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Béatrice Métraux fait 
pencher Vaud à gauche 
Elue au 2e tour, la 
Verte devient la 
troisième femme 
du Conseil d'Etat 
Pour la c.1euxlt:!nlt:! foL .. dt:! .son hisloire, II::! 
camande Vaud a ungouvemement m<ljo
ritairt:!nJt:!nt à gauche. San ... surpris!::!, si Ct:! 

n'e.'\( la largeur de l'écart qui la sépare de 
son concurrent (JJ ClCln voix), néatrice 
l\létraux (les Vert.") a été élue au C:onseil 
d'Etat, dont elle est la lroisièmt:! femme. 
La syndique de Boltens devrait reprendre 
Je népanement de )'€t.:Onomie.I.ogique, 
puisqu'elle gagne le siège lai.,.;;é vacam 
par le déds deJean-Claude Mermoud. 

L'UOC el son champion Pierre-Yvt:!s 
Hapal mordent dom: la poussière, et avec 
eux I"alliance compliquée avec libéraux 
el radicaux, Le centre droil n'a 'lue peu 
de (emps pour élaborer sa stratégie de 
rel'onquële: les electiOlI'" générales SOllt 
progranunées au Il mars prOl'hain. Mal , 
gre.' la défaite, Pierre' Yves napa~ ... ·an· 
nonce parlant pour relenler sa chance. 

1111 1111111111111 111111111111111111111111111 11 

PoInt fort, pages 2 à 4 
La carte qui montre comment 
le canton a basculé à gauche 

Les résultats dans toutes 
les communes vaudoises Sous le regard dubitatif de Philippe Leuba, et celui, rieur, de Pierre· Yves Maillard, Béatrice Métraux est fé licitée par 

son collègue de parti et conseiller d'Etat François Marthaler. AAC! JEAf.·8tf1W.ROSIE8[A 

Abnégation à gauche, abdication à droite 
Editorial 

Thierry Meyer 
Rédacteur en chef 

De là·haut, ('omme on dit, 
Jean·Claude Mermoud doit secouer 
la tête. car sans rien enlever au:..: 
mérites de OéarrÎCe Métraux et 
de l'ensemble de la gauche, une 
nouvelle fois unie et mobilîsée, 
c'est avant tout la droÎte qui s'est 
mise en quatre pour perdre sa 
majorité gouvememenlale. 

Certes, le décès subit du populaire 
ministre agrarien, en septembre, 
a housculé les plans, Mais il avail déjà 

annoncé son rerrait du Conseil d'Etat 
pour mars prochain, renforçant 
l'enjeu autour de la majorité 
gouvernementale, et la nécessité 
pour la droite de trouver une 
stratégie commune. 

On connaît Ja suite, cascade 
de déconvenues et de conuariétés 
pour Je camp majoritaire: l'alliance 
des libéraux-radicaux avec l'UOC qui 
provoque remous er malaise 
au sein d 'un centre droit en pleine 
fusion; le refus de Guy Parmelin 
de quitter l3erne pour se lancer 
dans la course au Château; l'échec 
très net de bousculer le duo rose· 
vere au Conseil des Etats; et 
aujourd 'hui)a déculottée reçue par 
Pierre·Yves Rapaz, largement bartll 

par la syndique Verte de Boltens. 
Incident de parcours? 

Certainement pas. La gauche a su 
patiemment tisser sa toile dans 
le canton, faire ses preuves dans 
les villes, et maintenant convaincre 
aussi dans les campagnes. Elle 
présente des candidats crédibles, 
et même lorsqu'ils Ou elles ne sont 
pas rrès connus du grand public, elle 
sait les promouvoir et mertre toute 
hésitation ellcre parenthèses. 

Dans ce contexte, J'élection 
de Uêau;ce 'Métraux avait quelque 
chose de si inexorable, de si naturel, 
qu'elle n'en eSl presque plus un 
véritable événement, A l'abnégation 
d'une gauche rompue à l'exercice de 
la conquête solidaire du pouvoir, 

répond !' .. bdic .. tion d'une droÎle 
qui cherdle soit une stratégie, soit 
des personnalités pour la porler. 

Qu'adviendra·t·i1 au printemps 
prochain, lors du renouvellement 
complet des autorités vaudoises? La 
gaudle devra défendre sa nouvell~ 
majorité en comptant sans François 
f\larthaler, dOlllle départ ouvre un 
risque de brèdle enue Verts et 
socialistes, A droite, Pierre'Yves 
Hapaz,la gine à peine encaissée, 
persiste à dire qu'il est prêt. 
Lui ou un autre, il faudra nouer autre 
chose que la cravate: des alliances, 
des contacts, pour convaincre au
delà d'un camp '1111, cet automne, 
a la couleur de la défaite. 
Pages 2-4 

Sécurité routière 
Polémique avec les 
alcootests à l'haleine 

Dans le cadre de Via Sicura, le programme 
c.l 'aclions de la Confédération qui viSe! à 
renforcer la sécuritè roudère, Ueme en· 
tend généraUser le.c; lests à)'halèlne au dé· 
trirnem des prises de sang. ~~ 'esl une vraie 
catastrophe)), estime Thomas Kramer, de 
l'Institut de médecine légale à ('Université 
de Zurich, pour qui les a1coote~1s à J'ha· 
leine ne sont pas assez fiables, Page 6 

