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MARTIGNY F O L K " S 
Pendant près de deux semaines 
Martigny et tout le Valais vont vivre 
au rythme du folklore européen et 
mondial. 
D'abord les Européades du 23 au 27 
juillet avec 5000 participants venant 
de près de 30 pays illumineront Mar
tigny et sa région. On notera une 
forte présence des petits pays baltes 
mais aussi de l'Italie et de l'Espagne. 
Un programme alléchant est offert 
avec chants, musiques, danses et 
surtout le must: un cortège f lam
boyant samedi 26 juillet dès 14 h 30. 
Dans la foulée du 29 juillet au 3 août 
on retrouvera le FIFO. 
Ce festival de haute tenue verra des 
groupes du monde entier: Argentine, 
Russie, Chypre, Mexique, Corée du 
Sud, Bénin et des ensembles d'Eu
rope et de Suisse. 

Là aussi le CERM vivra d'intenses 
moments autour du folklore interna
tional. 
Mieux des villes et des stations ac
cueilleront les visiteurs pour la fête 
nationale et le Triangle de l'Amitié 
n'est pas oublié puisque ces groupes 
animeront Chamonix et Courmayeur. 
Autant dire que pendant dix jours le 
cœur des Alpes vivra aux rythmes du 
monde entier. 
Le programme est si riche que, 
pour en savoir plus, deux sites 
sont incontournables: www.fi fo.ch 
et www,europeade2008.ch et voir 
aussi pages 10 et 11 . Bienvenue à 
Martigny. RY 
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Pour accueillir ces festivités le 
Confédéré offre à tous le sourire 
de cette jeune valaisanne en 
costume, 

EN F L E C H E . EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

LE FLOP DES V I L A I N S 

Il y a des mois où l'ont se dit que le chemin vers plus d'humanité se dégagent. 
Ainsi en ce mois de juillet 200815 otages sont enlevés au Farc dont Ingrid Betancourt. 
Le président soudanais est poursuivi pour crimes contre l'humanité et mardi on apprend que 
Karadic, le bourreau des Bosniaques, est arrêté. Les vilains et les salauds passent donc un 
mauvais été. 
Au regard des atrocités des uns et des autres on se dit aussi que les problèmes de la Suisse ont 
l'air de gentilles disputes familiales après un barbecue trop bien arrosé. 
Ce qui est rassurant c'est que désormais sur cette planète rien ne peut, dans la durée, rester 
impuni. 

Rue de Gottefrey 34 
CH - 1907 Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

Collaborateur 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

Café-Restaurant et 
chambres d'hôtes 

LA ROSABLANCHE 

1996Basse-Nendaz 
+41 (0)27 288 21 00 

www.cafelarosablanche.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 23 h 
sauf mardi fermerture 18 h. 

Fermé dimanche et jours fériés. 

A.-M. Bender E. Reutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.fifo.ch
http://www.riddane.ch
http://www.cafelarosablanche.com
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EDITO A D I R E V R A I 

LA NEF DES FOUS 

L'été 2008 est marqué, dans 
le monde médiatique et poli
tique, par l'affaire Nef. 
Le chef d'Etat major de l'ar
mée aurait eu une vie privée 
houleuse avant son entrée en 
fonction 
Sa démission est exigée, 
comme celle de Samuel 
Schmid conseiller fédéral. 
Et comme dans les pique-ni
ques canadiens chacun ap
porte dans la maigre actualité 
estivale ses petites mesqui
neries, ses petits intérêts, ses 
fantasmes personnels et cela 
fait un grand «floup» dégueu
lasse comme les nigauds qui 
mangent leur soupe! 
Mais au moins cette polémi
que aura appris plusieurs 
choses. 
D'abord que socialistes et 
UDC ne manquent pas de 
culot. Les premiers défen
daient une municipale neu-
châteloise vociférant à moitié 
nue à sa fenêtre et font les 
moralistes à l'endroit d'un 
haut gradé. Une fois de plus 
les socialistes avaient une 
occasion de se taire, ils l'ont 
manquée. 
L'UDC, on le sait maintenant, 
a des adeptes chez les ré
dacteurs en chef des jour
naux de boulevard comme le 
Blick et le Matin. Il est vrai 
qu'ils travaillent tous avec 
une matière première com
mune les résidus d'égout de 
la société humaine. 
A chacun ses valeurs, dirait le 
philosophe. 
Mais cette manière de dire 
comme le fait le Matin, le 
peuple peut se rouler dans la 
fange mais pas ceux qui le 
dirigent, est une drôle de 
conception du monde, plutôt 
fascisante. 
Pourtant que le peuple est 
vertueux quand on connaît le 
monde politique et celui des 
rédactions! 

ADOLPHE RIBORDY 

BRONISLAW GEREMEK: UN 
DESTIN HORS DU COMMUN 

Les hommages se succèdent 
après la soudaine disparition 
de l'historien et homme poli
tique polonais, victime d'un 
accident de voiture le diman
che 13 juillet dans son pays. 
Il faut dire que cet éminent 
intellectuel a eu une vie hors 
du commun. Né à Varsovie 
en 1932, il survécut à la ré
volte du ghetto de la capitale 
alors que son père, rabbin, 
était livré aux bourreaux 
nazis à Auschwitz. Militant 
au Parti communiste, il pour
suit des études prestigieuses 
qui l'amenèrent à Paris. Spé
cialiste de l'histoire médié
vale, il occupe les plus hau
tes fonctions académiques et 
donne un cours au célèbre 

Collège de France (1992-
1993). 

Les événements de 1968 
(l'invasion de la Tchécoslo
vaquie) et l'orientation déli
bérément antisémite du pou
voir polonais le conduisent à 
la rupture. Il embrasse alors 
le combat des ouvriers et 
des syndicalistes catholi
ques, qui culminera avec les 
grandes grèves de Gdansk, 
en 1980, et avec la nais
sance de Solidamosc. Le ré
gime communiste, touché au 
flanc, ne s'en remettra pas, 
même si l'état d'urgence dé
crété par le général Jaru-
zelski, en 1981, lui vaudra 
quelque répit. Après avoir 
connu les geôles communis
tes, il se retrouvera, vers la 
fin des années 80, au mo
ment de la transition démo
cratique qu'il a accompa
gnée, à la tête de la 
diplomatie polonaise. Très 
engagé sur le plan européen, 
à la tête de l'OSCE, en qua
lité de député au Parlement 
de Strasbourg - dont il faillit 
en devenir le président en 
2004, obtenant un score tout 
à fait honorable - ou encore 

à la direction de la Fondation 
Jean Monnet, ce défenseur 
acharné des droits de 
l'homme possédait un rayon
nement international. 

Grand ami de la Suisse et 
francophile à l'immense cul
ture, Bronislaw Geremek in
carnait une époque. Celle qui 
a coïncidé avec l'avènement 
du nazisme et ses crimes 
abominables jusqu'à la vic
toire des Alliés. Celle aussi 
de l'après-guerre marquée 
par la division de l'Europe, 
négociée à Yalta. Puis, dès le 
début des années 80, celle 
de l'ébranlement du régime 
communiste, notamment en 
Pologne, avec une Eglise ca
tholique et un pape en pre
mière ligne. Jusqu'à la chute 
du Mur de Berlin et l'adhé
sion à l'OTAN et à l'UE de la 
Pologne et de plusieurs pays 
de l'ex-Union soviétique. 
Dans cette Europe meurtrie 
et réconciliée, Bronislaw Ge
remek a tracé son sillon. Ce 
grand patriote mérite notre 
reconnaissance et notre pro
fond respect. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

Dans la série " Où iront-ils en vacances ̂  
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VOYAGER A U T R E M E N T 

A H ! LES PETITS TRAINS 

Six mois de hausse interrompue 
de l'essence, l'été qui arrive et 
voilà que votre budget vacances 
s'envole. 
Laissez votre rogne aux vestiai
res et vos clichés dans l'armoire 
aux vieux papiers. Décidez cet 
été 2008 de le consacrer aux pe
tits trains et même aux grands si 
le cœur vous en dit. 
Rappelez-vous, c'était déchoir 
que de prendre le train, tout juste 
bon pour les écoliers, les vieux et 
les ruraux. 
Belle revanche des petits trains 
face aux émirs et spéculateurs 
de haut vol. 
L'Helvétie conservatrice contrai
rement à ses voisins, a toujours 
consacré de l'argent pour ses pe
tits trains, ses funiculaires, ses 
téléfériques. 
Soudain la Suisse se classe avec 
le Japon devant tous les autres 
pays pour l'utilisation du train. 

