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Un désastre pour la Nouvelle Orléans, désastre pourtant programmé! 

OUI OU NON 

La campagne pour la votation du 25 septembre, sur la libre cir
culation des personnes, bat son plein. Les sondages se multi
plient donnant parfois une avance au oui, ou rapprochant, au 
millimètre, approbation et refus. 
La bataille sera rude. Elle sera la dernière du système des bila
térales avec l'UE si le oui l'emporte. En revanche, si le non 
gagne, la Suisse ouvre la porte de l'aventure avec l'UE. 
Une aventure qui peut aller du calme plat à la rupture, avec des 
conséquences graves pour la Suisse. Espérons que le peuple 
soit sage, (voir en page 7) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le miroir américain 
Le désastre qui touche le 
sud des USA émeut toute la 
planète au même titre que 
tsunami qui ravagea le sud 
est asiatique. 
Sur un territoire comme la moi
tié de la France avec une ville 
de plus d'un million d'habitants, 
la désolation est grande. 
Les USA, puissance écono
mique et politique, voient sou
dain, dans ces images de la 

FOOT 

catastrophe, la vision crue de 
la différence entre blancs et 
noirs, entre riches et pauvres, 
entre détenteurs de voitures 
qui ont pu s'enfuir et ceux qui 
en sont privés, entre leur capa
cité de faire régner l'ordre et 
leur incapacité à organiser le 
désordre, entre la dépendance 
des habitants des villes et la 
débrouillardise des habitants 
des campagnes, entre leur 

La Suisse sera-t-elle parmi les équipes qui disputeront la Coupe 
du monde de football en Allemagne en 2006? 
Elle est actuellement en tête de son groupe, à égalité avec la 
France et l'Etre, excusez du peu! 
Et ce sont ces deux équipes qu'elle rencontrera en dernier! Pour 
avoir concédé beaucoup de matchs nuls contre d'autres équipes 
moin'', bien notées, la Suisse pourrait bien assister en spectatri
ce à la prochaine coupe de monde. Mais bon, il y a de l'espoir. 
Et puis en 2008, pour l'Euro de foot, nous serons chez nous, 
donc qualifiés d'office! 

dépendance au pétrole et leur 
volonté d'en contrôler le flux 
international, bref les USA sont 
forts et fragiles à la fois. 
Heureusement, sans état 
d'âme, ils ont demandé l'aide 
internationale qui afflue. 
Mais la mondialisation n'a pas 
encore touché l'aide organisée. 
Ceci amène à considérer, en 
quelques mois, de la nécessité 
d'une force internationale d'in
tervention en cas de catas
trophes. Elle serait rapide, 
expérimentée et efficace. Mais 
pour cela, il faut vaincre le 
concept stupide, en ce domai
ne, de la souveraineté nationa
le. 

Faut-il vraiment que l'humanité 
sache mieux s'organiser pour 
se battre que pour s'entre 
aider? 

Adolphe Ribordy 
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SUISSE: SUCCES 

Jusqu'au 25 septembre se tient au cœur du Japon, l'Exposition 
universelle. Un succès pour cette manifestation japonaise, mais 
aussi un succès pour le pavillon suisse qui compte 6000 visi
teurs quotidiens! 
Sur plusieurs points le pavillon et la démarche suisse ont innové. 
De plus, de jeunes Suisses romands dont une Valaisanne ont 
été de la partie. Une découverte pour les uns et les autres. 

«Présence suisse» a mieux réussi au Japon que ses prédéces
seurs à Séville. 
(voir en pages 4 et 5) 

EN FLECHE 

GLION 

La réfection des tunnels de Glion aura au moins permis à des 
instituts de recherche d'affiner le coût économique d'une telle 
aventure. Ainsi on sait désormais qu'un employé au volant de sa 
voiture coûte Fr. 25.- de l'heure dans une file d'attente ou à un 
feu rouge; un camionneur c'est Fr. 100.- de l'heure. 
Sans compter la perte économique réelle pour le tourisme, les 
affaires, mais analysé uniquement sous l'angle de l'attente, 
Glion aura coûté 100 millions de francs. 
.Aucun rabais sur la vignette, sur l'impôt véhicule, sur les impôts 
tout court n'a été imaginé. Ne faudrait-il pas, à l'avenir, privatiser 
la gestion future de telles réparations? 

Fidel: Plus rapide que la TSR 

TSR et Cuba 

La TSR a le même temps de réaction aux grandes catastrophes planétaires que Georges W Bush: 
une semaine! Comme dans le sud est asiatique, les grands reporters se déplacent quand tout est dit 
ou presque. Le temps de laisser passer le week-end, de convoquer deux séances du staff directorial, 
de voir ce qui se passe sur les autres chaînes, etc. On notera que pour la couverture des inondations 
en Suisse c'était mieux. 
A cet égard on remarquera que Fidel Castro, qui a pourtant 78 ans, a eu une capacité de réaction 
beaucoup plus rapide: deux jours et il a offert la présence de 1100 médecins. On peut ne pas aimer le 
dictateur, mais cette manière de dire aux USA que malgré l'embargo et 45 ans après la «Révolucion», 
Cuba offre désormais des médecins et non plus des prostituées et des employés analphabètes de 
casinos au grand voisin du nord, ça a du style. Et comme dit le cynique de service: «Tant qu'à être 
pauvre sur le continent américains, il faut choisir Cuba!» 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
«L'homme est le bagage le plus 
difficile à transporter». Cette cita
tion d'Adam Smith, père de l'éco
nomie libérale, tirée de son ouvra
ge, «La richesse des nations», 
revêt tout son sens, à la veille de la 
votation du 25 septembre sur la 
libre circulation. Du côté des oppo
sants, un Oui entraînerait une 
immigration massive, l'envahisse
ment de notre pays, avec comme 
effet un appauvrissement des 
Suisses. Du côté des partisans de 
l'extension, un Oui ne débouche
rait pas sur de grands déplace
ments de population, mais fourni
rait à notre place économique un 
apport bienvenu de main d'eeuvre, 
favorable à la croissance et donc à 
l'emploi. Comment départager les 
deux camps? 
Force est de constater, que les 
partisans du Oui ont l'avantage. 
En effet, l'observation du marché 
du travail en Europe, ces dernières 
décennies, montre qu'il n'y a pas 
(suite en page 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://rphnfri-anenr.pmBntii.ch
http://wvrw.lhffmalp.di


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 9 septembre 2005 N°31 

CONFtDtRt forum | abonnement , archives , pub ( liens , impressum Culture a 

Culture 

Débat 
d'idées 

'oiit ique 
cantonale et 
communale 

Economif 

Les gens 

HISTOIRE 

Ca s'est passé un 8 septembre! 
Raglan, jugeant la place inte
nable lui conseille de faire 
retraite, s'attire la célèbre 
réplique: «J'y suis, j'y reste». 
La chute de Malakoff décide du 
sort de Sébastopol, les Russes 
se retirent de la citadelle deux 
jours plus tard après l'avoir 
incendiée. 
Resté célèbre par cette formu
le, Edme Patrice Maurice, 
comte de Mac-Manon, duc de 
Magenta, prince de Solférino 
est un personnage hors du 
commun à la carrière militaire 
bien remplie: il contribue à la 
victoire de Sébastopol, fait la 
campagne d'Italie où la victoire 
de Magenta lui vaut le bâton de 
maréchal. Il est à Solférino 
puis, pendant la guerre franco-
allemande de 1870, il se bat 
contre les Prussiens à Sedan . 
Et lorsque le Second Empire 
s'effondre et que la IIIe 