Ski alpin 
Mécontentement 
dans l'aire d'arrivée 
Les Françal" ne décolèrl?nt toujnurs pa .... 
Samedi, en raison de fones rafa.les,la des· 
cente de Val Gardena a été arrêtt?e apr~" le 
passage de 21 concurrents, Deux coureurs 
tricolore ... étaient alor.c:. en tête, «C'est la 
dt?ci,ion t!'WI !'eul honulle el cl.Ie b'1 ln· 
cOillpréhensihle)), s'énervait Patrice 1\1ori· 
.sod, patron des descendeur,,, françai.<;. 
':hOIlUlleen que-tion, c'eq GÜJlter 1 Jujara. 
dire(.1eur de (Ourse de la FIS. Surnommé 
aOieu le Pèr~l danc;, le nillieu, il ajllqifiéwn 
du)Îx pour des que<; tloll.c; c.le ~('urité. Une 
dédsloll que meme les ~rdaJllS du jour Ile 

comprenaient pas, PaDe 18 

Lausanne 
Elle met au monde 
sa petite-fille 
((C'était vraiment la panique.j'avais peur 
pour ma petite· fille. peur pour ma flUe. 
j'ai eu deux enfants, mals de là à savoir 
quoi f3.Ù'e!" ~Iaria De Luca se souviendra 
longtemps de cc vendredi, lorsque ceue 
grand· maman n'a pas cu d'aur.re choix 
que de s'improviser sage·femme. Sur le 
carrel agI:' de sa salle de bains, elle a aidé 
sa fille à metn'e au ll1ond~ la petite Lina, 
tout en ~Ial\( guidée au léléJlhone par un 
mêdecill du 144. Page- 19 

Lausanne 
Le retour triomphal 
du Béjart Ballet 
La be;Jut~ dans 13 Jiversité: voilà ce que 
propos~ le U~jart Sallet LauSJnne dans 
son dcnlier spectacle, fI \'olr actuellemelll 
au Théâtrt:' Je 13eaulieu. Un programme 
palla<:hé sur le rlan musical d'abord, avec 
Cach, Richard Strauss, Brel et Barbara. 
Sur le plan chorégraphique ensuite, puis· 
que le puhlk y Jécouvre trois reprises de 
Maurice DéjaT1 et 13 nouvelle création de 
GII R0ll13n, Une réussite. Page 29 
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Petites annonces 20 ' Courrier 25 ' Décès 26-27 ' Jeux 28 ' Agenda, Cinéma 30 ' TV 31 ' Météo 31 
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Le Conseil d'Etat a basculé à 
Election complémentaire 
L'écologiste Béatrice Métraux 
l'emporte de onze points sur son 
adversaire de rUDe, Pierre-Yves 
Rapaz, Explications et analyse 
Lise Bourgeois et Justin Favrod 

V II[ la ùt.:IL"ièml' fuis de sun 
histoire, le Conseil d'Etat 
vam.luls sera cumpus~ de 
qua Ire membres de gauche 
cuntre truls représentants dl! 

dru!I\:'. La première fuis, en 19~J6, lurs ùe 
1·.tI~lion ùe Jusd Zbyaùis, Je résultat 
sorti lles urnes élVi"ùllals..s.é la druite aba
sourdie, tandis que la gauche triomphait 
avec ostentation. Rien de la sorte, hier, élU 

moment ùe J',tnnunce ÙI:' J'ent.ri-e ùe Iléa
lfice ~lélrallx ft )'exl"Cutlf vauduls. l'uur· 
lant, la Verte innige Ilne Ù~IÙU ltl,(;, il sun 
challenger de )'UDe, Pierre-Yves Rapaz. 
Plus ùe 13 000 voix séparent Il's deux 
candiùats qui n'ont mobilisé que 30,34% 
des votanL'i. M~me s11 a ell peu d'aUrait, 
ce scmûn est spêciaJ: Il intervient fi moins 
dt! lrois mois des élections g~n~rales. 
lbnl sera alors à nouveau possible, C'spL!' 
ren! les parllsducentre-droite. Reste que 
l'équilibre étahli depuis 2002 vient de 
ùisparaitr~ pour six mois, si ce n'est pOlir 
longtemps. 

Un mercredI noir 
A la salle du Bicentenaire. en face du 
Château cantonal, les commentaires al
laient bon train, hier, sur le piètre résultm 
du candidat UDC. Oeaucollp à droi te ana
lysent que l'électorat cenlrh1e a ,"olé ~I('" 
traux, Pour Pierre· Yves Rapa7., il ne raul 
pas chercher son échec dans l'hypothéti· 
que d~mohllisatlon des libérallx·radi· 
caux: ,d.a gauche a été trl-'S disciplinée. 
Mals nos alliés PLR m'unt montré un réel 
sou lien durant ma campagne,), Le candi· 
dat malheureux analyse que la tentative 
de l'UDC, mercredi lors de l'élection du 
Conseil fédéral, lie d~mmer le ministre 
PLR Schneidcr-Ammann lui a colÎté d~s 
volx: «Probablement cinq cents ou six 
cents.» Le secrétaire de l'UDC, Claude' 
Alain Voiblel, nuance: (,Au premier tour, 
l'érart existait déjà, mais Inercredl a pult:: 
creuser.)) Ce que fait l'UDC zurichoise, ce 
n'est pas lOuJoursceque veut l'UOC vau· 
dolse", Etl'UDC vatldolse vetlt reveni r au 
gouvernement en mars 2012. 

