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LA RENTREE 
La société moderne a littéralement 
codifié la rentrée tous secteurs 
confondus. 
Il y a la rentrée scolaire avec ses 
milliers d'enfants fébriles qui rejoi
gnent classes et amis de classe, 
faisant tinter au passage le tiroir-
caisse des grandes surfaces ven
deuses de matériel scolaire. Mais 
la rentrée est aussi économique et 
politique. En effet juillet et août 
sont moins féconds de mouve
ments financiers et commerciaux 
et les instances politiques sont, 
elles aussi, au repos. Ne croyons 
pas que le monde s'arrête. L'af
faire Kadhafi, la Géorgie, l'Euro 
2008 et les JO montrent bien que 
la vie est dense aussi en été. 
Et puis lorsque des millions de gens 
du Nord vont bronzer au Sud, lors
que des millions d'urbains vont à la 
campagne ou à la montagne, le tout 
suscite une activité économique fé
brile. Désormais il faut affronter de 
nouvelles situations. Ainsi le ralen
tissement économique qui s'an
nonce, les inquiétudes sur le pétrole 
sont la toile de fond de cette rentrée 
2008. En Valais le renouvellement 
des autorités communales, le 12 
octobre, a maintenu sous pression 
des centaines de candidats et voilà 
que se profilent déjà les élections 
cantonales de mars 2009. 
Sans oublier que fin novembre des 
votations fédérales attendent les 
citoyens. RY 

La rentrée c 'est surtout l'affaire des enfants de retour à l'école! 

EN C H U T E . EN F L E C H E PAR A R L E Q U I N 

DISCRIMINATION 

Il y a en Suisse des passionara de la discrimination hommes- femmes qui clament le mauvais 
sort fait aux femmes. Et elles ont raison. Mais on aimerait parfois que ces cris tiennent comp
tent du sort du masculin. 
Ainsi l'excision est une horreur et une atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne 
mais la circoncision l'est tout autant et là pas une seule remarque. 
Ainsi les tribunaux distribuent des millions aux femmes de vedettes people mais l'inverse ne se 
voit jamais. La discrimination ne doit pas connaître la limite du genre sinon c'est une autre 
forme de discrimination. A faire suivre à Maria Roth Bernasconi, CN du PS. 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Toi 027 723 33 30 

T~ 
J 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

tél. 027 744 19 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 

www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 

LA RIDDANE SA 

KADHAFI 

Suite à l'affaire Kadhafi je tente 
une remarque avec un ressortis
sant du Maghreb. 
D'abord une remarque sur le com
portement au Maghreb et en Europe. 
Ensuite une comparaison entre la 
France et la Suisse de laquelle il 
ressort que la Suisse est exem
plaire dans cette affaire par contre 
la France a failli dans des cas s i 
milaires avec le même Hannibal. 
Vive nous! 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

LA MAISON DES CANTONS 

Ces derniers jours les can
tons suisses ont inauguré 
une Maison des cantons à 
Berne dont le but est d'avoir 
un lieu pour se rencontrer 
lorsque les 26 représentants 
de départements se réunis
sent pour harmoniser une 
politique voire tenter des ef
forts de collaborations inter
cantonales. 
Rien là que de très normal et 
même rationnel dirons-nous. 
Mais où cette présence est 
inquiétante et surprenante 
sur le plan institutionnel, 
c'est lorsque les cantons 
prétendent aussi mieux faire 
entendre leurs voix auprès 
de la Confédération et profi
ter d'une présence dans la 
capitale fédérale pour faire 
du lobbiyisme intensif. 
La question que l'on se pose 
immédiatement: à quoi sert 
donc désormais le Conseil 
des Etats? 
Il faut se souvenir que si la 
Suisse a choisi le système 
bicaméral c'est précisément 
pour sauvegarder les intérêts 
des 26 petits Etats qui la 
composent. 
Ainsi Uri 35'000 habitants a-
t-il deux conseillers aux Etats 
comme Zurich avec 1,3 mil
lion d'habitants, tandis que 
ce dernier envoie à Berne 34 
conseillers nationaux contre 
un à Uri! 
Le danger institutionnel de 
cette présence officieuse est 
réel qui plus est le risque de 
schizophrénie de MM. Robert 
Cramer Jean-René Fournier 
et autre doubles mandataires 
conseiller d'Etat dans leur 
canton et conseiller aux Etats 
est bien réel. 
Qui influera la politique 
suisse dans le futur? Les 200 
conseillers nationaux, les 46 
conseillers aux Etats ou la 
centaine de conseillers 
d'Etat? 

ADOLPHE RIBORDY 

PS DU BAS ET UDC DU 
HAUT: MÊME COMBAT! 

Ainsi le PS du Bas est prêt à 
mouiller sa chemise pour faire 
entrer un UDC du Haut au 
gouvernement valaisan. Au 
nom du pluralisme et en réfé
rence aux forces des partis 
lors des élections au Conseil 
national d'octobre 2007. Pour 
les camarades, la prochaine 
élection au Conseil d'Etat ne 
devrait en être qu'un simple 
décalque. Drôle de raisonne
ment! Faut-il rappeler que, 
l'an dernier, les deux candi
dats UDC (du Haut et du Bas) 
au Conseil des Etats, au sys
tème majoritaire, ont été très 
largement distancés par le 
candidat unique libéral-radi
cal (du Valais romand)? De 
plus, même si l'UDC devait 
doubler la mise au Grand 
Conseil, elle pèserait toujours 

moins de 10% du plénum. 
Une telle assise confère-t-elle 
le «droit» incontestable à oc
cuper un siège sur cinq au 
Conseil d'Etat? 

La famille libérale-radicale a 
réalisé 18% au Conseil natio
nal; elle pèse 25,5% au Grand 
Conseil, avec 30 députés sur 
130. Qui peut raisonnable
ment soutenir qu'elle n'aurait 
pas sa place au Conseil 
d'Etat? Que penser dès lors 
de la déclaration de Stéphane 
Rossini (en fort recul lors des 
dernières élections) dans le 
Nouvelliste Au 16 juillet 2008: 
«Si les choses devaient se 
compliquer outre-Raspille, le 
PS pourrait aussi viser le 
siège radical». Son nouvel 
ami, le conseiller national UDC 
Oskar Freysinger, a réitéré la 
même «menace» dans la 
presse du 7 août. Quelle mou
che a piqué ces deux «com
pagnons de lutte» pour qu'ils 
décochent ensemble tant de 
flèches acérées au Parti libé
ral-radical? Et, partant, à la 
socialiste haut-valaisanne, 
Esther Waeber-Kalbermatten, 
qui, d'ailleurs, ferait une ex
cellente conseillère d'Etat, 

pour peu que ses camarades 
ne la flinguent pas aupara
vant? 

La réponse me paraît évi
dente: Oskar et Stéphane, qui 
ont en commun la détestation 
des libéraux-radicaux, se ver
raient bien au Conseil d'Etat. 
Une manière habile de préve
nir le couperet des trois man
dats successifs à Berne. Pour 
atteindre leur but, ils doivent 
impérativement dissuader les 
autres prétendants. Pour Ros
sini, c'est cette fois ou jamais; 
pour Freysinger, c'est jamais 
cette fois! Le Parti libéral-ra
dical composera sa liste le 22 
octobre 2008. Le 30 août, le 
conseiller d'Etat Claude Roch 
dira son intention. En tout état 
de cause, la famille libérale-
radicale continuera de se bat
tre pour servir le Valais au 
gouvernement, dans un esprit 
de réforme, de concorde et de 
respect. Pour les réflexes anti-
PDC primaires, pour les stra
tégies à la petite semaine, 
pour les alliances contre-na
ture, prière de passer son 
chemin! 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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W W W . V A L A I S L I B R E . C H 

DE NOUVEAUX DEBATS 

Votre Confédéré vous offre dès aujourd'hui une nouvelle page 
débat. Dorénavant la page 3 sera elle aussi consacrée au 
débat d'idées en complément de la page 2. Vous retrouverez 
chaque semaine à cette place des chroniques, des controver
ses, des débats en lien avec des thématiques particulières ou 
directement en prise avec l'actualité. 
De nouveaux chroniqueurs rejoignent la famille: Jean Zermat-
ten est déjà apparu au mois de juin, il sera avec vous tous les 
mois. Chantai Balet et Dominique Germann vous livreront leur 
chronique dès le mois de septembre. D'autres rejoindront les 
rangs prochainement. Le Confédéré veut ainsi vous livrer des 
visions de la société qui font autorité dans leur domaine de 
compétence. 

Pour compléter cet espace, régulièrement des controverses, 
des textes incisifs, voire provocateurs seront soumis à votre 
réflexion. Nous inaugurons cet espace avec un texte humoristi
que qui suscitera certainement des réactions et qui mérite vos 
commentaires. 
Pour rendre cet espace de réflexion plus interactif, une page 
Internet vous est proposée: www.valaislibre.ch. A cette 
adresse vous retrouverez les articles de nos pages débat 
d'idées ainsi que d'autres inédits et vous pourrez très facile
ment y réagir. Nous avons l'espoir de créer un espace qui per
mette à tous d'exprimer leur avis, de soulever des questions 
importantes pour notre canton. La plate-forme est lancée, elle 
deviendra ce que vous en ferez... 

