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JA Sierre 

\le Valais lanterne roxige 

(Pourquoi 
Hans Wyer se tait? 

\BcuYiqxie Cantonale d%t Valais 

Baisse généralisée des taux d'intérêt 

ng, les cantons considérés 
rement solides par la Confé-
i, Bile. Genève) se retrou-
u milieu ou en queue du pe-
ie la péréquation financière 
plus à la réalité, critique 
ncien directeur des Finances 
moi Zoug devrait-il sortir 
Memande-t-ii en faisant al
lâmes de la Banque Canto-
hii, pourquoi? 

— C'était attendu: la Suisse romande et 
le Tessin, économiquement plus touchés, se 
retrouvent derrière la Suisse alémanique. 
Cela dit, la Suisse romande n'offre pas une 
image homogène. Grâce à une politique lis-
cale et économique énergique, Fribourg ar
rive tout de même a se glisser parmi les sept 
premiers. De manière générale, les Ro
mands et les Tessinois se paient une remar
quable infrastructure (nombre élevé de ma-
turants. bonne offre culturelle). De plus, les 
Latins glanent des points en ce qui concerne 
leur ouverture au monde et leur joie de vivre. 

— Mis à part les Grisons, la Suisse 
orientale nage dans la bonne moyenne. Mais 

elle se révèle vraiment forte dans le domaine 
de l'environnement. Sur le plan des infra
structures, les Suisses situés à l'est de Win-
terthour se montrent prés de leurs sous. On 
ne s'accorde rien... 

— Le Valais, pendant occidental des Gri
sons, paie un lourd tribut à la faiblesse de 
ses structures économiques. Au vu de son 
dernier rang, le président du Conseil natio
nal, Paul Sehmidhalter. ne tient pourtant pas 
à se verser des cendres sur la tète: «Oui. 
cher nous ça va mal mais on vit bien.» 

— En raison de leurs terribles problèmes 
financiers et économiques, sera déterminant 
le degré de succès avec lequel les cantons ré
soudront la crise. Le compte à rebours n'a 
fait que commencer. Selon nos pronostics, la 
sélection sera brutale à l'avenir. • 

La J3CV a décidé une baisse 
généralisée de ses taux d'inté
rêt actifs et passifs. Cette mesu
re résulte de la détente obser
vée sur le marché de l'argent et 
des capitaux. La banque a en 
outre bénéficié d'une améliora
tion des conditions de refinan
cement grâce à des transferts 
importants sur le secteur épar
gne, selon le secrétaire général 
Philippe Clerc. 
Le 12 janvier, la BCV avait an
noncé une uniformisation de 
ses taux hypothécaires à 7% 
dès le 1er avril, suivant ainsi 
l'exemple de plusieurs autres 
banques de Suisse. A partir du 

15 février, l'ensemble des taux 
connaîtront un recul. Les cré
dits de construction passent de 
8 à 7%. Les crédits commer
ciaux et les crédits aux privés et 
aux collectivités publiques 
sont réduite de trois quarte de 
point Les taux passifs subis
sent le même mouvement La 
baisse est cependant plus faible 
et se limite à un quart de point 
L'épargne ordinaire passe ainsi 
à 5% de même que les obliga
tions de caisse à trois et quatre 
ans. Le taux des obligations de 
caisse d'une durée de cinq à 
huit ans est ramené à 5,25%. 

(ate) 

I Peter Bodenmann s'agite 

«A force déjouer aux daines 
on apprend les échecs» 

| Le dernier numéro de la revue économique 
«Bilan» met le Valais en queue de classement 
des cantons suisses quant à la situation éco
nomique générale. 
Hormis pour les infrastructures, critère dans 
lequel interviennent laforrnation et la cultu
re (6e rang), et le bien-être (2e rang), dans le
quel on tient compte de facteurs qui n'ont 
rien à voir avec la politique, notre canton, 
partout, tient la lanterne rouge. 
Un secteur dépend plus que d'autres de la vo
lonté politique et moins de la conjoncture : les 
finances publiques et la fiscalité. 
Et là, on frôle la catastrophe. 
L'endettement du Valais doit avoisiner le mil
liard et demi si l'on tient compte de la dette 
publique, de ce que l'Etat doit aux communes 
et établissements publics, du déficit colossal 

de 1992 — on parle de 160 
millions de francs! —, de celui 
de 1993 trafiqué avec des recet
tes fiscales surévaluées et des 
entrées non encore décidées 
par le peuple (ce sera le 7 mars 
avec la hausse sur l'essence). 
D'ailleurs, en fin d'année, la 
caisse de l'Etat était vide et le 
canton ne pouvait honorer les 
paiements ordinaires. 
Hans Wyer s'en va et il part en 
se taisant sur le déficit 1992 et 
la situation réelle que va trou
ver son successeur. 
Ce qu'il faut savoir, c'est que, 
rapidement les Valaisans de
vront ou passer à la caisse ou 
voir diminuer subventions et 
frais de fonctionnement 
On verra, le 7 mars, s'il y aura 
la sanction d'une gestion si dé
plorable. (RY) 

Christiane Brunner, Chantai 
Balet Cilette Cretton... Peter 
Bodenmann joue beaucoup 
aux dames ces jours-ci. 
Les rumeurs et contacte vont 
bon train dans la république à 
la veille des élections au Con
seil d'Etat 
Ainsi, en ce début de semaine, 
tout le Valais et les rédactions 
bruissaient à cause d'une liste 
des minorités valaisannes con
tre la liste démocrate-chrétien
ne. 
Quatre minoritaires dont deux 
femmes, contre quatre DC. 
Cette idée, conçue par Peter Bo
denmann, repose sur un cons
tat que tout le monde partage: 
le Valais est dans une situation 
économique et fiscale intena
ble. La majorité a accentué, en 
quatre ans, tous les défaute de 
fonctionnement de l'Etat 
Comment offrir une alternati
ve? 
Le système majoritaire est là 
pour mesurer la lassitude po
pulaire. Un ballotage prononcé 
au premier tour et c'est le signe 
d'une volonté de changement 
Dès lors, rien n'empêche qu'au 
deuxième tour de scrutin, une 
liste rassemble les porteurs du 
changement 

Rien n'empêche donc toutes les 
formations politiques et même 
des groupes de citoyens de par
tir à l'assaut d'une majorité qui 
a conduit le Valais au bord du 
gouffre financier. 
L'idée d'un rassemblement des 
minorités comporte non seule
ment l'offre d'une alternative 
mais aussi le constat d'un 
échec. Celui du leader socialis
te de n'avoir pu, en quinze ans, 
briser la citadelle DC dans le 
Haut-Valais. 

Car c'est au Haut-Valais seul 
que tient la majorité politique 
de ce canton et les conditions 
d'un changement 
Dans le Bas-Valais, les radicaux 
ont eux, fait progresser leur 
cause, prenant un deuxième 
siège au Conseil national (aidé 
par le FDPO) et gagné dix prési
dences de commune en dix 
ans, dont celles de trois gran
des villes avec, en prime, sept 
députés de plus. 
Le 7 mars, les citoyens valai
sans pourront dire leur volonté 
de changement en votant pour 
des candidate d'opposition ou 
en ne votant pas DC. 
Après, on verra.. 

(RY) 

LILIANE HILDBRAND, SYNDICALISTE ET SOCIALISTE 

|Les mots qui marquent 
S 0 MM 

1 «Je n'ai aucun plan de car
rière ! J'ai toujours agi sponta
nément et j'ai besoin de trou
ver du plaisir dans ce que je 
fais. Le jour où le syndicalisme 
et la politique m'ennuieront 
j'arrêterai tout de suite ! » Lilia

ne Hildbrand n'a pas l'habitu
de de mâcher ses mots. Prési
dente du PS du Valais Romand 
depuis une semaine à peine, 
elle compte tout de même sept 
ans de militantisme. Femme 
au caractère bien trempé, elle a 

rencontré Thierry Ott et lui 
parle du chômage, de la crise, 
des licenciements à Alusuisse, 
notamment Sans bla-bla poli
tique, sans langue de bois, son 
discours va droit 
au but! p. 4 

MARTIGNY 

HAUSSE SUR L'ESSENCE 

I Le silence officiel 
1 La hatisse du prix de l'es
sence aura pour le Valaisan, 
grand consommateur de kilo
mètres, un effet direct sur son 
porte-monnaie, de 200 francs à 
300 francs par an de dépenses 
supplémentaires. Dit comme 

cela, on peut imaginer que les 
citoyens de ce canton diront 
non le 7 mars. Mais le Valais, 
qui construit encore ses auto
routes et routes subvention
nées, se verra gratifier de 30 
millions de francs supplémen

taires pour cette tâche. On de
vrait srattendre à ce que les au
torités cantonales défendent 
leur budget Elections obligent 
pour ne pas déplaire, on préfè
re le silence voire même une 
hypocrisie affichée. p. 3 
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PAS DE CHANCE POUR LES 

CAMBRIOLEURS 
Dès Fr. 990 — plus montage, vous protégerez votre appar

tement contre tous délinquants, par le système sans fils 

MOSS SECURITY MS 2000 télécommandé 
et homologué PTT. 

Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez acheter 
des capteurs supplémentaires et les distribuer sans fils 

dans les pièces à protéger. 

AIMERIEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? 
Demandez votre spécialiste-installateur ou bien appelez-nous! 

GIROUDA1INOIÀ 

ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE 
Route du Levant 173 
1920MARTIGNY 
Tel 026'22 72 62 • Fax 026'22 90 75 

Mise au concours 
La commune de Sion met au concours, pour le centre 
médico-social subrégional de Sion et environs 
(Salins, Les Agettes, Veysonnaz), un poste d' 

infirmier ou infirmière 
en santé publique ou en soins généraux. 

Conditions d'engagement: 
- diplôme en santé publique ou en soins généraux, 

possibilité de formation en cours d'emploi aux 
conditions fixées par la commune de Sion; 

- expérience du genre de travail souhaitée; 
- nationalité suisse; 
- domicile: dans la région desservie. 

Traitement: selon l'échelle des salaires 
de la Municipalité de Sion. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du service social, avenue de la Gare 21, télé
phone (027) 24 14 11, qui donnera tous autres rensei
gnements utiles. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 22 février 1993. 

L'Administration communale 
Sion, le 8 février 1993. 

Le Châble 
A louer dans bâtiment «La Ruinette» 

rez-de-chaussée 
50 m2 avec vitrines 

(ex SBS) 

Tél. (026) 31 15 66 - M. Nicollier 

A REMETTRE DE SUITE 

Garderie d'enfants 
privée 

pour cause départ du Valais 

Pour tous renseignements: 
Tél. (026) 22 91 30 

P r o f e s s e u r 
D R A M E 
Grand voyant, médium. 
Paiement après résultats 
selon votre désir. 
Résultats en une semaine. 
Tout problème a une solu
tion. Plusieurs personnalités 
du monde lui font confiance, 
pourquoi pas vous. Venez le 
consulter pour votre désen-
voutement, chance, protec
tion contre tous dangers 
puissance sexuelle, amai
grissement, retour immédiat 
de l'être aimé. 
Consultation sur place ou 
par correspondance. 

Tél. 0033 / 50 20 17 77 

Divonne les Bains / France 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

MARTIGNV - CCHM 

16e 
FOIRE A LA BROCANTE 
ET ArmQUlTES 

12-13-14 
février 

1993 
Bom^ «w p t a . s . échana* " " " " 

Vendredi 12 : 12-21 h. / Samedi 13 : 10-21 h. 
Dimanche 14 : 10-18 h. 

Madame, Monsieur! 
Vous recherchez une 

activité accessoire 
à Martigny ou dans le giron octodurien, vous 
êtes capable de vous identifier très rapidement 
à une entreprise solidement implantée et en 
plein développement? 

Appelez-nous tout de suite au (026) 22 65 76! 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

24 h/24 h 24 h/24 h 24 h/24 h 

1 <§*> APPELLE-MOI < t f > 

156-84 66 
156-84 26 

les annonces chaudes 
^ 156 81 26 69 
n m 156 81 2613 

... Ait»** 

Boîte aux lettres: 156 8125 50 

tout 

INVITATION à une démonstn 
d'un nettoyeur à vapeur 

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de 
notre appareil: respect de l'environnement nettoyage sans efforts, sans 
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu. 

Mil 
C o n s e i l Fus i l 

Movamatic Plus DR 100 
Le nettoyeur à vapeur le plus 
performant • Pression de la 
vapeur: 3,8 bars • Jusqu'à 
138°'Réservoir3 litres 
* Accessoires: fer à repasser 
très performant, 2 tuyaux, 
buses et brosses diverses, 
bouteille de remplissage. 
Location/m.': 67.-

1550. 
Novamatic Plus DR 80 
• Pression de la vapeur: 
2,9 bars «Jusqu'à 140° 
•Réservoir 1,9 litres 
• Accessoires: 2 tuyaux, 
buses et brosses diverses, 
chiffon de nettoyage. Sans 
fer à repasser. Loc/m.*: 28.-

499. 

Nettoyeur à vapeur 
Steamatic ST100 
Modèle simple nettoyeur 
à vapeur 
• Divers accessoires 

Sur demande: démonstration 
à domicile sans engagement. 
Tel. (021) 312 33 37 
Lausanne 

Nous réparons les 
nettoyeurs à vapeur 
de toutes les 
marques, où que 
vous l'ayez acheté. 
Apportez-le chez 
votre spécialiste 
Fust, sans emballage, 
vous ne paierez ainsi 
aucun frais déport 

•Durée minima da location 
12 mois "/Droit d'achat 

•Toutes marques livrables à 

Çartir du stock 
aste choix d'accessoires 

• Modèles d'exposition 
avantageux en permanence 

• Paiement contre facture 
• Garantie des prix les plus bas 

(votre argent est remboursé si 
vous trouvez ailleurs, et dans les 
5 jours, un appareil identique i 
un prix officiel plus bas) 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Vi l l eneuve , Cent re Riv iera 021 / 960 26 55 
Mart igny , M a r c h e P A M , rte de Ful ly 026 / 22 14 22 
S i o n , av. d e Tourb i l l on 47 0 2 7 / 22 77 33 
V e v e y , rue de la Made le ine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021 / 311 13 01 • Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

Super Centre Coop 
NWW 

Ragoût de boeuf 
1ère qualité 

l k g 

Kiwi 
lapee 0.' 

. . . . . . . . . 

2 S Trim 

^ 
au lieu de 19.-

Rôti de porc 
jambon 

l k g 

"au lieu de 19.50 

POISSON FRAI 

Filet de truite 

l k g 

Endives Belges 
500 g 

Tilsit 
suisse 
1 er choix 
à la coupe 

l k g 

pour 
chiens 

sac de 
3 kg 

au lieu de 8.95 

Sweatshirt enfant 

Tomme 
ean-Louis 
B ^ S nature 
3 0 100 g 

au lieu de 1.65 

3 différents modèles 

Gr. 116-164 

60% coton 

40% polyester 

Ballons 
précuits 
10 pees 

1 400 g 

w 
au lieu de 2.60 

Jeans 
Texstar 
différents modèles 

Gr. 116-164 

Bleached et 

Stone washed 

100% coton 

Super Centre Coop + 11 magasins sou; 
rue de la Poste à Martigny SE 06/93 

IOUS un seul toit 
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m D E B A T D ' I D E E S 
lp Adolphe Ribordy 

F 
^ _ i n a l e m e n t , il y a 

peu de génie lo r sque les 

caisses p u b l i q u e s son t vi

des. 

Devant le déficit de la 

Confédération, o n a u r a i t p u 

imaginer q u e les é lus fédé

raux et les n o m b r e u x fonc

tionnaires e n p lace t rou

vent des so lu t i ons appro

priées à la s i tua t ion . 

Ainsi, revoir s'il é tai t op

portun q u e la Confédéra

tion s 'occupe de t âches délé

guées voici p lus . . . d ' u n siè

cle et toujours là p a r la for

ce de l ' hab i tude , p lu tô t q u e 

par réelle o p p o r t u n i t é . 

Ainsi, u n i m p ô t ind i r ec t 

sur la c o n s o m m a t i o n au

rait pu r e m p l a c e r le systè

me en place. 

Ne pa r lons p a s des écono

mies d a n s les frais de fonc

tionnement, n o t a m m e n t a u 

niveau de la fonct ion publ i 

que. 

Au lieu de cela, u n p e u 

par la faute d u p e u p l e q u i a 

toujours refusé u n sys tème 

cohérent de recet tes p o u r la 

Confédération, ce m ê m e 

peuple sera appelé à entér i 

ner, le 7 mars , u n e h a u s s e 

sur l'essence de 20 centi

mes. Si c'est o u i : Fr. 1,3 

miard de recettes, mo i t i é 

pour la caisse fédérale, moi 

tié pou r la cons t ruc t ion des 

routes. 

Le Valais t o u c h e r a Fr. 30 

mios déjà m i s d a n s le bud

get 1993! 

Mais, d a n s le m ê m e 

temps, les Valaisans dé

bourseront p r è s d u d o u b l e 

avec la s u r t a x e de 20 centi

mes. 

