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SERVICES
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 29 juillet 2014
Pharmacie du Boulevard-Tilleul
bd de Pérolles 32
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Repond
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE: Pharmacie Benu Abbatiale,
Payerne, 0848 133 133

VEVEYSE: Pharmacie St-Denis
Châtel St-Denis, di et férié de 10 h 30 à
11 h 30, 021 948 30 00

LAC: No général: 026 670 35 35

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Un feu d’artifice dans vos jardinières
L’herbe aux écouvillons Fireworks compense sa faible rusticité
par la vivacité de ses coloris et par l’originalité de ses soyeux épis.
JEAN-LUC PASQUIER*

Ruth, la fille du peintre, est un peu bi-
zarre et très artiste. Souvent dans la lune,
elle n’accorde aucune importance à son
apparence. Elle s’habille avec des gue-
nilles de friperie et ses cheveux de paille
n’ont visiblement jamais été caressés par
du shampoing. Pas loquace pour un sou,
elle fait constamment la moue. Pourtant
ses grands yeux verts trahissent une in-
telligence vive. Elle habite avec son père
dans un total dénuement et ne connaît
pas l’électronique, la rendant ainsi inin-
téressante pour les jeunes de son âge.
Mais comme toutes les grandes filles,
elle a le cœur qui pétarade la chamade à
chaque fois qu’elle croise un joli garçon,
et plus particulièrement un certain Jules.
Et ce soir, c’est la fête au village. Pour une
fois, son peintre de père l’a laissée sortir.
Alors pour Ruth, c’est son premier raout.
Toutes et tous sont déjà réunis sur la
Grand-Place. Soudain, les brames des
soiffards s’évanouissent derrière les chu-
chotements. Comme si un ovni venait
d’atterrir. Une pulpeuse rouquine roulée
comme une bimbo vient de traverser la
place en balançant fièrement son déhan-
ché. Jupe fourreau, rouge à lèvres incan-
descent et maquillage de fête: la bombe
se dirige droit vers Jules et l’embrasse
fougueusement. Dans unmouvement de
recul, le jeunot reconnaît sa copine de
classe et s’excuse illico de son baiser ma-
ladroit: «Je ne sais pas embrasser: c’est
mon premier Ruth!»

Pyrotechnie silencieuse
Si vous aimez les feux d’artifice sans for-
cément en apprécier les détonations ou
les émanations fumeuses, voici l’alterna-
tive pour votre jardin et votre balcon: les
feuillages panachés de feu et d’or. En ef-
fet, de nombreuses obtentions bigarrées
garnissent les étals. Parmi ces nouveau-
tés, la vaste famille des graminées pré-
sente une diversité de feuillages sans li-
mite. Ainsi, les herbes aux écouvillons,
bien connues pour leurs touffes bien
structurées et leurs épis décoratifs, nous
ont dernièrement offert une petite sœur:
Ruth. La paille de ses cheveux a pris feu
pour laisser place à une douce toison
teinte de rouge. Ruth s’appelle en réalité
Pennisetum setaceum Fireworks, mais
bon, Ruth ça sonnemieux et c’est plus
facile à retenir…

Pétante mais pas résistante
Ruth n’est pas une herbe aux écou-
villons comme les autres. En effet, ses
sœurs Hameln, belles et compactes
(pour ceux qui aiment les compactes),

les petites Little Bunny (pour ceux qui
aiment les naines) ouMoudry et ses épis
pourpres (pour ceux qui aiment les
peaux rouges) font toutes parties de l’es-
pèce P. alopecuroides et sont donc très
résistantes. Par contre, Lou est une fri-
leuse qui n’est que partiellement rus-
tique car elle appartient à l’espèce P. se-
taceum. Non, je n’ai pas dit pétasseum,
mais setaceum. Revenons à nos mou-
tons. Ruth est doncmagnifique durant
l’été, mais à l’approche de l’hiver vous
avez deux possibilités: soit vous profitez
de l’aspect givré de ses épis glacés et, au
sortir des frimas, vous enterrerez Ruth
au compost; soit vous la traitez comme
un citronnier et la rentrez à la Toussaint
pour la voir rejaillir de sa souche vers
Pâques.

Irrésistible attirance
Cette graminée de feu est parfaite pour
embraser vosmassifs ou vos jardinières
de balcon. Elle a l’avantage de rester bien
structurée durant toute la saison appor-

tant une belle allure graphique à vos ar-
rangements. De plus, les jeunes feuilles
renouvellent sans cesse la coloration in-
tense de l’ensemble. Dès le milieu de
l’été, de longs épis soyeux viennent ajou-
ter une touche de tendresse à ce brasier
incandescent. Graciles, ils ondulent
lorsqu’un zéphyr vient les câliner. Ces
épis persisteront durant l’hiver, tout
comme le feuillage brunissant au fil des
gelées.

