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LA SUISSE DES M21
A FAIT UN GRAND
PAS VERS LES
DEMI-FINALES
Sports, page 18

VALERIANO DI DOMENICO

VANESSA CARDOSO

LES FEMMES
N’ONT PAS
ATTIRÉ LA
GRANDE FOULE
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Interview de Jack
Black qui donne sa
voix à Po dans Kung
Fu Panda 2 AFP PHOTO
Page 31

Nucléaire
La difficile gestion
des déchets

Nordmann - Parmelin,
le duo de tête à Berne

La Suisse se dirige vers un abandon de
l’atome. Mais après l’arrêt des centrales,
un enjeu de taille se dessine: la gestion
des déchets, dont le volume est évalué à
100 000 m3. Page 7

Derrière eux, la délégation vaudoise peine à s’imposer sous la Coupole
La fin de la législature parlementaire approche. L’occasion pour 24 heures de
faire le point sur ces quatre ans passés
sous la Coupole fédérale. A l’heure du
bilan, la comparaison est cruelle. Malgré
la taille de la délégation au National, peu
de parlementaires vaudois ont une envergure supracantonale. A tel point que
nous n’avons pas attribué de troisième

place. Dans le duo de tête, on retrouve
Roger Nordmann (PS) et Guy Parmelin
(UDC). Ils se sont disputé la première
place tout au long de ces quatre années.
Au final, c’est Roger Nordmann qui l’emporte. Le spécialiste de l’énergie du Parti
socialiste a montré que son influence et
ses réseaux dépassent le carcan des langues et des partis. Quant à Guy Parmelin,

Point fort, pages 2 et 3
Seuls deux parlementaires
montent sur le podium, les autres
étant distancés
Le travail des deux sénateurs
vaudois aussi sous la loupe

il a su construire sa légitimité là où on ne
l’attendait pas. Spécialiste des assurances sociales, le Vaudois a ajouté l’énergie
comme corde à son arc. Et derrière ces
deux échappés? Sept parlementaires forment le gros du peloton, dont Charles
Favre et Claude Ruey, qui se retirent à la
fin de la législature. Et neuf autres occupent la voiture-balai.

Faussaires jugés
Les prévenus font
le spectacle
Le procès d’un vaste trafic de faux tableaux s’est ouvert hier à Lausanne. Une
première journée haute en couleur, avec
des accusés qui se contredisent, s’interpellent et s’invectivent. Page 19

Cinéma
L’affaire DSK inspire
les scénaristes

Exploration du Léman Succès pour la plongée inaugurale des Mir à -296 mètres

Selon Le Figaro, pas moins de 17 scénarios
ont été déposés à la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques. Au niveau
des interprètes, on parle de Gérard Depardieu, de Jacques Weber ou de François
Berléand. Page 35

Votre avis
La question posée hier sur notre site
Comment utilisez-vous votre téléphone
portable à l’étranger?
Je me limite
aux sms

68 %

Je le laisse
éteint

12 %

Je surfe
et je paie

9%

Ni voyage
ni portable
11 %

Aujourd’hui, répondez à notre
nouvelle question sur www.24heures.ch

Bertrand Piccard et Don Walsh ont plongé à bord du Mir 1, piloté par Anatoly Sagalevitch (au centre), le père des sous-marins russes. Un grand moment
d’émotion pour Don Walsh, qui détient notamment le record de profondeur, décroché en 1960 avec Jacques Piccard. PATRICK MARTIN Lire en page 21
PUBLICITÉ

Pour rénover, améliorer,
transformer votre habitat,
entrez dans l’univers laPeYre

YVERDON-LES-BAINS
En Chamard
1442 Montagny-près-Yverdon

VEVEY

Z.I. La Veyre d’en haut 41
1806 Saint-Légier-La Chiézaz

Plus de 800 pages en ligne
sur www.lapeyre.ch

L’éditorial 4

U

Décès 14-15

U

Courrier 28

U

Agenda, Cinéma 32

U

Jeux 34

U

TV 35

U

Météo 36

