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ruxelles, avant toute
chose, c'est la bière.
Qu'elle soit blanche ou

blonde, brune ou aromatisée,
elle coule à flots sur toutes les
terrasses et dans tous les go-
siers.

Bruxelles, c'est aussi une
V.1.P C\(A pnmna_nnnna_o lo_

pour sa part a une excellente
quatrième place. ap PAGE 13-14

fr/ _. ' sprinté pour la victoire d'étape, se
-\*" W__r" J* contentant de conserver les 6'22" qu'il

.,r-J |j> Mi compte d'avance sur Richard Virenque
au classement général. A la dérive

¦fc. 1 samedi mais totalement retrouvé hier,
ĝM le Vaudois Laurent Dufaux a terminé

pour sa part à une excellente
^̂  ̂ ' _________________¦ !._____________________________¦¦ quatrième place. ap PAGE 13-14

Couvre-feu pour les enfants
«Comme des chiens errants»... Polémique en France.

milles déjà déstabilisées»

réglementation concernant le maires concernés affirmant politique du logement social ne servent à rien. «Quand nos
ramassage des chiens errant la avoir reçu des appels de leurs inadaptée à la situation». Le patrouilles aperçoivent des en-
nuit», collègues pour les soutenir, ministre communiste de la fants isolés la nuit , elles doi-

Quatre maires, dont Gérard Pour ces responsables munici- Jeunesse et des Sports, Marie- vent de toute façon s'arrêter
Hamel, député-maire gaulliste paux, il s'agit de «faire race à Georges Buffet, a aussi vive- pour les prendre en charge»,
de Dreux, au sud-ouest de Pa- la montée de la délinquance», ment réagi, reprochant à ces affirme un policier de Dreux.
ris, ont adopté ces arrêtés con- n s'agit d'«une assistance aux ' maires de «culpabiliser des fa- (ats/afp)
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par Pierre Schâffer
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Le gouvernement fran-

çais publie aujourd'hui
l'état de ses déficits pu-
blics. H le fait pour se si-
tuer par rapport au critère
de 3% , inscrit dans le traité
de Maastricht. Il le fait sur-
tout parce que c'est une ha-
bitude dictée par quinze
ans d'alternance: toute
nouvelle majorité évalue
l'héritage laissé par la pré-
cédente pour mieux atté-
nuer ses responsabilités de-
vant les difficultés à venir.
Au-delà de ces pratiques de
guerre civile froide, le pro-
grès n'en reste pas moins:
les nouveaux gouverne-
ments n'envoient plus leurs
prédécesseurs en haute
cour, comme ce fut toujours
le cas au siècle dernier.

Souveraineté
limitée

__ — —
aura ce gouverneme:

Pour le gouvernement Jos-
pin, la manœuvre n'en re-
présente pas moins un
piège: si le niveau des défi-
cits est élevé, le gouverne-
ment Juppé en paiera le
prix, mais la ponction sera
lourde. Dans le cas con-
traire, Juppé s'en tirera
bien, mais l'ardoise sera
faible.

L'enjeu politique de
l'opération n'en est pas
moins déjà dépassé: l'euro
se fera dans les délais et la
France en sera. Mais les
contraintes pour Jospin
sont à venir; il lui faudra
bien réaliser ces réformes
de structures sans lesquel-
les les déficits vont rebon-
dir dans un an et surtout il
lui faut accepter de coor-
donner sa politique écono-
mique avec celle de l'Alle-
magne. C'est le sens du

puui  laiic yk _ _ _ !_ --
propres options de_. • /
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Vous invite à passer un moment privilégié

du 21 au 26 juillet 1997
Venez découvrir notre nouveau maquillage d'été

chez
PARFUMERIE

Serai* Sbep
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 VERBIER
Tél. (027) 771 66 22

A partir de Fr. 70- d'achat, vous recevrez
L un magnifique CADEAU \
Y 36-41 .989 /

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve
de santé, alors perdez intelligemment
10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.
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Une marraine !
PALERME. - Les policiers ita-
liens ont arrêté samedi une
femme qui dirigeait un des
clans les plus dangereux de la
mafia de Palerme. Giuseppina
Sansone avait pris la relève de
son mari Francesco Tagliavia ,
un des parrains de Cosa Nos-
tra , actuellement emprisonné.
Mme Sansone dirigeait le tra-
fic de stupéfiants et les extor-
sions en Sicile. Elle était par-
venue à établir un code pour
communiquer avec son mari,
détenu dans une prison de
haute sécurité, sur la marche
des «affaires». Son arrestation
marque un tournant dans
l'histoire de la mafia: jusqu 'à
présent aucune femme ne pou-
vait entrer officiellement dans
['«honorable société», (ats/afp)

Giuseppina Sansone, première
marraine de la mafia. epa

Collision
en plein ciel

CHICAGO. - Deux petits
avions privés sont entrés en
collision frontale samedi au-
dessus du lac Michigan, aux
Etats-Unis. L'accident, dont la
cause est inexpliquée, a coûté
la vie aux six personnes qui se
trouvaient à bord des appa-
reils. «Ils se sont percutés, ont
explosé, puis ont piqué dans le
lac», a déclaré un témoin, (ap)

Corrida sanglante
MADRID. - Un taureau sorti
de l'arène a tué un spectateur
et blessé vingt autres person-
nes lors d'une corrida organi-
sée samedi dans la ville de Vail
d'Uixo à 40 km de Valence.

Julian Martinez , 65 ans, a
été victime d'une crise cardia-
que quand le taureau a détruit
le mur qui protégeait les spec-
tateurs et foncé dans la foule.
La plupart des blessés ont pu
quitter l'hôpital hier, seules
deux personnes restant hospi-
talisées, (ap)

La vache!...
JOSEPH, Oregon. - Une auto-
mobiliste américaine a eu la

our ai
ssion._ » 

Espoir prudent en Ulster
Le cessez-le-feu de l 'IRA est entré en vigueur.
Il ne reste plus qu'à concilier l'inconciliable...

BELFAST. - Cette semaine
s'annonce cruciale en Ulster
après le cessez-le-feu de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) entré en vigueur hier.
Cette trêve était une condition
incontournable pour faire re-
démarrer le processus de paix
en Irlande du Nord. L'avenir
des pourparlers de paix dé-
pend désormais des unionistes.

L'attitude des loyalistes, qui
ont menacé de claquer la porte
des négociations, sera décisive
pour envisager une solution
pacifique à un conflit qui a
fait quelque 3200 morts depuis
plus d'un quart de siècle. La
difficulté pour le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
sera de convaincre rapidement
les unionistes d'accepter de
discuter avec leurs adversaires
républicains du Sinn Fein (aile
politique de l'IRA). Il doit,
dans ce but, recevoir aujour-
d'hui David Trimble, dirigeant
du plus important parti pro-
testant, le Parti unioniste
d'Ulster (UUP, modéré).

«Personne
¦ne peut croire l'IRA»

Tout doit se jouer dès mercredi
au château de Stormont, près
de Belfast , où les partis parti-
cipant actuellement aux pour-
parlers, dont le Sinn Fein est
exclu, voteront sur les proposi-
tions anglo-irlandaises traçant
l'avenir du processus de paix.
Ces propositions invitent le
Sinn Fein à se joindre aux né-
gociations de fond à partir du
15 septembre, après un cessez-
le-feu de l'IRA de six semai-
nes.

Certains petits partis loya-
listes ont déjà exclu de siéger à
la même table que leurs enne-
mis républicains. «Personne ne
peut croire l'IRA» , a déclaré

Peter Robinson, vice-président
du Parti unioniste démocrati-
que (DUP, intransigeant). Il
faisait référence à la rupture
en février 1996 de la trêve dé-
crétée par l'armée clandestine
dix-sept mois plus tôt. Le ces-
sez-le-feu des milices loyalis-
tes est quant à lui officielle-
ment toujours en vigueur de-
puis octobre 1994.

Déposer les armes
d'abord

Les unionistes jugent en outre
«inacceptable» le volet des
propositions anglo-irlandaises
qui prévoit un désarmement
des milices en parallèle aux
négociations de fond, et non au
préalable. Les loyalistes veu-
lent que l'IRA commence à dé-
poser les armes avant le début
des pourparlers avec le Sinn
Fein. M. Blair devrait tenter de
les rassurer, en leur donnant
par exemple des gages sur la
rapide mise en place d'une
structure chargée de supervi-
ser le désarmement.

Le premier ministre britan-
nique et son homologue irlan-
dais Bertie Ahern s'étaient fé-
licités samedi de la trêve de
l'IRA, accueillie à Belfast avec
un espoir prudent teinté de
méfiance coté protestant . Le
président américain Bill Clin-
ton a pour sa part vu dans le
cessez-le-feu un «moment de
grande chance» pour le règle-
ment du conflit en Ulster. D. a
indiqué que son gouvernement
s'efforcerait d'y contribuer.

Huit mois pour réussir
S'ils rejettent les propositions
anglo-irlandaises mercredi, les
unionistes risquent de passer
pour les adversaires de la paix.
Le ministre britannique à l'Ir-

L'annonce du cessez-le-feu dt
hier, a fait renaître l'espoir cl
veulent croire à la paix.

lande du Nord, Mo Mowlam, a
reconnu ' qu 'ils se trouvaient
«dans une position difficile».
«Nous ferons ce que nous pou-
vons pour tenter de les rassu-
rer», a-t-elle dit , tout en ad-
mettant que «maintenant le
travail difficile commence».

Londres et Dublin se sont
donné huit mois, à partir du 15
septembre, pour tenter de con-
cilier deux positions totale-
ment divergentes et dessiner

de l'IRA, qui est entré en vigueur
chez les habitants de Belfast, qui

epa

a l'avenir de l'Ulster. Le Sinn
rit Fein a réaffirmé qu'il voulait
'». la réunification de l'Irlande
i- coupée en deux depuis septan-
u- te-cinq ans. Les unionistes res-
i- tent invariablement attachés à
le la couronne: la réunification

de l'Irlande «ne se produira
nt pas», a assuré Ken Maginnis,
15 porte-parole de l'UUP, ajou-
_.- tant que «pour cette raison
e- précise, le «processus, hélas,
er échouera», (ats/afp)

«Sériai killer» et travelo
L'assassin de Versace pourrait se faire passer pour femme

MIAMI BEACH. - Andrew Cu-
nanan, l'assassin présumé du
couturier italien Gianni Ver-
sace - et de quatre autres hom-
mes - pourrait avoir changé
d'apparence et se faire désor-
mais passer pour une femme.
C'est ce qu'ont déclaré samedi
les autorités américaines après
des perquisitions dans un hôtel
de Miami Beach où l'homme le
plus recherché des Etats-Unis
aurait séjourné pendant plu-
sieurs semaines.

Au cours de leurs perquisi-
tions, les enquêteurs ont re-
trouvé des instruments de
coupe et de la teinture pour les

cheveux ainsi que des magazi-
nes, selon le personnel du Nor-
mandy Plaza Hotel. «Les en-
quêteurs explorent la possibi-
lité qu'Andrew Cunanan
puisse porter des vêtements de
femme», a déclaré un porte-
parole de la police, Al Boza. «H
pourrait s'être rasé la totalité
du corps pour améliorer cette
apparence.»

Selon les descriptions du
FBI diffusées dans un commu-
niqué, le suspect numéro un
dans l'assassinat de Gianni
Versace a «des dents très blan-
ches et un sourire facile». Le
prostitué homosexuel âgé de

27 ans pourrait «avoir des ma-
nières efféminées». Cependant ,
on ignore si Andrew Cunanan
a été vu en travesti. Se dépla-
çant sous un nom d'emprunt,
Andrew Cunanan reste introu-
vable malgré les vastes recher-
ches lancées en Floride. D. a
échappé aux mailles d'un filet
tendu par les forces de l'ordre.
Et ce, alors que des dizaines de
personnes disent l'avoir vu
dans le sud de l'Etat avant
l'assassinat du couturier ita-
lien mardi dernier.

Samedi, le «Sun-Sentinel»
de Fort Lauderdale (Floride) a
rapporté qu'Andrew Cunanan

Le Vietnam aux urnes
HANOÏ. - Près de 40 millions crétaire général du Parti com-
de Vietnamiens se sont rendus muniste, Do Muoi, alors qu'il
aux urnes hier à l'occasion glissait son bulletin dans
d'élections législatives qui l'urne d'un bureau de vote de
pourraient consacrer l'émer- Hanoï. «Tout le monde a le
gence d'une nouvelle généra- droit de faire son propre

avait été reconnu sur des pho-
tos de police dans un hôtel
Sheraton de la ville. L'homme,
qui pourrait être Andrew Cu-
nanan, apparaît sur des images
prises par une caméra vidéo du
système de sécurité de l'éta-
blissement. Bien que la police
soit certaine qu'Andrew Cuna-
nan se trouve encore dans le
sud de la Floride, le FBI a
dressé une liste de riches ho-
mosexuels susceptibles d'être
des «cibles potentielles» et leur
a demandé de se montrer pru-
dents, selon l'édition du «New
York Daily News» de samedi.
(ap)

Camilla a la cote
Du mariage princier dans Vair..

la
- s

Mir en veilleuse
MOSCOU. - L'équipage russo-
américain de Mir a procédé
hier à de nouvelles réparations
destinées à rendre la station
orbitale plus stable. Il a en-
suite pu se reposer pendant le
reste de la journée.

Les trois hommes ont réparé
une gyrodine supplémentaire,
appareils permettant de blo-
quer l'alignement des pan-
neaux solaires de Mir sur le
Soleil et de stabiliser la sta-
tion. Huit gyrodines sur douze
sont désormais en état de fonc-
tionnement.

Malgré ce succès technique
de l'équipage à bord, il paraît
clair aujourd'hui que les ex-
perts russes confieront les ré-
parations importantes à
l'équipe de relève. La décision
finale devrait être prise au-
jourd'hui, lors d'une réunion
au centre de contrôle de Koro-
liov. (ats/reuter)

Elections boudées
au Mali

BAMAKO. - Les électeurs ma-
liens étaient convoqués hier
aux urnes afin de voter pour
les élections législatives, trois
mois après celles du 13 avril,
qui avaient été annulés par la
Cour constitutionnelle. Mais le
boycottage massif de l'opposi-
tion a apparamment porté ses
fruits, entraînant une très fai-
ble participation. Ainsi, moins
de 10% des électeurs inscrits
dans la capitale Bamako se
sont déplaces, et selon les ra-
dios, l'abstention serait égale-
ment impressionnante dans le
reste du pays.

La violence a également
marqué le scrutin. Dans la
ville de San, dans le centre du
pays, des affrontements entre
partisans du pouvoir en place
et militants antigouvernemen-
taux ont fait deux morts et des
dizaines de blessés, (ap)

Tchéquie : l'eau
monte toujours

PRAGUE. - Pour faire face à
une aggravation des inonda-
tions, les autorités tchèques
ont décrété hier l'état d ur-
gence dans deux villes de l'est
du pays, Ostrava et Uherske
Hradiste, et évacué des centai-
nes de personnes des villages
environnants.

Les inondations, qui tou-
chent depuis près de deux se-
maines l'ensemble des pays
d'Europe centrale, ont fait au
moins 97 morts, dont 46 en Po-
logne et 38 en République
tchèque. Selon le vice-premier
ministre tchèque Josef Lux,
2500 personnes ont- été bles-
sées dans son pays, et 10 000
autres sont sans abri. Les
inondations ont en outre causé
des milliards de francs de dé-
gâts, principalement en Répu-
blique Tchèque et en Pologne.
En République tchèque, plus
de 100 000 hectares de céréales



Un record égalé !
Fin du 31e Festival de jazz de Montreux: 88 000 billets vendus

mais des concerts très inégaux.
MONTREUX. - Avec 170 000
spectateurs, dont 88 000
payants, le Festival de jazz de
Montreux égale son record de
1996. Mais le bilan des princi-
paux concerts laisse un senti-
ment partagé: avec la routine
des tournées, nombre de grou-
pes ont pris peu de risques.

Ce festival américanophile
de seize jours, qui s'est terminé
hier à 1 aube, est autant une
machine à faire danser qu'à
faire de l'argent. A ce propos,
son directeur Claude Nobs pa-
voise, car le budget avoisinant
les 9,5 millions de francs sera
équilibré, a-t-il expliqué sa-
medi lors d'une conférence de
presse. Les deux cents concerts
gratuits du festival off ont
profité d'une forte affluence
durant les week-ends. Quant à
la centaine de concerts
payants, ils ont permis d'écou-
ler 88 000 billets.

Public contrarié
La semaine dernière, Claude
Nobs a balayé les reproches de
spectateurs contrariés par des
concerts débutant au-delà du
raisonnable: vers 1 heure,
voire 2 h 15. Un peu abrup-
tement, il leur a conseillé de
prendre leurs vacances durant
le festival. Puis il a tenté de
prendre des mesures. Mais
faire se succéder quatre, voire
cinq groupes, sur la même
scène génère inévitablement
retards et frustrations.

Attachés au principe d'une
programmation visant une

large audience, les organisa-
teurs ont joué sur du velours
en ravivant la nostalgie des
succès des années soixante à
huitante. Un tiers des artistes
de l'affiche principale sont des
monuments classés: Super-
tramp, Emerson, Lake & Pal-
mer, B.B. King, Chris Rea,
Martial Solal, The Chieftains

Le guitariste du groupe suisse Gotthard Léo Leoni lors de leur concert Unplugged de la Great
Night du vendredi 18 juillet. keystone

ou encore Chick Corea pour
n'en citer que quelques-uns.
Mais tous les concerts ne pas-
seront pas à la postérité. Cer-
tains artistes ont manqué de
spontanéité. Pris dans la rou-
tine de tournées promotionnel-
les, leurs prestations man-
quaient souvent de magie. Par
bonheur, plusieurs jam ses-

sions-surprises ont enchanté
les couche-tard.

