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LE TOUR DE FRANCE 
46 minutes 28 secondes, 46 
minutes 29 secondes, l'équipe 
Astana franchit la ligne d'arri
vée du contre la montre par 
équipe de Montpellier avec 40 
secondes d'avance sur 
l'équipe Saxo Bank. Lance 
Amstrong a exactement le 
même temps que Fabian Can-
cellara. Le Suisse sauve son 
maillot jaune grâce aux 2 
dixièmes d'avance du pro
logue de Monaco. En ce mardi 
7 juillet, la magie du Tour de 
France opère. 
Parfois décrié, très souvent 
adulé, le Tour ne laisse per
sonne indifférent. Du 19 au 21 
juillet le Valais vivra à l'heure 
de la petite reine, à l'heure 
française. Entre l'arrivée à 
Verbier et le départ de Marti-
gny vers le col du Grand-St-
Bernard, une journée de repos 
aura animé la cité d'Octodure. 
Ce sera la fête, non seulement 
à Verbier et Martigny, mais 
aussi tout au long du par
cours. Voilages, par exemple, 
a profité de l'occasion pour 
mobiliser ses sociétés locales 
autour d'une fête populaire 
sur 3 jours, du vendredi au di
manche. Les dizaines de mil
liers de spectateurs attendus 
le long du parcours mettront 
une ambiance hors du com
mun. 
L'été du Tour de France est 
bien là, faisons la fête. En es
pérant que nul scandale à 
cause de produits illicites ne 
vienne plomber l'ambiance. 

PIERROT MÉTRAILLER 

GRAND CONCOURS 
DE L'ÉTÉ EN PAGE 16 

CONFEDERE 
GAGNEZ UN VÉLO 
PLIABLE "STRIDA" 

Cancellara fait honneur au sport suisse : à retrouver bientôt en Vaiais. Voir nos pages spéciales 10 à 12. 

Restaurantchick'n'more, Pl.Centrale 16, Martigny 
w w w . c h i c k n m o r e . c o m 

Label 
D-li vert 
délivré par 

Fourchette Verte, 

Société Suisse de Nutrition, Promotion Santé Suisse 

L'Al ternat ive Suisse, mangez V I T E & B IEN & S A I N 

fit.food.fast. 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

Ouvert dès 23H00 

discothequ 
Rue de l'Industrie 9 

Ccvi::\^\ 

50% de réduction sur le Bon d'entrée à la présentation de l'Annrince. 

http://www.chicknmore.com
http://www.octodure-voyages.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

E D I T O PAROLE AU PLR 

PETER TSCHOPP 

L'ancien Conseiller national 
genevois, il a siégé à Berne de 
1991 à 1999, nous a quittés 
en fin de semaine dernière. Il 
laissera le souvenir d'un radi
cal qui s'appuyait sur ce qu'on 
pourrait appeler le « canal his
torique » du parti. Les hom
mages n'ont pas manqué suite 
à ce départ brutal. On salue un 
humaniste visionnaire. 
Pour ma part, je garderai prin
cipalement un souvenir d'un 
homme politique qui n'avait 
pas peur d'affirmer ses 
convictions. Favorable à 
l'adhésion européenne, mili
tant pour que les femmes 
prennent une place plus im
portante en politique, ce n'est 
déjà pas banal, mais encoura
ger une fusion des forces du 
centre droit pour faire barrage 
au populisme de l'UDC, c'est 
assurément montrer une f i 
nesse d'analyse politique que 
l'avenir saluera. 
Doyen de la faculté de 
sciences économiques et so
ciales de l'Université de Ge
nève, Peter Tschopp n'avait 
pas peur d'affirmer ses 
convictions. « Envoyez les 
économistes dans le cam
bouis » affirmait-il dans le 
Journal de Genève du 2 juin 
1988. Il a également toujours 
eu le soucis de l'Etat et son 
ouvrage « Quelle Suisse pour 
demain ? » le démontre à 
l'envi. 

Une grande figure radicale 
nous a quittés. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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BESOIN DE VACANCES 

Il paraît que c'est l'été... le 
quotidien valaisan réduit le 
nombre de ses pages, la plu
part de nos correspondants 
répondent aux abonnés ab
sents, les mails nous sont re
tournés avec l'indispensable 
mention d'une absence due à 
des vacances, même le Confé
déré se met au vert.... 

En écrivant ces quelques 
lignes, je me dis qu'il est ef
fectivement temps que cer
tains prennent du repos afin 
de recharger leurs batteries et 
nous offrir une actualité plus 
palpitante que celle qui nous 
est infligée actuellement. 
Mickael par ci, Jackson par là, 
un reportage, un tube légen

daire, un commentaire, tout le 
monde s'y met, des journa
listes aux psychologues, sur la 
une, sur la deux et même sur 
la Suisse Romande. Heureuse
ment qu'il y a Fédérer pour 
nous changer un peu les idées 
et surtout merci à lui d'avoir 
animé le triste programme té
lévisé du dimanche après-
midi. 

Franchement, que l'on aime ou 
pas ce chanteur, là n'est pas la 
question, mais voir que le non 
événement que constitue son 
enterrement occupe tous les 
médias de la planète me 
donne envie d'éteindre mon 
poste, de sortir boire un verre 
et surtout de m'en griller une. 

Pas de bol, il pleut... Mince 
alors, j 'en avais presque ou
blié que le mois de juillet 
marque dans notre canton la 
fin du règne des fumeurs. Mis 
au ban du comptoir, les voici 
sur le trottoir. Bravo pour la 
santé, dommage pour la l i
berté. Même si je comprends 
les arguments qui ont motivé 
cette interdiction de la fumée, 
je ne peux m'empêcher de me 

demander quel sera le nouvel 
épouvantail de ces censeurs 
des temps modernes. A quoi 
vont-ils bien pouvoir s'en 
prendre maintenant que le 
tabac est banni des bistrots? 
Au petit apéro de fin de jour
née? Au blanc? Au rouge? Aux 
cacahuètes qui accompagnent 
ce doux moment de la jour
née? Aux rires et aux discours 
animés qui ne manqueront pas 
d'être engendrés par les nou
veaux exclus du troquet? Bon 
courage aux policiers qui de
vront répondre aux appels des 
riverains excédés qui ne vont 
pas manquer de téléphoner 
pour signaler les terribles ou
trages infligés à leur sommeil, 

Le Valais n'est pas le seul a 
avoir introduit ces mesures 
bénéfiques pour les employés 
et les non-fumeurs, j'en 
conviens. Mais fort heureuse
ment, il est encore permis de 
râler. Pour combien de temps, 
je ne sais pas Peut-être ai-je 
moi aussi besoin de va
cances? 

LAETITIA MASSY 

VICE-PRÉSIDENTE DU PLRVS 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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PAS DE F U M É E S A N S F E U ? 

Jean-Daniel Barman 

L'interdiction de fumer dans 
l'ensemble des établisse
ments publics ou à usage pu
blic valaisans est entrée en vi
gueur le 1er juillet 2009. A 
partir de cette date, les éta
blissements souhaitant offrir à 
leur clientèle une possibilité 
de fumer devront disposer 
d'un fumoir conforme à la 
nouvelle législation. Dans le 
but de protéger la population 
des conséquences néfastes du 
tabagisme passif, il est doré
navant interdit de fumer dans 
l'ensemble des lieux fermés 
publics ou à usage public du 
Valais. Nos voisins Vaudois 
suivront la voie en septembre 
prochain. Les Genevois, pour 
leur part, se sont pris les 
pieds dans le tapis mais l'in
tention est claire. Il s'agit 

juste de se mettre en confor
mité avec la législation 
quelque peu bafouée en la cir
constance. 

Avec son ordonnance du 1er 
avril 2009, le canton du Valais 
apporte une pièce de plus au 
puzzle européen illustrant une 
protection accrue des non-fu
meurs. Qui aurait imaginé, il y 
a quelques années que l'Italie, 
puis la France oseraient se 
démarquer en prononçant ce 
type d'interdiction ? On imagi
nait plutôt que certains pays 
nordiques prennent le leader
ship de ce mouvement. Je me 
souviens du premier jour sans 
fumée vécu dans une grande 
métropole française. Nous 
étions alors en janvier 2008. 
Le climat n'était pas trop favo-

F U M É E S O U S C O N T R Ô L E 

MolpneRibonjy 

Les trottoirs sont très fré
quentés à cause de l'interdic
tion de fumer dans les éta
blissements publics depuis le 
1er juillet 2009. 

Cela implique tout aussitôt 
des contrôles de fonction
naires pour savoir si les 
normes sont respectées. 
Il s'agit là en fait d'une socia
lisation à froid. 
En effet le processus mental 
actuel est de partir d'un bon 
sentiment qui recueille l'ap
probation générale. 

Ainsi on interdit la fumée 
dans les lieux publics. De
main on nous prépare un 
contrôle des armes à feu, 
après demain une autorisa
tion des « tatas » pour garder 
les petits-neveux. 
Mais aujourd'hui déjà en ma
tière de protection des ani
maux, des fonctionnaires 

rable. J'étais, sur le coup de 
midi, dans une brasserie po
pulaire. Les piliers du zinc, en 
majorité fumeurs, sortaient 
sur le trottoir pour en « griller 
une ». Ce serait mentir que de 
prétendre qu'ils débordaient 
d'enthousiasme et de bonne 
humeur. Mais ce qui aurait pu 
être qualifié de grand cham
bardement des habitudes se 
passait en douceur. 