Mieux, des trains il y en a partout, 
ils serpentent dans des lieux idyl
liques, dans les vallées, au bord 
des lacs, surplombent les préci
pices, un vrai enchantement. 

Lestants 
Les accords entre les CFF et les 
trains régionaux permettent des 
voitures confortables et d 'u t i l i 
ser tous les avantages tar i fa i 
res: abonnement général, demi-
tari f , fami l le , pour une période 
donnée, etc. 
En une semaine découvrir la 
Suisse en trains est une pure 
merveille pour plusieurs raisons: 

1. Les tarifs préférentiels sont 
très avantageux; 

2. Le train vous permet de décou
vrir des lieux inédits; 

3. Vous vous arrêtez dans l'une 
ou l'autre gare qui vous 
charme, un train suivant arrive; 

4. L'organisation, vous l'aurez de
viné, ce sont les horaires, en 
Suisse, ils sont précis; 

5. Vous pouvez varier le plaisir, 
une partie du parcours en train, 
une autre à pied ou à vélo et le 
train vous reprend fidèle à l'ho
raire et à la gare choisis. 

6. Les variantes sont nombreu
ses: le tracé ville-campagne, le 
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Les TMR ont plus 
de 100 ans et 
vous emmènent 
dans le calme et 
la relaxation. 

train touristique où tout n'est 
que luxe, calme e t . . . paysa
ges, le train vertigineux et pour 
les plus ludiques les trains 
jouets (voir ci-dessous Swiss 
Vapeur Park). 

Faites votre choix 
Pour vous, nous avons dressé la 
liste des trains régionaux de 
Suisse romande qui vous per
mettent d'être chaque soir à 
votre domicile. 
Mais vous pouvez opter pour 
toute la Suisse. Nos petits trains 
sont innombrables, des impres
sionnants chemins fers rhétiques 
au plus célèbre train du monde 
celui qui conduit à la Jungfrau. 
La plupart des petits trains se dé
clinent souvent avec des funicu
laires, des téléphériques. 
Bref, cet été vous pouvez laisser 
votre voiture au garage et passer 
les vacances les plus inédites du 
monde: avec les petits trains. 

RY 

LES C O M P A G N I E S F E R R O V I A I R E S EN S U I S S E R O M A N D E : 

CEE 
Chemins de fer suisse: horaires, 
informations et commandes de 
billets. 

Transports Publics du Chablais 
Les Transports Publics du Chablais 
SA (TPC) résultent de la fusion de 
quatre compagnies de chemin de 
fer: Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry, Aigle-Sépey-Dia-
blerets et Bex-Villars-Bretaye. 

GoldenPass Services 
L'appellation GoldenPass Services 
rassemble toutes les activités des 
sociétés suivantes: Compagnie du 
Chemin de fer Montreux - Ober-
land bernois et MVR Transports 
Montreux-Vevey-Riviera. 

TMR SA -Transports de Martiqnv 
et régions 
Entre plaine et montagnes, les 
TMR vous proposent un réseau de 
voies de communication dans les 
secteurs des transports publics et 
privés. Deux lignes de chemin de 

fer électrique: le Saint-Bernard 
Express et le Mont-Blanc Express 
et des services de cars, de bus, 
de taxis et d'autres véhicules dé
diés aux collectivités. 

MGBahn - Matterhorn Gotthard 
Bahn 
Voyagez librement entre Montana, 
Leukerbad, Zermatt, Saas-Fee, 
Brig, Domodossola, Andermatt, 
Disentis et Coire. La liaison rapide 
entre le Valais et la Suisse cen
trale fonctionne toute l'année. 

CJ - Chemins de fer du Jura 
Le réseau des Chemins de fer du 
Jura (CJ) se situe au nord-ouest 
de la Suisse. Il dessert pour l'es
sentiel le plateau des Franches-
Montagnes et le tronçon Porren-
truy - Bonfol en Ajoie. Porrentruy, 
Glovelier, Tavannes et La Chaux-
de-Fonds constituent les gares 
d'accès au réseau des CJ. 

MBC 
Transports de la Région Morges 

Bière Cossonay: BAM - Chemin de 
fer, TPM - Réseau Urbain, MBC -
Lignes régionales. 

Yverdon- Sainte-Croix 
La société TRAVYS (Transports 
Vallée de Joux - Yverdon-les-
Bains - Sainte-Croix), vous invite 
à parcourir une belle région de
puis le Balcon du Jura vaudois à 
la Vallée de Joux en passant par 
l'extrémité sud du lac de Neuchâ-
tel. 

LEB 
Le chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher pour vos trans
ports de la ville à la campagne. 

RVI 
Le train touristique du Pays des 
Fées et de l'absinthe, le Val-de-
Travers (Neuchâtel, Suisse). 

TRN -Transports Régionaux Neu-
châtelois 
Les Transports Régionaux Neu-
châtelois sont un groupe d'entre

prises spécialisées dans l'exploi
tation des réseaux de transports 
urbains et régionaux, ferroviaires 
et routiers, actifs dans les villes et 
vallées des Montagnes neuchâte-
loises, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers et offrent des liaisons 
avec Le Littoral neuchâtelois ou 
encore avec le département fran
çais voisin du Doubs, jusqu'à 
Pontarlier. 

Transports Publics du Littoral 
Neuchâtelois 
Compagnie desservant tout le lit
toral neuchâtelois avec ses auto
bus, trolleybus, funiculaires et 
trains. Un réseau de 15 lignes et 
plus de 80 kilomètres de par
cours. 

Vapeur Val-de-Travers 
Chemin de fer touristique dans le 
Val-de-Travers. Dans son dépôt 
de St-Sulpice (NE), le WT abrite 
11 locomotives à vapeur en pro
venances de 7 pays différents. 
Actuellement 4 sont en service. 
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Cfiamaàasi 
Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 
Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

yaris.ch 

La Yâris Chic. 
* Si vous vous jsher, 

vous ne recevrez pas 
"""""ffléeessairement une amende. 

La Toyota Yaris Chic: 
avec des extras chics et un 
avantage financier de Fr. l 'HO.-. 

La Yaris Chic vous offre tous les avantages d'une 
Yaris: un concept d'habitacle innovateur avec 
un espace intérieur important et le système Easy-
Flat, ainsi qu'un concept de sécurité moderne 
avec jusqu'à 9 airbags et 5 étoiles au test de 
collision Euro NCAP. Mais en plus aussi de 
nombreux extras chics tels que le spoiler de toit 
de la couleur de la carrosserie ou des jantes en 
alliage d'une valeur totale de Fr. V300.- pro
posés pour Fr. 190.- seulement. Vous faites 
donc une économie de Fr.1'110.-, alors que ce 
modèle est proposé à partir de Fr. 22 '590.-* 
déjà (Yaris Chic 1.3, 87ch, 3 portes). 
Qu'attendez-vous pour la tester lors d'un essai 
sur route? 
* Prix net recommandé. 
Yaris Chic: série spéciale limitée 
sur la hase de Linea ttina 

TODAY TOMORROW TOYOTA 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
Rte du Châble-Bet 38 

1920 Mar t igny 

Tél. 027 721 65 16 

Fax 027 721 65 17 

info@toyota-valais.ch 

www.toyota-valais.ch 
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Nouveau: 
L200 MAXX avec 162 ch 
Plus beau, plus puissant, meilleur. 

I • Avantage CHF 2'700. 

Plus spacieux habitacle ei pîus petit rayon de braquage de sa classe. DID 
Commonrail Diesel, 162 ch, traction permanente Super Select 4WD, jantes en 
alliage 1T en finish foncé, vitres arnère fumées, audio Prernium avec 360 W et 
8 haut-parleurs, lempomat. Avantage CHF 2700.-. L200 MAXX CHF 42'900 -. 
L200 déjà dès CHF 32700-

C 
CRISTAL 
G A R A G E ••' 

ILTY CMucpJ* 

Garage de l'Entre mont SA 
StnlK*i cfirtscrtn r:*rfrn ,1n Uwngn 

i , . .., 

r* s?7 ?us 'î '? -ww j i rw ' r ns i - cn i ç î 

«ww.m«wlM*hJ-m<rtoc»cS G*TIMI * tout point O* vu*. 

Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 346 14 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien - Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 
7j / 7j - 10 h à 24 h au 0901 569 361 à Fr 2.13/min 

«Insistez!» 
Merci pour votre grande compréhension 

votre gentillesse et votre fidélité 

mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://HIBOO.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
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HISTOIRE 

LA PAROLE AU PEUPLE OU 
À SES REPRÉSENTANTS 

Sitôt la question du Sonder-
bund réglée, libéraux et radi
caux jettent les bases d'une 
nouvelle Charte pour la 
Suisse. En 1848 le projet de 
la nouvelle Constitution est 
achevé et, pour bien mar
quer la rupture avec l'Ancien 
Régime dans lequel les 
droits populaires n'étaient 
guère développés, la Diète 
fédérale exhorte les cantons 
à se prononcer sur l'accep
tation de la présente Consti
tution fédérale, tout en por
tant à leur connaissance la 
manière de procéder: soit en 
suivant les formes prescrites 
par leur Constitution et si 
celle-ci est muette à cet 
égard, et bien alors il in
combe à l'autorité suprême 
du canton d'en ordonner la 
procédure. C'est ainsi qu'en

tre la fin juillet et le début du 
mois d'août - les droits po
pulaires ont priorité sur les 
vacances - le peuple suisse 
se rend aux urnes pour se 
prononcer sur la nouvelle 
Charte. Les résultats diver
gent, ainsi à Glaris la Lands-
gemeinde accepte unanime
ment; et puis il y a ceux qui 

L'unanimité donne tout le pouvoir aux contes
tataires... 

refusent comme les petits 
cantons, le Valais, Zoug ou 
encore le Tessin; une parti
cularité à signaler en ce qui 
concerne Lucerne où, bien 
que la majorité des votants 
se prononce par la négative, 
ce membre du Sonderbund 
se retrouve paradoxalement 
dans le camp des cantons 

de la majorité accep
tante, car ceux qui 
n'ont pas participé 
au vote sont compta
bilisés comme ac
ceptants. Toutefois, 
quelques cantons 
exercent une entorse 
à la souveraineté po
pulaire en déléguant 
à leur Grand Conseil 
le soin de se pronon
cer, ainsi Zurich 
donne son approba
tion; à Berne, après 
de farouches débats 
une majorité favora

ble se dégage; il en va de 
même à Lausanne et à Fri-
bourg. En dépit de ces diver
ses procédures, une particu
larité chère au fédéralisme, 
la majorité l'emporte finale
ment. 
Depuis quelque temps, 
l'Union européenne tente 
elle aussi de se doter d'une 
Charte; elle a choisi de la 
soumettre à l'acceptation 
des peuples ou des parle
ments des pays membres 
mais en requérant l'unani
mité; une première version 
rejetée par la France et les 
Danois est suivie d'une va
riante simplifiée dite de Lis
bonne et impulsée par le 
président Sarkozy est à son 
tour refusée par l'Irlande. 
Unanimité ou majorité, un 
sacré dilemme. 

ERGE 

IL Y A 75 ANS... 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALA1SANS I" ANNOMCI-S. ~j 

ONLLL FU&8L1 .ANNONCES, M.i-^njr. 

Un gouvernement boiteux 

Plaisirs d'été! Ils sont nombreux 
et variés: la montagne, les eaux, 
l'alpinisme, les bains de mer, les 
excursions, la natation et divers 
autres sports. (...). 
Parmi les gens qui bénéficient le 
moins de ces plaisirs, il faut clas
ser sans aucun doute les journa
listes. Ceux-là on doit les plaindre 
sincèrement, surtout les rédac
teurs de journaux politiques. Tou
jours ils vivent dans une atmos
phère d'orage, il faut que leur 
plume jette des éclairs, que leur 
encrier renferme la foudre qui ira 
jeter le désarroi chez l'adversaire. 
Non seulement ils vivent dans 
une atmosphère orageuse, mais 
ils s'efforcent de créer eux-
mêmes des orages quand le ciel 
est trop calme. Ainsi quand la po

litique chôme quelque peu, (...), 
on se rabat sur les problèmes, et 
l'on crée des tempêtes dans des 
verres d'eau. 
Ce qui nous amène à ces ré
flexions, c'est l'attitude de cer
tains journaux, tels le Nouvelliste 
et la Feuille d'Avis du Valais. De
puis quelques jours, il n'est en 
effet question chez nos confrères 
précités que de propos tenus 
dans un salon de la capitale par 
M. le conseiller d'Etat Lorétan 
qui, paraît-il, n'aurait pas mani
festé pour M. le conseiller d'Etat 
Troillet la plus profonde admira
tion, ni n'aurait fait preuve de la 
vive affection que ce dernier était 
en droit d'attendre de lui.(...) 

LE CONFÉDÉRÉ 24 JUILLET 1933 

PHOTOTHEQUE 

L'été est propice aux rencon
tres autour d'un verre de 
blanc. La saison renforce la 
convivialité. Notre capacité à 
recevoir des hôtes est appré
ciée très loin à la ronde. Cette 
photo est tirée de la photothè
que du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées: 
www.confedere.ch 
rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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C U L T U R E 

• • V A L DE BAGNES 1 I III 

EVENEMENTS CULTURELS 

L'été culturel du val de Bagnes est fidèle à sa renommée 
cette année encore au travers de manifestations culturel
les, musicales, artistiques, historiques mais également 
sportives. 
Depuis 1994, Verbier est devenu un haut lieu de la musi
que classique en Europe et accueille les plus grands artis
tes du moment lors du Verbier Festival jusqu'au 3 août, 
proposant un programme musical de grande qualité. Au
tres grandes manifestations estivales de Verbier: Grand 
Concours hippique officiel: 11e édition du 9 au 17 août et 
Le Grand Raid, Course VTT Verbier - Grimentz le 23.08.08. 

Le barrage du Mauvoisin 

a 50 ans, une exposition 

lui est consacrée. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Hancock: 25-26-28-29.07 à 20 h 30; 27.07 à 18 h, 10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Kung Fu Panda: 25.07 à 18 h; 26.07 à 16 h: 27.07 à 15 h 30 et 18 h, 7 ans. 
Sans Sarah rien ne val: du 25.07 au 29.07 à 20 h 30,14 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Kung Fu Panda: 25.07 à 19 h; 26.07 à 17 h et 19 h; 27.07 à 15 h et 17 h 30 ,7 
ans. 

Wanted: choisis ton destin: 25-26.07 à 21 h; 27-28-29 à 20 h, 16 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Le Témoin amoureux: 25-26.07 à 18 h 15; 27.07 à 17 h 45,10 ans. 
Le Monde de Namia «Le Prince Caspian»: 25-26-28-29.07 à 20 h 30; 27.07 à 14 
h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Heimatklange: 25-26-27.07 à 18 h,vo, 10 ans. 
Seuls Two: 25-26-28-29.07 à 20 h 15; 27.07 à 15 h 30 et 20 h 15,10 ans. 
Lux 027 32215 45 
Hancock: 25-26.07 à 18 h 30 et 20 h 45; 27.07 à 15 h 15,18 h 30 et 20 h 45; 
28-29.07 à 20 h 45,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Wanted: choisis ton destin: du 25.07 au 29.07 à 20 h 30,16 ans. 
Kung Fu Panda: du 25.07 au 29.07 à 17 h 30,7 ans. 
Corso 027 72226 22 
Hancock: du 25.07 au 29.07 à 20 h 30,10 ans. 

MONTHEY www.cinemontliey.ch 
Monlhéolo 024 47122 60 
Kung Fu Panda: 25-26-28-29.07 à 17 h; 27.07 à 14 h 30,7 ans. 
Wanted: choisis ton destin: 25-26-28-29.07 à 20 h 30; 27.07 à 17 h et 20 h 30, 
16 ans. 
Plaza 024 4712261 
Le Monde de Narnia 2 «Le Prince Caspian»: 27.07 à 16 h 30,10 ans. 
Hancock: du 25.07 au 29.07 à 20 h 30,10 ans. 

Le Musée éclaté du val de Ba

gnes est unique en son genre 

avec ses six sites répartis dans 

toute la vallée: Le Musée de 

Bagnes au Châble, présente 

«Verbier et Mauvoisin en 

Construction». A visiter égale

ment: à Villette, Le Musée du 

Vieux-Pays, maison aménagée 

pour illustrer la vie d'antan et la 

Forge Oreiller, forge restaurée, 

19e; Le Musée Gard et Musée de 

la Pierre Ollaire à Champsec; le 

Musée des Glaciers à Lourtier et 

la Scie et le Moulin de Sarreyer. 

A relever qu'à la suite de l'expo

sition consacrée aux églises et 

chapelles du Val de Bagnes en 

automne 2007, la Commune de 

Bagnes vient d'éditer un ouvrage 

consacré aux lieux saints de la 

région. 

A Villette, le musée Art Barn pré

sente «Structure» expo collective 

des œuvres de Faro, sculpteur, 

Laurence Bender, peinture et 

Christian Rappaz, photographe 

jusqu'au 20.09.08, du mardi au 

samedi de 14 h à 17 h. 

