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20 secondes
Ça recommence à brûler
LAUSANNE Un incendie s’est
déclaré hier dans le restaurant
Churrasco, à la rue de Bourg,
indique 24heures.ch. Le feu s’est
déclenché dans la cuisine, sans
faire de blessés. Un sinistre avait
déjà touché le même établissement en décembre, pendant le
service. Trois personnes avaient
été incommodées par la fumée.

Le bus n’a rien pu faire
FRIBOURG Mardi soir, un piéton a

traversé une route en courant à
proximité de la gare, sans prêter
attention au bus des TPF qui arrivait. Le freinage d’urgence du
conducteur n’aura pas suffi. Le
piéton de 21 ans a été grièvement
blessé, mais ses jours ne sont pas
en danger. Une passagère a, quant
à elle, chuté lors du freinage et a
aussi été légèrement atteinte.

Arnaque au chômage: la
Caisse manque de rigueur
VAUD Un audit met au jour
des dysfonctionnements
au sein de l’organisme qui
avait été victime d’une
vaste escroquerie.
L’arnaque avait éclaté au grand
jour en avril 2017. Elle avait
coûté près de 3 millions de
francs à la Caisse cantonale de
chômage. Des entrepreneurs
du domaine de la construction, aidés par deux employés
du syndicat Unia, auraient magouillé entre 2013 et 2016 pour
toucher indûment des indemnités pour insolvabilité à la
suite de déclarations de faillite

Le rapport d’audit montre des
dysfonctionnements. –KEYSTONE

Une «vague monumentale» dans le hall

VEVEY (VD) En pleins travaux, la gare de
Vevey se voit ornée d’une grande fresque
en trompe-l’œil, placardée contre l’un de
ses murs historiques. L’artiste valaisan
Olivier Lovey a été invité par les CFF et

Images Vevey à réaliser l’œuvre pour annoncer la tenue du Festival Images, événement bisannuel qui transforme la ville
en musée d’art à ciel ouvert. Il se tiendra
du 8 au 30 septembre. –PHOTO OLIVIER LOVEY

abusives. La Cour des comptes
a lancé son propre audit sur le
fonctionnement de la caisse.
Présenté hier, son rapport arrive à une conclusion claire: il
y a «un manque de rigueur
ﬂagrant» lors de l’octroi de ces
indemnités.
Sur les 11 dossiers qui ont
été analysés, 6 ne sont «pas
conformes au cadre réglementaire». Entre autres, la caisse
ne vériﬁe pas l’authenticité des
signatures ou a accepté des demandes sans que l’Oﬃce des
faillites compétent n’ait identiﬁé les cas. Plus inquiétant,
«des créances de salaire postérieures au dernier jour eﬀecti-

vement travaillé ont été reconnues pour un dossier compris
dans l’échantillon revu par la
Cour», lit-on dans le rapport.
Si certains dossiers analysés montrent donc que trop
d’argent a été payé dans
quelques cas, aucune indemnité indue n’a néanmoins été
versée, tient à relativiser la
Cour. Quant au surcroît de travail dont auraient souﬀert les
employées chargées de traiter
les demandes, ce qui aurait pu
expliquer ces manquements,
«lors des entretiens, elles ne se
sont pas plaintes d’être surchargées», a aﬃrmé le président de la Cour. –ATS/YWE

Nouvelle vie d’un
voilier légendaire
VERSOIX (GE) Ce bateau a gagné
614 régates sur le Léman
depuis sa construction en
1939. Retrouvé à l’abandon
dans un champ de la campagne genevoise en 2008, il est
en restauration depuis le début de l’année. Les coûts totaux se montent à 193 000 fr.
L’embarcation sera exposée au
Musée du Léman dès 2021.

Des dons sont recherchés pour le ﬁnancement. –KEY

Ils vont au poste de police... pour se battre
Il était 4 h du matin, le 7 mars à
Yverdon-les-Bains (VD), quand deux
hommes éméchés se sont présentés
au poste de police en raison d’un différend qui les opposait. Mais avant
même l’arrivée d’un agent, ils se sont

mis à échanger des coups. L’un
d’eux s’est retrouvé au sol et a perdu
connaissance. Les policiers les ont
alors séparés. L’homme à terre a été
hospitalisé, tandis que l’autre dû être
isolé dans un box.

PUB

Aidez-nous à mieux aider.

Gare aux faux neveux!
VAUD La police cantonale met en garde

contre l’arnaque dite du «faux neveu».
«Une recrudescence de ces escroqueries a été constatée depuis le début de
l’année», avertit-elle dans un communiqué. Deux auteurs ont été interpellés
la semaine dernière. Dans les deux cas,
l’un à Lausanne, l’autre à Mont-surRolle, les victimes, des seniors, ont ﬂairé l’arnaque au dernier moment, alors
qu’ils étaient sur le point de remettre

des dizaines de milliers de francs en liquide. Ils ont averti la police, qui a mis
en place une surveillance autour du
lieu de rendez-vous pour l’échange
d’argent, permettant de pincer les arnaqueurs, un homme et une femme
originaires de Pologne. «Il ne faut pas
hésiter à rendre nos aînés attentifs à
ces arnaques et les amener à eﬀectuer
une vériﬁcation des dires de ces soidisant neveux», exhorte la police. –YWE
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