Révolution silencieuse 
Le proChain rendez·vous a lieu le II mars 
avec l'i!-leclion gené-rale. Socialistes et li· 
héraux·rddÎl:aux nOll:.'nl 4ue la llynaml
qUl:.'est favorahle à lagauche, qui VÎel1l de 
remporter plusieurs scrutins . Le para· 
doxe, c'esl que la gauche peut e~pérer la 
majorité au C:on~'ei1 d'Elat . mai~ aura un~ 
granll~ diflicuhé à emponer l~ Granll 
r.onseiJ. J..I:! r~suhat ll'odohre au Cnn:-:to'il 

national démontre 411e l'élL'<.'lurat canlu· 
nal est majoritairement au centre·droite, 
Voilà pourquui la g'Huche st' relient ll\! 
fanfarunner. ~atrlc-e Métraux n'avait à la 
bOllche que des muls cumme I!culll,.,'ia · 
lité" uu «(esprit constructif». Vas Il' mu· 
ment d'attacher une écharpe ruuge à la 
statue du fo,'laJor Davel comme en 1996, 

Perspectives 
Que va·t-i! se passer durant ces quelques 
mols 011111. gauche sera aux cummandl's 
lIu ümseilll'Etat? Sur les paltl'sarril::·rl:.', 
Je présillent radical, l'<lscal Uruulis, fait 
pourtant bonne figure: .,Nos InstllUtions 
so nt so lid es_ Je n'ai auc un so uci. 
Aujourd'hui, il es t imporlant de garder 
un gouvernement sunllto, compte tenu 
des turbulences qui s'annoncent.» Le ml· 
nistre des Fimmces \'a'l,jJ pt' rùre la prési· 
dence? La chen-e du PSV, Cesla Amarelle, 
laisse entendre que non, La gauche n'a 
vraiment pas envie d'enu'er en force: uLa 
populallon ne veut pas de cataclysme 
aujou rd 'hui, dit-elle. 11 n'y aura pas de 
grosses diO"érences ces prochains mois; 
c'~stlL' temps d~ la politique (>h:ctorn ll? 
l'heure n'cst pas aux grandS travaux. 
Nous n'allons pas vers un passage musl· 
ca l en allegretto. Il J.a conseillère d'Etal 
socialiste Anne·Catherine Lyon confirme: 
"Nous allons d'abord devoir apprivoiser 
le fait d'être majuritalres ." Durant ce 
temps suspendu, la droite tentera de se 
reconslrtllre une assl~, La pn!sidl'nt~ 
des radicaux, Christelle Lu is1er, entend 
poursulVTe les dÎsttlssluns pour i!lal),'ir la 
coalition vers le centre. 

Economie verte 
Majoritai re, la droite Il'aurait pas laissé le 
Département de l'économie à la gauche, 
Et beaucoup pensaient que Philippe 
Leuba le reprendrait. r.lals c'esl la gauche 
qui décldera ~avanl les vacances d'hiver)} 
dt: la répartition lles départements. I.es 
socialistes ne fom pas m)'stèrt:: qu'Ils ne 
veillent rien chambouler. End'aulfes ter· 
mes, chacun gardera son dicast~re, et 
~atrice M~traux devrait ~prendre le Dé
partement de l'économie laissé vacant 
flp rès II:' dtkès d~Jean·Clattd~ r..1~rmourl. 
les roses-verts n'ont aucune envie de 
faire une fleur au llbi!ralllllÎlippe J..euba 
en charge du dimcjJ~ Département lie 
l' intéril:.'ur 011 sOnt traitées les questions 
ete l'ae;ile el le.e; prisons, néatrice Jo.létra\l'\, 
qui pp~tera serment le 10 janvier, aOirm~ 
tlll'elll:.'est intéres.~ par le ~partement 
tic l'ét:onoDlÎI:.'. Si œla se confirme, ce 
:;erait une pr~miere potlrce département 
qui n'aJamais connu un chef de gauche. 

La journée vache de Pierre-Yves Rapaz 
• Hier il l'ituhe, Pierre-YVe'\ Rapaz a laNre 
les clé; d~ l'(>tahlt:: famllialeàson filo;, 
G~nire, p<>ur le laheurquotidien de la 
traltedes \'aches. ~J'aI pli raire lagras.se 
matinée pour une Ii:lis.>" s'amuse Je candi· 
dat UIX:à laL'Omplémenlaire, qlÛS'esl h..~~ 
il 7 h JO. Un l'Opit::tJ.x petit ,déjeuner et 
Pierre-Yves Rapaz enfile son plus beau 
LTh1ume. La cravatee,1 noll~: il eil rll1 prêt 
pour alfronter cette joumtoe pankuWre. 

A 10 h, aL1 • .'ompahrné de son Ols, 
vk:e-pn.sident du Conselll'Ommlll1aJ de 
De.\'. et de la compagne de ce dernier, 
Emilie, l'agrarien quine le Chablais pour 
rallier Lausanne, A Rex, rien n'a éti! prévu 
en cas de victoire. oOn avisera plus Tan1" 
glisse le députê, en apparenl'edéI8!.:hé. 
Rtosigné? 1,l'\on, pas dnioui. 'Ianr qut:: les 
rbiultalS ne sont pas tombês ... '1!\ 
Lausanne, le IriO prend lm l-aft!avec 
Fahriœ Moschenl . II.! présil..lr nt d~mlssjon
naire de la section vauùois~ de l'une se dit 
({tendu, m.-.is optimiste)!, Direction me de 
la (.ouve, au st:'\.·rétariatgém!r.t1 tlu pHni. 

Pierre-Yves Rapaz (au centre),son 
fils et son chef de campagne. p, KARTIN 

I.à, unttdi.7.ainedt:: personnes sont réunie$. 
Dont lel'OnseiUer national André [Jugnon 
et le ctéputé]can·I.uc Choller. Et d'autre> 
fidèlt"S corrune I~ ::.yndic de Noville, 
Pierre-Alain Karlen, et son fils Dylan, 
L'apéro est servi, Ime bouteill~lIe 
champagne estau frigo. Elle y restera. 