C'est d o n c le d i l e m n e en

tre l 'esprit c iv ique et l ' inté

rêt de c h a c u n . 

On peu t pense r q u e devant 

la mauva i se s i t ua t i on des 

finances can tona les , le Con

seil d 'Etat m o n t e a u f ront 

pour défendre cette h a u s s e 

du pr ix de la benz ine . 

Or, c'est le s i lence. M. Ber

nard Bornet , p r i n c i p a l con

cerné, van te d e v a n t les 

t ransporteurs l ' appor t de 

Cleuson-Dixence q u i n 'es t 

pas son affaire, m a i s n e 

plaide s u r t o u t p a s p o u r les 

Fr. 30 m i o s de s o n b u d g e t 

C'est v r a i q u e le courage 

politique à u n m o i s des 

élections p e u t coû te r des 

voix. 

C'est d é s o l a n t 

JPoiAfr OIA contre cette semaine ? 

Initiative sur l'expérimentation animale 
CILETTE 

CRETTON, 
présidente 

du Parti 
radical-

démocra
tique 

valaisan 

«Entre la santé des êtres hu
mains et le bien-être de nos 
amies les bêtes, mon choix est 
vite fait Je n'approuve pas l'en
têtement manifesté dans ce do
maine par ceux qui privilé
gient l'amélioration de la con
dition animale sur toute autre 
considération, malgré la volon
té clairement exprimée à deux 
reprises déjà par le peuple suis
se. Il serait hautement domma
geable d'entraver la recherche 
médicale par une attitude in
transigeante qui s'apparente 
davantage à de l'obstination 
qu'à u n réel souci de se préoc
cuper du sort des an imaux ». 

PIERRE-
JOSEPH 

GRENON, 
directeur 

de l'Hôpital 
régional de 

Martigny 

BERNARD 
PITTET, 

vétérinaire 
à Martigny 

« L'interdiction de toute expéri
mentation animale telle que 
demandée par les initiants jet
terait u n coup fatal à la recher
che médicale et biologique 
dans notre pays. 
Les recherches entreprises sur 
les an imaux ont permis et per
mettront encore de vaincre de 
nombreuses maladies. Elles 
nous aident à toujours mieux 
soigner par la découverte de 
nouveaux médicaments et le 
développement de techniques 
chirurgicales porteuses de 
grands espoirs. Pour le bien de 
nos malades, il faut rejeter cet
te initiative ». 

IncLiAsfrrie vctlxxiscLnne 

Le 4e trimestre 92 sous la loupe 
La faiblesse ae, la con

joncture industrielle a persisté 
au cours du quatrième trimes
tre 1992. Seules quelques bran
ches ont pu faire état d'une mar
che des affaires satisfaisante. 
L'activité exportatrice a pour
suivi son recul et les investisse
ments des entreprises sont de
meurés faibles. Le climat de con
sommation a lui aussi stagné à 
un bas niveau. Comparative
ment au trimestre précédent, on 
a dû enregistrer une nouvelle 
baisse de l'utilisation des capa
cités. Les entrées de commandes 
au cours du quatrième trimes
tre 1992 ont montré une tendan
ce à la baisse ; le carnet de com
mandes doit être considéré com
me insatisfaisant Le bas niveau 
de production s'est répercuté 
sur la situation de l'emploi, qui 
s'est encore détériorée. A la fin 
de l'année 1992, on comptait 
6217 chômeurs. 
La récession dans la construc
tion s'est poursuivie. La morosi
té de la situation économique et 
des capacités de production ex
cédentaires ont influencé néga
tivement la marche des affaires 
des branches liées à la construc
tion. Tant l'industrie du bois 

que celle de la pierre et de la ter
re annoncent des entrées de 
commandes insuffisantes et 
une nouvelle diminution du 
carnet de commandes. Il faut 
s'attendre à un recul croissant 
de l'emploi dans ces branches. 
L'industrie métallurgique elle 
aussi doit affronter des condi
tions conjoncturelles difficiles. 
Les faibles investissements tant 
en Suisse qu'à l'étranger ont 
pour conséquence une diminu
tion des réserves de travail et un 
faible niveau de production. 
La marche des affaires est égale
ment insatisfaisante dans l'in
dustrie des machines et appa
reils. Cette tendance négative 
qui s'était dessinée à la fin du 
troisième trimestre s'est ainsi 
confirmée. Le nouveau recul du 
carnet de commandes doit être 
considéré comme préoccupant. 
La marche des affaires a par con
tre évolué favorablement dans 
l'industrie chimique. Tant le 
carnet de commandes que la 
production se sont maintenus à 
un niveau satisfaisant 
L'industrie des denrées alimen
taires fait état d'une détériora
tion de la marche des affaires. 
Les entrées de commandes ont 

«Depuis une vingtaine d'an
nées, la protection des ani
maux est devenue u n sujet très 
important pour le vétérinaire. 
En effet l 'industrialisation de 
l'élevage a obligé notre profes
sion à fixer des limites dans 
l'utilisation intensive de l'ani
mal et à élaborer un code de 
conduite à son égard. Quel 
droi t quel devoir l 'homme a-
t-il envers les an imaux? 
L'initiative est tellement extrê
me qu'elle empêche tout débat 
Refuser sans exception les tests 
de médicaments et de vaccins, 
les analyses diagnostiques 
(rage!), les transplantations et 
même l'étude du comporte
ment paraît une telle aberra
tion qu'il est inutile d'en discu
ter. 

Le danger de cet arrêté, à part la 
suppression d 'un 'moyen fon
damental de la recherche, rési
dé dans le fait qu'il provoque 
désintérêt et démobilisation du 
citoyen. Pour retirer toute 

^chance à l'initiative, nous de
vons alier voter non le 6 mars 
prochain ». (chm) 

fléchi et le carnet de comman
des a fortement diminué. La 
marche des affaires a évolué de 
manière positive pour les arts 
graphiques. 
Comme précédemment l'indus
trie horlogère annonce une 
marche des affaires très satisfai
sante. 

Perspectives pour le 
premier trimestre 93 

La situation conjoncturelle de 
l'industrie valaisanne est forte
ment dépendante de l'évolution 
de la situation économique in
ternationale. La baisse des taux 
d'intérêts conjuguée à un recul 
de l'inflation entraîneront une 
reprise de la demande. Une rapi
de amélioration des conditions-
cadres revêt grande importance 
pour notre économie. 

Convention collective 
renouvelée 
La nouvelle convention collec
tive de travail pour les em
ployés de Ciba-Geigy, à Mon-
they, a été signée lundi. Les 
syndicats et l'entreprise an
noncent une augmentation de 
3,5% des salaires de base. 
L'adaptation automatique du 
renchérissement est en revan
che supprimée. Elle est rem
placée par des négociations an
nuelles sur les salaires. 
Les syndicats se disent satis
faits du résultat des négocia
tions. Ils ont accueilli favora
blement la décision de la direc
tion de constituer des réserves 
de congé. 
Une déclaration relative à l'éga
lité entre hommes et femmes 
est également contenue dans la 
convention, (ats) 

Candidats aux 
«cantonales» 
SIERRE. Neuf candidats à la dé-
putation et hui t à la suppléan
ce seront proposés par l'Asso
ciation radicale du district de 
Sierre le 7 mars prochain. Ce 
son t pour la députation: Mi
chel Couturier, Dany Perru-
choud, Fernand Nanchen, Yves 
Bagnoud, Jocelyn Ostertag, 
Marcel-Henri Gard, Dominique 
Germann, Gérard Genoud et 
Jean-Marie Grand ; pour la sup
pléance: Marie-France Gasser, 
Viviane Gsponer, Benoît 
Schœchli, Bénédicte Valmag-
gia, Jean-Michel Darioli, Ber
nard Mermoud, Guy Delalay et 
Jean-Pierre Genoud. 

MONTHEY. Les candidats radi
caux du district de Monthey 
son t pour la députation, Mau
rice Duchoud, Daniel Parchet 
Germain Niggely, Maurice 
Puippe. Alain Biard, Danièle 
Pommaz-Rey-Mermet et Ernest 
Eggen; pour la suppléance, 
Alex Gex-Collet Charly Orlan-
do, Fabienne Schmidly-Cusani, 
Claude-Yvan Chantou, Denise 
Pot et Pierre Zoppelletto. 

Merci au personnel 
hospitalier 
Cinquante ans - c'était en 1943 - après 

avoir été hospitalisé une première fois à 

Martigny, M. Armand Granges, de Fully, a 

récemment été contraint de se soumettre à 

divers examens à l'hôpital régbnal M. 

