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a libéré son milieu de terrain
Mario Cantaluppi {30 ans). Le
Suisse va signer un contrat de
trois ans avec Nuremberg, néo-
promu en Bundesliga, /si

Saviola en Principauté. L'atta-
quanl argentin de Barcelone,
Javier Saviola, a été pour la sai-
son 2004-2005 à Monaco, /si

C'est parti. Portugal. Première
division (Ire journée): Bele-
nenses - Funchal 3-0. Sporting
Lisbonne - Gil Vicente 3-2.
Penafiel- Vitoria Setubal 1-4.
Estoril - Rio Ave 0-0. Morei-
rense -Guimaraes 0-0. Boavista
- Madère 0-0. Beira Mar - Ben-
fica 2-3. /si

Barcelone à l'aise. Liga (Ire
journée): Saniander - Barce-
lone 0-2. /si

MU en échec. Angleterre. Pre-
mière division. Match en retard
de la troisième journée; Man-
chester United-Everton 0-0. /si

Colombier boit la tasse! Pre-
mière ligue féminine: Etoile -
T$— TT— Jt <J-a Rïïtn F^'TJ- F-if*"

COURSE À PIED • Christian
Fatton en vue. L'Ultra-Trail du
Mont-Blanc? C'est un parcours
de 155 km pour 8500 mètres
de dénivellation. Du sur me-
sure ou presque pour Chris-
tian Fatton. Si le Français Vin-
cent Delebarre s'est imposé
près de chez lui, le citoyen de
Noiraigue a pris la huitième
place au classement scratch, la
deuxième dans sa catégorie
des vétérans I, dans le temps
de 25 heures et 20 minutes.
<J'ai perdu du tempi dans les des-
centes, mais les jambes n 'ont pas
trop ramassé« rassure un
homme qui a mis un terme à
sa saison. ''J'ai assez donné, je
vais désormais me contenter d'un
peu de vélo." /red.

Jaunin haut la main. Le Neuchâ-
îelois Marc-Henri Jaunin a nette-
ment dominé la 40e édition de la
Course autour du lac de Biennc.
fl a parcouru les 42 km en 2 h
39'25", relégant son premier
poursuivant à 4'54". /red.

CYCLISME • Saison terminée
pour Moos. l,a saison d'Alcxan-

dasse en s'imposant en soli-
taire au terme des 32 km. Le
Neuchâtelois a devancé Mi-
chael Fischer et Fabrice Sahli,
prenant ainsi une option dé-
cisive sur le titre dans cette sé-
rie, /réd.

GOLF • Chopard manque le
eut. Stockholm. Challenge
Tour (110.000 euros, par 70):
1. King (Ang) 270. A manqué
le eut 116. Alexandre Cho-
pard (S) 155. /si

TENNIS • Perrin qualifiée,
Conny Perrin a remporté le
lournoi Nike Juniors Tour
M14 de Lucerne. En finale, la
Chaux-de-Fonnière a battu
une autre RI, Muriel Wacker,
&-3 6-3. Ce résultat lui permet
d'être qualifiée pour le «Super
4 romand» des 11 et 12 sep-
tembre à Crissîer. /réd.

TRIATHLON • Succès chaux-
de-fonnier. La Chaux-de-Fon-
nière Valérie Schild a rem-
porté le triathlon de Genève
en 2 h 50'41". Chez les mes-
sieurs, Samuel Vuilleme; (Le

Course à pi ?d

Néraoui au Monf Bl&nc
UUttra-Trail du tour du Montjblanc

c'est 155 km pour 8500 m Èfvœnivel-
lation. Pour le Néraoui Christian
Fatton, cela représente 25 h 20 d'ef-
forts, un 8" temps scratch et le 2e chez
les vétérans I.

- Le délai horaire était fixé à 44 h,
nous explique le Vallonnier. Sur les
quelque 1500 participants, 400 envi-
rons ont terminé dans les temps. Je
suis satisfait de mon chrono, comp-
te tenu de ce que j'ai enduré dans
les descentes.

D'autres mésaventures ont un peu
retardé le Néraoui : trois chutes, une
erreur de parcours à Courmayeur et
son sac à dos oublié à Champex, ce
qui l'a obligé à faire demi-tour.

Action Midi-Tonus
Bouger plus, c'est très sain ! Avec

l'action Midi-Tonus organisée en
collaboration avec le Service canto-
nal des sports, ceux qui le désirent
vont pouvoir faire du sport à midi.
Une première au Vallon ! Badminton,
natation, aqua-gym, volley-ball (au
Centre sportif régional), mais aussi
spinning et pump tonic (au New
Gym Club fleurisan) : voilà les six
activités qui seront proposées dès
la semaine prochaine et jusqu'au
début du mois de décembre.

Développer ses performances
physiques et découvrir de nouvelles
disciplines au cours de douze séan-
ces d'une heure pour un prix forfai-
taire de soixante francs, qui dit
mieux?

(Voir annonce en page 6).
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