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La «twictée»
à 140 signes
fait son entrée
à l’école

C’est demain que
les Alpes vaudoises
seront fixées sur leur
avenir touristique

Le centre de
Lutry troublé
par un décès
mystérieux
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Le Canton de Vaud déclare
la guerre aux cambrioleurs
La criminalité baisse de 8%, mais les cambriolages se maintiennent à un haut niveau
«Nous avons une criminalité de pays riche.» Le constat du commandant de la
police cantonale, Jacques Antenen, est
particulièrement valable pour le canton
de Vaud. Alors que la criminalité globale y
est en baisse de plus de 8%, les cambriolages se maintiennent à un niveau élevé.
Grégoire Junod, municipal de la Police

à Lausanne, affirme que, si Lausanne reste
«la ville la moins sûre de Suisse» avec
167,3 infractions au Code pénal pour 1000
habitants, devant Genève, Berne, Zurich et
Bâle, c’est en partie à cause des cambriolages, qui pèsent lourd face aux progrès réalisés dans les autres secteurs de la petite
délinquance. A noter que la criminalité

Santé
Les jeunes boivent
et fument de moins
en moins

La vie citadine chantée à Pully

Vaud, page 17
Lausanne reste championne de
l’insécurité devant Genève et Berne
En Suisse, il n’y a jamais eu aussi
peu d’homicides depuis 1982

globale de la capitale vaudoise a reculé de
18%.
Les cambriolages font aussi exploser la
criminalité de certaines localités dont le
taux global est plutôt bas. Ainsi Leysin
affiche une hausse de la délinquance de
56%, Le Mont-sur-Lausanne de 46% et
Prangins de 45%.

«Nous allons cibler les cambriolages»,
annonce la conseillère d’Etat Béatrice Métraux. La police cantonale a pris des mesures en créant une équipe d’enquêteurs
ARCS (Action répressive cambriolages sériels). Mission: localiser et incarcérer les
cambrioleurs multirécidivistes installés
temporairement dans notre pays.

Berlin
Entre Merkel et
Tsipras, le climat
reste très tendu

La fréquence de la consommation d’alcool et de tabac chez les enfants de 11 à
15 ans est à son niveau le plus bas depuis
1986, selon une enquête effectuée tous les
quatre ans et présentée hier par Addiction Suisse. La baisse concerne la quasitotalité des indicateurs étudiés dans le
cadre de l’enquête. Seule exception: la
consommation de cannabis. Page 6

Le premier ministre grec Alexis Tsipras
s’est rendu hier à Berlin pour convaincre
la chancelière allemande Angela Merkel
de la pertinence des réformes menées par
son gouvernement, alors que l’urgence
d’une aide européenne grandit pour éviter la faillite du pays. Même s’ils sont
apparus détendus, l’apaisement est loin
d’être de mise. Page 9

France
Le Front national
s’enracine dans
le tissu local

Football
Fabio Celestini pour
relancer les actions
du Lausanne-Sport?

Arrivé deuxième, dimanche, derrière
l’UMP mais devant les socialistes, le FN
pourrait bien avoir brisé définitivement
l’habituelle bipolarisation qui caractérise
la vie politique française. «La stratégie du
FN de miser sur le local porte ses fruits»,
estime en tous les cas le chercheur JeanYves Camus. Page 8

Hier, l’entraînement du LS n’a pas été
donné par Marco Simone, mais par son
assistant. L’Italien sera-t-il au bord du terrain, samedi, lors du derby face au Mont?
Rien n’est moins sûr. Reste à savoir qui
pourrait le remplacer. Et c’est là qu’apparaît le nom de Fabio Celestini, 40 ans.
Explications. Page 16

Spectacle L’ensemble vocal Voix de Lausanne se met en mouvement pour chanter la vie urbaine à l’Octogone
de Pully. Une formule imaginée par Dominique Tille, qui mêle théâtre et art choral. Pages 26-27 CHANTAL DERVEY
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