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Ses «casinos»
rapportaient gros

Le cerveau présumé
d’une organisation de jeux et
paris clandestins active dans
plusieurs cantons alémaniques a été mis en accusation
par le Ministère public soleurois. Ce Turc de 53 ans exécute
une peine de prison anticipée.
On lui reproche d’avoir mis en
place un système de casinos
entre 2013 et 2017 sans posséder les concessions nécessaires, a communiqué jeudi le
Ministère public. Il aurait exploité plus de 90 locaux de
jeux. Ces activités auraient
rapporté au moins 20 millions
de francs.

20 secondes
Décédée après un choc

SOLEURE

Les Rafale de Dassault ﬁgurent parmi les cinq prétendants au remplacement des F/A-18 actuels. –KEYSTONE

Les avions, et rien d’autre
Les Suisses ne voteront que sur les nouveaux avions de combat, pour une facture
maximale de 6 milliards de francs. L’achat d’un
système de défense sol-air se fera, lui, dans le
cadre des programmes d’armement ordinaires.
Le Conseil fédéral a revu la donne à la suite de
critiques. Le scrutin pourrait avoir lieu à la ﬁn
2020. Les réactions des partis politiques sont
BERNE

contrastées. L’UDC regrette déjà une limite à
6 milliards, qu’il juge trop basse. Les socialistes,
qui dénoncent un concept inadapté, insistent
sur l’importance pour le peuple de connaître
quel type d’avion a été choisi avant de voter.
Quant au PDC, il a salué les décisions prises par
Viola Amherd, qui ouvrent la voie à un projet
de renouvellement de la ﬂotte aérienne. –ATS

BERNE Blessée dimanche passé
lors d’un accident de la circulation à Krauchthal, une femme a
succombé à ses blessures à l’hôpital. Une enquête est en cours
pour clariﬁer les circonstances de
l’accident, a indiqué la police.

Vols internes sauvés

Plus de 200 appareils de jeux
clandestins ont été saisis. –ISTOCK

Vivement un bon vieil EMS!

D’après une étude de comparis.ch, les jeunes se verraient plus volontiers dans
un EMS classique que dans
une maison connectée pour
leurs vieux jours. Au niveau
de la population dans son
ensemble, moins de la moitié (45%) se projette dans ce

type d’habitat branché.
«Vu l’important potentiel, le
scepticisme quant aux nouvelles formes de logement
surprend. Visiblement, on a
tout simplement du mal à
imaginer le bénéfice concret
que cela apporte», commente un expert.

BERNE Interdire les vols entre Genève et Zurich ou entre Zurich et
Lugano ne permettrait pas de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Les passagers ne feraient que se tourner
vers d’autres lignes jusqu’à leur
destination ﬁnale. Les Sages rejettent donc cette proposition.

Élus à 16 ans déjà?
BÂLE Les jeunes de la cité rhé-

nane pourront peut-être siéger au
Parlement cantonal dès l’âge de
16 ans. Une motion allant dans ce
sens a été déposée mercredi. Le
gouvernement doit désormais
faire une proposition pour l’application de cette demande.

Le réseau du distributeur comprend plus de 100 enseignes. –DR

«20 minutes»
aussi chez Lidl

PARTENARIAT Nos lecteurs trouveront désormais une caissette
«20 minutes» auprès de
chaque magasin Lidl. Le distributeur fête ainsi le 10e anniversaire de l’ouverture de son
premier point de vente en
Suisse. Avec ce partenariat, les
clients de Lidl bénéﬁcieront
d’un nouveau service dans
plus de 100 points de vente,
tant en Romandie qu’en Suisse
alémanique et au Tessin.

