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Le FIFO c'est aussi des rencontres de bonne humeur. 

ZIDANE 

Le meilleur footballeur de la Coupe du monde écope d'une 
sanction de la FIFA et son insulteur italien itou. 
L'incident est clos. 
Cela dit, il y a une certaine lâcheté d'insulter un autre joueur 
plus célèbre devant des milliards de téléspectateurs, sachant 
que l'insulté ne saurait répliquer. Avec son coup de boule Zi-
dane a vengé tous ceux qui sont atteints dans leur dignité et 
qui ne peuvent y répondre. 
Soyez sûr que désormais Materrazzi sera moins insultant, ce 
qui prouve que parfois les cons peuvent progresser y compris 
sur les terrains de football! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Musique, FIFO, abricot 
Quel été! Il y a d'abord la 
chaleur estivale et puis de 
la musique partout à Ver-
bier, à Crans-Montana, à 
Sion, à Martigny, à Sierre. 
Du théâtre se joue à gui
chet fermé à Sembrancher, 
Vérossaz, des expositions 
prestigieuses et puis le 
FIFO qui va mettre en Octo-
dure des couleurs venant 
du monde entier. 
De ce fastueux été valaisan, il 
faut retenir l'abricot, le prince 

CANICULE 

fruitier de cette saison lequel a 
été précédé par les fraises et 
les framboises et sera suivi 
par les autres productions 
fruitières sans oublier le vin. 
Face au demi-million de per
sonnes qui séjournent en Va
lais durant l'été, la vallée du 
Rhône offre des attraits d'une 
incroyable diversité. 
Tant de plaisirs ne sauraient 
convenir aux prophètes de 
malheur qui annoncent la fon
te des glaces, le permafrost 

On ne s'est jamais aussi plaint de la canicule, bureaucrate va! 
Quand la société était essentiellement rurale, on se disait que 
les Rogations avaient produit des effets. Car chaleur voulait 
dire foins tôt rentrés, et récoltes automnales abondantes. Mais 
depuis qu'il n'y a plus que 3% d'agriculteurs et 70% de bu
reaucrates, la canicule est devenue un fléau. 
Depuis que la population vit en moyenne 10 à 15 ans de plus 
on se plaint du prix payé par les anciens lors des grosses cha
leurs. 
Faudra-t-il revenir à une moyenne d'âge de 60 ans et à l'agri
culture pour finir d'entendre les gémissements contemporains? 

en déroute, bref la Terre à 
l'agonie. 
N'en déplaise aux pseudo
scientifiques, la Terre a connu, 
au cours de 5 milliards d'an
nées, des états très divers et 
en connaîtra d'autres les 5 
prochaines milliards d'an
nées. 
N'en déplaise à ces cultiva
teurs du péché, de la culpabi
lité, le Valais sait encore offrir 
du plaisir et surtout des plai
sirs simples. Vivant mal leur 
urbanité indispensable à leur 
train de vie et à la frime ordi
naire, les pessimistes du gen
re humain veulent nous gâ
cher notre été. Que nenni! 
Mozart sous les arolles, un 
panier d'abricots à la main, un 
verre de Petite Arvine bien 
frais, cet été, disons zut au 
reste du monde. 
Non, mais des fois... 

pp. 2,4,5 
Adolphe Ribordy 
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Avez-vous remarqué que l'été coïncide depuis quelques an
nées avec une hausse du prix de la benzine? 
Pressé d'aller en vacances, du fuir les soucis, l'homo de l'an 
2000 ne regarde plus le prix de l'essence. C'est donc le mo
ment choisi de relancer à la hausse toutes les énergies (l'élec
tricité aussi, malgré l'heure d'été). 
Et puis en septembre tout rentrera dans l'ordre. 
Troubles internationaux, climatiseurs, consommation domes
tique, la liste est longue pour justifier cette ponction estivale. 
Profiteurs, va! 

Estival I EN FLECHE 

Lauriane est belle! 
Elle fait désormais partie des 
trois plus belles femmes du 
monde, Laurianne Gilliéron. On 
en est fier, elle vient après 
quelques exploits sportifs; dé
cidément les jeunes Suisses se 
battent bien. 
Bon on le savait depuis long
temps, les pentes du Lavaux 
conviennent bien à la beauté 
des femmes. Godard ne fai
sait-il pas dire à un de ses ac
teurs que les Lausannoises 

ISRAËL 

Un soldat enlevé et voilà tout le Moyen-Orient en ébullition et 
le Liban détruit. 
Israël exagère. On veut nous détruire, clame-t-il. C'est un re
frain qu'entonnent les gouvernements quand ils ne veulent 
pas se justifier. 
Mais imaginons le scénario économique. Une main-d'œuvre 
bon marché venant de Gaza et de Cisjordanie aide à la pros
périté d'Israël. Le développement étonnant du Liban aurait pu 
tarir cette main-d'œuvre. Cassons donc le Liban et hop! tout 
redevient comme avant. Si ce n'est pas l'argument principal, il 
pèse de tout son poids dans l'analyse, non? 

avaient les plus belles jambes 
du monde! Et c'est un connais
seur Godard. Et puis aux autres 

Suisses on peut dire gardez 
votre Heidi, nous on a notre 
Laurianne! Arlequin 

ÉTUDES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

em 
FRANÇOIS DORSAZ 

1977-2006 30 ans 

C.P. 336 - RUE DU RHÔNE 5 - 1920 MARTIGNY 
TÉL. 027 722 53 43 - FAX 027 722 95 52 

e-mail: emeltec-dorsaz@bluewin.ch 

A DIRE VRAI 
Le bonheur d'être Suisse 
Je me suis souvent interrogé 
sur le sentiment d'apparte
nance qui unit les Suisses, sur 
les vertus du patriotisme et 
sur les dérives du chauvinis
me. Adolescent, j'imaginais la 
Suisse comme un lieu préser
vé, et ses habitants vivant une 
histoire privilégiée. Les mé
rites de nos ancêtres nous 
avaient mis à l'abri des mal
heurs du monde. Etre Suisse 
donnait de l'assurance et une 
force intérieure. Un sentiment 
de supériorité aussi, sans in
tention dominatrice toutefois, 
mais avec la certitude que les 
tragédies de la planète ne 
pouvaient nous atteindre. 
Bref, être Suisse, m'apparais-
sait comme une chance in
signe. 

Avec l'âge, je suis revenu de 
cette vison mythique, mais 
pas au point de bouder mon 
plaisir d'être Suisse. (Suite en 
p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.thcrmdp.di
mailto:emeltec-dorsaz@bluewin.ch
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HISTOIRE 
La musique adoucit les mœurs 

lieu du XIVe siècle avec Muns
ter. En ce temps-là la vallée de 
Conches est l'un des sept di
zains, ils seront dix lors de 
l'indépendance du Bas-Valais 
en 1798, puis douze durant la 
République du Valais et enfin 
la Constitution de 1815 en fixe 
le nombre à treize alors que 
celle de 1848 remplace «di
zain» par «district». Au début 
de l'époque moderne les 
commerçants venant du Nord 
font halte à Ernen avant de re
joindre l'Italie par le col de 
l'Albrun. Ils déposent à La 
Souste les marchandises sou
mises à la perception des 
droits de douanes et se res
taurent à l'auberge établie 
dans la maison de Tell aux 
açades recouvertes d'une 
fresque représentant la vie du 
héros national. L'ouverture de 
la route de la Furka dans les 
années 1861 et le chemin de 
fer de la-Furka en 1914 isolent 
Ernen. 

