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Etre chez soi, une motivation très valaisanne 

VILLEPIN 

Délicieux pays que la France où depuis l'arrivée de deux 
reines, des Médicis de Florence, l'atmosphère au sommet de 
l'Etat sent le coup fourré, le coup de poignard. 
Sans remonter trop loin, rappelez-vous les «photos compro
mettantes» du couple Pompidou, les diamants de Giscard, les 
suicides autour de Mitterrand et maintenant les «comptes 
étrangers» de Sarkozy dont les auteurs de la rumeur seraient 
Chirac et Villepin. La France a l'air outragée et pourtant cela 
vaut mieux que mœurs africaines ou népalaises pour s'empa
rer du pouvoir. Vu de Suisse c'est vexant, parce que l'argent 
au noir était au Luxembourg! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

L'immobilier repart 
Il y avait bien les stations qui 
trompaient leur monde avec 
des résidences secondaires 
prestigieuses et des prix à 
rendre jaloux les Champs 
Elysées. Une agence de Ver-
bier annonçait le prix du m2 

neuf àFr. 18'000.-. 
Les villes valaisannes plus ti
mides commencent à voir sur
gir des chantiers sur leur terri
toire. Monthey renoue avec la 
construction. A Martigny, 
l'avenue du Grand-Saint-Ber-

BOLIVIE 

nard va changer de visage en 
une année. 
Sion et Bramois connaissent 
moult chantiers et Sierre fer
me dignement ce renouveau 
de l'immobilier. 
Mais les grandes communes 
péri-urbaine ne sont pas en 
reste, et la construction va 
bon train à Collombey, Fully, 
Conthey et Savièse, de même 
sur les rives gauche et droite 
de Sierre. 
C'était le bon moment car les 

Le président américain Monroe qui donna au 19e siècle le nom 
à la doctrine qui veut que les USA aient comme zone d'in
fluence toutes les Amériques de l'Alaska à la Patagonie, doit 
se retourner dans sa tombe. 
Les USA bavent devant le pétrole qu'ils ont pourtant gaspillé 
honteusement pendant un siècle et, pendant ce temps, leurs 
«colonies», Venezuela, Bolivie, Brésil jouent l'autonomie éner
gétique, et s'approprient leur pétrole. 
Les pères fondateurs US doivent apprécier, eux qui avaient re
poussé les colons anglais pour des droits sur le thé! 

taux d'intérêt repartent légè
rement, mais repartent à la 
hausse; c'est donc l'heure de 
faire ses emplettes immo, si 
l'on ose dire. 
Il y a bien encore quelques 
freins au niveau des procé
dures trop lentes, de l'aména
gement du territoire, du droit 
de recours, mais la volonté de 
construire est là. 
En 20 ans, le concept immo
bilier a changé. La technolo
gie est entrée dans le loge
ment, tant pour gérer les sys
tèmes de chauffage que pour 
le logement numérique. 
Les jardins sont devenus par
tie intégrante de l'habitat. 
Bref, les influences de civilisa
tion ont aussi gagné le loge
ment. 

Adolphe Ribordy 

A suivre dans nos pages 

spéciales: 

Pages 4,5,6,7. 
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IMPOTS DEGRESSIFS 

Et encore un, Appenzell RI, qui joue avec l'impôt dégressif. 
Il y a aura bientôt une dizaine de cantons, tous suisses aléma
niques, qui pratiquent l'impôt dégressif pour les hauts reve
nus. 
Le débat en Suisse romande n'a pas commencé et pourtant 
c'est ici que les impôts sont les plus élevés désormais. 
Verra-t-on un choc des cultures fiscales? 
La Suisse deviendra-t-elle, par ce biais, un vrai paradis fiscal 
pour riches? 
Fera-t-on un bras de fer avec l'UE? 

TRAVAIL 

L'Office fédéral des statistiques vient de publier des chiffres 
qui auraient pu servir lors du débat sur les Caisses de retraite 
du personnel de l'Etat. On vous les livre en vrac, sachant que 
des moyennes ne recouvrent pas tous les cas particuliers. 
Nombre d'heures de travail par an: 
Indépendants: 1976 heures 
Moyenne suisse: 1584 heures 
Salariés: 1561 heures 
Administration publique: 1527 heures 
Enseignement: 1252 heures 
Curieux d'entendre le commentaire de la FMEF sur ces chiffres. 

E c o n o , T l i e l EN FLÈCHE 
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On l'avait déjà un peu oubliée, on se souvenait pourtant d'avoir vibré lors des compétitions de ski 
parce qu'elle était dans les meilleurs et souvent à un dixième de la victoire. Elle nous avait donné 
de belles émotions sportives et humaines. D'un œil distant, on avait observé son retrait des joutes 
sportives, puis, au détour d'un reportage people, noté sa nouvelle vie de mère et d'épouse. Au gré 
des compétitions son nom revenait souvent. 
Aussi n'est-ce pas étonnant que lorsque la nouvelle de son meurtre fut connue, le choc a été 
d'une brutalité inouïe pour tout le Valais et pour la Suisse entière. 
Un homme, forcément égoïste au plus haut point, puisqu'il enlève une mère à son propre enfant, 
tue pour une histoire de couple qui se termine. 
L'amertume l'emporte dans ce fait divers tragique. Il faut donc se raccrocher à des souvenirs lu
mineux de cette championne, apprécier encore ses qualités humaines. Que pouvons-nous faire 
d'autre? 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Doris Leuthard ou le réveil de 
la droite modérée! 
Autant le dire tout de suite, Jo
seph Deiss vient d'accomplir 
une véritable performance. Par 
sa démission, il réussit sa sor
tie, en prenant tout le monde 
de court, et en favorisant son 
parti à la veille d'échéances 
électorales redoutables. Pour 
un magistrat que les jeux politi
ciens ne passionnent guère, 
force est de reconnaître que 
son «coup double» ressemble 
à un coup de maître. 
D'autant que sa succession 
risque d'apparaître comme la 
chronique d'une victoire an
noncée de Doris Leuthard. En 
effet, l'élection de l'Argovienne, 
qui doit encore se déclarer, ne 
ferait pas un pli. Pour trois rai
sons majeures. Premièrement, 
ses qualités personnelles sont 
évidentes. Elles allient à la fois 
une grande expertise politique, 
un courage certain - il en fallait 
pour reprendre (Suite en p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
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HISTOIRE 
Qu'il est long le chemin... 

Colonisée par les Phocéens, 
passée sous domination cartha
ginoise puis romaine, conquise 
par les Vandales et les Sarra
sins, possessions des papes, 
de Pise et de la République de 
Gênes, la Corse a vécu des pé
riodes de troubles et d'anarchie. 
En 1553, alors qu'il guerroie 
contre Charles Quint, Henri II 
occupe l'île jusqu'à ce que le 
traité de Cateau-Cambrésis 
l'oblige à la restituer aux Génois. 

