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Les huit erreurs
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Alcool

Sudoku

Entre le dessin n° 1 et le dessin n° 2, l’illustrateur a commis huit
erreurs de copie : avec un peu de patience, vous les trouverez
facilement.

Remplissez la grille en fonction des règles de base du sudoku:
les chiffres de 1 à 9 ﬁgurent obligatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et chaque carré 3 x 3.

N° 2618 Difficulté 3/4
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1. Sorte de permanence.
2. Rabaisser en littérature.
3. (Se) rebiffer.
4. C’est une manuelle.
5. Commune provençale.
Parler de son maire est
scabreux.
6. Tableau fort dépouillé. Se
mettent en boule.
7. Cellule grillagée
d’agriculteur. Humeur noire.
8. Il multiplia les réfractaires.
Poisson plat.
9. Bleu marine, pourrait-on
dire. Ville à dépêche.
10. Vert pays. Reflet.

1. Théorie d’un naturaliste.
2. Tranche du quotidien.
En tête. Indique de la
familiarité.
3. Couvent fortifié, au
Maghreb. Est faite à la belle.
4. Se poser sur l’eau. Court
mais réfléchi !
5. Letton par exemple. C’est
facile de les mettre en
boules.
6. Quels mauvais caractères !
7. Dans les cordes.
8. Descendants de Jacob.
9. Règle en T. Mêler les coloris.
Note.
10. Gaélique. Très sage.

Solution du n° 2176. HORIZONTALEMENT : 1. JOUVENCEAU. 2. SATURNIN.

3. SAULAIE. 4. USEE - TUEUR. 5. LUC - SUEE. 6. TI - REPONSE. 7. IBIS - AIE. 8.
SON - MOSCOU. 9. RAINETTE. 10. EDILE - SEES.
VERTICALEMENT : 1. JESUITISME. 2. AS - IBO. 3. USUEL - INRI. 4. VALEURS
- AL. 5. ETA - CE - MIE. 6. NUIT - PAON. 7. CREUSOISES. 8. EN - EUNECTE. 9.
AIGUES - OTE. 10. UN - REELUES.

Solution :
1. Les talons du détenu.
2. Col du gilet du détenu.
3. La chaînette est plus courte.
4. Horizon incomplet derrière la tête du détenu.
5. Un bouton en moins sur la veste du policier.
6. Le nuage est plus large à droite.
7. Le haut du pare-brise de la voiture.
8. La colline de droite st plus longue.
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Solution du n° 2617

Le sudoku
sur votre
mobile!
Envoyez par sms:
TdGSUDO
24sudo
au au
363363
pour charger
l’application et
5 grilles au prix
de Fr. 1.–.
Envoyez par sms:
SUDO au 363
pour recharger
10 nouvelles grilles
au prix de Fr. 1.50.
Possible uniquement
pour des mobiles
compatibles Java.
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À propos de la lettre de
lecteur de M. Luc Delacoste
intitulée «La promotion des
vins vaudois» («24 heures»
du 11 août 2022).
Dans son courrier, M. Luc Delacoste regrette que le vigneron
ne paie pas de taxes. Pour des
raisons historiques et économiques, le vin et le cidre ne sont
en effet pas grevés par l’impôt
relevant de la loi sur les denrées
alimentaires comme l’est la
bière. Pour cette dernière, il
s’agit d’une redevance fiscale
alimentant la caisse générale de
la Confédération. Retenons que
ni le vin ni la bière ne sont soumis à la coûteuse dîme sur l’alcool prévue pour les spiritueux.
S’agissant du vin vaudois, une
taxe obligatoire est prélevée par
l’Office des vins vaudois auprès
des vignerons et encaveurs
pour financer la promotion et
son fonctionnement sans aucune aide de l’État. Il est dès
lors faux d’affirmer qu’elle n’est
pas payée par ses contributeurs
privés.
En 2020 et 2021 et en raison de
la crise Covid-19, le Conseil
d’État a soutenu la filière vitivinicole en accordant l’utilisation
du Fonds des risques non assurables (art. 25 LVit) pour payer
les 90% de la taxe. Ce Fonds est
exclusivement alimenté par les
vignerons et encaveurs euxmêmes depuis la fin du XIXe
siècle pour sortir de la crise liée
au phylloxéra. Ce Fonds est géré
par l’État de Vaud qui ne l’alimente aucunement. Il est donc

consommer moins. Nous
n’avons pas besoin d’autant
pour vivre heureux.
Christiane Rochat, Yverdon

Diminuer notre
consommation
Pour diminuer la consommation d’énergie cet hiver, on nous
parle de limiter les installations
de ski. Mais il ne faut pas oublier que de très gros consommateurs d’énergie sont les voitures électriques.
On ne peut pas les immobiliser
au garage, mais on pourrait interdire la recharge de 6 h du
matin à 23 h, avec un petit système scellé sur la prise du véhicule.
Eric André, Paudex