Au Moyen-Age le comté du 
Valais est divisé en dizains à la 
tête desquels règne un major 
ou un châtelain élu annuelle
ment par l'assemblée des re
présentants des communes; 
des délégués siègent à la Diè
te, autorité suprême présidée 
par l'évêque de Sion et le 
grand bailli, dont l'une des ac
tivités consiste à répartir entre 
les dizains les pensions ver
sées par le roi de France pour 
le service mercenaire. 
La majorie d'Ernen règne sur 
la vallée de Conches, une pré
rogative partagée vers le mi-

Des natifs d'Ernen marquent 
l'histoire de ce pays: ils sont 
princes-évêques de Sion 
comme les Schiner avec Ni
colas puis son neveu Mat
thieu. D'abord curé d'Ernen 
puis cardinal il traite avec les 
papes, avec l'empereur ainsi 
qu'avec les grands d'Europe; 
n'oublions pas les Super
saxo: Walter évêque de Sion 
et son fils Georges qui com
plote avec les Schiner pour la 
prise du pouvoir avant de leur 
déclarer la guerre; d'autres 
mettent leur compétence au 
service de l'Etat tel le grand 
bailli Jakob-Valentin Sigris-
ten. 

En juillet et août dans l'église 
néo-gothique du XVIe' siècle 
avec son orgue datant de la 
fin du XVIIe siècle, un site 
proche du paradis, éloigné du 
tumulte des plages, la vie est 
rythmée par un festival de 
musique de chambre. 

Hergé 

CRANS-MONTANA 
musical 

Jusqu'au 30.07 au lac Etang-
Long à 20 h 30: concerts des 
Ambassadors of Musique USA, 
jeunes étudiants américains 
professionnels de musique et 

de chant. Du 29.07 au 27.08: 
festival «Les Sommets du Clas
sique» avec des artistes de re
nommée internationale. 
Du 4 au 12.08: les Semaines 
Musicales, avec la très renom
mée Académie internationale 
de piano d'Imola. 
Renseignements: 
www.crans-montana.ch et 
www.lessommetsduclassique.ch 

GUINNESS IRISH FESTIVAL 
2006 Sion 11e édition 
Ce festival, incontournable de 
la musique celtique, tradition
nelle ou rock, se déroulera 

Mary Black, figure emblématique de la mu
sique irlandaise 

pour la deuxième fois à Sion, 
les 4 et 5 août 2006 au Do
maine des Iles. 
Au programme: le samedi à 
21 h, Kaslane, à 22 h 30 Mary 
Black et à 00 h 30 Wolfstone; 
le samedi, à 17 h, Dom Duff & 
Pagan Group, à 20 h 30 Domi
nique Dupuis, à 21 h 30 Altan 
etàOh RedCardell. 

Réservations: 0848 800 800, 
www.ticketcorner.ch 
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Ses 7 millions de visiteurs 
La Fondation Pierre-Gianadda 
a accueilli le 13 juillet dernier 
M. Régis Daubord et Mme Ca
therine Desdoit de Paris, sept 
millionième visiteur, soit 700 
visiteurs en moyenne par jour, 
depuis sa création en 1978, 
lors de 103 expositions. 

Son Parc de sculptures 
Ce parc compte parmi les plus 
beaux d'Europe est présente 
un parcours de la sculpture du 
XXe siècle avec une quaran
taine d'œuvres: Calder, César, 

Chagall, Dubuffet, Ernst, Ro-
din etc. En juillet et août par 
beau temps, le parc est illumi
né et reste ouvert gratuitement 
au public entre 19 h et 22 h. 

Son Musée de l'automobile 
Ce musée s'est étoffé au fil 
des ans avec l'arrivée de voi
ture suisses, pour certaines 
retrouvées à l'état d'épaves 
puis patiemment restaurées. 
Le 18 juillet une automobile 
Henriod de 1898, une marque 
suisse disparue (comme 
d'autres exposées à la Fonda-
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tion) et seul exemplaire connu 
s'est arrêtée à Martigny et a 
été présentée par son collec
tionneur Roy Fisher en pré
sence des descendants des 
constructeurs. 

Son exposition actuelle 
La Fondation Pierre-Gianadda 
présente 50 chefs-d'œuvre de 
la peinture européenne du Me
tropolitan Muséum of Art de 
New York. Les toiles exposées 
présentent un panorama qui 
s'étend du XVIe au XIXe siècle 
avec les grandes écoles fran
çaise, italienne, flamande, an
glaise mais également des 
Impressionnistes. Visite com
mentée tous les mercredi à 
20 h. Exposition ouverte tous 
les jours de 9 h à 19 h. 

Concert 
29.07 à 20 h, dans le cadre de 
l'Académie de Musique Tibor 
Varga: Raphaël Oleg, violon et 
Jérémy Menuhin, piano. 

SUR L'AGENDA 

Expo: 29.07 (vernissage 
17 h) - 20.08, tous les jours 
de 8 h à 23 h, Auberge du 
Bleusy à Nendaz, Peinture & 
Sculpture: Béatrice Kamer-
zin, Gérald Solliard, Michel 
Debons. 

Expo: 15.07 (vernissage à 
17 h) - 01.10.06, Musée de 
Bagnes, du mercredi au di
manche de 14 h à 18 h, pho
tographies de Mark Shapiro 
et François Perraudin. 

Verbien restaurant de Savo-
leyres, grande exposition: 
«Evolution du sauvetage en 
montagne». 28.07,10 h, dans 
le même lieu, conférence sur 
le port du casque lors d'acti
vités sportives. ' 

Sion: du 9.08 au 10.09 à 
21 h, sur la Place du Théâtre 
de Sion, «Clérambard» de 
Marcel Aymé par la Cie Gas
pard. Réserv. 076/201 92 02. 

Sion: 13.08-30.08, Festival 
International de Musique et 
concours international de 
Violon. En avant première, le 
11.08 à l'Eglise de Haute-
Nendaz: Elisabeth Sombart, 
piano; le 12.08 concert d'ou
verture à l'église des Jé
suites; 24.08 concert de 
gala, Salle de la Matze Sion; 
le 25.08 concert de gala, 
Salle du Régent à Crans. 
Concert de clôture «les 100 
ans de Dimitri Chostako-
vitch» salle de la Matze. 
www.sion-festival.ch 

Cinémas Martigny 
Casino: du 28.07 au 31.07, 
18 h, 7 ans, «Garfield 2»; du 
28.07 au 31.07, 20 h 30,10 
ans, «Superman returns». 

Corso: 29-30.07,17 h, 7 ans, 
«Nos voisins les hommes»; 
du 28.07 au 31.07, 20 h 30, 
14 ans, «Fast and Furious 3: 
Tokyo Drift». 1.08 relâche. 
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EDITO 

Le milliard 
Après avoir approuvé l'ex
tension des accords bilaté
raux aux dix nouveaux pays 
de PUE, le peuple suisse 
sera, à nouveau, appelé aux 
urnes pour se prononcer 
sur le milliard destiné à ces 
pays. 
Les auteurs du référendum, 
la droite et l'extrême droite 
suisse, UDC en tête, pren
nent vraiment les citoyens 
suisses pour des idiots. 
Ainsi donc la Suisse serait 
d'accord, selon les auteurs 
du référendum, de tirer avan
tage d'échanges commer
ciaux, mais en aucun cas ne 
serait prête à en payer le prix. 
C'est mesquin et cynique 
comme raisonnement. 
Surtout que selon les der
niers chiffres sur le commer
ce extérieur, la Suisse a ex
porté 12% de plus qu'en 
2005 pour le 1e' semestre 
2006, dans tous les secteurs. 
La balance commerciale 
montre un bénéfice de Fr. 5 
milliards. 