Au XVIIIe siècle les Corses entre
prennent une véritable Révolu
tion; durant la guerre de succes
sion d'Autriche les puissances 
en conflit lorgnent du côté de la 
Méditerranée, ainsi l'Angleterre 
aidée par la Sardaigne dont la 
Corse subit les attaques et aus
si l'Espagne alliée de la France. 
En 1753, lorsque les troupes 
françaises se retirent, la Corse 
retrouve son unité autour de 
Pascal Paoli. Cet ardent démo
crate, homme de progrès adap
te les idéaux démocrates aux 
réalités de la Corse du XVIIIe 

siècle; la nation corse enfin sou
veraine va vivre une indépen
dance de 14 années. 
En 1768 une opportunité se pré
sente en France lorsque, dési
rant détourner les ambitions de 
l'Angleterre sur la Méditerranée 
et de trop s'approcher de Tou
lon, elle achète la Corse à la Ré
publique de Gênes endettée. Le 
traité de Versailles du 15 mai 
1768 entérine la transaction me

née de main de maître par le 
duc de Choiseul et les Corses 
passent sous l'autorité de Louis 
XV ce qui n'a pas l'heur de plai
re aux Corses qui tentent de ré
sister, mais leur armée est bat
tue à Ponte Novo en mai 1769 
obligeant le général Paoli à l'exil. 
Clin d'œil dans la chronologie: 
cette même année 769 Napo-
leone Buonaparte voit le jour à 
Ajaccio. Paoli est de retour lors 
de la Révolution, ses relations 
avec la France se dégradent, il 
prône l'indépendance et crée un 
éphémère royaume anglo-cor-
se. En novembre 1789 la Corse 
est intégrée à l'Empire français. 
La violence secoue régulière
ment celle qu'on appelle l'île 
de Beauté: assassinat du pré
fet Erignac, attentats contre 
des biens immobiliers appar
tenant à des étrangers; ces 
jours Sarkozy y effectue une 
énième visite pour tenter de 
ramener la sérénité. 

Hergé 

SION 
La Ferme Asile fête ses 10 ans! 
Trois jours de festivités les 25, 
26 et 27 mai pour les 10 ans de 
la Ferme-Asile. L'occasion 
pour ceux qui la font vivre au 
quotidien depuis de nom
breuses années de partager 
cet anniversaire avec le public 
et de remercier tous ceux et 
celles qui soutiennent fidèle
ment ce centre artistique et 
culturel. Au programme: 

concerts de jeunes groupes de 
la région, projection en continu 
du film de Bruno Joly, dé
monstrations artistiques, ate
lier créatif et de théâtre pour 
enfants, atelier maquillage, 
contes, création de peintures 
en public par JAVA, et partici
pation du public à un dessin 
interactif. Rens. 027 203 2111, 
www.ferme-asile.ch. 

MARTIGNY: CONCERT 
Centre de Loisirs et culture 
Une soirée de bossanova aux 
Petites Fugues à Martigny le 6 
mai avec «Cariinhos Franco». 
Né à Salvador de Bahia au 
Brésil en 1968, il commence à 
jouer de la guitare à 10 ans et à 
15 ans il débute sa carrière de 
chanteur compositeur. Il a ef
fectué une tournée en 2005 
avec le groupe Eldissa de Bos
sa Nova en Asie, aux U.S.A. et 
en Europe. Repas brésilien à 
19 h, concert à 21 h. Cariinhos Franco». Rés. 027 722 79 78 
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TOHU-BOHU MUSIC CONTEST: VEYRAS S/SIERRE • SUR AGENDA 
Un tremplin pour les jeunes groupes valaisans 
L'Association des Jeunes 
de Veyras présente son 2e 

contest musical samedi 6 
mai au Local AJV à Veyras 
s/Sierre, dont le but est de 
faire découvrir de jeunes 
groupes prometteurs, de 
leur permettre de se pro
duire devant un public 
nombreux et de leur offrir 
un tremplin intéressant. 
Le jury devra trancher entre 

ToJra-Bohu 
Sa., é Mai oé • dès lih 
loiaJ &]V Veyras s/Sierre 

The Mondrians 

Chlorofeel 

Kiwi's Dandy 

Les Moutons Noirs 

entrée fr, 10.— t* î boisson olfertel 

quatre groupes. Le vainqueur 
décroche la dernière place 
libre du Tohu-Bohu Festival 
06, en septembre. 
The Mondrians, 
Rock'n'roll-Monthey 
Les Mondrians ce sont 
quatre gosses sur-nourris à 
Lou Reed et Dylan dès leur 
petite enfance et qui tentent 
aujourd'hui d'exprimer toute 
leur énergie au son brillant 

d'un rock'n'roll grin
çant et direct. 
Chlorofeel, Reggae-
Sion 
Ce Groupe, formé de 
sept musiciens et 
chanteurs, tous d'hori
zons sociaux diffé
rents, compose ses 
propres morceaux 
dont les textes qui 
cherchent à toucher 
les gens tout en res
tant positifs. 
Kiwi's Dandy, Funk 
rock- Icogne 
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Kiwi's Dandy, d'abord in
fluencé par des groupes des 
années 90 tels que Nirvana, 
Green day, souhaite se don
ner un nouvel élan et re
cherche une voix créatrice de 
mélodie: en 2004 Etienne 
Cordonier les rejoint. 
Les Moutons Noirs, Punk 
garage-Muraz/Sierre 
Samuel à la batterie, Yves à 
la basse et depuis 2005 Lo
ris, comme guitariste vocal. 
Le groupe, après plusieurs 
répètes passées à puiser 
dans le répertoire des Clash, 
des Sex Pistols, des Ra
mones, ou encore des Bette
raves, possède enfin son-
propre répertoire. 

Horaires 
Ouverture des portes: 21 h 
Les Moutons Noirs: 21 h 30 
Chlorofeel: 22 h 40 
The Mondrians: 23 h 50 
Kiwi's Dandy: 1 h 
Annonce des résultats: 2 h. 

Humour: Théâtre Crochetan 
Monthey, 20 h 30, «Les Peut-
ch», trilogie en 1re mondiale. 
Trois soirs, trois spectacles 
différents. 11.05 «On se 
nourrit d'étranges pensées», 
12.05 «La vie devant eux», 
mise en scène J.-L. Barbe-
zat, 13.05 «Les Endives», 
mise en scène Thierry Roma-
nens. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Théâtre: 06.05, 20 h 30, Vi-
dondée Riddes, «Court Su
cré ou Long Sans Sucre», 
Cie Rovra, Muraz-Collom-
bey. Vaudeville. 
Réserv. 027 307 1 307. 

Concert: 07.05, 19 h, Salle 
polyvalente de Chamoson, 
Hommage à Mozart. En
semble Huberman: E. Fi
scher, violon, J. Mayencourt, 
alto, E Kilcher, piano. 
Réserv. 079 220 44 05. 

Expo: anciens Pressoirs 

Bonvin Sion, Simone Guhl 
Bonvin «du Maroc à la Mon
golie». Tous les jours de 14 h 
30-18 h sauf le lundi. 

Concert: 05.05,18 h 30, Hal
le de concert de la Planta 
Sion, Concert des jeunes: 
chœur des CO du Valais ro
mand; chœurs des collèges 
de St-Maurice et Sion. Ré
serv. 027 327 77 27. 

