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SOLUTION DU LUNDI 11 JUILLET

Horizontalement 
1. Telle la cuisine concoctée par les 
politiciens. 
2. Mode de paiement. Une réfé-
rence en matière de solidité. 
3. Et pas un autre. Mille-pattes. 
4. Substance organique. Femme 
musulmane.
5. Fit venir. Les sauvages évitent le 
gavage. 
6. Vedette de la Bastille. Lettre ve-
nue de Grèce. 
7. Refus du Kremlin. Un homme à 
la mer. 
8. Souvent contré en scène. On y 
taille une bavette. Aubin ou Blaise. 
9. On ne peut plus rassasiée. 
Langue gaélique. 
10. Pleines de bonnes attentions.
Verticalement 
1. Capitale brillante. 
2. Prénom féminin cher à Johnny. 
Elément de test. 
3. Souvent appelé à trinquer, en dé-
but de tournée. Duo de pipelettes. 
4. Le cuivre. Echange livres contre 
francs. 
5. Poste à la poste. Fait la pige. On 
le plante là pour jouer. 
6. Avec lui, il va y avoir de la casse. 
Institut du monde arabe. 
7. Langue asiatique. Sous-chef de 
Gard. 
8. Pièce en haut du toit. Note de bas 
de gamme. 
9. Entrée à Locarno. Descendante 
des croisés. 
10. Très, très lourdes. 

Horizontalement
1. Déshériter. 2. Etain. Sévi. 3. Baleine. Es. 4. Al. Meurent. 
5. Galamment. 6. Elée. Tua. 7. Urne. Ruées. 
8. Let. Col. LT. 9. Eveil. Vile. 10. Ressemeler.
Verticalement
1. Débagouler. 2. Etala. Rêve. 3. Sal. Lentes. 4. Hiémale. Is. 
5. Enième. Clé. 6. Numéro. 7. Isère. Ulve. 
8. Té. Ente. Il. 9. Eventuelle. 10. Rist. Aster.

SUDOKU MOTS CROISÉSJEUX

TOTOGOAL
112    11X    112    212    X  –  0-0
1 gagnant avec 13 points  8814.10
15 gagnants avec 12 points 293.80
149 gagnants avec 11 points 29.60
824 gagnants avec 10 points 5.30
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 470 000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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JARDINAGE

Octopussy et ses beaux tentacules
Au royaume des pieuvres, Paola est 

devenue la reine des paris. Pour 
preuve, la belle, surnommée Octo-
pussy dans le milieu, vient de 

détrôner son principal rival, ce vieux cha-
cal de Paul. Jusqu’ici, ce dernier avait été 
la vedette des jeux humains en prédisant 
les victoires des équipes de foot. Toutefois, 
Paul s’est toujours fait aider et n’avait qu’à 
décider entre deux propositions.

En ce début d’été, Paola avait quant à elle 
prédit qu’un petit pays allait faire sensation 
durant ces nouvelles joutes. Ainsi, lorsque 
l’Islande est entrée en action, ça en a souf-
flé plus d’un. Surtout Paul qui avait déjà le 
melon. Et Paola s’est bien marrée. D’ail-
leurs, le peuple des pieuvres pouffe devant 
ces équipes de bipèdes en caleçon. Elles les 
trouvent ridicules à gesticuler sur du gazon 
en s’efforçant maladroitement de mettre 
la bouboule dans les filets. 

Imaginez un match avec des pieuvres, ce 
serait plus élégant et surtout plus efficace. 
Passons. Octopussy, donc, est désormais 
l’impératrice des mises. Pourtant, la vraie 
passion de la miss ne réside pas dans le 
ballon rond. Non, Paola est aussi une 
déesse de la samba. Chaque soir, telle une 
Shiva survoltée, elle enflamme la scène 
d’une boîte à poulpes. Mais depuis le début 
de l’Euro, les spectateurs se détournent de 
son show. Les céphalopodes avachis pré-
fèrent regarder les gominés se palper les 
boules et se rouler par terre. Alors, pendant 
que les mâles se bouffissent les ventouses 
en buvant des bulles, Paola a décidé de 
s’occuper d’elle. Agréablement seule sur 
son balcon, elle se bronze les tentacules…

Torrides sensations
De toute façon, les bégonias sont les rois 
des balcons. Il n’y a pas à chipoter. Seules 
Paola et ses amies sont capables d’offrir une 
telle floraison du printemps jusqu’aux pre-
miers gels, et ce, dans des coloris aussi vifs 
que rougeoyants. Grâce à leur port retom-
bant, elles ont une apparence de pieuvres 
rougissantes de plaisir. Peu rustiques, les 
bégonias tubéreux sont des plantes origi-
naires des Amériques et nécessitent ainsi 
de la douceur avant de mettre la moindre 
fleur. Par contre, une fois lancées, impos-

Cette floraison enflammée et tentaculaire est caractéristique des bégonias comme pour cette 
variété Bellavista Deep Orange. Volmary GmbH

L’Inde, un des pays 
les plus racistes
etude L Quels sont les pays les 
plus racistes au monde? Cette 
question, deux chercheurs suédois 
ont tenté d’y répondre en analy-
sant les données collectées par 
l’Institut d’études World Values 
Survey, qui mesure les opinions 
mondiales depuis des décennies. 
L’un de ses sondages, menés dans 
plus de 80 pays, demandait no-
tamment aux participants quels 
types de personnes ils ne vou-
draient pas avoir comme voisins. 
L’une des réponses possibles: «Les 
gens d’une autre race.»