Granges va fêter sous peu son 60e anniver

saire. R profite de l'occasion quilui est offer

te de remercier l'ensemble du personnel mé

dical pour la gentillesse et la compréhen

sion manifestées durant son hospitalisation. 

Agenda 
politique 
SEMBRANCHER. L'association 
radicale du district d'Entre-
mont désignera ses candidats 
ce soir dès 20 heures à la salle 
de-l'Avenir de Sembrancher. 

SION. L'assemblée cantonale 
des délégués du PDC aura lieu 
samedi 13 février dès 13 h. 30 à 
la salle de la Mat ze. 
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Liliane Hildbrand, syndicaliste et socialiste 

«Nous avons vécu dans le luxe. 
Et nous sommes devenus des mous... 

; 

Age: 40 ans. Etat civil: célibataire. Origine: Gampel, mais établie à Sion depuis 1957. For
mation: bibliothécaire. Profession: secrétaire de l'Union syndicale valaisanne. Signe parti
culier: n'a manifestement pas l'habitude de perdre son temps. Liliane Hildbrand n'a que 
sept ans de militantisme derrière elle. Et la voici déjà, depuis une semaine, présidente du 
Parti socialiste du Valais romand. Avec cette femme-là, gaie mais tenace, les bourgeois 
n'auront qu'à bien se tenir! 

- Vous occupez une place im
portante dans le mouvement 
syndical valaisan. Vous voici 
à la tête du Parti socialiste du 
Valais romand. Où vous arrê-
terez-vous? 
- Je n'ai aucun plan de carriè
re! J'ai toujours agi spontané
ment et j'ai besoin de trouver 
du plaisir dans ce que je fais. 
Le jour où le syndicalisme et la 
politique m'ennuieront, j'arrê
terai tout de suite! 

- La crise économique s'ag
grave. Quelles tâches priori
taires pour le PS valaisan 
dans les deux prochaines an
nées? Mais pas de théorie: du 
concret! 
- Nous devons renforcer la col
laboration avec les syndicats. 
Et, sans tarder, mettre en place 
des programmes d'occupation 
et de formation pour les chô
meurs. Parce le nombre de 
ceux qui arrivent au terme de 
leur droit aux indemnités est 
de plus en plus grand. L'Etat a 
réagi assez vite: le Grand 
Conseil a pris un arrêté urgent. 
Mais l'application dans les 
communes ne suit pas. Et c'est 
là, notamment, que le parti 
peut relayer les syndicats. Nous 
avons un peu partout des élus 
communaux: nous devons les 
utiliser pour qu'ils travaillent 
en faveur des chômeurs. 

L'Etat co-responsable 

- Dans l'affaire d'Alusuisse, 
on a entendu évoquer la pos
sibilité de recourir à la grève. 
Vous approuvez? 
- Tout à fait. La paix sociale 
n'est pas unilatérale. Les ou
vriers et les syndicats ne sont 
pas les seuls à devoir faire des 
concessions. 

- Les ouvriers souffrent, mais 
l'entreprise aussi... 
- Pendant de nombreuses an
nées, Alusuisse a vécu d'exoné
rations fiscales et bénéficié 
d'une électricité à très bon 
marché. J'ai fait des calculs: les 
16 à 20 000 premiers francs de 
tous les salaires des ouvriers 

étaient subventionnés par 
l'Etat! Je rends celui-ci cores-
ponsable de la situation actuel
le. On n'accorde pas tant de 
privilèges à une entreprise sans 
lui réclamer des garanties pour 
les emplois. 

- Le Conseil d'Etat semble 
aujourd'hui un peu plus exi
geant... 
- Ce n'est pas mon avis. Hans 
Wyer parle déjà de plan social: 
cela signifie qu'on admet la si
tuation. Pour le Conseil d'Etat, 
l'affaire est entendue, liquidée. 
Quant au Grand Conseil, il 
n'est même pas entré en ma
tière. Karl Berthold, le député 
socialiste haut-valaisan, était 
pourtant intervenu dans ce 
sens. Sa proposition a été ba
layée! 

- Vous pensez à la grève, 
mais vous n'avez pas encore 
utilisé l'arme de la manifes
tation. Pour revendiquer, 
mais aussi pour informer et 
mobiliser l'opinion pu
blique... 
- Comme la grève, la manifes
tation est une solution extrê
me. Nous avons eu des pre
mières réunions avec les ou
vriers à Sierre et à Steg. Le 
mouvement va s'élargir. Et si 
les négociations ne mènent à 
rien, il n'est pas exclu qu'on 
descende dans la rue. 

- Descendre dans la rue n'est 
pas une habitude en Valais. 
Vous avez peur? 
- C'est vrai que nous sommes 
peut-être un peu bloqués... 
Parce que ce n'est pas dans les 
mentalités, et parce que le taux 
de syndicalisation est, au
jourd'hui encore, plus faible en 
Valais qu'ailleurs. Mais la ques
tion se serait certainement 
posée cette année si nous 
n'avions pas obtenu le renché
rissement dans la fonction pu
blique et dans d'autres sec
teurs. 

- Les patrons en Valais: ou
verts au dialogue? 
-J 'ai peu de contact directs 
avec eux. Ce sont les secré-

Du tac au tac 
- Christiane Brunner ou 
Francis Matthey? 
- Christiane Brunner. A qua-' 
lifications égales, priorité aux 
femmes! 

- La rose: rouge vif ou rose 
bonbon? 
- Rouge vif! 

- Deux adjectifs pour quali
fier le Valaisan. 
- Têtu et un peu insulaire... 

- Et la Valaisanne? 
- (Rires) Pleine de fantaisie, 
mais encore trop peureuse et 
trop prisonnière de son rôle 
dans la famille... 

- «Le Capital» de Karl 
Marx... 

- (Rires) L'idée de base était 
bonne, mais elle a été mal 
appliquée. 

- Le nouveau catéchisme de 
l'Eglise catholique... 
- Un sujet qui me préoccupe 
peu... 

- Les croix dans les écoles 
publiques? 
- Gardiennes de la tradition. 
Je ne vois pas de raison de s'y 
opposer. 

- Un Valaisan, vivant ou 
mort, que vous admirez? 
- Karl Dellberg. 

-Et une Valaisanne? 
- Gabrielle Nanchen. 

taires des différentes fédéra
tions qui les ont. La seule ex
périence que j'ai, c'est avec les 
directeurs des hôpitaux. Ils ne 
sont pas de véritables patrons, 
puisque salariés, mais ils se 
comportent comme tels! Pire, 
comme des patrons qui ne sa
vent pas ce qu'est un partenai
re social! Ils sont d'une in
croyable arrogance, violent la 
convention collective et refu
sent souvent de négocier. 

- La crise actuelle dans l'éco
nomie valaisanne: purement 
conjoncturelle ou aussi struc
turelle? 
- Structurelle, bien sûr. Chez 
nous, le secteur de la construc
tion était surdimensionné: il 
représentait 28% de l'activité 
économique, alors qu'il ne re
présente que 14 ou 15% sur le 
plan national. Ce qui explique 
que nous n'ayons pas bougé 
lors des premiers licencie
ments. Mais la situation de
vient dramatique. Le reproche 
que nous avons toujours fait à 
l'Etat, c'est de n'avoir rien en
trepris, en période de haute, 
conjoncture, pour freiner les 
mandats publics. Et 
aujourd'hui, il n'y en a plus. 
L'Etat, pourtant, doit interve
nir pour relancer la construc
tion. 

- Et pour entretenir le désé
quilibre structurel! 
- C'est effectivement ce qui 
s'est passé, par exemple, avec 
l'aide financière accordée à 
l'hôtellerie. On maintenait 
ainsi une structure qui suppo
se, pour être viable, l'existence 
d'une main-d'œuvre étrangère 
à très bon marché. Certains de
mandent même aujourd'hui 
qu'on utilise les chômeurs 
dans l'hôtellerie, les hôteliers 
leur payant de bas salaires et la 
caisse de chômage mettant la' 
différence! Je suis d'accord: on 
ne doit pas maintenir des 
structures qui ne fonctionnent 
pas. Mais l'augmentation du 
chômage est telle, en Valais, 
que l'Etat doit aujourd'hui in
tervenir, en particulier dans le 
secteur de la construction. 

