I). Le sportif
avait gravi la montagne avec
son frère et un ami par le versant suisse. Il a fait une chute
de 400 m, côté italien. ATS

TESSIN

DRAME FAMILIAL EN PUBLIC
Un ex-policier âgé de 64 ans
a abattu deux personnes dans
un restaurant à coups de pistolet avant de se suicider, hier
vers 14 h à Giubiasco (TI).
Les victimes sont son épouse
de 47 ans, dont il était séparé,
et un homme de 60 ans. ATS

SCHWYTZ

LE 2e SIÈGE PDC CONSERVÉ
Le PDC a réussi à défendre
son deuxième siège au Gouvernement schwytzois au
2e  tour de l’élection cantonale
hier. Il est revenu à Sandro
Patierno, qui a largement distancé Michael Fuchs (ps) et
Peter Abegg (sans parti). ATS