Ces mesures ne constituent 
pas une chasse aux fumeurs, 
libres et responsables de leur 
choix. Au cœur de la cible fi
gurent les non-fumeurs. Il 
s'agit bien d'une volonté de 
protection de la population 
contre les nuisances de la 
fumée passive. Il n'est ni le 
lieu ni le moment de refaire le 
débat. Faut-il le rappeler, la 
loi sur la santé a été acceptée 
par le Parlement valaisan, en 
février 2008, par 75 voix 
contre 31 et 9 abstentions. Un 
Référendum a été déposé en 
juin 2008. En votation popu
laire, le 30 novembre 2008, 
75.7% des votants ont opté, 
par leur acceptation de la loi, 
pour la protection des non-fu
meurs et du personnel travail-

surveillent les vaches et les 
cochons et ne parlons pas du 
loup, chaque dégât qu'il com
met alerte 10 personnes et 
coûte fr. 50'000.- ! 

« ...bientôt il y a aura 
un actif pour un fonc
tionnaire contrôleur... » 

Bref, toutes ces interdictions 
noyées dans un sirop émo
tionnel font que bientôt il y a 
aura un actif pour un fonc
tionnaire contrôleur (au
jourd'hui déjà une personne 
sur quatre travaille dans la 
fonction publique). 
Résultat, faute de producti
vité la machine implosera un 
peu comme l'URSS en 1989. 

lant dans les établissements 
publics. Parmi eux, c'est cer
tain, se trouvaient des fu
meurs appréciant à la fois de 
manger dans des restaurants 
libres de fumée et de voyager 
dans des transports en com
mun à l'atmosphère plus res-
pirable. 

<< Mais ce qui aurait pu 
être qualifié de grand 
chambardement des 
habitudes se passait 
en douceur. » 

Et puis, il ne faudrait pas l'ou
blier, ces mesures valent aussi 
pour le cannabis. Qu'il 
s'agisse de tabac ou de can
nabis, les différentes mesures 
structurelles préventives 
prises ces dernières années 
ont découragé bon nombre de 
consommateurs. Si elles ont 
contribué à leur permettre de 
retrouver leur autonomie, c'est 
tant mieux. Les offres de trai
tement sont aussi nombreuses 
qu'accessibles. Elles seront 
d'autant plus efficaces dans 
un environnement moins inci
tatif. 

JEAN-DANIEL BARMAN 

Mais nous voulions le bon
heur pour chacun, diront la 
bouche en cœur, les chœurs 
rose bonbon...malgré lui ré
torquera, cynique, le libéral 
de service. 
Il faut savoir que le bonheur 
normalisé, réglementé a un 
prix. La France des 35 heures 
et de la retraite à 60 ans met
tra deux générations à s'en 
sortir. 
Si vous êtes prêt à payer en 
impôt votre bonheur d'Etat 
alors pourquoi pas. 
Moi, en confidence, je peux 
vous dire que mon bonheur je 
ne le confie pas aux pleu
reuses contemporaines ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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Caieeau SL-£Zad*é 

Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Spécialitérfondue au génépi 

Raclette sur réservation 

Me.-Je 
Ve. 
Sa. 
Di. 

Horaires 

10h.-14h. 
10h.-14h. 

17h.-23h. 
17h.-24h. 
17h.-24h. 
17h.-23h. 

Et sur demande 

Gérante Josyne Denis 
Tél. 079 397 21 86 

Entrée cour d'école 

HYUNDAI Ï20 dès Fr. 15'990.-
Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964 Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

E2BSS1 
YVON BENDER 
Construction métallique 

fe rmeture d e ba lcon 

Véranda 

Martigny 

e-mail: info@yvon-bender.ch - www.yvon-bender.ch -TéL 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

Le monde ne se comprenait pas, 
puis vint Verbier Language School 

Débutants ? Avancés ? 
Jeunes ? Adultes ? 

VLS peut vous aider à améliorer vos 
connaissances d'une langue étrangère 
dans une atmosphère détendue avec 

professeurs diplômés et expérimentés ! 

Prestations: 
• Cours d'anglais, de français, d'espa

gnol, d'allemand et d'italien en privé ou 
en groupe pour enfants ou adultes 

• Appui scolaire 
• Traduction 

• Organisation avec les cours de langues 
d'activités sportives et culturelles. 

Tel : +41 (0)79 653 22 27 
info@verbierlanguageschooI.com 
www.verbierlanguageschool.com 

vis' 
verbierlanguageschool.com 

Verbier Language School 
Centre de l'Etoile 

I
' CP475 

1936 Verbier 

mailto:info@yvon-bender.ch
http://www.yvon-bender.ch
mailto:info@verbierlanguageschooI.com
http://www.verbierlanguageschool.com
http://verbierlanguageschool.com
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LES BONNES PRATIQUES DE L'ETAT 
Depuis la f in du Xlle s iècle, 
l'Eglise condamne le prêt à in 
térêt prat iqué par les Jui fs -
une décision fondée sur 
l'évangile de Luc qui précise 
qu'il faut « donner en prêt 
sans rien espérer en retour ». 
Lorsqu'au cours de l'été 1306, 
il expulse les Jui fs du 
royaume de France, Phi l ippe 
le Bel ne réalise pas qu 'une 

telle mesure va provoquer non 
seu lement une l imi ta t ion du 
crédi t mais éga lement son 
renchérissement avec comme 
corol la i re l 'abandon de n o m 
breux marchés. Toutefois, vers 
1311 , Philippe le Bel reconnaît 
le caractère vi tal du crédi t et 
par- là même le prêt à intérêt, 
pour le bon fonct ionnement de 
l 'économie du royaume de 

flippe le Bel avait déjà compris l'utilité d'un service bancaire pour la prospérité. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
,,..» 1 ORGANE DE» LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS [ ANNOWCSI 

Cléricalisme 

(...) « Le dictionnaire Larousse 
donne du mot « cléricalisme » 
la définition suivante : « Immix
tion du clergé dans les affaires 
publiques. » En conséquence, 
cléricalisme ne signifie pas re
ligion et anticlérical n'est pas 
synonyme d'antireligieux. On 
peut très bien, et de nombreux 
prêtres partagent cette opi
nion, être bon chrétien et anti
clérical. Malheureusement, le 
langage populaire a déformé 
cette définition et, dans la plu
part des cas, l'anticlérical est 
aux yeux du monde un man
geur de curés et un adversaire 
de la religion, alors que la reli
gion, parce que d'essence di
vine, doit planer au-dessus des 
conflits d'opinions, dans le do
maine de la politique. 

(...) Anticléricalisme ne veut 
pas dire, non plus, interdiction 
formelle aux prêtres de s'occu
per des affaires de la collecti
vité. (...) Par son éducation, 
son instruction, il peut jouer 
dans ces commissions (com
munales) un rôle important. Il 
sera donc absurde de l'en ex
clure. Il en est de même pour 
toutes les questions qui tou
chent à la moralité. Par contre, 
dans l'intérêt de la religion, et 
dans l'intérêt du clergé lui-
même, il serait à désirer que le 
prêtre ne soit mêlé d'aucune 
manière aux remous de la poli
tique et aux luttes de per
sonnes. Voilà notre anticlérica
lisme. Le parti libéral-radical 
valaisan n'a jamais prétendu 
autre chose. 

CONFÉDÉRÉ DU 11 JUILLET 1934 

France ; il dépénalise l'usure 
et fixe un taux légal maximum 
de l'ordre de 20%. Une me
sure qui favorise les commu
nautés des marchands, mais 
aussi les prêteurs en leur four
nissant de meilleures condi
tions d'activité. Dans l'optique 
d'assurer encore un meilleur 
développement des marchés, 
l'Etat concède des privilèges 
aux forains ainsi qu'aux mar
chands, qui s'installent dans 
le royaume. Vers 1364, 
Charles V, dit le Sage, se 
préoccupe de restaurer l'ad
ministration des finances en 
favorisant l'installation des 
marchands castillans. Son fils 
Charles VI, dit le Bien-Aimé, 
procède de même vers 1380 à 
l'égard des Lombards. Les su
jets qui souffrent d'endette
ment ne sont pas laissés pour 
compte et bénéficient égale
ment de grâces ponctuelles 
appelées les « répits ». Tout ce 
train de mesures permet au 

P H O T O T H È Q U E 

La photo parue la semaine 
dernière représentait la 
classe des diplômées de la 
formation d'assistantes den
taires 1998. 

L'été sera Tour de France en 
Valais, mais le vélo c'est 
aussi une histoire de courses 
régionales. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 

royaume de France de recou
vrer la prospérité ; l'Etat y 
trouve également son compte 
en prélevant une taxe : des 
droits de sceau et d'écriture 
sur les nombreux contrats ré
digés par les notaires et au
tres tabellions. 
Aujourd'hui, alors que la crise 
frappe l'économie et les f i
nances un peu partout en Eu
rope, l'Etat libéral apporte son 
aide sous différentes formes 
de mesures de relance pour 
soutenir l'économie ; l'Etat 
vient également au secours 
des banques et de l'industrie 
automobile ; les banques pro
posent des prêts à taux zéro ; 
des facilités fiscales sont ac
cordées aux entreprises per
mettant à celles-ci de déve
lopper leurs activités, comme 
à Avenches où Nespresso crée 
une première tranche de 300 
postes de travail. 