Dans l'attente des premler.s resultalS, 
lIIJe éwntuelll!COn.'iéqUl'flL-ede la taL1iqlle 
fêd~rale de l'UOC esllarg~ment débattue. 
",On espère que les cito)'lms PU~ ne nous 
auront pa. .. $illJL1ionné$)" g1i~'e une 

mililantc. Pierre-Yves Rapaz a, lui. le 
reg-.mJ \'i..-sé sur lm écran d'oTlJinateur.1\ 
12 h JO, J'annoncelle l'avanœ<.le l~tTiw 
Metrdtl.X, plHsùe 10 points d'éQn, fait 
"em~t d'un coup d'assommoir. ((C'esl un 
JOUI noir JX>llf It:: œntre-drolte;" , 1..I~:lare 
Pierre-Alain Karlen. Pierre-Y\'esRapaz 
décide aIor.s de mettre le cap sur le 
Château qui se refuse il lui, avec un crochl"l 
par le si~t:: du J'am libéral . Là a\l~l , les 
mines sont défaite;. 

Arrivé â la salle dulliœntenaire, le 
candidat battu répond aux nombreux 
rœdias. U pensait que 1'(.."e s~rajt plus serre" 
a .... <mt de saluer la viCtoire de son adver
saire, D rejoint Ueaulieu pow' une l..Iemière 
intervit::w lIaru les SIU<tlos de La 'n?lé, puis 
regagne Ik>xen milieu d·aprè;·midL «]~ 
suis soulagé que la campagn~ soit firùe. El 
dt.'1enniné à representer le parti et le 
œntre·droiteen mars[" l.t!soir,àJaUSn, il 
nlLallCC un peu ... Ce matin, Pierre-Yves 
Rapaz va traire ses vaches, comme de 
routume, Chrlslopho Bolllat 

•• • 

Elections au Conseil d'Etat de mars 2012 

L'UDe Vaud tend la main au PLR 

l'UDC vaudoise affirme vouloir 
retrouver sa plaœ et sauwr la majorité 
du centre·droite en mars prochain, 
Mardi soir, un cUlIgr~s dl:.'vrait avaliser 
celte stratégie: partir à qualre avec les 
LTols PI.R sortants, Dans un second 
tt!mps, J~ pani désignera un candidat, 
Et c'est là que réside Ioule la diOkulté, 
"Les Vaudois SODt prêts à é-lire à la 
majoritaire on UDC. mais pas Un 
blochéri~n ou qu~lqu'un qui pane 
celte éliquene:», amllysait à chaud la 
prtisjdl:.'nt~ des lihémux, ('.atherin~ 
Labouch~re, Une manière de disquali
fier Pierre-Yve!' napa7., d~jà -.:antlillat 
déclaré, Celte dernièr~ resle convain
cue que si Guy Parmelin av<ùt aCl:epté 
de ~e presl:.'nter à la succession de 
Jean·Claude Merrnoud, i1'auralt t'!lé élu. 

Hier, les responsabll:.'s de l'UDC 
vauduise se gardaient de jeter de 

l'hui Il! sur le feu. Ils ~taient pre~que 
unanimes: il n'est pas question de 
choisir une strat(>g ie dt;! rUflture qlli 
[.ral'de ce panl!e leader de l'opposi
tion, plutôt que l'appoint de la 
majorité. «1\: y a un pruhlèml:', estimait 
l'in lluent secrélitire du parti, Claude
/\laln Volblet.l.es Verts représenlent ù 
pl!-int:: 18% lleféleclo r .. t et ont dl:.'ux 
conseillers d'Elal, ,l'UIX: p~se pour 
près de 25%, mals n'a plus de repr~· 
sentant au gouvernentent,» 

Seule voi.x discordante, celle de 
Nicolas Daüla, memhre du comit~ 
dir€'\:leur; «11 y a <.I~sonnais deux 
partis,l'UDe et les autres. Et dans ce 
cas de figme,l'UDC peut dUlkilemenl 
obtenir une majorit~ absolue ,., 
Si l'HOC reslalt exclue du gouverne· 
ment au printemps, elle adupterait 
aussi ce ton, J.FD 
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gauche sans faire de bruit 

P;ucnl 
Broulls 
Ministre radical 
Présidence et Finances 

" Les institutions fonctionnent 
lorsqu'elles sont au complet et 
aujourd'hui, elles le sont. Nous allons 
continuer de chercher des solutions 
visant à satisfaire l'intérêt général. 
Nous allons poursuivre notre travail 
consistant â assurer la cohésion 
sociale dans le canton " 

Plt'rr~-Y ... t's 
Midllard 
Ministre socialiste 
Santé. Affaires sociales 

" Le succès de Béatrice Métraux est 
le prolongement d'une dynamique 
qui a commencé avec l'élection du 
Vert François Marthaler. puis avec la 
mienne. Cette constance du dévelop
pement du voteàgauche traduit une 
confiance croissante: les électeurs 
constatent que nous parvenons à 
gérer sans perdre nos valeurs " 

,'<, 

Commune parcommune,le candidat arrivé en tête 

• fWalllco MliraLDC 
en tête aux 2 lOUIS 

Basculeen faveur de 
lW:atrlœ Mftraux au 2' tour 

P5eITe-Yves Rapaz 
en léte aux 2100rs 
[galM à Brenles. Bursins. Grandevent. 
lussery.vKlars et lO'lateflS 

