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l'Avenir de Sembrancher qui fête son Centenaire accueille Ies9et10maile117ème Festival des Fanfares Radicales Démocratique du Centre. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 
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DUELS VALAISANS 

En trois semaines le Valais sera servi en duels au sommet. Le 29 avril duel Haut-Valais pour la pré
sidence de la BCVs, victoire au Haut-Valais après un suspense énorme. Le 9 mai match de reines 
cantonal àAproz après des éliminatoires disputées, la aussi la tension sera insoutenable. 
Enfin le 20 mai la prochaine finale de la Coupe suisse à Berne entre le FC Sion et YB sera un grand 
moment de la vie valaisanne I Sans compter que ce début d'année a été marqué par des joutes 
électorales plutôt animées. Le prochain qui dit s'ennuyer en Valais on l'envoie en Thurgovie, na ! 

SILVIO CELIBATAIRE 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

tf/ 
Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Ptoc* de a Gare 45 CH-1920 Mwngny 

L'homme fort d'Italie Silvio Berlusconi va se retrouver sur la liste des célibataires. Sa femme qu'il 
a rencontrée quand elle avait 22 ans et lui 40 se plaint de son attrait pour les filles de 18 ans. Bon 
me diront les mauvais coucheurs (au propre et au figuré) il a aujourd'hui 72 ans, quand même ! 
La réponse est facile, ce qui fait la force d'un homme politique c'est la permanence de ses idées 
et je ne vois pas pourquoi s'il a toujours aimé les jeunes filles de 20 ans, il devrait changer d'idée, 
non mais ! Comme dirait Brassens : L'âge ne fait rien à l'affaire, qu'on soit jeune ou qu'on soit 
vieux quand on est con, on est con ! 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

FUTUR 

Préparer une succession, un 
passage de témoin, une nou
velle ère est assurément chose 
délicate. Que ce soit dans la 
sphère familiale, dans les mi
lieux associatifs, politiques ou 
encore économiques, le chan
gement est très souvent chose 
délicate. Mais le futur com
mence là. 
En Valais, nous venons de 
vivre quelques changements 
de ce type qui marqueront les 
prochaines années. Il y a tout 
d'abord un nouveau gouverne
ment qui est entré en fonction 
le 1 mai. Claude Roch en est le 
président. Ici, peu de com
mentaires, tout a déjà été dit. 
Le peuple a choisi la nouvelle 
équipe, les règles sont 
connues de tous, le processus 
est bien rôdé. Le travail peut 
commencer. 
La semaine dernière a vu aussi 
le changement de direction de 
notre banque cantonale. Là, 
tout se complique. Les règles 
ne sont pas claires, la décision 
apparaît opaque. Derrière la 
dépolitisation officielle, les 
luttes fratricides affleurent. Au 
final, il y a comme un goût 
d'impréparation. Les données 
étaient connues depuis long
temps, malgré cela il a fallu 
quelques « nuits des longs cou
teaux » dans les derniers ins
tants. Heureusement, le Valais 
possède un spécialiste déjà ex
périmenté en la matière, sera-
ce suffisant pour la bonne gou
vernance de notre banque ? 

PIERROT MËTRAILLER 
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hebdomadaire 

m 
DEVELOPPONS LES SYNER
GIES 

Le terme « synergie » est de
venu une sorte de mot à la 
mode. Il n'empêche qu'il 
revêt une certaine valeur in
trinsèque d'ouverture. Dans 
un monde dont la complexifi-
cation croissante impose la 
prise en compte et l'encoura
gement de synergies, force 
est de constater que notre 
canton se doit également de 
les développer et de les utili
ser à bon escient. Les colla
borations entre communes, 
entre régions doivent être non 
seulement saluées mais éga
lement incitées. Les struc
tures institutionnelles régio
nales, obsolètes dans leur 

configuration, bloquent bien 
souvent des projets d'enver
gure alors que les synergies 
entre communes, si respec
tueuses des sensibilités, ap
portent une plus value incon
testable. Les investissements 
publics doivent être réfléchis 
dans des perspectives qui 
surpassent les frontières 
communales voire canto
nales. Avoir deux salles de 
spectacles, deux halles poly
valentes, deux patinoires ou 
deux centres de congrès dans 
une circonférence de seule
ment quelques kilomètres n'a 
aujourd'hui plus aucun sens 
et ne correspond plus à la 
réalité économique en terme 
de maîtrise des coûts. La fu
sion des communes d'Anni-
viers, fait pour le moins histo
rique, doit être considérée 
comme un exemple d'ouver
ture et de pragmatisme poli
tique. Si le nombre de com
munes et de districts doit être 
revu dans un souci d'effi
cience, les dirigeants de nos 
institutions politiques auront 
de lourdes responsabilités : 
dépasser les régionalismes 

exacerbés, surpasser le poids 
de l'histoire, encourager le 
dialogue et les projets com
muns. L'aménagement du 
territoire ne s'arrête pas à la 
frontière d'une commune et 
doit être pensé de façon glo
bale. Notre groupe parlemen
taire aura à cœur de s'investir 
dans ce domaine afin que le 
Valais soit plus cohérent dans 
sa vision institutionnelle. Il 
aura à cœur également de 
faire passer des messages 
clairs dans sa volonté de révi
sion de la constitution valai-
sanne. Il s'engagera dans une 
perspective d'ouverture et 
d'évolution. La création de 
synergies et la réforme de 
nos structures institution
nelles font partie intégrante 
de nos plus grands défis des 
prochaines années. Le Parti 
Libéral-Radical s'engagera 
avec force et conviction dans 
cette voie. Il sera le défen
seur et l'instigateur des ré
formes dont le Valais, notre 
Valais, a tant besoin. 

GEORGES TAVEWIER 

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL RADICAL VALAISAN 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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LES V I L L E S V A L A I S A N N E S A I M E N T L E U R S R E T R A I T E S 

unique Germann 

Le Valais se sort plutôt bien du 
récent palmarès du magazine 
spécialisé Générations plus as
socié à l'émission On en parle 
de la Première. Les quatre 
villes du Valais romand se re
trouvent parmi les quinze pre
mières du classement général. 
Dans cinq des six critères défi
nis par l'enquête - de la santé 
aux loisirs en passant par l'ac
tion sociale, le cadre de vie ou 
les transports - l'une de nos 
cités se retrouve sur le po
dium. Un bémol, cependant. 
Nous sommes moins brillants 
dans la rubrique « volonté poli

tique ». Notre politique sociale 
est jugée plus modeste qu'à 
Genève. Ce canton remporte la 
palme dans cette dernière ca
tégorie où il place trois de ses 
villes, en particulier grâce à 
une allocation en faveur des 
retraités défavorisés. 

Donc, le Valais aime ses retrai
tés et c'est tant mieux ! Mais 
que faut-il penser de cette 
sorte de classement. Les pal
marès sont très tendances : les 
villes les plus agréables, les 
hôpitaux les plus sûrs, la fisca
lité la plus douce, le marché 

M A M A N BOBO ! 

Depuis quelques jours la poli
tique de la santé fait de nou
veau la une. D'un côté, on an
nonce une augmentation 
considérable des primes mala
die, de l'autre tous les presta
taires s'insurgent par avance 
d'une non-augmentation de 
leurs tarifs. Reprenons. Pour 
chacun il y a une obligation de 
s'assurer en Suisse en matière 
de maladie. C'est clair. Cela 
vous donne droit à une assu
rance de base qui inclut méde
cins, médicaments et hôpitaux 
et des soins annexes. Les as
sureurs encaissent les primes 
disons une unité de 100. en 
garde 5 pour leurs frais admi

nistratifs et les réserves et en 
redistribuent 95 aux presta
taires. Ces mêmes assureurs 
doivent payer les traitements 
de base selon des tarifs ayant 
force de loi. 

« Que le système soit 
en mains d'assureurs 
semi-publics, de l'Etat 
ou de privés rien n'y 
change. » 

Quand les prestataires deman
dent des augmentations ou 
lorsque la demande médicale 
de la part de patients aug
mente les primes augmentent. 
Logique non ? 

immobilier le plus rentable, la 
meilleure offre en crèches, le 
revenu résiduel le plus élevé, 
etc. Même s'il émane d'un pé
riodique spécialisé, nous ne 
pouvons que nous réjouir de 
l'intérêt porté aux retraités, à 
leur bien-être et à leur bien-
vivre. Ce que nous devons sur
tout saluer dans l'enquête 
conjointe de Générations et de 
la RSR, c'est un travail journa
listique qui va bien au-delà de 
la simple analyse quantitative. 
A ce propos, l'observation des 
écarts plutôt étroits entre 
chaque ville concurrente force 
à relativiser quelque peu les 
résultats. Ainsi, l'article est lar
gement complété par plusieurs 
exemples mettant en valeur 
d'intéressantes initiatives lo
cales. Celles-ci touchent à tous 
les domaines de l'existence : 
service de livraison, soutien 
aux aidants naturels, taxi col
lectif à prix réduit, loisirs inter-
générationnels, aide à domi
cile, appartements intégrés, 
actions de prévention ciblées, 
horaires de projections ciné
matographiques adaptées, etc. 

