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VAud. Christiane Golay en est convaincue: le ca-
nidé qu’elle a photographié samedi près de chez 
elle est un loup. L’attention de cette habitante 
de la vallée de Joux a été attirée par un chamois 
gisant dans la neige. «Trois quarts d’heure plus 
tard, un animal est arrivé. 

Il l’a tiré sur une petite distance et en a mangé 
un peu avant de repartir.» Sébastien Sachot, 
conservateur vaudois de la faune, n’est pas éton-
né: des analyses ADN ont démontré que les 
moutons tués en plaine, près de Chavornay, l’ont 

été par un loup. PAgE 2

«J’ai observé un loup 
à 30 m de ma maison»

avec leS bonS mcdonald’S
votre porte-monnaie vouS dira merci
maintenant Sur mcdonaldS.ch ou avec Samy.
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La reine 
du schuss 
n’ira pas 
aux Jeux
ski ALPin. Son genou droit l’a 
définitivement trahie. Lindsey 
Vonn doit faire une croix sur 
Sotchi (Rus). Victime d’une 
chute en février 2013, la cham-
pionne olympique de  descente 
avait repris le chemin des pis-
tes, avant de se blesser au 
même genou, mi-novembre 
dans le Colorado (USA). Ses 
 ligaments ont encore lâché à 
Val-d’Isère (F) en décembre. 
«Je suis effondrée d’annoncer 
que je ne serai pas en mesure 
de participer aux Jeux», a 
tweeté hier l’Américaine de 
29 ans, qui compte 59 victoires 
en Coupe du monde. PAgE 31

Blessée, la compagne de Tiger Woods (au fond) avait quitté Val-d’isère en larmes, le 21 décembre. –key

«Je vais être opérée 
prochainement afin 
d’être prête pour les 
Championnats du 
monde à la maison, 
à Vail (USA),  
en février 2015»
Lindsey Vonn, 29 ans, 
championne olympique de ski.
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Un loup dévore un chamois 
à 30 mètres de chez elle
la Vallée de Joux (Vd).   
Un prédateur a été signalé  
plusieurs fois depuis samedi.  
La présence d’un tel animal  
est avérée dans le canton. 

Christiane Golay attend en core 
que les analyses viennent cor-
roborer ses observations. Mais 
cette habitante des Charbon-
nières, à la vallée de Joux, est 
quasi certaine d’avoir aperçu 
un loup à 30 m de sa maison, 
samedi. «C’était vers 10 h. J’ai 
vu une bête couchée dans la 
neige par la fenêtre de la salle 
de bains. A l’aide de jumelles, 
j’ai constaté que c’était un cha-
mois mort, raconte-t-elle. Trois 
quarts d’heure plus tard, un 
animal qui ressemblait vrai-
ment à un loup est arrivé: il l’a 
tiré sur une petite distance et 
en a mangé un peu avant de 
repartir.» L’ADN prélevé sur 
place devrait permettre de 
confirmer ou d’infirmer cette 
hypothèse. 

A la vallée de Joux, Christia-
ne Golay n’est pas la seule à 

avoir repéré un canidé ayant 
tout l’air d’un loup. Selon 
«La Région Nord vaudois», 
d’autres apparitions ont été 
 recensées. Des faits qui ne 
 surprennent guère Sébastien 
Sachot, conservateur vaudois 

Selon Christiane Golay, le canidé est resté environ 10 minutes avant de disparaître. –DR

de la faune. Pour le spécia liste, 
la présence d’un tel animal 
est avérée dans le canton (lire 
ci-dessous): «Un loup a passé 
en plaine. C’est du jamais-vu 
depuis plusieurs centaines 
d’années!» 

Un canidé a attaqué un troupeau 
le 5 décembre à Corcelles-sur-
Chavornay (VD), tuant deux 
moutons. Des analyses généti-
ques ont prouvé qu’il s’agissait 
d’un loup de la lignée italienne. 
Le lendemain, dans la commune 
voisine de Suchy, deux ovins ont 

péri à leur tour. Les prélève-
ments n’ont pas permis de cer-
tifier qu’il s’agissait d’un loup, 
mais les soupçons sont mar-
qués. D’autres témoins affirment 
avoir aperçu un tel animal à plu-
sieurs endroits du Jura vaudois, 
comme à Ballaigues ou à L’Isle.

attaques récentes contre des moutons

Encore marquée par la vue 
de cette «bête impression-
nante et magnifique», Chris-
tiane Golay préfère éviter, pour 
l’heure, les balades dans la fo-
rêt près de chez elle: «Je vais 
ailleurs!» –Caroline Gebhard/atS

20 secondes

Ex-banquier combatif
étatS-UnIS. Raoul Weil, ancien 
cadre d’UBS accusé d’avoir 
aidé des milliers d’américains 
à se soustraire au fisc, a plaidé 
non coupable hier devant le 
 tribunal fédéral de Fort Lauder-
dale, en Floride. 

Fuite sur la chaussée 
BâLe. L’autoroute a2 a dû être 
fermée à la circulation pendant 
plusieurs heures hier après-mi-
di près de Pratteln. Un camion 
a perdu environ 1000 litres 
d’additif de dispersion. 

Stop à l’expulsion
StraSBoUrg (F). La Cour euro-
péenne des droits de l’homme 
a mis son veto à l’expulsion 
par la Suisse d’un demandeur 
d’asile soudanais. elle estime 
qu’il risque d’être torturé s’il 
est renvoyé dans son pays. 

Il est mal tombé
ZUrICh. Une vendeuse et une 
passante ont permis l’arresta-
tion d’un homme qui venait de 
s’emparer de la caisse d’un 
magasin. elles ont réussi à 
 freiner sa fuite avant que des 
badauds ne le maîtrisent.

depuis noël, la mort blanche a fait douze victimes en Suisse. –MAisOn fxb

ValaiS. L’avalanche meurtrière 
qui s’est déclenchée à Mase, 
dimanche, a fait une  quatrième 
victime. Trois des accidentés 
avaient succombé le même 
jour des suites de leurs blessu-
res. Le quatrième était dans un 
état critique. Les victimes, qui 
venaient de participer à un 
cours sur les avalanches, sont 
un Belge de 35 ans domicilié 
en Valais, un Vaudois de 
28 ans, un Valaisan de 26 ans 
et un guide neuchâtelois de 
29 ans domicilié en Valais, a 
précisé hier la police, qui ap-
pelle toujours à la prudence.

Quatre vies prises 
par la coulée Des indemnités lui 

coûtent son poste
bâle. Conseiller d’Etat de Bâle-
Ville, Carlo Conti (photo) a an-
noncé hier sa démission, à la 
surprise générale. L’élu PDC a 
reconnu des erreurs dans le dé-
compte de ses indemnités pen-
dant ses 14 ans au gouverne-
ment. Conti quittera l’Exécutif 
l’été prochain. Les erreurs com-
mises dans son Département 
représentent une somme de 
111 000 fr., qu’il a assuré avoir 
remboursée. Une partie des fau-
tes concernent des montants 
perçus pour des conférences. 

Selon le ministre, des «directi-
ves équivoques» ont conduit à 
ces bévues. Il a déclaré qu’il en 
assumait l’entière responsabi-
lité et s’est excusé. –atS

La meute du val Calanda (GR) a 
tendance à trop s’approcher des 
habitations de la vallée de Tami-
na (SG) ces derniers jours. «Sept 
loups descendent presque tou-
tes les nuits. On les entend hur-
ler», raconte une habitante de 
Tamins. Ces animaux ont été 
 observés aussi de jour. «Nous 

avons peur pour nos enfants, les 
prédateurs se baladent même 
le matin près des immeubles.» 
Urs Schwitter, ex-président de 
l’UDC de la vallée, somme Berne 
d’agir. Si rien ne se fait, un pay-
san local prévient qu’«il ne fau-
dra pas être surpris si des bêtes 
disparaissent».

Cohabitation difficile avec la population
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Quartier 
pollué au 
mercure 
Valais. Une zone d’habitation 
proche de Viège est fortement 
touchée par une pollution au 
mercure, qui remonte à près 
d’un demi-siècle. Plus du quart 
des parcelles affichent un taux 
nettement supérieur aux nor-
mes. Des jardins potagers pri-
vés et des places de jeux pour 
enfants seront interdits d’utili-
sation jusqu’à assainissement, 
a indiqué le Canton hier. Au to-
tal, 3,1 tonnes de ce métal ont 
contaminé un canal d’évacua-
tion du site chimique de la 
Lonza, entre 1930 et le milieu 
des années 1970. Les consé-
quences sur la santé des habi-
tants sont difficiles à établir. 
Jusqu’à présent, il ne semble 
pas y avoir eu de cas d’intoxi-
cation. –ats

Dans le train, les distraits 
oublient surtout leur natel
CFF. Plus de 12 000 téléphones  
ont été retrouvés en 2013. Des  
objets pour le moins insolites  
ont aussi été récupérés. 

Entre inventaire à la Prévert 
et caverne d’Ali Baba, les ob-
jets trouvés dans les trains re-
cèlent leur lot de surprises. 
«En 2013, nous en avons récol-
té 98 800», explique la porte-
parole de l’ex-régie fédérale, 
Lea Mayer. 

Selon leur valeur, les pro-
priétaires disposent d’un à 
trois mois pour annoncer leur 
perte. Passé ce délai, les mar-
chandises finissent dans les 

mains de l’équipe de Roland 
Widmer, qui s’occupe de les 
 revendre sur le site internet 
fundsachenverkauf.ch. 

Outre les vêtements et les 
accessoires, l’entreprise a mis 
en vente l’an dernier presque 
12 000 téléphones portables. 
«Parmi eux, il y avait aussi un 
iPhone recouvert d’or et de 
diamants d’une valeur de 
4900 fr., assure le responsable. 
Les gens perdent toutes sortes 
de choses et ne reviennent 
presque jamais chercher ce 
qu’ils ont oublié, probable-
ment parce qu’ils ont honte 
ou parce qu’ils pensent avoir 
été victimes d’un vol.»

Le natel n’est pas la seule 
marchandise oubliée. L’an der-
nier, une machine à compter 
les billets, une prothèse de 
jambe, un fauteuil roulant, de 
nombreux sextoys ou encore  
une combinaison en latex ont 
 ainsi été retrouvés. 

Mais la palme des oublis va 
certainement à un Romand: 
«Il a carrément laissé l’urne 
 funéraire de son père.» Après 
avoir dispersé les cendres dans 
la mer, il avait oublié le conte-
neur en revenant à la maison. 
«Je l’ai rappelé pour savoir s’il 
le voulait en retour. Il m’a ré-
pondu que je pouvais le gar-
der.» –alberto tikulin/hal

les usagers repartent souvent 
sans leur mobile. –KEYSTONE

lausanne. Un père de famille à 
l’origine des graves brûlures 
infligées à une écolière, sur 
une plage de Saint-Sulpice en 
juin 2012, a écopé de 90 jours-
amende avec sursis. La justice 
estime qu’il est responsable 
par négligence des lésions cor-
porelles graves subies par la 
fillette de 11 ans. Il avait réacti-
vé un barbecue en l’asper-
geant d’alcool à brûler, en pré-
sence de deux enfants. Une 
explosion avait transformé la 
petite en torche humaine.

Fillette brûlée: 
responsable puni

morges (VD). La santé, mais 
aussi l’agriculture et la 
construction «ne pourraient 
pas fonctionner sans l’apport 
de la main-d’œuvre  étrangère». 
Un «oui» le 9 février à l’initia-
tive UDC contre l’immigration 
massive ouvrirait une longue 
période d’insécurité, a souli-

gné Simonetta Sommaruga. A 
l’hôpital de Morges, où la 
conseillère fédérale s’expri-
mait hier, la proportion de col-
laborateurs étrangers atteint 
36%. Au niveau suisse, les mé-
decins étrangers forment 40% 
des effectifs. Le taux est de 
47% dans le canton de Vaud.

ministre en campagne à l’hostosa vignette lui 
coûte très cher 
Une automobiliste fran
çaise ne gardera pas un 
bon souvenir de son entrée 
en Suisse, lundi dernier. La 
quadragénaire s’est arrê
tée pour acheter la vignette 
à la douane de Bardonnex 
(GE), mais elle a été trahie 
par une haleine chargée. 
Elle avait 1,81‰ d’alcool 
dans le sang. Emmenée par 
la police, elle a copieuse
ment injurié les agents.

météo. Cette Zurichoise a profité d’une journée très douce hier. Le 
thermomètre a atteint 16 degrés à mervelier (JU). En altitude, la sta-
tion de Crans-montana (VS) est montée jusqu’à 10 degrés. –PhOTO DR

Le printemps prend de l’avance

l’ajout

Le sel de cuisine suisse 
est davantage iodé. 
La teneur de cet oligo
élément est passée de 
20 à 25 microgrammes 
par 100 grammes de 
sel, dès le 1er janvier.

Lausanne Genève Aubonne Monthey Conthey Basel

130.–
2 Chemises

289.–
Costume

OFFERT
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LIQUIDATION

AUBONNE Outlet Center
CONTHEY Centre Migros

LAUSANNE 15, rue de Bourg
GENÈVE 64, rue de Monthoux

MONTHEY Centre Migros MCentral

is-moda.com

PRIX D’USINE

Jusqu’à épuisement des stocks
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Le Train école et découverte CFF repart en tournée.
La classe roulante des CFF en tournée à travers toute la Suisse.

Tu trouveras des réponses concrètes à
toutes ces questions et à bien d’autres
encore à bord du nouveau Train école et
découverte CFF. Les activités interactives
proposées te laisseront sans voix!

Sais-tu…
… à quoi servent les lignes blanches sur

les quais?
... quels dangers représentent les lignes

à haute tension des trains?
... combien d’énergie est nécessaire pour

faire fonctionner une radio?
… quelles astuces permettent

d’économiser de l’énergie?
... combien de kilomètres chaque habitant

de Suisse effectue chaque année avec
les transports publics?

Publireportage

Sous le slogan «Responsabilité», Écoles CFF
offre chaque année à 18 000 écolières et
écoliers de toute la Suisse un environnement
d’apprentissage réaliste et interactif dans
les domaines de la prévention en matière de
sécurité, de l’utilisation durable de l’énergie
et de la mobilité. Le nouveau programme
a été élaboré en collaboration avec Suisse-
Énergie (partenaire principal) et Science et
Cité (partenaire).

Le programme Écoles CFF s’adresse aux
enseignants et aux écoliers âgés de 11 à 16
ans et comporte le Train école et découverte
CFF, des supports pédagogiques de base
ainsi que des leçons d’approfondissement
pour la classe.

Plus d’informations sous:
www.cff.ch/ecoles

Partenaire principale:
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Bouchons attendus
fribourg. Le trafic devrait être 
perturbé, samedi, lors de l’ordi-
nation épiscopale de Mgr Alain 
de raemy, évêque auxiliaire de 
Lausanne, genève et fribourg. 
Certaines lignes des transports 
publics sont aussi concernées.

La mort en chiffres
vAud. Entre 2008 et 2011, 
62% des personnes décédées 
ont succombé à une maladie 
cardio-vasculaire ou à un can-
cer. Plus de huit défunts sur dix 
étaient âgés de 65 ans ou plus. 

Record d’affluence
fribourg. Le Musée d’histoire 
naturelle a franchi le cap des 
70 000 visiteurs l’an dernier. 
C’est sa meilleure affluence 
 depuis 1998. un printemps 
maussade et une exposition 
sur les serpents expliquent 
 notamment ces bons résultats. 

Vente d’alcool à l’emporter 
bientôt limitée en soirée
Vaud. Le Conseil d’Etat  
propose d’interdire l’achat  
de spiritueux et de bières  
dès 20 h. Mais pas les vins. 

Le Gouvernement vaudois a 
répondu positivement, hier, 
au souhait de députés (lau-
sannois) au Grand Conseil de 
modifier la loi cantonale. Il se 
fonde pour cela sur deux 
constats principaux: les jeu-
nes consomment trop d’alcool  
fort, surtout les soirs de week-
end dans les villes. Et les in-
terdictions de vente aux mi-
neurs sont peu res pectées. 

Cette révision veut interdire 
la vente de spiritueux et de biè-
res chaque nuit entre 20 h et 
6 h. Elle permettra aux commu-
nes de dissocier les heures 
d’ouverture des magasins de 
celles de la vente d’alcool. A 
Lausanne, les petits commer-
ces pourront ainsi de nouveau 
être ouverts le soir jusqu’à 22 h, 
mais sans vente  d’alcool dès 
20 h. De plus, toute promotion 
de type «happy  hour» sera 

strictement interdite , et les 
sanctions aggravées. 

Le conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba souligne que 
 cette loi cantonale pourrait 
aussi s’appliquer à terme dans 
des gares CFF, soumises ac-
tuellement à la loi fédérale, 
plus souple. Le National et les 
Etats pourraient rendre en 
2014 la compétence aux can-
tons sur les aspects commer-

ciaux. Le projet vaudois, qui 
doit encore être accepté par le 
Grand Conseil, diffère de celui 
des autres cantons romands: 
il ne vise pas les boissons fer-
mentées (vin et cidre). Une 
volonté, assumée notamment 
par Frédéric Haenni, député 
et président de GastroVaud, 
de favoriser «les produits du 
terroir comme le vin». Mais il 
est plus restrictif dans les ho-

raires: l’interdiction débute à 
21 h à Genève et à 22 h à Fri-
bourg. Le Valais et le Jura 
n’ont aucune disposition sur 
ce point, Neuchâtel est en 
train d’élaborer sa loi. 
–Frédéric Nejad/piF/ats

certains contournent la loi en achetant à l’emporter dans des bistrots. 

GeNèVe. Les organisateurs du 
match de hockey sur glace en 
plein air entre Genève-Ser vette 
(GSHC) et Lausanne souhai-
tent remplir les 30 000 sièges 
du stade de Genève. Ils ont 
baissé de 20 fr. les prix des 
billets que n’ont pas achetés 
les supporters vaudois. Sur les 
6000 sésames attribués, seuls 
3200 ont trouvé preneur. Pla-
cés dans le secteur visiteurs, 
les tickets s’échangent désor-
mais entre 20 et 50 fr. Le GSHC 
annonce avoir déjà vendu plus 
de 25 000 places au total.

«Winter classic»: 
les prix réduitstWeetez

Faut-il encore serrer la vis  
au  sujet de la vente d’alcool? 

, #debat20min

Genève en exemple
depuis 2005, la vente d’alcool à 
l’emporter est interdite entre 21 h 
et 7 h au bout du lac Léman. La 
mesure concerne tous les com-
merces, sauf les bars et les res-
taurants. Certaines échoppes ont 
contourné la mesure en offrant 
une petite restauration chaude, 
type kebab, pour continuer à pro-
poser de l’alcool en toute légalité. 
Toutefois, la réglementation sem-
ble avoir des effets positifs. La 
 prise en charge d’ados en état de 
coma éthylique a diminué de 
30% entre 2010 et 2012,  selon la 
«Tribune de genève».

Les biturés devront payer
LausaNNe. La majorité du 
Grand Conseil vaudois a don-
né hier «un signal fort» afin 
de «responsabiliser» les jeu-
nes qui s’alcoolisent de façon 
aiguë. Elle demande que le fi-
nancement du futur centre de 
dégrisement soit principale-
ment à la charge de l’usager. Il 

s’agit d’un «vœu» transmis au 
Conseil d’Etat, selon l’auteur 
du texte, le Vert’libéral Jac-
ques-André Haury. Cela ne 
concerne pas les malades 
chroniques ou dans une situa-
tion de dépendance, a-t-il sou-
ligné. Afin de décharger les ur-
gences des biturés, le Canton a 

annoncé en décembre la mise 
en place au CHUV d’un projet 
pilote d’une durée de six mois. 
A Zurich, les cellules de dégri-
sement font le plein. Un pas-
sage y coûte cependant plu-
sieurs centaines de francs, et 
nombreux sont ceux qui refu-
sent ensuite de payer. –ats/FNt

pionnière, la ville de zurich a 
ouvert des cellules en 2010. –KEY
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Vitesse de nettoyage 28 cm/s, 2 brosses 
latérales, 7 capteurs anticollision, filtre HEPA, 
avec télécommande / 7171.476

Aspirateur robot SR8750

Avec brosse 
turbo

249.–
Maintenant

Avant  498.–
249.–249.–

50%

L’offre est valable du 7.1 au 20.1.2014 et jusqu’à épuisement du stock. 
Vous trouverez ce produit et bien d’autres encore dans tous les melectronics et 
les plus grands magasins Migros. 

Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.
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Une caméra fixée sur le casque, et un 

L’un des bras d’une statue du 
Christ a été brisé. –TiCinOnline

BERNE. Les skieurs sont  
toujours plus nombreux à  
immortaliser leurs descentes  
avec une caméra. Le bpa juge  
la tendance dangereuse. 

