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Il touchait l’argent «sale» 
dédaigné par Swisscom
LAUSANNE. Un ex-cadre  
du géant bleu a encaissé  
indûment 165 000 fr. de  
commissions sur le dos de son  
employeur. Il était jugé hier. 

Eric* aime l’argent: cela lui a 
déjà valu deux condamnations 
pour escroquerie. Swisscom ne 
devait pas le savoir. La firme a 
fait du quadragénaire l’un des 
responsables de ses magasins 
romands. C’est à ce titre que ce 
célibataire a trouvé le meilleur 
contrat possible avec une mai-
son de placement d’intéri-
maires. «Ses prix étaient nette-
ment inférieurs à ceux de la 
concurrence», a-t-il expliqué 

devant le Tribunal correction-
nel, hier. Pour fidéliser son 
client, l’agence de placement a 
proposé à Swisscom de lui re-
verser 3% sur chaque contrat 
signé. L’opérateur a refusé et 
demandé à la société de lui ac-
corder plutôt un rabais sur les 

tarifs de base, ce qui n’a pas été 
possible. Eric, lui, ne s’est pas 
fait prier et a encaissé 
165 000 fr. de commissions à 
l’insu de ses responsables. 
Entre 2007 et 2009, il a ainsi 
augmenté de 5000 fr. son sa-
laire mensuel (10 000 fr.). «Je 

n’avais pas l’intention d’escro-
quer Swisscom, qui n’en vou-
lait pas. Le patron de l’entre-
prise a insisté. Je pensais que 
je le pouvais», s’est-il justifié.

Aujourd’hui, le géant bleu 
n’a plus les mêmes scrupules: 
il a signé hier un accord avec 
Eric prévoyant qu’il lui rem-
bourserait 150 000 fr. provenant 
des ristournes. La procureure 
a  requis 24  mois de prison, 
dont six ferme. L’avocat d’Eric, 
pour sa part, a avancé que «le 
tribunal blanchit cet argent que 
l’ex-régie considérait comme 
sale». Il a plaidé l’acquitte-
ment. Le jugement sera rendu 
aujourd’hui. –CHRISTIAN HUMBERT 

* Prénom d’emprunt

Viré en 2010, Eric est aussi soup-
çonné d’avoir favorisé le cirque 
Helvetia, où travaillait son com-
pagnon. Sponsoring, achat 
d’éclairage, de sonorisation, de 
décoration et de costumes, soi-
rées sous chapiteau: Swisscom a 
investi 150 000 fr. dans l’aven-

ture. Or, l’opérateur assure au-
jourd’hui n’avoir aucune trace 
d’un contrat signé avec la société 
Helvetia. Eric conteste: «Il s’agis-
sait d’animations en lien avec 
l’entreprise, bien présente dans 
l’enceinte du cirque. Cela a rap-
porté plus que cela n’a coûté.»

Liens troubles avec le cirque Helvetia
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Temple foudroyé
BAULMES (VD). Le clocher 
de l’église a été touché par 
la foudre, samedi à 1 h 55. Des 
tuiles se sont décrochées et la 
charpente a été endommagée 
par endroits selon 24heuresch.

Ejectée de sa voiture
NENDAZ (VS). Une automobiliste 
a été blessée après avoir perdu 
la maîtrise de son véhicule, hier 
matin. Sa voiture s’est retour-
née et elle en a été éjectée.

Réflexe citoyen
GENÈVE. Deux voleurs ont été 
pincés, dimanche, grâce à un 
passant qui les a suivis et qui a 
avisé le chauffeur du bus dans 
lequel ils étaient montés. Ce-
lui-ci a verrouillé les portes du 
véhicule en attendant la police. 

FRIBOURG. La région va voir re-
venir son tout premier tram! 
Reliant la gare au quartier du 
Bourg dès 1897, la ligne a pro-
gressivement été remplacée 

par des bus à partir de 1965. 
L’automotrice No 1, conservée 
près de quarante ans dans un 
musée parisien aujourd’hui en 
restructuration, sera reprise la 

semaine prochaine par le Club 
du Tramway de Fribourg. Une 
exposition permanente sur les 
transports publics est en pré-
paration dans le chef-lieu.

Premier tramway du canton de retour au bercail
Le véhicule, vieux de 120 ans, a longtemps été conservé dans le musée parisien Amtuir. –TRAM CLUB FR

Karim-Frédéric Marti se présente 
sans le soutien de son parti. –DR

Candidat surprise 
pour le Château
NEUCHÂTEL. Quatre personnali-
tés sont en lice pour relayer le 
démissionnaire Yvan Perrin au 
Conseil d’Etat. Parmi eux fi-
gure un invité surprise: le can-
didat sauvage Karim-Frédéric 
Marti, issu de l’UDC tout 
comme Raymond Clottu, pou-
lain officiel. Le PLR Laurent 
Favre a aussi déposé sa candi-
dature, de même que l’indé-
pendant Thomas Wroblevski, 
selon la Chancellerie, hier, au 
terme du délai fixé pour postu-
ler. La section cantonale de 
l’UDC ne voit pas d’un bon œil 
l’arrivée du challenger Marti. 
«Il ne bénéficiera d’aucun sou-
tien du parti», a d’ailleurs ex-
pliqué son président, Hugues 
Chantraine. Agé de 54 ans, Ka-
rim-Frédéric Marti a été dépu-

té au Grand Conseil de 2006 à 
mai 2013. Il se considère 
comme une alternative au can-
didat officiel. Le scrutin aura 
lieu le 28 septembre. –ATS

Le secteur «En Cojonnex», 
au nord de Lausanne, offrira 
près de 200 chambres aux 
étudiants dès fin 2017, ainsi 
qu’une crèche. L’Ecole hôte-
lière de Lausanne profitera 
des nouvelles infrastruc-
tures, mais les chambres 
 seront aussi disponibles 

pour les personnes suivant 
d’autres formations. «Le prix 
du loyer n’a pas encore été 
calculé, mais il sera acces-
sible», assure Elinora Krebs, 
cheffe du service logement 
et gérances. Le coût total des 
travaux n’a, pour l’heure, 
pas été divulgué.

Les étudiants auront plus de lits
La gigantesque
attraction indoor !
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