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Les derniers chiffres sur la 
construction de logements et 
l'accession à la propriété sont à 
la hausse. A savoir que le 
nombre de logements vacants est 
en augmentation en Suisse, que le 
nombre de personnes qui devien
nent propriétaires est aussi à la 
hausse. En Valais, le marché im
mobilier s'est détendu tant sur le 
plan locatif que d'objets mis en 
vente mais ce n'est toujours pas 
un marché serein. L'explication 
tient en deux volets. L'un est 

conjoncturel. La reprise écono
mique a favorisé l'investissement 
immobilier et les demandes de lo
gements. Ensuite les taux ban
caires toujours favorables incitent 
à l'acquisition immobilière. L'autre 
facteur est structurel. L'aménage
ment du territoire a stratifié en 
quelque sorte les zones à 
construire. C'est donc sur cette 
toile de fond qu'il faut analyser le 
marché du logement. Un autre 
élément entre en ligne de compte 
le système de sécurité sociale 

SPECIAL IMMOBILIER 

Les propriétaires gagnent toujours du terrain 
suisse notamment concernant la 
période de la retraite. Il est l'un 
des plus favorables d'Europe. 
Ainsi l'accession à la propriété de 
logement est en Suisse le troisiè
me pilier alors qu'en France ou 
Espagne par exemple il s'agit là 
du deuxième pilier. C'est la raison 
pour laquelle la propriété de son 
logement n'a pas le même sens 
d'un pays à l'autre et encore en 
moins Suisse, d'un canton à 
l'autre. Rappelons les chiffres. De 
fait dans la plupart des pays d'Eu
rope, les propriétaires de leur 
propre logement sont plus nom
breux qu'en Suisse. Ainsi l'Es
pagne bat tous les records avec 
plus de 70% de propriétaires, l'Ir
lande est aussi à 70%, la France, 
elle, atteint les 55%, l'Allemagne 
43% et la Suisse 35%. Les Ge
nevois sont à 12% lesVaudoisé 
33% et les Valaisans à près de 
60%! • 

Donc,'d'une manière générale, on 
peut dire que la propriété immobi
lière gagne du terrain. Plusieurs 

facteurs expliquent ce phénomè
ne. L'indice des coûts de 
construction, même dans une 
conjoncture en reprise, est bas et 
a même baissé fortement ces der
nières années. Le marché n'est 
pas tendu partout. A proximité 
des grandes villes le prix d'une vil
la ou d'un appartement en PPE 
n'est pas à la portée de toutes les 
bourses. Mais si on s'en éloigne, 
le budget d'un couple où les deux 
partenaires travaillent, permet 
d'assumer le rôle de propriétaire. 
Cette tendance est renforcée aus
si par le fait que tous les autres 
placements ne sont plus autant 
attrayants que par le passé. Les 
moyens de financement propre 
sont aussi facilités par le recours à 
la LPP et également par la poli
tique des banques qui sont reve
nues vers le client fidélisé par un 
engagement à long terme. 
Constats: Premier constat: le lo
gement attire de nouveaux pro
priétaires. Deuxième constat: le 
taux de logements vacants en 

Suisse et en Valais a continué 
d'augmenter, confirmant ainsi la 
tendance observée l'année der
nière et que nous analysions ici. Il 
a progressé pour atteindre 1,06% 
au 1er juin 2006. Au total, 39752 
logements étaient inoccupés au 
1er juin 2006, jour de référence du 
recensement des logements va
cants. Rapporté à l'effectif global 
approximatif des logements en 
Suisse, l'indice est passé de 
0,99% en 2005 à 1,06% en 2006. 
Ainsi pour la première fois depuis 
quatre ans, le taux de logements 
vacants en Suisse a ainsi de nou
veau franchi la barre des 1 %. 
Pour le Valais le taux de loge
ments vacants était de 1,23 % en 
2005, il a passé à 1,41 % en 2006. 
La balle semble être dans le camp 
des pouvoirs publics et ses condi
tions cadre pour maintenir un 
marché serein. 

Adolphe Ribordy 
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Hongrie 

Commémorations, souvenirs, pour les plus de cinquante ans, 
de la violence inouïe d'un régime totalitaire, l'URSS, qui avait 
fait main basse sur des pays, après la Deuxième Guerre mon
diale, en les satellisant. La Hongrie en 1956, la Tchécoslova
quie en 1978 ont montré que la géopolitique ne laisse pas 
grand-place à d'autres valeurs. Les USA ont remplacé la «fra
ternité communiste des peuples» par la croisade pour la liber
té. Mais derrière les mots se cachent intérêts, cynisme et men
songes. Résultats: 50'000 morts civils en Irak, et bientôt 3000 
soldats américains. Où est la différence quant aux résultats? 

Laurence Revey 

Un CD de qualité, d'émotions pour Laurence Revey la chan
teuse valaisanne qui mélange allègrement français, anglais et... 
patois. L'intérêt de son CD tient aussi à la pochette où on la 
voit crucifiée presque avec tendresse dans une forêt valaisan
ne. L'occasion d'interpeller chacun. Les orthodoxes crient au 
blasphème, les tolérants y voient une symbolique plus soft que 
les calvaires traditionnels, les féministes revendiquent le droit à 
la femme crucifiée comme les hommes. Etrange qu'on ait fait 
d'un instrument de supplice romain un symbole religieux? On 
préfère le poisson des premiers chrétiens. 
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150 millions pour Verbier 

La peur de la FMEF 
Le Grand Conseil a décidé de 
hausser l'âge de la retraite de 
deux ans chez les fonction
naires et les enseignants: ob
jectif, redonner la santé finan
cière aux caisses de retraite 
publiques. Après avoir insulté 
les députés, pris à partie les 
parlementaires enseignants 
radicaux qui s'étaient récusés 
conformément à l'esprit de la 
loi sur les incompatibilités, la 
FMEF lors de son assemblée 

des délégués avait deux voies 
ouvertes pour contester: le ré
férendum avec la sanction po
pulaire et un recours devrant 
les tribunaux. Que croyez-
vous qu'elle décida? Le re
cours au Tribunal fédéral. 
La peur du peuple pour les 
7000 employés de la fonction 
publique a donc été détermi
nante. La FMEF veut bien utili
ser la menace électorale de 
ses membres quand ça lui 

chante, mais quand il s'agit de 
se frotter à tout le peuple, 
alors.... D'ailleurs du côté de 
Sierre et Sion certains de la so
ciété civile veulent en dé
coudre une fois pour toutes, 
apprend-on. Le référendum 
n'est donc pas à exclure. Es
pérons que la peur du peuple 
sera pour la FMEF le commen
cement de la sagesse! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 

La droite modérée face à l'arro
gance des «polarisés» 
Sans sourciller, avant le premier tour 
des élections, la ministre socialiste 
jurassienne, Elisabeth Baume-
Schneider, avait déclaré au journal 
Le Temps que le Parti libéral-radical 
n'avait pas sa place au Gouverne
ment cantonal! Quel manque de 
considération pour un parti bien en
raciné dans le Jura et désireux d'ap
porter sa pierre à l'édifice commun! 
Curieuse conception de la démo
cratie dans un pays où la concor
dance devrait être la règle ! Di
manche dernier, le peuple jurassien 
a dit, à sa manière, ce qu'il pensait 
de cette manifestation d'arrogance. 
Et, dans trois semaines, malgré les 
encouragements tardifs du vice-
président du PSS, Pierres-Yves 
Maillard, prêt à continuer le combat 
avec le soutien de l'extrême 
gauche, les socialistes jurassiens 
devront faire le deuil de leur deuxiè
me siège à l'Exécutif, lequel sera 
occupé par ce candidat même que 
leur magistrate voulait exclure. 
(suite en page 11) Léonard Bender 
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La ville, ses quartiers, sa banlieue 

La cité médiévale c'est un 
ensemble composé du sei
gneur installé dans son châ
teau et entouré de quelques 
membres de la noblesse, 
c'est l'évêque et des ecclé
siastiques formant la familia 
et régnant sur le quartier de 
l'abbaye ou du monastère et 
enfin, faisant commerce ou 
pratiquant l'artisanat, 

quelques bourgeois. Ceux-ci, 
issus d'une nouvelle classe 
de la société, la bourgeoisie, 
sont regroupés dans des 
quartiers spécifiques en 
fonction de leur activité, ainsi 
les menuisiers ou les bou
chers - aujourd'hui à Genève 
le quartier de la Fusterie ou 

encore la rue des Bouchers à 
Bruxelles évoquent cette ré
partition. Chaque quartier a 
sa propre paroisse avec son 
patron et ses confréries; les 
adeptes d'une même confes
sion se regroupent volontai
rement dans un même quar
tier, ainsi les Juifs. La cité est 
protégée par des remparts; 
on accède au cœur de la ville 
par de monumentales portes 
soigneusement fermées le 
soir; la garde et l'entretien 
des murailles sont assurés à 
tour de rôle par les corpora
tions des métiers. Les activi
tés pouvant attenter à la salu
brité ou à la morale sont reje
tées à l'extérieur du bourg 
proprement dit pour s'instal
ler dans le faubourg, cet es
pace au pied des murailles 
qui encerclent la ville et où 
sont relégués les tanneurs, 
les estaminets, les prosti
tuées, les mendiants, les dé
favorisés. Les jardins, vignes 

et champs situés à l'intérieur 
de la cité ne suffisent pas à 
nourrir tout ce monde, d'au
tant que l'exode rural dû à 
une surcharge démogra
phique amène une nouvelle 
population vers la ville; il faut 
donc recourir à un approvi
sionnement provenant d'un 
périmètre situé au-delà du 
faubourg dans un rayon 
d'une lieue soit environ 
quatre kilomètres, espace sur 
lequel le seigneur applique sa 
juridiction comme le droit de 
ban, d'où le nom de banlieue. 
Aujourd'hui la ségrégation 
sociale dans l'organisation 
spatiale de la ville perdure 
mais la banlieue nourricière 
n'est plus de notre temps; la 
banlieue d'aujourd'hui, sur
tout en France, est un chau
dron prêt à exploser alors 
qu'en Amérique la banlieue 
est un lieu réservé à la classe 
moyenne. 

ergé 

PROMOTION CULTURELLE 
Stage pour un artiste valaisan 
Un artiste domicilié en Valais d'un atelier/appartement mis 
pourra séjourner en 2007 à 
Barcelone. Les candidatures 
doivent être adressées jus
qu'au 30.10.06 au Départe
ment de l'éducation, de la 
culture et du sport (DECS), 
avec mention «Promotion 
culturelle». En 2001 la Confé
rence des délégués aux af
faires culturelles des cantons 
de la Suisse romande a déci
dé l'ouverture à Barcelone 

à disposition d'artistes pro
venant de chacun des can
tons romands. Il s'ajoute à 
celui que ces cantons gèrent 
déjà à New York depuis 1995. 
Le choix s'est porté sur Bar
celone en raison de l'impor
tance de ses infrastructures 
culturelles et de son dyna
misme artistique. 

