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Partenaire
officiel des 250 ans
de 24 heures
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Le dernier single
de Will.i.am,
des Black Eyes
Peas, diffusé sur
la planète Mars AFP
Page 35

Le Mur du Son veut
bluffer les Vaudois

Croix-Rouge suisse
Le dernier recours
pour retrouver des
personnes disparues
Toute personne résidant en Suisse et qui
recherche un proche qu’elle a perdu de
vue peut s’adresser à l’institution. A
Berne, une équipe de cinq personnes
traite des centaines de dossiers chaque
année. La guerre, la pauvreté ou la migration sont autant de causes à l’origine de
ces tragédies familiales. Page 6

Le spectacle gratuit des 250 ans de 24 heures dévoile son affiche
Votre quotidien peut désormais vous dévoiler le programme du spectacle exclusif
et gratuit qu’il a imaginé pour fêter ses
250 d’existence avec vous. La première
européenne d’un concept créé au Québec, sous la houlette d’Olivier Dufour. Un
écran (390 m2) – translucide – plus grand
que celui de la Piazza Grande à Locarno,
où se mêleront archives et films originaux, une structure de cinq étages sur
laquelle évolueront 250 choristes dirigés
par Dominique Tille accompagné par le
Sinfonietta de Lausanne, 15 tableaux avec
des feux d’artifice et la participation d’artistes vaudois dont la réputation dépasse
largement les frontières du canton. Seront notamment de l’aventure Bastian
Baker, Pascal Auberson, Piano Seven,
Thierry Lang, Jeremy Kisling et le trublion
de 120 secondes, Vincent Kucholl. Entre
9000 et 12 000 personnes pourront admirer le spectacle deux soirs durant dans
les jardins de Beaulieu, les vendedi 21 et
samedi 22 septembre, pendant le Comptoir Suisse. 24 heures sera d’ailleurs l’un
des hôtes d’honneur de la manifestation.

Football
Le FC Bâle éliminé
de la Ligue
des champions
Déjà battus à l’aller (2-1), les Rhénans ont
subi le même sort sur la pelouse des Roumains de Cluj (1-0) hier, au cours d’un
barrage retour qui n’a fait que confirmer
la tendance: ce FCB-là n’est pas encore
prêt à se mêler à la lutte avec les
meilleurs. Alex Frei a même raté un penalty à la 43e minute. Page 18

Estavayer-le-Lac
Un monastère vend
du matériel pour
renflouer ses caisses
Fondé en 1316, le monastère des Dominicaines nécessite des travaux de rénovation. Et pour les financer, les Sœurs ont
décidé d’organiser une véritable brocante. Chaises, secrétaires, morbier, mais
aussi livres, vaisselle, piles de linge, crucifix et objets liturgiques seront mis en
vente ce week-end, à Estavayer-le-Lac
(FR). Page 24

Point fort, page 3
Genèse Tous les détails
de cette belle aventure humaine
Gratuité La marche à suivre
pour se procurer les bracelets
pour les spectacles

François Lindemann, Pascal Auberson, Hirsute et Vincent Kucholl. PHOTOMONTAGE PH. FORNEY
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Comité
«Non à l'interdiction absolue de fumer»
Case postale 6136, 3001 Berne

Dr. Pascal Gentinetta,
Président de la direction economiesuisse

Daniel Brélaz ne
regrette pas sa sieste
L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux: celle montrant Daniel Brélaz en train de piquer un petit roupillon
durant le Grand Conseil, hier. Le syndic
de Lausanne et député n’est certes pas le
premier élu, ici ou ailleurs, à être surpris
par des caméras de télévision en train de
dormir. Mais un concours de circonstances, tant humain que technique, a fait que
Daniel Brélaz a été filmé durant près de
deux minutes en plan fixe, dans une attitude peu glorieuse.
Mais après ce coup de barre qui a aussi
fait rire l’assemblée, des questions se posent. Daniel Brélaz en fait-il trop? Est-il en
bonne santé? Se soucie-t-il de l’image du
travail de député et de Lausanne?

De jeunes solistes talentueux, des phalanges prestigieuses, dont l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, une
exposition au château de Chillon, l’accueil
du fameux concours Tchaïkovski, qui consacre tous les quatre ans les meilleurs pianistes, violonistes et violoncellistes: le programme de la 66e édition du Festival de
musique classique Montreux-Vevey, qui
démarre ce soir jusqu’au 15 septembre, est
pour le moins alléchant. A la tête de la
manifestation depuis 2004, Tobias Richter
s’apprête à vivre sa 8e édition. Toujours
ravi de partager ses découvertes, toujours
aussi franc sur ses revers et sur les difficultés de sa tâche, il défend ses choix et sa
politique. Interview. Page 27

Le politicien assure qu’il est en bonne
santé, malgré deux vertèbres qui le font
souffrir. Et s’il s’explique volontiers sur
cette histoire, Daniel Brélaz ne mâche pas
ses mots envers ceux qui le jugent pour
cette sieste. Page 19
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Interdiction
absolue de fumer?

Votre avis

Festival
La 66e édition du
Septembre musical
débute ce soir

La question posée hier sur notre site

Faut-il interdire la vente
des plantes invasives?
Sans avis
7%

Non
14%
Oui
79%

Aujourd’hui, répondez à notre nouvelle
question sur www.24heures.ch
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