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>>> Klick Hier <<<
Loterie - La cagnotte du Swiss Loto reste intacte. Aucun joueur n’a deviné les bons numéros lors du

tirage de mercredi. Le montant en jeu passe à 6,2 millions de francs. Publié 18 août 2021, 22:54. Les
parieurs ont manqué de perspicacité mercredi. Personne n’est parvenu à deviner la bonne combinaison
lors du tirage du Swiss Loto mercredi soir. Pour gagner, il fallait cocher les numéros 7, 11, 15, 26, 31 et
36, ainsi que le numéro chance 2, rapporte la Loterie Romande sur son site. Le Joker était le 656185.

Samedi, une somme de 6,2 millions de francs sera à gagner. Ils utilisent le drapeau suisse sans le
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savoir. Moutier: boîte fracturée avant la votation sur les impôts. Peut-on traire une chèvre 1200 jours
d’affilée? 121 hospitalisations en une semaine en Suisse, 4 morts. Lutte contre le terrorisme. Attaque

de Morges: le Ministère public de la Confédération épinglé. C’est confirmé, la pluie arrive. Des gens du
voyage occupent le parking VIP du HC Bienne. Les robots de type ChatGPT au coeur des discussions
à Berne. Séismes: jusqu’à 1600 morts en 100 ans en Suisse. Des élus veulent enregistrer les auditions
pour éviter les dérives. Session au Parlement. Les Etats adoptent une nouvelle formulation sur la notion
de viol. Une fleur aux propriétaires, une épine dans le pied des locataires. L’initiative «anti-burqa» fera

bien l’objet d’une loi fédérale. Profs en rouge les mercredis pour plus d’égalité entre hommes et
femmes. Le chômage repart à la baisse en février. La Suisse s’est engagée pour 61 millions de doses
de vaccin. Exportations d’armes: record en 2022. «L’industrie prétend hypocritement être sur le point de
s'effondrer» Session du Parlement. Le National ne veut pas permettre la gratuité des transports publics.
Un immeuble payé 7,2 millions pour être démoli. Les conditions d’accès au service civil seront durcies.
Les États disent «niet» à la réexportation d’armes en Ukraine. Chauffards pincés par un drone: Berne

«suit de près» la nouvelle méthode. L’éolien et le solaire capables de couvrir les besoins de l’e-mobilité,
dit Berne. Sept assemblées citoyennes pour une démocratie plus participative. Le Conseil fédéral

défend les caméras de surveillance des CFF. Quand Alain Berset est sur la même ligne que l’UDC. En
février, l’inflation est repartie de plus belle en Suisse. Éboulement surprise aux gorges de Court: le gel
est en cause. La BNS confirme sa perte de 132,5 milliards de francs en 2022. Berset en recul, Viola

Amherd est désormais la plus populaire. 
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