A Verbier, le Musée du Hameau 

présente une vaste choix d'objets 

témoignant de trois siècles d'his

toire de la civilisation dans les 

Alpes et de l'évolution vers une 

société moderne. 

AGENDA 

Fondation Gianadda: 30.07 à 

20 h, visite commentée de l'expo 

«Balthus, 100e anniversaire». En 

juillet et août, par beau temps, le 

parc des sculptures illuminé est 

ouvert gratuitement au public, 

19 h - 2 2 h. 

Expo: Fondation Marconi Salvan 

«La radio, de 1895 à 1950», rétros

pective technique. Tous les jours, 

14 h 30 - 18 h 30. Entrée libre. 

www.fondation-marconi.ch 

Sion: Guinness Irish Festival. 07.08: 

New Model Army, fish. 08.08: Starti-

jenn, Moving Hearts et Beltaine. 

09.08: Anach Cuan, Obis'Trio, Solas 

et Maltavem. www.ticketcomer.ch 

Expo: Les Caves à Charles Sion, 

«Femmes en mouvements» de 

Monika Meschke et expo des 

NARCISSE PRAZ 

NOUVEAU ROMAN 

Vient de paraître aux éditions 

Mon Village «La mésange 

charbonnière», de l'écrivain 

valaisan Narcisse Praz. Né en 

1929, il a publié son premier 

roman en 1954. De 1970 à 

1975 il est horloger à Genève 

et rédacteur de «La Pilule», 

hebdomadaire sat ir ique. Il vit 

actuel lement en Valais. Son 

nouveau roman nous plonge 

dans l 'univers de la mine et 

celui des «mésanges charbon

nières», ces ouvrières miséra

bles chargées de trier les mor

ceaux de charbon. Une leçon 

d'histoire, une exemple de vie 

et une intrigue haletante. 

MUSIQUE - PEINTURE 

Champéry: 26.07-10.08.08, 

«Flâneries musicales», 9e Fes

tival de Musique classique et 

Jazz. Direction artistique: 

Christophe Dorsaz. Concerts à 

l'église, au temple ou en plein 

air. www.flaneries.ch 

Troistorrents: Galerie de la Tine, 

26.07-13.09.08, expo des huiles 

de Michel Kozuck, 14 h 30 à 

18 h 30, sauf le lundi. 

bronzes de l'artiste à la Galerie 

Grande-Fontaine. Lu-je de 16 h à 

19 h, ve de 17 h à 19 h 

Martigny: au Manoir de la Ville 

dans le cadre de l'expo «Tissages 

nomades»; 7.08,20 h, café-discus

sion; 14.08,20 h 30, soirée cinéma 

«MoutTania: mourir deux fois». 

Martigny: Galerie le 7 à Martigny, 

peintures de Félicita Bianchi-

Duyne; Fondation Louis Moret «Le 

sens de l'orientation». 3 artistes, 

tous les jours 14 h - 18 h, sauf 

lundi: Mazot-musée de Plan-Ceri

sier, peintures d'Erika Paulin, sa 

de 17 h à 19 h. 

Concerts: Fondation Gianadda, 

12.08 à 20 h, Kammerorchester 

Basel; 16.08 à 20 h, Orchestre du 

Festival d'Ernen. www.gianadda.ch 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemontliey.ch
http://www.fondation-marconi.ch
http://www.ticketcomer.ch
http://www.flaneries.ch
http://www.gianadda.ch
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• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 
et dans le Chablais 

PETROLE 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

079 607 67 17 

S.Ramuz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
ramuz.serge©tamoil.ch 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

«le Confédéré YOD/ /ouhoile un bel élé 
el vous donne rendez-vou/ le vendredi 22 août» 

VOUS VOULEZ ECONOMISER DE L'ESSENCE ?! 
LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME ECONOMIQUE 

Marque 

DODGE Journey 2,0 CRD 
DODGE Caliber 2,0 CRD 
DODGE Avenger 2,0 CRD 
CHRYSLER Sebring 2,0 CRD 
JEEP Compass 4x4 2,0 CRD 
JEEP Patriot 4x4 2,0 CRD 

KlACee'd 1.6CRDI 
KIA Cee'd SW 1,6 CRDI Trend 
KIA Cee'd 2,0 CRDI 
KIA Cee'd SW 2,0 CRDI Trend I 
KlACee'd 1,4 CWT 
KlACee'd 1,6 CWT 

Marque 

TOYOTA Aygo 1,0i 
TOYOTA Aygo 1,4 D-|D 
TOYOTA Yaris 1,4 D-4D 
TOYOTA Auris 1,4 D-4D 
TOYOTA Auris 2,0 D-4D 
TOYOTA Avensis 2,0 D-4D 
TOYOTA Prius 1,5 HSÛWT-i 

Cat.* 

A 
B 
B 
B 
B 
B 

A 
A 
B 
B 

Cat.* 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Consomm.** 

6,5 
6,2 
6,2 
6,2 
6,6 
6,6 

4,7 
k • 4,9 

5,6 
5,8 
6,1 
6,4 

Consomm.** 

4,6 
4,1 
4,5 
5,0 
5,7 
5,8 
4,3 

Marque Cat. 

KIA Cee'd SW 1,6 CWT B 

Land Rover Freelander II 2,2 TD4 B 

SUBARU Legacy 2,0 D Swiss 
SUBARU Outback 2,0 D Swiss 

SUZUKI Splash 1,0 GA 
SUZUKI Splash 1,0 GL 
SUZUKI Splash 1;9*GL Top man 
SUZUKI Splash 1,2GLAut 
SUZUKI Swift 1,3 GL 
SUZUKI Swift 1,3 GL4x4 

A 
A 

A 
A 
A 
B 
B 
B 

Cat.» Marque 

TOYOTA Yaris 1,3i Aut. B 
TOYOTA Auris 2,2 D-CAT 177ch B 
TOYOTA Corolla Verso 2,2 D-4D B 
TOYOTA Avensis 2,2 D-CAT 177ch B 
TOYOTA RAV4 2,2 D-4D B 

Consomm.** 

6,5 

7,5 

5,7 
5,8 

5,0 
5,0 
5,5 
5,9 
5,8 
6,2 

Consomm.** 

5,8 
6,2 
6,6 
6,1 
6,6 

• Cat : la catégorie d'efficacité (valeur auxiliaire pour la consommation) 
" * Consomm. : indications de la consommation selon Ut 80/1268 version 2004/3/CE (1/100 km. mixte) 

Chrysler - Dodge - Jaguar - Jeep - Kia - Land Rover - Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota 

0t Emïl Frey SA, Centre Automobile Sîon 
& Rue de la Dixence 83,1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion 

http://www.emil-frey.ch/sion
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LES ABRICOTS SONT LA. RESTE A LES VE N D R E ! 

ENCORE UN EFFORT DANS LA VENTE DIRECTE 

«On trouve des abricots dégueulasses, aigres et sans 
saveur, si ce n'est leur acidité». Ces propos d'Irma 
Dïitsch, la célèbre cheffe de cuisine de Saas-Fee 
avaient suscité la polémique durant l'été 2006. Car 
l'abricot est le symbole de l'été valaisan depuis 1838. 
Aujourd'hui, le canton a su prendre les mesures néces
saires pour redorer le blason, toutefois, il reste un ef
fort à faire dans la vente directe. 

La récolte des abricots bat son plein. 

En ce jeudi matin ensoleillé, 
les nombreux touristes de ia 
région de Darmstadt des
cendent de deux splendides 
autobus. La place de Saxon 
résonne des accents germa
niques. Les étals d'abricots 
sont pris d'assaut. Le bijou 
orange de la plaine du 
Rhône a toujours autant 
d'adeptes. Le marché est à 
présent sain et les arboricul
teurs valaisans profitent de 
la régénération des planta
tions d'abricotiers. Leur ré-

Production valaisanne 
annuelle: 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

1100T 
4300 T 
2200 T 
6700 T 
4900 T 
6200 T 
6100T 
5400 T (prévision) 