Qu'en est-il des dix nouveaux 
pays de l'UE? 
Ils ont contribué, nous disent 
les chiffres, pour une part éle
vée: plus de 20% d'augmen
tation pour la Pologne. 
L'horlogerie est à deux chif
fres aussi, près de 12%, la 
chimie à 13,6%, secteur qui 
compte aussi une usine gri
sonne proche d'un conseiller 
fédéral! Ne parlons du Valais 
dont c'est la principale activi
té industrielle. 
Bref, la Suisse tire un profit 
maximal de son industrie 
d'exportation surtout sur les 
nouveaux marchés. 
Ignorer ce fait c'est dessiner 
un avenir incertain pour ce 
qui représente la moitié de 
notre économie. 
Quant à notre image, si nous 
refusons ce milliard, elle nous 
rendra honteux pour long
temps. 
Heureusement le peuple a du 
bon sens... 

Adolphe Ribordy 

SKYLL 

Bonne retraite 
Lors de l'édition du 7 juillet dernier Jean-François 
Burgener, alias Skyll, nous disait un discret au re
voir au pied de son dessin, après 32 ans de colla
boration au Confédéré. 
En effet le 1er dessin de Skyll illustrait nos pages 
le 1er février 1974 par le dessin ci-contre. 
Son humour serein, plaisant, illustrait les propos 
parfois plus vifs du journaliste et apportait la 
nuance indispensable. 
Atteint irrémédiablement par 65 ans d'âge, il pro
fite des changements intervenus au Confédéré 
pour se plonger dans une retraite bien méritée. 
Merci à SKYLL pour sa fidèle et précieuse colla
boration te Confédéré 

VALAIS 

Recul marqué du chômage 
Le Valais comptait 3753 chômeurs à la fin juin, soit 757 de moins qu'à la fin mai et 606 de moins 
que l'an dernier à la même période. Le taux de chômage s'élevait à 2,7%, soit 0,6 point de moins 
qu'à la fin mai et 0,5 point de moins que l'an dernier à la même période. Le nombre de chômeurs 
n'avait plus été aussi bas depuis octobre 2002. Le recul de juin est particulièrement marqué dans 
l'hôtellerie-restauration (-376 chômeurs). Le Valais est le canton dont le taux de chômage a le plus 
fortement reculé en juin; c'est aussi le canton suisse romand avec le taux de chômage le plus 
faible. Sur le plan suisse, le nombre de chômeurs a reculé de 6649 à 122'837; le taux de chôma
ge a diminué de 0,2 point à 3,1 %. Le taux de chômage valaisan est ainsi inférieur de 0,4 point au 
taux suisse. Par rapport au mois dernier, le nombre de chômeurs a diminué dans toutes les ré
gions grâce à la reprise d'activité saisonnière de juin. Les jeunes de 15 à 24 ans ont profité de cet
te baisse: -113 chômeurs à 694, et un taux de chômage en baisse de 0,5 point à 3,6%. 
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Le revers de la médaille 
Par souci d'économie, la 
Confédération désire rédui
re le nombre d'aéroports de 
guerre de cinq à trois sites. 
Pour ce faire, il est doréna
vant prévu de modifier l'aé
rodrome militaire de Sion en 
aéroport de guerre. Mais 
ceci ne se fera pas sans 
douleurs. 

La décision d'augmenter de 
350% les décollages de FA/18 
(avions reconnus pour leur 
haut taux de bruit) n'est pour
tant pas compatible avec 
notre région. Pour preuve, vu 
que le terrain d'aviation se 
trouve au centre de la vallée, 
une demande d'allégement 
concernant le cadastre du 
bruit doit être faite au Secréta
riat général (SG) du DDPS 
(Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports). Cet 
allégement permettrait une 
justification de l'incapacité à 
respecter les valeurs limites 
du bruit. 
Même si un nouveau concept 
de protection phonique est 
prévu pour Sion, les valeurs 
concernant les calculs du 
bruit des aéronefs ont aug
menté de plusieurs kilomètres 
les distances des zones de 

restrictions dans les zones à 
bâtir. 
Ces restrictions auront de 
lourdes conséquences pour 
les communes touchées: 
• suppressions de zones à 

bâtir / changement d'affec
tation; 

• restrictions dans la cons
truction; 

• mesures d'isolation obliga
toires pour les bâtiments 
existants. 

Hormis toutes les consé
quences touchant l'aménage
ment du territoire et les 
constructions, celles concer
nant le développement éco
nomique, les valeurs immobi
lières, le tourisme ainsi que la 
qualité de vie des citoyens ne 
sont pas à négliger. 
Le financement de doubles ou 
triples vitrages proposé par la 
Confédération afin de pallier 
le problème dû au surplus de 
bruit ressemble fortement à 
un emplâtre sur une jambe de 
bois. Habiter une si belle ré
gion et devoir vivre cloîtré 
dans sa maison n'est vrai
ment pas une situation en
viable pour le futur. 
Un plan sectoriel militaire a 
été mis en pré-consultation en 
novembre 2005 auprès des 
services cantonaux chargés 

de l'aménagement du territoi
re et auprès des services fé
déraux. Dans le courant de 
cet été, le règlement d'exploi
tation sera mis à l'enquête pu
blique en même temps que la 
demande d'allégement et le 
concept de protection pho
nique pour Sion. 
Le désir de sauvegarder les 
165 emplois de l'aérodrome 
militaire est un fait. Mais l'évo
lution de cette place d'armes 
n'étant pas évaluée avec rai
son, une partie des 10'000 
places de travail créées par le 
tourisme dans le Valais central 
(30'000 en Valais pour 5,5 mil
liards de chiffre d'affaires), les 
emplois dans la restauration 
et les campings, le rendement 
des agences immobilières, les 
entreprises de construction et 
toutes les industries en géné
ral risquent fort d'en souffrir à 
court terme. 
Nous devons sérieusement 
prendre conscience de ce 
problème qui va influencer 
d'une manière globale notre 
qualité de vie et celle de nos 
enfants. 

Olivier Delaloye, 
député suppléant et 
conseiller communal 

à Ardon 

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

Car ce pays est vraiment ex
traordinaire. Il a le don, à la 
fois, d'irriter et de susciter la 
révolte, et aussi de donner du 
bonheur. Irritation, quand il 
semble se désintéresser de la 
marche de l'univers, comme 
si son abondance le plaçait 
au-dessus des nations. Ré
volte, quand, lors de cer
taines occasions historiques, 
je pense notamment à la Se
conde Guerre mondiale, il n'a 
pas toujours eu le comporte
ment exemplaire attendu. 
Bonheur enfin, quand on me
sure la place que les libertés y 
occupent. Dans notre pays, 
un citoyen est plus qu'un 
simple électeur, c'est un ac
teur engagé, incontournable, 
de la vie nationale. 
Il y a quelque temps, j'ai écrit, 
dans cette rubrique, que la 
Suisse avait besoin qu'on l'ai

mât davantage. Je le pense 
toujours sincèrement. Je veux 
dire par là que le patriotisme 
n'est pas ni un anachronisme 
ni une attitude dont il convient 
de se garder. Au contraire, 
ce sentiment permet aux 
femmes et aux hommes de ce 
pays de se respecter et de 
cheminer ensemble vers un 
idéal commun de liberté, 
de solidarité et d'ouverture. 
Comme l'a écrit Simone Weil, 
«un amour parfaitement pur 
de la patrie a une affinité 
avec les sentiments qu'inspi
rent à un homme des jeunes 
enfants, ses vieux parents, 
une femme aimée... un tel 
amour peut avoir les yeux ou
verts sur l'injustice, (...) les 
hontes contenues dans le 
passé, le présent (...), il en est 
seulement rendu plus doulou
reux.» 