ERGÉ 

vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce su je t , 
n 'hési tez pas à nous le fa i re 
savoir. 

Confédéré 

Case postale 216 
1920 Mart igny 

Fax : 027 722 49 18 
courriel : compos i t ion® 
confédéré.ch 
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Découvrez la nouvelle 

Opel Insigni 

• Moteurs de 110 ch à 260 ch, 
transmission automatique à 
6 rapports ou boîte manuelle 
6 vitesses 

• Transmission intégrale 
adaptative 4x4 

• Train de roulement FlexRide 
Premium 

• Eclairage adaptati f (AFL+) 
• Siège Premium labellisé AGR 
• Insignia dès CHF 36'000.-

(1.8 ECOTEC®, Lim. 4 portes) 

Nous vous invitons à venir l'essayer sans engagement. Vous ne 
pourrez lui résister. 

Emissions de CO2: 184 g/km, consommation moyenne 7,8 1/100 km, catégorie de 
rendement énergétique D. OPEL 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A Z_ 
Route du Simplon II2 Tél. 027 72I 60 80 gsm@mycab le .ch 
I 9 2 0 M a r t i g n y Fax 027 72I 60 99 www.simplon.opel.ch 

Garage B. Monnet • Route du Simplon 1 • 1907 Saxon/VS • Tél. 027 744 35 65 
Garage Carron SA, Gérard • Route de Martigny 41 • 1926 Fully/VS • Tél. 027 746 15 23 
Garage du Bois-Noir SA « Avenue du Simplon 39 » 1890 St-Maurice/VS » Tél. 024 485 12 66 

LUCFAVRE &CIE-SARL 1955 CHAMOSON 
www.lucfavresarl.ch Natel: 079 220 77 90 

Fourniture et pose de PANNEAUX S O L A I R E S 

pour Production d'eau chaude et/ou chauffage d'appoint 
CHAUFFAGE à BOIS, à PELLETS 
POMPES à CHALEUR 

CONFFDERE 
Le Confédéré vous souhaite de 

bonnes vacances 

Rendez-vous le 31 juillet pour notre 
prochaine édition 

^ • • ^ B f l W ̂  

• fe 
WWW.SAUVER-NOS-RENTES.CH 

PlarvCerisier 
CYÙT& r&j éttstortf // / 

De sa terrasse panoramique, regar
dez passer le Tour de France de 

Martigny-Bourg au Broccard 

Raymond et Sacha Gay vous propose : 

Produits du terroir 
Grillades 

En semaine, à midi : 
Buffet froid et chaud à 25.- par personne 

Dimanche sur réservation de 11 h à 16 h : 
Brunch en terrasse à 30.- par personne 

Pour les enfants : 
1.- par âge 

Ouvert 7/7 de 9 h à 23 h 

1921 Martjgny-Croix 
027 722 25 29 

www. plan-cersier.di 

Têtes de série 
En tant quo Mitsubishi «Premium Offroad Partner -, nous avons pour vous la compé
tence de spécialiste en 4x4 et offrood Profite? de notre know-now. de notre service 
spécialisé, de notre floue comploto do tosl ot de nos options de financement. 
Mitsubishi Pajero déjà à partir de CHF 46'900 -, L200 dés CHF 32'700-
Prime spéciale jusqu'à Fr. 3'0D0 -

CRISTAL 
Ç A R A;.G 

IUY Christophe 

C O N C E S S I O N N A I R E PRINCIPAL 
ROUTE DU I E V A N T 108 
CH - 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
I£l 027 720 4J M-FAX 027 720 45 3» ^ ^ ^ ^ 
wwwcniialgofogcdi.iRloOcmioiQorogtck a ^ H 

Sous agtnce 
Garage de l'Entremont SA 
Station d'essence - Centre de lavage 
1933Sembrancher 
Tél027 785 12 17 
www.garageenlremont.ch 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch
http://www.lucfavresarl.ch
http://WWW.SAUVER-NOS-RENTES.CH
http://www.garageenlremont.ch
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20 A N S DES D R O I T S DE L ' E N F A N T EN V A L A I S 

Le barrage de la Grande Dixence sera jusqu'au 22 août le 
cadre d'une série d'animations autour du thème des droits 
de l'enfant. La manifestation s'insère dans les célébra
tions des 20 ans de la Convention internationale des Droits 
de l'Enfant (CDE). Grande Dixence SA, l'Institut Internatio
nal des Droits de l'Enfant (IDE) et la HES-SO Valais sont les 
partenaires de ces sept semaines qui veulent offrir au pu
blic une approche concrète, visuelle et engagée sur les 
droits de l'enfant. Trois espaces principaux sont prévus : 
Enfants-Ville, le Mur des témoignages et la Couronne té
moin des droits. 

Les enfants sont à la fête cet été à la Grande Dixence 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027455 0118 
Millenium, le film : 10-11-13-14.07à 20 h 30 ; 12.07 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
L'Age de glace 3 :10-13-14.07 à 20 h 30 ; 11.07 à 17 h et 20 h 30, tout public. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
L'Age de glace 3 :10.07 à 18 h 15 et 20 h 45 ; 11.07 à 16 h, 18 h 15, 20 h 45 ; 
12.07 à 15 h 30,17 h 45 et 20 h 15 ; 13-14.07 à 20 h 15, tout public. 
Capitole 027 322 32 42 
Very bad trip : 10-11.07 à 18 h 45 et 21; 12.07 à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45; 13-
14.07 à 20 h 45,16 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Hannah Montana, le film : 12.07 à 15 h 45,7 ans. / Jeux de pouvoir : 10-11 -12.07 à 18 
h, 12 ans. / Transformers 2, la Revanche: du 10 au 14.07 à 20 h 30,12 ans. 
Lux 027 32215 45 
PublicEnemies:10-11.07à18h30et21h15;12.07à16het20h;13-14.07à20h,12ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
L'Age de Glace 3 - le temps des dinosaures : 10-11 -13-14.07 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 
12.07 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Public Enemies : 10-13-14.07 à 20 h 45 ; 11-12.07 à 17 h 30 et 20 h 45,14 ans. 
Transformers 2, la Revanche : 11 -12.07 à 14 h, 12 ans 
Open Air cinéma à l'Amphithéâtre 
10.07 Bienvenue chez les ch'tis, 7 ans- Swisscom night ; 11.07 Good moming En-
gland, 12 ans ; 12.07 Slumdog Millionaire, 12 ans, Coop-Supercard Night ; 13.07 
L'étrange histoire de Benjamin Button ; 14.07 Anges et démons ; 15.07 Harry Porter et 
le Prince de sang mêlé, Première. Séances vers 21 h 45, par tout les temps. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
t̂ Age de glace 3:10-11-13-14.07 à 17 h et 20 h 30 ; 12.07 à 14 h 30,17 h et 20 h 30, 7ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Public Enemies : du 10 au 14.07 à 20 h 30,14 ans. / Very Bad Trip : 11-12.07 à 17 h, 16 ans. 

Enfants-ville permet à chaque 
enfant d'expérimenter ses 
droits. Un mini-village composé 
de 4 cabanes de bois sera im
planté sous l'arrivée de la télé
cabine et chacune d'elles est 
liée à un droit particulier. Le 
Mur du témoignage offre aux 
enfants un espace pour témoi
gner de leur passage. Toiles et 
matériel de peinture sont à dis
position pour que chacun 
puisse participer à une fresque 
originale. Certaines contribu
tions seront exposées les 20 et 
21 novembre au CERM à Marti-
gny lors des célébrations offi
cielles en Valais du 20ème an
niversaire de le CDE. Quant au 
couronnement du barrage, il 
accueille dans le cadre de ces 
animations l'exposition « 191 
regards d'enfants sur le 
monde ». L'ONG GenevaWorld a 
adressé à des milliers d'en
fants de tous les Etats mem
bres des Nations Unies une 
proposition toute simple : 
« Dessine le monde tel que tu 
le vois de chez toi ». Une cen
taine de ces œuvres seront 
présentées à l'exposition. 
www.grande-dixence.ch 

A G E N D A 

Champéry : 16.07, 20 h, 
Eglise Catholique, concert du 
Chœur des cosaques de l'Ou
ral. Chants sacrés et Chants 
populaires russes. Entrée gra
tuite, collecte. 
Expo : Manoir de la Ville de 
Martigny, « Les 4 continents », 
Maximilien Bruggmann. 14 h — 
18 , sauf le lundi. 
Concert : 11.07, 16 h, Basi
lique de Valère Sion, 40ème 
Festival international de 
l'orgue ancien et de la mu
sique ancienne, Wijnand van 
de Pool. 
Sion : Atout Piéton / Arcades de 
la Grenette Grand-Pont, 11.07, 
20 h, concert de John, Tox, Fe-
renk ; 14.07, 20 h Soirée 
Ferré; 16.07,19 h, Concert des 
participants 47ème Académie 
de musique TiborVarga. 