République voit le jour, en fidè-

Le 8 septembre 1855 le géné
ral français Mac-Mahon s'em
pare avec ses zouaves de la 
tour Malakoff qui surplombe la 
citadelle de Sébastopol; un tel 
succès laisse entrevoir la fin de 
la guerre de Crimée entamée 
un an plus tôt suite à une que
relle entre Napoléon III et le 
Tsar Nicolas 1er pour savoir 
lequel va assurer la protection 
des Lieux Saints de Jérusalem 
envahis par les Ottomans; la 
France s'allie au Royaume-Uni 
et déclare la guerre à la 
Russie. Lorsque Mac-Mahon 
prend la position de Malakoff, 
le général en chef anglais 

le militaire Mac Mahon se met 
tout naturellement à la disposi
tion des institutions et c'est lui à 
la tête de l'armée «versaillaise» 
qui réprime sévèrement la 
Commune de Paris. Après la 
chute du président Thiers en 
mai 1873, c'est Mac-Mahon 
que la majorité royaliste appel
le à la présidence de la toute 
jeune lllème République et 
reste aux commandes jusqu'en 
janvier 1879 lorsque les répu
blicains le forcent à la démis
sion. Ironie de l'histoire c'est 
durant son mandat que le sep
tennat voit le jour! 
En plus de ses bons mots et de 
son dévouement aux institu
tions Mac-Mahon nous a légué 
quelques bonnes friandises 
évoquant son exploit de 
Crimée: les malakoff, ces déli
cieux beignets au fromage 
appelés parfois beignets de 
Vinzel. Hergé 

FERME ASILE 

Deux peintres à l'honneur 
Le Centre Artistique et Culturel 
de la Ferme Asile, à Sion, pré
sente Rolf Blaser et Daniel 
Frank, du 10 septembre au 13 
novembre. Vivant et travaillant 
respectivement à La Chaux-
de-Fonds et à Lausanne, ces 
deux peintres ont choisi de se 
centrer sur la représentation de 
la figure humaine. 

«Patrick» de Daniel Frank 

GALERIE LATOUR 

«Envol» 
Ariel Krettly expose ses pein
tures à la Galerie Latour du 9 
au 29 septembre, du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30. 
Alain Decaux, de l'Académie 
Française, nous décrit l'artiste: 
«Ce qui me frappe, dans le 
talent d'Ariel Krettly, c'est l'uni
té de son inspiration. Les 
formes changent mais toujours 
on la retrouve. Au vrai, Ariel 

Krettly rêve et nous fait rêver 
avec elle. Elle nous entraîne 
vers des régions inconnues 
«terrae incognitae» où jouent 
les mirages et les couleurs.» 
L'artiste sera présente à la 
galerie les 8 (accrochage), 9 
(dès 17 h 30, à l'occasion du 
vernissage), 10 et 11 sep
tembre (de 10 h à 12 h et de 15 
h à 18 h). 
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THEATRE DU CROCHETAN 

La francophonie à l'honneur 
Pour sa 17e saison, la pro- des arts du cirque. Ainsi, plus 
grammation du théâtre du 
Crochetan à Monthey fait l'hon
neur aux nombreuses disci
plines des arts de la scène. Elle 
donne un coup de projecteur 
particulier sur la francophonie. 
Jusqu'en juin l'année prochai
ne, le théâtre tutoyera le blues 
et les musiques du monde, la 
danse côtoyera le jazz et l'hu
mour, et la chanson soulignera 
les acrobaties vertigineuses 

de quatre cents artistes se suc
céderont dans ces musr pour 
une trentaine de spectacles. 
Dans les événénements spé
ciaux qui animeront ce lieu, il 
faut mentionner les «1ères ren
contres professionnelles de la 
chanson» organisées en colla
boration ave l'association de 
Francis Cabrel «Voix du Sud» 
et parrainées par Pascal 
Rinaldi. 

De leur côté, Michel Bouquet 
(Le roi) et Juliette Carré (La 
reine) nous enchanteront dans 
le «Roi se meurt» d'Eugène 
Ionesco, le 13 janvier 2006. 
Enfin, en juin, le cirque contem
porain et urbain de Montréal, 
«Les 7 doigts de la main», fait 
sa première apparition en 
Suisse. 
Programme complet et réser
vations sur www.crochetan.ch. 

Henri Des ouvre la saison du Crochetan le 
17 septembre WhOO 

A découvrir. Le cirque contemporain et urbain de Montréal, du 6 au 9 juin à 20h30 au 
théâtre du Crochetan 

SUR AGENDA 

Fondation Louis Moret: 
œuvres de Mireille Gros, «La 
vie en guymauves», tous les 
jours, sauf le lundi, du 13.09 
au 16.10, de 14 h à 18 h. 
Vernissage 11.09 dès 17 h. 
Centre Suisses Immigrés: 
pour clore en beauté l'année 
des 20 ans du Centre Suisses 
Immigrés, soirée cinéma le 
10.09 à 20 h 15 à la Grange à 
l'évêque, à Sion. Projection 
d'«Azzuro» du Valaisan Denis 
Rabaglia. Apéro dès 19 h 30. 
Michel Favre: 11.09-09.10, 
du mercredi au dimanche, de 
15 h à 19 h, Galerie 2016 à 
Neuchâtel: sculptures de 
Michel Favre. Vernissage 
11.09 de 11 h à 13 h en pré
sence de l'artiste. 
Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'exposition 
«La peinture française Musée 
Pouchkine Moscou» le 14.09 
à 20 h. 
Philosophie : du 8 au 11.09 

à St-Maurice: 1er Festival 
francophone de Philosophie 
«Origines et identité». Au pro
gramme: cinéma, spectacles, 
expositions, débats. Pour le 
programme: www.festivalphi-
losophie.org. Entrée libre et 
gratuite. 
Théâtre du Dé à Evionnaz: 
9.09-01.10.05, tous les jeudis, 
vendredis et samedis à 
20 h 30, «Calamity Jane» de 
Jean-Noël Fenwick, par la Cie 
duDé.Réserv.027 7641415. 
Musée de Bagnes au 
Châble: jusqu'au 30.10.05 
expo «Les réfugiés 39/45 en 
Valais». Me-dide 14 h à 18 h. 
Cinéma Martigny: Casino : 9-
10-11-12.09 à 20 h 30, 16 
ans: «Le territoire des morts»; 
Art et Essai, 10-11.09 à 17 h, 
13.09 à 20 h 30, 14 ans, 
«Binjip» de Kim Ki-Duk 
(Corée du sud), Vo. 
Cinéma Corso fermé pour 
rénovation complète. 

IMPRESSUM 
Editeurs et composition: Société coopérative le Confédéré 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Impression: Impress SA Sion 

Rédaction-administration: 11, rue du Grand-Verger (1er étage), CP 216,1920 MARTIGNY 
Tel: 027 722 65 76 - Fax: 027 722 49 18 - Portable: 079 628 01 88 
E-mail: redaction@confedere.ch 

Service de publicité: 
Responsable: 
Daniel Marti 
079 62813 23 

Publiannonces 
16, rue des Creusets- 1950 SION 
Tel: 027 322 42 41 - Fax: 027 322 42 46' 
E-mail: confedere@publi-annonces.ch 

CONFtDtRt 
Journal d' information du Valais romand 

-a Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.crochetan.ch
http://www.festivalphilosophie.org
http://www.festivalphilosophie.org
mailto:redaction@confedere.ch
mailto:confedere@publi-annonces.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 9 septembre 2005 N ° 3 1 

CONFEDERE forum | abonnement . archives . pub • liens , impressum Débat d'idées 

Polit ique 
fédérak? 

