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Oui à l’achat de 30 avions de combat  

LAUSANNE. Lors de la session d’autom-
ne des Chambres fédérales qui  
débute aujourd’hui, le National s’app- 
rête à ouvrir le débat sur des poli-

tiques largement critiquées.Les dé-
putés ont entamé la session de sep-
tembre par un thème lors de la sessi-
on d’automne des Chambres fédérales 

qui débute aujourd’hui, Le National 
examinera le projet lors de sa session 
de novembre prochain.

Le cannabis en vente 
libre dans tout le pays
RÉGION. La Commission des affaires juridiques du 
Conseil des Etats a donné son aval à cette idée 
lancée par son homologue du National, qui pré-
parera un projet. S’il est accepté, le peuple vo-

tera. Les citoyens pourraient même avoir à se 
prononcer plus tôt. Le résultat du vote de la Com-
mission des affaires juridiques du Conseil des 
Etats est de 8 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.
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Après-midi

32°

26°

Météo 40

De l’hystérie collective au 
mouvement de masse:  
20 minutes donne lieu à des 
discussions passionnantes et à  
des points de vue inattendus. 
Participe en tant que lecteur 
reporter et partage ton avis sur 
20minutes.ch, Facebook, Twitter 
ou via notre app.
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Vous allez en parler.

MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Actu 2

Prime maladie réduite 
pour les végétariens

Le 18 octobre 2015, la Suisse élira un nouveau parlement. Les futurs conseillers et conseillères nationaux et aux Etats vont prendre des décisions politiques durant ces quatre prochaines années, 
et décideront ainsi des grands titres que nous lirons tous dans la presse à l’avenir. Les journaux du groupe de médias Tamedia, dont  20 minutes, contribuent de manière importante à la formation 
d’opinion au travers d’articles et de reportages indépendants. Forgez-vous aussi une opinion et décidez comment la Suisse doit se développer ces quatre prochaines années. Voter, c’est décider.
www.20minutes.ch

Voter, c’est décider. Une action de

QUELS GROS 
TITRES SOUHAITEZ- 
VOUS À L’AVENIR ?
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