AUJOURD’HUI SUR 20MINUTES.CH

Les aveux ahurissants
du pédophile de Gland
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Repli de l’armée sous
le feu de la critique

Ambiance lourde, hier au Tribunal de
La Côte. Au point que des parents de victimes
ont préféré quitter la salle, dégoûtés par les propos de l’accusé, un Genevois de 64 ans. Il doit
répondre notamment du viol d’une fillette de

Vaud.

11 ans, en 2011. Le pervers nie avoir prémédité
son acte. Mais des notes, datées de 2010, l’accablent. Le prédateur prétend aussi avoir changé
depuis lors. En 2012, il a pourtant rôdé autour de
piscines publiques en quête de proies. Page 3
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Mohamed Salah, 21 ans, a battu le gardien Petr Cech à la 87e minute. L’attaquant égyptien avait déjà marqué au match aller. –reuters

Décidément,
Chelsea
convient à merveille aux Bâlois. Hier,
au Parc Saint-Jacques, les hommes de
Murat Yakin ont infligé une seconde
Football.

défaite aux Londoniens. Ils avaient
déjà créé la surprise en allant s’imposer à Stamford Bridge lors du match aller. Les Rhénans ont marqué l’unique

but de la rencontre par Salah, en toute
fin de partie. Les Bâlois n’ont plus besoin que d’un match nul pour continuer en Champions League. Page 39
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Villes snobées par l’armée
Berne. La restructuration 
des places d’armes du pays 
s’est faite sans que la plupart 
des communes n’aient eu leur 
mot à dire. Levée de boucliers.

«La Ville a toujours souhaité la
discussion mais elle n’a jamais
été consultée!» Marcel Maurer
était ulcéré, hier. Selon le président de la commune de Sion,
l’armée n’a pas pris la peine de
négocier l’abandon total de la
base aérienne valaisanne. Et
son sentiment est partagé par
la majorité des autres communes romandes concernées par
le large plan d’économie de la
Grande Muette présenté hier
(lire ci-dessous).
«Oui, nous sommes fâchés,
expliquait hier à la RTS le syndic de Moudon (VD), Gilbert
Gubler. A l’heure actuelle,
aucune information officielle
ne nous est encore parvenue
de la part de la Confédération.

Payerne peut se
frotter les mains
La fermeture de l’aérodrome
militaire de Sion entraînera des
reports de vols sur celui de
Payerne. La commune vaudoise se réjouit des emplois qui
seront créés, mais elle demande que le nombre de mouvements militaires négocié en
septembre dernier ne dépasse
pas le plafond fixé à 11 000 par
année. Un quota que le site
n’atteint pas actuellement.
L’annonce a été jugée «positive» par la syndique, Christelle
Luisier. Le trafic civil n’est pas
concerné. Ce dernier peut dépasser les 8400 mouvements
par année.
La caserne de Moudon est l’une des places d’armes sacrifiées. –Key

Cette politique du fait accompli est tout simplement inadmissible.»
Même refrain du côté de
Saint-Maurice (VS), où le pré-

sident Damien Revaz dénonce
le fait de «n’avoir jamais pu
discuter avec un interlocuteur
en mesure de donner des réponses à nos questions, mal-

gré des contacts réguliers avec
des responsables de l’armée».
Et l’élu libéral-radical de dénoncer l’attitude du Département de la Défense, qui n’a

cessé de se désengager de la
région ces dernières années.
«Le Valais paie un lourd tribu
dans le nouveau concept.»
Si la levée de boucliers est
aussi virulente, c’est que les
enjeux sont considérables.
«L’abandon de la caserne aura
des répercussions douloureuses pour les commerces, en
particulier les établissements
publics», reprend Damien Revaz. En outre, des dizaines
d’emplois seront biffés en Suisse romande, dont 50 à Sion et
8 à Genève.
L’Exécutif valaisan et les
communes touchées ont déjà
déclaré qu’ils s’engageraient à
maintenir un maximum de
postes dans le canton. «A nous
de prendre le taureau par les
cornes, lance le président de
Saint-Maurice avec une lueur
d’optimisme. Dans tous ces
changements, il y aura aussi
des chances qu’il faudra savoir
saisir.» –Francesco brienza/ats

Places d’armes romandes en première ligne
Tenue d’économiser par le
Parlement, l’armée fermera un
tiers de son parc immobilier, a
annoncé hier le conseiller
fédéral Ueli Maurer. Le tout
pour des économies attendues
de 8,7 milliards de francs.
Pour effectuer ses choix, la
Défense a pris en compte de
nombreux paramètres: frais
de location, investissements
nécessaires, position stratégique et équilibre entre les
1

2

3

régions linguistiques, a précisé le ministre. La Suisse
romande est la principale
région touchée par ces suppressions, avec cinq cantons
visés sur sept. En tout, ce
sont 300 places de travail
qui seront biffées. Mais
la réduction des postes pourrait se
faire via des
départs à la
Fribourg
retraite.

Savatan (VD) L’école de
police des cantons du Valais et de Vaud investira
l’entier des lieux. La caserne de Saint-Maurice (VS)
sera abandonnée en 2019.

7 places d’armes
4 places de tir
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Genève La caserne des
Vernets, située en pleine
ville, fera place à un projet
de 1500 logements. Il devrait voir le jour à l’horizon
2018-2020.
Moudon (VD) Les troupes
sanitaires ne seront plus
formées dans le bourg de
la Broye. Evoquée lundi, la
rumeur de recycler les locaux en centre pour les requérants n’a pas été confirmée hier.
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Sion L’armée abandonne ses
activités sur l’aérodrome. En
revanche, l’école militaire
s’installera dans le chef-lieu
du Valais.
Fribourg Le site de la Poya
sera fermé en 2020. Le

4
3

Conseil d’Etat a institué une
délégation chargée de réfléchir à l’avenir du site.
6

Lyss (BE) La fermeture de la
caserne met fin à une tradition centenaire, regrettent
les autorités.

Places de tirs Quatre sites sont abandonnés, dont le
Lac Noir (FR).

7, 8, 9, 10

Aérodromes Buochs (NW)
est délaissé, Dübendorf (ZH)
n’accueillera plus que des
hélicoptères.

11, 12

Kreuzlingen (TG) Le centre
d’instruction de la sécurité
militaire sera fermé.
14, 15, 16 Casernes Walenstadt
(SG), Mels (SG) et Sankt-Luzisteig (GR) seront regroupées en un seul lieu.
13
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A 116 km/h en ville
Valais. Un automobiliste suisse

a été flashé à 116 km/h au centre de Sierre, où la vitesse est
limitée à 50 km/h, dans la nuit
de lundi à mardi. Le chauffard
de 44 ans, domicilié à Genève,
était de surcroît sous l’emprise
de l’alcool.

Ouvert le dimanche
Berne. Les centres commer-

ciaux des régions frontalières,
ciblant les touristes amateurs
de produits de luxe, devraient
pouvoir engager du personnel
sans autorisation le dimanche.
Le projet, mis en consultation
jusqu’au 31 janvier, fait bondir
la gauche.

Les CFF péclotent
Mobilité. Des coupures de

courant ont retardé hier le trafic ferroviaire en Suisse, un jour
après la panne et les dérangements à la gare centrale de
Berne. Les usagers de la ligne
CFF entre Olten (SO) et Bienne
(BE) ont dû patienter plus
d’une demi-heure vers 18 h 30.

Legrix sort gagnant
de son bras de fer
La Chaux-de-Fonds (NE). La mise

à l’écart du conseiller communal par ses pairs, cet été, était
illégale. Le Tribunal cantonal
neuchâtelois a donné raison à
l’élu UDC, lundi, et admis son
recours contre la mesure annoncée au mois d’août. Celleci est annulée. Jean-Charles
Legrix se félicite de cette décision. «Je ne serai pas rancunier. Je ne veux pas de mal à
ceux qui m’en ont fait. Je suis

L’affaire fait étrangement
penser à la série télé américaine «Breaking Bad». Deux
prévenus – un chimiste suisse et un technicien néerlandais – ont été jugés hier à Zurich pour avoir fabriqué des
drogues de synthèse. Ils ont
profité de leur savoir-faire et

–keystone

Les défenseurs
des gardiens de Bochuz ont
plaidé l’acquittement, hier,
dans le procès de l’affaire du
détenu mort en cellule. Rien
ne peut être reproché à ces employés mal formés et plongés
subitement dans le pire scénario imaginable dans un quartier de haute sécurité. Me Antonella Cereghetti (photo) a
notamment reproché au procureur d’avoir «minimisé» la
violence de Skander Vogt.
Notre dossier
Les dernières informations
sur le procès à suivre sur
notre site: , 20minutes.ch

de leur labo pour créer des
amphétamines, des ecstasy
et du LSD, qu’ils ont en partie vendus. «Normalement,
on fait ces choses à 20 ans.
Mais ces substances m’ont
fascinées», a regretté le
chimiste. Verdict? Deux ans
de prison avec sursis.

Un temps idéal pour vadrouiller!
zurich. La parade des manchots royaux a attiré de nombreux admi-

rateurs de tous les âges, hier, au zoo de Zurich. Cette promenade n’a
lieu qu’en période hivernale, à 13 h 30, à condition que la température descende sous les 10 degrés. –photo keystone

Il admet être pédophile,
mais nie le viol de la fillette
d’une enfant de 11 ans à Gland,
en 2011. Le pervers comparaît 
depuis hier. Il n’assume
qu’une partie de ses actes.

renens (VD).

disposé à construire et aller de
l’avant», a-t-il affirmé au site
letemps.ch. L’Exécutif a annoncé qu’il envisageait de faire recours. Il estime que la
réintégration du magistrat sera
extrêmement problématique.
Jean-Charles Legrix avait été
écarté en août après un audit
externe qui avait conclu à du
harcèlement moral envers des
collaborateurs. L’élu a toujours
refusé de démissionner. –ats

Chimiste et trafiquant de drogue

Nyon (VD). Il avait abusé 

Affaire Vogt: des
griefs injustes

3

C’est un homme sûr de lui
mais difficile à cerner qui est
apparu hier devant le Tribunal
criminel de La Côte. Ce récidiviste de 64 ans, accusé d’avoir
violé une préadolescente de
11 ans, en avril 2011 à Gland, a
admis quasi tous les faits qui
lui étaient reprochés – sauf le
viol. Entre 2007 et 2011, le prévenu avait aussi agressé une
voisine qui n’était âgée que de
7 ans lors des premiers abus.
Le fait de vouloir attirer des
fillettes dans des piscines genevoises, à l’été 2012, avait
conduit à son arrestation.
Vêtu d’un costume-cravate,
le pervers a évoqué l’origine de
ses tendances: «C’est sur internet que tout a commencé, précise-t-il. Les sites pornographi-

ques, puis pédophiles, sont
devenus une addiction.» Le
sexagénaire, souvent narcissique et parfois souriant, a tenu
à clarifier certains points: «A
Gland, mon acte n’était pas
prémédité. Mes pulsions sont
apparues lorsque j’ai vu les enfants autour de l’immeuble.»
Les deux inspecteurs présents
dans la salle d’audience ont

toutefois rappelé que le Genevois avait noté l’adresse du crime, ainsi que des détails sur le
local technique dans un carnet
en 2010 sous le titre «Projet
Gland». Sur place, il aurait attaché, bâillonné et menacé la
fillette après l’avoir entraînée
puis enfermée dans un local
technique. C’est là qu’il aurait
commis des abus sexuels.

«Mes expériences pédophiles ont été toutes mauvaises,
décevantes, a précisé l’accusé.
Si je suis ici, c’est que je veux
donner justice aux victimes.
J’assume avoir été pédophile.»
Plusieurs plaignants, très choqués par ses déclarations, qualifiées d’«ahurissantes» par le
président du Tribunal, ont
quitté la salle. –laurent morel

Des abus comme
vengeance?
La raison de l’agression de la
jeune Glandoise serait, selon
l’acte d’accusation, d’«exercer
des représailles contre la famille» de la victime. Sa grandmère a été l’institutrice de la
fille de l’accusé, en 1980. Celuici reprocherait à cette femme
d’avoir maltraité son enfant,
qui s’est suicidée depuis. Le
prévenu a admis hier «que
l’institutrice n’était pas responsable du décès» de sa fille.
L’accusé, un ancien financier, est atteint d’un cancer. –keystone
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«Créer une véritable piste
de ski ici est grotesque»

5
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Lausanne. La Municipalité 

a présenté hier le remonte-
pente neuf du Chalet-à-Gobet. 
Mais les canons à neige prévus
fin 2014 font tiquer des écolos.
La surprise de Laurent Rebeaud était totale, lorsqu’il a
appris que les autorités proposaient l’installation de canons
à neige sur les hauts de la ville. «Je trouve cela disproportionné et un peu grotesque», a
commenté le conseiller communal Vert. L’idée a été lancée
alors que la Municipalité présentait un nouveau remontepente mécanique, le Tapis magique. Exploité par Télé Leysin,
il sera ouvert avant Noël, en
fonction de la météo. L’installation de canons à neige est
prévue la saison prochaine.
La Municipalité avait envisagé en 2012 de fermer l’ancien
minitéléski du Chalet-à-Gobet
par mesure d’économie, ce qui
avait provoqué un tollé. «Le
Conseil communal a voulu
sauver «l’arrache-mitaine»,
mais sans pour autant créer

Adieu au Parlement
Vaud. Isabelle Chevalley quitte
le Grand Conseil pour «pleinement» se consacrer au Conseil
national. La vert’libérale a siégé durant cinq ans au Parlement cantonal. La syndique de
Chigny, Claire Richard, lui succédera en décembre.

Contrôles intensifiés
Yverdon-les-Bains (VD). La ville va dépenser 478 000 francs
pour renforcer la sécurité de
son réseau de gaz, a rapporté
hier 24heures.ch. Les contrôles
ont aussi été renforcés. Une explosion avait coûté la vie à
deux personnes en 2011.

Le municipal Marc Vuilleumier (à dr.) devant le Tapis magique. Il sera en état de marche vers Noël. –key

une vraie piste de ski», ajoute
l’écologiste. «Cela doit rester
une piste modeste, à taille familiale, où l’on se rend lorsqu’il
y a de la neige.»
La conseillère nationale
vert’libérale Isabelle Chevalley

n’est pas plus tendre. «Pérenniser ce lieu emblématique,
oui. Mais installer des canons
à neige à 870 m d’altitude, c’est
absurde. Il faut plutôt apprendre à nos enfants à vivre avec
les aléas naturels et leur expli-

Le meurtre de Marie
au cœur des débats
Le Grand Conseil vaudois a tenté
hier de mettre un terme à la crise
entre sa commission de haute surveillance et le Tribunal cantonal
(TC) à propos de l’affaire Claude D.
Les élus ont demandé un avis de
droit sur les compétences de la
commission. Président du Conseil
d’Etat, Pierre-Yves Maillard (photo)
a évoqué une possible réforme de
l’élection des juges.

Privé de WC, il change de prof
Vaud. Les parents qui reprochaient à la maîtresse de leur
fils de 7 ans de ne pas le laisser aller aux toilettes durant
les cours («20 minutes» de
vendredi) ont appris qu’il
changeait de classe aujour
d’hui. Assurant l’avoir retrou-

vé couvert d’urine à cinq reprises, ce couple qui réside en
banlieue lausannoise souhaitait qu’il soit transféré dans
une autre école. L’enfant, qui
était en arrêt maladie jusqu’à
jeudi dernier, était dispensé
d’école jusqu’à hier afin que

son transfert se déroule «dans
les meilleures conditions».
Selon Michael Fiaux, porteparole du Département de la
formation, de la jeunesse et de
la culture, il est plutôt rare
qu’un élève change de classe
en cours d’année. –cge

quer le changement climatique.» Le syndic Vert Daniel
Brélaz estime, lui, qu’il est
«plus écologique de skier à
proximité» grâce à des canons
à neige «que de parcourir
200 km en voiture». –REG/ATs

Chiens: loi à revoir
Vaud. Le Grand Conseil a renoncé à interdire aux promeneurs professionnels de sortir
plus de deux chiens à la fois. La
loi sur ces animaux a été examinée une seconde fois hier.
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Carambolage matinal
küssnacht (SZ). Treize véhicules ont été impliqués dans un
accident, tôt hier matin sur
l’autoroute A4. La pellicule de
neige sur la chaussée semble
expliquer l’incident. Une personne a été blessée.

Boulot pour les profs
berne. Le Grand Conseil a dé-

cidé hier d’augmenter le nombre d’effectifs par enseignant.
Cette mesure entraînera la fermeture de 120 à 150 classes,
pour une économie de 4,5 millions de francs en 2014.

Jugé vingt ans après
soleure. Deux décennies
après un cambriolage qui a fait
un mort à Dulliken, le Ministère
public a inculpé d’assassinat
un Serbe de 50 ans. La victime
– un retraité âgé de 80 ans –
avait été bâillonnée et frappée.

4000 fr. minimum
berne. L’Union syndicale suis-

se lance un nouvel appel pour
des rémunérations «décentes».
Le syndicat exige des salaires
d’au moins 4000 fr. dans le
commerce de détail.

Le Botox ne serait pas
sans effets sur le cerveau
Zurich. Les injections faciales
affectent la zone cérébrale qui
gère la sensibilité, selon des 
neurologues suisses. Les pros 
de l’esthétique minimisent.

Figer des nerfs du visage avec
du Botox a également un effet
sur le cerveau de personnes
saines. C’est ce qu’ont démontré des chercheurs de l’Institut
de neuro-informatique de
l’Université de Zurich et de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, dirigés par le professeur Arko Ghosh. Les zones régissant une partie du front et
les mains se trouvent juste
l’une à côté de l’autre, dans le
cortex somatosensoriel.
Les neurologues ont mesuré les ondes cérébrales de
15 bénévoles avant et après
une injection de Botox dans le
front. Six semaines après ce
traitement, la zone du cerveau
concernée réagissait moins
fortement à des contacts manuels. Les chercheurs tâchent
encore de déterminer si les
sensations dans les mains sont

Suisses fans

–photos afp/dr
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Les people ont popularisé la toxine, pour le meilleur et pour le pire.

également affectées. «L’affirmation selon laquelle des injections de Botox ne modifient
pas le cerveau est fausse», a
souligné le Pr Arko Ghosh.
«Cette étude est significative pour la recherche fondamentale, mais pas d’un point

de vue clinique, estime Yves
Brühlmann, de la Société suisse de chirurgie plastique. Rien
n’a jamais prouvé un quelconque effet d’une injection de
Botox dans le visage sur la
sensibilité des mains.» Son
opinion rejoint celui du derPub

Naturalisation pas plus facile
Le Conseil national est
resté ferme dans la révision de
la loi sur la nationalité. Pour
les députés, la citoyenneté
suisse doit être réservée aux
détenteurs d’un permis C. En
échange, la durée de séjour,
fixée à douze ans, devrait être
berne.