EDITO 

Les doublons va la isans 
Le Valais s'est ouvert tard à 
des manifestations d'impor
tance. Il y a eu au siècle 
passé les grands rendez-
vous agricoles, et puis 
demeurent encore festivals 
de fanfares, de chorales, 
mais cela est commun à la 
Suisse entière. 
Et soudain sont nés les foires , 
les festivals de musique, les 
grands rendez-vous culturels, 
la BD à Sierre, l'Open Air à 
Gampel, Vinéa et j'en passe. 
Martigny, à coup sûr, détient la 
palme de l'organisation. Sa 
Foire du Valais et sa réputation 
culturelle ne sont plus à vanter. 
Sierre a la palme de l'originali
té: le festival BD, malheureuse
ment disparu, Vinéa sont des 
conceptions inédites de mani
festations. Sion a consacré la 
musique classique, aujourd'hui 
dispersée, et Verbier l'emporte 
grâce au Festival Academy. 

Open Air de Gampel est la 
réplique suisse allemande de 
Paléo et ça marche. 
Malheureusement, ce qui 
marche fait des émules et sou
vent des doublons naissent ici 
et là qui ne présentent guère 
d'intérêt. 
Dans le fond une population, 
par ailleurs bilingue, de 
300'000 habitants ne peut s'of
frir trop de manifestations iden
tiques et y consacrer trop 
d'énergie. Une coordination 
semble indispensable sans 
perturber la créativité et l'esprit 
d'initiative. Mais qui pourrait se 
charger de cette tâche? 
Trop de concerts, trop d'expo
sitions, trop de foires, trop de 
manifestations sur des thèmes 
donnés: désalpes, vins, etc. 
gaspillent des énergies et sou
vent les deniers publics. 
Evitons les doublons. 

Adolphe Ribordy 
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ACTUALITE 

Le pape reçoit Mgr Fellay d'Ecône 
Le pape Benoît XVI a repris le dialogue avec les catholiques intégristes d'Ecône. Il a reçu le supérieur de 
la Fraternité Saint-Pie X, Mgr Bernard Fellay, à Castelgondolfo. Benoît XVI et le chef de file des catho
liques intégristes ont manifesté «leur volonté de procéder par étape et dans des délais raisonnables», 
«Conscients des difficultés» pour parvenir à la réintégration dans l'Eglise des fidèles de la Fraternité, 
excommuniée par Jean Paul II en 1988. 
La Fraternité Saint-Pie X réclame le retour de la messe en latin, selon l'ancien rite abandonné depuis 
concile Vatican II, et refuse les enseignements de ce concile, notamment l'œcuménisme et le dialogue 
religieux. 
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SUISSE 

La relève? 
Après la pâtée de l'année pas
sée, les partis politiques, sur
tout le PRD et le PDC, sont en 
pleine réflexion et réorganisa
tion. 
Voyons ce qu'a fait le PRD et 
où il en est de son projet de 
rénovation «Avenir radical». 
Il fallait tout d'abord envisager 
un président et un comité, y 
compris la candidature d'un 
vice-président romand qu'occu
pa Léonard Bender. Pour la 
présidence firent surface Fulvio 
Pelli, conseiller national tessi-
nois radical, et un outsider 
lucemois, le conseiller national 
Georges Theiler. Ce dernier fut 
battu. Fulvio Pelli prit donc le 
flambeau du PRD. 
Sous l'impulsion du vice-prési
dent zurichois, le conseiller 
national M. Ruedi Noser, un 
questionnaire a été envoyé. Sur 
plus de 400 réponses, on garda 
six idées-force: école et forma

tion - croissance et consomma
tion - impôts et taxes - santé et 
politique sociale - environne
ment et trafic - Etat et gouver
nement. Entre temps se créa la 
fondation de l'association des 
amis du parti radical. C'est une 
sorte de rappel républicain de 
la dignité qu'exige la démocra
tie composée de personnalités 
dirigeantes, surtout des pontes 
de l'économie suisse, dont 
Daniel Vasela et André 
Kudelski. C'est la réconciliation 
de l'économie avec son allié 
naturel. Enfin, fait important, est 
créée la coalition du parti libéral 
et du parti radical au plan fédé
ral. 
Le week-end des 23 et 24 
octobre, le PRD tint son 
congrès à Martigny. Outre les 
objets en votation sur lesquels il 
devait prendre position, il s'est 
prononcé sur l'harmonisation 
de l'école en Suisse. En Suisse 

romande il existe depuis 1897 
l'association des Départements 
de l'instruction publique. Il faut 
bien admettre que rien ou 
presque n'a été fait. Pourtant 
tout-à-coup le 25.06.04, la CIIP 
présenta le nouveau PECARO 
comme programme commun 
futur. Autant dire que c'est la 
continuation de l'échec. Or, 
dans l'esprit du PRD, il s'agit de 
voir en une année si l'uniformi
sation en Suisse romande peut 
se faire au plan des cantons et 
des régions ou s'il faut faire 
intervenir la Confédération. On 
en était resté là, mais on n'a 
plus rien entendu. 
Par contre, le Président Pelli a 
déclaré que si le vote du 25 
septembre prochain était affir-
matif, on pourrait abandonner 
la demande d'adhésion de la-
Suisse à l'Europe. Dans un tout 
autre registre, toujours d'après 
le Président Pelli, il n'est pas 

question d'abaisser l'âge de la 
retraite en dessous de 65 ans. 
Tout cela semble un peu 
confus. On ne voit pas bien 
quelles concertations ont eu 
lieu entre Couchepin et Pelli. 
On en est là pour l'instant. 
On dit principalement de Fulvio 
Pelli qu'il séduit en rassem
bler, mais inquiète en tacti
cien. Les deux termes de la 
phrase comportent leur part de 
vérité. On y verra plus clair 
après le 25 septembre, votation 
sur les bilatérales II. Si le vote 
est positif - or il ne peut qu'être 
positif - Fulvio Pelli et son comi
té sont extrêmement bien pla
cés pour discuter et concrétiser 
au plus vite les idées-force 
qu'ils ont émises et qui touchent 
aux fondements de la politique. 
Il convient donc d'attendre, 
mais on commence à s'impa
tienter. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

eu de migrations massives, en 
dépit des grandes différences 
de niveaux de vie. L'on doit dès 
lors admettre que l'écart de pou
voir d'achat n'est pas le seul cri
tère qui détermine la décision, 
individuelle, de quitter sa patrie 
pour tenter ailleurs sa chance. 
La distance, les facteurs cultu
rels, la langue, la pyramide des 
âges, les perspectives écono
miques pèsent de tout leur 
poids dans la balance. La 
Suède (9 mios d'hab.), qui ne 
connaît aucune mesure restricti
ve, n'a enregistré que 2425 res
sortissants de l'Est en un an. La 
Finlande, qui redoutait une 
«invasion» venue de l'Estonie, 
en compte seulement 1692! Au 
Luxembourg, les personnes, 
originaires des nouveaux pays 
de l'Est, ayant trouvé un travail, 
étaient au nombre de 542. A 
dire vrai, l'observation d'A. 
Smith reste pertinente! 

Léonard Bender 

M& ça v-se. 

www.rhonefm.ch 
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Exposition universelle 
EN DIRECT DU JAPON 

Des jeunes suisses en point de mire 
L'exposition universelle d'Aichi, au 
Japon, fermera ses portes à la fin 
septembre. Le nombre de visiteurs 
a dépassé les prévisions des orga
nisateurs et devrait atteindre les 15 
millions. 
L'événement a passionné les 
Japonais qui représentent plus de 
90% des visiteurs. Sur ce site de 
270 hectares où le monde entier se 
présentait à eux, ils ont pu décou
vrir la diversité de la planète, la 
force de leur entreprises - Hitachi et 
Toyota entre autres disposaient de 
pavillons superbes -, et renforcer 
leurs convictions sur la nécessaire 
protection de l'eau et de la terre des 
effets de la pollution. C'était 
d'ailleurs le thème central de 
l'Expo. 

