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Le concert d’Eros Prince revient
au Montreux Jazz,
Ramazzotti
mais pas sur scène
est annulé
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GÉRALD BOSSHARD

VEVEY

José Justo loue
des pédalos depuis
quarante ans

VAUD PAGE 17

FABRICE COFFRINI

FESTIVAL

LÉMAN

VAUD PAGE 17
STEVE MORABITO

Le palais futuriste
de l’école des princes

KEYSTONE

La roue
de secours

Pour être prêt à dépanner
Cadel Evans en cas de pépin
sur les pavés du Tour de
France, le Chablaisien
roulera sur un vélo en tous
points identique à celui de
son leader. Cancellara, lui, a
laissé filer le maillot jaune.

LE ROSEY Connue pour avoir formé des têtes couronnées, des stars
et de riches héritiers, l’école privée va bâtir à Rolle un centre culturel avantgardiste. L’institut a déjà d’imposantes installations sportives. LIRE EN PAGE 3
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CLIMAT

Révélations sur la
fonte des glaciers
Une étude relativise le rôle
de l’homme dans l’érosion
des glaciers. Le recul
constaté durant la dernière
décennie serait dû pour
moitié à des effets naturels.
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MONDIAL 2010

La patte d’un
coach méconnu
Bert Van Marwijk a réussi
à faire des Pays-Bas
une équipe soudée et
redoutable. A vérifier ce soir
encore face à l’Uruguay.
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ÉLECTIONS 2012

Divisions au sein
de la droite
Dans la course au Conseil
d’Etat vaudois, le PLR
souhaite présenter les
quatre sortants. Problèmes:
l’UDC pourrait lancer deux
candidats et Jean-Claude
Mermoud laisse planer le
doute sur ses intentions.
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BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS

MUSIQUE

La «soucoupe volante» de l’architecte Bernard Tschumi est le projet qui a été retenu pour le centre culturel avant-gardiste baptisé Carnal Hall et qui comprendra
notamment une salle de spectacle de mille places. Un investissement de 35 millions, auquel s’ajoutent les 60 millions prévus pour un nouveau campus d’hiver près de Gstaad.

Le retour
de Billy Idol
Roi du hard rock FM dans
les années 1980, l’Anglais
joue ce soir à Montreux.
Portrait de cette bête de
scène qui tente un comeback à 55 ans.
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RÉGIONS

Après la stratégie du hérisson, celle de l’autruche
ÉDITORIAL
SERGE GUMY

L

e mythe du citoyen-soldat est
ébranlé. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) a lancé
hier une initiative populaire
demandant la fin du service militaire
obligatoire. Et contrairement aux
précédentes embuscades tendues par

les antimilitaristes, celle-ci possède
de bonnes chances de réussir. Elle colle
en effet à une évolution inexorable:
plus d’un homme sur trois est
aujourd’hui déclaré inapte au service.
A cette évolution des mentalités s’en
ajoute une autre, stratégique. L’armée
suisse n’a plus besoin de centaines
de milliers d’hommes. D’ailleurs, le
ministre de la Défense Ueli Maurer luimême envisage de réduire encore d’un
quart son armée, forte de 138 000
soldats. Cette probable diminution
des effectifs s’explique tant par

la démographie que par les contraintes
financières imposées à l’armée.
Sur la défensive, les militaires
dénoncent le travail de sape du GSsA,
qui, plutôt que d’abolir le service
militaire, rêverait en fait d’éliminer
l’armée. Sans doute. Pour autant,
nos gradés ont mission d’apporter des
réponses autrement plus substantielles
que la seule invocation de la tradition.
Car à quoi sert encore l’obligation de
servir quand elle apparaît toujours plus
facultative? Comment respecter l’égalité
de traitement entre les citoyens qui

accomplissent leurs obligations et ceux
qui refusent les ordres de marche?
Faut-il remplacer le service militaire
par un service à la communauté, y
compris pour les femmes? La Suisse
peut-elle ignorer le fait qu’en Europe
25 pays ont abandonné la conscription
au profit du volontariat?
Le monde bouge, l’armée doit
s’y adapter. Elle a par le passé fait
de la stratégie du hérisson sa spécialité.
Elle ne gagnerait rien à adopter
celle de l’autruche.
LIRE EN PAGE 5

Les nouveaux défis
du Festival de la Cité
qui ouvre ce soir
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De la cuisine solaire
au menu à Leysin
PAGE 22

Elève yverdonnois
blessé au couteau dans
la cour de l’école
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Un festival par et pour
les jeunes de la région
à Lavigny
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