PlERRAL 

N U A N Ç O N S LA P A R O L E DE D I E U 

QUAND LE TEMPS FAIT SON ŒUVRE. 

Les grandes religions, les philosophies religieuses font 
volontiers référence à des textes révélés dont certains 
datent de plus de 2000 ans. 
Plus l'ancienneté est démontrée plus leur crédibilité 
est avérée. 
Bible, Coran, Talmud, textes de Confucius, de Boud
dha, etc. ont des millions d'adeptes. 
Tout n'est pas mauvais dans ces textes loin s'en faut, il 
y a même des vérités éternelles mais depuis la Décla
ration des droits de l'homme, ceux de l'enfant, les 
droits environnementaux paraissent quand même 
mieux adaptés aux temps modernes. 
Alors pour nuancer la parole révélée et transmise et 
esquisser un sourire, voici un texte qui n'est pas sans 
intérêt. Mieux, comme un bon théologien transmettez-
nous votre exégèse! RÉD. 

Récemment une célèbre anima
trice radio états-unienne fit re
marquer que l'homosexualité 
est une perversion. «C'est ce 
que dit la Bible dans le livre du 

r^-7 

Malgré le talent de Michel-Ange, 
Moïse peut sembler très lointain. 

Lévitique, chapitre 18, verset 22: 
"Tu ne coucheras pas avec un 
homme comme on couche avec 
une femme: ce serait une abo
mination". «C'est clair, non? La 
Bible le dit. Un point c'est tout», 
affirma-t-elle. 
Quelques jours plus tard, un au
diteur lui adressa une lettre ou
verte qui disait: «Merci de mettre 
autant de ferveur à éduquer les 
gens à la Loi de Dieu. J'ap
prends beaucoup à l'écoute de 
votre programme et j'essaie 
d'en faire profiter tout le monde. 
Mais j'aurais besoin de conseils 
quant à d'autres lois bibliques. 
Par exemple, je souhaiterais 
vendre ma fille comme une ser

vante, tel que c'est indiqué dans 
le livre de l'Exode, chapitre 21, 
verset 7. A votre avis, quel serait 
le meilleur prix? 
Le Lévitique aussi, chapitre 25, 
verset 44, enseigne que je peux 
posséder des esclaves, hommes 
ou femmes, à condition qu'ils 
soient achetés dans des nations 
voisines. Un ami affirme que 
ceci est applicable aux Mexi
cains, mais pas aux Canadiens. 
Pourriez-vous m'éclairer sur ce 
point? Pourquoi est-ce que je ne 
peux pas posséder des esclaves 
canadiens? 
Je sais que je ne suis autorisé 
à toucher aucune femme du
rant sa période menstruelle, 
comme l'ordonne le Lévitique, 
chapitre 18, verset 19. Com
ment puis-je savoir si elles le 
sont ou non? J'ai essayé de le 
leur demander, mais de nom
breuses femmes sont réser
vées ou se sentent offensées. 
J'ai un voisin qui tient à travail
ler le samedi. L'Exode, chapitre 
35, verset 2, dit clairement qu'il 
doit être condamné à mort. Je 
suis obligé de le tuer moi-
même? Pourriez-vous me sou
lager de cette question gênante 
d'une quelconque manière? 
Autre chose: le Lévitique, chapi

tre 21, verset 18, dit qu'on ne 
peut pas s'approcher de l'autel 
de Dieu si on a des problèmes 
de vue. J'ai besoin de lunettes 
pour lire. Mon acuité visuelle 
doit-elle être de 100? Serait-il 
possible de revoir cette exigence 
à la baisse? 
Un dernier conseil. Mon oncle ne 
respecte pas ce que dit le Léviti
que, chapitre 19, verset 19, en 
plantant deux types de culture 
différente dans le même champ, 
de même que sa femme qui 
porte des vêtements faits de dif
férents tissus, coton et polyester. 
De plus, il passe ses journées à 
médire et à blasphémer. Est-il 
nécessaire d'aller jusqu'au bout 
de la procédure embarrassante 
de réunir tous les habitants du 
village pour lapider mon oncle et 
ma tante, comme le prescrit le 
Lévitique, chapitre 24, verset 10 
à 16? On ne pourrait pas plutôt 
les brûler vifs au cours d'une 
réunion familiale privée, comme 
ça se fait avec ceux qui dorment 
avec des parents proches, tel 
qu'il est indiqué dans le livre 
sacré, chapitre verset 14? 
Je me confie pleinement à votre 
aide. Merci de nous rappeler que 
la parole de Dieu est éternelle et 
immuable. Un point c'est tout». 

R É A G I S S E Z S U R : 

w w w . v a l a i s l i b r e . c h 

http://WWW.VALAISLIBRE.CH
http://www.valaislibre.ch
http://www.valaislibre.ch
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• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans le Chablais 

Plus de 
40 ans 
à votre 
service 

[TAMOIL] 

PETROLE 
DISTRIBUTION S7A* 

079 607 6 7 1 7 

S. Ramuz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

ramuz.serge@tamoil.ch 

Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 346 14 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 

Itfliele 
Pour la vente 

et la 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

*°n7?vff*' 

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

Claude Martin 
Technicien 

Succursale Vétroz 
Natel 079 447 40 24 

Nouveau: 
1200 MAXX avec 162 ch 
Plus beau, plus puissant, meil leur. 

lilii-iiiHffîlWlVi 
I • A v a n t a g e CHF 2 ' ÎOQ. 

Rus spacieux habitacle et plus petit rayon de braquage de sa classe. DID 
Commentait Diesel, 162 ch, traction permanente Super Select 4WD. jantes en 
alliage 17" en finish foncé, vitres arnère fumées, audio Premium avec 360 W et 
8 haut-parleurs, tempomat. Avantage CHF2700.-. U00 MAXX CHF 42-900.-. 
L200 déjà dès CHF 32*700-

CRISTAL 
G A R A G E ** 

Saut agence 
Garage de rEnt remonl SA 
St*on iTrstna - Centre de bwge 
1933 Sewtanehei 
TA 037 755 12 17 -wwwgMjgwïDWmcnLch 

Génial à Mut pwr-i rie w 

' £JU2!UJ^I £JJ^J 
$ S U Z U K I 

LE M-t DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMPI.ON MAKTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

GARAGE DE L'ENTRKMONT SA 
SEMHRANCHER 
Rte du Gd-St-Bemard 
Tél. 027 785 12 17 
ITOSembrancher 
infofë itaniEeenEremont.ch 

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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TELECOMMUNICATIONS 

SALVAN HONOREE 

Le 26 septembre, elle sera dé
corée du sceau de l'Union In
ternationale des Télécommuni
cations (UIT). C'est la première 
fois que l'UlT attribue une telle 
reconnaissance à un site. Sal-
van est un des berceaux des 
télécommunications. Le physi
cien italien Guglielmo Marconi 
y a réalisé une des premières 

liaisons télégraphiques sans fil 
en 1895. 
L'événement sera marqué par 
la pose d'une plaque à l'endroit 
des premiers essais de Mar
coni. Le secrétaire général de 
l'Uiï Hamadoun Touré, le prési
dent de la Confédération Pas
cal Couchepin et la princesse 
Elettra Marconi, fille de l'inven
teur de la transmission sans fil, 
assisteront à la cérémonie. 

INDICES 

Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

: 1.96 le litre 
: 2.19 le litre 
: 120.65 les 1001 de 3001 à 6000 I 
: 1 euro = 1.61 Fr. 1 Fr. = 0.62 euro 
: 1 dollar = 1.10 Fr. 1 Fr. = 0.91 dollar 
: 1 livre = 2.04 Fr. 1 Fr. = 0.49 livre 
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EXPOVINA 2 0 0 8 

PROVINS PRIME 

Le concours international des 
vins Expovina de Zurich a délivré 
hier le palmarès de l'édition 
2008; celui-ci peut être qualifié 
d'exceptionnel pour Provins 
puisque la Coopérative récolte 
deux Grandes Médailles d'or 
avec 94 points sur 100 possi
bles. Provins obtient ainsi pour 
ces deux vins la note maximale 
attribuée lors de ce concours; 
plus de 2000 vins ont été soumis 
à l'expertise du jury de dégusta
tion. Sur les 16 Grandes Médail
les d'or attribuées à Expovina 
2008, Provins en récolte deux 
avec l'Amigne Douce de Vétroz et 
le Grains de Malice, les deux vins 
surmaturés de la ligne de pres
tige «Maître de Chais», gamme 
vinifiée par Madeleine Gay. 