Béatrice MétraU)(, l('s Vt'rts, 51 ans. 
députée et syndique de Bottens 

43,2% 
Pierre-Yves Rapaz, UDC. 44 ans, 
président de groupe au Grand Conseil 

Le centre a boudé la droite 
• Au premier tour, Pierre-Yves Rapa7. 
était arrivé en tête dans cinq db1Tkts sur 
dix. Au second tour, U ne conserve la 
prééminence que dans deux di.·.itric~, 311 

nord ct à l'est . 1:1111. c'eillcsien, celui 
d'Aigle, où il obtient SJ.4% cll!S suftiage;, 
conlIe 44,'ZYu pOlir néatriœ ~lé1faux. Le 
candidat de l'UOC fall son meilleur score 
dans Je district de la Broye etdu VulIy. qui 
appaJ"fti1 ronune le dcmler fief de la 
coalition cledroite. Pierre-Yves Rapaz y 
conserve 55,6% des voL\;, colllre42,1% 
pour J3(>allic'e M~traux.l\u premier tour, 
le rappon lIl! lun:e élait de 54,4% pour 
!'UOC, 35% pour la Verte, L'outsider de 
Vaud Ubre, t::mmanuel GéIil7.,s'~éÙt 
romenléùe 6,ZOIo, son plnsrffiluvdis score 
sur le plan d('5 districtS, Au second (our, la 
llîaJl!:e ùe progression pour la Verte ~tait 
donc réduite. 

TrdIlSposésà l'écheUecanlooale, L'l5 
résultal5lab"'Sent entt.1ldre que la messe 
était dite dés le premIer lOur.l\lI.seronll, 
P1erre-Yv('5 Rapaz a fall du surplace d3JlS 
tous I('5UistriclS saufdellx: celui de la 
RivieralPa)'s-d'Enhaut, et celui de 
1.aV',mx,lOmn. r.'~laient all",j œIL\; qu.i 
avalenl d<Jnnl? Il! pIn" de suffrag~ ail 
candkJatde Vaud Jjbre, n~â CuUy,actifà 
MontretlX et porté par un mouvement N\U 

" Je suis très heureuse: la majorité 
du Gouvernement passe à gauche, 
mais surtout, une troisième femme 
entre au Conseil d'Etat. C'est un 
moment très imporlë\nt pour une 
féministe qui, comme moi, s'assume. 
Plus globalement. je souhaite que 
cette nouvelle configuration nous 
permette de continuer ledialogoe " 

Jacquolfno 
deouattro 

~ 1 Ministre radicale 
.. ~ Sécurité, Environnement 

" Avec Béatrice Métraux, 
le gouvernement gagne une femme, 
et ça compte. Pour connaître 
sa nalure chaleureuse. énergique 
et rigoureuse. je suis convaincue 
que notre nouvelle collègue enrichira 
nolre équipe solidaire, Pour ceQui 
est de la majorité, nous avons perdu 
une manche, pas la partie " 

de Vevey. Dans œs deux districts, le vote 
~onalisle qui avait prolité à Errunanncl 
Gétaz. s'~t reponé en partie sur le candi<l • .'u 
UOC, Picn-e-Y\15 R.1P.1Z est pa.-:sé de 35,:.1% 
à 4U,I%snr 1J Itlviera, Ci de :J9,M%â 45,7% 
à Lavaux. hlaJgn! (\,"Ile reprise tleson 
ad"ersaire,l<t Verte CI. 3Juêlioréson srorct.1e 
15,4% sur la Riviera pour ane-lndre 56.2%, 
et de IU,.:J%à LavalL\;, oü eUe anivcà 51%, 

Partout ailleurs, les surrlëlges du 
rentriste Emmanucl G4.!taJ. sc sont 
reportés en blocsur la cAA(l.illate de la 
gauche. ~ }ur.;,lag~phie du 2e lour 
dece week-end se rapproche de celle du 
2e tour de J'l?lection au ConseU des r".talS, 
le 13 novembre,où la sodalisle ~m.kline 
savary elle Ven Luc Rccon..!on avaient 
triomphé. Dans la perspective d~ 
électionsgénémle:.: de mars, la dmitese 
devrd d'empêcher que cene convergence 
entre la gauche et lecenlJ'e ne se reIIOU' 
velle ell concluant ses propres alliances 
aw'(" la nébuleuse des forrnation.o; du 
centre. Daniel Audétat 
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Ifl 
Notre dossier complet 
wVlVI.24heures.ch/deces-jean
claude-mermoud 

. François 
1 Marthalor 

Ministre Vert 
Infrastructures 

" Le fait d'avoir un deuxième 
membre écologiste dans le collège 
est très plaisant, Surtout après 
la relative défaite de notre parti 
au Conseil national. Jesuis un peu 
Eluphorique et Je me console ainsi 
de lajournéede mE:lrcredi. où 
j'ai eu du mal à digérer l'éviction 
de Pierre-Yves Maillard " 

Philipp. 
Lcuba 
Ministre libéral 
Intérieur 

" Je félicite bien sûr la candidate 
de la gauche pour son élection, 
Mais il ne faut pas faire dire 
au peuple ce qu'il n'a pas dit 
et se garder de surinterpréter 
sa volonté. Aujourd·hui. les électeurs 
vaudois ont choisi Béatrice 
Métraux. et rien d'autre pour 
le moment " 

•• • 

«Rendez-vous compte: écolo, 
fenune, étrangère ... et élue!» 
• On entend d('5 rires avant de 
reconnaille son pas dlkidé. DéalTice 
Ml?traux d('barque vers midi à l'arrêt ùe 
bus de C\l~'Y,joyeusement entourée du 
trio Llui g:~re h: Joumal de sun village, 
.c:Le fan·club de BottensH, s'exclame+ 
eUe. Des amis su nOUl, venus suivre 
1'('I(:'<:llon d'une camaraLle qui a 
lungt~mps collabur~ à la publlcatlun 
locale avant de devenir municipale. 