VIDONDEE RIDDES 

Michel Buchs 
Jusqu'au dimanche 29 octobre 
l'artiste atypique Michel Buchs, 
autodidacte, vous accueille de 14 
h à 20 h tous les jours au sein de 
son exposition qui présente des 
peintures et des sculptures. Ses 
œuvres récentes vous emmène
ront certainement là où le réel 
s'efface doucement pour faire 
place à «l'envers du décor». Pour 
les amoureux de moments hors 
du temps visitez le samedi 28 oc

tobre la Foire de Riddes. 
www.vidondee.ch 
www.foirederiddes.ch 

Riddes 

a r t s & c u l l u r c 

idondée 
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«L'islande, le galop de feu» 

Valais 

Le première conférence 
connaissance du Monde de la 
saison 2006/2007 est un do
cument réalisé par Patrick le 
Cellier: «Islande, le galop de 
feu». Son film sera projeté le 6 
novembre au cinéma Casino à 
Martigny et le 7 novembre au 
cinéma Monthéolo à Monthey. 
Patrick le Cellier écrit et filme 

CONNAISSANCE 
>u DU MONDE 

Le Galop de Feu 
ISLANDE 

Patrick le CELLIER 

O 892 681 831 

depuis son plus jeune âge. 
Son livre sur l'Allemagne, pré
facé par Frédéric Dard, de
meure un document de réfé
rence annonçant la chute du 
Mur. Celui sur la Pologne, pré
facé par le cinéaste Andrzej 
Wajda a connu un vrai succès 
de librairie. Aujourd'hui, spé
cialiste incontournable de l'Is
lande il retourne à ses pre
mières amours et à ses racines 
Vikings en présentant son 
nouveau film. 
L'Islande est la terre la plus 
jeune et la plus étrange du 
monde. L'île est, depuis l'ins
tallation Viking, il y a mille ans, 
le conservatoire de la culture 

'nordique. Peu d'habitants 
mais beaucoup de merveilles: 
200 volcans, 13 grands gla
ciers, dont le plus grand d'Eu
rope, le Vatnajôkull (superficie 
de la Corse) et la chute d'eau 
la plus puissante d'Europe, 
Dettifoss. 

Abonnements, billets, réserva
tions: 
Martigny: 027 722 72 72 
Monthey 024 471 3313. 
Séances à 15 h et 20 h 30. 

A vous lecteurs 
Billets gratuits 

La rédaction du Confédéré 
offre à ses lecteurs 10 billets 

gratuits pour les confé
rences - protection de 

Connaissance du Monde, 5 
en après-midi et 5 en soirée. 
Un téléphone au 027/722 

65 76 ou un e-mail à rédac-
tion@confedere.ch et le 

billet est à vous. 

AGENDA 
Martigny: pour son 21 anni
versaire la Fondation Louis 
Moret présente une rétros
pective 1997-2006 du 5.11 
au 10.12.06. Exposition 
d'oeuvres de différents ar
tistes. Vernissage le 4.11 à 17 
h. Ouverture tous les jours 14 
h-18 h, sauf le lundi. 

Expo: jusqu'au 16.12.06, Fo
rum d'Art Contemporain Sier
ra, «Que du vent...» exposi
tion organisée par l'Ecole 
cantonale d'art du Valais. 

Spectacle: 27.10, 20 h 15, 
Palladium de Champéry, 
«Chœur et Danses Armée 
Russe». Réserv. Ticket Cor
ner, OT Champéry, Morgins, 
Val-d'llliez, gares CFF, Poste. 

Monthey: 3.11,20 h 30, Théâtre 
du Crochetan, «Une heure et 
demie en retard» comédie avec 
Patrick Chesnais et Evelyne 
Buyle. Réserv. 024 471 62 67. 

Sion: 2.11, 20 h 15, Théâtre 
de Valère, «Les Clowns Lice-
dei» Ticket Corner ou au 
Théâtre les soirs de spec
tacle dès 19 h 15,027 322 30 
30. 

Cinémas Martigny 

Casino: du 27.10 au 31.10, 
14 h 30, 7 ans, «Les Rebelles 
de la Forêt»; 27-28-30-31.10 
à 20 h 30, 29.10 à 17 h et 20 
h 30, 12 ans, «Quand j'étais 
chanteur» avec G. Depardieu. 

Corso: 27-30-31.10 à 15 h 
30,28-29.10 à 14 h 30,7 ans, 
«Azur et Asmar» par le réali
sateur de «Kirikou»; du 27.10 
au 31.10 à 20 h 30, 10 ans, 
«Toi et moi... et Duprée», co
médie; 27.10 à 18 h, 28-
29.10 à 18 h, 12 ans, «Le 
voyage en Arménie», Art et 
Essai, vo sous-titrée. 
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Au 25 septembre l'Office fé
déral de la statistique titrait: 
logements vacants en Suis
se: une hausse de nouveau 
supérieure à 1%.( En Valais 
1,41 %). 
Ouf! ont dit les demandeurs 
de logements, on respire en 
matière immobilière. 
Quoique... Mais d'où vient 
cette quasi-stagnation et 
quelles causes a-t-elle? 
Il y a bien sûr la rareté de la 
terre et un prix du m2 exorbi
tant, mais aussi les normes 
relatives à l'aménagement 
du territoire. Cela renchérit 
le prix de l'immobilier qui 
peut aller du simple ou 
double pour une villa à Ge
nève ou à Fully ou un appar

tement à Nyon ou en Valais 
(sauf Verbier, ce sont les 
mêmes prix!). Mais en même 
temps tous- les autres indi
cateurs sont au vert: taux 
d'intérêt, indice de la 
construction, etc. Une étude 
du Crédit suisse peut expli
quer ce phénomène. Le lo
gement est devenu comme 
tous les autres biens, un 
bien de consommation ordi
naire. On ne construit plus 
pour la vie et encore moins 
pour ses héritiers. Dès lors 
la loi du marché et les règles 
financières l'emportent sur 
le besoin social d'habiter. 
Ainsi tout le monde semble 
accepter ce fait et s'y adap
te. 

La croissance 
Pourtant, il y a quelques 
mois, les indicateurs avaient 
contribué à la fin de l'anxiété 
de ceux qui cherchent vai
nement un logement dans la 
plaine du Rhône, à louer ou 
à acheter. Il y avait du mou
vement. 

Les études des banques, 
des milieux immobiliers, des 
instituts d'analyse structu
relle et conjoncturelle le 
confirmaient: la croissance 
serait au rendez-vous en 
2006. Elle l'a été et le sera 
encore en 2007, nous assu
rent tous les prévisionnistes. 
Or, les demande de permis 
de construire qui sont le 
premier acte officiel d'un im
meuble, ne suivent pas les 
courbes de la croissance. 
Situation générale 
Rappelons que sont consi
dérés comme logements va
cants recensés, en termes 
de statistiques officielles, 
tous les logements habi
tables ( meublés ou non) et 
destinés à la location ou à la 
vente. Les résidences se
condaires, et le Valais en 
compte, ne sont prises en 

compte que si elles sont ha
bitables toute l'année et 
destinées à une location du
rable ( trois mois par an). 
Si l'on observe la situation 
en général, on constate que 
la tension immobilière est 
partout présente en Suisse 
mais de façon inégale d'un 
canton à l'autre, et inégale 
aussi à l'intérieur d'un can
ton, d'une région à une 
autre. Mais ces variations ne 
créent pas le manque ici et 
l'abondance, ailleurs ce sont 
plutôt des nuances qui s'en 
dégagent. 
Et qui plus est ce ne sont 
pas les villes qui enregis
trent des augmentations. Ce 
sont toujours les petites 
communes de 2000 habi
tants au plus. 
De quelques enseigne
ments 
- La situation conjoncturelle 
incite plus à acheter qu'à 
louer. 
- Sur près de 1,5 million de 
bâtiments recensés en Suis
se, 1,3 million appartien
nent à des particuliers soit, 
le 88,6%. 
- Le fait de compter un 

nombre important de pro
priétaires de logements, 
ce'st le cas du Valais, atté
nue, dans une faible mesure, 
la tension sur ce marché. 
- La rigidité de l'aménage
ment du territoire est une 
source de tension sur le 
marché immobilier. 
- Deux faits de société in
fluent sur le marché: le 
nombre croissant de 
couples séparés ou divorcés 
et le vieillissement de la po
pulation. 
- La mémoire immobilière en 
Suisse ne constate que trois 
années où le marché était 
plutôt équilibré. Il faut re
monter en 1978 puis 1992 et 
plus près de nous, à l'an 
2000, pour constater un 
marché en relatif équilibre. 
De ces enseignements, on 
ne peut tirer aucun signe po
sitif. En attendant, dans l'at
tente de signaux annoncia
teurs d'une détente, le mar
ché immobilier conduit en
core au stress. On s'en pas
serait bien. 

Ry 

Caravanes - Mobilhomes 
Remorques 

SARIS - HUMBAUR - WM MEYER 
dès Fr. 750.-

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

FRIJM^L THE RM 
THERMOTECHNIQUE SA 

GROSSISTE : Toutes fournitures de chauffage 
Rte des Rottes, 1964 CONTHEY 

Direction : José MARTI 

- Pompe à chaleur 
- Chauffe eau 
- Chauffage électrique 
- Chauffage mazout ou gaz 

- Service après-vente : 
Chauffage eïecirii)ue 

^ 
,a< 

* > \tv> 

inri'tintnunl : Pompe à chileur Chauffe-tau Pompe a chaleur 

# K o m Atlantic CTA 

Visiter notre site : www..frimatherm .ch 

MARTINETTI FRERES SA 

Location 
-structures aluminium 
-tribunes 
-containers WC 
-chauffages provisoires 
-mobiliers 
-scènes 
-chapiteaux multicolore! 
-stockage industriel 
-stands cloisons 

Construction 
-charpente 
-escalier tournant 
-façade métallique 
-clôture 
-fer forgé 
-fenêtre aluminium 
-porte ornementale 
-véranda 
-objet d'art 

Rue du Simplon 63 1920 Martigny tél. 027 722 21 44 Fax 027 722 19 79 

1 Crédit hypotl lécaire BCVs 
1 doublement avantageux 

1 
TAUX D'INTÉRÊT ATTRACTIF 

Crédit hypothécaire à taux variable 

dès 2.75o/o* 

• 
• 

TAUX D'INTÉRÊT UNIQUE 
L'ensemble de votre crédit 
avec un seul taux d'intérêt: 

Crédit hypothécaire 1e r rang (80%) CHF400'000 
Vos fonds propres (20%) CHF 10O'OOO 

Coût de votre projet (100%) CH F 500'000 

Pour financer votTe projet, contactez-nous. 
no d'appel gratuit 0800 859101 " L 

• crédit hypothécaire Bonus Famille, offre soumise à conditions 

À 

y 
• 

^ 

• 

* Banque Cantonale 
^=. du Valais 

www.bcvs.ch 
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CUISINE 
Là où il y a une cuisine, il y a la vie 

Si toutes les pièces d'une ha
bitation ont une fonctionnalité 
précise, la cuisine, elle, c'est 
plus que cela: c'est la vie. 
Tous les sens sont en éveil en 
ce lieu, de plus là est l'espace 
social d'une famille ou pour re
prendre le terme ancien la 
maisonnée. 
De l'âtre primitif à la pièce où 
l'on vivait au Moyen Age, la 
cuisine a toujours occupé une 
place privilégiée. 
Bien sûr, les modes de civilisa
tion ont voulu la détacher 
d'une certaine manière de 
vivre, les châteaux en portent 
témoignage comme les mai
sons de maître. Mais à la 
moindre secousse sociale ou 
révolution, les maîtres de mai
son recommençaient à vivre à 
la cuisine ou près d'elle. 
Le monde moderne a'voulu 
parfois en faire un outil pure
ment fonctionnel. Manger était 
indispensable, mais on devait 
le faire comme un geste utili
taire. 