Selon le Washington Post, qui 
commente cette étude, les per-
sonnes l’ayant le plus souvent 
cochée vivent en Inde, en Jordanie, 
en Egypte, en Arabie saoudite ou 
en Iran. A l’opposé, les pays dont 
l’opinion est la moins ouvertement 
raciste sont ceux du monde anglo-
saxon (Angleterre, Australie, 
Canada et Etats-Unis). La Scandi-
navie ainsi que les pays d’Amé-
rique latine se caractérisent aussi 
par leur plus grande tolérance.

sible de les arrêter. Et ce d’autant plus que 
les nouvelles variétés sont très florifères et 
peuvent être acquises en jardinerie sous 
forme de potées déjà fleuries. Il n’y a plus 
qu’à les accrocher sur sa terrasse à l’abri 
des vents. Du plaisir immédiat et ce pendant 
des mois…

Préculture contraignante
Si on vous invite à les acquérir déjà toutes 
prêtes, c’est parce qu’il faut savoir que ces 
plantes ont déjà quelques années de 
culture derrière elles. En effet, les graines 
de bégonia sont minuscules et un seul 

gramme de ces dernières est presque 
aussi cher que son équivalent en or. 
Alors, vous comprendrez que ces petites 
pépites mettent du temps à germer, à 
pousser et à engraisser leur tubercule 
souterrain jusqu’à ce que celui-ci 
daigne former une touffe digne de ce 
nom.

Ce tubercule, ou cette patate si vous 
préférez, permet à la plante d’assurer sa 
survie grâce aux réserves constituées à 
l’aide de ses feuilles. A partir de ce mo-
ment seulement, la profusion de fleurs 
devient intéressante. 

Culture durable
Pas étonnant que nos grand-mères 
cultivent autant de géraniums et de 
bégonias. Les géraniums pour le plein 
soleil et les «bégos» pour les emplace-
ments ombragés. Ces deux groupes de 
plantes exotiques apportent une réelle 
plus-value aux plantes indigènes par la 
durabilité de leur f loraison estivale. 
Elles en connaissent la valeur et les 
hivernent elles-mêmes. Alors que les 
géraniums nécessitent un local frais et 
lumineux, les bégonias quant à eux, ont 
juste besoin d’une cave. Par contre, 
pour les faire f leurir plus vite, nos 
grand-mères les placent près du four-
neau pour initier la végétation et accé-
lérer la mise à fleurs. 

Gourmandes sudistes
Pour assurer une telle profusion de fleurs 
sur une telle durée, vous vous doutez bien 
qu’il y a un secret derrière ces perfor-
mances. Par le fait, il convient d’empoter 
les tubercules de bégonia dès avril. Prenez 
de grandes potées à suspendre d’au moins 
15 cm de diamètre et remplissez-les de 
terreau pour géranium. Gardez-les au 
chaud jusqu’au mois de mai et suspendez-
les à la mi-ombre. Dès juin, gardez-les 
toujours humides et arrosez-les réguliè-
rement avec de l’eau de pluie enrichie 
d’engrais liquide. Maintenant que l’Euro 
est terminé, demandez à Paul de vous 
danser une samba…L 

JEAN-LUC PASQUIER
HORTICULTEUR, MAÎTRISE FÉDÉRALE

Pas étonnant que nos 
grand-mères cultivent 
autant de géraniums 
et de bégonias

43,5 %
C’est la proportion d’Indiens  
ouvertement racistes. 

La Suisse se classe également 
parmi les pays conviviaux – moins 
de 10% des sondés y ont coché la 
réponse infamante –, de même 
que l’Allemagne et l’Espagne. La 
France serait, en revanche, le pays 
le plus raciste d’Europe d’après les 
données du World Values Survey: 
22,7% des sondés ne veulent pas 
cohabiter avec des représentants 
d’autres races.

Ces résultats doivent être relati-
visés, avertit le Washington Post. 
Les gens ne répondent pas forcé-
ment de manière sincère à ce type 
de questions. Le degré d’honnê-
teté sur les affaires raciales n’est 
pas le même aux Etats-Unis, patrie 
du politically correct, et en Inde. Au 
final, cette étude montre peut-être 
surtout que la parole s’est libérée 
en France ces dernières années...L 

MARC-ROLAND ZOELLIG


