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Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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L e FIFO: la fête par excellence. Ici les Zachéos, le groupe sierrois est très impliqué dans 
la préparation et la réussite de cet événement. 

MOINS DE 19 ANS 

On se demande parfois si la gangrène de l'argent ne touche pas 
aussi les instances dirigeantes du football suisse? 
Les footballeurs de moins de 19 ans vont en demi-finale de leur 
championnat, ici en Suisse les moins de 21 ans, les Titans, sont 
brillants, alors que la Nati, elle, a fait un tour au Portugal et s'en 
est allée. 
C'est que toutes ces vedettes «cracheuses» ont une valeur et 
d'autres doivent être valorisées ou amorties, alors on fait des 
sélections compliquées. Je suis sûr qu'avec les moins de 21 les 
Grecs n'avaient qu'à bien se tenir! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

FIFO: le monde à Martigny 

Dès le 29 juillet à Morgins puis 
dès le 3 août à Martigny, une 
nouvelle fois une rencontre 
internationale de folklore aura 
lieu en Valais: le FIFO. 

Costumes, musiques, danses 
de quinze pays envahiront la 
région'de Martigny et les sta
tions voisines. 
Magie de ces rencontres, il 

DOPAGE 

s'en dégage toujours de la 
joie, de la convivialité, de la 
gaieté. 
Mais pour l'observateur atten
tif, il découvrira la réalité 
vécue de ces modes d'expres
sion. 
Ainsi ceux qui croient, par 
exemple, que la construction 
européenne va gommer les 
identités culturelles, se trom-

II est impossible de regarder une épreuve sportive sans se dire 
«Quel athlète est dopé?». Les USA sont contraints de faire le 
ménage avant les JO et de mettre un grand nombre de cham
pions «chargés» hors course. Le Tour de France et le fameux 
Lance Amstrong nous paraissent tout aussi suspects. 
Ailleurs des chevaux même ont été dopés! 
Mais le pire n'est pas dans le fait que des champions se dopent 
c'est de constater que le public suit, donnant ainsi l'audience aux 
médias, l'argent aux organisateurs, les produits aux champions 
et finalement le sourire aux groupes pharmaceutiques. 

pent. Le FIFO montre, au 
contraire, une jeunesse atta
chée à ces formes culturelles. 
Celles-ci ne sont pas seule
ment l'expression d'un passé 
mais sont la démonstration 
contemporaine de la volonté 
d'être différents tout en étant 
ouverts aux autres. 
C'est la grande magie de l'indi
vidu qui, fort de ses racines, 
peut être universel. Alors que 
les idéologies, les religions 
parfois, les politiques à coup 
sûr ne veulent qu'un modèle 
d'individu, celui dont les 
racines seraient celles déci
dées par les gens de pouvoir. 
En ce sens le FIFO est plus 
qu'une fête folklorique c'est un 
témoignage de démocratie. 

Adolphe Ribordy 

(Voir en pages 4 et 5) 
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MATERNITE 

Faut-il que les femmes qui travaillent aient droit à un congé 
maternité payé, de la même manière que les hommes qui font 
leur service militaire? 
On le saura le 26 septembre après une votation populaire. 
A part l'UDC et encore certaines sections cantonales sont pour, 
personne ne s'oppose à cette assurance maternité. 
Il faut dire qu'outre le principe, il paraît injuste de retenir sur le 
salaire des femmes qui travaillent les APG destinées seulement 
aux hommes en service. 
Les bonnes solidarités vont dans les deux sens. 

EN CHUTE 

TOURISME RURAL 

Le Valais s'ouvre, dit-on, au tourisme rural. Lequel? Celui du 
moindre effort ! Celui indiquant sur un panneau passif que l'arbre 
qu'on voit est un épicéa, celui de la rénovation d'un bisse, ou 
celui de la vision d'un troupeau en pâture? 
Gîte ruraux, repas à la ferme ou en alpage sont encore large
ment inconnus ou méconnus en Valais. Ce qui n'est pas le cas 
en pays fribourgeois par exemple. 
Les sites Internet sont muets de ce tourisme vert interactif et 
convivial. 
Encore du travail de ce côté-là. 

t. 'abricot, le va/aisan, le vrai! 

Les faussaires fruitiers 

Début août, Saxon va fêter en grand pompes, l'abricot valaisan. Ce fruit inédit en Suisse à part le 
Valais, illustre mieux que les autres fruits le climat propice à l'arboriculture. » 
Mais voilà que sur nos routes des faussaires vendent sous l'appellation «abricots valaisans» des fruits 
venant d'autres régions d'Europe. Et les prix, eux, étaient bien suisses et pas espagnols ou italiens. 
Le monde agricole s'est insurgé, la possibilité de mettre une amende est étudiée, bref ces faussaires 
fruitiers semblent bénéficier de la compréhension générale. Etrange. 
Pourtant pour ouvrir un point de vente au bord d'une route, il faut une autorisation de l'Etat du Valais 
et l'on n'a même pas songé à la leur retirer! 
Dans d'autres domaines, en matière de circulation routière, de fiscalité, l'Etat est plutôt prompt et 
sévère. 
Cela vaut bien la peine d'avoir des AOC et des IPG si les tricheurs se pavanent au bord des routes. 

Arlequin 

À DIRE VRAI. 

J'écris ces lignes, à la plage, dans 
le clapotis des vagues qui vien
nent mourir sur le sable. Elles 
résonnent comme autant de 
lettres charriées par la mer, que 
mon inspiration du moment 
ordonne. 
Et je me dis que les vacances 
représentent un bienfait appré
ciable. Se reposer pour mieux 
affronter, au retour, le rythme sou
tenu et trépidant de la société et 
de la profession. Congés répara
teurs, qui constituent une solide 
conquête du monde du travail, et 
qui marquent une étape décisive 
sur la voie du progrès social! 
Certes, le débat sur le temps de 
travail et sur le temps libre 
demeure toujours actuel. D'un 
côté, il y a les acquis, difficiles à 
remettre en cause d'un point de 
vue politique, et, de l'autre, les 
contraintes de la compétition éco
nomique mondiale, qui comman
dent parfois de procéder à des 
ajustements et à des réformes. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

La fête des bergers 

Les Oberlandais, accablés par 

la suprématie de la ville de 

Berne, obtiennent leur autono

mie pendant la République 

Helvétique; mais lorsque avec 

l'Acte de Médiation, Napoléon 

impose une nouvelle constitu

tion à la Suisse, l'Oberland est à 

nouveau rattaché au canton et 

les patriciens retrouvent leurs 

pouvoirs. En 1805, une poignée 

de citoyens, soucieux de récon

cilier la ville avec la campagne 

et de renforcer l'unité confédé

rale tout en faisant renaître les 

coutumes populaires, organi

sent près d'Interlaken, dans la 

prairie du « Bôdeli » au pied des 

ruines du château des comtes 

d'Unspunnen, ces puissants 

seigneurs qui régnent sur les 

vallées d'Unterseen, de 

Grindelwald et de Lauterbrunnen, 

la première fête des bergers. Ils 

choisissent le 17 août en hom

mage à la mémoire de 

Berchtold'V duc de Zâhringen, 

le fondateur de la ville de Berne. 

