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Le chiffre

50
C’est le nombre d’années mis par 
une carte postale pour arriver à 
destination dans le canton de 
Schwytz. Le courrier a été 
envoyé en 1965 d’Ibach. Il est 
arrivé lundi à Illgau, soit treize 
kilomètres plus loin. Le fils du 
défunt destinataire a eu une 
autre surprise: la missive étant 
affranchie avec 10 centimes, La 
Poste lui réclame 90 centimes. 
Pour le géant jaune, ce temps de 
distribution particulièrement 
long est un mystère. Peut-être la 
carte est-elle tombée derrière un 
meuble lors du tri, spécule un 
porte-parole cité par le journal 
Bote der Urschweiz. ATS

Gorgonzola rappelé
Migros Des bactéries de type 
Listeria ont été décelées dans le 
Gorgonzola Dolce vendu par 
Migros. Un danger pour la santé 
ne peut être exclu. L’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires 
(OSAV) recommande de ne pas 
consommer le produit. ATS

Morte en montagne
Scuol (GR) Une randonneuse 
de 40 ans a été retrouvée morte, 
hier, près de Scuol (GR). La 
femme était partie seule jeudi 
pour faire un tour en montagne. 
Ne la voyant pas revenir, ses 
proches ont lancé l’alerte. Une 
importante opération de 
recherche a alors été déclen-
chée. La victime a probablement 
chuté lors de la descente. ATS

Découverte

Une défense de mammouth a été 
découverte sur un chantier à 
Rotkreuz (ZG) fin juillet. Elle 
mesure 190 cm mais, à l’origine, 
elle devait dépasser les deux 
mètres. Selon les premières 
évaluations, l’animal dont elle 
provient aurait vécu il y a environ 
20 000 ans. Des os provenant 
probablement aussi d’un de ces 
éléphantidés ont été mis au jour. 
La découverte a été faite lors de 
travaux de construction d’un 
immeuble de bureaux. ATS
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ensuite publiés sur un site Inter-
net, accompagnés de photos et de
commentaires. «Le but principal
n’est pas de dénoncer ce qui ne va
pas, précise Hans Georg Koch, di-
recteur du transfert de connais-
sances appliquées à la SPV. Il

s’agit surtout de proposer des ex-
cursions en montagne compati-
bles avec la mobilité réduite, de
montrer ce qui est possible.»

Redonner l’envie
Au pied du téléphérique, Sue

Bertschy, collaboratrice scientifi-
que pour la Recherche suisse
pour paraplégiques, vient com-
pléter l’équipe. Elle-même para-
plégique, elle effectue les tests
pratiques. Bien que faiblement
marquées, les places de parking

handicapés sont disponibles, la
montée dans le téléphérique se
fait sans encombre et des toilet-
tes adaptées sont même instal-
lées au sommet. «C’est parfait!»
constate joyeusement cette Singi-
noise.

Sue Bertschy pousse sa chaise
au dehors et reste silencieuse de-
vant la vue qui s’offre à elle. On la
sent très émue. C’est la première
fois en 15 ans qu’elle remonte sur
une montagne, elle qui adorait
faire de la grimpe ou des marches
avant un accident de la route.
Lorsque l’équipe de la SPV lui a
proposé l’expédition, Sue Bert-
schy a accepté avec enthou-
siasme. «Je ne pensais pas que ce
serait aussi difficile. Jusqu’à au-
jourd’hui, j’ai toujours évité», ad-
met-elle en retenant une larme.
La jeune femme désigne le che-
min en contrebas. «Cela me fait
un peu mal au cœur de regarder
les gens marcher. Même avec mes
«chaussures de marche», ce ne
sera pas la même chose, plaisan-
te-t-elle en tapotant les roues style
motocross de sa chaise. Cela me
manque de ne pas sentir le sol.
C’est quelque chose de fort, de
sentir la terre sous ses pieds.»

Même équipé de pneus épais,
impossible de partir en balade sur
les chemins étroits, raides et
caillouteux du Moléson. Mais les
joyeux compagnons de Sue Bert-
schy sont décidés à passer un bon
moment. Ils lui proposent de gra-
vir des escaliers menant à une
plate-forme en hauteur. Proposi-
tion que cette amatrice de sensa-
tions fortes accepte avec enthou-
siasme. «Partons à la conquête du
sommet!» Nikola Angelov, l’athlé-
tique étudiant allemand qui effec-
tue un stage sous la direction
d’Hans Georg Koch, porte galam-
ment la jeune femme dans les
bras. En haut, la beauté du pano-
rama, qui présente la quasi-tota-
lité du plateau, est à couper le
souffle. René Wildi fait crépiter
son appareil photo. Les clichés
seront également postés sur le
site. «Le but, c’est avant tout de
redonner l’envie», explique-t-il.
Opération réussie chez Sue Bert-
schy, qui affiche désormais un
sourire radieux. «C’est génial! Ma-
gnifique!»