Les minicaméras de type Go-
Pro sont toujours plus visibles 
dans les stations de sport d’hi-
ver en Suisse. Chaque jour, les 
skieurs et snowboardeurs sont 
plus nombreux à filmer leurs 
parcours, afin de visualiser 
 ensuite tranquillement à la 
maison leurs exploits et les 
partager sur le Net. Dans les 
magasins de sport vendant ces 
appareils, le succès de ces ca-
méras à fixer sur les casques 
ne se dément pas. «Ce sont 
surtout des jeunes gens qui se 
filment», confie Wendelin Kel-
ler, directeur de la station de 
Hoch-Ybrig (SZ).

Au Bureau de prévention 
des accidents (bpa), on suit 
cette évolution avec inquié-
tude. «Les personnes qui fil-
ment leurs descentes veulent 
souvent en faire trop pour ren-
dre le clip plus spectaculaire 
indique Daniel Menna, porte-
parole du bpa. Ils ont davan-

tage tendance à sortir des pis-
tes et à s’aventurer dans la 
neige fraîche, avec des consé-
quences souvent mal maîtri-
sées; en particulier, ils se 
concentrent sur le tournage 
plutôt que de skier correcte-
ment. Ainsi, les sportifs font 

des mouvements anormaux de 
la tête pour cadrer leurs ima-
ges au mieux.» Daniel Menna 
ajoute: «D’une manière gé-
nérale, nous déconseillons 
 l’usage de ces caméras. Le ris-
que est grand de subir des 
conséquences désastreuses.»

Risqué de filmer 
De bonnes images
La caméra du casque de Mi-
chael Schumacher fonctionnait 
au moment de son accident de 
ski, le 29 décembre en France. 
Les images sont exploitables, 
a-t-on appris hier. On ne sait en 
revanche si le film tourné per-
met de préciser les conditions 
de la chute de l’ancien cham-
pion de F1; notamment la vites-
se à laquelle il skiait avant que 
sa tête ne percute un rocher 
dans un secteur situé hors des 
pistes balisées sur le domaine 
skiable de Méribel. Michael 
Schumacher est toujours placé 
dans un coma artificiel. Par 
ailleurs, le Parquet et les gen-
darmes français qui enquêtent 
sur l’accident ont annoncé 
qu’ils tiendraient une confé-
rence de presse aujourd’hui à 
Albertville.

Après avoir raté son permis 
une première fois, un élève 
conducteur de 35 ans a voulu 
mettre toutes les chances de 
son côté, vendredi passé à 
Lucerne. Ce ressortissant 

érythréen a envoyé un com-
patriote de 40 ans passer 
l’examen de conduite à sa 
place. La trop bonne presta-
tion du faux candidat a mis 
la puce à l’oreille de l’expert. 

Ce dernier a alors posé des 
questions personnelles au 
soi-disant élève. Ses réponses 
vagues ou incomplètes ont 
trahi la mascarade. L’expert 
a dénoncé les deux hommes. 

Il envoie un copain passer le permis à sa place

PROFANATION. «Il n’y a jamais 
eu de précédents aussi graves, 
mais le cas est isolé.» Luca Jel-
moni, le directeur de l’hôpital 
régional de Lugano, s’est ex-
primé dans «20 minuti» sur 
les déprédations perpétrées 
dimanche  dernier dans la 
 chapelle de l’établissement de 
soins. Des phrases offensantes 
ont été écrites sur un mur et 
le bras droit d’une statue du 
Christ datant de l’an 400, qui 
se trouvait au-dessus de l’autel, 
a été cassé. Une enquête a été 
ouverte.

MéDECINE. Des chercheurs de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich ont réussi à diagnos-
tiquer des cas de schizophré-
nie grâce aux mathématiques. 
Les chercheurs ont appliqué 
leur modèle à 41 malades. Les 
patients ont pu être classés en 
trois groupes avec des modèles 
d’activité cérébrale différents 
correspondant à trois degrés 
de gravité de la maladie et 
conformes aux symptômes 
 cliniques. D’autres tests sont 
encore nécessaires pour une 
application pratique. 

Lieu de culte mis 
à sac au Tessin

Des diagnostics 
grâce aux maths

89.–
129.–

Starter-Kit Ventura XS200 Automatic
72 capsules et 2 tasses à espresso incl.

Art. 585082

99.–
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Aspirateur à sac
Professional Clean 2200
Incl. brosse sol dûre

Art. 655184

49.–
69.–

Deskjet 2510 All-in-One
imprimante multifunctions
Câble d’imprimante USB disponible en option

Art. 645652

Deskjet 2510 All-in-One 

Aspirateur à sac
Professional Clean 2200

49.50
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Wok avec couvercle en verre
Adapté aux plaques à induction

Art. 603719

49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 

Art. 585082

Super prix!

A la Poste,
on trouve tout
pour la maison.

Commandez ici,
maintenant!
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skieur lambda se croit obligé d’en faire toujours plus. –keystOne

20 secondes

Mort dans la rue
Zurich. un homme de 77 ans 
a été découvert sans vie au mi-
lieu du village de Sulzbach hier 
matin, près d’un arrêt de bus. 
c’est une passante qui a donné 
l’alerte vers 8 h 30. La police 
a exclu l’intervention d’une 
 tierce personne et pense à un 
problème d’ordre médical.

Des soins en plus
VaLaiS. La première maison 
de garde médicale du canton 
ouvrira ses portes le 1er février 
à l’hôpital de Viège. Elle pren-
dra en charge les cas non vi-
taux hors des heures d’ouver-
ture des cabinets médicaux, 
jusqu’à 22 h, et contribuera 
ainsi à soulager les urgences.

Peter K. persiste
BErNE. celui qu’on appelle «le 
forcené de Bienne» l’a annoncé 
via une lettre à la radio Energy: 
il n’accepte pas la décision des 
tribunaux, qui l’ont jugé par 
deux fois irresponsable. Peter 
K., 70 ans, dit avoir fait recours 
au Tribunal fédéral. il veut 
qu’on le reconnaisse en pleine 
possession de ses moyens.

Pour Wendelin Keller, «l’ef-
fet GoPro» est sans danger. Il 
apprécie surtout la publicité 
qu’il génère. «De belles images 
des pistes de ski suisses font 
venir d’autres passionnés», 
ajoute-t-il. Une affirmation qui 
se confirme sur internet. En 

son schuss

surfant sur la plateforme de 
 vidéos YouTube, on dénombre 
pas moins de 100 000 films 
tournés dans les stations hel-
vétiques. Et rien que la se-
maine dernière, 300 nouveaux 
clips y ont été ajoutés. 
–Marco Lüssi/jbM

En France et en allemagne, les phares ne sont pas obligatoires le jour.

Les étrangers pas assez 
informés sur Via Sicura
bâLE. L’obligation d’allumer  
ses phares en journée ne  
semble pas assimilée par tous  
ceux qui passent la frontière. 

Depuis le 1er janvier, les véhi-
cules à moteur doivent rouler 
feux allumés, même pendant 
la journée. Mais les automobi-
listes qui passent la frontière 
rhénane ne semblent pas tous 
au courant, révélait hier la 
«Basler Zeitung». 

Les gardes-frontière parlent 
de 15% des véhicules traver-
sant la frontière feux éteints. 
Pour le moment, ils informent 
les contrevenants, qui risquent 
un amende d’ordre de 40 fr. 
Mais pas pour toujours: cer-
tains cantons seront cléments, 
tant pour les locaux que pour 
les étrangers, jusqu’au mois de 

mars. Aux douanes, aucun 
panneau ne fait mention de la 
nouvelle règle. Et l’Office fédé-
ral des routes estime avoir suf-
fisamment communiqué et ne 
pas être tenu de les installer.

A Genève, la nouvelle a 
mieux passé. Les frontaliers 
ont été informés par la presse 
et le Groupement transfronta-
lier européen et, du coup, 
jouent déjà le jeu. –dMz/TPi
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Timbre-poste SMS
Envoyez TIMBRE par SMS au 414.
Postez votre lettre – demain distribuée!
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Dieudonné aurait placé 
une petite fortune à l’abri
Paris. L’artiste controversé se 
serait arrangé pour échapper  
à toute poursuite pécuniaire,  
avancent les médias français. 

L’adepte de provocations anti-
sémites est dans le collimateur 
du Gouvernement français, 
qui veut faire interdire son 
show. Mais la justice pourrait 
rattraper Dieudonné sur un 
autre plan: ses affaires. Alors 
que l’Etat lui réclame l’équiva-
lent de 1,1 million de francs 
d’impayés fiscaux et 80 000 fr. 
d’amendes pour incitation à la 
haine, l’humoriste n’a «pas les 
moyens de payer», assure son 
avocat.

Pourtant, Dieudonné génè-
re un business prospère. En 
plus de ses spectacles, qui font 
salle comble, il propose vidéos 

et produits dérivés sur son site. 
En 2012, son film «L’antisémi-
te» avait bénéficié de fonds du 
régime iranien, selon «Libéra-
tion». Sauf que tout va aux 
Productions de la Plume, so-

L’inventeur de la «quenelle» est dans le collimateur de la justice. –AP

ciété que préside son épouse. 
L’artiste, lui, ne touche pas de 
droits d’auteur. Quant à son 
compte, il est à découvert.

Or, d’après «Le Monde», la 
justice aurait repéré des vire-

ments suspects émanant des 
Productions de la Plume: 
400 000 euros expédiés au Ca-
meroun, pays d’origine du 
père de Dieudonné. Le quoti-
dien cite le webzine franco-is-
raélien «JSS News», qui a trou-
vé le nom de l’humoriste 
comme responsable d’une so-
ciété basée à Yaoundé. Secteur 
d’activité? «Importation de lu-
brifiant depuis Dubaï.»

S’ils sont avérés, les soup-
çons de blanchiment et d’orga-
nisation d’insolvabilité pour-
raient valoir la prison à 
Dieudonné. Une perspective 
qui réjouit l’humoriste, à en 
croire une récente interview à 
un site belge. –arG

Annulations en cascade
A la veille du début de la tournée, 4 villes 
françaises ont interdit le spectacle. Les 
shows de Nyon (VD) affichent complets.

20 secondes

Des cakes à la coke
Argentine. en consultant les 
ingrédients de gâteaux vendus 
par Carrefour, les clients ont eu 
la surprise de découvrir «Co-
caïne: 12 g». Le groupe a pré-
senté ses excuses pour cette 
«plaisanterie», imputée à un 
employé du fournisseur.

Digne d’un film gore
BrésiL. Un ouvrier de 40 ans a 
erré dans les rues d’Agudos 
avec un couteau mystérieuse-
ment planté dans la tête, lundi. 
L’homme, apparemment amné-
sique, a pu être sauvé.

Voyeur voyageur
étAts-Unis. Un Boeing s’est 
posé d’urgence à Kansas City, 
dimanche. Un objet suspect 
avait été repéré, scotché dans 
un des WC de l’appareil. Finale-
ment, il s’agissait d’une camé-
ra, peut-être installée là par 
l’un des 227 passagers.

Actions valables du 7 au 13 janvier 2014.
Jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch

25.95

Omo Standard
regular
100 lessives,
8,3 kg

plus de

50%
gratuit

Omo Standard
color
100 lessives,
8,5 kg

plus de 50% gratuit
25.95

comparé à la concurrence

Actions valables du 7 au 13 janvier 2014.
Jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch
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comparé à la concurrence
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Par -30 °C (à Chicago, à dr.) ou par -40 °C (au Michigan, à g.), un seul impératif: s’emmitoufler. –AFP/AP

Il fallait être fou pour 
mettre le nez dehors
États-unis. La moitié du pays 
continuait hier à endurer  
une vague de froid historique. 

Les Américains ne parlent que 
de lui: le «vortex polaire» s’est 
étendu sur l’est et le centre du 
continent, hier. Au matin, la 
température ressentie était de 
-33 °C à Chicago. Même le Sud 
grelottait: -12 °C à Atlanta, -8 °C 

sous les palmiers de Floride. 
Du jamais-vu depuis 20 ans.

Le froid glacial a semé le 
chaos dans les transports. Plus 
de 500 passagers ont passé la 
nuit de lundi à mardi dans 
trois trains bloqués par la nei-
ge. Pagaille, aussi dans les aé-
roports: 2000 vols ont été an-
nulés hier matin. Les autorités 
ont mis en garde contre l’expo-
sition à ces températures, mor-

telles au bout de quelques mi-
nutes. Lundi, un détenu qui 
s’était échappé d’une prison 
du Kentucky s’est livré à la po-
lice, implorant qu’on le ramè-
ne au chaud. On ne déplorait 
hier aucun décès directement 
lié au froid. –aRG/ats

L’Atlantique déchaîné
Des vagues géantes ont fait des dégâts, 
hier, du Maroc jusqu’au Royaume-Uni. 
Un SDF est mort, emporté à Biarritz (F).

syRie. Le premier stock d’armes 
toxiques a quitté le port de Lat-
taquié, hier. Il a été chargé à 
bord d’un cargo chinois, qui 
s’est rendu vers les eaux inter-
nationales. Le bateau devrait y 
rester «dans l’attente de l’arri-
vée dans le port d’autres agents 
chimiques importants», selon 
l’OIAC, l’organisation qui su-

pervise l’élimination de l’arse-
nal chimique, en collaboration 
avec l’ONU. Conformément au 
plan approuvé par le Conseil 
de sécurité, les agents toxi-
ques devront être détruits d’ici 
au 30 juin. Ils le seront à bord 
d’un navire de la marine amé-
ricaine spécialement équipé, 
en Méditerranée.

L’arsenal chimique prend la merLa PuRGe

350
C’est le nombre de cadres de la 
police judiciaire limogés hier en 
Turquie. Inquiété par une vaste 
enquête anticorruption, le pou-
voir islamiste a entamé un bras 
de fer avec l’institution judiciai-
re, qu’elle accuse de «complot», 
à trois mois des élections.

Réfugiés livrés à eux-mêmes
soudan du sud. La situation hu-
manitaire dans le plus jeune 
Etat du monde est devenue cri-
tique, selon les organisations 
humanitaires. Plusieurs d’en-
tre elles ont dû quitter la ré-
gion en raison des combats dé-
clenchés par la rivalité entre le 

président, Salva Kiir, et son ex-
bras droit, Riek Machar. L’ONU 
a constaté un afflux de réfu-
giés dans les pays voisins. Cha-
que jour, ils passent les fron-
tières par milliers. Une large 
part des 200 000 déplacés sont 
dans des lieux inaccessibles. 

Médecins sans frontières si-
gnale une «pénurie de médi-
caments et de carburant pour 
faire tourner les générateurs». 
Après 4 jours de tergiversations, 
Gouvernement et rebelles ont 
entamé hier des négociations 
en vue d’un cessez-le-feu. –aFP
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Une profession
assurément variée

Pour août 2014, nous cherchons des candidates / canditats à la

formation de spécialiste
de douane (avec brevet fédéral)

Chargés du contrôle des marchandises, les spécialistes de douane
protègent à la fois la population et l’économie.

Notre offre
– Une formation de deux ans intégralement rémunérée
– Un travail dans un bureau de douane de la région genevoise
– Des cours au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail et des prestations sociales avantageuses

Votre profil
– Entre 18 et 32 ans
– Nationalité suisse ou titulaire d’un livret C
– Apprentissage d’au moins trois ans avec CFC, idéalement dans une

branche commerciale, ou maturité
– Bonnes connaissances d’une seconde langue officielle

Plus d‘informations: www.ezv.admin.ch, rubrique «L‘AFD»

Merci d’envoyer votre candidature par courrier électronique à
l‘adresse: recrutement-romandie@ezv.admin.ch; à défaut:
Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève,
Av. Louis Casaï 84, 1211 Genève 28, Tél. 022 747 72 52

FORMATION

DIVERS

021 312 93 47 - www.seclausanne.ch - info@seclausanne.ch

Nos prochaines formations
Comptable spécialisé/e
4mars 2014 - Certificat SECSuisse / Veb.ch - Swisco.ch / Edupool.ch

Assistant/e en gestion du personnel (journée)
11mars 2014 - Certificat de l’Association faîtière suisse

Notions générales en comptabilité, module de révision
5mars 2014 - Certificat SECLausanne

Généraliste en assurances sociales
13mars 2014 - Certificat SECLausanne

www.lemania.ch
+41(0)21 320 15 01

Plus d'un siècle au service de l'éducation

> Possibilité de faire 2 langues

Cours intensifs de langues, en journée

Anglais (tous niveaux)
Cambridge, BULATS, TOEFL

Français
pour élèves de langue étrangère - DELF, DALF, BULATS

Faites parler

de vous.

Plus d’infos sur votre

publicité au 021 621 87 87 ou

via publicite@20minutes.ch

Soutenez
nos
actions

Faites un don.
CCP 17-251264-3

www.croixrougevaudoise.ch
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Indices
SMI
8319.4 +0.57%
SPI
7944.03 +0.53%
Stoxx 50
2927.15 +0.93%
DAX
9506.2 +0.82%
Dow Jones
16537.62 +0.68%
Nasdaq
4149.939 +0.88%

Cours des billets
  Achat Vente

 EUR/CHF 1.20 1.26

 USD/CHF 0.86 0.95

 GBP/CHF 1.42 1.54

Titres du SMI
  Clôture Diff. %

  ABB N 23.46 +0.99%

  Actelion N 75.55 -0.59%

  Adecco N 72.05 +2.48%

  CS Group N 28.72 +2.38%

  Geberit N 273.2 -0.47%

  Givaudan N 1282 -0.69%

 Holcim N 67.3 -0.14%

  Julius Baer N 43.45 +0.83%

  Nestlé N 66.45 +0.68%

  Novartis N 72.15 +0.41%

  Richemont P 86.95 -2.30%

  Roche BJ 254 +0.71%

 SGS N 2057 +0.00%

  Swatch P 571.5 -2.55%

  Swiss Re N 79.45 -0.74%

  Swisscom N 474.5 +0.67%

  Syngenta N 363 +0.33%

  Transocean N 44.51 +0.97%

  UBS N 17.69 +2.61%

  Zurich N 259.7 +0.89%
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iware cours sans garantie

Données boursières
actualisées tous les jours
un service de money-net.ch

La fille du roi d’Espagne 
inculpée de fraude fiscale
Madrid. Un nouveau scandale  
éclabousse la famille royale.  
L’avocat de l’infante clame  
l’innocence de sa cliente. 

La princesse a été assignée 
hier à témoigner lors d’une 
audience le 8 mars prochain, 
au Tribunal de Palma de Ma-
jorque. Le juge José Castro 
soupçonne Cristina de Bour-
bon, 48 ans, de «délits fiscaux 
et blanchiment de capitaux» 
liés aux activités frauduleuses 
présumées de son mari. Inaki 
Urdangarin, ancien champion 
olympique de handball recon-
verti en homme d’affaires, est 
en effet soupçonné d’avoir dé-
tourné 6,1 millions d’euros 
(7,5 millions de francs).

La fille cadette du roi Juan 
Carlos a emménagé à Genève 
avec ses quatre enfants en 
août. L’ex-députée Loly Bolay 
les avait accueillis. «Plusieurs 
choses indiquent que Cristina 
se présentera au tribunal, es-
time la spécialiste des rela-

tions avec l’Espagne. La Mai-
son royale semble prête à 
assumer ses responsabilités.» 
Hier, la monarchie a exprimé 
son «respect envers les déci-
sions judiciaires». L’avocat de 
l’infante, Miquel Roca, s’est dit 
«pleinement convaincu» de 
l’innocence de sa cliente. Il a 
annoncé qu’il ferait appel.

«Préjuger que Cristina de 
Bourbon ne connaissait pas 
les activités de son mari ni les 
conséquences pénales de ses 
propres agissements serait 
aussi précipité que d’affirmer 
définitivement le contraire», 
écrit le juge. Cette convoca-
tion, ajoute-t-il, «a pour seul 
but de lui donner la possibili-

té de s’expliquer personnelle-
ment». José Castro enquête 
 depuis 2010 sur l’affaire qui 
mine la popularité de la fa-
mille royale. En avril 2013, il 
avait déjà inculpé la princesse 
pour trafic d’influence. La dé-
cision avait été annulée, car 
les indices avaient été jugés 
 insuffisants. –ats/Mag/jef

Cristina de Bourbon habite à genève depuis quelques mois. –AfP

année noire en vue
La mise en cause de sa fille 
 arrive au pire moment pour le 
roi Juan Carlos. Il a été vu lundi 
lors d’une cérémonie militaire, 
fatigué et appuyé sur des 
béquilles, au lendemain de son 
76e anniversaire. C’était sa 
première apparition depuis son 
opération de la hanche en no-
vembre. Cette année noire dé-
bute aussi avec un sondage dé-
sastreux pour la popularité du 
roi: selon une enquête publiée 
par le quotidien «El Mundo», 
62% des Espagnols souhaitent 
qu’il abdique, et seuls 49,9% 
soutiennent la monarchie.