Cinémas Martigny 
Casino: 6-7.05,14 h, 7 ans, 
«L'Age de Glace 2»; 5-8-
9.05, 20 h 30, 6-7.05,17 h et 
20 h 30, 12 ans, «Mission: 
Impossible III». 
Corso: 5-6-7.05, 20 h 30,12 
ans, «Inside Man»; 5.05,18 h, 
6-7.05, 17 h, 9.05, 20 h 30, 
14 ans, Art et Essai, «Good 
Night, and Good Luck», 14 
ans, vo sous-titrée; 08.05, 
20 h 30, dernière séance, 
«St-Jacques... La Mecque», 
12 ans; 7.05,10 h 30,12 ans, 
«Camille Claudel». 
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Assemblée générale du PRDVs 

Samedi 3 juin 2006 à 10 h 

Ardon - salle de la Coopérative 

En présence de la conseillère nationale Christa Markwalder 

Possibilité de se restaurer sur place après l'assemblée 
| 
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EDITO 

Joseph et Doris 
Le conseiller fédéral Joseph 
Deiss, 60 ans, quitte le Gou
vernement après sept ans 
de bons et loyaux services 
dont trois à l'économie pu
blique. 
Et qu'invoque-t-il pour s'en 
aller? 
D'abord de faire de la place à 
des forces plus jeunes, ensui
te et surtout que c'est le mo
ment de partir dès lors que 
l'économie suisse repart vers 
la croissance, 2% dit-on en 
2006, et que le taux de chô
mage baisse, 3,6% à ce jour. 
Annoncer son départ de cette 
manière est une qualité rare. 
En effet, les médias, par une 
tournure d'esprit incompré
hensible, ne présentent que 
l'aspect négatif des événe
ments. Ainsi, lit-on, par 
exemple, dans les titres de 
ces derniers jours, qu'un Hol
landais sur dix a honte de son 
pays. N'aurait-on pas pu écri
re que neuf Néerlandais sur 

dix aiment leur pays? 
Donc avec une économie 
suisse qui repart, Joseph 
Deiss quitte le Conseil fédéral 
positivement. Il positive aussi 
les chances de sa formation 
politique pour les élections 
2007. Si Doris Leuthard est 
élue en juin pour le remplacer, 
c'est toute l'image du PDC 
qui s'en trouvera valorisée et 
l'actualité politique de 2006 
portera la marque du PDC. 
Bien joué. 
Avec Urs Schwaller ou Jean-
Michel Cina évidemment 
l'analyse est différente. 
Ce faisant, les autres forma
tions politiques sont ainsi 
sous pression à travers leurs 
représentants et à travers les 
dossiers chauds qui sont à 
l'ordre du jour: le milliard pour 
l'UE, la santé, la politique 
d'asile, les transports, etc.. 
A quand le prochain coup po
litique? 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 

Implantation d'une entreprise chinoise 
La venue d'une nouvelle entreprise chinoise est le fruit de longs efforts déployés depuis plusieurs mois 
par les organismes de promotion économiques romand et valaisan. 
L'entreprise qui va être créée sera la vitrine de la Chine en Suisse et plus précisément de la région de 
Wujiang. 
Elle représentera une plate-forme pour les entreprises chinoises qui souhaitent une présence sur le 
marché européen. 
Mardi, M. Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat, recevait les entrepreneurs chinois lors de la cérémonie 
d'ouverture et la présentation de divers produits de la région de Wujiang qui comporte 1,2 million d'ha
bitants. 
Elle représente la ville de l'électronique et se situe à une heure de Shangaï. 
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Réchauffement du climat, en
vironnement détérioré, grippe 
aviaire, vache folle, pollution, 
guerres, maladies diverses 
anciennes et nouvelles, mon
dialisation, délocalisations, fi
nalement on se demande s'il 
ne faudrait pas supprimer 
l'être humain et laisser la pla
nète aux sauriens comme au 
bon vieux temps des dino
saures. 
L'être humain est-il fait pour re
cevoir en vrac des flots de mau
vaises nouvelles dont le 99% ne 
le concerne pas directement? 
Non, vous répondra le sage. 
Mais alors, qui a intérêt à pro
duire des nouvelles alar
mantes? 
Il faut remonter le long du mé
canisme. 
L'homme espère, c'est en lui, 
mais il a aussi peur, c'est quasi 
instinctif, dirait Darwin. L'évolu
tion n'a pas gommé l'inquiétude 
de la proie que l'être humain 
était. 

Certains, plus manipulateurs 
que d'autres, ont compris rapi
dement que l'espérance et la 
peur peuvent être exploitées en 
toute démesure chez l'être hu
main. 
Le monde moderne a gommé 
les formes traditionnelle de su
perstition, encore que «les pro
fesseurs» africains distribuent 
dans nos boîtes aux lettres leur 
savoir-faire pour le retour de 
l'être aimé, et pour gagner de 
l'argent et retrouver la santé. 
Cette exploitation de la créduli
té est devenue plus subtile. Le 
Lotto, la bourse jouent à mer
veille sur l'espoir et la peur: c'est 
la forme la plus condensée de 
l'espérance et de la peur. 
Les moyens de communication 
ont bien compris eux aussi ce 
filon et l'exploitent honteuse
ment. 

Les religions étaient expertes 
dans ce domaine, l'écologie 
alarmiste, les sectes ont désor
mais pris le relais. La nouveauté 

c'est qu'il n'y a plus de messa
ge révélé qui sert de fondamen-
tum, mais un amalgame pseu
do-scientifique alliant une partie 
de vérité et recourant à la mé
decine, à la biologie, à la clima
tologie, etc. et surtout à la psy
chologie. 
Tout le domaine religieux et spi
rituel est ainsi bouleversé et les 
repères entrent en confusion. 
Exemple: Les imams iraniens 
condamnent-ils l'homosexuali
té qu'aussitôt la secte Raël lan
ce une... fatwah d'amour 
contre les religieux perses! 
Il faut donc s'attendre, dans les 
années à venir, à voir surgir de 
nouveaux prophètes annoncia
teurs des pires cataclysmes, 
lanceurs d'anathèmes, et qui 
sauront tirer profit sonnant et 
trébuchant des espérances et 
des peurs de l'être humain. 
C'est une histoire aussi ancien
ne que la première quête! 

Ry 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
la direction de son parti dans 
une situation fort critique - , et 
un profond amour du pays, le
quel transparaît d'ailleurs 
dans son engagement. Je suis 
de ceux que cela ne laisse pas 
insensible, car la Suisse a 
aussi besoin qu'on l'aime! 
Deuxièmement, son élection 
renforcerait la confiance du 
peuple envers le Conseil fédé
ral. Clé de voûte de notre sys
tème politique, l'Exécutif doit 
jouir d'une haute crédibilité 
dans le pays s'il entend tra
vailler, avec efficacité, au ser
vice du bien public. En effet, 
notre Gouvernement remplit 
deux fonctions principales: un 
rôle de conduite du pays et 
une dimension de représenta
tion. En disposant en son sein 
d'une seconde femme de ta
lent, le Conseil fédéral pourrait 
accroître son impact dans 
l'opinion. 

Enfin, Doris Leuthard pourrait, 
par son charisme et son esprit 

d'ouverture, redonner des 
couleurs à la politique de 
concordance. Car l'urgence 
pour notre pays, ce n'est pas 
de la briser, mais de la rétablir. 
Elle seule - conjuguée à la 
paix du travail et à la croissan
ce - peut assurer une prospé
rité durable. 
Certains s'étonneront de mon 
enthousiasme en suspectant 
quelques desseins inavoués. 
Ils se trompent: les radicaux et 
les PDC ne sont pas des 
concurrents électoraux. Le 
succès des uns s'accommo
derait fort bien du renouveau 
des autres. Je suis même de 
l'avis que l'élection de Doris 
Leuthard pourrait sonner le ré
veil de la droite modérée dans 
ce pays. Et franchement, 
comme radical de toujours, 
cela me convient! 

