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le sinistre

Une maison a brûlé
hier à Courtelary
(BE), mais il n’y a eu
aucun blessé parmi
ses huit occupants.

Coup de pouce
à un musée neuf
Pour mettre en
valeur l’un des plus importants sites romains du pays, le
Grand Conseil vaudois a accepté hier un crédit préliminaire de 200 000 francs, demandé par la socialiste
Roxanne Meyer. Cet argent
sera utilisé pour chercher un
nouveau lieu. Le site actuel, la
tour près de l’amphithéâtre.
est trop petit. Il ne permet
d’exposer que 5% des trésors
découverts à Avenches. Le gros
des découvertes dort encore
dans des entrepôts.
Avenches (VD).

Voleur de «pomes»
voué à la castration
bardonnex (GE). Un pommier

est systématiquement pillé 
depuis 2 ans. La propriétaire 
voit rouge et le fait savoir.
«Si quelqu’un croise un futur
émasculé, qu’il me l’envoie!
lance Mireille Luiset. Ça fait
deux fois de suite qu’il m’épluche le pommier et ça commence
sérieusement à m’agacer»,
s’insurge la victime. Le voleur
n’en serait effectivement pas à
son coup d’essai. L’an dernier,
le même arbre avait déjà été
dépouillé. Il aurait également
jeté son dévolu sur une citrouille et quelques noix. «En
me rendant à mon verger, il y
a dix jours, j’ai explosé. J’avais
de la peinture et une planche
sous la main, et disons que le
pinceau m’a glissé des
doigts...» continue la proprié-
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20 secondes
Pantillon en renfort
neuchâtel. La Commission

d’enquête parlementaire (CEP)
sur l’affaire Hainard reprend
ses travaux. Le Grand Conseil a
désigné hier la Verte Veronika
Pantillon comme membre et
présidente de la CEP, à la place
de Patrick Erard.

Elan de générosité
valais. Les 700 bénévoles du

festival Terre des hommes qui
s’est tenu du 3 au 5 septembre
en Valais peuvent être fiers
d’eux. Quelque 57 000 francs
ont été récoltés, ce qui représente le budget hebdomadaire
de la maison de Massongex.
Si le message est clair, l’orthographe l’est un peu moins. –Paul despraz

taire. Depuis, un panneau visible le long du chemin des Vignes-Blanches, dans la
commune de Bardonnex, orne
l’arbre en question. Si le maraudeur n’a pas été identifié,

Mireille Luiset a sa «petite idée
sur la question». Quant aux
habitants du village, tous
s’amusent de l’histoire, mais,
promis, personne n’a rien vu
ni rien entendu. –winnie covo

L’Uni sous la loupe
neuchâtel. Suite à des ru-

meurs sur le fonctionnement
de l’Uni, le gouvernement et le
Conseil de l’Université ont décidé de vérifier que sa gestion
est légale et réglementaire.

Pub

Les Enfants perdus champions du monde
lausanne. Deux danseurs du groupe de
breakdance vaudois ont remporté le titre de champion du monde au Notorious
IBE, en Hollande. Thomas Diday (Gohan), en air flare, et Mi.K.L. Tshiyoyo, en

jump turtle, ont devancé 8000 danseurs
du monde entier. «J’ai fait 83 sauts d’affilée, c’est mon record personnel!» se réjouit Mi.K.L. La troupe a déjà six titres
mondiaux à son actif.

La marque des créateurs
les prix d’usine
65.–* Chemise

Pur coton, fil double retors

249.–*

Costume

Thomas Diday (Gohan) a remporté le titre d’air flare pour la deuxième fois. –dr

449.–*

Costume

Des œuvres accessibles aux aveugles

189.–*

Chaussures

Le Musée d’art du Valais, à Sion, tend
la main aux aveugles et aux malvoyants. Maquettes des bâtiments et
d’œuvres d’art, audioguides multilingues et visites guidées: tout un assortiment de mesures, baptisé «Toucher

voir», sera mis en place dès le 2 octobre pour les accueillir. Cette démarche s’inscrit dans un programme de
médiation culturelle pour permettre
l’accès du plus grand nombre aux
collections.

Pure laine, Super 110’S
Finitions artisanales, 100% laine mérinos extrafine
En cuir, double couture Blake, finitions artisanales

*Créations italiennes et vente sans intermédiaires.
SHOWROOM AUBONNE - Outlet Center
Tél. 021 808 08 00
SHOWROOM BASEL - 20, Freie Strasse
ouverture mi-octobre
SHOWROOM CONTHEY - Bassin Centre
Tél. 027 346 28 00
SHOWROOM GENÈVE - 64, rue Monthoux
Tél. 022 732 27 65
SHOWROOM LAUSANNE - 15, rue de Bourg Tél. 021 320 35 30
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