10 Suisse

Pendulaires privés
de petites poubelles
Inutile de chercher le petit container à
ordures dans les compartiments du
S-Bahn zurichois. Depuis peu, tous
ceux qui existaient encore en ont été retirés. Et une extension de cette mesure
à l’ensemble des lignes régionales de
Suisse est à l’étude, a confirmé Daniele Pallecchi, porte-parole des CFF.
Commentant une information de la
«Schweiz am Sonntag», il a expliqué

que cette décision répondait à un changement d’habitudes. Les petites poubelles ont été conçues pour les papiers
de bonbons alors qu’aujourd’hui, les
voyageurs emportent boissons et repas
préemballés. Autant de déchets trop
gros pour les minibacs. Les poubelles
disposées à l’entrée des wagons permettent de jeter ces différents déchets.
Pour les CFF, l’objectif est aussi d’encourager le tri des ordures pour réduire
les 38 000 tonnes récoltées chaque année. Les stations de recyclage installées dans les plus grandes gares ont
déjà permis de récupérer 900 tonnes de
PET, aluminium et papier. –ATS/AIA

Fausse alerte à la bombe au Grand Casino
La police argovienne est intervenue
en force, samedi en fin d’après-midi,
au Grand Casino de Baden. Vers 17 h,
ce dernier a reçu un appel téléphonique faisant état d’une bombe. Les
forces de l’ordre ont bouclé le sec-

teur et évacué les locaux qu’ils ont
fouillés, en vain, avec un chien détecteur d’explosifs. La police recherche désormais la personne qui
a passé l’appel malveillant. Le casino
a pu rouvrir peu après 20 h 30.

–U. WYSS/TCS

ZURICH Les CFF ont supprimé
les bacs des compartiments du
S-Bahn. La mesure devrait être
étendue aux lignes régionales.
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Cette famille s’est fait immortaliser, afin de rendre cool les habits réfléchissants.

Ils veulent briller pour la bonne cause
GENÈVE Pas moins de 230 personnes,
seules, entre amis ou en famille, ont
participé samedi à un grand casting organisé à la gare Cornavin. Elles espèrent participer à la future campagne
de prévention du TCS, qui attirera l’at-

tention sur l’importance pour les piétons et les cyclistes d’être vus dans la
circulation et de porter des vêtements
réfléchissants. Par la même occasion,
un millier de passants ont été sensibilisés à cette problématique.

PUB

À PARTIR DU LUNDI 28 novembre
la pièce

79.90

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
la parure

29.90

le lot

14.99

Lot de bodys pour bébés, 5 pièces

tailles: 62 – 104, divers modèles

le paquet

Parure de lit en flanelle

dimensions housse de couette: 160 x 210 cm,
dimensions taie d’oreiller: 65 x 100 cm, divers modèles

la pièce

29.90

Cuisine en bois pour enfants

Trolley pour enfants 3D
divers modèles

Veuillez noter que les offres spéciales sont disponibles en quantités limitées. Il se peut donc que des produits s’épuisent rapidement en raison de la forte
demande. Nous vous remercions de votre compréhension. Pas de vente en gros. Tous les prix s’entendent en CHF. Sous réserve de fautes d’impression et
de frappe. © 2016 ALDI SUISSE SA

Chaussettes
pour enfants
pointures: 19 – 38,
divers modèles
2 paires

la pièce

7.99

Boîte de rangement
divers modèles

Simple comme ALDI.

2.49