A l'arrière-plan de cette réconci

liation entre ville et campagne 

on devine le symbole de la fin 

d'une hostilité datant du XIIe 

siècle entre Berchtold V et 

Burckhard von Unspunnen. Les 

pâtres de toutes les vallées de 

l'Oberland et des régions voi

sines se donnent rendez-vous 

sur la colline d'Unspunnen, pour 

pratiquer la lutte et le jet de pier

re et entonner des yodel. Lors 

de la fête de 1808 les bergers 

saisissent chacun à leur tour 

une pierre pesant 185 livres, la 

tiennent d'une main élevée au-

dessus de leur tête, et lui font 

ensuite décrire un arc, en la 

jetant à une distance de huit jus

qu'à dix-huit pieds. Parmi les 

célébrités de toute l'Europe, 

invitées par les patriciens ber

nois, on remarque le prince 

royal de Bavière, Germaine de 

Staël, Elisabeth Vigée-Lebrun, 

la portraitiste de Marie-

Antoinette. En 1905 on fête le 

centenaire, puis en 1946 on met 

en œuvre la quatrième édition, 

et on se rencontre en 1955, 

1968,1981 et 1993. 

En 2005 à Unspunnen on fêtera 

le bicentenaire de la fête des 

bergers. En attendant, le gratin 

du folklore de nombreuses 

nations se donne rendez-vous 

ces prochains jours en 

Octodure; un moment privilégié 

de réconciliation et de paix. 

Hergé 

FINHAUT 

Musée Marconi 
La fabuleuse histoire de la 

T.S.F. et de la radio ainsi que 

celles de nos téléphones por

tables commença au XIXe siècle 

à Salvan. Le jeune Guglielmo 

Marconi, assisté par le jeune 

Salvanin Maurice Gay-Balmaz, 

y réalisa ses premières expé

riences de télégraphie sans fils. 

Le musée Marconi de Salvan 

retrace cette incroyable aventu

re industrielle et humaine. 

CHAMPERY 

Musique 
Champéry propose des anima

tions musicales à ses vacan

ciers, tels les concerts des 

«Ambassadors of Music USA» 

les 23 et 26 juillet à 20 h 30 

avec les Etats de California 

(187 musiciens) et de Virginia 

(236 musiciens), sur le parking 

de l'Hôtel National. Entrée gra

tuite. 

Ouvert en juillet et août du vendredi au 
dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre. 

Les Flâneries musicales de 

Champéry se déroulent du 31 

juillet au 13 août, Madrigaux 

vénitiens - Swiss Consort, 

Musique vocales de Lotti, 

Strozzi, Steffani (8 chanteurs et 

musiciens, direction Christophe 

Dorsaz) à l'église catholique de 

Champéry. Plus d'info sur: 

http://www.flaneries.ch. 
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Théâtre à gogo 
Teruel au château de Valère 

Les artistes de la compagnie 

Interface présentent leur spectacle 

jusqu'au 25 juillet. Les thèmes abor

dés, l'immuabilité du temps, de la 

terre, de l'essence du monde et de 

la mort, se marient fort bien avec le 

décor et repositionnent l'art valai-

san dans son contexte premier, la 

terre. 

Tous les soirs à 21 h 30. 

Réservations 203 55 50. 

Vérossaz: La Grande Dixence 

Une création théâtrale sur 

L'épopée alpine du barrage. 

L'insaisissable et téméraire vent de 

folie qui souffla sur le Valais de nos 

pères, mérite d'être déclamée, 

jouée, chantée, comme l'a été 

l'époque héroïque des bâtisseurs 

de cathédrales. 

Texte du Valaisan Alexis Giroud 

(Prix des Ecrivains valaisans pour 

le théâtre), musique originale de 

Pascal Rinaldi et Maï Leen 

Terrettaz, chœur de 20 personnes 

et orchestre. Jusqu'au 14 août les 

mercredis, jeudis, vendredis, 

samedis à 20 h 30. 

Sierra: Théâtre Courte-Paille 

Les amours de don Perlimplin et 

Belise en leur jardin. Le 30 juillet à 

21 h, Auberge des Collines, che

min du Grand-Lac 8. 

Réservation tél. 079 733 77 08 

(voir aussi l'agenda) Dow 

m Interface présente 

Les gens 

Le spectacle Teruel est coproduit par tes Musées cantonaux et la Médiathèque Valais. 

SUR AGENDA 

Théâtre: 

« La fée du bisse » par les Artistes 

Associés de Riddes. 

Me-ve-sa jusqu'au 14.08 à 20 h 

30. Rens. et réservations 027 306 

1851. 

Fondation Gianadda: 

Visite commentée de l'expo 

«Chefs-d'œuvre de la Phillips 

Collection Washington » le 7.07 à 

20 h. Expo ouverte tous les jours 

de 9 à 19 h. Jusqu'au 27.09.04. 

Expo: 

27.06-22.08.04, Fondation Louis 

Moret Martigny, «Catherine 

Putman Editions, Paris» choix 

d'estampes contemporaines de 

plusieurs artistes. Vernissage 

26.06 à 17 h. Tous les jours de 14 

h à 18 h sauf le lundi. 

Country Music: 

le 23.07 à 20 h, Cour du Château 

Mercier JJEgli Country Music. 

Entrée gratuite. 

Exposition: 

jusqu'au 31.08 à la cabane du 

t 

Demècre (haut de Fully): 

Ferronnerie de Jean-Marc 

Michellod: des outils ayant servi 

au travail de la terre transformés 

avec humour et poésie. 

Et si vraiment la pluie s'en mêle, 

restent les musées: Archéologie, 

Histoire, Beaux-Arts, Histoire 

naturelle à Sion, la Médiathèque 

Valais à Martigny (photos de 

Raymond Schmid), ou le cinéma 

(voir ci-dessous)! 

Cinéma Martigny 

Casino 

Les 23-24-25.07 à 20 h 45, le 26 à 

20 h 30, «Spider-Man 2» dès 12 

ans; les 23-24-25 à 18 h 30 et le 

27 à 20 h 30 « Farenheit 9/11 », de 

Michael Moore, v.o. dès 14 ans; 

les 24-25.07 à 16 h 30 «Shrek 2», 

film d'animation dès 7 ans. 