Le site www.paraforum.ch

Une association 
part à la conquête
des cimes pour 
montrer les 
chemins possibles
aux personnes
à mobilité réduite

Lucie Monnat 
Moléson-sur-Gruyères (FR)

A première vue, René Wildi est en
parfaite santé. C’est lorsqu’il
monte sur les escaliers escarpés
du petit train qui relie Bulle à
Gruyères que l’on remarque son
handicap: les jambes se plient dif-
ficilement, les mains manquent
de mobilité. Les bâtons qui com-
plètent sa tenue de montagne du
jour ne sont pas un accessoire su-
perflu.

Tétraplégique depuis un acci-
dent de moto et amoureux de la
montagne, René Wildi a lancé,
avec l’Association suisse des para-
plégiques (SPV) et en collabora-
tion avec la Recherche suisse
pour paraplégiques, le projet
Opération Conquérants des Ci-
mes. «J’ai passé quelques années
dans une chaise après mon acci-
dent, raconte-t-il. Même pendant
cette période, j’ai continué à me
rendre en montagne. De nom-
breuses personnes en chaise rou-
lante en ont aussi envie, mais
n’osent pas car elles ont peur de
se retrouver bloquées. C’est très
dommage.»

Une petite troupe, composée
de chercheurs et d’une personne
en chaise roulante, teste ainsi de-
puis le début de cet été les accès
aux hauteurs suisses, des trans-
ports publics aux infrastructures
installées aux sommets. Après
avoir gravi le Rigi (SZ), le Niesen
(BE) et le Säntis (AI) en juillet, ce
6 août est l’occasion pour ces alpi-
nistes atypiques de partir à l’as-
saut de leur première montagne
romande, le Moléson.

Accès compliqué
Avant de descendre à la station de
Gruyères (FR), René Wildi sort un
mètre et mesure l’embrasure
d’une porte d’un compartiment.
«58 cm, constate-t-il. C’est minus-
cule. Une chaise roulante fait au
minimum 60 cm. Cela ne passe
pas.» Par contre, la porte du wa-
gon de file est assez large, et la
gare de Bulle (FR) est équipée
d’un petit monte-charge. A
Gruyères, ce n’est pas le cas. En
somme, on peut facilement mon-
ter dans un train à Bulle en chaise
roulante mais difficilement en
ressortir. Walter Wildi note toutes
ces constatations sur une fiche
d’évaluation. Les résultats seront

Défi

A l’assaut des sommets en chaise roulante

«Le but,
c’est avant tout
de redonner 
l’envie»
René Wildi 
Initiateur du projet

Flaach (ZH)
Décès de la 
maman accusée 
d’infanticide

La femme accusée d’avoir tué 
ses deux enfants le jour de l’an à 
Flaach (ZH) est morte. Elle a été 
retrouvée sans vie hier vers midi 
dans une prison de Zurich, a 
indiqué la Direction cantonale 
de la justice et de l’intérieur. Le 
suicide semblerait être à 
l’origine du décès. Le Ministère 
public de Zurich Limmat a 
ouvert une enquête et demandé 
une autopsie – une procédure 
habituelle dans ce genre de cas. 
En raison de la procédure en 
cours, aucune autre indication 
ne pourra être donnée. ATS

Saint-Gall
Un homme utilise 
du spray au poivre 
dans un bus
Lors d’une dispute dans un bus 
jeudi en ville de Saint-Gall, un 
homme a projeté du spray au 
poivre dans le visage d’un autre. 
La substance s’est propagée 
dans le véhicule. Neuf passagers, 
dont deux enfants en bas âge, 
ont subi des irritations et ont été 
pris en charge par des secouris-
tes. La victime directe, un 
homme de 47 ans, a été conduite 
à l’hôpital pour un contrôle. Le 
bus a été momentanément mis 
hors service. Le sprayeur s’est 
annoncé peu après à la police. Il 
sera poursuivi si une plainte est 
déposée contre lui. ATS

Sue Bertschy ne rencontre aucun problème pour accéder 
au funiculaire qui monte au sommet du Moléson.

Après un moment d’émotion, Sue Bertschy profite du magnifique panorama donnant sur le plateau.

Retrouvez notre 
galerie photos sur
cimes.24heures.ch
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De g. à d.: René Wildi, Hans Georg Koch et ses deux étudiants, 
Sue Bertschy, Wilfried Kohrs et Andrea Glässel de la SPV.

Schwytz
Grave 
carambolage
sur l’autoroute
Un grave accident a eu lieu hier 
soir sur l’autoroute A4 entre 
Goldau et Küssnacht, dans le 
canton de Schwytz. L’autoroute a
été fermée dans les deux sens et 
devrait le rester jusqu’à minuit. 
Selon les premières informa-
tions, un camion et plusieurs 
automobiles étaient impliqués 
dans le carambolage, a détaillé
le service d’information routier 
ViaSuisse dans un communiqué. 
La police, les pompiers et deux 
hélicoptères ont été dépêchés 
sur place, a indiqué un porte-
parole de la police cantonale 
schwytzoise. ATS


