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PUBLICITÉ

SudokuLes huit erreursMots croisés

Problème n° 1603

Solution du n° 1602. HORIZONTALEMENT : 1. HERALDIQUE. 2. AMELIO-
RANT. 3. NECESSITE. 4. DRESSES - SA. 5. IGS - ESAU. 6. CESAR - TSAR. 7. ANIS
- PIANO. 8. PTOSE - ON. 9. NA - ANTRE. 10. RESIDU - EUS.
VERTICALEMENT : 1. HANDICAPER. 2. EMERGENT. 3. RECESSIONS. 4. ALES -
ASSAI. 5. LISSER. 6. DOSES - AU. 7. IRISATION. 8. QAT - USANTE. 9. UNES - AN
- RU. 10. ET - ABROGES.

HORIZONTALEMENT

1. Encore un jeune homme.
2. Un saint toulousain.
3. Réunion de pleureurs.
4. Pas très originale. Un grand

saigneur...
5. CommeMontagnier, le médecin.

On l’attrape en courant.
6. Voilà du titane. Elle arrive après

la question.
7. Incarnation du dieu Thot. Mal

traduit.
8. Parfois des taches ingrates. On y

visite le musée Pouchkine.
9. Petite grenouille.
10.Magistrat romain. Palindrome

dans l’Orne.

VERTICALEMENT

1. Sainte fourberie ?
2. Le cœur gros. Peuple nigérian.
3. Ouvrage pratique. Inscription

de Croix.
4. Principes moraux. C’est Arsène !
5. Est séparé d’un iota.

Démonstratif avec un beau
garçon. Cœur de baguette.

6. Ténèbres. Il fait la roue.
7. De Guéret ou d’Aubusson.
8. Pronom adverbial. Il use des

ruses du serpent.
9. Terminées en pointe. Fait des

déductions.
10. Parfois retenu. Qui avaient

donc plu.
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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.

Solution:
1.Lereversdelamanchegauchedelaveste.
2.Lalamedelahachette.
3.Lapetitebranchedesapinderrièrel’oreilledel’homme.
4.Lepremieroiseaun’aqu’unepatte.
5.Laqueuedudernieroiseauestpluslarge.
6.Unsapinplushautsouslacollinedumilieu.
7.Lamontagned’extrêmegaucheestdifférente.
8.Lesbranchesdupetitsapinsurlamontagnededroite.

Le sudoku
sur votre
mobile!

Envoyez par sms:
TdGSUDO au 363
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.

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° 1931 Difficulté 3/4

Solution du n° 1930
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Envoyer à: T-store, Case postale 208, 4562Biberist, E-mail: info@t-store.ch, Sujet: 24 Heures.
L‘expédition et la facturation s‘effectuent via:Max TradaSApour le compte duT-store. *pas de livraison par boîte postale

En partenariat

Nom Prénom

Adresse* NPA ⁄ Lieu

Tél. (pendant la journée) E-mail

Date Signature

Commander sur www.t-store.ch, ou via le bon de commande, tél. 032 672 01 01 (Lu – Ve 08h00 – 17h30)Bon de commande □Oui, j‘ai unabonnementàun journal dugroupeTamedia.

pièce pièce

Prix TVA incluse plus frais de port.Offres valables jusqu‘au 18 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles.
Rabais exclusivement pour les abonnés

Nom Prénom

Adresse* NPA ⁄ Lieu

Tél. (pendant la journée) E-mail

Date Signature
pièce pièce

Prix abonnés: Fr. 55.25/pièce
Prix non-abonnés: Fr. 85.00/pièce
No. d‘art. 225 111 60
Frais de port Fr. 9.90

Prix abonnés: Fr. 79.50/pièce
Prix non-abonnés: Fr. 132.50/pièce
No. d‘art. 221 090 60
Frais de port Fr. 9.90

Aspirateur compact électroclonique Désherbant thermique

Désherbant therm
Aspirateu
· L’aspirateur cy
· Purge simple d
· Il est toujours ut

maniable ou trop
· Grand rayon d’ac
· Avec la brosse tu

être nettoyés simp
· Avec technologie
· Aspiration puissa

de courant faible d
· Dimensions (l×l×h): 3
· Longueur du tube d
· Poids: 1,96 kg (tube d
· Alimentation électriq
· Garantie: 2 ans

· Fonctionne électriquemen
· Les mauvaises herbes n’on

un air chaud de 650 degrés
· Tenez le désherbant thermi

5 cm au-dessus de la plante
l’eau qu’elles contiennent, ce
de retirer facilement après q
qui seront définitivement dét

