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1er Août chargé pour
le ministre de l’Economie
gramme du 1er Août des conseillers fédéraux comporte, comme
les années précédentes, brunches
et discours. Avec cinq allocutions
prévues, le ministre de l’Economie, Johann Schneider-Ammann,
est le plus actif. Il entamera son
marathon la veille avec un discours
à Rorschach (SG). Le 1er août, il

commencera par un brunch à la
ferme à Oberarth (SZ), avant de
poursuivre sa route à Luthern
(LU), à Melide (TI) et à Porrentruy
(JU). Ses collègues ne seront pas en
reste avec de nombreuses rencontres aux quatre coins du pays. Une
chose est certaine, aucun conseiller fédéral ne prononcera de discours sur le Grütli.● M. MU. AVEC ATS

EN BREF

Deux jeunes violemment agressés
CRIMINALITÉ Deux hommes
âgés de 21 et 22 ans ont été violemment attaqués par des inconnus à Bâle dans la nuit de samedi à dimanche. Blessées, les
victimes ont dû être transportées aux urgences. Un groupe de
cinq à dix personnes a d’abord
agressé en pleine rue le jeune de
21 ans avec une chaise, avant de
le frapper à terre, puis de le rouer

de coups de pied, a indiqué hier la
police. Son ami a tenté de fuir,
mais les malfrats l’ont rattrapé et
également attaqué. Ces derniers
ont réussi à prendre la poudre
d’escampette. Les deux jeunes
étaient accompagnés de trois
amis. De nombreuses personnes
se trouvaient également sur
place, mais personne n’a voulu
donner d’indication à la police.

Circulation
quasi fluide

SMS

ROUTE Le trafic des vacances
n’a occasionné hier que 3 km
de bouchon au Gothard en direction du Sud et plus de 5 km
dans l’autre sens, selon Viasuisse, soit près de 50 minutes
d’attente.

du mauvais temps, le public
était deux fois moins nombreux que d’habitude à la Fête
des moutons à la Gemmi (VS).

● ESTIVAGE En raison

● ACCIDENT Un couple a été

électrocuté à Ermatingen (TG),
quand le mât du bateau
qu’il tirait sur une remorque
a touché une ligne CFF.
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L’UN DES ME NEURS
AVAIT UN Q. I. DE 65
VOL EN BANDE En 2012, dix jeunes Vaudois
avaient volé des dizaines d’ordinateurs dans
des écoles. Les meneurs sont jugés ce matin.
n 2012, cette dizaine de jeunes
originaires du Nord vaudois
avait volé en six mois plusieurs dizaines d’ordinateurs dans
neuf établissements scolaires de
leur région. Les deux meneurs sont
jugés aujourd’hui à Yverdon (VD)
pour vols en bande et par métier. De
ces deux jeunes d’origine portugaise, Francisco* a le profil le plus
atypique. A 20 ans, ce Moudonnois
est déjà à l’AI. Son Q. I. serait de 65
d’après son médecin, mais le jeune
homme serait malgré cela un petit
génie de l’informatique. C’est lui
qui reconfigurait les ordis volés

E

avant que ses complices ne les revendent à des tiers ou à un magasin
de seconde main lausannois. Huit de
ces machines avaient d’ailleurs été
retrouvées à son domicile, ce qui lui
avait valu de faire trois semaines de
prison préventive.
Menacé par ses excomplices
Au cours de sa scolarité, Francisco a
fréquenté la quasi-totalité des établissements lésés. Sans succès à chaque fois. Aujourd’hui, il se terrerait
chez ses parents dans un quartier populaire de Moudon, terrorisé à l’idée
que ses complices, dont il avait dû
révéler les noms lors de l’enquête, ne
mettent à exécution ce tag menaçant
laissé sur un mur de son immeuble:
«Tu vas bientôt crever!» Le jeune
homme et son acolyte, une petite
frappe qui, elle, a toute sa tête, écoperont probablement au final d’une
peine de prison avec sursis.
Lors de leurs vols nocturnes,
ces délinquants et leurs

complices (jugés séparément) agissaient selon le même mode opératoire. L’un d’eux faisait le guet tandis que les autres cassaient une vitre
avec un caillou, pénétraient dans le
bâtiment et faisaient main basse sur
le matériel convoité, causant à chaque fois de nombreux dégâts. A la
Fondation Verdeil, par exemple, ils
avaient fracturé la porte d’entrée,
mais aussi vandalisé un lavabo, des
stores, un tableau électrique, rempli de colle une photocopieuse et
souillé le sol avec divers produits.
Soit au total près de 36 000 francs
de déprédations!
Mais ces voleurs, très remontés
contre l’institution scolaire,
avaient aussi un côté Pieds nickelés.
Un soir, ils dérobent ainsi trois iMac
au collège Pestalozzi d’Yverdon,
puis rapatrient tranquillement le
tout chez eux dans une brouette volée! Ils ratissaient large puisque,
outre du matériel infor-

matique, ils ont également volé lors
de leurs pérégrinations des vélos,
des montres de marque ou encore
un cyclomoteur, d’après l’acte
d’accusation.
C’est finalement un contrôle en
gare de Moudon, où ils se trouvaient
avec du matériel volé, qui avait mis
fin à leurs agissements. Leur ADN et
des traces de pas relevées par les enquêteurs sur certains lieux de vol les
avaient également trahis. Ironie de
l’histoire, Francisco propose aujourd’hui ses services de réparateur
informatique via Internet, et l’un de
ses derniers clients, un directeur
d’école, serait même très satisfait
de ses services!
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Parmi les sonneurs,
certains sont très
jeunes, et tous
doivent porter leur
lourd instrument.

● LAURENT GRABET
laurent.grabet@lematin.ch
* Prénom d’emprunt

COR DES ALPES
Nendaz a accueilli
ce weekend la 13e édition
de son festival
international. L’alpage
qui domine la station
valaisanne a aussi servi
de scène aux lanceurs
de drapeau. A 2200 m
d’altitude, face au lac
de Tracouet, c’est un trio
de sonneurs d’Annecy qui
a remporté la victoire…
comme l’an dernier! ● O. H.

client
g Mon
n’est pas
l’instigateur
de ces vols.
Il est retardé
mentalement
et très
influençable»
Me Véronique Fontana,
avocate de Francisco*

● PERMIS Un homme ayant

son permis depuis un jour
s’est retrouvé dans un champ
à Schindellegi (SZ) après avoir
touché la glissière de sécurité.

Petits et grands
s’étaient donné
rendezvous
à Nendaz (VS)
pour ce qui
est devenu
une manifestation
traditionnelle.

LA FÊTE À 2200 M
D’ALTITUDE

Huit ordinateurs, notamment,
avaient été volés
par les délinquants au Gymnase
intercantonal de la Broye.
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Johann Schneider
Ammann devra
prononcer cinq discours.

FÊTE NATIONALE Le pro-
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Plus de 150 musiciens
ont fait résonner le cor
des Alpes à l’unisson.