Transes collectives
Dans des genres musicaux très
différents, la pianiste et chan-
teuse Diana Krall, le trio de
Monty Alexander, le composi-
teur Goran Bregovic ou encore

les chanteurs Charles Azna-
vour et David Byrne se sont
taillés de gros succès. Ravis,
les spectateurs se sont aussi li-
vrés aux transes collectives des
nuits brésiliennes, au funk tel-
lurique et joyeux d'Earth,
Wind & Fire et succombé au
blues métissé de rock des Le-
gends, emmené par Eric Clap-
ton.

Autre incontestable point
fort , le «Big Bang» signé Pas-
cal Auberson et le Big Band de
Lausanne. Cette œuvre, à la
fois volcanique et poétique, a
enthousiasmé public et criti-
ques. Samedi, lors du gala de
clôture, le guitariste de blues
Van Morrison et le génie de la
musique soûl Ray Charles ont
conquis le public. Ces deux ar-
tistes ont prouvé qu'il n'est nul
besoin d'une lourde charge de
décibels pour tenir une salle en
haleine.

Cœurs de rockers
Vendredi, en revanche, le
groupe suisse de hard-rock
Gotthard offrait un concert
«acoustique», ce qui ne voulait
pas dire «calmement, au coin
du feu». Après avoir livré une
poignée de titres musclés et
souvent épuisants pour les
nerfs auditifs, les musiciens
ont été rejoints sur scène par
Montserrat Caballé, pour un
duo. Plus tard, la diva espa-
gnole a fait chavirer les cœurs
de rockers en accordant trois
airs du répertoire lyrique.

Philippe Triverio/ats

Un budget à l'eau Week-end en demi-teinte
Le festival du Gurten n'a

comptabilisé que 36 000 entrées
La faute à la p luie.

La circulation a été dense sur les autoroutes
de notre pays.

BERNE. - Malgré les pluies di-
luviennes du début du week-
end, le festival du Gurten a at-
tiré des dizaines de milliers de
personnes sur les hauteurs ber-
noises. Après deux nuits de
boue, le soleil a fait son appa-
rition et , avec lui, David
Byrne. Avec 36 000 entrées
vendues, les organisateurs es-
timent que la perte s'élèvera à
400 000 francs. Sans compter
les dégâts considérables qu'a
subis le terrain .

La pluie avait depuis long-
temps transformé les prairies
du Gurten en une éponge verte
saturée d'eau, lorsque le sep-
tième festival du Gurten a ou-
vert ses portes vendredi après-
midi. Les quelque 10 000 fans
venus de toute la Suisse ne se
sont pas laissé impressionner
Ear le temps et la fête a vérita-

lement commencé lorsque
sont montés sur la scène de la
tente les maîtres du rap De La
Soûl et Run DMC.

Il pleuvait à nouveau des
cordes lorsque Neneh Cherry
fit son apparition sur la scène.
«Sometimes it's good to be
wet», a-t-elle chanté en guise
de maigre consolation. Les
deux DJ new-yorkais Louie
Vega et Kenny Gonzales qui
avaient invité le pianiste Hil-
ton Ruiz et les deux chanteu-
ses de soûl Jocelyn Brown et
India étaient très attendus et
n'ont pas déçu.

Le samedi était en grande
partie dédié aux groupes suis-
ses. Les trois Bâlois de Love-
bugs ont reçu un accueil en-
thousiaste et la soirée a été
consacrée au groupe bernois
Stiller Has, et aux Spin Doc-
ters en tête d'affiche. La pleine
lune éclairait les trois scènes.

«The sun shines
on the living»

Hier après-midi, plus de 14 000
fans sont venus écouter David
Byrne. Pendant que l'ex-chan-
teur des Talking Head était
confronté à de gros problèmes
techniques, le soleil a fait sa
réapparition. Les Simple
Mincis ont été les vedettes du
jour et Elément of Crime a mis
un terme au festival du Gur-
ten.

Les organisateurs ont tiré un
bilan positif de cette septième
édition du festival nouvelle
formule, malgré les conditions
climatiques désastreuses. Mais
il manque environ 10 000 en-
trées pour équilibrer les comp-
tes. La perte de 400 000 francs
sera toutefois couverte par les
recettes des deux festivals pré-
cédents. A cela s'ajoutent les
dégâts considérables subis par
le terrain qui vont cette fois
occasionner des coûts au-des-
sus de la moyenne. Le pro-
chain festival du Gurten aura
toutefois lieu, c'est sûr. (ap)
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Le Christopher Street Day les ondes de «Radio 24» part
Les organisateurs atten- commémore le début de la re- culierement satisfait de voir' *
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J en robes du soir et des femmes tion. (ats) nique, (ats)

BERNE. - L'été n'a pas vrai-
ment été à la fête ce week-*erid.
11 a plu samedi sur la majeure
partie du pays. Le temps s'est
montré plus clément diman-
che. Le trafic automobile a été
dense. Le rail a été perturbé.
Trois enfants sont morts, dont
deux par noyade.

Samedi, la pluie a gagné la
partie contre le soleil au nord
des Alpes. Les températures
n'ont pas excédé 18 degrés sur
le Plateau. Sion a enregistré 19
degrés. Le sud a été plus gâté
avec 27 degrés à Locarno. Di-
manche, le soleil a refait son
apparition et le mercure a pris
un peu d'altitude. A Bâle et à
Berne, il indiquait 20 degrés et
à Genève 22. A Sion, il mar-
quait même 23 degrés. Zurich
restait en revanche sous les
nuages avec un thermomètre à
12 degrés.

Sur les routes, la quatrième
vague de départs en vacances a
occasionné de nouveaux bou-
chons. Samedi à midi, la co-
lonne de voitures atteignait
huit kilomètres à l'entrée nord
du Gothard. Vendredi, elle
s'était élevée à six kilomètres.

Sur l'A2 entre le Gothard et
Chiasso, la circulation a été
entravée par un accident près
de Lugano. Les bouchons ont
atteint dix kilomètres. Les au-

tomobilistes ont également du
patienter aux postes de fron-
tière. Samedi soir et dimanche,
la circulation a été moins
dense.

Rail perturbé
Le trafic ferroviaire a égale-
ment été perturbé. Samedi,
une coulée de boue a bloqué la
ligne de la Broyé, entre Palé-
zieux et Payerne, durant toute
la journée. Un des essieux du
premier train régional de la
journée en direction de Mou-
don est sorti des rails. Des cars
ont assuré le transport des
Ïiassagers. Dimanche matin, la
igné Bâle-Delémont a été cou-

pée jusque vers 9 heures suite
a une panne électrique. La
coupure est due à un court-cir-
cuit lors du rétablissement du
courant dans le tunnel d'An-
genstein (BL). L'électricité
avait été coupée durant la nuit
pour des travaux. Les directs
entre Bâle et Delémont ont été
déviés par Olten. Les voya-
geurs entre Bâle et Laufon ont
été pris en charge par des bus.

Deux morts
sur les routes

Les routes ont fait au moins
deux morts. Samedi matin, un
Argovien de 70 ans est décédé

sur l'A2, à la hauteur de Biog-
gio (TI). En raison d'une
panne, la voiture à bord de la-
quelle il se trouvait s'est arrê-
tée sur la voie de dépassement.
Il a été happé alors qu'il tra-
versait la chaussée pour re-
joindre une borne téléphoni-
que.

Hier matin, un piéton de 33
ans a perdu la vie lors d'une
collision avec une voiture en-
tre Gùttingen et Kesswil (TG).
Sous la violence du choc, il a
été projeté à plusieurs mètres
et est décédé sur les lieux.
L'automobiliste n'a sans doute
pas remarqué le piéton qui
marchait au bord de la route.
Il n'a freiné qu'après le choc.

Noyades
Une fillette de 10 ans s'est
noyée en cueillant des baies
dans la région de Matt (GL).
En cherchant des fruits , elle a
fait une chute de 300 mètres et
est tombée dans un ruisseau en
crue.

Hier, un garçonnet de 2 ans
s'est noyé dans la Venoge à
Cuarnens (VD). Sa disparition
a été constatée par ses parents
à 13 h 30. Il a été retrouvé dans
la rivière plus de 300 mètres
plus bas à 14 h 15. Conduit au
CHUV, l'enfant y est décé-
dé, (ats)

Incident
à la centrale
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Marche sous la pluie
Les homosexuels défilent à
Zurich pour le 2e Christo-
pher Street Day.

en tenue de combat armées de
pistolets à eau.

Malgré le temps, des hom-
mes très dévêtus marchaient
dans le cortège. Un calicot
rappelait en outre le meurtre il

Accident mortel
LAUSANNE. - Un automobi-
liste de 30 ans est mort ven-
dredi lors d'un accident de la
circulation survenu vers
19 h 35 entre Vuitebœuf et
Sainte-Croix, dans le Jura
vaudois. Pour une raison indé-
terminée, sa voiture de sport a
dévalé un talus et fini sa
course 25 mètres plus bas. H
est décédé sur place, a indiqué
la police cantonale, (ats)

Grosse saisie
de cocaïne

GENÈVE. - Une ressortissante
d'Afrique du Sud a été arrêtée
par les douaniers à l'aéroport
de Genève-Cointrin avec
2 ,5 kilos de cocaïne dans son
sac. La femme, âgée de 28 ans,
arrivait du Brésil , via la Belgi-
que, a précisé samedi la police
genevoise. La drogue était dis-
simulée dans le double-fond de
son sac à main, qu'elle avait
placé dans un sac à dos. (ap)

Vidéotext:
nouvelle panne

ZURICH. - Le réseau Vidéotex
a connu samedi après-midi
une nouvelle panne de sys-
tème. Durant une à deux heu-
res, les clients en ont été pri-
vés, de même que ceux qui ont
voulu accéder au service Tele-
banking par le Vidéotex. Di-
verses pannes avaient déjà af-
fecté le système depuis le dé-
but du mois. La panne a pu
être levée par des spécialistes.
En raison de problèmes lors de
l'adaptation du système Vidéo-
tex à Internet, il avait déjà été
difficile voire impossible de se
connecter à la centrale VTX
entre le 2 et le 4 juillet.(ats)

Coups de feu
SCHÛNWERD. - Une série de
coups de feu a été tirée samedi
vers 0 h 40 contre un immeuble
de Schônwerd, dans le canton
de Soleure. Une balle a fra-
cassé une vitre et est venue se
loger dans une armoire à ha-
bits, a indiqué la police canto-
nale. La personne endormie
dans la pièce est indemne. En
inspectant les environs, la po-
lice a encore repéré trois im-
pacts dans la façade du bâti-
ment. Elle a également trouvé
sept douilles de cartouches de
pistolet 9 mm, dispersées sui
une longueur de 56 mètres. Les
coups de feu ont de ce fait été
vraisemblablement tirés de-
puis un véhicule qui avançait à
faible vitesse, en a conclu la
police qui a lancé un appel aux
témoins éventuels, (ats)

Accident
de diligence

AIROLO. - Accident d'un au-
tre siècle, samedi sur le ver-
sant tessinois du col du Go-
thard. L'un des cinq chevaux
d'une diligence en route d'An-
dermatt (UR) à Airolo (TI) a
glissé dans la descente de la
Tremola , entraînant les autres
dans sa chute.

La diligence était occupée
par huit personnes. Sur le
siège de conduite avaient pris
place deux postillons de 51 et
52 ans, qui sont tombés du vé-
hicule. L'un d'entre eux a été
légèrement blessé, a indiqué la
police cantonale tessinoise. Un
des chevaux de l'attelage, trop
mal en point , a dû être achevé
sur place par un vétérinaire
acheminé sur les lieux. Quant
aux passagers, ils en ont été
quittes pour la peur, (ats)

Villa de luxe
pour Martina

REGENSDORF. - La cham-
pionne de tennis Martina Hin-
gis et sa mère Mélanie Molitoi
ont acheté une villa de luxe à
Regensdorf (ZH), près de Zu-
rich. Cette maison, entourée
d'un terrain de 3700 m2 et va-
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APÉRO-SHOW
. Consommations dès Fr. 5.-

AYENT (Anzère)
A vendre,situation très ensoleillée avec
vue magnifique, loin de la circulation, ac-
cès à pied par escaliers seulement joli
chalet de 4V. pièces confortable et bien
équipé. 107 m2 de surf. hab. et 600 m2 de
terrain. Fr. 320 000.- meublé.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.
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Mercredi 23 juillet 1997
de 11 h à 19 h 30

Magro Centre Commercial Alimentation
-c-« 1958 Uvrier - St-Léonard
L il L^] CTC Wârme S.A. - Emile Ruppen - 3973 Venthône

249-307010

EFUSt

(^̂ Unj o^de fil - nous accourons! î
Séduisante cuisine aux faces en imitation aulne nature,

235 x 305 cm.
Fr. 11f990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

équipée des appareils culinaires les plus modernes,

u - Pnrlnns-en ensginpgc »!̂ - 

7 027/323 13 44 Romanel-s-ir-Lausanne, Hyper-Fust
s-, Kanlonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50 Réparation rapide et remplacement in
ra 021/960 2511 de toutes marques
ies / salles de bains avec département entreprise générale)

_ *

rjffiffl^»
A SION, RUE DE LAUSANNE
ATTIQUE AVEC PISCINE -
APPARTEMENTS 5,/2 - 4,/2 - 3,/2 ¦
2 PIÈCES - STUDIOS

dès Fr. 2980.- le m2

COTEAU DE SION,
VILLAS JUMELLES FR. 575 000 -
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A V E N D R E

B&B
CONSTRUCTION

CHAMOSON
au lieu dit « Grugnay »

VILLA
construite en 1996

Finitions au gré du preneur

Fr. 470,000.-
Terrain, taxes et

aménagements extérieurs
compris

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22

A V E N D R E

chalet
aux
Mayens-de-
Riddes
séjour, cuisine équi-
pée, 3 chambres,
WC, salle de bain.
Fr. 325 000.-équipé,
meublé.
Renseignements
et visites:
0 (027) 346 13 45.

036-412120

Valais Anzère
chalet meublé
calme, à l'orée du village, au pied
des pistes. Idyllique. Fr. 385 000.-.
Tél. (022) 751 22 42.

276-040036

Derborence
Situation exception-
nelle, à vendre
superbe chalet
4V_ pièces, rénové,
Fr. 168 000.-
Ecrire sous chiffre H
036-412377 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-412377

SAPINHAUT
à vendre

CHALE T
(habitable a l'année)
- cuisine bien équipée
- séj our avec cheminée
- 4 chambres
- garage et galetas
Fr. 295 000.-

MAISON
A vendre sur les hauts
deFULLY

ANCIENNE
(partiellement
rénovée)
- grandes baies vitrées
- murs en p ierres
- séjour avec

chem inée, sortie sur

£

DES

DE TEXTILES: DUVETS, GARNITURES
DE DUVETS, DRAPS-HOUSSES,

DRAPS DE LITS, LINGES ÉPONGE,
LINGES DE PLAGE, NAPPAGES,

COUVERTURES, etc.

UMM^MM ^wmm^^m ^^m
Hello les filles! Si vous

croisez ce virtuose
blond aux yeux bleus

Cette
fois
pas le
choix!
Elle
saute
dans
ses
30 ans
M.Y.D.L.C

offrez-lui une
vodka-orange ou une
A8 pour ses 20 ans.

P13
36-412282
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Gommer les frontières
Quarante jeunes choisis par le Conseil du Léman

ont marché durant une semaine dans l'esprit de leur région
TANAY. - Le Conseil du Lé-
man a envoyé quarante jeunes
à la découverte de leur envi-
ronnement... par les hauteurs
Le groupe des marcheurs s'es'
scindé en deux dès le premiei
jour de la randonnée. Tous
sont partis d'Evian samed
12 juillet et se sont rejoints ai
musée olympique de Lausann<
samedi dernier. Une partie dei
adolescents empruntaient 1(
chemin ouest et l'autre décou-
vraient le côté est du lac. Seu
ce dernier groupe a pénétr*
dans notre canton. Chaqu<
nuit, les marcheurs dormaien'
dans un gîte de haute monta-
gne. Mercredi à Tanay, ils on!
rejoint les bras de Morphée a.
gîte du Grammont, chez Raoû
Parchet.

Le nombre d'heures de mar-
che variait entre trois et cinq
heures. Partis le matin à 7 h
30 , les randonneurs arrivaient
habituellement à leur destina-
tion vers 16'h 30. Ce fut le cas
à Tanay. A 7 h 30, les ambas-
sadeurs du Conseil du Léman
prenaient la route depuis Bise,
après avoir remis leur balu-
chon aux véhicules accompa-
gnants. Ils sont arrivés au bord
du lac dans l'après-midi, dans
lequel ils se sont courageu-
sement baignés.

Direction
les Rochers-de-Naye

Le lendemain, les dix-huit
marcheurs ont emprunté le
chemin du col de Jaman. Du Ce qui a poussé les jeunes vo-
Flon à Caux, ils ont pris les lontaires des entités du Conseil
transports en commun, puis du Léman à entreprendre cette
ont entamé l'ascension aux aventure, c'est le plaisir de
Rochers-de-Naye. Chaque site marcher en groupe, et celui de
visité offrait un point d'intérêt faire de nouvelles connaissan-
particulier. A Tanay, c'était la ces. Du plaisir, les randon-

Dis ont signé
L'assemblée constitutive de S.A. Compost Chablais Riviera

s'est déroulée à Villeneuve.

L'équipe de l'est des «Balcons du Léman» a fait une halte à Tanay mercredi dernier. ni

flore lémanique et alpine, sans
oublier le site classé de Tanay.
Aux Rochers-de-Naye, l'amé-
nagement touristique de la
montagne, ainsi que la protec-
tion paravalanche étaient au
centre de l'intérêt des jeunes
gens.