FARINET 

Du 10 juillet au 8 août, les 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis à 20 h 30 et le di
manche 12.07 à 15 h, au Bou-
veret, spectacle « Farinet ». 
Texte de Gil Pidoux, mise en 
scène de Olivier Duperrex, 
musique de Pascal Rinaldi. En 
plein air, gradin couvert. Res
tauration chaude dès 18 h. 
Location : www.croution.ch 
024 471 05 05 

SCANDIA FESTIVAL 

Les 17 et 18 juillet, la Place du 
Scandia à Crans-Montana se 
parera de ses couleurs esti
vales ! Le vendredi sera rock et 
le samedi chanson et rock co
habiteront. Thierry Romanens, 
Walter Lily, Hirsute et bien 
d'autres : une programmation 
électrique et une entrée libre. 
Pour préparer la fête, le Scan
dia Festival propose un préam
bule le 11.07 dès 17 h à la Villa 
Bayard Sierre : live, DJ ! 
www.scandiafestival.ch 

Sion : la Médiathèque Valais 
ferme définitivement ses lo
caux à la R. des Vergers dès 
le 13.07.09. Fermeture du site 
de la R. Pratifori pour son ré
aménagement: 3.08-17.08. 
Théâtre : Place de Foire 
Riddes, 20 h 30, jusqu'au 
8.08 »Mont de Dieux » pro
chaines représentations : 15-
17-18-22-24-25-29-30-
31.07 à 20 h 30. réserv. 027 
305 16 00. 
Théâtre : jusqu'au 08.08 à Is-
sert /Orsières , 21 h, l'Echo de 
la Vallée de Praz-de-Fort pré
sente « Un violon sur le 
toit » de Joseph Stein & Jerry 
Bock. Avec 50 acteurs, chan
teurs, danseurs et 14 musi
ciens! 
Réserv. 027 783 32 48 
www.unviolonsurletoit.ch. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.grande-dixence.ch
http://www.croution.ch
http://www.scandiafestival.ch
http://www.unviolonsurletoit.ch
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Le Palladium de Champéry est devenu le rendez-vous in
contournable des PME romandes. Chaque début d'été, 
l'Union Suisse des Arts et Métiers (USAM) y organise ses 
journées romandes. Les 29 et 30 juin derniers les entre
preneurs ont débattu autour du thème « PME et mobilité ». 
Différents orateurs se sont succédé à la tribune pour dé
velopper un aspect de la réflexion qui a été fortement 
nourrie par une enquête << PME romandes et mobilité » réa
lisée par l'institut M.I.S Trend SA auprès de 600 PME ro
mandes. L'intervention de Jean-René Fournier sur le Va
lais et la mobilité sera publiée dans une prochaine édition. 

Madame Marie-Hélène Miau-
ton, directrice de l'institut, a 
tout d'abord précisé les objec
tifs de cette enquête : déter
miner l'accessibilité et le 
rayon d'activité des PME ro
mandes ; cerner le degré de 
mobilité de leurs collabora
teurs et connaître les opinions 
des chefs de PME sur les poli
tiques de mobilité. Premier 
constat, une mobilité facilitée 
est un élément jugé aussi im
portant que les questions de 
fiscalité. 

L'immense majorité, 85%, des 
PME, ont un rayon d'activité 
qui dépasse leur localité d'im
plantation et 35 % d'entre 
elles ont des collaborateurs 
qui habitent à plus de 40 km. 
Si la grande majorité se 
trouve à proximité des trans
ports publics, force est de 
constater que les employés 
viennent au travail principale
ment en voiture, 80%. Les dé
placements professionnels 
sont eux quasi exclusivement 

en véhicules privés. Les diri
geants pensent que ce n'est 
pas possible d'utiliser les 
transports publics dans le 
cadre des déplacements liés 
aux activités de leur PME. 

Les entrepreneurs ont des ré
ponses pragmatiques aux be
soins de mobilité de leur en
treprise ou de leurs employés. 
71% mettent des places de 
parc à disposition des em
ployés, 30% ont des véhicules 
d'entreprise et seuls 4% of
frent des abonnements pour 
les transports publics. La dé
térioration des conditions de 
mobilité sont un souci, mais il 
n'est pas ressenti comme ma
jeur pour les dirigeants. Par 
contre, ils jugent assez sévè
rement les mesures au
jourd'hui à l'agenda politique 
(taxe C02, péage dans les 
villes, ...). Ils sont plutôt favo
rables à une vignette à 100.-
pour financer de nouvelles in
frastructures (3ème voie d'au
toroute Genève-Lausanne, ...) 

Robert Deillon, directeur de l'Aéroport international de Genève 

Marie-Hélène Miauton, directrice de M.I.S Trend SA 

Rôle et responsabilité des 
PME 
Pour le professeur Giuseppe 
Pini, directeur de l'observa
toire universitaire de la mobi
lité de l'Université de Genève, 
la mobilité sert à satisfaire des 
besoins professionnels, so
ciaux, familiaux, etc. Ce be
soin de mobilité engendre une 
demande de transports. 
Chaque Suisse se déplace en 
moyenne 3,4 fois par jour sur 
une distance moyenne de 30 
km par jour. Le nombre de dé
placements est constant de
puis 1980, la distance parcou
rue a été en hausse jusque 
vers les années 2000, elle est 
maintenant stabilisée. 

Le problème n'est pas telle
ment la mobilité que comment 
on la réalise. Les enjeux ma
jeurs liés à la mobilité sont de 
3 ordres : tout d'abord assurer 
les besoins en minimisant les 
effets négatifs (pollution, acci
dents, ...) et en maximisant le 
positif (croissance, emploi, 
...), puis garder et améliorer 
les potentialités de mobilité 
des individus et les potentiali
tés d'échanges des entre
prises et enfin, répondre à la 
demande de mobilité issue de 
la situation passée et actuelle 
et augmenter la capacité par 
l'organisation spatiale future. 
Le problème majeur des 15 
prochaines années sera la 
congestion du trafic, bien 

avant les questions environne
mentales. On ne pourra pas se 
passer d'une augmentation 
des capacités, les transports 
publics n'arriveront pas à ré
sorber la demande croissante. 
Si rien n'est fait, en 2022 on 
arrivera à la fin de la crois
sance, car toutes les capacités 
de mobilité seront saturées. 
Pour les entreprises, il est im
portant d'élaborer des plans 
de mobilité qui permettent 
d'utiliser au mieux les diffé
rents types de transports. La 
mobilité est une ressource 
rare qu'il faut économiser. 

Les CFF et les PME 
Les PME et les CFF constituent 
la colonne vertébrale de l'éco
nomie suisse. Ulrich Gygi, pré
sident du Conseil d'adminis
tration des Chemins de fer 
fédéraux (CFF), n'a pas de 
doute, des PME compétitives 
forment la base du succès des 
CFF. Les clients des CFF atten
dent de la sécurité, de la pro
preté, de la ponctualité, en ré
sumé : de la qualité suisse. 

Les CFF sont un grand client 
pour l'économie suisse. En 
2008 ils ont acheté pour 3,8 
milliards de prestations auprès 
de 14'000 entreprises. 80% 
des commandes ont été faites 
à des entreprises suisses dont 
90% étaient des PME. Mais 
les CFF doivent aussi beau
coup aux entreprises suisses, 
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220'UOO tonnes de marchan
dises sont transportées 
chaque jour par CFF cargo et 
près de 900'000 personnes 
empruntent quotidiennement 
le train. Le réseau est utilisé 
intensivement. 

Les détis à relever sont impor
tants. Les clients ne doivent 
pas être pris pour des co
bayes. L'exemple du Cisalpino 
est à bannir, les essais ne 
peuvent se faire dans la réalité 
quotidienne. Les CFF dépen
dent donc de fournisseurs 
compétitifs. 

CFF cargo exploite un réseau 
dense de wagons complets. 
323 gares de chargement sont 
réparties dans tout le pays, 
soit une gare tous les 10 km. 
Mais la crise se ressent aussi 
chez CFF cargo (-20% en tra
fic international et - 10% en 
trafic suisse). 

Le programme d'investisse
ments reste important avec 
quelque 17 milliards prévus 
d'ici 2014 : 6 milliards pour le 
matériel roulant, 7,4 milliards 
pour l'infrastructure, 2,4 mil
liards pour les gares et leur 
territoire. 

Les clients des CFF sont les 
clients des PME, ils sont au 
cœur des préoccupations. 
C'est la base commune d'un 
avenir couronné de succès. 

L'aéroport de Genève 
L'Aéroport International de Ge

nève : quels bienfaits pour les 
PME romandes ? Telle était 
l'appellation de l'intervention 
de M. Robert Deillon, directeur 
général de l'Aéroport Interna
tional de Genève (AIG). L'aéro
port de Genève est une pépi
nière de PME qui regroupe 
près de 8'500 employés et 
plus de 150 entreprises. L'aé
roport réalise plus de la moitié 
de ses bénéfices dans des ac
tivités non aéronautiques. 

