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LA GRANDE PEUR DU CL IMAT 
La campagne électorale qui vient de 

s'achever, a mis en exergue l'inquié

tude relative au réchauffement climati

que. On en a plus parlé que de l'Eu

rope, par exemple. 

Al Gore reçoit le prix Nobel de la paix 

pour avoir attiré l'attention du monde 

sur cette question. 

Le président Sarkozy réunit le sommet 

de Grenelle à Paris pour débattre de 

cette question. 

Bref, le monde développé lance mille 

et une mesures pour enrayer ce pro

cessus climatique, partant du principe 

que l'homme et son système écono

mique sont responsables de ce ré

chauffement. 

Un candidat Vert vaudois va plus loin: si 

dans quatre ans rien n'est fait c'est 

presque la fin du monde. On aura re

marqué le message codé: élisez-moi et 

durant la législature je réglerai le pro

blème du réchauffement climatique! 

Cela dit, s'il faut lutter contre toutes les 

pollutions et par des mesures drasti

ques si nécessaire, il est malhonnête 

de jouer sur la peur naturelle des gens. 

Des réchauffements climatiques, de

puis 10'000 ans, la Terre en a connu 

des dizaines, certains ont été même 

des bienfaits pour l'homme, on n'en 

dira pas autant des refroidissements. 

Alors disciplinez-vous d'abord, rassu

rez-vous ensuite, et dites enfin aux 

prophètes de malheur que pour la cré

dulité et le populisme verdoyant vous 

avez déjà donné. RY 

Week-end surprise ? 

MARTIGNY 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.octodure-voyages.ch 

Si la Terre ne s'était pas réchauffée, le Valais serait un glacier! 

EN C H U T E . EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

IRRESPECT 
Chaque époque a son style: anarchisme et socialisme des années 1930, Peace and love de mai 68, winner en 

finances des années 1990, aujourd'hui le cynisme et l'irrespect sont la règle. 

Des affiches électorales aux anathèmes rien ne nous est épargné. 

L'humour peine à se frayer un chemin dans ce climat tendu. Le deuxième degré devient le premier et le dialo

gue devient controverse. 

Les susceptibilités religieuses même sont à fleur de peau. Le Valais n'échappe pas à ce climat. Raëlien et ca

tholiques sont au bord de l'invective, Ecône et le Confédéré à deux pas du procès. 

Desproges reviens nous faire sourire! 

„te > * " 
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: Stéphane 
1 Schweickhardt 
I Administrateur 

Rue de Goltelrey 34 
CH - (907 Saxon 

079/6998090 
www.riddane.ch 

KWH 

Regardez plutôt deux fois qu'une 
votre prochaine facture d'électri
cité. L'Allemagne vient de découvrir 
une entente cartellaire entre quatre 
compagnies électriques. Certaines 
ont des intérêts en Suisse et en Va
lais. D'ailleurs, qui nous dit qu'ici 
c'est différent? Le prix de l'électri
cité est-il le juste prix? Hier, je me 
suis surpris à observer le prix d'une 
bougie et celui d'un mulet, des fois 
que l'énergie... 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www rphcirtl-anpnrenienls.cli 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.contedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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EDITO KOSOVO: POURQUOI PAS UN TRAITÉ AVEC LA SUISSE? 

SUBPRIME 

La crise immobilière aux USA 
n'en finit pas d'agiter les mar
chés de la finance et nourrit 
encore pour 5 ans, disent les 
spécialistes, les inquiétudes 
des banques. 
Mais comment se fait-il qu'un 
bon Valaisan prenant un bon 
de caisse d'une banque ou 
disposant d'un petit emprunt 
soit touché par le prêt d'une 
banque californienne à un em
ployé de Los Angeles? 
Il faut savoir d'abord qu'en 
Amérique on peut prêter un 
montant équivalent aux 100% 
d'un bien immobilier. 
Ensuite ce sont souvent des 
courtiers, peu regardants, qui 
proposent des dossiers de prêt 
aux banques. 
Enfin les banques américaines 
ont fourgué tous ces prêts 
dans des fonds immobiliers 
cotés en bourse. 
Cela fait les banques et inves
tisseurs européens ont pris 
dans leur porte-feuille ces 
fonds immobiliers peu sûrs. 
En difficulté de trésorerie, 
parce que les débiteurs ne 
remboursaient plus leurs det
tes, les banques ont emprunté 
à leur tour à leurs collègues 
bancaires. 
Et soudain se sont les ban
ques centrales qui sont inter
venues pour empêcher un fu
neste jeu de dominos. 
Ce petit jeu de cavalerie 
qu'heureusement 80% des 
gens ordinaires évitent, et bien 
les banquiers eux l'on tenté. 
On se demande parfois si cu
pidité et naïveté ne sont pas 
deux défauts jumeaux? 
L'UBS pour l'instant contient 
une perte de Fr. 850 millions, 
le Crédit suisse lui est moins 
touché. 
Conseil: comme disait le ma
quignon de mon village «faut 
vérifier les quatre trayons de la 
vache avant de l'acheter»! 

ADOLPHE RIBORDY 

La dernière guerre des Bal
kans restera sans doute, et 
pour longtemps, une plaie au 
flanc de l'Europe. Après les 
ravages de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945), les 
peuples étaient unanimes à 
proclamer: «Plus jamais 
cela!». Malgré tout, un demi-
siècle plus tard, aux frontières 
de l'Union européenne (UE), la 
guerre faisait à nouveau rage. 
Celle de Croatie d'abord, puis 
de Bosnie, en 1991, qui dé
boucha sur la dislocation de 
la République fédérale socia
liste yougoslave. Avec son 
cortège de morts (plus de 
200'000), et de réfugiés par 
millions. Enfin, le conflit du 
Kosovo, et ses massacres, 
jusqu'à l'intervention de 
l'OTAN, le 24 mars 1999, qui 
fit plier le président serbe Mi
losevic. Cette semaine, le sort 
du Kosovo se joue à Vienne. 
Une troïka (Etats-Unis, Russie 

et Union européenne) négocie 
le futur statut de cette région, 
mise sous la protection de 
l'ONU depuis huit ans. Les 
discussions devraient durer 
jusqu'au 10 décembre, et il 
semble hors de question que 
la «Province» réintègre l'or
bite serbe. D'ailleurs, la troïka 
n'y songe nullement 
puisqu'elle a proposé un plan 
en 14 points, qui dispose ex
pressément que Belgrade 
devra se tenir à l'écart de 
l'administration du Kosovo. 

Et la Suisse dans ce dossier? 
Elle qui a tissé, au fil des ans, 
des liens très forts avec Pris
tina. En s'engageant, dès le 
début du conflit, sur le front 
humanitaire. En accueillant 
nombre de réfugiés, et en or
ganisant une aide au retour, 
complétée par des moyens 
destinés à la reconstruction 
et au développement. Ainsi, 
notre pays s'est mué en par
tenaire important du Kosovo. 
Doit-il faire plus, et si oui, 
sous quelle forme? La Suisse 
aurait un intérêt évident à 
s'impliquer davantage dans 
ce processus de paix et de 
réformes. D'abord, elle pour
rait faire profiter la troïka et 

les parties en cause de notre 
tradition de protection des 
minorités. Cela pourrait inté
resser vivement la minorité 
serbe, qui redoute un mau
vais traitement pour ses res
sortissants au Kosovo. Un ap
port plus substantiel serait 
aussi utile dans le domaine 
de la bonne gouvernance et 
de la mise en place d'une ad
ministration rationnelle et ef
ficace. Et puis, pourquoi ne 
pas envisager un traité entre 
la Suisse et le Kosovo, quelle 
que soit l'entité juridique qui 
pourra valablement l'enga
ger? Cet accord pourrait por
ter sur les secteurs économi
que, culturel, politique, pénal, 
éducatif, environnemental. 
Une libre circulation des per
sonnes pourrait également se 
négocier à des conditions 
strictes et avec des mesures 
d'accompagnement appro
priées. La Suisse montrerait à 
la face du monde sa disponi
bilité à trouver des solutions 
durables et basées sur le 
droit, en se montrant digne 
des valeurs qui fondent son 
existence. 

