Encore un accident mortel
dans le Puy-de-Dôme
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SÉRIE NOIRE. Un homme tué dans une
sortie de route à Gouttières, hier. PAGE 4
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
électorale en quelque sorte.
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vrai
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■ ÉTUDE. L‘enquête sur les flux de consommation, portée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie Clermont Auvergne
Métropole répond à toutes ces questions. PHOTO FRED MARQUET
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