Denner vend du coca tchèque
Berne. La boisson gazeuse que 
l’on trouve chez le discounter 
vient de République tchèque 
depuis hier. Le prix d’achat, 
plus bas, permet ainsi à Den-
ner de vendre le Coca-Cola 
10% moins cher pour les bou-

teilles de 2 litres. «Nous agis-
sons immédiatement contre 
les prix surfaits du fabricant 
de boissons en Suisse», a dé-
claré l’entreprise, propriété 
du groupe Migros. Coca-Cola 
Suisse regrette cette décision. 

Son manager, Patrick Bossart, 
estime qu’il s’agit d’une ap-
proche à court terme. Selon 
lui, cette méthode ne  garantit 
pas une sécurité d’approvi-
sionnement et n’a aucun sens 
sur le plan écolo gique. –ats

shenzhen. L’entreprise lucer-
noise Schindler a obtenu une 
importante commande. Le fa-
bricant d’ascenseurs et d’esca-
liers roulants va installer 33 as-
censeurs haute performance, à 
deux étages, dans la future 
plus haute tour de Chine. Situé 
à Shenzhen, le bâtiment com-
mercial de 115 étages et 660 m 
de haut appartient au groupe 
Ping An. Les travaux devraient 
s’achever en avril 2015.

des ascenseurs 
suisses en Chine

20 secondes
Pas de poursuites
NEw York. La banque JPMorgan 
va payer 1,7 milliard de dollars 
(1,5 milliard de francs) afin 
d’échapper aux poursuites pé-
nales de la justice américaine, 
qui l’accusait de divers liens 
avec l’escroc Bernard Madoff.

Voyageurs nombreux
BErNE. Le chemin de fer de la 
Jungfrau a transporté plus de 
800 000 passagers à destina-
tion du col Jungfraujoch en 
2013. C’est le deuxième meilleur 
résultat de l’histoire de la com-
pagnie, après celui de 2012.

EasyJet en forme
LoNdrEs. La compagnie low-cost 
a vu son trafic croître de 3,6% 
en 2013, à 61,3 millions de pas-
sagers. sur le seul mois de dé-
cembre, le nombre de voyageurs 
transportés a progressé de 
3,5%, à 4,49 millions.

Caen (f). Un bourg normand de 
850 habitants a hérité de 
2,5 millions d’euros (3,1 mil-
lions de francs) de titres et de 
biens légués par un enfant du 
pays. Enrichi à la Bourse, cet 
ancien coiffeur vivait modeste-
ment à Paris jusqu’à son décès 
en 2012, à l’âge de 93 ans. L’ar-
gent reçu correspond à trois 
fois le budget de fonctionne-
ment annuel de la commune. 
Il devrait contribuer à la réno-
vation de l’école, à l’aménage-
ment du centre et à la rénova-
tion des maisons héritées, qui 
seront mises en location.

il lègue tout à 
son petit village

Calculez maintenant
votre crédit à 5,8%!
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ConCours. «20 minutes» offre 
à 2 personnes la possibilité  
de rencontrer le prodige  
néerlandais, le 24 janvier  
2014 au MAD de Lausanne. 

S’il devait il y avoir un Guin-
ness Book de la musique élec-
tronique, Martin Garrix y 
aurait sa place. Le DJ d’Amster-
dam est devenu à 17 ans le 
plus jeune producteur de tous 
les temps à atteindre la pre-
mière place du classement du 
célèbre site Beatport. Sa bom-
be «Animals» (Spinnin’ Re-
cords) a été reprise, fin 2013, 
sur l’album «Revealed Volu-
me 4», de Hardwell. 

Le Néerlandais n’en était 
pas à son coup d’essai. Il avait 
déjà signé le titre «Torrent» sur 
le label de Tiësto ainsi qu’un 
autre sur celui de Sander van 

Martin Garrix vous 
attend dans sa loge

Doorn.  Après un set remarqué 
au Tomorrowland 2013, Martin 
Garrix fait son entrée au 
top 100 de DJ Mag. Il y occupe 
la 40e place. Vous souhaitez le 
rencontrer avec la personne de 
votre choix? Alors, participez 
sans tarder. 5 x 2 entrées au 
concert sont également à ga-
gner. Informations et partici-
pation: , www.concours.20min.ch

L’étoile montante de la musique 
électronique bientôt en 
suisse romande. 
–DR

Dès cette semaine, de nou-
velles pastilles Twitter ac-
compagnées du hashtag 
#debat20min font leur ap-
parition en lien avec cer-
tains articles de «20 minu-
tes». Elles invitent nos 
lecteurs à partager leur 
point de vue et à interagir 
sur un sujet donné.  Se lan-
cer est très simple: il suffit 
de créer un compte Twit-
ter, écrire son avis et ajou-
ter le hashtag #debat-
20min à la fin! En moins de 
140 caractères. Pour nous 
suivre: @20minutesonline.  

réagissez avec 
#debat20min

Pub

20 minutes

pour iPad.
L’actualité 24 h/24:

l’App news la plus lue

de Suisse.

A découvrir sous: 20 minutes.

Gratuite

RZ_Inserat_20min_ipad_210x138_f_TZ.indd 1 30.04.13 09:11
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Google Glass: applications 
en vue au pied des Alpes
sierre (Vs). L’Institut de  
recherche Icare fait partie  
des premières entités dans  
le pays à décliner ses apps  
sur les lunettes connectées. 

«Vous pouvez consommer ce 
produit sans risque d’allergie.» 
Ce message s’affiche sur l’écran 
de Google Glass dont le por-
teur regarde l’emballage d’une 
plaque de chocolat. A l’Institut 
de recherche Icare à Sierre, on 
teste depuis mi-décembre sur 
les lunettes connectées des 
apps intégrant des algorith-
mes de reconnaissance (lec-
teur de code-barres 2D, bulle-
tin de versement, plaques 
minéralogiques), qui ont déjà 
fait leurs preuves sur les smart-
phones. Les résultats sont plu-
tôt probants, même si l’absen-
ce d’une fonction autofocus 
sur la caméra intégrée dans la 
monture se fait sentir. 

«On peut envisager beau-
coup de solutions dans le do-
maine de la santé et de la lo-
gistique», se réjouit Benoît 
Golay, de l’institut valaisan. La 
prise de contrôle de l’engin, 
qui s’enclenche par un hoche-
ment vertical de la tête, se fait 
en quelques minutes. Visibles 

sur l’écran au coin des lunet-
tes, les différentes apps diffu-
sent des informations contex-
tuelles. «Cela ne remplacera 
pas le smartphone, mais c’est 
utile quand nos deux mains 
sont occupées en donnant une 
information précise au bon 
moment et au bon endroit, 
sous forme visuelle ou  sonore», 
relève Benoît Golay. –laf

Benoît Golay en train de naviguer dans les menus de l’interface placée sur un côté de la monture. –20MinuteS

le réalisateur s’est fait l’auteur 
d’une scène surréaliste. –AP

Les Google Glass devraient être 
commercialisées cette année au 
prix de 600 fr. Pas assez attractif 
pour toucher le grand public, se-
lon des experts. «Cela risque de 
prendre davantage de temps en 
Europe. Mais on va s’y adapter 
comme on l’a fait avec internet et 

les smartphones», pronostique 
Benoît Golay. Les «évangélistes» 
de Google devront aussi faire vali-
der leur  place auprès des pouvoirs 
publics, en raison notamment de 
la controverse autour de sa camé-
ra embarquée et de la question de 
la protection de la vie privée. 

2014, l’année de la commercialisation 

reGardez la Vidéo
Les premiers avis d’utili
sateurs avertis de Google 

Glass: , 20minutes.ch

20 secondes

Un design d’acier 
HorLoGEriE. Le modèle Steel 
de la deuxième génération de 
la montre connectée Pebble 
mise sur un design plus classi-
que et un cadran en métal pour 
séduire au-delà de la clientèle 
geek. il sera en vente pour un 
peu moins de 250 fr. d’ici à 
la fin du mois.

Fleuron compact
Sony. Le smartphone Z1 haut 
de gamme de la marque a été 
décliné en une version plus 
 petite, tout en conservant ses 
caractéristiques principales. 
L’écran abandonne la Full HD 
et passe de 5 à 4,3 pouces.

Android en force
ÉtuDE. Les ventes de smart-
phones et de tablettes équipés 
du système d’exploitation de 
Google franchiront cette année 
le cap du milliard d’unités, 
 selon le cabinet Gartner.

Michael Bay plante 
Samsung sur scène
états-unis. Invité lundi au sa-
lon CES de Las Vegas par la 
 firme sud-coréenne, le cinéaste  
a quitté abruptement le po-
dium de présentation. Il a cra-
qué à la suite d’un pro blème 
de prompteur alors qu’il était 
venu pour vanter les mérites 
d’un nouveau téléviseur incur-
vé. Joe Stinziano, vice-prési-
dent de Samsung, a alors ten-
té en vain de transformer 

la présentation en interview. 
«Excusez-moi, je suis désolé. 
Je suis désolé», a lancé Mi-
chael Bay avant de disparaître 
dans les coulisses. «Wow! 
C’était vraiment embarrassant 
au CES», a admis le réalisateur 
des films «Transformers» et 
«Armageddon», qui en a vite 
tiré les conclusions: «Je pense 
que les événements en direct 
ne sont pas mon truc.» –Man

l’objet Spécialiste des imprimantes en 3D, la firme Maker-
Bot a sorti le Replicator Mini, offrant un volume d’impression 
réduit de 10 x 10 x 12,5 cm. Le modèle va être commercialisé 
pour 1300 fr. La 5e génération du modèle standard et une 
version XXL à 6000 fr. ont aussi été annoncées.

états-unis. La firme améri caine 
a présenté un système en 

 forme de bol capable de rechar-
ger automatiquement tous les ap-

pareils compatibles qui s’y trouvent. 

La marque a aussi dévoilé Edison, un mi-
cro-ordinateur de la taille d’une carte SD. 
Par ailleurs, Intel va se débarrasser de la 
marque McAfee en rebaptisant Intel Secu-
rity sa solution de sécurité informatique.

intel sort un pot de recharge sans fil
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RÉPONSE D’HIER C

QUESTION DU JOUR
La police veut arrêter
John…
A pour cambriolage
B pour recel
C pour meurtre

13
.5
.2
01

3

8.1.2014
Offre valable jusqu'au 26.1.2014.

TV LED KDL-40R470 Art. 898599
• TV LED résolution FHD et image 100 Hz • DVB-T/C/CI+
avec EPG/24p/mode image • USB Media Player / Mode cadre
photo • Refléter contenus smartphone sur TV
Mensualités: 4x132.80/Prix total 531.20/TAR/Taux d'intérêt annuel 11.9% incl.,
taxe admin. Fr. 25.- en sus

499.–
599.–
Economisez 100.–

10
2
cm

Interdiscount tire au sort
quotidiennement – du lundi
au vendredi – 1 bon d’achat
d’une valeur de CHF 100.–.

Jouez et gagnez !

FACTUM.CH

POUR PARTICIPER
Par SMS: JTY avec la bonne
réponse: A, B ou C à envoyer
au 2020 (1.50 fr./SMS)
(Par exemple: JTY B nom + adresse)

en ligne: www.jty.20min.ch

Les réponses correctes envoyées
jusqu’à 15 h participent au tirage
au sort du jour. Pas de courrier.
Pas de procédure judiciaire possible.
Les gagnants figureront le jour
suivant sur internet. Les sponsors
de la semaine prendront directement
contact avec les gagnants.
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Solutions du jour précédent
Mots croisés

Les sept erreurs

Wordoku

Sudoku Facile

O U V R E C H E F
B R A I L L E U R

S A C T E
C

G

M

P

T

L

      

R E L E E N I
I T E B E R E T
E R O R S E C
T E N D E S T E
E S E E A M E N

V R A I E T
A R E I M P E R
P O R T E R U E
A S S O P I S

S
R I P R E S T O
T E L E R E E L
E R E T E S T S

O H E X N A P I T

T P X O H I N E A

I A N E T P O H X

H O A P X N E T I

E X T I O H A N P

N I P A E T X O H

A T H N P E I X O

X E I T A O H P N

P N O H I X T A E

     

8 2 1 9 7 6 3 5 4

4 3 6 5 2 1 7 8 9

7 5 9 4 8 3 1 6 2

1 4 7 6 3 5 9 2 8

3 8 5 2 9 7 6 4 1

6 9 2 8 1 4 5 3 7

5 1 3 7 4 8 2 9 6

2 6 8 1 5 9 4 7 3

9 7 4 3 6 2 8 1 5 

1- La roue du caddy 2 - L’écusson de
la caissière 3 - L’écran de la caisse 
4 - Les cheveux de la cliente 5 - La
chaussure du garçonnet 6 - Le 
museau de l’ours 7 - Le dossier de la
chaise

Mots fléchés

Solution : ÉREINTANTE

J.FLAMENT • CROISES • 222 - 142

1 2

3

4

5 6

7

8

10 9

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. En général, on ne lui veut pas que du bien. II.
Assurance effrontée. Voile. III. Plantes bul-
beuses. Terme de psy. IV. Pour abréger. Calife.
V. Rien de rien. Produit de base. VI. Rêve. VII.
Traverse le Tyrol. Première femme. État-Major.
VIII. Donc appris. Lettre grecque. Dix sur dix. IX.
Mesure. Ville des Ardennes. X. Articles de
presse. Forme d'aller.

Verticalement
A. Variante de l'opportunisme. B. Crise de foi.
Fait du tort. C. Dieu du feu. Article. D. Mèche
rebelle. Pour la Vierge. Rarement. E. Donc ayant
un certain prestige. F. Virage. Point de vue. G.
Local public. Électronvolt. H. Résineux. Musique.
Jeune homme. I. Tout d'un bloc. Col des Alpes.
J. Espace séparateur.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. ADVERSAIRE. II. TOUPET. FOC. III. TULIPES. ÇA. IV. ETC. UMAR. V. NÉANT. LAIT. VI. IDÉALISE. VII.
INN. ÈVE. EM. VIII. SU. PSI. ARE. IX. MILE. SEDAN. X. ÉTAUX. VONT.
VERTICALEMENT :
A. ATTENTISME. B. DOUTE. NUIT. C. VULCAIN. LA. D. ÉPI. ND. PEU. E. RÉPUTÉES. F. STEM. AVIS. G.
SALLE. EV. H. IF. RAÏ. ADO. I. ROC. ISERAN. J. ÉCARTEMENT.

A REVD S ERIA

T EPUO T COF

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

T PILU E ACS

E UCT M RRA

N TNAE TIAL

T EDI A ESIL

I ENN V MEE

S SPU I ERA

M ELI S NADE

E XUAT TNOV

21 3 10987654
Définition : qui n’est pas de tout repos !

Solution : éreintante



, societe.20min.ch

societe_0801 13P_Controle 8 janvier 2014 1:17 AM Faignot Stephanie Geneve, Vaud 16

16   Lifestyle

SuiSSe De gauche 
à droite, le pilote 

de bob Beat 
Hefti, la joueu-
se de curling 

Carmen Küng, 
le hockeyeur 

sur  glace de la 
sélection natio-

nale Philippe 
Furrer et le ski-

crosseur Mike 
Schmid  ont joué les 

 modèles pour tester la 
collection, vendue par 

Ochsner Sport et son fa-
bricant Nike, sans oublier 

Descente et Salomon. 

Norvège Les habits du contingent nor-
végien aux Jeux sont mis à disposi-
tion par la marque Dale of Norway. 
Ils rappellent par leurs motifs les 
pays nordiques, et ce n’est pas in-
nocent. La marque cumule 131 an-
nées de fabrication traditionnelle de 
chandails d’hiver. Il ne faut pas croi-
re que ce sont de simples tricots, la 
matière utilisée est moderne: du 
téflon traité (hydrofuge).

ÉtatS-uNiS Ralph Lau-
ren est à l’origine des 

vêtements que revêti-
ront les athlètes amé-

ricains à Sotchi. Les 
tenues du créateur 

pour les JO de Londres 
avaient fait grand bruit 

dans le pays, car elle 
avaient été produites 

en Chine. Pour ces Jeux 
d’hiver, le styliste assure 

avoir travaillé uniquement 
avec des fournisseurs 

américains (plus de 40). 
Y compris pour la laine.

Divisions autour des           tenues des JO

allemagNe Willy Bogner, 
un ancien skieur de fond 

devenu créateur de 
mode, est à l’origine du 
dessin des tenues alle-

mandes pour la marque 
Adidas. Les couleurs arc-

en-ciel et flashy des diffé-
rentes pièces ont été pré-

sentées lors d’un défilé. 
Elles seront portées par 

175 sportifs. Le design des 
ensembles se veut un 

hommage aux Jeux olym-
piques qui se sont tenus 

en 1972 à Munich.    

mode. Réactions mitigées 
après la présentation des  
habits de la délégation 
suisse aux Jeux de Sotchi. 

Swiss Olympic a dévoilé cette 
semaine trente articles qui vê
tiront les athlètes helvétiques 
lors des Jeux olympiques de 
Sotchi, en Russie, le mois pro
chain. Alors que les équipe
mentiers du monde rivalisent 
d’originalité, notre pays reste 
fidèle à la tradition.

La collection 2014 se dé
cline en rouge et blanc, tout en 
restant sobre et classique. 
Comparés à ceux d’autres na
tions (voir les exemples sur ces 
pages), les vêtements et acces
soires ne présentent aucune 
fantaisie ni prise de risque. Pu
bliées sur 20minutes.ch hier, 
les images des uniformes ont 
été commentées par les 
 internautes. Un sondage indi
que qu’ils sont 46% à les 
aimer, contre 42% de détrac
teurs. Certains regrettent le 

manque «de personnalité, de 
recherche». «C’est plat, mo
che», peuton lire. En revan
che, d’autres lecteurs se révè
lent plus pragmatiques: «Le 
plus important, c’est de parti
ciper!» –audrey ducommuN

leS teNueS eN imageS
Découvrez plus d’habits 
et donnez-nous votre avis 

sur: , 20minutes.ch
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Bélier Les planètes 
vous conseillent de  
réfléchir et d’écouter 

avant de parler et les duos son-
gent à un investissement partagé. 
Prenez l’air pour vous défouler.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHI

BAlAnce Vous voulez 
savoir où vous mettez 
les pieds, en amour 

comme sur le plan financier.  
Professionnellement, posez des 
limites à votre dévouement.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHI

tAureAu Vénus vous 
fait garder les pieds sur 
terre et votre entoura-

ge aurait intérêt à écouter vos 
conseils avisés. Côté sous, vous 
négociez avec habileté.
Amour HHHH

JoB HHHH

VitAlité HHHI

Scorpion Le duo Mer-
cure-Vénus donne un 
ton fructueux à vos dia-

logues, au boulot comme sur le 
plan amoureux. Mais financière-
ment, ne voyez pas trop grand.
Amour HHHH

JoB HHHI

VitAlité HHHH

GémeAux Côté relations, 
Mercure et Vénus vous 
permettent de dissiper 

un malentendu par une franche 
explication. Fin de journée placée 
sous le signe de la convivialité.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHI

SAGittAire Examinez 
vos comptes avec luci-
dité avant de laisser  

libre cours à votre générosité.  
Un plan drague flatte votre ego 
sans vraiment vous emballer.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHH

cAncer Du choc des 
idées jaillit la lumière et 
de nouvelles options 

stimulent vos affaires. Mais cer-
tains sont appelés à revoir les 
conditions d’une cohabitation.
Amour HHHI

JoB HHHH

VitAlité HHHI

cApricorne Côté sen-
timents, Mercure vous 
donne des nouvelles  

ou facilite une tentative de rap-
prochement. Côté job, vous per-
sévérez en dépit des difficultés.
Amour HHHH

JoB HHHI

VitAlité HHHH

lion Financièrement, 
les planètes vous don-
nent un coup de pouce 

pour régler une affaire en sus-
pens. Côté cœur, vous réfléchis-
sez avant de vous lancer.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHI

VerSeAu Vos échanges 
s’annoncent animés 
mais relativement 

agréables, et vous ne manquerez 
pas de jouer cartes sur table. 
L’amour fait des allers-retours.
Amour HHHI

JoB HHHH

VitAlité HHHI

VierGe Certains misent 
sur des gains annexes 
pour améliorer leur sec-

teur financier et un lien amoureux 
semble se renforcer. Côté profes-
sion, posez vos conditions.
Amour HHHH

JoB HHHI

VitAlité HHHI

poiSSonS Vous pour-
riez regretter une déci-
sion précipitée, dans le 

domaine amoureux ou financier. 
Mercure et Vénus vous garantis-
sent le soutien de l’amitié.
Amour HHHI

JoB HHHI

VitAlité HHHI

Les astres et vous
Par natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

La tension diminue et on essaie de trouver des solutions  
en passant par la case discussions.

ruSSie Il faudra certainement s’attendre à voir sur les podiums les 
imposantes lettres rouge vif «RU», qui représentent des héros fan-
tastiques, Pégase et l’oiseau de feu. Le pays hôte a souhaité avoir 
un uniforme «lumineux et facilement reconnaissable», a déclaré le 
chef du comité olympique russe, Alexandre Joukov. Lors de la céré-
monie d’ouverture, les tenues seront toutefois plus modérées, avec 
des blazers en velours noir.