Les idées ne manquent donc 
pas et nos édiles valaisannes -
jugées moins promptes à met
tre en action leur volonté poli-

Que le système soit en mains 
d'assureurs semi-publics, de 
l'Etat ou de privés rien n'y 
change. Alors pourquoi tant de 
bruit ? Pour trois raisons. 
D'abord parce que personne 
n'ose dire aux patients qui 
sont aussi cotisants, citoyens 
et contribuables : consomma
tion de la santé, allez-y douce
ment ! Ensuite parce que les 
prestataires dans un système 
où le patient est captif ont un 
intérêt économique évident. 
Enfin tant qu'on voudra une 
solidarité absolue : entre le fu
meur, l'alcoolique, le drogué, 
l'obèse, l'hypocondriaque, 
l'anxieux, le sédentaire, l'ama-

tique dans ce domaine - se
raient bien inspirées de pren
dre connaissance de cette en
quête dans le détail afin de 
trouver quelques pistes pro
pres à améliorer le sort des gé
nérations aînées. 

« Y a-t-il dans ces 
pleurnicheries alar
mistes le moindre 
signe positif... » 

J'ai cependant un grand 
regret ! Dans les huit pages de 
l'article, je n'ai trouvé aucune 
trace d'un moindre témoignage 
des principaux intéressés ! 
Dommage, car les seniors - j e 
n'ai aucun doute à ce sujet -
ont leur propre opinion sur les 
avantages ou sur les manques 
de leur lieu de domicile. J'ai 
encore moins de doute quant à 
leurs capacités de proposer 
des idées pouvant améliorer 
non seulement leur quotidien, 
mais également celui de l'en
semble de la population. Dans 
l'enquête, il manquait un sep
tième indicateur « participa
tion des aînés ». C'est dans la 
ville la mieux classée selon ce 
critère que j'aurais envisagé de 
déménager pour ma retraite. 

DOMINIQUE GERMANN, SIERRE 

Adolphe Ribordy 

teur de médecines alternatives 
et tous les autres, la santé pu
blique est ingérable. CQFD ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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HYUNDAI i20 dès Fr. 15'990.-
Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Atelier spécialise VW 
VW utilitaires 

T o u a r e g - A U D I 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Rte du Simplon 7 - 1 9 0 7 Saxon - VS 

Tél. 027 744 23 33 - Fax 027 744 31 89 

E-mail : gpav@netplus.ch 

Gfiamaacw 

Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Spécialité: fondue au génépi 

Raclette sur réservation 

Horaires 

Me.-Je 

Ve. 

Sa. 

Di. 

10h.-14h. 

10h.-14h. 

17h.-23h. 

17h.-24h. 

17h.-24h. 

17h.-23h. 

Et sur demande 

Gérante Josyne Denis 
Tél. 079 397 21 86 

Entrée cour d'école 

OO 

Solutions Internet et informatiques 

Olivier DELALOYE - www.hiboo.coi 

Tel/Fax 027/306 93 60 - Mobile 079/379 15 52 - infoehiboo.com 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

mailto:gpav@netplus.ch
http://www.hiboo.coi
http://infoehiboo.com
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LE POUVOIR DES F E M M E S 

Au Ve siècle avant notre ère, 
dans la Grèce antique, Athé
niens et Spartiates s'affron
tent dans d'interminables ba
tailles au cours de la guerre 
du Péloponnèse. Une guerre 
qui se prolonge et s'étend à de 
nouvelles régions du monde 
grec ; les Péloponnésiens ra
vagent l'Attique, les alliés 
d'Athènes comme Lesbos de
mandent l'aide de Spartes, 

Athènes assiège Mytilène. Les 
épouses grecques ne suppor
tent plus de subir l'absence de 
leurs hommes constamment 
éloignés du foyer pour guer
royer et sont fâchées. Les 
femmes sont démunies face à 
cette situation, personne ne 
les écoute, car les hommes, 
seuls bénéficiaires du droit de 
citoyenneté, décident de faire 
la guerre ; que peuvent les 

Du monde grec à nos jours, les relations hommes femmes sont toujours un peu les mêmes... 

IL Y A 75 ANS 

OTCONFÊDlRË 
I ... .'• -, ••! -. • I 

ORGANE DE3 LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

RftOAC I l 

ANNONCE» . 

ASSEMBLÉE DES 
DÉLÉGUÉS DE LA JRV 

Dimanche s'est tenue à 
Saillon, dans la salle de l'Hel-
vétienne, l'assemblée de prin
temps des délégués de la Jeu
nesse radicale valaisanne, 
sous la présidence de M. R. 
Spahr, avocat à Sion. 90 délé
gués, représentant 25 sec
tions, y ont assisté MM. Crit-
tin, président, et Fama, 
membre du Comité directeur 
du parti, l'honoraient de leur 
présence. 
Les comptes, qui soldent par 
un boni encourageant, furent 
adoptés, ainsi que le budget 
1934. 
Le congrès de la J.R.S. à So-
leure, le 13 mai prochain, 
verra une belle délégation va

laisanne. Il s'y discutera notre 
programme détaillé de la révi
sion constitutionnelle, ainsi 
que la question du « Service 
fédéral de travail ». Le cortège 
qui, pour la première fois, 
groupera les délégations de 
toutes les sections, promet 
d'être imposant. 
3. Le congrès de la J.R.V. aura 
lieu à Salvan, en septembre 
prochain, la date devant être 
fixée définitivement par le C.C. 
La nouvelle section de Chippis 
a été reçue avec sympathie 
dans les rangs de la J.R.V. 
Divers : Le comité d'organisa
tion du festival des fanfares 
villageoises du Centre nous a 
invités cordialement à venir à 
Vétroz, le 13 mai prochain. 

LE CONFÉDÉRÉ, DU 8 MAI 1934 

femmes pour faire valoir leur 
volonté de ramener la paix 
dans les cités ? Le poète sati
rique Aristophane illustre cette 
situation dans une comédie 
écrite en 411 avant notre ère. 
En signe de protestation 
contre la guerre, Lysistrata, 
l'épouse d'un magistrat athé
nien, forme avec d'autres 
femmes une ligue pour hâter 
la conclusion d'une trêve entre 
Athéniens et Spartiates ; au 
cours d'une réunion elle ha
rangue ses consœurs « ne re
grettez-vous pas que les pères 
de vos enfants soient absents 
pour la guerre » et les engage 
à se joindre à elle pour mettre 
fin aux combats. « Femmes si 
nous voulons contraindre nos 
maris à faire la paix nous de
vons nous abstenir de la coha
bitation » ; c'est ainsi qu'elles 
s'engagent par un serment so
lennel à se séparer de leur 
mari jusqu'à ce que la paix 
soit faite. Toutes répètent en 

P H O T O T H È Q U E 
Etre musicienne ou musicien 
implique de nombreux sacri
fices. 
Le plaisir de la musique et de 
la collectivité est une belle ré
compense, mais les cérémo
nies de remerciements com
plètent agréablement ces 
engagements. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. 

chœur « aucun amant ni aucun 
époux, qui vienne à moi tête 
levée ; jamais de bon gré je ne 
céderai à mon mari ». Ensuite, 
déterminées elles s'emparent 
de la citadelle de l'Acropole où 
elles se barricadent pour ré
sister à toute proposition qui 
ne tend pas à une trêve immé
diate. Finalement, dans la 
pièce comme dans la réalité, 
un traité se négocie, les portes 
de la citadelle s'ouvrent et la 
pièce se termine par des 
chants, des danses et des fes
tins. 

Aujourd'hui, au Kenya, les 
femmes se rebellent contre 
leur époux et décident comme 
à Athènes de faire la « grève 
du sexe », accusant leur mari 
de mal s'occuper des affaires 
importantes du pays et de se 
livrer à des querelles de pa
lais. 

ERGÉ 

Si vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet , 
n 'hési tez pas à nous le fa i re 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Mart igny 

Fax : 027 722 49 18 
courriel : compos i t ion© 
confédéré.ch 
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Le premier pas vers la rénovation de votre 
logement est très simple : rendez-nous 
visite. Nous vous conseillerons personnelle
ment en n'oubliant aucun détails. Nos 
experts élaboreront avec vous une solution 
de financement personnalisée, parfaitement 
adaptée à vos besoins et à votre situation. 

4 ~ ï i Prenez dès aujourd'hui contact avec nous. 