Léonard Bender 
vice-président 
du PRD suisse 
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EDITORIAL 
La détente immobilière 
On la sentait venir, quelques 
signes avant-coureurs, un 
frémissement dans les 
offres de logements en ven
te et en location, et la nou
velle s'est confirmée: on 
s'achemine vers une déten
te du marché immobilier. 
C'est vrai que depuis 
quelques années les indices 
de logements disponibles 
étaient au plus bas. 
Mais la nouvelle est venue de 
l'Office fédéral de la statis
tique d'abord, des observa
teurs de ce marché ensuite, et 
enfin des cantons eux-
mêmes. 

Bien évidemment la détente 
ne touche pas uniformément 
la Suisse. Il reste des points 
chauds. 
Les lois du marché jouent à 
nouveau un peu mieux. L'oc
casion, bien sûr, de reprendre 
un débat sans fin: faut-il une 
économie planifiée pour gérer 
le marché immobilier ou une 

économie libérale? Finale
ment, la conclusion que l'on 
peut tirer, c'est qu'en période 
de crise, de pénurie, ni l'une ni 
l'autre ne parviennent à satis
faire les besoins, alors que 
l'économie de marché, elle, 
s'adapte plus rapidement à 
des situations nouvelles. 
Ainsi, en moins d'une année, 
trois facteurs ont changé la 
donne: 
1. Des biens nouveaux en plus 
grand nombre ont été mis sur 
le marché, atténuant la pénu
rie; 
2. Les investisseurs se sont 
tournés vers ce secteur deve
nu soudain plus intéressant. 
Les caisses de retraite tou
chées, en 15 ans, deux fois 
par des baisses boursières, 
veulent équilibrer leurs place
ments. Les rendements im
mobiliers à 4 et 5% sont inté
ressants, et encore plus de
puis que le taux officiel de ren
dement pour les avoirs LPP a 

été abaissé à 2,5%. 
3. Les «Young adultes», clien
tèle de choix pour les loge
ments, devant des prix trop 
élevés s'étaient momentané
ment détournés des biens im
mobiliers. 
Ajoutez, à ces trois principaux 
facteurs, une offre bancaire 
intéressante en ce domaine, le 
redémarrage de projets blo
qués dans des procé
dures interminables et 
soudain le marché im
mobilier se décrispe, 
faisant comme un ap
pel d'air. 
Et c'est fort heureux. 
Il est vrai que l'équi
libre, dans le domaine 
immobilier, est difficile 
à trouver. En outre, l'es
pace dans lequel peu
vent jouer les lois du 
marché est étroit. 
En effet, entre un espa
ce de terrain intou
chable, immobilisé par 

l'aménagement du territoire et 
des espaces construits im
muables figés dans les règle
ments, le couple marié deux 
enfants est à la peine pour 
abriter la famille, Bethléem 
c'est bien loin... 
La croissance économique 
globale est annoncée. L'im
mobilier bien évidemment y 
est inclus. 

Il faut souhaiter que le prix de 
l'argent reste bas et que l'in
flation ne gagne pas l'immobi
lier. Ainsi les professionnels 
du secteur et les utilisateurs 
peuvent-ils espérer compter 
sur une embellie durant 
quelques années. 
C'était le moment! 

Adolphe Ribordy 
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L'INITIATIVE A ABOUTI! 
Dépôt festif à Berne le 11 mai 

En 2003, au cours de la cam
pagne électorale, les Jeunes 
Radicaux valaisans annonçaient 
leur volonté de lancer une initia
tive fédérale pour limiter le droit 
de recours des associations 
écologistes. Trois ans se sont 
écoulés, le projet a abouti, muni 
de plus de 110'000 signatures 
valides et avec l'aide de 17 sec
tions cantonales. La récolte fut 
particulièrement bonne en Va
lais où environ 80 stands de ré
colte ont été organisés. La mo
bilisation de plusieurs centaines 
de personnes dans tout le pays 
montre que le grand vieux parti 
a encore une force vive et préfi
gure un renouveau pour l'avenir. 
Nous tenons particulièrement à 
remercier les gens qui ont tra
vaillé dans ce but, pour tous les 
temps et dans tout le canton. 
Chaque année, des milliers de 

nouvelles places de travail sont 
bloquées par les associations et 
il est urgent, pour un renouvelle
ment de notre économie, de 
permettre plus de souplesse 
aux PME désireuses d'investir. 
Maintenant, place à la fête! Le 
11 mai, nous déposerons ces 
signatures à Berne et tous nos 
sympathisants sont invités à 
nous rejoindre. Le train, au dé
part de Sion à 9 h 05 arrivera à la 
capitale vers 11 h 30. Les JRVs 
mettent sur pied une raclette et 
un apéritif devant la chancellerie 
avant le dépôt des listes. L'évé
nement est offert par Jean-René 
Germanier, le PRDVs, les JRVs 
et le PRD Suisse. S'ensuivent 
une conférence de presse, un 
petit happening avec les médias 
et une fête offerte par le PRD 
Zurich, chez eux, le soir pour les 
plus courageux. Venez nom

breux, inscrivez-vous par email 
(info@jrvs.ch) ou par tel (076 584 
3422). 
Pour la première fois de l'histoi
re, le PRD dépose une initiative 
populaire fédérale. Je crois au 
plus profond de moi-même que 
c'est le signe d'un nouveau mili
tantisme qui a tant fait le beurre 
de nos concurrents de gauche 
comme de droite. Désormais la 
vraie campagne commence, et 
ce pour trois ans. Les radicaux 
sont au service du développe
ment durable, d'une économie 
solide qui assure un emploi aux 
générations actuelles et futures. 
De la part de tout le comité, 
Merci, que le combat continue! 
(www.jrvs.ch; www.croissan-
ce.ch) 

Philippe Nantermod 
vice-président des JRVs 
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Numérique! le mot magique 
2006 est lancé. Le monde 
sera numérique ou ne sera 
pas. Bille Gates, le patron de 
Microsoft lui-même, lance le 
défi : «Le tout numérique ar
rive». 
Radio, télévision, photographie, 
caméscope, robotique, ASDL, 
etc., si vous manquez le numé
rique vous êtes hors circuit. 
Mais, dans ce numéro spécial 
immobilier, que vient faire le nu
mérique? Tout, précisément. 
Une habitation d'aujourd'hui 
possède une connexion par 
câble, numérique bien évi
demment, une TV, une radio, 
un ordinateur, des consoles de 
jeux, des lecteurs de CD et 
DVD, une pièce de home ciné
ma, un appareil photo et le ca
méscope pour les vacances 
d'hiver et d'été. Les appareils 
ménagers seront conçus de
main reliés à leurs fabricants 
qui réparera les pannes à dis
tance et la liste à venir est in
terminable. Donc il faut être 
numérique ou être largué. 
Mais, d'abord, qu'est-ce que 