Ces deux vins liquoreux, aux 
arômes complexes, possèdent 
un potentiel de vieillissement 
important. Ils sauront ravir les 
papilles les plus exigeantes, 
notamment en accompagnant 
un foie gras, un fromage bleu 
ou une tarte aux abricots du 
Valais. 
Provins est également la cave 
la plus primée lors de ce 
concours avec, en sus des 2 
Grandes Médailles d'or, 12 mé
dailles d'or et 26 médailles 
d'argent. 
La 13e édition du concours in
ternational Expovina a encore 
gagné en importance, pas seu
lement sur le plan suisse mais 
aussi sur la scène internatio
nale avec une participation 
étrangère de 40%. 

www.expovina.ch 

Gaiteau SL~(Zfuùte 

Planchette Caveau, 
Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Le/rien 
REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

http://www.expovina.ch
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R E T R O V I S E U R 

• H I S T O I R E uni 
DE LA CENSURE 

Le début du XIXe siècle est 
une période sombre pour la li
berté d'expression - une épée 
de Damoclès est suspendue 
sur la presse en Suisse - en 
effet, les puissances réaction
naires brandissent sans ver
gogne la menace de la cen
sure afin de maintenir les 

La censure, une pratique indémodable! 

peuples dans l'ignorance. En 
ce temps-là, publier ses opi
nions sur les institutions de 
son pays est un acte qui 
tombe sous le coup de la cen
sure. L'aristocratie pratique la 
rétention d'information - une 
attitude que dénonce Jules-
Bernard Bertrand dans son 
ouvrage sur la presse valai-
sanne: «Jusqu'à présent on a 

tout fait pour 
tenir le peuple 
dans l' igno
rance, parce 
que quand il 
est ignorant il 
est plus facile 
à gouverner.» 
Les puissances 
étrangères se 
plaignent des 
textes jugés ir
respectueux ou 
diffamants -

ainsi Talleyrand proteste 
contre un article de l'Aarauer 
Zeitung le mettant en cause 
dans l'assassinat du duc 
d'Enghien. Sous les pressions 
répétées de la Sainte Alliance, 
la Diète fédérale adopte le 14 
juillet 1823 le Conclusum sur 
le régime de la presse en im
posant la censure. La Régéné
ration apporte de l'espoir- en 
1829 la Diète défie la Sainte 
Alliance et abroge le Conclu
sum de 1823 - la liberté de la 
presse apparaît dans les 
Constitutions cantonales; le 
projet de la Constitution fédé
rale stipule que «l'Etat fédéral 
ne peut introduire la censure»; 
en Valais, la liberté de la 
presse est enfin proclamée 
dans la nouvelle Constitution 
libérale valaisanne de 1839. 
Et pourtant les censeurs se 
manifestent encore un peu 

partout dans le pays: en 1835 
le Gouvernement «conserva
teur» valaisan, influencé par 
l'évêque, interdit l'entrée en 
Valais de journaux de ten
dance libérale ou radicale 
provenant de l'extérieur du 
canton comme le Nouvelliste 
vaudois ou L'Helvétie; en 1851 
à Bâle les autorités de la ville 
ordonnent à la Poste de ne pas 
distribuer le Volksblatt, en 
1843 à Lucerne, une nouvelle 
loi sur la presse interdit la dif
fusion des journaux libéraux 
provenant d'autres cantons. 
La censure, c'est une pratique 
qui perdure dans les régimes 
autoritaires, ainsi avant le 
début des Jeux olympiques de 
Pékin, le Gouvernement chi
nois instaure la censure en in
terdisant l'accès à certains 
sites Internet. 

IL Y A 75 ANS... 

^CONFÉDÉRÉ 
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f RÉDACTION. 

Congrès international radical et démocratique de Sofia 

• • • \ " 7 . . ' 

Le congrès de l'entente des 
partis, radicaux et démocrati
ques, s'est tenu à l'Académie 
des sciences de Sofia, sous la 
présidence du délégué français, 
M. Borel. Les délégués des di
vers pays présents ont présenté 
leur rapport sur la première 
question à l'ordre du jour: «Le 
chômage et les barrières doua
nières». Tous les délégués se 
sont prononcés en faveur de 
l'abolition des entraves doua
nières et ont déclaré que les 
problèmes économiques doi
vent être résolus dans un esprit 
de solidarité internationale. 
Dans la séance de l'après-midi, 
un certain nombre de délégués 
ont exposé leur point de vue sur 
la doctrine des partis radicaux 
qui est la seconde question à 
l'ordre du jour. Le délégué radi

cal bulgare s'est étendu sur le 
problème de minorités, souli
gnant que le radicalisme, basé 
sur la justice internationale, ne 
doit pas perdre de vue cette 
question. Puis M. Herriot a dit 
notamment: 
«Le radicalisme est une doc
trine qui prend la science 
comme méthode et la morale 
comme but. Il y a eu des tradi
tions parce qu'il y a eu des 
hommes de progrès; mais pour 
que nous puissions léguer une 
tradition à l'avenir, il ne faut pas 
nous appesantir sur le passé. 
Le progrès d'aujourd'hui c'est 
la tradition de demain. Ce sont 
les deux versants d'une seule et 
même idée. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 23 AOÛT 1933 

PHOTOTHEQUE 

La douceur de vivre de la pé
riode estivale incite à toutes 
les audace. La créativité est 
souvent au rendez-vous des 
rencontres amicales. 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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A M P H I T H E A T R E D E M A R T I G N Y 

MARTIGNIX, C'EST PAS LA GAULE! 

BD grandeur nature à mi-chemin entre Kaamelot et Astérix, 

Martignix réunit 15 comédiens amateurs et une cinquantaine 

de figurants autour de l'humoriste Yann Lambiel, qui pour la 

première fois donne corps à ses personnages fétiches, m ê m e 

s'ils datent de . . . 57 avant Jésus-Christ! 

Pierre-Alain Fumeaux, l'organisateur, a su s'entourer de créa

teurs assez fous pour tenter l'aventure: Le texte et signé Alexis 

Giroud et Yann Lambiel, la mise en scène Jean-Luc Barbezat 

et A. Giroud, la musique Sandrine vlglino, la lumière Julien 

Stettler et les décors Jean-Marie Liengme et Biagio La Terra. 
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Pascalus 

BigNasus, 

empereur 

d'Octodure, 

meneur dans 

l'âme et dans 

le geste!,., 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
The Dark Knight: le Chevalier Noir: 22-23-25-26.08 à 20 h 30; 24.08 à 16 h et 20 h 
30,14 ans. 
Casino 

Wall-E: 23-24.08 à 15 h 30 et 18 h, 7 ans. 
[Rec]: du 22 au 26.08 à 20 h 30,16 ans. 

SI0N 
Arlequin 
The Dark Knight - Le Chevalier Noir: 22-23.I 
30,17 h 30,20 h 45; 25-26.08 à 20 h 45. 

027 45514 60 

www.cinesion.ch 
027 322 32 42 

là 17 h 30 et 20 h 45; 24.08 à 14 h 

! à 18 h et 20 h; 24.C 
027 322 32 42 

! à 15 h 30,18 h et 20 h; 25-

027 32215 45 

La Fille de Monaco: 22-231 
26.08 à 20 h, 14 ans. 
Les Cèdres 
Valse avec Bachir: 22-23-24.08 à 18 h 15,14 ans. 
Nos 18 ans: du 22 au 26.08 à 20 h 15,12 ans. 
Kung Fu Panda: 23-24.08 à 16 h, 7 ans. 
Lux 027 32215 45 
Wall-E: 22.08 à 18 h 30; 23.08 à 16 h 15 et 18 h 30; 24.08 à 15 h et 18 h 30,7 ans. 
La Momie: La Tombe de l'Empereur Dragon: du 22 au 26.08 à 20 h 30,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
The Dark Knight, Le Chevalier Noir: 22-25-26.08 à 20 h 30; 23-24.08 à 16 h 30 et 
20 h 30,14 ans. 
Wall-E: 23-24.08 à 14 h, sans limite d'âge. 
Corso 027 7222622 
Un conte de Noël: 23-24.08 à 17 h; 26.08 à 20 h 30,16 ans. 
La Momie 3: La Tombe de l'Empereur Dragon: du 22 au 25.08 à 20 h 30,12 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 0244712260 
Wall-E: 22-23.08 à 18 h; 24.08 à 14 h 30,7 ans. 
The Dark Knight, le Chevalier Noir: 22-23-25-26.08 à 20 h 30; 24.08 à 16 h 30 et 
20 h 30,14 ans. 
Plaza 024 47122 61 
La Momie 3: La Tombe de l'Empereur Dragon: 22-24-25-26.08 à 20 h 30; 24.08 à 
17 h et 20 h 30,12 ans. 