Curiosité populaire légitime, l'un 
des sites les plus courus était celui 
d'un mammouth congelé et en fort 

LE DIRECTEUR 

bon état de conservation. 
Les pays, pour la plupart, avaient 
leur pavillon, ou bien étaient 
regroupés. 
La Suisse se trouvait dans une par
tie de l'enceinte avec d'autres pays 
européens de sa taille : Belgique, 
Hollande, Portugal, et, il faut le dire, 
preuve à l'appui, notre pays connut 
un succès remarquable. 
En effet, lors de nos visites, par 
deux fois, c'était le seul pavillon 
avec file d'attente. 
D'où vient ce succès? 
D'abord les Japonais aiment la 
Suisse qui, par certains côtés, res
semble à leur pays. 
Ensuite la Suisse, à part Heidi la 
plus populaire des Suissesses au 
Japon, se présentait avec ses 
montagnes et toutes ses particula
rités. 
Enfin, l'ancienne lampe militaire, 

remplie pour la circonstance d'un 
système de communication high 
tech a fait un tabac. Il suffisait de 
presser sur le bouton lumineux 
pour avoir des commentaires en 
japonais ou en anglais. 
«Présence suisse» qui avait à char
ge ce pavillon a donc réussi sa mis
sion puisqu'en moyenne le stand 
suisse a accueilli 6'000 visiteurs par 
jour! 

Plus surprenant, là où la plupart 
des pavillons avaient engagé des 
Japonais comme guides, la Suisse 
avait des guides suisses parlant 
japonais ou des Japonais résidant 
en Suisse. 
Ce choix a été très apprécié. 

Mais que pensent ces jeunes 
Suisses de leur expérience japo
naise ? 

Ry 

Carte de visite 
Manuel Salchli: Directeur du pavillon suisse à Aichi. Il vient de l'Emmental 

M. Salchli, quel thème la Suisse 
a voulu présenter au Japon? 
Le thème principal que la Suisse a 
voulu représenter au Japon est la 
montagne. Les Japonais décou
vrent à travers le cliché des mon
tagnes une nouvelle Suisse avec 
ses technologies de pointe, ses 
recherches et sa culture. Le but 
était de provoquer la surprise chez 
les Japonais en leur faisant décou
vrir une nouvelle facette de la 
Suisse. 

Quel est le coût de l'opération? 
Le coût du projet est de 15 millions 
de francs. Ce budget comprend la 
préparation du concept en Suisse, 
la construction du pavillon au 
Japon et sa démolition après l'ex
position, et le personnel. 
Au fait, combien de personnes 
sont occupées pour ces six mois 
d'exposition? 
Il y a 33 guides et 8 personnes 
dans l'administration. Le person
nel du restaurant compte environ 
30 personnes. 
Cela a été facile à recruter? 
L'organisation du pavillon suisse 
voulait travailler avec des Suisses. 
Mais il était évident qu'il fallait des 
gens qui parlent japonais vu que 
les Japonais ne parlent pas 
anglais et encore moins allemand 
ou français. 
Il y a eu beaucoup d'offres sponta
nées parmi les étudiants en japo
nais à Genève et à Zurich. 
Il y a également quelques 
Japonaises qui habitent en Suisse 
et connaissent ainsi la culture 
suisse. Il n'y a finalement que 7 
Japonaises qui habitent au Japon 
mais qui parlent au moins l'une 
des langues nationales. 

Manuel Salchli (à droite), dir. du Pavillon suisse, devant les montagnes helvétiques 

Le résultat est très satisfaisant. 
La proportion dans le personnel 
suisse voit la présence de 30% de 
Romands parmi les guides. Une 
Romande travaille dans l'adminis
tration. Le personnel du restaurant 
est plutôt, lui, composé de Suisses 
allemands et de Japonais 

Parlez-nous des visiteurs et de 
leurs réactions? 
La visite la plus remarquée a été 
celle du couple impérial qui a eu 
lieu le 11 juillet et pendant 30 
minutes. Cette visite était person
nelle et conviviale. C'était la visite 
la plus importante. 
Le président de la Confédération 
M. Samuel Schmid ne nous a pas 
oubliés. 
Nous avons reçu les invités des 
sponsors qui ont une compagnie 
au Japon. 
Des ministres allemand, de 
Singapour, de l'UE, le prince de 
Belgique, un prix Nobel, une délé
gation polonaise, la princesse 
Hakiko, voilà quelques visiteurs 
renommés qui sont venus visiter 

notre pavillon. 
Je veux aussi mentionner que 
beaucoup de visiteurs du pavillon 
allemand n'oublient pas de passer 
chez nous. 

Avez-vous des sponsors? 
Oui, ce sont des petites et 
moyennes entreprises suisses qui 
ont tenu à participer à cette expé
rience. C'est le même cas pour le 
magasin avec les produits suisses, 
et le restaurant avec les vins. 

Comparativement le pavillon 
suisse est-il apprécié? 
Le grand avantage du pavillon 
suisse sur les autres pavillons est 
l'image de la montagne car c'est 
une image qui reste. Les autres 
pavillons travaillent plutôt avec 
des systèmes multimédias (beau
coup d'écrans). Il y a également, 
comme pour les autres pavillons, 
le côté touristique, mais ce n'est 
que la première image. Sans for
fanterie je crois pouvoir dire que le 
pavillon suisse est parmi les 
meilleurs! 

Le pavillon suisse a connu un remarquable succès 

LA GESTIONNAIRE FRIBOURGEOISE 

Carte de visite 
Anne-Sophie Cosandey: 
Fribourgeoise. Elle a étudié à l'Ecole 
suisse de tourisme de Sierre, puis 
elle a travaillé pour le Festival du film 
de Fribourg. Elle est fascinée par le 
Japon qu'elle connaissait notam
ment à travers les films présentés 
au Festival. Elle a lu une petite 
annonce dans le journal La Liberté 
a postulé et a été choisie. 

Quelle expérience avez-vous du 
Japon? 
Lorsque j'ai travaillé à Genève, j'ai 
accueilli des Japonais au Telecom. 
Sinon c'est surtout à travers le festi
val du film de Fribourg que j'ai 
découvert le Japon. 
Et votre expérience au Japon? 
Au pavillon suisse de Aichi, je m'oc
cupe de l'administration et des 
finances. 
Je trouve très intéressant de tra
vailler avec une autre culture qui est 
très différente de celle de la Suisse 
dans la manière de travailler. Ainsi 
je trouve que le processus de négo
ciation est beaucoup plus long, ce 

UN GUIDE GENEVOIS 
Carte de visite 
Laurent Christaller: Guide au 
pavillon suisse, il vient de Genève 
Après des études en histoire, il a 
travaillé comme archiviste à la 
Croix-Rouge. Passionné par le 
Japon. Il a pris des cours de japo 
nais pendant un an et a effectué 
plusieurs voyages dans ce pays. 
Un ami, qui travaille à l'ambassade 
de Suisse à Tokyo, lui a parlé du 
fait que le pavillon suisse recher 
chait des Suisses pour travailler. 