Divisions autour des           tenues des JO

FrAnce Les sportifs de 
l’Hexagone ont bénéfi-

cié, pour l’élaboration de 
leur uniforme, du 

concours de la marque La-
coste. C’est la première fois 

que la griffe au crocodile est 
choisie pour cette mission, 
habituellement assu-

rée par Adidas. La 
 firme a privilé-

gié le classique 
sportif en al-

liant T-shirts, 
doudounes ou 

vestes mate-
lassées grises, 
et bien sûr le 
célèbre polo. 

cAnADA C’est le nom de 
leur pays, pixellisé et en 
grand sur la poitrine, 
que les athlètes du pays 
à la feuille d’érable ar-
boreront à Sotchi. Les 
tenues présentent des 
motifs d’animaux lo-
caux: castor et ours. 
C’est la marque cana-
dienne La Baie d’Hud-
son qui est à l’origine 
du projet. Elle sera le 
fournisseur officiel des 
tenues du pays jusqu’en 
2020. Tous les vête-
ments portés par les 
sportifs ont été fabri-
qués au Canada.
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33%
3.25 au lieu de 4.90
Clémentines
Espagne, le � let de 2 kg

le kg
2.50
Chou-� eur
Italie / Espagne

40%
9.80 au lieu de 17.–
Viande hachée de bœuf
Suisse, le kg

30%
1.– au lieu de 1.45
Emmental doux
env. 450 g, les 100 g

50%
10.30 au lieu de 20.75
Branches Frey Classic, UTZ, en lot de 50
50 x 27 g

3.60 au lieu de 5.40
Produits Handy et Manella en lot de 3
p. ex. Handy Classic, 3 x 750 ml, 
valable jusqu’au 20.1

3 pour 2

30%
4.30 au lieu de 6.15
Röstis Original en lot de 3
3 x 500 g

50%
13.50 au lieu de 27.–
Produits Handymatic Supreme en lot de 2
p. ex. pastilles Power Pearls, 2 x 44 pièces, 
valable jusqu’au 20.1

33%
9.80 au lieu de 14.70
Raviolis à la tomate / mozzarella ou � ori 
à la roquette  Anna’s Best en lot de 3
p. ex. raviolis à la tomate / mozzarella, 3 x 250 g

30%
3.50 au lieu de 5.–
Demi-crème UHT Val� ora en lot de 2
2 x 500 ml

50%
1.65 au lieu de 3.30
Toutes les eaux minérales Aquella 
en emballages de 6 x 1,5 litre
p. ex. Aquella verte

33%
3.95 au lieu de 5.95
Mouchoirs en papier et serviettes 
à démaquiller Linsoft et Kleenex 
en emballages multiples
p. ex. mouchoirs en papier Linsoft Classic, 
FSC, 56 x 10 pièces

50%
7.95 au lieu de 15.90
Produits de lessive Total
p. ex. Color, 2 litres

MAINTENANT À VOTRE MIGROS: PRIX DYNAMITÉS.

OFFRES VALABLES DU 7.1 AU 13.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget et ceux béné� ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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MAINTENANT À VOTRE MIGROS: PRIX DYNAMITÉS.

OFFRES VALABLES DU 7.1 AU 13.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget et ceux béné� ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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L’indifférence

«Je n’écoute plus 
les critiques. Je sais 
qu’aux yeux de 
certains, même 
si je faisais du 34, 
je serais toujours 
la petite grosse 
de la «Star Ac’»
Magalie Vaé, dans «Public».

Perfection rime parfois 
avec autodestruction

Justin Bieber est obligé de trouver un autre domicile. –AfP

Harry, le fameux chapeau sur la 
tête, avec une jeune fan. –dR

Fausse fourrure, 
mais vraie colère
caLifornie. Les fans de Harry 
Styles sont également des dé-
fenseurs des animaux. Croyant 
que la star de 19 ans avait 
acheté un couvre-chef en poils 
de lapin, dessiné par Yves 
Saint Laurent, les internautes 
se sont déchaînés sur les ré-
seaux sociaux. «Tu as dépensé 
1000 dollars pour un chapeau 
en poils de lapin! Il est affreux 
en plus. Ils ont dépecé un la-

pin, t’es dérangé?» a par exem-
ple écrit une adolescente. 
D’autres l’ont traité de sauvage 
et de barbare. Sauf que l’acces-
soire de Harry n’a rien à voir 
avec celui proposé par la mai-
son de couture française. Le 
porte-parole du chanteur a 
précisé au «Mirror» que la star 
avait acheté le couvre-chef 
dans un petit magasin de Los 
Angeles. –Jfa

Londres. Coup dur pour les 
fans du couple Robert Pattin-
son - Kristen Stewart: leur his-
toire serait loin de reprendre si 
l’on en croit «The Sun». D’après 
le tabloïd, l’acteur aurait été 
vu à plusieurs reprises durant 
les fêtes aux côtés d’une artis-
te britannique, Nettie Wake-
field. «Ils essayaient d’être dis-
crets, mais Rob taquinait 
Nettie en s’amusant avec ses 
cheveux», a confié une source 
au journal. 

Pattinson pelote 
d’autres cheveux

Los angeLes. Selon le site The 
Real Estalker, Justin Bieber 
aurait mis en vente sa proprié-
té située dans le quartier de 
Calabasas. Toutefois, le Cana-
dien ne l’a pas fait de son plein 
gré. S’il part, c’est poussé par 
son voisinage qui ne supporte 

plus son comportement. Les 
fêtes organisées par le chan-
teur et ses déplacements 
bruyants en Ferrari dans le 
quartier troublent la quiétude 
des lieux. Les voisins lui 
avaient demandé plusieurs 
fois de se calmer, sans succès.

Bataille gagnée par les voisins

Pris la main 
dans le sac
On ne l’y reprendra plus. 
Emoustillé par les courbes 
d’une jeune femme avec la-
quelle il conversait sur Sky-
pe, Lee Ryan (photo) s’est 
mis à se masturber devant 
sa webcam. Manque de 
chance pour le chanteur 
du groupe Blue: l’inconnue 
a immortalisé la scène et l’a 
envoyée à un site internet.

L’actrice 
peine à se 
laisser com-
plètement 
aller. –AfP

Troubles alimentaires, 
automutilation, refus 
de se faire plaisir: l’en-
fance et l’adolescence 

de l’actrice de la série 
«Pretty Little Liars» n’ont 

pas été une partie de plaisir. 
La jeune femme, 

aujourd’hui âgée de 
28 ans et épa-

nouie, a expliqué au maga-
zine «Seventeen» qu’elle 
avait une fâcheuse tendan-
ce à se mettre une immense 
pression sur les épaules il y 
a quelques années. 

La petite Troian était en 
effet persuadée qu’elle de-
vait à tout prix faire plaisir 
à ses parents en étant par-

faite, quelles qu’aient été 
les conséquences. «Je pen-
sais simplement que si j’ex-
primais de la tristesse ou 
que j’étais en colère, ils me 
renieraient.» A force de gar-
der tous ses sentiments en-
fouis, l’ado a fini par cra-
quer. Elle a commencé à se 
faire du mal en se privant 
de nourriture, de sorties 
avec ses amis ou en s’auto-
mutilant. «Je me punissais 
en fonction de ce que je 

pensais de ma journée», a-
t-elle expliqué. 

C’est grâce à ses amis 
que la brune s’en est sortie. 
Tombés sur son journal in-
time dans lequel elle écri-
vait ce qu’elle ressentait, ils 
l’ont menacée d’en parler à 
ses parents si elle ne faisait 
rien pour aller mieux. «Mon 
monde a explosé ce jour-là. 
Ça m’a fait me demander ce 
qui pouvait me rendre heu-
reuse.» –Jfa

Los angeLes. A trop vouloir faire plaisir à ses  
parents quand elle était enfant, Troian Bellisario  
a fini par ne plus savoir qui elle était vraiment. 
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Non au front figé!
los angeles. Cameron Diaz a 
eu recours au Botox, mais elle 
le regrette. «Je n’ai pas aimé 
l’aspect de mon visage après 
les injections, il était étrange. 
Mes rides ne me dérangent  
pas», a dit l’actrice dans le 
show «entertainment Tonight».

Mariage à l’horizon
ÉTaTs-unis. Emma Roberts 
s’est fiancée à son petit ami de 
longue date, Evan Peters. se-
lon «extra», l’acteur américain 
a demandé la main de la nièce 
de Julia Roberts durant leurs 
vacances d’hiver, à new York.

«Je crois bien que j’ai enfin 
trouvé la bonne personne»
Paris. Laura Smet va mieux. 
Elle est amoureuse et espère  
que sa relation va durer  
le plus longtemps possible. 

Le temps paraît loin où le mo-
ral de la comédienne était au 
plus bas. Bientôt à l’affiche du 
film «Yves Saint Laurent», aux 
côtés de Pierre Niney, Laura 
Smet est également comblée 
dans sa vie sentimentale. Et 
pour cause: elle a un nouvel 
homme dans sa vie. «Je pense 
que ça va durer longtemps, 
j’espère en tout cas. C’est enco-
re récent, mais je crois bien 
que j’ai enfin trouvé la bonne 
personne», a-t-elle confié dans 
«Grazia».

Même si la fille de Johnny 
Hallyday et Nathalie Baye tient 
à préserver l’anonymat de son 
petit ami, elle dévoile quel-

ques détails croustillants de 
leur quotidien. «Mon mec 
m’engueule parce que j’ai un 
vis-à-vis et que je me balade à 
poil devant la fenêtre», avoue 
l’actrice de 30 ans, qui se dit 
complexée par ses fesses.

Mais Laura retient surtout 
les bons moments passés en-
semble. «Là, mon amoureux 
m’a emmenée trois jours à 
Rome, c’était canon.» Avec lui, 
la Française semble avoir trou-
vé un équilibre. «Je me sens 
mieux depuis quelque temps. 
Je suis beaucoup plus posée, je 
me cherche moins. Je m’écou-
te beaucoup.»

L’ex-compagnon de la jolie 
brune, Jean-Claude Sindres, 
un producteur de musique que 
lui avait présenté son père, 
semble donc faire définitive-
ment partie du passé. 
–ludovic jaccardla fille de johnny Hallyday a un nouvel homme dans sa vie. –AfP

l’acteur de 43 ans vient de se 
séparer de son épouse. –DR

NEw YoRk. Cara De-
levingne (à g.) et Ri-
hanna (au centre) 
ne se quittent plus. 
Lundi, le mannequin 
et la chanteuse ont 
assisté au match de 
basket opposant les 
Brooklyn Nets aux 
Atlanta Hawks. Le 
duo était accompa-
gné par une amie  
de Rihanna (à dr.). 
D’après le regard 
attentif de ces 
dames, les joueurs 
ne semblent pas 
les avoir laissées 
de glace... –PhOtO AfP

Fascinées 
par les as 
du basket

Seth aurait trompé 
sa femme enceinte
los angeles. Gros coup de ton-
nerre dans la vie de Seth Peter-
son. Selon TMZ, l’épouse de 
l’acteur de la série «Burn Noti-
ce», Kylee Cochran, est furax. 
Enceinte de leur troisième en-
fant, l’actrice aurait été «aban-
donnée» par son mari, qu’elle 
qualifie de «drogué», pour une 
femme de 22 ans. Du coup, elle 
demanderait le divorce tout en 
exigeant la garde à plein temps 
de leurs deux enfants, Fenix 
(8 ans) et Lennon (5 ans), ain-
si que du futur nouveau-né. De 
son côté, Seth n’a pas du tout 
apprécié les informations di-
vulguées par le site américain. 
«La séparation entre ma fem-

me et moi s’est faite de maniè-
re amicale et privée. Je prie 
pour que mes enfants ne tom-
bent pas sur ces accusations 
infondées», a-t-il tweeté. –lja

OFFERTÀ CHAQUE ACHAT*:
1 ORIGINAL ZIPPO CLASSIC
d‘un rouge éclatant, mat, fabriqué aux
États-Unis, d‘une valeur de 49 CHF.

* 1 cadeau par achat et par client seulement. Dans la limite des
stocks disponibles et uniquement pour les fumeurs de plus de
18 ans domiciliés en Suisse.

AUJOURD’HUI
HAPPYHOURS!
Commandez vos cigarettes, ce mercredi entre
6 h et 24 h, sur www.tabazon.ch et recevez
votre cadeau!

Commandez maintenant pour profiter de l‘offre!*

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

VOTRE
CADEAU

Pub
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«Je n’ai qu’une envie avant 
de chanter: me planquer»
pop. Angie Ott, finaliste de  
«The Voice of Switzerland»,  
vernira son 1er CD vendredi   
et samedi à Neuchâtel. 

La Neuchâteloise de 23 ans en
tend rentabiliser la notoriété 
acquise grâce à sa 2e place 
dans le télécrochet alémani
que. D’ailleurs, sans «The Voi
ce», elle n’aurait probable
ment jamais sorti de disque.
– Quel a été le point de départ 
de votre CD, «Every Second»? 
– Je fais de la musique depuis 
petite mais je ne me suis ja
mais sentie prête à produire un 
album. Jusqu’à «The Voice». 
Le soutien du public m’a 
donné la force et la motiva
tion pour me lancer.
– A l’écoute, on sent des 
influences très variées... 
– C’est vrai. J’apprécie 
énormément de styles 
différents. De Michael 
Jackson à Queen en 
passant par Adele ou 
Daft Punk. Et j’aime 

Renvoyé de l’école, Koefte a fondé son groupe. –DR

aussi beaucoup certains nou
veaux genres comme le dub
step. C’est la raison pour la
quelle il y en a sur «Getting 
Better», par exemple.
– Votre disque est également 
très orchestré avec beau-
coup d’instruments diffé-
rents. pourquoi ce choix? 
– Parce que j’aime autant 
un titre pianovoix 
qu’une chanson avec 
des arrangements 
très travaillés. 
Quant à la 
construction 

Combos à applaudir au Burning

1 La fusion de June Deville et de Ba
gheera. On couche ensemble depuis 
longtemps. On s’inspire de Garou et 
on n’écrit que des chansons d’amour.
2 C’est beaucoup plus confortable pour 
les batteurs et ça compense les calvities 
naissantes de certains musiciens!
3 On jouera «Flat Beat», de Mr. Oizo. 
Il n’y a que ça de vrai dans la musique 
des trente dernières années.

1 On est une tribu lausannoise, née il 
y a plus d’un an. On pratique de nom
breux cultes autour des feux ardents, 
aux rythmes des chants sauvages. On 
bosse sur un 1er CD, prévu en 2014.
2 Grâce à nos poils, on espère surtout ne 
jamais devoir sortir de scène.
3 On reprendra certainement «Ma Ba
ker», de Boney M. 

1 Nous sommes des rockers qui n’ont 
pas particulièrement d’actu. Sauf que 
nous déplorons que le bateau Vevey 
ait été accidenté si peu de temps après 
avoir été remis en service.
2 Impossible de répondre avec dignité à 
cette question!
3 «La vie par procuration», de Gold
man. Parce qu’il est question de nour
rir des pigeons, chose illégale. Une 
prise de position audacieuse.

Ventura

cheyenne

LAuSAnnE. Jusqu’à vendredi, nous 
faisons connaissance avec les 
quinze formations régionales de 
rock qui participeront au 13e Lô
zane’s Burning. Toutes se pro
duiront samedi soir dès 19 h 30 à 
la salle de Vennes. Elles devront 
interpréter des reprises sur un 
thème imposé: «Les groupes re
prennent du poil de la bête». 
Une manière de prouver la bes
tialité qui habite certains rockers 
du cru? Certainement. Cides
sous, les trois questions que 
nous leur avons posées. –fEC 

Infos et billetterie: , leromandie.ch

1 Qui êtes-vous et quelle est votre 
actualité?
2 pourquoi faut-il avoir du poil au 
cul pour monter sur scène?
3 Quelle est la reprise la plus 
bestiale que vous allez interpré-
ter et pourquoi?

bagheera DeVille

20 secondes

Déjà en studio
Rock. Queens of the Stone Age, 
qui jouera à caribana le jeudi 5 
juin, enregistrera un nouvel al-
bum dès la fin de sa tournée, 
en septembre. Le successeur 
de «...Like clockwork» sortira 
dans les bacs en 2015.

Stars synchronisées
R’n’b. Hier, Shakira et Rihanna 
ont publié simultanément sur 
les réseaux sociaux la même 
photo. on y découvre le nom 
de leur titre interprété en duo, 
«can’t Remember to Forget 
You», et sa date de mise en 
ligne: le 13 janvier.

Suppléant sur scène
MetAL. Mark Morton ne se pro-
duira pas avec Lamb of God ce 
soir au komplex 457 de Zurich. 
Le guitariste du combo améri-
cain est retenu chez lui à cause 
d’une «urgence familiale». Il est 
remplacé par Paul Waggoner, 
l’excellent gratteur du groupe 
between the buried and Me.

buLLE. Mad Sin est né à BerlinEst dans les an
nées 1980. En secret, ses concerts attiraient 
des centaines de personnes chaque weekend 
dans les caves de la ville. Depuis lors, le mur 
est tombé. Le groupe a signé sur un gros label. 
Sa musique est, malgré tout, restée superbe
ment garage. En live, le mariage du punk, du 
surf, du rockabilly et du rock’n’roll des années 
1950 fait transpirer à grosses gouttes. –jDE

Mad Sin
Samedi dès 21 h. Ebullition à Bulle. Prix: 20 fr. , ebull.ch

Rockers historiques

des morceaux, j’amenais la 
mélodie et on la bossait en stu
dio avec des musiciens. Pour 
les textes, les paroliers écri

vaient en se basant sur mes 
mélodies et les thèmes que 
j’avais choisis. 
– Vous allez jouer ce disque 
deux soirs sur scène. Le trac?
– J’ai toujours le trac, peu im
porte le nombre de specta

teurs. Avant de chanter, j’ai 
qu’une envie: me planquer 

sous mon lit. Une fois 
sur scène, c’est juste du 
bonheur. 
– Vous avez tourné avec 

Stefanie Heinzmann, vo-
tre coach dans l’émission. 

Que retenez-vous des 
concerts avec elle?
– Ça m’a permis d’être plus 
à l’aise sur scène. Ses pré
cieux conseils, tant en ma

tière de voix que de présence 
scénique, m’ont fait énor

mément progresser. 
–fAbiEn ECKERt

«Every Second»
Album disponible vendredi.  
Concerts: vendredi et same-

di, 20 h 30, Temple du 
Bas, Neuchâtel. Infos: 

, angieott.ch 

LES ViDéoS à VoiR
Angie Ott évoque son CD et 
ses concerts face caméra 

sur: , 20minutes.ch

Malgré la sortie de son 
disque, elle ne lâche 
pas son job de coif-

feuse. –I. ChATEllIER
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Quand Benoît Poelvoorde 
séduit sans nous faire rire
drame. Dans «Une place sur  
la terre», inédit en Suisse, le  
comédien belge fait montre de 
toute l’étendue de son talent. 

Dans la filmographie de Benoît 
Poelvoorde, les rôles comiques 
ont longtemps dominé. Mais 
c’est dans des emplois plus 
sombres que le comédien bel-
ge s’est révélé le plus surpre-
nant. Prenez «Une place sur la 
terre»: il y joue un photogra-
phe qui n’a pour seul compa-
gnon qu’un gamin. Quelques 
notes de musique jouées par 
une voisine (Ariane Labed) lui 
donnent envie de découvrir ce 
qu’elle cache derrière sa beau-
té lumineuse, et de révéler à 
Elena sa propre part d’ombre. 
Les deux personnages vont se 
nourrir l’un de l’autre, dans un 
équilibre fragile entre confi-
dence et voyeurisme.