Léonard Bender 

BREVE 
Le guide des barrages suisses vient de sortir 

L'Association Les Electriciens Romands, en coédition avec Info
lio, vient de publier le Guide des barrages suisses, 50 itinéraires 
alpins. Il s'agit d'un ouvrage unique réalisé par le professeur Mi-
chael Jakob, grand spécialiste du paysage. Ce guide est dispo
nible auprès des Electriciens Romands ou en librairie pour le 
prix de 35 francs. 
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FETE DE L'ABRICOT SAXON 
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L'abricot valaisan 
L'abricot est certainement 
un des symboles de l'été va
laisan. Ce fruit goûteux, à la 
fois tendre et moelleux, se 
déguste à n'importe quel 
moment de la journée. Son 
succès ne se dément pas 
depuis de nombreuses an
nées. Il est cultivé en Valais 
depuis 1838. Le canton pro
duit aujourd'hui le 98% des 
abricots suisses. Enfant ché
ri des arboriculteurs de la 
plaine du Rhône, l'abricot 
s'épanouit pleinement dans 
le climat méridional valaisan. 
L'année 2006 sera certaine
ment un superbe millésime. Le 
climat a été des plus favo
rables jusqu'ici et, si les acci
dents météorologiques ne 
viennent pas perturber la sai
son, les producteurs pourront 
arborer un sourire radieux en 
fin de saison. 7500 tonnes de
vraient être ramassées d'ici la 
fin de la récolte, c'est un tiers 
de plus que lors de l'exercice 

2005 (4900 tonnes). L'absence 
de gel durant la période de flo
raison, une excellente pollini
sation, des pluies survenues 
aux moments adéquats génè-

branche, grâce à des contacts 
fréquents, entretiennent une 
collaboration fructueuse. Mal
gré l'insuffisance de la récolte 
régionale, il est même prévu 

rent une récolte non seulement 
abondante, mais également 
d'excellente qualité. Cette for
te production n'engendrera 
pas de problème d'écoule
ment. Le marché de l'abricot 
est sain et la récolte valaisanne 
ne sera pas suffisante pour fai
re face à la demande indigène 
(entre 13'000 et 15'000 tonnes). 
Les différents acteurs de la 

d'exporter, en vue de la libéra
lisation des marchés agricoles, 
une partie de la production des 
variétés tardives vers les mar
chés parisiens ou du nord de 
l'Italie. Si tout semble aller 
pour le mieux dans le monde 
de l'abricot, tout n'a pas tou
jours été aussi limpide. Dès 
1995, le canton a mené une in
telligente politique de renou

vellement du verger qui a vu le 
Luizet, variété mythique du 
verger valaisan, céder une part 
de son hégémonie à d'autres 
variétés mûrissant plus préco
cement ou plus tardivement. 
Le marché est aujourd'hui éta
lé entre la mi-juin et la fin août 
pour la plus grande joie des 
producteurs et des amateurs 
de fruits. Saine gestion du ver
ger, anticipation de la deman
de des consommateurs, adap
tation à la future libéralisation 
des marchés, l'abricot valaisan 
peut se targuer d'une gestion 
moderne et responsable de 
son futur. 

L'avenir semble lumineux pour 
ce joyaux valaisans. Toutefois, 
il reste toujours à la merci du 
bon vouloir de dame Nature. 
Sensible aux aléas de la mé
téo, l'abricot sait ainsi se faire 
désirer... C'est tant mieux 
pour tous les palais avertis. 

Pierral 

vendredi 4 août 
19 h 30 ouverture de la manifes
tation 
20 h FIFO: groupes folkloriques 
d'Italie et de Biélorussie 
22 h bal 
samedi 5 août 
9 h sentier didactique de l'abri
cot, départ salle Florescat 
10 h 30 grand marché de l'abri
cot 
18 h 30 FIFO: groupe folklorique 
d'Espagne 
22 h bal 
dimanche 6 août 
9 h FIFO: cérémonie de l'amitié, 
jardins du Casino 
10 h 30 cortège de l'abricot, 
participation des groupes du 
FIFO 
12 h 30 production des sociétés 
18 h clôture. 

LE LUIZET N'EST PLUS SEUL 

Goldrich ( Jumbo Cot): Couleur: orangée; les fruits les plus 
exposés présentent une légère surimpression rouge. Forme: 
oblongue. Qualités gustatives: bonnes sous condition 
d'une maturité et d'une conservation optimales. Cette varié
té autorise une cueillette et une mise en marché de fruits lé
gèrement tendres (au stade optimal). Date de cueillette: mi-
juillet en fond de coteau, 1 semaine avant le Luizet. 

Orangered: Couleur: orangée avec face colorée de rouge 
vif; très attrayant. Forme: oblongue. Qualités gustatives: 
bonnes à très bonnes, chair juteuse, plutôt sucrée, sous 
condition d'une maturité et d'une conservation optimales. 
Date de cueillette: 10 juillet en fond de coteau, 5-15 jours 
avant le Luizet. 

Vick Royal: Couleur: orange lumineux, ponctué à lavé sur 
toute la surface. Forme: arrondie à plate. Qualités gusta
tives: bonnes, chair juteuse, ferme à fondante, acidulée. 
Date de cueillette: 5 juillet en fond de coteau, 5-8 jours 
avant l'Orangered. 

Bergeron: Couleur: fond orangé avec recouvrement de rou
ge brouillé sur 50% de la surface. Forme: oblongue, avec 

une cavité pédonculaire irrégulière. Sillon vertical bien mar
qué. Qualités gustatives: très bonnes, chair acidulée, 

<s*agréablemerrt̂ 3arfumé0. Date de cueillette:*début"août en 
fond de coteau, 5 à 10 jours après le Luizet. 

Tardif de Tain: Couleur: coloration rouge sur fond orangé. 
Forme: oblongue à arrondie. Qualités gustatives: très 
bonnes, chair ferme et sucrée. Date de cueillette: 5 août en 
fond de coteau, 10 à 15 jours après le Luizet. 

Hargrand: Couleur: pâle, orangée avec mouchetures ver-
dâtres; s'améliore au passage au frigo. Forme: aplatie et ar
rondie, se rapprochant de celle d'une pêche. Qualités gus-

Café - Restaurant 
du Centre. 

Pierre-André Giroud - Rue Centrale 

1955 Chamoson - Tél. 027 306 22 95 

SPÉCIALITÉS DE LA TERRASSE 
Charbonnades de bœuf 
6 pistes de pétanque 
Ecran géant de télévision 

&4 
TORNAY FRUITS 

M fâ 
SAXON-RIDDES 

Site pour la vente directe: abricot.ch 

Les Fils Roth sa 
Les Fils Roth SA Saxon 
Fruits et Légumes en gros 
Rte de Fully 
1913 SAILLON 

Tél. 027 744 20 60 
Fax 027 744 14 16 

e-mail rofis@bluewin.ch 
http://www.lesfilsroth.ch 

Garage de la Pierre-à-Voir 

(®) 
Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav® netplus.ch 

tatives: moyennes à bonnes ; fruit à dominante sucrée. Date 
de cueillette: fin juillet en fond de coteau, 2 à 10 jours après 
le Luizet. ; *w&w&mimi&s*&x i .. 

I 
— Plus de 40 ans 
à votre service ! 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A i\ 
1964Conthey 1 
Tél. 027 346 52 00 

SECHAITMAUMOIT. 
L A B O N N K D E C I S I O N 

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

Huiles de chauffage 

Benzine 

Diesel 

.*>eïôc 
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Espace de paix et de fraternité 
Tous les deux ans, Martigny 
offre un espace de paix et de 
fraternité, une respiration 
bienvenue pour notre monde 
plus enclin aux conflits et aux 
déchirements qu'aux rencon
tres amicales et joyeuses. 
Depuis 1986, la première se
maine d'août des années 
paires voit converger vers la 
cité d'Octodure des groupes 

folkloriques du monde en
tier. Le Festival International 
Folklorique d'Octodure (FIFO) 
y déroule ses fastes. 
En visitant les cinq continents, 
ce festival vous emmènera par
tout où des femmes et des 
hommes expriment leurs senti
ments, leur vie à travers leurs 
cultures traditionnelles. Sans 
frontière, ni de race, ni de reli-

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Pierre Damay président du FIFO, présente le FIFO 2006 et les Européades 2008 en com
pagnie de Philippe Vouilloz, chargé de la promotion économique de a Ville. 

gion, ni de culture, cette ren
contre fraternelle nous invite à 
de purs moments de joie. Le 
FIFO égaie l'été valaisan à tra
vers des galas et des anima
tions offertes au public. Grâce 
à des rencontres basées sur 
l'amitié et les échanges, à des 
cours de danse permettant de 
mieux découvrir l'autre et enfin 
autour de pique-niques et 
autres jeux de plein air, les par
ticipants et les bénévoles peu
vent mieux se connaître et 
s'apprécier. 