La cuisine était kitchenette, la
boratoire voire un simple ré
chaud sur un meuble. 
On a voulu la cloisonner. Le 
salon, la salle à manger pou
vaient être vus mais pas la cui
sine. 
Tout cela est bien terminé. Le 
concept de la cuisine fermée 
sur l'extérieur, confidentielle et 
purement domestique est ou
blié. 
Aujourd'hui, la cuisine est au 
centre de la vie familiale et so
ciale. Devenue un lieu de ren
contres et d'échanges, elle est 
dédiée à la convivialité. 
La cuisine est la pièce qui a le 
plus changé au cours du Xylè-
me siècle. Elle a dû s'adapter 

aux changements de plus en 
plus fréquents des modes de 
vie et accueillir de nouvelles 
fonctionnalités. 
Parfois considérée comme un 
local technique, la cuisine 
s'exhibe aujourd'hui comme la 
pièce centrale de la maison où 
se multiplient les activités. 
En dehors des repas, la cuisi
ne est, en effet, devenu le lieu 
de nombreuses activités. On y 
reçoit ses in
vités, on y fait 
les devoirs 
des enfants, 
mais aussi du 
bricolage, les 
comptes... 
Par ailleurs, 
cette « pièce 
à vivre » ac
cueille de 
plus en plus 
d'équipe
ments. Outre 
le gros élec
troménager, 

la cuisine est envahie par une 
multitude de petits appareils 
sans oublier que l'électronique 
est passé par là et la domo
tique y fait ses premières ex
périences. Certaines cuisines 
modernes ressemblent 
presque à un poste de com
mandements avec chiffres, 
touches, clignotants, etc. 
Toutes ces nouvelles fonctions 
de la cuisine impliquent une 
conception innovante de cet 
espace de vie. 
Et puis on est passé du modè
le standard au désir d'avoir 
une cuisine la plus personnali
sée possible. 
Les consommateurs recher
chent des éléments de cuisine 
ergonomiques, fonctionnels et 

modulables. 
Ils apprécient les cuisines aux 
aménagements nomades, aux 
concepts encastrables et inté
grales où tout, de l'évier à la 
plaque de cuisson, est trahs-
posable. 
Côté matériaux, la cuisine de
vient transparente (verre, 
plexiglas...) et s'habille de ma
tériaux modernes comme l'in
ox ou l'aluminium. Le mélange 
des matériaux est aussi très 
recherché : marbre et acier, 
bois exotique et laque ... 
Esthétique et «designée», la 
cuisine est personnalisable à 
l'extrême et conçue sur mesu
re. 
Il y a aujourd'hui un modèle 
européen de cuisine qui em
prunte à plusieurs pays. Ou
verte à l'américaine avec sou
vent, au centre, une table de 
cuisson à la japonaise, des ti
roirs à crémaillères verticales 
pour les éléments hauts, et 

YVON BENDER 
eh mittrli» fédérait 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

fermeture de balcon 
Vérondo 

des baies vitrées pour les élé
ments réfrigérés. 

Puis est venue l'écologique 
Les nouvelles cuisines se doi
vent d'être écologiques, en te
nant compte des préoccupa
tions et des contraintes envi
ronnementales. 
Cet espace intègre, en effet, 
quelques-uns unes des 
grandes problématiques de 
notre société telles que l'amé
lioration du confort de l'usa
ger, la fonctionnalité et l'as
pect pratique des machines, 
l'optimisation de l'espace et 
du rangement, le tri des dé
chets et surtout les économies 
d'énergie... 
Pour cela, les fabricants et de

signers ont su adopter 
une vision prospective 
pour anticiper les be
soins réels et les at
tentes des utilisateurs fi
naux. 

diste ou minimaliste, style la
boratoire parce que tout en 
blanc ou bien tendance en af
fichant différents coloris la
qués ou encore très classique, 
avec une façade en merisier 
ou en noyer, un coin cuisson 
inox et un plan de travail en 
granit...solution idéale pour 
les petits espaces, la cuisine 
ergonomique dessine des 
courbes où les grands plans 
de travail, organisés autour de 
lignes arrondies, permettant 
de passer de la préparation à 
la cuisson ou au lavage, en ef
fectuant seulement de petits 
mouvements de rotation. 
Pour une ambiance bistrot, on 
installera des tables de bistrot 
sur pied avec chaises assor
ties et, côté rangements, pré
voir des portes de placard 
ajourées en partie haute et, 
tout autour, des banquettes en 
velours rouge. Ou alors, on 
pourra choisir l'élégance de 

l'inox brossé, al
liage très pur de 
cette matière 
raffinée. Un 
centre de cuis
son comprenant 
plaques en vi-
trocéramique 
galbée, four 
multi-fonctions 
et tiroirs de ran
gement pourra 
être surmonté 
d'une hotte à 
trois vitesses, 

en inox également, équipée 
d'un éclairage halogène et de 
très forte puissance d'aspira
tion. 

Energie 
Plus silencieux et économes 
en énergie électrique, les nou
veaux équipements en élec
troménager associent l'élé
gance du design aux techno
logies les plus efficaces. Après 
les programmateurs électro
niques et les thermostats ré
gulateurs, les appareils de la 
cuisine proposent un automa
tisme sophistiqué et une gran
de variété des programmes de 
cuisson. Exemple parlant : le 

micro-onde, qui savait cuire et 
dorer, s'équipe désormais 
d'une fonction vapeur conser
vant la qualité nutritive des ali
ments. Plus globalement, les 
concepteurs de cuisines ac
tuels parlent aujourd'hui d'îlots 
de travail ou bien de labora
toires qui permettent de re
grouper les opérations : pré
paration, lavage, élimination 
des déchets et cuisson s'en
chaînent autour d'une seule 
installation compacte. 

Conseils 
- Faire la cuisine n'est pas si 
facile que ça ! Prenez 
exemple sur les profession
nels. Il vaut mieux vous facili
ter les choses. Organisez vos 
nouveaux meubles : évitez-
vous les longs trajets d'un élé
ment à l'autre en suivant la lo
gique de la préparation de 
d'un repas type. 
-L'hygiène est très importante 
: le propre ne doit pas croiser 
le sale 
- La sécurité ne sera pas négli
gée surtout si vous avez enco
re des petits enfants. 
- L'espace. Si vous aimez que 
la cuisine participe de l'en
semble, prévoyez ses ouver
tures en fonction de cette don
née et même de pouvoir entrer 
dans la maison par la cuisine. 
- Le rangement ? C'est la piè
ce où il y a le plus d'objets, ne 
lésinez pas sur les espaces de 
rangements. 
- Il faut des matériaux adap
tés, graisse, huile, eau, dé
chets, faites en sorte que la 
cuisine ait des sols qui s'adap
tent é ces contraintes et soient 
faciles à entretenir. 
- Pratique, telle doit être votre 
cuisine. Ce n'est pas un espa
ce de fitness. Tout doit être 
sous la main sans se baisser 
constamment ni monter sur 
une chaise. 

Et finalement, parce que c'est 
le but ultime d'une cuisine: 
bon appétit. 

Adolphe Ribordy 

Mélanges de styles 
Description faite de sa 
mission, comment peut 
se présenter la cuisine 
version 2006. 
Elle peut être avant-gar-

o 
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Questions à Jean-Daniel Descartes 
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Valais 

Jean-Daniel Descartes devant la promotion Rue de la Scierie /Avenue du Grand Saint 

Bernard, à Martigny, dont le jardinage est en cours de finition. 

Entrepreneur, commerçant, 
Jean-Daniel Descartes est 
devenu, depuis quelques an
nées, un important promo
teur immobilier dans le can
ton. L'occasion de faire le 
point avec lui sur le marché 
immobilier valaisan. 
Q M. Descartes, quand le 
bâtiment va tout va, on peut 
le dire?Oui, actuellement 
c'est le cas. Il faut souligner, 
signe des temps, que la de
mande évolue elle-aussi. Ainsi 
la situation des immeubles, la 
qualité du travail, le rapport 
qualité -coût joue un plus 
grand rôle aujourd'hui qu'hier. 
Q Globalement la demande 

de logements s-telle forte en 
Valais? 
Oui il y a actuellement une for
te demande, en général et 
chez moi en particulier. Il faut 
dire que j'essaye de supprimer 
des coûts intermédiaires ce 
qui m'amène à offrir des loge
ments, appartements et villas 
à des prix très avantageux. 
Cette demande en ce qui me 
concerne tient beaucoup au 
bouche à oreille. 
En effet quand quelqu'un a ha
bité une ou deux années dans 
un appartement que j'ai 
construit et vendu et qu'il en 
est satisfait, c'est ma meilleure 
publicité. 

Q Cette demande touche 
une classe d'âge détermi
née? 
Ce sont surtout les jeunes de 
moins de 45 ans qui sont de
mandeurs de logement. Les 
retraités acquisiteurs le font 
souvent à des fins de place
ment. 