Aviez-vous une expérience du 
Japon? 
J'ai suivi des cours de japonais 
pendant un an. J'ai fait plusieurs 
voyages au Japon. Ce séjour de six 
mois grâce à l'Exposition universel
le est le plus long que j'ai fait. 
Et alors quelle est votre expé
rience au Japon maintenant? 
Je trouve le Japon passionnant. 
J'adore la culture japonaise, sa lit
térature, son cinéma. De plus les 
gens sont très sympathiques. 

qui rend plus difficile mon travail d'ad
ministration. Les Japonais ont besoin 
de répéter plusieurs fois ce qu'il y a à 
faire pour être sûrs de bien le faire. 
Petit exercice comparatif, citez 
deux similitudes et deux diffé
rences entre le Japon et la Suisse. 
Similitudes: Le besoin d'être parfait. 
La crainte de faire des erreurs. 
La recherche de la qualité au niveau 
des produits, des services et de la 
formation. 
Différences: L'espace est vraiment 
réduit. Il y a beaucoup de gens dans 
très peu d'espace: par exemple dans 
les transports publics et même ici à 
l'exposition. Et II y a très peu d'étran
gers, très peu de «multiculturalité». 

Anne-Sophie Cosandey: «La recherche de la per
fection» 

Cette exposition a été prévue pour 
les Japonais, ce qui peut être décon
certant pour les visiteurs suisses. La 
langue dominante est donc le japo
nais car très peu de Japonais parlent 
anglais. 
Après l'exposition je vais rester enco
re un ou deux mois pour étudier le 
japonais. Le seul mauvais constat de 
mon expérience est la présence 
d'une chaleur insupportable. 
Pour vous aussi un petit exercice 
de style, citez deux similitudes et 
deux différences entre le Japon et 
la Suisse? 
Similitudes: Les gens sont gentils et 
ordonnés. Les deux pays sont très 
propres. Le Japon est peut-être plus 
propre que la Suisse. 
Différences: Ici, au Japon, les gens 
réagissent plus en groupe. Les 
Japonais sont moins individualistes 
et plus collectivistes. Parmi d'autres 
différences, je mentionnerais la nour
riture et le climat. 
(Photo en page 5) 
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Exposition universelle 
UNE GUIDE VALAISANNE 

Carte de visite 
Nicole Roduit: Elle vient de Fully 
(Valais). Elle travaille et étudie à 
Genève notamment en japonais 
branche principale, en espagnol 
et sociologie. 
Son mémoire en japonais porte 
sur l'image de la temme dans la 
publicité japonaise. Par ailleurs 
elle travaille à Swissport à l'aéro 
port de Genève. 
Sa présence à Aïchi lui permet 
d'améliorer son japonais, de pré 
parer son mémoire, de vivre diffé 
remment pendant six mois et 
d'apprendre à connaître et à s'im 
prégner de la culture japonaise. 

Quelle est votre expérience du 
Japon? 
Ce n'est pas mon premier voyage. 
Je suis déjà venue au Japon pour 
visiter et pour étudier pendant deux 
mois. 

Le fait de travailler comme guide au 
pavillon suisse pendant six mois 
m'a permis de vivre une nouvelle 
expérience dans ce pays. 
Alors précisément que retenez 
vous de cette expérience? 
Mon temps libre est consacré à la 
détente, aux sorties entre amis et à 
la rencontre de Japonais. Le but est 
de faire des activités typiquement 
japonaises telles que les bains, les 
restaurants, les karaokés, les visites 
et de découvrir de nouvelles villes. 
On ne vous demandera pas de 
comparer le Japon avec le Valais, 
mais avec la Suisse. Quelles 
similitudes et quelles diffé
rences? 
Similitudes: L'ouverture d'esprit et 
l'intérêt, je dirai la curiosité, des 
Japonais pour une culture étrangè
re. Et le respect des traditions fami
liales, culturelles, de façon différen
te mais dans le même but. 

GUIDES OBSERVATEURS 

Carte de visite Harald Wendler: 
Il vient de Genève. Il a 28 ans et 
possède une licence de physique 
et une licence de japonais. 
Il a fait plusieurs voyages au 
Japon. 
Un jour, il a vu dans un quartier 
de Tokyo un panneau qui annon
çait le nombre de jours jusqu'à 
l'Exposition universelle. Il a pensé 
qu'il y aurait un pavillon suisse. Il 
s'est renseigné sur Internet et a 
trouvé une offre d'emploi à 
laquelle il s'est proposé. 
Au travers de cette exposition i 
veut faire connaître la Suisse aux 
Japonais et par là découvrir éga
lement, par un effet miroir, son 
propre pays. 

Qu'elle est votre expérience du 
Japon? 
J'ai appris le japonais, et j'ai fait une 
année d'échange dans une université 
de Tokyo spécialisée dans la forma
tion des enseignants au Japon. 
Et votre expérience au Japon main

tenant? 
Au pavillon suisse il y a environ 6000 
visiteurs quotidiens. Le fait de tra
vailler ici me permet ainsi de rencon
trer un grand nombre de personnes 
en peu de temps. 
Je me rends compte, à travers cette 
expérience, que le Japon est beau
coup plus diversifié que ce que l'on 
peut penser. Les Japonais ont ten
dance à se présenter comme un 
peuple uniforme et j'ai constaté, en 
fait, qu'il y avait beaucoup de diffé
rences entre les Japonais. Par 
exemple l'humour est différent selon 
la région. Et puis les gens sont atten
tifs lorsqu'ils font la queue pour leur 
visite du pavillon, ils écoutent ce 
qu'on leur dit. 
Un petit exercice maintenant, citez 
deux similitudes et deux diffé
rences entre le Japon et la Suisse 
Similitudes: Les deux pays se consi
dèrent comme étant différents des 
autres. Ainsi, au Japon, on constate 
un esprit insulaire que l'on retrouve 
en Suisse avec le Sonderfall. 

Différences: La façon d'être pris en 
charge par la société, la relation 
avec le travail. Le Japon est beau
coup plus collectif et les Japonais 
sont plus pris en charge. Les 
Suisses sont un plus individualistes 
et moins focalisés sur le dévoue
ment au travail. Le fait que l'indivi
du n'existe qu'à travers la collectivi
té ne me dérange pas, cependant il 
s'agit d'une différence de culture 
flagrante entre la Suisse et le 
Japon. 
La politesse. Les Japonais ont une 
façon de traiter les gens totalement 
à part que ce soit dans un restau
rant, dans un magasin, dans la rue. 
Une série de règles qui sont impo
sées, mais que le Japonais inclut 
naturellement dans sa façon de 
vivre quotidienne. Ils font des 
cadeaux quand on leur signe un 
papier ou que l'on fait des photos, 
c'est surprenant. 

Laurent Christaller: «Le Japon, c'est chaud!» 

Harald Wendler: «SonderialIJapon» comme en 
Suisse! 

Les gens sont très sérieux dans les 
deux pays. 
Différences: La diversité. A Genève il 
y a un taux d'étrangers qui est inima
ginable au Japon. Il n'y a qu'1% 
d'étrangers au Japon qui sont pour 
la plupart des Coréens et des 
Chinois. C'est souvent une surprise 
pour les Japonais de voir des étran
gers dans leur pays et ils leur deman
dent combien de temps ils vont res
ter. Je constate qu'il y a plus 
d'ouverture à Genève et qu'il est plus 
facile de s'y installer. 
En Suisse, on apprend plus facile
ment les langues étrangères. Par 
exemple dans le staff du pavillon 
suisse il y a des Suisses allemands et 
des Suisses romands. Les conversa
tions se font soit en français, soit en 
allemand, soit en anglais. Les 
Japonais parlent peu anglais et sem
blent ne pas oser se lancer dans une 
conversation en anglais avec des 
étrangers. 

Nicole Roduit: «Le respect des traditions familiales». La jeune Valaisanne, à gauche, 
en compagnie de Mélanie Kohli, chargée de presse. 

Michel Hueter, directeur de la communication, et Ursula Kleinoerder, chargée d'enquê
te, qui publiera un rapport sur cette expérience japonaise. 