L'intrigue? En 57 avant J.-C, 
Jules César envoie ses troupes 
en Octodure afin de prendre pos
session du col du Grand-St-Ber-
nard. Les légionnaires ne ren
contrent aucune résistance... 
jusqu'en Octodure! Aidés par 
leurs voisins les Sédunes, les Vé-
ragres forcent l'armée romaine à 
se retirer. Or, Jules César prétend 
dans son livre - Commentarii De 
Bello Gallico (III, 1.6) - avoir rem
porté la bataille d'Octodure! 
Quelle mauvaise foi! Martigny va 
rétablir la vérité historique: MAR
TIGNIX, C'est pas la Gaule! 
Dans l'amphithéâtre l'histoire est 
jouée par des comédiens et figu
rants de tout le Valais romand 
emmenés par Yann Lambiel, qui 
interprétera les rôles des ancê
tres de quelques célèbres per
sonnages romands, dont l'incon
tournable chef d'Octodure, 
Pascalus BigNasus...! 
L'arène de Martigny est pour 
l'occasion et pour la première 
fois, couverte. Représentations 
tous les jours, à 20 h 30, sauf les 
dimanches et lundis - jusqu'au 
6.09.08. Dans les jardins de 
l'arène, ouverts gratuitement, 
restauration en continu de 18 h 
30 jusqu'à la fermeture vers mi
nuit. Billets: Ticket Corner. 

A G E N D A 

Bouveret 24.08,17 h, récital 
piano par M. Duchoud, à l'Arté-
plage Mobile jazz au parc Bus-
sien. Réserv. 024 481.51.21. 
Expo: Musée d'Isérables, «l'In
cendie de 1881», l'incendie le 
plus meurtrier qui anéantit ce 
village montagnard valai-
san.... 13 h 30 - 16 h, du 
mardi au dimanche. Activité 
«feu», enfants dès 10 ans, sur 
réservation. 027 306 64 85. 
Expo: Médiathèque Valais Mar
tigny, tous les jours 10 h - 1 8 h, 
photographies, «Léonard Gia-
nadda, d'une image à l'autre». 
Expo: jusqu'au 24.08, Manoir 
de la Ville de Martigny, «Tis
sage Nomade», tous les jours 
14 h - 1 8 h, sauf le lundi. 

ST-PIERRE-DE CLAGES 
FÊTE DU LIVRE 

16e édition les 29-30-31.08.08. 
Cette année, hommage à Han 
Suyin, médecin et romancière 
et à Ghani Alani calligraphie et 
enlumineur. Le 27.08, en ouver
ture de la 16e Fête du Livre, 
conférence de G. Alani, salle po
lyvalente de Chamoson, 20 h. 
Entrée libre, www.village-du-livre.ch 

SIERRE - EXPOSITION 

22.08-10.09, du mardi au di
manche, 15 h - 1 9 h, «Wine is a 
natural Emotion», photogra
phies de Yung Joon Jang. Après 
plus de dix années de voyages -
16 pays traversés - le photogra
phe sud-coréen montre à tra
vers cette exposition sa vision 
du vin dans le monde. Durant 
tout ses voyages il a eu comme 
objectif d'aller à la rencontre de 
gens et des paysages qui font 
les vins et leurs spécificités. 

Fondation Gianadda: 27.08, 
20 h, visite commentée de 
l'expo «Balthus, 100e anniver
saire». Parc des sculptures ou
vert gratuitement au public par 
beau temps de 19 h à 22 h. 
Expo: Musée de Bagnes, du 
mercredi au dimanche, 14 h — 
18 h, «Verbier et Mauvoisin en 
construction». 
Expo: Art Barn Le Châble, du 
mardi au dimanche 14 h - 1 7 
h, sculptures de Faro, peintu
res de Laurence Bender et 
photographies de Christian 
Rappaz. 
Crans-Montana: le 22.08 à 
10 h, inauguration du Sentier 
de l'Air par le conseiller d'Etat 
Jean-Jacques Rey-Bellet. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.village-du-livre.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 22 août 2008 I N" 27 

CONFEDERE P R O X I M I T E 

ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 30 août 2008 - 1 0 h 

St-Maurice - Place du Parvis devant l'Hôtel de Ville 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de la séance par le président 
2. Elections cantonales de mars 2009 
3. Déclaration de Claude Roch, conseiller d'Etat 
4. Procédures et calendrier 
5. Votations fédérales du 30 novembre 2008 -

Prise de position 
6. Initiative «pour un âge de l'AVS flexible» 
7. Initiative «Marche blanche» 
8. Initiative «pour une politique raisonnable en matière de 

chanvre» et loi sur les stupéfiants 
9. Initiative «Contre le droit de recours des associations» 
10. Élargissement de la libre-circulation des personnes et 

reconduction des accords bilatéraux 
11. Informations sur les élections communales 
12. Divers. 

PRD 
Les Radicaux. 

LE PARTI RADICAL 
GRIMISUAT-CHAMPLAN 

LE PARTI RADICAL DE GRIMISUAT - CHAMPLAN ORGANISE 
UNE CONFERENCE 

SUR LA SITUATION DE LA SECURITE EN VALAIS ET EN SUISSE. 
CONFERENCE OUVERTE A TOUS. VERREE OFFERTE. 

QUELLE SECURITE EN SUISSE ? 
ET EN VALAIS ? 

• % 

m 

TITRE COMMANDANT 

DE CORPS 
FONCTION: SPECIAL ADVISOR 

GCSP GENEVE 

CHRISTIAN VARONE 
TITRE: AVOCAT 
FONCTION: COMMANDANT 

POLICE CANTONALE 
VALAISANNE 

CONFERENCE 
MARDI 26 AOÛT 08 

CENTRE SCOLAIRE, GRIMISUAT 
19H00 

www.PRDGC.ch 

EN ROUTE VERS LES COMMUNALES 2008 

C H E R M I G N O N 
Faisant suite au mandat confié 
par l'assemblée générale ordi
naire, le comité du Parti libé
ral-radical (PLR) de Chermi-
gnon a défini sa stratégie en 
vue des élections communales 
du mois d'octobre. Après 15 
années passées au sein de 
l'exécutif dont 12 en qualité de 
vice-président, Paul-Alfred 
Mudry a pris la décision de ne 
pas briguer un nouveau man
dat. Lors de sa dernière as
semblée, le comité a opté pour 
une liste fermée et a plébiscité 
La candidature de Jean-Paul 
Tissières, président de la sec
tion locale et directeur d'une 
importante société de gestion 
de fortune indépendante à 
Crans-Montana. 
www.liberal-radical-hautplateau.ch 

ST-MAURICE 
La section radicale de St-Mau
rice a désigné ses candidats 
pour les élections de cet au
tomne. Pour le Conseil commu
nal, il s'agit de: Marie-Claire 

Rappaz (sortante), Damien Revaz 
(sortant), Jean-Jacques Bellon, 
Yves Chambovey, Raphaël Crittin 
et Pierre-Yves Robatel. Pour le 
Conseil général: Damien Abetel 
(sortant, chef de groupe), Jean-
Jacques Bellon (sortant), Sylvia 
Cabezas (sortante), Raphaël Crit
tin (sortant, vice-président), Fa
bien Lafarge (sortant), Pascal 
Magnin (sortant), Pierre-Yves 
Robatel (sortant), Dominique Ba-
vaud, Mireille Brouchoud, Yves 
Chambovey, Violette Husaj, Fré
déric Jacquier, Thierry Marti, 
Sandrine Maury et Laura Richard 
www.parlons-nous.ch 

FULLY 
Afin de renforcer le pôle de la 
droite ouverte et libérale de 
Fully, le comité directeur et les 
élus du Parti radical propose
ront lors de la prochaine as
semblée générale de déposer 
une liste libérale-radicale pour 
les élections communales de 
cet automne. 
Cette démarche concrétisera à 
Fully la synergie libérale-radi

cale engagée aux niveaux fédé
ral et cantonal. 
Un appel est lancé aux Fullié-
raines et aux Fulliérains se re
connaissant dans les idéaux de 
liberté et de responsabilité à 
participer à l'assemblée du 9 
septembre prochain. Celles et 
ceux intéressés à se porter 
candidats sur cette nouvelle 
liste sont les bienvenus. 