Motivations

neurs de l'Ain, de la Haute-Sa-
voie, de Genève, du canton de
Vaud et de celui du Valais, ils
en ont eu. L'idée de se quitter,
samedi, ne les enchantaient
guère. Après un bout de che-
min, plus personne ne savait
qui venait d'où. Tous venaient
de la même région... et le fai-
saient savoir.

Leur mission
En contrepartie de cette fabu-
leuse virée lémanique, les or-
ganisateurs demandaient aux que Marianne Dillier dans le
participants de rédiger un rap- rôle de l'animatrice.
port. Les articles et photos qui Sonia Matter Rufener

sont nés de la randonnée pa-
raîtront en septembre dans le
bulletin du Conseil du Léman.
L'équipe de l'est a choisi de
procéder par thèmes: lacs de
haute montagne, sentier des
planètes de Vinzier, etc. Ainsi
ces marcheurs âgés de 14 à
16 ans se sont-ils peut-être dé-
couvert des vocations de jour-
nalistes, de conteurs ou de
photographes? Pour les enca-
drer et les motiver, deux gui-
des de montagne, Patrick
Guillot et Paul Gestin, ainsi

Aquarelle, photographie et poésie, plusieurs supports pour un
même sujet d'inspiration. nf

a convention.

tion soit composé pour

leui
du

personne d'Alain Neyroud. La
vice-présidence sera assurée
par Vincent Dousse, qui repré-
sentera également les commu-
nes de Monthey et de Port-Va-
lais. (sma)

Les enfants expliquent aux extra

LE BOUVERET. - n faut être
de Port-Valais pour compren-
dre l'importance de la colonie
dans cette communauté. En ef-
fet , les enfants des Evouettes
et du Bouveret qui participent
une année à la colonie risquent
fort de s'y retrouver, quelques
années après, en qualité de
moniteur. L'usage est de suivre
un itinéraire bien établi :
d'abord en cuisine, puis
comme aide-moniteur, et enfin
moniteur. La consécration!
C'est une tradition vieille de
trente-quatre ans: chaque été,
soixante enfants entre 8 et
13 ans passent trois semaines
dans un chalet à Loye, au-des-
sus de Grône.

Spectacle dans le. ton le cheminement de l'eau de
r source a la mer, de décrire

Cette année, sous la direction pluie, le neige et la grêle. I
de Josiane Savioz et la prési- chant d'ensemble, compo
dence de Thierry Bueche, les pour l'occasion par les mon
enfants ont bricolé, se sont ba- teurs a mis un point final ;
ladé, ont dormi à la belle spectacle. (sm

Paléo: ch
VUS ANNE. - Le groupe
ossais Simple Minds rem-
ace les Australiens de Mid-
sht Oil le 23 iuillet. au Paléo

trrestres les mystères de l'eau.
nf

étoile, ont joué au football ou
au volley. Et surtout , ils ont

colo se mouille», cette présen-
tation trouve sa place dans le
cadre des Fêtes du Rhône. Ce
spectacle, les enfants l'ont joué
vendredi soir à leur famille et
à leurs amis à la salle des fêtes.

A la découverte de l'eau
«La colo se mouille» raconte
l'histoire d'extraterrestres (les
douze moniteurs de la colonie)
qui débarquent sur la terre et
font la connaissance de l'élé-
ment eau. Aux enfants de leur
expliquer ce qu 'est un glacier,

iigemer
ow en 1977, le grou
hoisi son nom en écc
hanson «Jean Génie»
impie minded) de Di

gne en

Fleuve inspirateur
Les lauréats du concours

sur le thème du Rhône
exposent au Bouveret.

LE BOUVERET. - Les organi-
sateurs du concours d'aqua-
relle, de photos et de poèmes
sont aux anges: 669 œuvres
leurs sont parvenues.
D'Aletsch à Marseille, ce sont
autant d'artistes que le Rhône
à inspirés. Seuls les septante
meilleurs d'entre eux sont ex-
posés jusqu 'à la fin des Fêtes
du Rhône au Bouveret à la
salle des lotos.

Les jeunes surprennent
La commission scolaire et le
personnel enseignant de Port-
Valais ont envoyé un règlement
du concours à toutes les bi-
bliothèques et écoles à vingt
kilomètres au-delà du Rhône.
«La plus grande surprise, se
réjouit Michel Micheli, prési-
dent de la commission scolaire,
est d'avoir reçu autant de poè-

mes de jeunes participants.
Nous croyions que les jeunes
avaient perdu le goût de la
poésie.»

Variations sur un thème
«Couleurs du Rhône», «Sur les
rives du Rhône», «Ponts du
Rhône», «Le Rhône et les hom-
mes», tels sont les thèmes sur
lesquels les artistes se sont ex-
primés. Un jury a départagé
les meilleurs de chaque caté-
gorie au-dessus et au-dessous
de 16 ans. Le public est invité
à admirer leur travail, tous les
jours sauf le lundi, de 15 heu-
res à 20 heures jusqu'au
17 août. Dans le même bâti-
ment, l'exposition de photo-
graphies de Jean-Marc Fivat
est ouvertes aux mêmes heu-
res, (sma)

Qu'importe la pluie!
La colonie de Port- Valais
a présenté un spectacle
sur le thème de Ve
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grands groupes mon-
diaux actifs dans le domaine des chariots élévateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons Nous remercJons cordialement Monsieur Gilbert Kittel de son grand engage-

I magasinier et ment pendant 17 ans en qualité d'Agent Général. Grâce à Monsieur Kittel,
1 technicien de Service l'ALPINA Assurances s'est très bien positionnée sur le marché Valaisan.
Profil désiré:
• formation et expérience en rapport avec le poste

. ïïueïfrançaise et allemande Nous avons le plaisir de vous présenter son successeur et fils
• connaissances en anglais souhaitées
• flexibilité, dynamisme, capacité à s'adapter

rapidement aux exigences de notre clientèle. Wl_ f\. W_ ____ > î J**_U W W w T  _ \  < ____ ___*» __T* ^% I l___f I t4h_^\ I
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Une croix, des sourires...
Hommage généreux aux grands

du sauvetage en montagne.
NENDAZ. - L'émotion, ac-
compagnée du soleil, était au
rendez-vous ce week-end au
sommet de la télécabine de
Tracouet . Non seulement pour
la fête que devait mener sa-
medi Jacky Lagger pour les
tout-petits, mais surtout pour
l'office religieux du dimanche
qui devait rappeler des années
de lutte conduites par trois
hommes de valeur.

Une croix de bois clair fraî-
chement posée sur le plat de
Tracouet devait réunir de
nombreuses personnes pour la
messe dominicale. Si la plu-
part étaient venues pour un
parent défunt , quelques famil-
les avaient pourtant fait le dé-
placement pour remercier des
hommes comme Hermann Gei-
ger, Fernand Martignoni et
François-Xavier Bagnoud
pour leur dévouement lors de
sauvetages en montagne.

Trois volontés disparues au-
jourd'hui semblaient pourtant
être présentes ce week-end
dans les airs des sommets de
Nendaz. L'exposition la «Mé-
moire des glaciers» y était for-
cément pour quelque chose.
Mais les nombreux vols en
basse altitude de moyens aé-
riens utilisés personnellement
par les pionniers du sauvetage

Sympathiques chuchotements.

Samedi, la présence des enfants au visage rêveur fut très appré-
ciée, nf

en montagne et la présence de
pales d'hélicoptère ont cepen-
dant fait toute la différence.

Rappelons qu 'un tel hom-
mage était rendu à des hom-
mes, qui, souvent au-delà des
lois humaines et naturelles,
ont tout risqué, dans le seul
but d'offrir un bout de vie sup-
plémentaire aux personnes en
péril. Le don de soi est une
qualité de vie qui s'acquiert.
Ces trois virtuoses de l'air l'ont

assumé avec cœur et dévotion.
Le silence qui retentit un court
instant fut synonyme de la
grandeur de leur bonté.

Une véritable cacophonie
aérienne devait animer
l'après-midi. Lê_> atterrissages
des hélicoptères emmenant des
cohortes de gens pour un bap-
tême de l'air, mélangés aux
sons tonitruants des modèles
réduits ont résonné toute
l'après-midi. «On voyait les
poissons dans le barrage» s'ex-
clama une petite fille à la des-
cente de la machine. «La dé-
monstration de sauvetage a
surtout plu aux enfants» par-
tage cet animateur d'une colo-
nie parisienne en séjour à Nen-
daz. «On partait pour une pro-
menade, et arrivés ici on ne
s'attendait pas à un tel ac-
cueil.» Un changement d'air
certain pour ces fidèles rési-
dents.

Une belle initiative de l'of-
fice du tourisme de Nendaz
d'entretenir un rêve commencé
voilà bientôt plus de cinquante
ans, et de poursuivre la lutte
de ces trois géants de l'avia-
tion pour rendre la montagne à
une grandeur d'homme, (aie)

Renseignements au (027)
721 22 20.

La belle vie sous tipi
Marie a choisi de vivre, l'espace d'un été,

comme une Indienne.

Adepte de la philosophie des Indiens, Marie a choisi de vivre dans un tipi

TANAY. - Marie est employée
dans un café de la région de
Tanay. Mais elle n'imaginait
pas de vivre dans la même
maison. Aussi, elle a choisi de
troquer les quatre habituels
murs contre quelques mètres
carrés de toile et quelques per-
ches. Marie, dans le cadre se-
rein où elle passe la belle sai-
son cette année, vit sous un
tipi. A 48 ans, elle réalise un
rêve qui la poursuit depuis des
années. Pour l'esthétique de
l'habitation et parce que le
lieu s'y prête.

Un tipi
suisse alémanique

Au début de l'été, Marie a
acheté un tipi dans une maison
spécialisée en Suisse alémani-
que. A partir d'un mode d'em-
ploi en allemand, elle a cons-
truit sa maison avec l'aide
d'amis et de collègues. L'une maintenant, un mot annonce
des grandes difficultés a été de sur la porte qu'on est ici en

trouver quatorze perches de
7 m 50. Celles-ci ont finale-
ment été dénichées dans le
canton de Fribourg. «Une fois
le mode d'emploi traduit , je me
suis rendue compte que le
montage n'avait pas respecté
exactement la tradition»,
avoue Marie.

Mais le tipi de Marie tient
bon contre les éléments plus
ou moins déchaînés de cet été
pourri. Philosophe, son habi-
tante écoute la pluie: «Les
gouttelettes sur la toile, c'est
un concert en soi.» La météo,
ce n'est pas ce que redoute le
plus la maîtresse des lieux.
Plus contrariant est le manque
de respect dont font preuve
certains promeneurs. «Un soir,
j' ai trouvé deux personnes ins-
tallées chez moi, dans leur sac
de couchage. Elle se disaient
qu'il faisait trop humide de-
hors!» Le tipi a été visité à
d'autres reprises. Si bien que,

présence d une habitation pri-
vée.

Motivation
Si Marie a profité de cette oc-
casion de vivre proche de la
terre, c'est pour expérimenter
la vie qu'on menée les Indiens.
«Je ne comprend pas qu'on ait
pu chasser ces gens d'une terre
qu'ils respectaient tant, dont
ils étaient si proches», confie-
t-elle. «J'ai tant reçu de la na-
ture», continue Marie. «Je
tiens maintenant à lui rendre
justice.» Si elle s'est passion-
née pour les peuples nomades,
Marie n 'est pas encore allée à
la rencontre des Indiens. Mais
le projet est dans l'air de se
rendre aux Etats-Unis l'an
prochain . Sa fille de 21 ans y
est installée pour ses études.
Marie s'approchera des In-
diens qu'elle veut si fort com-
Ïirendre et apprendra d'eux
eur médecine qui la fascine.

Sonia Matter Rufener

guidées ont lieu tout l'été

communications à travers les Forclaz.



Un sénateur en cavale Incendie
spectaculaireLa famille Dayer reçoit un ami des descendants d'outre-mer

Sortie
de route
Un blessé

HÉRÉMENCE. - Il faut par-
fois plus d'une année pour pla-
nifier un voyage. Les descen-
dants de Nicolas Dayer en sa-
vent quelque chose. Il a suffi
d'un rêve devenu pourtant réa-
lité pour qu'aujourd'hui le sé-
nateur de l'Etat de l'Arkansas
et sa femme, soient reçus en
grande pompe familiale à la
salle communale d'Hérémence.

Une opportunité de rêve
M. Stanley Russ et sa femme
Nina ont profité d'un voyage
d'affaire en Italie pour voyager
en Europe. Ils pouvaient choi-
sir un second pays, et ce fut la
Suisse. La présence de plus de
cinquante descendants de la
famille Dayer, l'an passé à
Conway lors du 100e anniver-

Echange de cadeaux pour le sénateur Stanley Russ, en compagnie de sa femme et Dominique
Sierro, président de commune

saire de l'arrivée du premier
émigrant en Arkansas a en
partie motivé un tel choix.

Pour M. Russ, bien qu'il ait
eu la chance de visiter Rome,
le Vatican, Florence ou la cha-
pelle Sixtine, son arrêt à Héré-
mence reste l'instant le plus
fort de son séjour. S'asseoir,
partager un repas et rencon-
trer des gens sont pour lui, la
meilleure façon de visiter un
pays. «Après être resté deux
semaines loin des siens, on a
un peu le mal du pays. Mais se
retrouver parmi vous, c'est
comme être en famille», de-
vait-il conclure.

Echange de cadeau
Président de commune, M. Do
minique Sierro fit un bref ex

posé de la situation économi-
âue et culturelle de la région,

n'omit pas de rappeler les
difficultés que connaît le Va-
lais aujourd hui. Mais M. Russ,
mentionna que les habitants
de la commune ne devaient pas
oublier la chance qu'ils
avaient de pouvoir vivre parmi
des gens, dont le sens de la fa-
mille était sacré. La poursuite
de telles démarches pour dé-
couvrir un pays a été vivement
encouragée.

La réunion devait se pour-
suivre par un échange cfe ca-
deaux. Une réplique de la clef
de la salle communale et un
foulard du costume d'Héré-
mence furent remis au couple
invité. M. Russ, non sans un
petit clin d'œil, offrit la mé-
daille officielle des Jeux olym-
piques de Sait Lake City de

nf

ïïteàd?ïtî nS£: Des combles totalement détruits
tion de la famille Dayer.

Plus tard ce fut au tour de
Camille Dayer de recevoir un
souvenir typiquement améri-
cain et de rappeler ainsi, que
c'est lui en 1976, qui ouvrit la
route aux voyages qui devaient
suivre.

Points d'intérêt
M. Russ et sa femme remer-
cient finalement la famille
Dayer de s'être consacrés à la
réussite d'un tel séjour. «Des
gens ont même pris congé pour
nous emmener voir la fabrica-
tion du fromage sur l'alpage,
visiter les pyramides et attein-
dre Rio qui sonnait comme
«Rio de Janeiro» pour ces invi-
tés d'un jour. (aie)

THYON. - Vendredi vers
8 heures, une personne, qui
circulait de Thyon 2000 en
direction d'Hérémence, a
été victime d'une sortie de
route. Son véhicule quitta
la chaussée dans une épin-
gle à cheveux à l'altitude de
1630 mètres et heurta un
mélèze sis à environ 15 mè-
tres dans le bas côté.

Immédiatement informés,
les spécialistes de la Maison
FXB du sauvetage, un mé-
decin, ainsi qu'un hélicop-
tère gagnèrent les lieux de
l'accident.

La personne qui se trou-
vait encore dans le véhi-
cule, présentait d'impor-
tantes plaies au niveau de
la tête. Elle fut médicalisée,
stabilisée puis désincarcé-
rées par les pompiers d'Hé-
rémence mandés sur place
en renfort. Quelques minu-
tes plus tard la victime pre-
nait place dans l'hélicop-
tère et était rapidement
évacuée sur l'hôpital de
Sion. (c)

La toiture totalement détruite par le feu

ARDON. - Samedi matin vers blés. La présence de plus de
11 h 15, une vieille bâtisse de 100 kilos de vieux papiers et
la rue du vieux village s'est en- catalogues entassés sous le toit
flammée peu de temps après ont rendu la lutte difficile,
que des enfants aient quitté les «Le feu s'est rapidement ré-
lieux. Il semblerait que ceux-ci pandu et les flammes étaient
venaient de tester leurs feux spectaculaires», selon un té-
du 1er août. Le tribunal des moin. Heureusement, on ne dé-
mineurs a ouvert une enquête. nombre aucun blessé et le bâ-

timent était inhabité. Les dé-
Dégâts importants Sâts d'eau sont importants, n a

fallu enlever le solde des tuiles
Il a fallu plus d'une heure aux qui auraient pu tomber en cas
pompiers de la commune pour de vent et la surveillance s'est
circonscrire l'incendie qui poursuivie tout l'après-midi,
s'était déclaré dans les com- (aie)[ans les com- (aie)

Un cœur à l'œuvre
Amanda Mayor peint une f resque à l'église de Bramois
BRAMOIS. - A la dérobée d'un
chemin, le curé de la paroisse
de Bramois devait , il y a envi-
ron une année, se promener
dans les environs de Nax. Ce
iour-là , la commune fêtait
l'une de ses petites-filles émi-
grée en Argentine, artiste
peintre, et revenue au pays
pour égayer l'école d'une su-
perbe fresque retraçant l'his-
toire, parfois difficile des
aïeux de la région.

Depuis le début juillet,
Amanda Mayor travaille régu-
lièrement tous les matins ex-
cepté le dimanche de 7 à
12 heures, à l'élaboration
d'une peinture murale dans le
chœur de l'église de Bramois.
«Afin de ne plus se taper le nez
contre le mur dans une église
parfois austère», au dire d'un
villageois pour qui l'idée est
fantastique.