Formation d'abord 

- Le taux de chômage n'at
teint pas 5% en Suisse, alors 
qu'il dépasse souvent 10% 
dans les pays voisins. Ne 
doit-on pas s'y habituer? 
- Non! Ce n'est absolument 
pas normal. Dans les autres 
pays aussi, on essaie de lutter 
pour réduire le taux de chôma
ge. On se rend compte que des 
générations entières d'indivi
dus n'ont jamais travaillé et 
qu'on ne pourra plus les inté
grer dans la vie professionnel
le. Nous devons éviter à tout 
prix une telle évolution. Ce 
n'est pas seulement un slogan: 
il faut investir beaucoup d'ar
gent dans la formation, des 
jeunes surtout. Mais il faut 
aussi avoir de l'imagination: 
les envoyer à l'étranger, multi
plier et diversifier les stages de 
perfectionnement. Pour qu'ils 

n'apprennent pas à ne pas tra
vailler... 

- Nous avons vécu pendant 
de longues années dans une 
situation très confortable. 
Avons-nous encore les 
moyens de nous remettre en 
question? D'être créatifs et 
audacieux? 
- Ce sera difficile, j'en ai peur. 
Nous sommes devenus des 
mous, parce que nous avons 
vécu dans le luxe. Mais il y a 
tout de même des signes d'es
poir. Pensez à la swatch. L'hor
logerie suisse était en déconfi
ture. Elle a retrouvé son dyna
misme. En Valais aussi, de 
jeunes entrepreneurs montrent 
l'exemple: ceux du techno
pôle de Sierre, d'autres dans la 
viticulture ou dans la produc
tion d'énergie solaire. Ils ont 
l'esprit d'entreprise et le goût 
du risque. 

- Le Valais est-il prêt à accep
ter ce nouvel esprit? 
- Il y a encore trop de rigidité. 
La majorité qui tient le pou
voir n'y est pas étrangère... 
Mais il faudra bien que les 
choses changent. 

- Revenons aux syndicats. 
On sait que, dans l'hôtellerie 
et l'agriculture en particulier, 
des patrons emploient volon
tiers des clandestins. Et, par
fois, les exploitent. Que 
faites-vous? 
- Si nous dénoncions les clan
destins, ils seraient expulsés... 

- Je ne pensais pas à dénon
cer les clandestins, mais les 
patrons... 
- Ce n'est pas notre rôle. C'est 
celui de l'Etat, qui devrait 
mieux faire appliquer les lois et 
même les renforcer. Les 
amendes devraient être très sa
lées. Aujourd'hui, elles sont ri
dicules. Mais je ne crois pas 
que l'Etat a vraiment la volon
té d'agir... 

- C'est la loi du "silence... 
- J'ai été souvent scandalisée 
par les salaires versés dans les 
grands magasins, où il n'existe 
pas de convention collective. 
Mais les employés, souvent, 
préfèrent ne pas agir par crain
te de perdre leur emploi. Les 
syndicats sont là, nous avons 
des structures, nous sommes 
prêts à les défendre et à porter 
plainte, mais tant que les gens 
eux-mêmes auront peur, nous 
ne pourrons pas faire grand-
chose. 

- Les socialistes et les radi
caux ont aujourd'hui, en Va
lais, une femme à la tête de 
leur parti. Mais les démo
crates-chrétiens résistent... 
- A Sion, pour les élections 
communales, ils avaient pour 
slogan «l'équilibre»... et une 
femme sur quatorze ou. quinze 
candidats! C'est clair, non? 

- Vous êtes femme, socialiste 
et syndicaliste. Vous vous 
sentez bien en Valais? 
- Euh... oui! Mais parce que je 
vis dans un milieu minoritaire, 
où la mentalité est différente. 

Liliane Hildbrand: «J'ai besoin de trouver du plaisir dans ce cm 
fais. Le jour où le syndicalisme et la politique m'ennuieront, /'arrâM 
tout de suite!» 

Je sais que des femmes d'autres 
partis ont plus de problèmes 
que moi... 

- Dans le Haut-Valais, il y a 
des groupes féministes et plu
sieurs femmes présidentes de 
commune. Ici, c'est presque 
le désert... 
- Les.résultats de nombreuses 
votations, excepté celle du 6 
décembre, ont montré que les 
Valaisans sont là-bas, de ma
nière générale, plus progres
sistes, plus ouverts qu'ici... 

- A Brigue, les féministes et 
les syndicats offrent des ser
vices et ont des permanences. 
Et à Sion? 
- Dans le cadre de l'Union syn
dicale, nous avons une perma
nence juridique. Nous avons 
souvent demandé au «Nouvel
liste» qu'il indique régulière
ment les heures de consulta
tion. Il s'agit d'un service. Mais 
on nous a renvoyés à Publici-
tas: on exige que nous payions 
l'annonce! 

- Le bureau de l'égalité vient 
d'être ouvert. Votre réaction? 
- Pour une fois qu'une propo
sition socialiste a abouti, je ne 
peux être que satisfaite! Mais 
j'ai été étonnée par la nomina
tion de la responsable. Elle 
semble compétente, mais 
manque d'expérience profes
sionnelle et d'engagement 
dans les milieux féministes. Ce 
qui ne m'empêche toutefois 
pas de mettre beaucoup d'es
poir en elle. Et de lui souhaiter 
bonne chance! Elle en aura be
soin... Quelle horreur! 

- Les socialistes haut-valai-
sans sont très proches des 
écologistes. Vous êtes moins 
courageux? 

ti 

- Nous avons eu un gui 
débat au sein du parti. Cert 
étaient opposés à l'alliai] 
rouge-verte, mais la tendai 
écolo a gagné. I 

t 
- C'est une bonne chose? ( 
- Je le pense. Mais ça n'a t < 
d'extraordinaire. A la diffén î 
ce des partis bourgeois, le Pi E 
préoccupe depuis longten! 

des questions de protection I 
la nature et d'envirohnemei 

i 

- Quand vous entendez p -
1er du WWF, vous ne boni 
sez pas.. I 
- Ah non! Pas du tout. Je 
soutiens. Et je défends le du 
de recours dont disposent 
organisations de protection 
la nature. S'il leur a été aco 
dé, c'est qu'il y a eu des m) 
quements de la part d'autoril 
cantonales ou communali 
C'est quand j'entends Berna ' 
Borner, au Grand Conseil, att 
quer ces organisations, quil 
font que respecter une loi féd 
raie, que je bondis! 

- Quels mots-clés dans votf 
campagne pour les ptj 
chaînes élections cantonale 
- Emploi et solidarité. 

- En quelle année le premii 
siège socialiste au Conse | 
d'Etat? 
- Cette année, à cause du sys 
tème majoritaire, nos chance 
restent faibles. En 1997, « 
aura la proportionnelle. Alofi 
oui, ce sera en 1997! 

Propos recueillis F 
Thierry Ott 
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VILLE DE A RTIG NY 

loi/érewe 
lUomrd Ctosuit 
ùritotion de l'Université populaire de 

tfm, M. Léonard Closuit présentera un 

tiiïMé"Ry<i30ans...Lavie 

ifjjn?rame»ce lundi 15 février à 

^ila Salle communale. 

0ldes années soixante. Léonard 

caméra aupoing, l'œil aiguisé et 

toujours en éveil, a filmé les sociétés 

Une occasion unique de voir ou de 

detels événements! 

LES MARRONNIERS Anniversaire 7 MARS 1993 

A deux ans du centième ! 

e Edelweiss 

municipale Ectel- i 
donnera s^wmçœxt an*; 
ce samedi 13 février à 

. 15 à la salle de gymnasti-
p àe:jilariâpsy^^tîjcg.: : ":':/::'' *• 

musieietts seront placés 
|as la direction de M» Eîie Fu-
teaux. Le public pour ra e«».; 

adre une production de l'en-
jimble des Jeunes de PEcole de 

|n cordiale à toute personne 
itéressée. 

Alain Décaillet, directeur de la résidence des Marron
niers, et Léon Giroud lors de l'anniversaire de ce dernier. 

)JduSC 
lartigny 
a 4e sortie (concours) du grou-
I OJ du Ski-Club Martigny 
lira lieu samedi 13 février aux 
larécottes. Le départ est fixé à 
h. 55 à la gare et le retour pré-

ru à 17 h. 30 au même endroi t 
«premier départ du concours 
fera donné à 10 h. 30. Les en-
iiite prennent le pique-nique^ 
m peuvent manger dans les ~ 

lelf-services. En cas de temps 
Incertain, le N° 180 renseigne 
a veille dès 10 h. 30 ou le ma
in dès 7 fleures. 

Léon Giroud fêtait mercredi 10 
février son 98e anniversaire. 
Rien de bien particulier en fait, 
si ce n'est que le nonagénaire 
est à deux doigts d'être cente
naire. Alors, ça se fête avec u n 
bon petit verre de vin, comme 
Léon aime bien en boire u n de 
temps à autre. 
Outre les joies du palais, ce 
Charratain apprécie toujours 
une petite marche. Et à l'ascen
seur, il préférera toujours l'es
calier. Même si sa chambre se 
trouve au 3e étage de la Rési
dence des Marronniers, où il 
habite depuis le mois de no
vembre de l 'année dernière. 