Corso 

Fermeture provisoire pour travaux 

jusqu'au 27 juillet. 
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La Poste ou r ien.. . 
L'histoire des communications 
durant les deux siècles passés 
a été marquée par l'avancée 
constante des systèmes de 
transmission de messages 
entre les hommes. 
Pendant 2000 ans, les commu
nications ont moins avancé 
qu'en deux siècles. La Poste a 
été l'un des facteurs de ce pro
grès, . 
Et depuis 200 ans, du timbre de 
la Colombe de Bâle à l'e-mail 
de Bluewin, le progrès fut enco
re plus fulgurant. 
L'unification du système de 
communication postale en 
1848, le mandat de service uni
versel ont fait qu'en Suisse, que 
vous habitiez à cent mètres ou 
à trois cents kilomètres de votre 
correspondant le courrier vous 
parvenait dans les meilleurs 
délais pour le même prix. 
Mais voilà la grande régie fédé
rale a pris du retard. Aujourd'hui 

son monopole ne s'exerce que 
sur une faible partie du courrier, 
lettres et petit colis, dès 2006 
sur les lettres de moins de 100 
gr. Soudain La Poste centralise 
et rationalise au moment même 
où dans d'autres secteurs on 
délocalise, décentralise, privati
se et «communalise». 
Est-ce donc bien raisonnable 
d'emmener le courrier à un 
endroit distant de trois à quatre 
fois la destination pour le rame
ner et l'acheminer? Non, mais 
cela maintient l'administration 
centrale pléthorique et condam
ne les petits bureaux de poste! 
C'est là un concept de planifica
tion socialiste qui a au moins 50 
ans d'âge, c'est-à-dire dépassé. 
La seule justification de la 
Poste c'est son service univer
sel à tarif unique, sans cela elle 
est morte. 

Adolphe Ribordy 
(voir en page 6) 

CHOMAGE 

Valais: recul réjouissant du chômage 
En Valais 4191 personnes étaient annoncées auprès des ORP à la fin juin, soit un recul de 621 par 
rapport au mois dernier. Le taux de chômage a diminué de 0,5 point à 3%; il se rapproche du niveau 
de juin 2003 (2,9%). 
La baisse du chômage est beaucoup plus forte que l'année dernière à la même période, où le nombre 
de chômeurs avait reculé de 476 et le taux de chômage de 0,3 point. Cette tendance à l'amélioration 
de la situation sur le marché du travail est confirmée par les indicateurs économiques (export, 
consommation). La Suisse comptait 144103 chômeurs à la fin juin, soit 4713 de moins que le mois 
précédent, pour un taux de chômage de 3,7% (-0,1 point). Le taux de chômage du Valais se maintient 
sous la moyenne suisse et consolide son écart par rapport à cette moyenne. 
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Radical-socialiste 
Dans le NF du 30 juin écoulé, 
Cilette CRETTON a réagi à 
mon article « REMBARRE avait 
raison» paru dans le 
Confédéré du 25.06.04. . 
J'ai promis de donner une 
réponse. Ce qui me permet de 
me pencher une fois de plus 
sur le problème récurrent de 
l'École. 
L'ancienne rédactrice de 
l'Educateur et moi sommes 
tous deux originaires 
d'Entremont. Dans ce district, 
le parti d'opposition, quand je 
suis entré en politique, s'appe
lait radical-socialiste. Les listes 
portaient cette appellation. Ce 
qui subsiste aujourd'hui de 
cette particularité, c'est le nom 
du festival.musical et politique 
annuel, où un orateur socialiste 
s'est toujours exprimé. 
Personnellement, j'ai été le 
candidat désigné de 

l'Entremont, y compris lors des 
élections fédérales. C'est dire 
que j'étais tenu à une certaine 
modération, que Cilette CRET
TON taxe d'opportunisme élec
toral. Les relations entre les 
deux partis n'ont pas toujours 
été un long fleuve tranquille. Le 
jour où j'ai dû cesser la poli
tique active, je me suis senti 
libéré et ai pu m'affirmer carré
ment de droite. 

Je connais peu Cilette CRET
TON, sinon de renom. Elle est 
entrée en politique comme 
députée radicale au Grand 
Conseil du district de Martigny, 
en 1973, après son mariage, 
au moment où je me suis retiré 
sous ma tente. Elle a fait la 
belle carrière professionnelle et 
politique que l'on sait. Très à 
gauche, elle s'est pourtant 
engagée au sein du Parti radi
cal : « Etait-ce par pur opportu

nisme électoral?» 
Quant à ma conception de 
l'école primaire, pour laquelle 
Cilette CRETTON me prend à 
partie, c'est vrai qu'avant la 
guerre surtout, elle était élitai-
re. Elle s'est démocratisée. 
C'est le plus grand progrès de 
l'après-guerre. Je ne reproche 
pas à l'école d'aujourd'hui cette 
démocratisation, au contraire. 
C'est qu'après avoir échappé 
quelque peu aux curés, elle se 
soit libérée du politique, et 
qu'elle soit en mains d'experts 
pédagogistes auxquels le CIIP 
a fait allégeance. Je ne suis 
pas le seul à le dire. Mais c'est 
la première fois me semble-t-il 
qu'un chef de l'instruction 
publique, socialiste de surcroît, 
Charles BEER de Genève, ose 
le dire publiquement. C'est 
cette déclaration qui a fait l'ob
jet de mon article. Sur ce point, 

REMBARRE avait raison. 
Quant à moi, obtenir à l'époque 
une maturité fédérale, puisque 
le Valais m'avait fermé la porte 
de l'Ecole normale, ne fut pas 
si simple, comme semble le 
penser Cilette CRETTON. Mais 
c'est là une autre histoire ! 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

La controverse française autour 
de l'assouplissement de la limite 
des 35 heures de travail hebdo
madaire illustre parfaitement 
cette dialectique. Mais elle 
montre aussi que l'approche 
socialiste de la question, 
empreinte de rigidité et de dog
matisme, (de lutte des classes à 
l'ancienne!), peut largement 
compromettre les performances 
des entreprises de l'Hexagone. 
Sans oublier qu'elle désorgani
se fortement maints services 
publics: pensons aux hôpitaux! 
Mieux valent la concertation et 
le pragmatisme! 

A dire vrai, l'économie doit se 
développer au contact des réali
tés et viser à l'élévation généra
le du niveau de vie; le partage 
des fruits de la croissance porte 
un nom: justice sociale! 