La plupart de mes acheteurs 
habitent l'appartement qu'ils 
achètent. 
Q Quelles sont les promo
tions que vous avez en 
cours ? 
A Martigny une promotion de 
16 appartements à la rue de la 
Scierie est terminée et 15 lo
gements sont vendus. 
A la rue Saint Théodule, 8 ap
partements seront terminés 
dont 4 sont déjà vendus. 
Aux Epiney débute la 
construction d'un immeuble 
de 8 appartements dont 7 sont 
vendus. Le dernier attend le 
concierge! A la route de Grimi-
suat 12 appartements sont en 
voie de finition dont 7 sont 
vendus A Sion à Champsec, 
après de longues vicissitudes, 
60 appartements répartis trois 

immeubles sont finis pour un 
premier lot, en voie de finition 
pour le deuxième et un troisiè
me arrive sur le marché. 
Cette importante promotion 
comptera deux halles l'une ré
servée à un de mes magasins, 
l'autre à des bureaux le tout 
sera achevé fin 2007. 
Au Pont de la Morge, je termi
ne 8 villas en duplex qui seront 
prête à la vente dans quelques 
semaines. 
A Saxon 12 appartements 
vont démarrer fin 2006 dans 
un immeuble identique à une 
première promotion. 
A relever que j'aime réaliser 
des promotions et donner sa
tisfaction aux gens. A ce titre 
je cherche des terrains de 
bonne situation pour satisfaire 
au mieux le marché du loge
ment Qu'on se le dise 
Q Vous avez initié un systè
me location-vente qui inté
resse les jeunes acheteurs? 
Oui et soyons concret. 
Je mets en vente des apparte
ments de 127m2 pour le prix 
de 345'000. -
L'acheteur doit avoir 10 % de 

fonds propres. 
Les banques en exigeant 20% 
c'est moi qui prête au jeune 
futur acheteur 10% restant à 
un taux de 3,65% pour dix 
ans. 
Il paie en s'installant un loyer 
de fr. 1'680. -comprenant 
loyer, charge et intérêt de 
34'500. -prêté par moi, ainsi 
qu'un amortissement de 5% 
(vétusté future estimée par la 
banque). Au plus tard dans les 
10 ans, il peut emprunter à la 
banque 75% de la valeur de 
son appartement avec un 
coût, intérêts et amortisse
ment, qui devrait avoisiner les 
fr. 1 '000 par moi et il est pro
priétaire. 
Je crois que c'est une bonne 
formule. 

Propos recueillis par 
Adolphe Ribordy 

CONFEDERE forum - abonnement .archives . pub . liens . impressum Valais 
La une • B R E V E S 

Martigny 
Inauguration Place de jeux 
de la Moya 
Le 27 octobre à 17 h, en pré
sence des autorités politiques, 
inauguration de la Place de 
jeux de la Moya.. Manifesta
tion animée par le Centre Loi
sirs et Culture. 

Rallye international du Valais 
47ème édition 
Les 26-27 et 28 octobre 2006, 
99 concurrents suisses et 
étrangers prennent part au 
47ème Rallye International du 
Valais. Innovation cette année 
: le RIV propose à tout un cha

cun équipé d'un terminal et 
d'une ligne Internet de suivre 
la course en direct, grâce à un 
système de tracking - suivi 
des voitures - en temps réel. 

Domaine www.valais.ch 
Nouveau propriétaire du 
nom 
L'Association Marque Valais 
est le nouveau propriétaire du 
nom de domaine www.va-
lais.ch. 
«La page qu vous recherchez 
est actuellement indisponible. 
Le site Web rencontre peut-
être des difficultés tech
niques...... Ce message ap-

' :W 

partient au passé. Depuis le 19 
octobre l'internaute découvre 
à cette adresse un site riche 
en informations, qui l'invite à la 
découverte du Valais 

Monthey 
Forum Romand Petite En
fance 
La Commission de l'enfance 
et le Service de l'enfance de la 
Ville de Monthey organisent en 
collaboration avec la HEVS, 
domaine santé sociale à Sion, 
le Forum Romand Petite En
fance le 8 novembre 2006 au 
Théâtre du Crochetan. 

Commune de Martigny 
Ramassage des ordures mé
nagères 
En raison de la Toussaint du 
mercredi 1er novembre 2006, 
le programme du ramassage 
des ordures ménagères et 
commerciales ainsi que du pa
pier est le suivant: 
Mardi 31.10.06 Ville de 
Martigny 

Mercredi 1.11.06 Aucun ra
massage 
Jeudi 2.11.06 Ville de 
Martigny+Bourg+Bâtiaz+ 
La Verrerie + papier 
Vendredi 3.11.06 
Programme normal. 

Fêt'Ardon 
Samedi 4 novembre de 11 h à 
22 h fête à Ardon. « Reg'Ar-
don autrefois » Restauration, 
stands artisanaux, animations. 
Rendez-vous au stand Flore 
deZottede10hà22h, pour 
goûter des spécialités d'autre
fois. 

Le droit d'auteur. 
Le violer, c'est voler! 

www.pressesuisse.ch 
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TAUX HYPOTHECAIRES 
Vers la hausse des intérêts 
Les analystes des grandes 

banques, la Banque cantonale 

du Valais laissent entendre que 

les taux d'intérêts sont repartis 

vers le haut, certes modeste

ment mais les années 2004 et 

2005 pourraient bien rester dans 

l'histoire comme celles où les 

taux hypothécaires étaient les 

plus bas. La Banque nationale 

suisse craint, avec la reprise éco. 

nomique dont les analystes annon

cent la poursuite en 2007, une 

poussée inflationniste. Elle a relevé 

son taux d'intérêt ce qui veut dire 

que l'argent sera un peu plus cher 

pour les banques qui vont s'y servir 

et cette hausse sera répercutée sur 

les clients des banques. Ainsi on 

peut s'attendre à des légères aug

mentations des taux d'intérêt pour 

les acheteurs de biens immobiliers. 

Mais il faut savoir aussi que ce 

n'est pas là la seule source d'ap

provisionnement en argent des 

banques. Les flux d'argent ordi

naires: épargne, placements per

mettent aussi de financer des prêts 

immobiliers. Les banques canto

nales, principaux prêteurs hypo

thécaires, ont annoncé en cette mi-

année des bénéfices importants 

qui ne devraient pas se modifier 

durant la deuxième partie de l'an

née ce qui laisse supposer une re

lative stabilité des taux mais tou

jours avec un indicateur à la haus

se. 

Dans une étude récente le CS pré

voit une détente sur le marché im

mobilier sauf dans certaines ré

gions de Suisse: Zurich et Genève 

notamment mais pas le Valais. En 

soi, ces nouvelles sont rassurantes 

pour tous les détenteurs de biens 

immobiliers et pour ceux qui veu

lent acquérir un bien puisque tous 

les clignotants sont au vert : éco

nomie, consommation, construc

tion, marché immobilier mais aussi 

taux hypothécaires... Par ailleurs, 

après avoir franchi la dernière dé

cade en s'endettant beaucoup, les 

corporations de droit public, le Va

lais et la Confédération en tête, ont 

remboursé une partie de leurs 

dettes maintenant que les chiffres 

sont noirs et donc de remettre ain

si sur le marché de l'argent frais. 

De plus, les projets de révisions de 

la LPP ne remettent pas en cause 

l'utilisation du 2e pilier pour financer 

des projets immobiliers. Mieux, les 

banques les acceptent aisément 

comme gage, ce qui vous évite 

des impôts et maintient intégrale

ment vos droits au 2e pilier et vous 

fait bénéficier (le gage est solide) 

de bons intérêts. L'inconvénient 

majeur réside dans un surplus d'in

térêts, mais compensé par les im

pôts dans le cas où vous auriez re

tiré le montant accumulé de votre 

caisse de retraite. 

Car, ne l'oublions pas, lors de 

l'achat d'un bien immobilier ou de 

la construction de celui-ci par vos 

soins, vous devez disposer de 

quelques fonds propres. L'usage 

veut que vous disposiez de 20% 

d'apports personnels tandis que la 

banque vous offrira 80% de 

crédit avec une hypo

thèque en premier rang de 

60 % à 66% et une hypo

thèque en 2e rang pour le 

solde. De ce 20% qui vous 

est demandé, certaines 

banques n'en demandent 

que 5% en liquide et le res

te peut être financé au 

moyen de titres ou, mieux, 

par des avoirs des deuxiè

me ou troisième piliers. Re

connaissons que ce sont 

des conditions d'accès à la 

propriété relativement fa

ciles. 

Et les taux hypothé

caires? 

La fixation du taux hypo

thécaire de référence et 

moyen dépend de plu

sieurs facteurs comme les 

taux de la BNS influencés 

eux par la politique des 

banques centrales notam

ment européenne, l'infla

tion, la conjoncture généra

le et le marché boursier. Au 

cours des 20 dernières an

nées, souligne un tableau 

des experts immobiliers Acanthe, 

on observe une évolution parallèle 

entre le taux hypothécaire et celui 

des emprunts de la Confédération 

(taux long). Actuellement à 3%, le 

taux hypothécaire de référence de

vrait logiquement augmenter ces 

prochains mois. En outre, les em

prunts hypothécaires à taux va

riables vont coûter plus cher. Cette 

augmentation devrait se répercuter 

à terme sur les loyers. Mais il faut 

savoir que les loyers réagissent 

avec retard aux hausses des taux 

hypothécaires. 

Les taux 2006 Selon les études les 

plus fines, actuellement les intérêts 

de l'épargne sont si faibles qu'ils ne 

compensent pas l'inflation. Selon 

les prévisions de plusieurs instituts 

financiers, les taux hypothécaires 

sur 5 ans resteront en dessous de 

4%. Il faut une hypothèque fixe à 8 

ans pour atteindre la barre des 4% 

d'intérêt. La concurrence sur le 

marché fait que les banques offrent 

toujours plusieurs modèles hypo

thécaires. Le taux fixe, il peut être 

fait pour toute la durée du crédit, 

mais généralement il vous est pro

posé de 1 an à 10 ans. 

Le taux variable Ce taux, lui, évo

lue en fonction du marché. Il peut 

descendre ou remonter. Actuelle

ment, les taux étant très bas, il pro

bable que dans les années à venir 

ils augmenteront quelque peu. 

Mais il est aujourd'hui très at

trayant. 

Le taux mixte Sur 3 ou 5 ans, 50% 

de votre taux est fixe et 50% est 

déterminé en fonction du marché 

monétaire et révisé trimestrielle

ment. 

Le taux flexible II s'agit là, pour re

prendre un terme technique, de 

taux Libor de 3 à 5 ans, révisé tri

mestriellement et qui protège 

contre les hausses intempestives. 

Taux selon le marché Les diffé

rents systèmes de taux, comme 

des taux différents selon les éta

blissements, font qu'aujourd'hui le 

marché de l'argent est ouvert. La 

concurrence semble jouer pleine

ment. A vous de faire vos courses, 

si l'on ose l'expression, pour déni

cher ce qui vous convient le mieux 

selon votre activité, votre budget, 

votre investissement. Si le marché 

est plus compliqué qu'autrefois, la 

transparence, elle, est totale en 

matière d'argent: documents de 

promotion, sites Internet, conseils 

avisés ne manquent pas. Il faut 

donc consacrer quelques heures à 

l'examen des offres bancaires ou 

d'assurances: vous y gagnerez... 

en argent. Une chose est sûre, les 

faibles intérêts du marché financier 

incitent ceux qui ont envie d'être 

propriétaires, d'acquérir aujour

d'hui. 