Consommation suisse 
moyet me: 13'000T 

coite s'écoule sans aucune 
difficulté, une moitié dans 
les grands commerces, un 
quart dans la distillation ou 
les confitureries et le dernier 
quart dans la vente directe. 
«Tous ces abricots viennent 
de ia région, nous sommes 
approvisionnés par les pro
ducteurs de Saxon». Carole, 
la jeune vendeuse, ne laisse 
planer aucun doute, l'éta
lage d'Orangered, de Jumbo 
Cot ou de Luizet est exclusi
vement de proximité. Les 
critiques des étés derniers 
semblent bien loin. 
C'est que l'interprofession 
des fruits et légumes du Va
lais (IFELV) n'est pas restée 
inactive. Dès 2007, elle a 
édité une charte pour les 
abricots du Valais commer
cialisés en vente directe. Ce 
document signé de manière 
volontaire par les tenanciers 
de stands de vente directe a 
pour objectif de contribuer à 
améliorer la qualité des abri
cots, l'image de ce fruit ainsi 

que celle du Valais. L'intérêt 
du consommateur doit pri
mer. 
«Nous avons voulu mettre un 
peu d'ordre et fixer quelques 
règles. Il était également im
portant de rappeler quelques 
normes légales. Les autres 
commerces demandaient 
également une intervention 
de notre part». Georg Bregy, 
le directeur de la Fédération 
valaisanne des producteurs 
de fruits et légumes (FVPFL) 
qui est chargé par l'interpro
fession de suivre ce dossier, 
travaille intensément à la 
diffusion de cette charte. A 
la mi-juillet une vingtaine de 
points de vente étaient dé
tenteurs de la Charte «Abri
cots du Valais». Cela repré
sente la moitié environ des 
stands du Valais romand. En 
ce qui concerne le Haut-Va-
lais, un seul avait signé la 
Charte: «Nous avons un ef
fort d'information à faire 
dans la partie germano
phone». Georg Bregy est 
bien conscient que tout n'est 
pas parfait. Le directeur des 
producteurs a le sentiment 
que la situation s'améliore 
d'autant plus qu'il semble 
que la présence d'abricots 
étrangers soit en diminution 
au bord des routes. La petite 
récolte 2008 en France et la 
cherté de l'Euro réduit la 
marge bénéficiaire. La prise 
de conscience actuelle de la 
nécessité de consommer 
local pour préserver notre 
planète amplifie le phéno
mène. 
Toutefois, Irma Dùtsch, la 
célèbre cuisinière de Saas-
Fee, n'est pas encore 
convaincue par la sincérité 
de tous les vendeurs. «En 
début de saison, il y a en
core trop d'abricots étran
gers sur les étals». La 
cheffe, aujourd'hui retraitée, 
plaide pour une intensifica
tion des contrôles. La triste 
habitude de mettre au fond 

des paniers des abricots 
verts et acides et de les re
couvrir de beaux fruits en 
pleine maturité est encore 
trop présente. En acceptant 
d'être la marraine des pro
chaines Fêtes de l'abricot à 
Saxon, Irma Dùtsch s'inves
tit pour améliorer la situa
tion. 
Pour vérifier que la Charte 
de l'abricot est bien respec
tée, l'interprofession envoie 
un contrôleur visiter les 
stands signataires. Elle peut 
ainsi faire un travail pédago
gique important. La clarifica
tion des catégories, le res
pect de prix corrects et les 
indications de provenances, 
sont sans cesse rappelés. La 
mise en vigueur en 2007 
d'une catégorie «abricots de 
ménage» a permis de cor
respondre toujours plus aux 
volontés des consomma
teurs. L'amélioration de la 
qualité proposée sur les 
stands de vente directe doit 
permettre de valoriser les 
efforts consentis par les pro
ducteurs. 

Un verger régénéré 
Durant la semaine écoulée, 
une grande part des 5400 
tonnes prévues cette année 

Irma Dûtscb sera la marraine de la 
Fête de l'abricot du 31 juillet au 4 
août prochain à Saxon. 
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Les émeutes de 1953 ne se reproduiront pas, 

les adaptations du verger ont permis d'assainir 

le marché. 

a été ramassée. Les variétés 
tardives livreront leurs fruits 
d'ici la mi-août pour la plu
part. Le millésime 2008 est 
dans la moyenne supérieure, 
tant en ce qui concerne la 
qualité que la quantité. La 
neige descendue en plaine 
le vendredi saint (21 mars) a 
certes perturbé un peu la 
floraison, mais sans mettre 
en péril le verger. «La situa
tion des parcelles est très 
hétérogène». Georg Bregy 
explique que d'un verger à 
l'autre la récolte peut être 
très différente. Le gel ou une 
mauvaise pollinisation en
traîneront une maigre ré
colte ici, alors qu'ailleurs les 
arboriculteurs ont dû éclair-
cir pour que les fruits puis
sent s'épanouir. 
En moyenne, on prévoit une 
récolte de 10 à 15% infé
rieure à 2007. Ce volume 
reste dans la moyenne su
périeure de ce début de mil
lénaire (voir tableau ci-
contre). La qualité est 
satisfaisante et le calibre 
des fruits est plus grand que 
celui de l'an dernier. Les 
quelques pluies de juillet, 
moins fréquentes en Valais 
que sur le reste du pays, 
n'ont pas trop altéré l'état 
sanitaire de la récolte. 
La météo particulièrement 
fraîche du début du prin
temps a simplement retardé 
un peu la cueillette. La di-

variété 

versification du 
verger entreprise 
après les grosses 
difficultés du 
début des années 
90 porte 
aujourd'hui ses 
fruits. Le Luizet, la 
star des abricots 
valaisans qui tient 
son nom de son 
créateur, un prêtre 
français, occupait 
la quasi-totalité du 
verger valaisan. 
Jusqu'en 1995, la 
n'avait pas de 

concurrents. Devant les 
d i f f i cu l tés d'écoulement 
de cette production concen
trée dans le temps, le Valais 
a planifié le renouvellement 
des plantations d'abrico
tiers. La Confédération et le 
Canton ont investi près de 
15 millions en 7 ans pour 
aider les arboriculteurs à ré
générer leurs vergers. Au
jourd'hui, les nouvelles va
riétés qui arrivent à maturité 
étalée dans le temps (voir 
encadré) occupent les 2/3 
des surfaces. Cet important 
travail a permis d'assainir le 
marché. L'écoulement ne 
connaît plus de difficulté. 
Près de la moitié de la ré
colte (2800 tonnes) prévue 
sera vendue dans les com
merces traditionnels qui ont 
leurs propres systèmes de 
contrôle. Le reste sera 
écoulé directement à la 
ferme ou au bord des routes 
ou alors prendra la direction 
des confitureries et distille
ries. L'Abricotine qui a ob
tenu en 2002 la convoitée 
Appellation d'origine contrô
lée (AOC), est produite avec 
un minimum de 90% de Lui
zet. Sa fabrication absorbe 
un peu plus de 20% de la ré
colte. Le temps où l'arrivée 
sur le marché des abricots 
valaisans engorgeait le mar
ché est révolu. La crise des 
années 90 ne se produira 

plus. La récolte valaisanne 
qui représente 98% de la 
production suisse, ne sera 
pas suffisante pour faire 
face à la consommation in
digène qui se monte à envi
ron 13'000 tonnes. 
Les agriculteurs du Vieux-
Pays ont su s'adapter aux 
nouvelles conditions du 
marché en ce qui concerne 

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 matu
rité et d'une conservation 
optimales; cette variété au
torise 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 se
maine avant le Luizet. 

• Orangered 
Couleur: orangée avec face 
colorée de rouge vif; très at
trayant. 
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. 

Couleur: fond orangé avec 
recouvrement de rouge 
brouillé sur 50% de la sur
face. 
Forme: oblongue, avec une 
cavité pédonculaire irrégu
lière; sillon vertical bien 
marqué. 

la production du joyau de la 
plaine du Rhône. Reste 
maintenant à fournir le 
même effort au niveau de la 
vente directe pour ne pas 
écorner l'image du canton. 
Ainsi, Carole recevra encore 
longtemps des cars venant 
des quatre coins de l'Eu
rope. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Qualités gustatives: très 
bonnes, chair acidulée, 
agréablement parfumée. 
Date de cueillette: début 
août en fond de coteau, 5 à 
10 jours après le Luizet. 

• Hargrand 
Couleur: pâle, orangée avec 
mouchetures verdâtres; 
s'améliore au passage au 
frigo. 
Forme: aplatie et arrondie, 
se rapprochant de celle 
d'une pêche. 
Qualités gustatives: moyen
nes à bonnes; fruit à domi
nante sucrée. 
Date de cueillette: fin juillet 
en fond de coteau, 2 à 10 
jours après le Luizet. 

• Vick Royal 
Couleur: orange lumineux, 
ponctué à lavé sur toute la 
surface. 
Fome.-arrondieàplate. 
Qualités gustatives: bonnes, 
chair juteuse, ferme à fon
dante, acidulée. 
Date de cueillette: 5 juillet 
en fond de coteau, 5-8 jours 
avant l'Orangered. 

