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\Entveprises électviqiAes 

Plus de 70% aux pouvoirs publics 

de l'homme stressé 
QiAelqwe HOO entrepri
ses électriques garantissent 
l 'approvisionnement de la 
Suisse en électricité. 95% de la 
production et 70% de la distri
bution d'électricité aux con
sommateurs finaux provien
nent de 162 entreprises. Le to
tal des bilans de ces dernières 
atteint environ 36 milliards de 
francs. 
Les installations de produc
tion, de transport et de distri
bution d'électricité ainsi que 
les autres valeurs immobili
sées sont financées par des ca
pitaux propres à raison de 
26,7% et par des capitaux 
étrangers à raison de 71,9%. le 
bénéfice net représente 1,4% 
du total du bilan. L'ensemble 
du capital social est aux mains 
des pouvoirs publics à raison 
de 72,6% et de l'économie pri
vée à raison de 27,4%. Etant 
donné que de nombreuses en
treprises électriques font direc
tement partie de l'administra-

Les entreprises électriques 
appartiennent pour 73% 
aux pouvoirs publics }l 

40% 
Contons 

Communes " h 
Privés 

tion communale, l'influence 
des pouvoirs publics est encore 
plus prononcée que ne le laisse 
apparaître la seule répartition 
du capital au niveau national. 

(UCS) 

I Signes de Carnaval 

Les Brandons de Bovernier 

Le temps est loin oit l'Ange bleu, faisait rêver. Awjoxtrd'KTAÂ, la, réalité 
est plus sordide. 

Dans une grande enquête en Russie,, 

«VHebclo» démonte la filière conduisant des 

filles russes en Suisse pour garnir les boîtes 

de gogo girls. 

Filles de pays à l'économie ruinée, filles de 

pays pauvres où l'espérance se vit dans la 

journée, elles viennent consciemment ou in

consciemment, volontairement ou non, dans 

les pays riches pour aiguiser les fantaisies 

des hommes stressés de l'Hémisphère nord. 

Le Valais n'est pas resté à l'écart de ce proces

sus et une vingtaine de bars ou night-clubs 

accueillent ces filles d'un soir. 

Le processus est le même que celui décrit 

dans «l'Hebdo», autorisation administrative 

de l'Etat pour l'exploitation d'un nightrclub 

ou d'un bar, autorisation de permis provisoi

re pour « artiste ». 

L e s propriétaires louent 
le plus normalement du monde 
une chambre, (sauf que les prix 
sont le triple de ceux du marché), 
et l'encadrement juridique est 
parfait, rien n'est illégal. 
Et voilà une filière de prostitution 
bien rodée. 
La morale n'a pas grand place ici. 
Même si, parfois, la police doit in
tervenir parce que la prostitution 
sort des bars pour aller sur la rue, 
comme à Sion à la rue de Conthey. 
Intervenant au Grand Conseil sur 
le chiffre considérable d'artistes 
en Valais, plus de 350 par an, on a 
répondu que tout était juridique
ment en ordre sous les rires gras 
de la plupart des députés. 
Je me suis heurté à un rituel : ven
dredi soir au bar, samedi à la vi
gne, dimanche à la messe. 
Promis, la prochaine fois, je me 
tiens coi. 

ADOLPHE RIBORDY 

On a, cette année, dénoncé la main-mise des 
natifs de 1353 sur la politique communale. 

Dernier signe de Carnaval, 
les Brandons, vestiges d'ancien
nes coutumes qui ne sont plus fê
tés en Suisse romande qu'a Payer-
ne et Bovernier. 

Dans la cité des «Vouipes», 
l'Union, l'une des fanfares locales, 
organise depuis des lustres cette 
sympathique manifestation qui 
attire tout le village et de nom
breux visiteurs. Des personnages, 
dont on veut dénoncer certains 
travers, sont jetés à la vindicte po
pulaire et ensuite brûler comme 
victimes expiatoires. Cette année, 
c'était la classe 1953 qui était sur 

la sellette pour avoir amené, lors 
des élections, les Bovernions à se 
battre par scrutins interposés. 
Nicolas Sarrasin et François Gay 
ont ainsi été dénoncés dans un 
éclat de rire. 
La revue des faits et méfaits d'une 
année, dans un village où l'hu
mour est une seconde nature, a 
fait sourire ou grincer des dents... 
Dimanche s'est terminé par un 
concours de masque d'enfants et, 
ainsi, les festivités carnavales
ques étant terminées, le prin
temps peut revenir. 

