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Une balle dans la jambe
GLARIS Un homme de 35 ans 

d’origine kosovare a été blessé 

par balle à la jambe vendredi à 

Niederurnen. Des tirs ont éclaté 

dans un magasin après une dis-

pute entre quatre personnes. 

L’as de la gâchette, âgé de 43 ans, 

a été arrêté. La victime n’est pas 

en danger de mort.

Cadeau de Pâques
URI Coupée depuis deux semaines 

par un glissement de terrain, la 

route reliant le village de mon-

tagne de Bristen à Amsteg devrait 

être rouverte d’ici à la mi-avril. 

Les 500 habitants ne peuvent, 

pour le moment, descendre dans 

la vallée qu’à pied, en funiculaire 

ou en hélicoptère.

Sages, ces militants
MOUTIER (BE) Autonomistes du 

groupe Bélier et pro-Bernois du 

groupe Sanglier ont lancé ce 

week-end leur campagne en vue 

du vote du 18 juin sur l’apparte-

nance cantonale de la cité prévô-

toise. Aucun incident n’a émaillé 

les fêtes des deux mouvements.

Chasse sans pitié à ceux 
qui maltraitent les animaux
CAUSE Les défenseurs des 

bêtes militent pour plus 

de sévérité face aux cas 

de cruauté. Certains se 

livrent également à des 

opérations musclées.

Les privés dénoncent toujours 
plus les cas de maltraitance 
animale. A la Protection suisse 
des animaux (PSA), les appels 
sont presque quotidiens. 
«Entre juillet 2015 et juin 2016, 
plus de 200 dénonciations ont 
été enregistrées, explique l’as-
sociation à la «NZZ am Sonn-
tag». Ce chiffre, élevé, illustre 
la sensibilité grandissante des 
gens pour le bien-être des ani-
maux.» Il explique aussi la 
multiplication des plaintes. En 
2015, 2000 procédures pénales 
ont été ouvertes, contre 
quelque 600 en 2006. 

Les défenseurs des ani-
maux veulent toutefois plus. 
«Concernant la cruauté envers 

les bêtes, les peines doivent 
être plus sévères», explique 
Andreas Rüttimann, de l’asso-
ciation Tier im Recht, basée à 
Zurich. 

Il existe aussi des associa-
tions qui militent pour le droit 
des animaux et qui ont des re-
vendications plus fortes. Tier 

Les porcheries font l’objet d’une surveillance soutenue. –BIOSPHOTO

Le cortège a traversé la ville 

sans heurts. –KEYSTONE

im Fokus, à Berne, est l’une 
d’entre elles: bon nombre de 
ses adhérents se revendiquent 
végétaliens et ne font pas de 
distinction entre les espèces. 
Elle a récemment diffusé sur 
son site des vidéos –  reçues 
anonymement  – d’animaux 
d’élevage détenus dans des 

conditions jugées inadmis-
sibles.

Dernièrement, plusieurs ac-
tivistes ont mené des opéra-
tions musclées: véhicules de 
transport de bétail attaqués, 
installations sprayées ou en-
core lettres de menaces à des 
éleveurs. –CATHERINE MULLER

Fatalité ou non?
Un grave accident survenu fin fé-
vrier lors d’une course hippique sur 
le lac gelé de Saint-Moritz a inter-
pellé la conseillère nationale Marti-
na Munz (PS/ZH), révèle le «Sonn-
tagsBlick». Un cheval avait dû être 
euthanasié après une chute causée 
par une fissure dans la glace. Les 
organisateurs avaient évoqué un 
«tragique accident». L’élue de-
mande au Conseil fédéral d’établir 
si celui-ci aurait pu être évité. Elle 
souhaite également que l’on évalue 
si les règles actuelles sont «sub-
santes pour garantir le bien-être 
des animaux».

ZURICH Bravant le mauvais 
temps, plus de 10 000  per-
sonnes ont participé samedi à 
la Marche des femmes. Coif-
fées de petits bonnets roses 
aux oreilles de chat et brandis-
sant des slogans colorés, elles 
ont protesté contre le sexisme 
et plaidé pour plus d’égalité. 
Depuis les propos sexistes du 
président américain, Donald 
Trump, le «pussyhat» (cha-
peau de chatte) est devenu un 
emblème de la lutte contre la 
discrimination des femmes.

Bonnets roses 
contre le sexisme 

Des embauches en vue
BERNE  L’armée suisse doit renforcer sa cellule 
spécialisée dans la cybersécurité, qui compte 
aujourd’hui 50 postes, selon Guy Parmelin. 
D’ici à 2020, le ministre de la Défense souhaite 
tripler le nombre de personnes qui luttent 
contre les attaques de pirates informatiques. Le 
Conseil fédéral doit décider cette année encore 
d’un nouveau plan d’action dans ce domaine, 
a expliqué le Vaudois dans un entretien donné 

à la «Schweiz am Wochenende». Toutefois, 
«l’armée ne peut pas être la cybermaman de 
toute la Suisse», avertit-il. Elle s’occupera avant 
tout de protéger ses propres infrastructures. Il 
faudra trouver de l’argent pour financer cette 
opération, car le budget actuel de la défense ne 
suffira pas. Ce d’autant plus qu’outre les avions 
de combat, Guy Parmelin aimerait moderniser 
les chars et l’artillerie. –ATS/DMZ

Vives tensions 
au centenaire
Les célébrations liées aux 
100 ans de l’UDC zurichoise 
ont été perturbées hier par 
des autonomes de gauche, 
aux alentours du Palais des 
congrès où se déroulait le 
raout. Une centaine de ma-
nifestants ont été arrêtés. 
Aucun dégât n’a toutefois 
été constaté. Samedi soir, 
une bombe à l’acide buty-
rique avait été placée près 
du bâtiment.

SAINT-GALL Une enfant de 
11 ans a cru bien faire en net-
toyant le tableau de bord avec 
un chiffon. Elle a en réalité mis  
en rogne la conductrice de 
41 ans qui la transportait hier 
matin sur l’autoroute A13, 
entre Widnau et Au. En es-
sayant de stopper les envies de 
propreté de sa passagère, la 
quadragénaire a perdu le 
contrôle. La voiture a fini sa 
course contre la glissière cen-
trale et a pris feu (photo). Per-
sonne n’a été blessé, mais l’au-
to a été totalement détruite.

Accident à cause 
d’un chiSon
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