Votre banque Raiffeisen : 
de Conthey 
Conthey.Erde 

des coteaux du Soleil 
Vétroz, Ardon, Chamoson 

Ouvrons la voie RAIFFEISEN 

Première suisse 

New Alto: 
le maximum compact 
dès Fr. 12 990.-

Volcl a quoi doit ressembler une voiture aujourd'hui: plaisir de conduite maximal, consommation minimale. Sécurité maximale, coûts minimaux Equipement maximal, prix minimal. 
Mobilité durable pour tous: 4,41/ 100km, 103gCO./km, catégorie de rendement énergétique A. La nouvelle Alto: maxicompacie avec une longueur de 3.5 m pour se garer facilement. 
Parfaite pour la ville et les longues distances. Dans la version Top, confort maximum avec boîte automatique à 4 rapports, www.su2ukl.ch 

tKcaiMMniMil.ciit.ttm.-WJl: : :. U. i Du-Iri. *'. I m i l - . rownnWItm «t EWtMMit nuK nornullitE: l.t^UM*^ t«*tw<r ^ irn**«rtt*nri(«^ur «. trr « I B M dt Cû, IJJtlÉni. Itrii *lïa 1 i] t,L t«J. V » « I M . If. If 1M -

VOS AGENTS SUZUKI 

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

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

Le N0 Ides compactes 

* 
i-= ; . f i i 

, , • • I I ' . I I • . ! • • • Iftl .'.n, MtfH • :• - •4 *-»ft#«iw*- *- MWivon « £0, toi mm. wo»i—« pour nwniwt flw mwir i cl moéMM** iW lw iwum t* Wit* J D . I W TMiltisria 

http://www.su2ukl.ch
http://tKcaiMMniMil.ciit.ttm.-WJl
mailto:info@garageentremont.ch
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F A N F A R E S 

UN FESTIVAL POUR NOS CENT ANS! 
En 1798 la France sous la hou
lette du Directoire est à court 
d'argent et pratique une poli
tique d'intervention en Europe 
créant des républiques-sœurs. 
Elle annexe Genève et envahit 
la Confédération. Berne se re
belle mais le 5 mars 1798 à 6 
heures du matin, le tocsin ré
veille les citoyens de la ville de 
Berne qui, stupéfaits, appren
nent la défaite du Grauholz. 
Les troupes françaises du gé
néral Schauenbourg écrasent 
celles de Charles-Louis d'Er-
lach ; dans la matinée lorsque 
les hussards ennemis s'appro
chent de la ville, le gouverne
ment de Berne envoie M. de 
Watteville auprès de Schauen
bourg pour lui annoncer la ca
pitulation ; vers quatre heures 
de l'après-midi, l'armée de 
Brune, plus de 20'000 
hommes, occupe la ville de 
Berne. Les vainqueurs font 
main basse sur les caisses pu
bliques, sur l'arsenal et les 
magasins de toutes espèces ; 
les ours ne sont pas épargnés. 
Le trésor contient un peu plus 
de dix millions de francs. Les 
Bernois réussissent néanmoins 
à en sauver une partie soit un 
demi-million de francs. Le 
butin ainsi récolté par les 
Français se répartit comme 
suit : le général Brune en 
conserve deux millions pour 

PROGRAMME 
SAMEDI 9 MAI 
UhOO Début des concerts en 
salle (salle polyvalente) 
18h30 Réception des sociétés 
sur la place du village 
Morceau d'ensemble «Ri-
neva» 
19h30 Défilé (Avenir, Stépha-
nia, Edelweiss Orsières) 
20h00 Concert Stéphania de 
Sembrancher 
20h45 Concert Edelweiss 
d'Orsières 
2lh30 Concert par le Swiss 
Yerba Buena Creoie Rice Jazz 
Band 
22h30 Bal avec Nostalgie 

son usage personnel et pour 
récompenser son entourage ; il 
en fait parvenir presque huit 
millions à Paris ; le Directoire 
décide d'allouer une partie de 
cette coquette somme de bons 
francs suisses, soit trois mil
lions, au général Bonaparte 
pour sa campagne d'Egypte ; 
une expédition militaire pour 
s'emparer de l'Egypte dans le 
cadre de la lutte que mène la 
France contre les Anglais. Le 
17 mai 1798 le corps expédi
tionnaire français quitte Toulon 
pour Alexandrie ; à Gizeh, le 21 
juillet Bonaparte s'adresse à 
ses troupes « Soldats, du haut 
de ces pyramides, quarante 
siècles vous contemplent » ; 
l'histoire ne nous dit pas s'il 
leur a dit que c'est un peu 
grâce au trésor des Bernois ! 

Ces derniers temps, le Prési
dent de la République gauloise 
a chargé sa ministre des f i 
nances Christine Lagarde de 
constituer une escouade pour 
surveiller leurs sujets entre
preneurs qui commercent à 
travers le monde pour s'assu
rer de leur loyauté envers le 
fisc et le cas échéant récupé
rer quelque argent pour ren
flouer les caisses de la répu
blique hexagonale. 

ERGÉ 

DIMANCHE 10 MAI 
8h45 - 09h00 Réception des 
sociétés sur la place de l'école 
9h30 Message de bienvenue 
par Bernard Giovanola, 
10h30 Grand défilé du fond du 
village jusqu'à la cantine de 
fête 
11h45 Banquet, production 
sous cantine, discours 
16h15 Remise des distinctions 
17h15 Reprise des concerts 
sous cantine 
18h00 Clôture de la manifesta
tion par le président du CO 
18h05 Banquet, bal avec 
l'orchestre Starlight 

Pascal Couchepin prendra la parole vers 12h30 le dimanche du Festival. 

TRADITION ET ORIGINALITÉ 
La fanfare l'Avenir de Sem
brancher est fière d'accueillir 
le 117e festival des fanfares 
de la FFRDC. Le comité d'or
ganisation et ses commissions 
ont souhaité offrir aux musi
ciennes et musiciens une fête 
particulière puisque celle-ci 
est agrémentée par le cente
naire de la fanfare, tout en 
respectant l'esprit traditionnel 
du grand rassemblement poli
tico-culturel radical valaisan. 
Un siècle, cent ans ! Malgré 
tous les changements vécus, 
en cours et à venir, la musique 
est plus que jamais présente 
partout ! Que de joie, que de 
tristesse, de sentiers sinueux 
parcourus par l'Avenir durant 
toutes ces années. Il a fallu 
énormément de courage, de 
force et de volonté pour sur
monter les périodes difficiles 
et les périodes de crise, mais 
en fin de compte, la musique a 
triomphé ! 

Grâce au travail et au dévoue
ment de tous ses membres et 
de tous ses amis, la fanfare 
l'Avenir garde toute sa vitalité 
et sa jeunesse, malgré son 
âge, pour vous accueillir à 
Sembrancher. A ce sujet je 
tiens à adresser mes plus vifs 
remerciements à toutes les 
personnes qui ont oeuvré à la 
réussite de ce centenaire et 
festival. 

Merci à tous nos généreux do
nateurs, à la commune de 
Sembrancher et aux travail
leurs de l'ombre, sans qui tout 
ceci ne serait tout simplement 
pas possible ! 

Bon anniversaire à notre fan
fare et heureuses festivités à 
vous tous ! 

THIERRY BESSARD 

PRÉSIDENT DU CO ET 

PRÉSIDENT DE LA FANFARE L'AVENIR 

Le groupe « Nostalgie » animera le bal du samedi 8 mai 
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VÉTÉRANS ACMV 
60 ans d'activités 
Monnet Gilbert 
Abeille, Riddes 
50 ans d'activités 
Moret Jean-Noël 
Fraternité, Liddes 
Mottier Jean-Claude 
Concordia, Saxon 
Perraudin Raymond 
Helvétia, Ardon 
Thétaz Jean-René 
Echo d'Orny, Orsières 
35 ans d'activités 
Baudin Fabienne 
Persévérance, Leytron 
Baudin Jean-Marie 
Persévérance, Leytron 
Baudin Roger 
Persévérance, Leytron 
Berner Jean-François 
Union, Vétroz 
Bruchez François 
Liberté, Fully 
Carron Stéphane 
Liberté, Fully 
Darbellay Henri 
Fraternité, Liddes 
Défayes Guy 
Persévérance, Leytron 
Germanier Christophe 
Lyre, Conthey 
Gillioz Jean-Pierre 
Helvétia, Isérables 
Giroud Michel 
Villageoise, Chamoson 

Monnet Giîcen • Abes!e. Riddes 

Thétaz Jean-René - Echo d'Orny, Orsières 

Mottier Jean-Claude - Concordia, Saxon 

Moret Jean-Noël - Fratemiè, Uddes 

Perraudin Raymond - Helétia, Ardon 

Jacquemettaz Serge 
Fraternité, Liddes 
Maret Roger 
Fraternité, Liddes 
Rieder Bernard 
Villageoise, Chamoson 
Villettaz Patrice 
Persévérance, Leytron 
25 ans d'activités 
Bessard Thierry 
Avenir, Sembrancher 
Bobillier Jean-François 
Echo d'Orny, Orsières 
Bollin Olivier 
Concordia, Saxon 
Bornet Sonia 
Liberté, Salins 
Brodt Boris 
Concordia, Nendaz 
Cretton Martine 
Echo d'Orny, Orsières 
Crittin Sophie 
Villageoise, Chamoson 
Delaloye Sophie 
Helvétia, Ardon 