7

réduite. Les Chambres fédérales butent sur le délai; si les
Etats ont opté pour huit ans, le
National en veut dix. Toutefois, les députés ont fait un
geste envers les jeunes. Les
candidats au passeport à croix
blanche devraient disposer

Les injections de Vistabel (le
nom européen du Botox) servant de soins antirides ont le
vent en poupe, dans notre
pays. «La Suisse a une des
consommations mondiales les
plus importantes par habitant», selon le chirurgien Dan
Iselin, cité par la RTS. La société Acredis estime qu’il y aurait
200 000 traitements par an
dans 1100 cliniques et cabinets. La séance de quelques
minutes coûte entre 300 et
800 fr. Seul un médecin peut la
pratiquer. Outre les spécialistes de l’esthétique et les dermatologues, des gynécologues
et des généralistes effectuent
désormais à la chaîne cette
opération très rentable.

matologue Luigi Polla, à Genève. «Dans le cas du traitement
de la maladie de Huntington,
800 unités de toxine botulique
sont injectées au patient avec
l’assentiment de neurologues,
contre 50 en esthétique», rappelle-t-il. –ats/ECO

1 an

d’un bonus s’ils ont vécu en
Suisse entre l’âge de 5 et 15 ans.
Enfin, la Chambre du peuple a
réitéré son opposition à l’octroi
d’une deuxième chance après
deux ans, en cas d’annulation
d’une naturalisation. Le Sénat
reprend le dossier. –ats

Petite
piqûre
de rappel
Berne. La conseillère
nationale Ruth Humbel (PDC/AG) a montré l’exemple, hier, à
Berne. Elle s’est laissé
piquer par un médecin, à l’occasion de la
Journée de vaccination contre la grippe
du Parlement.
–Photo keystone
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En expatrié, Vaud se dit «Foe»
Berne. Des anglophones ont 

de la peine à prononcer les 
noms des localités suisses.
Une carte vient à leur secours.
Pas facile, pour un expatrié,
de dire de manière exacte les
noms de nos villes et cantons.
Un membre du réseau social
Twitter, Deedee, a eu l’idée de
réaliser une carte spéciale de
la Confédération. Les noms y
sont retranscrits au moyen de
mots du vocabulaire anglais.
Le résultat est surréaliste. Genève devient «shoe nerve»
(nerf de chaussure), Lausanne
«Low Sun» (soleil bas), Bellinzona «bell in sonar» (cloche
dans un sonar) et Luzern «loot
Cern» (pillez le Cern). Deedee
avait déjà créé une carte semblable de l’Allemagne.
Interrogé par «20 Minuten»,
John Wubbe, président de l’association des expatriés de Zurich, est enthousiaste: «La carte est impressionnante», se

Arcadi Gaydamak a déjà eu des
démêlés judiciaires en France. –key

Businessman
sous les verrous
L’homme d’affaires
franco-israélien Arcadi Gaydamak a été arrêté la semaine
dernière à Zurich sur demande
du Ministère public genevois.
Il est accusé d’abus de
confiance par Luis Fernandez.
L’ex-footballeur français avait
entraîné en 2005 le Betar Jérusalem, qui appartenait alors à
Gaydamak. Près de 500 000 fr.
sont en jeu. Condamné en 2011
en France pour trafic d’armes,
le businessman était en fuite.
Paris a déjà demandé son extradition.
zurich.

Les «traductions» sont tantôt poétiques, tantôt humoristiques, de «shoe nerve» à «no shat tell». –deedee

réjouit le Néerlandais. Il explique qu’il est très difficile pour
la plupart des anglophones de
prononcer l’allemand correcte-

ment. «Et ça l’est encore plus
avec les différents dialectes
cantonaux. Je vais utiliser cette carte pour les cours d’inté-

gration de notre association.»
–hvw/cga

La carte en grand format sur notre site:
, www.20minutes.ch

Pub

PLUS QUE
3 JOURS!

25
ABONNEZ-VOUS AU 0800 000 901 (n° gratuit)
Voir conditions sur CANALPLUS.CH ou auprès de votre opérateur.
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Pères pédophiles en procès
thurgovie. Deux hommes 
répondent de viols sur leurs 
fils. L’un droguait son enfant et
le «louait» à d’autres pervers.

Les deux hommes ont avoué:
chacun avait abusé sexuellement de son fils et d’autres enfants, entre 2007 et 2008. Le
principal prévenu, 35 ans, est
accusé d’actes sexuels avec enfants, de contraintes, d’encouragements à la prostitution,
de pornographie, de tentatives
de contamination de maladie

et d’administration de substances dangereuses. Lorsque
l’avocat de son fils a évoqué
face à la Cour le traumatisme
enduré jusqu’à aujourd’hui
par l’ado de 13 ans, le père a
fondu en larmes.
Porteur du VIH, l’homme a
sodomisé son fils, âgé à l’époque de 6 ans, sans utiliser de
préservatif. Il lui aurait aussi
administré plusieurs fois du
GHB, la «drogue du violeur»
– ce que l’accusé nie. Il admet
en revanche avoir diffusé sur
le Net des images de ces sévi-

Alternative à l’initiative Marche blanche
Une interdiction de travailler en
contact régulier avec des mineurs durant dix ans frappera
obligatoirement les auteurs d’infractions particulièrement graves, comme le viol. La mesure
pourra être ordonnée à vie, s’il y
a de très forts risques de récidiPub

ve, a décidé hier le Conseil national. Les élus répondaient ainsi à
l’initiative de la Marche blanche.
Ils suivent ainsi l’avis du gouvernement et des Etats. Le texte,
qui préconise une interdiction à
vie, sera voté dans le courant de
l’année prochaine.

ces. L’homme avait rencontré
des pédophiles de toute l’Europe sur internet. Il avait «prêté»
son fils à certains d’entre eux
pour des actes sexuels, contre
une somme de 370 francs.
Abusé lui-même durant son
enfance, l’accusé a travaillé
comme prostitué et acteur
porno. Il a tenté de se suicider
deux fois. Son complice, âgé
de 42 ans, a quant à lui expliqué que la consommation de
pornographie enfantine l’avait
fait sombrer dans «l’abus réel»
d’enfants.
Placés en détention préventive depuis 5 ans, les deux accusés déclarent regretter leurs
«actes atroces». Leurs fils respectifs réclament des indemnités et des réparations pour tort
moral de plusieurs dizaines de
milliers de francs. –ats
Les accusés ont été démasqués
par une enquête sur internet. –key
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–afp

Abandonnés en pleine mer,
ils demandent des comptes
Pressions russes
sur l’Ukraine
kiev. Alors que les pro-Européens continuaient de manifester dans la capitale, le Premier ministre ukrainien a
reconnu hier que la Russie
avait dissuadé Kiev de signer
un accord avec l’Union européenne. Vladimir Poutine a
précisé qu’un accord entre
l’ancienne république soviétique et Bruxelles aurait été une
«trahison majeure» envers
l’économie russe. Il a demandé aux dirigeants européens
de cesser leurs «commentaires
acrimonieux».

bruxelles. Trois migrants 
accusent plusieurs Etats de
ne pas leur avoir porté secours
lors d’une traversée tragique.

même averti les gardes-côtes
italiens. Ceux-ci avaient alors
relayé un signal «d’alerte maximale». Malgré tout, les mi-

En mars 2011, 69 migrants africains avaient embarqué sur un
zodiac de 10 mètres, en Libye.
Ils devaient rallier l’île italienne de Lampedusa en une vingtaine d’heures. Mais le moteur
s’était retrouvé à cours de
carburant à mi-chemin, dans
une zone placée alors sous
surveillance par l’Otan, chargée de faire respecter un embargo décrété contre le régime
libyen.
Pris de panique, les migrants avaient réussi à contacter par téléphone satellitaire
un prêtre italien d’origine
érythréenne, qui avait lui-

Soixante personnes avaient péri sur un canot de ce type en 2011. –afp

Circoncision contre le sida
kigali. Le Rwanda a lancé hier

une campagne nationale visant à circoncire des centaines
de milliers d’hommes. Objectif: lutter contre la propagation
du sida. «Les études montrent
que la circoncision réduit le
risque de contracter le VIH par

des rapports hétérosexuels
d’environ 60%», a déclaré la
ministre rwandaise de la Santé, Agnes Binagwaho. L’ablation du prépuce sera «non
chirurgicale». Elle repose sur
un dispositif en plastique mis
au point par une entreprise is-

raélienne. Baptisé Prepex, il
est composé de deux anneaux
et d’un élastique, qui, une fois
appliqués, coupent la circulation sanguine au niveau du
prépuce. Ce dernier s’atrophie
et tombe de lui-même au bout
de sept jours. –afp

Pub

A une excellente
mémoire mais elle
seule en profite.

grants ont passé dix jours en
mer. Alors que les passagers
mouraient les uns après les
autres, ils avaient été survolés

par un hélicoptère, qui leur
avait largué des vivres. Aucun
bâtiment n’était venu les recueillir. Le zodiac avait
finalement accosté le 10 avril
sur la côte libyenne, avec seulement 11 personnes en vie.
Deux d’entre eux sont morts
peu après.
Trois des survivants, des
Ethiopiens qui vivent aujour
d’hui aux Pays-Bas et en Australie, ont introduit une plainte «pour crime de guerre et
non-assistance à personnes en
danger» devant un juge de
Bruxelles. La démarche vise
les équipage des navires militaires qui ont omis d’intervenir. Des plaintes similaires ont
été déposées depuis 2012 en
France, en Espagne et en Italie, mais aucune n’a encore
abouti. –afp

Prison pour les voleurs de toiles
Un Roumain de 29 ans qui
avait dérobé sept toiles de
maître dans un musée de
Rotterdam a été condamné
hier à Bucarest. Il écope de
6 ans et 8 mois de prison. Un
de ses complices a écopé de

la même peine. Le sort des
tableaux, dont un Picasso et
deux Monet, demeure inconnu. La mère du voleur, ellemême inculpée, avait affirmé les avoir brûlés, avant de
se rétracter.
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271 000 francs
C’est le prix qu’a payé un collectionneur portugais pour acquérir
un tronçon d’escalier d’origine de la tour Eiffel. Huit enchérisseurs
étaient en lice lors de cette vente, lundi à Paris. Le tronçon de
750 kilos avait été retiré de l’édifice en 1983, pour être remplacé.

Berlusconi lâche le gouvernement 20 secondes
rome. Le «Cavaliere» a décidé
hier soir de passer à l’opposition avec ses troupes, à quelques heures d’un vote de
confiance sur le budget 2014
de l’Italie et à la veille de sa
probable exclusion du Sénat.

«Les conditions pour poursuivre la collaboration avec ce
gouvernement ne sont plus
réunies», a indiqué le chef du
parti de Berlusconi au Sénat.
«Ce soir, nous ne voterons pas
la confiance», a-t-il poursuivi.

La personnalité trouble
du tueur de Newton
Johnson soutient le président
depuis longtemps. –afp

Obama s’offre
un appui «Magic»
los angeles. Le président amé-

ricain a fait équipe avec l’ancien basketteur vedette des Lakers pour lever des fonds de
campagne. En tournée sur la
côte ouest, Barack Obama s’est
rendu lundi au domicile d’Earvin «Magic» Johnson, où
160 convives triés sur le volet
étaient réunis. Chaque participant a déboursé entre 2500 et
15 000 dollars, pour permettre
à Obama d’étoffer le trésor de
campagne de son parti en vue
des élections législatives de
novembre 2014.

États-unis. L’auteur de 
la fusillade qui avait fait 26 
morts il y a un an est un jeune 
homme très perturbé, obsédé 
par les massacres. C’est un 
rapport officiel qui l’affirme.

Il avait fallu à peine 11 minutes
à Adam Lanza, 20 ans, pour
abattre 26 personnes, dont 20
enfants, dans une école primaire du Connecticut, le 14 décembre 2012. Le jeune homme,
qui avait tué sa mère avant
de commettre le massacre,
s’était suicidé sans expliquer
son geste.
Le rapport d’enquête publié
hier ne lève pas le voile sur
ses motivations. Il dresse en revanche un portrait précis du
tueur, qui souffrait de «graves
troubles mentaux». Il révèle
qu’Adam Lanza ne supportait
plus la réalité. Il s’était replié
sur son ordinateur et ses jeux
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Soutien français
Paris. Après le Mali, la France
s’apprête à intervenir en Centrafrique. Un millier de soldats
y seront envoyés pour une durée de six mois. Paris a également soumis au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de
résolution proposant l’envoi de
Casques bleus dans ce pays.

Lourd réquisitoire
florence. Le procureur de la
Cour d’appel a requis 30 ans
de réclusion, hier contre Amanda Knox. Absente à l’audience,
l’Américaine est accusée du
meurtre, en 2007, de la Britannique Meredith Kercher.

Fouille malvenue
gibraltar. Londres a officiel

lement protesté hier contre
l’ouverture d’une valise diplomatique britannique par des
douaniers espagnols à la frontière avec Gibraltar. Elle a
demandé des «explications
urgentes» à Madrid.

Assad non agréé
damas. La coalition de l’opposi-

Adam Lanza avait prémédité son acte, affirment les enquêteurs. –ap

vidéo violents. La lumière l’empêchant de jouer, il avait scotché des sacs-poubelle sur les
vitres de sa chambre. Le jeune
homme ne communiquait avec
sa mère que par e-mail et lui

A encore plus de
mémoire et tu en
profites pleinement.

avait interdit d’entrer dans sa
chambre. Il était fasciné par les
tueries de masse. Il avait rempli un tableau Excel dressant la
liste des shootings avec leurs
caractéristiques. –afp

tion syrienne a affirmé hier, en
réaction à l’annonce de la tenue de la conférence de Genève 2, le 22 janvier, que le président Bachar al-Assad ne devait
jouer aucun rôle dans la phase
transitoire.

Bon digitec
de CHF 300.–

Grâce à la fonction ComeBack de Sunrise TV, tu as
accès à toute la programmation des 7 derniers jours
et tu reçois des suggestions adaptées.
Sunrise TV. La télévision et plus encore.
Pour toute nouvelle souscription de Sunrise TV Set comfort entre le 20.10 et le
28.12.2013 uniquement chez Sunrise, mobilezone et digitec. Bon utilisable sur
digitec.ch, sous réserve de l’activation par Sunrise. Bon valable uniquement
jusqu’au 28.2.2014. Aucun paiement en espèces possible. Sous réserve de modifications et dans la limite des
stocks disponibles. Infos sur sunrise.ch

sunrise.ch/TV

SportXX vous l’apporte!
Toutes les offres sont valables du 26.11 au 9.12.2013, jusqu’à épuisement du stock.

1498.–
** Valable pour tous les appareils de fitness et toutes les tables de ping-pong.

Vous économisez

748.–
Vous économisez

169.–*
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149.–*

p. ex. vélo elliptique Unix E
* Notre cadeau: livraison à domicile et
montage gratuits d’une valeur de Fr. 169.–.

p. ex. ergomètre E1
* Notre cadeau: livraison à domicile et
montage gratuits d’une valeur de Fr. 149.–.

www.sportxx.ch
Commandez en ligne et profitez

50 SportXX en Suisse.
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Vous trouverez l’actuel catalogue
Lehner Versand prochainement
dans votre boîte à lettres
(SANS autocollant STOP PUB!)

Les explorateurs espèrent ramener de leur périple des espèces très anciennes ou uniques. –afp

Chasse aux secrets
d’un monde perdu
Indonésie. Des chercheurs 

vont explorer une région 
de Nouvelle-Guinée isolée 
depuis des millions d’années. 
Une trentaine de scientifiques
français, accompagnés d’une
soixantaine de collègues indonésiens, vont explorer le Lengguru du 21 janvier au 6 mars
2014.
Ce massif situé dans la partie indonésienne de l’île de
Nouvelle-Guinée est formé de
reliefs calcaires qui se sont
érodés au cours des millénaires. L’ensemble alterne des plis

montagneux culminant entre
900 et 1500 mètres et des vallées profondes à l’isolement
parfois total, qui lui ont valu le
surnom de «Monde perdu». Le
Lengguru abrite des espèces
primitives vieilles de plus de
10 millions d’années et représente un «réservoir de biodiversité unique», selon l’Institut français de recherche pour
le développement.
Une première expédition,
en 2010, avait permis d’obtenir
des résultats très encourageants. Parmi les 300 espèces
alors échantillonnées, il y avait
une grenouille qui transportait

Vuitton fâche les communistes
Une gigantesque malle aux
couleurs de la marque de
luxe française suscite l’indignation à Moscou. L’énorme
pavillon doit accueillir une

exposition de bagages Vuitton ayant appartenu à des
célébrités. Or, sa présence
au beau milieu de la place
Rouge, à deux pas du
Kremlin, a fâché
des députés
communistes.
L’un d’eux a déclaré que la place Rouge était
un «lieu sacré
de l’Etat russe»
qu’il ne fallait
pas «dénigrer».

sa progéniture sur le dos, ainsi qu’une espèce de poisson
arc-en-ciel vieille de huit millions d’années et endémique.
«On pourra y trouver les
derniers représentants d’es
pèces très anciennes ou uniques», espère Nicolas Hubert,
un des coordonnateurs de l’expédition. «Les mouvements
tectoniques ont isolé certaines
zones depuis une dizaine de
millions d’années. On pourra
remonter aux origines de
l’histoire moderne de la bio
diversité de cette région», a expliqué le généticien, à Jakarta.

Vos avantages du catalogue

+

BON DE Fr. 10.–

GRATIS

pour un achat
dès Fr. 50.–

1 brosse à dents sonique
Trisa Sonic Power,
valeur Fr. 29.95, pour
un achat dès Fr. 150.–.

–afp

Où est donc
passé l’étang?

Si les articles
ne conviennent pas,
vous pouvez nous
les retourner dans
les 10 jours.

bosnie-herzégovine. Un cratère

d’environ 50 mètres de diamètre a remplacé un étang du
jour au lendemain, au milieu
du village de Sanica. L’eau, les
poissons et les arbres avoisinants ont disparu, avalés par
le sol. L’étrange phénomène
s’est produit à la mi-novembre.
D’après des scientifiques, il
pourrait avoir été causé par
une modification des cours
d’eau souterrains ou par des
changements dans le drainage
des sols. Certains habitants de
Sanica pensent qu’une grotte
souterraine s’est écroulée.

ok!

Publicité

Vous pouvez volontiers commander cet
autocollant GRATUITEMENT chez nous.
Lehner Versand AG | Case postale | 6210 Sursee
Téléphone 0848 840 601 | info@lehner-versand.ch
www.lehner-versand.ch
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20 minutes et Samsung offrent des billets pour le showcase à Zurich!
Milky Chance pourrait être qualifié de révélation de l’année: avec son single «Stolen Dance», le duo
allemand a fait cet été une entrée tonitruante dans les charts nationaux pour ensuite en atteindre le
sommet. «The Showcase» vous offre l’opportunité de découvrir leur nouvel album, «Sadnecessary»,
qui sera présenté le 17 décembre au club Mascotte à Zurich. Envoyez SHOWCASE suivi de vos noms
et adresse e-mail au 2020 (Fr. 1.50/SMS). Les entrées se font exclusivement sur invitation.
Participation gratuite: Showcase.20min.ch

ALBUM OUT NOW

Quid

Mercredi 27 novembre 2013 / 20minutes.ch

15

Un crack des airs en danger
L’A-10 Thunderbolt II, avion de
lutte antichar mis en service
en 1975, a rejoint la liste de l’arsenal menacé aux Etats-Unis.
Contrainte de tailler dans son
budget à coup de milliards,
l’armée américaine se retrouve
face à un dilemme: continuer
à financer d’anciens appareils
ou investir dans des armes de
haute technologie. Selon ses
calculs, le retrait de la flotte des
A-10 permettrait une économie
de 3,2 milliards de francs. Mais,
alors que le Pentagone n’a pas
encore publié son budget, les
supporters du vénérable avion
se mobilisent. Du Congrès au
comité des forces armées du
Sénat, en passant par Facebook,
nombreux sont ceux qui refusent de voir l’A-10 disparaître. Il
est encore largement considéré
comme l’un des meilleurs appareils assurant la protection des
troupes sur le terrain. –joc

Des ailes larges assurent la manœuvrabilité
nécessaire à une vitesse et à une altitude basses

Le pilote est protégé
par une «baignoire»
en titane de 544 kg

Un pare-brise antiballes
et une marquise protègent
le pilote
La cellule de l’avion est faite
de multiples faisceaux
indépendants qui parcourent
la longueur du fuselage et
des ailes

5,8 m
Le canon GAU-8/A
Avenger, développé
pour détruire les chars
d’assaut, peut tirer au
rythme de 4200 coups
à la minute

Les réservoirs de carburant sont
situés loin des moteurs pour
réduire le risque d’incendie
La flotte des A-10 Thunderbolt II
compte 326 appareils. –afp

Titane
LE MOT Métal blanc décou-

vert en 1791, le titane possède des propriétés rappelant celles du silicium et de
l’étain. Sa tenue à la corrosion est exceptionnelle
dans divers milieux tels
que l’eau de mer ou l’organisme humain. Le titane
donne des alliages très
durs utilisés dans l’industrie. On recourt notamment
à ce métal pour la fabrication d’objets de précision
et pour le revêtement de
pièces légères en aéronautique.