LEPRDF 

A R D O N 
Le Parti libéral-radical d'Ardon 
a désigné sa liste pour les pro
chaines élections communales. 
Celle-ci sera emmenée par 
Lise Delaloye, la présidente 
sortante. Pour remplacer Olivier 
Delaloye qui ne se représente 
pas, Sandra Schenkel et Albert-
André Guyat défendront les 
couleurs libérales-radicales. 
Avec une liste ouverte à 3, au
jourd'hui le parti compte 2 siè
ges sur 7, la section d'Ardon 
est prête pour cette importante 
échéance. 
www.floredezotte.ch 

COLLOMBEY-MURAZ 
La section de Collombey-Muraz, 
qui s'appelle dorénavant: Parti li
béral-radical de Collombey-
Muraz, a désigné ses différents 
candidats pour les élections de 
cet automne. Pour le Conseil 
communal, Daniel Delaloye, 
vice-président sortant de Muraz, 
sera accompagné par Geneviève 
Burdet de Collombey. Pour le 
conseil bourgeoisial, Jacques 
Borgeaud, vice-président sortant 
d'Illarsaz, partagera la liste avec 
Vincent Donnet de Muraz. Les li
béraux radicaux de Collombey-
Muraz visent deux sièges, au
jourd'hui ils en ont un, dans 
chacun de ces conseils. 
www.prdcm.ch 

EVOLÈNE 
Les radicaux et les libéraux 
d'Evolène tiendront leur assem
blée constitutive du nouveau 
Parti libéral-radical le vendredi 
29 août à 20 h au café du Mos-
sett à Evolène. Léonard Bender, 
Georges Tavemier et Albert Bétri-
sey seront présents. 

http://www.PRDGC.ch
http://www.liberal-radical-hautplateau.ch
http://www.parlons-nous.ch
http://www.floredezotte.ch
http://www.prdcm.ch
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B I E N V E N U E A S I O N 

Ce week-end se déroule à la 
place de la Planta «Festiv'08 -
Sion - Open Air - . Des artistes 
de stature internationale et de 
nombreux artistes valaisans 
sont attendus. Les 29 et 30 
août, «Rencontres d'ici et d'ail
leurs» animera les places des 
Tanneries, du Scex et du Midi: 
plus de 20 stands de nourritu
res, des concerts et des spec
tacles. 
Le sport est aussi au pro
gramme avec ce 23 août, le 
Mile de la Ville de Sion, Grand 
Prix Groupe Mutuel, course à 
pied de 1609 mètres pour tou
tes catégories. Le 31 août c'est 
la 11e Pétarade, exposition de 
motos et balades, au Centre 
Ville et rue du Grand-Pont. 

La musique animera égale
ment l'été sédunois. Atout Pié
ton propose divers concerts 
sous les arcades de la Gre-
nette, en vieille ville de Sion à 
20 h, entrée libre: 22.08 Hir
sute, concert avec Valérie Fel-
lay; 23.08 Gazon rouge, chan
sons d'ici; 29.08 Bûhler, Sarclo 
et leur pianiste Gaspard Glaus 
chantent Jean Villard Gilles; 
30.08 Concert hommage à 
Pascal Tornay. 
Le Festival International de 
Musique de Sion Valais pro
pose également des concerts à 
l'église des Jésuites à 20 h les 
23-27-30.08 
A ne pas oublier, tous les ven
dredis jusqu'à 14 h, le Marché 
de la Vieille Ville de Sion. 

BIENVENUE CHEZ LES COMMERÇANTS DE LA VIEILLE VILLE DE SION 

^\IM 
Kinésiologie 
Thérapie Crânio-sacrale 
Activation de l'ADN . 
Massage Biodynamique 

iose 
Thérapie Psychocorporelle 

Thérèse CLAVEL • Thérapeute ASCA • Instructeur Touch for Health 
La B r o c é l i a n d e • R i v a r o t t a z 2 • C H - 1 8 8 0 B o x 
La C r o i s é e • R u e d e s V e r g e r s 12 • C H - 1 9 5 0 S i o n 
E-mai l : s ymb iose@b luew in . ch • Te l : +11 (0 )79 661 31 05 

• 

SION EN LUMIÈRES ET DANIEL RAUSIS ' ' 

présentent W s « v : ' 

" O N 

l i a i 

imm-m , 

A V O I F T'FPFF 

~W~~\ Restaurant Chinois ~1 t 

Paraaiso 

DE LA RÉGALIE 
SION - jusqu'au 20 septembre 

Prélet du Château de Valère 

Tous les mercredis, jeudis, vendredis 

et samedis, par tous les temps. 

If 
2S, n k - i l e s R e m p a r t s 

1 9 % S ion 

T é l . 0 2 7 32 5 23 97 

«Plias à l'emporter* 

T T 1 C E L L 1 
U S S U R E 5 

Grand-Pont 6 - CH-i9$o Sion 
Tél. 027 323 55 62 - Fax 027 321 u 

bottkelli_chauss.jres($hotmail.corr 

LE V E R G E R S O L A I R E 

ALIMENTATION BIOlOC.IQUb 
COSMETIQUE NATURELLE 

AROMATHERAPIE 

PL. DU MIDI 39. SION 
TEL/TAX027 322 69 36 

LA COLLECTION 
Mode de Paris 

lor l l < 

est arrivée 

Grand-Pont 29 -1950 SION 
027 322 45 77 
078 734 07 01 

Rue du Rhône 1 3 - 1 9 5 0 Sion 

Tél. 027 322 58 23 

SAINT - JAMES 

TOUPOUREL 
outique 

NOUVELLE COLLECTION 
AUTOMNE-HIVER 08 - 09 

Rue de Conthey 7 - 1950 SION 
027 323 23 03 

mailto:symbiose@bluewin.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 22 août 2008 I N°27 

CONFÉDÉRÉ J E U N E S 

V O Y A G E A L ' E S T 

LA FRONTIERE 

Avec trois amis, je pars à la découverte de quelques pays 
de l'Est européen, à l'intérieur et à l'extérieur des frontiè
res de l'Union. La règle: ne pas quitter le plancher des va
ches. Les moyens de transport se limitent ainsi au train, 
au bus et au taxi. Après avoir pris le train Bâle - Moscou 
jusqu'à Minsk en Biélorussie, nous nous sommes arrêtés 
à Kiev et Odessa. Odessa se situe au sud de l'Ukraine, au 
bord de la mer Noire et à quelques centaines de kilomè
tres de la Roumanie. L'objectif: entrer dans l'Union euro
péenne sans retourner à Kiev. Un passage de frontière 
pas si évident que cela, même en toute légalité. 
Les opposants à la libre circulation des personnes ont 
souvent rappelé que des hordes d'étrangers se pres
saient à la frontière extérieure de TUE pour pénétrer sur 
notre précieux territoire. Sur place, le constat n'est pas 
aussi évident. 

KM 2'838, 49 heures de train. 
Odessa, sud de l'Ukraine, le 15 
juillet 2008. Trouver sur place 
un moyen de se rendre en Rou
manie relève du parcours du 
combattant. En dehors de quel
ques croisières de luxe, rien ne 
semble ouvrir la route vers le 
nouveau pays membre de 
l'Union. A défaut de trouver 
mieux, nous décidons d'em
prunter un minibus jusqu'à Iz-
mail, petite ville au bord du 
delta du Danube et surtout se 
situant à la frontière ukraino-
roumaine. Six heures de vibra
tions et de tremblements plus 
tard, nous débarquons dans 
une petite gare routière. Trou
ver un autochtone s'exprimant 
en anglais, en allemand ou en 
français relève de la gageure et 
ce n'est qu'après quelques ap
pels retentissants dans une 

POLAND 

salle d'attente comble que 
nous parvenons enfin à com
muniquer. Enfin, communiquer 
est un grand mot. 
A 5 kilomètres de la frontière 
extérieure de l'Europe, il paraît 
quasiment impossible de re
joindre la Roumanie. En déses
poir de cause, nous acceptons 
l'offre d'un taximan qui aurait 
entendu parler d'un poste fron
tière plus au nord, à Reni où 
nous pourrions prendre un bac 
pour traverser le Danube. Le 
trajet en voiture n'est pas de 
tout repos: il se résume à la tra
versée d'un no mens land avec 
sur notre gauche des kilomè
tres de barbelés et sur notre 
droite des steppes marécageu
ses. Au loin, les montagnes 
moldaves. Notre chauffeur s'af
faire depuis le départ à télé
phoner. Nous dépasse alors un 

RUSSIA 

Mutent c»' 

S*rn**fO0or» f* 

Bock Sea -$V!fîî** 

van noir, aux vitres teintées. 
Celui-ci s'arrête 50 mètres de
vant nous, nous nous garons 
derrière. Sortent deux hommes 
assez baraqués: la peur nous 
envahit. Au milieu de nulle part, 
être livrés à deux inconnus 
n'est pas pour nous rassurer. 
Après une longue discussion, 
nous réalisons que ces person
nages trafiquent un peu de tout 
et font taxi de sept en quatorze. 
60 euros, c'est le prix proposé 
pour amener quatre jeunes en 
Roumanie. Le choix n'en est 
pas vraiment un, nous nous re
trouvons dans ce taxi particu
lier. Traversée d'un village, d'un 
second, échange d'un vélo 
d'enfant contre quelques bil
lets, nous voici enfin à la fron
tière moldave. S'ensuivent qua
tre postes frontières, avec des 
douaniers tous plus surpris les 

bons conseils pour la suite du 
voyage. 
Partis à 6 h 30 du matin, nous 
nous retrouvons à 18 h à Galati, 
au nord de la Roumanie, et à 23 
h à Bucarest. L'objectif est at
teint, nous avons passé la fron
tière et obtenu quelques tam
pons de plus dans nos 
passeports respectifs. Le plus 
marquant en passant cette 
frontière est la différence entre 
les deux pays. On sent bien 
l'influence européenne par les 
mesures prises contre la cor
ruption (des numéros verts, de 
grandes affiches un peu par
tout), la qualité des routes ré
novées ou encore les voitures 
neuves sans être luxueuses. 
Vu les difficultés que nous 
avons rencontrées pour passer 
en toute légalité, nous réalisons 
que les dires de l'UDC sur les 

Bucarest, fin du périple. 
belle. 