C'est Ici, ùans un venl glacial, que 
cummence JaJuurn~ publlquL' LIe 
U~alrice Métraux, SVIIS les ubjectlfs ùL'la 
TSR et de 24 h(!ures, la candidate Verte 
monte dans le bus pour Lausanne, 
Comme chaque matin? ~'.Je serais une 
menteuse de dire que je prends le bus 
tous les Jours. Et Je ne suis pas une 
mentellSl'.» Hier, 3tH.hdà de l'aspect 
:>1'fT1holiqtlc u'une arriv.:.c en transports 
publics, ses enfants avalent besoin de la 
voiture yU'elle partage :WE."C eux. uEI ça 
pennet de ùécompresser», souffie 
8éatrice Métraux, qui, le matin même, 
faisail encore vile une lessive après avoi r 
pris le café avec son mari. 

la bonne humeur ne parvient pas,; 
ùissimuler des traits Ii~s :1prl>s une 
cOllrte nllil . M~m\? 51 elle salt qll'elle part 
favorite. ~ president ues Verts, Yves 
ferrari, qui monle ù:1ns le bus à 
L.lusanne, le confinne. \(Félicitatiuns!~ 
lui lance-t·11. Devant les premiers 
résu.ltats qui la placent en tête, la vulublle 
Béatrice Métr.lUx re~te silencieuse. Un 
large sourire illumine son visage, 

Prcsque 13 heures, La candidate 
arrive au blln~all des Verts v.mdols à la 
place dc la Palud, assaillie de compli· 
ments . (INun! ~ défend·dle. tes 
restlltats ne sont pas tOIlS tombés." 
Faux suspense, les ch1.ffres qui arrivent 
ne font que confinner son avance, 
Emue, la déput~ Alessandra Silauri 
serre Béatrice ~létra\J): dans ~s hras. 
I.e ronseiUer d'Etat Frant .. 'OÎs ~Ianhale r 
remet en place le roi de sa future 
colle,..rue. Les nashs des photographes 
t:répilt:llt. \167')0 à J.ausanne!J) clame 
Yves Ferrari. tlC'e~11'ait, je suis ~Iue, 

ose·(-elle enfin.Je suis heureuse et Irt-s 
~mtle. C'est beaucoup de satisfaction, el 
depalx,~ 

Un jeune homme lu! saUle dans les 
bras. tlC'ItS[ mon deuxlfomelH s·l:.crie 
œU\.:' qui es! m':re ùe trois garçons . 
.. Sans mon mari, mes enfants et ma 
belle-famille,je n'au rais pas falt un pas», 
cunfie+elle,l'ress(~a1~i ù· ... ppL'ler en 
J'rance ~s cinq fri'rl's cl ~iU~Urs : ils 
suivent de pn..'">s le parcuur.i lie la pL'ûtl:' 
dernière qui ... t.lultlé Je Nurù lIl:' sun 
enranœ à 2:t ans, ,NUIIS VUIiS renc..le~ 
cumpt~. ~Iui, femml:', Ikulu et étrnn ' 
gl·r ..... .. kcanlun de Va\lù est vraimL'nt 
ùémocratilllle,)J 

Quelques minutes plus tard, devant 
lacat11L;Jrah:', elle est (Jcclam~ par les 
allit-s suCÎalish.'s l:'t cril! aVL"'C eux à la 
victoire de la gauchit jusqu'à la place ÙU 

Château. Avant de changer de IOn pour 
la proclamation des résuh.:HS, Uêatriœ 
~Iélrallx est Lrès officieUement accueillie 
au sein du Conseil d'Elal par son 
président, Pascal Uroulis, Son vieil 
adversai re, contre qui elle pestait 
comme pr\"sidente LIe la Fl?déra!lon des 
syndicalS de fonctionnaires vaudois, 
ùevientson collègue. 

J8 h 30. Ouf, la ronde des Inlerviews 
s'achèw. La nouvelle ministre plais.lnte 
avcc ses fils et les amis de Oottens 
devant les locaux dc la Rad!o suisse 
romande. Oilles gros titre:) sur Vâclav 
lIavellnl ont rappelé un voyage en 
Pologne, il y a Irente ans,lorsqu'clle 
était p\lrtle avec sa mère et S.1 sœl1r 
infirmière pour livrer des vêtements et 
des médJcarnents dans les paroisses 
catholiques. 

<cje suis heureuse d'arriver au bOllt. 
Heureuse- d'aller remercier tout le 
monde.,. Pounanl , eUe sait qu'Il faudra 
enchruner avec tes êlectlons ca[\tol1al('s 
de mars .• On ne vivra pas de trêve.H 

~Iais pour l'heure, l'espri( est â la 
fête. Uéatrice 1o.têtraux Mbarque sous 
les applaudissemenlS des Vens et des 
soclalisles pour le repas du soir. 
Laure Plngoud 

Rencontre entre Jean-Luc Bldeau et Béatrice Métraux sur le p1ateau 
de Forum à la RSR, JEAN·BERNARO SIE8ER!ARC 
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Election complémentaire au Conseil d'Etat 

Les résultats connnune par connnune 
BEATRICE PIERRE -YVES B(ATRICE PIERRE·YVES BEATRICE PIERRE-YVES BEATRICE PIERRE-YVES 
MEntAUX RAPAZ MéTRAUX RAPAZ MtrRAuX RAPAZ MtTRAUX RAPAZ 

Communes lesVerls COV-UOC Communes les Verts COV-UDC Communes les Verts CDV -UDC Communes LesVerts CDV-UDC 