Orphelins des émotions vé
cues lors des Européades du 
Folklore organisées en 1981, 
de courageux promoteurs ont 
décidé de faire revivre cette 
ambiance extraordinaire dès 
1986. Aujourd'hui, c'est sous la 
présidence de Pierre Damay et 
la direction artistique de Re
naud Albasini que le festival est 
organisé en partenariat avec la 
Ville de Martigny, la Société de 
développement de Martigny et 
le groupe folklorique «les Za-
chéos» de Sierre. Sans une 
multitude de fidèles bénévoles 
cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu, car le FIFO c'est: 

Nos Atros Bons Bagnards étaient les 
seules invités suisses des Européades 
2006 en Espagne. 

400 artistes de 11 pays, 22 
guides, 100 bénévoles 5 spec
tacles de gala au CERM, 30 
spectacles dans les stations, 
15 concerts au carrefour des 
traditions. 
Devenu un rendez-vous incon
tournable du folklore mondial, 
Le FIFO permet à Martigny de 
se faire connaître loin à la ron
de. Le Valais dans son en
semble bénéficie d'une excel
lente publicité grâce à la venue 
dans la vallée du Rhône d'une 
centaine d'ensembles folklo
riques différents depuis la pre
mière édition. 

Pierral 

FIFO 

MORGINS 
Dimanche 30 juillet à 19 h 
Ouverture et cortège 
Dimanche 30 juillet à 20 h 30 
Gala d'ouverture 
Lundi 31 juillet 
Soirée de la Fête nationale 
Mardi 1 août à 20 h 30 
Spectacle de Gala 

MARTIGNY 
Lundi 31 juillet 
Arrivée des derniers groupes 
Mardi 1er août 
Fête nationale suisse 
Mercredi 2 août 
Cérémonie et gala d'ouverture 
Jeudi 3 août 
Spectacle pour les aînés: 14 h 30 
Spectacle de gala à thème «Le 
Mariage» à 20 h 30 
Vendredi 4 août 20 h 30 
Spectacle de gala au CERM à 
Samedi 5 août 
«Les Alpes en fête» grand mar
ché artisanal 
RSR - Kiosque à Musiques 
Spectacle de gala au CERM à 
20 h 30 
Dimanche 6 août 
Rencontre religieuse de l'amitié 
Cortège de l'Abricot à Saxon 
Grande fête populaire à L'Am
phithéâtre 
Gala et cérémonie de clôture 

Ift commerces 
à uotre service 

au coeur de la ville 
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Les 4 piliers de la politique migratoire radicale 

Déb< 
d'idée; 

Estiva 

Estiva 

Politique 
fédérale 

,v>~î .<.. : 

Dans le contexte électoral 
actuel, les deux lois sur les 
étrangers et sur l'asile sont 
parfois envisagées isolé
ment l'une de l'autre. Ceci 
est une erreur. Ces deux 
propositions se doivent au 
contraire d'être considérées 
ensemble, dans le contexte 
général d'une politique mi
gratoire qui va par ailleurs 
bien au-delà de ces deux 
seuls textes législatifs. 

En effet, une politique migra
toire comprise dans sa globa
lité comporte en elle une di
mension de politique intérieu
re et de politique extérieure. 
Elle prévoit des mesures pré
ventives autant que défen
sives. Dans ce domaine de la 
migration, le fait de minimiser 
les problèmes, autant que de 
miser sur une politique qui ne 
serait faite que de dissuasion 
et d'isolationnisme, dévoile 
une forme de populisme à bon 
marché. Le PRD s'affiche clai
rement contre cette politique 
irresponsable et préfère au 
contraire s'engager en faveur 
d'une politique migratoire cré
dible. Car seule une telle poli
tique est susceptible de per
mettre à la Suisse d'atteindre 
les objectifs qu'elle s'est fixé, 
à savoir: Faire cohabiter tous 
ses habitants en paix, afin 
d'améliorer le bien-être dans 
notre pays. 

La politique migratoire du 
PRD repose sur les quatre pi
liers que les délégués du Parti 
radical ont adoptés au mois 
de janvier. Aux deux proposi
tions susmentionnées, il con
vient de rajouter le traité de 
libre circulation conclu avec 
l'Europe et l'engagement ac
cru de la Suisse dans le do
maine du maintien de la paix 
dans les pays en crise. Grâce 
à ces quatre piliers nous pou
vons nous doter d'une poli
tique migratoire globale et 
surtout cohérente. 
Le traité de libre circulation 
offre une excellente opportu
nité afin de poursuivre notre 
politique migratoire envers les 
pays membres de l'Europe et 
de l'AELE. Le PRD a soutenu 

ce texte. D'abord parce qu'il 
constitue un élément impor
tant et incontournable de la 
voie bilatérale. Ensuite, parce 
que la Suisse a besoin d'une 
main-d'œuvre qualifiée venue 
d'Europe. Le traité de libre cir
culation ne représente rien 
moins que la base du système 
d'immigration dual défendu 
par le PRD: encourager la libre 
circulation des ressortissants 
de l'UE et de l'AELE et limiter 
celle des ressortissants de 
pays tiers. C'est grâce à ce 
système que la Suisse pourra 
reprendre la main dans le do
maine de sa politique migra
toire. En outre, rappelons que 
c'est ce même traité qui per
met aux Suissesses et aux 
Suisses de travailler à l'étran
ger sans souffrir de discrimi
nation. 

Pour le dire autrement, les ex
périences que nous avons 
faites jusqu'ici du traité de 
libre circulation sont plutôt 
positives: nous n'avons pas 
été confrontés outre mesure 
au dumping salarial. D'autre 
part, le nombre de Suisses au 
chômage n'a pas augmenté. 
Même avec l'extension du 
traité aux nouveaux Etats 
membres, d'après les avis des 
experts, aucune répercussion 
négative n'est à craindre. Des 
études démontrent en effet 
que l'immigration en prove
nance des nouveaux Etats de 
l'UE devrait rester limitée. Il 
n'y a donc pas lieu de craindre 
que la main-d'œuvre locale 
soit remplacée par une main-
d'œuvre étrangère. 
La question de l'immigration 
en provenance de pays exté
rieurs à l'Europe va être réglée 
par la nouvelle loi sur les 
étrangers. Il va de soi qu'il 
était nécessaire de procéder à 
une adaptation après le clair 
verdict populaire sur la libre 
circulation des personnes. La 
nouvelle loi sur les étrangers a 
ainsi été renforcée, dans l'in
térêt de notre pays. Ne doi
vent pouvoir venir en Suisse, 
en provenance de ces pays, 
que les personnes qui en 
éprouvent un besoin urgent et 
celles qui sont bien qualifiées. 
Naturellement, nous devons 
également veiller à ce que ces 
personnes soient par la suite 
intégrées. La nouvelle loi sur 
les étrangers améliore l'inté
gration selon le principe «en
courager et exiger». Le PRD 
exige une meilleure intégra
tion et s'élèvera contre toute 
velléité de faire évoluer la 
Suisse vers le communauta-
risme. De ce fait, ceux qui 
s'opposent à cette loi se pro

noncent en réalité contre une 
meilleure intégration des étran
gères et des étrangers. 
Les réfugiés pourront, comme 
par le passé, continuer à trou
ver refuge en Suisse. Cette 
assurance est clairement éta
blie par ce que le Parti radical 
considère comme étant le 
troisième pilier d'une politique 
migratoire, à savoir: la loi sur 
l'asile telle qu'elle vient d'être 
modifiée. 