LÉONARD BENDER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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ILE MARCHÉ IMMOBILIER ! il: 

TOUJOURS TENDU 

L'observation première du marché 
immobilier est simple: le canton 
manque-t-il de terrains à bâtir. 
Si la zonification et l'aménagement 
du territoire sont la toile de fond 
d'une éventuelle pénurie, il faut rele
ver que de nombreux propriétaires 
ne sont pas prêts à vendre leurs par
celles. Le taux de thésaurisation est 
élevé. 
L'indice SwissRéseau analyse cha
que mois l'état de santé du marché 
de l'immobilier résidentiel romand. 

Cette analyse regroupe l'ensemble 
des données concernant les ventes 
effectivement réalisées par les mem
bres de SwissRéseau, soit, plus de 
quarante agences suisses romandes 
couvrant les cantons de l'Arc lémani-
que le Valais plus Fribourg, et Neu-
châtel. L'indice SwissRéseau est un 
indice composite pondérant diffé
rents sous-indices pour refléter au 
mieux la réalité du marché, soit: 
- Le prix de vente moyen des 

appartements 
- Le prix de vente moyen des maisons 
- La vitesse de réalisation (temps 

Construire des logements, une activité florissante. 

écoulé entre la mise sur le marché 
d'un bien immobilier et sa vente). 

- Le respect des prix (écart entre le 
prix souhaité par le vendeur et le 
montant final de la transaction) 

Cet indice a mis en exergue la tension 
existant sur le marché immobilier ro
mand. 
Il a permis d'affirmer qu'après la 
crise immobilière des années 90, les 
prix des logements en propriété ont à 
nouveau subi une nette, voire une 
très forte hausse, ils ont quasiment 
atteint les plus hauts niveaux de la fin 
des années 80, à la seule différence 
près que les prix augmentaient plus 
vite dans le segment des villas que 
dans celui des PPE alors que depuis 
2002 cette tendance s'est atténuée. 
Vu révolution démographique et le 
contexte économique, les prix des 
appartements en propriété devraient 
augmenter et ceux des maisons indi
viduelles se stabiliser. 

Les terrains 
L'analyse a permis de tirer des 
prix indicatifs qui se passent de 
tout commentaire 

Prix au m2 villa (terrain) apparte
ment (PPE) 
Genève 900.- 7250.-
Vaud Riviera 600.- 5500.-
Vaud 300.- 3900.-
Neuchâtel littoral 320.- 3800.-
Neuchâtel 220.- 3200.-
Fribourg ville 200.- 4500.-
Fribourg 180.-3800.-
Valais 200.- 3500.-
Jura 150.-3000.-
source: Naef & Cie SA - Acan
the 

Indice SwissRéseau 
Source: SwissRéseau 

Pour être juste, en Valais, il faut encore 
distinguer le prix dans les villes et sur
tout les prix dans les stations et les lo
calités avoisinantes où les prix attei
gnent ceux de Genève. 
La réponse à ce problème de 
construction de logements indivi
duels est politique avant tout. Un 
beau défi pour le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat. 

ADOLPHE RIBORDY 

LA M A I S O N I N D I V I D U E L L E 

LA VILLA RESTE UN REVE 

Le nombre de propriétaires en 
Suisse augmente, c'est un fait. 
Autre fait, la Suisse demeure 
parmi les pays développés 
celui où le taux de propr ié 
ta i res est le plus faible sauf 
en Valais, près de 6 0 % 
Cela est dû au fait que le dévelop
pement d'un pays est directement 
lié à son urbanisation. La location 
étant un phénomène typiquement 
urbain et, parallèlement, la pro
priété étant une caractéristique 
des régions rurales, cela explique 
en partie la faiblesse du taux 
suisse. 

A la campagne, il y a plus de ter
rains disponibles, la maison indivi
duelle et l'attachement à la terre 
sont ancrés dans la culture 
Pourtant l'analyse démontre bien 
un taux de progression en marche 
freiné un peu par les normes de 
l'aménagement du territoire. 

De plus, les autorités politiques 
ont décidé de créer des mesures 
propres à favoriser l'accession à la 
propriété de logements donc éga
lement à la maison individuelle. 
La croissance économique d'une 
part, les taux d'intérêt encore très 
bas incitent donc à acquérir son 
propre logement. 

La villa écologique 
Un autre fait révolutionnera peut-
être la maison individuelle ces pro
chaines années, c'est le pétrole. 
La construction traditionnelle est 
très gourmande en pétrole et la pé
nurie annoncée de cette matière 
première montre une volonté de 
réaliser des constructions écologi
ques. Ceci d'autant plus que l'ère du 
développement durable a com
mencé. 
Le respect de l'environnement est 
devenu incontournable dans les 
projets immobiliers, tel l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, la qualité 

des éléments et des systèmes de 
construction, l'utilisation de l'éner
gie solaire et une meilleure isola
t ion . . . 
En plus des diverses aides pré
sentes et futures en matière f is
cale notamment, les pouvoirs pu
blics incitent aujourd'hui le 
secteur de la construction à res
pecter l'environnement. Selon les 
défenseurs de P«immobilier éco
logique» les frais supplémentai
res engendrés par 
une «construction 
durable» tels 
qu'une planif ica
tion plus minu
tieuse, l'emploi de 
matériaux pauvres 
en substances no
cives ou encore 
des méthodes de 
constructions éco
logiques sont lar
gement compen-

économies réalisées par la suite. 
Le label de qualité Minergie est 
synonyme de construction mo
derne alliant de manière optimale 
l 'écologie, l 'efficience et le 
confort. 
En conclusion, construisez 
votre villa à 50 km d'une ville, 
épousez les normes écologi
ques et vous vivrez heureux! 

RY 

sées par les Posséder sa villa individuelle est toujours aussi attractif. 
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Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 

WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

SE Ca\lTFER AL M4Z01T. j 
L A B O N N E a t C i i I Q H j 

bjÊvÊA 

et dayus le C-hablaus 

Plus de 

4 0 ans 

à votre 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge.ramuz@tamoil.ch 

Garage de la Pierre-à-
Cyrano Vouillamoz 

<§> 
Service 

Atelier spécialisé VW - AUDI 

Voir 

Rte du Simplon 7 

1907 Saxon-VS 

Tél. 027/744.23.33 

Fax 027/744.31.89 

E-mail : gpav@netplus.ch 

Où manger la raclette à S/on ? 

Café-Restaurant 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) 
Tël.027 321 36 26 
Fermé dimanche & lundi 

Véritable raclette valaisanne Valdor 
(à la pièce ou au forfait) dès une personne, sans réservation, non stop 
Fondues {8 sortes), spécialités valaisannes, 
Epéc du Chasseur (bœuf et cerf), Entrcôte sur ardoise,,.. 
Toute notre carte, restauration à toute heure, même l'après-midi. 

