
Quatre ans après que le peuple suisse en
a accepté le principe, la loi qui limite le
taux de résidences secondaires à 20% par
commune vient d’entrer en vigueur. Sans
que quiconque n’y voie vraiment clair.
Epouvantail honni par les promoteurs
immobiliers et nombre d’acteurs politi-
ques et économiques alpins, la Lex Weber

a fait l’objet de très longues palabres par-
lementaires durant son processus d’ap-
plication. Elle a déclenché un nombre
impressionnant de recours en justice
(152 dans le canton de Vaud, et près de
1300 en Valais!).

Surtout, elle soulève encore une multi-
tude de points d’interrogation. Pour les

communes, d’abord, qui sont confron-
tées à l’épineux problème du contrôle.
Une fois le permis de construire accordé,
sur la base d’une attestation de résidence
principale, comment s’assurer, à long 
terme, que le logement ne se transforme
pas en résidence secondaire déguisée?
Sans moyens supplémentaires, les autori-

tés communales se sentent désemparées.
De leur côté, certains promoteurs sont
agacés que l’on mette en doute leur
bonne foi. Forte de la négociation réussie
avec la droite parlementaire, l’association
Helvetia Nostra promet d’être «vigilante»
au respect de «sa» loi, tout en réitérant
son esprit… constructif.

Un épais brouillard règne 
sur les résidences secondaires
La Lex Weber est entrée en force il y a neuf jours. Tous les acteurs y perdent leur latin
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Point fort, page 3
Effet primaire Le nombre 
des permis s’est déjà effondré

Effet secondaire La loi recèle des 
subtilités sujettes à interprétation

CFF
Les minibars vont 
disparaître des trains

Plus assez rentables, les célèbres chariots 
proposant café, sandwiches ou friandises 
disparaîtront fin 2017. Deux cents em-
ployés seront réaffectés. Page 4

Erythrée
Le combat d’une 
activiste suisse

Opposante active au régime de son pays
d’origine, Veronica Almedom, 26 ans, a
rejoint la Commission fédérale des migra-
tions. Rencontre. Page 4

Vaud
L’achat d’armes est 
en forte hausse

L’an dernier, les Vaudois ont déposé
4200 demandes d’acquisition d’armes,
soit une augmentation de 70% par rap-
port à 2014. Analyse. Page 9

Hockey sur glace
Le LHC s’incline 
face à Gottéron

Après onze défaites de rang, Fribourg a
retrouvé goût à la victoire en dominant
les Lausannois 4-1. Page 17
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LE GUIDE TV
Thierry Lhermitte 
est ministre dans 
«Quai d’Orsay» 

diffusé sur RTS Un

PHILIPPE DUBATH

La période de 
reproduction 
des féras offre 
un élégant 
ballet
Page 24

RTS/LAURENT BLEUZE

La RTS se lance
dans une série 
fantastique 
avec Natacha 
Régnier
Page 28

Comment 
une patate 
suisse devient 
un bouquet de 
frites surgelées
Pages 22-23

CORBIS

La mode a de tout temps branché les Vaudois

Etude A l’heure où la mode perd André Courrèges (p. 27), la dernière édition de la «Revue historique vaudoise» se penche sur les mœurs vestimentaires 
des Vaudois et de leurs voisins, romands ou français, depuis le Moyen Age. Il apparaît ainsi que, même éloignée des carrefours de la haute couture, la Suisse 
romande possède une longue tradition liée à la mode et au vêtement. Exemple avec la maison lausannoise de vente par correspondance Charles Veillon, dont 
on voit ici un extrait du catalogue hiver 1929-1930, et qui connut une prospérité à l’échelle européenne. Pages 21 et 26 COLLECTION PRIVÉE/MUSÉE SUISSE DE LA MODE
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