Léonard Bender 

Me, ca u-/& 

www.rhonefm.ch 
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FIFO 
DE LA «DIVERSITE CULTURELLE» 

D'intenses moments d 'échanges Le programme 

En 1981, Martigny et le Valais hébergeaient 

les Européades du Folklore. En 1986, les 

amoureux de la culture traditionnelle voyaient 

se réaliser un rêve que beaucoup espéraient: 

«Le Festival International de Folklore 

d'Octodure», le FIFO. 

Aujourd'hui le festival en est à sa 10e édition. Il 

est membre du Conseil International des 

Organisateurs de Festivals de Folklore 

(CIOFF), ONG culturelle internationale dont 

l'objectif est de promouvoir le patrimoine 

immatériel tel que les jeux, les danses, les 

rites et les chants, dans un but de culture de la 

paix et de la non-violence. 

Au nom de la diversité culturelle 

Après avoir choisi comme thème «Sur la route 

de la Paix» pour son spectacle de clôture 

2000, la Direction du FIFO place la clôture 

2004 sous l'égide de la «Diversité culturelle». 

«Cultural Diversity» est un plan d'action que 

les pays membres de l'UNESCO ont accepté 

lors de la Conférence générale 2001. 

Contribuer à une culture de paix en reconnais

sant que chaque peuple est différent, voici un 

pari qui contribuera à faire oublier le nationa

lisme qui s'installe lorsque les droits élémen

taires des peuples ne sont pas reconnus. 

Dow 

Le groupe «Naiden Kirov» de Rousse en Bulgarie 

Morgins 
Jeudi 29 juillet 

Vendredi 30 juillet 
Samedi 31 juillet 
Dimanche 1e r août 

Martigny 
Mardi 3 août 

Jeudi 5 août 

Vendredi 6 août 

Samedi 7 août 

Dimanche 8 août 

Chamonix 
Mercredi 4 août 

Divers groupes se 
le 30 juillet 
le 31 juillet 
le 1er août 
le 5 août 
le 6 août 
le 7 août 

19 h 
20 h 30 
20 h 30 
20 h 30 
20 h 30 

18h 15 
20 h 30 
14 h 30 
20 h 30 

20 h 30 

11 h 
15h 
20 h 30 

10h 
11 h 
17 h 30 

Cortège 
Cérémonie et Gala d'ouverture 
Spectacle de Gala 
Spectacle de Gala 
Fête nationale suisse avec le groupe russe 

Animation à la Place centrale 
Cérémonie et Gala d'ouverture 
Spectacle pour les aînés 
«Spécial 10e» Gala «Le Monde en légendes» avec tous 
les ensembles du Festival 
Spectacle de Gala au CERM avec les groupes de Bolivie - Burkina 
Faso - Canada - Chine - Italie - France - Serbie Monténégro 
«Les Alpes en fêtes», grand marché artisanal au Bourg animé 
par des musiques traditionnelles, 
Emission du Kiosque à Musique 
Grand concert sur la place du Bourg 
Spectacle de Gala au CERM avec les groupes de Bulgarie -
Espagne - Iles Fidji - Irlande - Pérou - Russie - Tchéquie 
Rencontre de l'Amitié au CERM (cérémonie religieuse) 
Concert-apéritif 
Cérémonie de clôture et gala final au CERM 

le FIFO au pays du Mont-Blanc, animation de Chamonix 

produiront encore 
àVerbieret laTzoumaz 
à Evolène, Verbier, Bouveret et Veysonnaz 
à La Tzoumaz, Collombey, Thyon, Lens, Finhaut, Orsières, Vercorin 
à Veysonnaz 
à Sierre et à Saxon avec le cortège de l'Abricot à 14 h 
Saxon, Morgins, Crans, Salvan et la Tzoumaz. 

• • * 

OFFRE 
AU COMPTANT 

LEASING 
PRÉFÉRENTIEL 

® TOYOTA 

Hilux Plck-up, 2 portes, turbodlesel 2,51 D-4D 
Common-Rall, 102 ch, y compris 
traction Intégrale, à partir de fr. 3 7 '400.-'. 

Hlace Combl, 4 portes, moteur à essence 
2,71, 144 ch, à partir de Fr. 33 '600.-'. 
Avec traction Intégrale à partir de Fr. 3T950. 

La reprise 
commence avec Toyota. 4x4 

Hlace Fourgonnette, 4 portes, moteur à essence 2,71, 
144 ch, à partir de Fr. 32'5S0.-'. Avec traction 
Intégrale et carrosserie S portes à partir de Fr. 37'SSO.-

LES TOYOTA HIACE ET HILUX TRAVAILLENT ENCORE PLUS AVANTAGEUSEMENT JUSQU'AU 
30.9.2004. GRÂCE À L'OFFRE ATTRACTIVE AU COMPTANT ET AU LEASING PRÉFÉRENTIEL. 

Il vous suffit simplement de signer d'ici au 30 septembre 2004 un contrat d'achat pour un Toyota Hiace ou un Hilux neuf pour faire 

des économies très sensibles. Pour en savoir plus sur cette offre avantageuse, contactez votre partenaire Toyota. Et profitez-en pour 

tester nos deux supertravailleurs de force Hiace et Hilux - ces deux polyvalents indestructibles sauront sûrement vous enthousiasmer. 

De même que l'offre personnelle de votre partenaire Toyota, w w w . t o y o t a . c h e t 0 8 0 0 8 4 0 4 0 0 . • Prix recommandés y compris 7,6% de TVA. 

Carline Automobiles Boisset SA 
Rte du Châble-Bet 38 
Tél. 027 721 65 16 

1920 Martigny 
Fax 027 721 65 17 

info@toyota-valais.ch 
www.toyota-valais.ch 

Le FIFO en chiffres 

500 artistes de 14 pays 

22 guides 

100 bénévoles 

5 spectacles de gala au CERM 

30 spectacles dans les stations 

15 concerts au carrefour des traditions : en ville - au bourg 

5 heures d'émission sur les radios locales, 

nationales et internationales, 

émission et reportage télévisé 

La Comberintze sera sur scène le 5 août pour le spectacle du 10>. 

Pour les heures 

chaudes de l'été 

le restaurant de la 

Piscine de Martigny 

Serge Moret - 0 2 7 7 2 3 14 9 8 
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FIFO 
DE LA «DIVERSITÉ CULTURELLE» 

Laetitia Massy: le FIFO vu de l'intérieur 
Laetitia est une jeune femme moder

ne, enseignante et engagée en poli

tique. Malgré un emploi du temps 

bien rempli par ces activités, Laetitia 

est depuis 20 ans un membre fidèle 

du groupe les Zachéos. 