Adolphe Ribordy 

Etablissements bancaires/Assurances 

Banque Cantonale du Valais 

Banque Miqros (www.banquemiaros.ch) 

Crédit Suisse (www.yourhome.ch) 

UBS SA (www.ubs.com) 

Union Suisse des banques Raiffeisen 
(www.raiffeisen.ch) 

(Recommandation pour le Groupe) 

* sous réserve de modification 
** marge individuelle en fonction de la solva 

Taux variable (TV)* 

Dès 3.00% (taux indicatif) 
selon marché des capitaux 

1e1 rang ->2 5/8% 

2 ans -> 3.05 % 

1e7 rang ->3 % 

Hypothèque Portfolio UBS 
3.21 à 3.84% 
Durée illimitée - taux de base + marge 
individuelle et indemnité d'entrée/sortie 
(sont publiés régulièrement dans les 
quotidiens principaux. Modification 
trimestrielle) 

1e'rang - > 3 % 
(influencé selon risque 
«objet/client») 
2 ans -> 3.450 % 

bilité du client et le profil risque de l'ob 

Taux fixe (TF)* 

(Taux indicatifs) 

2 ans -> 3.530 % 
3 ans -> 3.515% 
4 ans -> 3.720 % 
5 ans -> 3.790 % 
6 à 10 ans - taux sur demande 

2e™ rang ->2 5/8% 
3 ans-> 3.15% 
4 ans -> 3.25 % 
5 ans -> 3.30 % 
de 3.35 à 3.50% (de6à10ans) 

1 an -> 3.650 % 
2 ans -> 3.700 % 
3 ans -> 3.600 % 
4 ans -> 3.650 % 
5 ans -> 3.700 % 
De 3.750 % à 4.150% (de 6 à 15 ans) (selon la dureO 

1 an -> 3.65 % 
2 ans -> 3.70 % 
3 ans -> 3.70 % 
4 ans -> 3.75 % 
5 ans -> 3.80 % 
De 3.84% à 4.00 % (6 à toans) 

2e™ rang -> 4 % 
3 ans -> 3.450 % 
4 ans -> 3.550 % 
5 ans -> 3.600 % 
De 3.050 % à 3.800 % (de 6 à 10 ans) 

et financé 

l \«tv»jfc" 

^ f t 

NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES 

Agence générale de Sion, J.-Ph. Délèze + J.-M. Rudaz 
Av. de la Gare 29 -1951 Sion 

Direction régionale pour le Valais, Albert Bétrisey, 1951 

^BATHION NOS AUTOCARS 
...le confort 

SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 

la liberté , j a découverte 

www.lathiongroup.ch 

MARTIGNY 027 722 71 61 

Le top à des prix 
imbattables ! 

MONTHEY 024 473 62 20 
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Entretenir son patrimoine 

Politique 

Valais 

La possession d'une pro
priété immobilière implique 
de veiller à son entretien et 
de procéder aux rénovations 
nécessaires. 
Trois rénovations 
Il y a trois sortes de rénova
tion. La première consiste sim
plement à changer le look de 
votre villa, de votre maison ou 
de votre appartement et, au 
passage, de procéder aux 
mini-réparations constatées et 
dues à l'usage. 
La deuxième consiste à ap

porter des améliorations à 
l'équipement de votre im
meuble. Enfin la troisième et 
souvent la plus fréquente est 
nécessitée par l'usure de cer
tains matériaux et des altéra
tions à la structure même de 
l'immeuble. Si la première dé
pend plus du goût du proprié
taire elle nécessite néanmoins 
l'avis d'un maître d'état qui en 
saura plus que quiconque sur 
les nouveaux matériaux, sur 
les prix et même sur les ten
dances. Ainsi en matière de 

peinture, les progrès sont no
tables sur la qualité des revê
tements. Dans le domaine 
des coloris là où le blanc cas
sé était de mode il y a 15 ans, 
aujourd'hui les couleurs pas
tel sont du meilleur effet. 
Vous refaites des cheneaux 
le cuivre est devenu presque 
commun là où le fer-blanc 
était la règle, etc. 

L'architecte 
Les deuxième et troisième 
types de rénovation valent la 
peine de recourir à un archi

tecte, voire parfois à des bu
reaux spécialisés. 
En effet une rénovation s'ana
lyse sur plusieurs angles. 
Le plus sollicité aujourd'hui est 
celui de l'énergie. 
De plus des adjonctions en 
matière d'isolation thermique 
ou phonique sont peut-être 
nécessaires. 

Est-ce que tous les matériaux 
d'origine ont-ils encore leurs 
qualités premières? 
Y a-t-il eu entre le moment de 

i 

la construction et aujourd'hui 

des nouveautés qui permet
tent une meilleure qualité 
d'habitation et surtout dimi
nuent les coûts d'entretien? 
Le cas échéant, si la liste des 
rénovations est importante et 
coûteuse quelles priorités dé
finir? Enfin des concepts, des 
normes, des subventions exis
tent en matière énergétique 
par exemple Par ailleurs dans 
certains cantons les banques 
consentent des taux plus 
faibles en matière de rénova
tion lorsqu'il y a économies 
d'énergie. 

Minergie 
En Suisse près de 30% de la 
consommation finale d'éner
gie concerne les bâtiments 
d'habitation. Or un bâtiment 
doté du Label Minergie 
consomme moitié moins 
qu'un bâtiment ordinaire. 
On comprend donc que l'Etat 
encourage les économies 
d'énergie labellisées. 
Le concept passe par trois 
étapes: une excellente isola
tion extérieure, une étanchéité 

démontrée, enfin une aération 
automatique parfois couplée 
avec la récupération de cha
leur. 
Ce système en place permet 
en outre, très souvent, de pré
server le logement du bruit de 
la rue ou des pollutions exté
rieures. Minergie n'exclut pas 
de compléter tout le système 
de production d'énergie avec 
les dernières nouveautés en 
matière de pompes à chaleur, 
de production de chaleur so
laire ou d'électricité solaire. 
La rénovation, aujourd'hui, ce 
n'est plus simplement repas
ser une couche de vernis sur 
les parties boisées, c'est une 
réflexion globale sur son bâti
ment, son logement pour le 
faire durer le plus longtemps 
tout en économisant le plus 
possible. 
Alors n'hésitez plus, rénovez 
avec le concours des artisans 
et des architectes, c'est une 
manière de faire durer votre 
patrimoine. 

Ry 

/ 

Des racine: 
excellence " 

Valais, 
Suisse. 

^ 

* . * 
j-

G r o u p 
| A s s u r a n c e s - , 
*- V e r s i c h e r u n g e i 
' A s s i c u r a z i o n i 

d e p u i s 1852 

J 

J* 

produits innovateurs entreprise performante 
primes basses 

Groupe Mutuel - N° 1 en Suisse romande et N° 3 dans toute la Suisse 
G'oupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel 

(E0aEr v i e entreprise 
www.groupemutuel.ch 
Appel gratuit 0800 808 848 
Groupe Mutuel, Association d'i 
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La une 

Culture 

PREPAREZ VOTRE JARDIN 
L'hiver arrive 

Politique 

Valais 

/ 

Les premières périodes de 
froid se manifestent déjà ce 
mois d'octobre. 
Alors que les plantes indi
gènes, après des milliers 
d'années d'accoutumance, 
résistent, une nuit de gel suf
fit à détruire d'autres plantes 
exogènes telles que les dah
lias, les pélargoniums et les 
fuchsias. 
Ces diverses plantes sup
portent mal notre climat 
continental d'hiver et ont be
soin d'être protégées à 
temps contre le gel. 
Tout comme votre pelouse, 
votre gazon, l'hiver .nécessi
tent pour eux quelques pré
cautions. Regardons-y de 
plus près. 
La diversité végétale sur notre 
planète est grande. Aussi 
l'homme n'a pu résister à 
transplanter de multiples varié
tés de plantes, de fleurs, 
d'arbres, sans trop se préoc
cuper de leurs caractéris
tiques. Ce que la nature avait 
mis des millions d'années à 
peaufiner, en un voyage l'hom
me voulait acclimater une 
plante. D'ailleurs là où on les 
cultive pour les exposer, les 
plantes se trouvent dans un 
jardin d'acclimatation, le mot 
veut tout dire. Les plantes tro
picales nous disent les spécia
listes, ont besoin toute l'année 
d'un climat chaud avec peu de 

variation de température et 
d'une humidité de l'air élevée. 
Par contre les plantes prove
nant des déserts sont habi
tuées à une atmosphère per
pétuellement chaude et sèche, 
avec de courtes périodes de 
pluie. Les plantes qui croissent 
dans les zones climatiques 
tempérées sont adaptées aux 
changements de saisons. Elles 
ont même besoin d'un temps 
d'hiver froid ou tout au moins 
frais. Naturellement, il y a aussi 
des groupes plus ou moins 
sensibles, échappant à un 
classement si systématique. 
Ainsi, par exemple, un gazon 
peut être semé dans toutes les 
zones climatiques possibles 
de la terre. Les problèmes se 
posent la plupart du temps 
dans les jardins contenant une 
grande variété de plantes diffé
rentes. Souvent les plantes 
des zones climatiques les plus 
diverses se côtoient: les dah
lias originaires d'Amérique 
centrale côtoient le phlox 
nord-américain ou l'impatiens 
(«les buveuses») provenant 
d'Afrique orientale dans les 
mêmes massifs. Sait-on que 
les tomates, pommes de terre 
et courges sont américaines, le 
magnolia est japonais alors 
que le tulipier provient d'Amé
rique du Nord et l'abricotier est 
venu d'Asie Mineure. De cette 
ONU végétale il faut tirer le 

meilleur parti! Il n'est naturelle
ment pas toujours facile de fai
re cohabiter tant de plantes 
différentes qui ont une ap
proche différente face à l'hiver. 
Arbustes 
La plupart des arbustes à 
fleurs, les graminées d'orne
ment et les fleurs à bulbes sont 
totalement résistants au froid. 
Ils supportent même le gel de 
la terre. Les variétés locales, 
comme les achillées, le géra
nium sanguin, les lupins ou la 
fétuque bleue, la fétuque à 
peau d'ours et la linaigrette 
ainsi que les crocus, narcisses 
et perce-neige doivent suppor
ter dans la nature aussi les va
riations de température ex
trêmes. Cependant d'autres 
variétés, bien qu'indigènes, 
sont plus sensibles, car dans 
leur région d'origine au climat 
rude, elles passent l'hiver sous 
un épais manteau de neige. Le 
froid à découvert est nuisible 
pour les sortes alpines, com
me les violettes sauvages des 
Alpes et les lys. Il est nécessai
re de les recouvrir d'un revête
ment de feuilles mortes et de 
branchages de sapin. Cette 
protection contre le gel préser
ve aussi les jeunes plantes ou 
d'autres plantes basses qui ne 
sont pas tout à fait résistantes 
à l'hiver ou du moins pas en
core. Les plantes à bulbes et à 
tubercules originaires de ré
gions de la terre au climat doux 
sont sensibles au froid et ne 
peuvent naturellement pas res
ter dehors. Dès que la premiè
re gelée nocturne a détruit le 
feuillage des dahlias et des 
cardamomes de Madagascar, 
les tubercules sont déterrés et 
stockés hors gel à l'intérieur de 
la maison, après avoir été triés 
par sorte et mis en carton. Une 
cave fraîche et sèche se prête 
bien à cet entreposage. 
Arbres et buissons 
Les bosquets indigènes sont 
résistants au froid et n'ont be
soin habituellement d'aucune 
protection en hiver. Pourtant 
l'alternance de froid et de soleil 
hivernaux peut créer des pro
blèmes aux troncs des jeunes 
érables, des tilleuls ou des 
frênes, dont l'écorce encore 