Une fresque divine
Son art figuratif a sans aucun

doute charmé les responsables
d'une telle démarche. Mais le
sentiment que les personnages

pleure les souffrances que ce-
lui-ci a dû supporter pour sau-
ver le monde.»

Le sommet de la fresque est
garni par un ensemble d'anges
qui figure la création. Quand
au fond, il mélange diverses

ses, Amanda leur a donné une
couleur particulière, afin de
les harmoniser avec l'architec-
ture interne de l'église. Une

fresque au dessein divin et mi-
nutieusement peinte.

Une fille du pays
Les grands-parents d'Amanda
émigrés en Argentine, sont nés
à Nax. Pour l'artiste, le retour
dans son village d'origine est
toujours un instant fort en
émotions. «Je vais là-haut, et
je prends le maximum de pay-
sages. J'ai beaucoup de travail
en Argentine, et je ne peux
donc me consacrer à ses ima-
ges, mais je les ai dans mon in-
térieur», souligne Amanda.

Pour sa troisième présence
en Valais, Amanda se sent dé-
sormais du pays. Pour elle tout
est facile avec les sentiments.
«Il faut être en harmonie avec
les gens autour de soi et si pos-
sible transmettre cette joie.»
Petit triomphe personnel pour
cet ange des couleurs qui s'ap-

Rencontre avec l'artiste

Le vallon
de Réchy
en images

NAX. - Lundi soir 21 juillet à
21 heures, le garde-chasse
Pierre-Louis Cerutti présen-
tera et commentera sur la

Inscription indispensable
jusqu'au 23 juillet à 17 heures
à l'office du tourisme de Saint-
Martin (027) 281 24 74 ou à
l'office du tourisme de Nax
(027) 203 17 38.

Raclette à l'alpage
EVOLÈNE. - Le jeudi 24 juil-
let, l'alpage de Chemeuille or- Prr»i«»r»ti r»'nganise un apéritif-raclette au |T ru jecuuii
feu de bois dans le cadre d'une alpestre
visite de la cave et de la fro- _ .
magerie. Cette journée «à la HN

S4., • ~ Vendredi 25 j uil-
rencontre des troupeaux» dé- let.le 

 ̂
«Les alpes HI» sera

butera à 9 h 30 à l'office du Présente par Samuel Mora-
tourisme d'Evolène. L'excur- chon a la chapelle de la Sage a
sion guidée est offerte par les 21

11
he

+
ur?s- El^ree hbre avec

offices. Retour dans l'après- collecte a la sortie,
midi. Renseignements et ins- .criptions au (027) 283 12 35. Permis de pèche



anson fait l'événement
La voix chaude de la belle Jeane enthousiasme le

Festival de musique rock et country .

Tous en prison !

CRANS-MONTANA. - Les
bottes de foin sont en place.
Les huit musiciens et la cho-
riste entament le premier mor-
ceau. La pression monte dans
la halle de tennis du Régent,
déjà chauffée à fond par la très
bonne prestation des Suisses
de Sky Ranch. Encore quel-
ques notes et la voilà qui sur-
git du noir. Moulée dans son
pantalon frangé, Jeane Man-
son fait son apparition au Big
Sky Music Festival. «Je suis
heureuse d'être avec vous ce
soir. C'est la première fois que
je suis à Crans-Montana et
j'espère que ce ne sera pas la
dernière».

Le public est aux anges. La
belle Jeane va le combler du-
rant une heure de sa voix
chaude et de son jeu de scène
hyper professionnel. Accompa-
gnée de quatre danseurs dans
la plus pure tradition country,
la chanteuse balance en dou-
ceur ses hanches, se déplace
d'un bout à l'autre du podium
tout en souriant largement à
ses admirateurs littéralement
sous le charme lorsqu'elle in-
terprète «Stand by your man».

Chanteuse de charme
L'ambiance monte d'un cran.
Jeane Manson a retiré son pe-
tit veston noir mexicain. Dans

Dangereux de se balader au
Big Sky si vous avez commis
quelque mauvais larcin. Le

Raison d'arrêt: journaliste au JDS. Dure la liberté de la presse
pour Charly Pralong, rédacteur en chef du «Journal de Sierre». nf

son top sexy, lace dans le dos,
elle poursuit son numéro de
séduction. Quatre, cinq chan-
sons plus tard , elle s'en va fur-
tivement pour laisser à ses mu-
siciens donner toute la mesure
de leur talent et changer de te-
nue. Le noir, encore et tou-
j ours, rehaussé de doré et de
brillant, donne de l'éclat à sa
chevelure blonde. Par instant,
sa guitare à la main, Jeane
Manson prend des allures de
Marylin du country.

Après tout , la chanteuse est
aussi actrice et c'est aussi sans
doute pour cela que l'artiste
parvient facilement à faire
participer les spectateurs. Que
ces derniers mettent du temps
à donner de la voix et l'artiste
les interpelle: «Que se passe-
t-il? L'air de la montagne vous
a coupé les cordes vocales».
Des rires et des applaudisse-
ments et les silencieux d'un
instant goûtent au plaisir de
l'accompagnement chanté.
Présentation de ses camarades
de musique, Jeane Manson ter-
mine son concert. Il y aura
rappel , bien sûr, et ce sera une
fidèle reprise d'Eagle, «Hotel
California», qui emportera
Jeane dans les coulisses.

Qualité musicale
Invitée vedette du Big Sky,
Jeane Manson a créé le mo-

shériff Bérard veille au grain!
Durant tout le festival,
l'homme de loi a incarcéré une

Belle voix et belle chanteuse: Jeane Manson a tout pour plaire

ment fort de cette 5 e édition
du festival. Vendredi, Wanda
Jackson a également fait une
excellente prestation. Malheu-

mier soir était moins nom-
breux et moins chaleureux que
celui de samedi. La grande
dame du rock n'roll et de la
country music ne s'est pas
pour autant économisée. Elle a
enchaînée des morceaux de
rock célèbres sur un rythme
enlevé.

Wanda Jackson était accom-
pagnée de Lionel Wendling &
His Honky Cats. Le groupe
français s était produit juste

reusement, le public du pre-

foule d'«outlaws». La prison His Honky Cats. Le groupe
est l'une des attractions les français s était produit juste
plus populaires et les plus fré- avant la chanteuse et avait
quentées (de gré ou de force) présenté un large tour d'hori-
du Big Sky. Pour les gens de zon des différentes musiques
bonnes mœurs, le rodéo , le tir américaines (blues, rock, coun-
à l'arc, le tir à l'arbalète, le
grimage indien sont des ani-
mations moins condamnables 0_rv __rï e\ I tn4-ànde même que la danse. Ce n 'est CCXcU iS XAttpas le groupe New Country
Smokin'Boots de Genève qui Etrange chose que la guitare
dira le contraire. Emmenés par pedal steel (ou guitare ha-
leurs profs canadiens Louise et waïenne). Cet instrument,
Jack Theberge, les adeptes du qui ressemble (de très loin) à
quadrille ont mis de l'am- une table à multiples pieds,
biance samedi soir. «On est n'a Pas de calsse mals deux
venu pour s'amuser et on manches de dix cordes mon-
s'éclate La région est merveil- lf  ,sur une console Les notes
i _ i T> - _ ci i et les accords sont produitsleuse et le Big Sky super», cla- le glissement d^e barrement-ils tous d une seule voix. Métallique sur les cordes queDifficile de danser ainsi? «Oh, i> on pince. Développées dans
non! Il suffit de compter jus- i es années quarante, la gui-
qu'à quatre, parfois jusqu 'à tare pedal steel est devenue
huit. Partout où on passe, on un partenaire musical classi-
fait des adeptes».

15 heures, un groupe de huit

p ublic du Bio Sky IztntTdn Ihô^Tbord _^
raft sur le parcours sauvage

t pu regagner la
leurs propres

du courant. Kapidement intor
mes, les spécialistes de la Mai

[u'un médecin se sont rendus
ur place en hélicoptère. Dépo-
és a proximité des accidentés,
Is les ont extirpés de leur
aauvaise position en effec-
uant des hélitreuillages.
Yansportés sur la rive gauche,
Is ont alors été pris en charge
iar le médecin qui n'a constaté
ucune blessure grave. Seul le
;uide du raft a été acheminé
iar hélicoptère à l'hôpital de
lion pour divers contrôles.
Les secours ont été prévenus
lar un gendarme en congé qui
tait dans les oaraees et non

M .Bernard wonihauser de Knone
Rafting, un peu surpris d'avoir

ja vu débarquer l'hélicoptère. «H
. _|| s'agit d'un incident ordinaire.

Moi-même, j' ai tourné au
nf même endroit et je me suis re-

trouvé au milieu du Rhône,
try). Lionel Wendling a par ail- Après qu'on m'eut lancé une
leurs démontré toute son habi- corde, j'ai pu rejoindre la
leté à la pedal steel guitare berge sans problème». M.
(voir encadré). The Rebels et Wohlhauser souligne encore
Johnny Powers & The Jive que le parcours sauvage est ré-
Stompers, qui ont terminé res- serve aux sportifs et qu'il est
pectivement les soirées de ven- interdit aux enfants de moins
dredi et de samedi, ont eux de seize ans.
aussi fourni de remarquables
prestations. D'ailleurs dans LeS Libellules
l'ensemble, ce 5e Big Sky Mu- rniivrpntsic Festival aura été d'un haut IUUVICUI
niveau musical. Il ne manque CRANS-MONTANA. - Dès au-
plus qu'un petit plus pour en jourd'hui, la crèche-garderie
faire un véritable grand ren- Les Libellules, à Montana,
dez-vous estival. rouvre ses portes pour l'été. En

Sylvie Biderbost février dernier, les Libellules

sion de travail s'était alors for
mée pour élaborer un proje
permettant la réouverture di
la crèche-garderie. Actuelle
ment, si l'argent nécessairi

Tentatives vouées à l'échec

i

Anotoli Karpov n'a pas pu être
vingt-neuf parties simultanées à

CRANS-MONTANA. - Le mais à la fin, je n'ai pas vu une
champion du monde FIDE des combinaison qui a fait la diffé-
échecs, Anatoli Karpov, était rence», commente Olivier
samedi à Crans-Montana pour Crettenand, président de
disputer notamment 29 parties
jouées en simultané qui réu-
nissaient du beau monde: trois
maîtres d'échecs ainsi que les
champions valaisans, Jean-
Paul Moret et les frères Benoît
et François Perruchoud. Les
joueurs ont eu fort à faire pour
tenter l'impossible: battre le
petit homme au grand talent.

Sur les vingt-neuf parties
engagées, le champion russe en
a remportées vingt-quatre et
en a accordées cinq nulles.
«J'ai eu une partie équilibrée

l'Union valaisanne des clubs
d'échecs. En soirée, lors d'une
partie handicap, le super
grand maître, Vladimir Milov
a battu Jean-Michel Paladini,
qui s'était illustré au cours des
simultanées.

Numéro un
Après les mésaventures de
Kasparov contre Deep Blue,
Karpov est-il tenté d'affronter
à son tour le terrible ordina-
teur? «Je pourrais le faire et je

battu lors des OUI pi
Crans-Montana. T „„5 * * -^^

suis certain que je gagnerais», SCS natures mortes et SCS
affirme sans aucun doute le paysages au château de
champion aux yeux d'acier et Venthône.au regard carnassier. La ma-
chine n'est pas prête de sup- VENTHÔNE. - S'inscrivantplanter 1 humain selon Anatoli dans la lignée des impression-Karpov. «Si Deep Blue a gagne 

 ̂ Lucienne Jacquet passec est parce que Kasparov a très aisément d'une technique etmal joue», explique-t-il avec d>}m genre à rautre: p\stels,un contentement non dissi- aquareUes, portraits, nus. Pourmule. «L homme aura toujours sa première exposition au châ-1 avantage sur 1 ordinateur Ce teau de venthône, l'artistedernier est incapable de bluf- peintre a choisi de présenterfer ce que fait d ailleurs habi- une série d'huiles représentanttuellement Kasparov, dont la des natUres mortes et des pay-defaite est d autant plus sur- sages du Valais et d'ailleurs,
prenante». Pour capter au mieux toutes

Depuis quinze ans, Karpov J?s nuaPces de la lumière, la
et Kasparov s'affrontent Sans G

r
e"eT1Se /^f, t

se 
^

sser
un combat sans merci. Les SL ^'hésite^as I oarti "^deux sont champions mais is- iLUe n neslte Pas a Partlr a la
sus de championnats diffé- i 1 
rents. Alors, qui est le vérita- |BM________________________________________________
1_1 _ £ O l . _ _ " _ ' 1 -_-_-_----¦----»

«Mon rival ne

nes du Haut-Plateau a toute-
fois permis d'offrir aux hôtes
et habitants de la station un
lieu d'accueil pour les petits
durant la saison estivale. Les
locaux restent les mêmes, en
face du jardin d'enfants public
à Ycoor. C'est par contre une
nouvelle jeune femme qui s'oc-
cupe des bambins: Sandra
Mittaz , éducatrice de la petite

ouvertes ou lunoi au v
j  de 9 à 18 heures. D. ns au bout

iceau
SIERRE. - Cet été, l'office du

rencontre de la nature, saisir tourisme de Sierre, Salquenen
plusieurs impressions en même et environs propose de partir à
temps qu'elle retravaille en- la découverte des quartiers de
suite dans son atelier en au- Sierre en compagnie de
tant de tableaux différents. M. Louis Pont. La prochaine

promenade accompagnée aura
Pour Lucienne Jacquet , la lieu mardi. Durée: environ

peinture est si indispensable trois heures. Inscriptions au-
qu'elle la pratique tous les près de l'office du tourisme,
jours. «Enfant, déjà , j'avais avant ce soir, 17 heures: tél.
toujours un crayon à la main. 455 85 35.
Peindre est quelque chose qui
fait partie intégrante de moi», Balade en ville
précise-t-elle. Sa passion l'a „____ ,, .. „ „ . .,, , .
conduite tout naturellement à SIERRE. - Mardi 22 juillet, a
suivre les Arts décos à Genève, ® heures, 1 office du tourisme
puis les beaux-arts en Angle- de Sie

7
e organise une belle

terre Les œuvres de Lucienne escaPade en v^6- Dans la con-terre. Les œuvres de Lucienne ft ité d promenades intitu-Jacquet sont a découvrir du lées <<A ia d|c0uverte des quar-



Soprano et piano
Margaret Priée

et Thomas Dewey ouvriront
mercredi la 20e Saison musicale

de la Fondation Pierre Gianadda
Schubert au programme.

MARTIGNY. - Les scènes des
plus prestigieux opéras du
monde l'ont ovationnée: Mar-
garet Price sera en concert le
23 juillet , en ouverture de la
20e Saison musicale de la Fon-
dation Pierre Gianadda. Con-
sacrée comme l'un des soprani
mozartiens les plus renommés
des années 1970-1980 , la can-
tatrice anglaise est également
reconnue comme l'une des plus
grandes interprètes de Verdi.
Les soirées de récitals données
par Dame Margaret Price sont
des moments privilégiés.

Elle sera accompagnée au
piano par Thomas Dewey.
Lauréat de nombreux prix, le

pianiste américain a récem-
ment donné des récitals au
Théâtre du Châtelet à Paris, au
St David's Hall de Cardiff , au
Fairfield Halls de Croydon et
au Warwick Festival. Thomas
Dewey a accompagné le so-
Erano américain Dawn Ups-

aw et est devenu le parte-
naire de Margaret Price. En-
semble ils interpréteront le
«Nachtlieder» de Schubert.

A savourer le mercredi 23
juillet à 20 heures, dans le ca-
dre du Festival Tibor Varga à
la Fondation Pierre Gianadda.
Renseignements et réserva-
tions au (027) 722 39 78. (nat)

pagne pour 1
eu le mardi 25
;-vous est fixe
; l'office du
gnements i

lents au (027)

y et basket
- Les soirées sp or-

inhaut se poursui-
nercredi 23 juillet ,

basket au pro-

a

ent oes inscnp

PL

Voll
INHAU1
ves de

à la Fondation Gla
tanja niemani

En toute intimité
Ouverte à tous les artistes, la galerie du moulin Semblanet

présente une exposition collective.
MARTIGNY. - Loin des gran- Coup de cœur composé de très belles légen- Antoinette Gorret (peintures)
des expositions martignerai- des qui emplissent l'esprit en octobre, Cathy Rausis
nes, la galerie du moulin Sem- Anne Pellaud peint pour ex- d'images et mettent en valeur (peintures et marionnettes) en
blanet se veut plutôt intimiste, primer ses rêves. Elle a la tête l'émotion de ses tableaux. novembre, et Jean-Maurice
Elle est réservée aux artistes pleine d'images qu 'elle essaie Mûhlemann (peintures) ainsi
de la région amateurs ou pro- de restituer. Son thème de pré- Prochaines que Michel Gorret (ferronerie
fessionnels. Et elle réserve par- dilection se base sur un poème: inn_iouf« «i 

Hér. mhr. r-nt)
fois des surprises... Fraîche- «Vendre son âme à la passion expositions a ari; en aecemDre- (nat)
ment ouverte, la petite galerie dans un soupir déchirant qui La galerie du moulin Semblanet est
affiche déjà complet jusqu'à la remonte lentement les parois La galerie du moulmL Sembla- omferte tous leg sauf le lundi
fin de l'année, au rythme d'une brûlantes de l'abîme des net accueillera David Pitte- de 10' à 22 heures. Pour tous rensei-
exposition par mois. cœurs.» La qualité de la pein- loud (peintures) en août , Yves gnements concernant la galerie, le

ture de la jeune étudiante est à Leroy (peintures, sculptures et moulin et le caveau-restaurant au
Expo collective souligner. Elle a également bijoux) en septembre, Marie- (027) 722 5198.