DlstlktAlOh! Peyres-Possens 10 25 Dlitrld lAu.em·Je SaInt-Livres 79 N 
Aigle 732 7S1 Pollez'Pittet 92 97 Chcseau)(·s·lausanne: 419 293 Salnt-Oyens 22 SO 
Bex 704 908 Rueyres 33 42 Epallnges 1032 646 Salnt-Prex 422 328 
Chessel 35 48 Saint· Barthélemy 96 6i-- Jouxlens-Mézcry 174 -- - 1-5-5-- Saubraz Ï8 35 
corbeyrlcr 44 59 Salnt<fe(ges 76 BS Lausanne 11648 5293 Senarclens 43 60 
Gryon 110 141 SuHens 59 125 Le Mont·s·lausanne 634 557 - SéYery 19 31 --- --lavey·Mordes 74 124 Thletlcns 6B n Romanel·s·lausanne 316 240 Tolochenaz 160 122 
Leysin 165 141 V1l1ars·le-Terrolr BO 118 Suisses de l'élranger -- -- Vaux-sur-Morges 21 20 
Noville 76 102 Vuarrens 61 69 Total 14223 7184 Vlllars-SOus-Yens 64 63 
Ollon 616 6B9 VuHlens-la·VlIle 170 114 VuNlens-Ie-Ch.1teau 76 71 
Ormonl·Dessous 67 146 Total 4S01 4158 blftrkl uvaux · Oron Vulllerens SO 64--
Ormont-Dessus 86 220 Belmont'5uf"LauSDnne: 394 243 Yens \32 124--
RêrIDâ-, --------42- --37--

Dblrld Jurl • 'ford vollud'ob Bourg-en-lavaux 628 616 
Roche 78 79 Aglez Ï5 23 Busslgny·sur-Oron 12 10 

Total 7683 6419 

Villeneuve 316 353 Arnex·sur-orbe 85 81 Ch.1t1l1ens 61 20 Dlstrlct~on 
Yvorne 103 \33 Ballalgues III 114 Chesalles-sur-Oron--- 18 36 Ar(IeX-sur-Nyon Il 20 
Tolal 32A8 3931 Bau1mes 128 107 Chexbres --273 233 Arzler 168 IBO 

BiNols 83 7B Ecoteaux 56 54 
Obldd lLroyo - Vutly Bëïmont·sur.Yverdon 

-
29 48 49--Esse rtes 33 

BassIns Îi7 92 
Begnlns 149 118 

Avendles 243 175 Bioley-Magnoux 18 56 Ferlens 61 40 BogIs-Bossey 61 64 
Brenles 23 23 BoUlens 21 43 Forel (Lavaux) 165 238 
Bûssy·sur·Moudon 21 - JO------

BonviUars 37 73 lesCullayes 104 73 
C"ârrouge 109 82 B,elonnlèru 37 .7 Les Tawrnes Il 32 
Champtauroz 15 20 Bullet 6B 72 Les ThiOfeyres 16 26 
Chavannes's·Moudon 20 SO Chamblon 59 -- -SO--

l utJy 93<1 864 
Ct~sàiiës:s:MOuaon- -~Ù 21 Champagne 78 76 Maracon 79 59 

Borex n 84 
Burslnel 27 SO 
Burslns 79 79 
BUltlg!!y 28 46 
(havannes-d~~ls 6B 70 
Chavannes-des-eols 46 35 

Chevroux 36 76 Champvenl J6 58 Mézlêres 163 lOB Chéselex 99 102 
CorceUes·Ie-Jorat 41 76 Chanéaz 9 13 Monlpreveyres 52 29 COIIISl115 47 37 
Corce'les'~Payerne 143 243 Chavannes·re-<:héne 15 31 Oron-la-Vllle 146 \32 
Cremm 6 8 Chavornay 269 2BO Oron-r~hâlel 23 30 
Cudrefin 92 89 Chéne-paquler 20 21 Palézleux 143 93 
Curtllles 26 l5 Cheseaux·Norêaz n 78 Paudex 131 159 

Commugny 186 174 
Coppet 195 191 
Crans-près'(éllgrly 157 169 
Crassier lOB 79 

DompIerre 14 42 Concise B2 95 Puldoux 251 264 
Faoug 54 49 CorceUcs,p<ooclse 36 34 Pully lm 1557 
Farel-sur·Lucens 24 21 Corcelles·s<havornay SO 44 FUvaz 38 61 
Grandcour 74 - -11-9-- (ronay 56 38 Saint-Saphorln 48 3\ 
Hennlez 15 21 Cray 60 36 Savigny 367 327 
Hermenches 34 49 (uamy 16 30 Servion III 99 
Lovalens 20 20 DémOlet 16 31 Vulbroye 16 Il 
Lucens 180 203 Donner~e 66 69 Total 6126 5496 
Missy 36 58 Ependes 29 30 
Moudon 316 309 Essert-Plttet 14 15 

OI",ktMarge:s 
payerne 524 726 Essert-s'(Mmpvent 18 Il Aclens 69 61 
Prévonloup 14 22 -FI-e,--- --- 68 43 Maman 70 36 
Ropraz 27 58 FOlltalnes-s-Granclson 13 16 

