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L’avocate des parents de Jon
se bat contre un fantôme
L’ado lausannois est mort à Rome en avril d’un coup de couteau dans le cœur. L’enquête piétine
Le drame avait bouleversé tout le canton.
Tard le soir du 8 avril, dans la chambre
d’une pension catholique de Rome qu’il
occupait avec ses copains de classe, Jonathan, élève du Collège de l’Elysée en
voyage d’études dans la Ville éternelle,
recevait la lame d’un couteau papillon en
plein cœur. Il décédait peu après.

Cinq mois plus tard, l’enquête qui doit
établir les circonstances exactes de la tragédie est au point mort. Avocate des parents de la victime, Me Véronique Fontana tente vainement d’obtenir des informations de la justice italienne, en charge
du dossier. On lui a même dit à Rome que
personne, au sein de l’appareil judiciaire,

ne répondait au nom de la procureure
Anna Di Stasio, qui est pourtant censée
conduire les investigations sur place!
Premier président du Tribunal des mineurs, Alain Meister n’a pas eu davantage
de succès, et ne parvient pour l’heure à
ne tirer aucune conclusion de l’enquête
pénale contre inconnu, ouverte sur terri-
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Tennis L’entraînement pour la Coupe Davis a enchanté le public de Palexpo

toire vaudois. Tout au plus sait-on que
quatre camarades de «Jon ta vie» (le surnom sur la Toile du populaire ado) ont été
entendus par la justice vaudoise, sans
qu’ils n’aient fourni d’éléments déterminants. «Comment faire avec une procureure qui se comporte comme un fantôme?» se désole Me Fontana.

Conseil national
Coup dur pour le
musée de Ballenberg
Les députés ont enterré tacitement une
motion qui demandait un financement
supplémentaire. Mais tout n’est pas perdu
pour le musée de l’habitat rural. Page 5

Médias
Le Temps s’installe
à Lausanne
La rédaction quittera Genève pour prendre ses quartiers au siège de Ringier Romandie. Des changements à la tête du journal sont aussi prévus. Réactions. Page 11

Hockey
Quatre experts
analysent la reprise
Comment se présente la nouvelle saison de
LNA qui a débuté hier? Quelles sont les
chances du LHC? Paroles de pros. Page 20

Langues
Les CFF ne rassurent
pas le Conseil d’Etat
La réponse des CFF concernant leurs exigences linguistiques en matière d’appel
d’offres n’a pas tardé. Mais elle ne rassure
pas le gouvernement vaudois. Les deux
parties vont se rencontrer. Page 22

A voir le climat qui régnait hier à Genève lors de l’entraînement, l’ambiance promet d’être exceptionnelle dès vendredi lors de la demi-finale de Coupe
Davis entre la Suisse et l’Italie. A l’image de Stan Wawrinka, les joueurs ont eu droit à un véritable bain de foule. OLIVIER ALLENSPACH Lire en page 3
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