Deuxième long métrage de 
Fabienne Godet, «Une place 
sur la terre» prouve que c’est 
devant la caméra de femmes 
que Poelvoorde révèle le mieux 
son talent dramatique. Pour le 
meilleur («Entre ses mains», 

d’Anne Fontaine), et même 
quand le film est raté («Une 
histoire d’amour», d’Hélène 
Fillières). Fabienne Godet, 
elle, privilégie le langage des 
corps et des regards à celui des 
dialogues, un instrument bur-
lesque qu’elle met au service 

Sa rencontre avec elena (ariane Labed) va changer la vie d’antoine (Benoît Poelvoorde). –Dr

du drame. «Une place sur la 
terre» est donc une belle pa-
renthèse à découvrir avant 
«Les rayures du zèbre» (le 
5 février), comédie que Poel-
vorde a tournée sous la di-
rection de Benoît Mariage. 
–catherine magnin

fantaStique. Les éternels buveurs de 
sang ont le vent en poupe. Mais, alors 
qu’on a pu voir la saga «Twilight» tirer en 
longueur, le genre s’abreuver à l’Histoire 
(«Abraham Lincoln: chasseur de vampi-
res») et contaminer le film d’animation 
(«Hotel Transylvanie»), «Byzantium» 
n’est pas sorti en Suisse romande. Pour-
tant, cette histoire de sœurs vampi-
res qui font l’erreur de confier leur 
secret à un ado est signée Neil 
Jordan. Lequel, il y a 20 ans, 

inédit. Qu’est-ce qui fait qu’un 
film a du style? C’est ce qu’on se 
demande en voyant «Le jour at-
tendra». Pour son premier long 
métrage, Edgar Marie use et 
abuse d’effets pour raconter 
l’histoire de deux flics amis de-
puis trente ans qui doivent faire 

Polar nerveux pour commencer l’année

cotation HHHH excellent 
HHHI bon 
HHII moyen 
HIII médiocre 
IIII nul

action. Si Machete était une 
femme, elle manierait les gros 
calibres (d’où son surnom de 
«femme-mitraillette»), serait 
supersexy et aurait à ses trous-
ses une armée de tueurs à ga-
ges. Film chilien disponible di-
rectement en vidéo, «Bring me 
the Head of the Machine Gun 
Woman» ne se prend pas un 
instant au sérieux quand il 
pioche dans le Grindhouse et 
les jeux vidéo. Résultat: du pur 
divertissement.

elle a les flingues 
dans la peau

Des tueurs masqués qui éliminent 
systématiquement et sauvagement 
les occupants d’une demeure isolée 
et auxquels résiste une jeune femme... 

Voilà un canevas qui n’est pas inédit. 
Si «You’re Next», qui sort directement 
en vidéo, se distingue des autres 
slashers, c’est par sa débauche jouis-
sive d’humour noir, d’effets tape-à-
l’œil et d’hémoglobine. Les férus de 
ce genre de films seront 
aux anges!

amateurs de slashers, à vos marques!

avait transformé Tom Cruise en suceur de 
sang dans «Entretien avec un vampire». 
Il signe avec «Byzantium» l’un des 
meilleurs films de ces 
dernières années sur le 
sujet. –cma

«You’re next»
D’Adam Wingard. 

Avec Sharni Vinson.   
20th Century Fox.

Film: HHHI  
Bonus: IIII

Byzantium
De Neil Jordan. Avec Gemma  

Arterton, Saoirse ronan.
Ascot-Elite.

Film: HHHI  
Bonus: HHII

«une place  
sur la terre»
De Fabienne Godet.
Avec Benoît Poel-  
voorde, Ariane Labed, 
Max Baissette 
de Malglaive.
DisquesOffice.
Film: HHHI  
Bonus: HHHI

La crème des vampires

«Bring me the head 
of the  

machine gun  
Woman»

D’Ernesto Diaz 
Espinoza. Avec  

Fernanda Urrejola.
DisquesOffice.

Film: HHII  
Bonus: HIII

face ensemble au retour du 
psy chopathe qu’ils avaient ar-
rêté. A savourer néanmoins 
pour le duo Gamblin - Marchal.

«Le jour attendra»
D’Edgar Marie. Avec Jacques Gamblin, Oli-
vier Marchal. TF1 Video.
Film: HHII Bonus: HHII
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Philomena (Judi Dench, au centre) et Martin (Steve Coogan).–dR

Lilith ne sait rien de son médecin, mais elle lui fait confiance. –dR

Objectif:   100 films avant Pâques
PrograMMe. Qui a dit  
qu’il n’y a rien à voir au  
cinéma? Voici un avant- 
goût des titres à l’affiche  
en Suisse romande ces  
prochaines semaines. 

Sans même se précipiter dans 
les festivals, les cinéphages 
pourront facilement voir une 
centaines de films avant Pâ-
ques. Et pas de la daube! Le ci-
néma d’animation se taille la 
part du lion de ce menu. A com-
mencer par «Le vent se lève», 
dernier film du mythique 
réalisateur japonais 
Hayao Miyazaki.

Mathias Mal-
zieu, chanteur du 
groupe Dionysos, 
adapte son propre ro-
man, «Jack et la méca-
nique du cœur», dont 
le héros a une horloge 
à la place du palpitant. 
Dans un tout autre style, 
«Tante Hilda» nous invite 
à faire la connaissance 
d’une écolo-bobo collec-

tionneuse de plantes en voie 
de disparition. De son côté, 
«Minuscule» promet du grand 
spectacle: cette histoire sans 
paroles de fourmis rouges et 

La vieille dame qui 
savait pardonner
DraMe. Avec «Philomena»,  
Stephen Frears nous donne  
une bonne leçon d’humanité. 

Philomena (Judi Dench) est un 
phénomène. Cette vieille dame 
(in)digne est habitée par la foi 
du charbonnier. Ado, elle a été 
internée chez les «bonnes» 
sœurs parce qu’elle avait fau-
té. On l’a fait trimer sans lui 
laisser voir son enfant plus 
d’une heure par jour. On l’a 
contrainte à accepter qu’il soit 
adopté. Et quand, 50 ans plus 
tard, elle a voulu retrouver son 
fils, les religieuses lui ont cla-
qué la porte au nez. Pourtant, 
Philomena continue de croire 
aux vertus de la miséricorde, à 
la puissance du pardon, à la 
bonté divine.

Voilà qui laisse bouche bée 
Martin (Steve Coogan), ancien 
journaliste et porte-parole 
tombé en disgrâce, auquel Phi-
lomena s’est adressée. Elle lui 
confie son histoire, dans l’es-

poir qu’il l’aidera à briser le 
mur du silence. Et elle ne se 
gêne pas pour clouer le bec à 
ce journaliste aigri et cynique.

Outre son réquisitoire contre 
l’Eglise irlandaise et ses prati-
ques scandaleuses, ce qui em-
porte tout dans le film de Ste-
phen Frears, c’est la puissance 
des personnages et leur res-
pect mutuel au-delà de leurs 
différences. Le réalisateur a 
donc opté pour une sobriété de 

mise en scène qui laisse la pla-
ce aux dialogues et au jeu des 
acteurs. Bien lui en a pris: 
«Philomena» est nominé aux 
Golden Globes dans les catégo-
ries Meilleur film dramatique, 
Meilleure actrice dans un dra-
me (Judi Dench), et Meilleur 
scénario (coécrit par Steve 
Coogan). –Catherine Magnin

«Philomena»
de Stephen Frears. Avec Judi dench, 
Steve Coogan. HHHI

 À voS agenDaS
 Tous les films et leur date 
                     de sortie prévus jusqu’à 
fin avril: , 20minutes.ch

Toubib ou monstre?
DraMe. Patagonie, 1960. Eva, 
Enzo et leurs enfants ac-
cueillent leur premier client 
dans l’hôtel qu’ils viennent 
d’ouvrir au bord d’un lac. Il est 
allemand, et médecin. Ça tom-
be bien: l’une des filles se trou-
ve trop petite pour son âge, la 
mère est enceinte de jumeaux, 
toutes sont ravies des soins 
qu’il leur prodigue... Contrai-
rement à la majorité des films 

à suspense, il vaut mieux devi-
ner ou connaître le fin mot de 
l’histoire du «Médecin de fa-
mille» pour en savourer l’hor-
reur. Car l’affable étranger que 
la famille argentine héberge 
n’est autre que l’«ange de la 
mort», le criminel de guerre 
nazi Josef Mengele... –CMa

«Le médecin de famille (Wakolda)»
de Lucia Puenzo. Avec Alex Brendemühl, 
Natalia Oreiro. HHII

Un dernier 
éclat de rire 
Etonnant personnage que 
Bahman Mohasses, peintre 
et sculpteur iranien, exilé 
volontaire à Rome et pro-
vocateur dont le rire sar-
castique secoue délicieuse-
ment le sérieux du monde. 
Programmé dès vendredi 
au CityClub, à Pully, «Fifi 
hurle de joie», du titre d’un 
tableau de Mohasses (pho-
to), est allé in extremis à la 
rencontre de l’artiste: il est 
décédé durant le tournage.
«Fifi hurle de joie»
de Mitra Farahani. HHHI

«Jack et la mécanique du cœur» 

Décédé en 1991, à l’âge de 
55 ans, le cinéaste écossais 
Bill Douglas n’a laissé que 
peu de films. Trois d’entre 
eux méritent particulière-
ment d’être redécouverts. 
Dans «My Childhood» et «My 
Ain Folk», il évoque son en-
fance et son adolescence 
dans un village de mineurs, 
et dans «My Way home» son 
service militaire en Egypte. 

Cette trilogie autobiographi-
que est projetée aux Ciné-
mas du Grütli (Genève) dans 
des versions restaurées.

trois œuvres pour une jeunesse

Cotation HHHH excellent 
HHHI bon 
HHII moyen 
HIII médiocre 
IIII nul

«My Childhood», «My ain Folk» 
et «My Way home»
de Bill douglas. Pas vu.
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Objectif:   100 films avant Pâques
noires se disputant des mor-
ceaux de sucre doit sa 3D à Jo-
séphine Derobe, dont le père 
créa la technologie utilisée par 
Wenders pour «Pina».

Les Américains privilégient 
des suites avec «Rio 2», «Tem-
pête de boulettes géantes 2» et 
une nouvelle aventure de la 
fée Clochette. Plus audacieux, 
Rob Minkoff met en 
scène un chien qui 
invente 

Chronique d’une bavure 
dans une station de métro 
drame. Inspiré d’un fait divers, 
«Fruitvale Station» relate le  
dernier jour de la vie d’une  
victime d’un méfait policier. 

San Francisco, 1er janvier 
2009. Oscar Grant, 22 ans, ren-
tre chez lui en métro avec ses 
amis. Après un début de ba-
garre, des flics les font sortir de 
la rame à Fruitvale Station. Le 
ton monte. Un coup de feu est 
tiré. Oscar ne se relèvera pas... 
Le film de Ryan Coogler revient 

sur les 24 dernières heures vé-
cues par Oscar. Sa vie conjuga-
le. Son shopping. Ses difficul-
tés à trouver l’argent pour 
payer les factures. Les tenta-
tions auxquelles il doit résis-
ter. Rien que des banalités du 

quotidien. C’est qu’on n’imagi-
ne jamais, en se levant, que le 
jour à venir sera le dernier. Il 
n’est spécial que lorsque la 
mort arrive, sans crier gare. 
Même si «Fruitvale Station» 
dénonce lourdement l’injusti-
ce qui fera libérer le coupable 
après 11 mois de prison, c’est 
dans sa description de cette 
banalité qu’il est le plus inté-
ressant. –cma

Il y en aura pour tous les goûts

Suites, remakes et sagas L’es-
pion Jack Ryan renaît de ses cen-
dres 24 ans après «A la poursuite 
d’Octobre rouge». «Robocop» a 

comédie C’est de France que vien-
dront les éclats de rires de ce début 
d’année. Entre le n’importe quoi du 
«N’importe qui», dont Rémi Gaillard 
est le héros, et la dentelle manufac-
turée par le doyen Alain Resnais 
(«Aimer, boire et chanter»), le 
choix est vaste. Les Inconnus si-
gneront le retour des «Trois frères» 
en février. Dany Boon incarnera un 
«Supercondriaque». Et Vincent La-
coste portera le voile dans «Jacky 
au royaume des filles».curiosités Scarlett Johansson 

mérite-t-elle d’être nominée à 
l’Oscar de la Meilleure actrice 
pour «Her», où elle n’apparaît 
jamais à l’écran (elle prête sa 
voix au programme informati-
que acheté par Joaquin Phoe-
nix pour se remonter le moral)? 
Avec «Wrong Cops», Quentin 
Dupieux a-t-il réussi un film 
encore plus déjanté que 
«Steak», «Rubber» et «Wrong»? 
 «47 ronin», le film de samouraïs 
à grand spectacle dont Keanu 
Reeve est le héros, sera-t-il le 
flop commercial qu’annoncent 
les premiers chiffres de fré-
quentation? Que de suspense!

droit à un remake, «300» à un 
prequel, «Captain America» à 
une suite. Vincent Cassel et Léa 
Seydoux tenteront d’enflammer 

la version de «La Bel-
le et la Bête» signée 
Olivier Dahan. «Di-
vergente» et son hé-
roïne qui se bat dans 
une société du futur 
lorgne du côté de 
«Hunger Games».  
«Vampire Academy», 
dont le titre veut tout 
dire, se veut l’héritier 
de «Twilight». 

Biopic «Yves Saint Laurent», les œuvres d’art 
sauvées des mains des nazis («The Monuments 
Men», de George Clooney), «Grace de Monaco», 
l’esclavagisme («12 years a Slave»), Walt Disney 
(«Saving Mr. Banks»), «Pompéi»... Le passé n’en 
finit pas d’inspirer les cinéastes. Autant d’occa-
sions de (re)découvrir quelques pages et per-
sonnages historiques, d’admirer ou s’indigner de 
la façon dont les réalisateurs honorent ou tor-
dent le cou à l’Histoire. Dans ce créneau, «Noé» 
n’est pas parti pour être le plus catholique...

«Fruitvale Station»
De Ryan Coogler. Avec Michael B.  
Jordan, Melonie Diaz. HHII

«Homefront»
De Gary Fleder.  
Avec Jason Statham,  
James Franco. 
HIII

«Tante Hilda» (ci-dessus), 

acTion. S’il avait su qui était le 
papa de Maddy Broker, Tee ne 
l’aurait pas 
provoquée 
dans la cour 
de récré. Car 
Phil Broker (Ja-

son Statham) n’est autre qu’un 
ex-agent des Stups, que per-
sonne, surtout pas des dealers 
(James Franco), n’intimide. 
Dans la ligne des héros durs 

mais justes dont il est 
coutumier, Jason Sta-

Jason Statham défend sa fille

tham tabasse 
jusqu’à plus soif 
en faisant mine 
de ne pas y pren-
dre plaisir. A la 
longue, c’est las-
sant. 

une machine à voyager dans le 
temps («Mr. Peabody & Sher-
man»). Quant au premier film 
entièrement réalisé en élé-
ments Lego («The Lego Mo-
vie»), il devrait conquérir le 
cœur des 7 à 77 ans.

S’il faudra être curieux pour 
s’aventurer dans le «Tarzan» 
de l’Allemand Reinhard Klooss, 
on ne ratera pas le film brési-
lien «Rio 2096», vainqueur du 
Festival d’Annecy 

2013. 
 –caTHerine 

magnin

«Tempête de boulettes géantes 2» (en haut).
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Lausanne

BeLLevaux 
Rte Aloys-Fauquez 4, 021 647 46 42

Baguette magique 6/12
De Frédéric Gonseth. vf 16.45

Fruitvale station 14/14
De Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan. vo 20.45

In the name of – W imie 16/16
De Malgorzata Szumowska, avec Andrzej Chyra. 
vo 18.30

CapItoLe
Av. du Théâtre 6, 058 800 02 00

9 mois ferme 14/14
D’Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain. vf 14.15

Blue Jasmine 10/14
De Woody Allen, avec Cate Blanchett. vo 16.00

Mary Queen of scots 12/16
De Thomas Imbach, avec Camille Rutherford.  
vo 19.30 En présence du réalisateur

CInéMathèQue suIsse 
Allée Ernest-Ansermet 3, 058 800 02 00

elsa, elsa 12/14
De Didier Haudepin, avec François Cluzet. vf 18.30

nausicaä de la vallée du vent 10/10 
(nausicaä of the valley of the Winds)
De Hayao Miyazaki. vo 15.00

CInétoILe 1–6
Chemin du Viaduc 1, 021 621 88 20

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 15.15

homefront 16/16
De Gary Fleder, avec Jason Statham. 
vf 16.15, 18.30, 21.00

hunger Games – L’embrasement 12/14 
(the hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence. 
vf 20.45

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. 
vf 14.15, 20.45

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 14.00, 16.15

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. 
vf 15.00, 17.30, 21.00, vo 18.30

Le hobbit: 12/14  
la désolation de smaug – 3D  
(the hobbit: the Desolation of smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
HFR: vf 14.15, 17.15, 20.30

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 14.00, 17.15, 20.15, vo 17.30

MoDerne
Av. William Fraisse 2, 021 616 28 77

Femme de chambre + Intimacy + 18/18 
Jeunes salopes 
3 films X pour une entrée, permanent de 10.30 à 22.30

pathé FLon 1–7 
Port-Franc 16

16 ans... ou presque 14/14
De Tristan Séguéla, avec Laurent Lafitte. vf 13.30

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 14.55, 17.10

Don Jon 16/16
De et avec Joseph Gordon-Levitt. vf 16.55, 19.00

homefront 16/16
De Gary Fleder, avec Jason Statham. 
vf 14.40, 16.50, 21.15, vo 19.00

hunger Games – L’embrasement 12/14 
(the hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence. 
vf 13.55, 21.00

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. 
vf 16.15, 18.25, 20.35

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee.  
2D: vf 12.30; 3D: vf 13.45

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 15.35, 20.50, vo 18.15

Le hobbit: 12/14  
la désolation de smaug – 3D  
(the hobbit: the Desolation of smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 13.40, 17.00, 20.25

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 12.50, 16.30, 20.15

paranormal activity: 16/16  
the Marked ones 
De Christopher Landon, avec Richard Cabral. 
vf 19.25, 21.25

sur la terre des dinosaures – 3D 6/8 
(Walking with Dinosaurs)
De Neil Nightingale. vf 12.40

pathé Les GaLerIes 1–8
Rue du Petit-Chêne 27

100% Cachemire 10/16
De et avec Valérie Lemercier. vf 13.15, 18.10

16 ans... ou presque 14/14
De Tristan Séguéla, avec Laurent Lafitte. vf 17.00

all is Lost 10/12
De J. C. Chandor, avec Robert Redford. vo 10.30

angélique 12/12
D’Ariel Zeitoun, avec Nora Arnezeder. vf 12.45, 17.45

Casse-tête chinois 12/14
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris.  
vf 15.30, 20.20

Gravity – 3D 14/14
D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock. vf 10.30

Il était une forêt 6/8
De Luc Jacquet. vf 11.30

Le hobbit: la désolation de smaug 12/14 
(the hobbit: the Desolation of smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vo 10.30

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vo 12.45, 16.30, 20.15

Le manoir magique  6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson.  
2D: vf 10.45; 3D: vf 13.00 

Le médecin de famille (Wakolda) 16/16
De Lucia Puenzo, avec Alex Brendemühl. 
vo 15.45, 18.30, 21.00

Les garçons et Guillaume, à table! 12/14
De et avec Guillaume Gallienne. vf 15.00, 19.00