Follin Cédric 
Concordia, Saxon 
Gillioz Charles-André 
Helvétia, Isérables 
Gillioz Luc 
Concordia, Nendaz 
Joris Rodrigue 
Echo d'Orny, Orsières 
Lagger Sylvie 
Liberté, Salins 
Lattion Cédric 
Echo d'Orny, Orsières 
Moll Sébastien 
Abeille, Riddes 

VÉTÉRANS FFRDC 
65 ans d'activités 
Fleury Roger 
Concordia, Saxon 
60 ans d'activités 
Monnet Gilbert 
Abeille, Riddes 
55 ans d'activités 
Dessimoz Aimé 
Lyre, Conthey 
Schmidli Gabriel 
Villageoise, Chamoson 
50 ans d'activités 
Thétaz Jean-René 
Echo d'Orny, Orsières 
Moret Jean-Noël 
Fraternité, Liddes 
Perraudin Raymond 
Helvétia, Ardon 
Mottier Jean-Claude 
Concordia, Saxon 
40 ans d'activités 
Boulnoix Jean-Hugues 
Union, Vétroz 
Crettenand Jean-Daniel 
Union, Vétroz 
Boulnoix Pascal 
Lyre, Conthey 
Joris Pierre-André 
Echo d'Orny, Orsières 
LaggerJean 
Liberté, Salins 

Dessimoz Aimé - Lyre, (Mie/ 

Fleury Roger- Concordia, Saxon 

Schmidli Gabriel - Villageoise, Chamoson 

Vouillamoz Eddy 
Concordia, Saxon 
Morand Robert 
Abeille, Riddes 
Crettenand Charles 
Abeille, Riddes 
Papilloud Jean-Michel 
Helvétia, Isérables 
30 ans d'activités 
Volluz Christophe 
Echo d'Orny, Orsières 
Formaz Gérard 
Echo d'Orny, Orsières 
Darbellay Cédric 
Fraternité, Liddes 
Délèze Pierre-Alain 
Concordia, Nendaz 
Besse Florian 
Avenir, Bagnes 
Morand Françoise 
Abeille, Riddes 
Lambiel Jean-Marc 
Abeille, Riddes 
20 ans d'activités 
Délèze Estelle 
Concordia, Nendaz 
Berner Sébastien 
Concordia, Nendaz 
Carron Patrick 
Liberté, Fully 
Brasil Carlos 
Concordia, Saxon 
Monnet Christian 
Abeille, Riddes 
Ramuz Pierre-André 
Persévérance, Leytron 
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P R O G R A M M E 
Heure Sociétés Titres Compositeurs 

llh45 La liberté, loypeace and Happiness Richard Philipps 
Salins CMS March Corsin Tuor 

Hard Rock Halleluja Lordl 

12hOO Discours de M. Nicolas Huscr, vice-président de la ILRVs 
12hl5 La Persévérance, KingsofBrass Darrol Barry 

Leytron Everybody 
Needs Somebody Burke Wexler 
Mac Gyver Randy k'delman 

12h30 

12h45 

I3hOO 

13hl5 

13h30 

La Fraternité, 
Liddes 

L'Helvctia, 
Ardon 

La Concordla, 
Saxon 

Pirates of the Caribbean 
Guadalajara 
Cossack Ride 
& Slavonlc Dancc 
In Mùnchcn Stcht 
cln Hofbrauhaus 
Swiss Bândlcr Duo cornets 
Zlgge-Zagge-Zigge-
Zagge-Hoi-Hol-Hoi 
The Eléphant 
The Big Top 
Red in the Rose 

Klaus Bladelt 
Pepe Guizar 

Brunon Baron 

Wiga Gabriel 
Mario Bûrki 

R. Seifert 
J. Ord Hume 
Paul Lovatt 
Norbert Pfammatcr 

Directeurs Présidents 

Yvan Lagger René Carthoblaz 

Raymond Cretton Patrice Vlllettaz 

Lorianne Foumier Ariane Lattion 

Manu Liand 

Biaise Larpin 

Frédéric Delaloye 

Jérôme Meilland 

Discours de Mme la Présidente des Femmes Libérales Radicales 
et de M. le Président du PLRVs 
L'Echo d'Omy, Glorifico Aeternum Dean Jones 
Orsières El es el Senor Dean Jones 

Castell Caerfill T.-J. Powcll 

Bernard Tornay Jean-Michel Droz 

Commissaires 

Voûta z Christian 
Voutaz Bernard 
Voutaz Jean-Luc 
Bender Natacha 
Voutaz Lucien 

Joris Marylisc 
Michellod Sandra 
Délitroz Isabelle 
Vérolet Michel 
La Prairie Scmbrancher 
Bessard Alexandra 
Tissières Béatrice 
Frossard Jean 
Rebord Jean-Marc 
Bender Jean & Madeleine 
Puippc Stéphane 
Pochon Pierre-Alain 
Buffet de !a Gare, 

Sembrancher 
Maret Christophe 
Devegney Alain 
Rebord Jean-Maurice 
Raibcr Stéphane & Martine 
Pasche Stéphane 

Favez Sylviane 
Copt André 
Roscrens Stéphane 
Emonet Jérôme 
Martinal Guy 

13h-t5 

UhOO 

MhlS 

14h30 
14h45 

15hOO 

15hlS 

La Concordla, 
Nendaz 

L'Indépendante, 
Charrat 

L'Union, 
Vétroz 

Valero 
Jamà Polka 
Reunion and Finale 
from «Gcttysburg» 

Pastimc with 
Good Company 
Knlght Templar 
Robin Hood 
Soûl Bossa Nova 
Mambo 
Dashi 

lames Swearingen 
Adam Hudee 

Randy Edelman 

Henry VIII 
G. Allan 
M. Kawen 
Quincy Jones 
Alan Fernle 
Thomas Marty 

Discours de M. Claude Roch, Conseiller d'Etat 
L'Avenir, 
Bagnes 

L'Abeille. 
Rkklcs 

La Lyre, 
Conthey 

Bessarabyanke 
Mr. Cornet 
The Chlcken 

Hoch Heldecksburg 
Astérix et Obéllx 
Big Blues 

BB + CF 
Toccata from Cats Taies 
Xavcrl - Schottlsch 

S)aak van der Reijden 
Bob Balfoort 
Pce-Wce Ellis 

R. Herzer 
R. Romanelll 
F. Tlnturler 

|. Ord Hume 
Peter Graham 
Tonl Huser 

15h45 

16h00 

16hl5 
17hl5 

17h30 

Claude-Alain Barmaz Christophe Clalvaz 

Frédéric Théodoloz Marion Giroud 

Ch. Jeanbourquin Erwin Millius 

Didier Moret lacky Filliez 

Fabrice Foumier Sébastien Albasinl 

François Roh Philippe Daycn 

I5h30 Discours de M. lean-René Germanier, Conseiller national 

L'Helvctia, 
Isérablcs 

The Red Shield 
The Big Top 
Tigcr Rag 

H. C. Goffin 
Paul Lovatt 
N. La Rocca 

La Villageoise. Walkabout RayWoodfield 
Chamoson Bossa Nova Brceze lames L. Hosay 

Muslc for Dany Elfman 
A Darkened Théâtre 

Remise des distinctions par M. Yves Reuse, Président de la FFRDC 
La Liberté, Muhledorf March Dcrck Broadhcnt 
Fulh/ The Mask of Zorro lames Homer 

Starchaser Darrol Barry 

lean-Michel Papllloud Frédéric Fort 

Hervé Vuignler Christophe Bessero 

Daniel Thétaz Patrick Roduit 

Echo du lura. A Klezmer Camlval Philip Sparke 
Mollens Tower Music I.-F. Michel 

Walkabout Ray Woodfield 
Discours de clôture par M. Thierry Bessard, Président du CO 

Patrick Erard Nicolas Bally 

Tenettaz Fernand 
Pochon Frédéric 
Reuse Emmanuel 
Moret Alexandre 
Balleys Freddy 
Rebord Josiane 
Rlbordy André 
Reuse François 
Reuse lean-Daniel 
Voutaz François 6V Pierrette 
Rebord Pierre-Etienne 
Vouilloz Patrick 
Rausls Marie-Danièle. 