· Le souffle d’air chaud peut ég
des barbecues au charbon de

· L’appareil est fabriqué en alum
polypropylène; il est inoxydable

· Version spéciale avec câble d
· 230 V / 2000 W; certifié S+
· Longueur: 1,15 m; poids: 1,2 kg
· Garantie: 2 ans

mique
nt (2000 W) – sans produit chimique ni flamme
nt aucune chance contre
s
ique pendant quelques secondes environ
e; les racines vont chauffer faisant bouillir
e qui tuera la racine et vous permettra
quelques jours les mauvaises herbes

truites.
galement être utilisé pour allumer

e bois
minium et en plastique

e et résistant aux chocs
de raccordement de 10 mètres

Fr.55.25
Économie

35%

Prix pour
les abonnés

tore.ch

ur compact électroclonique
yclonique manuel ne nécessite pas de sac à poussière
du bac collecteur de poussière transparent (0,5 l)
tile lorsque le grand aspirateur est trop peu
p lourd
ction grâce au câble d’alimentation de 5 m
urbo à entraînement électrique, les tapis peuvent

plement
e de filtre HEPA

nte (15 KPa) et cependant consommation
de 400 watts seulement
36×9×17,5 cm
d’aspiration: 60 cm

d’aspiration et brosse turbo inclus)
que 230 V

Fr.79.50
Économie

40%

Prix pour
les abonnés
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Pluie surtout cet après-midi
Les nuages ne laisseront en principe que peu de place aux
percées du soleil ce mercredi. Quant aux pluies, d’abord
éparses, elles auront tendance à se faire plus fréquentes au
fil de l’après-midi et en soirée. Un courant de bise
maintiendra en prime une grande fraîcheur. Jeudi s’annonce
un cran meilleur en plaine, avant un vendredi frais, gris et
humide. Pour retrouver une météo nettement plus
avenante, il faudra patienter jusqu’à dimanche.

Masques
Oui,mais portés
correctement!
Il ne se passe pas un jour sans
que l’on voie, dans les médias et
tout particulièrement à la télévi-
sion, des personnes qui portent
leur masque sous le nez, ou
même sous leur menton. Des li-
vreurs, des ouvriers, mais aussi
des dirigeants, des enseignants,
des responsables politiques,
voire, exceptionnellement, du
personnel médical! Le masque
nous protège et protège les
autres, oui! Mais à condition
d’être porté correctement. À la
veille du déconfinement, il se-
rait important d’insister auprès
du grand public sur ce point. Et
il faudrait aussi, pour éviter de
propager de mauvais exemples,
que les photos et reportages pu-
bliés montrent des personnali-
tés équipées de façon adéquate.
Rosemary Bissegger,
infirmière, Échandens

Immobilier
Une volonté
d’aider
les locataires
À propos de l’article intitulé
«Les restaurateurs vaudois
dénoncent l’attitude
suicidaire des régies»
(«24 heures» du 7 mai
2020).
Siégeant au comité cantonal de
l’Union suisse des professionnels
de l’immobilier, je tiens ici à té-
moigner des efforts sans borne
de notre association et de nos
membres pour, dès le début de
la crise, encourager et alimenter
les discussions entre nos clients
propriétaires et locataires afin
qu’une solution soit trouvée
pour aider les commerçants
dans le règlement de leurs
loyers. Ainsi, au moment de ré-
diger ces lignes, ce ne sont pas
moins de 3 millions de francs de
loyer qui, afin de soulager la si-

tuation de leurs locataires, ont
été offerts par les propriétaires
vaudois ayant mandaté des ré-
gies. À titre personnel, j’ai sou-
mis près de 80 demandes de lo-
cataires à mes clients. 63 ont ré-
pondu favorablement. Une quin-
zaine évalue encore les options
de soutien, et un seul n’a pas pu
y donner suite pour des raisons
personnelles. Ce résultat se re-
trouve, par ailleurs, chez mes
confrères consultés.
Le traitement de ces dossiers a
nécessité des heures d’échange,
des centaines de courriers et un
travail considérable pour notre
administration. C’est un travail
que nous accomplissons volon-
tiers, motivés par la volonté d’ai-
der nos locataires.
Alors qu’il affirme, à tort, que les
régies ne participent pas à l’ef-
fort collectif et qu’elles jouent un
double jeu suicidaire, j’invite M.
Meystre à pondérer ses propos
et à saluer la grande majorité
des régies qui œuvrent dans ce
sens plutôt que fustiger l’en-
semble de la profession. C’est ce
qui peut être attendu de la part
d’un président d’association pro-

fessionnelle qui, il y a quelques
mois encore, reprochait aux mé-
dias d’attaquer toute une
branche pour le cas de
«quelques brebis galeuses» sur le
sujet de l’hygiène alimentaire.
Fabien Anex, directeur de
M&B gérance immobilière
SA, membre du comité
de l’USPI Vaud, Lausanne

Traçage
Quelles
conséquences?
Ces temps on nous parle d’une
application de traçage pour
smartphone.
Si je ne suis pas contre l’idée,
afin de limiter la propagation de
la pandémie, de me plier à ces
règles, il y a quand même
quelque chose qui m’interpelle
et dont personne ne parle. Que
se passe-t-il si nous avons croisé
quelqu’un de positif au Co-
vid-19? Sera-t-on obligé d’être
mis en quarantaine avec inter-
diction de sortir? Devrons-nous
faire le test afin de savoir si l’on
est sain ou pas?