(RY) 

CZ> ^ o 

V0TATI0NS FÉDÉRALES 

I Hausse sur l'essence, contestation 
0 M M A I R F 

*Le 7 mars, le peuple suiss-
se aura à se prononcer sur trois 
objets. 
L'un d'eux fait plus discuter 
que les autres parce qu'il con
cerne chacun de nous. 
En effet, la hausse du prix de 

20. centimes sur l'essence va 
solliciter les budgets de tous les 
automobilistes de Suisse. 
En Valais, la relation du citoyen 
avec sa voiture est un peu diffé
rente, presque passionnée. 
Et sans se tromper, on pressent 

que les Valaisans, sans entrer 
dans des considérations de 
haute politique, vont faire un 
mauvais sort à cette proposi
tion. 
En revanche, les 
casinos... p. 3 et 6 

BOURGEOISIE DE CHARRAT 

IUn couple heureux 
Tyînm*>. pt. .Tf>.n.n. f r»tfnr»n s n n t r»l*> H A In nul wm:ilif<> eu iseo n r é -1 Diane et Jean Gagnon sont 
bourgeois de Charrat depuis 
vendredi 26 février à défaut 
d'être détenteur du passeport à 
croix blanche. Cette agrégation 
a été faite sous réserve de la 
prochaine obtention par le cou

ple de la nationalité suisse pré
cisément Et il semblerait qu'il 
ne s'agisse plus que d'une 
question de mois, quatre voire 
cinq. 
Alors, enfin, le Canadien qui a 
fait les beaux jours du HC Got-

téron et autre HCM sera un Hel
vète comme tout autre. 
Les bourgeois de Charrat ont 
accepté à l'unanimité et avec 
un brin de fierté même d'ac
cueillir ce couple en tant 
que bourgeois. p. 8 
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D E B A T D ' I D E E S 
Opinion 

Femmes et architecture 
En 1954, la SAFFA «exposi

tion nationale des femmes» à 
Zurich, montrai t que la profes
sion d'architecte n'était accessi
ble aux femmes que dans une 
très faible proportion ; une va-
laisanne y participait cepen
dant et qui exerce toujours sa 
profession, à Brigue, Mme Hei-
di Wenger, architecte EPFZ. 

Depuis, la situation a évolué et 
les statistiques sont réjouissan
tes; celles-ci révèlent que la 
proportion de femmes en ar
chitecture à l'Ecole polytechni
que fédérale de Zurich est pas
sée de 14,1% en 1972 à 30,4% 
en 1991. (v. J. de la Construc
tion 3/93). 

Mme N. Schmutz, ingénieur, 
«attribue cette augmentation à 
la modification progressive de 
la répartition traditionnelle 
des rôles entre hommes et fem
mes». Quant à Mme M. Fierz, 
chef de chantier, elle constate 
que «les métiers techniques se 
prêtent mal à la réinsertion 
professionnelle. En dépit de 
longues années d'études, l'évo
lution technique constante 
rend la réinsertion difficile. 
C'est pourquoi les j eunes fem

mes sont très vite confrontées 
au conflit entre famille et pro
fession». 

Selon Mme Jacqueline Hauser, 
architecte EPFL, «une activité 
indépendante est possible à 
part ir d 'un travail à 70%. Il 
faut également tenir compte 
du fait que les projets de cons
truction d'une certaine enver
gure (industrie, administra
tion, commerce) sont souvent 
attribués, selon la règle de l'ex
clusive, dans des clubs-service, 
Rotary ou Lions par exemple, 
donc à des hommes ; c'est pro
bablement une des raisons 
pour lesquelles l'histoire de 
l'architecture ne compte que 
peu de noms de femmes célè
bres». 

En architecture, chaque fem
me doit se battre ! 
C'est ce qui ressort d 'une récen
te rencontre organisée par une 
grande firme internationale 
spécialisée dans les technolo
gies d'isolations et d'étanchéi-
tés avec des femmes confron
tées quotidiennement dans 
leur travail à des préoccupa
tions pratiques. 

J.-P. Gi 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES 
ENCASTREES 

Sion , Av . de Tourb i l l on 4 7 
Vi l l eneuve , Cent re Rlv iera 
Lausanne , Grand-Pon t 2 
Etoy, Cent re d e l 'habi tat 
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Un indice 

Une 
information 

n' hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

FAIRE FACE ! 

TrioiA/rte libre 

Le chômage : l'affaire de tous ! 
Le phénomène du chômage 

prend de l'ampleur dans notre 
pays, et son taux s'approche à 
grands pas de celui de nos voi
sins. 
Face à ce fléau, d'ailleurs fort dif
ficile à maîtriser, diverses pro
positions et mesures se dessi
nen t Autorités, syndicats, asso
ciations de chômeurs, tout le 
monde planche sur ce délicat 
problème. 