Climat

Les manifestants
du désespoir
À propos de la lettre de
lecteur de M. Pierre Jaeggin
intitulée «Remettre l’église
au milieu du village»
(«24 heures» du 4 août
2022).
Quel manque de respect émane
de ces lignes! Pense-t-il avec un
peu d’humanité à ces jeunes
«terroristes» et les perspectives
peu reluisantes que nous, les
aînés leur avons préparées,
avec toute la pollution, le «tout
électrique», toujours plus!
Nous n’avons pas besoin de tous
ces universitaires, technocrates
etc., dont certains se trouvent
aussi au chômage, mais aussi de
simples ouvriers, travailleurs.
De quelle façon le personnel

soignant a été poussé à bout,
quitte la profession, non reconnu à sa juste valeur… Je
comprends que la révolte
gronde, pas seulement parmi
les jeunes, aussi des aînés,
comme Jacques Dubochet ou
Jean Martin dont les lignes ont
été publiées juste avant celles
de M. Jaeggin, et bien d’autres.
Je suis choquée par ces adeptes
de l’UDC, nostalgiques défenseurs des industries nocives et
certains avocats hautains,
avides de fric. Je soutiens les
manifestants, bien que plus en
âge de m’asseoir par terre ou de
grimper sur les arbres. Un peu
de modération, de respect et de
compréhension envers ces manifestants du désespoir, défenseur de la terre, de son avenir et
ses habitants feraient du bien,
avant de vouloir remettre
l’église (avec ses casseroles, hypocrisie et rituels insensés!) au
milieu du village.
Anne-Marie Ramel,
La Tour-de-Peilz

Les Diablerets

Le col de
Tsanfleuron

À propos de l’article intitulé
«Un col des Diablerets réapparaît après deux mille sous
la glace» («24 heures»
du 12 août 2022).
Pendant l’an 800 à 1200 il y
avait un réchauffement climatique connu, c’est à ce moment-là que le glacier Tsanfleuron a fondu et qu’il y avait des
fleurs comme le nom l’indique,
en lieu et place. Il y avait un
autre réchauffement climatique
entre 1600-1100 av. J.-C. donc il

y a plus de trois mille ans. J’aurais apprécié une preuve dans
l’article à propos de ces deux
mille!
Harri Wettstein,
Romainmôtier

Fête médiévale
d’Aigle

Étonnantes
animations!

J’aimerais partager mon étonnement devant la programmation de cette fête qui se tient ces
deux week-ends: traque à la sorcière, jugement, sentence, mise
au bûcher. Très alléchée par le
reste du programme, je me réjouissais de m’y rendre en famille, avec mes deux enfants: je
renonce. Lors d’un échange téléphonique avec le comité d’organisation, on m’explique aimablement que les gens apprécient
beaucoup cette «animation».
Or, la chasse aux sorcières ne
concerne pas tant la vie médiévale que la Renaissance: un féminicide de masse sous-tendu
par le développement de l’imprimerie. Je pense à ces «manuels du parfait inquisiteur» qui
ont arrosé l’Europe et assis ces
pratiques innommables. Tortures et exécutions qui ont aussi
concerné des hommes. Mon interlocuteur m’écoute poliment,
suggère du coup que la poupée
brûlée le week-end prochain
soit masculine, comme ça hop
tout va bien (?). Je le questionne
sur le but d’une telle mise en
scène: pas de réponse, sinon
celle que le public aime (!). Dans
cette région du monde, nous
sommes sans aucun doute très

nombreux.ses à être concerné.e.s par ces crimes perpétrés
contre nos ancêtres. En proposer une réplique à titre d’animation, sans aucun projet pédagogique ni politique, sans aucun
outil de médiation, me
consterne et me questionne
profondément. Brûler un mannequin assimilé à une «sorcière» n’a rien à voir avec brûler
un bonhomme carnaval: ça
n’est ni fun, ni culturel. À ce
compte-là, combien de siècles
faudra-t-il pour que les crimes
contre l’humanité, dont notre
XXe est plein, deviennent assez
«pittoresques» pour être singés
à titre d’… animation? N’y aurait-il pas d’autres propositions
d’animations à étudier? La Ville
cautionne-t-elle vraiment un tel
choix de programmation?
Marine Le Mouël, Lavey

«24 heures» précise
Une erreur s’est glissée dans l’article relatant un arrêt de la Cour
de droit administratif (CDAP) à
l’égard d’Yverdon, paru jeudi 11
août. La loi sur l’information et
celle sur les communes traitent
toutes deux de la transmission de
documents. «Il paraîtrait pour le
moins incohérent qu’une pièce
comptable concernant l’exercice
en cours doive être remise à quiconque en fait la demande, alors
qu’elle serait refusée à un
membre d’une commission de
surveillance», a estimé l’Exécutif
cité par la CDAP, et non cette
dernière. Elle a tranché: «On ne
saurait en tirer une argumentation s’opposant au principe de
transparence.» 24
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Voyages

De Las Vegas à San Francisco

A la conquête
de l'Ouest américain

La taxation
du vin vaudois

faux d’affirmer que la promotion du vin vaudois est payée
par l’impôt cantonal.
On ne parle pas d’une simple
boisson, mais bien d’un ensemble du patrimoine paysager,
touristique, culinaire, culturel
et social que nous nous efforçons de cultiver. Par impossibilité de délocaliser cette production discontinue et non industrielle, difficile de faire plus local et durable.
François Montet, président
de la Fédération vaudoise
des vignerons

24 heures et les Éditions Favre vous proposent
deux ouvrages pour découvrir ou redécouvrir
ouvrir
Lausanne et ses lieux historiques

Du 21 septembre au 5 octobre 2022
Ce magnifique voyage vous permettra de découvrir les plus beaux parcs
nationaux de l’ouest, ainsi que les grandes villes emblématiques, telles Las
Vegas, Los Angeles et San Francisco.