LE MOT DE LA FIN 

Une réussite 
pour «Présence suisse» 
En guise de conclusion on peut café Nespresso. 
dire que les jeunes Suisses ren
contrés au Pavillon suisse à Aichi, 
montrent une grande ouverture 
d'esprit et un sens critique intéres
sants qui tranchent singulièrement 
avec l'idée que les Suisses se font 
eux-mêmes de leur propre réalité. 
Mais cette réalité était bien là dans 
le magasin aux souvenirs ou au 
restaurant où les trois régions 
suisses étaient représentées avec: 
rôstis, raclette et polenta. Quant 
aux vins, tous les cantons viticoles 
étaient sur la carte et n'oublions le 

Si à Séville, lors d'une précédente 
exposition universelle, «la Suisse 
n'existait», au Japon en revanche 
elle a connu un franc succès dû 
pour une grande part à l'action de 
«Présence suisse». 
Enfin, pour qui connaît un peu le 
Japon, on peut dire que les deux 
pays semblent avoir plus de points 
communs que de différences et 
celles-ci, c'est connu, font le char
me des uns et des autres. 

Reportage: Adolphe Ribordy 

Le splendide pavillon Hitachi avec une rivière en son milieu! 
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Zapatero tourne le dos à l'angélisme 
En Espagne, la révolution 
démocrate est en marche. 
Pragmatique, le gouverne
ment Zapatero bouscule les 
tabous qui traversent 
depuis longtemps la pénin
sule ibérique. L'angélisme 
conservateur de gauche, 
comme le laissez-faire éco
nomique de la droite, n'ont 
plus droit de cité. 
Cet été, sur la question sen
sible des cultures OGM, le 
gouvernement Zapatero a 
confirmé cette orientation. 
Contre l'angélisme dominant, 
il a choisi de privilégier les 
contrôles face interdictions. 
Seul le PSS pratique le 
«standby intellectuel». Les 
autres partis socialistes euro
péens connaissent une cultu
re du débat bien plus dévelop-
pée.A l'interne, les 

discussions sont vives, la 
réflexion progresse. Derrière 

les conflits de personnalités, 
en marge des oppositions 
Hollande/Fabius ou 
Lafontaine/ Schrôeder, de 
véritables réflexions existent 
sur l'avenir de la sociale 
démocratie. Pendant ce 
temps, le PSS reste prisonnier 
d'une idéologie marxisante et 
est incapable de faire son 
aggiornamento. 
La gauche suisse prisonniè
re de l'idéologie marxisante 
Le 27 novembre prochain, le 
peuple suisse se prononcera 
sur une initiative, lancée par 
la gauche et les verts, qui a 
pour objectif d'interdire l'utili
sation d'organismes généti
quement modifiés dans l'agri
culture pendant cinq années. 
Figé sur une posture idéolo
gique, l'angélisme de gauche 
nie une fois de plus les réali
tés. 
La coexistence des cultures 

existe depuis fort longtemps 
et la loi trouve des réponses 
appropriées afin d'imposer 
des distances de sécurité 
entre les cultures OGM et les 
autres (conventionnelles et 
biologiques). En Suisse, 
comme toujours, la loi est 
méticuleuse, le soucis du 
détail sécuritaire est soigné. 
Toutes les précautions sont 
intégrées dans la Genlex. 
Malgré d'intenses discussions 
et moult compromis, relatés 
avec transparence par le film 
«le génie helvétique», les 
adversaires abandonnent l'ar
me référendaire et saisissent 
l'initiative afin d'imposer une 
interdiction générale. 
En ligne de mire, les arrange
ments supposés d'une indus
trie qui serait sciemment 
entrain de se répartir les mar
chés mondiaux, sans considé
ration pour la sécurité alimen

taire ou l'environnement. 
Face aux réalités, la gauche 
gouvernementale cède donc 
une fois de plus à l'angélisme. 
Toujours arc-boutée sur de 
vielles lubies marxisantes le 
PSS épouse inlassablement 
la théorie du complot. 
Le PSS incapable de faire 
son aggiornamento 
Le débat sur les OGM qui 
s'annonce est tout à fait signi
ficatif de l'incapacité de la 
gauche suisse à repenser son 
rôle. Confortablement instal
lée dans sa position de mino
ritaire opprimée, la gauche 
suisse ressasse des idées et 
des sentiments post soixante-
huitards. Contrairement à ses 
cousins européens, le PSS 
n'a jamais connu l'exercice 
intellectuellement fécond des 
responsabilités gouvernemen
tales. La pression du temps et 
de l'action politique est une 

donnée inconnue dans les 
sphères socialistes helvètes. 
Depuis des années, son 
attentisme traduit essentielle
ment une volonté tactique de " 
récupérer " les erreurs com
mises par les partis bour
geois. Passivement, le PSS 
prospère sans pour autant 
souscrire à l'exercice de la 
régénération, figure de style 
pourtant incontournable dans 
les autres formations poli
tiques. Le texte fondateur du 
PSS est d'ailleurs toujours 
inchangé. Encore empreint de 
références marxistes, il s'at
tache à condamner le capita
lisme et à glorifier la lutte des 
classes. Sa révision sans 
cesse annoncée depuis quin
ze ans n'est décidément pas 
prête d'aboutir. 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 
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FULLY 

Installation du nouveau curé 
La population de Fully s'ap
prête à accueillir son nou
veau curé. 

Frédéric Mayoraz, nouveau curé de Fully 

Les paroissiens l'assurent 
de leurs prières et de leur 
collaboration et lui souhai
tent un fécond ministère. 
L'abbé Frédéric Mayoraz fut 
ordonné prêtre le 13 juin 
2004 par Mgr Norbert 
Brunner. 
Son activité pastorale débu
ta en 2003 par une année de 
stage au sein de la Paroisse 
de Collombey-Muraz. 
A la suite de son ordination, 
il fut nommé vicaire pour le 
secteur de Monthey 
(Paroisses de Monthey, 
Choëx, Collombey-Muraz) 
Son engagement en secteur 

lui permit d'exercer un tra
vail en collaboration avec 
d'autres prêtres et agents 
pastoraux dans le ministère 
presbytéral (messes, sacre
ments, visites, etc.) ainsi 
que dans la pastorale des 
enfants et des adolescents. 
Le 11 septembre 2005, la 
Paroisse de Fully accueille
ra officiellement son nou
veau Curé. 
L'abbé Mayoraz a grandi à 
Vex au sein d'une belle 
famille de quatre garçons et 
de troisfilles, enfants de 
Paul et de Josette Mayoraz-
Racine. 
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service 
PETROLE-DISTRIBUTION S.A 

S*rg« Ramuz, Dlrecttur 
079 607 67 17 

Chauffeurs : 
Claude Farde) 
Hugo Berthouzoz 

* t 
Huiles de chauffage 

Benzine - Diesel 
Votre partenaire en Valais et dans le Chablais 

Tél. 027 346 52 00 • Fax 027 346 52 10 
Case postale 313 • 1964 Conthey 1 

J e r o u l e p o u r t o u t 

TRANSPORTS • COMBUSTIBLES 

V + A Zwissig SA 

Route Bois-de-Finges 36, CH-3960 Sierre 

Tél. 027 455 02 35 Fax 027 455 3177 

www.zwissig-transport.ch 

AGENDA 
Thé dansant: 12.09, 14 h -
17 h, Salle communale de 
Martigny. 
Sierre: 9.09 à 20 h, aula 
HEVs Sierre «Le lama et la 
turquoise», projection; 
10.09, 9 h-14 h. 15e Marche 
des Cépages. 
Rens. 027 455 85 35. 
Concert: 10.09 à 20 h 30, 
Centre scolaire Saillon. 
Fanfares «Les gars du 
Rhône» et «L'Amicale des 
Vétérans Musiciens du 
Tessin». 
Médiathèque Martigny: 
expo «Histoire et mémoire». 
10.09,14 h-18 h: conféren
ce-débat: le racisme et les 
réfugiés pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 15.09 à 
17 h, «Maurice Chappaz» et 
projection «Der weisse 
Weg» de Sigrid Esslinger. 
Fondation Gianadda: 13.09 
à 18 h 30, rendez-vous éco
nomique de la BCVs avec 
Léonard Gianadda. «La cul
ture, c'est aussi de l'éco
nomie!» 