Famille Christelle & Didier TACCOZ 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-iMEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

MX-Sùm 
Route de Riddes 25 

CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
mailto:gpav@netplus.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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HISTOIRE 

DU TAC AU TAC 

A la fin du XVIIIe siècle les mi
nistres se succèdent à la 
cour de Louis XVI, Necker, 
Calonne, Brienne, pour tenter 
de redresser l'état désas
treux des finances. La Cour 
n'a plus d'argent et pourtant 
elle mène une vie dispen
dieuse; au cours d'un débat 
sur un projet d'impôts nou
veaux, le duc d'Orléans ose 
affirmer «Sire, c'est illégal» 
et Louis XVI de lui rétorquer 

«C'est légal, parce que je le 
veux»; au printemps 1788 on 
rappelle Necker qui réussit à 
emprunter septante-cinq 
millions. Aux difficultés f i 
nancières s'ajoutent les 
aléas climatiques: l'hiver 
1788/89 est extrêmement ri
goureux, les récoltes sont 
mauvaises et la hausse des 
prix qui en découle profite 
aux nobles et aux riches 
bourgeois qui spéculent sur 
les grains et les vins; dans 
les campagnes les paysans 

Qu'ils mangent de la brioche... sur leur vélo! 

se révoltent contre la taille et 
des troubles éclatent un peu 
partout dans les provinces du 
royaume. Soudain les événe
ments se précipitent: les Etat 
généraux se réunissent à 
Versailles, le peuple de Paris 
prend la Bastille, les privilè
ges sont abolis, la déclara
tion des Droits de l'Homme 
est proclamée; et puis il y a 
cet incident, un banquet des 
gardes du corps de la Maison 
militaire, qui provoque la ré
volte des Parisiens outrés par 
cette manifestation contre-
révolutionnaire alors que le 
pain manque et le 5 octobre 
des milliers de femmes mar
chent sur Versailles pour ré
clamer du pain et ramener à 
Paris le boulanger, la boulan
gère et le petit mitron; 
Marie-Antoinette apprenant 
que le peuple manque de 
pain réplique avec arrogance 
«Qu'ils mangent de la brio

che!» La reine ignorante de 
la réalité sociale connaît par 
contre ses classiques, car 
ces mots, Jean-Jacques 
Rousseau les avait écrits 
dans ses «Confessions»: «Je 
me rappelai le pis-aller d'une 
grande princesse à qui l'on 
disait que les paysans 
n'avaient pas de pain, et qui 
répondit: Qu'ils mangent de 
la brioche». 
En ce XXIe siècle, le pétrole 

se raréfie, son prix s'envole 
de jour en jour, et en réponse 
au peuple des automobilistes 
en colère, Madame Lagarde 
ministre des finances de la 
Gaule leur apporte cette ré
ponse tout appropriée: «Dé
placez-vous à vélo!» après le 
Grenelle de l'environnement 
à quand celui des finances? 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 
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Vanité des Vanités 
La retraite de M. le conseiller 
d'Etat Perrier a été surprenante. 
Sa vive intelligence et son réel ta
lent d'orateur le mirent très vite au 
premier rang de la scène politique 
de son canton. Vice-président et 
dans un mois président du Conseil 
national, c'est dire que sa place 
était également bien marquée au 
sein du Parlement fédéral. Aussi 
c'est presque avec stupeur que la 
presse suisse a annoncé la nou
velle que cette homme politique 
renonçait aux chose de ce monde 
pour se cloîtrer dans un couvent 

de bénédictins en France. 
Sous cape on chuchote que notre 
canton risque aussi de perdre un 
de ses hommes d'Etat Ecœuré par 
l'affairisme qui l'entoure, qui enva
hit jusqu'aux pas de porte de son 
Palais, il songerait à renoncer à tout 
ce qui est périssable, à troquer le 
cordon de sa bourse contre celui de 
St-François; à moins que la Grande 
Chartreuse dont il connaît les effets 
et la vertu ne soit toute indiquée 
pour ses divines extases! 
Chi lo sa 

LE CONFÉDÉRÉ 9 NOVEMBRE 1932 

Thé dépuratif 
du franciscain Père Basile 

S'emploie avec succès contro les élotir-
dlsscmcnis, les engorgements, la cons
tipation, les maladies do la peau, fu

roncles, boutons au vidage, etc. 
Fr. I.fiO le paquet 

PHARMACIES et DROGUERIES 
KM iilWM — • U P I I • j 

PHOTOTHEQUE 

La nature est souvent ingrate 
pour les hommes. Leurs 
prouesses techniques parais
sent dérisoires face au dé
chaînement des éléments. Le 
terrain de l'impossible n'y a 
pas résisté. Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. Si vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 
ce sujet, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir. 

CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Martigny 

Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires 
des dernières photos pu
bliées: www.confedere.ch ru
brique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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La Foire au lard 
Pour moi et pour to i . 

Tranche carrée 
de boeuf 

Carré de porc 
Sous réserve de modification de prix. avec quasi 

Offre valable jusqu'au samedi 8 décembre 2007 

Bulletins de commande dans Crans 
les magasins Coop suivants: City Sion 

Savièse tél. 027 395 14 07 Martigny 
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Verbier 
Sierre tél. 027 455 10 51 Aigle 
Conthey tél. 027 346 11 35 Collombey 

tél. 027 48019 30 
tél. 027 327 37 34 
tél. 027 722 84 35 
tél. 027 771 14 25 
tél. 024 468 02 80 
tél. 024 473 47 70 
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C U L T U R E 

O R C H E S T R E DU CONSERVATOIRE C A N T O N A L BREVES 

CONTE MUSICAL 

L'orchestre du Conservatoire cantonal, composé de 80 musiciens, 

sous la direction de Richard Métrailler, auxquels vont s'ajouter 1 réci

tant et 10 jeunes comédiens de la section de théâtre, mis en scène 

par leur professeur, Anne Salamin, vous proposent de découvrir les 

sonorités des différentes familles instrumentales du grand orchestre 

symphonique au fil d'un conte musical drôle et cocasse intitulé «Les 

Fantômes de l'orchestre». Sur le texte original de Pierre Aubert, 

comme toutes les histoires, celle-ci débute par «il était une fois...» 

mais l'orchestre en a assez des histoires d'autrefois, il veut «des his

toires d'aujourd'hui ! Là, de maintenant... 

Robert Hofer 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027455 0118 
Mon Frère est Ris urïque: 9-10-11.11 à 18 h 30,12 ans. 

Rush Hou3:9-10-12-13.11 à20h3O,11.11 à15h30et20h30,12ans. 

Casino 02745514 60 
Ra!aîDUil!e;11.11 à 15 h 30, tout public. 

I M K 9-10-11.11 à20h45;12-13.11 à20h30,10ans. 

La «le Coupée en deux 9-10-11.11 à18h,16ans. 

SI0N www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Les Femmes de ses Rêves: 9.11 à 18 h 15 et 20 h 45; 10.11 à 17h 30 et 20h45 
;11.11à15h, 17h45et20h30;12-13.11 à 20 h 30,14 ans. 

Capitale 027 322 32 42 
UnJoursurTerTe:9-12-11 à19h; 10.11 à16 h 30et 19 h; 11.11 à 14 h 30,16 h45et 19 h,7 ans. 
Le Deuxième souffle: du 9 au 12.11 à 21 h; 13.11 à 20 h, 14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Le Mariage deTuya: du 9 au 12.11 à 18 h, vo, 14 ans. 
Ratatouille: 10.11 à 15 h 45; 11 à 15 h 15, tout public. 
Supergrave: du 9 au 13.11 à 20 h 15,16 ans. 

Lux 027 32215 45 
Les Rois de la Glisse: 10.11 à 16 h; 11.11 à 15 h 30, tout public. 
Les Promesses de l'ombre: 9-10.11 à18h30 et 21 h 15; 11-12.11 à 18h 15 et20h45; 13.11 à 20 h 45, vo, 16 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 

CASINO 027 72217 74 
Un Secret: 9-10-13.11 à20 h 30,11.11 à 14 h30 et 20 h 30,10 ans. 
Un Jour sur Terre: 10-11.11 à 17 h, 7 ans. 
Exploration du Monde: 12.11 à 15 h et 20 h 30, Sahara. 

