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lundi 16 novembre - 11:22

Les Jeunes UDC vaudois lancent un candidat pour briguer la vice-présidence de l’UDC Vaud. Dylan
Karlen, 31 ans, a été plébiscité puisqu’il était arrivé en tête de la liste jeune aux élections au Conseil
national et au Conseil des États. Il est actuellement conseiller communal à Villeneuve.
Pour rappel, l’UDC Vaud se cherche en ce moment un président ainsi qu’un vice-président. Fabienne
Despot et Jean-François Thuillard quitteront leurs fonctions début janvier.

mardi 17 novembre - 07:36

Guy Parmelin et Oskar Freysinger parmi les
sept favoris de l'UDC pour le Conseil Fédéral
Un ticket à trois : c’est ce que propose le comité du groupe
parlementaire de l’UDC. L’objectif est de représenter les trois
régions linguistiques de Suisse pour reprendre le siège d’Eveline
Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral.En tout,...
lundi 16 novembre - 18:10

La Suisse solidaire avec la France suite aux
attentats à Paris
Le Palais du Parlement a été illuminé aux couleurs de la France
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lundi soir de 18 heures à 18h45. Ce geste a été décidé par la
présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et les
présidents...

lundi 16 novembre - 15:11

En Valais, les opposants au décret budgétaire
de l'Etat ont deux semaines pour convaincre
Le comité référendaire contre le décret budgétaire soumis au
peuple valaisan le 29 novembre a présenté ses arguments
aujourd'hui. Ses membres pointent du doigt l'augmentation des
recettes du canton sur ces dix dernières années. Elles...
lundi 16 novembre - 15:07

Changement à la tête de BASF à Monthey
Markus Scheller, directeur du site de Monthey, prendra sa retraite fin 2015 après 29 années de
service chez Ciba et BASF. C’est Cédric Cossy, actuellement gestionnaire des contrats et chef
d’état-major du site BASF de...
lundi 16 novembre - 14:33

Le Comité d'initiative "Chaque voix compte"
lance sa courte campagne
Le Comité d’initiative « Chaque voix compte » a présenté ce matin
ses arguments à Sion. Les Valaisans sont appelés à se prononcer
sur cet objet le 29 novembre. Les initiants demandent une double
proportionnelle pour une...
lundi 16 novembre - 14:25

La présentation du projet de budget 2016 du Conseil d’Etat vaudois
inquiète le centre et la droite
Avant la discussion sur le budget 2016, la droite et le centre vaudois lancent la bataille sur les charges
sociales en hausse constante, selon eux. Quatre partis affirment vouloir "casser la logique actuelle de
la...
lundi 16 novembre - 12:08

Un programme capable de décrire vos photos
C’est le système que tentent de mettre au point des chercheurs de l’Idiap de Martigny. Affiliés à
l’EPFL, ils ont mis au point un algorithme capable de proposer un mot pour une photo. Le
programme...

ů

page 1 / 723

17.11.2015 08:41