Des améliorations vont sur
tout intervenir dans l'applica
tion des décisions concernant 
les demandeurs d'asile dont 
les dossiers ont été rejetés. Le 
PRD est fier de la tradition hu
manitaire de la Suisse et res
pecte totalement les obliga
tions qui sont faites à notre 
pays. Dans la politique qu'il 
poursuit, le PRD entend appli
quer scrupuleusement les 
principes inscrits dans la 
Constitution et dans le droit 
international. La nouvelle loi 
sur l'asile devrait d'ailleurs 
nous permettre de prendre 
des décisions en plus grande 
conformité avec ces disposi
tions constitutionnelles et in
ternationales. La lutte contre 
les abus poursuit le même ob
jectif: doivent en effet profiter 
de ces aides les personnes 
qui ont besoin de protection, 
au sens du droit d'asile. Cette 
protection n'est nullement re
mise en cause. 

Le PRD a milité en faveur de 
l'adhésion de la Suisse au 
premier accord sur l'asile de 
Dublin. Notre engagement 
dans cette campagne illustre 
une conviction qui nous ani
me: la résolution des pro
blèmes dans le domaine de 
l'asile nécessite l'élaboration 
d'une stratégie coordonnée 
au plan international. L'accord 
de Dublin, que le peuple a 
clairement accepté le 5 juin 
2005, pose les bases d'une 
meilleure lutte contre les abus 
en empêchant la Suisse de 
devenir un îlot d'immigration 
vers lequel tous les deman
deurs d'asile au sein des pays 
signataires de l'accord de Du
blin se dirigeraient. Cet ac
cord international apporte 
également une contribution à 
l'effort de sécurité intérieure. 
Autre élément important de la 
politique d'asile: les accords 
de réadmission conclus avec 
les pays d'origine des mi
grants. En effet, une accéléra
tion des procédures dans le 
domaine de l'asile n'a aucun 
impact si les décisions prises 
ne peuvent être appliquées. 
Le PRD redemande avec in
sistance que de tels accords 

Les paradoxes de la suisse 
Le 24 septembre prochain, 
les citoyens se prononce
ront sur trois sujets à fortes 
connotations européennes. 
Les politiques migratoires 
(Schengen/Dublin) et moné
taires (indépendance des 
banques centrales et euro) 
sont les actions les plus signi
ficatives engagées par l'UE 
au cours des trente dernières 
années. Lors des prochaines 
votations, les citoyens suis
ses, à l'image de leurs voi
sins, auront également l'oc
casion de consolider l'indé
pendance de la Banque cen
trale suisse et de privilégier la 
libre circulation des Euro
péens. 

Paradoxalement, la gauche 
qui vient pourtant de réaffir
mer son attachement à l'ad
hésion de la Suisse à l'UE, 
propose aux électeurs de 
s'engager dans une direction 
totalement opposée à celle 
de la communauté européen
ne. Avec l'initiative COSA, elle 
suggère en effet de remettre 
en question l'indépendance 

de la BNS et donc d'affaiblir 
la politique monétaire. 
D'autre part, en rejetant les 
révisions des lois sur l'asile et 
sur les étrangers, elle se heur
te à l'UE qui juge que ces ré
visions sont «totalement 
compatibles avec ses propres 
directives en matière de poli
tique migratoire». 
Ajoutons à cette cacophonie 
un détail piquant: C. Blocher, 
le leader de la droite nationa
liste qui a bâti sa carrière po
litique en fustigeant l'UE, se 
retrouve contraint d'engager 
la Suisse dans une politique 
migratoire parfaitement euro-
compatible... 
Après le rapport de politique 
européenne du Conseil fédé
ral, les Suisses peuvent donc 
démontrer qu'ils refusent de 
penser l'Europe telle que cer
tains la rêvent. Une fois de 
plus, ils démontreront proba
blement qu'ils souhaitent plu
tôt la considérer telle qu'elle 
se fait. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique PRDS 

de reconduction soient con
clus avec les pays desquels 
part depuis longtemps une 
forte immigration et avec ceux 
qui peuvent potentiellement le 
devenir. 
Enfin, le quatrième pilier de la 
politique migratoire radicale 
apparaît étroitement lié aux 
procédures appliquées dans 
le domaine de l'asile. Les flux 
de réfugiés sont la consé
quence des conflits armés ou 
plus largement des crises. Si 
nous nous donnons les 
moyens de désamorcer ces 
crises, certaines de leurs 
conséquences seront évitées, 
notamment celles qui ont trait 
aux mouvements migratoires. 
C'est la raison pour laquelle le 
PRD a toujours réclamé un 
important engagement civil et 
militaire sur place, dans les ré
gions en crise. 

Le PRD appelle de ses vœux 
la combinaison cohérente de 
différentes mesures dans le 
domaine de la politique exté
rieure, de la sécurité et de 
l'immigration. Aussi l'aide hu
manitaire et les opérations de 
pacification revêtent-elles une 
importance toute particulière, 
en ce sens qu'elles améliorent 
les dispositifs préventifs con
tenus dans notre politique mi
gratoire. Le PRD insiste à nou
veau pour que notre engage
ment soit renforcé dans le do
maine de la politique de sécu
rité et que les opérations mili
taires de soutien de la paix et 

de pacification soient sub
stantiellement développées. 
Ces outils permettent non 
seulement d'intervenir sur les 
causes des mouvements de 
fuite ou de migration, mais ont 
également un effet stabilisa
teur au sein de ces pays. 
Nous demandons que notre 
engagement dans le domaine 
de la politique de sécurité soit 
davantage orienté vers cette 
problématique fortement liée 
à la politique migratoire. 
Le PRD demande par exem
ple que le nombre des jeunes 
optant pour le service militaire 
long soit augmenté, car ils 
correspondraient tout à fait à 
ce genre de missions. De 
même, le PRD s'est prononcé 
en faveur de l'acquisition par 
l'armée suisse de moyens 
supplémentaires pour le 
transport aérien des soldats. 
Tout au long de la campagne 
électorale qui s'annonce, le 
PRD incarnera cette volonté 
d'inscrire la politique migratoi
re dans un contexte global. 
Toute vision plus étriquée 
constituerait en effet une er
reur et desservirait notre co
hérence et notre crédibilité en 
matière de politique migratoi
re. Devant les électeurs, le 
PRD développera cette vision 
libérale de la politique migra
toire en agissant avec son 
propre comité de campagne. 

Fulvio Pelli 
Conseiller national 

Président du PRD Suisse 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

RECOMPENSES 
Attribution du prix et titres 

Les coquins - Traînant mes 
savates dans un pays émer
gent j'assistais à un spectacle 
«grand guignol» au titre agui
cheur: «Noirs desseins» avec 
un sous-titre rappelant une 
vieille pratique «Des coups de 
pied au c » , une pièce mise en 
scène par le service chargé de 
l'aménagement de la brousse 
et parrainée par l'association 
locale des bureaux d'études 
pour familiariser le bon peuple 
aux arcanes de l'administra
tion. Il s'agit d'une comédie re
latant les mésaventures de la 
construction d'une piste dans 
la brousse; après de longues 
palabres les chefs de tribus 
s'étaient accordés sur les mo
dalités et les travaux allaient 
bon train lorsqu'un beau ma
tin le caïd en charge des 
grandes œuvres découvre que 
tel ouvrage aurait été payé 
avant même d'être réalisé; une 
banale histoire de coquins 
en somme, mais l'intrigue se 
corse lorsqu'un entrepreneur, 

membre de la principale tribu, 
autrefois fonctionnaire, aujour
d'hui membre du parlement ré
gional, déclare sans bargui
gner que cette pratique est 
chose coutumière; pourtant 
des moyens ad hoc auraient 
été mis en place, ce que sou
ligne pantois un sorcier de la 
métropole, hélas ces mesures 
se sont révélées peu efficace 
face aux coquineries. Et alors 
que le rideau tombe sur le der
nier acte on aperçoit les co
quins pendus au gibet du villa
ge. 