• Tardif de Tain 
Couleur: coloration rouge 
sur fond orangé. 
Forme: oblongue à arrondie. 
Qualités gustatives: très 
bonnes, chair ferme et su
crée. 
Date de cueillette: 5 août en 
fond de coteau, 10 à 15 
jours après le Luizet. 
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M A R T I G N Y : C A P I T A L E DE LA C U L T U R E P D P U L A I R E 

DEUX LONGS WEEK-ENDS 
DE FÊTE 

Très tôt, Martigny fit son en
trée dans l'histoire grâce à 
Jules César qui vint livrer 
bataille dans cette cité qui 
s'appelait alors Octodure. 
Les Romains laissèrent de 
nombreux et importants té
moins de leur civilisation et 
on peut en déduire que la 
ville eut un développement 
rapide. Depuis un siècle, on 

Bénin 

a mis au jour et restauré 
l'amphithéâtre du Vivier, le 
Temple de Mithra, la prome
nade archéologique du 
forum et un temple gallo-ro

main autour duquel a été 
construit, par la Fondation 
Pierre Gianadda, le Musée 
archéologique de Forum 
Claudii Vallensium. 

Martigny est un lieu de pas
sage important situé au 
cœur des Alpes et au pied 
du col du Grand-St-Bernard. 
De nombreux personnages 
illustres y ont passé ou sé
journé au cours de plus de 
vingt siècles d'histoire: Na

poléon Bona
parte à la tête 
de son armée 
en mai 1800, 
R o u s s e a u , 
Goethe, Cha
teaubr iand , 
Lamartine,... 
Lieu de pas
sage, de ren-
c o n t r e s , 

d'histoire et de culture, Mar
tigny est une «grande» pe
tite ville aux dimensions hu
maines, située à une altitude 
de 475 mètres. L'étendue et 

la qualité de ses voies de 
communications campent 
l'Europe à ses portes. 

Européades 2008 
L'Européade est un des plus 
grands forums de l'art po-

CET ETE A MARTIGNY 
30 août Fête des Amis de Plan-Cerisier 

31 août Marché des artisans - Place du Midi 

MARTIGNY TOURISME - 027 720 49 49 

www.martigny.com 

Les Européades son idez-vous du folklore traditionnel. 

La Ville propose une large 
palette d'activités culturel
les: La Fondation Pierre 
Gianadda, le Musée et 
Chiens du St-Bernard, la 
Fondation Tissières, le Ma
noir de la Ville, la Média
thèque Valais, la Fondation 
Louis Moret, la Fondation 
André Guex-Joris, le Mou
lin Semblanet ainsi que 
des manifestations cultu
relles et multiculturelles 
telles que les Journées des 
5 Continents, le Festival In
ternational Folklorique 
d'Octodure, l'Européade,... 
Au vu de ces multiples ac
tivités, la ville de Martigny 
est devenue, au fil du 
temps, la «capitale de la 
culture populaire» 

pulaire et de la culture tra
ditionnelle se déroulant 
chaque année dans un pays 
européen. Il réunit des mil
liers d'amateurs, praticiens 
de l'art populaire (danse, 
chant, musique, artisanat) 
dans une ville européenne; 
ils s'y manifestent dans 
leur propre langue, parés 
de leur costume régional et 
montrant le plus beau vi
sage de leur ethnie. 
L'Européade a vu le jour en 
1964 à Anvers. Mon de 
Clopper, président-fonda
teur du VVKB, organise avec 
quelques amis le rassem
blement de multiples natio
nalités: Flamands, Néerlan
dais, Français, Anglais, 
Allemands, mais aussi des 

12 commerces 
à votre service 

au coeur de la vill 

http://www.martigny.com
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mu 
exilés ukrainiens, yougosla
ves et polonais qui chantent 
et dansent dans leurs cos
tumes traditionnels. A 
l'époque déjà, nombreux 
sont ceux qui ont l'ambition 
de bâtir une Europe cultu
relle par le biais de l'art po
pulaire et par une authenti
que proximité entre les 
peuples. 
En 1981 et en 1997 déjà, 
Martigny avait accueilli la 
joyeuse cohorte des partici
pants de l'EUROPEADE. Les 
souvenirs lumineux de ces 
journées d'amitié passées 
dans notre beau pays, l'ex
cellence aussi de l'organi
sation ainsi que la qualité et 

Mexique 

la chaleur de l'accueil, ont 
convaincu le Comité inter
national de répondre favo
rablement à la candidature 
de Martigny pour l'organi
sation de la 45e EURO-
PEADE en 2008. 
Du 24 au 27 juillet 2008, 
5000 participants en cos
tume vont envahir notre 
ville et ses villages environ

nants avec leurs chants, 
leurs musiques et leurs 
danses en provenance de 
tous les terroirs, issus de 
plus lointaines et authenti
ques traditions et véhiculés 
par une jeunesse euro
péenne toujours plus vi
vante et enthousiaste. 

FIFO: Festival internatio
nal folklorique Octodure 
FIFO! En Hongrie, aux Iles 
Comores, en Sibérie, au 
Mexique, en Géorgie, à Ma
nille, Cordoba ou Kunming, 
le mot sonne comme un 
grand bonheur. Sans doute 
ne le prononce-t-on pas de 
la même façon. Mais 

derrière ces 
quatre lettres 
apparaît en 
filigrane le 
nom de Marti
gny et le 
symbole qui 
s'en dégage 
en matière de 
rayonnement 
culturel. 

Il n'est d'ensemble folklori
que de qualité qui ne 
connaisse la cité valai-
sanne et le rendez-vous 
qu'elle propose tous les 
deux ans. L'ancienne ville 
romaine s'attache à offrir 
un espace de paix et de 
fraternité. 
Au pied de la Tour de la Bâ-
tiaz, ils sont des milliers à 

Tout le charme de l'Europe sera à Martigny du 24 au 27 juillet lors des Euro-
péades2008. 

avoir enthousiasmé les 
foules. Fondé en 1986 et se 
déroulant chaque année 
paire, le Festival vivra sa 
12e édition du 29 juillet au 
3 août 2008. Dix ensem
bles en provenance de tous 

les continents rallieront 
Martigny pour, magie du 
folklore, y apporter leur 
message de joie et de paix 
par le biais de la musique 
instrumentale, du chant et 
de la danse. 

St-Petersbourg 

$ SUZUKI 
LE N-1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 ! 920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rie du Gd-St-Bcrnard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Scmbrancher 
info@caraceentremont.ch 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@caraceentremont.ch
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E T E 

MUSIQUE & SPORTS 

Au cœur des Alpes, Nendaz sur
plombe la vallée du Rhône. Dans 
la région la plus ensoleillée de 
Suisse, un panorama grandiose, 
de grands espaces et de nouvelles 
expériences à vivre s'offrent aux 
visiteurs. Durant l'été, des anima
tions et activités contentent petits 
et grands. Des manifestations 
d'importance, musicales et spor
tive, y ont lieu chaque année et 
remportent toujours plus de suc
cès. 
Nendaz propose un espace Mon
tagne pour partir à la découverte 
des trésors de la région - bisses, 
rivières, alpages, forêts et gla
ciers-, un espace Fun pour se dé
penser - balades, baignades, es
calade -, un espace Terroir pour 
saisir l'âme du pays et ses coutu-

Café - Restaurant 
«Les Bergers» 

Marcel Lathion - Tél. 027 288 18 28 

1997 Siviez-Nendiu Valais/Suisse 

BORNET Jean-Luc 
ELECTRICITE • 

1950 SON 
1997 HAUTE-SEMMZ va™,-**.*,-

\ 
% 
p 
£s SION 

^ ^ E-MAIL 

TELEPHONE 

W • ES? • Pjçm SwKom 

Fox 027/288 41 49 

NatÊi 079/214 33 52 

Tél. 027/32316 25 

bOfnet6fcluewn.ch 

mes: contes et légendes, fabrica
tion du fromage d'alpage, visite 
d'un moulin à l'ancienne. L'été, 
Nendaz est en particulier le pays 
des bisses. La station offre 98 km 
de balades le long de 8 bisses, 
250 km de promenades pour se 
ressourcer. Des guides proposent 
également une expérience inou
bliable en montagne avec nuit en 
cabane. Enfin, 10 nouveaux cir
cuits pour tous les niveaux com
bleront les amateurs de VTT. A re
lever que le fameux Tour du 
Mont-Fort en VTT, qui relie les sta
tions de Nendaz, Verbier et La 
Tzoumaz, connaît un succès gran
dissant. 

