Je Suis au max.
Le tout nouveau tilllate.com

VAUD

Lausanne
MARDI
26 JUILLET 2016

Suisse

18 °C / 26 °C
GENEVE

6

Migros et Coop en procès
pour une barre de céréales
17 °C / 27 °C

La Suisse ne dispose
pas d’alerte attentat
«Evitez les grandes places et les
routes. Un délinquant est en fuite. Les bus et
les trains ne circulent plus. Allumez la radio ou
la télévision.» Ce message, les Munichois l’ont
reçu lors de la fusillade de vendredi. Dans notre

TERRORISME

pays, il n’existe rien de tel. L’Oﬃce fédéral de la
police (Fedpol) entend combler cette lacune.
Pas si simple: une alerte par SMS, par exemple,
exige un réseau sans faille. Or en cas d’attaque,
il risque d’être rapidement saturé. PAGE 3
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Le drame s’est produit au moment où les parents venaient rechercher leurs enfants, à la fin d’une soirée en maillot de bain fluo. –AP
ÉTATS-UNIS Deux garçons âgés de 14 et
18 ans ont été tués et 16 autres blessés
lors d’une fusillade devant un club de
Fort Myers, en Floride, dans la nuit de

dimanche à lundi. Deux autres quartiers de la ville ont été mitraillés le
même soir. Bilan: un blessé léger. Trois
suspects ont été interrogés par la po-

lice, qui exclut un acte terroriste. Le
mode opératoire des agresseurs reste
obscur. Les médias locaux évoquent un
règlement de comptes. PAGE 9
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Leur drôle d’engin rend
potable l’eau contaminée
VAUD Un dispositif permet
de filtrer et de purifier
le liquide précieux en cas
de catastrophes naturelles.
Le produit a été primé lors
d’un salon international.

Vols en recul au Paléo
NYON (VD) La police a constaté

moins de vols à la tire au Paléo,
qui s’est clos dimanche. Mais elle
a interpellé plus de 115 personnes
pour consommation de drogue et
dénoncé une centaine de conducteurs pour vitesse excessive.

Noyé dans la Limmat
ZURICH Un homme a été retrouvé

mort hier dans la Limmat par les
plongeurs de la police. Il avait été
aperçu samedi vers 18 h nageant
avec difficulté dans la rivière et
avait disparu depuis. Son corps a
été repêché à quatre mètres de
profondeur, à la hauteur d’un
pont proche de la gare centrale.

Considérée par la Fédération
internationale des inventeurs
(IFIA) comme une «innovation
marquante pour l’humanité»,
la solution Sonano Extreme a
reçu, cette année, la médaille
d’or de l’institution basée à Genève. Cette technologie permet
l’accès à l’eau potable même
en cas de tremblement de
terre. Patrick Muroni, un ingénieur de Marchissy, en est le
concepteur et l’entrepreneur
Gilbert Sonnay, de Lucens, est
le porteur du projet.
«C’est un dispositif portable
de filtration et de purification
d’eau douce qui peut s’avérer
salutaire, notamment dans le
cadre de secours extrêmes,

Offert aux démunis

Gilbert Sonnay (à g.) a vu son
système primé par l’IFIA. –DR

quand l’eau est contaminée»,
souligne Gilbert Sonnay. «La
désinfection bactérienne se fait
par rayonnement ultraviolet,
sans aucun additif chimique»,
poursuit Patrick Muroni. La solution, d’un poids de 9 kg, permet d’avoir 1500 à 2000 litres
d’eau pure pour un débit entre
12 et 15 litres par heure. Pour
ses concepteurs, cette techno-

La «reine des montagnes» deux fois centenaire
SCHWYTZ La première auberge d’altitude inaugurée

en Suisse, le Rigi Kulm, a fêté hier ses 200 ans.
Si des touristes fréquentent les bains de la montagne depuis le XVIe siècle, ils ne peuvent y dormir

L’appareil se décline en deux versions. Un dispositif portable pour
sauveteurs, qui se branche en
12 volts sur tous les véhicules, et
un autre plus imposant pour la distribution de l’eau aux populations
sinistrées. «Un test en Zambie sur
un site minier très pollué s’est révélé concluant», signale Patrick
Muroni. Le Vaudois fait aussi dans
l’humanitaire: son appareil sera,
assure-t-il, «offert aux pays pauvres
qui en auront besoin».

que depuis 1816. Le succès a été rapide, puisque
trois ans plus tard, environ 1000 personnes y logeaient chaque année. En 1848, un hôtel en pierre
a remplacé la vieille bâtisse de bois. –PHOTO DR

logie est à ce jour «la plus
fiable et la plus performante
pour produire une eau potable
de grande qualité sans aucun
agent chimique».
Après plusieurs tests
concluants, les deux Vaudois

s’activent pour la fabrication
de l’appareil. «Des ingénieurs
ont été mandatés pour l’industrialisation du Sonano Extreme. Il ne manque plus que l’arrivée d’un investisseur pour
la commercialisation», commente Gilbert Sonnay, plus enthousiaste que jamais.
–ABDOULAYE PENDA NDIAYE

, sonatec.com

Elle heurte un îlot et finit sur le toit
Plus de peur que de mal, dimanche en début de soirée
à Landquart (GR). Une automobiliste âgée de 24 ans a
percuté un îlot séparant un
passage pour piétons. Surprise, elle a donné un coup
de volant et a terminé sa
course sur le toit, à un arrêt
de bus. Si le véhicule est bon
pour la casse, la conductrice
est indemne.

Un escroc a tenté
de gruger la justice
«Perseverare diabolicum!» Un Bernois de 50 ans
s’en est rendu compte, il y a
peu, quand le Tribunal fédéral
a confirmé une peine à laquelle il avait été condamné
pour faux dans les titres, rapportait hier la «Berner Zeitung». Tout a commencé par
une arnaque aux transports
publics, pour laquelle il avait
été condamné à des joursBERNE

amende. Au cours de ses tribulations judiciaires, qui avaient
déjà été jusqu’à Mon-Repos, on
avait reproché au prévenu de
n’avoir présenté aucune quittance pour le paiement de billets qu’il avait prétendument
achetés. Il les a donc purement
et simplement fabriquées. Résultat: une peine de 40 joursamende à 10 fr. s’ajoute à sa
première condamnation. –DMZ