Les moteurs sont surélevés afin
d’éviter les dommages causés par
des débris sur les pistes non pavées

Gros canon, grosses munitions
Le canon de l’avion tire des projectiles explosifs et perforants pesant quatre fois plus que les munitions d’avions
de combat standards de 20 mm. Depuis en haut, les projectiles peuvent perforer n’importe quel char sur un
champ de bataille, y compris le M-1 Abrams
Munition classique

Source: «Los Angeles Times»
Infographie: Javier Zarracina, Raoul Ranoa,
«Los Angeles Times»
© 2013 MCT

16,8 cm
Un projectile standard d’avion de combat pèse
seulement le quart d’un projectile d’A-10
Munition de l’A-10

29 cm

Obus antiblindage
ou hautement explosifs

L’enveloppe de la cartouche est construite en aluminium léger
plutôt qu’en laiton, plus lourd, comme sur les obus normaux
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Economie

20 secondes
Touristes annoncés
Zurich. La saison d’hiver s’an-

nonce bien pour la parahôtellerie en Suisse. Les réservations
se situent entre 5% et 7% audessus de celles enregistrées
l’an passé. Plus de visiteurs
étrangers sont annoncés.

Lourd remaniement
Soleure. Nestlé biffe 26 des

360 emplois de sa fabrique de
pâtes boulangères de Wangen.
Le géant de l’alimentation y
avait déjà supprimé 28 postes
l’an passé. Il justifie cette nouvelle restructuration par un
recul de 10% de la demande.

Une autre coupure
Monnaie. Un nouveau billet de

10 euros verra le jour l’an prochain. Après celui de 5 euros,
c’est la deuxième coupure qui
portera en hologramme le visage d’Europe, princesse de la
mythologie grecque.

, economie.20min.ch

Un seul compte caché,
c’est déjà de la fraude

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

Suisse/états-unis. Même les

Indices

banques qui s’estimaient en
règle pourraient avoir des 
ennuis avec le fisc américain.



SMI



SPI



Stoxx 50

Un nombre plus élevé que prévu de banques helvétiques
pourrait rejoindre le programme défini par les Etats-Unis
pour solder le différend fiscal
avec la Suisse, estime PricewaterhouseCoopers (PwC). Avoir
abrité ne serait-ce qu’un seul
compte non déclaré suffit à être
coupable, aux yeux du Département de la justice américain.
Selon un expert fiscal partenaire du cabinet d’audit, les EtatsUnis ont clairement fait comprendre qu’il n’y avait pas de
petite fraude. Le but est de
pousser un maximum de banques à coopérer, y compris celles qui s’estimaient en règle. En

Bourse

-0.64%

7845.18

-0.79%

2879.22

DAX

 9290.07

-0.10%

Dow Jones

 16094.85

Le fisc US augmente la pression sur les établissements suisses. –Key

outre, même les établissements dont la faute serait minime risquent des amendes salées. Il leur sera difficile de
prouver leur innocence, à savoir que leur client a bien dé-

claré la somme incriminée au
fisc américain. A cause du montant élevé des sanctions, trois
banques suisses ont déjà mis la
clé sous la porte. PwC n’exclut
pas qu’il y en ait d’autres. –ats

+0.13%

Nasdaq

+0.56%

4017.177

Cours des billets
Achat

Vente

 EUR/CHF

1.20

1.26

 USD/CHF

0.87

0.95

 GBP/CHF

1.41

1.53

Titres du SMI
Clôture

Pub

23.05

-0.47%

400 millions

 Actelion N

75.25

+0.60%

Deuxième
compagnie aérienne de Suisse, easyJet conforte sa place de leader à
Cointrin. Entre octobre 2012 et septembre 2013, elle y a
transporté 500 000
passagers de plus,
soit 6 millions au
total. Le nombre
moyen de ses vols
hebdomadaires a
grimpé de 738 à 800. La part de marché de la
compagnie britannique à l’aéroport international de Genève est désormais de 41,6% (+1,9%).
Ni le renforcement de Swiss à Cointrin, ni, surtout, ses offres bon marché n’effraient easyJet.
Cette nouvelle concurrence n’a «pour l’instant»
pas entraîné de conséquences pour la compagnie low-cost. –ats
genève.

Profil CV

jobup.ch,
votre partenaire
emploi

 ABB N

Toujours plus
de voyageurs
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Le Profil CV est une fonctionnalité
accessible depuis votre compte
jobup.ch. En recherche active d’emploi
ou en veille d’opportunité, il vous
permet d’être repéré par les recruteurs.

Diff. %

L’investissement

C’est, en francs, la somme qui aura été injectée
d’ici à la fin de l’année par le milliardaire égyptien
Samih Sawiris dans le complexe hôtelier de luxe
d’Andermatt (UR). L’Hôtel Chedi doit ouvrir bientôt
et une piscine couverte devrait voir le jour en 2014.

Soyez
r
repéré pa
urs
les recrute
grâce au
!
Profil CV
blossom communication

-0.78%

8238.92

 Adecco N

69

+0.14%

 CS Group N

26.52

+0.45%

 Geberit N

265.7

-0.11%

1275

-1.31%

 Holcim N

65.25

-0.76%

 Julius Baer N

41.99

-0.45%

 Nestlé N

66.25

-1.56%

72

-1.03%

 Richemont P

91.35

-0.92%

 Roche BJ

252.7

-0.35%

2026

-0.14%

 Givaudan N

 Novartis N

 SGS N
 Swatch P

587.5

-0.33%

80.5

+0.12%

 Swisscom N

462.2

-0.51%

 Syngenta N

353.3

-0.64%

 Transocean N

45.58

-2.23%

 UBS N

16.83

+0.00%

 Zurich N

252.2

-1.17%

 Swiss Re N

iware cours sans garantie

Calculez maintenant
votre crédit à 5,8%!

Economie
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Coup de pub tout sauf légal
Suisse. Media Markt a écoulé 
hier des vignettes d’autoroute 
2014 à prix réduit. Cinq jours 
trop tôt, selon la loi.

Les acheteurs
ne risquent rien
Vendre la vignette au-dessous
du tarif officiel n’est pas interdit. Du reste, d’autres distributeurs, comme Denner, l’ont
déjà fait. Les clients qui ont
profité de l’opération d’hier
ne seront donc pas inquiétés,
quand bien même ils ont été
en possession de l’autocollant
avec cinq jours d’avance. Mais
gare à eux s’ils décollent leur
vignette 2013 tout de suite!
Celle achetée hier ne sera valable qu’à partir de dimanche.

L’offre était alléchante: juste
après la votation sur le sésame
autoroutier, Media Markt l’a
mis en vente à 29 fr. 95, au lieu
de 40 fr. Les clients se sont
rués sur l’offre. Tant les magasins que le site internet de la
chaîne ont été pris d’assaut.
Toutefois, ce coup de pub
pourrait coûter cher à Media
Markt, car il viole l’ordonnance sur la vignette autoroutière.
L’autocollant ne peut être ni
vendu ni distribué avant le
1er décembre. La chaîne de
matériel électronique a été
avertie hier de l’illégalité de
son action, selon un porte-parole de l’Administration fédérale des douanes, qui n’a pas
détaillé les sanctions encou-

rues. Porte-parole de Media
Markt, Séverine de Rougemont
a indiqué que l’opération a fait
l’objet de vérifications commerciales et juridiques, et que
la décision a été «prise en
fonction» de cette évaluation.
Moreno Volpi, porte-parole
du TCS, n’a pas connaissance

C’était la cohue, hier, pour se procurer une des vignettes vendues avec un rabais de 25%. –dr

qu’un autre distributeur se soit
risqué à violer cette disposition de la loi. Surtout pas le
TCS, dont le nom se retrouve
associé à cette affaire, puisque

c’est lui qui a fourni les vignettes à Media Markt. «Il était naturel que nous livrions le stock
de vignettes à l’avance, pour
qu’il soit disponible dans les

Pub

Remboursement
www.panasonic.ch/celebrer-noel

CELEBRER NOËL
ACHETER UN PRODUIT PANASONIC ET ÉCONOMISER JUSQU‘A CHF 350
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tjQ1NgYAtWuoMA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro145DfC5PdIgC0adB1Py_Aq67YqcYjXZZ0gt--87rPm9JsFYxCzdLDy86tbRgYWeSSgXtg14bJqf-9QJEC_bxNkKKYjxkFY_hroP2PLyODSjXcd5IXrCrgAAAAA==</wm>

A présent, la joie fait véritablement son entrée – Entre le 18.11.2013 et le 04.01.2014, achetez un téléviseur Smart VIERA,
un enregistreur Blu-ray ou un appareil photo LUMIX G et, selon le produit, Panasonic vous payera jusqu‘à CHF 350.
Conditions de campagne promotionnelle, les modèles et les distributeurs agréés sous:
panasonic.ch/celebrer-noel
*p.ex. Téléviseur: TX-P65VTW60 remboursement de CHF 350, TX-P42GTW60 remboursement de CHF 125 / Appareil photo LUMIX G: DMC-GH3EG-K remboursement de CHF 100, DMC-G6EG-K remboursement de CHF 50 /
Enregistreur Blu-ray: DMR-BCT835EG remboursement de CHF 50

magasins le jour J. Mais il est
évident que nous leur avons signalé qu’elles ne devaient pas
être écoulées avant le 1er décembre.» –jfz/ofu
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Promotion

, 20minutes.ch

Préparez-vous à tester
skis et snowboards
promotion. «20 minutes» 
et Swissrent a Sport offrent 
100 journées de location de 
matériel de sports d’hiver. 
Tentez votre chance!

Nombreux sont celles et ceux
qui font déjà appel aux services de Swissrent a Sport pour
louer du matériel de ski de
qualité. La location offre
l’avantage de se rendre en sta-

La location: une formule qui ravit tous les fans de glisse. –DR

tion sans s’encombrer. Elle
permet aussi de bénéficier, sur
place, d’un vaste choix d’équipements, ainsi que de conseils
d’experts personnalisés.
Swissrent a Sport est une
entreprise pionnière dans le
domaine: elle s’est entourée
des meilleurs partenaires pour
vous offrir des prestations de
première qualité: un vaste
choix parmi les meilleures
marques, des recommandations par des champions du
service ainsi qu’un site web
convivial pour les réservations: toutes les conditions
sont réunies pour faire de la location une expérience à renouveler! Participation gratuite
sur notre site: , ski.20min.ch
Ce concours est réalisé en
collaboration avec Swissrent a Sport

Indochine à l’Arena de Genève
Nicola Sirkis et sa bande repartent à l’assaut des grandes salles de concert, après
le triomphe de leur album
«Black City Parade». Leur
succès est tel en Suisse romande qu’ils feront halte au
bout du lac pour deux dates.

Bien que le concert du jeudi
12 décembre soit déjà complet, «20 minutes» a encore
quelques sésames pour
vous: 10 x 2 invitations sont
à gagner. Tentez votre chance sans tarder!
, concours.20min.ch

Pub

JEUDI
Pub

28 NOVEMBRE 2013

10%
sur les
*
appareils

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services,
commandes spéciales, top vente, iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.
Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks,
netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, HomeCinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray,
appareils photo, objectifs et ﬂashs photo, caméscopes,
navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans
abonnement (excepté iPhone), machines à café, ustensiles
de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques,
sèche-cheveux et lisseurs, épilateurs, fers à repasser,
aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.
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Microsoft punit les gamers
trop vulgaires à son goût
Jeux vidéo. Des adeptes 

de la Xbox se sont vus privés 
de fonctionnalités pour 
avoir juré abusivement.
Des joueurs ont perdu des services, comme l’utilisation de la
messagerie Skype, sur leur
compte Xbox Live. C’est la mesure de rétorsion appliquée
par Microsoft face à des vidéos
trop grossières que les utilisateurs avaient mises en ligne
via Upload Studio, la plateforme dédiée à la publication de
parties sur la Xbox One.
La société a confirmé qu’elle sanctionnait désormais les
adeptes de «jurons excessifs».
Elle n’a cependant pas clarifié
la notion ni les conditions
pour lesquelles un joueur
pourrait perdre ses privilèges.

di a bolo. com

Pub

Scène X sur Twitch
La plateforme qui invite les
joueurs à publier leurs parties
de jeux vidéo vient de durcir
ses conditions d’utilisation. La
décision est tombée après la
publication du clip d’un couple
qui était censé jouer à «Playroom» sur sa PS4. Vautrés sur
un canapé, un homme et une
femme, manifestement ivres,
s’étaient livrés à un strip-tease
en direct. Playroom utilise la
caméra des joueurs pour transformer la pièce où ils se trouvent en environnement virtuel.

«Nous voulons un environnement sain, sûr et amusant
pour l’ensemble des utilisateurs de Xbox Live. Des paroles excessivement grossières et

19

20 secondes
Et coule la baleine!
twitter. On ne reverra plus le

symbole de la baleine échouée
(«Fail Whale») qui apparaissait
quand les serveurs du réseau
n’étaient plus en état de répondre aux sollicitations. Les
failles du système ont été résolues, assure Twitter.

Soutien à Winamp
Audio. Des développeurs ont
lancé sur SaveWinamp.com
une pétition en vue d’obtenir la
publication du code source du
lecteur audio. Ils s’engagent à
poursuivre le développement
de la plateforme, dont AOL
vient d’annoncer l’abandon.

Chat sur Instagram
Les limites à ne pas dépasser n’ont pas été clairement fixées. –afp

toute autre violation du code
de conduite seront suivies de
suspension de privilèges sur
XBox Live», a seulement commenté la firme de Redmond.

Celle-ci a, en revanche, démenti surveiller les communications pair-à-pair comme les
chats et appels sur Skype. –laf
, www.20minutes.ch

Communication. L’application
de partage de photos et de vidéos de Facebook pourrait prochainement être complétée par
une messagerie instantanée,
selon le site web gigaom.com.

20

Polar

, 20minutes.ch
FACTUM.CH

Europa-Park tire au sort
quotidiennement
– du lundi au vendredi –
5 cartes journalières.
Jouez et gagnez !

QUESTION DU JOUR
Que souhaite la petite
ﬁlle du Père Noël ?
A Un circuit de voiture
B Un circuit de train
en bois
C Une maison de poupées
et plus de temps avec
papa

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.

RÉPONSE D’HIER

B

L’idée cadeau parfaite

la carte cadeau d’Europa-Park
Choissisez et chargez votre carte dès maintenant ! www.europapark.de/shop

GUT
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N
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www.europapark.de
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Solution : COMPLAINTE

Les sept erreurs
1- Le tee-shirt du skateur 2 - La main
du skateur 3 - Le compteur du tapis
de course 4 - La roue du skate
5 - Le pied du tapis de course
6 - Le bandeau dans les cheveux
7 - L’espalier
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A vendre: kit du

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

Mercure nous aide à faire passer avec habileté
nos messages pour obtenir des avantages. Et le duo
Vénus-Jupiter nous rend gourmands.
Bélier En amour comme dans les finances,
vous savez manœuvrer
avec habileté pour satisfaire vos
exigences. Côté logement, l’heure est aux aménagements.

Balance Vénus et Jupiter vous donnent envie de vous libérer de
certains engagements pesants.
En amour, les célibataires ont intérêt à garder les yeux ouverts.

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHI

Amour HHHH
Job HHHI
Vitalité HHHI

Taureau Attention à la
naïveté sur le plan financier: prenez du recul
face à ceux qui tentent de vous
embobiner. Côté sentiments, vous
rougissez sous les compliments.

Scorpion Mercure vous
rend maître du jeu et
vous obtiendrez sans difficulté satisfaction, au boulot comme dans vos tentatives de séduction… Côté sous, faites attention.

Amour HHHI
Job HHHI
Vitalité HHHI

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHH

Gémeaux Duos: l’être
aimé pourrait vous surprendre par une déclaration ou un cadeau. Célibataire:
vous mettez la gomme pour plaire dans le cadre du boulot.

Sagittaire Professionnellement, une décision
met fin à une situation
en suspens et les duos se lancent
dans un projet important. Solitaire: on vous trouve charmant.

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHI

Amour HHHH
Job HHHI
Vitalité HHHH

Cancer Une charmante
invitation pourrait titiller
vos émotions et combler votre besoin d’attentions. Vivez les bons moments sans trop
vous poser de questions.

Capricorne Le duo Vénus-Jupiter va vous inviter à vous détendre
et à vous changer les idées. En
amour, vous cédez à certaines
tentations sans perdre la raison.

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHH

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHH

Lion Côté profession,
vous êtes bien placé
pour négocier de
meilleures conditions. Duos: ne découragez pas l’être aimé en manifestant des exigences trop élevées.

Verseau Quelqu’un qui
vient d’ailleurs semble
bien décidé à vous faire
une cour effrénée. Cela vous amuse sans vraiment vous emballer.
Vos valeurs sont à surveiller.

Amour HHHI
Job HHHI
Vitalité HHHI

Amour HHHI
Job HHHI
Vitalité HHHI

Vierge Les planètes
mettent de l’animation
dans vos communications et accentuent votre pouvoir de persuasion. Soirée placée
sous le signe de la sensualité.

Poissons En amour,
jouez la carte de la réceptivité: vous n’aurez
pas à le regretter. L’être aimé
pourrait vous offrir une occasion
d’évasion improvisée.

Amour HHHI
Job HHHH
Vitalité HHHH

Amour HHHH
Job HHHH
Vitalité HHHI

délinquance. Un marché se développe sur le Net 

pour acheter virus et chevaux de Troie, alors que 
la Suisse rejoint un projet d’étude du crime en ligne.
L’Université de Lausanne fera
partie, dès le mois de janvier
prochain, d’un projet international rassemblant plusieurs
centres de recherche sur les

cyberdélits. L’objectif de cette
étude, développée notamment
par Interpol, est de mieux
comprendre le marché mondial de la criminalité en ligne.

Une des facettes en plein
développement de ce business
est la mise en vente de logiciels malveillants: virus, chevaux de Troie et autres programmes espions. En théorie,
tout le monde peut avoir accès
à ces offres. Pour une centaine
de francs, le quidam peut ainsi acquérir des logiciels rudi-

N’importe qui peut s’improviser pirate de l’internet. Des outils – des plus rudimentaires aux plus perfectionnés – s

Anxiété croissante face
à la cybercriminalité
Europe. Les internautes 
changent leurs mots de passe 
de plus en plus souvent pour 
contrer d’éventuels pirates.