Cet ancien monteur-électricien 
aime aussi parler. Sociable à 
souhait, il relate volontiers les 
histoires du passé, de son villa
ge Charrat, sans que sa mémoi
re ne le trahisse. Des souvenirs 
qui lui remettent en mémoire 
ses 56 ans de joueur de grosse 
caisse à la fanfare de Charrat. Il 
parle de ce temps révolu avec 
u n brin de nostalgie. Chaque 
chose en son temps, pourtant . 
Aujourd'hui, il rappelle fière
ment qu'il a trois enfants et dix 
arrière-petits-enfants. 
Alors, joyeux anniversaire Léon 
Giroud et à dans deux ans ! 

(AC) 

I Elections 
I et cotations 

Aux urnes 
citoyens ! 
OUVERTURE DES BUREAUX 
Le Conseil municipal a décidé 
l 'ouverture des bureaux de 
vote le jeudi 4 mars à 17 heu
res. La publication officielle re
lative aux heures d'ouverture 
du scrutin aura heu à partir du 
21 février 1993. 
VOTE ANTICIPÉ 
Le vote anticipé pourra être 
exercé le mercredi 3 mars de 
10 à 12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30 auprès du Greffe mu
nicipal. Peuvent bénéficier du 
vote anticipé toutes les person
nes qui sont empêchées de se 
rendre aux urnes durant les 
jours ordinaires pour quelque 
raison que ce soit. 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Les électeurs empêchés par des 
raisons de caractère impérieux 
de se rendre aux urnes ou sé
j o u r n a n t hors7 de leur heu de 
domicile peuvent exercer le 
droit de vote par correspon
dance de n' importe quel en
droit du territoire suisse. 
L'électeur qui entend utiliser 
ce mode de vote en fait la de
mande écrite auprès du Secré
tariat municipal au moins dix 
jours avant le dimanche de la 
votation ou de l'élection, à sa
voir pour le jeudi 25 février à 
18 heures. 
CARTE CIVIQUE 
Sa présentation est essentielle 
pour le contrôle informatisé 
des votants et le bon déroule
men t des scrutins. Renseigne
ments au 21 2 1 1 1 . 

FONDATION LOUIS MORET 
Dirmamc He 
ci 17 H. 30 

Une approche 
de Schumann 
Ce dimanche dès 17 h. 30, invi
té par les Jeunesses musicales 
locales, le pianiste Bernard De-
mierre interprétera et com
mentera Robert Schumann à 
travers quatre œuvres : Trois 
Romances op. 28, Nachtstùcke 
op. 23, Novelette en fa dièse mi
neur op. 21 et Etudes sympho-
niquesop. 13. 
Bernard Demierre a obtenu en 
1977 le premier prix de virtuo
sité au Conservatoire de musi
que de Genève où il enseigne 
actuellement. Il mène de front 
une carrière de soliste tant en 
Suisse qu 'à l'étranger. 
Pour cette heure musicale, il 
est préférable de réserver sa 
place au (026) 22 23 47 ou au 
(026) 22 92 72. (chm) 
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Bernard Demierre 

EXPOSITION 
Galerie 
LiCVtoiA/r 

Détente 
pour la police 
La section valaisanne de l'In
ternational Police Association 
(IPA) a organisé une soirée ré
créative samedi dernier à la 
Salle communale. Une centai
ne de personnes ont ainsi goûté 
au buffet préparé par le prési
dent Jean-Michel Hirt et son 
état-major. Une initiative qui 
sera certainement renouvelée. 

Hommage à la femme 

Clin d'œil 
sportif 
BASKETBALL. Le tour final 
contre la relégation en 2e ligue 
8e poursuit Après avoir large
ment disposé de Boncourt à do
micile, le BBC Martigny sera 
l'hôte de Collombey ce vendre
di à la salle de Corbier. Coup 
d'envoi du match à 20 h. 15. 

foOTBALL. En match amical, 
Aigle accueille Martigny de
main dès 14 h. 30 au stade de la 
Mêlée. 

HOCKEY SUR GLACE. Au Fo-
mm, le HCM a battu Rappers-
Wl par 7 à 2. Samedi, Glowa et 
,*s siens se rendent à Bûlach. 

La Galerie Latour abrite du 
12 février au 13 mars une ex
position consacrée à l'artiste 
franco-brésilienne Linda le 
Kinff. Passionnée de couleurs 
flamboyantes, elle présente 
des huiles sur toile, sur bois et 
sur panneau, des aquarelles, 
des lithographies et des colla
ges sur le thème général de la 
femme. 
Linda le Kinff expose dans le 
monde entier depuis 1975. Elle 
a no tamment fait découvrir 
son travail en Europe, en Aus
tralie, aux Etats-Unis, etc. 
L'expo qui s'ouvre aujourd 'hui 
(vernissage dès 17 h. 30) est vi
sible ju squ ' à la mi-mars, (chm) Une œuvre de Linda le Kinff. 

GASTRONOMIE 
Après La/usarvne 

\ et Martigny 

Un «Kwong Ming» 
àMontreux 
Montreux s'apprête à complé
ter son offre en accueillant u n 
restaurant chinois d 'une cen
taine de places: le Kwong 
Ming. Celui-ci viendra ainsi re
joindre les établissements bien 
connus du même nom, exis
tant à Lausanne et à Martigny. 
Les Kwong Ming de Lausanne 
et de Martigny sont connus 
pour servir une cuisine chinoi
se soignée, axée principale
men t sur trois régions de 
Chine. 
L'inauguration officielle est pré
vue pour ce printemps, (chm) 

CERM 
| 12,13 et 14 février 

Foire à 
la brocante 
Mise sur pied par l'organisa
tion de la Foire du Valais, la 16e 

Foire à la brocante et antiqui
tés de Martigny aura pour ca
dre le complexe du CERM ce 
prochain week-end. 
Elle sera ouverte au pubhc au
jourd 'hu i (de 12 à 21 h.), same
di (de 10 à 21 h.) et dimanche 
(de 10 à 18 h.). 
Une centaine d'exposants de 
Suisse romande et de Suisse 
alémanique prendront par t à 
cette manifestation qui sera 
complétée par une bourse aux 
pin 's animée par u n groupe de 
marchands, (chm) 

CAVES DU MANOIR 
J\ l'enseigne 
de Jvvarock 

Jason Rawhead en concert 

Les deces 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same
di à 20.00 et 22.00, dimanche à 
•4.30 et 20.30, dès lundi à 
20-30: Tango; samedi et di
manche à 17.00: Beignets de 
«mates vertes. 

DRS0. Tous les soirs à 20.30, 
lanche à 14.30 et 16.30: 

Série, j 'ai agrandi le bébé, (chm) 

Camille Besse, 85 ans, Le Châble; Mme Cécile Gubser, 86 ans, St-
Maurice; M. Maurice Fauchère, 56 ans, Evolène; M. le chanoine Ber
nard Rausis, 67 ans, Sembrancher; M. Victor Bohler, 91 ans, Sion; 
M. Laurent Fauchère, 81 ans, Bramois; M. Lucien Duc, 101 ans, 01-
lon; M Marcel Jacquier, 78 ans, Monthey; Mme Georgette Chablais, 
73 ans, Vouvry; M. Joseph Felli, 73 ans, Martigny; Mme Clotilde 
Darbellay, 88 ans, Liddes; M. Gilbert Gay-Crosier, 66 ans, Martigny; 
M. Albert Vernez, 86 ans, Erde. 

t 

Un trio belge dimanche dès 21 heures aux Caves à l'enseigne de 
Jivarock : Jason Rawhead. Du rock, du pur , du dur, du vrai avec 
des guitares, une rythmique et surtout une voix agressive! 

La Commune de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
GILBERT GAY-CROSIER 

père d'Alain, employé au centre d'exploitation des services techniques 
de la commune de Martigny 
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Sur l'agenda 
SION. Ce samedi 13 février à 
20 h. 30 à la salle de la Matze, 
concert annuel du Brass Band 
13 Etoiles sous la direction de 
Géo-Pierre Moren. 

CRANS-MONTANA. 13 février à 
20 h. 45 à l'église de Montana: 
concert par le chœur Echo de la 
Montagne et l'orchestre du 
Conservatoire de Sion ; 13 et 14 
février: curling; du 13 au 24 fé
vrier: 6'' Salon des antiquaires 
au centre de congrès Le Régent 

SION. Du 12 février au 26 mars, 
FEcole-Club abrite une exposi
tion de photographies de Lau
rent Debons sur le thème «Re
gards vers l'Est». Vernissage ce 
vendredi dès 18 h. 30. 