Corso 027722 26 22 
Cassandra'sDream:9-12.11 à20h45; 10-13.11 à20h30,11.11 à14het20h30, vosous-Wréefr-all, 12ans. 
4 mois, 3 semaines, 2 jours: 9-12.11 à 18 h, 10-11.11 à17h,14ans, Art et Essai, vo sous-titrée fr.-all.,14ans. 

MONTHEY 

Monthéolo 
EnrJoque,moded,emptoi:9-12.11à20h30,10.11à17het20h30,11.11à14h30,17het20h30,14ans. 
Exploration du Monde: 13.11 à 15 h et 20 h 30, Sahara. 

Plaza 024 47122 61 
Rush Hour 3:9-12-13.11 à 20 h 30,10-11.11 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Un Jour sur Terre: 10-11.11 à 17 h, 7 ans. 

WWW.CINEMONTHEY.CH 
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Une bien belle histoire de petits fan

tômes aux noms farfelus vous fera 

découvrir la famille des cordes, celle 

des bois, des cuivres, la redoutable 

famille des percussions, ou d'autres 

familles composées, comme celle 

des bois et cuivres bien connue de 

nos harmonies. A cette œuvre origi

nale s'ajoutera le mouvement sym

phonique «Pacific 2.3.1.» d'Arthur 

Honegger, parcours musical à bord 

de la célèbre locomotive à vapeur 

éponyme. Ce mouvement symphoni

que sera précédé par la projection 

du court métrage réalisé par Jean 

Mitry en 1949 sur cette célèbre lo

comotive. 

Dans le hall de la salle de la Matze, 

le jour du concert, le 18.11 dès 

16 h 15 des maquettes de la Fonda

tion Suisse des trains miniatures se

ront exposées. 

Des représentations aux classes pri

maires de la région de Saint-Mau

rice et de Sion se donneront les 15 

et 16 novembre. Sur demande, d'au

tres représentations scolaires pour

raient être organisées en automne 

2008. 

Une documentation pédagogique est 

à disposition des instituteurs au 

Conservatoire cantonal (027 322 25 

82, secretariat@conservatoirevs.ch). 

AGENDA 
Fondation Gianadda: 14.11,20 h, der

nière visite commentée «Chagall entre 

ciel et terre». 

Marh'gny: 22.11.07,17 h, Salle commu

nale de Martigny, «Noël des aînés bour

geois de Martigny», 70 ans et plus. Inscr. 

0797274841. 

Me Donald: 10-11.11.07,9 h - 1 1 h et 

14 h - 1 7 h, journées cuisines ouvertes, 

dans les cuisines et locaux de plus de 50 

restaurants de Suisse, en Valais à Sierre 

uniquement. 

Conférence: 15.11,20 h 15, Grange-à-

l'Evêque Sion «Archéologie et bandes 

dessinées: de la connaissance à l'imagi

naire», Alain Gallay,. 

Théâtre: 15.11,20 h, Caves de Courten 

Sierre, «La Boue» de Manuel Pratt. 

THEATRE ALAMBIC 

9.11.07 à 19 h, «Za'fté veut une mai

son», spectacle de marionnettes. 

Compagnie Les Bamboches. Dès 4 

ans. Zaïté, ia petite souris blanche, 

est remise en liberté dans la forêt. 

Elle découvre ses habitants: le héris

son, l'écureuil, le castor, l'escargot... 

Chacun va l'aider à construire sa 

maison, à conjurer ses peurs et tout 

particulièrement celle du chat. 

Réserv. 027 72 94 22. 

BRIG ETSION 
ORCHESTRE TIBORVARGA 

L'Orchestre Tibor Varga se produit le 

10.11 à 20 h au Kollegium Spiritus 

Sanctus à Brig et le 11.11 à 17 h, à 

l'église des Jésuites à Sion, sous la di

rection exceptionnelle de Thùring Brâm, 

un des plus importants compositeurs 

suisses contemporains. Au programme: 

Bràm, Mozart, www.hemvs.ch 

lllllll 
www.cavesdecourten.ch 

Expo: Manoir de la Ville de Martigny, ré

trospective Mizette Putallaz.Tous les jours 

14 h-18 h sauf lundi. 

Expo: tous les jours 14 h -18 h sauf lundi, 

Fondation Louis Moret Martigny, Jean 

Scheurer, «Peintures de droites». 

Ardon: Château de la Pontaise, «Art vivant 

Valais». 23 artistes valaisans. Sa 10 h -

12het15h-19h,Di15h-19h. 

Riddes: 9-10-11.11,15 h-18 h, vidon-

dée Riddes, Aquarelles, pastels et huiles 

de Guy Saillen. 

Sierre: 9.11 à 20 h 30, Château Mercier, 

Les Nuits de Barbarie, concert de musi

que klezmer. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
mailto:secretariat@conservatoirevs.ch
http://www.hemvs.ch
http://www.cavesdecourten.ch
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Un lien de solidarité! 

www.entraide.ch www.loterie.ch 

La Loterie Romande oeuvre pour le bien 

commun. Elle redislribue l'intégralité de ses 

bénéfices en faveur de projets et d'institutions 

d'utilité publique sur tout le territoire romand. 

Un soutien essentiel dont bénéficie notamment 

le monde du sport. 

L©terie R®mande 
Le plaisir des uns fait le bonheur des autres 

M •CENTRE COMMERCIAL MM W Manoir 
Ml GROS MARTIGNY 

12 commerces 
à votre service au coeur de la ville 

http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch
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CRÉDIT ET M A R C H E H Y P O T H E C A I R E 

CRAINTE OU SERENITE? 

Décidément les Suisses aiment se 
faire peur. Dans un titre inquiétant 
une dépêche d'agence de fin sep
tembre dit: «Crise du crédit: la 
Suisse court aussi des risques». 
Cette affirmation se base sur une 
déclaration avisée: «La Suisse 
n'est pas à l'abri des répercussions 
négatives que fait planer la crise 
actuelle des crédits». «Plus les tur
bulences dureront, plus ces ris
ques seront prononcés», estime 
Philipp Hildebrand, vice-président 
de la Banque nationale suisse 
PS). 
Ensuite M. Hildebrand se montre 
optimiste, estimant que l'économie 
mondiale «devrait être en situation 
d'absorber de plus grands chocs. 
Et cela vaut aussi pour la Suisse en 
particulier.» 

Un marché très structuré et bien 
régulé 
Le marché hypothécaire suisse dé
passe les Fr. 600 milliards. 
Bien qu'il n'y ait pas de rapport de 
causalité, sauf pour une petite par

tie, les montants sous gestion des 
caisses de retraite, selon la LPP, 
sont aussi de cet ordre. 
En simplifiant on pourrait donc dire 
Fr. 600 milliards en épargne forcée 
et Fr. 600 milliards en prêt, cela se 
compense! Bon, l'analyste finan
cier me dira: «ça ne marche pas 
comme ça» et je dois le croire. 
Ce sont les banques cantonales 
les grands prêteurs hypothécaires 
du pays, plus de 35%, et elles ren
forcent année après année leurs 
positions sur ce marché. 
Les grandes banques les suivent et 
les Raiffeisen sont les outsiders de 
ce marché. Le Crédit agricole et 
depuis peu la banque du Bénélux 
Fortis arrivent sur ce marché. 
Les assurances ne détiennent 
qu'un 10% de ce marché. 
Crise financière aux USA, «sub
prime», les banques centrales du 
monde entier qui aident les ban
ques américaines engagées dés
espérément sur le marché hypo
thécaire US et littéralement en 
faillite, que s'est-il passé? 
Un peu de cupidité, une impré
voyance coupable, une libéralisa

tion excessive, des défauts de 
contrôle, la création d'instruments 
financiers bidons, le tout a provo
qué la grande peur financière de 
l'automne. 
En fait aux USA les banques enga
gées dans le marché hypothécaire 
prêtaient jusqu'à 100% et impru
demment quant à la situation du 
débiteur. 
En Suisse comment fait-on? 