C’est un baromètre de l’Union
européenne qui le dit: pas
moins de 31% des utilisateurs
du Net ont indiqué avoir changé l’accès à leur e-mail cette
année, contre 27% en 2012.
Parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, 26% ont fait de
même en 2013, 7 points de plus
en un an. Parallèlement, 70%
des internautes des pays de
l’UE estiment avoir des

connaissances
suffisantes
pour faire des achats en ligne.
Or, seuls la moitié d’entre eux
le font réellement. «Cette différence illustre l’effet négatif de

la cybercriminalité sur le marché numérique interne», explique la commissaire européenne aux Affaires intérieures,
Cecilia Malmström.
Et ce sentiment négatif ne
fait que croître: en effet, 76%
des Européens interrogés sont
convaincus que le risque d’être
victime de la cybercriminalité
est plus élevé qu’un an aupara
vant. Ils sont d’ailleurs encore
plus nombreux (87%) à éviter
de divulguer des informations
personnelles en ligne.
Il faut préciser qu’en Suisse,
il n’existe pour l’instant aucune étude similaire. –Cam

Société
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parfait hacker
mentaires. S’il est prêt à payer
davantage, il achètera un
abonnement qui assure des
mises à jour régulières, des
créations sur commande de
programmes et même...
une ligne téléphonique de dépannage.
Il serait tentant pour une
personne licenciée, par exem-

sont proposés à tous les prix. –AFP

ple, de faire du tort à son ancien employeur, ou à son voisin dans le cadre d’une
querelle. Ce type de pratique
peut mener à des tentatives de
chantage ou à des atteintes à
l’honneur.
Ces entreprises émanent
des mafias. «Elles ont les
moyens de payer des spécialistes de l’informatique pour ces
tâches», indique Solange
Ghernaouti, la spécialiste en
cybersécurité de l’Unil qui pilotera le laboratoire lausannois dans le cadre de l’étude
européenne. Elle donne des
pistes pour expliquer la hausse de ces activités. En premier
lieu, le sentiment d’injustice:
«Il y a très peu de poursuites
judiciaires et de réparations
quand on subit une attaque en
ligne. On a donc tendance à se
faire justice soi-même», estime
l’experte. Elle évoque aussi la
précarité de certaines personnes (au chômage, à l’aide sociale) qui les pousse vers ces
offres. L’aspect immatériel de
ces infractions peut séduire.
«On n’a pas la perception du
danger, ajoute-t-elle, on clique
simplement et le mal est fait.»
En Suisse la situation préoccupe le Service national de
coordination de la lutte contre
la criminalité sur Internet, au
sein de la Police fédérale.
Un concept voulu par le gou-

vernement est sur les rails
pour répondre à ces nouvelles
tendances. Pour l’instant, l’essentiel des recherches actives
de l’institution ciblent en priorité la pédopornographie sur
internet.
–Jason Huther

55%
de hausse
Tel est le bond du nombre de
plaintes en Suisse entre 2011 et
2012 enregistré par le Service
national de coordination de la
lutte contre la criminalité sur internet. Cela représente 8242 annonces effectuées via un formulaire en ligne. Sans disposer de
chiffres pour l’instant, l’organe
table aussi sur une augmentation pour l’année en cours.

Le réseau social vient de
mettre en place de nouveaux
outils qui permettent de signaler les messages injurieux. Ils

pourront être utilisés directement par la personne harcelée, mais aussi par des témoins. Facebook permet ainsi

Se dire lesbienne
fait moins peur
En vingt ans, le
nombre de femmes de 16 à
74 ans qui admettent avoir eu
une relation homo a quadruplé en Grande-Bretagne, selon
une enquête publiée hier par
«The Lancet». Le taux est de
8% actuellement, contre 1,8%
en 1990. Cela ne signifie pas
qu’il y ait davantage de lesbiennes, mais que le sujet est
moins tabou, grâce à l’évoluSexualité.

tion de la position sociale de la
femme et des représentations
de sa sexualité. En Suisse,
aucune statistique de ce genre
n’existe. Une nouvelle étude
du milieu associatif romand
indique que les femmes qui
aiment les femmes sont 51% à
parler de leur orientation à
leur médecin et 71% à leur gynécologue. Neuf fois sur dix,
c’est de leur propre chef. –Eco

Le chant, reflet de la génétique

Facebook s’organise contre le harcèlement
web.

Cliché du porno, l’homosexualité féminine est aussi un tabou social. –dr

à la victime de suivre en temps
réel le traitement de ses alertes
par l’équipe de modération. Le
nouveau portail donne aussi
des conseils pratiques aux parents,
aux enseignants et
aux adolescents
pour aborder ce sujet délicat aux
conséquences parfois extrêmes, comme le suicide. La
version américaine
a été lancée le 6 novembre. Celle en
français suivra prochainement.
Injures et calomnies
sur le Net peuvent
pousser à bout l’internaute. –dr

Le folklore musical permettrait de remonter l’histoire
des peuples. L’Université
canadienne McCaster a travaillé sur neuf ethnies de
Taïwan et leurs 220 chants,
tous ayant évolué à partir

d’une base commune. Les
chercheurs ont découvert
une méthode pour lire les
variations de rythmes et de
mélodies sur le modèle des
mutations génétiques entre
peuplades.

Ecrans mauvais
pour l’estomac
obésité. L’omniprésence de té-

lévisions, tablettes ou ordis
porte préjudice à l’alimentation des petits. Distraits, il
s’alimentent ainsi machinalement et absorbent davantage.
Selon une étude réalisée en
France, près d’un tiers des
bambins de moins de 3 ans
mangent devant un écran. De
la naissance à 3 mois, ils sont
déjà 15% à se trouver dans
cettesituation.

On avale machinalement devant
la TV, donc davantage. –dr

Pourquoi
se bat-on
au Sahel ?
Comment
fonctionne
un panneau
solaire ?

Qu’est-ce que
le génome ?
C’est quoi
un « gentil »
microbe ?

Vous avez
des questions ?

CE NE SONT PAS LES
LARMES DES OURS
BLANCS QUI FONT
MONTER LE NIVEAU
DES OCÉANS.
Les compagnies pétrolières se sont lancées
dans une course vers l’Arctique. Les réserves
de pétrole de cette région sufﬁsent à peine à
couvrir trois ans de la consommation mondiale.
Greenpeace exige que l’Arctique devienne une
zone naturelle préservée, où la prospection de
pétrole et la pêche industrielle seront bannies.

DEVENEZ DÉFENSEUR DE L’ARCTIQUE!
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WWW.GREENPEACE.CH/ARCTIC
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«J’ai peur de vieillir,
je ne veux pas mourir»
Interview. Julianne Moore 
veut vivre le plus longtemps 
possible. Du coup, l’actrice 
évite tout risque inutiles.

La star de 52 ans est tout sauf
glamour dans son dernier film,
«Carrie» (au cinéma dès le
4 décembre). Elle y apparaît ridée avec des cheveux gris,
pour incarner la mère pieuse
d’une lycéenne aux pouvoirs
surnaturels. Un rôle paradoxal, pour Julianne Moore,
qui déteste l’idée de vieillir...
– Question look, vous n’êtes
pas à votre avantage dans
«Carrie»…
– L’avantage, c’est que j’étais
prête en un temps record sur le
tournage! On m’épinglait des
mèches grises sur la tête et je
n’avais pas besoin d’être coif-

fée, ce qui est toujours un soulagement. Ensuite, on me rendait les yeux un peu rouges et
voilà! Le but était de me donner mauvaise mine et, certains
jours, ce n’était pas difficile!
– Avez-vous peur de vieillir?
– Oui, parce que je n’ai pas envie de mourir. Appelons un
chat un chat: on parle beaucoup de l’angoisse de vieillir
mais ce dont il s’agit vraiment,
c’est de la peur de mourir.
Quand on a 16 ans, on ne réalise pas vraiment que la vie a
une fin. Mais avec l’âge, on en
prend conscience.
– Quel type de fille étiez-vous
au lycée?
– J’étais une élève très
studieuse, une gentille fille. Je
fréquentais le club d’art dramatique. Je ne pense pas que
j’étais particulièrement diffé-

Ian McKellen,
74 ans, avait révélé publiquement qu’il était gay en
1988. Une loi venait alors
d’être votée en Angleterre,
qui interdisait aux autorités
locales et aux profs de faire la
«promotion» de l’homosexualité. «J’étais en colère à cause
de cette loi homophobe, a
confié l’acteur qui incarne
Gandalf dans «Le Seigneur des
anneaux». Et c’était plus facile
de faire mon coming out avec
de l’indignation.»

L’anniversaire

Tori Spelling à l’hôpital

dollars

Los angeles.

24 000
C’est la somme (22 000 fr. environ) dépensée par Billy Ray Cyrus pour le cadeau d’anniversaire de sa fille, Miley (21 ans). Il lui
a offert un superbe quad blanc.
Les initiales de la chanteuse
sont gravées en lettres dorées
sur le capot. Billy Ray s’est empressé de poster sur Instagram
une photo de Miley et de sa maman sur l’engin.

–afp

Kanye West
vexé à mort

–gabriel lecomte

londres.

McKellen s’était dévoilé pour protester contre une loi homophobe. –afp

Julianne avoue
être de nature
plutôt craintive.

rente de mes camarades. Sauf
que je savais déjà ce que j’allais faire dans la vie, c’est-àdire devenir comédienne. Ce
n’était pas courant, à cet âgelà.
– Vos choix de rôles laissent
penser que vous n’avez peur
de rien. Est-ce vraiment le
cas?
– Je ne suis pas courageuse
dans la vie. J’ai peur de
skier ou encore de plonger
parce que je n’aime pas la
sensation de l’eau sur
ma tête. J’étais à Hawaii
récemment, un endroit
propice pour plonger
d’une falaise. Je suis
restée dans le kayak
pendant que tout le
monde s’amusait à
sauter dans l’eau.

Militant du
coming out

L’ancienne star de
«Beverly Hills» n’a pas supporté le
buzz engendré par son autobiographie, sortie en octobre. A tel point
qu’elle a interrompu sa promo pour
se faire hospitaliser quelques jours,
révèle un proche à radaronline.
com. Objectif: calmer son anxiété.
L’Américaine de 40 ans s’était notamment pris une volée de bois vert
dans la presse people pour avoir
écrit dans son livre que Katie Holmes était «en plastique» et chantait
faux. «Tori n’avait pas pensé que ses
propos sur sa rencontre avec Katie

Holmes provoqueraient un tel remue-ménage», ajoute la source. Ce
séjour en clinique aurait conduit à
l’annulation de plusieurs événements promotionnels. –ANC
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Le fiancé de Kim Kardashian ne portera plus
de vêtements ou d’objets
signés Louis Vuitton. Il a
carrément appelé les auditeurs de la radio new-yorkaise 92.3 Now à boycotter
la marque de maroquinerie
française. La raison? Il est
furieux que le directeur de
la maison ait refusé de le
rencontrer, il y a quelques
mois, alors que Kanye était
de passage à Paris.
Pub

1 Crème Douche
à la noix de coco

pour un achat dès CHF 49.00
(Dans la limite des stocks disponibles)
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* Ce mélange de tabacs a été traité sans additifs.
« Sans additifs » ne signifie pas une cigarette moins nocive.

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.

los angeles. Avant de laisser sa Britney 

chérie sortir avec David Lucado, James 
Spears a mené l’enquête à son sujet.
A quelques jours de la sortie de son
huitième album, Britney se sent
d’humeur à faire des confidences.
Dans une interview accordée à
«Entertainment Tonight», la chanteuse de 31 ans n’a pas hésité à évoquer son histoire d’amour avec David Lucado, un avocat de trois ans
son cadet. Elle est en couple avec lui
depuis le mois de février. «Je suis
amoureuse. J’aime le fait qu’il soit
obstiné et qu’il ne change pas d’avis.
Je l’adore», a-t-elle dit.
«Brit-Brit» n’est pas avare de compliments à propos de son homme,
qu’elle trouve drôle, simple, passionné
et impliqué dans tout ce qu’il entreprend. Mais si la fille est tout de suite tombée sous son charme, David a
dû convaincre le père. James Spears
a en effet mené une enquête minutieuse sur son compte. «Mon père
est un peu fou», a admis la chanteuse en souriant. –jfa
La chanteuse a rencontré l’avocat
grâce à des amis communs. –AFp/dukas

Le règlement de comptes

«Les gens connus de la
télévision sont en
majorité des gros
cons et des gros
beaufs»
Solweig RedigerLizlow, ancienne
Miss Météo de
Canal+, n’a guère
apprécié cette
expérience.

Robbie s’offre des tifs tout neufs
Depuis qu’il vit
dans la Cité des Anges, Robbie
Williams fait attention à son
physique. Du coup, pour
conserver un look de jeune
premier, le chanteur britannique de 39 ans ne recule devant
rien. «Si vous vivez là-bas, il y
los angeles.

Le chanteur anglais prend soin
de son image. –afp

a un moment où vous devez
forcément faire appel à la
chirurgie, a-t-il expliqué sur le
plateau du «Graham Norton
Show», sur la BBC. Je me suis
donc fait implanter des cheveux même si je n’en avais pas
besoin. C’est vraiment le truc
le plus bizarre. J’avais trois
mois de congé et je m’ennuyais!»
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Un nouvel amour qui
passera avant le boulot
Paris. Stéphane Plaza n’est 

plus célibataire. Du coup, 
il veut accorder un peu plus 
de temps à sa vie privée.

Alicia solidaire avec les sinistrés
Manille. En concert dans la capitale des Philippines, Alicia Keys

a rendu visite à des victimes du typhon Haiyan. Pour la chanteuse,
la musique est capable de remonter le moral des gens. –photo afp

Depuis le début de sa carrière,
l’animateur ne chôme pas. Entre «Maison à vendre», «Ma
maison est la plus originale»,
ou «On ne choisit pas ses voisins», Stéphane Plaza enchaîne les émissions sur M6 avec
une facilité déconcertante.
Côté cœur, l’agent immobilier de 43 ans vient de trouver
sa moitié. «A compter que la
perle rare existe, alors oui, je
l’ai trouvée, a confié Stéphane
à «Nous Deux». Il faut tomber
sur la personne capable de
supporter mon énergie et de
comprendre le tourbillon dans
lequel j’ai besoin de vivre.»
Toutefois, cette romance le

L’animateur de 43 ans a décidé de «butiner tendrement». –M6

pousse désormais à changer
de rythme. «Je réalise qu’il faut
pleinement profiter de la vie,
ne pas attendre, ne pas remettre à demain ce qui peut être
vécu aujourd’hui, dit-il. J’ai dé-

cidé de prendre plus de temps
pour moi et les miens. Ne serait-ce que deux ou trois jours
par mois. Je vais enfin prendre
le temps de butiner tendrement.» –ludovic jaccard

Pub

Pfister vous propose non seulement de nombreux
articles attrayants, mais aussi une foule d’articles
particulièrement avantageux. Repérez le smiley rose.

AttRAyAnt. AVAntAGEUX.

www.pfister.ch/attrayant.avantageux
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99
Chaise de bureau pivotante

Lampe de table

149
Bureau

Elan Chaise de bureau pivotante 99.– Tissu/métal, mécanisme à bascule, répartition du poids, réglable en hauteur, L 63 P 66 H 113,
009.004.1 g Redondo Bureau 149.– patins réglables en hauteur inclus, finition/métal, L 120 P 60 H 75, 000.106.7 g Disponible dans
d’autres coloris. Zinnias Lampe de table 29.– incl. regulateur de lumière, 1 flamme, chrome/verre, L 10 H 17, 775.121.9 g
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Nussbaum – un fabricant leader de robinetterie et de
systèmes d’installations pour la technique sanitaire dans
la maison, alliant compétence, sens de l’innovation et
forte présence auprès de sa clientèle.
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A la suite du départ à la retraite du titulaire du poste, nous cherchons, pour le printemps 2014, un

Installateur sanitaire en tant que
Technicien de Service pour la région
Suisse Romande

Vos tâches principales:
Au nombre de vos diverses tâches figurent l’exécution
autonome de travaux de service pour des installations
sanitaires ainsi que des tâches de contrôle et de maintenance pour des systèmes de disconnexion. Vous êtes
en charge de la clientèle de la Suisse Romande, principalement dans la région Lausanne/Genève. Vous organisez de manière indépendante la planification de vos
missions et vous fixez l’échéancier avec votre clientèle.
Votre profil:
En vue de l’exécution de ces tâches variées, vous êtes
au bénéfice d’une formation professionnelle d’installateur/installatrice sanitaire ou d’une formation équivaR. Nussbaum AG
Petra Childs, Stv. Personalleiterin
Postfach, 4601 Olten
062 286 82 39, petra.childs@nussbaum.ch
www.nussbaum.ch

FORMATION
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lente. En tant que personne centrée sur les prestations
de services, vous appréciez le contact direct avec nos
clients. Dans l’idéal, vous disposez d’une expérience
dans le domaine du service et vous avez l’habitude de
travailler de manière autonome. Vous êtes titulaire du
permis de conduire de cat. B. Une bonne connaissance
de la langue allemande et des logiciels MS Office/SAP
sont un plus.
Une équipe motivée, ainsi qu’une perspective de
travail à long terme dans une entreprise familiale
novatrice et couronnée de succès, vous attendent.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Avez-vous des questions sur le cancer?
Souhaitez-vous parler de vos expériences
ou de vos peurs?
Nous pouvons vous aider:
> numéro gratuit 0800 11 88 11
(lu–ve, 10h–18h)
> helpline@liguecancer.ch
> www.forumcancer.ch
> Sur www.liguecancer.ch, vous trouvez
les adresses des ligues cantonales
contre le cancer.

Musique
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«Je n’avais jamais imaginé
être DJ et avoir du succès»
genève. Miss Kittin, une des 
figures les plus marquantes 
de l’electro, est de retour dans 
la ville qui lui est chère.

– Pourquoi vous voit-on si peu
à Genève?
– J’adore cette ville, j’aimerais
y venir plus souvent, mais je
sillonne le monde et le temps
me manque.
– Vous êtes un modèle et une
légende pour de nombreux jeunes DJ producteurs. Qu’est-ce
que cela vous fait?
– Ça me laisse perplexe car je
n’avais jamais imaginé être DJ
et encore moins avoir du succès. Je me dis que j’ai fait les
bons choix. J’essaie d’être
quelqu’un de bien, alors je
suppose qu’il y a pire comme
modèle. J’en prends conscience jour après jour et ça me
pousse à continuer.
– Quels sont vos projets?
– Je viens de finir ma tournée
live. J’ai hâte de refaire des
concerts. Vu la profusion de
DJ, je crois foncièrement à la
nécessité de défendre la musique electro en concert. Je dois
donc me remettre au travail
pour un prochain album. En
attendant, je fais une pause en
retournant au DJing quelque
temps. –myriam genier

La DJ et compositrice française n’a pas joué dans la Cité de
Calvin depuis plus de deux
ans. Elle l’avait pourtant marquée de son empreinte, dans
les années 1990, avec le label
Mental Groove.
– Quels souvenirs gardez-vous
de votre période genevoise?
– J’ai commencé ma carrière
en France, puis je me suis installée à Genève, où j’ai vécu
cinq ans. L’équipe de Mental
Groove m’a énormément appris. A ce moment-là, la scène
alternative genevoise était un
vivier de talents au point de
se situer à l’avant-garde européenne. J’y ai découvert la solidarité, une culture énorme
et une façon de vivre la musique électronique incroyables.
C’est une époque aujourd’hui
révolue.
Pour en savoir plus
L’interview intégrale est à lire sur:

L’artiste de 40 ans proposera un set de trois heures au Zoo. –phrank

L’ancien foyer
d’Eminem rasé
La maison d’enfance du rappeur, située à Détroit,
a été démolie pour des raisons
de sécurité. La bâtisse, célèbre
pour figurer sur la pochette des
deux disques «The Marshall
Mathers LP» d’Eminem, a subi
des dommages irréparables lors
d’un incendie, le 7 novembre.
Avant le sinistre, elle était à vendre sur eBay. Plus de 120 personnes s’y étaient intéressées
selon le propriétaire. –jde
États-Unis.

Nina n’a besoin de personne
La jolie chanteuse du
groupe suédois The Cardigans
se lance en solo. Son premier
album, «Animal Heart», sera
dans les bacs au début février.
Elle l’a réalisé en autoproduction avec son compositeur de
pop.

mari, Nathan Larson. «J’ai une
horloge interne qui m’indique
ce que je dois faire. A 40 ans,
je n’ai plus envie de perdre du
temps à discuter toutes les décisions comme par le passé», a
justifié Nina Persson. –jde

Le Clip
du jour

tion
élec
La s de n u t e s
i

20

m

Etrange
et angoissant

C’est une course contre la
montre que nous propose
Griefjoy dans «Feel». Sur le
titre electro-pop du quatuor niçois, un homme
court dans une ville. Il suffoque. Son attitude est incohérente. Son regard est hagard. Que cherche-t-il?
Réponse au clap de fin. –jde
A voir sur: , 20minutes.ch

Miss Kittin
Samedi dès 23 h. Le Zoo, Genève.
Prix: 20 fr. Infos:, lezoo.ch
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20 secondes

La sœur aussi
États-Unis. Jamie Lynn

Spears, la frangine de Britney,
se lance à son tour dans la
chanson avec un single, «How
Could I Want More», qui vient
de paraître. A mi-chemin entre
le folk et la country, le premier
titre de l’artiste de 22 ans est
très romantique.