Le tissu des PME présentes 
est très varié et à très forte 
valeur ajoutée. Toutefois, les 
micro-entreprises sont peu 
présentes car les contraintes 
liées à la spécificité du lieu 
sont difficiles à assumer. Les 
concessions octroyées sont ri
goureuses et demandent une 
présence 365 jours par année 
sur des horaires étendus. Le 
travail n'est pas régulier et 
dépend des périodes de pointe 
d'occupation de l'aéroport. 
Les contraintes de sécurité 
sont fortes, tout comme les 
exigences environnementales. 
L'aéroport est également un 
gros client pour les PME dans 
le cadre de la sous-traitance 
et surtout par les 100 millions 
d'investissements annuels qui 
permettent à plus de 600 en
treprises d'obtenir des man
dats. Travailler pour l'AIG est 
une belle carte de visite. 

L'aéroport est donc un maillon 
essentiel du développement 
économique régional. Il génère 
33'000 emplois indirects et 

Motifs de déplacements des Romands, en % des déplacements 
Accompagnement.9 ^ u t r e s 2 7 

Travail 21.6 

Voyages 
professionnels 4.1 

Source : OFS, ARE. Microrecensement transports 2005 

Olivier Torrny animait le débat final avec Jean-François Rime, Jacques Melly, Antonio Hodger 
& Olivier Français. 

près de 9 milliards d'activités 
industrielles. Il faut également 
signaier que 35% des tou
ristes viennent en Suisse au 
travers des aéroports. 

Le développement de la des
serte et aussi de la desserte 
intercontinentale est vitale 
pour la région. Le défi est 
grand d'autant plus que l'aé
roport est coincé dans son dé
veloppement par sa situation 
géographique au cœur d'une 
région urbaine. 

Véhicules utilitaires urbains 
Avant le débat final, M. Marcel 
Jufer a présenté son entre
prise « Numexia » qui déve
loppe des solutions de trans
ports originales. Née des 
travaux concernant le projet 
« Swissmetro », l'entreprise 
valorise les technologies origi
nales issues de ce grand pro
jet. Elle s'est focalisée sur 
l'alimentation en énergie de 
véhicules électriques sans 
contact. Ce système permet 
de recharger les batteries en 
10 secondes lors d'un arrêt 
sur une station d'alimentation 
incorporée au sol. 

Trois domaines sont au
jourd'hui en développement : 
des véhicules automatiques 
de transports de passagers, 

des véhicules de manutention 
des containers dans les ports 
et des bus urbains. L'école po
lytechnique de Lausanne est 
au centre d'un projet de mobi
lité interne par des véhicules 
autonomes de transport de 
passagers. 

Conclusion 
Pour clore cette réflexion sur 
« PME et mobilité » un débat 
animé par Olivier Tornay rece
vait les Conseillers nationaux 
Olivier Français (PLR), Antonio 
Hodgers (Vert), Jean-François 
Rime (UDC) et le Conseiller 
d'Etat valaisan Jacques Melly 
(PDC). Les débattaires se sont 
mis d'accord pour affirmer 
que le rail n'a pas réussi à ré
pondre à la hausse des be
soins en mobilité. Il faut donc 
développer les infrastructures. 
Ensuite, bien évidemment les 
avis divergent sur les priorités 
et qui doit payer... 

Au final, la mobilité est un be
soin économique essentiel. La 
saturation du réseau tant rou
tier que ferroviaire demandera 
de la créativité pour faire face 
aux développements néces
saires. La politique doit être 
moins idéologique et plus 
pragmatique. 

PIERROT MÉTRAILLER 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 10 juillet 2009 I N° 26 

T O U R D E F R A N C E 

L'ÉTAPE DU 19 JUILLET 
Pour accéder à Verbier le 19 
juillet 2009, prévoir de passer 
à Martigny avant 12 heures ou 
dans tous les cas se conformer 
aux indication de la police. 

VOITURES 
Des parkings spectateurs gra
tuits sont à disposition entre 
Martigny et Le Châble. Se 
conformer aux indications de 
la Police. 
Aucun parking n'est à disposi
tion des specteurs à Verbier. Il 
est fortement recommandé 
d'utiliser les transports en 
commun et la marche à pieds. 
A partir du Châble (route de la 
Vallée), un filtrage des véhi
cules sera effectué. Seuls les 
ayants droit (résidents / per
sonnes domiciliées sur pré
sentation du permis de circu
lation du véhicule, proprié
taires de chalet ou apparte
ment, détenteurs du billet du 
concert du jour du Verbier Fes
tival, sur présentation de la 

PIETONS : 
Utilisez les trottoirs, les 
bandes longitudinales pour 
piétons ou les emplacements 
qui vous sont réservés et si
gnalés. En l'absence de zones 
réservées aux piétons, vous 
pouvez marcher sur le bord de 
la chaussée, à gauche, et l'un 
derrière l'autre. Surveillez les 
enfants, car il ils sont particu
lièrement vulnérables dans la 
circulation. Ne traversez la 
chaussée qu'aux endroits pré
vus à cet effet, en étant atten
tifs aux véhicules se trouvant 
sur toutes les voies de circula
tion et en particulier aux cy
clistes. 

CYCLISTES : 
Votre vélo doit répondre aux 
prescriptions en ce qui 

quittance d'achat ou présenta
tion du billet et employés de la 
station sur présentation d'une 
attestations de l'employeur) 
seront autorisés à accéder à 
Verbier par la route. 
A l'entrée du Châble, une place 
est réservée et aménagée pour 
les campings cars. 

AUTOCARS 
Une zone de dépose / reprise 
est prévue au Châble, au début 
de la montée vers Verbier sur 
le parcours du Tour (attention, 
zones de dépose et de reprise 
différentes). 
Le stationnement des cars est 
situé sur la route du Grand-St-
Bernard. Se conformer aux in
dications de la Police. 

TRAIN 
Attention : pas d'arrêts dans 
les gares de Martigny-Bourg, 
Martigny-Croix et Etiez. Les 
trains CFF desservent la gare 
de Martigny. Depuis la gare 

concerne l'équipement. Utili
sez les pistes et les bandes cy
clables. Respectez les piétons, 
les sens interdits, les stops et 
l'ensemble de la signalisation 
routière. La circulation des cy
cles à deux de front n'est auto
risée seulement lorsqu'ils rou
lent sous conduite en 
formation de plus de dix cycles 
ou lorsque la circulation des 
cycles est dense ou sur les 
pistes cyclables. Portez des 
vêtements de couleur claire, 
c'est la meilleure protection, 
avec votre casque. 

MOTOCYCLISTES : 
Portez un équipement de cou
leur claire, adaptez votre vi
tesse, ayez des égards en par
ticulier pour les piétons et les 
cyclistes. Respectez la signali-

CFF et l'arrêt du CERM, Regio-
nAlps assure la liaison entre 
Martigny et le Châble/Osières 
(de 6h00 à 24h00). 
Depuis la gare CFF, le départ du 
Tour en ville de Martigny peut 
facilement être rejoint à pieds. 
Horaires des trains (départ de 
Martigny) le 19 juillet de 6 h à 
24h toutes les 1/2 heures, plus 
de renseignements sur 
www.regionalps.ch 

REMONTEES MECANIQUES 
Vous pouvez rejoindre Verbier 
en utilisant les remontées mé
caniques au départ du Châble, 
de Nendaz et de laTzoumaz. Un 

sation et l'ensemble des règles 
de la circulation. 

AUTOMOBILISTES : 
Adaptez votre vitesse et res
pectez la signalisation. Ne par
quez votre véhicule qu'aux en
droits prévus à cet effet. 
Celui-ci ne doit pas gêner la 
circulation. Pour vos déplace
ments, privilégiez les bus na
vettes et les transports publics 
organisés à cette occasion. 
Ecoutez les messages info
route. (Radio Rhône FM 90.1 -
103.3 -104.3). Soyez fair-play 
en toutes situations. 

POUR TOUS : 
Le bon sens, le respect des 
autres et la courtoisie sont in
dispensables à une bonne co
habitation entre piétons, cy
clistes, motocyclistes et 
automobilistes. 

Respectez également les pro
priétés privées. Ne traversez 

service de bus ralie les parking 
situés à Riddes et la télécabine 
de laTzoumaz. 
Le Châble - Verbier et retour: 
de 06h00 à 23h00 - CHF 10-
Nendaz - Médran (Siviez -
Tortin - Mt-Fort 1 - Jumbo -

Télémixte - Médran) et retour: 
dès 07h00 à 20h00 (dernier 
départ à Verbier) CHF 15.-
La Tzoumaz - Verbier 
(Tzoumaz - Savoleyres -
Verbier) et retour : dès 07h00 à 
20h30 (dernier départ de Ver
bier) 21 hOO (dernier départ de 
Savoleyres) CHF 10.-
sous réserve des conditions 
météorologiques 

pas non plus les champs ou 
les prés. Restez sur les itiné
raires ou les chemins balisés. 

RESPECTEZ TOUJOURS LA SI
GNALISATION, LES SIGNES ET 
LES INSTRUCTIONS DONNEES 
PAR LE PERSONNEL DU SER
VICE DE L'ORDRE 

Programme du 19 juillet 2009 

1. Horaires indicatifs de la 
caravane du Tour : 
14:40Arrivée à St-Maurice 
15 :05Arrivée à Martigny 
15 : 20Arrivée à Sembrancher 
15 : 30Arrivée au Châble 
15:50 Am'vée à l'entrée de Verbier 
15 :55 Arrivée à Verbier. 