S'il vous paraît que cette fic
tion fait allusion à une récente 
affaire vous vous mettez le 
doigt dans l'œil jusqu'au cou
de, une telle carambouille se
rait impossible chez nous 
car fonctionnaires et ministres 
sont au-dessus de tout soup
çon et puis l'Inspectorat des fi
nances et la Commission de 
gestion veillent au grain. 

Le hibou 

Le Conseil d'Etat valaisan, sur 
proposition du Conseil de la 
culture, vient d'attribuer les 
prix culturels pour l'année 
2006. Le Prix culturel de l'Etat 
du Valais est attribué cette an
née à l'artiste plasticien, sculp
teur et designer Angel Duarte, 
tandis que les trois prix d'en
couragement reviennent à 
trois jeunes artistes de talent: 
aux musiciens Olivier Cave et 
Hans-Peter Pfammatter, ainsi 
qu'au photographe-vidéaste 
Berclaz de Sierre. La cérémo
nie officielle de remise de ces 
prix aura lieu le 6 octobre pro
chain, à la Ferme-Asile, à Sion. 

Barreau valaisan: sept nou
veaux avocats 

Sept nouveaux avocats ont 
été admis au barreau valaisan: 
Sonia Afonso de Saint-Biaise, 
Vanessa Bussien de Monthey, 
Isabelle Durier de Troistor-
rents, Stéphanie Nanchen de 
Sion, Antoine Claivaz de Hau-
te-Nendaz, Sidney Kamerzin 
de Loc (Sierre) et Patrick Rup-

pen de Naters. Ils ont reçu leur 
brevet des mains du conseiller 
d'Etat Jean-René Fournier, 
chefduDFIS. 

Tibor Varga: Une belle bro
chette de lauréats 

Au terme d'une compétition 
entre 40 candidats de 20 na
tions le 40e Concours Interna
tional de Violon Tibor Varga n'a 
pas décerné de premier prix 
mais a mis en valeur quatre 
grands talents. 
Le second prix échoit à A-Rah 
Shin, 23 ans, venue de Corée 
du Sud. Le troisième prix 
consacre José Maria Blumen-
schein, 21 ans, d'origine alle
mande, Le Jury a décerné 
deux prix d'encouragement 
qui reviennent à Ayano Nino-
miya, 27 ans, d'origine améri
caine. Le second prix d'en
couragement récompense 
Maria Solozobova, une jeune 
Russe de 27 ans qui a choisi 
de poursuivre sa carrière musi
cale en s'installant dans notre 
pays. 

SION 
Nomination 

M. Claude Pottier 

Le Conseil d'Etat a nommé Claude 
Pottier, 40 ans, chef du Service de 
la formation professionnelle, ac
tuellement directeur de l'Ecole su
périeure de commerce et de cultu
re générale de Monthey. Originaire 
de cette ville, conseiller communal 
(dicastère Enseignement et éduca
tion), il préside depuis avril 2006 
la Conférence des Directeurs 
d'Ecoles de commerce de Suisse 
romande et du Tessin. Il remplace 
Serge Imboden, qui a pris de nou
velles fonctions à l'Office fédéral de 
la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) à Berne. Titulai
re d'une maturité gymnasiale du 
Collège de l'Abbaye de St-Maurice 
puis d'une licence en philosophie, 
le nouveau chef du SFOP a ensei
gné cinq ans comme assistant à la 
Chaire de philosophie médiévale 
de l'Université de Fribourg. 
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BREVES 

Le samedi 5 août prochain 
Ovronnaz accueillera le 2e 

Alp'meeting. 
Dès 13 h les athlètes pourront 
s'affronter sur 100 m-300 m -
600 m - au lancer du poids et 
du javelot. Les inscriptions peu
vent se faire sur place jusqu'à 
midi. Renseignements complé
mentaires sur 
www.athle. ch/alpmeeting 

Des belles américaines à 
Saillon. 
Les 5 et 6 août prochains, Saillon vi
brera au rythme de l'US Car Valais, 
seule concentration de voitures 
américaines en Valais. Le stade St-
Laurent sera le temps d'un week-
end le lieu de rencontre de ces voi
tures venues de toute la Suisse. 
L'entrée est libre. 
www.uscarvalais.ch 

Sur les pas de Charles Trenet 
Du 2 au 5 août, La chapelle an
glaise de Finhaut sera le cadre 
d'un spectacle musical repre
nant l'univers de Charles Trenet: 
L'âme du poète. Le spectacle 
débute à 21 h et les billets sont 
en vente à l'Office du tourisme 
de Martigny ou au café Commu
nal de Finhaut. Un train spécial 
est prévu depuis Martigny. 

TREMPL'INTERIM 
est une association, sans but lucratif, ouverte aux demandeurs d'emploi. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons: 

UN(E) FORMATEURfTRICE) (60 % à 90%) 

Votre activité principale chez Trempl'lntérim 

0 Vous assurez le conseil et le suivi de recherches d'emploi des assurés, par : 
- l'établissement de lettres de motivation personnalisée avec les personnes concernées 
- l'établissement de curriculum vitae réalistes, efficaces, originaux en fonction des attentes des em
ployeurs potentiels 

- vos connaissances du marché du travail dans tous les secteurs de l'économie 

0 Vous dispensez une partie des cours offerts par Trempl'lntérim 

° Vous assurez le coaching de quelques postes auprès de diverses institutions (travail en réseau, évaluation et 
rapports finaux) 

° Vous disposez : 
- d'une formation dans les ressources humaines ou d'un CFC d'employé(e) de commerce 
- d'une formation de formateur d'adultes ou équivalent 
- d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs années 
- d'un goût marqué pour les relations humaines, du dynamisme, de l'énergie, des idées 

Date d'entrée : dès que possible 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fred Gerster, directeur (027 722 05 50) ou www.tremplinterim.ch 

Les dossiers de candidatures (évent. avec plusieurs CV différents et prétention de salaire) sont à envoyer à la di
rection de TrempPIntérim - Rue des Etangs 16-1920 Martigny, jusqu'au 18 août 2006. 

FETE NATIONALE 

Insigne du 1er août 
Le Don suisse pour la Fête natio
nal a vu le jour en 1909. Depuis 
près de 100 ans cette collecte à 
but social ou culturel se déroule 
à l'occasion des fêtes du 1er 

août. 2006 ayant été décrétée 
«Année du Jardin», un fonds en 
faveur des jardins et des parcs 
présentant une valeur historique 
sera créé. Il servira à maintenir et 
à restaurer des jardins et des 
parcs menacés en Suisse. 