SIERRE. Du 20 février au 21 
mars, la Galerie Isoz présente 
les œuvres de Roger Gerster. 
Vernissage le 19 février dès 18 
heures. 

VERSEGERES. Samedi 12 fé
vrier à 20 h. 30 à la salle de 
gymnastique, les patoisants de 
Bagnes jouent deux comédies 
de Camille Michaud et Francis 
Deslarzes. 

VERRIER. La SBS inaugure ses 
nouveaux locaux situés sur la 
Place centrale aujourd 'hui dès 
18 h. 15. Une journée «portes 
ouvertes» aura lieu demain de 
10 à 15 heures. 

SC Bourg 
àZinal 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 
organise une sortie à Zinal di
manche 14 février. Le départ 
est fixé à 7 h. 30 au Pré-de-Foi-
re. Les inscriptions sont prises 
au 22 13 67 (répondeur) jus
qu'à ce soir à 20 heures. En cas 
de temps incertain, le No 180 
renseigne dimanche dès 6 h. 30. 

Quatuor Marquis 
de Saxe en concert 
Le Quatuor Marquis de Saxe se 
produira en concert ce diman
che 14 février dès 17 heures à 
la salle de l'Hôtel de Ville de 
Sierre. Elie Fumeaux (sopra
no), Laurent Estoppey (alto), 
Stilver Segando (ténor) et Nico
las Logoz (baryton) interpréte
ront des œuvres de Dubois, Kel-
terbor, Singele, Prior, Bach et 
Iturralde. 

Grand prix 0V0 
aux Diablerets 
Une course éliminatoire du 
Grand Prix OVO s'est disputée 
aux Diablerets. Les Valaisans y 
ont fait excellente figure. 
- Filles 1980: 1. Tamara Zur-

briggen, Saas Almagell; 4. 
Joëlle Rapillard, Conthey; 5. 
Ysaline Favre, Verbier. 

- Garçons 1981: 2. Rémi Vua-
rand, Monthey; 3. Christo
phe Fusay, Liddes. 

- Filles 1984: 3. Anaïs Copt, 
Orsières. 

Huiles et aquarelles 
aux Marmettes 
Du 18 février au 20 mars, la Ga
lerie des Marmettes (av. du Cro-
chetan 32, à Monthey) accueille 
les huiles et aquarelles de l'ar
tiste colombienne Maria Isabel 
Norena. Le vernissage aura lieu 
le jeudi 18 février dès 18 heu
res en présence de l'artiste. 
L'exposition sera ouverte au 
public le jeudi et le vendredi de 
14 à 19 heures, le samedi de 10 
à 17 heures. 

Ojpénrcutiorb «Nez irottge» 

Prévention en point de mire 
Opération du type «Nez rou

ge», la campagne «Help» sera 
reconduite cette année. 

Le volet action, qui consistait à 
ramener chez eux les conduc
teurs éméchés, sera toutefois 
supprimé. 
L'accent est désormais mis sur 
la prévention. 

Cette année, les organisateurs 
ont décidé de jouer la carte de 
la responsabilisation. La cam
pagne veut inciter tout u n cha
cun à trouver une solution per
sonnelle. L'opération ne se li
mite pas à la seule semaine de 
Carnaval. 

Parallèllement, le travail d'édu
cation entrepris dans les écoles 
est poursuivi pour sensibiliser 
les adolescents aux risques liés 
à la consommation d'alcool. 

A plus long terme, les organisa
teurs de « Help » espèrent parve
n u à combiner leur campagne 
de sensibilisation avec des ac
tions service-taxi ponctuelles 
durant les périodes de fête. 

La campagne s'étend à tout le 
Valais romand en collaboration 
avec la Police cantonale, la sec
tion valaisanne du TCS et la Li
gue valaisanne contre les toxi
comanies, (ats) 

Offre d'emplois 

Pas au goût des chômeurs 
En Valais, le marché du travail 

n'est pas totalement asséché, mais 
l'offre ne correspond pas à la de
mande. Le secteur touristique 
cherche du personnel. Peu de chô
meurs s'y intéressent: un problè
me de mobilité professionnelle, 
mais aussi de mentalité. 

Selon le délégué valaisan aux 
questions économiques PierreMa-
rie Rappaz, le problème n'est pas 
la quantité d'emplois offerts. La 
difficulté réside dans l'adéqua
tion entre les emplois offerts et 
ceux recherchés. 

Le secteur touristique offre un 
nombre important d'emplois sai
sonniers. Moins attractifs, ils sont 

boudés par les chômeurs. Les sta
tions doivent en conséquence en
gager du personnel étranger. 
Dans le secteur de la construction, 
les services de l'Etat comptent sut 
la reprise des chantiers au prin
temps pour augmenter l'offre 
d'emplois. L'Etat dénonce l'absen
ce voire le manque d'efforts des 
communes en matière de place
ment Un programme de mesure 
d'aide aux chômeurs avait été mis 
sur pied en novembre. Les com
munes étaient appelées à amélio
rer l'encadrement des chômeurs. 
Le rôle de conseiller que devraient 
assumer les communes est encore 
loin d'être satisfaisant , . . 

(ats) 

Colonne avec 

cache-pot, 

céramique, 25. 
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CONSULT-ASS 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 46 30 94 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Un «u» dans l'«o» 
àFully i 

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale • CHARRAT 

LA fJ 

Votre agenceur de cuisines 
«• (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Châtrât) 

0 & Fils 
Tél. (026) 46 13 41 

46 10 12 
Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

faiss 
5 5 a n s 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

Après avoir enthousiasmé les spectateurs 
de Martigny, sillonné les routés de la val
lée de Bagnes et des cantons avoisinants 
(Fribourg, Vaud, Genève), le trio formé par 
Alexis Giroud, André Vouilloz et Alex 
Solliard se produira ce samedi 13 février, 
à 20 h. 30, à la halle du Football-Club, à 
Fully. 
Est-il encore besoin de présenter leur spec
tacle Ihi «u» dans l'«o», tant les échos des 
rires qu'il déchaîne se font encore enten
dre? Le texte d'Alexis Giroud, tout de sub
tilités et rempli de jeux de mots, à la fois 
poétique et humorist ique (ce n'est pas 
incompatible), servi par la musique 
d'André Vouilloz et prestement joué par 
les trois compères raconte les étonnantes 
aventure de U, fils de facteur et écrivain 
potentiel. 
Pour toutes celles et tous ceux qui n'aurait 
pas encore eu l'occasion de profiter de ce 
spectacle, mais aussi pour celles et ceux 
qui souhaitent le revoir, il est d'ores et déjà 
possible de réserver des places aux numé
ros de téléphone (026) 46 16 62 ou (026) 46 
22 87. Ce spectacle r isquant d'être l 'une 
des dernières occasions de savourer ce qui 
est l 'un des must du Cabaret Bas Noir et 
Carré Blanc est organisé par AS Produc
tions. / 

Matches amicaux du FC Fully 
Le FC Fully, dont le comité organise une 
soirée de soutien et de retrouvailles ce 
samedi au Cercle Démocratique, commu
nique le programme de ses matches ami
caux avant la reprise fixée au 7 mars: 
13 février: Fully-Serrières; 16 février: 
Fully-Sion (espoirs); 20 février: Fully-Lau-
sanne (espoirs); 27 février: Fully-UGS; 
2 mars : Fully-Massongex. 

DIA U9 ait 23 février-

Au rythme du Carnaval 

Des joules carnavalesques qui draineront les foules 
à, partir du li) février au pied, du Chavala/rd.. 

C'est sur le thème des insectes 
que sera placé le cortège du 
samedi 20 février dès 14 h. 30, 
cortège qui sera à n'en pas dou
ter le point fort du Carnaval de 
Fully. Le président, Raymond 
Warpelin, son dévoué bras 
droit, Muriel Vergères, et le 
comité d'organisation ont mis 
tout en œuvre pour que cette 
édition 1993 du Carnaval ful-
liérain débouche sur une réus
site complète. 
Le cortège, donc, démarrera à 
14 h. 30 sur la place de la 
Pétanque avant d 'emprunter le 

parcours habituel. Les enfants, 
qui constituent le «gros mor
ceau» du défilé, seront enca
drés par une cohorte d 'une 
trentaine de chars, groupes et 
Guggenmusiks en»provenance 
de Bâle, Lucerne, Berne et de 
Fully bien sûr. Ces formations 
se produiront à l'occasion d 'un 
concert-apéritif prévu samedi 
dès 11 heures devant la Maison 
de Commune. 
Une intense animation aura en 
outre pour cadre les établisse
ments publics fulliérains du 
19 au 23 février, (chm) 

CAFE-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz 

Immeuble «La Villageoise» 

1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY (026) 46 32 45 

alMuNaENo 
MohII. i 
Alph, 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 
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Le chœur 
Renaissance» 
en concert 
Le chœur «Renaissance » dirigé par Pascal 

Luy donnera une Heure musicale au pnfit 

de Musique Espérance ce dimanche 

14 février à 17 h. 30en l'église d'Hérémence. 