sensible se déchire facilement. 
Comme aux arbres fruitiers 
d'ailleurs, il faut leur appliquer 
une couche de lait de chaux ou 
un manteau de jute. Plus vieux, 
ils développent une écorce 
protectrice résistante. De plus, 
il peut être nécessaire de pro
téger le tronc des jeunes frui
tiers contre les lièvres, surtout 
s'ils se trouvent près d'une li
sière de forêt. Des manchons 
en treillis métallique ou plas
tique empêchent les animaux 
de s'attaquer à l'écorce juteu
se. Tous les buissons qui ne 
sont pas totalement résistants 
à l'hiver, en particulier les 
jeunes arbres aux papillons, 
appelé aussi lilas d'été, l'al-
thaea, le paulownia (arbre à 
cosses bleues) et d'autres va
riétés analogues ont aussi be
soin d'une protection contre le 
gel. Le mieux est de les recou
vrir d'un manteau aéré formé 
de nattes de paille, de bran
chages de sapin ou d'un maté
riel semblable. Avec le temps, 
ils deviennent plus résistants 
au froid et ne devront être pro
tégés contre le gel qu'unique
ment dans les régions où le cli
mat est rude. Les buissons à 
feuillage persistant, dont les 
feuilles sont dépendantes en 
hiver aussi de la maigre lumiè
re solaire, conserveront leur 
bonne santé pendant la saison 
froide sous un enrobage pro
tecteur fait de non-tissé trans
lucide ou de tissu de jute qui 
peut être fixés sur une structu
re en bois. Un apport d'eau 
suffisant est nécessaire pour 
éviter les dégâts dus au sec. 
Ceci est valable particulière
ment pour les buissons à 

feuillage persistant, comme le 
buis, le laurier-cerise ou le ma-
honia plantés dans des bacs. 
Protection d'hiver pour des 
étangs et bassins 
Sachant que les feuilles plas
tiques pour étangs, les bassins 
de polyester ainsi que les cof
frages de béton sont résistants 
au froid et aux intempéries, les 
étangs passent l'hiver sans 
dommage pour autant qu'ils 
aient été réalisés dans les 
règles de l'art. Une protection 
particulière est habituellement 
inutile parce que les espèces 
indigènes supportent le froid 
(par exemple les iris d'eau, 
plantain d'eau etc.) alors que 
d'autres, comme par exemple 
les nénuphars, sont à une pro
fondeur suffisante pour que 
l'eau les protège du froid. Les 
plantes aquatiques plates sen
sibles au froid comme par 
exemple les jacinthes d'eau, 
lotus ou autres seront sorties 
de l'eau et hivernées dans un 
bassin à l'intérieur. 
Hiverner les plantes en bac 
ou pot 

Alors que les pins indigènes, 
les petits buis ou les houx ré
sistent bien à l'hiver en plein 
air et ont même besoin de 
cette période pour se déve
lopper, une nuit de gel est fa
tale aux citronniers, lauriers-
roses ou trompettes des 
anges, appelées aussi trom
pettes du jugement. Ces 
plantes méridionales en bac 
ou pot doivent être hivernées 
de façon adaptée. 

Ry (Avec les conseils de 
spécialistes) 

La technologie et le savoir-faire à votre service ! 
Location de WC mobiles 

L'hygiène modulable 
pour vos manifestations 
sportives, 
culturelles, 
chantiers, etc 

VIDESA 
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 

Service immeuble 24/24 
• 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 

&t 
j & # 

H â& 
w 

Jacquemettaz 
Pierre-Elie 
027 783 24 25 

IMenuiserie 
Ebénisterie 

1945LIDDES 

Natel: 079 337 58 56 
Tél. 027 783 14 32 

Fax: 027 783 14 44 

Darbellay 
Jean-Laurent 

027 783 21 17 
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La réduction post-pétrole 
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Le charme du feu de cheminée 

80ct. le litre de mazout! 
C'est le prix qu'ont payé une 
partie des Suisses pour se 
chauffer durant l'hiver à venir. 
Les économistes font de sa
vants calculs pour affirmer doc
tement que, tenant compte du 
pouvoir d'achat, de l'inflation, 
c'est encore moins cher qu'en 
1960! Nous on veut bien, mais 
c'est cher. 
En fait l'augmentation brutale 
du prix du baril de pétrole qui a 
atteint 80$ pour redescendre en 
ce début octobre à 59$ n'a pas 
mis le prix du mazout à 59ct.! 
Alors que faire vous qui êtes 
propriétaire d'une maison, 
d'une villa ou d'un appartement 
ou même locataire. 
Il faut prendre le temps d'étu
dier votre situation particulière 
puis de laisser plusieurs options 
ouvertes. 
Mais la première tâche à ac
complir c'est de faire analyser 
votre habitation en terme d'iso
lation. L'obtention d'un label Mi-
nergie vous offre plusieurs 
avantages. 
D'abord de ne pas gaspiller de 

l'énergie, ensuite de pouvoir ob
tenir une subvention fédérale ou 
cantonale et même des prêts à 
taux préférentiels par certaines 
banques. 
A ce jour plus de 6000 bâti
ments disposent du label Miner-
gie.Ce constat fait avec une ré
novation adaptée, quel sont les 
options qui s'offrent à vous. Le 
mazout bien sûr, l'électricité, le 
chauffage solaire direct ou indi
rect, le bois et le dernier-né en 
ce domaine, le pellet, les 
pompes à chaleurs et le must le 
petit ordinateur. En effet si vous 
avez plusieurs sources de cha
leur à votre disposition, le logi
ciel décidera celle qui, à un mo
ment donné vous coûtera le 
moins cher. Vous devenez une 
bourse de l'énergie à vous tout 
seul! Examinons brièvement les 
différents agents énergétiques 
et leur avenir. 
Le mazout. 

Vous connaissez mieux que qui
conque les variations de ce 
combustible non renouvelable 
peu écologiques et dont l'utili
sation devient de plus en plus 

réglementée. Son avenir est in
certain comme source de cha
leur et se limite au mieux à 50 
ans. 
L'électricité 
L'électricité pour des raisons 
souvent obscures, suit le cours 
du pétrole. Si l'électricité hy
draulique reste stable, il n'en va 
pas de même de celle produite 
par le nucléaire, le mazout ou le 
gaz. Elle est écologique mais 
son utilisation est souvent ré
servée à des tâches plus ration
nelles que celle de chauffer une 
maison. Elle a un avenir l'électri
cité mais pas dans le chauffage. 

Le chauffage solaire 
Que ce soit par une utilisation 

sous forme de serre ou pour 
produire de l'énergie ou d e 
l'eau chaude pour le chauffage, 
c'est une énergie qui offre 
presque tous les avantages sauf 
celui d'assurer une constante 
dans sa production. 
Elle est écologique et a, au 
moins, 5 milliards d'années 
d'avenir! 
Le bois. 

On l'avait oublié celui là et pour
tant? La forêt suisse est la plus 
dense d'Europe occidentale. 
Chaque année la surface du lac 
de Thoune est regagnée par la 
forêt et la Suisse n'exploite pas 
la moitié du bois qu'elle pourrait 
produire en sauvegardant son 
espace forestier. En Valais de
puis peu les Bourgeoisies, prin
cipales propriétaires des forêts, 
ont retrouvé le sourire. Il y a 
donc là une énergie renouve
lable qui est mal utilisée. Qui 
plus est le pellet, granulé de dé
chets de bois, est aussi pratique 

dans son utilisation que le ma
zout. Son coût est actuellement 
meilleur marché que le mazout 
et l'investissement pour son uti
lisation est quasi identique à ce
lui de l'huile de chauffage. 
(Voir encadré) 
La pompe à chaleur 
Enfin les pompes à chaleur per
mettent d'utiliser la chaleur du 
sol, parfois de l'air ou de l'eau 
pour servir dans une combinai
son calorifique. 
D'ailleurs les Suisses ne s'y 
sont pas trompés, à ce jour 
100'000 pompes à chaleur sont 
installées en Suisse 
Ecologique et rationnelle, la 
pompe à chaleur connaît une 
progression fulgurante. 
La chaleur, dans nos régions au 
climat capricieux, est un bien 
précieux qu'il s'agit de gérer au 

mieux, tant du point de vue éco
nomique qu'écologique. La 
pompe à chaleur représente 
une réponse concrète et effica
ce à ces deux exigences fonda
mentales. En effet, la chaleur 
puisée le plus souvent au cœur 
de la terre est inépuisable et son 
exploitation est quasiment 
neutre sous l'angle écologique. 
Le mode de chauffage après le 
bois puis le mazout va vivre une 
révolution qui allie à la fois les 
combustibles traditionnels, les 
énergies renouvelables, le tout 
arbitré avec l'électronique et la 
gestion informatique. 
Une nouvelle ère énergétique 
vient de naître. 

Ry 

Le pellet à l'honneur. 

Fabriqué à partir de déchets de bois, comprimer en bâtonnet 
de quelques millimètres selon des techniques industrielles, le 

pellet est un des combustibles d'avenir. 
Sa fiche technique 

Pouvoir calorifique: 5 kWh par kg 
2 kg de granulés = 1 litre de mazout 

Diamètre: 5 à 6 mm 
Longueur max.: 25 mm 

•Teneur max. en eau = 10% 
Faible teneur en cendres (moins de 1,5%) 

Prix indicatif pour 1000 kg en vrac (correspond à 500 kg ma
zout): 

Fr. 250-300. 
Utilisation: Poêle, chauffages centraux pour bâtiments d'ha

bitation et industriels, 
chaudière combinée avec une génératrice électrique 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

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

E^3 
uj^b 

jvutoevôe 

Ha* 

\ 9 5 D *-n 

Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

4a-Sîtm 
Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

Attention aux 
mauvaises économies 
Faites confiance aux 

professionnels 

s i a Valais 
Wallis 

Société suisse des ingénieurs et des archi tectes 
Schwelzerischer Ingénieur- und Architektenverein 

www.siavs.ch 
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COMMENT ACQUERIR 
Modes de faire 
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Valais 

Pour acquérir un bien immobilier 
le mode d'approche se modifie 
avec le changement de compor
tement dans notre société. Bien 
sûr, il y a toujours la méthode 
empirique à partir d'un lieu idéal 
d'installation et par cercles 
concentriques s'enquérir des 
disponibilités. 
Il y a la méthode consistant à 
dépouiller les revues spéciali
sées, les annonces en vitrines 
d'agences immobilières ou tout 
simplement le quotidien régio
nal. Mais depuis l'arrivée d'Inter
net, la jeune génération -et c'est 

elle qui achète- utilise de plus ce 
moyen d'investigation. Et l'affai
re peut, parfois, presque se 
conclure depuis son apparte
ment.. Alors n'hésitez pas, sur-
fez, vous trouverez sûrement le 
bien qui vous intéresse. Cela 
fait, analysez bien, dans votre 
tête, ce qui vous motive. En ef
fet, L'achat d'un bien immobilier 
obéit à deux désirs : l'un, nous 
dirons psychologique, l'autre 
pratique. 