Tcrrettaz Paul 
Ribordy Monique 
Luy Gérard 
Voutaz Raymond 
Rlbordy Elconore 
Morand Albert 
Marclay Luc 
Emonet Daniel 
Tauxe M.-Chantai & J.-Pierre 
Poloni Enrico 
Emonet Patrick 
Frossard Patrice 
Rlbordy lean-Daniel 
Maurice Fili 

Richard-Taramarcaz Patricia 
Taramarcaz Alain 
Métroz Bernard 
Emonet François 
Taramarcaz Luc 
Gay Raymond 
Kaiser Christine 
Dorsaz Clairette 
Jacquemettaz Martine 

Voutaz Véronique 
Emonet Christian 
Voutaz Marie-Madeleine 
Emonet Hervé, 
Pillet Sonia. 
Morel David, 
Pickard Rosi. 
VLS Sàri Vcrbler. 
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QUELQUES NOTES D ' H I S T O I R E 
En cet an de grâce 2009 l'AVE-
NIR fête cent ans d'existence, 
un siècle, elle a été la pre
mière fanfare du chef lieu. Son 
acte de baptême date du 10 
janvier 1909 pour être précis. 
Un siècle plus tard avec un 
millésime différent, elle ne 
mesure pas encore très bien le 
chemin parcouru, étonnée 
d'être si ancienne. 
Ils étaient 27 à porter sur les 
fonds baptismaux, si j'ose 
l'expression, la fanfare l'Ave
nir. 
Son premier geste a été une 
souscription publique pour 
procéder à l'achat des instru
ments, la moitié des frais en
gagés furent ainsi couverts. 
Le drapeau bénéficia égale
ment d'une souscription qui en 
couvrit le prix d'achat. 27 mu
siciens, les instruments, le 
drapeau et la musique alors ? 
Il fallait tout apprendre et cer
tains musiciens avaient plus 
de 20 ans ! 
Ils prirent des cours et ce fu
rent deux Bagnards, Maurice 
Maret et Maurice Deslarzes 
qui initièrent les fanfarons de 
l'Avenir à la musique. 
30 centimes la leçon ! 
Le plus étonnant c'est qu'ou
tre la cotisation statutaire, ce 
sont les musiciens eux-mêmes 
qui payaient une partie des 
honoraires attribués au direc
teur. 
C'était 30 centimes, puis 20 
centimes la leçon, à raison de 
trois leçons par semaine. 
On notera pour la petite his

toire que de sévères disposi
tions punissaient les absences 
et réprimaient l'insubordina
tion ! 
Ainsi du 22 mai 1910, jour de 
sa première sortie officielle au 
Bouveret, au 9 et 10 mai 2009 
où elle organise la 117e édi
tion du Festival de la FFRD du 
Centre, que de chemin par
couru et pourtant toujours le 
même idéal. 
En 1934 l'Avenir rejoint la Fé
dération des fanfares villa
geoises du Centre aujourd'hui 
FFRDC. 
Les deux guerres du siècle 
passé interrompirent momen
tanément son activité mais 
elle reprit du service aussitôt 
la fin des hostilités annoncée. 
Les musiciens sont devenus 
aussi des musiciennes, une 
casquette les a identifiés vers 
1950, puis trois costumes les 
ont habillés, les ouvertures 
d'opéras italiens ont fait place 
à des rythmes contemporains 
et aux comédies musicales. 
Trois «grands» festivals mar
quèrent son existence, quatre 
drapeaux aussi. Des fêtes, des 
concerts, des voyages en 
Suisse et à l'étranger, le der
nier en 2008 à Poretta Terme 
près de Bologne, des 
échanges au travers des can
tons, des animations musi
cales, en résumé une vie in
tense faite de musique et 
d'amitié. 
Le local 
Mais s' i l fal lai t retenir un évé
nement c 'est bien celui sur -
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Le comité d'organisation prépare depuis plus d'un an ce rendez-vous. De gauche à droite : Thierry Bes-
sard, président, Isabelle Délitroz, secrétaire, Roland Collaud, Marie-Jeanne Rausis et Lambert Bessard. 

venu en 1959 lors de la 
construction de son local qui a 
mis l'Avenir dans ses murs. 
Dans ce pays de propriétaires 
être chez soi c'est tout un 
symbole, mais ce sont aussi 
des projets permanents pour 
améliorer une salle, la place 
qui l'entoure, etc. 
Bref l'Avenir aime être chez 
elle, même si parfois la Dranse 
vient taquiner son patrimoine 
immobilier et bientôt, peut-
être, une route lui fera un sort 
! 

Avec près de quarante mem
bres, la jeunesse est le point 

dominant de l'Avenir. De 
bonne augure pour ce nouveau 
siècle qui s'annonce. 
Ce Festival 2009 est une étape 
importante dans cette volonté 
de maintenir et de cultiver 
amitié et musique, parce que 
dans le fond, la vie, c'est aussi 
cet aspect là, aujourd'hui 
peut-être plus qu'en 1909. 
On ne vient pas de si loin, de 
cent ans, sans se dire que ces 
qualités ont vraiment une rai
son d'être et sont un magni
fique objectif de vie. 

ADOLPHE RIBORDY 

Hiver 1964/1965 

« Tu verras, ils sont sympas ! » me disait alors mon ami Maxime. 
C'était vrai. 
« Tu te débrouilleras bien ! » enchaînait- i l . 
Je fus bien obligé que cela soit vrai également. Alors j 'a i appris à 
les connaître ces Sembranchards que l'on disait « pas comme 
tout le monde ». 
Ils ne sont en effet pas comme tout le monde. Ils m'ont accueilli 
avec une tendresse pas possible. J 'éta is encore un gamin et 
petit à petit je suis devenu leur gamin. 
Je leur donnais mon « talent » musical et eux m'offraient des 
rencontres, des amitiés, des moments de vie inoubliables et des 
souvenirs à remplir tout un livre. Aujourd'hui, quarante-cinq ans 
plus tard, je suis incapable de dire combien j 'é ta is payé (sans 
doute pas énormément) mais quel plaisir de trouver dans ma 
voiture tantôt un quart de f romage, un pain de seigle ou une 
paire de saucisses grasses dont le goût est toujours dans ma 
mémoire. 
C'était le goût de l'amitié et du plaisir partagés. 
Merci les Sembranchards ! 
Tiens ?! Je n'ai pas parlé de musique ! 
Tant pis ! c'est secondaire. 

Deg.àitoiÈ:JeanMMFam,dkcteuractud,Lém!tâ„J^ 
Monod, Gino Dumoulin, YvesReuse, J()sephFosserat(cacné)Frecty Berger, GabyVemay, Jacques 
Cave etleprésideritThierry Bessard. 

Chemin, hiver 2008 /2009 
JEAN-FRANÇOIS GORRET 



CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 8 mai 2009 I N° 17 

I M M O B I L I E R 

TOUT SAVOIR S U R LES T A X E S 
Que vous soyez locataire ou propriétaire les impôts et 
taxes qui grèvent l'immobilier et les usages qui en décou
lent sont finalement payés par l'usager. 
S'il est locataire, une partie sera comprise dans le prix de 
location, une autre dans les coûts des charges, s'il est 
propriétaire la palette impôts et taxes d'usage sera perçue 
auprès de la même personne. 
Il n'est pas inutile de connaître ces perceptions dans la 
mesure où l'impôt qui frappe le contribuable peut, à l'ins
tar d'une entreprise, influer sur sa décision d'investir ou 
non dans l'immobilier. 
D'une manière générale il faut savoir que la fiscalité hel
vétique n'est pas plus généreuse que la fiscalité des pays 
qui nous entourent, en tout cas depuis les années 1990. 
Depuis le mouvement inverse s'est opéré visant à moins 
grever les contribuables. 

Inventaire 
Prenons l'exemple d'un jeune 
couple qui désire posséder 
son propre logement et sui
vons son cheminement dans 
la fiscalité immobilière. 
D'abord il devra acquérir un 
terrain. Les frais de notaire 
sont à sa charge et dans la 
facture, il trouvera le montant 
le plus important à destination 
du registre foncier et de ses 
émoluments. 
Pour sa première déclaration 
d'impôts, il aura à remplir 
deux rubriques nouvelles. 
L'une sur la valeur de son 
bien-fond, l'autre augmentera 
sa fortune. 
Et il paiera donc ce couple un 
impôt foncier et un impôt sur 
la fortune. 
Ensuite un terrain est fait pour 
y construire une maison. 
A son installation il y aura tou
jours son impôt foncier à 
payer et la maison accroîtra le 
montant de sa fortune 

imposable... 
En Valais l'assurance incendie 
n'est pas obligatoire il devra 
donc se couvrir par cette as
surance dès le début de la 
construction moyennant une 
prime. 
Mais le fisc n'épargne pas son 
revenu, celui-ci sera aug
menté d'une valeur locative 
même si notre jeune couple 
habite son propre logement. 
Ainsi aussitôt la crémaillère 
pendue, notre couple aura 
déjà acquitté pas moins de 
cinq impôts différents 

Les taxes 
Une maison ne pourra être ha
bitée sans bénéficier de ser
vices publics ou de confort. 
Ainsi des taxes de raccorde
ments pour se relier aux ré
seaux collectifs seront 
exigées : eau, électricité, 
égouts, voirie, télé réseau. 
La consommation elle fera 
l'objet d'une autre rubrique et 

Construire, c'est aussi des avantages fiscaux.. 

sera différente- comme pour 
les taxes de raccordement-
dans chaque commune ou 
selon le distributeur. 
Vu sous cet angle le futur pro
priétaire pourrait être décou
ragé mais rappelons-le, loca
taire ou propriétaire, tous ces 
impôts ou taxes sont prélevés. 

