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Match nul contre
Sion pour le LS
dans son nouvel
écrin de la Tuilière
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KEYSTONE

Pass sanitaire

Il faudramontrer patte
blanche auxmariages
Désormais, les convives d’un mariage
dont tout ou partie se déroule à l’inté-
rieur devront présenter un pass sani-
taire. Pour les enterrements, il sera
obligatoire dès 50 personnes. Page 5

Emploi

Le télétravail en quête
de formulemagique
Nombre d’employeurs et d’employés
aimeraient pérenniser le télétravail dé-
couvert pendant la pandémie. Un
casse-tête pour les entreprises, notam-
ment celles qui emploient des fronta-
liers, exemptés pour l’instant de
charges en France. Pages 2 et 7

Frontière

Une quarantaine pour
les touristes d’achat?
Les conditions d’entrée en Suisse se
durcissent, aussi pour le tourisme
d’achat. Au retour des courses, deux
variantes sont étudiées: une quaran-
taine de dix jours ou un test payant
dans les quatre à sept jours. Page 13

Afghanistan

Ces femmes, précieux
soutien des talibans
La majorité des femmes afghanes sont
exclues du monde du travail, des uni-
versités, des activités sportives et des
hautes fonctions politiques et judi-
ciaires dans le nouvel Émirat islamique.
Pourtant, elles sont nombreuses à sou-
tenir le régime. Page 15

À chacun sa pharmacopée du bonheur

Exposition La Ferme des Tilleuls, à Renens, expose le travail du photographe Paolo Woods et du journaliste Arnaud Robert. Le duo a
sillonné le monde durant cinq ans à la recherche des «Happy Pills», ces molécules qui stimulent, calment, rendent le sourire ou font bander.
Ci-dessus un couple de Lausannois devant le contenu de leur pharmacie. Page 23 Gabriele Galimberti

L’abbatiale de
Payerne, bien
plus unmusée
qu’une église?
Page 4

JEAN-PAUL GUINNARD

DéménagementDepuis cet été,
la commune de l’Ouest lausannois
se profile en capitale romande du
rail. Les CFF y ont installé leur nou-
veau quartier général, délaissant
leur siège historique de Lausanne.

HistoireCe retour des CFF
àRenens couronne une histoire
d’amour ferroviaire à rebondisse-
ments. La création de la gare de
triage en 1876 allait faire exploser
la démographie de ce petit village.

Sociologie Le chemin de fer
a aussi changé le visage politique
de Renens. Au grand damdes
notables du village, la forte pré-
sence des employés du rail en fera
vite une ville rouge. Lire en page 3

Renens, la revanche d’une
ville façonnée par le rail

À 18 ans, Emma
Raducanu
a ému
la planète
tennis.
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PUBLICITÉ

Emil Frey Crissier -Lausanne-Morges

4 jours survoltés pour découvrir, comparer,
tester et choisir votre nouvelle voiture.

du23 au 26septembre
d
s

Ouvert le dimanche