BREVE 
Vente aux enchères 

La police cantonale valaisan-
ne vendra par voie d'enchères 
publiques, au plus offrant, le 
mardi 27 septembre à 13 h, au 
garage de la police cantonale, 
avenue de France 69 à Sion, 
des lots d'objets neufs, usagés 
ainsi que des objets trouvés. 
Vente au comptant, sans 
aucune garantie, sans 
reprises ni échanges. 
Paiement comptant, chèques 
et cartes de crédit non accep
tés, prise en charge immédia
te des objets. 
Les polices municipales de 
Sion et Sierre vendront égale
ment aux enchères des 
cycles. Cette vente se dérou
lera immédiatement après la 
vente aux enchères de la poli
ce cantonale. 
Ces objets seront exposés 
une demi-heure avant le début 
de la vente. 
Parcage: Place des Potences, 
stationnement interdit à côté 
du garage de la police. 

(3 
Permanence: 

Aldo Permchoud 
3966 Réchy 

Tel 027 458 22 70 Fax 027 458 22 36 

Nendaz et Chamoson 
Pascal Fournier 
1955 Chamoson 

Mobile 079 216 96 57 

POMPES FUNÈBRES 
ALDO PERRUCHOUD 
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SUR LA BRANCHE DÉCÈS 

Economi 

Poiîtique 
fédérale 

Les gens 

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

C'EST PAS DEMAIN LA 
VEILLE • cette encourageante 
communication de notre 
Banque nationale suisse repri
se par le très sérieux «FIGARO 
économie» du lundi 5 sep
tembre: «La croissance écono
mique de la Suisse devrait être 
meilleure l'an prochain qu'en 
2005, estime la Banque natio
nale suisse, sans toutefois s'at
tendre à une amélioration 
immédiate» donne à réfléchir. 
Pour Larousse «immédiate» 
exprime une notion sans inter
valle de temps et «intervalle» 
et bien c'est tout simplement un 
espace entre deux périodes! 
Bon, d'accord l'une des 
périodes en cause est connue, 
c'est maintenant, mais l'autre, 

celle qui se situe à la fin de l'es
pace en question, c'est quand? 
ON A SOUVENT BESOIN 
D'UN PLUS PETIT QUE SOI • 
le grand président du plus 
grand, du plus riche, du plus 
puissant, du plus... pays du 
Monde, Georges Dunbelliou 
Bush, qui affirme sans bargui
gner qu'il n'était pas possible 
de prévoir les réactions d'une 
nature déchaînée et qu'en ce 
qui le concerne il a fait correc
tement tout ce qu'il fallait pour 
venir en aide aux sinistrés de 
l'ouragan Katrina, est certaine
ment réconforté, soulagé et 
reconnaissant au Bengladesh 
qui lui a fait parvenir des 
secours. 

Le Hibou 

Maurice Troillet, 81 ans, Le 
Châble; Francis Cretton, 
82 ans, Les Valettes; Hélène 
Antonin, 81 ans, Vétroz; 
Giuliana Usai, 48 ans, 
Verbier; Monique Voeffray, 
69 ans, Salvan; Christiane 
Curdy, 49 ans, Sion; Jean-
Pierre Bossi, 68 ans, Salvan; 
Willy Schnyder-Bumann, 69 
ans, Sion; Werner Hugentoler, 
60 ans, Sion; Charly Rochat, 
77 ans, Saxon; Franz 
Horvath, 65 ans, Salvan; 
Jean-Marie Aubry, 78 ans, 
Fully; Georges Chablais, 
67 ans, Bouveret; Marie 
Gabioud-Rausis, 94 ans, 
Orsières; John Blanc, 68 ans, 
Ayent; Vidal Giroud, 79 ans, 
Martigny; Constance Gex-
Fabry, 91 ans, Massongex; 
Olga Frison, 72 ans, 
Martigny; Lucie Fauchère, 
80 ans, Evolène; Walter E. 
Sutter, Crans-Montana. 

PlISt 
De bons conseils et 

la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les pr ix 

de la concurrence! 

Standard 

Spécialiste pour tous les appareils electrodomestiques! 

Le Contrat de Confiance Fust: «*^**«s-
m m m m * toutes marques'. Réparations, 

Garantie de satisfaction «*•»>*?«<"*"> Tél. 0848 559 Mou sous 
www.tustch 

Confort absolu 

— 
seul 4 9 9 . 
avant 1005.-
(incf. 25.- TAR) 

1/2 prix! 

' Louez au jourd 'hu i 
- achetez demain 

l'KJMOTF.CQ GS 99.2 
• 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm 
• Classe d'énergie C Ho art 100472 

929. seul. ïtéZmïM 
avant 1545.-
(incl. 25.- TAR) 

BOSCH SBS 43A12 
• Panier supérieur réglable en hauteur 
• 4 programmes de lavage • Faible 
consommation d'eau et d'électricité 
Noart.133050 

1115.= 
Garantie petit prlxlj 

ï 
(Bauknedu GSU 5536 

12 couverts • Démarrage différé 

jusqu'à 9 h NO a i t 12M23 

Louez aujourd 'hui 
- achetez demain 

ffl Electrolux 6A 551 F 
• Panier supérieur incliné, réglable en 
hauteur • Panier inférieur modulable 
• 11 COUVertS No art. 159884/885 

H i g h - E n d 

scui 2024.2 
avant 2685.-
lincl. 25.- TAR) 

Vous économisez 661.-

H Adora 55 SL 
• Programme fondue et raclette 
• Programme rapide en 19 minutes s 
• Corbeilles Vario % 
• Panneau frontal non compris à 

seul. 2115. 
avant 2295.-
(incl. 25.- TAR) 

s économisez 180.-

Itf i e l e G 2430-60 SCI 
• Programmes et senseur automatiques 
• 131 d'eau seul, par cycle de lavage 
• Fonction TAB NO «it 2166O8 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en Commande/ par lax 
stock • Occasions et modèles d'exposition * Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans - Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! www.fust.ch avec droit d'échange 

Conthey, Fust Supercenler, Route Cantonale 2. à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/innovalion, 
021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1,021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montrai», 
Le Forum, place du Marché S, 021/966 03 30 • Vevay, Rue de la Madeleine 37,021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (exSchild), 
021/92570 35 • Villeneuve, Centre Rivicra. 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 
(Tarit local) ' Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne. 