Check liste: Faites-vous une 
check liste qui mettra en 
concurrence vos désirs, les 

offres que vous avez. Cette liste 
tiendra compte des distances 
travail-habitat, des utilités: ma
gasins, écoles, hôpital, voisina
ge, etc. Le plan financier est in
dispensable, votre banque vous 
aidera à le constituer. 
En général: Renseignez-vous 
sur la situation du marché dans 
votre région, le niveau des prix 
actuels. Exprimez clairement ce 
que vous désirez et faites jouer 
la concurrence entre les 
agences immobilière et les pro
moteurs. Faites-vous conseiller 
par un professionnel, exigez de 
tout savoir sur l'objet en ques
tion, sur les servitudes, le voisi
nage, consultez le registre fon
cier, renseignez-vous sur la si
tuation fiscale de l'objet ou du 
précédent propriétaire. Le prix 
est-il conforme à votre budget? 
Voyez maintenant le finance
ment avec votre banque. 
Tout est en ordre, choissez le 
notaire du lieu ou de la région, 
n'oubliez pas que c'est vous qui 
le paierez. Enfin, arrêtez la date 
de prise de possession 

La ville: Consultez le plan de 
zone communal, le règlement de 
construction pour vérifier que le 
terrain que vous avez choisi 
peut être bâti selon vos désirs. 
Qu'en est-il des voies d'accès, 
d'éventuelles servitudes ? 
Comment sera-t-il alimenté en 
eau, électricité, gaz, égouts té
léréseau? A quoi servait le ter
rain avant d'être en zone à bâtir? 
Ensuite, choissez judicieuse
ment l'architecte et mentionnez 
dans son contrat la planification 
des travaux, l'établissement 
précis du devis et la surveillance 
du chantier. Suivez d'un œil at
tentif l'avancement des travaux. 
Une fois la construction ache
vée, vérifiez, avec votre archi
tecte, les malfaçons éventuelles 
que vous notifierez aux maîtres 
d'état. Cette notification vous 
sera utile en cas de litige ulté
rieur. N'oubliez pas que vous 
avez droit, dans les 2 ans, de 
vous défendre contre des dé
fauts cachés, et dans les 10 ans, 
des défauts dissimulés inten
tionnellement. 

La PPE: Les précautions men
tionnées ci-dessus sont va
lables, mais dans le cas de la 
PPE il faut en plus: vous faire re
mettre les plans d'exécution de 
l'appartement; la description 
détaillée de l'appartement et 
des parties communes; le règle
ment de copropriété; le projet 
d'acte de vente; le procès verbal 
de la dernière assemblée de la 
copropriété si elle déjà consti
tuée, ainsi que les comptes et 
bilan et l'état du fond de rénova
tion; s'il s'agit d'un ancien im
meuble, une lettre de l'adminis
trateur concernant les travaux à 
effectuer dans l'immeuble. Voilà, 
désormais que les aspects pra
tiques sont derrière vous, vous 
pouvez laisser place à vos goûts 
personnels, votre vocation d'ar
chitecte d'intérieur, laissez parler 
vos émotions puisque vous êtes 
chez vous. 

Ry 
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La une CONSEIL JURIDIQUE 
Comment faire l'âge venu 

Culture 
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Le droit d'usufruit, le droit d'ha
bitation, l'héritage 
Certains experts pensent que 
lorsque la génération du « baby 
boom », c'est-à-dire la génération 
née après la guerre et qui a aujour
d'hui entre 60 et 70 ans, dispose
ra de ses biens la tension immobi
lière baissera. Qui plus est cette 
génération a vécu pendant près de 
trente ans une folle expansion 
économique qui lui a permis d'ac
quérir des biens immobiliers, 
avant tout leur propre maison ou 
appartement. Alors comment faire 
lorsque aujourd'hui, la retraite ve

nue, parfois doublée de problème 
de santé, pour vivre les dernières 
années de son existence dans la 
quiétude et la sérénité. Il faut sa
voir que la plupart du temps tous 
les problèmes de ce type se règle 
en famille. Et qu'il y a autant de si
tuations différentes qu'il y a de fa
milles. Dans un cas on ne fera rien 
et la mort venue, les normes gé
nérales sur les successions rè
glent le problème de la succession 
notamment immobilière. Parfois le 
testament a anticipe la question. 
Dans un autre cas l'avancement 
d'hoirie, la donation seront prati-

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 

Révis ions et assa in issements de ci ternes 
Instal lat ions de stat ions-service 
* brevet fédéral mazout et benzine * 

www.clterna.ch 
Tél. 027 346 18 80 - Fax 027 346 35 02 

E-mail: citema@netplus.ch 

OSEZ 
J O U I R 

du P L A I S I R 
... C H A N G E R 
pour M I E U X ! 

SPORT-CHIC 
.u FEEL1NG 
Incomparable 
douce & attirante 

exolUBivemont belle 
News Collection 

Hiver 06 
www.crettaz.ch 

quées. Mais comment sauvegar
der ses droits et particulièrement 
celui de se loger, tout en favorisant 
ses enfants eux-mêmes en quête 
de logement. Deux possibilités 
principales sont la plupart temps 
envisagée. 
L'usufruit 
L'usufruit est un droit d'usage et 
de jouissance qui peut grever un 
immeuble. Il confère à son titulaire 
toutes les prérogatives du proprié
taire mis à part le droit de disposi
tion. C'est-à-dire que l'usufruitier 
peut utiliser lui-même la chose ou 
la louer à des tiers pour en tirer des 

revenus ou encore la prêter, mais 
ne peut pas la vendre, ni la donner 
en gage. 
De manière pratique, l'usufruit est 
une excellente alternative aux 
contrats viagers et a l'avantage de 
conférer à son bénéficiaire un droit 
réel sur l'immeuble, opposable à 
quiconque, à la différence des 
droits personnels résultant des 
contrats de rente et d'entretien 
viagers, qui n'ont d'effet qu'entre 
les parties. 
Le droit d'habitation 
Le droit d'habitation est le droit 

(sous forme de servitude person
nelle) pour une personne phy
sique de demeurer dans un ap
partement ou une maison et 
d'en occuper le tout ou une 
partie. Il est incessible, ne pas
se pas aux héritiers et ne peut 
pas être abandonné à un tiers. 
Ainsi, l'acte de donation d'un 
droit d'habitation prévoit sou
vent la possibilité de convertir 

le droit d'habitation en une rente 
viagère servie par le donataire si le 
droit d'habitation ne plus être 
exercé par son bénéficiaire. Pour 
le surplus, le droit d'habitation 
obéit aux même règles que l'usu
fruit et est principalement utilisé 
dans la pratique dans un contexte 
familial, lorsque les parents veu
lent donner de leur vivant leur mai
son à leurs enfants tout en se gar
dant le droit d'y demeurer le res
tant de leurs jours. A relever qu'il 
peut aussi être inscrit comme droit 
personnel au Registre foncier. En 
conclusion s'assurer de ses droits 
mais favoriser le passage patrimo
nial d'une génération à l'autre 
dans la sérénité, c'est faire preuve 
de grande sagesse. 

Adolphe Ribordy 

Avec compétence et savoir-faire, grâce à l'accès direct à un réseau 
d'investissement et de recherche mondial, nous développons pour vous 
la solution de placement qui vous convient et répond à vos objectifs 
financiers. Une façon méthodique de faire fructifier votre patrimoine 
Convenez d'un entretien pour en parler avec nous. 
www.raiffeisen.ch 

Ouvrons la voie RAIFFE1SEN 

Banque Raiffeinen de Conthey 
Rue Centrale 57. Conthey 
Rue Scex-Riond 56. Erde 
027 345 38 50 

Banque Raiffetsen des Coteaux 

du Soleil 

Av. des Vergeis 20. Vétto* 
Rte d u Simpton 46, Ardon 
Ch. Neuf 4, Chamoson 
027 305 40 40 
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«Hibou, qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au 
collet, plaide le faux contre le 
vrai.» 

DES SOUS! - notre chère TV 
aimerait encore plus de 
sous! Ainsi la redevance ra
dio et télévision augmente
rait sans toutefois que nous 
sachions dans quelle mesu
re la qualité des prestations 
suivrait la même inflation; 
c'est bientôt Noël et le hibou 
d'un naturel généreux n'y 
verrait aucune objection 
pour autant que - ah! quand 
même - l'équipe de l'émis
sion Mise au point ne se 
montre point si radine le di
manche soir et qu'elle nous 
serve six et non plus quatre 
tranches de cake. Par avan
ce un grand merci. 

ENCORE UNE FUITE - on su

surre dans les couloirs du 
Palais ainsi qu'au Café du 
Commerce qu'un conseiller 
fédéral qui apprécie peu la 
liberté d'expression, surtout 
visuelle, telle que pratiquée 
par la télé annoncerait ces 
prochains jours qu'en ce qui 
concerne l'augmentation de 
la redevance télé quatre 

sous suffiraient bien ample
ment. Quelle ingratitude vis-
à-vis d'une télé qui lui fait 
une pub d'enfer quasi 
chaque jour. 

Y EN A MARRE - «Bonjour, ici 

c'est Bernadette de Machin 
Consulting, vous êtes bien 
Monsieur Truc...» c'est ain
si que plusieurs fois par jour 
de charmantes télé-opéra
trices s'ingénient à me 
convaincre que je suis abon
né chez le plus mauvais 
opérateur téléphonique, que 
mon assureur-maladie est 
un escroc, que je néglige 
mon capital santé et blabla-
bla; à leurs employeurs affi
liés à la confrérie des enqui
quineurs - n'en déplaise aux 
défenseurs de la liberté de 
commerce - j'ai envie de 
dire ça suffit, y en a marre. 
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Résultats du dernier numéro 

Gagnant: Gaston Moret, Martigny 
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Le hibou 

Horizontal 
A. le rêve de beaucoup B. relatif à la lessive C. affaires fédérales - banquette semi-circulaire au fond 
du jardin D. cauchemar de Blocher - désert de dunes E. mieux demain! - chaîne italienne F. ville 
marocaine - pronom réfléchi G. pas corrompus H. organe de champignon - d'avoir I. une belle 
maison nous l'apporte. 