L'avantage d'être proprié
taire 
Mais alors ou est l'avantage 
d'être propriétaire ? 
Sur une déclaration d'impôts 
le contribuable propriétaire de 
son appartement, de sa villa, 
de sa maison, déclare une va
leur locative donnée. Mais 
dans le même temps il peut 
déduire ses intérêts hypothé
caires et également certains 
frais de rénovation ou encore 
les améliorations apportées à 
son immeuble notamment 
dans le domaine des écono
mies d'énergie.. 
Cette situation est plutôt avan
tageuse pour le propriétaire 
immobilier même si son bien 
entre dans un assujettisse
ment à l'impôt sur la fortune. 
Le système fiscal suisse est 
très complexe puisqu'il per
met à 26 cantons d'avoir un 
système différent. 
Les tentatives d'harmonisation 
n'ont pas manqué et au
jourd'hui, à défaut d'avoir une 
harmonisation sur le fond, on 
a une harmonisation formelle 
qui permet, d'une manière gé
nérale, de déclarer les mêmes 
montants et de procéder aux 
mêmes déductions. 
Pour compliquer le tout, les 
communes (plus de 2'500 en 
Suisses) à l'intérieur de 
chaque canton ont une marge 
de manœuvre, notamment sur 
le coefficient d'impôt, mais 
aussi au travers les taxes 
communales dont certaines 
sont liées à la détention d'une 
propriété immobilière. 
Tout cela fait que c'est un vé
ritable parcours du combattant 
pour savoir s'il vaut mieux 
construire ou acquérir un bien 

Economiser, pour faire pousser son rêve... 

immobilier dans une commune 
plutôt que dans une autre, 
dans un canton plutôt que 
dans un autre. 

L'héritage 
A part quelques rares pays, 
sur le plan européen, tous 
connaissent l'impôt sur les 
successions. 
La Suisse suivait la tendance, 
à part quelques cantons, 
quand soudain ce fut la 
marche arrière. 
Le Valais est toujours un can
ton sans droits de succession, 
d'autres prélèvent un impôt à 
partir d'un certain seuil au-
dessus par exemple de la va
leur d'un appartement, d'au
tres ont un taux qui part de 
très bas et ne devient pénible 
qu'à partir de plusieurs mil
lions. 

Conclusion 
Si vous faites deux colonnes 
lors de l'acquisition d'un bien 
immobilier, l'une comportera 
les impôts et les taxes et l'au
tre indiquera les déductions 
avantageuses. 
Si vous ajoutez à cela des 
avantages dans le finance
ment -utilisation de la LPP 
(deuxième pilier), taux d'inté
rêt très bas- en fin de compte 
votre bilan sera plus favorable 
que celui d'un locataire. 
Et puis le plaisir d'être chez 
vous est si fort que cela vaut 
tous les impôts, toutes les 
taxes, c'est bien pourquoi le 
fisc ne se trompe pas en assu
jettissant la propriété fon
cière ! 

RY 
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LE MARCHÉ I M M O B I L I E R EN V A L A I S 

Crise financière, crise économique, la situation mondiale 
n'est pas au mieux. Le marché de l'immobilier n'est pas 
totalement étranger à la morosité économique qui s'abat 
sur la planète. Tout a débuté par la crise des subprimes 
aux USA. Les produits dérivés construits à partir des hypo
thèques sont au départ des constructions bancaires ha
sardeuses qui, en s'effondrant, ont provoqué la crise. La 
Suisse et le Valais sont bien loin des Etat-Unis, mais est-
ce suffisant pour ne pas subir les mêmes influences. Une 
rencontre avec M Frank Imoberdorf, responsable de 
RE/MAX agence immobilière à Sion, nous permet d'y voir 
plus clair. 

Confédéré : Quel est l'état de 
santé du marché immobilier 
en Valais ? 
Il se porte bien, pour ne pas 
dire très bien, le premier tri
mestre 2009 est excellent. Il 
faut dire que le marché valai-
san est très équilibré, contrai
rement à l'arc lémanique où il 
y a une pénurie de logement, 
le Valais bénéficie du situation 
saine. Les différentes catégo
ries d'objets à vendre : villas, 
maisons individuelles, appar
tements, résidences secon
daires, etc. ; voient une offre 
et une demande équilibrées. 
Si l'on excepte quelques zones 
« hors normes » comme Ver-
bier, par exemple, le marché 
se base sur la valeur réelle 
sans trop de spéculation. 
Je dois également dire que le 
Valais attire de plus en plus 
d'acheteurs de l'extérieur. La 
saturation de la région du 
Léman pour le Valais romand 
et l'ouverture du Ldtschberg 
pour le Haut-Valais amènent 
de nouveaux acheteurs. 

Quelle est l'influence de la 
crise mondiale, ressentez-
vous quelques effets ? 
Comme je vous l'ai dit, les af
faires vont bien, on construit 
toujours beaucoup. La pre
mière priorité est toujours de 
construire ou d'acheter pour 
se loger. Je constate égale
ment une hausse de la de
mande pour les petits objets, 
les studios par exemple. Ce 
sont des biens de rendement. 
Quand la bourse plonge, les 
petits investisseurs se tour

nent vers la pierre. Le petit 
bas de laine est plus en sécu
rité dans l'immobilier. 
En juin 2008, lorsque les 
bourses ont commencé à 
baisser, beaucoup d'investis
seurs qui hésitaient à placer 
leur argent dans l'immobilier 
se sont décidés. C'est un phé
nomène courant qui se base 
sur l'adage les bourses plon
gent, les pierres restent de 
marbre. 
La faiblesse des taux hypo
thécaires est aussi un encou
ragement à investir dans la 
pierre. 

Quel est le rôle principal 
d'un courtier dans la situa
tion actuelle ? 
Le courtier est un intermé
diaire, il doit mettre en rela
tion un acheteur avec un ven
deur. Mais il doit le faire en 
connaissant bien la situation, 
l'offre et la demande pour 
mettre en contact des clients 
« compatibles ». Il ne sert à 
rien de proposer un patri
moine à un acheteur qui n'a 
pas le budget ; tout comme il 
est contre-productif de laisser 
croire à un vendeur que sa 
maison vaut 700'000.- si on 
est persuadé qu'on ne trou
vera pas preneur à plus de 
500000.-. La confiance est 
un élément clé et elle ne peut 
se construire que sur du pro
fessionnalisme. 
Un autre aspect qui devient de 
plus en plus important, c'est 
l'aspect humain. Un bon cour
tier doit pouvoir prendre en 
compte la situation du ven-

MFranklmcherMàeRE/WXàSion 

deur ou de l'acheteur. Techni
quement, il est plus difficile 
de vendre une voiture qu'un 
bien immobilier. Mais au
jourd'hui, la majeure partie 
des transactions se font de 
particulier à particulier et 
lorsque l'on vend un bien 
c'est souvent à cause d'un 
décès, d'un divorce ou pour 
des raisons financières. Cela 
demande du tact et du doigté. 

RE/MAX est une enseigne 
mondiale, quelle est sa spé
cificité ? 
RE/MAX est avant tout un ré
seau, un réseau d'agents in
dépendants qui se base sur 
une même méthode de travail 
et un même réseau informa
tique. Ainsi nous pouvons très 
facilement proposer des biens 
d'une région à l'autre sans 

devoir se déplacer. Nous 
avons également un code de 
déontologie commun qui fait 
passer en priorité l'intérêt du 
client. En général, nous pre
nons 5 % pour les affaires 
courantes, si je vends plus 
cher je gagne plus et mon 
client aussi. 
Le réseau sert aussi pour par
tager nos expériences et nous 
adapter au mieux aux condi
tions locales. L'objectif, en Va
lais, est de vendre 80% dans 
les 3 mois, au Canada, c'est 
en 5 jours... Normal, car dans 
une région donnée, le paysage 
est le même et les construc
tions se ressemblent beau
coup plus que chez nous. Il 
faut donc s'adapter, mais le 
réseau permet de mettre en 
place de procédures qui fonc
tionnent partout. 

Je veux vendre ! 
Sij'appellais un courtier... 

1. Suis-je vraiment motivé ? 
Si je n'ai pas vraiment envie de vendre, tout le monde va per

dre son temps... 

2. Fixons un prix 
Ma maison est la plus belle de la région, évidemment... mais 

un professionnel a sûrement une vision plus réaliste. 

3. L'heure des visites 
Le client potentiel doit chercher ce type de maison et avoir les 

moyens de se la payer. 

4. Adaptons-nous à la réalité 
S'il n'achète pas, c'est peut-être pour de bonnes raisons, sur

tout s'il les écrit... 

5. La marge de l'agent 
5% décidé au départ et ensuite quoi qu'il arrive on s'y tient... 
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VOTATIONS FEDERALES DU 17 MAI 2009 

L'Assemblée primaire de Martigny est convoquée pour le 
dimanche 17 mai 2009 

à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de : 

Article constitutionnel du 3 octobre 2008 "Pour la prise en compte des médecines complémentaires". 
Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté 
européenne concernant la reprise du Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de 
voyage (Développement de l'Acquis de Schengen). 

