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Exemples de l‘ats-Online Flash
Exemples de la priorité 1
FLASH - Politique monétaire - La BNS maintient le taux Libor à 0,00%-0,25%
FLASH - Le tribunal acquitte Laurent Ségalat accusé de meurte
FLASH - France: François Hollande élu président de la République
FLASH - Le Conseil national donne son aval aux trois accords fiscaux
FLASH - France: François Hollande élu président de la République
FLASH - Libre circulation: le Conseil fédéral active la clause de sauvegarde
FLASH - 28 personnes, dont 22 enfants, sont mortes dans l'accident de car
FLASH - Nestlé dégage un bénéfice net de 9,5 milliards de francs en 2011
FLASH - Credit Suisse: perte de 637 millions de francs au 4e trimestre
FLASH - Glencore et Xstrata ont trouvé un accord de fusion
FLASH - Le président de la BNS Philipp Hildebrand démissionne (BNS)
Exemples de la priorité 2
Accident de car - 28 personnes, dont 22 enfants, sont mortes dans
l'accident de car
Au moins 28 personnes ont trouvé la mort dans un accident de car à
Sierre, ont indiqué mercredi matin les autorités valaisannes lors d'une
conférence de presse. Parmi les victimes figurent 22 enfants d'une
douzaine d'années. Quelque 24 autres enfants ont été blessés.
Secret bancaire - Le Conseil national donne son aval aux trois accords
fiscaux
Les accords fiscaux passés avec Berlin, Londres et Vienne ont
désormais le feu vert des Chambres. Après le Conseil des Etats la
veille, le National les a acceptés mercredi. Leur application dès janvier
dépend encore d'un référendum et de l'aval des parlements des pays
concernés.
Aviation - Chute d'un hélicoptère dans l'Oberland bernois: trois morts
Trois personnes ont perdu la vie jeudi dans l'accident d'un hélicoptère
dans l'Oberland bernois, a annoncé le Ministère public de l'Oberland
dans un communiqué. Il s'est écrasé vers 17h45 sur le territoire de la
commune de Reichenbach, a-t-il précisé.
Marché du travail - Le taux de chômage a reculé à 3,1% en avril
Le taux de chômage en Suisse a diminué en avril à 3,1%, contre 3,2%
en mars. A la fin du mois, 123'158 personnes étaient inscrites au
chômage auprès des offices régionaux de placement, soit une baisse
de 3234, a indiqué lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