Avant de mourir
Royaume-uni. Le leader de Mo-

törhead est en convalescence
après ses ennuis de santé. Il
profite de peaufiner un disque
solo qu’il veut «terminer pendant qu’il est vivant». Des titres
réalisés avec Skin, Dave Grohl,
Joan Jett et Reverend Horton
Heat y figureront.

Aussi fort que le King
Royaume-uni. Robbie Williams

est en tête des ventes avec son
CD de reprises, «Swing When
You’re Winning». C’est le 9e album qu’il place au sommet des
charts, égalant le record détenu jusqu’ici par Elvis Presley.

Muse va virer plus
rock et sauvage
disque. Le groupe bri-

tannique terminera
sa tournée «The Second Law – The Unsustainable» – plus
de 90 dates à travers
le monde – le 13 décembre à Sydney.
Pourtant, Matthew
Bellamy n’a pas la
tête aux vacances. Le
chanteur a indiqué à
radio.com qu’il pensait déjà aux prochains enregistrements. «Nos deux derniers
albums étaient trop électroniques. Sur le prochain, je veux
que l’on recommence à s’amuser entre musiciens et que l’on
utilise nos instruments. Il sera
bien plus rock et sauvage», a-

t-il dit. Dans une semaine,
Muse sortira le DVD «Live au
Stade Olympique de Rome».
Il a été enregistré le 16 juillet
devant quelque 50 000 personnes, avec seize caméras en
ultra haute définition. –jde
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Katniss allume
Saga. Caracolant déjà en tête du box-office américain,  de l’amour ad aeternam avec

la suite de «Hunger Games», «L’embrasement», déboule 
aujourd’hui sur les écrans de Suisse romande. 
On prend presque les mêmes,
et on recommence. Vainqueur
des confrontations à mort avec
les «Tribus» d’autres districts,

Katniss Everdeen (Jennifer
Lawrence) n’a pas conquis la
liberté dont elle rêvait. Elle est
condamnée à jouer la comédie

Peeta (Josh Hutcherson) devant les caméras. Et elle est
manipulée par le président
Snow (Donald Sutherland),
qui la force à retourner dans
l’arène à l’occasion des Jeux de
l’exaltation. Le pouvoir espère
ainsi détourner l’attention du

«J’ai travaillé dur pour en arriver là»

Jennifer Lawrence porte quasi tout le film sur ses épaules. –dr

Quand s’effrite
le bonheur
Neurochirurgien réputé,
Paul vit une vie aussi aseptisée à la ville qu’en salle
d’opération. Sa femme met
toute son énergie à le cocooner dans leur belle maison. Il suffira d’un rien, des
livraisons anonymes de roses et une serveuse aux
motivations obscures, pour
qu’éclate au grand jour la
vacuité de leur bonheur.
Dans la veine des films de
Sautet, Philippe Claudel signe avec «Avant l’hiver» un
thriller dramatique impeccable, mais tout lisse.

– Jennifer Lawrence, le
tournage de ce deuxième
volet de la saga «Hunger
Games» a-t-il été dur?
– Vous savez, quand on a dépecé un écureuil comme je l’ai
fait dans «Winter Bones», le
film qui m’a fait connaître,
tout semble simple! Plus sérieusement, il s’agissait d’un tournage
très physique, mais très gratifiant, parce que mon personnage a beaucoup
mûri.
– Vous sentez-vous prête pour les
nouveaux épisodes?
– Absolument! On les tourne à la suite
l’un de l’autre à Atlanta, à Berlin et aussi en France. Ce qui va me permettre de

Jeunesse de cœur
ne fait pas recette
romance. Chilienne inconnue
en Europe, Paulina Garcia a
remporté l’Ours d’argent de la
meilleure actrice, au dernier
Festival de Berlin. Et ce n’est
pas immérité, tant «Gloria» lui
doit sa fraîcheur. La comédienne y interprète une femme de
58 ans, divorcée, qui se sent
toujours jeune dans sa tête.
Gloria aime se faire belle pour
aller en discothèque. Elle est

même prête à tomber amoureuse comme si c’était la première fois. Mais à son âge, se
tromper peut être pathétique.
Le réalisateur Sebastian Lelio
préférant l’optimisme à la morosité, il transforme cette histoire aigre-douce en film revigorant. –cma
«Gloria»
De Sebastian Lelio. Avec Paulina Garcia,
Sergio Hernandez. HHHI

HHHH
HHHI
HHII
HIII
IIII

excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Peeta (à g.) et Katniss (à

Quatre papys et un very old trip
Avec leurs 70 ans
d’âge moyen, les quatre comédiens principaux de «Last
Vegas» sont sur la même
longueurd’onde. De Niro, Douglas, Freeman et Kline (photo)
ont pris un malin plaisir à endosser le rôle de retraités qui
se réunissent pour enterrer à
Vegas la vie de garçon de l’un
d’eux. Pas de miracle: c’est
plus mou que «Very Bad Trip»
et beaucoup moins enlevé que
«Space Cowboys».
Comédie.

«Last Vegas»
De Jon Turteltaub. Avec Robert De Niro,
Michael Douglas, Morgan Freeman,
Kevin Kline. HIII

Les SDF entrent en résistance

«Avant l’hiver»
De Philippe Claudel. Avec Daniel
Auteuil, Kristin Scott Thomas, Leïla
Bekhti. HHII

Cotation

me perfectionner dans votre
langue que j’adore…
– Votre Oscar pour «Happiness Therapy» vous a-t-il
changée?
– C’est plus la perception que
les gens ont de moi qui s’est
modifiée. Je ne suis pas du
genre à prendre la grosse tête.
En revanche, je reçois beaucoup plus de
propositions alléchantes.
– Comment voyez-vous votre avenir?
– Pour l’instant, je suis très occupée et
fatiguée, mais je ne me plains pas. J’ai
travaillé dur pour arriver là où je suis!
Il faut juste que je me fasse à l’idée
d’être sans cesse traquée par les paparazzi. –Propos recueillis par Laurent Vidal

Ancienne pension de Munich transformée
en lieu d’hébergement pour
personnes en difficulté, Annelie abrite des marginaux considérés comme des cas désespérés. Certains y crèchent depuis
des années, avec l’alcool pour
seule monnaie d’échange.
docu-fiction.

Pour Gloria (Paulina Garcia), l’âge n’empêche pas de séduire. –DR

Quand le lieu est menacé de
fermeture, ses occupants, qui
tiennent leur propre rôle dans
le film, décident de se serrer
les coudes. Pour sauver Annelie, ou pour ne pas le laisser
disparaître en silence.
«Annelie»
D’Antej Farac. Pas vu.

Cinéma
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la révolution
public des révoltes populaires
qui grondent. Mais Katniss
n’entend pas se laisser faire...
La dimension politique est
au cœur de «L’embrasement».
Le film met le doigt sur l’innocence définitivement
perdue de l’héroïne, dans
une société de classes où

dr.) sont prêts à plonger dans l’arène pour sauver leurs proches. –dr

Melting pot
Pour le public turc
Romance. Un gangster fuit Is-

tanbul pour se planquer à Londres. Dans l’avion, il rencontre
une jeune fille... «L’histoire de
l’Orient et de l’Occident, du soleil et de la lune, de l’eau et du
feu», dixit le dossier de presse.
«Su ve Ates»
D’Ozcan Deniz. Avec Yasemin Allen.
Pas vu.

Amour à Bollywood
Fantastique. Les aventures

d’un couple en quête d’amour
dans un monde parallèle peuplé de créatures pas toujours
très hospitalières...
«Irandam Ulagam»
De K. Selvaraghavan. Pas vu.

Film italien de Noël
Comédie. Dans «Sole a catinelle», troisième film le plus rentable en Italie après «Avatar» et
«Titanic», un vendeur d’aspirateurs promet à ses enfants de
les emmener en vacances.

«Sole a catinelle»
De Gennaro Nunziante. Avec Checco
Zalone. Pas vu.

médias et pouvoir entretiennent la paranoïa générale.
C’est l’aspect le plus intéressant du scénario, directement
hérité du roman de Suzanne
Collins. C’est aussi le plus difficile à rendre captivant à
l’écran. Les 80 premières minutes du film (qui en compte
146) avant l’entrée de Katniss
dans le dôme paraissent longuettes. Et laissent finalement
peu de marge au réalisateur
Francis Lawrence pour y apposer sa patte. On est dans le registre de l’illustration pure et
simple, avec accumulation de
spectacle, de grandes cérémonies, de maquillages et de costumes excentriques. Au point
qu’on a l’impression qu’on
nous sert, comme dans le premier «Hunger Games», exactement ce que le Président Snow
sert à son peuple: du pain et
des jeux. –catherine magnin
«Hunger Games - L’embrasement»
De Francis Lawrence.
Avec Jennifer Lawrence,
Liam Hemsworth. HHII

Tous en marche
contre le racisme
Il y a le
feu dans l’Hexagone: les étrangers se font tabasser à tout
bout de champ, l’intolérance
gagne du terrain. Pour protester contre le racisme et les inégalités, des ados et un curé de
la cité des Minguettes, près de
Lyon, organisent une marche
sur Paris. On est en 1983. Les
médias n’ont pas la réactivité
d’aujourd’hui, les banderoles
comédie dramatique.

et l’esprit post-soixante-huitard des manifestants fleurent
bon la nostalgie. Pourtant,
trente ans plus tard, les événements relatés par «La marche»
semblent terriblement d’actualité et mettent en lumière le
chemin qui reste à faire. –cma
«La Marche»
De Nabil Ben Yadir. Avec Tewfik Jallab,
Olivier Gourmet, Jamel Debbouze.

HHII

Jouissif méli-mélo sadomaso
dans le huis clos d’un théâtre
comédie dramatique. Avec 
«La Vénus à la fourrure», le 
maître Roman Polanski, 80 ans,
signe un de ses meilleurs films.

Quand Thomas (Mathieu
Amalric), metteur en scène de
théâtre énervé, voit débouler
Vanda (Emmanuelle Seigner),
il n’a qu’une envie: la chasser.
Elle est encore plus vulgaire,
superficielle et sans gêne que
la ribambelle d’actrices médiocres qu’il vient d’auditionner.
Mais Vanda ne se laisse pas
démonter et impose à Thomas
une lecture. Au cours de laquelle il s’avère qu’elle connaît
toutes les répliques et comprend le personnage au point
«La Vénus à la fourrure»
De Roman Polanski. Avec Emmanuelle
Seigner, Mathieu Amalric.

HHHI

Emmanuelle Seigner
et Mathieu Amalric,
seuls devant la caméra de Polanski. –dr

de suggérer des dispositifs de
mise en scène à Thomas. Petit
à petit, les rôles s’inversent,
l’actrice devient directrice, le
dominateur dominé...

Après le quatuor de son précédent film («Carnage»), Roman Polanski resserre son
étreinte sur deux personnages.
Un exercice jamais pédant, ja-

mais ennuyeux. Et ce qui
aurait pu devenir une pure
joute intellectuelle finit même
par titiller le spectateur dans le
bas-ventre... –catherine magnin
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Viasuisse est la centrale nationale d’information sur le traﬁc basée à Bienne. Notre compétence de base
est la collecte, le traitement et la distribution de données et d’informations en temps réel dans le domaine
du traﬁc individuel et public. Notre rédaction trilingue (all., fr., it.) travaille de jour comme de nuit.
Pour de suite ou à convenir, nous recherchons:

Un(e) rédacteur/trice de trafic 50%-70%
Vos tâches:
• Traitement rédactionnel des données concernant l’inforoute
• Recherche proactive d’informations sur la situation actuelle du traﬁc en Suisse
• Personne de contact pour les clients et les requêtes médias
• Rédaction de bulletins radio dans un format apte à la diffusion dans les 3 langues nationales
(allemand, français et italien)
• Vous êtes disaosé(e) à travailler selon des horaires irréguliers
(en équipe entre 5h et 21h, incluant notamment des services le weekend et les jours fériés)
• Vous êtes disposé(e) à assurer ponctuellement un service de piquet (7x7/24) et à prendre en
charge des services de nuit isolés
Votre profil:
• De langue maternelle française avec des bonnes compétences rédactionnelles ainsi que de
bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale, éventuellement des connaissances
d’une troisième
• Expérience souhaitée dans un poste similaire (travail en équipe / service d‘information)
• Bonne culture générale et solides connaissances de la géographie suisse, ainsi que du ﬂair pour
les questions liées au traﬁc
• Utilisateur Windows /Ofﬁce et afﬁnité pour les systèmes informatiques
Vous êtes une personnalité communicative et ﬁable, qui travaille en s’orientant aux attentes du client et
en vous intégrant dans une équipe.
Vous trouverez chez nous une place et un cadre de travail agréables et modernes, une activité
intéressante et enrichissante, une ambiance de team collégiale et d’attractives conditions d’engagement.
Intéressé/e? Nous serions ravis de faire votre connaissance. Nous vous invitons à adresser votre dossier
de candidature complet jusqu’au 24.12.2013, via mail ou par la poste, à :
Viasuisse AG, Rue Centrale 115, Case Postale 1326, 2501 Bienne / info@viasuisse.ch
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec M. Marco De Carli, rédacteur en chef,
au numéro 058 329 99 99.

FORMATION

LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
VOUS INTÉRESSENT ?
La Haute École de Santé Vaud offre
4 formations Bachelor
Soins infirmiers
Physiothérapie
Sage-femme
Technique en
radiologie médicale

SÉANCE
D’INFORMATION:
JEUDI 12 DÉC. 2013
À 16H30

HAUTE ÉCOLE DE
SANTÉ VAUD
Formation
Recherche
Expertise
Av. de Beaumont 21
1011 Lausanne
+41 21 316 80 00
info@hesav.ch
www.hesav.ch

DIVERS

Rue du Grand-St-Jean 16 centre ville
1003 Lausanne
Tél. 021 323 12 84
Direction:
Germaine & Michel Savoy

Dames • Messieurs • Enfants

coiffure à prix sympa !
Découvrez notre nouveau site

www.academiedecoiffure.ch
• Promotions du moment à imprimer.
• Bon de réduction à imprimer.
• Ainsi que toutes les informations sur
nos divers modules de formation.

Rue du Maupas 21 parking gratuit
1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

02194499 44

Prêts de CHF 3’000-250’000 pour tous
Décision immédiate & les meilleures offres
Offrant Suisse, testé et licencé

optimisé pour
le portable!

Demandez online sur: www.asﬁnanz.ch

Sans rendez-vous
Ma-Ve : 8h30-17h30
Sa : 8h30-16h30
Avenue du Grey 58 parking gratuit
1018 Lausanne
Tél. 021 648 84 12
Avec et sans rendez-vous
Lu-Ve : 9h-18h
Sa : 8h30-16h30

209753

www.disno.ch
CCP 23-20000-2

Cours de français
pour étrangers
French courses for foreigners
cursos de francés para extranjeros
cursos de francês para estrangeiros

tous niveaux / tous les jours
DELF-DALF
ÉCOLE AGORA SA – Place Saint-François 12 bis
1003 Lausanne – Tél./fax: +41 21 311 65 06
E-mail: info@ecoleagora.ch – www.ecoleagora.ch

Association pour la prévention
de la maltraitance et des abus
sexuels envers les enfants
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Un western à cheval
et à vapeur
Aventures. Après le film de pirates mâtiné de zombies, 
Gore Verbinski décide de jouer aux cow-boys, aux Indiens 
et aux conducteurs de locomotive dans «Lone Ranger».

Le réalisateur
de «Pirates des
Caraïbes» a de
bonnes idées et
le goût des excès. Mais leur
combinaison a
eu raison de
«Lone Ranger».
Ce western raconte, sur un ton
décalé, les aventures d’un shérif devenu justicier masqué et
de son acolyte indien, auquel
Johnny Depp prête un grimage
et une dégaine directement hérités du pirate Jack Sparrow.
La bonne idée: opposer aux
chevaux, traditionnels compagnons des héros, le train, bête

malfaisante crachant de la vapeur, et dont l’arrivée bouleversa le paysage du Far West. On
notera, pour la petite histoire,
que le logo de la société de
Jerry Bruckheimer, producteur
de «Lone Ranger», a été modifié dans ce sens (on y voit des
rails au lieu d’une route dans
les plaines)!
Gore Verbinski a manifestement voulu réaliser
un western conte«Lone Ranger –
Naissance d’un héros»
De Gore Verbinski.
Avec Armie Hammer,
Johnny Depp; Disney.
Film: HHII
Bonus: HHII

nant tout ce qu’un amateur du
genre peut espérer trouver
dans un seul film. Et il l’a mis
en scène avec le plaisir d’un
grand gamin jouant aux cowboys et aux Indiens dans un
studio de luxe. Sa démesure a
fini par tout emporter sur son
passage, comme un train fou.
Résultat: 260,5 millions de dollars (235,6 millions de francs)
de recettes mondiales seulement pour un budget de 215
millions de dollars (196 millions de francs). Une sanction
un peu cruelle pour ce divertissement déjanté.
–catherine magnin

Concours
«20 minutes» vous
offre 5 DVD et 5 Blu-ray
de «Lone Ranger».
Infos et participation gratuite:
, loneranger.20min.ch

Trains plus vrais que nature
Gore Verbinski n’a pas caché son ambition de réaliser, dans «Lone Ranger», la plus grande coursepoursuite de trains de tous les temps. Et il y a mis
les moyens: des locomotives ont été construites
«en dur». Certaines ont roulé sur 8 km de rails posés dans le désert. D’autres étaient montées sur
des semi-remorques. Les acteurs ont effectué euxmêmes un maximum de cascades. Le taux d’images de synthèse n’a jamais dépassé 50%.

Le Lone Ranger, l’Indien Tonto et leurs chevaux sont inséparables. –dr

Wolverine en danger de mort
action. Hugh Jackman connaît
bien le superhéros aux griffes
d’adamantium: «Le combat de
l’immortel» est le sixième film
dans lequel il l’incarne. Un record. Et deux autres apparitions sont agendées. Pourquoi
tant de fidélité? Parce que la
saga cartonne? Bien sûr. Mais
surtout parce qu’elle ne se
contente pas d’aligner les bagarres. Dans «Le combat de
l’immortel», Wolverine se rend
au Japon, au chevet d’un vieil

«Wolverine: le combat
de l’immortel»
De James Mangold. Avec
Hugh Jackman, Tao Okamoto.
20th Century Fox.
Film: HHHI
Bonus: HHII
Cotation

HHHH excellent

ami. L’occasion de se frotter
aux méthodes de combat des
yakuzas. Et de découvrir qu’il
n’est pas immortel et qu’il lui

faut un but pour vivre. Un
questionnement existentiel
qui donne une épaisseur bienvenue au personnage. –cma

La revanche de Michael Cimino
«Scandaleux gâchis» pour les uns, «antiwestern grandiose» pour les autres,
«La porte du paradis» (1981)
fut l’un des plus gros
flops du cinéma américain, entraînant la faillite
du studio United Artists.
Depuis, le film maudit de
Cimino a pris sa revanche: il ne cesse de susciréédition.