Devrons-nous subir d’autres
contraintes?
Tant que ces réponses ne seront
pas données, j’éviterai les lieux
de restauration et ne téléchar-
gerai pas l’application sur mon
téléphone.
Olivier Davies, Lausanne

«Le Régional»
Unedisparition
inquiétante
Un journal local qui disparaît le
jour de ses 25 ans. Non pas par
désintérêt de ses lecteurs – ils
n’avaient jamais été si nom-
breux, 102’000 quand même –
mais par manque de moyens.
On dit le Covid-19 fatal aux plus
fragiles, c’est aussi vrai pour les
médias, la presse locale en pre-
mière ligne. «Le Régional»
laisse toute une région orphe-
line, de Lausanne à Saint-Mau-
rice. Il laisse aussi une dizaine
de collaborateurs sur le car-
reau. Et c’est bien triste. Triste
pour eux, triste pour ce «petit»
journal qui avait tout fait pour
regagner son indépendance il y

a cinq ans alors que la tendance
est aux regroupements avec les
conséquences, bonnes et mau-
vaises, que l’on connaît. Triste
mais aussi inquiétant pour la di-
versité de notre paysage média-
tique, et donc pour notre démo-
cratie. Mais que font ces com-
munes dont l’actualité écono-
mique, culturelle, sociale et
sportive était chaque semaine
décryptée avec justesse, rendue
de ce fait plus vivante et acces-
sible? Comment peut-on laisser
mourir un journal, à petit feu
d’abord, qui s’est battu toutes
ces années pour sa survie avec
la complicité de ses lecteurs et
partenaires (commerces, mani-
festations locales,…)? J’espère
de tout cœur que l’histoire de
s’arrêtera pas là. J’espère que
«Le Régional» renaîtra de ses
cendres. J’espère qu’on lui don-
nera, comme on le fait ailleurs,
les moyens de poursuivre sa
mission, si essentielle à la vie de
sa région et au-delà.
Clémentine Aleixendri,
Gland

Climat
Sortie de crise
Aujourd’hui, les utopistes sont
ceux qui croient qu’on peut en-
core continuer comme avant.
Notre empreinte écologique
(prélèvement des ressources,
rejets de pollution, dégrada-
tions infligées à l’environne-
ment) ne peut pas rester dura-
blement au-dessus de la bioca-
pacité de la planète (capacité de
produire des ressources notam-
ment alimentaires, capacité à
absorber nos déchets notam-
ment déchets de plastique, ca-
pacité à réparer les dégâts que
nous imposons notamment
avec la déforestation). C’est une
évidence!
Il y a pourtant des gens qui sont
encore dans l’imaginaire sui-
vant: on va pouvoir diminuer
l’empreinte écologique de l’hu-
manité tout en maintenant la
croissance de ce que l’on peut
fabriquer, faire, acheter, etc. Ils

pensent qu’un découplage entre
l’activité économique et l’em-
preinte écologique est possible,
c’est parfois ce que certains ap-
pellent à tort la croissance
verte! Or ce découplage ne s’est
jamais produit, empiriquement
c’est faux. Il serait très impru-
dent de tout miser sur cette hy-
pothèse. Jusqu’à aujourd’hui,
c’est le contraire qui s’est pro-
duit. Dans les années 80, on uti-
lisait couramment une dizaine
de métaux, dans les années 90
une quinzaine et à partir des
années 2000 une cinquantaine!
Aujourd’hui, pour faire un
point de PIB, on utilise plus de
matériaux obtenus par extrac-
tion qu’il y a 40 ans! Il est pour
le moins risqué de penser que
nous parviendrons à opérer ce
découplage grâce à l’innova-
tion. La durabilité, au sens où
l’empreinte écologique de l’hu-
manité reste moins importante
que la biocapacité de la planète,
est incompatible avec une crois-
sance économique mesurée
avec le PIB! Il nous faut sortir de
cet imaginaire économique
pour penser notre avenir en
termes d’équilibre entre droit et
responsabilité, entre société et
environnement naturel.
Jean-Claude Keller, mouve-
ment des grands-parents
pour le climat, Épalinges

Pour qu’il soit efficace, le masque doit être positionné correctement. EPA/SASCHA STEINBACH

Ecrivez-nous
Votre opinion nous intéresse.
Envoyez votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter une
adresse postale complète ainsi
qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos
colonnes ou participer à un débat
d’actualité. la publication se fait à
l’entière discrétion de 24 heures.
La rédaction se réserve le droit de
choisir les titres et de réduire les
lettres trop longues. Les lettres
ouvertes ne sont pas acceptées ni
les réactions à des articles parus
ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.