Lone survivor 16/16
De Peter Berg, avec Mark Wahlberg. vf 15.15, 20.40

Loulou, l’incroyable secret 6/8
De Grégoire Solotareff et Éric Omond. vf 13.20

Mandela: 12/14  
un long chemin vers la liberté  
(Mandela: Long Walk to Freedom)
De Justin Chadwick, avec Idris Elba. vf 17.45

nymphomaniac – part 1 16/16
De Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg. 
vo 15.20, 18.00, 20.30

philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. 
vo 13.45, 18.05, 20.00, vf 15.55

suzanne 16/16
De Karell Quillévéré, avec Sara Forestier.  
vf 11.00, 13.00

tableau noir 6/8
D’Yves Yersin. vf 11.00

tel père, tel fils (Like Father, Like son) 16/16
De Hirokazu Koreeda, avec Masaharu Fukuyama. 
vo 15.10, 20.10

the Lunchbox 10/14
De Ritesh Batra, avec Irrfan Khan. vo 13.30, 20.45

ZInéMa norBert CreutZ
Rue du Maupas 4, 021 311 29 30

ne m’oublie pas (vergiss mein nicht) 10/12
De David Sieveking. vo 16.00, 18.00

When I saw You 16/16
D’Annemarie Jacir, avec Mahmoud Asfa. 
vo 20.00, 22.00

ZInéMa thIerrY JoBIn
Rue du Maupas 4, 021 311 29 30

Bouge! 16/16
De Fred Hausammann. vf 20.00, 22.00

Jasmine 16/16
D’Alain Ughetto. vf 18.00

notre monde 16/16
De Thomas Lacoste. vf 16.00

YverDon-Les-BaIns

BeL-aIr 
Place Bel-Air 6, 024 425 73 22

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 17.45

La reine de neiges –3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 15.15

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.15

Le manoir magique – 3D 6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.15

Montreux

hoLLYWooD 1
Grand-Rue 90-92, 021 965 15 62

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 15.15

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vo 17.50

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio.  
vo 20.15

hoLLYWooD 2 
Grand-Rue 90-92, 021 965 15 62

Le manoir magique 6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 15.30

Lone survivor 16/16
De Peter Berg, avec Mark Wahlberg. vf 20.45

Mandela: 12/14  
un long chemin vers la liberté  
(Mandela: Long Walk to Freedom)
De Justin Chadwick, avec Idris Elba. vo 17.40

MorGes

oDéon 1+2 
Place Dufour 4, 021 802 47 01

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 15.45

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 14.00

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 18.15

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.00

Le manoir magique 6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.45

philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. 
vo 16.15, 20.45

the Lunchbox 10/14
De Ritesh Batra, avec Irrfan Khan. vo 18.00

nYon

CapItoLe 1 + 2
Rue Neuve 5, 022 566 30 70

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 15.15

La reine  
de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee.  
2D: vf 13.00; 3D: vf 15.00

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 20.45

Le hobbit: 12/14  
la désolation de smaug – 3D  
(the hobbit: the Desolation of smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 17.15

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.30

Le manoir magique – 3D 6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.00

the Lunchbox 10/14
De Ritesh Batra, avec Irrfan Khan. vo 18.15

paYerne

apoLLo 1 
Grand-Rue 6, 026 660 28 43

amazonia – 3D 0/6
De Thierry Ragobert. vf 15.50

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 13.30, 18.00

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.30

apoLLo 2
Grand-Rue 6, 026 660 28 43

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 14.00

Le hobbit: 12/14  
la désolation de smaug – 3D  
(the hobbit: the Desolation of smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 16.45, 20.15

apoLLo 3 
Grand-Rue 6, 026 660 28 43

100% Cachemire 10/16
De et avec Valérie Lemercier. vf 18.30

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 16.00

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 20.45

Le manoir magique 6/6 
(the house of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.45

veveY

astor 
Rue de Lausanne 17, 021 923 87 87

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 14.45

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(the secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 21.00

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vo 17.15

rex 1 
Rue J.-J. Rousseau 6, 021 925 88 99

amazonia – 3D 0/6
De Thierry Ragobert. vf 13.30

Belle et sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 18.15

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 15.30

Le loup de Wall street 16/16 
(the Wolf of Wall street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.30

rex 2
Rue J.-J. Rousseau 6, 021 925 88 99

Casse-tête chinois 12/14
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris. vf 18.15

Recherché – trouvéRecherché – trouvé
Le bon artisan au prix juste

sur renovero.ch

PUB
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agenda cinéma

7 | 14 = âge légal /  
âge suggéré

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. vf 13.30

Le Hobbit: la désolation de Smaug 12/14 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 20.45

Les garçons et Guillaume, à table! 12/14
De et avec Guillaume Gallienne. vf 15.45

Rex 3
Rue J.-J. Rousseau 6, 021 925 88 99

Hunger Games – L’embrasement 12/14 
(The Hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence. 
vf 15.00

Le manoir magique 6/6 
(The House of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.00

Paranormal Activity: The Marked Ones 16/16
De Christopher Landon, avec Richard Cabral. 
vf 20.45

Suzanne 16/16
De Karell Ouillévéré, avec Sara Forestier. vf 18.00

Rex 4 
Rue J.-J. Rousseau 6, 021 925 88 99

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. vf 20.45

Le Hobbit: la désolation de Smaug 12/14 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 14.45

Nymphomaniac – Part 1 16/16
De Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg. 
vo 18.15

LA CHAux-De-FONDS

ABC 
Rue du Coq 11, 032 967 90 42

2 automnes 3 hivers 16/16
De Sébastien Betbeder, avec Vincent Macaigne. 
vf 18.15

Fruitvale Station 14/14
De Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan. vo 20.45

eDeN
Rue de la Serre 83, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Belle et Sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 15.00, 17.45

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(The Secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 20.15

PLAzA
Rue de la Serre 68, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Le Hobbit: 12/14  
la désolation de Smaug – 3D  
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
HFR: vf 14.30, 20.15

Tel père, tel fils (Like Father, Like Son) 16/16
De Hirokazu Koreeda, avec Masaharu Fukuyama. 
vo 17.45

SCALA 1 
Rue de la Serre 52, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 14.15

Le loup de Wall Street 16/16 
(The Wolf of Wall Street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 16.30, 20.15

SCALA 2
Rue de la Serre 52, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Le manoir magique 6/6 
(The House of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.45

Philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. 
vf 16.00, 20.30, vo 18.15

SCALA 3
Rue de la Serre 52, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. 
vf 13.45, 20.30

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 15.45

The Lunchbox 10/14
De Ritesh Batra, avec Irrfan Khan. vo 18.15

NeuCHâTeL

APOLLO 1
Fbg du Lac 21, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Casse-tête chinois 12/14
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris. vf 17.45

Le loup de Wall Street 16/16 
(The Wolf of Wall Street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 14.00, 20.15

APOLLO 2
Fbg du Lac 21, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Fruitvale Station 14/14
De Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan. vf 18.00

Homefront 16/16
De Gary Fleder, avec Jason Statham. vf 20.15

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 15.30

APOLLO 3
Fbg du Lac 21, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 15.45

Paranormal Activity: The Marked Ones 16/16
De Christopher Landon, avec Richard Cabral. 
vf 20.30

Tel père, tel fils (Like Father, Like Son) 16/16
De Hirokazu Koreeda, avec Masaharu Fukuyama. 
vo 18.00

ARCADeS
Fbg de l’Hôpital 5, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Le Hobbit: 12/14  
la désolation de Smaug – 3D  
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
HFR: vf 20.30

Nymphomaniac – Part 1 16/16
De Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg. 
vo 18.00

BiO
Fbg du Lac 27, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. 
vo 15.30, 18.00, 20.15

Rex
Fbg de l’Hôpital 16, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(The Secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 15.45, 18.15, 20.45

Le manoir magique 6/6 
(The House of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 13.45

STuDiO
Fbg du Lac 7, 0900 900 920 
(80ct/appel depuis un tél. fixe)

Belle et Sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 14.00, 18.15

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. 
vf 16.15, 20.30

BuLLe

PRADO 1 
Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

Belle et Sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 13.30, 18.00

Le loup de Wall Street 16/16 
(The Wolf of Wall Street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 20.30

Le manoir magique – 3D 6/6 
(The House of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 15.50

PRADO 2
Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

100% Cachemire 10/16
De et avec Valérie Lemercier. vf 18.20

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
(The Secret Life of Walter Mitty)
De et avec Ben Stiller. vf 15.40, 20.45

Loulou,  
l’incroyable secret 6/8
De Grégoire Solotareff et Éric Omond. vf 13.40

PRADO 3 
Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

La reine de neiges – 3D (Frozen) 6/8
De Chris Buck et Jennifer Lee. vf 14.00

Le Hobbit: 12/14  
la désolation de Smaug – 3D  
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 16.45, 20.15

FRiBOuRG

CAP’ CiNé 1–10 
Av. de la Gare 22, 026 347 20 40

100% Cachemire 10/16
De et avec Valérie Lemercier. vf 17.30

16 ans... ou presque 14/14
De Tristan Séguéla, avec Laurent Lafitte. vf 16.00

Belle et Sébastien 6/8
De Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet. vf 14.00, 17.00

Don Jon 16/16
De et avec Joseph Gordon-Levitt. vf 18.20

evasion (escape Plan) 14/16
De Mikael Hafstrom, avec Sylvester Stallone. vf 20.45

Homefront 16/16
De Gary Fleder, avec Jason Statham. 
vf 14.25, 20.50, vo 17.00

Hunger Games – L’embrasement 12/14 
(The Hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence. 
vf 16.40, 20.10

Jamais le premier soir 10/14
De Melissa Drigeard, avec Alexandra Lamy. 
vf 14.20, 18.10, 20.45

L’Apprenti Père Noël  0/6 
et le flocon magique 
De Luc Vinciguerra. vf 13.40

La reine de neiges (Frozen) 6/8
De Chris Buck, Jennifer Lee. vf 14.10, 17.00, D 14.30

La vie rêvée de Walter Mitty 8/10 
De et avec Ben Stiller. vf 14.30, 17.30, 20.35

Le Hobbit: la désolation de Smaug 12/14 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug)
De Peter Jackson, avec Benedict Cumberbatch. 
vf 14.25, 17.10, 19.45

Le loup de Wall Street 16/16 
(The Wolf of Wall Street)
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. 
vf 16.55, 19.40, vo 19.45

Le manoir magique 6/6 
(The House of Magic)
De Ben Stassen et Jérémie Degruson. vf 14.20

Lone Survivor 16/16
De Peter Berg, avec Mark Wahlberg. vf 20.15

Paranormal Activity: The Marked Ones 16/16
De Christopher Landon, avec Richard Cabral. 
vf 20.50

Sur la terre des dinosaures 6/8 
(Walking with Dinosaurs)
De Neil Nightingale. vf 14.15

Rex 1 
Bd Pérolles 5a, 026 347 31 50

La lanterne magique
Club de cinéma pour enfants. vf 14.00, 16.00

Philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. 
vo 18.20, 20.50

Rex 2
Bd Pérolles 5a, 026 347 31 50

Casse-tête chinois 12/14
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris. vf 20.40

Philomena 10/14
De Stephen Frears, avec Steve Coogan. vf 15.10

The Lunchbox 10/14
De Ritesh Batra, avec Irrfan Khan. vo 18.10

Rex 3
Bd Pérolles 5a, 026 347 31 50

Amazonia 0/6
De Thierry Ragobert. vf 15.00

Nymphomaniac – Part 1 16/16
De Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg. 
vo 20.30

Tel père, tel fils (Like Father, Like Son) 16/16
De Hirokazu Koreeda, avec Masaharu Fukuyama. 
vo 17.50

PuB

Philomena
Judi DENCH Steve COOGAN

UN FILM DE

STEPHEN FREARS (The Queen)

au cinéma

“Un cocktail subtil de rire, de larmes et d'intelligence“
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19.00 Le journal de Canal 19.15 Mé-
téo régionale et météo des neiges 
19.20 Le journal de Canal 19.25 Ob-
jets de culture(s) 19.30 Avis de pas-
sage. Best of 19.50 Météo régionale 
et météo des neiges 19.55 90 se-
condes 20.00 Rediff usion

18.00 Court-métrage 18.10 La ca-
méra en balade. Reportage. Con-
cert de l’abbaye de Beaumont 
18.20 L’agenda 18.25 Ça, c’est fait! 
Chiens de traîneaux 18.40 Badadia 
18.55 Texto. Micro trottoir 19.00 
Rediff usion en boucle

18.00 LED – l’actu 18.30 LED – les 
sports 18.45 LED – la culture 19.00 
Complètement foot 19.55 La météo 
19.57 LED 20.00 LED – l’actu 20.30 
LED – les sports 20.45 LED – la cul-
ture 21.00 Complètement foot 
21.55 La météo 22.00 Rediff usion

17.00 Hit List 18.00 Pur artists 
18.15 Swiss trio 18.30 Rouge Hits 
20.00 Pur artists 20.15 Bienvenue 
chez nous 20.30 Code 77. Thriller 
(GB 2009) 23.15 Le deuxième 
souffl  e. Film policier (F 2007). Avec 
Daniel Auteuil 1.50 Non stop music

17.29 Journal du Ceva 17.36 Horse 
Mag 17.48 La tranchée couverte de 
Vésenaz 17.53 Music News 18.00 
Léman Bleu Hockey 18.30 Les infos 
19.00 Genève à chaud 19.30 Ge-
nève en images 19.32 En route pour 
l’Escalade 20.00 Mercredi Replay

19.00 Il quotidiano O 19.45 Il rom-
piscatole O 20.00 Tg O 20.40 
Black Jack O 21.05 Rizzoli & Isles 
O U 21.50 The Americans O U 
22.35 The Mentalist O U 23.20 
Lotto 23.35 Rachel sta per sposarsi 
O U. Film drammatico (USA 08) 

19.00 Schweiz aktuell / Tagesschau 
O 20.05 Top Secret O 20.50 Rund-
schau O 21.40 Lotto 21.50 10 vor 
10 O 22.25 Kulturplatz extra 22.55 
Wir sind Demokratie O 23.50 Ta-
gesschau 0.05 Guets Neus – schöö, 
wüescht ond schööwüescht 

15.30 Les vingt chefs-d’oeuvre de 
la nature 16.00 Faits d’hiver. Com-
battre la dépression 17.00 Le point 
18.00 64’ le monde en français 
18.25 Le journal de l’économie 
18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ l’essentiel 
19.05 Acoustic. Les inédits 19.35 
Tout le monde veut prendre sa 
place 20.30 Le journal de France 2 
21.00 Vivre avec les robots 21.55 
Drones tueurs et guerres secrètes 
22.45 Le journal du Dakar 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 La fausse 
suivante. Comédie (F 2000) 0.50 
Le journal Afrique 1.10 Sud, côté 
court 1.35 Infrarouge 

15.00 L’actu en direct 15.30 Le dé-
bat de La Télé 16.00 L’actu en di-
rect 16.30 Le débat de La Télé 17.20 
Jukebox 18.05 Agglomération Lau-
sanne – Morges 18.12 Sorties ciné. 
L’agenda de vos sorties cinéma 
18.30 L’actu en direct 19.00 L’actu 
en direct 19.30 Le débat de La Télé 
20.00 L’actu en direct 20.35 Agglo-
mération Lausanne – Morges 
20.42 Sorties ciné. L’agenda de vos 
sorties cinéma 21.00 L’actu en di-
rect 21.30 Le débat de La Télé 
22.00 L’actu en direct 22.35 Agglo-
mération Lausanne – Morges 22.42 
Sorties ciné. L’agenda de vos sor-
ties cinéma 23.00 L’actu en direct

16.00 Saut à ski. HS 140 17.00 
Watts 18.00 La sélection du mer-
credi. En direct 18.05 Riders Club. 
Magazine de l’équitation 18.10 Om-
nisport 18.15 Golf. Tournoi des 
Champions Hyunduai. Uspga Tour 
19.15 Golf Club 19.20 Yacht Club 
19.25 La sélection du mercredi 
19.40 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais dames. En direct 20.25 Bi-
athlon. Coupe du monde. HS 140 
21.15 Tennis. Mouratoglou Tennis 
Academy 21.45 Tennis. Open de 
Doha. Finale 23.00 Rallye. Rallye. 
4ème étape 23.30 Watts 23.45 Bi-
athlon. Coupe du monde. Relais 
dames 0.30 Rallye Raid 0.45 Watts

12.40 Quel temps fait-il? 13.20 Le 
journal 13.55 Mabule 17.10 90210 
Beverly Hills: Nouvelle génération 
U. Ce qui se passe à Vegas 17.55 
Covert Aff airs U. Défl agration / 
Berlin, mon amour 19.30 Le journal 
O 20.00 Trio Magic & Banco 20.10 
Au cour du sport O. Simon Amman 
– les confi dences de l’homme vo-
lant 20.40 Salomon et la reine de 
saba O. Drame (USA 1959) 22.55 
Lotto / Trio Magic & Banco 23.00 
Le court du jour se jette à l’eau 
23.05 Big U. Comédie (USA 
1988) 0.50 36,9° O Epilepsie / Le 
bruit la nuit 1.50 Couleurs locales 
O 2.10 Le journal O 2.45 RTSinfo 

20.00 Météo
20.10 36,9° O

Epilepsie – une fenêtre 
ouverte sur le cerveau / 
Le bruit la nuit ça rend fou, 
malade et ça fait grossir

21.15 Rizzoli & Isles O U
Amour virtuel

22.00 Rizzoli & Isles O U
Du foot, des fi lles 
et des gâteaux.
Les détectives enquêtent 
sur le meurtred’un ancien 
footballeur, reconverti 
en boulanger.

22.45 Rizzoli & Isles O U
Fini les drames.
Hope présente ses 
excuses à Maura, tandis 
que l’eff ondrement d’un 
immeuble met en danger 
les proches de Jane.

23.25 Lotto
23.35 The Killing U

Rosie Larsen / La cage
1.05 Couleurs locales O

20.00 Journal O
20.35 Loto O
20.40 Nos chers voisins O
20.45 C’est Canteloup O
20.50 Les experts O U

Sang neuf
21.40 Les experts O U

Maudite maison.
Les policiers n’en croient 
pas leurs oreilles: 
un individu furieux 
les appelle, car il prétend 
que sa femme et sa 
maison ont disparu!

22.30 Les experts O U
Je suis personne

23.20 Les experts O U
Capharnaum

0.10 Dr House O U
La place de l’homme

1.00 Dr House O U
L’amour est aveugle /
Pour l’honneur

2.40 Reportages O
Cabarets de campagne, 
scènes de famille

20.00 Journal O
20.40 Parents mode d’emploi O
20.42 Alcaline, l’instant O
20.43 Météo
20.45 Délit de fuite

TÉLÉFILM DRAMATIQUE 
(F 2013)
De Thierry Binisti, 
avec Éric Cantona.
Un adolescent ne peut pas 
accepter que son père, 
qui a percuté un passant 
au volant de son véhicule, 
se soit enfui et refuse 
de reconnaître le drame.

22.20 La parenthèse 
inattendue O
Avec Franck Dubosc, 
Michel Fugain, 
Audrey Fleurot

0.20 Plein 2 ciné O
0.25 Dans quelle éta-gère O
0.32 Bivouac

Rallye-raid
0.55 Vestiaires O
1.00 Toute une histoire O

20.00 Tout le sport O
20.05 Le journal du Dakar O
20.15 Plus belle la vie O
20.45 Florence, la magnifi que O

L’histoire de cette cité est 
intimement liée à celle des 
Médicis, des mécènes qui 
ont fait éclore la Renais-
sance à Florence, encoura-
geant le génie d’artistes 
comme Michel-Ange 
ou Léonard de Vinci.

22.55 Grand Soir3 O
23.50 Les chansons d’abord O

Natasha St-Pier reçoit 
des artistes importants 
de la scène musicale pour 
revisiter leurs tubes et 
les chansons du 
patrimoine français. 
Invités: Florent Pagny, 
Enrico Macias, 
John Mamann

0.40 Couleurs outremers O
1.10 Espace francophone O
1.35 Midi en France O

20.05 Scènes de ménages
Tous les coups sont 
permis pour ces trois 
couples unis pour le 
meilleur et pour le pire.

20.50 Maison à vendre
C’est une démarche qui 
peut vous paraître 
surprenante, mais vous 
verrez qu’investir un peu 
d’argent dans une maison 
à vendre n’est pas 
toujours inutile et chacun, 
acheteur comme vendeur, 
y trouvera son compte.

22.40 Maison à vendre
Delphine /
Camille et Hubert

0.25 Maison à vendre
C’est à Saint-Arnoult-
en-Yvelines, dans une 
meulière datant de 1851, 
que vivent Sandrine, Gilles 
et leur tribu. Le couple 
veut déménager.