Elle suit les répétitions hebdoma

daires et celle du samedi matin une 

fois par mois. Elle participe aussi 

aux sorties et représentations, envi

ron 10 par année et ne manquerait 

sous aucun prétexte le festival 

Laetitia Massy, enseignante, députée-suppléante et membre des Zachéos: 
«Il faut le dire, le folklore n'est pas une vieille chose poussiéreuse». 

annuel, qu'il se déroule en Suisse tel 

le FIFO ou parfois à l'étranger. La 

troupe s'est déplacée récemment en 

Slovénie et au Canada. 

Comment as-tu choisi cette activité? 

Il y a 20 ans, par hasard, emmenée 

par une copine, je suis venue voir 

ce groupe folklorique. J'ai été sédui

te. Je ne suis plus repartie. 

Qu'est-ce que tu aimes dans cette 

expression artistique? 

J'aime l'approche du folklore telle 

que pratiquée par les Zachéos. On 

raconte nos traditions en tableaux, 

un peu comme au théâtre. Ce que 

l'on fait a toujours du sens. Ce n'est 

pas parce que c'est folklorique que 

c'est statique, car le répertoire est 

renouvelé régulièrement. 

Il y a aussi l'amitié. C'est important, 

au point que lorsque j'étais étudiante 

à Fribourg je rentrais régulièrement 

pour les répétitions. Toutes ces 

années d'entraînement, les 

voyages, tout ce que nous parta

geons c'est comme une grande 

famille; la présence sur scène aussi 

joue un rôle, car se produire 

ensemble c'est partager quelque 

chose de fort. 

Et puis c'est aussi un bon entraîne

ment physique! 

Que représente le FIFO pour toi? 

Ah le FIFO! 

Cette année sera la 10e édition et 

ma 10e participation et c'est intime

ment lié aux Zachéos qui en sont 

une cheville ouvrière spécialement 

par Renaud Albasini notre directeur 

artistique. Pour ma part je me mets 

à disposition comme guide pour l'un 

des groupes invités. C'est-à-dire les 

accueillir, les accompagner, leur 

donner les informations néces

saires, trouver des solutions aux 

petits problèmes administratifs, de 

déplacement, de matériel, voire de 

santé. C'est aussi les présenter au 

public lors des déplacements. 

C'est une expérience unique: on va 

directement à l'essentiel! On fait 

connaissance en peu de temps, on 

ne parle pas la même langue, et 

souvent ça s'arrête à la fin du festi

val. Cette année je m'occuperai du 

groupe irlandais. Il va falloir que je 

me remémore mon anglais! Mais en 

même temps, ces relations sont 

intéressantes et rarement superfi

cielles. Et le soir après le spectacle 

nous organisons une disco pour 

nous retrouver ensemble dans un 

cadre interne, pour discuter, danser 

et boire un verre dans les limites 

financières de nos invités qui ont un 

pouvoir d'achat bien inférieur au 

nôtre. 

Un rêve? 

Oui, je rêve que l'on défende mieux 

notre folklore, qu'on le connaisse 

mieux aussi. Il semble que parfois 

notre société en a un peu honte, 

alors qu'il faudrait le mettre en 

valeur. Peut-être que l'école pourrait 

ête un bon moyen. 

Je le répète : le folklore n'est pas une 

vieille chose poussiéreuse. C'est 

plutôt une manière de mettre en 

avant notre authenticité, nos diffé

rences. C'est un lien entre hier et le 

futur. 

Propos recueillis par 

Dominique Walther 

Des visiteuses des îles Fidji, ce paradis terrestre.. 

L es décors du FIFO ont été créés par SKYLL, le dessinateur du Confédéré. 

L'Office du tourisme 

de [a viCCe de Martigny 

souhaite [a bienvenue 

et un émettent séjour 

à tous [es participants du TITO. 

^027 72122 20 

a 

Bolivie 

Bulgarie 

Burkina Fasso 

Canada 

Chine 

Espagne 

France 

Iles Fidji 

Irlande 

Italie 

Pérou 

Russie 

Les participants 
la 1 0 e édition du FIFO 

Awatinas de La Paz 

Les Masques de Boni 

Tarn Di Delam de Sept Iles 

Minorités du Guizhou de Guiyand 

Semblante de Zarragosse 

Musiciens traditionnels de Gannat 

Vuakaloa Culture & Meke Group de Suva 

Clasac de Dublin 

Sbandieratori Ducato Caetani de Citta di Sermoneta 

Los Danzaq de Tijeras d'Ayacucho 

Yarmarka de Perm 

Serbie - Monténégro Abrasevic de Belgrade 

Tchéquie 

Suisse 

Suisse 

Orchestre Cifra d'Uherske Hradiste 

Comberintze et Vieux Salvan 

Zachéos de Sierre 

A la découverte des minorités chinoises en danse et 
musique! 

• • • : : " ; * • - , © NOUVEAU © 
Avis aux détenteurs du permis de conduire de la catégor ie F 

Nous vous proposons une voiture bridée à 45 km/h 
OPEL Corsa l.2i 

à partir de Fr. 33.- par jour. 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A 

Route du Simplon 112 

~7 OPEL § 

Tél. 027 721 60 80 

Garage Atlas SA 
Sierre - Sion, 

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 

f FORS 
Climatiseurs 

superpuissants 
- jusqu'à 4260 W - mono ou split 

- avec télécommanda 
- classe d'énergie A - sans CF/CFC 

- silencieux 

En vente chez votre marchand 

Fuchs Ménager SA 
Route de Fully 
1906Charrat 
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VOTATION DU 26 SEPTEMBRE 

Le combat des « A s t é r i x » de La Poste 
Un grave défaut frappe les 

hommes et les femmes d'Etat 

dans notre république, une 

absence totale de pensée poli

tique cohérente. La politique 

suisse 2004 n'est qu'un immen

se foutoir sur lequel surnagent 

quelques esprits iconoclastes. 

A force de pragmatisme stupide 

qui n'a rien prévu, rien organisé 

si ce n'est le chaos actuel, à 

force d'égoïsme érigé en systè

me de pensée politique, on est 

arrivé au degré zéro de la ges

tion collective, celui qui ne 

donne à personne l'envie de 

s'occuper de la vie publique. 

Pourtant cette gestion du collec

tif est précisée d'une manière 

claire et limpide dans la 

Constitution fédérale. Et cette 

Constitution est violée une fois 

par jour par ceux mêmes qui 

doivent la respecter à la lettre et 

dans son esprit. 

La Constitution 
Mais reprenons. 

Nous vivons dans un Etat de 

droit. Cela veut dire que tout 

acte entre la sphère publique et 

les citoyens doit se baser sur 

une règle écrite, il en est de 

même des rapports entre les 

collectivités publiques. 