Le musée d'Art est fermé, mais la façade est 

La cade de la région. 

uns que les autres de voir des 
citoyens suisses. C'est vrai 
qu'à l'exception de deux voitu
res de touristes et de plusieurs 
TIR, nous sommes les seuls à 
passer ce poste à sens unique. 
Je vous épargne les discus
sions avec les fonctionnaires 
sur place, l'un parlant français, 
l'autre uniquement anglais, 
certains observant nos passe
ports avec surprise, d'autres 
nous passant carrément les 
menottes, pour rigoier, on s'en
tend bien... Les douaniers rou
mains sont les plus étonnés: 
nous avons droit à une longue 
discussion en anglais avec le 
chef local qui nous donne de 

hordes de barbares prêts à en
vahir notre continent sont quel
que peu exagérées. Imaginez: 
ils habitent à cinq kilomètres de 
la fameuse barrière et ne sa
vent même pas qu'elle existe. 
L'explication est simple. Les 
Ukrainiens et les Roumains ne 
s'apprécient pas vraiment, no
tamment en raison de l'Histoire 
qui opposa les deux pays de 
manière assez sanglante au 
cours de la dernière guerre. Les 
Ukrainiens préfèrent ainsi lor
gner du côté russe ou polonais 
plutôt que vers leur voisin latin 
du Sud. 

PHILIPPE NANTERMOD 
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UN HOMME D'HARMONIE 

La population de Leytron, 
celle du district de Martigny, 
le monde judiciaire valaisan 
ont appris avec tristesse le 
décès de M. Jean Cleusix, 
ancien juge cantonal, parti 
vers d'autres cieux dans sa 
87° année. 

L'église de Leytron était 
pleine d'amis venus dire, 
lundi dernier, adieu à cet 
homme de bien. 
En effet, Jean Cleusix, outre 
un souvenir personnel lumi
neux, laisse derrière lui une 
vie dense, touchant plu
sieurs domaines de la vie 
des Valaisans, démontrant 
sa grande intelligence, sa 
sensibilité surtout et l'amour 
de son pays. 
Si le fil rouge de sa vie fut le 
droit comme avocat et no
taire puis juge cantonal, la 
politique l'intéressa au plus 
haut point, car, n'est-ce pas 
dans ce domaine, que se fait 
la loi, le droit? 
Mais la terre valaisanne était 
ses racines principales et il 
s'engagea fortement pour 
les milieux vinicoles, défen
dant les intérêts des produc
teurs et participant aux 
organisations faîtières can
tonales en ce domaine. 
Enfin, il faut dire un mot de 

la musique dans laquelle il 
puisait son besoin d'harmo
nie et de convivialité. 
En reprenant le cours de sa 
vie on remarquera que tout 
était lié. 
Ainsi lors d'une interview ne 
déclarait-il pas au Confédéré 
que lorsqu'une décision ju
diciaire au sein de la plus 

haute instance 
cantonale était dif
ficile à prendre, 
c'est en venant sur 
ses vignes qu'il 
trouvait parfois 
la sérénité, l'évi
dence pour rendre 
la bonne décision. 
Tout Jean Cleusix 
était dans cette 
harmonie des cho
ses. 

Chez Jean Cleusix 
tout était équilibre, 
harmonie, toutes 
ses activités se 
liaient les unes 
aux autres. 

Ses convictions politiques 
humanistes ne sont pas un 
hasard, son engagement 
concret non plus. 
Ainsi, tour à tour président 
des Jeunesses radicales va-
laisannes, député, membre 
des instances cantonales du 
PRDV, candidat à plusieurs 
élections d'importance, tout 
témoigne de la permanence 
de son action. 

Le Confédéré porte aussi la 
trace de ses nombreux 
écrits et réflexions sur la vie 
politique. 
Musicien émérite, la Persé
vérance de Leytron a pu 
compter sur sa présence 
pendant plus d'un demi-siè
cle. Il fut le président des 
Fanfares radicales démocra
tiques du Centre qui en f i 
rent leur président d'hon
neur. D'ailleurs, sa chère 
fanfare et le comité de la 
FFRDC, émus, étaient pré
sents lundi pour lui rendre 
hommage. 

De nombreux comités lo
caux, cantonaux dans les 
domaines économiques et 
caritatifs ont pu bénéficier 
de sa présence et de ses 
conseils avisés. 
Un homme de bien s'en est 
allé, un homme de convic
tion humaniste qui a laissé 
cent marques sur cette terre 

valaisanne va nous man
quer. 
Nous te disons avec respect, 
Salut Jean. 
Le Confédéré présente à sa 
famille, à son épouse et à 
ses deux enfants sa pro
fonde sympathie. 

RY 

t 
Les grandes eaux ne pourront éteindre I'amour, 

ni les fleuves le submerger, 
car l'amour est plus fort que la mort. 

Cantique des Cantiques 

Madame Odette Cleusix - Roduit, à Leytron; 

Madame et Monsieur Dominique et Yvan Rebord - Cleusix, 
à Sion, leurs enfants Bénédicte et Niklaus, Jean-Baptiste, 
Véronique; 

Monsieur et Madame Jean-Marie et Félicitas Cleusix - Fux, 
à Leytron, leurs enfants Lucy-Diane, Raphaël; 

Monsieur et Madame Charles et Yvonne Rebord - Fauth et 
famille, à Sion et Genève; 

Monsieur et Madame Willy et Fricda Fux - Bùrcher et famille, 
à Viège; 

Madame Claire Carrupt- Cleusix et famille, à Leytron; 

Les familles Cleusix, Sauthier, Moulin, Crittin, Ducrey, 
Roduit, Gay ainsi que les familles amies, 

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de 

Monsieur 

Jean CLEUSIX 
20.09.1921 

Ancien juge cantonal 

enlevé à leur tendre affection le 13 août 2008 à l'hôpital 
de Martigny. Il s'est endormi paisiblement, entouré de 
l'amour des siens. 

La cérémonie religieuse a eu lieu à l'église paroissiale de 
Leytron le lundi 18 août 2008. 

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé, en sa 
mémoire, à la Fondation Foyers -Ateliers St-Hubcrl, CCP 
19-5916-9 

Domicile de la famille: Mme Odette Cleusix 
Rue de la Vidondé 3 
Leytron 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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DU DYNAMISME 

M. Daniel Marti, personnalité 
connue et estimée dans les mi
lieux de la publicité et des PME, 
est décédé en ce début août, à 
l'âge de 67 ans. 
On le savait atteint dans sa santé 
depuis quelques années, mais 
tous gardaient l'espoir qu'il aille 
mieux et puisse profiter des an
nées paisibles de sa retraite. 
Commerçant à Sion, au Grand-
Pont, à la fin de sa carrière pro
fessionnelle, il était très impliqué 
dans la vie sédunoise, celle du 
commerce de proximité et des 
associations qui lui étaient liées. 
Mais ce que l'on retiendra de Da
niel Marti c'est son brillant par
cours dans la publicité et plus 

particulièrement celle qui permet 
à de nombreux petits journaux 
d'être présents dans la vie des 
publications valaisannes et par
tant qui permet aux petits com
merces de faire valoir au mieux 
leurs produits. 
A la tête d'Orell Fuessli SA, plus 
connu sous le nom d'OFA, il affer
mera sous sa houlette plusieurs 
journaux dont le Journal du Haut 
Lac et le Confédéré et ceci pen
dant de très nombreuses années. 
Il sut, par son savoir-faire et par 
son entregent auprès de la clien
tèle, en faire une agence perfor
mante générant un chiffre d'affai
res important pour la plus grande 
satisfaction d'OFA et des éditeurs 
concernés. 
Les regroupements des agences 

publicitaires sur le plan suisse 
eurent raison de cette réussite 
très valaisanne 
D'un optimisme à toute épreuve, 
Daniel Marti se tourna vers une 
activité commerciale qui lui réus
sit, elle aussi. 
Homme élégant, fin, courtois, il 
était apprécié partout où il pas
sait. 
Par ailleurs bon vivant, il savait se 
mêler à la vie de sociétés de di
vertissements. On le vit donc actif 
à la Revue sédunoise, au Carna
val de Sion et même dans une 
Guggenmusik. 
Ses qualités d'organisation, son 
sens commercial, son entre
gent et son côté gai luron par
fois, en faisaient un homme aux 
multiples facettes qui ne susci

tait qu'amitié et convivialité. 
Le Confédéré, qui a pu bénéficier 
très largement de ses qualités et 
de son appui pendant de longues 
années, présente à sa famille, à 
son épouse, à ses trois enfants 
ses sincères condoléances. 

RY 

B R E V E S 

MARTIGNY - NOUVELLES 

ZONES À VITESSE MODÉRÉE 

Les 18,19 et 20 août les nou
velles zones à vitesse modé
rée ont été mises en place. 
Depuis cette date, des 
contrôles de vitesse systéma
tiques sont effectués par la 
Police. 
Nouvelle zone limitée à 20 
km/h: Rue du Manoir. 
Nouvelles zones limitées à 30 
km/h: le secteur délimité par 
l'av. du Gd-St-Bernard, de la 
Dranse, les rues Marc-Mo
rand et du Bourg-Vieux; le 
quartier des Finettes délimité 
par les rues des Avouillons, 
Neuvilles et l'av. du Simplon. 