2. Horaires indicatifs des 
coureurs cyclistes : 
Dès 16:05 à St-Maurice 
Dès 16 : 25 à Martigny 
Dès 16 :40 à Sembrancher 
Dès 16:50 au Châble 
Dès 17:10 à l'entrée de Verbier 
Dès 17 :15 à Verbier. 

LA SECURITE ROUTIERE : 
Le passage du Tour de France verra de nombreux visiteurs 
emprunter notre réseau routier à pieds, à vélo, en rollers, à 
moto et en voiture. Dès lors, la Police cantonale rappelle 
quelques règles évidentes de sécurité routière. 

http://www.regionalps.ch
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T O U R DE F R A N C E 

COLLEGES A C C U E I L L E LE TOUR DE F R A N C E 

La venue du Tour de France est sans contexte l'événement 
de l'été. Voilages n'a pas voulu laisser passer cette occa
sion unique d'animation. La commune, en collaboration 
avec les sociétés locales, a organisé trois jours de fête 
qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. 

Coopérative laitière Vollèges - Sembrancher- Levron 

Le secteur de la fromagerie 
d'Etiez/Vollèges sera le centre 
des festivités. Pour préparer le 
passage des coureurs le di
manche en fin d'après-midi, 
une grande fête populaire est 
prévue le vendredi 17 juillet, le 
samedi 18 juillet et bien évi
demment le dimanche 19 juil
let (voir l'affiche ci-contre). La 
commune de Vollèges veille 
aussi au confort des specta
teurs. Elle construira une tri
bune de 270 places assises. 
Une partie de ces places per
mettra aux aînés qui ont ré
pondu à l'invitation de la com
mune d'applaudir le passage 
des coureurs. Les autres sont 
mises en vente au prix de 30.-
réservations par téléphone au 
027 780 6410, par fax 027 780 

64 11 ou par e-mail : sereta-
riat.admin@volleges.ch. Sur 
la place, des deux côtés de la 
route, différents stands tenus 
par les sociétés locales vous 
permettront de vous restaurer 
et de suivre le déroulement de 
la course sur de grands 
écrans TV. 

Dynamisme communal 
La commune de Vollèges est 
fière de vous recevoir en ses 
terres. Elle bénéficie de l'en
gagement de ses 1 '500 habi
tants vivant dans les villages 
de Vollèges, Etiez, Cries, Le
vron, Vens et Chemin-Dessus. 
La volonté de profiter du pas
sage du Tour de France pour 
rassembler la population au
tour d'un projet fédérateur re-

VOLLEGES SOUHAITE 
LA BIENVENUE AU 

TOUR DE FRANCE 2009 

Vendredi 17 juil let 2009 

Fromagerie - Etiez / Vollèges 

Bar et Restauration 17h00 à 2îh00 

possibilité de se restaurer 

(raclettes, croûtes aux chmranpnl) 

boissons et desserts 
(gtas, memgue avec crème de lôj/Wj^e) 

Samedi 18 juillet 2009 

Fromagerie - Etiez / Vollèges 

Ouverture des bars dès 10h00 

Restauration dès 11h00 à 99h00 
É&fts, croûtes aux champignons, 

desserts glaces, 
avec crème de la fromagerie) 

Dimanche 19 juillet 2009 - Etape Pontarlier-Verbier 

Fromagerie - Etiez / Vollèges 

Bar et restauration - Tribune 270 places assises 
Points TV pour suivre la course en direct 

Ouverture des bars 

Restauration, stands de glaces et desserts 
(raclettes, gnlbdes, croûtes aux champignons, memgue avec crème de la fromagerie) 
Retransmission a direct de l'Etape sur des grands écrans TV 

Passage de la caravane publicitaire à Etici/Vollcgcs 

Passage des coureurs 

Arrivée des coureurs et fin d'étape à Vcrbicr 

Suivi de la cérémonie protocolaire (remise des maillots + Journal du Tour) 

Fin des festivités aux alentours de ÎShOO 

avec la participation des sociétés locales 

Des10h00 

uesUhOO. 

OesUhOO 

Des tShiO 

BtSltUS 

"e17h1*à 

Deuil 00 a 

îîhOO 

17h51 

i m o 

- Tomme "la Vollègearde" 
- Raclette au lait cru "Bagnes 96" 
- Séroc 
- Mélange de fondue maison 
- Crème double, beurre, e t c . . 

www.lavollegearde.ch 
027 785 10 40 

Visite et dégustation sur rendez-vous (079 820 33 01) 
Ouverture du magasin tous les jours de l'année : 09h00-11h30717h00-

flète le dynamisme communal. 
C'est avec le même état d'es
prit que la commune vient de 
réaliser une micro-centrale 
électrique à Cries. Elle est en 
service depuis la fin du mois 
de juin de cette année. Cet in
vestissement de 3'500'000.-
permettra la production d'une 
énergie propre et amènera 
quelques entrées financières. 
Depuis l'automne 2008 le 
nouveau centre scolaire est en 
construction. L'immeuble de
visé à 6'500'000.- compren
dra, sur 3 niveaux, 6 salles de 
classes ainsi que quelques 
salies pour les travaux-ma
nuels et les cours d'appui. Les 

Circulation 
Il est fortement recommandé 
aux personnes habitant 
Cries, Vollèges, Etiez et les 
environs de se rendre à pieds 
jusqu'à l'emplacement de la 
manifestation. Un parking 
sera prévu le plus près possi
ble de la fromagerie d'Etiez 
pour les personnes du Le
vron, ainsi que pour celles 
qui se sont inscrites pour tra
vailler. Les personnes de 
Chemin et de Vens pourront 
se parquer dans la zone in
dustrielle d'Etiez ou aux 
alentours. Attention: dès 
13h00, la route Sembran-
cher-Bagnes est fermée à 
toute circulation ! Il est re
commandé de se déplacer le 
plus tôt possible, de préfé
rence avant midi ! 

enfants prendront possession 
de ces locaux, si tout se dé
roule normalement, à la ren
trée d'août 2010. 
Depuis octobre 2008, Vollèges 
bénéficie également d'une 
crèche pour accueillir les en
fants dès 18 mois. Elle est ou
verte du lundi au vendredi de 
7 h à 18 h 30. Elle offre tout 
les services nécessaires. Les 
enfants des communes envi
ronnantes sont les bienvenus. 
Tous les renseignements sont 
donnés par le secrétariat de la 
crèche au 027 785 25 31. 

Venez faire la fête au Tour de 
France. 

Les sociétés locales qui 
vous accueillent : 

Le Cercle mycologique de 
l'Entremont 
Le chœur mixte Sainte-Cécile 
Le chœur d'hommes la Voix 
de l'Alpe 
Cries Beach 
Le chœur de dames l'Echo 
des Neiges 
La Guggen les Merd'ensons 
Le comité de rénovation de 
l'Eglise 
Le consortage du Bioley 
Le Club de Pétanque 
Le FC Vollèges 
La société de Jeunesse de 
Vollèges 
Le badminton club 
Le Centre Nature Mont-Chemin 
Le comité villageois d'Etiez 

Ainsi que quelques privés... 

mailto:seretariat.admin@volleges.ch
mailto:seretariat.admin@volleges.ch
http://www.lavollegearde.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 10 juillet 2009 I N'26 

T O U R DE F R A N C E 

TOUR DE FRANCE CHEZ FARINET 
nalistes de renom, suisses et 
étrangers, et dirigeants divers. 
Plusieurs champions valaisans 
seront présents dont Pascal 
Corti, Philippe Fournier, em
menés en roue libre par Pa
trick Messeiller, de Verbier, 
membre du comité d'organi
sation de « L'étape-Valais ». 

C'est à Bernard Hinault forcé
ment que reviendra l'honneur 
de tirer sur la Vigne mythique 
avec le Fusil à Farinet et de 
casser, comme les anciens 
Celtes le firent ici, la coupe de 
Fendant dans laquelle plus 
personne n'aura le droit de 
boire. 

Le tout bien sûr en tambour, 
trompettes et cors des alpes 
selon la grande tradition de 
l'abbé Pierre, Zizou, Gina, le 
Dalaï Lama et les autres. 
A Midi, tout est fini... 

S'échappant de la caravane 
du Tour de France, en plein 
jour de repos, un peloton en li
berté a décidé de monter en 
danseuse, la boille au dos, sur 
la Plus petite Vigne de la Terre. 

Lundi 20 juillet à 11 h 

Font partie de ces évadés de 
la route des géants comme 
Bernard Hinault, champion du 
monde et cinq fois vainqueur 
du Tour, Bernard Thevenet, 
trois fois vainqueur, et autres 
sportifs, porteurs d'eau, 
champions de tout poil, jour-

ACCES A L'ETAPE DU 21 JUILLET 
La route entre Martigny et le 
Col du Grand St-Bernard sera 
fermée le 21 juillet 2009, dès 
10h00. Le tunnel du Grand St-
Bernard sera fermé dans les 
deux sens à partir de 10h00. 