le numérique par rapport à 
l'analogique? Une image em
pruntée à un expert donne 
bien l'explication des deux 
systèmes et explique bien une 
notion assez complexe: Un 
son est une onde produite par 
un objet en vibration. Quand il 
vibre, cet objet passe par une 
infinité de positions définis
sant la courbe sonore (ex: une 
corde qui vibre passe par une 
infinité de points dans l'espa
ce); voilà pour l'analogique. 
Alors que le numérique est 
basé sur une réduction de ce 
nombre de points, afin d'être 
exploitable par une machine. 
Imaginons une danseuse en 
plein soleil (c'est l'analogique) 
ou en club, devant un strobo
scope (c'est le numérique). Le 
soleil diffuse une lumière 
continue, vous percevez tous 
les mouvements. En re
vanche, le stroboscope 
n'éclaire que par flashs; vous 
ne voyez donc que des bribes 
des mouvements réellement 
effectués. Mais si les flashs 
sont accélérés, la vision est 

identique. Lors de la transmis
sion, les données numériques 
transmises en chiffres ne s'al
tèrent pas, alors les données 
analogiques doivent 
constamment être «regon
flées». Enfin, le numérique est 
simple et bon marché. 
Le câble 
Le logement est la cellule de 
vie des gens, pris individuelle
ment ou dans le cadre familial. 
Cette cellule a longtemps 
fonctionné avec les fenêtres 
et la porte comme seules ou
vertures sur l'extérieur. Puis, 
le téléphone fixe d'abord, por
table ensuite, la radio, la télé
vision, l'ordinateur ont créé 
des relations différentes avec 
l'extérieur. Quant on est chez 
soi on est aussi à l'extérieur. 
Ces éléments, cumulés à 
d'autres - urbanisation, outils 
technologiques - vont faire 
évoluer la manière dont les 
gens occupent leur logement. 
Aujourd'hui, l'adaptation du lo
gement aux nouvelles techno
logies se fait individuellement: 
chacun invente ses solutions, 

ses besoins, du home cinéma 
au téléphone dans chaque piè
ce, de la télécommande à la 
chaîne haute fidélité. 
Les demandes se développent 
aussi sur un plan social pour 
les questions de maintien à 
domicile, de télésurveillance, 
d'assistance et d'outils pour 
les personnes handicapées. 
Certains parlent déjà de mai
son interactive où vous pouvez 
contrôler, à distance, le chauf
fage, l'enclenchement des ap
pareils ménagers, la lumière. 
En un mot, le logement de de
main sera totalement différent 
de celui d'aujourd'hui, et 
complément numérisé. On 
sent venir la tendance, le 
câble sera le lien de ce monde 
complètement numérisé. 
Lorsque les Chambres fédé
rales, en mars, ont décidé de li
béraliser le «dernier km», elles 
ont ouvert la voie. Bien évidem
ment les liaisons seront d'abord 
de divertissement, mais très ra
pidement d'autres technologies 
y recourront et notamment les 
services communaux. 

Vers le logement numérique 
De nombreuses habitations 
sont aujourd'hui occupées de 
façon intermittente. Ainsi les ré
sidences hôtelières, résidences 
3e âge, résidences médicalisée, 
chambres d'hôtel, centres de 
loisirs, logements de vacances. 
Les consommateurs qui occu
pent ces lieux de façon inter
mittente, ont des besoins, des 
attentes, différentes de celles 
qu'ils peuvent avoir dans leurs 
résidences principales. 
La numérisation n'est qu'un 
aspect technologie de ce 
qu'on appelle «l'ère de l'infor
mation» c'est-à-dire l'informati
sation de tous les systèmes et 
donc du mode de vie. Le loge
ment ne restera pas à l'écart, 
tenant compte du besoin impé
rieux de l'être humain de se lo
ger. Le logement sera même un 
laboratoire, un centre d'expé
rience où le mode de vie col
lectif prendra naissance. Ainsi 
Bill Gates a raison, le numé
rique arrive et surtout dans le 
logement. Préparez-vous. 

Adolphe Ribordy 

m 

x .' 
; à ' • 

AU CENTRE DE CHAMOSON 

^UÊÊ/BËBÊXÉ 

ï l î 
i • i jy 

S&fefcànEB 

• 

• 

«• Wk 
t™ ^VnH 

rintemps-été 2007 
A vendre appartements 

31/2 pièces (96 rr»2) 
41/2 pièces (124 m2) 
6 1/2 pièces (180 m2) Duplex 

Balcon terrasse 24 à 60 m2 
r T 

Réservations et renseignements 

Bruchez&Brunner SA tél. 079 62918 53 
Bagnoud Jean-Pierre tél. 027 322 02 85 
Gaillard Emm. tél. 079 221 1743 
www.gdimmo.com 

A louer appartements 

2 1/2 pièces (76 m2) 
3 1/2 pièces (90 m2) 
4 1/2 pièces (120 m2) Duplex 

Balcon terrasse 18 à 35 m2 
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] 
COMPARAISONS 

Les taux d'intérêts du marché valaisan 
Etablissements bancaires/Assurances 

Banque Cantonale du Valais 

Banque Migras 
www. banquemigros.ch 

Crédit Suisse 
www.yourhome. ch 

UBSSA 
www.ubs.com 

Union Suisse des banques Raiffeisen 
www. raiffeisen.ch 
(Recommandation pour le Groupe) 

*sous réserve de modification 

Taux variable (TV)* 

3.00% (taux indicatif) 
selon marché des capitaux 

1er rang -> 2 5/8% 

2e rang -> 2 5/8% 

1er rang -> 3% 

Hypothèque Portfolio UBS 
(minimum Fr. 50'000.-) 
Durée illimitée - taux de base + marge 
individuelle et indemnité d'entrée/sortie 
(sont publiés régulièrement dans les 
quotidiens principaux) 

1er rang -> 3% 
(influencé selon risque 
«objet/client ») 
2e rang -> 4% 

** marge individuelle en fonction de la solvabilité 

du client et le profil risque de l'objet financé 

Taux fixe (TF)* 

(Taux indicatifs) 
2 ans -> 3.430 % 
3 ans -> 3.530 % 
4 ans -> 3.808 % 
5 ans -> 3.928 % 

2 ans-> 3.10 % 
3 ans -> 3.30 % 
4 ans -> 3.45 % 
5 ans -> 3.60 % 

1 an -> 3.350 % 
2 ans -> 3.600 % 
3 ans -> 3.650 % 
4 ans -> 3.800 % 
5 ans -> 3.900 % 
De 4.000 % à 4.600% (de 6 à 15 ans) 
(selon la durée**) 

1 an -> 3.40 % 
2 ans -> 3.65 % 
3 ans -> 3.70 % 
4 ans -> 3.85 % 
5 ans -> 4.00 % 
De 4.10 % à 4.35 % (6 à 10 ans) 

2 ans -> 3.450 % 
3 ans -> 3.600 % 
4 ans -> 3.800 % 
5 ans -> 3.950 % 
De 4.000 % à 4.300 % (de 6 à 10 ans) 

BANQUES 
Offres 

La BNS craignant, avec la re
prise économique, une pous
sée inflationniste, a relevé son 
taux d'intérêt. L'argent sera un 
peu plus cher pour les 
banques et cette hausse sera 
répercutée sur les clients. Ainsi 
on peut s'attendre à une légè
re augmentations des taux 
d'intérêt pour les acheteurs de 
biens immobiliers. 
L'usage veut que vous dispo
siez de 20% d'apports person
nels tandis que la banque vous 
offrira 80% de crédit avec une 
hypothèque en 1er rang de 
60% à 66% et une hypothèque 
en 2e rang pour le solde. Le 
marché de l'argent est ouvert. 
A vous de faire vos courses, si 
l'on ose l'expression. 
Il faut donc consacrer 
quelques heures à l'examen 
des offres bancaires ou d'as
surances: vous y gagnerez.., 
en argent. 

fiy 
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OPINION 
Le rôle des femmes dans la politique 
Quelques-unes ou quelques-
uns d'entre vous se posent 
peut-être la question de sa
voir quelle signification un 
groupement de femmes peut 
encore avoir au 21e siècle. 
Nous sommes radicaux. 
Egalité des chances, compé
tence et concurrence sont 
nos mots d'ordre. Ces prin
cipes sont poursuivis pour 
les hommes comme pour les 
femmes. Ils sont indépen
dants du sexe de l'individu. 
Et pourtant, croyez-moi, la 
question des femmes ne cesse 
de jouer un rôle central à mes 
yeux dans notre société ac
tuelle. 