Heures d'ouverture du scrutin 

BATIMENT DE LA GRENETTE, MARTIGNY-BOURG 
Samedi 16 mai 2009 de 17 h 00 à 19 h 00 

HOTEL DE VILLE 
Dimanche 17 mai 2009 de 10 h 00 à 12 h 00 

Les participants au scrutin doivent présenter leur feuille de réexpédition au bureau électoral. Ils peuvent, à leur choix, voter en 
Ville ou au Bourg. 
Chaque citoyen reçoit personnellement à son domicile le matériel de vote. Il peut soit : 
expédier son vote par la poste dès réception du matériel et avant le mardi soir en courrier B ou avant le jeudi soir en courrier A. 

Attention ! Un envoi non affranchi ou insuffisamment affranchi n'est pas accepté ! 
Une feuille de réexpédition non signée annule le vote ! 

déposer son vote au Greffe municipal dans l'urne officielle, du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (ven
dredi 16h00 au plus tard). 
se déplacer au bureau de vote selon les horaires ci-dessus : ne pas oublier la feuille de réexpédition qui sert de carte civique. 
Martigny, le 4 mai 2009 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

.il 
OVB 

OVB HOLDING SA 
SUIT SON EXPANSION 

39 ANS D'EXPERIENCE 

A TRAVERS 14 PAYS 

CONSULTANT FINANCIER 

Vous êtes dynamique, sérieux, attiré par le 

monde de la finance et voulez bénéficier 

d'une formation reconnue. 

Nous recherchons : des personnes aimant 

le contact, prêtes à s'investir et relevant des 

défis. 

Votre profil : Suisse, titulaire d'un permis C 

ou B (passeport CE), alors faites-nous par

venir votre dossier de candidature complet 

avec photo à : 

OVB (SUISSE) SA 
ROSE FRANCAVILLA 
RUE PRES DE LA SCIE 7 
1920 MARTINGY 

PSE2* IHMJIHJ 
electro service chamoson 

Rue Centrale 4 • 1955 Chamoson 
Tél. 027 306 20 81 • Fax 027 306 41 11 

Installations courant fort et faible 
Contrôles OIBT www.esc-sa.ch 
Téléphone - Télévision E-mail: info@esc-sa.ch 

A votre disposition - devis sans engagement 

Collaborateurs: 
André Borgazzi 079 543 49 68 • Jean-Bernard Borgazzi 079 515 88 28 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES LA RIDDANE SA 
Co l labo ra teu r 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - ASSURANCES 

RUE DE GOTTEFREY 34 - 1907 SAXON 
TÉL. ++41 (0)27 744 19 59 - FAX ++41 (0)27 744 37 37 

info@riddane.ch - www.riddane.ch 

Tel: 027 322 12 47 

Internet: www.combustia.ch 

Email: info@combustia.ch 

@ 
U N E 

P U B 

Réservez vos 

espaces publicitaires 

OFFRE 
SPECIALE 

CP216- 1920 Martigny 
RESPONSABLE: 
VICTOR R. STERCHI 
victor@rhonepub.ch 

Terrasse vue 

sur le vignoble 

Carte glaces 

et planchettes 

terroir non stop 

Salle mariages, 

spectacles 4 0 0 p. 

4f7> 
wJierae 

1926 Fully 

027 746 12 97 
www.lecercle.ch 

Marcia Carron 

gérante 

Shop dépannage 

7/7 jusqu'à 23 h 

Têtes de série 
En tant quo Mitsubishi «Premium Offroed Partner», nous avons pour vous la compé
tence de spécialiste en <U4 et offroed Profitez de notre know-bow, de notre service 
spécialise do notre ftono complète de test ot do nos options de financement. 
Mitsubishi Pajtro déjà à partir de CHF 46'9O0-, L200 dès CHF 32'7O0.-
Prlme spéciale jusqu'à Fr. 3'000-

CRISTAL 
IUY Chmlophe 

C O N C E S S I O N N A I R E PRINCIPAL 
ROUTE DU LEVANT 108 
CH • 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
tÉl 027 730 « 30 - FAX 027 720 ti 3» ^ ^ ^ ^ ^ 
www cntfoigofog* <Ji • mloOcritfoJgorog* cl» 3 3 

Sous agence 
Garage de l'Entremont SA 
Station d'essence - Centre de lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www.garageentremont.cb 

X 
MITSUBISHI 

MOTORS 

http://www.esc-sa.ch
mailto:info@esc-sa.ch
mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch
http://www.combustia.ch
mailto:info@combustia.ch
mailto:victor@rhonepub.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.garageentremont.cb
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LA CRISE ET L ' IMMOBIL IER 
Qui aurait imaginé, il y a un 
an, qu 'une crise économique 
d'une ampleur considérable 
al lai t toucher d 'abord le sec
teur immobil ier américain puis 
des mi l l iers d 'é tabl issements 
f inanciers et enfin devenir une 
crise économique planétaire ? 
Les incidences d'une crise 
sont multiples mais pour l ' im
mobi l ier quelles en sont les 
conséquences ? 
Il y en a deux. 
D'abord la capaci té de f inan
cement, le logement restant 
un bien de consommation. 
Ensuite la volonté d ' invest is -

Crise ai pas, les projets un peu « fous » existent 
... comme un stade de football pour le FC Son. 

sèment d'un part icul ier ou 
d'une société. 
Un des effets de la crise a pro
voqué un afflux d 'argent vers 
l 'épargne t radi t ionnel le et 
donc les banques hypothé
caires surtout disposent d'ar
gent. Celu i -c i , étant donné le 
ra lent issement économique, 
est plutôt bon marché en 
Suisse et les condit ions d 'ob
tent ion sont avantageuses. 
Ainsi il faut remonter loin dans 
le temps pour disposer de taux 
d'intérêt aussi bas. 
Et la volonté de construire ? 
Elle n'a pas subi d'arrêt brutal 
dans notre pays, mieux, les 
zones où le logement est pue 
abondant ne subissent pas 
une forte f luc tuat ion. C'est le 
cas dans les zones urbaines 
valaisannes. 
Si tous les indicateurs écono
miques marquent de l ' inquié

tude jusqu 'en 2010, en re
vanche pour l ' immobi l ier ces 
indicateurs sont beaucoup 
moins alarmistes. 
Ainsi les économistes du Cré
dit Suisse ne prévoient pas de 
profonds bouleversements 
pour 2009. Le marché du lo
gement semble le plus stable, 
un ef fondrement de la de
mande devrait être évité soul i
gnent-i ls. 
Mais que disent les chi f f res 
les plus récents, ceux du 4e 
tr imestre 2008 ? 
Au total , 11 '250 nouveaux lo
gements ont été construits en 
Suisse au 4e t r imest re 2008, 
soit environ 16% de moins 
qu'au 4e tr imestre de l'année 
précédente. 
Durant la même période, le 
nombre de logements autor i 
sés à la construct ion a pro
gressé de 9,5% à 11'410 uni

tés. Fin décembre 2008, 
58 '120 logements étaient en 
construction, soit à peu près le 
même nombre qu'un an aupa
ravant. 
Mieux, au 4e t r imestre 2008, 
le nombre de logements dont 
la construction a été autorisée 
a augmenté de 9,5% à 11 '410 
unités par rapport au 4e tri
mestre de l'année précédente. 
L'accroissement est sensible
ment supérieur à la moyenne 
suisse dans les communes de 
2001 à 10 '000 habitants. 
Ainsi donc, sans jouer les pro
phètes, on peut dire que 2009 
ne connaîtra pas de crise dans 
le secteur immobi l ier , mieux, 
une certaine détente devrait 
être constatée, provoquée, 
elle, par la crise économique. 
En un mot la pierre résiste. 

ADOLPHE RIBORDY 

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 Taux var iab le (TV)* Taux f ixe ( T F ) * 

(Taux indicatifs) 
2 a n s - > 1.870% 
3 ans -> 2.200 % 
4 ans -> 2 . 5 1 0 % 
5 ans -> 2.775 % 
de 3.115 à 3 .625% (de 6 à 10 ans) 

Banque Cantonale du Valais 
www.info.bcvs.ch 

Dès 2.75% (taux indicatrf) 
selon marché des capitaux 

2 a n s - > 1.60% 
3 a n s - > 1.93% 
4 ans -> 2.24 % 
5 ans -> 2.51 % 
de 2.75 à 3.25 % (de 6 à 10 ans) 

Banque Migros (www.banquemiqros.ch) 1 " rang -> 2.75 % 

2 è n * rang -> 2.75 % 

Banque Coop www.coopbank.ch 2.625 % 
Durée illimitée 

1 an -> 1.820% 
2 a n s - > 1.820% 
3 ans -> 2 . 1 4 0 % 
4 ans -> 2.440 % 
5 ans -> 2.680 % 
De 2.880 % à 3.390 % (de 6 à 10 ans) 

Crédit Suisse (www.credil-suisse.com) 1"rang -> 2.85 % 
(applicable aux nouvelles affaires) 

1 an -> 2.150 % 
2 ans -> 2.000 % 
3 ans -> 2 . 1 5 0 % 
4 ans -> 2.450 % 
5 ans -> 2.700 % 
De 2.950 % à 3.900 % (de 6 à 15 ans) 
(selon la d u r é e " ) 

