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L’ex-municipal
d’Aigle écope
de 5 ans de
prison ferme
Vaud, page 9

Pourquoi la
succession chez
les Paccot sera
fêtée à Crissier
Gastronomie, page 25

PATRICK MARTIN

Sacré défi pour
l’humoriste Benjamin
Cuche: jouer un

spectacle écrit
par ChatGPT.
LAURENT DE SENARCLENS

Page 26

ge 25

L

Socialistes vaudois

Les enjeux touchant le
PSV analysés par son
nouveau président
Romain Pilloud a été élu à la tête du parti
l’été dernier, avec pourmission de lui re-
donner des couleurs. Le point avant le
congrès de samedi, qui désignera les can-
didats pour les fédérales. Page 7

Lausanne

Trottinettes et vélos
électriques agacent de
plus en plus les piétons
Enervée de constater que la cohabita-
tion devient toujours plus compliquée
avec les deux-roues, une enseignante a
écrit à la police. Qui affirme miser en
priorité sur la prévention. Page 8

Politique suisse

Le président des Verts
affiche ses ambitions
pour les fédérales
Président des Verts suisses, Balthasar
Glättli ne le cache pas: il veut que son
parti devienne la troisième formation
politique du pays. Et il visera un siège
au Conseil fédéral. Page 15

Armée suisse

Le Conseil fédéral
ralentit la hausse
du budget militaire
En raison de la guerre en Ukraine, le par-
lement souhaitait une haussemassive des
dépensesmilitaires. Ce ne sera pas le cas.
Explications et réactions. Page 16

Louis de Funès plus vivant que jamais

Hommage posthume Le 27 janvier 1983, le comédien français (ici dans «La soupe aux choux») disparaissait à l’âge de 68 ans.
Quarante ans plus tard, sa popularité reste intacte. Regards d’humoristes sur sa mécanique du rire. Page 27 GETTY

LeCanton testera
l’abaissement
de la vitesse de
80 à 60 km/h
Vaud, page 5

CHANTAL DERVEY

Accès aux soinsEn l’absence
d’unité hospitalière au sein des
pénitenciers vaudois, les prison-
niers sont soignés en ambulatoire.
Le système atteint ses limites avec
l’augmentation des troubles.

InternementsAprès des années
de hausse, le nombre de condam-
nés jugés dangereux qui sont
maintenus en prison par uneme-
sure institutionnelle diminue. Leur
suivi psy pose toujours problème.

InterviewDidier Delessert, chef
du Service demédecine et psy-
chiatrie pénitentiaires, brosse un
tableau préoccupant. La popula-
tion carcérale se porte de plus en
plusmal. Lire en pages 2, 3 et 4

L’inquiétant bulletin de
santé des détenus vaudois