Pour cela s'énonce le principe 

« Nul n'est censé ignorer la loi » 

et à plus forte raison la 

Constitution. Alors prenons un 

exemple d'actualité: 

«Art. 92 

Les services postaux et les télé

communication relèvent de la 

compétence de la Confédération. 

La Confédération veille à ce 

qu'un service universel suffisant 

en matière de services postaux 

et de télécommunications soit 

assuré à des prix raisonnables 

dans toutes les régions du 

pays. Les tarifs sont fixés selon 

des principes uniformes. » 

Pour le plus illettré des Suisses, 

celui à qui est destiné avant tout 

la loi, cela est clair. 

Mais le monde politique inter

prète ce texte comme il l'en

tend. 

Prenons trois termes: 

Compétence, universel, unifor

me. 

1.Quand on parle de compé

tences avec les juristes de la 

Confédération cela ne veut 

pas dire que la Confédération 

a le pouvoir, cela veut définir, 

selon eux, le partage des 

tâches entre Confédération et 

cantons. Ainsi un canton ne 

peut pas faire de la poste mais 

on laisse les postes alle

mandes, des opérateurs télé

phoniques britanniques, opérer 

en Suisse par une concession 

qui est, elle, de la compétence 

de la Confédération. Oh! les 

tricheurs et trompeurs! 

2. Le principe d'universalité qui 

justifie à lui seul le monopole 

public est trahi par les prag

matiques et les syndicats 

eux-mêmes. D'abord on se 

dispense de la distribution 

des imprimés, puis des jour

naux, puis des colis, puis des 

lettres. La nature de l'objet à 

distribuer se réduit en poids, il 

sera de 100 gr en 2006 et 

puis plus rien en 2009. Sans 

principe d'universalité, plus 

de monopole. Bien joué les 

tricheurs. 

3.Quant aux tarifications par

lons-en. Moins il y a d'objets à 

distribuer plus les coûts de 

port augmentent c'est 

logique. L'uniformisation tari

faire est un résidu d'un systè

me qui s'est défait et qu'on a 

aidé à se défaire. 

Des milliards 
en imeubles 

A défaut d'une Cour constitu

tionnelle qui remettrait à l'ordre 

la classe politique suisse, celle-

ci, avec une lâcheté peu édi

fiante, vide le contenu constitu

tionnel de tout son sens, oblige 

la Poste à vendre des articles 

de kiosques, ouvre la porte aux 

parasites spéculateurs qui ont 

déjà un œil sur les immeubles 

postaux de toutes les villes 

suisses, livre la régie jaune, 

pieds et poings liés aux entre

prises étrangères et finalement 

Lausanne, Hôtel des Postes Texte de 
de Saint-François (1896-1901) l'initiative 

De style éclectique néo-Renaissance. On a dit que l'architecte, Eugène Jost, sétait 
inspiré, entreautres, de l'Hôtel de VilledePahs. Le projet initial prévoyait une «tou
relle du téléphone» qui aurait dû accentuer l'analogie entre les deux monuments. 
Mais le point culminant de l'Hôtel des Postes aurait alors dépassé le coq de l'église 
St-François. ce qui suscita une vive polémique et entraîna une correction des plans. 
Inutile de dire que de semblables édifices suscitent de vives convoitises. 

La Constitution fédérale du 18 avril 

1999 est modifiée comme suit: Art. 

92, al. 3 et 4 (nouveaux) 
3 La Confédération garantit un servi

ce postal universel répondant aux 

besoins et aux attentes de la popula

tion et de l'économie. La réalisation 

de cet objectif requiert un réseau 

d'offices de poste qui couvre l'en

semble du pays. La Confédération 

veille à ce que les communes soient 

essociées aux décisions relatives au 

réseau des offices de poste. 
4 Les coûts occasionnés par le servi

ce postal universel qui ne sont pas 

couverts ni par les recettes des ser

vices réservés ni par les redevances 

de concession sont pris en charge 

parla Confédération. 

se moque du peuple. 

La courage veut qu'on deman

de au peuple de supprimer cet 

article et qu'on livre l'achemine

ment d'objets et de lettres ainsi 

que les télécommunications au 

secteur privé. 

Et comme le peuple dira non, 

alors on triche comme de vul

gaires petits conseillers com

munaux qui veulent «dézoner» 

la partie agricole pour construi

re trois villas pour leurs 

copains. 

Lamentable et pathétique. 

Cela l'est d'autant plus que la 

droite économique voit l'occa

sion de s'en mettre plein les 

poches, pensez donc un mono

pole construit en 150 ans dont 

le bilan regorge d'objets immo

biliers dont la valeur se chiffre 

en milliards au centre de toutes 

les villes et villages du pays. 

Et puis n'oublions pas le savoir-

faire des postiers du terrain. 

De l'autre côté les syndicats ont 

confondu ce monopole au ser

vice du public avec leurs privi

lèges à l'intérieur de celui-ci. 

OUI 

le 26 septembre 

Je voterai oui à l'initiative sur la 

Poste le 26 septembre, parce 

que j'aime bien l'idée que la 

Poste de demain soit le fait des 

usagers, des communes et 

d'une entreprises qui n'aura 

plus de compte à rendre à la 

Confédération et à des diri

geants qui n'ont rien su prévoir 

et qui veulent dès lors tricher 

avec la Constitution fédérale et 

le mandat qui est le leur. 

Ry 

Collonges, des buralistes, des postiers du terrain, d'anciens responsables politiques com
munaux se battent pour la Poste, celle du citoyen. 

R.I.P. 

Bureaux de 
poste fermés 

•S1 St-Pierre de Clages 

* Conthey2 

•fr Bourg-St-Pierre 

•î Collonges 

U" Mollens 

•3" Granges 

•G" Ayer 

•3" Icogne 

•fl" Les Evouettes 

Bureaux en 

danger de mort 

Flanthey 

Dorénaz 

Montana-Village 

Isérables 

Arbaz 

Nax 

Finhaut 

Zinal 

Bovemier 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 

Rue des Creusets 16 
1950Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 

NOF.S 
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BREVES D'ÉTÉ 

Pro Octoduro 
Les traditionnelles visites gui
dées de l'été permettant de 
découvrir la promenade 
archéologique ont repris 
depuis le 12 juillet et jusqu'au 
15 août. Au départ de la 
Fondation Gianadda à 10 h 30 
et 15 h, c'est une occasion de 
visiter des lieux non ouverts au 
public soit le mithraeum, la 
cave romaine et la domus 
Minerva et la première cathé
drale du Valais. 