Financement du logement 
La règle des 20% 
Les fonds propres (avoirs sur 
comptes et en épargne, titres, 
fonds de prévoyance 2e pilier 
(caisse de pension), fonds de pré
voyance 3e pilier, assurance-vie, 
montant sur héritage anticipé, etc.) 
doivent être équivalents à 20% mi
nimum du prix d'achat. 

La règle des 35 % 
Les coûts annuels générés par le 
logement pour les intérêts hypo
thécaires, les amortissements et 
les frais accessoires (électricité, 
chauffage, eau, réparations, etc.) 
ne doivent pas dépasser 35% du 

E t a b l i s s e m e n t s 
b a n c a i r e s / A s s u r a n c e s 

Banque Cantonale du Valais 
www.info.bcvs en 

Banque Migras (www.banquemipros.ch) 

Banque Coop www.coopbank.ch 

Taux va r iab le (TV)* 

Dès 3.25% (taux Indicatif) 
selon marché des capitaux 

f r a n g -> 3.125% 

2*™ rang -> 3.125 % 

3.25 % 
Durée illimitée 

Taux f i xe (TF)* 

(Taux indicatifs) 
2 ans -> 4.165 % 
3 ans-> 4.185 % 
4 ans -> 4.220 % 
5 ans -> 4.265 % 
6 à 10 ans - taux sur demande 

2 ans -> 3.65 % 
3 ans -> 3.70 % 
4 ans -> 3.70 % 
5 ans -> 3.75 % 
de 3.95 à 4.15% (de 6 à 10 ans) 

1 an -> 4 .150% 
2 ans -> 4.000 % 
3 ans -> 4.000 % 
4 ans -> 4.050 % 
5 ans-> 4.100 % 
De 4.150 % à 4.450% (de 6 à 10 ans) 

Crédit Suisse (www.credit-suisse.com) 

UBS SA (www.ubs.com) 

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

1"rang -> 3.50 % 

Hypothèque Portfolio UBS 
3.67 à 3.82 % 
Durée Illimitée - taux de base • marge 
Individuelle et Indemnité d'entrée/sortie (sont 
publies régulièrement dans les quotidiens 
principaux. Modification 
trimestrielle) 

1-rang -> 3.25 % 
(influencé selon risque 
« objet/client ») 
2*™ rang -> 4 % 

1 an -> 4.300 % 
2 ans-> 4.150 % 
3 ans -> 4.000 % 
4 ans -> 4.000 % 
5 ans -> 4.050 % 
De 4.100 % à 4.600% (de 6 à 15 ans) 
(selon la durée") 

1 an ->4.10% 
2 ans -> 4.02% 
3 ans -> 4.03 % 
4 ans -> 4.06 % 
5 ans -> 4.10 % 
De 4.15% à 4.30 % (6 à 10 ans) 

2 ans -> 3.850 % 
3 ans -> 3.850 % 
4 ans -> 3.850 % 
5 ans -> 3.950 % 
De 4.050 % à 4.650 % (de 6 à 15 ans) 

revenu mensuel net ou 30% du re
venu mensuel brut. 
Amortissements 
L'amortissement correspond au 
remboursement de l'hypothèque. 
D'une manière générale, l'hypo
thèque doit être ramenée à 75% 
de la valeur de votre logement en 
l'espace de 20 ans, l'amortisse
ment pouvant se faire directement 
ou indirectement. 
Amortissement indirect, l'argent 
est versé sur un compte du 3* pi
lier, ce qui entraine des économies 
d'impôts. Le remboursement de 
l'hypothèque ne se fait que lors de 
la résolution du 31 pilier. 
Amortissement direct, le rem
boursement a lieu directement au 
profit de l'hypothèque qui, ce fai
sant, diminue proportionnellement 
aux amortissements versés. La 
charge annuelle d'intérêt diminue 
également. 

Modèles hypothécaires 
Les banques proposent toute une 
série de modèles hypothécaires. 
Retenons deux modèles très utili
sés 
A taux variable 
Sa durée n'est pas déterminée. 
Son taux fluctue en fonction des 
conditions de marché. 
Il est difficile d'établir un budget 
précis. 
A taux fixe 
Son taux est fixé pour une durée de 
2 à 10 ans. 
Il est possible d'établir un budget 
précis. 

Ajoutez à cela que la Suisse, la 
BNS tout au moins, ne libère pas 
de l'argent facilement, le taux d'es
compte a été relevé récemment, 
une Commission fédérale des ban
ques exigeante et rigoureuse et 
vous pouvez affirmer à votre en
tourage que dans le domaine hy
pothécaire, la Suisse c'est autre
ment plus sérieux que les USA. 
Conclusion: l'acquisition immobi
lière reste toujours très attrayante. 

* sous réserve do modification * marge Individuelle en fonction de la solvabilité du client et le profil risque de l'objet financé ADOLPHE RIBORDY 

http://www.info.bcvs
http://www.banquemipros.ch
http://www.coopbank.ch
http://www.credit-suisse.com
http://www.ubs.com
http://www.raiffeisen.ch
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Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
deFr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? 

-sgïâEÊP 

T.y EURO2008 

Enfin une voiture de rêve dont on ne doit pas se contenter de rêver: le nouveau Coupé 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 CV* -

et vous permet néanmoins de prendre la route déjà à partir de Fr. 29990,-. Leasing 

à 3.9% a partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: / 1 - - v _ , » » - • — —• — • 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai \r/f^S t* I U l I I M I I * 

en vaul vraiment la peine, w w w . h y u n d a i . c h 0/71/6 VOUfWâV™ 

1" manaualltd do 30% facultative, 100O0 km/an, 60 mumtialitûs. Taux d'inrtlrùi olfutiif 3JB1 lamortliwmnfil r.umpii», mais 
risnuna ohtinjtoiru non compmol. L'alliibution d'un :<j;iiin;) •: .1 inSrrdito -i '.'lin enlraino il 

isommnioui. 'Consommation 0a caiburant mille narmaliiiio: B.O 1/100km. émissions lolalss deCO,: 193 tt'lin 
movannus <io CO, du rouies los voiluras nouvos on venta an Suissu: 20* p-lin. c.ireijarici d'afficacita énstgoti 

Concessionnaire officiel: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 - 1964 Conthey 

Tél. 027 / 346 64 24 

""SiBAUDROIE 
DEFRAIE 

DORADE ROYAL 
DE GRÈCE 

~"* \ 

ALIGRO PRESENTE • 

FILETS DE RASCASSE CREVETTES CUITES 
/ D'ECOSSE DE FRANCE 

k/oSCSRDEUFIMHElin > / 

>-S?4ET DES PETITS PRIX . V 

LE GRAND BLEU 
L ' A F F I C H E T O U T E L ' A N N E E 

GRAND CHOIX DE POISSONS À PRIX RÉDUIT DANS LES SALLES ALIGRO. 

ALIGRO 
À voir absolument . 

YVON BENDER 
d p maîtrise fédérale 

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

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

fermeture de balcon 
Vércindo 

R»g. N* 14559-0 

http://www.hyundai.ch
http://www.yvon-bender.ch
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•EDITO I I 

UNE DEPUTATION RENOUVELEE, RAJEUNIE ET EXPERIMENTEE 

Le Parlement fédéral est profondément renouvelé. Le 
trois décembre prochain, plus d'un tiers des parlemen
taires feront leurs premiers pas sous la Coupole. Ce re
nouvellement est particulièrement spectaculaire chez 
les radicaux-libéraux romands. Si Charles Favre et Di
dier Burkhalter sont élus au Stôckli, la moitié des par
lementaires radicaux-libéraux romands entameront 
leur premier mandat. 