Vertical 
1. tout commence par là 2. c'est mieux d'en avoir au moins une 3. vaut mieux pas se les briser -
pour colmater 4. gauche européenne - période japonaise 5. village du Jura français - boisson to
nique 6. plante à fleurs jaunes - référence 7. vecteur potentiel de grippe 8. faire son trou 9. poème 
lyrique tendre et triste - ancienne note 

Mot mystère (cases 1 à 6): chez soi 
Envoyé le mot mystère avant le mardi 31 octobre pour gagner une calculette. 
Par courriel: composition@confedere.ch 
Par fax: 027 722 49 18 
Par courrier: Confédéré, case postale 216,1920 Martigny 

A DIRE VRAI 
(suite de page 1) 
Dure leçon de vie politique in
fligée aux camarades, en perte 
de vitesse dans le Jura, et 
dont les contradictions sont 
de plus en plus visibles! 
N'est-ce pas ce parti national 
qui a déclaré la guerre au 
conseiller fédéral Hans-Rudolf 
Merz? Le désignant à la vin
dicte populaire, faisant du mi
nistre des Finances la cible 
privilégiée de toutes les at
taques du camp rose-vert. 
Pour parvenir à leurs fins, les 
socialistes auraient besoin de 
compagnons de route, de la 
complicité active du PDC par 
exemple. Or, je n'ai aucun 
doute: le PDC ne mangera pas 
de ce pain-là. Pour la bonne et 
simple raison que la Gauche 
n'est pas fiable, et ne veut, 
somme toute, qu'instrumenta-
liser son allié potentiel. Regar
dez précisément le Jura. Les 
socialistes, dépités, voulaient, 
dans un premier temps, s'en 
prendre au second siège PDC, 
alors que les candidats de cet
te formation, arrivés en 4e et 5e 

position, Charles Juillard et 
Philippe Receveur, personnali
tés de qualité, ont bien leur 
place à l'Exécutif. Rappelons-
nous aussi l'élection de Doris 
Leuthard au Conseil fédéral le 
14 juin dernier. Le groupe PS 

LA VIE DU PARTI 
claironnait publiquement son 
appui à la candidate officielle, 
alors qu'au moment du vote, il 
distribuait plus de la moitié de 
ses suffrages à d'autres candi
datures. Comme les Verts 
d'ailleurs et l'extrême gauche. 
Conclusion: le rapproche
ment des partis de la droite 
modérée s'inscrit dans la lo
gique des choses. Non que 
ces partis doivent renoncer à 
leurs identités, mais parce que 
l'intérêt du pays le commande, 
et que le bien public l'exige. 
Oui, pour la droite modérée de 
ce pays, c'est l'heure de véri
té! Face au PS et à l'UDC, al
liés objectifs de la polarisation, 
- leur fonds de commerce 
commun -, doit émerger une 
droite modérée, régénérée, ré
formatrice, sans complexe, 
conquérante. Finalement, si 
l'on veut bien examiner leur bi
lan, force n'est-il pas de 
constater que les formations 
du centre droit ont bien servi le 
pays, en lui assurant une pros
périté et une stabilité incom
parables dans le monde occi
dental. 

Une remarque personnelle en
core. Même si je place très 
haut les intérêts du Parti radi
cal, à la réussite duquel je suis 
résolument engagé, je mets 
l'amour du pays au premier 

plan. Et cet amour du pays me 
fait dire que le moment est 
venu de signifier aux «polari
sés» que la Suisse est trop 
belle, trop généreuse, trop fra
gile aussi, pour que l'on brise 
les instruments de son succès 
et de son rayonnement: la 
concordance politique, la co
hésion nationale et la paix du 
travail. Le maintien de ces 
conquêtes vaut bien un acte 
de rébellion contre les puis
sants du moment, qui croient 
que la Suisse finira par se livrer 
à eux, corps et âme, alors 
qu'elle résistera aux mar
chands d'illusions, parce que 
nourrie des vertus du dialogue 
et de la tolérance, et du sens 
de la réalité. 

Léonard Bender 

LA VIE DU PARTI 
St-Léonard 
La section du Parti radical de 
St-Léonard a le plaisir de vous 
inviter à une brisolée le mardi 31 
octobre 2006 à la salle de la 
Cible dès 18 h. Un coup de fil 
simplifie agréablement l'organi
sation de la soirée. 
Eric Schwery: 079 397 50 15 
Francis Bétrisey: 079 772 66 15 

Vérossaz 
La section de Vérossaz a orga
nisé sa journée familiale le di
manche 17 septembre. Depuis 
de trop nombreuses années la 
vie des radicaux à Vérossaz suit 
un long fleuve tranquille. Le 
nouveau comité, mis en place 
au début de l'année, souhaite 
redynamiser la section. Di
verses actions ont été entre
prises ou vont l'être comme l'at
teste l'organisation de cette 
journée familiale. 
Le comité de la section de Vé
rossaz remercie tous ses sym
pathisants présents à cette jour
née et tout particulièrement M. 
Léonard Bender, M. Pierrot Me-
trailler et M. André Verney, et es
père leur présence l'année pro
chaine. Pour le comité: Sébas
tien Imesch, président de la sec
tion. 
Martigny 
L'Association radicale du dis
trict de Martigny, le Parti radical 
de Martigny en collaboration 
avec le PRDVS organise une 
soirée d'information sur les pro
chaines votations fédérales. Le 
lundi 6 novembre à 20 h à la sal
le communale de Martigny, 
vous pourrez assister à une pré
sentation de la Loi fédérale sur 
la coopération avec les Etats 
d'Europe de l'Est par M. Nicolas 
Rion secrétaire du NOMES et 

une présentattion de la loi fédé
rale sur les allocations familiales 
par M. Pierrot Métrailler secré
taire du PRDVS. Une verrée 
vous sera offerte à l'issue de la 
rencontre. 
Sierre 
Plan d'aménagement de la zone 
des lacs de la Brèche et de la 
corne - votations communales 
du 26 novembre. Le Parti Radi
cal de Sierre, favorable à l'ac
ceptation du plan de zone et 
d'aménagement, invite tous les 
citoyennes et citoyens à une vi
site commentée du projet sur le 
site, le samedi 4 novembre 
2006, dès 10 h jusqu'à 14 h. 
Rendez-vous au Lac de la 
Brèche par la route de Happy-
land (Le site sera balisé). 
A l'issue de la présentation une 
raclette sera offerte sur place. 
Les personnes ne disposant 
pas de véhicule peuvent appe
ler le 079 449 24 06. 
St-Maurice 
La section du Parti radical de 
St-Maurice a le plaisir de vous 
inviter à une brisolée gratuite 
(boissons payantes) le samedi 
28 octobre 2006 à l'ancienne 
école d'Epinassey: Le program
me sera le suivant: 17 h apéritif -
17 h 30 brisolée -18 h partie of
ficielle. Vous êtes sans véhicule: 
079 206 97 52 et on vient vous 
chercher 
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VERBIER 
150 millions d'investissements 

Verbier: station en plein développement 

Le projet des Trois Rocs qui pren

dra place à Médran, près de la 

gare de Téléverbier, est dans sa 

dernière ligne droite. C'est ce 

qu'ont confirmé MM. Jean-Pierre 

Morand, président de Téléverbier, 

propriétaire du terrain, Christophe 

Dumoulin, président de Bagnes 

et Daniel von Wyss l'administra

teur du projet. 

Remanié par rapport au projet 

2004 par l'abaissement des bâti

ments, l'élimination des nui

sances pendants la construction 

et l'amélioration du concept lits 

chauds, le nouveau projet ras

semble une convergence d'inté

rêts. 

Concrètement le projet s'articule 

autour d'une place, la «Place 

Blanche» avec 4 bâtiments hôte

liers 5 étoiles S de 360 lits avec un 

partenariat étranger pour 25 ans, 

2 bâtiments réservés à des Inter

national Luxury Boarding Camp 

qui accueilleront les 150 élèves 

des Elfes SA à Verbier, et 75 de 

Brillantmont International School 

à Lausanne,1 bâtiment «restaura

tion / détente», 2'000 m2 de sur

faces commerciales, 2 immeubles 

d'appartement en PPE, un par

king souterrain de 580 places, 

dont 270 à l'intention les skieurs 

d'un jour, une route enterrée, sous 

la «Place Blanche», reliant Verbier 

au quartier des Avoutzons, et un 

ensemble de servitude véhicules / 

piétons reprises par la Commune. 

Le coût global du projet est esti

mé à 150 millions de francs. Le fi

nancement est assuré par une 

majorité de personnes de natio

nalité suisse d'une part et par 

quelques résidents étrangers 

d'autre part, habitant à Verbier à 

l'année. Début des travaux en 

2007 si les procédures le permet

tent et inauguration en 2010. 
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DECES 
Marcel Frossard, 95 ans, Ar-

don; Ernest Stettler, 92 ans: 

Le Châble; Jeanne Devayes, 

91 ans, Leytron; Sœur Ma

rie-Joseph Luyet, 90 ans, 

Sion; Marcelle Mayor-Pra-

long, 75 ans, St-Martin; Paul 

Revaz, 82 ans, Sierre; Jean 

Cagna, 76 ans, Sion; 

Alexandre Favre, 66 ans, 

Chippis; Jeannette Cordier, 

Martigny; Jean Reichenba-

ch, Sion; Camille Beytrison, 

72 ans, St-Martin; Paula Ro-

duit-Gaudin, 76 ans, Fully; 

Marcel Lattion, 91 ans, Rep-

paz; Giuseppe Fassi, 74 ans 

St-Maurice; Rose Marie 

Martin, 78 ans, Champex; 

Jeanne Devayes, 91 ans, 

Leytron; Yvanne Curdy, 55 

ans, Muraz; Jean-Claude 

Revaz, 66 ans, Dorénaz; Fré

déric Germann, 49 ans 

Uvrier; Madeleine Moulin-

Maye, 87 ans, Leytron; Wal-

ter Wieland, 83 ans, Sar-

reyer; Lydia Bumann, 74 ans, 

Sion. 

AGENDA 
Sion: Médiathèque Valais, 
2.11.06, 20 h 15, Bouche à 
Oreilles: soirée «C'est pour lire». 
Anne-Lou Steininger «Les contes 
des jours volés». Mise en lecture 
par la Cie Marin. Entrée libre. 

Festival de contes: Château de 
Mercier Sierre, 27.10 à 20 h 30, 
28.10 à 14 h et 20 h 30,29.10 à 
14 h et 19 h. Réserv. ASLEC 027 
4554040. 

Concert 31.10, 20 h 15, salle 
polyvalente Conthey, concert tra
ditionnel du Brass Band 13 
Etoiles. 

Concert 28.12,21 h, Ferme Asi

le Sion, «Zine», chanson françai

se et rock. Réserv. 027 203 21 

11. 

Expo: jusqu'au 31.10 dans le hall 
de l'Hôpital de Martigny, dans le 
cadre du mois du cancer du sein, 
expo sur le cancer et son dépis
tage. Organisé par le Centre va-
laisan de dépistage du cancer du 
sein. 

L A RECETTE ORIGINALE 
DE L'ABSINTHE M O R A N D 

fWW.MORAND.CH 

Ralph Dessimoz 
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RAIFFEISEN 
Martigny Fully Charrat Salvan 

Finhaut Les Marécottes Trient 

"" Plus de 40 ans 
à votre service ! 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A 

1964 Conthey 1 
Tél. 027 346 52 00 

i\ 

SECH.41TFERM4ZOIT. 
L A a O H M C D E C I S I O N . 

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

Huiles de chauffage 

Benzine 
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