Jusqu 'à la fin du mois de juil-
let , les œuvres de plusieurs ar-
tistes se côtoient : deux jeunes
collégiennes, Anne Pellaud et
Nabinka Zaech, Nadia Mon-
taubric, déjà artiste accomplie,
ainsi que Luc et Cathy
Tschupp, un couple spécialisé
dans le tournage sur bois, la
peinture appliquée et les lumi-
naires d'art. L'exposition est
vraiment variée.

Qu'à cel
ici vo
votn

Au centre de Sion
IZZERIA CHEZ NANDC

Ouvert tous lesjours 
.ssiette du jour, potage Fr. 14.50
oujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois.
Sur demande:

izzas et autres mets à l'emporter.
Tél. (027) 322 24 54

Agréable terrasse ombragée

éH )  CRÊPERIE

Deux des cinq artistes qui exposent à la galerie du moulin Semblanet: Anne Pellaud et Cathy
Tschupp, entourant Yvon Rebord, responsable des lieux. „
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ilie utopique et lunaire
Ville de fer  et de chair, de brocante et d'utopie: déambulation onirique

entre les Vénus de Delvaux et les chevaliers francs bourgeois.
On 

atterrit a Bruxelles en
terre salée. L'avion ra-
tisse les particules d'air

blanc comme s'û voulait amas-
ser le paysage en aggloméra-
tions, en andins d'asphalte. Il
pleut. Une éclaircie allume
d'un coup la vacuité des lieux.
Des rails arpentent le terrain
en lignes aberrantes , couchant
des horizons récalcitrants.

veau, Bruxelles sera capitale
hypertrophiée de l'Europe
mondialisée.

Là où d'autres êtres sont re-
poussés, à proximité de la cité,
dans la première ceinture, des
milliers de Marocaines souvent
voilées hantent les Marolles de
Bruegel l'Ancien, des milliers
de Congolaises en robes de
couleur grouillent derrière la
porte de Namur au quartier de
Matongué. On imaginerait les
premières en squelettes si cel-
les-ci n'exhibaient des grappes
d'enfants d'une beauté de rêve;

On gagne Bruxelles en terre W T M % \  ' __£___ > les-ci n 'exhibaient des grappes
brûlée. Le train , d'où qu'on J^ '-̂  fcroal d'enfants d'une beauté de rêve;
vienne, contourne le cloaque H^HJ^ ifeS- on voit les 

secondes en cypri-
postindustriel par le nord et E9 Yf ^ We* _____ ¦ nes d'éDene chaloupant au mi-
plonge sur la ville. Dans ce fa- W- l*eu des vagues d'autres en-
tras d'usines soit abandonnées HvL_B fants , tous ces gamins aux
soit en veilleuse, on perd son E ^Bf l \W- _̂9> IftffM veux écarquillés sur des vi-
aveuglement, progressivement. Kl i A I  sions mydriatiques et fabuleu-
Les céramiques blanches des ____ m) MÊ U/rfl ses-poteaux électriques , les in- [Diïl t%W_____l '""̂it SB H/ 1 ¦
terstices bleus des briques rou- BL i]  Bfekl Une sollicitation multiple de
ges, lampes de rue oranges , fe- ^______________>a §& _S l œll lmpose ™f n°uveU

+
e c°."

nêtres jaunes , arcades grises B. section quand le touriste de-
refusant l'asile à l'ombrefcha- barque sur la place Centrale,
que élément urbain révèle son ___ Bruxelles alors flamboie
statut d'objet , totalement, comme la place Saint-Marc de
pour lui-même. Le convoi fer- 7emse- L? Clte lunaire, la cite-
roviaire file le train au «cher- femme «claire» la place pour le
che-midi». Dans ce décor se- chevalier commerçant frappé
mi-nocturne, les corps sont se- d une bonhomie obsédante. Il
maphores appelle ça la «zwance», un hu-

Glisser dans une vie lunaire m°ur pince-sans rire, mâle, sé-
comme expurgé d'un corps de neux, flamand (les Bruxellois
femme venant de perdre ses ne sont-ils pas des Flamands
eaux. Bruxelles, limbes aqua- qui parlent français?) , une
tiques asséchées peuplées de bonhomie sans autre excès que
Vénus le long de quais inutiles. celui de la bière engloutie ri-
La déambulation se fait  ̂  ̂ 1 tuellement après le boulot , une

_$__£ le
Un

poi
S
nt

en
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e 
f^en i 

™ir jusqu'au 27 juillet 1997, l'exposition rétrospective pour le centenaire de Paul Delvaux, aux ^Xe
's S^^p^colt M^nneLn-p/aaltatue^

édho, le cri ressemble ici à une Musées royaux des beaux-arts de Belgique a Bruxelles. (P. Delvaux: «Solitude», huile sur panneau niales, ravie aux nostalgies lebre possède 618 costu-
clam'eur méridienne, plaquée 1955.) idd royales d'un accordéoniste. mes), défend les produits
sur des daUes et des palissades. . . .  - _ - - u ' t - J - * J U U U ., * J . _, - - - Ainsi Bruxelles est-eUe resti- régionaux et se trouve ju-
Par ses trottoirs vides et ses al- Tto1*' t

La cite hanseatique distance de bureau et de bras- de financier, attend la degene- tuée aux Francs Bourgeois qui melee avec la Confrérie des
véoles de pierre sans âge la absorbe touristes et fonction- série avant d être repousses rescence de ses immeubles, tous fraternisent sous le zizi goute-andouille de Jargeau
ville respire le fantasme' A naires affamés de fruits de mer dans la grande ceinture subur- rase, draine, construit derrière emblématique du Manneken- Pres d'Orléans: Bruxelles,
vous d'y installer vos désirs qu 'elle rejettera avec une régu- baine et cossue. Les fonction- les façades, se charge des mé- pjs j amais ils n 'évoqueront la c'est t°ut simplement le
EUe n'avouera que votre état larité biologique; lourde et naires montent d'un palier tastases du modernisme archi- jannekenpis, pendant féminin centre de l'univers, une ca-
mental. lente digestion aux relents de par-dessus le parc de Bruxelles tectural. de i'autre. Depuis quelque pitale qui a toujours été oc-

Entre la gare du Nord et bière rouge. et le Palais royal, jusqu'au Retour au décor mythique de temps, le Bruxellois se méfie à cupée et dont les habitants
celle du Midi, le train vous Parlement européen. Palais, Delvaux. On sent bien que cause de la psychose collective ont garde un esprit fron-
abandonne au cœur de la cité. Gigantisme musées royaux à arcades , le gir , Bruxelles lutte contre l'en- du pédophile. Si au pays deur, a 1 image du Manne-
Gare centrale. Vieille ville. monumental gantisme monumental atteint fouissement du temps. D'où sa d'Erasme, la folie n'a plus ken"Pl!; Depuis qu on a de-
Rues aux noms de bouches et son paroxysme avec le nou- volonté de remettre à chaque guère d'éloge, «tout finit par clare Bruxelles ville ou-
de métiers de bouche. Vrai que La cité résorbe par paliers. Les veau Parlement européen tou- fois une couche de civilisation, s'arranger», s'exclame le verte, il y a des trous par-
le cœur de Bruxelles prend la bourgeois sont distribués dans jours en construction. Bruxel- un supplément d'utopie. Après Bruxellois entre deux fêtes in- tout.» (yad)
forme d'un cœur. Diastole, une orbite rapprochée, à juste les spécule avec une patience avoir été capitale de l'art nou- térieures.D

La bière avant tout !
Visite à la dernière brasserie de bière Lambic à fermentation spontanée.

Bruxelles, avant toute chose, goutte d'eau dans l'océan des Huyberechts. type. Puis on passe à une fer-
c'est la bière. Le Lambic de la 14,5 millions d'hectolitres de r 'iiÏMi mation lente (sur trois ans)
brasserie Cantillon (située à Gueuze et de Kriek industriel- Trois types de bières d'une rare complexité. On dé-
Anderlecht , non loin de la gare les produites annuellement en \WÊ$; ï fate*-—. *_ _ -», _,, . Wfi nombre huitante-six levures
du Midi) est la bière la plus Belgique. Mais l'ancien profes- ïfiBf H y a trois types de bières: les différentes dans le Lambic,
mystérieuse, et la plus natu- seur secondaire Jean-Pierre Puis ou Pression pour les biè- Deux d'entre elles le «Bretta-
relle de la capitale du houblon Van Roy et son épouse Claude ^ ĵ ^. , _, P' res à fermentation basse (ajout nomyces Bruxellensis et Lam-
parole de Bruxellois Elle se Cantillon, enseignante égale- ¦MJfÊÊ W» ! t?|ï T " 

_____rv-l ' 
de levure a température basse); bicus» y jouent un rôle déter-

distingue par son acidité, son ment , ont une pêche d'enfer, ™ 
TOOHL ^ vf 

Trappistes , Abbayes, Blan- minant. Grâce à ces levures, le
amertume et son moelleux, ne une rage de conserver un pa- Étf ÉiÉ S||| L tarer- ¦ * . _ ^n . .vf_f ?_. .;.T  

eS __ . T . i/tl™
- Lambic ne contiendra plus

ressemble à aucune autre bière trimoine exercé depuis près de ¦ m M ,_. ; /flP *M r?1 ° ,,™\u]f )f ? ™£r l.à .o î  qu 'une infime quantité de su-
dite belge, et n'est véritable- cent ans par l'entreprise fami- ¦ 1 H ' "/§£ *. % Ëk L^SfnV ™!t3;! 1 cre- Produit vivant' le Lambic
ment protégée par aucune loi. liale. Ils sont secondés actuel- _M __

£?Ŵ  _\ 3r_W 1. Sta  ̂ H . se consomme dans les meil-
lement par leur fils Jean Van ¦ W f - ™ n est Pas additionne de leurs bistrots de Bruxeues. n

Fabrication artisanale Roy et leur beau-fils Patrick W mtoe au^onta'ct de^lir des est connu jusque dans le can-
¦ ¦ ferments sauvages responsa- *on du Jura ,, puisque Jean-

Mais son brasseur persiste, n _ .,, . , !¦ ; blés de la fermentation Avant Plerre Van R°y v est deJ a venH
produit 900 hectolitres par an- Famille de brasseurs: Jean (&'-i U la découverte des levures, tou- donner conférence. (yad)
née (espère atteindre les 1500 Van Roy, Jean-Pierre Van Roy, à tes ies bières étaient à fermen- *Adresse: Brasserie Cantillon
hectolitres) de la manière la Claude Van Roy-Cantillon et tation spontanée. Le Lambic et Musée bruxellois de la
plus artisanale qui soit. Une Patrick Huyberechts. yad :- —-J ™ '<¦ ^ ' ^toîkârg,?̂  ̂ est la dernière au monde de ce Gueuze, 56, rue Gheude.

_H.W_WII __Jv P ____

i m̂vJU_~_-___ m / W l
*« m&S Â̂muJlJ Cet été. les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Rom.

Combi (ROC) soit le Journal du Jura , L'Express, Llmpartial , La Liber,
[ Nouvelliste et Le Quotidien jurassien , partent à la découverte de cités
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irenaue attaaue
lnch loue les seigneurs

Le week-end a montré que Jan Ullrich n'était pas un extraterrestre.
Avec l'aide de Riis, il a résisté à la bande à Virenque, l erà Courchevel

La 
station de Courchevel

lui faisait un clin d'œil
de ses sommets encore

enneigés quand Richard Viren-
que j eta un regard noir à son
dernier compagnon de route,
Jan Ullrich. Le Français vou-
lait savoir si l'Allemand allait
lui voler la victoire dans cette
14e étape. Ullrich entretenait
le suspense jusqu'à l'arrivée à
2004 mètres d'altitude mais,
grand seigneur, il ne sprintait
pas vraiment. La morale était
ainsi sauve après une intense
journée qui avait vu Virenque
et ses potes tenter de «faire pé-
ter» le Tour.

De Courchevel:
Georges Blanc/ROC

Sans l aide précieuse de Bjarne
Riis, Ullrich aurait tremblé car
s'il est sans doute un coureur
exceptionnel, il a aussi ses
points faibles. Samedi soir,
après le souper à L'Alpe-
d'Huez, Virenque avait réuni
ses coéquipiers pour leur dire
clairement: «Demain, c'est la
grande étape. On va essayer de
gagner le Tour.» Il a su motiver
ses troupes et dans la descente
du Glandon, quand il s'est re-
trouvé en tête avec ses trois
coéquipiers Dufaux, Hervé et
Brochard , plus le suceur Casa-
grande, on a cru' un moment
que le Tour quittait son
schéma à l'allemande. Der-
rière, isolé, Jan Ullrich ne pou-
vait masquer une de ses lacu-
nes: la descente des cols. La
veille déjà, à L'Alpe-d'Huez,
son masque s'était durci quand
il avait dû laisser partir un
Pantani bronchiteux.

Riis, l'équipier
Dans le col de la Madeleine,
Dufaux, retrouvé, restait seul
pour aider Virenque mais tous
deux n'étaient tout simple-
ment pas assez forts pour dis-
tancer Ullrich, superbement
emmené par Bjarne Riis. Le
Danois accepta de jouer les
équipiers sans retenue alors
même qu'il déclarait sèche-
ment au départ du Tour à
Rouen: «Le leader, c'est moi.»
Virenque n'insista pas ensuite
dans son action solitaire et
dans la montée finale, voyant
qu'il ne prendrait pas un cen-
tième à Ullrich, il se concentra
sur une grande victoire
d'étape, sa première dans les
Alpes après ses succès pyré-
néens à Cauterets et Luz-Ardi-
den.

«Sans l'équipe Festina, le
Tour serait bien triste.» Viren-
que a raison quand il met ainsi
les choses au point. Le peloton
manque de coureurs comme
lui, pour qui le mot panache a
tout son sens. L. disait encore:
«Cette étape, je l'avais dans la
tête, ça bouillait en moi. J'ai su
motiver mes coéquipiers et en
particulier Laurent Dufaux
qui a beaucoup contribué à ma

Richard Virenque lève les bras. Jan Ullrich (à droite) se contente de

victoire. Je lui ai dit: «H faut
faire la course, j'ai besoin de
toi. Et on a vu du très bon Du-
faux.»

Le trèfle
à quatre
feuilles

A Courchevel, Virenque sortait
de sa poche un trèfle à quatre
feuilles fané qu'un fan lui
avait donné la veille à L'Alpe-
d'Huez. Il avait vu dans ce pe-
tit cadeau un signe qui renfor-
çait sa confiance. Aujourd'hui,
sur la route parsemée de mau-
vaises intentions menant à

-. r - nl, r

Moraine, Virenque gardera sû-
rement son trèfle car il ne veut
pas abdiquer. S'adressant aux
journalistes, il disait: «Je sais
que vous croyez qu'Ullrich est
imbattable mais moi, je garde
toujours espoir. Si je m'étais
découragé, je n 'aurais pas ga-
gné aujourd'hui. On a démon-
tré qu 'on pouvait dynamiter la
course. Et il ne faut pas ou-
blier que le Tour ne dure pas
quinze jours, mais trois semai-
nes. La fatigue peut tomber
brutalement sur n'importe
quel coureur.» On fait sans
doute partie de la très petite
minorité qui pense qu'Ullrich
n'est oas aussi fort ou'on le

la deuxième place. keystone

croit. Mais pour cela, il fau-
drait des alliés à Virenque. Et
là, on ne voit personne mal-
heureusement. Les Zùlle, Ro-
minger, Gotti , Jalabert ou Le-
blanc qui n'est pas reparti hier
matin, manquent beaucoup et,
souffrant d'une broncho-tra-
chéite, Pantani n'est pas sûr de
repartir aujourd'hui. En atten-
dant, Ullrich a fait un pas vers
le cœur des supporters fran-
çais en ne contestant pas la
victoire de Virenque et il di-
sait: «Je suis très heureux
d'avoir le maillot jaune et il
aurait été injuste que Virenque
ne gagne pas à Courchevel.»

Pantani:
un paysage magnifique. La
route aux 21 virages était en-
core totalement éclairée par
les voitures cherchant à rejoin-
dre Bourg-d'Oisans. Des sup-
porters sans partis chantaient
encore. Devant l'hôtel des Fes-
tina . les fans de Virenoue



kaert (Be). 158. Laurent Pillon (Fr).

tants. 7 abandons: David Etxebar-
ria (Esp), Cyril Sauarain, Gilles Ma-
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tran 
(Esp) 

à 13'21". 22. Jean-Cyril
_J L̂ _̂ _̂ _̂LM Robin (Fr) à 13'51". 23. Stéphane

Heulot (Fr). 24. Didier Rous (Fr) à
15'57". 25. Peter Farazijn (Be) à

laitfllljH 16'26" . 26. Angel Luis Casero
¦__UI_1 (Esp) à 18'56" . 27. Georg Totsch-

nig (Aut) à 21'10". 28. Patrick Jon-
ker (Aus) à 23'00". 29. Anthony

13e étape (Salnt-Etlenne - L'AI- Morin (Fr). 30. Andréa Tafi (It) à
pe-d'Huez, 203,5 km): 1. Marco 23'05". Puis: 105. Rolf Jârmann (S).
Pantani (It/Mercatone Uno) 5 h 112. Mauro Gianetti (S). 116. Phi-
02'42" (moy. 40,336 km/h). 2. Jan
Ullrich (Ail) à 47". 3. Richard Viren-
que (Fr) à 1'27". 4. Francesco Ca-
sagrande (It) à 2'27". 5. Bjarne Riis
(Dan) à 2'28". 6. Beat Zberg (S) à
2'59". 7. Udo Bûlts (AN). 8. Roberto
Conti (It). 9. Laurent Madouas (Fr),
tous dans le temps de Zberg. 10.
Laurent Jalabert (Fr) à 3'22 . 11.
Marco Fincato (It) à 3'22". 12.
Abraham Olano (Esp) à 3'25". 13.
Orlando Rodrigues (Por) à 3'30".
14. Manuel Beitran (Esp) à 3'46".
15. Fernando Escartin (Esp) à
4'14". 16. Davide Rebellin (It) à
4'25". 17. Patrick Jonker (Aus) à
4'27". 18. Jean-Cyril Robin (Fr). 19.
José Maria Jimenez (Esp). 20. Pe-
ter Luttenberger (Aut). 21. Bobby
Julich (EU) m.t. 22. Oscar Camen-
zind (S) à 4'31". 23. Javier Pascual
(Esp). 24. Kevin Livingston (EU) à
5'09". 25. Thierry Bourguignon (Fr)
à 5'19". 26. David Etxebarria (Esp).
29. Stéphane Heulot (Fr). 30. Al-
berto Elli (It). Puis: 53. Laurent Du-
faux (S) m.t. 69. Rolf Jârmann (S) à
9'33". 72. Mauro Gianetti (S) à
10'08". 141. Philipp Buschor (S).