Entretien
Que ça soit en pot, en jardinière et en
massif, les Pennisetum n’aiment pas
avoir soif. Surtout pas à la plantation.
Alors même si vous vous décidez sur le
tard et que vous souhaitez égayer vos
jardinières d’automne, donnez-leur tout
de même suffisamment à boire si vous
voulez que les couleurs restent bien
présentes. Sinon, Ruth n’a besoin de
rien. Juste d’un peu d’eau pour calmer
ce feu qui brûle en elle… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette graminée ne passe pas l’hiver et ne dépasse pas les 60 cm, mais elle apporte
une touche de folie dans vos vertes plantations. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Seule la liste officielle des résultats
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La règle du SUDOKU est on ne

peut plus simple. Le but est de

compléter la grille en utilisant

les chiffres de 1 à 9 et en

tenant compte que chaque

ligne, colonne et carré contient

tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec

une nouvelle grille dans la
prochaine édition de

La Liberté
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 28 JUILLET

Horizontalement
1. Pavé lancé dans les vitrines.
2. C’était la ségrégation raciale en Afrique
du Sud.
3. Champion aux échecs. Arrêt de rigueur.
4. Question de personne égarée. Elle a ses
adeptes.
5. A fini son service. Guide de haute mon-
tagne.
6. Nid de rossignols. Tête qui relève
l’épaule.
7. Grande surface pour la boucherie. Pro-
nom réfléchi.
8. Souverain péruvien. Une des grandes
villes allemandes.
9. Toujours à faire le singe. Ville de Rouma-
nie, en Moldavie.
10. Expulseras de l’air bruyamment.

Verticalement
1. Perle de gros calibre.
2. Moitié de deux. Diminutif féminin.
3. On n’y fait que passer. N’a plus que la
peau et les os.
4. Bigrement. Mouvement d’Eire.
5. Victime de la guerre des nerfs. L’indium.
6. Appel guère civil. Rigole sous la pluie en
Suisse romande.
7. Plus ou moins épicé. Pour accrocher
une culotte.
8. Superposera les harengs dans les
caques. Honoré de Sa très gracieuse
Majesté.
9. Fut capitale au Japon. Tour d’Italie.
10. Beaucoup de papillons.

Horizontalement
1. Spéculatif. 2. Technopole.
3. Rare. Limer. 4. Inerte. Eau.
5. Verts. Le. 6. Uni. Otage.
7. Lésinera. 8. Ers. Agir.
9. Nées. Ahane. 10. Tesson. Sou.

Verticalement
1. Stridulent. 2. Péan. Nérée.
3. Ecrevisses. 4. Chère. SS.
5. Un. Trône. 6. Lolette. An.
7. Api. Sarah. 8. Tome. Gagas.
9. Iléale. Ino. 10. Férue. Areu.

JARDINAGE

TOTOGOAL
22X 112 221 X21 1 – 1-0
9 gagnants avec 12 points 1509.20
92 gagnants avec 11 points 147.60
682 gagnants avec 10 points 19.90

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 850000 francs

COMMERCE D’ANIMAUX

Les tigres sauvages
pourraient s’éteindre
Deux tigres sont tués enmoyenne chaque se-
maine, généralement pour alimenter le mar-
ché de la médecine populaire asiatique. Le
WWF tire la sonnette d’alarme à l’occasion de
la Journée internationale du tigre qui a lieu au-
jourd’hui mardi. Au moins 1590 tigres ont été
saisis entre janvier 2000 et avril 2014, selon un
communiqué duWWF lundi. «Le bilan publié
récemment par TRAFFIC, le réseau luttant
contre le commerce illégal d’animaux sau-
vages, est effarant», commente l’organisation.

Les produits issus des différentes parties du
corps de l’animal sont toujours utilisés dans
la médecine populaire asiatique comme re-
mèdes destinés à préserver la virilité ou à lut-
ter contre lesmaladies. Les tigres sauvages vi-
vant dans certains pays pourraient par
conséquent s’éteindre, en raison du manque
d’informations suffisantes sur leurs popula-
tions nationales.

Alors que des chiffres concrets sont disponi-
bles pour le Népal, l’Inde et la Russie, les po-
pulations actuelles ne sont pas recensées en
Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, en Bir-
manie, au Laos, auCambodge et enChine. Le
WWF demande que ces pays se mettent im-
médiatement à décompter scientifiquement
les tigres vivant sur leur territoire. En 2010, on
estimait encore à 3200 le nombre de tigres en
liberté dans 13 pays d’Asie. Il y a un siècle, ils
étaient encore plus de 100000. ATS

EN BREF

RECHERCHE

Décoder l’ADN
non codant
Une équipe de généticiens de
l’Université de Genève est parve-
nue à déchiffrer des régions non
codantes de notre génome, dont
le rôle dans l’origine du cancer
n’avait pu jusqu’ici être mesuré, a
annoncé l’institution. Dans ces
parties non codantes, qui consti-
tuent 98% du génome, les scien-
tifiques ont ainsi pu identifier
deux types de mutations ayant un
impact sur le développement du
cancer colorectal. LIB

JEUNESSE

Le toucan toco
Le «Petit ami des animaux» consa-
cre son numéro estival au toucan
toco, cet étonnant frugivore au
bec coloré. Une lecture rafraîchis-
sante pour toute la famille. TR
> www.paa.ch