VOITURES 
Des parkings spectateurs gra
tuits sont à disposition entre 
Martigny et le col du Grand-
St-Bernard. Se conformer aux 
indications de la Police. 

TRAIN 
Les trains CFF (trains régio
naux et internationaux) des
servent la gare de Martigny. 
Depuis la gare CFF, le Regio-
nAlps assure la liaison entre 
Martigny et le Châble /Or-
sières selon les horaires offi
ciels. 
Depuis la gare CFF, le départ 
du Tour en ville de Martigny 
peut facilement être rejoint à 
pieds. 
Horaires des trains (départ de 
Martigny) : le 21 juillet les 
trains circulent selon l'horaire 

officiel, plus de renseigne
ments sur www.regionalps.ch. 

INTERDICTIONS DE STATION
NER 
Les interdictions de stationner 
sont valables plusieurs jours 
avant l'étape sur la route prin
cipale de Martigny au Col du 
Grand-St-Bernard. 

MARTIGNY : RUES FERMEES 
A LA CIRCULATION 
L'avenue du Grand St-Ber
nard, les rues formées par le 
rectangle défini par la rue de 
l'Hôtel de Ville, la rue du Sim-
plon, la rue du Léman et l'ave
nue de la Gare, y compis la 
Place centrale. 

MARTIGNY : LIAISONS PIE
TONNES 
Se conformer à la signalisa
tion mise en place pour rejoin
dre le parcours du Tour depuis 
la gare CFF/TMR de MArtigny 
et depuis les zones de station
nement de Martigny Sud et 
Nord, www.letourenvalais.ch 

Lundi 20 juillet "Journée de repos" 
MARTIGNY - PLACE CENTRALE 
13h00 Début des animation avec "LG Music & DJ 

Paradise" - Ouverture des bars 
13h00 à 03h00 Restauration - Bars animés par des Sociétés 

locales - Produits du terroir 
Présence de la Chambre Valaisanne de l'Agri
culture, Corbeille d'Entremont et Chalet du 
Val d'Aoste 
Bars gérés par les clubs sportifs (CABV - Vélo 
Excelsior - Pétanque - Gym Octoduria - HC 
Red Ice) 

13h30 à 18h00 Animation de la Place Centrale avec le Clown 
"GABIDOU" 

14h00 à 15h00 Défilé, animation et présentation de l'Asso
ciation Suisse des "Vieux Vélos" 

15h00 à 21 h15 Critérium - différentes catégories 
18h30 et 19h50 Animation Groupe de Danse : "LA COMBE-

RINTZE" et "LES ZACHEOS" 
21 h45 à 22h00 Séance de Remise des Prix 
Dès 22h00 BAL avec le grand Orchestre de variétés 

"TIME MACHINE" 
Fin des festivités aux alentours de 03h00 
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Programme de la journée du 21 juillet 2009 

Horaires indicatifs importants : 
Dès 09 : 45 Ouverture du Village de départ, Place de Rome 
Dès 11 : 45 Ouverture du Podium signature, Place centrale 

Horaires indicatifs de la caravane du Tour : 
11:10 Départ de la caravane du Tour à Martigny 
Dès 11 : 25 Passage à Sembrancher 
Dès 11 : 35 Passage à Orsières 
Dès 11 : 55 Passage à Liddes 
Dès 12 : 45 Passage au Col du Grand St-Bernard. 

Horaires indicatifs des concurrents du Tour de France : 
12 : 55 Départ fictif des concurrents à Martigny 
13 : 00 Départ des concurrents à Martigny 
Dès 13 :10 Passage à Sembrancher 
Dès 13 :15 Passage à Orsières 
Dès 13 : 35 Passage à Liddes 
Dès 14 : 25 Passage au Col du Grand St-Bernard. 

http://www.regionalps.ch
http://www.letourenvalais.ch
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REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

9 mi 1,1 r 
» 

Première suisse 

New Alto: 
le maximum compact 
dès Fr. 12990.-

Volcl * quoi doit ressembler une voiture aujourd'hui: plaisir de conduite maximal, consommation minimale. Sécurité maximale, coûts minimaux. Equipement maximal, prix minimal. 
Uobllllé durable pour tous: 4.41/100km, 103g C0, /km, catégorie de rendement énergétique A. La nouvelle Alto: maxicompacte avec une longueur de 3,5 m pour se garer facilement. 
Piftaite pour la ville et les longues dislances. Dans ta version Top, confort maximum avec boite automatique à U rapports www.suzukl.cn 
<»Wi Uimtl. • . i l »(«n«*iin«. t»t»«.int -lira fila 1 6GA.) w t r l . Il l i t ' ,-r nomullUa: UVlWirn.cil*f* ,« d*r#od»[MM(Mf(tttaii:A. trmwRt A 
WMtk H > i m U l cnmrmxnic-Di u ctumni - i . l . MMMlUf t.O/LODkm. eHt*wW M 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 
1920Martigny 
Tél. 027 721 60 80 
gsm@mycable.ch 

GARAGE 
DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info@garagcentremont.ch 

Le N° l des compactes 

http://www.suzukl.cn
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garagcentremont.ch
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L E S GENS 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

JEANNETTE GASSER 
91 ANS, MOLLENS 
BERTHE GALLIKER 
91 ANS, ST-GINGOLPH 
EMILE LAVANCHY 
76 ANS, MONTHEY 
MARIUS MARTENET 
76 ANS, TROISTORRENTS 
MARTINE SAUTHIER-
MOIX 
76 ANS,CHARRAT 
LAURENCE FAVRE 
78 ANS, GRÔNE 
ISABEL PFAMMATTER 
73 ANS, MONTHEY 
LOUISE MÉTROZ 

92 ANS, MARTIGNY 
ANNA PELLOUCHOUD 
BARMAN 
88 ANS, ORSIÈRES 
HEINZ CHRISTENER 
67 ANS, SIERRE 
CHARLY DELALOYE 
91 ANS.ARDON 

MARIE-LOUISE TROIL-
LET-DARBELLAY 
95 ANS, MARTIGNY 
ANNE-MARIE CHRISTE 
92 ANS, MONTHEY 
NORBERT MARTIN 
69 ANS, SION 
LILIANE GLOOR 
79 ANS,VEYRAS 
PIERRE CORBAZ 
89 ANS, MARTIGNY 
JEAN-PAUL THÉTAZ 
65 ANS, ORSIÈRES 
ESTHER BALMA-ROBBIANI 
78 ANS, CRANS-MONTANA 
ODILE SAUTHIER 
86 ANS,ERDE 
FRANCESCO LEDONNE 
76 ANS, MONTHEY 
LUCIEN BOVIER 
84 ANS, MARTIGNY 

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

ASSEMBLAGE DISCORDANT 

En décembre 2007, alors que 
la nuit des longs couteaux 
tombe sur la ville fédérale -
au très bourgeois Hôtel Belle-
vue - quelques factieux, dans 
un coin du bar, dissimulés 
derrière le sapin de Noël, 
complotent contre l'équilibre 
du Gouvernement. Politique
ment parlant, la manœuvre 
paraît de circonstance ; ce 
qui l'est moins toutefois, 
c'est l'étrange composition 
de cet équipage : un noir issu 
de chrétien-social, un rouge 
révolutionnaire viré au rose et 

un rêveur vert égaré dans 
une drôle de manigance. Un 
assemblage multicolore et 
multiculturel promis à un bel 
avenir ; en effet, quelques 
jours plus tard, lors de la for
mation des groupes parle
mentaires, le PDC, pour faire 
le nombre, n'hésite pas à ac
cueillir dans son giron les 
Verts libéraux et les Evangé-
listes ; qu'importe l'idéologie 
pourvu qu'on ait le nombre. 
Vérité au-delà du Rhône mais 
hérésie en deçà ; ainsi à Col-
lombey-Muraz, citadelle PDC 
en péril, les ristous hurlent au 
scandale et dénoncent, dans 
un communiqué à la popula
tion, l'alliance contre nature, 
disent-ils, des radicaux, des 
socialistes et des Verts, la 
nouvelle majorité du Conseil 
réunie pour « servir et non se 
servir ». 

Drôle de posture chez ces 
démocrates chrétiens qui dé
couvrent les joies de la vie de 
minoritaires. 

LE HIBOU ^Maintenant/ 

^SOLDES!: 

Directement au prospectus soldes: 
— > www.fust.ch • < - • 

Appareils électroménagers 

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines. 
Avec ???% de super-rabais. 

L'électronique de divertissement : 

TV-/HiFÏ-ffidëo-/Foto-/bvDTNate!-/' 
Navigation par centaines fortement. 

Avec ???% de super-rabais. 

Ordinateurs avec assistance 
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables. 

Wireless, Multimedia, Internet. 
Avec ???% de super-rabais. 

Cuisines et salles de bains 

Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d'aménagement. 

Occasions 
Demandez aussi les modèles de 
démonstration et les occasions! 