On fêtera deux dates histo
riques en Suisse au cours de 
l'année 2006: les 35 ans 
d'égalité entre hommes et 
femmes devant la loi et les 10 
ans de la loi sur l'égalité entre 
femmes et hommes. Voici, à 
mes yeux, une bonne occasion 
de regarder de plus près 
quelles sont les réalités poli
tiques, sociales et profession
nelles auxquelles sont 
confrontés les hommes et les 
femmes. Quelle est la situation 
des femmes dans divers do
maines de la société? A quel 
résultat sommes-nous réelle
ment parvenus en termes 
d'égalité? L'appartenance 
sexuelle demeure-t-elle un 

principe de structuration de 
l'ordre sociétal? En tant que ci
toyenne, que politicienne et 
que radicale, je constate trois 
choses: 
1. Le taux de plus en plus im
portant de femmes actives est 
réjouissant. Pourtant, en 
même temps, on remarque 
que le marché du travail conti
nue obstinément à observer 
une ségrégation envers le sexe 
féminin. 
2. Dans le domaine de la for
mation, on est certes parvenu 
à des progrès politiques im
portants en matière d'égalité et 
le retard des femmes en matiè
re de formation n'a cessé de 
se réduire. Pourtant, l'Europe 
n'est pas parvenue à vraiment 
utiliser ce potentiel féminin. 
Une écrasante majorité 
d'hommes occupe les postes 
clés. 

3. Presque 35 ans après l'intro
duction du droit de vote et du 
droit d'éligibilité pour les 
femmes, le nombre de candi
datures féminines au Parle
ment n'a cessé de croître. Pour 
autant, les trois quarts du Par
lement fédéral restent mascu
lins. Quant au Conseil fédéral, 
il est composé de six hommes 
... et d'une seule femme. 
Chers radicaux, nous voulons 
et devons nous attacher à ces 
questions. Par «nous», je n'en

tends pas seulement les 
femmes du PRD, mais tous les 
radicaux. 
Les femmes radicales se sont 
fixé comme objectif de propo
ser, en étroite collaboration 
avec le PRD Suisse, des ré
ponses et des solutions libé
rales aux questions et aux dé
fis qui se posent à notre socié
té. 
La société n'est pas statique. 
Elle évolue. Elle bouge. Le 
pays et les gens bougent. 
C'est pour cette raison que je 
pense que nous sommes sur le 
bon chemin avec notre straté
gie «Une Suisse en mouve
ment, une Suisse qui gagne». 
Nous sommes en faveur d'une 
Suisse libérale et donc pour 
une Suisse ouverte, intelligen
te, équilibrée et en croissance. 
Pour moi, en tant que prési
dente des femmes, une Suisse 
croissante signifie: 
- que l'économie a besoin de 
conditions cadres optimales, 
afin que soit créée la croissan
ce qui sera elle-même investie 
dans des emplois. 
- que l'on préserve des es
paces libres pour l'économie, 
afin que l'esprit d'entreprise et 
la créativité trouvent assez de 
place. 
La participation des femmes 
fait partie intégrante d'une 
économie saine. On a démon

tré de façon empirique que les 
entreprises disposant d'une 
structure de direction mixte 
réalisent de plus grands pro
fits. Ce qui va bien aux action
naire ne peut nous apparaître 
que justifié, à nous autres radi
caux: créons les conditions 
cadres qui permettent et en
couragent le leadership mixte. 
Et prenons nos distances 
d'avec celles qui font de la po
litique de l'égalité quelque 
chose de ridicule. 
Pour moi, en tant que prési
dente des femmes, une Suisse 
ouverte signifie: 
- que nous aspirons à un ordre 
social qui ne connaît aucune 
ségrégation quels que soient le 
sexe, la langue, l'âge, la reli
gion ou les choix de vie. Une 
société qui a la force et la créa
tivité de développer des solu
tions innovantes. Pour la Suis
se, l'ouverture constitue ainsi à 
tous points de vue une clé du 
succès. 
Pour moi, en tant que prési
dente des femmes, une Suisse 
équilibrée signifie: 
- que toutes les citoyennes et 
tous les citoyens peuvent 
connaître le succès, et non pas 
seulement un petit nombre 
d'entre eux. C'est depuis tou
jours l'un des objectifs fonda
mentaux des radicaux. Pour 
cela, nous avons besoin de 

conditions cadre qui le per
mettent et d'un réseau social 
en état de marche s'adressant 
à tous ceux qui le veulent mais 
n'y parviennent pas. 
Enfin, pour moi, en tant que 
présidente des femmes, une 
Suisse intelligente signifie: 
- que nous permettons aux en
fants de recevoir une formation 
et aux adultes d'apprendre 
toute la vie. Car la formation 
sert de base au développe
ment personnel. Par la forma
tion, nous donnons la possibi
lité aux citoyennes et aux ci
toyens de saisir leur chance et 
d'aller chercher au fond d'eux-
mêmes ce qu'il y a de meilleur. 

Marianne Dûrst 
conseillère d'Etat (GLj 

présidente des Femmes 
radicales suisses 
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«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

DE L'AIR PROPRE EN 
ORDRE - Avec l'OPAIR, l'or
donnance sur la protection de 
l'air, obligation nous est faite 
de faire vérifier nos chau
dières à mazout ou à gaz. Ac
tion bien légitime en termes 
d'économie d'énergie et de 
diminution de la pollution at
mosphérique. Mais quelle sur
prise lorsque le contrôleur 
m'explique que ma chaudière 
est trop ancienne et que par 
conséquent il n'y a aucune 
possibilité d'améliorer le ré
glage et que l'Etat m'accorde
rait un délai de quelques an
nées pour procéder au rem
placement de la dite chaudiè
re, soit des années supplé
mentaires de pollution. Une 
deuxième surprise se mani
feste à réception de la facture: 
Fr. 51.50 de travail pour avoir 
découvert qu'il n'était pas 
possible d'effectuer un régla

ge ad hoc, 50 francs pour le 
test de combustion et 50 
francs de frais de déplace
ment... pour quelque deux ki
lomètres. OPAIR une bonne 
combine pour la relance éco
nomique. 

