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Caraïbes africaines
TRIPOLI. Le numéro un libyen,
Mouammar Kadhafi, a appelé au
rattachement des îles Caraïbes
à l’Union africaine (UA), estimant que «ces pays étaient plutôt africains», à l’ouverture d’un
sommet de l’organisation panafricaine, hier en Libye.
HHHHHHHHHHHHHH

Le maire se suicide
MANAGUA. Le maire de Managua, la capitale du Nicaragua, et
ancien triple champion du
monde de boxe, Alexis Argüello,
s’est suicidé hier à son domicile.
Argüello, 57 ans, souffrait d’une
profonde dépression.
HHHHHHHHHHHHHH

Corps dans une valise
LILLE (F). Le corps d’une Belge
de 32 ans d’origine tchadienne a
été retrouvé lundi dans une
valise qui flottait dans un canal à
Trith-Saint-Léger, dans le nord de
la France. Le mari de la jeune
femme est incarcéré en Belgique
depuis la disparition de son
épouse il y a quelques semaines.
HHHHHHHHHHHHHH

Babouches suspectes
RABAT. La police de l’aéroport
de Marrakech a interpellé hier
une Roumaine en possession de
6,2 kg de résine de cannabis. La
drogue était dissimulée dans
douze paires de babouches
emballées sous forme de
cadeaux dans une mallette.
HHHHHHHHHHHHHH
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On peut enfin comparer
avion, train ou voiture
éCUBLENS (VD). Basée à 
l’EPFL, une start-up a créé
un site de planification 
de voyages comparant les 
moyens de transport.
«Lorsque j’étais chercheur
à l’EPFL, j’ai dû organiser un
voyage pour un collègue et
moi. Nous allions dans une
ville que je ne connaissais
pas. Après avoir passé mon
après-midi sur les sites web
des compagnies aériennes,
j’avais mes billets. Mais je
n’étais toujours pas sûr
d’avoir choisi le meilleur trajet», explique Jochen Mundinger, fondateur de RouteRank. De cette expérience est
née l’idée de créer un planificateur de voyages qui prendrait en compte les différents
modes de transport.
Trois ans plus tard, le projet est devenu réalité et le
service est désormais ouvert
au grand public. En quelques
secondes, le site calcule que
pour se rendre de Lausanne

Le web
du voyageur

Avion ou train? Un logiciel permet désormais de choisir. keystone
à Londres sur un coup de tête
il faudra compter 5 h 14 en
voiture et en avion. En train,
cela prendrait 7 h 26 et réduirait par cinq aussi bien le
coût que les émissions de
CO2. Le logiciel développé
par la start-up vaudoise
prend aussi en compte les

Alpinistes secourus par la Rega
SOLALEX (VD). En mauvaise posture sur le Miroir
d’Argentine, deux alpinistes
ont dû être héliportés par la
Rega hier. Les deux hommes,
expérimentés, avaient décidé

de redescendre en rappel en
raison du temps défavorable.
Dans une voie réputée très
difficile, leur corde s’est coincée entre les pierres. Ils sont
tous deux indemnes.

Sauvée des eaux grâce au ciel

temps d’attente dans les
aéroports. Il montre ainsi que
pour se rendre à Paris, le
train est plus rapide que
l’avion. Pour financer ses
services, la petite entreprise
ne compte pas que sur les
publicités présentes sur son
site. «Nous vendons aussi des

Sur la Toile, les voyageurs sont
choyés. Les sites des compagnies aériennes proposent souvent des services tels que voitures de location et hôtels. Pour
les automobilistes, il existe de
nombreux sites qui calculent les
itinéraires, accompagnés d’un
plan qu’on peut imprimer avant
le départ. Le site des CFF permet d’établir un trajet en train
non seulement en Suisse mais
dans la plupart des pays européens. Retrouvez nos liens web
et partagez vos bons plans sur
www.20minutes.ch.
solutions adaptées à des
besoins spécifiques, explique
Jochen Mundiger. Par exemple pour le WWF nous avons
créé un «Travel Helper» qui
met en avant les émissions
de gaz à effet de serre de
chaque trajet et propose de
les compenser.» Joël Burri

Les sept Sages
aiment la Suisse
berne. La pause estivale
des conseillers fédéraux, qui a
débuté hier, est placée cette
année sous le signe de la croix
blanche sur fond rouge. Les
seules destinations lointaines
annoncées concernent des
voyages liés au travail.
Aujourd’hui et demain, la
«course d’école» des sept
Sages les emmènera du côté
d’Appenzell, terre du président de la Confédération, avec
un crochet par Saint-Gall.

Hans-Rudolf Merz passera l’été
en Suisse, à travailler. keystone

Un avion lâchera
des billets de 10 fr.

des moines (usa). Suspendu à
une grue, un courageux ouvrier a
volé au secours d’une femme qui

était tombée dans une rivière hier
en pleine ville de Des Moines, dans
l’Iowa. La femme a pu être sauvée,

mais un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé noyé
en contrebas de la rivière. photo ap

LA CHAUX-DE-FONDS. Il
va pleuvoir 111 billets de 10 fr.
sur le site du festival «La
Plage des six pompes» le
5 août à La Chaux-de-Fonds.
Cette action d’un groupe d’artistes sera répétée dans neuf
autres lieux de Suisse d’ici à
Noël. L’argent sera lâché d’une
hauteur d’une vingtaine de
mètres par un petit avion télécommandé. Deux caméras,

dont une installée sur un
drone, filmeront les réactions
du public, a indiqué l’initiateur
du projet, Toni Caradonna.
«L’opération est une action de
philosophie appliquée», a-t-il
expliqué. «Nous souhaitons
contribuer au débat sur la
crise actuelle en montrant
concrètement comment on
lance de l’argent pour relancer
l’économie.» ats