172 partants. 1 abandon: Chris
Boardman (GB/maux à la colonne
vertébrale depuis sa chute dans le
Soulor, le premier col franchi dans
les Pyrénées).

14e étape (Bourg-d'Olsans -
Courchevel, 148 km): 1. Richard
Virenque (Fr/Festina) 4 h 34'16"
(moy. 32,377 km/h). 2. Jan Ullrich
(Ail) même temps. 3. Fernando Es-
cartin (Esp) à 47". 4. Laurent Du-
faux (S) à 1'19". 5. Bjarne Riis
(Dan) à 1'24". 6. Marco Pantani (It)
_ "3'r.R" 7 Praripoonn H_c_ r.r_ nH_ .
(It) à 3'36". 8. José Maria Jimenez
(Esp) à 3'50". 9. Abraham Olano
(Esp) m.t. 10. Roberto Conti (It) à
4'41". 11. Peter Luttenberger (Aut)
à 7'13". 12. Pascal Lino (Fr) à
8'01". 13. Hernan Buenahora (Col)

.SSEMENTS

m à 10'25". 14. Beat Zberg (S) à
10'58". 15. Udo Bûlts (AH).16. Os-
car Camenzind (S) à 11'10". 17.
Marco Fincato (It) à 12'14". 18.
Bobby Julich (EU). 19. Michaël
Boogerd (Ho) à 12'57". 20. Christo-
phe Moreau (Fr). 21. Manuel Bel-

lipp Buschor (S).
Hors délais (6): 157. Jo Planc-

159. Andrei Tchmil (Rus). 160.
Claude Lamour (Fr). 161. Marc
Wauters (Be). 162. Pascal Lance
(Fr). 2 non partants: Luc Leblanc
(Fr), Francesco Frattini (It). 169 par-

ginan (Fr), Bo Hamburger (Dan),
Paolo Fornaciari, Dario Frigo, Luca
Colombo (It).

Classement général (après
2627,8 km): 1. Jan Ullrich (Ail/
Telekom) 66 h 26'10" (moy. 39,553
km/h). 2. Richard Virenque (Fr) a
6'22". 3. Marco Pantani (It) à 8'24".
4. Bjarne Riis (Dan) à 9'42". 5.
Abraham Olano (Esp) à 10'38". 6.
Francesco Casagrande (It) à
12'56". 7. Fernando Escartin (Esp)
à 14'36". 8. Oscar Camenzind (S) à
16'59". 9. José Maria Jimenez
(Esp) à 18'32". 10. Laurent Dufaux
(S) à 18'46". 11. Peter Luttenberger
(Aut) à 19'47". 12. Bet Zberg (S) à
19'59". 13. Roberto Conti (It) à
20'48". 14. Alberto Elli (It) à 2V53".
15. Laurent Madouas (Fr) à 22'10".
16. Danièle Nardello (It) à 22'20".
17. Cédric Vasseur (Fr) à 25'57".
18. Marco Fincato (It) à 26'08". 19.
Joona Laukka (Fin) à 26'25". 20.
Manuel Beitran (Esp) à 27'09". 21.
Jean-Cyril Robin (Fr) à 27'46". 22.
François Simon (Fr) à 29'07". 23.
Michaël Boogerd (Ho) à 30'58". 24.
Pascal Lino (Fr) à 31'35". 25. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 34'29". 26. Pas-
cal Chanteur (hr) â 34 31 . 27. Her-
nan Buenahora (Col) à 37'23". 28.
Christophe Moreau (Fr) à 37'59".
OO loon_Dh;ilnn_i rWi,.,o /Er. AA - & .  -COM I l l l l^^.  i_.^. jvva  \\ \ j  ÇA

39'10". 30. Laurent Roux (Fr) m.t.
Puis: 116. Mauro Gianetti (S) à 1 h
45'49". 121. Rolf Jârmann (S) à 1 h
47'15". 151. Philipp Buscher (S) à
2 h 47"Û0. (si)
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Pour rallier Fribourg demain,
la caravane traversera le Chablais,

du Pas-de-Morgins
au col des Mosses. Sacrée aubaine.

La patience est la mère des planète, c'est toujours ça de
vertus. Jean-Marie Fournier pris. L'éphémère mais grand
le sait mieux que quiconque, rendez-vous est fixé à de-
lui qui se bat comme un beau main à l'occasion de l'ultime
diable depuis 1992 pour ob- étape des Alpes reliant Mor-
tenir, treize ans après l'histo- zine à Fribourg (181 km), via
rique envolée de Laurent Fi- l'éprouvant col de la Croix
gnon sur les routes de Crans- puis ceiui des Mosses et selon
Montana , une arrivée d'étape je pian horaire suivant:
UU -LUIU Uc.-... ..d uumic _>._ . -
tion de Veysonnaz. On se dit
que l'autre Jean-Marie, Le-
blanc, directeur général de la
Grande Boucle, finira bien
par craquer devant le louable
acharnement du dynamique
promoteur valaisan. En at-
tendant ce grand iour, le Va-

fin Valais!

12.15 Départ de Morzine.
13.14 Châtel.
13.30 Entrée en Suisse par le

Pas-de-Morgins.
13.45 Troistorrents.
13.53 Monthey.
13.57 Collombey.
14.03 Saint-Triphon.
14.06 Ollon.
15.00 Passage au sommet du

col de la Croix.
15.08 Les Diablerets.
15.25 Passage au col des

Mosses.
Puis descente sur Rossi-

nière, La Tine, Bulle et arri-
vée au boulevard de Perolles
à Fribourg aux environs de
17 heures. (rap)

Tiercé (pour Fr. 1.—) 1 2 - 4 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent Fr. non parvenu

Quarté+ (pour Fr. 1.—) 1 2 - 4 - 5 - 1 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu
Trio/bonus: non parvenu

¦ 10 Quinté+ (pour Fr. 2.—) 1 2 - 4 - 5 - 1 8

^̂̂  ̂ Résultats du PMU -

Arrivée de samedi Tierce (po
1. Chaillot 3 Dans l'ordre i

; 
2. Paporazzy 4 Dons un ordr.
3. Elvis de Rossignol 13 Quarté+
4. Bengali du Loir 5 Dans l'ordre i
5. Dance Marathon 10 ?T ̂Trio/bonus: F

Quinte+
Dans l'ordre i
Dans up ordri

Arrivée de dimanche Bms ' F
Bonus 3: Fr.

1. Cincinnatas 12 2 sur 4 (p
2. Tycoon King 4 Rapport uniqi
3. Modem Times 5
4. Sheik Yerbuty 18
5. Arctic Srarry 1

Cassé de partout!
En douze ans, Marco Pantani n'a pas été épargné

Un «p'tit jaune»

Dufaux, homme de cœui
«Absent» à Saint-Etienne et à L'Alpe-d'Huez , le Vaudois

a f o rmidablement réémergé hier. Ça promet pour demain
On le croyait à la dérive, pro- ternative: passer les cols avec faramineuse étape alpestre. En /> JH
che du point de rupture. Pen- les meilleurs ou rentrer avec le soutien de son leader jusque IM

«grupetto» devisa-t-il, dubita- dans les derniers hectomètressez, plus de six minutes lâ-
chées à Saint-Etienne puis
pire encore, sept et des pous-
sières concédées à Pantani au
fil des seuls quatorze kilomè-
tres d'ascension vers L'Alpe-
d'Huez, ce double débours ne
ressemblait ni aux ambitions
ni à la valeur de Laurent Du-

tif et inquiet au moment de se
mettre en selle.

On peut rêver...
Parce qu'il a du cœur, du cran ,
de l'orgueil et sans doute une
erosse envie de réussir un truc

faux. «Mais quand les forces demain à Fribourg - après
vous manquent, que vous ne avoir passé devant sa maison
parvenez pas à mettre du bra- d'Ollon - Dufaux a choisi la
quet et à emballer vos puisa- première solution, puisant
tions, il n 'y a rien à faire», se dans ses ultimes ressources
lamentait-il hier matin à pour relever la tête sur la route
Bourg-d'Oisans, déchiré entre de Courchevel. Et de quelle
sa déception personnelle et la manière. Totalement retrouvé,
satisfaction de voir son copain requinqué dira-t-il , par l'esprit
Virenque poursuivre sa pro- conquérant insufflé à l'équipe
gression dans l'ombre de l'in- par Virenque, le Chablaisien
touchable Ullrich. «Mais au- fut tout simplement l'un des
jourd'hui il n'y aura qu'une al- grands protagonistes de cette

keystone

de la terrible Madeleine, il
réussit par la suite à parfaite-
ment amortir le choc alors ,
convenons-on, qu'on craignait
de le voir s'écrouler. Mieux, en
ralliant la coquette station sa-
voyarde en quatrième position,
l'19 seulement après son chef
de file, Dufaux joue le remon-
te-pente au classement géné-
ral , pointant à la huitième
place, à vingt minutes d'Ull-
rich. «Un écart certes drôle-
ment conséquent mais qui in-
citera peut-être les Telekom à
me laisser un peu de champ
désormais», conclut-il. Un rêve
qui doit également embellir les
nuits de Zberg, Camenzind et
même Jârmann à l'approche
du détour helvétique...

Christian Rappaz

Les rapports de di

Décidément, les supporters
ne manquent jamais d'ori-
ginalité en matière des lo-
gans. On a ainsi aperçu hier
une banderole sur laquelle
il était écrit: «Richard Vi-
renque, pour soigner ta va-
ricelle, bois un p tit jaune!»
Allusion au maillot à pois
rouges que Virenque aime-
rait bien troquer contre le
jaune.

Quant à savoir si le fait
de boire un «p'tit jaune» -
donc un pastis - lui permet-
tra de réaliser son rêve...
(rty/ROC)

Toujours
le chouchou

Il n'a jamais gagné le Tour
de France, a arrêté le cy-
clisme depuis longtemps,
mais il conserve toujours
ses fans, Raymond Pouli-
dor. En tous les cas, ceux
qui avaient écrit sur une
pancarte «Allez Poupou , tu
es toujours notre chou-
chou» devaient le penser
fortement. Ne dit-on pas
que les légendes ne meurent
jamais?

Grammaire
allemande

La réflexion émane d'un
habitant de L'Alpe-d'Huez:
«Ici, nous sommes obligés
de nous adapter aux sup-
porters de nationalités dif-
férentes. Durant longtemps,
nous avons parlé nollan-
dais. Puis, nous avons dû
nous mettre à l'italien.
Avec l'avènement de Jan
Ullrich, il y a fort à parie:
que nous devrons sortir des
livres de grammaire alle-
mande.»

Mais il apparaît tout
aussi certain que les habi-
tants de L'Alpe-d'Huez au-
ront de longues années de-
vant eux pour parfaire leur
allemand...



cree i
Au Tour des Alpages , à Anzère, le Néo-Zelandais s'impose

devant Padua (Co l) , Boudifa (A l) et les Suisses Cuennet et Rey.
Et dire que ce sympathique
technicien en chimie ne se
trouvait au départ que par un
véritable concours de circons-
tance, puisque il venait pour
remplacer un de ses amis...
Jusqu'ici Jeff n 'avait que très
rarement dépassé les 1000 mè-
tres d'altitude dans les diffé-
rentes courses auxquelles il a
pris part. Spécialiste de la
piste (13 minutes 57 secondes
sur 5000 m) et surtout du ma-
rathon, Jeff , avant le départ ,
ne parvenait pas vraiment à se
faire une juste idée de la décli-
vité de la pente qui l'emmène-
rait jusqu'à La Chaux en con-
sultant simplement une carte.

«Est-ce que je suis
au sommet?»

Mais très rapidement il put se
rendre compte de la difficulté
de la tâche. Devant lui, le petit
Colombien Padua , se donnait à
cœur joie dans son secteur de
prédilection. A La Chaux, une
quinzaine de secondes séparait
les deux hommes. Jeff Spillane
demandait aux quelques spec-
tateurs présents s'il se trouvait
bien à la fin de la montée... Il
l'avait trouvée interminable,
mais son visage serein et ré-
conforté confimait bien qu'il
se trouvait désormais en ter-
rain favorable.

Magnifique
Jean-Yves Rey

Derrière, Jean-François Cuen-
net et Jean-Yves Rey ne
s'étaient pratiquement pas
quittés depuis le départ. Qua-
trième, le Valaisan impression-
nait et devrait largement amé-
liorer son onzième rang de l'an
passé. Mais, prudence, car le
classement à La Chaux, point
culminant à 2086 mètres n'a
souvent que très peu de simili-
tude avec celui du final. Un
coureur qui s'est mis dans le
rouge pour gagner quelques
secondes, quelques minutes
dans la montée en perdra le
double...

En tête de la course, toute-
fois, Padua et Spillane ne sem-
blaient pas avoir ce genre de
crainte. Le premier forçait sa

nature dans une portion qu'il
n'affectionnait pas particuliè-
rement, le second, lui, trouvait
un terrain propice à sa longue
foulée. A 3 kilomètres du
terme, pourtant le Colombien
menait toujours, mais Jeff ,
dans sa tête, savait qu'il pou-
vait gagner.

Pour la troisième place
aussi, le suspense était intense.
Dans la descente, le Fribour-
geois Jean-François Cuennet
lâchait Jean-Yves Rey. Mais,
malheureusement pour lui, sur
le bisse, en plus de s'être tordu
la cheville, il ne parvenait pas
à allonger sa foulée comme il
le désirait. Rey et aussi Bou-
fida revenaient sur lui et le
Fribourgeois, s'il terminait fi-
nalement une dizaine de se-
condes devant Rey, ne pouvait
fiar contre rien faire contre
'accélération de Boufida , troi-

sième au final.

Meilleur en descente
Devant, Spillane se rappro-
chait toujours plus du Colom-
bien. Et ce qu'on pouvait pré-
sager depuis quelques minutes
se passa dans une descente ro-
cailleuse. Le Néo-Zélandais
doublait son adversaire pour
ne plus jamais être rejoint .
Chapeau donc à ce très sympa-
tique coureur qui pour une
première participation dans
une course de montagne l'em-
porte. Gageons que ce ne sera
pas là son unique expérience...

Du côté féminin, Alexandra
Olarte s'est imposée facilement
avec plus de quatre minutes
d'avance sur la seconde Gavin.
Mais, pour la Colombienne qui
étudie la comptabilité à l'uni-
versité, son objectif principal
reste Sierre-Zinal, course où
elle a terminé tois fois
deuxième derrière Isabella
Crettenant-Moretti. Cette an-
née, elle est là pour gagner...

Vincent Fragnière

Alexandre Olarte (à gauche) et
du Néo-Zélandais l'était moins.

fin. Par contre, ensuite, dans
ma tête, c'était du clair. Je sa-
vais que je pouvais l'emporter.
Bien entendu, je ne peux être
que très heureux compte tenu
surtout de mon manque d'ex-
périence pour ce genre de
course.»

Jean-François Cuennet: «Je
termine en une heure cinq mi-
nutes. C'était plus ou moins
mon objectif ,. Mais je pensais
pouvoir suivre Boufida dans le
plat sur le bisse. Ma prépara-
tion pour Sierre-Zinal se passe
bien. J'ai arrêté peut-être un
peu trop longtemps au mois de
mai. Vous savez à 36 ans, la
machine met toujours plus de
temps à repartir.»

Jeff Spillane. Si la victoire de la Colombienne était attendue, celle
sacha bitte!

RÉSULTATS

Tel père

Jeff Spil
a surprise

lane

La montée me paraissait sans
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Auteur d'un match nul 2-2
(0-1 . sur la nplriiisp Hn Rnva l

Les sept points de retard
de Neuchâtel Xamax

2-1 (1-1)

Les deux clubs lémaniques,
qui suscitaient de légitimes in-
quiétudes, se retrouvent en
tête du classement du cham-
pionnat de LNA à l'issue de la
quatrième journée. Bien qu'ils
comptent un match en moins,
Servettiens et Lausannois pos-
sèdent même sept points
d'avance sur Neuchâtel Xa-
max! Lourdement battue (7-2)

entre la 68e et 90e minute.
Mais, avant de surclasser

leurs adversaires, les Zurichois
connurent quelques moments
de doute. En l'espace d'une
minute, au début de la seconde

l'opportunisme de Moldovan ,
auteur de trois buts, furent les
meilleurs atouts d'une forma-
tion zurichoise qui fête ainsi sa
première victoire de la saison
en championnat.