Les deux partis de la droite 
modérée démontrent ainsi 
qu'ils ont retenu la leçon. 
Face aux critiques sans cesse 
réitérées concernant le faible 
renouvellement des élus, les 
libéraux-radicaux présente
ront de nouveaux visages. 
Sans verser dans le jeunisme, 
relevons tout de même que la 
députation est d'autre part 
sensiblement rajeunie. La 
moyenne d'âge des parle-421 

mentaires radicaux-libéraux 
romands tombera en effet à 
37 ans. Ces nouveaux parle
mentaires fédéraux ne sont 
d'autre part pas des novices. 
Leurs caractères et leurs pro
fils politiques se sont aiguisés 
au fils des combats politiques 
cantonaux. Qui oserait en 
effet prétendre que Christian 
Luscher, Olivier Feller, Jac
ques Bourgeois, Laurent 
Favre, Hugues Hilpold, Olivier 
Français ou bien encore Syl
vie Perrinjaquet seraient d' i l 
lustres inconnus? En Suisse 
romande, ces nouvelles per
sonnalités se sont illustrées 
sur tous les fronts ces derniè
res années. Les urnes ont ré
compensé leurs forces de 
conviction et la qualité de 
leurs engagements respec
tifs. Tous agissent en effet de
puis longtemps sur le terrain. 

Ils connaissent parfaitement 
les préoccupations de leurs 
électeurs et savent les relayer 
avec efficacité. Que ce soit 
dans les législatifs ou dans 
les exécutifs cantonaux, ils 
ont démontré qu'ils étaient à 
l'écoute de leurs concitoyens. 
D'autre part, à la différence 
d'autres familles politiques 
qui ne misent pas sur l'expé
rience de leurs représentants, 
les nouveaux députés radi
caux-libéraux ont surtout 
réussi à convaincre qu'ils sa
vaient traduire les préoccupa
tions de la population dans le 
cadre de leurs mandats res
pectifs. Cette nouvelle dépu
tation promet donc de tenir 
toutes ses promesses à 
Berne. 

SÉBASTIEN LEPRAT 

OFFRE D ' E M P L O I 

LE PRD SUISSE RECRUTE 

Le Parti radical-démocratique suisse et le Groupe radical-libéral aux Chambres 
fédérales recrutent pour le premier janvier 2008 (ou date d'entrée en fonction à 
convenir) 

Un ou une secrétaire politique à 100% 

Au bénéfice d'une formation académique d'économiste ou de juriste, vous assurerez 
les missions suivantes sous la conduite du responsable du Groupe radical-libéral: 

- Synthétiser et simplifier les dossiers à caractère économique et juridique 
- Développer des concepts et des stratégies sur les dossiers qui vous seront 

confiés et assurer la coordination entre ces derniers 
- Animer la réflexion engagée par les commissions internes au parti et au Groupe 

radical-libéral et assurer le suivi du travail engagé au sein des commissions 
parlementaires 

- Conduire l'élaboration des documents de position comme les réponses aux 
procédures de consultation à l'attention des organes de décision compétents 

Pour cette fonction, des candidatures romandes (ou qui maîtrisent de la 
langue française) sont souhaitées. Vous aimez le travail d'équipe, vous 
êtes très flexible et sensible aux idées radicales-libérales? Alors rejoi
gnez-nous! 
Merci de transmettre votre dossier jusqu'au 15 novembre, à l'attention 
du secrétaire général Guido Schommer, au Parti radical-démocratique 
suisse, Case postale 6136, 3001 Berne. Pour de plus amples informa
tions, vous pouvez naturellement nous contacter au 031 320 35 35 ou à 
l'adresse électronique suivante: schommer@fdp.ch. 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
N O M : LOYET P R E N O M : ERIC 

Savièse 
Député suppléant - président PRD district de Sion 

qualité: 

défaut: 

couleur: 

endroit préféré 

cuisine: 

personnage: 

musique: 

vacances: 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 

espoir: 

à l'écoute 

exigeant 

violet 

: ou je suis 

traditionnelle 

Newton 

radio 

en famille 

sociable 

vélo 

entente 

incivilité 

mes racines 

découverte 

conviction 

centre 

bonheur 

jeunesse 

mailto:schommer@fdp.ch
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It disparaître wcêwt£< lou tmte? 
Lundi au vendredi 

8 h - 1 9 h 

NON STOP 

Samedi 8 h - 17 h 

r- ixu ^ — t / * i^in 
I m e u b l e s ^ - ^ m \ V / f l i » 

It^ZKV M V 1 ^1 
t F - 1 - M - M é 

V i i 

www.decarte.ch 

Sortie autoroute Saxon 

http://www.decarte.ch
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• D R E S S I N G BOOM i ! Illllll 

VOUS EN REVEZ! 

Qui n'a pas rêvé chez lui d'entrer 
dans une pièce qui contient tous 
ses vêtements, de ressembler un 
instant à ces stars d'Hollywood? 
L'armoire à habits traditionnelle 
où s'entassent et se chiffonnent 
les habits de Monsieur et de Ma
dame, le semainier ou la com
mode de grand-mère qui contient 
les chemises repassées et pliées 
dans les règles de l'art, c'est dé
passé. 
Les souliers, n'en parlons pas, en
tassés pêle-mêle dans la petite 
armoire sous l'escalier! c'est fini. 
Bref le dressing-room est aux ha
bits ce que la cave à vins tempé
rée est aux grands crus. 
Il faut s'y faire, la société moderne 
est une société de consommation 
donc les habits font partie de cet 
aspect des choses. 
Le dressing room s'impose autant 
pour Madame que pour Monsieur. 
C'est le moyen de s'habiller à 
l'aise pour bien démarrer sa jour
née. 
Comment s'y prendre? 

D'abord faites le bilan de votre 
garde-robe. 
Inventoriez vos vêtements par 
catégorie. 
C'est aussi le moment de défi
nir ce qui est à suspendre, à 
ranger en piles, être visible ou 
mis dans un tiroir. 
Ce premier travail accompli 
qui sera la tâche de Madame 
plus précise et méticuleuse en 
la matière, Monsieur va 
convertir le résultat en mètres 
linéaires de penderie (en sé
parant les demi-penderies des 
«toute hauteur»), en hauteurs 
de pile... 

Ensuite déterminez la place 
disponible 
Selon les architectes d'inté
rieur pour qu'un dressing soit 
aménageable dans une pièce 
fermée, sa surface minimale 
doit être légèrement inférieure 
à 4 m2, soit 1,5 m de large sur 
2,5 m de long, ou 1,8 m sur 
1,9 m, dans le cas d'une sur
face plus carrée. 

La technologie et le savoir-faire 

Location de WC mobiles 

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 

Tél. 024/471 91 00 

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

Enfin quelques conseils 
- Trouvez Les meilleures combi
naisons. En partie haute jamais 
de tiroirs, mais plutôt des ca
siers ouverts, assez hauts pour 
ranger les objets peu utilisés et 
encombrants. 
En partie centrale: une penderie 
pour vêtements très longs ou 
deux penderies superposées 
pour vêtements courts ou en
core une succession de tiroirs et 
d'étagères. En partie basse, pla
cez de préférence des casiers 
ou des tiroirs, mais ils seront 
plus pénibles à manipuler à ge
noux. 
- Classez les vêtements par per
sonne (puis par catégorie). 
- Déterminez la hauteur des 
barres de penderie en fonction 
de celle que peut atteindre votre 
main. Même chose pour les t i 
roirs: jamais au-dessus de 130 
cm, sauf, bien sûr, si vous êtes 
de très grande taille! 
- Tout ce que vous utilisez cou
ramment doit être accessible! 
Seuls les équipements occa
sionnels (de ski, de plongée, 
etc.), les valises... seront pla
cés sur les étagères les plus 
hautes. 
- Comptez 25% de place sup
plémentaire pour vos futures 
acquisitions 
- Pensez à la superposition des 
penderies, particulièrement pra
tique pour les costumes et les 
tailleurs. Même chose pour les 
chemises et les chemisiers sus
pendus à proximité, prêts à être 
associés. 