MÉGÈVE 
1E" SALON D'ART CONTEMPORAIN 

Ce premier salon s'est tenu 
début août au cœur du village 
de Mégève et a été visité par 
quelques 6000 personnes. Gil 
Zermatten, de la galerie Latour 
et fonderie d'Art GZ à Marti-
gny, en a été l'instigateur et le 
directeur artistique. Véronique 
Olivier, artiste de la Galerie La

tour, faisait partie des respon
sables techniques. A relever 
que V. Olivier a été classée au 
38 rang du Prix du Public mais 
hors concours et n'a pas sou
haité recevoir de prix. Ce prix a 
été décerné à H. Guth, Fau-
chère et G. Damin. Le Prix 
MAG est revenu à Livio Bene-
detti (participation notamment 
au MAG de Montreux 2008). 

75 ANS DE LA FÉDÉRATION 
VALAISANNE D'ATHLÉTISME 
FILM 

Pour fêter cet anniversaire, 
des jeunes athlètes valaisans 
ont été suivis et filmés pen
dant une année en Valais et en 
Suisse. Ce filme brosse, en 
particulier, le portrait de 5 jeu
nes athlètes valaisans: Flavien 
Antille (décathlon), Gaëlle Fu-
meaux (haies), Tamara Flûcki-
ger (course), Michael Duc (lan
cer disque, marteau) et 
Maxime Zermatten (course). 
Le film sort fin août en DVD au 
prix de Fr. 50.-. La moitié est 
reversée à la Fédération pour 
la promotion de ce sport au
près des jeunes. 

COLONIE SAN JERONIMO 
NORTE EN ARGENTINE 
150 ANS 

56 personnes, en majeure partie 
du Haut-Valais, ont séjourné 
début août à San Jeronimo pour 
fêter cet anniversaire pendant 
une semaine de fêtes, de ren
contres avec tous les clubs suis
ses d'Argentine et une grande 
fête le 15 août en mémoire des 
premières cinq familles du Haut-
Valais qui sont arrivées dans ce 
lieu le 15.08.1858 et ont fondé 
le premier village valaisan. Le 
Canton du Valais soutient cette 
célébration et a contribué géné
reusement à la rénovation du 
toit de la maison suisse et de la 
bibliothèque à San Jeronimo. 

HCR RED ICE MARTIGNY-
VERNIER-ENTREMONT 
PREMIER MATCH 

Pour le premier match de son 
histoire le club a affronté lors 
d'une rencontre amicale le HC 
Villars qui s'est soldée par un nul 
4 à 4 au terme du temps régle
mentaire. Le HC Red Ice s'est fi
nalement imposé après une 

série de tirs aux buts. L'histoire 
retiendra que le premier but de 
l'histoire du HC Red Ice a été ins
crit par Nathanaël Schaller. Pro
chain match amical à Martigny: 
23.08 à 19 h contre Saastal. 

GRAND RAID VTTVERBIER-
GRIMENTZ 2008 
19-ÉDITION 

Le 19'Grand Raid VTT de Ver-
bier à Grimentz aura lieu ce 23 
août. Des athlètes de 15 pays 
différents s'affronteront dans 
cette compétition mythique. Un 
parcours «court», au départ 
d'Evolène, permet aux moins 
entraînés de participer à cette 
course en franchissant quand 
même le point culminant, le cé
lèbre Pas de Lona, à 2900 m 
d'altitude. 

TSR2 - «GÉRALD MÉTROZ: ELLE 
EST PAS BELLE LA VIE!» 

Le film «Gérald Métroz: Elle est 
pas belle la vie!» de Jean-
François Amiguet sera diffusé 
lundi 25 août sur TSR2 à 21 h 
40 dans le cadre de l'émission 
«Le doc». 
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Garage de la Pierre-à-Voir ffft 
Cyrano Vouillamoz 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

Rtedu 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 

da-Sàm 
Route de Riddës 25 Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 1 5 69 
C H - 1 9 5 0 SION VS '•• éQI dubuis-fournier@bIuewin.ch 

M 8 M CENTRE COMMERCIAL MM • manoir 
JMIGROS 

12 commerces 
à votre service 

au coeur de la ville 

Le traitement regen associe les dernières techniques de radiofréquences pour 
en augmenter les performances et résultats dans le traitement des surcharges 
graisseuses et du rajeunissement. 
But recherché - induire un 

et une 

venez découvrir - gratuitement -
sur une partie de votre corps les 
résultats des soins pratiqués 

Résultats - une profondeur de pénétration 
variable permettant un chauffage simultan 
des couches superficielles et profondes de la 

entraînant un raffermissement eu 
et également une réduction 

significative progressive de la cellulite 
profonde et de la graisse sous la peau. 

visitez notre site: 

www.laserbeaute.ch RueduScex4 -1950Sion 

0273237000 

mailto:gpav@netplus.ch
mailto:dubuis-fournier@bIuewin.ch
http://www.laserbeaute.ch
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

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

C'EST PAS LA FIN DES HARI
COTS - fin juillet un soir à la 
télé, dans la torpeur de l'été, 
un maraîcher fribourgeois se 
lamente de l'abondance des 
haricots; nom de bleu! il n'en 
revient pas, il n'a jamais vu 
autant de haricots; il y en a 
tellement qu'il doit les jeter! 
pauvre paysan! ça rappelle le 
temps où l'on jetait les toma
tes dans le Rhône; la faute à 

E M B B U N S 

QUAND LEGERETE RIME 
AVEC ÉTÉ 

L'air est léger. C'est déjà la mi-
été. Quelques semaines vécues 
avec plus de calme, avec da
vantage de distance par rap
port aux événements relaxent 
et décontractent En somme, ce 
qui n'a pas été fait aujourd'hui, 
on le fera demain. Il faut bien 
être à la mi-été, ou à la mi-va
cances pour penser cela. Et 
pourtant, du 12 décembre 
2007 il n'en reste plus que les 
traits les plus saillants avec la 
mauvaise humeur et le peu de 
courtoisie du perdant du jour. 
Le Conseil fédéral siège quand 
même à 7. Les résultats de la 
triple consultation référendaire 
du 6 juin nous laissent, 60 jours 
plus tard, le souvenir d'un ré
sultat sans surprise, tout 
comme le non-référendum à 
propos de la libre circulation 
élargie. Même dans l'affaire 
Nef le thermomètre est re-

la météo, trop de soleil, trop 
de pluie! et aux consomma
teurs qui ont déserté l'Helvé-
tie pour des rives plus clé
mentes où ils s'empiffrent de 
plats exotiques. Et les touris
tes qui séjournent par chez 
nous que leur offre-t-on dans 
les restos? des salades de ha
ricots? des clopinettes oui! 
des buffets de salades de ber
ger à la fêta, au taboulé, au 
maïs, au soja voire des taji
nes, du couscous, des plats 
du terroir! chez mon épicier 
favori le kilo de haricots se 
paie 6.50 le 31 juillet 6.50 et 
6.90 le 8 août - surabon
dance et prix élevé - c'est la 
nouvelle théorie économique 
dite de l'élasticité des prix. 
Dépité, notre maraîcher s'en 
est allé en vacances au 
Kenya et là-bas il déguste un 
plat de... haricots! 

LE HIBOU 

tombé au banal 36.6, et le dé
part de Thomas Bùrgener n'est 
pas un séisme. Le 1er août a 
été bien fêté. Le feu d'artifice 
de Martigny avait des effets de 
ballets, il clôturait finalement, 
dans le ciel, ce que les Euro-
péades nous ont donné durant 
une semaine sur la terre ferme. 
Magnifique association. Coïnci
dence? Non. Juste une parfaite 
maîtrise des responsables en 
symbiose avec une population 
prompte à se dévouer et suer 
quand le but en vaut la peine. 
Je vous dis que la mi-été, chez 
nous, est une période à part. Il y 
a eu le 15 août à Charavex, au
jourd'hui c'est la rentrée dans 
les bureaux, sur les chantiers, à 
l'école et en politique. Mais 
chacun regagnera son poste 
avec un joli hâle sur le visage, 
et des souvenirs, pour quelques 
semaines encore de ce bel été. 
L'air a été si léger... 