Le 4e Festival de guitare classique 
a débuté le 11 juillet et se pour
suivra jusqu'au 15 août avec une 
série de concerts gratuits qui ont 
lieu à 20 h 30 à la chapelle du 

ijt "X^àirtmr SA-
HOTEL-RESIAURANT 

1997 Haute-Nendaz 
Valais/Suisse-Alt. 1350 n 
Famille Bourban 

Tel 027 28S 24 55 
027 288 12 46 

Fax 027 288 38 14 

infoSlPdesarleur.ch 
www.tedeserteuf.ch 

CHEZ DIMITRI 
ALIMENTATION 

GRAND CHOIX DE VINS 

sous les arcades 

rue des écluses 

027 288 2 6 1 1 

1997Haute-Nendaz 

Votre partenaire pour personnaliser vos vêtements 

SW^ER. 
Switcher Store Nendaz 

Nouvelle collection Automne-Hiver dès septembre en boutique 

Nature, plein air, randonnée, cor des Alpes, Tracouet est le rendez-vous idéal 
des estivants. 

Bleusy. Prochaines dates: 25, 
31.07 et 8,15.08. Tracouet ac
cueillera les 25,26 et 27 juillet le 
7e Festival International de cors 
des Alpes. Le temps d'un week-
end, cet instrument alpestre est le 

Voir, Sentir,Toucher, Goûter 
Jouets pour enfants, artisanat. 

thé, meubles rustiques, 

choix d'articles originaux, jeux. 

prétexte à la rencontre de joueurs 
de différentes nationalités, tous 
portés par l'amour de la monta
gne, des traditions et du folklore. 
Un concours officiel réunit plus de 
100 participants. 
Pour terminer la saison estivale 
sur une note sportive, Le Grand 
Raid aura lieu le 23 août (le di
manche conservé comme jour de 
réserve en cas de mauvais 
temps). Avec 132 km et 4600 m 
de dénivellation, c'est la plus lon
gue course de VTT du monde. Re
liant Verbier à Grimentz en traver
sant Nendaz, elle attire chaque 
année de nombreux spectateurs. 

www.nendaz.ch 

LOUNGE 

Treena & Meredith Davis 
1997 Haute-Nendaz 

Tél. +41(0)27 2881518 
Mobile +41 (0)79 557 45 03 

tdavis@tokolounge.com 
www.tokolounge.com/pilofr 

IZ IMMOBILIER 
Ingrid Zumkeller 

Achat et vente 
Rénovât cn< 

An- und Verkauf 
Renovaticmen 

Les Arcades, 
1997 Haute-Nendaz 

Tel. 027 288 40 87 
Fax 027 288 40 86 
Mobile 079 686 43 79 

info@izimmo.ch 
www.izimmo.ch 

P i a n o - B a r 

# * * 

Immeuble La Grange 
1997 HAUTE-NENDAZ 
Tél. 027 288 25 10 
bar@tchintchin.ch 
www.tchintchin.ch 

http://www.tedeserteuf.ch
http://www.nendaz.ch
mailto:tdavis@tokolounge.com
http://www.tokolounge.com/pilofr
mailto:info@izimmo.ch
http://www.izimmo.ch
mailto:bar@tchintchin.ch
http://www.tchintchin.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 25 juillet 2008 I N°26 

«FEDERE P U B L I C I T E 

" '-v-: . 

• \ 

les étapes j ' : 

gourmandes 
de l'été... 

Tracouet % Com 
Les 28 et 29 juin 
Tous te jours du 01117 au 2110 

La Chotte Cohdes'Gehtiahes 
fous les jours du 0M7 au 2*1.08 Tous l es^us du rflUÏ au ZHJB % 
les week-ends du 30D8 au 2109 les week-eriils (iu 3008 au ZUB 
et le 2209 et le 22.09 --. 

rni des Gentianes 

T EL È 5 O f N E N D A Z 
Tniversaire ,1959-2008 ' 

V 

f/°n. yW* 

Grand-Pont 29 - CP 2159 
1950 SION- Tél. 027 322 80 29 

Pour la vente 

et la 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

Claude Martin 
Technicien 

Succursale Vétroz 
Natel 079 447 40 24 

Garage de la Pierre-à-Voir (Anfy) 
Cvrano Vouillamoz > w / Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacqucmettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

Rte du Simplon 7 
1907 Saxon -VS 
E-mail : gpav@netplus.ch 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

Iw- /MX-Sitm 
Route de Riddes 25 
C H - 1 9 5 0 S IONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 
dubuis-fournier@bluewin.ch 

mailto:gpav@netplus.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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EN ROUTE VERS LES COMMUNALES 2008 

ANNIVIERS 

Le Parti libéral-radical sera bien 
présent lors des premières élec
tions de la toute nouvelle com
mune d'Anniviers. L'objectif de 
présenter un candidat par an
cienne commune est atteint si 
l'on considère qu'à Chandolin 
cette mission était impossible... 
La liste comprendra donc 5 
noms: Georgy Vianin d'Ayer, Gé
rard Genoud de Grimentz, Geor
ges Zufferey de St-Jean-Mayoux, 
Marc-Antoine Genoud de Vissoie 
et Wilfrid Heu de St-Luc. Le nou
veau parti a la volonté d'obtenir 
deux des neuf sièges en jeu cet 
automne. PM 

SIERRE 

Le Parti libéral-radical de Sierre 
présentera une liste ouverte aux 
prochaines élections communa
les. En plus des trois sortants 
François Genoud, vice-président, 
Patrick Bérod et Christian Nan-
chen, la candidature de Gertrude 

C H A M O S O N 

UNE ETUDE BIENVENUE 

Pour la première fois de son his
toire, l'Université de Lyon orga
nisait à l'étranger la défense 
d'un mémoire de «master». La 
commune de Chamoson a eu 
l'honneur d'accueillir cette 
séance au début du mois de 
juillet. Mlle Fanny Nespoulet 
présentait: «La Commune de 
Chamoson et les risques natu
rels». 
Stagiaire durant deux mois dans 
la commune, l'étudiante en 

Hug-Casutt, actuelle conseillère 
générale sera proposée à l'élec
to ra l Au poste de juge de com
mune, José Clavien se repré
sente. La liste au Conseil général 
sera présentée ultérieurement. 

PM 

CONTHEY 

Le président Jean-Pierre Penon 
sera à nouveau candidat sur la 
liste de l'Alliance communale 
qui se compose du Parti chré
tien-social/l ibéral, du Mouve
ment social-indépendant et du 
Parti radical. Il sera accompa
gné des sortants Claude Nan-
çoz, vice-président, Véronique 
Dayer-Valentini, Christophe Duc 
et Patrice Mabillard. Claude Ber-
thouzoz ne se représentant pas, 
le Parti radical a désigné Chris
tophe Germanier de Sensine 
pour le remplacer. La liste défi
nitive du Conseil général sera 
désignée à la fin août. L'Alliance 
présentera également Jean-
Jacques Sauthier au poste de 

aménagement et développe
ment du territoire a atterri sur le 
cône de déjection de la Lot-
senze grâce à la famille Four-
nier. 
En visite au Festival du livre de 
montagne à Arolla, Pascal Four-
nier et sa femme ont fait la 
connaissance du professeur 
Henri Rougier de l'Université de 
Lyon. Le géographe connaissait 
bien évidemment la commune 
de Chamoson puisqu'il l'avait 
citée dans un de ses ouvrages 
sur les Alpes. De cette rencontre 

La recherche scientifi
que a permis à Fanny 
Nespoulet de découvrir 
l'hospitalité valaisanne. 
Pascal Foumier a su 
l'accueillir avec toute 
la convivialité qu'on lui 
connaît. 

juge et Joëlle Clivaz-Udry à la 
fonction de vice-juge. 

PM 

GRÔNE 

La section de Grône qui a décidé 
de s'appeler dorénavant Parti l i
béral-radical de Grône, a pré
senté deux candidats pour les 
élections du 12 octobre. Gaby 
Favre, actuel vice-président, est 
partant pour une nouvelle pé
riode. Didier Zappellaz se retirant, 
Christian Jacot a été désigné 
comme candidat. Il est possible 
que cette liste soit complétée par 
un autre nom d'ici le délai du 
dépôt. L'actuelle vice-juge, Da-
nièle Largey, se représente éga
lement. PM 

VOLLÈGES 

Le Parti radical de Vollèges pré
sentera une liste avec deux noms 
lors des élections communales 
de cet automne. Stéphane 
Pasche, le président de la sec-

est née l'idée d'emmener les 
étudiants sur la commune. De fil 
en aiguille, une des étudiantes 
s'est décidée à travailler plus 
longuement sur les dangers na
turels de la région. Ainsi, Fanny 
a passé deux mois dans la fa
mille de Pascal Fournier. 
Son travail est une aubaine pour 
Chamoson puisqu'il permet de 
répertorier les divers risques 
encourus par les habitants. Mlle 
Nespoulet a d'ailleurs consacré 
une partie de son travail à la 
réalisation d'une plaquette pré
sentant les risques et les com
portements adéquats pour les 
minimiser. 
Dans l'assistance de cette sou
tenance de mémoire, on notait 
la présence du conseiller d'Etat 
Claude Roch qui a tenu à parti
ciper à cette première de l'Uni
versité de Lyon. 

