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Les époux Fatton, le couple
le plus endurant du canton
EXTRÊME Ce que Christian Fatton s’inflige

SOUFFRANCE Julia Fatton vient de pulvériser

comme distances en course à pied, ils sont le record féminin du Tour du Léman, sur 175
quelques dizaines à pouvoir le faire dans
km. Son secret? Elle utilise une douleur
le monde. Sa femme Julia n’est pas en reste. de référence pour supporter les kilomètres.

DANIEL DROZ
ddroz@arpresse.ch

n’est pas indiqué. Mais les épreuves
de longues distances moins extrêmes
rencontrent un succès grandissant.
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Un F/A-18 suisse
s’écrase dans le Doubs

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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SUCCÈS Médicalement, ce genre d’exploit
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Qui doit payer
les dégâts
du Bicentenaire?

Hillary: défauts
à gommer
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Le festival de
Courgemétrage
revient samedi
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Tavannois actif
dans l’accueil
des réfugiés
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pied du Jura à 1000m
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les forces aériennes suisses ont encore perdu un avion de combat. Un F/A-18 s’est Télévision
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Des lettres de Le Corbusier
réunies dans un beau livre

Virginie Pointet avait visé
les Européens, elle y sera

Historienne et architecte, Guillemette Morel
Journel a réuni une partie de la correspondance de Le Corbusier. Triées sur le volet,
ces «Lettres manuscrites» affinent sensiblement l’image, parfois écornée, de l’architecte
PAGE 11
né à La Chaux-de-Fonds.

Virginie Pointet avait marqué les
Européens de Granges dans son agenda.
La vététiste vaudruzienne, passée à la
route, a pris goût à la piste il y a trois ans,
d’abord par curiosité. Elle sera engagée
sans pression en terre soleuroise. PAGE 21
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?`ccXip:c`ekfe]X`kcËleXe`d`k%8lop\lo[\j
gi`eZ`gXlofYj\imXk\lijgfc`k`hl\j#\cc\Xjli$
mfcc\gi\d`\i[YXk[dfZiXk\[\cXZXdgX$
^e\gij`[\ek`\cc\dXi[`jf`i~CXjM\^Xj%Dd\
c\gfglcX`i\9\ie`\JXe[\ij#hl`jËX]]`id\jfZ`X$
c`jk\ \k jËX]]`Z_\ `e[g\e[Xek# eËX gXj ]X`k c\
gf`[j%CXki j\ogi`d\ek\gflj\[\9`cc\kXe$
Z`\ee\j\ZikX`i\[Ë<kXkg\lkj\gigXi\i~X]$
]ifek\ic\ZXe[`[XkiglYc`ZX`e\eefm\dYi\[\
cËXee\ gifZ_X`e\% CË`dgi\jj`fe# [l df`ej# j\
[^X^\[\Z\Zk$Z`[\cË8kcXek`hl\%
;Xejc\ZXdg[dfZiXk\#c\m`Z\$gij`[\ekAf\
9`[\e i\jk\ le _pgfk_k`hl\ ZXe[`[Xk% @c gfj$
j [\ le\ dX`^i\ Z_XeZ\ [\ cX [Yflcfee\i%
I\jk\ hlËXgi j cX gi\jkXk`fe [\ ?`ccXip dXi[`
jf`i#`ce\[f`k^l i\j\]X`i\[Ë`cclj`fej%Dd\j`#
Xlo<kXkj$Le`j#c\jZfdd\ekXk\lijjfekgXikX$
^j# fe mf`k dXc cËXZkl\c YiXj [if`k [\ 9XiXZb
FYXdXj\cXeZ\i[Xejle\giflmXek\ZXdgX$
^e\¿~Y`\ekk.+Xej%
CXZXe[`[Xk\[dfZiXk\XXljj`i\gi`jcXdX`e
jli j\j X[m\ijX`i\j iglYc`ZX`ej% :\lo$Z` fek
gif]`k[\[\lo[YXkjgflifZZlg\ic\[\mXek
[\ cX jZ e\% C\ jZeXi`f i\jk\ gflikXek \d$
Yifl`cc%;feXc[Kildg#lejgXiX[iXg[fekc\j
gfek\jiglYc`ZX`ejmfl[iX`\ekj\[YXiiXjj\i#X
kflaflij c\j ]Xm\lij [\j jfe[X^\j% DX`j `c eËX
hlXj`d\ek XlZle\ Z_XeZ\ [\ cË\dgfik\i cËXe
gifZ_X`e%8lo<kXkj$Le`j#cËc\Zk`fej\^X^e\Xl
Z\eki\%
:Ë\jkkflkc\[`c\dd\[lgXik`~cËcg_Xek%J`c\j
c\Zk\lij gifglcj\ek c\ ^iXe[`cfhl\ek d`cc`Xi$
[X`i\~cXgij`[\ek`\cc\#`cji`jhl\ek[Ë\ekiXe\i
c\gXik`[XejcX[iflk\%C\j[\ie`\ijjfe[X^\j`e$
[`hl\ekhlË`cXkflaflijc\j]Xm\lij[\cXZfk\%@c
]Xl[iX[feZgXk`\ek\ialjhlË\e]mi`\i#cfijhl\
j\k`\e[ifekc\jgi\d` i\jgi`dX`i\j%CXmXc\li
i\cc\ [\j ZXe[`[Xkj j\iX \e]`e d\jli\% C\j
iXe^jjËZcX`iZ`ifekgXicXjl`k\%
CXj\lc\Z\ik`kl[\k`\ekgflicË`ejkXek[XejcX
jfc`[`k[\cXZXe[`[Xk\?`ccXip:c`ekfe%JXgclj
[Xe^\i\lj\i`mXc\gfliiX`kki\\cc\$dd\%CX
[dfZiXk\ [\miX m`k\i [\ i\emfp\i cË`dX^\
[Ële\]\dd\kifgji\[\jfe]X`k\k_XlkX`e\%
CËlk`c`jXk`fe [\ j\im\lij gi`mj gfli j\j Zfli$
i`\cj gif]\jj`fee\cj gfliiX`k Xljj` gfj\i gif$
Yc d\% :\kk\ X]]X`i\# hl` [Xk\ [\ jfe gXjjX^\
Xlo8]]X`i\jkiXe^ i\jcfij[lgi\d`\idXe[Xk
[\9XiXZbFYXdX#cl`Zfcc\XloYXjhl\j%DX`j#
[Ë`Z`$c~#feg\lk]X`i\Zfe]`XeZ\XloZfddle`$
ZXekj\kZfXZ_\j\ekflk^\ei\%@cjj\]\ifekle[\$
mf`i[\^fdd\iZ\j[]Xlkj\kZ\kk\ZXjj\ifc\%