POUR ETRE FRANC 
Le plombier polonais et les 
autres... 
Au cours de la campagne pour la votation du 25 septembre, on 
voit l'UDC et ses alliés de l'extrême droite voler au secours des 
salariés de notre pays, face à l'invasion annoncée des travailleurs 
des dix nouveaux pays de l'Union européenne. Cette sollicitude 
soudaine envers la classe ouvrière pourrait faire sourire, s'il n'y 
avait l'importance de l'enjeu, lorsque l'on sait que le seul moteur de 
l'action politique de la droite nationaliste est la xénophobie. 
Ainsi, pour les partisans du refus, à part la figure emblématique du 
plombier polonais, il y a tous les autres envahisseurs potentiels: le 
maçon estonien désireux d'amasser quelques briques; le pâtissier 
lituanien venu se faire sa galette; le métallo slovaque curieux de 
savoir si le métal présente plus de valeur ajoutée en Suisse que 
chez lui; le brasseur tchèque impatient de brasser autre chose que 
de la bière; l'électricien Slovène soucieux de se mettre au courant 
des salaires de ses confrères helvétiques; le paysan hongrois prêt 
à se faire son blé dans la terre de nos aïeux; le Maltais intéressé à 
vérifier si l'ordre en Suisse vaut l'Ordre de Malte; le Letton, lui, res
tera chez lui, car il a tout à domicile puisqu'une région de son pays 
est connue sous le nom de «Suisse lettone»; quant au Chypriote, 
il ne quittera pas sa moitié d'île de peur de la trouver occupée par 
les Turcs à son retour. 
Une question, pour terminer, aux représentants de notre droite 
pure et dure: Lorsque, dans quelques années, les ressortissants 
de ces pays, à qui nous aurons refusé la libre circulation, verront 
leur niveau de vie s'améliorer sensiblement grâce à leur apparte
nance à l'Union européenne et que de quémandeurs d'emploi ils 
se transformeront en touristes, serez-vous d'accord de leur ouvrir 
nos frontières et de les accepter dans nos hôtels? 
Remarquez, la question ne se posera certainement pas, car ces 
nouveaux touristes auront inscrit la Suisse dans leur liste noire, en 
souvenir de l'accueil qui leur avait été réservé en 2005. 

Robert Franc 

MACHINES • OUTILLAGE 
POUR LE TRAVAIL DU BOIS 

VISITEZ NOTRE SALON 

MACHINES À BOIS 
C E R M Centre d'Exposi t ion • 1920-Mar t igny 

09.-11.09. 2005 • vend. + sam. 10 "-18 dim. ^0X'-•\6X 

• Présentat ion de la nouvelle 

machine H A M M E R C 3 3 1 1 

• Prix spéciaux pour 

machines d'exposition 

• Machines d'occasion 

pour tous les budgets 
1 Offre de leasing 

fMHM-SPOERRI SA 
1J-LL Machines à bois 

Churle\-Hrnri rt Seirnh EGGS 

Tact, dignité et compétences sont 
les qualités qu'apportent les véritables 
professionnels lorsque l'inéluctable 
se produit. Seule une longue expé
rience peut y contribuer et Sarah, 
représentante de la troisième 
génération, témoigne de notre 
pratique. 

F. EGGS & FILS 
POMPES FUNÈBRES 

Prévoyance obsèques 
SIERRE / SION / MONTREUX 

SIERRE 
Funérarium rto ào la Gemmi 81 • 027 455 20 60 

0 FORS 
L I E B H E R R 

Act ion U SELECTION 
sur congélateurs + bahuts 
Exemple : Armoire NoFrost 
GN 3356 
Froid ventilé, dégivrage 
automatique, 
volume utile 305 I, classe 
d'énergie A+ 
Prix net Fr. 1598.-
Chez votre revendeur: 

Fuchs Ménager SA 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 
Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 
www.fuchsmenager.ch 

Vario > 
Spacc I 

[SERVICE] 

IX 

MONTANA 
Agnès Guhl et le désert: La 
Galerie Clin d'œil à Montana 
expose jusqu'au 18.09 (ouvert 
du jeudi au dimanche de 15 h 
à19 h) ses œuvres dont la thé
matique est le désert. 
Couleurs du désert, espace 
solitude, autant de sensations 
que l'artiste a transposées 
dans ses toiles à la suite de 
ses voyages en Arabie, Maroc 
et Egypte notamment. Agnès 
Guhl a tenu des carnets de 
voyage et ses toiles corres
pondent à ses sensations 
notées en écriture. 
A noter aussi que la galeriste 
Mme Isabelle Germanier est 
également l'animatrice de la 
Tour Lombarde à Conthey. 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

FRV 

Journée- rencontre 
Après l'agréable expérience 
faite en 2004 à Isérables, les 
femmes radicales renouvellent 
l'événement et invitent à parti
ciper à une journée-rencontre 
qui se déroulera cette année à 
St-Gingolph, le samedi 10 sep
tembre. 

Programme: 
10 h Visite du Musée de 
barques et des traditions avec 
l'ancienne conseillère commu
nale et actuelle présidente du 
Musée, Mme Marie-Jeanne 
Burnet. 

11 h 30 Apéritif au carnotzet 
du Château. Accueil par la 
Présidente de St-Gingolph, 
Mme Marie-Françoise Favre. 
Exposé de femmes sur leur 
vécu politique. 
12 h 30 Repas à l'Hôtel-res-
taurant «Le Rivage» pour 
celles qui souhaiteraient pro
longer cet échange. 
Cette journée est ouverte à 
tous. Cordiales bienvenue à 
chacune et chacun. Le comité 
se réjouit de vous rencontrer 
pour partager ce moment 
d'amitié. 

Oui Accords bilatéraux 
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS ôw 
Comi»valaBan,OUIèl,«iten9ion,.R99p.:V.Riesen WWW.aCCOrdS-bi lateraUX.Ch 

Comité valaisan OUI à l'extension, Case postale 328, 1951 Sion www.accords-bilateraux.ch 

Les Accords bilatéraux, Dynamiser la Suisse 

Conférence publique 

M. le Conseiller fédéral Joseph Deiss, Chef du Département de l'économie 

S'exprime au sujet de l'extension de la libre circulation des personnes. 

Le mercredi 14 septembre 2005, à 18h00 
Au Théâtre du Crochetan, à Monthey 

Entrée libre 

Chambre Vaiaisanne 
de Commerce et d'Industrie 

Walliser Industrie-
und Handelskammer 

Pour une économie forte 
Fur eine srarke Wirtschaff 

san val Bienvenue au SALON DE L 'EAU 
à MART/GNYrue du Levant 760 

Appareils sanitaires, carrelages, pierres naturelles, 

hamman, wellness: DES PRODUITS INÉDITS, UN CONCEPT 

NOVATEUR à découvrir dans notre 

nouve/fe 
exposition 

Actions 
spéciales 

d'ouverture 
Carrelage 

le m? dès Fr. 13.50 HT 

Concours 
Plus de Fr. 10'000-

de prix à gagner 

1e'prix: colonne lave-sèche linge 

BauknechtFr. 4515.-

pORTBSOVVf*5 

SAMBDI 

mo^nonStoP 

• J" 

Animation 
pour les enfants 

Apéritif de bienvenue 

Pierre naturelle 2
eprix: four à vapeur Miele Fr. 2350-

iem?dèsFr. 29.80 HT 
• , 3e prix: paroi de douche, 

-%aiëTonnauT0 ^rage verre DuscholuxFr. 2300, 
zesa- 3200.- HT 

- Douche Hamman 
5200,3731-HT 

4e prix: bon de voyage TMR Martigny Fr. 800. • 

5e prix: service à café Villeroy et Boch Fr. 300. -

Vente de soldes 
de notre ancienne expo et stock 

10 à 50% sur. 
salles de bain - mobilier de bain -

carrelages (lus pu 'à la limite 
des stocks disponibles) 

sanval S o c i é t é a f f i l i é e au g r o u p e B r i n g h e n , 
rue du L e v a n t 160 - 1920 M a r t i g n y 

T é l . 027 720 57 20 Fax 027 720 57 38 
w w w . s a n v a l . c h - sa n va I @b r i n g h e n . ch 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

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

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
Rue des Creusets 16 

1950 Sion 

Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 

ANNONOF ̂ 
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