Hugh Jackman joue un superhéros plus vulnérable que jamais. –dr
HHHI bon

HHII moyen

HIII médiocre

ter le débat. Mais que vaut-il, finalement? Le meilleur moyen
de se faire une opinion est encore de le voir dans la version
de 208 minutes agréée par le
réalisateur.
«La porte du paradis»
De Michael Cimino. Avec Kris
Kristofferson, Isabelle Huppert.
DisquesOffice.
Film: HHHH Bonus: HHHI
IIII nul
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Bellevaux

Festival Filmar en América Latina 2013
Du 15 novembre au 1 décembre 2013.
Programme détaillé sur: www.filmaramlat.ch

Av. du Théâtre 6, 058 800 02 00

10/12

De Jean-Stephane Bron. vf 13.45, 17.30

16/18

D’Abdellatif Kechiche, avec Léa Seydoux. vf 19.30

Les grandes ondes

10/14

De Lionel Baier, avec Valérie Donzelli. vf 15.45

16/18

De Bernardo Bertolucci, avec Marlon Brando.
vo 21.00

The Murderer (The Yellow Sea)

16/16

De Na Hong-jin, avec Kim Yun-seok. vo 18.30

14/14

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks. vf 20.45

Cartel (The Counselor)

14/16

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vf 20.45

Gravity – 3D

14/14

D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock.
vf 14.15, 20.30

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00

Il était une forêt

6/8

De Luc Jacquet. vf 17.00

De Jean-Pierre Jeunet, avec Helena Bonham Carter.
vf 12.50

La Vénus à la fourrure

Last Vegas

Last Vegas
De Jon Turteltaub, avec Michael Douglas.
vf 15.50, 20.40, vo 18.20

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 12.40, 14.45, 16.55, 19.05, 21.15

12/14

Malavita

Les garçons et Guillaume, à table!12/14

12/14

La marche
14/14

De Luc Besson, avec Robert De Niro. vf 13.40, 17.55

16/16

Les garçons et Guillaume, à table!12/14
De et avec Guillaume Gallienne. vf 17.00, 21.00

Sur le chemin de l’école
Tableau noir

6/8

D’Yves Yersin. vf 18.30

12/14

De Nabil Ben Yadir, avec Olivier Gourmet.
vf 13.20, 15.50, 21.00

Nyon
Capitole 1 + 2

Les garçons et Guillaume, à table!12/14

Rue Neuve 5, 022 566 30 70

De Klay Hall. vf 13.00

Captain Phillips

D’Alan Taylor, avec Chris Hemsworth. vf 18.15

De et avec Guillaume Gallienne.
vf 12.35, 14.35, 16.40, 18.40, 20.40

Thor – Le monde des ténèbres – 3D12/12

Turbo – 3D

D’Alan Taylor, avec Chris Hemsworth. vf 15.30, 20.20

Quai d’Orsay

6/6

De David Soren. vf 16.15

Planes – 3D

8/8

Turbo – 3D

6/6

De David Soren. vf 13.10

Tableau noir

Secrétaire de luxe + Forest Hunks18/18
Share my Girlfriend

Rue du Petit-Chêne 27

3 films X pour une entrée, permanent de 10.30 à 22.30

D’Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain.
vf 12.45, 19.15

Pathé Flon 1–7

9 mois ferme

Avant l’hiver

Port-Franc 16

14/14

Cartel (The Counselor)

14/16

Evasion (Escape Plan)

12/16

14/16

14/14

D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock.
vf 12.40, 16.50, 19.00

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.00, 17.15, 20.30, vo 17.45, 20.50

Fonzy

10/14
8/12

12/12

D’Isabelle Doval, avec José Garcia. vf 12.35, 20.55

Il était temps (About Time)

12/14

De Richard Curtis, avec Domhnall Gleeson. vf 16.00

Il était une forêt

6/8

De Luc Jacquet. vf 15.05, 19.15

Inside Llewyn Davis
De Joel et Ethan Coen, avec Oscar Isaac.
vo 16.55, 21.05

Pub

Un château en Italie

12/16

12/16

Hunger Games – L’embrasement 12/14
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 16.00, 20.45

Il était une forêt

16/16
16/16

De Virgil Vernier. vf 18.00, 22.00

L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique

Tableau noir
Turbo – 3D

16/16

De Germinal Roaux, avec Nahuel Perez Biscayart.
vf 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Apollo 1

Grand-Rue 6, 026 660 28 43

Hunger Games – L’embrasement 12/14
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.10, 17.20, 20.30

Yverdon-Les-Bains
Bel-Air

Place Bel-Air 6, 024 425 73 22

Apollo 2

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)

Cartel (The Counselor)

Grand-Rue 6, 026 660 28 43
De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vf 20.45

Il était une forêt

6/8

D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock. vf 16.10

0/6

L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique

Tableau noir

De Luc Vinciguerra. vf 14.00
De et avec Guillaume Gallienne. vf 18.30

Il était une forêt
14/16

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vo 18.10

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)

Les garçons et Guillaume, à table!12/14
De et avec Guillaume Gallienne. vf 21.00

Tableau noir

PHILIPPE

CLAUDEL

Vevey
Astor

Hollywood 2

Rue de Lausanne 17, 021 923 87 87

Grand-Rue 90-92, 021 965 15 62

14/14

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks. vo 18.00

12/14

De Jon Turteltaub, avec Michael Douglas. vf 20.45

Morges

La Vénus à la fourrure

16/16

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 20.50

Tableau noir

6/8

D’Yves Yersin. vf 18.10

Rex 1

Odéon 1+2

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

Place Dufour 4, 021 802 47 01

Hunger Games – L’embrasement 12/14

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 15.15, 20.30

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 15.30, 20.45

Sole a catinelle

Il était une forêt

6/8

Sur le chemin de l’école
(On the Way to School)

0/6

De Pascal Plisson. vf 13.20

De Luc Jacquet. vf 13.30

L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique

6/6

De Gennaro Nunziante, avec Checco Zalone. vo 18.30

6/8

Rex 2

De Luc Vinciguerra. vf 15.00

La Vénus à la fourrure

Actuellement en salles

6/8

D’Yves Yersin. vf 18.20

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vo 14.30, 20.30

UN FILM DE

6/8

De Luc Jacquet. vf 14.20, 16.20

Grand-Rue 90-92, 021 965 15 62

Last Vegas

0/6

Grand-Rue 6, 026 660 28 43

Hollywood 1

Captain Phillips

14/14

Apollo 3

Montreux

Cartel (The Counselor)

Gravity – 3D

Les garçons et Guillaume, à table!12/14
6/8

D’Yves Yersin. vf 18.15

L’HIVER

14/16

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 20.45

De Luc Vinciguerra. vf 14.15

AVANT

6/6

Payerne

Rue du Maupas 4, 021 311 29 30

L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique

AUTEUIL
KRISTIN SCOTT THOMAS
LEÏLA BEKHTI
RICHARD BERRY

6/8

D’Yves Yersin. vf 17.00
De David Soren. vf 14.00

De Luc Jacquet. vf 16.15

DANIEL

0/6

De et avec Guillaume Gallienne. vf 19.15

Zinéma Thierry Jobin
Left Foot Right Foot

6/8

Les garçons et Guillaume, à table!12/14

D’Antej Farac, avec Georg Friedrich. vo 16.00, 20.00

Orléans + Pandore

14/14

D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock. vf 19.00

De Luc Vinciguerra. vf 13.00

Zinéma Norbert Creutz
Annelie

Gravity – 3D

De Luc Jacquet. vf 15.00

Rue du Maupas 4, 021 311 29 30

De Christophe Offenstein, avec François Cluzet.
vf 18.45

De Mikael Hafstrom, avec Sylvester Stallone.
vf 16.00, 21.20

Gravity – 3D

En solitaire

6/8

De et avec Valeria Bruni Tedeschi. vf 17.00

De Woody Allen, avec Cate Blanchett. vo 14.50, 21.20

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender.
vf 15.15, 21.10, vo 18.30

6/6

D’Yves Yersin. vf 13.25, 15.15, 18.30

14/14

De Philippe Claudel, avec Daniel Auteuil.
vf 14.40, 17.00, 21.10

Blue Jasmine

De Bertrand Tavernier, avec Thierry Lhermitte.
vf 12.50, 18.00, 20.30
De Gennaro Nunziante, avec Checco Zalone. vo 19.15

Pathé Les Galeries 1–8

14/14

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks. vf 21.00

8/14

Sole a catinelle

6/8

De Pascal Plisson. vf 13.15

Thor – Le monde des ténèbres – 3D12/12

De et avec Guillaume Gallienne. vf 15.00, 18.45

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks.
vf 15.10, 21.00, vo 18.00

Chemin du Viaduc 1, 021 621 88 20

La stratégie Ender (Ender’s Game)14/14

L’extravagant voyage
6/10
du jeune et prodigieux T.S. Spivet – 3D

De Gavin Hood, avec Asa Butterfield. vf 13.20

Captain Phillips

Cinétoile 1–6
Captain Phillips

16/16

Av. William Fraisse 2, 021 616 28 77

Allée Ernest-Ansermet 3, 058 800 02 00

0/6

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 18.45

Moderne

Cinémathèque suisse
Le dernier tango à Paris

La Vénus à la fourrure

L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique
De Luc Vinciguerra. vf 13.15, 14.50

De Jon Turteltaub, avec Michael Douglas.
vf 16.00, 18.15, 21.00

Capitole

La vie d’Adèle

0/6

De Luc Vinciguerra. vf 14.00

Rte Aloys-Fauquez 4, 021 647 46 42

L’expérience Blocher

, cinema.20min.ch

16/16

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 19.00

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

Cartel (The Counselor)

14/16

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vf 20.45

Cinéma
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L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique

0/6

Captain Phillips

14/14

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks. vf 17.45

De Luc Vinciguerra. vf 16.00

Quai d’Orsay

8/14

De Bertrand Tavernier, avec Thierry Lhermitte.
vf 18.15

Turbo

6/6

De David Soren. vf 13.45

Il était une forêt

6/8

De Luc Jacquet. vf 15.00

Last Vegas

12/14

Il était une forêt

6/8

De Luc Jacquet. vf 16.00

Inside Llewyn Davis

12/16

De Joel et Ethan Coen, avec Oscar Isaac. vo 18.15

Les garçons et Guillaume, à table!12/14
De et avec Guillaume Gallienne. vf 13.45, 20.30

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

Captain Phillips

14/14

Gravity

14/14

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks. vf 21.00
D’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock. vf 18.45

La Chaux-de-Fonds

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.00, 17.15, 20.15

Scala 1

Cartel (The Counselor)
Et au milieu coule le Doubs

14/16
6/12

De Claude Schauli. vf 15.30

La Vénus à la fourrure

Dans un jardin je suis entré

16/16

Inside Llewyn Davis

12/16

16/16

6/6

6/6

14/16

Eden

Les garçons et Guillaume, à table!12/14

0/6

Rex

16/16

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 18.15

Last Vegas

Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

6/8

12/14

De Jon Turteltaub, avec Michael Douglas. vf 20.15

14/16

De Mikael Hafstrom, avec Sylvester Stallone.
vf 20.45

Il était une forêt
L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique

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

12/14

Turbo – 3D

agenda cinéma
8/14

7 | 14 = âge légal /
âge suggéré

De Bertrand Tavernier, avec Thierry Lhermitte.
vf 17.30

LES 27 ET 28 NOVEMBRE

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Écran 4” Super AMOLED /
Appareil photo
5 Mégapixels / Processeur
Dual-core 1 GHz

Écran 4.3” Super AMOLED /
Compatible 4G-LTE / Appareil
photo 8 Mégapixels /
Processeur Dual-core 1.7 GHz

199.-

329.-

Écran 5” Super AMOLED /
Compatible 4G-LTE /
Appareil photo 13 Mégapixels /
Processeur Quad-core
1.9 GHz

au lieu de 329.-

Offres valables les 27

et 28 novembre 2013,

dans

GALAXY S4
I9505

GALAXY S4
MINI I9195

499.-

au lieu de 499.-

ulables avec d’autres

onibles. Non cum
la limite des stocks disp

0/6

6/6

De David Soren. vf 16.10

Pub

GALAXY S3
MINI I8190

6/8

De Luc Vinciguerra. vf 14.00

De Nabil Ben Yadir, avec Olivier Gourmet.
vf 14.30, 20.15

Quai d’Orsay

Evasion (Escape Plan)

De Luc Jacquet. vf 18.30

Studio

La marche

6/8

D’Yves Yersin. vf 18.20

Prado 3

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

De et avec Guillaume Gallienne.
vf 16.00, 18.15, 20.15

6/12

12/16

Tableau noir

Les garçons et Guillaume, à table!12/14

De Claude Schauli. vf 15.30

La Vénus à la fourrure

De Luc Vinciguerra. vf 14.00

Inside Llewyn Davis

De Joel et Ethan Coen, avec Oscar Isaac. vo 21.00

De Luc Jacquet. vf 14.00

Et au milieu coule le Doubs

L’Apprenti Père Noël
et le flocon magique

6/8

De Luc Jacquet. vf 13.50

Du 15 novembre au 1 décembre 2013.
Programme détaillé sur: www.filmaramlat.ch

L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique
De Luc Vinciguerra. vf 15.00

12/12

D’Isabelle Doval, avec José Garcia. vf 15.50

Festival Filmar en América Latina 2013

Il était une forêt

0/6

Fonzy
Il était une forêt

Cinéma Minimum

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vf 20.30

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

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

De et avec Guillaume Gallienne.
vf 16.00, 18.15, 20.30

12/16

De Philippe Claudel, avec Daniel Auteuil. vf 18.00

Cartel (The Counselor)

6/8

Quai Philippe-Godet 20, 079 969 09 96

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

Avant l’hiver

Tableau noir

De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.10, 17.20, 20.30

Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

D’Yves Yersin. vf 15.15, 17.45, 20.30

Apollo 3

Scala 2

De Konstantin Bronzik, Sergeï Mirenov, Inga Korjnera.
vo 16.00

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

De Paul Greengrass, avec Tom Hanks.
vo 17.30, vf 20.15

Apollo 2

De Ridley Scott, avec Michael Fassbender. vf 20.15

De David Soren. vf 13.30

L’ogre de la taïga

14/14

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)

Prado 2

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

De David Soren. vf 15.30

Turbo – 3D

De Joel et Ethan Coen, avec Oscar Isaac. vo 20.45

Bio

Captain Phillips

Turbo – 3D

Prado 1
Rue Lécheretta 8, 026 912 73 40

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
vf 14.15, 17.30, 20.30

Apollo 1

Hunger Games – L’embrasement 12/14
(The Hunger Games – Catching Fire)

Rue du Coq 11, 032 967 90 42
De et avec Avi Mograbi. vo 18.15

D’Yves Yersin. vf 14.30, 17.30, 20.15

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

De Roman Polanski, avec Emmanuelle Seigner.
vf 18.15

ABC

6/8

Neuchâtel

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

Rex 4

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

De Jon Turteltaub, avec Michael Douglas. vf 20.30

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

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

Bulle

Arcades

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

Tableau noir

Plaza

Rex 3

Scala 3

35

au lieu de 599.-

s Adhérents en cours.

promotions ou avantage

Fnac. On ne peut qu’adhérer.
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Télévision

, tele.20min.ch

RTS UN

TF 1

FRANCE 2

FRANCE 3

M6

8.35 Top Models O U 9.00 Vingtsix fois la Suisse 10.20 Les craquantes 10.45 Quel temps fait-il? 11.00
Les feux de l’amour U 11.45 Scènes de ménages 12.10 Plus belle la
vie 12.45 Le journal 13.25 Toute une
histoire 14.55 Camping Paradis O
16.45 L.A. – Enquêtes prioritaires
U 17.35 Télé la question 18.00 Le
court du jour se jette à l’eau 18.10
Top Models O U 18.35 Les clés
de la fortune 18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales O 19.20
Météo O 19.30 Le journal O

11.10 Au nom de la vérité O 11.40
Mon histoire vraie O 11.55 Petits
plats en équilibre O 12.00 Les 12
coups de midi! O 12.50 L’affiche du
jour O 13.00 Journal O 13.45 Petits plats en équilibre O 13.50 Météo O 13.55 Joséphine, ange gardien O. Le stagiaire. Téléﬁlm dramatique (F/B/CH 2002). Avec Mimie Mathy 15.30 PeP’s O 16.35
Quatre mariages pour une lune de
miel O 17.25 Bienvenue chez nous
O 18.20 Une famille en or O 19.05
Le juste prix O 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 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 13.45
Vestiaires O 13.50 Météo O 13.55
Consomag O 14.00 Toute une histoire O 15.45 Comment ça va bien!
O 16.55 Dans la peau d’un chef O
17.40 Côté match O 17.50 Jusqu’ici
tout va bien 18.50 N’oubliez pas les
paroles! O 19.45 Parents mode
d’emploi O 19.55 Météo

8.06 Scooby-Doo et les extraterrestres. Film d’animation (USA 00)
10.35 Edition de l’outre-mer O
10.45 Consomag O 10.50 Midi en
France O 12.00 12/13 12.55 Météo
à la carte O 13.45 Keno O 13.55 Un
cas pour deux O 14.55 Questions
au gouvernement O 16.10 Des chiffres et des lettres O 16.50 Harry O
17.20 Un livre, un jour O 17.30 Slam
O 18.10 Questions pour un champion O 19.00 19/20 19.01 Journal
régional 19.15 Edition locale 19.30
Journal national O

7.15 Disney Kid Club 8.30 M6 Kid O
9.00 Météo 9.05 M6 Boutique
10.00 Météo 10.05 Les reines du
shopping 10.55 Drop Dead Diva
U. Au placard / La guerre des ex
12.40 Météo 12.45 Le 12.45 13.05
Scènes de ménages 13.40 Météo
13.45 Coup de foudre à 3 temps.
Téléﬁlm humoristique (CDN 2012)
15.45 Body of Proof. Les morsures
de l’amour 16.30 Les reines du
shopping 17.30 Un dîner presque
parfait 18.40 100% mag 19.40 Météo 19.45 Le 19.45

20.05 Météo O
20.15 Les Suisses O
L’aventure du Gothard –
Alfred Escher et
Stefano Franscini
21.10 Rizzoli & Isles O U
Derrière l’armure
21.55 Rizzoli & Isles O U
Argent facile, plaisir fatal
22.40 Lotto
22.50 C’est la jungle!
Scoop: Robert est Suisse /
Les Bugnon tournent un
ﬁlm suisse / Natnat et sa
revue d’actualité / Chloé
lutte contre le racisme /
Raphaël love le rock’n’roll
/ Nicolas rencontre
des nomades romands
23.35 Damages U
Incompétences
0.25 Damages U
Accords et désaccords
1.20 Couleurs locales O
1.40 Le journal O
2.10 Météo O

20.00 Journal O
20.35 Des inventions
et des hommes O
20.40 Nos chers voisins O
20.45 C’est Canteloup O
20.50 Esprits criminels O U
Le poids des mots.
Toujours sous le choc
de la découverte des
photos du «Réplicateur»,
les proﬁleurs partent dans
le Minnesota, enquêter sur
des meurtres de femmes.
21.40 Esprits criminels O U
Numéro 6
22.35 Esprits criminels O
Je sais ce que j’ai à faire
23.25 Dr House O U
Passer le cap
0.10 Dr House O U
Stupeur et consternation
1.05 Dr House O U
Mise au jour
1.50 Dr House O U
Enfreindre les règles
2.45 50 mn Inside O

20.00 Journal O
20.40 Loto O
20.41 Paris en plus grand O
20.42 Alcaline, l’instant O
20.45 La famille Katz O
Joyeux Noël.
Une femme met tout en
oeuvre dans l’espoir
d’être adoptée par la
famille Katz, des gens
charmants, humains,
excessifs, dérangés, mais
tellement chaleureux.
21.30 La famille Katz O
Bonne année
22.20 Réﬂections O
Bérénice Bejo
22.25 Un jour, un destin O
Mireille Darc, blessures
intimes
23.45 Plein 2 ciné O
23.50 Dans quelle éta-gère O
23.55 Météo outre-mer O
0.00 Grand public O
0.40 Vestiaires O
0.45 Toute une histoire O

20.00 Tout le sport O
20.15 Plus belle la vie O
20.45 L’ombre d’un doute O
20.46 Fontainebleau,
la demeure des rois O
De François 1er à
Napoléon Bonaparte, le
château de Fontainebleau
reste l’une des demeures
préférées des souverains
français. Ce numéro en
dévoile les coulisses et
les mystères en huit dates.
22.40 Réﬂections O
Patrice Leconte
22.50 Grand Soir3 O
23.45 Les chansons d’abord O
Invités: Lara Fabian,
Corneille, Olympe
0.35 En quête de preuves O
Un riche ferrailleur
renverse une jeune femme
faisant son jogging car les
freins de sa voiture ont été
traﬁqués.
1.20 Espace francophone O

