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Santé
Cinq raisons de se 
réjouir de vieillir
Prendre de l’âge n’a pas que des inconvé-
nients. La preuve avec Christophe Büla,
chef du Service de gériatrie du CHUV, qui
tord le cou aux clichés et liste cinq raisons
de se réjouir de vieillir. Page 5

Yverdon
Sa réplique du Sun 
Studio verra Memphis
Damien Ulmann, éducateur à Yverdon, a
réalisé une maquette du célèbre studio
Sun Studio de Memphis. Une œuvre qui
aura l’honneur d’être bientôt exposée
dans le berceau du rock’n’roll. Page 7

Suisse
Les essais pilotes
de cannabis menacés
La Commission du National a décidé d’in-
troduire un point qui pourrait être lourd
de conséquences: l’obligation d’annon-
cer à son employeur sa participation aux
essais pilotes de cannabis. Pages 16-17

Tennis
Simona Waltert, 
le diamant de Bohli
La joueuse grisonne de 18 ans, en lice au 
Ladies Open Lausanne, vient de signer un 
exploit en éliminant la tête de série No 1. 
Depuis quelques mois, elle est entraînée par
l’ancien joueur pro Stéphane Bohli. Page 13 K
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C’est parti!
U Hommage aux 6000 artisans 
qui rendent la Fête possible

U Toutes les infos utiles dans 
notre 12e et dernier supplément

Lire en pages 2 et 3

U Reportage dans la régie de 
la Fête avec Daniele Finzi Pasca

U Notre critique de la générale 
avant le Couronnement

    

Le procès du narcotrafiquant
Joaquín «El Chapo» Guzmán,

condamné à la prison 
à perpétuité, a connu 

son lot de drôles 
de révélations AP

Page 15

À Morges, on vise 
des cultures bios 
qui soient rentables
Page 28

24 heures 
prend la clé des champsQuel écrin 

pour une relique 
de l’Abbaye de 
Saint-Maurice?
Page 9

Lausanne-sur-
Mer initie les gens 
à mobilité réduite 
au paddle
Page 8
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