Et la bruyante et polluante raf
finerie de Collombey serait-
elle enfin conforme aux 
normes édictées par les tech
nocrates sédunois? 
Collombey? 
Oui, dans le Chablais. 
Ah bon! Mais le Chablais, 
c'est où? 
Il semblerait que pour la capi
tale ce soit une terra incogni-
ta. 

Le hibou 

A L'HONNEUR 
Ecoles de commerce: Un 
Montheysan à la présidence 
Les 27 et 28 avril a eu lieu à 
Neuchâtel l'Assemblée géné
rale annuelle de la Conférence 
des Directeurs d'Ecoles de 
commerce de Suisse romande 
et du Tessin (CDEC-SRT). A 
cette occasion, M. Claude Pot-
tier, directeur de l'ESC-ECG de 
Monthey a été élu à la prési
dence de cette Conférence. 
Conseil d'Etat: Nouveau 
président 
Après une année de présiden
ce fructueuse placée notam
ment sur la compréhension 
entre le Haut et le Bas-Valais, 
M. Claude Roch rentre dans le 
rang. Le Conseil d'Etat valai-
san sera présidé, pour l'année 
à venir, par Thomas Burgener, 
alors que M. Jean-Jacques 
Rey-Bellet sera vice-président 
Vignerons suisses: Un prési
dent valaisan 
Monique Perrottet, la nouvelle 
directrice de la Fédération 
suisse des vignerons, a décla
ré, devant les délégués de la 

FSV, que: «cette nouvelle 
tâche est aussi dense que dif
ficile, mais j'ai bon espoir que 
la promotion puisse continuer, 
grâce à la bonne collaboration 
établie avec l'OFAG». Les dé
légués ont élu leur nouveau 
président, Georges Emery, de 
Flanthey en remplacement de 
Gérard Vontobel d'Allaman. 
Bruxelles: Provins meilleure 
cave suisse 
Provins a remporté huit mé
dailles dont deux médailles 
d'or et six d'argent au 
Concours mondial de 
Bruxelles qui fait autorité dans 
le cercle des concours interna
tionaux de renom par l'excel
lence de ses dégustateurs, son 
intégrité et son professionna
lisme. Ses experts chevronnés 
jugent le meilleur de la produc
tion du vignoble mondial. Lors 
de cette édition, la coopérative 
Provins, grâce aux compé
tences de son équipe œnolo
gique et à la qualité de ses 
crus, prend place sur la Ve 

marche du podium suisse. 
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La famille* 

Les problèmes du couple 
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Chi H fyôla H chè kach 
1 oun poû la tsanjyè, ma 
kchi H fèna l-è oun-ngjyè-
%blo, fo kan mîmo la ouar 

dâ (Evolène) 

I I 
s Si la bouteille se casse, on 
s 
M peut la changer, mais si la 
i femme est un diable il faut 

quand même la garder. I 1 I 1 
I 
| *Ce proverbe est tiré de l'ou-
M vrage «La sagesse des Ro-
%mands», de Christine Barras, 

i 
% 

1 1 i i 
1 
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Avenue do la Gare 56 

1920 Mattigry 

www.ducsarrasin.ch 
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2006 
L'année de votre déménagement 

Nous vous proposons 

MARTIGNY 
Quartier privilégié des Epineys 

superbes appartements résidentiels neufs, 
4 pièces (120 m2) 

Parfaitement agencés 
Disponibles dès juillet 2006 

Loyer dès Fr. 1 '680.— + charges 

MARTIGNY 
Rue du Simplon 

spacieux appartements 4 pièces (141 m2) 
Dans immeuble très récent 
Cuisines très bien équipées 

Disponibles de suite ou à convenir 
Loyer dès Fr. 1 7 0 0 . — + charges 

SIERRE 
Rue du Beausite 12 

au milieu des vignes et proche du centre ville 
Appar tement neuf de 5 pièces (122 m2) 

Parfaitement agencé 
Disponible de suite ou à convenir 
Loyer de Fr. 1 '500.— + charges 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

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

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

Restaurant-Pizzeria «Le GHetTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Quelques propositions: 
. L'épée du Chasseur (Cerf-Boeuf-Cheval) 
. Filets de Perches, Sauce Tartare 
.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Boeuf et de Cheval sur Ardoise 
Pizza à l'emporter 

Caveau St -Cùuké 

Câamaàtm 
Planchette Caveau, Fondue 

Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

BREVES 
Grand Conseil sur petit 
écran 
Le service parlementaire, Va-
laiscom et Canal 9 s'associent 
pour retransmettre les ses
sions du Grand Conseil. De 
Gletsch à St-Gingolph, tous 
les foyers valaisans auront 
très bientôt accès aux débats 
parlementaires via leur poste 
de télévision. Les sessions se
ront retransmises en direct et 
dans leur intégralité. 
L'opération débute le 12 mai 
06. Elle se renouvellera systé
matiquement session après 
session. 
Sion: Jeunes et encaveurs 
Arnaud Thimon et Nicolas 
Gaudin exploitent des vignes 
à Sierre et Martigny, soignent 
leurs vins et les présentent au 
Caveau Sans Terre, à la rue 
des Châteaux 10 à Sion. 
La passion vinicole, des pro
duits de qualité, un bel 
exemple de jeunes encaveurs 
et surtout d'excellents vins. 

i*-u.thtKC- ca u-ic 

Nous demandons 

Cherche 
Journaliste RP 

• une formation universitaire ou équivalente 
• une excellente connaissance du Valais, en particulier 

des domaines politique et économique 
• de la disponibilité, souplesse, créativité et le goût 

du travail en équipe 

Une expérience des médias électroniques serait un plus. 

Nous offrons 

• des conditions de travail CCT au sein d'une entreprise 
leader sur son marché, dynamique et performante 

Entrée en fonction 

dès le 1"r juillet 2006 
ou à convenir 

Faire offre manuscrite 
avec curriculum vitae 
jusqu'au 20 mai 2006 

Rhône FM 
Fabrice Germanler 
Réd. en chet 
Case postale 1144 
1950 SION 1 
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LIDDES:13ET14MAI 
La fièvre du festival 

DECES 

Le 114e Festival des fanfares 
radicales démocratiques du 
Centre sera marqué cette 
année par l'amitié, la tradi
tion et l'ouverture. 
La Fraternité de Liddes, 
doyenne des fanfares du dis
trict, a l'honneur d'accueillir 
cette manifestation les 13 et 14 
mai 2006. Elle a programmé 
plusieurs points forts sous la 
houlette de Paul-Louis Moret, 
président du comité d'organi
sation. Régis Frossard, dont 
les talents d'animateur sont 
connus, a été choisi comme 
major de table pendant ces 
deux journées de festivités. 
La soirée du samedi 13 mai 
sera typiquement entremon
tante. Elle commencera dès 
19 h sur la place du village par 
un vin d'honneur offert par la 

Derniers préparatifs pour la Fraternité 

Municipalité. Après le mot de 
bienvenue de la conseillère 
communale Miguelle Darbel-
lay, trois fanfares se produiront 
en cantine: la consœur lidde-
raine L'Union instrumentale, la 
formation Ambitus, qui regrou
pe une sélection de musiciens 
de la région, ainsi que la 
Concordia de Bagnes, fleuron 
des fanfares de PEntremont. 
La soirée se poursuivra, dès 
23 h, avec un bal conduit par 
l'orchestre Sunrise. Afin que la 
population du district puisse 
profiter de la nuit sans le sou
ci du 0,5 pour mille, un service 
de bus avec départs à 1 h et 3 
h sera organisé entre Liddes 
et Le Châble, avec des arrêts 
à Orsières, Sembrancher et 
Vollèges. 