Collombev Centre Commerçai Parc du Rhône. 024 475 
70 30 IE/TV) • Conthey, Rie Cantonale 2, 027 345 39 
85 (C/E/TWPC) • Martlgny. Varché PAM, Route de Fully 
51. 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve Centre Riviera. 
021 967 33 50 IfjïV.'PGt • Viip-Eyholï, Fust Super-
center. Kantonsstr. 79, 027 946 1? 40 (C/E/TV/PC) • 
Repentions et remplacement Immédiat d'appareil! 
OMS 559 111 i Tarir local) • Posilblllté de commande 
par laa 071 955 52 44 • Emplacement de nos 156 lue-
cursales: 0S4S 559 111 (Tarif local) ou www.tuit.ct1 rt 
• Electro. C • Cuismes-Bains. TV = TV. HIFI. Video, fiatel 
PC. PC - Ordinateur avec Service) 

14 J U I L L E T 
Pour la quatrième fois, le 
Consul général de France a 
choisi le cadre magnifique de 
la Fondation Pierre Gianadda 
pour fêter le 14 juillet. 

L'exposition du musée Pouch
kine de Moscou de « Courbet 
à Picasso » permettra à la co
lonie française de découvrir 
ces peintures créées dans 
son pays et achetées à Paris 
par des collectionneurs 
russes à la pointe de l'avant-
garde. 

A 22 heures un feu d'artifices 
sera tiré depuis la Fondation 
Pierre Gianadda, spectacle 
dont toute la population octo-
durienne pourra largement 
profiter. 

CONFEDERE 

http://www.fust.ch
http://www.tuit.ct1
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 14 - L ' A R M O I R E 
Papa, papa, c'est la maman 
de Bastien au téléphone, viens 
vite ! Le ton de la petite Virgi
nie se veut insistant. Son papa 
n'a pas le choix, il doit venir 
immédiatement. D'ailleurs Pa
trick n'a aucune envie de faire 
attendre la maman de Bas-
tien. Entendre la voix de Véro
nique le ravit et illumine sa 
journée. Elle appelle trop rare
ment et lui, par timidité ou par 
incertitude, n'ose pas lui télé
phoner. 
Bien sûr qu'il va venir lui 
monter la nouvelle armoire de 
Bastien. Patrick n'est pas un 
grand bricoleur. Mais pour la 
maman de Bastien, il va sur
monter son horreur d'IKEA. 
Ah, le pouvoir des femmes... 
Les âpres négociations avec 
ses enfants se terminent, 
comme d'habitude, par la ca
pitulation de Patrick. Lucien, 
l'aîné, restera à la maison. Il a 
promis de ne pas passer son 
temps devant l'écran de la 
Playstation, mais son père 
n'est pas dupe. Virginie, elle, 
accompagnera Patrick. Elle 
jouera avec Bastien pendant 
le montage de l'armoire. Elle 
est tout excitée à l'idée de 
voir son père dans ses œuvres 
de bricoleur. 

Véronique a eu la bonne idée 
d'attendre l'arrivée de Patrick 
avant d'ouvrir l'emballage du 
nouveau meuble. En tentant 
d'ouvrir délicatement le car
ton, le papa de Virginie ex
plique l'importance d'être 
calme et systématique. Ces 
meubles suédois sont d'un 
montage facile si on prend le 
temps de bien suivre les ex
plications de la notice d'em
ploi. Pris dans son élan, il 
maîtrise mal le canif sensé 
découper le ruban adhésif qui 
ferme le carton. Du sang perle 
sur son pouce gauche. 
Véronique ne peut s'empêcher 
de rire en pansant le pauvre 
doigt endolori de Patrick. Le 
sang versé provoque l'excita
tion des enfants qui, jusque 
là, observaient bien sagement 
révolution de la situation. 
Piqué au vif, son amour-pro
pre légèrement blessé, Patrick 
se met à aligner méticuleuse-
ment les différentes pièces de 
l'armoire. Il pose, bien en vue, 
un billet avec le numéro cor
respondant à chaque élément. 
Ces Suédois n'ont qu'à bien 
se tenir... 
Les parois se dressent fière
ment. Chaque vis trouve sa 
place et consolide l'ensemble. 

MOTS CROISÉS 
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Malgré quelques à-coups, elle 
s'ajustent facilement. Au mo
ment de coller les tiroirs, Pa
trick consent à utiliser l'aide 
des enfants. Ils remplacent 
utilement un serre-joint. Pour 
le reste, le montage se fait en 
collaboration avec Véronique. 
La maman de Bastien a bien 
compris qu'il ne faut pas 
contrarier l'homme concentré 
sur sa tâche. Habilement, elle 
remet la vis mal mise, prépare 
les petites pièces, anticipe les 
ordre du maître d'œuvre. 
L'armoire prend forme. Elle 
commence à ressembler à 
l'image de la première page 
de la notice. La pose du des

sus est un moment délicat. Il 
faut que chaque cheville soit 
bien ajustée en face de son 
trou. Puis viennent les portes, 
le réglage des gonds est par
fait après le passage de Véro
nique. L'armoire a belle allure. 
Pourtant Patrick est perplexe. 
Il reste beaucoup de pièces et 
le fond de l'armoire n'est pas 
posé . 
Papa, regarde, je viens de 
trouver les pages 5 et 6 du 
mode d'emploi. Elles étaient 
sous le lit de Bastien. 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > D I F F I C I L E 
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CTudotyo 
LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

7 9 5 4 8 3 
8 4 2 6 1 7 
1 6 3 9 5 2 
9 2 4 
3 1 6 
5 8 7 
2 5 9 
4 3 1 
6 7 8 

2 1 6 
3 9 5 
4 8 7 

8 3 6 7 5 1 
7 9 5 8 4 2 
2 4 1 9 6 3 
3 6 4 1 7 8 
5 7 8 6 2 9 
1 2 9 5 3 4 

niveau • difficile 

Horizontal 
A. lieu du sacre B. magistrat -
multitude qui a perdu la tête C. 
comme Roddick en fin de 
match - souvent rose D. 
femme officier E. contrôle des 
services - transporte beau
coup de personnes F. trans
porte peu de personnes - pré
nom qui a perdu son record G. 
fin de verbe - en Chaldée H. 
ancien champion - arbuste I. 
note - perdu connaissance J. 
nombre de titre - mettre en
semble K. examinasse. 

Vertical 
1. sœur prodige - intelligence 
2. perçant - sulfate d'alumi
nium 3. snobais 4. livre - pour 

SOLUTION NUMÉRO 25 

chômeur - numéro à la poste 
5. effet de balle - vieux cé
page 6. pronom - mieux que 
sans 7. furie morte trop vite -
à elle 8. à moi - réussi - dis
posa des couleurs 9. différen
cierions 10. greffât - partis 11. 
numéro 1 - colère. 
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http://www.confedere.ch/multimedia
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V A L A I S 

R E U S S I T E S V A L A I S A N N E S 
3 jeunes Valaisannes ont parti
culièrement bien terminé leur 
formation de polygraphe à 
L'Eracom de Lausanne. 

Julie Cornet de Calligraphy à 
Sierre, avec une excellente 
note à l'examen pratique (5.4), 
et Gaëlle Dessimoz de l'impri
merie de la Morge, avec une 
moyenne annuelle et un exa
men pratique au dessus de 5, 
reçoivent un prix de la cpai Va
lais. Isadora Crettaz de l'im
primerie IGN, avec la meilleure 
moyenne générale de suisse 
romande (5.4), reçoit, entre 
autres, le prix Viscom (1 mois 
de séjour linguistique tous 

frais inclus en Allemagne ou 
en Angleterre). 

A noter qu'en période écono
mique plus difficile ces trois 
nouvelles polygraphes ont 
trouvé de l'embauche avant la 
fin de leur apprentissage. Cet 
état de fait doit inspirer tous 
les jeunes en formation qu'un 
apprentissage réussi de belle 
manière apporte très souvent 
des perspectives réjouissantes. 

CPAI VALAIS 

(commission paritaire d'ap
prentissage de l'industrie gra
phique) 
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De gauche à droite : Gaëlle Dessimoz, Mie Cornet et Isadora Crettaz 

CONFEDERE 
H E B D O M A D A I R E F O N D E E N 1 3 6 1 

Participez à notre 

grand concours de l'été, 
Un bulletin par semaine autorisé 

et gagnez un vélo pliable aSTKEDfm 
Délai de participation: 12.07.09 !! 

o whole new way to move 

Importateur général 
pour la Suisse 

Strida Suisse 
Trendissima Sàrl 
Case postale 433 

1920 Martigny 
www.strida.ch 

Question 
Combien de vélos Strida se trouvent sur les pages 
du site Internet du Confédéré? 
www.confedere.ch 

• 3 • 5 • 7 

Vos coordonnées 
Strida 5.0 modè le 2009 Nom prénom : 
plié en 10 sec. Adresse : 
courroie kevlar Téléphone : 
cad re alu 
9.8 kg Répondez 

par courrier au Confédéré, case postale 216, 1920 Martigny 
Tirage au sort: 13.07.2009 r n o v v o o / i n i o 
Publication le 31.07.2009 P^1" 'SX 3U UZf f ZZ 4 » 1 O 
Tout recours juridique est exclu, par email (n'oubliez pas vos coordonnées) concours@confedere.ch 

http://www.strida.ch
http://www.confedere.ch
mailto:concours@confedere.ch