Inclus :

• Les vols de ligne Genève – Las Vegas et San Francisco – Genève, en classe
économique
• Les taxes d’aéroport et la surtaxe carburant
• Tous les transferts en autocar moderne et climatisé, selon programme
• Toutes les nuitées dans des hôtels confortables, en chambre double, resp.
individuelle, avec petit déjeuner
• Un guide francophone pour les visites
• Les entrées aux sites et monuments visités (Grand Canyon, Glenn Canyon,
Lake Powell, Monument Valley, incluant un tour en Jeep, Arches, Dead Horse
Point, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Valley of Fire, Antelope Canyon, San
Francisco, incluant un tour en Cable Car, et les tours de ville à Los Angeles et
à San Francisco)
• L’assistance de notre représentant local
• La documentation de voyage
MOAB
• Toutes les taxes
Dead Hores Point

Fr. 6'790.-

exemplaire(s) du livre Cafés et restaurants historiques de Lausanne
¨ au prix abonnés de Fr. 22.-*

LAS VEGAS

GRAND CANYON

¨ au prix lecteurs de Fr. 27.–*

exemplaire(s) du livre Opéra de Lausanne - 150 ans d’histoire théâtrale

Monument Valley
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Prix abonné par personne

Je commande :

BRYCE CANYON
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¨ au prix abonnés de Fr. 39.20*

LOS ANGELES
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En avions
En cars
Nuit à l’hôtel
Sur la route

Renseignements et programme complet
destinations.ch
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Tous nos voyages sur : clubvoyages.24heures.ch
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* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 5.- pour Cafés et restaurants historiques de Lausanne et
Fr. 8.- pour Opéra de Lausanne - 150 ans d’histoire théâtrale, frais offerts à partir de 2 exemplaires commandés.
La commande sera directement adressée avec la facture par les Éditions Favre.

Comment devenir membre du Club ?
Être abonné.e à 24 heures selon les conditions en vigueur.
Retrouvez toutes les informations et vos avantages sur 24heures.ch/club.

-20%

Ce bulletin de commande
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Tamedia SA
Livres 24 heures
Avenue de la Gare 33
1001 Lausanne

Commande par internet :
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ou via le QR code ci-contre
Dans la limite des stocks disponibles

Cafés et restaurants
historiques de Lausanne

Opéra de Lausanne

Format : 17 x 24 cm, 192 pages en
couleurs

Format : 23.5 x 30 cm, 304 pages en
couleurs

Faites connaissance avec plus
de quarante cafés qui ont tous
une histoire continue remontant à un ou deux siècles!

¨ au prix lecteurs de Fr. 49.–*
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Non abonné : Fr. 7'190.Supplément chambre individuelle : Fr. 1'530.-

-20%

Cafés et restaurants historiques
de Lausanne
Opéra de Lausanne
150 ans d’histoire théâtrale

Parc des Arches

Capitol Reef
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Tous nos livres sur livre.24heures.ch
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Savez-vous que la vénérable Pinte
Besson, à la rue de l’Ale, ouvrait ses
portes il y a presque 250 ans, alors
que le canton de Vaud était encore
bernois? Que le Chalet Suisse, près de
la forêt de Sauvabelin, faisait les beaux
jours de l’Exposition universelle de
Bruxelles en 1958 avant d’être installé à
Lausanne? Connaissez-vous l’anecdote
grivoise liée au cordon-sonnette de
la Brasserie du Cygne, sise à la rue du
Maupas? Savez-vous que La Bavaria,
parmi les plus belles brasseries Belle
Epoque de la ville, est restée proche de
son état d’origine?

150 ans d’histoire théâtrale

De 1871 à 2012, du Casino-Théâtre à
l’Opéra de Lausanne, cet album retrace
150 ans d’une passionnante histoire:
des personnages, des anecdotes, des
témoignages, ainsi que des documents
d’archives mis en lumière par les textes
de Jean Pierre Pastori et complétés
par Antonin Scherrer par rapport à la
première édition de ce livre sortie il y
a dix ans. L’épopée de la construction
du théâtre, l’importance accordée
dès le départ au répertoire lyrique, en
alternance avec le théâtre, les variétés
et les fameuses revues: des premières
troupes d’acteurs aux productions
internationales d’aujourd’hui, autant
d’événements qui mettent en perspective cette extraordinaire aventure.

