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LES JEUX DE L’ÉTÉ

MOTOCROSS

Un éléphant de 4500 kg
«s’évade» de l’atelier
d’un sculpteur > 17

Mettez
vos méninges
à l’épreuve! > 18

Marc Nicolet
rafle tout
à Broc > 23
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L’INVITÉE DU LUNDI

A. WICHT

Elle vit au rythme
de la Jazz Parade

La «sorcière» de Glaris
attend sa réhabilitation

Compagne de l’organisateur
Jean-Claude Henguely,
Claudine Jaquier vit comme
chaque été au rythme de la
Jazz Parade de Fribourg.
Mais en ayant une épée
au-dessus de la tête... > 27

KEYSTONE

Rasmussen se
sent des ailes

CORÉE DU NORD

Un site nucléaire
est enfin stoppé

CYCLISME • Comme il était aisé de le
prévoir, l’arrivée dans les Alpes a
complètement modifié la physionomie du Tour de France. Après la
semaine en jaune de Fabian Cancellara, l’Allemand Linus Gerdemann
samedi puis le Danois Michael Rasmussen se sont succédé en tête
après des succès en solitaire. > 19

Après une livraison de fioul,
objet d’un accord passé,
la Corée du Nord a tenu sa
promesse de fermer un grand
>5
site atomique. Espoirs.

EXTRATERRESTRES

Ils s’écrasent à
Dommartin
Les champs de blé vaudois
sont très attractifs pour les
hommes verts, voire petits
plaisantins. Une nouvelle trace
>7
bizarre après Corcelles.

CHARMEY

Charrettes à foin
bichonnées

Il y a 225 ans, les autorités et l’Eglise de Glaris avaient eu un comportement peu reluisant avec leur «sorcière» Anna. DR

JUSTICE • Un mélange de mysticisme, de
suspense, de sexe et de crime. C’est tout cela
qui explique l’émoi et la polémique en Suisse
alémanique autour de la «sorcière» Anna
Göldi. La bougresse a été décapitée il y a 225
ans à Glaris. Amante de son patron, elle avait

La société de jeunesse assure
l’entretien de quarante charrettes à foin qui disputent une
course annuelle en octobre.
Un artisanat ancestral. > 15

Ils font claquer leurs bottes
comme de vrais cowboys Douces ou raides
CHÉNENS •
seront les pentes
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osé porter plainte contre lui. Mais les notables et l’Eglise ont fait ce qu’il fallait pour la
faire définitivement taire. L’écrivain Walter
Hauser se démène pour réhabiliter celle qui a
subi une fatale et indéniable injustice. Mais il
reste bien seul dans son utile combat.
>3

Les Cowcountry Rangers de Corminbœuf ont invité samedi Danny Leclerc, un maître
québécois de la danse en ligne, pour un stage de perfectionnement. Plus de quarante personnes, des
femmes surtout, ont peaufiné leurs «hooks», «twists»
et autres «scuffs» avec le technicien en danse, invité
en Suisse pour la première fois. De plus en plus populaire, la danse country se porte plutôt bien. Et cette
activité conviviale est aussi bonne pour le cœur! > 9

BALADES D’ÉTÉ • C’est parti pour 5
semaines de balades originales
aux frontières de notre beau pays.
L’occasion de constater que chez
les voisins c’est... pas mal non plus.
Embarquement immédiat pour
Binn (VS) et l’Alpe Devero (I). > 8
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50%
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PLAGE DE VIE

Un macaque en caleçon
Etait-ce un assaut subit de morpions? L’envie de soupeser le poids de ses bijoux de famille avant une vente
aux enchères? Ou simplement un bête souci de vérifier
la fiabilité de son organe reproducteur? Toujours est-il
que ce quidam, à l’abri de son rocher et ignorant le fait
que des nageurs peuvent parfois s’aventurer au large,
se livrait à un examen si minutieux qu’il m’a fait inévitablement penser à l’application que mettent les
macaques à s’épouiller les uns les autres. Ces gestes

primaux ne se commandent pas. Et j’en ai tiré la
conviction que l’homme descend bien du singe. La
supériorité du premier sur le second se vérifie uniquement à la vitesse avec laquelle l’homme est capable
d’enfiler son caleçon et de déguerpir. Surtout lorsqu’il
découvre qu’il n’est pas seul et que le voyeur (involontaire mais amusé) entame son virage pour le retour.
A moins que la supériorité du singe sur l’homme ne
soit peut-être de se ficher du regard d’autrui... GTI
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