2.10 Dollhouse

8.00 Plus belle la vie 8.25 Télé la 
question 8.50 Top Models O U 
9.10 Vie sauvage 10.45 Quel temps 
fait-il? 11.10 Les feux de l’amour 
U 11.50 Scènes de ménages 12.15 
Plus belle la vie 12.45 Le journal 
13.20 Toute une histoire 14.55 Pat-
rouille des mers 16.25 Cougar Town 
U 17.10 Enquêtes prioritaires U 
17.55 Le court du jour se jette à l’eau 
18.05 Télé la question 18.30 Top 
Models O U 18.50 Météo régio-
nale 18.55 Couleurs locales O 
19.20 Météo O 19.30 Le journal O

11.10 Petits secrets entre voisins. 
Télé-réalité 11.40 Mon histoire 
vraie O 11.55 Petits plats en équi-
libre 12.00 Les 12 coups de midi! O 
12.50 L’affi  che du jour O 13.00 
Journal O 13.40 Petits plats en 
équilibre O 13.45 Au coeur des 
Restos du coeur 13.50 Météo O 
13.55 Joséphine, ange gardien O. 
Ticket gagnant 15.35 PeP’s 16.35 
24h déco 17.25 Bienvenue chez 
nous. Télé-réalité 18.20 Une famille 
en or O 19.05 Le juste prix. Jeu 
19.55 Météo O

9.10 Des jours et des vies O 9.35 
Amour, gloire et beauté O 10.00 
C’est au programme 10.55 Météo 
outre-mer O 11.00 Motus O 11.30 
Les z’amours O 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place O 
12.55 Météo 13.00 Journal O 13.50 
Vestiaires O 13.52 Météo 13.55 
Consomag O 14.00 Toute une his-
toire O 15.40 Comment ça va bien! 
O 17.00 Dans la peau d’un chef O 
17.50 Mot de passe O 18.20 Mot de 
passe O 18.55 N’oubliez pas les pa-
roles! O 19.55 Météo

8.05 Mercredi Ludo O 10.45 Con-
somag O 10.50 Midi en France O 
11.55 Météo O 12.00 12/13 Edition 
nationale 12.01 Journal régional 
12.25 Journal national O 12.55 Mé-
téo à la carte O 13.55 Un cas pour 
deux O 14.55 Questions au gouver-
nement O 16.10 Des chiff res et des 
lettres O 16.50 Harry O 17.20 Un li-
vre, un jour O 17.30 Slam O 18.10 
Questions pour un champion O 
19.00 19/20 19.01 Journal régional 
19.20 Edition locale 19.30 Journal 
national O 19.55 Météo O

7.15 Disney Kid Club 8.30 M6 Kid O 
9.05 Météo 9.10 M6 Boutique 
10.00 Météo 10.05 Les reines du 
shopping. Nouvel An 11.00 Drop 
Dead Diva U 12.40 Météo 12.45 
Le 12.45 13.05 Scènes de ménages 
13.40 Météo 13.45 Journal intime 
d’un prince charmant. Téléfi lm hu-
moristique (D 2013) 15.40 Body of 
Proof U. Virus 16.25 Les reines du 
shopping. Dîner dans un restaurant 
chic 17.30 Un dîner presque parfait 
18.40 100% mag 19.40 Météo 
19.45 Le 19.45

CANAL ALPHANYONCANAL 9ROUGE TVLÉMAN BLEU

RSI LA1

SRF 1TV5 MONDELA TÉLÉEUROSPORTRTS DEUX

RTS UN TF 1 FRANCE 2 FRANCE 3 M6
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15.20 Hercule Poirot O 17.00 
Preuve à l’appui O 18.40 Sans au-
cun doute O 19.55 Alerte Cobra O 
20.45 Les 100 plus grands O. Les 
perles des jeux télé / Moments de 
délires 0.50 Fan des années 70 O 
2.35 Les nouvelles fi lles d’à côté O 

15.15 Tellement vrai 16.15 / 17.55 
Dreams – 1 Rêve, 2 vies 17.15 Le 
mag 18.55 Stargate SG-1 O 20.50 
Alphas. L’heure de tuer / De cause à 
eff et 23.25 Frankenfi sh, terreur 
dans les bayous. Téléfi lm fantas-
tique (USA 2004) 1.00 Poker O

19.10 Le Grand journal 20.25 Le pe-
tit journal 20.55 Max O. Comédie 
(F 12) 22.20 Gaspard Proust 0.00 
Télé Gaucho. Avec Emmanuelle 
Béart. Comédie (F 2012) 1.50 Ren-
contres de cinéma U 2.10 Arrow 
U. Le naufragé / La promesse 

19.00 Un billet de train pour
Madagascar

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)
20.50 Noce blanche O

DRAME (F 1989)
De Jean-Claude Brisseau, 
avec Vanessa Paradis,
Bruno Crémer.
Une jeune fi lle diffi  cile et 
marginale, tombe 
amoureuse de son 
professeur de philosophie.

22.20 Mark Lombardi: 
artiste conspirateur O

23.15 L’enfant au violon U
COMÉDIE DRAMATIQUE
(CN 2003)
De Chen Kaïge, 
avec Tang Yun

1.10 Les temps 
modernes W O U

2.35 Le Kid W O
DRAME (USA 1921)
De et avec Charlie Chaplin

8.10 Pierre Lapin O 8.25 Masha et 
Michka 8.55 Les maternelles O 
10.00 Allô Rufo O 10.20 Des mai-
sons et des hôtes O 11.05 Sauvée 
par la lionne O 12.00 La quotidi-
enne O 13.00 Echo et les éléphants 
d’Amboseli O. Le petit d’Alison 
13.40 Le magazine de la santé 
14.35 Allô, docteurs O 15.10 Des 
trains pas comme les autres O. La 
Thaïlande 15.40 Les chemins du 
possible O 16.35 Bienvenue chez 
les paresseux 17.30 C à dire?! O 
17.45 C dans l’air O

TMC

NRJ12

CANAL+

FRANCE 5          ARTE «Je lui ai demandé de jouer 
le jeu à plusieurs reprises»
m6. Afida Turner s’est  
expliquée après avoir viré de  
chez elle l’une des candidates  
d’«Un dîner presque parfait». 

Quelques jours après la diffu
sion de l’épisode du pro
gramme culinaire de M6 lors 
duquel l’ancienne candidate 
de «Loft Story» a mis à la  porte 
l’une de ses invitées, la princi
pale intéressée s’est exprimée 
dans les colonnes de «Voici». 
«Djamila a manqué de respect 
à tout le monde», s’est justifiée 
Afida Turner.

Rappel des faits: Djamila, 
candidate à «Un dîner presque 
parfait», a ouvert les festivités 
le lundi. Manque de bol, le cu
lot d’Afida de servir ellemême 
l’apéro, sous prétexte que l’at
tente était trop longue, a déjà 
gentiment gonflé la comptable 
parisienne. Les trois autres dî
ners pris chez les autres convi
ves le reste de la semaine se 
sont donc déroulés dans une 
atmosphère toujours plus ten
due. Jusqu’à vendredi, où 
c’était au tour de la bimbo de 
recevoir. Et là, ce fut le drame. 
Djamila, refusant de se lever 
pour porter un toast, a été 
mise à la porte par Afida, qui 
lui a lancé: «Pour la bonne 
énergie, je vous ouvre la porte. 

Merci pour votre 
 venue et je vous 
souhaite un bon 
karma! Thank you 
very much!»

Connue pour son 
extravagance, la 
chanteuse et comé
dienne n’a pas ap
précié que l’on se 
comporte mal chez 
elle: «A un moment 
donné, il faut pren
dre des sanctions. Je 
n’allais pas laisser quelqu’un 
me gâcher mon dîner», at elle 
expliqué, avant d’assurer 
qu’elle lui avait «demandé de 

Enervée, la bimbo n’a pas voulu donner directement son assiette à Djamila (à g.) –DR

jouer le jeu à plusieurs repri
ses» pour arranger les choses. 

Avec ce clash, l’émission a 
enregistré un record  d’audience 

pour sa saison. Une bonne 
nouvelle pour M6. Et tant pis 
si la nourriture est passée au 
second plan... –mathilDE jarry

20 secondes

Bye bye, grand frère! 
tf1. La nouvelle version de «Pas
cal le grand frère» avec Pascal 
Maquin n’a pas séduit. tf1 a 
donc décidé de la supprimer. 
Elle devrait toutefois revenir sur 
Nt1, autre chaîne du groupe.

Il monte au créneau
fraNcE 2. courroucé par les cri
tiques sur son «Emission pour 
tous», qui débutera le 20 janvier, 
Laurent ruquier ne trouve pas 
«très adroit» de juger avant 
même la première diffusion. 

De «Belle» à «Ange»
Nrj12. Selon le blogueur jerem
star, Nelly, de «La Belle et ses 
princes», sera au casting de la 
6e saison des «anges de la télé
réalité». amélie, de la saison 5, 
devrait également rempiler. 

nrj 12. Que Caroline Receveur 
se rassure: son arrivée à l’ani
mation du «Mag» à la suite du 
départ d’Ayem en ravit plus 
d’un. Thomas Vitiello, l’aco
lyte de Benoît Dubois dans 
«Les mauvaises», a ainsi confié 
au site de TVmag qu’Ayem 
«n’était pas à sa place en tant 
que coanimatrice» de l’émis
sion. Pour lui, l’exmeilleure 
amie de Nabilla «avait trop 
d’ego et ramenait toujours tout 
à elle», au point qu’il se de
mande pourquoi la jolie brune 
n’est pas partie plus tôt.  

thomas balance 
sur les absents

rEgarDEz lEs imagEs
Djamila se fait mettre à 
la porte par son hôte, une 

vidéo à voir sur: , 20minutes.ch

thomas Vitiello fait partie du cas-
ting de la série «Dreams». –nRj12
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RELIEF
DE CÔTE

PRATIQUE
L’USURE

LACET
DE BOTTE

SULTANAT
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MUROS

ADVERBE
SODIUM

DÉFAUT
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ESCAMOTA
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LISSE
POMME

DE TERRE

NID
DE TAUPES
RÉCIPIENT

HERBE AUX
SORCIÈRES

MOTS
À MOT

RAPACES
CHAPEAUX

RÉSINEUX
PHYSICIEN
FRANCAIS

PIERRE
PRÉCIEUSE

PILOTE
DE LIGNE

JUGULE
PIERRE

FINE

RÉACTIVER
LUETTES

COMMUNE
DU

MORBIHAN
MÉLODIES

APPARU
ENDROIT

ARIDE

ABRÉGÉ

BASSIN
REVOL-
VERS

     

CHIFFRE
ROMAIN

STATIONS

SUR
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DU

MASSIF
CENTRAL
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1 9 8

2 3 4 7

5 2 1 9 3

4 6 9 8 5

9 4 7

4 8 5 6

6

5 6 7

Mots fléchés

Mots croisés

Wordoku

Les sept erreurs

Sudoku Moyen

Chaque jour un article Dakine est à gagner par tirage au sort! 
Pour participer, envoyez un SMS avec le mot WORDOKu suivi de la 
solution (sans ponctuation, sans accent, ni d’espace, même pour les
mots composés) au 2020 (Fr. 1.50/SMS). Exemple: WORDOKu COuPEFAIM. 
Vous pouvez également appeler le No 0901 305 503 (Fr. 1.50/appel, tarif pour le 
réseau fixe) ou participer sur internet à l’adresse wordoku.20min.ch. 
La participation est ouverte du lundi au vendredi jusqu’à 23 h 59. 
Les gagnants sont avertis personnellement et aucune autre 
correspondance n’est échangée à ce sujet. Tout recours est exclu. 

Chaque ligne, colonne et carré doit
contenir les neuf lettres différentes
que vous trouvez dans la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres
et placez-les dans la réglette.
- Cherchez logiquement 
l’emplacement de chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez 
apparaître dans les cases grisées un 
MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous
aider du MOT MYSTÈRE afin de 
résoudre la grille.
Ce mot correspond à la définition 
suivante : ELLE PROVOQuE LA 
COAGuLATION Du SANG.

Complétez cette grille
avec des chiffres de 1 à
9 de telle manière
qu’aucun n’apparaisse
deux fois dans aucune 
des lignes ou colonnes.

La grille est aussi 
partagée en neuf
carrés et chacun de
ces carrés doit 
contenir les chiffres
de 1 à 9.

Chaque jour fr. 50.- sont à gagner par tirage au sort! Pour
participer, envoyez un SMS avec le mot MOTSCROISES suivi
de la solution (sans ponctuation, sans accent, ni d’espace,
même pour les mots composés) au 2020 (fr. 1.50/sms). 
Exemple: MOTSCROISES COuPEFAIM. Vous pouvez également 
appeler le no 0901 305 503 (Fr. 1.50/appel, tarif pour le réseau fixe) 
ou participer sur internet à l’adresse motscroises.20min.ch. 
La participation est ouverte du lundi au vendredi jusqu’à 23 h 59. 
Les gagnants sont avertis personnellement et aucune autre 
correspondance n’est échangée à ce sujet. Tout recours est exclu. 

Horizontalement 
I. Mandarine. II. Pour ceux qui tendent la
main. Creuse le sillon. III. Artifices.
Aperçu. IV. Agence spatiale. Fromage. 
V. En ville. Cité savoyarde. VI. Décision
écrite. Note en marge. VII. Bout de bois.
Travailla. VIII. Affluent du Danube. Qui 
rapporte beaucoup. IX. Engin de pêche.
Grand lac. X. Philosophes grecs. Thallium.

Verticalement 
A. Pierre précieuse. B. Parcourue. Se 
rapporte au printemps. C. Toute retour-
née. Présumé. D. Agression d'un animal.
Possessif. E. Peut être très énervé. Avion.
F. Bien venue. De même. G. Circule à
Osaka. Amérindiens. H. En Côte-d'Or. Ville
du Colorado. I. Étoile. Tapage. J. Rafle tout.
Saut de patineur.

Jouez et 
gagnez!

Jouez et 
gagnez!

N H E

B T O M N I

E T

T N B

B O T I

I T N E H

B

I R B E T

H B M N

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf lettres différentes que vous trouvez dans la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres et placez-les dans la réglette.
- Cherchez logiquement l’emplacement de chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans les cases grisées un MOT MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du MOT MYSTÈRE afin de résoudre la grille.
Ce mot correspond à la définition suivante : ELLE PROVOQUE LA COAGULATION DU SANG

Mot carré • Grille 556

GRILLE

J.FLAMENT • CROISES • 223 - 143

51 2

4

3

9
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A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Mandarine. II. Pour ceux qui tendent la main.
Creuse le sillon. III. Artifices. Aperçu. IV. Agence
spatiale. Fromage. V. En ville. Cité savoyarde.
VI. Décision écrite. Note en marge. VII. Bout de
bois. Travailla. VIII. Affluent du Danube. Qui rap-
porte beaucoup. IX. Engin de pêche. Grand lac.
X. Philosophes grecs. Thallium.

Verticalement
A. Pierre précieuse. B. Parcourue. Se rapporte
au printemps. C. Toute retournée. Présumé. D.
Agression d'un animal. Possessif. E. Peut être
très énervé. Avion. F. Bien venue. De même. G.
Circule à Osaka. Amérindiens. H. En Côte-d'Or.
Ville du Colorado. I. Étoile. Tapage. J. Rafle tout.
Saut de patineur.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. CLÉMENTINE. II. AUMÔNE. SOC. III. LEURRES. VU. IV. ESA. ÉDAM. V. EV. UGINE. VI. DÉCRET. NB. VII.
ORÉE. OUVRA. VIII. INN. JUTEUX. IX. NASSE. ÉRIÉ. X. ÉLÉATES. TL.
VERTICALEMENT :
A. CALCÉDOINE. B. LUE. VERNAL. C. ÉMUE. CENSÉ. D. MORSURE. SA. E. ENRAGÉ. JET. F. NÉE. ITOU.
G. SEN. UTES. H. IS. DENVER. I. NOVA. BRUIT. J. ÉCUME . AXEL.

C EMEL N ENIT

A NOMU E COS

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

L RRUE E UVS

C ASE MADE

E GUV I EEN

D ERCE T BN

O EER O ARVU

I JNN U XUET

N ESSA EIRE

E TAEL E LTS

21 3 10987654
Définition : dont le fruit est une gousse.

Solution : légumineux

Sept erreurs se sont glissées entre l’image de gauche et celle de droite... A vous de jouer!

Solution des jeux 

dans la page BD de demain

JOUEZ AU SUDOKU 
EN LIGNE
Pour retrouver nos
grilles sur internet tapez

sudoku-
online.20min.ch

Chaque jour, un article heidi.Com est à gagner par tirage au sort!

Valeur Fr. 49.90
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Sport Gregory Mauldin
Le Fribourgeois a fait 
souffrir Genève avec 
un triplé à domicile. 32

31Mercredi 8 janvier 2014 / www.20MinuteS.ch

Ciel, les Jeux sans Vonn!
Ski alpin. L’Américaine,  
rattrapée par l’évidence  
médicale sur son genou  
droit, a annoncé hier  
qu’elle n’ira pas à Sotchi. 

«Je suis effondrée d’annoncer 
que je ne serai pas en mesure 
de participer aux JO de Sotchi», 
a écrit la championne olympi-
que de descente sur ses comp-
tes Facebook et Twitter. «Je 
vais être opérée prochaine-
ment afin d’être prête pour les 
Mondiaux à la maison, à Vail 
(USA), en février 2015.»

Lindsey Vonn, 29 ans et 
59 victoires en Coupe du mon-
de, s’était grièvement blessée 
au genou droit le 5 février 
dernier , lors du super-G des 
Mondiaux  2013, à Schladming 
(Aut). Victime d’une chute à la 
réception d’un saut, l’Améri-
caine avait subi une déchirure 
des ligaments croisé antérieur 
et latéral interne, ainsi qu’une 
fracture du plateau tibial.

Rapidement, elle avait re-
pris le dessus et fait partager à 
ses fans l’intimité de sa réédu-
cation via les réseaux sociaux. 
Avec le but de retrouver tous 
ses moyens pour Sotchi. Ayant 
renoncé à l’ouverture de la sai-
son, fin octobre à Sölden (Aut), 
la native du Minnesota était re-
tombée à l’entraînement à la 
mi-novembre, à Copper Moun-
tain (USA). Bilan: déchirure 
partielle du ligament croisé 
antérieur du genou droit.

la grande dominatrice des épreuves de vitesse au cours des huit dernières années se dit «effondrée». –AfP

jeux olyMpiqueS. Des mesures de sécu-
rité sans précédent dans l’histoire 
olympique sont entrées en vigueur 
hier, à un mois de l’ouverture des Jeux 
d’hiver à Sotchi. L’entrée de tous les 
automobilistes est désormais filtrée et 
l’accès à cette ville de 350 000 habi-

tants est interdit aux véhicules ne dis-
posant pas d’autorisation spéciale. Ce 
dispositif sera maintenu jusqu’au 
23 mars, à savoir une semaine après les 
Jeux paralympiques. 37 000 policiers et 
des unités de l’armée de terre seront 
mobilisés pour assurer la sécurité des 
Jeux, le plus grand événement organi-
sé par la Russie depuis la chute de 
l’URSS, en 1991. –Si

Sotchi dans une cuirasse

Si cet accident, touchant 
l’articulation déjà opérée neuf 
mois plus tôt, était arrivé à une 
autre que Vonn, cela aurait si-
gnifié l’opération et l’adieu 
aux JO, avait alors expliqué un 
médecin du sport. Mais, s’agis-
sant d’une des plus grandes 

championnes de l’histoire du 
ski alpin, quadruple lauréate 
de la Coupe du monde, une 
autre voie a été tentée. Un sen-
tier désespéré, à entendre les 
chirurgiens, qui consistait à 
stabiliser le genou par un ren-
forcement musculaire. 

Après une entrée en mode 
mineur (40e) lors de la 1re des-
cente de Lake Louise (Can), 
la skieuse de Vail était montée 
en puissance (11e de la 2e des-
cente et 5e du super-G). Ses 
supporters pouvaient alors 
croire au miracle, tandis que le 

corps médical, sous couvert 
d’anonymat, se demandait s’il 
n’y avait pas affabulation sur 
le diagnostic. Une nouvelle 
rupture ligamentaire du même 
genou, lors de la descente de 
Val-d’Isère (F), le 21 décembre, 
a mis fin au rêve. –afp/duf

ils manqueront 
aussi à l’appel
Tessa Worley (f)
Une chute lors du slalom de Cour-
chevel (f) a valu à la meilleure tech-
nicienne française une rupture du 
ligament croisé antérieur du genou 
droit. Le ski alpin français déplore 
aussi les forfaits de Marion Rolland, 
Laurie Mougel et françois Place.

Logan Couture (Can)
L’ex-pigiste de Genève-Servette ne 
défendra pas à Sotchi le titre olym-
pique des hockeyeurs canadiens. La 
star des San José Sharks devra être 
opérée d’une blessure à la main.

Evan Lysacek (USA)
Le champion olympique en titre 
de patinage artistique ne reproduira 
pas sa performance de Vancouver 
2010 en raison d’une blessure à la 
hanche gauche.

Pierre Vaultier (f)
C’est encore un ligament croisé 
antérieur du genou droit qui prive le 
Briançonnais de rêve olympique. Le 
leader du snowboardcross tricolore 
a remporté trois fois la Coupe du 
monde.

