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Le pactole

8,5 millions

Cinq joueurs ont deviné la combinaison gagnante de l’EuroMillions,
vendredi, avec les numéros suivants: 8, 16, 32, 40 et 50 ainsi que les
étoiles 2 et 11. Les chanceux empochent chacun 8 555 750 francs.
L’un des veinards est domicilié en Suisse romande.

Trop nauséeux pour
affronter les juges
L’assassin de Marie,
Claude D. (photo), ne s’est pas
présenté au Tribunal cantonal
vaudois pour la lecture de son
jugement en appel, vendredi.
La raison? Le Fribourgeois ne
LAUSANNE

supporte pas ses transferts depuis la prison de La Croisée, à
Orbe (VD). Il a vomi lors de son
retour en cellule jeudi soir, a
confié une source autorisée à
«20 minutes». Pendant le
transport, le détenu est placé
dans une cage étroite. Il ne voit
pas la route et est ballotté, notamment lors des freinages.
Claude D. a donc appris par
ses avocats que sa peine avait
été confirmée par la Cour, à savoir la réclusion à perpétuité et
l’internement à vie. –CHU

Cortège loufoque en l’honneur de Jean Tinguely
FRIBOURG Un quart de siècle après l’enterrement

haut en couleur de Jean Tinguely, les Fribourgeois
ont rendu hommage à l’artiste samedi lors d’un
cortège. Une centaine de voitures de collection ont

défilé avec des chars, des guggenmusik et des
groupes d’enfants. La fête populaire a battu son
plein tout l’après-midi, attirant environ 10 000 personnes sous un soleil radieux. –PHOTO KEYSTONE

L’accusé faisait bugger les
bancomats pour les piller
LAUSANNE Un Algérien a
écopé de 3 ans de prison.
Il avait trouvé une astuce
pour vider les distributeurs
en provoquant une panne.
Les concepteurs des bancomats
de la Raiffeisen et du Crédit Lyonnais s’interrogent encore: comment Khaled* a-t-il fait pour piéger leurs appareils et en retirer
près de 300 000 fr. en quelques
mois? Il ne le dira pas. Mis en
cause par sept complices, cet Algérien de 39 ans a clamé son innocence mercredi dernier devant
le Tribunal correctionnel. Il y
comparaissait sept ans après les
faits.
Selon l’accusation, Khaled a
acheté à des complices dés
ar

Papiers falsifiés

La combine dont usait l’accusé
reste mystérieuse. –KEYSTONE

gentés leur carte bancaire accompagnée du code. Certaines
ont même été signalées comme
volées à la police. Il les a utilisées
à 74 reprises dans le canton de

Khaled avait acheté en Belgique
de faux papiers au nom d’un terroriste recherché, ce qu’il ignorait
totalement. C’est avec ces documents qu’il a été arrêté en Valais,
en janvier. Il se baladait avec une
attestation d’assurance, un permis de conduire et une carte bancaire falsifiés. La fillette de 12 ans
qui l’accompagnait avait elle aussi de faux documents. L’homme
avait déjà été condamné en Belgique, sous un nom d’emprunt.

Vaud, entre décembre 2008 et
avril 2009. Juste avant la sortie de
l’argent, il forçait la machine à se
mettre en panne par une manipulation que personne n’a réussi

à élucider. Il saisissait ensuite les
billets coincés dans le tiroir
d’éjection. Le distributeur enregistrait alors une ristourne du
montant sur le compte concerné,
non débité. Au total, 200 000 fr.
ont ainsi été encaissés. Dès que
le truc n’a plus fonctionné ici, le
trentenaire a agi de la même manière en France avec des PostCards obtenues en Suisse. Il a
ainsi prélevé 100 000 euros de
plus.
La procureure a requis 4 ans
de prison, la défense a plaidé
l’acquittement. «Je veux en finir
avec ce cauchemar. Je suis innocent. Tout le monde s’est mis
contre moi», a dit Khaled. Les
juges ne l’ont pas cru et lui ont infligé 3 ans ferme. –CHRISTIAN HUMBERT
* Prénom d’emprunt

Les travaux de l’A9 ont coûté
490 millions de francs. –KEYSTONE

A pied et à vélo
sur l’autoroute
Deux tronçons
vont bientôt ouvrir dans le Jura
et en Valais. Hier, les futurs
usagers ont pu les visiter juchés sur une trottinette ou un
skateboard. Les Jurassiens ont
ainsi découvert la Transjurane,
désormais achevée. A l’autre
bout de la Suisse romande, les
Valaisans ont arpenté à pied le
tronçon entre Loèche et Gampel, qui sera mis en service
d’ici à la fin de l’année.
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