La soliste sera Solange Besson à l orgue. Le 

programme prévoit des œuvres anciennes 

dont la belle Messa a quinque (5 voix) 

d'OrindioBartolki 

Décès 
du curé de 
Sembrancher 
Agé de 67 ans, le curé de Sem
brancher Bernard Rausis est 
mort dimanche d 'un arrêt car
diaque. Il était en train de ral
lier à peaux de phoque l'hospi
ce du Gd-St-Bernard. Le cha
noine Rausis était en poste à 
Sembrancher depuis j u in der
nier. 

Cours J+S 

L'ARTSR 
à Martigny 
La fête centrale de l'Association 
romande des troupes de subsis
tance et de ravitaillement aura 
lieu en 1994 à Martigny. 
L'organisation de cette rencon
tre sera prise en charge par la 
section valaisanne présidée 
par M. Robert Darioly, de Char-
r a t 
Une centaine de délégués pren
dront part à l'assemblée géné
rale et au concours de tir. 

Asïrvis Tirexurs die ClbœmrcLt 

100 ans en août et septembi 

C^{\¥\f*cxvk f\& L'Office cantonal Jeunesse + 
\MXÏÂ\A2LXi U . " Sport organise u n cours de for-
l ' W o l x ' H o r v r i i i mation de moniteurs et moni-
I XXUiVt5lJlUXJLXlv5':'.'• : trices dans la branche football. 

Il se tiendra du 2 au 7 a o û t Un 
LM< >.:•:;•!• •;• Sait Ion don- cours préparatoire aura lieu le 
nera son concert annuel ce sa- 5 j u in et le délai d'inscription 

adi 13 février à 20 h. 1 y à la est fixé au 5 mai. Les formulai-
t mu- res d'inscriptions et tous ren-

• sous la di- seignemente complémentaires 
peuvent être demandés au 

• S i l i l l (027) 21 60 84. 

L'évêque 
de Sion 
en visite 

d'un Brass Band an
glais <-• d< i Ensemble de cui
vres valaiaan (ECV) sans ou-

du dimanche 

Gymà 
Sembrancher 
La SFG Le Catogne de Sembran
cher donne sa soirée annuelle 
samedi 13 février à 20 h. 30 à la 
salle de gymnastique. Onze piè
ces figurent au programme de 
la représentation. 

Nonagénaire 
fêtée 
Pensionnaire du home Jean-
Paul de Riddes, Mme Yvonne 
Lattion-Gaillard a fêté ses 90 
ans samedi dernier. 
Elle a épousé M. Georges Lat-
tion, de Saxon, en 1945. La no
nagénaire a reçu la visite des 
autorités de la commune de 
Saxon conduite par le prési
dent Léo Parquet 

Assemblée 
primaire 
à Bagnes 
Les bureaux de vote (élections 
cantonales et votations fédéra
les) seront ouverts selon l'ho
raire suivant dans la commune 
de Bagnes: 5 mars de 19 à 21 
heures au Châble et à Verbier, 6 
mars de 19 à 21 heures dans 
chaque village et 7 mars de 10 à 
12 heures dans chaque village. 
Le vote anticipé pourra être 
exercé au Châble, à la Maison 
communale, les 3 et 4 mars de 
17 heures à 18 h. 30. 

Semi-
marathon de 
Champex 
Raccourci en raison du man
que de neige, le semi-marathon 
de Champex a été remporté par 
Laurent Perruchoud avec deux 
minutes d'avance sur Biaise 
Marclay. Ariane Hubert (da
mes), Patrice Lovey (juniors), 
José Copt (OJ 2) et Jean-Noël 
Copt (OJ 3) se sont montrés les 
plus rapide dans leur catégorie 
respective. 

Les paroisses de Conthey, St-Sé-
verin et Erde recevront la visite 
de l'évêque de Sion, le Cardinal 
Henri Schwery, ce vendredi à 
Erde (19 heures), à Château-
neuf demain (18 h. 30) et à St-
Séverin dimanche (11 heures) 
avec bénédiction à l'occasion 
de la réfection de l'église. 
Une messe est prévue à Plan-
Conthey dimanche à 18 h. 30. 
Par ailleurs, signalons qu 'une 
messe des familles aura lieu à 
la Cathédrale de Sion samedi 
13 février à 18 heures, (chm) 

En 1993, les Amis Tireurs de 
Charrat fêteront le centenaire 
de leur société. 
Depuis plusieurs années, par 
ses résultats et son engage
m e n t le groupement démontre 
son dynamisme. Pour cet anni
versaire, il désire le montrer 
davantage. 
Depuis plusieurs mois, u n co
mité d'organisation présidé 
par Pierre-André Fardel travail
le ferme pour organiser le pre
mier Tir du Valais romand. 
L'histoire a voulu que les ti
reurs charratains soient mem
bres des deux associations ré
gionales, soit la Fédération de 
tir du Bas-Valais et le Groupe
ment des quatre districts du 
Centre. 

Il s'agira d 'une grande mani
festation avec u n plan de tir at
tractif destiné aux disciplines 
300 mètres et pistolet Le der
nier week-end d'août et les 
deux premiers de septembre 
verront une affluence de plus 
de 1200 fins guidons au stand 
des Perrettes de Martigny. 
Les joutes sont prometteuses et 
les prix alléchants. Des sociétés 
de la Suisse entière ont d'ores et 
déjà assuré les organisateurs 
de leur participation à ce tir. 

Le CO tient aussi à fêter ce]w\ 
lé d 'une façon particulière. | " 
création et la publication d'm 
plaquette historique et J l 
grande journée anniversai 
sont prévues pour l'autorni 
prochain. Des festivités quirç 
teront ancrées dans la mémo 
re des participants. 
Nous souhaitons donc au 
Amis Tireurs de Charrat u 
heureux centenaire et une pie 
ne réussite dans la mise en roi 
te de leur entreprise. (PAT) 

La bannière des Amis Tirem 
de Charrat 

BMW Série 3: une course d'essai 
vous conduira gratuitement au Salon de l'auto. 

Un essai de la BMW Série 3 vous 
fera comprendre ce que nous 
entendons par des plus-values de 
série. En plus du privilège d'avoir 
goûté à des sensations uniques, 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 026/2210 28 

vous recevrez un billet d'entrée 
gratuit au Salon de l'auto de Genève. 
Nous nous réjouissons de votre 
visite ou de votre appel téléphonique. 

^ 

Le plaisir de conduire. 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Auteur 

Album 

C 
Conteur 
Cultivé 
Canevas 

Conte 
Chants 
Cahiers 
Cours 
Création 
Coder 
Cerner 
Ciblé 
Chose 
Croire 

Dramaturge 
Document 
Drame (2 x) 
Détour 
Dicté 
Durée 
Drogue 

E 
Ecriture 
Exposer 
Epigramme 
Epopée 
Epoque 

Un mot de 

Epaté 
Extase 
Essai 
Enfin 
Eloge 
F 
Fable 
Farce 
Façon 
Forme 
Formulé 
Fermé*' 
G 
Grammaire 
Guide 
Genre 
Génie 
H 
Historien 

Inspiration 
Imagination 
Imitation 
Inédit 

J 
Jeune 
L 
Littérature 
Livre 
Lexique 
Libre 

N 
Narratifs 

3 lettres: 

0 
Oeuvre 
Osmose 

P 
Poète 
Prose 
Passion 
Pages 
Plans 
Plein 

R 
Romanciers 
Raconter 
Rédaction 

S 
Sujet 
Songé 
Schéma 
Score 

T 
Talent 
Texte 
Titres 
Thèse. 
Thème 

U 
Usage 

Z 
Zèle 

S 
c 
0 
R 
E 
D 
N 
O 
I 
T 
C 
A 
D 
E 
R 

R 
S 
R 
U 
O 
C 
O 
E 
O 
D 
U 
R 
E 
E 
T 

E 
E 
E 
E 
N 
E 
N 
C 
I 
E 
E 
V 
T 
X 
I 
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U 
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E 

découvre: 
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rvirplusiei 
Librairie c 
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N 
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