Les Maîtres du bois 
La 9e session pour le brevet de 
contremaîtres menuisiers et 
ébénistes s'est déroulée 
récemment à Martigny. Elle a 
enregistré la réussite de 17 
candidats sur 33, dont les 
Valaisans Christian Berthod de 
Conthey qui reçoit le titre de 
contremaître menuisier ainsi 
que Gaylord Beth de Martigny-
Croix et Yann Savioz d'Ayent 
qui sont nommés contre

maîtres ébénistes. 
Cirque Helvetia en route pour 
la 24e Tournée 
A l'affiche de cette saison 
2004, un tout nouveau spec
tacle qui ne manquera pas de 
réjouir grands et petits. Toute 
la famille Maillard a profité de la 
pause hivernale pour travailler 
dé nouveaux numéros alliant 
les performances et le visuel. 
La 2e génération des Maillard 
s'est perfectionnée dans diffé
rentes écoles de cirque; David 
a profité de l'opportunité de 
suivre des cours avec Julien 
Monney, champion du monde 
de monocycle et a même eu 
l'occasion, lors d'un séjour à 
Paris, de descendre la Tour 
Eiffel avec son monocycle. 
Nouveauté cette année, dans 
le but de faire connaître les 
coulisses du cirque, le Cirque 
Helvetia organise, tout au long 
de la tournée, des après-midi 
pédagogiques au cirque pour 
les enfants dès 6 ans. 

Après Monthey et Morgins, le 
cirque Helvetia est aujourd'hui 
23 juillet à Champex-lac, 24-25 
juillet au Châble, 27-28 à 
Haute-Nendaz, 29-30 à 
Evolène, 31 juillet et 1er août à 
Vercorin, 3 août à Grimentz, 4-
5 août à Vissoie, du 10 au 13 
août à Montana, 13-14 août à 
Anzère, 17 août à Ovronnaz, 
18 et 19 aoûtà Fully. 
Plus d'info: 
www.cirque-helvetia.ch 

Feux du 1er août 
A l'approche de la fête nationa
le l'Office cantonal du feu rap
pelle les bases légales régis
sant les feux de joie et 
d'artifice. 
A savoir que les feux de joie 
doivent être allumés sous sur
veillance et avec l'autorisation 
du commandant du feu de la 
localité et que chacun est res
ponsable dans le cadre de ses 
activité des mesures propres à 
prévenir les incendies. 

INSIGNES DU 1ER AOUT 

Un papillon d'or pour la 82 e édition 

La Fondation suisse Pro Patria 
est issue du Comité de la fête 
nationale fondé en 1909. Trois 
millions de francs sont récoltés 
chaque année par la vente de 
l'insigne du 1er Août et des 
timbres-poste Pro Patria tou
jours très demandés. 
C'est en 1996 que Pro Patria a 
pris conscience que de nom
breux petits édifices de notre 
pays étaient menacés. Une 
enquête, auprès des orga
nismes spécialisés dans la 
sauvegarde du patrimoine, a 
montré que des greniers, des 
fenils et d'autres constructions 
annexes de l'agriculture, telles 
que fours à pain, petits moulins 
et scieries, des chapelles et 
des chemins de croix, ainsi que 
des constructions du début de 
l'ère industrieHe, étaient, de 
façon inquiétante, menacés de 
tomber en ruine. Au cours des 
derniers sept ans Pro Patria a 

soutenu la restauration de plus 
de 200 petits édifices. 
L'insigne du 1er Août 2004, un 
papillon doré, est fabriqué en 
matériel respectueux de l'envi
ronnement (PET). Comme ces 
deux dernières années, ce 
papillon a été assemblé par 
des ateliers pour handicapés 
suisses et se vend au prix de 
Fr. 5.-/pièce. 
Info: www.propatria.ch 
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SUR LA BRANCHE 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au col
let, plaide le faux contre le vrai.» 

phore - lu sur une carte des vins 
d'un restaurant du côté 
d'Appenzell : « Fendant mit mine-
ralwasser gespritzt». Par respect 
pour Bacchus et Noé le hibou se 
refuse à traduire. 
QUESTION SUBSIDIAIRE - Ne 
pourrait-on pas utiliser du fen
dant pour faire de la sangria? 
LE TACT DE LA TV - Entendu ce 
sympathique conseil au TJ de la 
TSR du jeudi 15 juillet: « Évitez 
d'aller en direction du Valais ce 
prochain samedi entre...... Et si 

c'était un mensonge pour faire de 
l'audience? 
RIEN NE VA PLUS-Le hibou a 
repéré un touriste perdu sur l'au
toroute au pied de la Pierre à 
Voir; d'accord! le Casino est 
(momentanément) fermé, mais 
ce n'est pas une raison pour 
aussi fermer la sortie de l'auto
route. 

Le hibou 

L'ABRICOT NOUVEAU FLAMBOIE 

Variétés d'abricots 

PUDIBONDERIE - Ce matin 
maussade du 8 juillet, alors que 
les images de stations touris
tiques d'ici et d'ailleurs défilent en 
direct sur l'écran de TV - nuages 
et pluie un peu partout - du côté 
de Verbier on reste pudique, 
seule une bande annonce laconi
quement: «Aucune image n'est 
disponible». 
AOC(OUPABLE) - Oser vendre 
des abricots d'Espagne sous la 
dénomination abricots du Valais, 
ce n'est pas joli, joli; mais 
conseiller aux consommateurs 
d'exiger la preuve de la prove
nance auprès du marchand c'est 
prendre les gens pour des idiots. 

METTRE DE L'EAU DANS SON 
VIN - Ça n'est pas qu'une méta-

PRD COLLOMBEY-MURAZ 
Couvert du Bochet vendredi 23 juillet dès 18 h 

Pique-nique canadien - grillades 
Organisé par le Parti radical-démocratique 

de Collombey-Muraz. 
Bienvenue à tous 

Commencée la fin du mois 
dernier, la saison des abri
cots donne pleine satisfaction 
tant aux producteurs qu'aux 
acheteurs. Même si les quan
tités n'ont pas exactement 
suivi les pronostics, la faute à 
une météo capricieuse, la 
qualité des nouvelles varié
tés, telles Orangered, Flame 
Royal, Vick Royal et Pink 
Cot, se confirment. 
«Après la très faible récolte 
de 2003, les cultures 2004 
montrent en général une 
belle charge, reflet des condi
tions favorables que nous 
avons connues depuis la flo
raison.» Le directeur de 
l'Interprofes-sion des fruits et 
légumes du Valais Ephrem 
Pannatier, qui annonçait 250 
tonnes la semaine passée, 
doit cependant modérer ses 
pronostics. En réalité le ver
ger valaisan a fourni 150 
tonnes du 5 au 11 juillet, 
«d'une qualité qui a enchanté 
tous les acheteurs». Ces 
jours, la variété la plus récol
tée est l'Orangered, accom
pagnée de Flame Royal, Vick 
Royal et Pink Cot avec un 
total qui devrait atteindre 520 
tonnes, cette semaine. De 
manière générale, la part en 
fruits répondant au calibre de 

