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Foot: la fièvre
monte avant
la demi-finale
à Yverdon
Pages 5 et 12

Blessé enUkraine,
le reporter
GuillaumeBriquet
témoigne
Vaud, page 9

LAURENT GUIRAUD

Affaire Nicod/Orrlati

L’ex-journaliste
condamné pour
calomnie jugé en appel
Fabien Dunand estime ne pas avoir ca-
lomnié l’ancienne ministre Jacqueline
de Quattro dans cette affaire qui a
ébranlé le milieu de l’immobilier dans
le canton. Verdict aujourd’hui. Page 5

Urbanisme

Le développement
de Jongny suscite
des remous
Un plan d’affectation prévoyant la
construction de huit immeubles a ré-
colté 30 oppositions, dont l’une réunit
trois associations. Explications. Page 6

Pouvoir d’achat

Les syndicats
demandent de
meilleurs salaires
L’USS craint une perte de pouvoir
d’achat de plus de 3000 francs par fa-
mille. En cause: la hausse du coût de la
vie et celle annoncée des primes mala-
die. Le patronat conteste. Page 13

Santé

Flambée d’hépatite
d’origine inconnue
chez des enfants
Dans plusieurs pays européens, des en-
fants ont été mystérieusement atteints
par une hépatite aiguë. En Suisse, au-
cun cas n’a été signalé, mais l’OFSP
reste vigilant. Page 13

La course contre la montre de la tortue suisse

Chavornay Le Centre Emys a inauguré hier un nouvel espace dédié à la cistude, la seule espèce indigène de Suisse. La zone comprend
notamment une station d’élevage qui doit contribuer à la sauvegarde de cette tortue, toujours menacée de disparition. Page 7 PATRICK MARTIN

Un élu Vert veut
de la biodiversité
entre les pistes
de la Blécherette
Vaud, page 6

FLORIAN CELLA

Absence Frédéric Schaer,
commandant de la police
de l’Ouest lausannois (POL), est
en arrêtmaladie depuis fin février.
«Cet arrêt est lié à une situation
professionnelle», lâche-t-il.

Rapport L’annonce est tombée
pour expliquer pourquoi les
conclusions d’un audit sur la direc-
tion de la police ne sont pas en-
core dévoilées. Le document sera
présenté ces prochaines semaines.

TensionsEntre querelles internes,
insultes, rumeurs et appels à la
démission, l’entité est en crise.
Au cœur de l’affaire: le projet Re-
gio, qui prône un rapprochement
avec la PolCant. Lire en page 3

Uneprofonde crisemine la
police de l’Ouest lausannois

Ce qu’il faut retenir
du débat télévisé entre

Marine Le Pen et
Emmanuel Macron
avant le 2e tour
de dimanche. AFP
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