UBS SA (www.ubs.com) Hypothèque Portfolio UBS 
3.73 à 4.06 % 
Durée Illimitée - taux de base + marge 
individuelle et indemnité d'entrée/sortie 
(sont publiés régulièrement dans les 
quotidiens principaux. Modification 
trimestrielle) 

1 an - > 2 . 1 0 % 
2 ans -> 2.04 % 
3 ans -> 2.26 % 
4 ans -> 2.57 % 
5 ans -> 2.83 % 
De 3.03% à 3.54 % (6 à 10 ans) 

2 a n s - > 1.700% 
3 ans -> 2.050 % 
4 ans -> 2.400 % 
5 ans -> 2.600 % 
De 2.850 % à 3.800 % (de 6 à 15 ans) 

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

1 " rang -> 2.875 % 
(influencé selon risque 
« objet/client ») 

' sous réserve de modification •marge indrviduelle en fonction de la solvabilité du client et le profil risque de l'objet financé 

http://www.info.bcvs.ch
http://www.banquemiqros.ch
http://www.coopbank.ch
http://www.credil-suisse.com
http://www.ubs.com
http://www.raiffeisen.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

SOS M É D E C I N S SANS LABORATOIRE 

HONORÉ MORET 
75 ANS, MARTIGNY 
JEAN HEYMOZ 
73ANS.VENTH0NE 

LEONIE GEX-COLLET 
90ANS,TROISTORRENTS 
DORIS DESMEULES 
78ANS.T0RG0N 
MICHEL DORSAZ-DEL RIO 
83 ANS, FULLY 
DENIS TORRENT 
78 ANS,ARBAZ 
STELIO GASPARD 
67 ANS, VERNAYAZ 
MARCO BUSSIEN 
71 ANS, MONTHEY 
SEBASTIEN BAUDAT 
33 ANS, SAILLON 

CHNE MARCEL HEIMO 
85 ANS, ST-MAURICE 
AMIDA CHARVOZ-BUCHARD 
83 ANS,LEYTRON 
LUIGIBERTOLDO 
83 ANS, SIERRE 

MARCEL VERNAZ 
65 ANS, MURAZ 
ANNA UDRY-COUDRAY 
89 ANS,PLAN-CONTHEY 
FRERE VENANCE PRAPLAN 
95 ANS, SION 
ROMAIN ZUFFEREY 
59 ANS, BRIEY-CHALAIS 
JEANNE GILLABERT 
85 ANS, VAL-D'ILLIEZ 

ARSENE DUBUIS 
85 ANS, SAVIESE 
JULIEN DELACRETAZ 
89 ANS, SION 
ANNA HAGEN 
95 ANS, BRAMOIS 
EDOUARD FARDEL 
80 ANS,AYENT 
JAOO JOSE JORGE MARIA 
39 ANS, SIGNESE 
ZELIE ROCH 
97 ANS, BOUVERET 
EDELBERT PERRUCHOUD 
86 ANS, CHALAIS 

03 
Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plaide 
le faux contre le vrai. 

QUEL EGO ! 
Sarkozy l 'omniprésent prési 
dent, il préside la France, l'Eu
rope, la Méditerranée, etc. ; il 
s'exprime sur tous les sujets, 
il légifère et réforme à tous 
vent, il a f f i rme, il exige, il 
traite les patrons de voyous ; 
et bien ce surhomme monté 
sur talonnettes est dépassé au 
tableau d'honneur des « m'as-
tu-vu » ; nom de bleu ! mais 
qui donc peut le dépasser ? 
pas en tail le c'est trop faci le, 
mais en actes ; un Grand d'Es
pagne ? un roi africain ? vous 
faites fausse route ; c 'est 

Il y a quelque temps, les mé
decins ont défilé dans la rue à 
la suite de la décision du m i 
nistre de l ' Intérieur de d im i 
nuer les tar i fs des labora
toires. Ce manque à gagner 
pourrait remettre en question, 
selon les intéressés, l 'exis
tence même des laboratoires 
dans les cabinets médicaux. 
Il faut que la populat ion 
prenne conscience de la pré
carité de la si tuat ion écono
mique des blouses blanches 
qui pourrait découler de cette 
mesure drastique. Que les em
ployés et les ouvriers licenciés 
à la suite de la détér iorat ion 
de l'économie, qui ont accepté 
dignement des décisions dic
tées par les circonstances, 
descendent dans la rue (ils ont 
le temps, ils sont au chômage) 
pour soutenir le corps méd i 
cal. Les futurs MSL (médecins 
sans laboratoire) doivent aussi 

JJRB qui l 'autre jour dans le 
NF s'épanchait modestement 
sur ses années passées au 
gouvernement valaisan en dé
clarant que « mon départe
ment est si vaste que je pour
rais remplir ce journal » ; de 
dieu ! il exagère quand même 
un tant inet , car si l'on sup
prime les pages consacrées 
aux annonces mortuaires, 
celles dédiées aux sports, au 
FC Sion, celles réservées à la 
publ ici té des épiceries, aux 
programmes TV, eh ben il n'en 
reste pas beaucoup ! et le 
conseiller d'Etat énumère en
suite ses innombrables ac
tions dans une tirade qu' i l in 
terrompt avec un « je 
m'ar rê te . . . » ; heureusement 
car que reste- t - i l pour son 
successeur ; et lorsqu'il consi
dère les « pré-paiements au
toroutiers » comme une plaie 
d 'argent. . . . il oublie de signa
ler qu' i l s 'agissait de l 'argent 
des contr ibuables. Bonne 
route. 

LE HIBOU 

pouvoir compter sur le soutien 
des citoyens de ce pays qui 
doivent calculer jusqu'au der
nier franc pour payer les 
primes de leur assurance ma
ladie. Il est de notoriété pu
bl ique, en effet, que Pascal 
Couchepin, défend exclusive
ment les caisses maladie, ces 
dernières, comme chacun le 
sait, ne répercutant jamais la 
hausse des coûts de la santé 
sur leurs assurés. 
De la dignité toutefois dans 
l 'action des pat ients, actuels 
ou potent iels, en faveur de 
leurs médecins impat ients. 
Inutile pour les manifestants 
de brandir, à l ' instar des doc
teurs, une pancarte du style 
de celle d'une haute tenue in
tellectuelle et morale : « Cou
chepin on t'entube » que l'on a 
pu voir dans le défilé du corps 
médical. Un tel slogan ne pou
vait germer que dans l ' imagi

nation d'un gay ou d'un ind i 
vidu au Q.I. qui f lot te au ras 
des pâquerettes, mais qui té 
moigne aussi du désarroi de 
nos médecins. 
Il s 'agi t donc d'un devoir 
moral pour les ci toyennes et 

les ci toyens de soutenir le 
corps médical af in que ses 
membres ne viennent pas 
grossir les rangs des « wor-
king poors »... 

ROBERT FRANC 

LE PARTI L I B E R A L - R A D I C A L VALAISAN 
ET SON GROUPE PARLEMENTAIRE 

ONT LE REGRET DE FAIRE PART DU DÉCÈS DE 

MADAME 

ZÉLIE ROCH 

DITE LILY 

MAMAN DE M. CLAUDE ROCH, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT 
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F A N F A R E S 

P A R F U M S D ' A M I C A L E 
Le samedi 28 mars dernier 
s'est tenue à la salle des so
ciétés à Beuson l 'Assemblée 
de l'Amicale des Fantares ra
dicales des distr icts de 
Conthey, Sion et Sierre. A 
cette occasion, le président 
Jackie Mermod a pris congé 
du secrétaire André Délitroz, 
qui quitte le comité après 8 
ans de bons et loyaux ser
vices. L'assemblée lui a ré
servé une ovation méri tée. 
Christophe Claivaz, président 
de la Concordia de Nendaz, a 
été élu par acclamation pour 
lui succéder. 

Egalement président du co
mité d'organisation de l 'Ami

cale 2009 organisée par la 
Concordia, Christophe Claivaz 
a remis un dossier de presse 
aux représentants des f a n 
fares et a dévoilé les temps 
forts de la manifestat ion 
agendée les 22-23 et 24 mai 
prochains à Haute-Nendaz. 

Le vendredi sera réservé à la 
t radi t ionnel le soirée v i l la
geoise, alors que le Brass 
Band Junior Valaisan donnera 
un concert de gala le samedi 
soir. Le d imanche, après la 
bénédict ion de la nouvelle 
bannière de la Concordia, un 
grand cortège avec sept 
sociétés animera les rues de 
la station. 
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H 
le comité de l'Amicale : André Délitroz, secrétaire sortant - Jackie Mermod, président - Jean-
Louis Favre, caissier 

L'édition spéciale du Confé
déré du 22 mai reviendra en 
détails sur le déroulement de 
cette mani festat ion. Amis de 
la musique, réservez d'ores et 
déjà ces dates. 

En 2010, c'est l'Helvetia d'Ar-
don qui aura l'honneur 
d'organiser l'Amicale. 

FANFARE LA CONCORDIA 

S O U V E N I R S , S O U V E N I R S 