Le morceau d'ensemble, com
posé spéciale
ment pour l'oc
casion par un 
musicien ba
gnard, Jean-Mi
chel Besse, est 
intitulé «Peak 
fever». Ce titre 
aux conso
nances locale et 
anglaise sied 
particulièrement 

bien à la société organisatrice. 
Comme lors du festival de 
1965, lorsqu'un groupe valdô-
tain fut accueilli, la Fraternité 
joue l'ouverture en invitant un 
groupe étranger à Liddes. Cet
te fois, c'est l'ensemble instru
mental angevin Bawa's Band 
que nous pourrons découvrir 
et apprécier. 
Dimanche, le cortège réunira 
17 sociétés de la Fédération 
qui traverseront les rues du vil
lage. Le défilé sera complété 
par quelques chars inspirés 
par le thème des saisons. Cet
te journée officielle débutera 
devant la maison de commu
ne dès 9 h avec l'allocution de 
bienvenue de la conseillère 
communale Françoise Darbel-
lay, suivi d'un vin d'honneur. 
Sous la cantine, les produc
tions des sociétés et la remise 
des distinctions seront ac
compagnées par un concert 
en salle qui aura lieu à la salle 
polyvalente. 

La partie politique sera mar
quée par l'intervention du 
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Les autres orateurs 
seront Claude Roch, conseiller 
d'Etat, Jean-René Germanier, 
conseiller national, Léonard 

Marie-Louise Pommaz-
Bressoud, 86 ans, Chamo-
son; Lydia Guex, 94 ans, 
Martigny; René Diaque, 68 
ans, Muraz; Yann-Julien 
Crettol, 19 ans, Crans-
Montana; Olga Décaillet-
Jacquier, 92 ans, Salvan; 
Cécile Vaudan, 85 ans, 
Martigny-Croix; Orestilla 
Balduzzi, 96 ans, Vouvry; 
Philippe Thomas, 52 ans, 
Martigny; André Chevrier, 
94 ans, Sion; Paul Curdy, 
90 ans, Sion; Gregory Mel-
ly, 20 ans, Sierre; Emma 
Devanthéry-Rudaz, 93 ans, 
Chalais; Marie-Andrée 
Jost-Pfeiffer, 46 ans, Vey-
ras; Eloi Dubuis, 60 ans, 
Conthey; Robert Rossier, 
83 ans, Orsières; Monique 
Leiggener-Défago, 57 ans, 
Ollon; Giovanni Staiger, 82 
ans, Vétroz; Léo Bagnoud, 
62 ans, Venthône; Corinne 
Stadler-Rey-Bellet, 34 ans 
Val-d'llliez; Alain Rey-Bel-
let, 32 ans, Val-d'llliez. 

Bender, président du Parti ra
dical valaisan, Marijo D'Avila, 
présidente des Femmes radi
cales valaisannes et Michaël 
Hugon, président de la JRVs. 
La Fraternité remercie sincè
rement celles et ceux qui ont 

SUR L'AGENDA 
Piscine Martigny: Ouvertu
re de la piscine communale 
le 10.05.06. Enfants domici
liés à Martigny nés après 
1990: abonnement de sai
son gratuit. Apprentis, étu
diants, rentiers AVS/AI et ju
niors nés en 1986-87-88-
89: abonnement de saison 
Fr. 30.-. 
Cirque Starlight: 10.05, 
15h, 20 h 30,12.05 à 20 h, 
Place des Potences Sion. 
Parcours-découverte: 
10.05,14 h-16 h 30, enfant 
de 7 à 12 ans, A. Pénitencier 
Sion. 027 606 47 07. 
Fondation Gianadda: 10.05, 
20 h visite commentée de 
l'expo «Claudel et Rodin». La 
rencontre de deux destins. 
Atelier cuisine: 10.05 14 h-
17 h, Centre des Loisirs et 
Culture Martigny, «Cuisine 
de Grand-mère pour tous 
les âges». Préparation des 
meilleures recettes de 
grand-mère et dégustation. 
Inscr. 027 722 79 78. 

apporté leur soutien à cette 
manifestation. Que l'amitié, la 
joie et la bonne humeur vous 
accompagnent durant ces 
deux jours de festivités. Venez 
nombreux, Liddes vous ac
cueillera chaleureusement! 

SALINS: RENCONTRE REUSSIE 
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Pour découvrir une voiture totalement inédite, 
une recette classique s'impose: la course d'essai. 

Mercedes dans une nouvelle dimension. La Classe B. 

• Certaines voitures ont un look totalement inédit. Voilà pour théorie, 

sportif. D'autres sont spacieuses. Quel- Et maintenant, place à la pratique: 

ques-unes sont modulables. Ou sim- sous la forme d'une course d'essai, 

plement belles. Mais l'une d'entre elles 

a tout à la fois: la Classe B. Le Compact 

Sports Tourer de Mercedes-Benz allie 

en effet tous ces atouts pour donner 

naissance à un concept de véhicule Mercedes-Benz 

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA 
Sierre Sion Martigny 

La technologie et le savoir-faire à votre service! 

SION 
Tél. 027/322 62 32 
Fax 027/322 62 61 

www.videsa.ch 
e-mail : info@videsa.ch 

MARTIGNY 
Tél. 027/722 08 88 

MONTHEY 
Tél. 024/471 91 00 

Location de WC mobiles Service immeuble 24/24 
L'hygiène modulable 
pour vos manifestations 
sportives, 
culturelles, 
chantiers, etc. 

Nettoyage haute-pression des 
tuyaux et canalisations sani
taires du secteur immobilier 

Equipement spécial pour vidan
ge et curage dans les parkings 
Système d'inspection TV en 
couleurs 

Samedi passé les fanfares 
radicales des districts du 
Centre se réunissaient à Sa
lins. Marcel Carthoblaz et 
son équipe du CO ont fait 
que la fête fut belle. 
Dans une ambiance conviviale 
et détendue, fanfarons, villa
geois, autorités cantonales et 
communales ont échangé des 
moments d'amitié et d'écoute 
musicale. (Notre photo: 
Roxanne D'Avila dép. sup., 
Jacques-Roland Coudray, 
dép., Marie-Jo D'Avila prés, 
des femmes radicales, Pierre-
Olivier Bourban, dép., Eric 
Luyet, prés, de l'ARDS, Anne 
Marie Sauthier-Luyet, dép.). 
La Liberté a reçu ses invités 
près de l'église avant de 
conduire tout le monde sous 
la tente de fête. Là les 
concerts alternèrent avec les 
discours. Retenons en parti
culier le propos de M. Claude 
Roch. Le fil rouge de son dis
cours disait sa fierté d'être va
laisan comme tous ses conci
toyens: Fier quand le FC Sion 
gagne la Coupe suisse, quand 
le BBC Monthey en fait autant, 
quand les musiciens valaisans 
font honneur à leur canton 
dans le cadre de champion
nats suisses. 
Il conclut en encourageant 
chacun à voter oui le 21 mai 
prochain pour améliorer les 
performances de l'école. 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 . Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 11 

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
mailto:redaction@confedere.ch