- La qualité des cintres est im
portante. Les modèles garnis de 
mousse conviennent bien aux 
pulls fins et aux tissus fragiles. 
Les cintres incurvés sont par
faits pour les vestes. Investissez 
dans des cintres de qualité qui 
durent toute une vie et préser
vent celle de votre garde-robe. 
- Vous avez l'intention de vous y 
vêtir: prévoyez un espace cen
tral plus vaste, des patères ou 
un valet pour changer de vête
ments... et pourquoi pas un 
petit banc pour enfiler vos 
chaussures. 

- Vous souhaitez un miroir: 
trouvez la place la mieux adap
tée pour vous y voir en pied. Si 
votre dressing est petit, fixez-le 
sur la porte! 

- Vous rêvez d'un plan de 
pliage? Pensez à une tablette 
qui se relève, à combiner avec 
un banc. 
- N'oubliez pas un éclairage 
adapté à cet espace très parti
culier qui pourrait être sans fe
nêtre. 

Voilà, grâce à ces précisions 
et au résultat de nos recher
ches, nous espérons vous 
avoir donné envie de créer 
cette pièce dont tout le monde 
rêve. 
De méchants scénaristes ont 
eu la malencontreuse idée d'y 
cacher un amant ou un meur
trier. Le dressing room est 
vraiment une histoire de fris
sons! 

ADOLPHE RIBORDY 

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
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LUC FAVRE & CIE 
CHAUFFAGE-SANITAIRE-FERBLANTERIE-COUVERTURE 
CONSTRUCTION GENERALE DE CHALETS CLE EN MAIN 

^ f e s 
mi • • a • » 

• • • « • • • 

t H ! 
www.lucfavresarl.ch 

1955 CHAMOSON - NAT 079 220 77 90 - FAX 027 306 25 32 

Ca&eau SL~CZful*e 
Câamaaaa 

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

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Le bon conseil et 
la garantie de prix bas 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous 
l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

FUS» . 

PRJMOTECQ 

GS434 
•12 couverts 
•Label UE: BBC 
No art. 100485 

PHILIPS 
Power Life GC 2520 
• Haute puissance de 

vapeur constante 
No art. 230505 

Machine à café 
automatique 

jusqu'à épuisement 
du stOCK! 

Fust s—v 

PRJMOTECQ 

Villa Black 
by <è Saeco 
• Pour 1 ou 2 tasses 
No art. 196059 

'Détails voir wvuw.fust.ch FUST- ETÇA FONCTIONNE. 
• Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d'échange de 30 jours* 
• Louer au lieu d'acheter • Occasions et modèles d'exposition 
• Un choix Immense des tous derniers articles de marque 

Commandez par fax 071955 52 44 ou Internet www.fust.ch | 

Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, • 
chez Gfobus, 021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, I 
Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum. Place du Marché 6, 
021 966 03 30 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1,021923 09 50 • Vevey, 11, rue du Simplon 
(ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou 
www.fusl.cli 

I l y a p a r f o i s de j 
mauvaises économies. 
Fa i tes confiance aux j 

professionnel s . 

si a V a l a i s 
W a l l i s 

Société suisse des ingénieurs et des architectes 
Schweizerischer Ingénieur- und Architektenverein 

http://www.lucfavresarl.ch
http://www.fust.ch
http://wvuw.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fusl.cli
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DE LA BRANCHE DU H I B O U 

Hibou, qui vole habi le
ment , sans qu 'on puisse 
le happer au col let , 
plaide le faux cont re le 
vrai . 

LE SALAIRE AU MÉRITE 
«Travailler plus, pour gagner 
plus» avait claironné le can
didat au poste de chef des 
Gaulois; brillamment élu, om
niprésent, il est partout, ré
formant à tout vent, omni
scient, il s'occupe de tout, il 
fait le ménage, tutoie Pou
tine, fait la bise àAngela; un 
sacré boulot qu'i l abat cha
que jour que Marianne fait, 
pas comme ces pleurni-

B R E V E S 

MERCURE HOTEL 
À MARTIGNY 

Le premier Mercure Hôtel du Groupe 
Accor en Suisse romande se situe 
en Valais. 
En effet L'Hôtel du Parc à Martjgny 
est devenu le Mercure Hôtel du Parc 
Accor, leader européen et groupe 
mondial dans l'hôtellerie, a trans
formé l'Hôtel du Parc à Martjgny, sur 
la base d'une franchise, en Mercure 
Hôtel du Parc Martjgny. C'est le pre
mier Mercure Hôtel en Valais et le 
33e hôtel Accor en Suisse. Le contrat 
de franchise a été signé entre Accor 
et la société Hôtel & Restaurant du 
Parc SARL dirigée par Bertrand Sa-
vioz qui reste directeur de l'hôtel 
sous la nouvelle enseigne. C'est le 
seul hôtel quatre étoiles dans la ré
gion. 
Le prochain hôtel franchisé dans 
une région touristique en Suisse ro
mande sera le Mercure Classic Hôtel 
Leysin qui ouvre le 23 décembre 
2007 sous la direction de Jean-
Marc Udriot 

criards de soixante-huitards 
rechignant à bosser au-delà 
de 35 heures et qui font 
grève; «faut aller à donf» lui 
disait sa secrétaire d'Etat Fa-
dela et voilà la preuve par 
l'acte: «j'ai travaillé plus, 
donc j 'augmente ma fiche de 
paie de 140%». A chacun 
selon ses mérites, soit! mais 
comme disait la Dame Insou
mise il y a ceux qui auraient 
«glandouillé», comme à la 
Essessair où certains, jamais 
à court d'Idée ni avares de 
critique sur les salaires des 
patrons et s'estimant à l'abri 
des règles de bonne gouver
nance rêvaient d'augmenta
tions; mal leur en prit, l'œil 
des sbires du ministre était 
dans la maison et observait 
les performances: la sanction 
fut terrifiante, cette année ce 
sera une diminution! 

LE HIBOU 

CHAMPERY: 
NÉGOCIATIONS ÉLECTRIQUES 

Romande Energie et les so
ciétés de distr ibut ion élec
trique de Champéry (SEE) et 
du Val d'I l l iez (SHEVI) ont 
signé un accord-cadre por
tant sur la reprise, par Ro
mande Energie, du réseau 
physique desservant cette 
région. L'accord définitif 
déploiera ses effets à partir 
du 1er janvier 2008. Il pré
voit le réengagement de 
tous les collaborateurs 
concernés. Objectif com
mun: pérenniser les infra
structures d'approvisionne
ment électrique, favoriser le 
développement économi
que de la région et répon
dre aux exigences adminis
tratives de la nouvelle Loi 
fédérale sur l'énergie 
(LApEl), à quelques mois de 
l'ouverture du marché 
suisse de l'électricité. 