Faire preuve de créativité s'avère 
indispensable en cette période 
morose. Des signes positifs poin
tent-ils toutefois à l'horizon? La 
baisse des taux d'intérêt, vérita
ble ballon d'oxygène, stimulera 
ces prochains mois le secteur de 
la construction et soulagera 
quelque peu les propriétaires de 
logement et les chefs d'entrepri
se. Les collectivités publiques, 
quoique fortement endettées, 
devraient sortir leurs projets de 
leurs tiroirs et traiter toutes les 
demandes d'autorisation de 
construire dans des délais plus 
courts. 

La Confédération débloquera-
t-elle, au profit des cantons et 
des communes, un crédit de re

lance? Cette solution de la Com
mission de l'économie et des re
devances du Conseil National 
constituerait une stimulation 
non négligeable pour les cons
tructions publiques. 

La loi sur l'assurance-chômage, 
conçue en 1982, mérite des amé
liorations rapides. Nos parle
mentaires se prononceront ces 
prochaines semaines sur un ar
rêté fédéral urgent Ce dernier 
prévoit une prolongation de la 
durée d'indemnisation de 300 à 
400 jours avec, dans certains 
cas, une réduction du taux de 80 
à 70%. Après le 250e jour de pri
se en charge, tous les chômeurs 
verraient leurs indemnités bais
ser de 10%. 

Diminuer encore le pouvoir 
d'achat des personnes affectées 
par la conjoncture ou victimes 
de restructurations, ne repré
sente pas à mes yeux une solu
tion acceptable et jouerait d'ail
leurs un très vilain tour à la 
consommation. Pourquoi les co
tisations de chômage se calcu
lent-elles sur un salaire plafoné 
à Fr. 8100.— ? Cette limite de
vrait disparaître. Les hauts reve

nus n'en souffriraient pas trop. 

I Créer de nouveaux emplois, 
oui, mais comment? 

Le développement de la techno
logie de pointe, informatique, 
bureautique, robotique, incite 
plutôt les chefs d'entreprises à 
supprimer des postes de travail 
plutôt que d'en créer. Le secteur 
bancaire en constitue l'exemple 
flagrant 
N'écartons pas d'emblée une 
proposition novatrice telle que 
le partage du temps de travail. 
Les personnes actives ne de
vraient-elles pas faire preuve de 
solidarité et accepter une réduc
tion de l'horaire hebdomadaire 
de travail, accompagnée d'une 
baisse de salaire? Cette solution, 
tout comme l'abaissement ou la 
flexibilité de l'âge de la retraite, 
permettrait à bien des travail
leurs mis sur la touche, bien sou
vent qualifiés et en pleine pos
session de leurs moyens, de re
trouver une activité? Une op
portunité supplémentaire égale
ment pour toute notre jeunesse. 

BERNARD BRIGUET 
Secrétaire central FCTC 

Pensez à ceux qui souffrent 
René Bornet 
Directeur de l'Hôpital de Sion 

En vingt-cinq ans d'activité hospitalière, 
j'ai pu observer concrètement l'évolution 
de la médecine. 
Aujourd'hui, malgré les progrès réalisés, 
il reste encore bien des maladies à 
combattre. 
Demain, grâce aux travaux de recherche, 
de nouveaux traitements seront mis au 
point. 
C'est en pensant aux personnes qui 
souffrent et qui espèrent guérir que je 
dis NON à l'initiative contre l'expérimen
tation animale. 

/mm 
Recherche médicale 

Initiative 
pour l'abolition 
des expériences 
sur animaux 

* • : . • / 

S» * 

i l * 
L'Etat a vécu dans l'opulence et a 

pris de l'embonpoint. Une cure 

d'amaigrissement s'impose. 

Fixer les priorités, traquer les 

gaspillages, simplifier et accélérer 

les procédures, cela requiert du 

courage et de la clairvoyance. 

Serge Sierro s'engage avec 

conviction et fermeté dans cette 

voie. Apportons-lui notre soutien. 

Je'. •••« 

Serge Sierro 
au Conseil d'Etat 

P A S S I O N , F O R C E E T R E F L E X I O N RadicalO I 
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0' Adolphe Rïbordy 

L A h a u s s e d u p r i x 

de l 'essence p r o v o q u e d a n s 

la popula t ion v a l a i s a n n e 

une m o n t é e d 'opposi t ion . 

Le divorce, là, a p p a r a î t 

clairement e n t r e la classe 

politique et les ci toyens. 

En fait, l a d ivergence ré

sulte p l u s d ' u n confl i t de si

tuation q u e d ' u n p r o b l è m e 

de fond. 

Le Conseil fédéral et le 

Parlement, confrontés a u 

déficit budgé t a i r e de la Con

fédération, o n t t en té u n exa

men détail lé d u b u d g e t 

Les délais s o n t cou r t s 

pour c h a n g e r les f lux fi

nanciers de la Confédéra

tion. 