Apples 191 132 
Rossenges 4 8 GIe' 47 53 

Aubonne 298 223 
Sanens 19 12 Grandevenl 31 j, 

Ballens SO 83 
Syens 4 24 Grandson 333 242 

Berotte 46 28 
Trey 29 35 Jurlens 40 39 
Treytorrens --'2 34 La Praz 25 20 

Bli!,e 121 171 

Valbroye 210 374 rAbbaye 129 156 
Bougy-Villars 37 48 

V1llars-Ie-Comte 18 22 L'Abergement 34 48 
Brembl~-,--- 61 47 

Villarzel 46 63 LeChenft 370 378 
BuchlUon 62 92 

Vucherens 54 55 Le Lieu III ICO 
BussyChardonney 48 43 

Vull!ens 48 87 les Clees 
- 23 14 

Chavannes-leVeyron 17 ---3-'--

Vully-Ies-Lacs 179 281 Ugnerolle 41 54 
Chevilly 33 29 

Total 2742 l620 MauÏod 58 75 
Chigny 27 29 

MauborgN 12 15 Clam~oot 14 18 

Dls1,ktCro5-de-VaLLd MoîOO~~ 21 35 Cossonay 360 227 

~ --'0-7- - 122 Montagny-p-Yverdon BQ 60 Cottens 56 52 

ë~ ---~161 lOB Montcherand 39 58 Cuarnens 48 58 

Bettens 34 l5 Mulrux - '6-- 15 - 1 Denens 96 81 

Blolcy.()rjulaz 36 51 Novalles 9 17 Denges 156 99 

Bottcns 208 154 Onnens 56 30 Dizy 29 28 

Duliller 87 82--

Dully 24 59 
Essertines-sur-Rol!e 53 74 
Eyslns 102 59 
Founex 159 228 
cenoller 148 159 
Gilly 83 liS 
Glnglns 98 80 
Glvrlns es 87 
Gland 799 613 
Grens 52 28 
LaRippe 66 79 
Le Vaud 141 89 
Longlrod 34 38 
Lulns 28 48 
~hissy .2 26 
Mie; 109 107 
Mont-sur-Rolle lBS 162 
t-/yon 1424 901 
Perroy 126 124 

PrJr19_ln_, -- 381 271 
Rolle 373 239 
Salnl.(ergue 134 101 
Sainl-George 72 70 
Signy-Avenex ---25 63 
Tannay 90 lOG 
Tartegnln 29 34 
Trélex I II lOS 
Vleh 69 42 
Vlnzel 41 28 

Total 6B06 5837 

Boulens 38 41 Orbe 475 387 Echanclens 2S4 238 

80urnells 29 44 Orges 31 32 Eehkhens 270 224 

Boussens 83 98 Orzens 34 39 Edépens 131 97 

Bretlgny-sur-Morrens 97 74 Pomy 45 72 El"" - - 238 163 

Chapelle-sur-Moudon 51 54 Prahlns 17 28 Féchy 74 86 

Correv01\ 10 18 Premier 37 
~-

Feueyres 51 ---2- 1-----
Cugy --266 203 PfOvence 42 Gimel 118 147 

DlJ.hKl OUe11 '.ullnnols 

Busslgny-près-lausanne 715 458 
Chavannes-2rès-Aenens 445 222 
Crlssler 461 387--

Ecublens 70B ,25 
Prillï 935 587 

Dalllens ICO 99 Rances SO 81 -- Goiiion 63 6B 

DeneZ'( 26 24 RornalnnlO~er-Envy 81 36 Grancy 46 47 

Echallens 582 411 Rovray 17 45 LaChaux 56 -'-2--

Renens 1211 643 
Saint-Sulpice 236 356 
Vlllars-Salnle.(roix 51 73 

Essertines-s-Yverdon 96 85 Salnle-Crolx 474 371 La Sartaz 217 169 

Etagnlères 110 94 ~rgey 12 27 Lavigny 81 7 -' --
Fey 76 61 ~uehy 41 56 L'Isle 122 lOG 

Frolck!vllle 262 226 Suseévaz 21 42 looay 231 226 

~al 4762 3251 

Dls1rkt ruvl~~ · hy ... d"(nhlu t 

BIOnav 630 447 

Goumoêns 120 141 Tévenon - ,-,0-----45- -- Lully lOS 78 Chardonne 349 256 

Jor al-Menlhue ISO 157 Treycovagnes 48 15-- ~ussy-sur-Morges 83 55 Ch.àleau-(fQex 195 342 

Lussery-V1l1ars 40 40-- Ursins 22 35 Mauraz 12 7 

MaMereoges 8 26 Valeyre.s-s-t-.'onlagfTI/ - 6- '- - 65- ~loIry 36 44 
Corseaux 254 232 

Corsler-sur-VfNt'Y 352 238 
M---ex-·~-- ----- 53 B2 Valeyres-s-Ilances SO 87 Moliens 24 39 Jongny 201 136 

MonUl' ez 181 197 Valcyres-s-Urslns 25 41 Monlherod 38 33 La Tour-de-Pellz 1200 n6 
Morrens 121 99 Valtorbe 261 242 Monl-laVlIIe 40 45 Montreux 1626 1191 

Ncyrul-sur-Moudon 33 2S Vaullon 70 45 Monltlther liQ~-- ---I-'9-- Rossln!ère 25 67 --
Ogens 43 30 Villars-fpeney 3 14 MOI'ges 1476 1015 ~ougemont 24 82 
Oppens 24 18 Villars-s-Cholmpvent 6 17 Or"" 40 26 
Oulens-s-fchallens 75 69 Vugel1es- La Mothe 13 19 Pamp1oll'f 98 70 

Salnt-légler-La Ch!ésaz 520 430 
VfNey 1473 674 

Pailly 45 69 Vulteboeuf 42 44 Pompaples 71, 54 Veytaux 72 6B 
Penlhalaz 297 228 Yverdon-les-Bains 2199 1395 Préverenges 497 373 Total 6921 4939 
Penlhaz 143 II~ Yvonand 304 267 Reverolle 44 33 

penthéréaz 51 42 Talai 7195 6920 Romanel-sur-Morges 47 ---- "64-- l' 1 mŒ~L .!~r·, IL .lf00i 1 - - - -

"CI •• • 