20.05 Scènes de ménages
20.50 Ice Show
Les plus grandes stars
du patinage français font
équipe avec des célébrités
ne sachant pas patiner.
Un grand spectacle où
compétition, rire,
émotion, dépassement
de soi et danger seront
au rendez-vous!
Quelle équipe
va sublimer la glace?
23.15 Ice After Show
Stéphane Rotenberg
dévoilera les coulisses
de ce show unique,
les réactions à chaud
des coaches et de leurs
équipes, les images
inédites des répétitions et
un ﬂorilège des temps
forts du prime.
0.25 Absolument Céline Dion
1.25 M6 music
2.45 European Poker Tour

RTS DEUX

EUROSPORT

LA TÉLÉ

TV5 MONDE

SRF 1

12.30 RTSinfo 12.45 Quel temps
fait-il? 13.20 Le journal 13.55 Mabule 14.40 Mission Ciné 15.00 Fiﬁ
Brindacier en balade. Téléﬁlm
d’aventure (S/D 1970) 16.20 Les
imbattables 16.50 Les frères Scott
U 17.35 Once Upon a Time U
19.05 En direct de notre passé O
19.30 Le journal O 20.00 Trio Magic & Banco 20.10 Football O. Ligue
des champions. Bayer Leverkusen
– Manchester United. En direct
23.10 Lotto 23.20 Le court du jour
se jette à l’eau 23.30 Si le soleil ne
revenait pas O. Drame (CH/F 1987)
1.25 Les Suisses O 2.15 C’est la jungle! 2.55 Couleurs locales O

12.00 Football. Ligue des champions. Celtic Glasgow – AC Milan
13.00 Automobile. GT Tour. Résumé
de la Saison 14.00 Biathlon. Coupe
du monde. Relais mixte 15.00 Curling. Championnat d’Europe. Ecosse
– Norvège. En direct 17.00 Biathlon.
Coupe du monde. Dames, épreuve
en individuel. En direct 19.00 /
20.00 La sélection du mercredi
19.05 Riders Club 19.10 Omnisport
19.15 Exhibitions 19.45 Golf Club
19.50 Yacht Club 19.55 La sélection
du mercredi 20.05 Basket-ball. Eurocoupe. Ljubljana – Asvel. En direct
22.40 Biathlon. Coupe du monde
0.00 Sport destination 1.00 Watts

17.20 Jukebox 18.00 Gottéron Mag.
Magazine hockey 18.05 Agglomération Lausanne – Morges. La mobilité, LEB / MBC – les liens villecampagne 18.10 Sorties ciné 18.30
L’actu en direct 19.30 Citadines
19.45 Festival Lausanne lumières
20.00 L’actu en direct – la suite
20.30 Gottéron Mag 20.35 Agglomération Lausanne – Morges
20.40 Sorties ciné 21.00 L’actu en
résumé 21.30 Citadines 21.45 Festival Lausanne lumières 22.00
L’actu en résumé 22.30 Gottéron
Mag 22.35 La mobilité, les liens
ville-campagne 22.40 Sorties ciné
23.00 Boucle de la nuit

16.00 Le peuple du Mékong 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’ le
monde en français 19.05 Acoustic.
Avec Lo’Jo 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Le journal
de France 2 21.00 Graines d’étoiles
21.55 Burlesque, l’art et le jeu de la
séduction 22.50 Le journal de la
RTS 23.20 Les faiseurs de Suisses.
Comédie (CH 1978) 1.00 Le journal
Afrique 1.20 Sud, côté court 1.21
Baba Noël 1.35 Schengen 1.45 Infrarouge le débat RTS. Tous espionnés? 2.45 Leçons de style

19.00 Schweiz aktuell O 19.30 Tagesschau O 20.05 Top Secret O
20.50 Rundschau O 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 O 22.25 Kulturplatz 22.55 Aids-Monopoly O
23.55 Tagesschau 0.10 Pipilotti
Rist 1.05 Top Secret O (W)

LÉMAN BLEU

ROUGE TV

CANAL 9

NYON

CANAL ALPHA

17.00 Conseil Municipal de la ville
de Genève 19.00 Genève à chaud
19.30 Les infos 19.37 Genève en
images 19.40 En route pour l’Escalade 19.45 3D Éco 20.00 Léman
Bleu Hockey 20.30 Conseil Municipal de Genève 0.00 Replay

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 Le parrain II. Film
policier (USA 1974) 0.00 Menace
planétaire. Téléﬁlm de science-ﬁction (D/USA 2010) 1.35 So night

18.00 Le journal de la rédaction
18.30 Points de vue 19.00 / 21.00
Marmelade – l’émission culturelle
19.50 / 20.50 / 21.50 Module
commercial 20.00 Le journal 20.30
Points de vue 22.00 Rediffusion
0.00 La compile de la nuit

18.00 Vues sur l’actu 18.10 La caméra en balade. Reportage. Rugby
à Colovray: Suisse – Pays-Bas
18.20 L’agenda 18.25 Ça, c’est fait!
Découverte de la Pole Dance 18.40
Badadia 19.00 Rediffusion de la
boucle jusqu’au lendemain 18h00

19.00 Le journal de Canal 19.15 Météo régionale et météo des neiges
19.20 Ça vaut le coup 19.25 Objets
de culture(s) 19.30 Avis de passage
19.50 Météo et météo des neiges
19.55 90 secondes 20.00 Rediffusion de la tranche 19h00 – 20h00

RSI LA1
18.10 Zerovero 19.00 Il quotidiano
O 19.45 Il rompiscatole O 20.00 Tg
O 20.40 Black Jack O 21.10 Rizzoli
& Isles O U 21.55 The Americans
O 22.40 The Mentalist O U
23.25 Lotto 23.35 Tg 23.55 C.S.I. O
U 0.40 Repliche

Télévision
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8.50 Consomag 8.55 Les maternelles O 10.00 Allô Rufo O. Magazine
pédagogique 10.15 Vues d’en haut
O 11.00 Terriers, garde-manger et
nids douillets O 12.00 La quotidienne O 13.00 Réﬂections 13.05
Journal d’une réserve africaine O
13.40 Le magazine de la santé O
14.35 Allô docteurs O 15.10 Vues
d’en haut O. Du Cap au Drakensberg 15.40 Décollage pour l’Amérique O. L’Oklahoma 16.35 Planète
bleue O. Au ﬁl des saisons 17.30 C à
dire?! O 17.45 C dans l’air O

19.00 Paciﬁque Sud
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City O
20.50 Bardot, la méprise O
La légende Brigitte Bardot
est revisitée par David
Teboul, quarante ans
après son retrait
du cinéma.
22.45 L’Europe
des écrivains U
L’Espagne de Juan
Goytisolo, Manuel Rivas
et Bernardo Atxaga
23.45 Michel Petrucciani O
Passionné, génial, entier,
amoureux de la vie et
des femmes, Michel
Petrucciani était tout cela
à la fois. Mais il a surtout
prouvé que l’homme
pouvait surmonter
la fatalité.
1.25 Traque en série O U
A Deadly Game

CANAL+
18.45 Le JT 19.10 Le grand journal
20.10 Canal Champions Club. En direct 20.45 Football. Ligue des
champions. Paris-SG – Olympiakos.
En direct 22.50 Looking for Athènes 23.45 Taken 2 U. Film
d’action (F 2012) 1.15 Tunnel U

NRJ12
15.15 Tellement vrai 16.30 Hollywood Girls 17.30 Le mag 18.25
Hollywood Girls 19.25 Sanctuary
20.15 Sanctuary 20.50 Le super
bêtisier de l’année 0.30 Chauvesouris: la vengeance carnivore. Film
d’horreur (USA 2002) 2.10 Poker

TMC
15.10 90’ enquêtes O 17.00 Preuve
à l’appui O 18.40 Sans aucun doute
O 19.55 Alerte Cobra O 20.40 Météo O 20.45 Coucou, c’est toujours
nous! O 0.50 Fan des années 80 O.
1988 / 1985 2.40 Trio dangereux O.
Téléﬁlm érotique (F 2001)

De g. à dr.: Sarah Abitbol,
Gwendal Peizerat, Surya Bonaly
et Philippe Candeloro coacheront chacun deux vedettes. –m6

«Ice Show», un spectacle
aux grandes ambitions
m6. L’heure de la compétition 

a sonné. C’est ce soir que 
les célébrités vont devoir 
affronter la glace et les juges.
Depuis l’annonce officielle du
casting, une vedette, Marion
Bartoli, a dû abandonner à la
suite d’une blessure, et deux
autres, Tatiana Golovin (sa
remplaçante) et Merwan Rim,
ont fait un détour par l’hôpital
pour soigner leurs bobos. Loin
de choquer les téléspectateurs,
ces petites mésaventures n’ont
fait qu’attiser leur curiosité.
Une très belle promo pour M6,
qui n’aura pas eu à délier les

Suivez le live
La première émission est
à vivre en direct sur notre

site: , 20minutes.ch

cordons de la bourse de ce côté-là. Tant mieux, car la chaîne a déjà bien assez dépensé
comme ça. «Ice Show» sera un
des programmes qui coûte le
plus cher à M6», livrait à Canal+ Bibiane Godfroid, directrice générale des programmes
de la chaîne.
En quoi consistera donc ce
programme? Quatre anciens
patineurs prendront chacun
sous leur aile deux célébrités
téméraires. Le but: monter une

20 secondes
Nouveaux coaches

Titre fictif et voilà

télécrochet. «The Voice Aus-

Mot-cle. Ce texte ici est du texte

tralia» accueillera will.i.am et
Kylie Minogue pour sa 3e saison.
Les 2 coaches de la version britannique du télécrochet remplaceront Delta Goodrem et Seal.

fict fictif et puis il faut le remplacer. if et puis il faut le remplacer.
Ce texte ici est du texte fictif et
puis il faut le remplacer. Ce texte
ici est du te

Une saison 2 en vue

Récompense mondiale

France ô. La série «Cut!», dont

canal+. «Les Revenants» a

l’action se déroule à La Réunion,
aura une saison 2. Ambroise Michel, alias Rudy dans «Plus belle
la vie», sera toujours de la partie.

été sacrée Meilleure série dramatique lundi aux International
Emmy Awards. La saison 2 est
prévue pour 2014.

chorégraphie pour chacun.
Les novices la présenteront ensuite avec un ou plusieurs patineurs expérimentés. Leurs
prestations seront notées par
des juges. L’équipe ayant engrangé le maximum de points
sera directement qualifiée
pour le prime suivant. Les six
candidats restants devront
quant à eux remonter sur la
glace, avec leur coach cette
fois. Ce sera alors au public de
voter. Le coach de l’équipe la
moins populaire devra se séparer de l’une de ses vedettes.
–mathilde Jarry

«Ice Show»
Ce soir, 20 h 50, M6.

«Je me réjouis de
voir le résultat»
Ancienne patineuse, juge internationale et entraîneure à la
patinoire de Genève, Vanessa
Gusmeroli croit au programme.
«Avec la lumière qu’il faut, avec
la musique et l’esthétique,
il peut y avoir un très bon rendu.» Proche des coaches de
l’émission, qu’elle a côtoyés
pendant sa carrière, la Française est «ravie» que «Ice Show»
mette le patinage, et les pros,
en valeur. Pour Vanessa, l’émission n’aura ainsi rien à envier
à «Danse avec les stars».

Vincent Cerutti tirera les boules
En janvier, les tirages du
Loto et de l’EuroMillions quitteront France Télévisions pour
arriver sur TF1. Afin d’animer
ces événements de la Française des Jeux (FDJ), la chaîne a
fait appel à quatre de ses présentateurs vedettes. Vincent
Cerutti (photo), Estelle Denis,
Jean-Pierre Foucault et Sandrine Quétier se chargeront donc
d’annoncer les numéros gagnants. En choisissant TF1, la
FDJ espère conquérir de nouveaux joueurs.
tf1.

Sport cérébral

, 20minutes.ch

Mots fléchés

Wordoku

FEMME DE
HAREM
TURKU
SUÉDOIS

PIÈCE
D’ARMURE
RÉTIAIRE

MAÎTRE À
PANSER
BOÎTE À
IMAGES

INGÉNIEUSE
CLAMEUR

Chaque
jour,ununarticle
article
tsl est
partirage
tirageauausort!
sort!
Chaque jour
Dakine
estàà gagner
gagner par
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.

CONFIANCE
PAGE DES
TITRES

LÂCHE
ÉCARTA
CHANT
ÉDIFICE À
GRADINS
MEMBRE

E

VAGUE
HUMAINE

PARFUM

O
I
ADVERBE
POÈMES

ARROSE
ROMANS

LAC DES
PYRÉNÉES
RUGUEUX

NOTE
BRILLES

O
I

A
E

N

E

U

O

U

R

T

O

U
U

PASSE À
CHARTRES
MOULIN
À AILES

S

N

R
A

N

O

s jeux
Solution daege BD de demain
dans la p

MONOPOLISER
MONOLITHE

Les sept erreurs

COURROUX
AGENT DE
LIAISON
TERRE AU
LARGE
GÉNIE
DIFFORME

IMPLIQUE
FIN
D’INFINITIF

Valeur Fr. 240.–

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 : DE BONNE HUMEUR.

I

S

R

SINUOSITÉS
PÉPIN
DOUBLE
POINT

CHANTEUR
FRANCAIS

A
A

INFRACTION

POIDS
DES ANS

R

INTERCALÈRENT

ÉPAULARD
ANTILOPE

Jou
gagez et
nez
!

38

BAS DE
GAMME

BANDE

TRAVAUX
FORCÉS

INTERVALLE

Jou
e
gag z et
nez
!

Mots croisés

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. Avantages accordés. II. Entreprise
publique. Mère d'Apollon. III. Décore. Chat
pour les enfants. IV. Sondent. V. D’une
autre nation. VI. Détruite. VII. Duchesse
de Bretagne. Ancien bison d'Europe.
VIII. Écrire pour mémoire. Poète français.
IX. Agent de sécurité. Atteint. X. Préposition. Usés par le frottement.
Verticalement
A. Origine. B. Réseau urbain. Vedettes.
C. Ils manquent de savoir. D. Parcours
initiatique. Charge d'équidé. E. C’est-àdire. Explosif. Supplément. F. Charme.
Chrome. G. Les meilleurs. Ville du Pérou.
H. Charitables. I. Sur la Tamise. Ronge.
J. Magasin ﬂottant. Roulées.

A

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

Sudoku Supérieur

B

C

D

E

F

G

I

H

I

J

1

II

2

4

3

III

5

IV
V
VI

6
10

7

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.

2
6

4

3
5

8

1

8

4

9

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

8

IX
X

sudokuonline.20min.ch
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 8

1 7
6

4
2

VII
VIII

6

5
7

4
2

6
8

9
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Sport

Dario Cologna

Le Grison souhaite
revenir à la compétition
à fin décembre. 43

Bâle marche sur Chelsea
Football. Les Rhénans 
ont battu une seconde 
fois les Blues. Les 8es de 
finale de la Champions 
League se rapprochent.
Quelle soirée! Déjà vainqueurs
des Anglais en septembre à Londres (1-2), les joueurs de Murat
Yakin ont su se surpasser pour
remettre le couvert grâce à un
but de Mohammed Salah. Hier,
ils ont joué une partition proche
de la perfection face au Chelsea
de José Mourinho. Batailleurs et
intelligents, ils auraient même
pu mener à la marque bien plus
tôt si Petr Cech, le gardien de
Chelsea, n’avait pas retardé
l’échéance. Leur organisation a
constamment mis en échec un
collectif britannique grippé.
A la mi-temps, les chiffres
n’ont pas laissé la place au doute: neuf tirs à zéro en faveur de
Bâle. Sept coups de coin à un.
Le collectif «rotblau» tenait son
os. D’une part, ces statistiques
illustrent l’allant du club rhénan sur la scène européenne.
D’autre part, elles mettent en lumière que le manque d’efficaci-

Bâle - Chelsea

1-0
(0-0)

Délivrance tardive. Sur coup-

franc, Xhaka a vite mis le gardien Cech en difficulté (3e). Au
quart d’heure, Mikel a sauvé sur
sa ligne après une déviation
d’Ivanov. Dans la foulée, l’arbitre
n’a pas sanctionné d’un penalty
une faute de main de Lampard (17e). Cech a privé Salah
de l’ouverture du score au prix
d’un petit miracle à la 24e minute. L’Egyptien a tardé dans la
surface alors qu’il était en position idéale (36e). Après le thé,
Bâle a reculé, se créant moins
d’occasions. Le juste salaire est
tombé à la 87e: Salah a converti
en but une superbe passe en
profondeur de Schär.

Mohamed Salah a inscrit le seul but du match, d’une merveille de ballon piqué par-dessus Petr Cech. –Key

té à ce niveau de compétition
aurait pu être un handicap insurmontable sans la classe de
Salah.
Le brillant résultat obtenu
hier permet aux hommes de
Murat Yakin d’envisager le dernier match de poule avec sérénité. Dans le pire des cas, les Bâlois sont assurés de poursuivre
l’aventure européenne au prin-

temps grâce au coup de pouce
que lui a offert le Steaua. Dans
l’autre match du Groupe E, Bucarest a partagé l’enjeu avec
Schalke, dernier adversaire du
FCB sur la route des 8es. Bâle se
trouve en position de force, avec
1 point d’avance sur les Allemands, avant la confrontation
de Gelsenkirchen (11 décembre). –J.-ph. pressl-wenger, bâle

L’Ajax fait trébucher le Barça
Football. Première défaite de
l’ère Martino pour les Catalans! Ils se sont inclinés à
Amsterdam face à l’Ajax (2-1).

Les Hollandais peuvent toujours croire à la deuxième place dans ce Groupe H, mais le
Milan AC n’a pas failli à Glas-

gow. En s’imposant 0-3 devant
le Celtic (Kaka, Zapata et Balotelli), les Milanais pourront se
contenter d’un nul face à
l’Ajax, le 11 décembre. De son
côté, le Borussia Dortmund
peut toujours espérer. Les Allemands ont gagné 3-1 contre
Napoli dans une rencontre
couperet. Victorieux 2-0 de
Marseille, Arsenal a fait un pas
de plus vers la qualification
dans le même groupe. Dans le
match à trois qui les oppose au
Borussia et au Napoli, les Gunners sont dans une position
idéale avec leurs trois points
d’avance. –Si
Neymar et Barcelone ont été
bousculés à Amsterdam. –AP

Ramires, Oscar (55e Hazard),
Willian (86e De Bruyne); Eto’o
(41e Torres).

Parc Saint-Jacques

35 208 spectateurs.
Arbitre Lannoy (F).
But 87e Salah 1-0.

Bâle Sommer; Voser, Schär, Iva-

nov, T. Xhaka (71e Ajeti); Serey
Die; Salah, Elneny, F. Frei, Stocker
(92e Sauro); Streller (78e Sio).
Chelsea Cech; Ivanovic, Cahill,

Terry, Azpilicueta; Mikel, Lampard;

Notes Bâle sans Diaz ni Safari

(tous deux blessés), Chelsea sans
David Luiz ni Van Ginkel (blessés).
41e Eto’o sort sur blessure.

Avertissements 37e Xhaka.
63e Serey Die. 65e Mikel.
76e Ramires.