DECES 
Joël Vieira Lopes 
19 ans, Sion et Portugal 
Anne-Marie Sartoretti 
82 ans, Sion 
Cécile Héritier 
75 ans, Savièse 
Selomon Tekle 
Ardon 
Marie-Georgette Rey-Briguet 
85 ans, Lens 
Marie Michellod 
85 ans, Versegères 
Serge-Alain Morand 
64 ans, Sion 
Christian Krumel 
60 ans, Muraz 
Christian Vocat 
48 ans, Bluche 
Carole Coucet Gay-Balmaz 
37 ans,Vernayaz 
Marie-Amélie Savioz 
69 ans, Evolène 
Gilberte Henry-Praz 
72 ans, Salins 
Mina Zuber 
83 ans, Sierre 
Marie-Paul Donnet 
72 ans, Monthey 
Adrienne Dallèves 
95 ans, Sembrancher 
Ida Caloz 
101 ans, Miège 
Jean-Pierre Morand 
63 ans, Vérossaz 

Olga Lamon-Mudry 
73 ans, Crans 
Sœur Marie-Cécilia 
103 ans, St-Léonard 
Michel Métrailler-Dubuis 
68 ans, Basse-Nendaz 
Constance Vuistiner 
85 ans, Champlan 
Aloisia Berchtold 
92 ans, Sion 
Hélène Bonvin 
85 ans, Réchy 
Arthur Monnet 
85 ans, Isérables 
Suzanne Fellay 
87 ans, Le Châble 
André Vaudan 
74 ans, Evionnaz 
Jeanne Aymon 
Ayent 
Madeleine Campiche 
91 ans, Vissoie 
Gaby Antille 
65 ans, Chalais 
Ottilia Franzen 
99 ans, Monthey 
Georges David 
87 ans, Sierre 
Jeannine Huser 
76 ans, Vétroz 
Marcel Delavy 
84 ans, Vouvry 
Clotilde Cettou 
85 ans, Massongex 

C A M I O N S M I G R O S 

C'EST FINI! 

Le 30 novembre, les camions-maga
sins de Migras Valais effectueront leur 
dernière sortie sur les routes de mon
tagne du canton. La coopérative re
nonce à poursuivre un service que 
des modifications sociologiques ont 
rendu désuet. 
Les camions-magasins de Migros Va
lais sillonnent quotidiennement les 
routes de montagne du Valais depuis 
1956, alors que toutes les autres coo
pératives ont cessé cette activité de
puis longtemps. Ce mode de distribu
tion assez particulier a été maintenu 

pour tenir compte de la dispersion de 
l'habitat alpin. 
D'un point de vue financier, il est au
jourd'hui inconcevable d'acquérir de 
nouveaux véhicules, dont les coûts 
excéderaient très largement la renta
bilité. 
Cette constatation est d'autant plus 
importante que, depuis quelques an
nées, la demande enregistre une forte 
baisse. 
D'autre part, le supermarché en ligne 
LeShop (www.leshop.ch) a récem
ment étendu sa zone de livraison à 
toutes les communes jusque là ap
provisionnées par camion-magasin. 

Le camion Migros fait désormais partie de l'histoire suisse 

http://www.leshop.ch


CONFEDERE 1 Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

Vendredi 9 novembre 2007 1 N°39 

T E M P S L I B R E 

•FEUILLETON > EPISODE 29 1 1 llllll 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

- Bon ça suffit, j'appelle la police! 
- Non Betty, pas encore, j'ai be
soin de recueillir quelques dé
tails. Ces deux lascars n'ont pas 
encore livré tous leurs secrets. 
Je suis sûr qu'en les pressant un 
peu, j'obtiendrai quelques révé
lations savoureuses. 
Melchior Perrot se retourne dans 
un immense éclat de rire vers les 
deux empoisonneurs du diman
che. Jean et Rodolphe sont téta
nisés, ils tremblent. Ce n'est pas 
l'attitude fière et imposante de 
Mike qui va les rassurer. Le beau 
bébé radiophonique prend un 
plaisir certain à bander ses mus
cles, à jouer les méchants en 
frappant à intervalles réguliers 
son poing droit dans sa paume 
gauche. Toutes les conditions 
sont réunies pour un bel interro
gatoire. 

Les deux employés du Service 
des contributions sont intarissa
bles. Ils répondent avec préci
sion aux questions de Melchior. 
Petit à petit le puzzle se met en 
place. Derrière Médium se cache 
une organisation de racket abso
lument redoutable et géniale. 
Médium, le Valais à ma botte!... 
Voilà un slogan qui sonne bien. 
Les cahiers que le commissaire 
a saisis à St-Maurice conte-

MOTS C R O I S E S 

naient des listes de noms asso
ciés à des sommes. L'équipe des 
jeunes fanatiques emmenés par 
Sylvain Occir, l'ermite ayatollah, 
jouait les receveurs de l'impôt. 
Les petites sœurs officiellement 
propriétaire de l'imprimerie et de 
la société Médium ne sont qu'un 
paravent. 
Les deux petites frappes ligotées 
misérablement sur les chaises 
du salon de Bettty ne manquent 
pas d'anecdotes savoureuses. 
Ces entrepreneurs du Valais cen
tral connus pour leur largesse 
envers le parti majoritaire ne 
sont pas aussi spontanés qu'on 
pourrait le croire. Leur donation 
au parti majoritaire et leur arro
sage des fanfares organisatrices 
du festival annuel semblent 
conditionnés par Médium, Jean 
a pu consulter un dossier 
«chaud». Des photos, des dates, 
des lieux, des prénoms féminins 
et, cerise sur le gâteau, un film 
d'action qui a permis d'augmen
ter l'impôt annuel... 
D'autres ont choisi l'exil, tel ce 
politicien haut-valaisan qui au
jourd'hui erre du côté de la Lim-
mat. Coincé lors d'une soirée un 
peu trop arrosée où apparurent, 
au moment opportun, des naïa
des envahissantes, provocantes, 
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irrésistibles. Il a préféré l'écono
mie zurichoise à la politique va-
laisanne... 
Heureusement les finances de 
Médium ne sont pas menacées. 
L'arrivée du nouveau boss du 
journal local permet de complé
ter les entrées. Le rédacteur en 
chef du journal redevenu du parti 
ne se choisit pas à la légère. Il 
faut pouvoir le tenir. L'homme au 
cigare était la formule idéale. 
Son lourd passé constitue un vo
lumineux dossier. Pour la pre
mière fois l'impôt Médium a pu 
être retiré à la source. Il fait par
tie intégrante du contrat d'enga

gement... on n'arrête pas le 
progrès. 
Melchior est aux anges, à cha
que ligne du cahier de St-Mau
rice correspond une situation 
prête à décrédibiliser un haut 
personnage cantonal. Politique, 
économie, culture, personne 
n'est épargné... Ah la faiblesse 
humaine! Malheureusement 
aucun indice sur le grand chef 
de l'organisation. Jean et Rodol
phe ne sont que des seconds 
couteaux. 

PFJUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confedere. ch - multimédia 
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L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ETRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES LI
GNES, LES COLONNES ET 
LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3 X 3 CASES) 

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

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

A 1 9 
8 6 2 
3 5 7 
1 4 6 
7 3 5 
9 2 8 
2 8 4 
5 9 3 
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niveau- moyen vww.e-sudoku.fr SOLUTION NUMÉRO 38 

HORIZONTAL 
A. interjection - interjection - article 
contracté B. ses préoccupations C. 
nouveau - champion de France ces 
dernières années - ceci D. il aime 
cette cuisine E. fleuve d'Italie - elle 
tourne F. drogue - transports du 
Val-de-Ruz G. son prénom - maga
sin suédois H. total - lentille I. dépla
cent mécaniquement J. ressource 
régulière - son nom K. sa politique 
- résine puante c 

VERTICAL D 

1. béni - sa région 2. première - E 
score programmé - chez les F 

égyptien, nom unique qui permet G 

d'exister 3. mettent à l'écart du 
champ de conscience 4. titane - i 

sa qualité 5. en passant - à moi 6. K 

chiffre rond - toute petite quantité 

7. bon ou mauvais - pronom fémi
nin 8 épurai - obtenu 9. génisse 
divine - pays d'Afrique 10. ses 
voyages 11. travailleras à la ma
chine - règle 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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