Bastien Midol (f)
Le vice-champion du monde 
de skicross s’est amoché le dos 
dans une lourde chute, lors d’une 
épreuve à San Candido, en Italie.

aucun véhicule ne peut entrer en ville 
sans une autorisation spéciale. –AP

la rupture

Marianne Kaufmann-
Abderhalden et son 
mari se séparent après 
deux ans d’union. La 
skieuse saint-galloise 
avait fêté son premier 
succès en Coupe du 
monde en décembre.
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LNA 

17e, 38e et 40e journées, hier
Davos - Berne 2-4 (1-1 0-2 1-1)
Fribourg - Genève 6-3 (2-0 3-0 1-3)
Rapperswil - Bienne 3-2 (0-0 0-2 3-0)
Lausanne - Ambri 0-1 (0-1 0-0 0-0)
Lugano - Zurich 3-4 (2-0 1-0 0-4)
Zoug - Kloten 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Classement
1. Zurich Lions  39  25  0  7  7  82
2. Ambri-Piotta  39  21  2  3  13  70
3. Fribourg 37  20  3  1  13   67
4. Lugano  38  17  4  3  14  62
5. Kloten Flyers 38  15  8  1  14  62
6. Davos  37  16  5  2  14  60
7. Berne 38  15  4  5  14  58
8. Genève 38  14  5  4  15  56
9. Lausanne  36  13  3  4  16  49
10. Bienne  39  9  6  3  21  42
11. Zoug  37  9  3  8  17  41
12. Rapperswil  38  8  2  4  24  32

LNB
34e journée, hier
Langnau - Ajoie 4-2 (1-0 3-0 0-2)
Chx-de-Fds - Red Ice 4-3 ap (2-0 1-1 0-2)
GCK Lions - Bâle 3-7 (1-2 1-2 1-3)
Thurgovie - Viège 3-4 ap (1-0 1-2 1-1)
Classement
1. Olten  33  21  4  3  5  74
2. Langnau  34  19  1  2  12  61
3. Langenthal  33  16  3  3  11 57
4. Red Ice  34  12  6  3  13  51
5. La Chx-de-Fds  34  11  6  3  14  48
6. Viège  34  11  5  4  14  47
7. Bâle  34 12  4  3  15  47
8. Thurgovie  34  10  3  7  14  43
9. Ajoie 34  10  4  5  15  43
10. GCK Lions  34  8  3  6  17  36

Hockey en SuiSSe
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Ces petits riens qui font 
une si grande différence 
HoCkey. Gottéron a effacé la  
lourde défaite concédée face  
à Bienne samedi (2-7) en  
battant Genève à domicile.  

«La claque de samedi nous a 
peut-être fait du bien, a consta-
té Benjamin Conz. On en avait 
peut-être besoin.» Face à Ser-
vette, les Dragons ont montré 
un tout autre visage durant 
50 minutes, avant de baisser la 
garde en toute fin de match. 
Sans être brillants offensive-
ment, ils ont fait preuve d’un 
allant collectif et d’une maî-
trise défensive qu’on ne leur 
connaissait plus. «Tout le 
 monde tentait de marquer son 
but, a poursuivi le gardien fri-
bourgeois. Ce soir, nous avons 
vu que lorsque nous jouons 
en équipe, il ne peut pas nous 
arriver grand-chose.»

Si les hommes de Hans 
 Kossmann se sont fait pardon-
ner la claque reçue contre 
Bienne, ils ne sont pas sortis 
de la gonfle pour autant. Après 
un tiers-temps, l’avantage au 
score de deux unités paraissait 
être un salaire royal. Certes 
 entreprenants, les Dragons ne 

s’étaient créé qu’un minimum 
de chances réellement fran-
ches. Contrairement à ces der-
niers temps, ils ont su se mon-
trer efficaces devant la cage. 
Une nouveauté. «C’est une 
question de confiance, a pour-

suivi le Jurassien. Nous devons 
continuer à travailler dans 
 cette voie. Dès demain.» 

Hier, ce sont les petits dé-
tails qui ont tourné le match. 
Alors que le score n’était «que» 
de 2-0, Petrell a touché les 

montants. A quelques centi-
mètres, le Finlandais aurait re-
mis son équipe dans le sens de 
la marche. Et face à ce Gotté-
ron aux pieds d’argile, la soi-
rée aurait pu prendre une autre 
tournure... –GréGory BeAud, friBourG 

Gregory Mauldin a inscrit un hat-trick pour des fribourgeois très efficaces cette fois-ci. –LAFARGue

Ahren Spylo n’imaginait pas voir surgir les Lakers dans son dos. –Key

SAiNt-LéoNArd 6335 spect. 
ArBitreS Massy/Clément. 
ButS 16e Mauldin (5 c. 4) 1-0. 19e 
Mauldin 2-0. 34e Sprunger 3-0. 
34e Mottet 4-0. 35e Pouliot 5-0. 
50e Jacquemet 5-1. 54e et 58e 
Hollenstein 5-3. 60e Mauldin 6-3.

friBourG Conz; Kwiatkowski, 
Ngoy; Schilt, Helbling; Birbaum, 

Loeffel; Huguenin; Monnet, Bykov, 
Sprunger; Plüss, Pouliot, Mauldin; 
Lauper, Ness, Mottet; Brügger, 
 Hasani, Stewart.
GeNève Stephan; Marti, Vukovic; 
Bezina, Kamerzin; Antonietti, Mer-
cier; Iglesias, Stafford; Hollenstein, 
Rod, Jacquemet; Daugavins, Lom-
bardi, Fritsche; Simek, Almond, 
Petrell; Berthon, Rivera, Gerber.

Fribourg – genève

6-3
(2-0 3-0 1-3)

revANCHe. Fribourg a pris cette 
rencontre à bras-le-corps. Kwiat-
kowski a allumé le poteau (8e). 
La pénalité de match infligée à 
Lombardi (12e) a permis à Maul-
din de marquer (14e). L’ailier a 

doublé la mise 5 minutes plus 
tard. Les Dragons ont tué le sus-
pense en un éclair. Sprunger et 
Monnet ont inscrit deux buts 
en… 5 secondes (35e). Le record 
est de 3 secondes. Une minute 
après, Pouliot a classé l’affaire. 
Jacquemet et Hollenstein (2) 
ont inscrit les tardifs buts de 
l’honneur, avant que Mauldin ne 
marque dans la cage vide (60e).

Müller et Kloten: sourire victorieux.

Bienne flanche face 
à la lanterne rouge
HoCkey. Après son probant suc-
cès aux dépens de Fribourg 
 (2-7), les Seelandais semblaient 
avoir repris des couleurs à 
 Rapperswil. Les hommes de 
Kevin Schläpfer menaient 
même 0-2 après 40 minutes. 
Raphael Herburger (28e) et 
 Steve Kellenberger (33e) ont 
permis à Bienne d’aborder la 
dernière période avec sérénité. 
Mais les Saint-Gallois, lanterne 

rouge du championnat, ont de 
l’orgueil. Derrick Walser a re-
donné espoir aux Lakers en 
power-play (46e). Ceux-ci ont 
égalisé à la 55e par Peter Sejna 
et ont marqué le 3-2 décisif à 
seulement trois secondes de la 
fin du 3e tiers, sur un tir de 
Matteo Nodari, à 5 contre 3. 
«Presque tout était contre 
nous», a pesté Gaëtan Haas au 
micro de Teleclub. –Si/duf

euro Millions

Tirage du 7 janvier

Chiffres 2 – 20 – 27 – 33 – 45
Etoiles 6 – 10
Superstar t840d

LA CriSe

rien ne va plus pour 
Manchester united. 
Après leur élimination 
dimanche en coupe 
d’Angleterre (1-2 face 
à Swansea), les red 
Devils ont trébuché 
hier en demi-finale aller 
de la coupe de la Ligue, 
à Sunderland (2-1).
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Pavel Datsyuk (No 13) et Alexander Ovechkin seront à Sotchi. –AP

Sandro Zurkirchen a dit 
non à tous les Lausannois
HOckey. Le LHC a été battu  
hier soir dans sa patinoire par  
Ambri-Piotta (0-1). Les Vaudois 
ne peuvent plus compter sur  
leurs points forts. 

Les Lausannois sont long-
temps restés dans la course 
aux play-off grâce notamment 
à deux choses: le rendement 
de leurs étrangers et leur capa-
cité à profiter des supériorités 
numériques. Des facultés 
qu’ils ont, semble-t-il, perdues 
depuis quelques semaines. 
Hier, le club de Malley n’a pas 
réussi à pousser la rondelle au 
fond malgré sept jeux de puis-
sance, une domination de tous 
les instants et une cinquantai-
ne de tirs dirigés vers le gar-
dien Sandro Zurkirchen. 

Les renforts «importés» sont 
muets depuis trop longtemps 
pour espérer autre chose qu’un 
zéro pointé. Hytönen n’a plus 
al lumé la lampe depuis plus 
de 460 minutes. Ça fait 14 mat-
ches que Genoway attend de 
trouver la faille et Setzinger est 
stérile depuis le 10 décembre. 
L’absence de Bang n’arrange 
pas non plus les affaires du 

coach, Heinz Ehlers. Car son 
remplaçant, Fleury, tout juste 
qualifié, n’a pas encore trouvé 
le bon rythme.

«Je ne sais pas ce qu’il s’est 
passé. Je joue en LNA depuis 
15 ou 16 saisons et je n’avais ja-
mais vécu un match pareil.» 

Au terme de la partie, Gobbi 
n’en revenait pas du vilain tour 
joué par ses anciens coéqui-
piers léventins et plus particu-
lièrement leur dernier rem-
part, Zurkirchen. «Il est clair 
que c’est un résultat négatif, 
mais nous avons tellement 

bien joué! Je ne sais pas quoi 
dire. Si on n’arrivait pas à se 
créer des occasions, on serait 
inquiets. Nous n’avons pas ré-
colté les points que nous méri-
tions. Mais, des fois, il y a des 
matches comme ça...» a regret-
té le défenseur. –RObiN cARRel

le gardien des léventins a écœuré les lions rouges, à commencer par Florian conz. –keystOne

MAlley 5765 spectateurs.  
ARbitReS Rochette/Wehrli.  
but 17e Giroux (Park, el Assaoui).
lAuSANNe Huet; Gobbi, Leeger; 
J. Fischer, Lardi; Genazzi,  
stalder; Morant, seydoux; Fleury, 
Hytönen, s. Fischer; Conz, Geno-
way, setzinger; neuenschwander, 
Froidevaux, Déruns; B. Antonietti, 
Augsburger, P. savary.

AMbRi Zurkirchen; Gautschi, ko-
bach; noreau, Chavaillaz; trunz, 
sidler; el Assaoui, Grieder; Pesto-
ni, Park, Giroux; steiner, Williams, 
Reichert; Duca, Miéville, Pedretti; 
Grassi, schlagenhauf, Bianchi.
NOteS tir sur le montant: 52e Gi-
roux. Lausanne sans gardien dès 
58’33’’. Pénalités: 3 x 2’ Lausanne, 
7 x 2’ Ambri-Piotta. 

La Russie appelle 
ses grosses stars
HOckey. La Sbornaja fait figure 
de grande favorite pour les JO 
de Sotchi. A domicile, la Rus-
sie pourra compter sur son trio 
d’attaquants de la NHL com-
posé d’Evgeni Malkin, Alexan-
der Ovechkin et Pavel Dat-
syuk. La sélection est composée 
de 15 joueurs évoluant en NHL 
et de dix hommes opérant 
dans la Ligue continentale de 
hockey  (KHL), basée en Rus-

sie, dont Ilya Kovalchuk et 
Alexander Radulov. Les Cana-
diens ont, eux aussi, annoncé 
leur sélection. En attaque, Sid-
ney Crosby, Jonathan Toews, 
John Tavares et Steven Stam-
kos, toujours blessé, emmè-
nent un groupe solide compo-
sé de Chris Kunitz, Jamie Benn, 
Jeff Carter, Patrick Marleau, 
Ryan Getzlaf, Corey Perry et 
Patrick Sharp.  –Si

Lausanne - ambri

0-1 
(0-1) (0-0) (0-0)

MAlADReSSe. Le LHC se deman
de encore comment il a pu per
dre ce match. Rien qu’au pre
mier tiers, les Vaudois ont eu 
4 occasions franches et 3 avan
tages numériques sans marquer. 

Ambri, lui, a scoré sur sa seule 
action dangereuse par Giroux 
(17e). Pestoni et Reichert (32e) 
ont failli doubler la mise, mais 
Huet veillait. Dans l’ultime pé
riode, S. Fischer (44e), Froide
vaux (45e et 54e), Setzinger 
(49e) Leeger (55e) et Conz (57e) 
sont passés près de l’égalisa
tion. Mais Zurkirchen était im
battable (52 parades!) hier soir.

l’éPilOgue

8 secondes
La rencontre de basketball 
entre le Paris Levallois et 
Gravelines, le 14 décembre, 
interrompue en raison d’une 
bagarre générale entre les 
joueurs, est enfin allée à son 
terme. Les huit dernières se-
condes ont été jouées lundi 
soir. Mais il ne s’est absolument 
rien passé: Paris l’a emporté 
86-78, soit le même score qu’il 
y a trois semaines.

20 secondes

Quirici fait son trou
Golf. l’ancien professionnel 
Paolo Quirici (46 ans), qui a 
terminé à dix reprises dans le 
top 10 d’une épreuve du Euro-
pean PGA Tour, sera le premier 
directeur technique de la fédé-
ration suisse de golf. le Tessi-
nois sera le patron des entraî-
neurs des cadres nationaux 
et régionaux. 

Un chevalier au BBC
bAskETbAll. boncourt a an-
noncé l’engagement de ste-
phen sir (31 ans, 198 cm) pour 
étoffer son effectif après les 
départs de Mitrovic et Christo-
pherson à la trêve. sir avait 
déjà porté les couleurs de 
la lanterne rouge de lNA 
lors de la saison 2007-2008 
(20,4 points par match). 

Espagnols en force
RAllyE. Joan barreda bort 
(Honda) est l’homme fort du 
début du Dakar 2014. l’Espa-
gnol a remporté la 3e étape 
moto, entre san Rafael et san 
Juan (Arg). Nani Roma (Esp, 
Mini) s’est imposé en quatre-
roues et s’est aussi installé en 
tête du général.
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Avant-première exclusive 

The Ryan Initiative

28.01.14, Pathé Flon, Lausanne, Vost

Apéritif: 19h15 – Début du fi lm: 20h

20 minutes vous offre 95 x 2 billets pour l’avant-première de ce fi lm   
Mardi 28 janvier au cinéma Pathé Flon de Lausanne, venez découvrir ce nouveau thriller d’action et d’espionnage 
de la série des Jack Ryan, que l’on doit au célèbre écrivain Tom Clancy avec Chris Pine dans le rôle de Jack Ryan, 
Keira Knigthley et Kevin Costner. Envoyez RYAN suivi de vos coordonnées au 2020 (CHF 1.50/SMS). 

Participation gratuite: ryan.20min.ch / dès le 29 janvier au cinéma / www.jackryan.ch
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Un jeune de 19 ans a gagné 
la confiance de tout le LS
football. Antonio, pur  
produit de la formation  
lausannoise, a été confirmé  
gardien titulaire par le club. 

Signori Antonio («Mon pré-
nom est Signori, je vous le 
confirme», sourit-il) est un jeu-
ne homme bien éduqué, sûr de 
sa force, mais tout en humi lité. 
En plus de ses évidentes qua-
lités techniques, qui lui valent 
de régulières convocations en 
équipe de Suisse M20, le nou-
veau No 1 du LS a un état d’es-
prit qui a de quoi faire rêver 
tout entraîneur. 

Sa première réaction, après 
sa prestation très convain-
cante face à Sion, lors du der-
nier match de 2013? Une pen-
sée immédiate pour Kevin 
Ficken tscher, dont la grave 
blessure lui a permis d’entrer 
en jeu. Aucune arrogance, 
aucune exaltation, même 
quand le staff du LS a décidé 
de le titulariser dans la cage ce 
printemps. 

A 19 ans, il pourrait voir un 
peu trop loin, un peu trop 
haut. Mais ce n’est pas le gen-
re de celui qui terminera cet été 

sa maturité, en économie et en 
droit. «Il a eu une blessure, en 
2012, qui lui a permis de mûrir. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas 
hésité à lui confier la place. Il 
était notre No 2, il devient no-
tre No 1, tout simplement. 
Nous avons entière confiance 
en lui pour obtenir le main-

la maturité affichée par le jeune talent lui a permis d’obtenir sa chance en Super league. –keyStOne

En Nba, le britannique n’a porté jusqu’ici que le maillot des bulls. –key

le Vaudois pourrait quitter Sun-
derland bientôt. –keyStOne

le bosnien a signé pour quatre 
ans avec le club turc. –DR

tien», explique Alain Joseph, 
président du LS, qui n’exclut 
pas de recruter un autre gar-
dien, mais en soutien.

«Je sais que les dirigeants 
auraient pu aller chercher un 
autre titulaire. Je l’aurais accep-
té. Mais je crois en moi et j’ai en-
vie de me montrer digne de la 

confiance qu’ils m’accordent», 
souligne le Vaudois. Junior à 
l’ES Malley jusqu’à l’âge de 
13 ans, il a ensuite intégré Team 
Vaud. Il y a suivi toute la filière 
de formation, jusqu’au LS. «Lui 
confier cette place est cohérent 
avec nos principes», conclut Jo-
seph. –timothéE GuillEmiN

football. En manque de temps 
de jeu à Sunderland, club qu’il 
a rejoint à l’été 2013 en prove-
nance du FC Bâle, Adelson Ca-
bral songe à un départ. Son 
entraîneur, Gustavo Poyet, ne 
s’opposant pas à la perte d’un 
joueur en lequel il croit peu, 
Cabral (25 ans) est entré en 
contact avec Genoa. Le club 
italien espère acquérir ses 
services  en prêt, avec option 
d’achat. Walter Fernandez, 
agent de l’ancien joueur du LS, 
a confirmé les contacts à Sky 
Sports. «Nous espérons que 
les choses iront vite et passer 
la visite médicale prochaine-
ment», a-t-il expliqué.

Cabral intéresse 
beaucoup Genoa

Cleveland s’offre un All-Star
baSkEtball. Dans le cadre d’un 
accord avec les Bulls, les Cava-
liers ont réussi à engager Luol 
Deng en provenance de Chica-
go. Le transfert de l’ailier All-
Star dans l’Ohio a été rendu 
possible grâce à un échange. 
Contre les services du Britan-
nique, les Chicago Bulls rece-
vront Andrew Bynum, trois fu-
turs tours de draft, ainsi que 
l’option de réaliser un échange 
de choix au premier tour de la 
draft 2015. Deng a participé 
aux deux dernières éditions du 
All-Star Game. Cette saison, il 
a disputé 23 matches comme 
titulaire pour la franchise de 
l’Illinois. Le Britannique y a 
compilé de jolies statistiques, 
comme l’indique sa moyenne 
de points par rencontre, calée 
à 19. L’ailier a joué en moyen-
ne plus de 37 minutes par 
match. –jpw

Un jour après le gardien 
Daniel Lopar, Marco Mathys 
a prolongé son contrat avec 
le FC Saint-Gall. Le milieu 
de terrain de 26 ans a signé 
jusqu’en juin 2016. Mathys 
évolue depuis deux ans 

avec les Brodeurs, qu’il a 
rejoints en provenance de 
Bienne. Il a inscrit 5 buts en 
Super League cette saison, 
ce qui fait de lui le meilleur 
buteur du FC Saint-Gall avec 
l’attaquant Goran Karanovic.

Des brodeurs très fidèles

football. Izet Hajrovic a passé 
avec succès la visite médicale 
chez le géant du football turc. 
Il a signé dans la foulée un 
contrat de 4 ans et demi avec 
l’équipe, qui jouera les 8es de 
finale de Champions League 
face à Chelsea. Le gaucher de 
Grasshopper pourrait retrou-
ver Ronaldinho en Turquie. Le 
Brésilien a reçu une belle offre 
de Besiktas.

De Grasshopper 
à Galatasaray
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Le temps chez nous

LE CHIFFRE

Les nuages apporteront des 
ondées résiduelles ce matin, 
puis le temps deviendra assez 
ensoleillé et il fera doux. Avant 
l’arrivée d’une perturbation 
la nuit de jeudi à vendredi, 
le soleil s’imposera en général 
jeudi. Un temps changeant 
suivra, puis les conditions 
seront sèches avec davantage 
de soleil dimanche.

Il s’agit de la température 
minimale relevée la nuit 
de lundi à mardi 
sur Saint-Chrischona.

9 °C
Température
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Pour tout ceux qui ont leur mot à dire sur l’actu, envie de dialoguer avec d’autres lecteurs, de découvrir les coulisses
de 20 minutes, ou tout simplement d’être au courant des dernières actus.

Rejoignez-nous sur Facebook.com/20minutesonline

20 minutes est sur Facebook!