Champions league

Groupe E
Bâle - Chelsea
Steaua - Schalke 04
Classement
1. Chelsea
2. Bâle
3. Schalke 04
4. Steaua Bucarest

1-0 (0-0)
0-0
5 3 0 2 9
5 2 2 1 8
5 2 1 2 7
5 0 3 2 3

Groupe F
Arsenal - Marseille
Bor. Dortmund - Napoli
Classement
1. Arsenal
5 4
2. Bor. Dortmund
5 3
3. Napoli
5 3
4. Marseille
5 0

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

1
2
2
5

12
9
9
0

«Kuba» et Dortmund: heureux!
Groupe G
Zenit Saint-Pétersb. - Atletico M. 1-1 (0-0)
Porto - Austria Vienne
1-1 (0-1)
Classement
1. Atletico Madrid
5 4 1 0 13
2. Zenit Saint-Pétersb. 5 1 3 1 6
3. Porto
5 1 2 2 5
4. Austria Vienne
5 0 2 3 2
Groupe H
Celtic - AC Milan
Ajax - Barcelone
Classement
1. Barcelone
2. AC Milan
3. Ajax Amsterdam
4. Celtic Glasgow

0-3 (0-1)
2-1 (2-0)
5 3 1
5 2 2
5 2 1
5 1 0

1
1
2
4

10
8
7
3
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Ça va partir pour
l’opération rachat
ski alpin. La

Patrick Küng sera l’une des locomotives de l’équipe suisse. –keystone

Coupe du monde
masculine attaque cette semaine sa tournée nord-américaine, à Lake Louise (Can) puis
à Beaver Creek (USA). L’occasion pour l’équipe de Suisse de
lancer sa saison, après deux
sorties mitigées, à Sölden (Aut)
et à Levi (Fin), dans les disciplines techniques. Place désormais à la vitesse, où descendeurs et super-géantistes

helvétiques devraient se montrer plus à l’aise. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des miracles. Vu les déboires vécus
l’hiver dernier, des places régulières dans le top 10 suffiraient au bonheur de Didier
Défago et de Patrick Küng, les
deux leaders suisses. Tenant
du Globe de cristal, Aksel Svindal est le favori pour rester au
sommet. –si

Burkina battu
Anciennes gloires parmesanes dans de sales draps
sur toute la ligne Plusieurs ex-joueurs de Parme, dont Juan Se- club jusqu’en 2003. La procureure Paola
football. L’Algérie ira bien dis-

puter la Coupe du monde au
Brésil. La FIFA a annoncé que
la réclamation déposée par la
Fédération du Burkina Faso
(FBF) avait été jugée «irrecevable». Les Burkinabés ont été
éliminés par les Fennecs en
barrages, mais la FBF a estimé
que Madjid Bougherra n’aurait
pas dû être aligné au match retour, en raison «d’un cumul de
cartons jaunes». La FIFA a rejeté la demande: Bougherra,
unique buteur du match, avait
bien le droit de jouer.

bastian Veron et Hristo Stoitchkov, seront
convoqués par la justice pour avoir perçu de
l’argent dans le cadre de faux contrats publicitaires pour la Parmalat, propriétaire du

Dal Monte a demandé le renvoi devant
la justice de plusieurs ex-stars du club (vainqueur de 3 Coupes d’Europe), pour «banqueroute frauduleuse involontaire».

Deux titulaires
sur la touche
Cristiano Ronaldo,
touché à une cuisse samedi,
est forfait pour le match de ce
soir entre le Real Madrid et Galatasaray en Champions League. «C’est une fatigue musculaire, mais il est très confiant
pour jouer samedi contre Valladolid en championnat», a relevé l’entraîneur merengue,
Carlo Ancelotti. Le coach italien a aussi annoncé que le défenseur français Raphaël Varane, victime d’inflammations à
son genou droit, allait être mis
au repos «10 à 12 jours».
football.

La Vieille Dame retrouve
ses jambes de jeune fille
Football. La Juventus doit 

s’imposer contre Copenhague 
si elle veut poursuivre son 
aventure européenne. Ça 
tombe bien: ces derniers 
temps, elle a retrouvé du jus.

Bougherra pouvait jouer avec
l’Algérie, selon la FIFA. –keystone

Le bail

30 ans
Le Paris Saint-Germain et la Ville de Paris ont trouvé un accord
liant le club de la capitale au
Parc des Princes pour les trente
prochaines années. Depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires qataris, en 2011, l’idée de
faire construire un stade avait
traversé l’esprit des dirigeants.

«Nous avons notre destin entre
nos mains», a prévenu l’entraîneur, Antonio Conte. Les Turinois sont condamnés à s’imposer deux fois s’ils veulent
accéder aux 8es de finale. «Devoir absolument gagner rend le
match difficile, mais ça simplifie nettement les choses: soit
on gagne, soit il n’y a pas de
lendemain», a-t-il ajouté, pragmatique.
L’entraîneur «juventino» n’a
plus de joker, mais une manche pleine d’as. Ses leaders se
sont réveillés et son équipe est
redevenue le bloc quasi infaillible des deux dernières saisons. La Juve reste sur cinq victoires sans prendre de but en
championnat, où sa défense
collective décourage de nouveau ses adversaires. En Champions League, elle a tenu tête
au puissant Real Madrid dans
un match de très haut niveau.

Fernando Llorente (à g.) et Paul Pogba ont trouvé une alchimie ces dernières semaines. –keystone

De surcroît, Conte s’est trouvé un duo d’attaque qu’il
n’avait pas auparavant. Carlos
Tevez et Fernando Llorente se
sont découverts complices et
complémentaires. Dimanche à
Livourne (0-2), Llorente a marqué le premier but de volée et
a servi le second à Tevez.

Pour les alimenter, Conte
peut compter sur son milieu de
terrain, où Andrea Pirlo plane
de nouveau et où le Français
Paul Pogba s’affirme un peu
plus chaque jour. Même la défense s’est remise à fonctionner à la perfection, malgré
l’absence de plusieurs titulai-

res. Après trois nuls et une défaite, la Juve a retrouvé l’envie
et du jeu. Elle compte enchaîner deux sans-faute. –AFP
Football en direct
Vibrez pour la Champions
League, ce soir, sur notre

site: , 20minutes.ch

Hockey sur glace
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Genève bat encore Gottéron
Efficace. Festival offensif de 

part et d’autre, hier soir aux 
Vernets. A ce jeu-là, Fribourg
a succombé face aux Aigles.

genève - fribourg

4-1

(0-1 1-0 3-0)
finish. Après avoir manqué le

Si le derby de la semaine dernière a été spectaculaire, celui
d’hier aura été d’une rare intensité entre deux équipes qui
n’ont cessé de montrer un visage offensif. Certainement la
faute à une situation d’urgence pour les hôtes, qui n’ont pas
véritablement eu d’autre solution que de jouer la carte de
l’attaque. «Cette victoire est la
preuve que nous pouvons gagner contre les meilleurs, a
analysé Goran Bezina. Battre
deux fois de suite la meilleure
équipe de la ligue montre que
nous devons être dans la première moitié du classement.»
Plombé par les absences,
Servette, qui n’évoluait qu’avec
six défenseurs, a une nouvelle
fois renversé un leader transparent. Chris McSorley a dû
composer avec les forfaits de
Cody Almond et Jérémie Kamerzin, Eliot Antonietti (commotion) et Alexandre Picard
(suspendu). Lâché par Arnaud
Jacquemet durant la rencon-

cadre en contre, Hasani a trouvé
l’ouverture à la 12e, alors que les
Dragons évoluaient à 5 contre 4.
A la 22e, Romy a passé en revue
la défense fribourgeoise avant
d’offrir un caviar à Gerber pour
l’égalisation. Dix minutes plus
tard, Conz a effectué un arrêt
sur un tir de Lombardi à bout
portant, avant de repousser un
lancer lointain de Daugavins. De
l’autre côté, Stephan a dit non à
Sprunger (35e) et à Löffel (38e).
Le poteau a sauvé les Dragons à
la 43e sur un tir de Bezina, mais
Daugavins a trouvé la faille une
minute plus tard. Fritsche et
Lombardi ont terminé le travail.

tre, le coach ontarien a vu ses
joueurs renverser la tendance
avec efficacité et patience. Son
équipe a confirmé qu’elle est
entrée dans une spirale positive après la pause de l’équipe
nationale.
Après trois derbies en autant
de matches, Gottéron n’a gagné que contre un Berne en
convalescent et concédé deux

Matthew Lombardi a inscrit le but décisif, celui du 2-1, face au malheureux Benjamin Conz. –Keystone

défaites aux Aigles. Son fauteuil de leader semble bien
instable. «Nous devons jouer
plus simple, a affirmé Adam
Hasani. Nous voulions marquer de beaux buts, mais au final, on s’en fiche si le goal est
pourri. L’important est de mettre le puck au fond et nous
n’avons pas su le faire.»
–daniel romano

Une occasion de manquée

à 5 c 4) 0-1. 22e Gerber (Romy)
1-1. 44e Lombardi (Daugavins,
Iglesias) 2-1. 49e Fritsche (Leo
nelli, Rod) 3-1. 60e Lombardi
(Daugavins, à 4 contre 6, cage
vide) 4-1.
genève Stephan; Bezina, Mercier;
Iglesias, Vukovic; Marti, Dupertuis;
Daugavins, Lombardi, Simek; Ber-

4-1

(1-0 2-1 1-0)
bienne.

thon, Rod, Petrell; Hollenstein,
Romy, Jaquemet; Fritsche, Rivera,
Gerber; Douay, Leonelli.
fribourg Conz; Kwiatkowski,
Ngoy; Abplanalp, Helbling, Schilt,
Loeffel; Birbaum, Huguenin; Plüss,
Dubé, Miettinen; Lauper, Ness,
Mauldin; Monnet, Bykov, Sprunger; Vauclair, Hasani, Mottet.
pénalités 4 x 2’ contre GenèveServette; 2 x 2’ contre Fribourg
Gottéron.

Chaux-de-Fonds: n’importe quoi
lnb. Les Neuchâtelois ont vécu

une mésaventure hors du commun face aux GCK Lions, en
LNB. Alors qu’ils avaient marqué 6(!) buts dans la période
intermédiaire pour faire passer
le score à 6-1, les Abeilles en
ont encaissé 5 dans l’ultime

lugano - bienne

Les Seelandais ont
connu un coup d’arrêt après
une belle semaine qui les a vus
se rapprocher de la barre. A
Lugano, la formation de Kevin
Schläpfer s’est inclinée 4-1.
Face à un adversaire direct
dans la lutte pour une place en
play-off, le HC Bienne a raté le
coche au cours de la deuxième
période. Après être revenus à
1-1 par Wieser (29e), les Biennois ont concédé 2 buts avant
la 2e pause. Reuille et Fritsche
ont donné deux longueurs
d’avance aux Luganais. Dans
l’ultime tiers, McLean a assuré
le succès luganais face au portier Meili, peu à son aise. Demain, Bienne accueillera Berne et aura une chance de
recoller à la barre. –gyb

les vernets 7075 spectateurs.
Arbitres Reiber/Wehrli.
Buts 12e Hasani (Vauclair, Mottet,

tiers-temps. Le HCC a sauvé
l’honneur (7-6) lors des tirs
aux buts. Dans le derby valaisan, Red Ice n’a pas laissé planer le doute face à Viège. Les
Martignerains se sont imposés
5-0 et gardent le contact avec
la tête du classement.

Résultats et classements

Kevin Schläpfer, entraîneur des Seelandais, peut faire la moue. –key
resega 4056 spectateurs.
ArbitreS Massy/Popovic.
Buts 18e Pettersson (Sannitz,

Hirschi) 1-0. 29e Wieser (Ulmer)
1-1. 34e Reuille (Kienzle, Dal Pian)
2-1. 37e Fritsche 3-1. 46e McLean
(Kostner, Micflikier/à 5 c 4) 4-1.
lugano Manzato; Kparghai,
Schlumpf; Hirschi, Ulmer; Kienzle,
Heikkinen; Blatter; Micflikier,
McLean, Kostner; Murray, Sannitz,
Pettersson; Ruefenacht, Walker,

Simion; Reuille, Fritsche, Dal Pian;
Fazzini.
bienne Meili; Hänni, Trutmann;
Gossweiler, Cadonau; Bell, Jecker;
Fey; Beaudoin, Peter, Spylo;
Tschantré, Kellenberger, Wieser;
MacMurchy, Haas, Ulmer;
Burkhalter, Gloor, Kamber;
Herburger.
pénalités 2 x 2’ contre Lugano;
5 x 2’ contre Bienne.

LNA

LNB

26e et 28e journées, hier
Genève - Fribourg 
4-1 (0-1 1-0 3-0)
Kloten - Berne 
0-2 (0-0 0-1 0-1)
Rapperswil - Davos 
4-2 (0-1 1-1 3-0)
Lugano - Bienne
4-1 (1-0 2-1 1-0)
Zoug - Ambri
5-2 (3-0 1-2 1-0)

21e journée, hier
Langnau - Thurgovie 
6-3 (2-1 2-1 2-1)
Chx-Fds - GCK Lions 7-6 tab (0-0 6-1 0-5)
Red Ice - Viège
5-0 (0-0 3-0 2-0)

Classement
1. Fribourg
2. Davos
3. Zurich
4. Ambri
5. Kloten
6. Genève
7. Lugano
8. Lausanne
9. Berne
10. Zoug
11. Bienne
12. Rapperswil

26
26
26
27
26
27
26
25
26
25
26
26

16
14
14
14
11
10
11
9
7
6
5
5

2
2
0
1
6
5
2
2
3
3
6
2

0
2
6
3
0
3
2
2
5
6
1
4

8
8
6
9
9
9
11
12
11
10
14
15

52
48
48
47
45
43
39
33
32
30
28
23

Classement
1. Langenthal
21 11 2 3 5 40
2. Langnau
21 12 1 2 6 40
3. Olten
20 9 3 3 5 36
4. Red Ice
21 9 3 1 8 34
5. Bâle
21 8 3 1 9 31
6. GCK Lions
21 7 2 4 8 29
7. Ajoie
20 6 3 4 7 28
8. La Chx-de-Fds 21 5 5 2 9 27
9. Viège
21 7 1 2 11 25
10. Thurgovie
21 4 3 4 10 22

Recherché – trouvé
Des professionnels du déménagement
et du bâtiment au prix juste
sur renovero.ch
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Succès précieux
Curling. L’équipe de Suisse

masculine a décroché 2 victoires, hier, aux Européens de
Stavanger (Nor). Sven Michel
et ses coéquipiers ont battu
la Lettonie, puis la Finlande.
Ils sont en bonne voie pour atteindre les demi-finales.

Confiance renouvelée
Football. Hadergjonaj a pro-

longé son contrat avec YB
jusqu’en juin 2017. Le latéral de
19 ans a convaincu. Il avait été
engagé pour pallier les absences de Zverotic et de Suter.

Etranger à la porte
basketball. Arrivé au terme de
son contrat avec Fribourg
Olympic, Michael Anderson a
été laissé libre de tout engagement. L’intérieur américain a
été aligné à trois reprises depuis son arrivée, début octobre.

43

Dario Cologna entame
sa course contre la montre
ski nordique. Malgré une
blessure à la cheville droite, 
le fondeur grison ira aux Jeux 
olympiques. A Sotchi, il sera 
l’un des principaux espoirs 
de médaille helvétiques.

Dix jours après son opération,
le skieur du val Müstair a présenté hier les grandes lignes
de l’opération «réhabilitation» qu’il compte mener afin
de s’aligner aux JO 2014 en
chercheur d’or: «Cette blessure est un coup dur, a admis le
champion olympique du
15 km libre. J’aurais préféré
me concentrer pour la reprise
de la Coupe du monde plutôt
que de me consacrer à cette
réhabilitation.»
La course contre la montre
a déjà commencé. L’athlète
grison entend mettre toutes
les chances de son côté pour
briller à Sotchi. «Si tout se
passe pour le mieux, j’espère
pouvoir poser les cannes dans
quatre semaines et recommencer à m’entraîner quasi
normalement.» Quant au retour à la compétition, il est

Le fondeur ne cesse de travailler le haut du corps malgré sa blessure à la cheville droite. –keystone

prévu, dans le meilleur des
cas pour la 8e étape du Tour
de Ski, qui sera disputé du
28 décembre au 5 janvier.
Il se pourrait que Dario Cologna s’aligne au moins lors
du passage de la compétition
à Lenzerheide, du 31 décem-

L’air hawaiien réussit à Varidel
Le Genevois n’a
pas attendu trop longtemps
avant de faire des étincelles
sous ses nouvelles couleurs.
Parti de l’Université de Florida
Gulf Coast, Christophe Varidel
a inscrit 42 points lors de son
premier match avec Chami
nade University, sa nouvelle
équipe hawaiienne. L’ailier a
réalisé cette performance dans
la première rencontre du
«Maui Invitational», tournoi
universitaire réputé à Honolulu. En marquant 10 paniers à
trois points, dont 7 en première période, Christophe Varidel
est passé tout près du record
de points dans cette épreuve.
La meilleure marque (43 unités) est détenue par Adam
Morrison, ancien No 3 de la
draft. En 2005, «Ammo» avait
eu besoin d’un match avec
trois prolongations pour établir son record. –gyb
basketball.

Pour sa 4e saison de NCAA, le natif de Versoix a changé de club. –dr

bre au 1er janvier. D’ici là, chaque jour devra apporter son
lot de progrès. C’est justement
la somme de ceux-ci qui permettra de définir si les épreuves de Coupe du monde de
janvier constitueront des objectifs en eux-mêmes ou s’ils

regardez la vidéo
Voulez-vous voir Cologna
à l’entraînement? C’est sur
notre site: , 20minutes.ch

ne serviront que de préparation aux Jeux olympiques.
–marc fragnière, macolin

La question

«Les joueurs de tennis se plaignent sans
cesse de la longueur de la saison. Lorsqu’ils
ont une plus grande trêve, ils jouent des
exhibitions partout. Je ne comprends pas»
Magnus Norman, entraîneur de Stanislas Wawrinka, sur Twitter.

San Antonio prêt
au grand défi
basketball. Les Spurs sont se-

reins avant de défier Oklahoma City, la nuit prochaine. La
formation texane a parfaitement préparé ce match en
cueillant une onzième victoire
de rang, s’imposant 112-93 sur
La Nouvelle-Orléans. San Antonio présente désormais un
bilan de 13 victoires contre
1 défaite. Face aux Pelicans,
sept joueurs des Spurs ont inscrit au moins 10 points, avec
Manu Ginobili comme meilleur
marqueur (16 points).

Tim Duncan n’a pas eu besoin de
forcer son talent. –keystone

Météo

44

, meteo.20min.ch
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Hier matin à Lausanne
Pour la Thoune
première fois de la
saison, il a gelé à LausannePully hier avec précisément
-0,6 °C mesurés à l’aube.

Europe
< -5°

-5°– 1°

0°– 4°

5°–9°

Oslo

10°–14°

15°– 19° 20°–24°

Helsinki

Le temps chez nous
Malgré une bise qui faiblira
nettement en journée, les
frimas perdureront aujourd’hui
sur nos régions. Consolation
néanmoins avec une belle
luminosité hivernale à prévoir.
Toujours froid mais sans bise
et avec des stratus demain et
vendredi. Quelques chutes de
neige samedi à l’aube, puis
retour de l’anticyclone ensuite.
PAR SMS La météo
du jour, les prévisions
et les avis de tempête
sont aussi disponibles
par SMS. Les informations pour
la Suisse sont actualisées chaque
matin à 7 h. (50ct./SMS).
, smsmeteo.20min.ch
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Moscou
Londres

Berlin

Varsovie
Kiev
Vienne

Paris
Berne
Rome
Lisbonne

Madrid

Istanbul
Athènes

Alger

IL Y A UNE ANNÉE
Journée maussade par excellence. Temps bouché du matin au soir
avec un plafond nuageux à peine au-dessus des cornes des vaches.
Le tout avec de fréquentes pluies. Il est tombé ainsi près de 30 mm
entre Lausanne et Genève. Plus sec dans les Alpes grâce au fœhn.

Pub

Coudre des chemises
12 heures par jour.
Enfermé avec 10 autres
enfants. Par 38 degrés.
C’est la triste réalité pour des millions d’enfants exploités comme Sunita.
www.facebook.com/tdh.ch
Vous pouvez aider maintenant: tdh.ch