MARIE MOUTHER 

DECES 

ERWIN SALVISBERG 
79 ans, Grimisuat 
MAXIME GASSER 
75 ans, Mollens 
MARTIN SZIKORA 
55 ans, Massongex 
NICOLE CRETTEX 
50 ans, Vernayaz 
MAURICE RAPPAZ 
89 ans, Sion 

ALOYSAMARTY-DIEZIG 
75 ans, Sion 
ISABELLE MOREILLON 
65 ans, Collombey 
LULUGIROUD 
75 ans, Charrat 
MARIE MAYORAZ 
79 ans, Hérémence 
CLOVISCOTTER 
64 ans, Ayent 
MARTHE AYMON-JUIliARD 
86 ans, Ayent 
NELLY RAPILLARD 
74 ans, Erde 
YVONNE PRAPLAN 
60 ans, Chermignon 
NATALINA SÉVERIN 
80 ans, Châteauneuf-Conthey 
BERTHE-MARIE DEVANTHÉRY 
88 ans, Chalais 
JEAN CLEUSIX 
87 ans, Leytron 
ARSÈNE DARIOU 
86 ans, Baar 

SIMONE REY 
81 ans, Monthey 
GERMAINE UDRY 
86 ans, S-Séverin 
CANDIDE GAUDIN 
84 ans, Ayent 
MARCEL DURUZ 
89 ans, Ayent 
JULIE GASPOZ-PRALONG 
84 ans, Evolène 
ADEUNEROBYR 
80 ans, Montana 
STÉPHANIE SERMIER 
92 ans, Sion 
CARMÉLITE DUBUIS 
97 ans, Savièse 
CÉCILE ZUFFEREY 
89 ans, Muraz 
JEAN-PHILIPPE CAPT 

63 ans, Monthey 
SŒUR MARIE-BERNARD FOURNIER 
82 ans, Sion 
RENÉPARVEX 
64 ans, Muraz 
ANDRÉ MUSTON 
69 ans, Saxon 
PAULBERNASCONI 
84 ans, Monthey 
RUDOLF STÔPFER-GLAUS 
82 ans, Basse-Nendaz 
RENÉ SCHROETER 
88 ans, Salins. 

E C R I T S D ' A I L L E U R S 

CARTE POSTALE 12 

Radislav Liliescu est un jeune 
homme de 23 ans. Il débarque 
en Valais en janvier 2028. Il 
arrive de ses Carpates natales 
pour une année d'échanges 
entre étudiants. Chaque se
maine, il envoie une carte 
postale à sa famille. 

Sierre, le 22 août 2028 
Maman, 
L'été dans ce coin de terre où 
j'apprécie de plus en plus la 
vie est une saison adorable. 
Quand le temps n'est pas 
beau, ce qui est rare, les oc
cupations sont multiples. Je 
n'en citerai qu'une: la musi
que classique. Eh oui, tu as 
raison de t'étonner, il n'y a 
pas que nos pays de l'Est pour 
faire vivre ce type de musi
que. Le Valais sait aussi y 
faire. 
On m'a dit qu'il fut un temps 
où les manifestations se fai

saient concurrence et avaient 
de la peine à se développer, 
mais c'est bien fini. Au
jourd'hui, la capitale Sion 
donne le ton et distribue les 
ouvertures. Une entrée pour 
ses églises, quelques solos 
pour les sites de plaine, les 
grandes envolées et les 
chœurs pour les décors mon
tagneux. Verbier, Montana, 
Saas-Fee ou encore Zermatt, 
la résonance des montagnes 
offre une acoustique somp
tueuse. L'Etat n'a plus à sau
poudrer son soutien, un chef 
unique et tout se passe dans 
la plus belle harmonie. 

TA PETnr CACAHUÈTE 
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PHILOMENE 2 

Calme-toi ma petite, ce n'est 
rien. Ce linge humide sur ton 
front fera baisser ta fièvre. Tu 
dois lutter Guillaumette, tu dois 
te battre, tu dois survivre. C'est 
le seul moyen de faire payer à 
Sire Cervent son infamie, il ne 
changera donc jamais. Je n'ose 
imaginer le nombre d'enfants 
qu'il a semés sur les routes... 
Voilà, c'est bien ma petite, ta 
respiration se calme. Bois un 
peu de cette soupe. Elle est 
froide maintenant, mais j 'y ai 
mis de bons légumes. Ils te per
mettront de retrouver la vie. Tu 
vas gagner ton combat, tu le 
peux, tu le dois! Déjà, lorsqu'on 
t'a déposée devant sa porte, il 
m'a appelée à l'aide. Sire Cer
vent ne t'a pas laissée mourir, ce 
n'est pas pour que tu t'en ailles 
maintenant. 

S'il t'a recueillie, c'est sûrement 
qu'il avait une bonne raison. 
Entre toi et lui, il y a un mystère 
à percer. Je te promets que lors
que tu seras remise, je t'aiderai 
à éclaircir tes origines. Non, ne 
t'agite pas, je suis là. Oui, serre 
bien fort ma main. Tu peux avoir 
confiance, je veille sur toi. Je ne 

t'abandonnerai pas. Cet orage, 
ce tonnerre, ces éclairs, les élé
ments se déchaînent. Sûr que 
Dieu ne veut pas laisser ce coin 
de terre tranquille. Les maîtres 
des lieux ont trop de choses à se 
reprocher, la colère divine peut 
être terrible. Vite à genoux et 
prions: 
Mon Dieu, ayez miséricorde. Re
gardez nos pauvres âmes, elles 
sont pures. Elles vous aiment, 
vous prient, vous vénèrent avec 
ferveur. Recevez nos prières et 
prenez pitié. N'envoyez pas le 
malheur sur nos têtes. Considé
rez notre labeur comme une of
frande. Je sais, mon Dieu, que 
vous êtes miséricordieux. J'ai 
confiance en votre bonté. Je 
vous prie de préservez nos ter
res et surtout de sauver la petite 
Guillaumette. Elle mérite de 
vivre. Amen. 

Relève-toi Philomène. Tu dois 
garder confiance. Ce n'est pas le 
premier orage qui éclate. Cet été 
est si chaud, le ciel a du mal à 
ne pas se mettre en colère. Je 
dois rafraîchir le front de la pe
tite, sinon elle va se remettre à 
délirer. Vite, de l'eau fraîche. 
C'est bien, tu dors, tu ne te lais
ses pas envahir par l'agitation 

de Philomène. Tu es raisonna
ble. Mais qu'est-ce que c'est 
que ce bruit? Ce n'est pas le 
tonnerre. On dirait que ça vient 
de ma cuisine. 
Que faites-vous affalé dans ma 
cuisine? Ah coquin de voleur, 
vite un bâton! Vous allez voir 
comment se défend une pauvre 
femme. Quoi, vous êtes Martin 
de Savièse, vous voulez voir 
Guillaumette? J'aime mieux ça! 
Venez vers moi que je vous ob
serve. Votre visage me semble 
familier, vos traits ressemblent à 
ceux d'une jeune femme que j 'ai 
connue il y a très longtemps. 

Elle était servante au château. 
Du jour au lendemain, elle a dis
paru. Elle s'appelait Germaine, 
je crois... 
Germaine, c'est le prénom de 
votre maman. Comme c'est 
étrange... Mais vous n'êtes pas 
venu pour ça. Vous voulez voir 
Guillaumette. Suivez-moi, elle 
est dans la pièce à côté. Les frè
res Mayor ont eu raison de vous 
avertir. Regardez-la, on dirait 
une enfant... Il se jettent à ge
noux: c'est beau l'Amour! 

PELLIPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
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SUDOKU > MOYEN 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF
FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES LI
GNES, LES COLONNES ET 
LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 
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niveau - moyen wvw.e-sudoku fr SOLUTION NUMÉRO 25 
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HORIZONTAL 
A. cycliste doré B. entravent des 
projets C assurance - groupe d'ato
mes - pronom familier D. du bronze 
à vélo - demi-canton E grande salle 
ouverte d'origine iranienne - affaire 
financière F. note - symbole d'un 
pays de rugby, à l'envers G. mé
lange d'azote et d'hydrogène - ri
vière de Genève H. président suisse 
en 1919 - prénom doré I. couvert 
d'or malgré le numéro 2 - Nouvelle-
Zélande J. ville deux fois olympique, 
mais sous la neige 
K. symbole d'or - tréma allemand. 

VERTICAL 
1. diplôme - pour 2. judoka bronzé 
3. non compris - unité astronomi
que - région d'Algérie 4. monticules 

de pierres pour se diriger - abîmer à 
l'envers 5. émotion - rubidium 6. 
pas court - passionné 7. lieutenant -
«pied-de-veau» 8. d'air - couleur 
sous selle à l'envers - centilitre 9. 
petit cours - doré en double 10. ha
bileté - saute comme un «petit 
suisse» 11. sur une voile helvétique 
-ami de Barbie-vieille note. 
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SCO ELASTIQUE 
à mémoire de formes 

dehoussable - coutil stretch - lenpur 

90x200 Fr. Z J 9 0 . — au lieu de Fr.660-

160x200 Fr. 79®*"" a u n e u de Fr.1050-

MATELAS 
DEHOUSSABLE E » 
Qualité suisse - Mousse de confort 
HR avec couche de latex -
800 g/m* de soie véritable et laine 

80-90x200 Fr. 67O.-
au lieu de Fr. 975.-

160x200 Fr. 1 3 5 0 ~ 
au lieu de Fr. 1890.-
Autres dimensions sur demande 




