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������ Il y a un an, un jeune  

de 15 ans décédait lors d’une  

fête en forêt à Köniz. Personne  

n’avait appelé les secours,  

alors qu’il se sentait mal. 

La soirée du 27 septembre 2014 
s’est terminée tragiquement 
pour un ado de 15  ans. Son 
corps avait été retrouvé par 
deux policiers, le lendemain, 
dans une forêt non loin de 
Köniz (BE). Ce jeune, qui avait 
assisté à une fête avec plu-
sieurs autres personnes, était 
décédé des suites de sa 
consommation de drogues. 

«Les analyses ont révélé 
qu’il avait pris du LSD et du 
cannabis. Le LSD a provoqué 
chez lui des problèmes de san-
té et des crampes dans tout le 
corps. C’est ce qui a causé sa 

Le drame s’est joué dans ce bois 

de Köniz (BE). –DR
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juin de cette année Claudia 
Widmer, du Ministère public 
des mineurs. Entendus peu 
après les faits, sept amis de la 

victime, tous des mineurs âgés 
entre 14 et 17  ans, ont désor-
mais été condamnés pour 
omission de prêter secours. Un 
huitième ado a fait recours 

contre son jugement. L’affaire 
n’est donc pas encore complè-
tement close. Les autorités ju-
diciaires n’ont pas donné 
d’autres informations, en par-
ticulier sur le détail des peines 
prononcées contre les jeunes 
gens. Il a seulement indiqué 
qu’il s’agit de jours-amende. 
«Les procédures contre des mi-
neurs ne sont pas publiques», 
a précisé hier le procureur 
Christof Scheurer, revenant 
sur une information de la 
«Berner Zeitung». 

Concernant la létalité du 
LSD, Marc Augsburger, toxico-
logue au CHUV, explique que 
cette drogue n’est certes pas 
connue pour être mortelle, 
«mais que son mélange avec 
d’autres drogues ou de l’alcool 
peut créer un cocktail poten-
tiellement fatal». –OFU/DMZ/ATS

Un vieux problème
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leur sort leurs amis alcoolisés 
ou sous l’e5et de drogues in-
quiètent les milieux médicaux 
et de la prévention depuis 
quelques années. Ainsi, en 
2008 déjà, la Ville de Lausanne 
a lancé la campagne «Lâche 
pas ton pote!». Son but: attirer 
l’attention sur les dangers à 
laisser seule une personne qui 
n’a pas su gérer sa consomma-
tion. Outre la mort, des pro-
blèmes de violence ou d’agres-
sions sexuelles, notamment, 
peuvent survenir.
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Ouvrier écrasé
ZURICH. Lors du transport par 

un trax à pneus d’un élément 

de co5rage, un ouvrier âgé de 

55 ans s’est fait happer lundi 

par la machine, qui lui a roulé 

dessus. La victime est décédée 

hier de ses blessures.

Revenus en baisse
BERNE. Les paysans suisses en-

grangeront moins d’argent en 

2015 que lors des deux der-

nières années. Le revenu agri-

cole devrait baisser de 10,9% 

sur douze mois, a indiqué hier 

l’O[ce fédéral de la statistique.

Du répit pour le loup
VALAIS. La désalpe rend cadu-

que l’autorisation de tirer le 

loup, a annoncé hier le Canton. 

L’Etat avait donné son feu vert 

en août, après des prédations 

sur le bétail dans le vallon de 

Réchy, le val d’Anniviers et la 

vallée de Tourtemagne.

Motard vantard trahi par 
les images de ses excès
VITESSE. Pourquoi un jeune homme de-
vient-il un chauffard? «Pour voir à 
quelle vitesse il peut pousser sa ma-
chine», écrit le Tribunal criminel de Lu-
cerne dans un jugement rendu lundi. 
Un Zougois de 25  ans était accusé 
d’avoir «affiché un mépris flagrant des 
limitations de vitesse» et d’avoir mis en 
danger des vies avec son comporte-
ment routier. Pire: «L’accusé filmait ses 

trajets pour prouver ses aptitudes à la 
conduite et garder des traces de ses dé-
passements massifs des limites de vi-
tesse autorisées.» En outre, il avait ins-
tallé un dispositif permettant de 
multiplier par trois la puissance de sa 
Suzuki, la faisant passer de 25 kW à 
78,8 kW. Il écope d’une amende de 
4000 fr., sans compter 12 000 fr. de frais 
de justice. –MME/DMZ
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(PSpA) a déposé hier à Berne une pé-
tition exigeant l’interdiction d’entrée 
en Suisse de fourrures «issues de mé-
thodes de torture». Le texte a récolté 
28 870 signatures. «La production de 
fourrure est une cruauté envers les 
animaux qui n’a pas son pareil», es-
time le PSpA, qui juge qu’avec l’arri-
vée de l’Asie dans ce commerce, «la 
protection des animaux est plus que 
jamais d’actualité». Le texte vient ap-
puyer diverses interventions parle-
mentaires.

Non à l’importation 
de peaux d’animaux

www.emilfreycrissier.ch
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