Localisez toutes les caissettes «20 minutes» avec notre service Box Finder:
, 20min.ch/ro/boxﬁnder

Sur Facebook, on voit Imera I.
en blouse blanche, stéthoscope autour du cou. Il ne faut
pas se ﬁer aux apparences:
cette jolie jeune femme de
36 ans n’est pas médecin. Il
s’agit d’un rôle que cette résidente du canton de Schaﬀhouse joue pour arnaquer ses
victimes, parmi lesquelles ﬁgure un couple de voisins dont
elle avait gagné la conﬁance.
Pour l’entrepreneur et sa
femme, tout avait commencé
en décembre 2017. «Mon
épouse et moi étions en train
de déjeuner quand elle est venue nous voir pour nous demander 40 000 fr.» Elle leur
aurait expliqué qu’elle gérait

Sur les réseaux, Imera I. se faisait passer pour une médecin. –DR

un cabinet médical dans le
canton de Zurich avec un collègue. L’argent devait servir à
payer des médicaments. Pour

rassurer le couple, elle aurait
expliqué qu’elle avait un salaire mensuel de 30 000 fr., ce
qui lui permettrait de les rem-

bourser rapidement. La trentenaire leur aurait ensuite demandé plusieurs autres prêts,
prétextant de petits soucis ﬁnanciers au cabinet. Au total,
les voisins disent avoir remis
212 000 francs à la «doctoresse». À ce jour, ils n’ont
toujours pas revu leur argent.
Imera I. a été arrêtée jeudi
après que deux plaintes
avaient été déposées contre
elle. L’une par ses voisins; une
autre par l’hôpital cantonal.
Des recherches montrent que
si la jeune Kosovare a menti
sur son métier, le «collègue»
dont elle avait cité le nom a bel
et bien un cabinet dans le canton de Zurich. Contacté, il explique que la suspecte avait
fait un bref stage chez lui.
Il avait dû la mettre à la porte
au bout de quelques jours en
apprenant qu’elle avait demandé de l’argent à plusieurs
de ses patients. –OFU

Une PME vaudoise lance
la recette miracle antipets
CLIMAT La firme Mootral a
mis au point un complément
alimentaire diminuant la
production de méthane
chez les ruminants.

C’est bien connu, les ﬂatulences des vaches rejettent autant de méthane que camions,
voitures et avions combinés.
Raison pour laquelle ces ruminants sont si souvent décriés.
La Fondation suisse pour le climat a décidé de réagir. Elle a
accordé jeudi 200000fr. à une
société active dans la lutte
contre la pollution animale.
L’entreprise Mootral, basée à
Rolle (VD), a développé un
complément alimentaire à
base d’ail et de citrus aﬁn de réduire de 38% les émissions de
méthane dans l’industrie laitière et l’agronomie. Écolo-

En digérant, les vaches dégagent une grosse quantité de méthane. –KEY

gique et naturel, ce produit a
réussi à convaincre le jury,
dont Vincent Eckert, directeur
de la Fondation. «L’agronomie

génère beaucoup de CO2 et
c’est le premier projet que nous
voyons aussi abouti. Le potentiel est important», conﬁrme-

PUB

Action

Fausse doctoresse accusée
d’avoir plumé ses voisins
SCHAFFHOUSE Un couple
aurait prêté plus de
200 000 fr. à une jeune
voisine apparemment
bien sous tous rapports.
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40%

9.15 au lieu de 15.30

Caffè Caruso Tradizionale en grains, UTZ
1 kg
Les articles bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de l’offre.
OFFRE VALABLE DU 14.5 AU 20.5.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les

cafés
de

t-il. Cette recette miracle contre
les gaz de bovins est le fruit de
longues années de développement mais aussi d’un pur hasard. «C’est en étudiant les propriétés de l’ail sur l’humain
que nous avons réalisé que
nous pouvions transposer le
procédé aux ruminants», se
rappelle Isabelle Botticelli, directrice de Mootral.
Une découverte qui mettra
plus de dix ans à mûrir. «On ﬁnalise le produit pour démarrer
sa commercialisation en automne», ajoute la dirigeante.
Après le marché helvétique,
Mootral prévoit de s’étendre
dans cinq pays européens. Les
négociations sont en cours.
–JULIE MÜLLER

Pour information
Demandes de ﬁnancement à la Fondation possibles jusqu’au 1er septembre.