Allocutions du 1er août 

LUNDI 31 JUILLET 
St-Maurice 
23 h 30 Place St-Maurice du Val-
de-Marne, Pascal Décaillet, jour
naliste 
Sierre 
21 h 30 lac de Géronde - Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp, 
animateurs 
Mayens de My - Conthey 
22 h Plat de My - Claude Nan-
çoz, vice-président de la com
mune de Conthey 
Mayens de Conthey 
22 h Café des Mayens - Stépha
ne Germanier, président de la 
Commune de Vétroz 
Derborence 
20 h 30 Restaurant du Godet -
Christophe Duc, conseiller com
munal de Conthey 

MARD11 AOUT 
Monthey 
20 h 45 Théâtre du Crochetan -
André L. Potvin, chargé d'affaire 
à l'ambassade du Canada 
Vouvry 
22 h place de fêtes de l'Ancien 
Stand - Elfrieda Walder, con
seillère communale 
Martigny 
22 h kiosque à musique, Jac
ques Vuignier, directeur du CO 
Sion 
22 h 15 place de la Planta - Al
bert Bétrisey, président du Grand 
Conseil 
Ardon 
21 h 30 place de fête - Lise Dela-
loye, présidente de la Commune 
Crans-Montana 
21 h patinoire d'Ycoor - Marcel 
Mangisch, ancien président du 
Grand Conseil 
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MARTIGNY 
Une niche pour la Williamine 
La célèbre eau-de-vie Willia
mine de la distillerie Morand 
à Martigny, a reçu, 
le label kasher. 
Tous les juifs de par le monde 
qui suivent les préceptes de 
ce mode d'alimentation auront 
désormais accès aux saveurs 
subtiles et inégalables de ce 
produit valaisan. 
Le rabbin Gaby Dzialoszynski 
assistait, en compagnie de M. 
Julien Morand, à la mise en 
bouteille pour attester de la 
parfaite conformité du produit 
avec les règles de la kasheri-
sation. 

En fait, nous a expliqué ce 
spécialiste qui atteste égale
ment les plus grands crus du 
Bordelais, déterminer la ka-
shérisation d'un produit c'est 
un processus qui s'inspire de 
sources bibliques et de la loi 
orale. 
Ce n'est pas l'AOC, ni un pro
cessus bio mais cela s'en ap
proche. Si les fruits et légumes 

DECES 

Le rabbin Dzialoszynski et Julien Morand tiennent fièrement les premières bouteilles de 
Williamine, version kasher. 

sont considérés comme des 
produits naturels, en revanche 
la kashérisation demande le 
contrôle du processus de 
transformation. On peut résu
mer le processus en trois 
phases: la vérification des 
composants, le suivi de la mise 
en œuvre jusqu'à l'embou
teillage, enfin l'application d'un 
logo, reconnu sur toute la pla
nète, attestant du processus. 
Pour être plus concret encore 
la kashérisation implique 
qu'aucune trace d'un autre 

produit ne se trouve dans les 
récipients au moment de la 
transformation d'un produit ka
sher, dès lors du stockage du 
produit à l'alambic et à la distil
lation, tout est vérifié. La ka
shérisation obéit donc à une 
partie rituelle et à une partie 
pratique. 
Comme il y a des grands crus 
kasher, du coca-cola kasher, il 
y aura désormais de la Willia
mine kasher et une plus grande 
notoriété pour la Williamine. 

Ry 

Marie Luisier, 101 ans, Le 
Châble; Carole Darioly, 36 
ans, Premploz; Roland 
Gaudin, 48 ans, Ayent; Al
bin Théodoloz, 77 ans, 
Saxon; André Thomas, 92 
ans, Saxon; Francis Sa-
vioz, 65 ans, St-Séverin; 
Sylvain Rudaz, 81 ans, 
Chalais; Jean-Marie Daf-
flon, 63 ans, Martigny; Ma
rie De Michielis-Barras, 77 
ans, Crans; René Lesage 
77 ans, Martigny; Nicolas 
Dayer, 76 ans, Hérémence; 
Robert Zermatten, 77 ans, 
St-Martin; Nelly Rey, 62 
ans, Bramois; Nicole Ju-
bin, 19 ans, Vétroz; Lucas 
Senggen, 21 ans, Sion; 
Claude Bovier, 69 ans 
Conthey; Jeanne Chardon-
Métrailler, 94 ans, Venthô-
ne; Elena Fankhauser, 59 
ans, Monthey; Jacqueline 
Perruchoud, 87 ans, Sion; 
Gisèle Cappi, 77 ans, Sion; 
Andrée Collaud-Waeber, 62 
ans, Champex. 

SUR L'AGENDA 
Concours hippique: du 5 au 
13 août à Verbier se déroule
ra le Concours hippique offi
ciel de Verbier. 
Bourgeoisie Martigny: le 
Conseil bourgeoisial invite la 
population de Martigny à 
partager le verre de l'amitié 
ainsi que la soupe aux pois 
et au jambon le 15.08 à l'Al
page de Charavex. Parcours 
balisé depuis l'Hôtel de Ra-
voire. 
Fort de Champex-Lac: ou
vert tous les jours jusqu'au 
27.06. Visites guidées de 14 
h à 16 h 30. www.profort.ch. 
Martigny: Walliser Summeri-
se 06: le 29.07 au CERM de 
11 h à 20 h, thème de la jour
née: «Préserver l'eau, pré
server la vie». Explication di
dactique et simple des en
jeux de l'eau, films projetés 
en boucle de 11 h à 18 h, 
stand d'infos tenu par Helve-
tas, concours, musique, ma
gie, danse. Petite restaura
tion. 

MARTIGNY SPORT 
Le MS prêt pour la saison 2006-2007 
Si les grandes équipes des 
ligues supérieures ont déjà 
commencé le championnat 
les autres équipes prépa
rent fébrilement leur cham
pionnat. 

Le MS a participé au tour
noi de Massongex, rencontré 
en match amical le FC Mon
they et ce samedi 29 juillet à 

19 h 30 donnera la réplique au 
FC Sion 2. 
Les choses sérieuses com
menceront en août avec le 2 
août une rencontre de Coupe 
entre le FC Serrières et le 5 
août la reprise du Champion
nat avec une rencontre contre 
le FC Nyon. 
Relevons dans le contingent 
les départs de Stéphane Beth 

à Savièse, Thibault Terrettaz 
et Jérémie Moret à Bagnes et 
Yucelino Muranda à Monthey. 
Dans les arrivées Marco Ma-
ganella 22 ans, Marcos Clau-
sen 23 ans, Johann Luyet 24 
ans, Memetas Ramiz et Lio
nel Darbellay, 18 ans, rejoi
gnent l'équipe principale. 
Bon championnat au Martigny 
Sport. 

Internet: www.combustia.ch 

Email: info@combustia.ch 

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 
* brevet fédéral mazout et benzine * 

www.citerna.ch 
Tél. 027 346 18 80 - Fax 027 346 35 02 

E-mail: citema@netplus.ch 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 
1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

PLAN-CERISIER 
CAFÉ-

RESTAURANT 

1 9 2 1 M A R T I G I M Y - C R O I X 
T É L É P H O N E O S 7 7 2 2 2 5 2 9 
F A X 0 2 7 7 2 2 2 5 0 9 
E M A I L rogers@mycable.ch 

LA CITE D O C T O D U R E l i n i m 
L E P A R C H I S T O R I Q U E S U I S S E P R E S E N T E 

A M P H I T H É Â T R E DE MARTIGNY 
DU 4 J U I N A U 2 0 AOÛT 

14 CASCADEURS PROFESSIONNELS, 17 CHEVAUX, 
COURSE DE CHARS, HORDES.BARBARES, 

EGIONS ROMAINES, COMBATS DE GLADIATEURS, 
LA BASSE-COUR: CHEVRES, ANES, MOUTONS-

VILLAGE ROMAIN : TAVERNES, ECHOPPES, RESTAURATION 
D'EPOQUE... 

H E 
TARIFS : Adulte : 28 CHF/ AVS, AI, étudiant r 24 CHF/ Enfant de 6 a 16 ans: 18 CHF / Place WP 
HORAIRES : JUILLET ET AOÛT ; à 15h tous les jours - sauf lé dimanche 6 août fFIFOJ 
R E N S E I G N E M E N T S E T R E S E R V A T I O N S S U R 
i W W W . G L A D I A T E U R . C H O U A U N O G R A T U I T 
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