PlERRAL 

tion, trouve que la représentation 
actuelle du Conseil avec 5 PDC et 
2 PRD reflète les forces en pré
sence. Thierry Bessard ne se re
présentant pas, les radicaux de 
Vollèges représenteront Christo
phe Maret. Son travail à la tête 
des travaux publics ces 4 derniè
res années a donné entière satis
faction. Il sera accompagné par 
Alain Devegney. Genevois d'ori
gine, l'ancien gendarme aura du 
temps à consacrer à la collecti
vité puisqu'il est jeune retraité. 

PM 

MASSONGEX 

La section radicale de Masson-
gex, renommée Parti libéral-radi
cal de Massongex-Daviaz, a dési
gné une liste fermée à deux 
candidats pour le 12 octobre pro
chain. Steve Carron ne sollicitant 
pas un nouveau mandat, Théo
phile Carthoblaz, conseiller sor
tant sera accompagné par Régis 
Barman. PM 

LENS 

En route pour les communales 
2008. 
La section radicale libérale de 
Lens a désigné Mm. Paul-Henri 
Emery et Erwin Bonvin comme 
candidats au conseil communal. 
M. Emery est actuellement 
conseiller communal en charge de 
la commission de constructions, 
des eaux potables et d'irrigations 
ainsi que celle de l'agriculture. 
Paul-Henri Emery, briguera la 
présidence de la Commune en 
remplacement de M. Fernand 
Nanchen (PRL). 
M. Erwin Bonvin, 31 ans, collabore 
dans une importante fiduciaire du 
Valais. Il est très engagé dans la 
vie collective de la commune. 
Avec ces deux candidatures, le 
Parti radical libéral de Lens va 
continuer à défendre ses valeurs: 
courage politique, intégrité, com
pétences, capacité à l'innovation, 
et espère consolider son rôle de 
parti majoritaire. 

LE PRL DE LENS 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, 
plaide le faux contre le 
vrai. 

Autéji du 1er juillet dernier la 
prêtresse de service nous ra
contait avec un sourire 
condescendant que «ça fait 
exactement un an qu'en An
gleterre la fumée est interdite 
dans tous les lieux publics» et 
sur un air doctoral elle en ra
joute une louche, affirmant 
que «le bilan est positif, on 
note une petite réduction des 
ventes de cigarettes et même 

une baisse sensible des acci
dents cardiovasculaires»; des 
menteries par omission ouais, 
la preuve? le NF, que des 
commères mal intentionnées 
nomment «le menteur», por
tait à notre connaissance à la 
même époque et avec son in
faillible objectivité qu'au pays 
des sujets de Sa Gracieuse 
Majesté il y a eu 30 pubs fer
més chaque semaine depuis 
l'interdiction de la fumée dans 
les lieux publics. «Bilan posi
tif» disait-elle sans un mot de 
compassion pour ces pôvres 
marchands de bibine victimes 
de la vindicte des oppresseurs 
des libertés. Si notre télé pu
blique se met à faire de l'in
tox, où va-t-on? Môssieur 
Sarkozy, vous l'expert es qua
lité des programmes de la télé 
publique, siouplaît faites quel
que chose! 

LE HIBOU 

D E C E S 

ALICE VARONE-REYNARD, 
88 ans, Savièse 
NATHALIE ROBYR, 
88 ans, Montana 
JEAN LENGEN, 
71 ans, Sion 
CLOVISBRESSOUD, 
90 ans, Monthey 
MARYLÈNETROILLET, 
72 ans, Martigny 
FRANCIS PERRUCHOUD, 
51 ans, Réchy 
FERDINAND VON ROTEN, 
92 ans, Sion 
PÈRE JOSEPH BAUDIN 
80 ans, Bouveret 
DANIEL MONNET, 
61 ans, Isérables 
FRIDABONVIN-HUGO, 
93 ans, Sion 
ONÉSIMEBALET, 
67 ans, Champlan 
MARCITEN, 
87 ans, Bramois 
YOLANDE GRAU, 
83 ans, Monthey 

lllllll 
CLAUDE GIUJÉRON, 
80 ans, Martigny-Croix 
HERVÉ BERNASCONI, 
56 ans, Sion 
CÉLESTINE BONVIN-REY, 
86 ans, Flanthey 
STEVE FELCHLIN, 
22 ans, Saclentse/Basse-Nendaz 
ANITABERTHOUZOZ, 
80 ans, St-Séverin 
MARIE-LOUISE PETITPIERRE-
STURM, 
80 ans, Martigny 
SIGISMOND HUGO, 
75 ans, St-Léonard 
MARLYSEBOCHERENS, 
68 ans, Sierre 
ALBERT FRASS, 
91 ans, Sion 
BASILE BRESSOUD, 
84 ans, Muraz 
ANTOINETTE TSCHERRY, 
96 ans, Monthey 
ELÉONORE LUY, 
2 ans, Martigny. 

C H A M O N I X S P O R T 

LE TOUT MARTIGNY FETE 
MME MARGUETTE BOUVIER 

A l'occasion des cent ans de 
Mme Bouvier, femme d'aven
ture et journaliste émérite qui 
a, 20 ans durant, collaboré au 
Confédéré, Chamonix consa
cre une exposition au Musée 
alpin, en son honneur. Expo
sition à voir jusqu'au 19 oc
tobre. 
Lors du vernissage, Eric 
Fournier maire de Chamonix 
et les représentants de la cité 

du Mont-Blanc, des amis de 
partout dont le petit-fils de 
Paul Claudel, entouraient 
l'alerte centenaire. Sa fille 
Cisca de Ceballos et sa fa
mille accompagnaient Mme 
Bouvier. 
Martigny était très présente 
avec Léonard Gianadda, 
Pierre Crittin, François Wiblé, 
la Fondation Guex-Joris et de 
nombreux amis de la cité 
d'Octodure dont Marie Gail-
land, Tina Fellay, Georges 
Cassaz, et j'en passe. 

Mme Maquette 
Bouvier très entou

rée au vernissage 

de l'exposition qui 

lui est consacrée. 

SIERRE-ZINAL 2008 
CUVÉE EXCEPTIONNELLE 

Pour fêter le septième lustre 
de son existence le 10 août 
prochain, Sierre-Zinal peut 
compter sur un plateau ex
ceptionnel de coureurs: Ro-
lando Oritz, Marco de Gasperi, 
Anna Pichrtova, Angela Mudge 
mais aussi des anciens vain
queurs: Billy Burns, Tarcis 
Ançay, Jean-Christophe Du
pont ainsi que deux coureurs 
espagnols de ski alpinisme: 
Augusti Roch et Marc Sola. 

AYENT-ANZÈRE 
COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE 

La station d'Anzère se prépare à 
accueillir les 26 et 27 juillet les 
amateurs de sport automobile et 
les concurrents de la course. 
Plus de 240 voitures sont inscri
tes au départ. Les supers mo
tards animeront cette montée 

mythique d'Ayent à Anzère entre 
les manches de courses. 

Eric Berguerand, le vainqueur de 

lédition 2007d'Ayent-Anzère, en 

pleine action. 

MARTIGNY-MAUVOISIN 
COURSE DE CÔTE CYCLISTE 

Le Vélo-Club Excelsior de Marti
gny et environs organise le 
28.07 la 38e édition de sa tradi
tionnelle course de côte Marti-
gny-Mauvoisin, accompagnée 
de la course populaire Le Châ-
bie-Mauvoisin. Départ à 10 h 
devant le garage du Mont-Blanc 
à Martigny-Croix. Résultats et 
prix dès 13 h 15 à Mauvoisin. 
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CONFEDERE P U B L I C I T E 

SCO ELASTIQUE 
à mémoire de formes 

dehoussable - coutil stretch - lenpur 

90x200 Fr. Z|90.— au lieu de Fr.660-

160x200 Fr. 7 9 0 « — au lieu de Fr. 1050-

MATELAS 
DEHOUSSABLE cm^g 
Qualité suisse - Mousse de confort 
HR avec couche de latex -
800 g/ma de soie véritable et laine 

80-90x200 Fr. 6 7 O -
au lieu de Fr. 975.-

160x200 Fr. I35O ~ 
au lieu de Fr. 1 8 9 0 -
Autres dimensions sur demande 