la catégorie I est appréciable 
pour l'ensemble des variétés. 
La semaine prochaine, les 
cagettes se rempliront de 
Goldrich (= Jumbo Cot) et de 
Luizet. 
Même si le rafraîchissement 
du fond de l'air a freiné matu
ration et cueillette, la quantité 
en fruits de table acheminée 
vers le commerce expéditeur 
est réjouissante. Le marché 
local, les ventes directes et la 
distillation absorbent chaque 
année une partie relative
ment grande de la production 
valaisanne qui, cette année, 
devrait totaliser entre 4500 et 
5200 tonnes. L'offre devrait 
donc être bien étalée et en 
mesure d'approvisionner le 
marché en suffisance à partir 
de mi-juillet et jusqu'à la mi-
août. Après cette date, les 
quantités offertes seront net
tement plus faibles. 
L'an dernier, les Suisses ont 
consommé 13756 tonnes 
d'abricots dont 4300 étaient 
indigènes, proportion qui doit 
augmenter. 

Renouvellement des surfaces 
En Valais, la surface d'abri
cotiers couvre 577 ha, soit 
267 ha de Luizet et 310 ha de 
nouvelles variétés, dont 108 

ha installés hors de l'action. 
Dans le cadre de l'action de 
renouvellement initiée en 
1995, on vise à atteindre, 
d'ici 2006, 250 ha de variétés 
nouvelles, tout en conservant 
une proportion raisonnable 
de Luizet (env. 250 ha). 
La diversité favorise d'abord 
l'étalement de la période de 
récolte, avec comme objectif 
deux mois de récolte (début 
juillet à fin août) au lieu des 
trois semaines (20 juillet'au 
15 août) connues dans le 
passé. Elle offre un éventail 
de saveurs différentes qui 
permettra de satisfaire tous 
les goûts. Enfin les nouveaux 
types d'abricot voyagent 
mieux, ont des calibres plus 
importants, sont moins sen
sibles aux intempéries et se 
conservent plus longtemps. 

AGIR 

Pour plus de renseignements 
sur les nouvelles sortes et 
trouver des recettes, on com
mandera la brochure 
«L'abricot», une publication 
AGIR, CP, 1000 Lausanne 6 
(gratuit, plus frais d'envoi). 
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SUISSE ROMANDE 

94 partenaires 
Grâce à l'initiative de MM. 
Christian et Daniel Carron, 94 
sites touristiques, parcs d'anima
tion, curiosités naturelles, expo
sitions, etc. dans cinq cantons et 
en France, offrent des réductions 
lorsque vous achetez des abri
cots ou des prestations dans un 
office du tourisme. 
Présentée mardi dans les entre
pôts des Fruits de Martigny SA, à 
Charrat, cette réalisation est un 
plus notoire dans la collaboration • 

entre le tourisme et l'agriculture. 
Présenté sous forme d'un ché
quier, ce passeport permet d'ob
tenir des réductions importantes 
sur les prix d'entrée, les moyens 
de transports, le logement, etc. 
Du karting de Develier aux 
grottes de Vallorbe, du château 
de Grandson à la Maison 
d'Ailleurs d'Yverdon, des Forts 
d'Evionnaz au Labyrinthe 
Aventure, de Leysin aux 
Diablerets, du Château de 

Christian Carron, Laurent Rossier et Daniel Carron présentent le chèque loisir. 

Chillon au lac souterrain de 
Saint-Léonard, de Thermalp aux 
trains de TMR, bref la liste est 
longue des possibilités offertes 
et des rabais consentis. 
Quatre grandes surfaces ont 
décidé de jouer le jeu: Migros, 
Magro, Carrefour et Manor. 
Sur les 330'000 chéquiers en cir
culation, 100'uOO iront chez ces 
grandes surfaces. 
Les conseillers nationaux 
Christophe Darbellay et Jean-
René Germanier présents, ont 
relevé l'excellence de cette colla
boration. Mais la surprise vient 
surtout de la collaboration entre 
pratiquement toute la Suisse 
romande et près d'une centaine 
de sites loisirs sous l'égide d'un 
produit du terroir: l'abricot. 
Un partenariat exemplaire qui 
satisfait tout le monde. 
La Suisse romande devient ainsi 
un magnifique et gigantesque 
parc de loisirs. 

Ry 

DECES 
Gaston Epiney, 55 ans, 
Vissoie; Marinette Urfer, 81 
ans, Bovernier; Raymond 
Felli, 58 ans, Montana; 
Daniel Bussien, 66 ans, 
Sion; René Frète, 72 ans, 
Vercor in ; M a r i e - J o 
Primmaz, 65 ans, Martigny-
Bourg; Simon Udressy, 69 
ans,. Troistorrents; Daniel 
Bussien, Sion, Julia Ducas-
Monnet 83 ans, Nendaz; 
Marcel Papilloud 66 ans, 
Aven; Jean Revilloud, 92 
ans, Sierre; Georges 
Jacquier, 77 ans, 
Vernayaz; Louis Chabbey 
75 ans, Martigny; Berthe 
Délèze-Monnet, 73 ans, 
Fey; André Gremaud, 85 
ans, Martigny; René 
Berthoud, 85 ans, 
Martigny; Roger Lathion, 
77 ans, Nendaz; Augustine 
Devanthéry, 95 ans, 
Martigny; Jean Vauthier, 
Montana; Hilda Laffer-
Wyder, 87 ans, Sion. 

SUR AGENDA 

La Tzoumaz 
Le 24.07 marché artisanal de 
8 h à 18 h. Dès 20 h soirée 
bavaroise à la cantine de fête 
et bal. Marche populaire 24 
et 25.07, départ de 7 h 30 à 
15 h. 
Salvan - Les Marécottes 
Le 31.07 dès 10 h: Fête de la 
montagne. Démonstration de 
parapente et parachute, dia
porama et films montagne, 
conférence de Sarah 
Marquis à 15 h «La traversée 
de l'Australie à pied». Infos et 
réservations OT et Octodure 
Voyages. 
Champéry 
Le 1er août: dès 6 h diane par 
la fanfare, messe à 10 h et 
verre de l'amitié, puis anima
tions et cortège à 21 h et bal. 
et jusqu'au 15.09 expo pho
tos «La Faune des Alpes» au 
restaurant Coquoz par le 
photographe animalier 
Roland Clerc. 

ABONNtZ-VDUSi 
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