Le choc psychologique
Après avoir déjà provoqué une .
première surprise à Neuchâtel Ahinf ul f ranchit I O
mercredi, le FC Servette a
remporté une seconde victoire équipe en ouvrant
à l'extérieur (3-1). A Bâle, le ia 34e minute. Le t
succès des «grenat» ne doit i a 55e doublait l'a
rien à la chance. Face à une visiteurs. Il fallait
formation rhénane toujours à transformé par G;
la recherche d'un minimum de pour que les Bâloi
cohésion, les Genevois ont tiré jeur premier but e-
le meilleur parti de leur plus nat . Mais vinet ri
grande maîtrise collective. Les
numéros de virtuosité de l'Al-
lemand Gaudino ne désarçon-
nèrent pas les visiteurs. Le fa-
meux choc psychologique que
provoque tout changement
d'entraîneur a joué à plein. En
deux matches, Gérard Castella
totalise six points. La venue de
Grasshopper samedi aux
Charmilles lui permettra-t-elle
de réussir la passe de trois?

Suspendu contre Neuchâtel
Xamax, Cantaluppi porta le
premier coup à son ancienne

tard, sur un autre penalty
dicté par l'arbitre Leuba, Du-
rix ruinait les dernières espé-
rances de la formation locale.

Etoile Carouge a concédé sa
deuxième défaite à La Fonte-
nette. Contre le FC Zurich, les
Stelliens avaient été battus le
plus régulièrement du monde.
Cette fois, face au SC Kriens,
seule une noire malchance les
a orivés des trois ooints. Ils se

met et NE Xamax ont subi leur quatrième défaite au Hardturm. keystone

à lèrent bien maladroits à la ^__^^^ .TC^M
à conclusion. Les Lucernois eu-

es rent le mérite de croire jus- . ,._____ c_>înt railty qu'au bout en leurs chances. _.uçeme - oaini-laan

Allmend. 7450 spectateurs. Arbi

sent ainsi à une remarquable
quatrième place. Moser); Knez , Van Eck; Gmùr , Tho-

mas Wyss (76e Fink), Koilov , Kôgl ,
Vainqueur du FC Saint-Gall Joller; Yenay (88e Aleksandrov),

(2-1) au terme d'une rencontre Sawu.
âprement disputée, le FC Lu- Saint-Gall: Stiel; Contini , Zellweger ,
cerne demeure néanmoins sous Zwyssig, Dal Santo ; Mùller , Slavts-
la barre. Kudi Mùller avait chev ' Hellinga , Bûhlmann; Vurens ,
pris le risque de laisser Alek- Re9t0P (46,e Herrera )-
i._„^.r.„ ¦,„,. i« v,™,. T 'i„w Notes: Lucerne sans Baumann,

werp 7 (7-7). 4. Larnaca 3 (6-19). 5.
FC Ards 2 (0-4).

Groupe 4: Aarau - Cork City 0-0.

29e Vurens (foui), 79e Herrera (anti-
jeu), 87e Yenay (foui), 89e Fink (anti-
jeu). 90e Mùller (simulation).

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax

7-2 (2-0)
Hardturm. 5900 spectateurs. Arbitre.
Schoch. Buts: 4e Esposito 1-0. 30e
Moldovan (penalty) 2-0. 48e Isabella
2-1. 49e Sandjak 2-2. 69e Moldovan
(penalty) 3-2. 75e Moldovan 4-2. 79e
Gâmperle 5-2. 90e Tùrkyilmaz 6-2
91e Yakin 7-2.

Grasshopper: Walker; Gâmperle
Haas, Gren, Christ; Ahinful (59e Ma-
gnin), Esposito (79e Tikva), Vogel,
Thùler (83e Yakin); Moldovan, Tûrtyi.
maz.

Neuchâtel Xamax: Delay; Cyprien;
Jeanneret, Rothenbûhler, Alicarte
Perret, Wittl (76e Boughanem), Ver-
nier; Isabella (70e Lesniak), Sandjak,
Kunz (83e Friedli).

Notes: Grasshopper sans Zuber-
bûhler et Comisetti (blessés). Xamax
sans Corminboeuf , Rueda (blessés)
Gigon (suspendu) et Berger (pas en-
core qualifié). 64e tir le poteau de
Thûler. Avertissements: 7e Ahinful
(antisportivité). 32e Kunz (foui). 69e
Vernier (foui). Expulsions: 59. Sand-
jak (crachat sur Gren). 69. Rothen-
bûhler (antisportivité).

Etoile Carouge - Kriens
0-2 (0-0)

Fontenette. 1880 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 58e Esposito 0-1.
93e Colatrella 0-2.

Etoile Carouge: Rapo; Elmira; Ro
thenbûhler, Aeby, Giuntini (11e Agu.
lar); Boulangoye (72e Millereau), Mo
risod, Mosca (31e Van der Laan), Or
lando; Cravero, Hertig.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous:
Zwyssig, Egli, Disler; Schwizer (71e
Colatrella), Gross, Erni, Stoop; Pas-
cale, Esposito (74e Barrios).

Notes: Carouge sans Bertone, Es-
cofet et Negri (blessés); Kriens sans
Schnarwiler , Schnûriger (blessés) r.
Melina (suspendu). 58e Tir sur le po-
teau de Stoop. 90e But de la tête de
Van der Laan annulé pour faute.
Avertissements: 15e Morisod, 16e
Schwizer, 26e Aeby, 33e Esposito,
82e Erni, 84e Barrios, 89e Cravero.

Bâle - Servette 1-3 (0-t)
Saint-Jacques. 9500 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. Buts: 34e Cantaluppi
0-1. 55e Sesa 0-2. 57e Gaudino (pe-
nalty) 1-2. 77e Durix (penalty) 1-3
Bâle: Huber; Sas; Ceccaroni, Kreu
zer; Barberis (65e Tschopp), Mac
mann, Gaudino, Zuffi , Frick (81i
Schmidiger); Giallanza, Knup (48
Dobrovoljski).

Servette: Pédat; Potocianu; Bare.
(30e Ouadja), Juarez (66e Pizzinat
Cantaluppi, Durix , Mùller, Fournie!
Margarini; Sesa, Ippoliti.

Notes: Bâle sans Salvi, He
Kondé, Disseris et Hasler (tous b
ses). La Plaça pas dans le cai
Servette sans Karlen, Costant
Nava et Jenny (tous blessés). Be
et Juarez, blessés, cèdent leur po
Rolf Fringer dans les tribunes. Tir

n/?B A



A partir de

Fr. 33 650.-
DE SÉRIE:

(___T m̂m  ̂ ' _ ^^r̂

BMW 325 iX Touring, grise 89 158000 km
Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV,

94
Mercedes E 420 V8 280 CV,

blanche 95 22900 km
Mazda 626 4WD, grise, t.o., radio 91 11900 km
Peugeot 30616, noire

3400 km

70 000 km
7 5000 krr

400 km
27 200 km
57500 km

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 2' . et 4'/: pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3_ pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2' . pièces mansardé avec cachet
Libres tout de suite.
VÉTROZ
4 ; pièces avec garage,
pour le 15 septembre.

A CHALAIS
3_ pièces, 4_ pièces, studio, dans Immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/. pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 47. pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/., 3'..- et 4'/: pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements SX et 4_ pièces i *
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

' MONTHEY
VERERIE 5 - INDUSTRIE 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

app. duplex 4'/_ p., 116 m2,
Fr. 1422.- ce.

app. 1'/. p., 41 m2,
dès Fr. 606.- ce.

Pour renseignements:
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
' http://www.helvetiapatria.ch

22-520388

HELVETIA /h
 ̂

PATRIA  ̂j
i 

A LOUER A SION, Dixence 25

VA pièces
au 1er étage. Rénové - balcon -
cave. Fr. 800 - + 78.-.
Libre de suite ou à convenir.

ym REGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410195

A louer à Martigny

Àà, 

bureaux et surface
commerciale 100 à 300 m2
Fr. 85.- par rrWannée,
-. charges , 100% WIR.

Î ŜCHNYDER
\f -tauuntamohmung Campai - Laukmbad

Tél. (027) 932 20 33. 115-723036

IA  
LOUER, à En Roumaz/

Savièse, Le Bisse

spacieux
appartements
de 4/2 pièces
_ans petit immeuble récent
- très spacieux , tout confort
- grand balcon
.oyer subventionné, de Fr. 843.-
3 Fr. 1475.-, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les:amilles et rentiers AI.
-es deux premiers loyers sont
gratuits.
-ibres tout de suite ou pour date
i convenir.

Sierre - Centre-ville
A louer

places de parc
dans garage collectif

Fr. 65.-/mois
Libre de suite ou à convenir

mm REGIE ANTILLE
F̂ F\D\JSIERRE SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410186

Martigny
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir

1 pièce au 5e Fr. 550.- + ch.
VA pièce au 4e Fr. 550.- + ch.
2V. pièces au 2e Fr. 710.-+  ch.
3 pièces au 3e Fr. 850.- + ch.
3V. pièces au 4e Fr. 581.- + ch.
3V. pièces au 5e Fr. 850.-+  ch.
Pour traiter: 22-523601

X̂__^̂ Rir
r 

SOCIÉTÉ DE
^^^ JT GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne, rue Marte, ey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

à convenir.
36-387140

bernard roduit

<c (_;_ /)  / ____ t>3 _-i.
036-411082

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
4V _ pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 840 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-409068

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH 1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

MONTHEY "

VA pièces

à 5 minutes
du centre
A louer
superbes
appartements

dès Fr. 870.-

2V. pièces
Fr. 700.-
entièrement
agencés,
avec balcon.

22-521895

appartement

A louer à Sion,
avenue du Midi,

3 pièces
dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Loyer: Fr. 1000 -
+ charges.
I ihrp tni it rlp QI litp ni i

A louer à Sion,
rue du Mont,

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-403353

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

TA pièces
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024)471 33 71

036-41

A louer à Sion,
centre ville,

bel
appartement
3 pièces
85 m2
séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
i «,...... c. onn _L__ y _ i  . r ¦. _ _  _ .

+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02

VW Polo
très bon état , cro-
chet , Fr. 3600.-.
Peugeot 309
très bon état ,
Fr. 3900.-.
BMW 635 CSi

036-412186

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

Saxon
A louer dans loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

TA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024)471 33 71.

036-412048

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 rr. , aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-40713C

MARTIGNY
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1200.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407902

££? F NKW^S
même accidentés, "¦ _ ^_ _ - _ _-— ĵ kilométrage illlimité. /^  ̂ ^̂  ¦ /^ L_  ̂ A T *  ̂LPaiement cash, bon W -A ~B / [ __^ ¦ %

Tél. 077/290 380 ou _¦__ • ̂ _/ .M. ___L T ^S \̂ S
077/28 23 64.

36-398663

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-407193

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-412286

Polo 16V100 CV, 5 p
Audi 80 Avant aut 2.6, gris met. . t.o.
Audi Avant RS2,315 CV, rouge
VW Sharan VR6 aut., 174 CV, vert met.
Goll Variant GL115 CV, noir met.
Golf GL 90 CV, 5 p., t.o., rouge
Golf GTi 115 CV, 5 p., rouge, int. cuir
VW Golf Variant Swiss Line 1800,
90 CV, gris met.

Opel Oméga break 3.0 M VS 211 CV
beige met., CD, clim.
Opel Corsa TD 1500, dir. ass., t.o..
airbag, bleue

Expertisées

http://www.helvetiapatria.ch
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'alentino Rossi doit la victoire à la malchance de son coéquipier Sakata. keystone

ie champion du monde aus- en embuscade. L'Italien parta- de justesse la tête du classe- panne d'électronique alors
•alien Michaël Doohan geait la tête avec Jacque, ment général (149 points) de- qu'il était détaché en tête, avec
ïonda) a confirmé au grand avant que Harada , à trois vant Waldmann (147) et Ha- dix secondes d'avance à huit
rix d'Allemagne de vitesse tours de la fin , double d'un rada (142). 14e temps des es- • tours du terme. Auparavant,

Biland deuxième
Les Anglais Steve Webster et
David James ont enlevé la cin-
quième course coupe du
monde des side-cars de l'an-
née. Ils ont devancé les Suisses
Rolf Biland / Kurt Waltisperg
et les Autrichiens Klaus Klaf-
fenbôck / Christian Parzer,
leaders de la coupe du monde.
Les frères Paul et Charly Gû-

_ _ -_ _ c__-ii CL u c _ _  _ u _ _A_ .c-__-.Lj'_.__._-_.c*-- uu _--.u-.-._ ._ ,  J. -.u» ¦* -, . . , . v -,

ur à tour pendant Une chute lien Rossi (Aprilia), n'a dû sa del ont Pns la quatrième place,
puis Biaggi est nour Petrucciani victoire qu'à la terrible mal- Interrompue après le pre-
sque dans Tes six ' reuut.  ou chance de son coéquipier le Ja- mier tour en raison de la pluie,
rs, Harada restant Biaggi, 4e seulement, conserve ponais Sakata, victime d'une la course a été dominée dans

aientmo KOSSI
Une panne d'électronique profite au pilote italien au Grand Prix d'Allemagne.

un premier temps par Rolf Bi-
land. Mais le Biennois, qui rê-
vait sans doute d'un 83e succès
en grand prix, a dû céder le
commandement à Webster au
lie tour. «Dès le sixième tour,
j'ai eu des problèmes d'adhé-
rence. Mais malgré tout, je n'ai
pas trop de regrets. Webster
est vraiment très fort», souli-
gnait Biland. (si)

Résultats
125 cm3 (23 tours = 104,65 km):

1. Valentino Rossi (It), Aprilia,
48'05"749 (130,551 km/h). 2. Yos-
hiaki Katoh (Jap), Yamaha, à 0"569.
3. Manfred Geissler (Ail), Aprilia, à
13"532. 4. Frédéric Petit (Fr), Honda,
à 39"485. 5. Lucio Checchinello (It),
Honda, à 40"020. 6. Jorge Martinez
(Esp), Aprilia, à 40"040. Tour le plus
rapide (23e): Katoh 2'01"546
(134,763 km/h). Principaux éliminés:
Dirk Raudies (Ail), Honda; Kazuto Sa-
kata (Jap), Aprilia; Garry McCoy
(Aus), Aprilia; Noboru Ueda (Jap),
Honda; Tomomi Manako (Jap),
Honda. 31 partants, 16 classés. CM
(9 courses sur 15): 1. Rossi 195. 2.
Ueda 123. 3. Manako 111.4. Sakata
101. 5. Martinez 87. 6. McCoy 67.

250 cm3 (25 tours = 113,75 km):
1. Tetsuya Harada (Jap), Aprilia,
42'36"407 (160,185 km/h). 2. Olivier
Jacque (Fr), Honda, à 0"093. 3. Ralf
Waldmann (AH), Honda, à 0"106. 4.
Massimiliano Biaggi (It), à 0"135. 5.
Loris Capirossi (It), Aprilia, à 28"183.
6. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à
34"325. Puis: 19. Oliver Petrucciani
(S), Aprilia, à 1'18"883. Tour le plus
rapide (21e): Harada V43"993
(162,189) km/h). 29 partants, 25 clas-
sés. CM (9 courses sur 15): 1. Biaggi
149. 2. Waldmann 147. 3. Harada
142. 4. Jacque 101. 5. Ukawa 91. 6.
Capirossi 74. Puis: 22. Petrucciani
14.

500 cm3 (27 tours = 122,85 km):
1. Michaël Doohan (Aus), Honda,
44'55"117 (164,095 km/h). 2. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 5"690.
3. Takuma Aoki (Jap), Honda, a
24"873. 4. Nobuatsu Aoki (Jap),
Honda, à 25"157. 5. Doriano Rom-
boni (It), Aprilia, à 35"884. 6. Alex
Barras (Bré), Honda, à 38"907. Puis:
8. Juan Borja (Esp), Elf- ROC, à
52"475. 13. Jurgen Fuchs (AH), Elf-
ROC, à V17"345. Tour le plus rapide
(22e): Doohan 1T39"051 (165,369
km/h). Principaux éliminés: Carlos
Checa (Esp), Honda; Luca Cadalora
(It), Yamaha. 23 partants, 16 classés.
CM (9 courses sur 15): 1. Doohan
220. 2. Nobuatsu Aoki 113. 3. Okada
109. 4. Alex Crivillé (Esp), Honda,
102. 5. Checa 83. 6. Takuma Aoki
80.

Prochaine épreuve: GP de Rio de
Janeiro le 3 août, (si)

(ex-Delémont) et Henchoz (ex-
•i Nyon) se sont déjà très bien in-

_\ 
^^^  ̂

tégrés à l'ensemble de la for-
. 

^^ _ Wk—m\ mation. i Claudi

ode la rencontre tourn
i suite à l'avantage de M
—_. i. J , 
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BOURG (027) 455 01 18
Speed 2, cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Jan de Bont , avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe.
Après les exploits sur route, les dangers
maritimes.
La croisière ne s'amuse plus...

CASINO (027) 455 14 60
Le Saint
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Philip Noyce, avec Val Kilmer, Elisa-
beth Shue.
Un voleur audacieux et énigmatique, nar-
guant avec insolence toutes les polices:
voici «Le Saint», aventurier et justicier.

01

MENTEUR
(HAR UHR)

9 wfw__.utp.oom '"S*'

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Saint
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans
De Philip Noyce, avec Val Kilmer, Elisa-
beth Shue.
Un voleur audacieux et énigmatique, nar-
guant avec insolence toutes les polices:
voici «Le Saint» , aventurier et justicier.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir lundi à 20 h 45 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant , à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants.
On rit aux larmes.

