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Gare aux arnaques
LAUSANNE. 62 cas d’arnaque à 
la bague en or ont été signalés 
depuis janvier. La police de la 
Ville rappelle qu’il ne faut ja-
mais procéder à de tels achats 
dans la rue. Les pseudo-bijoux 
sont en laiton.

Lutte antidrogue
VAUD. Le Conseil d’Etat a décla-
ré mercredi à un élu PLR que la 
police lausannoise dispose des 
compétences et des effectifs 
nécessaires pour lutter contre 
le trafic de stupéfiants sur son 
territoire. Le Canton peut ce-
pendant intervenir en appui.

Sur le pied de guerre
FRIBOURG. La police cantonale 
a mis sur pied une opération 
visant à combattre la hausse 
de la criminalité constatée en 
ville de Fribourg. Une confé-
rence de presse dévoilera le 
plan mardi.

Cambrioleur trahi par son ADN
VAUD. L’auteur de plus d’une 
centaine de vols par effraction 
a été arrêté. Ce cambrioleur 
en série s’attaquait surtout aux 
coffres-forts d’entreprise.

Un Kosovar de 29 ans en situa-
tion irrégulière en Suisse a été 
interpellé en janvier à la suite 

d’une tentative de cambriolage 
dans une entreprise de la ré-
gion de Cossonay (VD).

Il a été arrêté en compagnie 
de deux autres suspects. Le 
trio circulait à bord d’une voi-
ture à plaques allemandes. 
Tous appartenaient à un ré-
seau de sept Kosovars, appré-
hendés après plus de trois mois 

d’enquête. Le butin de leurs 
délits se monte à plus de 
110000 fr. en liquide. Ils ont 
aussi emporté des montres, 
des bijoux, des portables, des 
cigarettes, du matériel audio-
visuel et six véhicules.

Grâce aux traces ADN, les 
inspecteurs ont fini par confon-
dre le cerveau de la bande. Au 

total, il aurait commis pas 
moins de 57 délits dans le can-
ton de Vaud entre juillet 2010 
et janvier 2012. Les enquêteurs 
ont aussi pu lui imputer une 
cinquantaine de vols par ef-
fraction commis durant la 
même période dans les can-
tons de Neuchâtel, d’Argovie, 
de Zurich et de Fribourg. –ATS

NEUCHÂTEL. Nommé le 18 avril à 
la présidence du conseil de 
banque de la BNS, le ministre 
des Finances a annoncé jeudi 
qu’il quittera le gouvernement 
cantonal le 31 juillet. Et ce afin 
d’éviter tout risque de conflit 
d’intérêts. Une élection com-
plémentaire désignera le suc-
cesseur du socialiste le 14 oc-
tobre. D’ici là, l’intérim sera 
assuré par le conseiller d’Etat 
Thierry Grosjean.

GENÈVE. L’association Carrefour 
Prison étend son offre aux pé-
nitenciers de Suisse romande. 
Grâce au soutien d’une fonda-
tion, un camping-car itinérant 
accueillera dès septembre les 
familles de détenus à proximi-
té des prisons. Les conditions 
de visite des enfants seront 
aussi améliorées. Animé par 
des bénévoles, le lieu permet-
tra aux visiteurs d’être infor-
més et écoutés.

Jean Studer s’en 
ira le 31 juillet

Aider les proches 
des prisonniers

Le socialiste a été élu au Conseil d’Etat en 2005 et réélu en 2009. –KEY
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