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Fans passés au scanner 
pour calmer leurs ardeurs
PRILLY (VD). Les supporters  
des clubs visiteurs du LHC  
sont soumis à de nouvelles  
normes sécuritaires. Certains  
boycotteront les matches. 

Papiers d’identité scannés et 
faciès immortalisé: c’est la 
nouvelle politique à laquelle 
doivent se soumettre les fans 
adverses qui se rendent dans 
le secteur réservé à la  patinoire 
de Malley. Le système, qui 
existe à Zoug depuis l’an der-
nier, a été mis en service le 
15 novembre à Prilly. «Il per-
met d’identifi er beaucoup 
plus rapidement les person-
nes en cas de problème», ex-
plique Maïque Perez, porte-
parole du Lausanne Hockey 
Club. Si les caméras de sur-
veillance  repèrent un fauteur 
de troubles, les données col-
lectées lui collent un nom. Et 
permettent par là même de le 
dénoncer, voire de l’intercep-
ter après le match. 

«Cela garantit une sécurité 
beaucoup plus importante», 
poursuit Maïque Perez. Le sys-

tème permet, en particulier, 
de s’assurer qu’aucun interdit 
de stade ne s’invitera dans la 
patinoire. «Ça ne cause aucun 
problème aux vrais supporters 
car ils n’ont rien à se repro-

Les visiteurs de la patinoire de Malley (ici des Bernois) se font tirer le portrait et scanner la carte d’identité.

cher», assure le porte-parole. 
Les données, quant à elles, 
sont eff acées dès la fi n du 
match si aucun problème n’a 
été détecté, ou conservées le 
temps de l’enquête. 

Pour Isabelle Soom, délé-
guée des fans de Fribourg, le 
LHC ne fait qu’alourdir un cli-
mat sécuritaire déjà pesant. 
Forcés de se déplacer avec des 
bus spéciaux et «encagés» du-
rant leur passage à Lausanne, 
les supporters de Gottéron sont 
déjà soumis à rude épreuve, se-
lon elle: «Si on est contre, on 
peut choisir de boycotter le sys-
tème. Personnellement, c’est ce 
que je fais, je ne vais pas non 
plus à Zoug. Mais on ne peut 
pas juger de l’ampleur d’un 
boycott sur un secteur visiteurs 
de 150 places.» –CAROLINE GEBHARD 

«Le contrôle via les cartes d’iden-
tité est le seul moyen fi able pour 
éviter que les interdits ne pénè-
trent dans la patinoire», assure 
Raphaël Berger, directeur général 
de Gottéron. Si l’introduction de 
ces scanners n’est pas à l’ordre 

du jour, elle pourrait l’être lors-
que Fribourg disposera d’une 
nouvelle infrastructure. A Genève, 
la confi guration de la patinoire 
ne permet pas d’ins taller ces 
 appareils, puisqu’il n’existe au-
cune zone tampon  entre la rue 

et le bloc visiteurs. Selon Pascal 
Aeberhard, porte-parole de Ge-
nève-Servette, la présence de 
spotters – ces agents en civil 
 répartis dans les blocs – est 
«au moins aussi e�  cace que le 
système électronique».

«C’est le seul moyen fi able pour refouler les interdits de stade» 
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Présence de témoins 
remise en question
BERNE. Le conseiller national 
Andrea Caroni (PLR/AR) veut 
moderniser les unions. Les 
couples pourraient à l’avenir 
dire s’ils veulent ou non la pré-
sence des témoins de mariage. 
Selon lui, les nombreux cas 
 d’illettrisme justifi aient cette 
pratique dans le passé.

Le FC Sion pourrait 
passer à la caisse
VALAIS. Le club du président 
Constantin pourrait devoir dé-
bourser 1,5 million de francs 
pour les frais de sécurité 
qu’il engendre, indiquait hier 
le site du «Nouvelliste». La 
Commission des fi nances du 
Grand Conseil approuve l’idée 
des Verts. 

Filles de joie plus
à l’aise dans la rue
ZURICH. Les prostituées de la 
ville estiment que leurs condi-
tions de travail se sont dété-
riorées depuis l’ouverture des 
sexboxes cette année. Dans 
un appel, 200 d’entre elles de-
mandent qu’une nouvelle aire 
de prostitution de rue soit mise 
en place près de l’ancienne.

Trains vers le Valais 
moins étou� ants
MOBILITÉ. Après les améliora-
tions apportées fi n 2012 en 
Suisse romande, les nouveau-
tés de l’horaire 2014 des CFF, 
valable dès le 15 décembre, y 
sont cette fois-ci plus modes-
tes. Sur l’axe Genève-Brigue 
(VS), 95% des places assises se 
trouveront désormais dans des 
wagons climatisés, grâce à la 
modernisation de 27 voitures. 

Les usagers de la région lau-
sannoise ne devront en outre 
plus payer de supplément de 
nuit dans les trains régionaux 
de leur agglomération. Les CFF 
ont profi té de la journée pour 
tirer le bilan de 2013. Le pas-
sage à la cadence semi-horaire 
des RegioExpress entre Lau-
sanne et Genève, ainsi que 
l’augmentation des places as-
sises, a permis d’augmenter la 
fréquentation de la ligne de 
5% depuis le début 2013. –ATS

Les usagers ne verront que peu 
de changements le 15 décembre.

L’ENCHÈRE

3,3
millions
C’est le prix auquel a été vendu 
le tableau «Les Dents Blanches» 
(photo) de Ferdinand Hodler, lors 
d’une vente aux enchères mardi 
à Zurich. Le paysage de monta-
gne est l’une des dernières œu-
vres du peintre suisse.
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