LUX (027) 322 15 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans - De Jan de
Bont , le réalisateur de «Speed» et «Twis-
ter», avec Sandra Bullock et Willem Da-
foe. Après les exploits sur route , les dan-
gers maritimes. La croisière ne s'amuse
plus...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le flic de San Francisco
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans - De
Thomas Carter, avec Eddy Murphy, Car-
men Ejogo.
Un policier est confronté à un criminel
particulièrement retors. Un thriller qui
mêle actions d'éclat et courses-poursui-
tes.

La Chorale mixte
de la chapelle
de La Luette

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont, avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Lorsqu 'une croisième de luxe se trans-
forme en cauchemar maritime...
Son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Breaking The Waves

-V_UIM .l-.tULU (024) 471 22 60
C 1  ̂ _T» l_ J 

UIO

Sandra Bul-
1 force dans
D km/h! Jean
1») réalise
'année.

I N T E R N E T

«Le guide du routard»
@ Infos Minute * Games
Happy Puppy est un incontour-
nable du' genre pour trouver
n 'importe quelle version de sha-
reware d' un jeu , ancien ou ré-
cent, avec une description et des
astuces (en anglais). Plus de
20 000 jeux sur

http://www.happypuppy.com/
Voici le site
de référence Voyagez
des jeux en «Net» avant
réseau pour de voyager
tous les uti- «sac à dos».
lisateurs de Idd
Macintosh.
Un must du genre sur
http://www.ambrosiaSW.com/

Et pour terminer, un superbe
serveur en français de jeux avec
trucs, astuces et en plus du Chat
en direct! Tapez

http://www.jeuxvideo.com/

@ Le gratuit du Net
Gratuit , vous avez dit gratuit!...
sur cette page plus de cent
trente liens de sites à prestations
exclusivement gratuites tels re-
routage de mail , de fax , traduc-
tion, petites annonces , publi-
cité... La plupart des services
sont en français.

Tapez sur
http://www.mygale.org/05/

botson/gratuit.htm

@ Tous les résultats
de football
Sur ce site bilingue FR/EN, on
trouve tous les résultats des
matchs, des commentaires et
des interviews du monde entier.
L'amateur de ce sport peut ainsi
suivre presque en direct les ré-
sultats des matchs qualificatifs

pour la coupe du monde 1998.
Des archives sont aussi disponi-
bles et vous pouvez retrouver la
trace de n 'importe quelle ren-
contre ayant eu lieu depuis 1870
dans le monde. Un module Chat
est disponible.
A ne pas manquer!

http://www.livefootball.com/
@ Le «Guide
du routard»
Depuis quelques mois, les ama-
teurs du «petit guide pour babas
cool» devenu l'incontournable
«guide bleu des classes moyen-
nes» ont une adresse à ajouter à
la liste.
Chaque pays proposé est dé-
cliné pour quatre catégories de
voyageurs: papa-maman, sys-
tème D, aventurier et branché.
Le plus du Web par rapport au

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur

livre tient dans des séquences
de real-audio, des photos et des
liens vers les pays visités.
Sur

http://www.club-internet.
fr/routard/

Attention de bien paramétrer
votre navigateur afin de ne pas
accepter les Cookies, car le site
Web du «Guide du routard» en
contient...

@ Le Web végétarien?
Ce site au graphisme vert sur
fond blanc est admirablement
organisé et s'adresse aux néo-
phytes végétariens, ou à ceux de
longue date et bien entendu aux
personnes qui souhaiteraient le
devenir. Un répertoire de restau-
rants et de commerces végéta-
riens est à disposition (essentiel-
lement en France et au Canada

pour l'instant). Des recettes, des
livres et une rubrique conseil
sont également disponibles.
Ce serveur en français est bien
construit, clair et interactif.
Tapez
http://www.envirolink.org/arrs/

francoveg/

@ L'internet
aux enfants
Le premier logiciel de naviga-
tion destiné aux enfants. A tra-
vers une interface simple et in-
tuitive, PigMail permet aux en-
fants dès 6 ans utilisant le
même logiciel d'entrer en con-
tact et d'échanger des messages
par Email , converser sur le Chat
et surfer sur le Web, en bref
tout ce qu 'un surfeur normal
(entendez par là étant plus âgé,
quoique dans cette branche tout
est relatif) devrait connaître sur
le bout du pouce!...
Une version FAT pour Macin-
tosh e'st disponible, les fans de
«Windoze» devront encore at-
tendre... fin 1997.
Les prochaines versions incor-
porent également des fonctions
de contrôle parental.
Ce site est en anglais (certains
liens sont sur des sites français),
mais pour un enfant , l' anima-
tion , le jeux , les couleurs, c'est
magique !
Sur

http://www.cyberpuppy.com/
Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouvelliste.ch/
gdfene/article/arthome 1 .htm !

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

les copropriétaires,
commerçants et amis
de la Grand-Maison

ont appris le décès de

Monsieur
Jean-Louis MOIX

papa de Nelly et Marie-
Claude, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Un skieur
se tue

au
Petit-Cervin
ZERMATT. - Un skieur ita-
lien de 27 ans a trouvé la
mort hier matin au Petit-
Cervin, au-dessus de Zer-
matt.

Ernest THETAZ
du fond du cœur vous remercie

Praz-de-Fort, juillet 1997.

Les filles
de la classe 1955

d'Evionnaz

décès de

Madame
Léonie LUGON Francis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
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La classe 1937 Pétrole Distribution S.A.
de Grimisuat-Champlan à Conthey
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur MonsieurMonsieur
Adolphe CHABBEY Adolphe CHABBEY
frère de Germaine, sa contem- son ami et ancien collabora-
poraine et amie. teur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La société

13-Etoiles Valais
a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de

Monsieur
Adolphe CHABBEY
frère de Louis, membre fon-
dateur de la société.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Romain à
Ayent, aujourd'hui lundi
21 juillet 1997, à 16 heures.

t
La Banque Raiffeisen

d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe CHABBEY
papa de Carmen, secrétaire du
conseil d'administration , et
oncle de Luc Bétrisey, mem-
bre du comité de surveillance.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Eva LE1TINGUE

Cinq ans déjà!
Ttès chère maman et grand-
maman,
Malgré les années qui passent,
ton amour, ta douceur et ton
sourire restent gravés dans
nos cœurs.
Ih nous manques tellement!

Tes filles et petits-enfants.

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

F
îsseurs et les élèves
ge de la Planta
Marie-Claude Mnix nrnfesseur

La boucherie
Crettaz Frères à Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe CHABBEY
beau-père de son fidèle em-
ployé Charly Tavernier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société féminine

de gymnastique
La Sportive

de Grimisuat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe CHABBEY
papa de Katy Balet, caissière,
grand-papa de Grégory et
frère de Germaine Beney,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Armand POCHON

1996 - 27 juillet - 1997
La bougie de la 'vie s 'éteint,
et le jour se lève.

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ta sagesse, ta gentil-
lpçsp ta ç.mnl.r.tp ta nrpçpnfp

t
Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard
JUILLARD

Font part de leur peine: '—^^^^^^^^^^^^^^m

Son épouse:
Madame Véra JUILLARD-DE SOUZA et son fils Sébastien, à

Champéry;

Sa sœur:
Madame Yvonne ROSTOLANT, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Etienne de Saint-Geoirs;

Les enfants de Rosalie AVANTHAY-MARIÉTAN;
Les enfants de Joseph MARIÉTAN;
Les enfants de Julie MARIÉTAN;
La famille de feu Yacinthe JUILLARD.

Le défunt a été incinéré dans l'intimité de la famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Champéry, le mercredi
23 juillet 1997, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Claude et Corine REYNARD-DOEBELI ,
et leur fille Manon, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre REYNARD-SALAMIN, à Pregny;
Madame Hélène MATHIEU-REY, à Sierre;
Monsieur et Madame Suzanne et Pierre MORAND-REYNARD,

à Sierre et Genève;
Monsieur et Madame Anne et Yves LIEBER-REYNARD, à

Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Dominique BRAUN-

CLÉMENT, et leur fille Géraldine, à Denges;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henriette REYNARD
née REY

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
18 juillet 1997, dans sa 79e année.

Selon les désirs de la défunte , l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Les cendres seront déposées à Chippis, où une messe du
souvenir sera dite à l'église de Chippis, le vendredi 25 juillet
1997, à 16 h 30.

Un merci particulier au personnel du Nouveau-Kermont à
Chambésy, pour son dévouement.

Domicile: M. Pierre Reynard,
route de Pregny 21, 1292 Chambésy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs, les collaborateurs
et les étudiants de l'Ecole suisse de tourisme

de Sierre
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Barbara FRICKER-
KNECHT

ancienne étudiante et épouse d'Alexandre Fricker.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'étude Yves Donzallaz

a le regret de faire part du décès de

Heureux l'homme qui a aimé ce qui est'juste et droit.

Son fils:
Claude et Conchita GRANDCHAMP-RODRIGUEZ , et leurs

enfants David , Lucie, Inès et son ami Florian;

Son frère:
Georgy et Antoinette GRANDCHAMP, et leurs enfants;

Son beau-frère :
Henri PELLISSIER , et ses enfants;

Son cousin et sa cousine:
Lily et Walter RYCHEN-SEILER , et leurs enfants ;

Ses ouvriers:
Pierre et Josy;

Ses amis:
Yolande et Jules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en
Espagne, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRANDCHAMP
maître sellier

survenu le samedi 19 juillet
1997, à l'hôpital de Martigny,
dans sa 73e année.

La cérémonie d'ensevelis-
sement sera célébrée au
temple de Martigny, le mardi __ "*• ¦
22 juillet 1997, à 14 heures. 

^
Le défunt repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny- *W JBj
Bourg, où la famille sera / ^présente aujourd'hui lundi
21 juillet 1997, de 19 à ™
20 heures.

Domicile de la famille:
Claude Grandchamp,
rue Pré-Borvey 7, ' * 
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de l'entreprise Grandchamp
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de leur cher patron et ami

Monsieur

Paul GRANDCHAMP
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des maisons
d'aménagement intérieur et des selliers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRANDCHAMP
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchés de la gentillesse et de l'attention que
vous avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Louis FURRER
GIOVANGRANDI



]

t
Que son repos soit doux comme son cœur fut  bon.

Le Seigneur a rappelé à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Maurice VOUILLAMOZ
1904

f ^m
• _r—' \ H

__2____. i ________ !

décédé le 20 juillet 1997, après une courte maladie, à l'hôpital
de Martigny.

Font part de leur peine:

Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Armande VINOLO, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Lydie TACHET, à Isérables, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Jacques VOUILLAMOZ, à Genève;
Monsieur Martin VOUILLAMOZ, à Isérables;
Monsieur et Madame Jean VOUILLAMOZ, à Isérables , ses

enfants et son petit-fils; .

Ses neveux et nièces;

Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mardi 22 juillet 1997, à 15 h 15.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Pierre BERTHOD-JOSS, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Varen;

Les enfants et petits-enfants de Jacques TSCHOPP-ZWISSIG, à
Sierre, Lausanne, Genève et Los Angeles;

Madame Angelo BRUNETTI-ZWISSIG, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre et Lausanne;

Madame Walter MEYER-ZWISSIG, ses enfants et petits-
enfants, à Turtmann et Sierre;

Monsieur et Madame Armand ZWISSIG-BRUCHEZ, leurs
enfants et petits-enfants , à Sierre et Venthône;

Madame Martin BAGNOUD-ZWISSIG, sa belle-fille et ses
petits-enfants, à Sierre et Lausanne;

Madame et Monsieur Henri TURINI-ZWISSIG, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Lausanne;

Madame Marguerite LIAUDAT, sa fidèle infirmière à Sierre;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de

t
S'est endormi dans la paix du
Christ , entouré des siens, à
son domicile

Monsieur

Cyrille
SIERRO

1914 1 jM

Font part de leur peine: f| _V _^^_
Son épouse:
Marie-Louise SIERRO-GENOLET, à Euseigne;

Ses filles et beaux-fils:
Adèle et Robert FORT-SIERRO;
Alice et Olivier TEIL-SIERRO ;

Ses petits-enfants:
Anne-Laure et Marc-Antoine GASPOZ, à Saint-Martin;
Fabienne FORT et son ami Léo, à Uvrier;
Elisabeth FORT, à Sion;
Eddy FORT, à Sion;
Pierre-Alain FORT, à Sion;
Véronique FORT, à Sion, et son ami François;

Son arrière-petit-fils:
Jean-Noël GASPOZ, à Saint-Martin;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et leurs familles;

Ses filleules, filleuls , cousines, cousins et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le mardi 22 juillet 1997, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, aujour-
d'hui lundi 21 juillet 1997, à 19 heures.

Cyrille repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 juillet 1997, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

S'est endormie paisiblement le dimanche 20 juillet 1997, au
home Saint-Jacques à Saint-Maurice , entourée de l'affection des
siens, dans sa 83e année

Madame

Léonie LUGON
née GERFAUX

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Danielle et Ib HAUERSLEV-LUGON , au Danemark ;
Pierrette et Eugène STEINMANN-LUGON , à Collonges;
Anne Lyse LUGON, et Giorgo BENEDETTI , à Martigny;
Marie-Thérèse et Gilbert RIMET-LUGON , à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christian et Jane, Catherine et Morten , Eric et Rikke;
Alain et Marie, Fabrice, Romain et Vincent;
Olivier et Suzanne, Benoît et Thomas;
Valérie et Christian, Julia;
Fabio;
Joël;

Sa sœur: '
Edwige MÀDER, et ses enfants, à Nyon;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines;

Sa filleule Jeanine RICHARD-DÉLEZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites
seront libres.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le mardi
22 juillet 1997, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de la maison

Les Fils de Charles Favre, vins, à Sion

Une épouse, une maman,
une amie vient de nous quitter.
Elle allait à Dieu avec sa foi ,
Aux siens avec son cœur,
A tous avec sa bonté et son sourire

La famille et les amis de

Madame

Margnt
STEINER-
SOMMER

1947

ont l'immense tristesse
d'annoncer son décès.

Le culte aura lieu au temple
protestant de Sierre , aujour-
d'hui lundi 21 juillet 1997, à
15 heures.

Adresse de la famille:
Maurice Steiner, impasse Aurore 4, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association de vacances du personnel
PTT et l'hôtel Valaisia, Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Margrit STEINER-
SOMMER

Margrit STEINER-
SOMMER

leur très chère et fidèle collaboratrice et épouse de notre très
estimé chef de cuisine, Maurice Steiner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs de l'hôtel Valaisia, Montana
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

leur très chère et regrettée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille Urs Hafliger, Montana
a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Margrit STEINER-
_»v_ »iviivir,j\

leur très chère amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T* ¦ __- ' < '¦ m—.1 ____

au Seigneur de
Lui l'âme de Sa



Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

Cela s'est,passé
un 21 juillet

(1929). (ap]

1588 - Des forces anglaises,
commandées par Sir Francis
Drake, attaauent l'Armada
espagnole clans la Manche.
1542 - Le pape Paul II crée l'In
quisition à Rome.
Ils sont nés un 21 juillet
- Le violoniste américain Isaac
Stern(1920).
- Le fantaisiste français Sim

1997 - Le Danois Bja rne Riis
remporte le Tour de France
cycliste.
1991 - Le roi Baudouin 1 er fête
ses quarante ans de règne.
1990 - Près de 200 000
personnes assistent à Berlin au
concert «The Wall», organisé par
Roger Waters, l'ancien guitariste
du groupe rock Pink Floyd.

1962 - Incidents entre Indiens et
Chinois dans deux régions contes
tées du Cachemire.
1918- Reprise de Château-
Thierry par les Alliés; début de la
retraite allemande.
1877 - Le gouvernement britan-
nique décide de déclarer la

guerre à la Russie, si elle occupe
Constantinople.
1861 - Pose de la première
pierre de l'Opéra ae Paris.
1798 - Victoire de Bonaparte à
la bataille des Pyramides.
1773 - Le pape Clément XIV
dissout la Compagnie de Jésus.
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^Jr, Chasse au trésor
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Radio Rhône en direct de Vissoie

J k̂mm^

Par Denis Moine

Evolution V %^
Demain: bien ensoleillé et chaud. ly'
Quelques averses ou orages. M
Jeudi et vendredi: augmentation /

L'ensoleillement en juin 1997: ^
m;_^ Ĵ^s ^ ĵ  ̂ Deitioiri

Viège 184, Sion 171, Nyon 163, " ̂ *^^_»̂  
Locarno 160, Pully-Lausanne 159, % A. J^
Genève 158, Lugano et Zermatt 1 _F ^^BBr Ensuite ^156, Crans-Montana 153 heures. ^_DW' L 
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i-dessous du Griesgletscher chaiier A 2790
^ 

Disteisee ^»**
prochaine randonnée a lieu le ieudi 24 iuil- \. r? Fi

. ¦____i ^
Yvan Christen et Maggy, les animateurs de «Contact»

jeudi sur la place des cars pos
taux à Vissoie. Tous les habi
tants du lieu sont conviés à as
sister à cette émission en di

bernard.. UBYe ,ue "ne mremai
avec bonheur sur le <

. , , écrit le «Sunday Time
soie propose un des evene- Formée par son mari
ments culturels de 1 ete valai- d'Edimbourg, la rein
sam 1 exposition «Chasse et/ terre s'adresse même
ou écologie». sujets via le courrier 1

ni que. (0
Quant aux prochaines émis-
sions de «Contact», elles au-
ront lieu à Saillon , Saint-Léo- —m Ê̂ Ê̂WTTTTTT^Ti
nard, Hérémence, Chermi- ___ iL ' J n l  -\' i
gnon, Conthey, Fully et Sal-
van. Les personnes intéressées Peut-être partagez-vt
à participer à la chasse au tré- même impression? U
sor dans ces villages peuvent impressions diff uses ,
téléphoner à Radio Rhône au rement diff iciles à étt
(027) 323 10 42. (c) semblent a première
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