Imaginez q u e l 'on n e tou

che pas f o n d a m e n t a l e m e n t 

aux subven t ions agricoles, 

routières, etc. 

Pas ques t ion , e n u n e ses

sion, de t o u c h e r a u s t a tu t 

des fonct ionnaires . 

Là-dessus, u n e c o m m i s 

sion s 'occupe de la p rocha i 

ne TVA. 

Finalement, o n p rocède à 

quelques c o u p e s q u i n e 

font pas m o n t e r a u x b a r r i 

cades t o u s les g r o u p e s d ' in

térêts d u P a r l e m e n t et l 'on 

arrive l o g i q u e m e n t à la 

conclusion q u e le p r i x de 

l'essence p o u r r a i t ê t re u n e 

solution. 

Le TCS, consu l té , déclare 

rester n e u t r e . E t h o p , le 

tour est j o u é ! 

Dans l a foulée, o n a joute 

la levée de l ' in te rd ic t ion des 

casinos, ça m e t u n p e u de 

consolation d a n s les m i 

lieux tour i s t iques . 

Mais voilà, cette ana lyse 

politique q u i p a r a î t log ique 

pour ceux q u i o n t e n char 

ge le b u d g e t de l a n a t i o n , n e 

l'est p l u s p o u r des m i n i e r s 

d'automobilistes. 

Chacun fait et refait s o n 

petit b u d g e t e t cons ta te q u e 

ces 200 à 3 0 0 f rancs p a r a n 

supplémentaires, o n s 'en 

passerait b i en . De p l u s , e n 

8uisse r o m a n d e , o n n ' a p a s 

encore digéré la v ignet te . 

Chacun g é r a n t s o n budge t , 

la loi d u n o m b r e j o u e r a cer

tainement le 7 m a r s . 

Cela auss i , c'est log ique ! 

D E B A T D ' I D E E S 
HcLiAt-VcLlcuis 

16 candidats pour le FDPO 

De gauche à droite: Caesar Jaeger, Mathias Bellwald, Peter Planche, Willy Wyssen, 
Elsy Zimmermann-Imboden, Michel Previdoli. 

De gauche à droite.- Hztbert Himhof, Marcel Kummer, Beat Ritz, Karl Venetz, 
Paul Bumann, Thomas La%Cber. 

Le FDPO présente 16 
candidats dans le Haut-Valais, 
couvrant ainsi trois districts. 

A Brigue, Caesar Jaeger, le pré
sident du FDPO amène sa liste 
avec 3 candidats à la députa-
taon et 3 suppléants. 

A Rarogne oriental, Hubert Im-
hof amène sa liste. 

A Viège, c'est Karl Venetz qui 
amène 5 députés à la conquête 
d 'un deuxième siège. 

Les objectifs avoués du FDPO 
c'est de venir au Grand Conseil 
à la tête d 'un groupe soit 5 dé
putés alors qu'il en possède 3 
actuellement 

On suivra avec intérêt des élec
tions très disputées. (RY) 

De gauche à droite: Thomas Lengacher, Peter Wenger, 
Remo Valsecchi, Benedikt Schnyder. 

Elections ca/ntonctles 

Soutien aux candidats radicaux 
Les élections cantona

les ne suscitent pas la passion. 
Et pourtant elles sont très im
portantes pour notre région et 
notre ville. 
L'Etat du Valais est en difficulté. 
Les quatre années qui viennent 

CoiArrrier CLIA lecteiA/r 

Marie-Antoinette : 
pas celle qu'on croît 

Monsieur le rédacteur 
en chef, 

L'article intitulé « Raymond De-
ferr la Marie-Antoinette de la 
politique valaisanne» (paru en 
page 3 de votre journa l du ven
dredi 10 février) m'incite à li
vrer à votre réflexion les lignes 
écrites par Jean Chalon en pré
face à son excellent ouvrage 
« Chère Marie-Antoinette » : 

«Je suis calme comme on l'est 
quand la conscience ne repro
che rien» écrit Marie-Antoinet
te, quelques heures avant de 
monter à l'échafaud. Si celle que 
l'on vient d'accuser d'un «acte 
incestueux» avec son fils, si celle 
à qui l'on attribuait la mort « de 
plus d'un million d'hommes »et 
ces paroles atroces qu'elle 
n'avait jamais prononcées com
me le fameux «s'ils n'ont pas de 
pain, qu'ils mangent de la brio
che», si celle que l'on rendait 
responsable de tant de crimes 
les avait réellement commis 
montreraitreUe autant de séré
nité? 
Marie-Antoinette n'a rien à se 
reprocher que sa volonté d'être 
uniquement une femme, au dé
triment de son métier de reine. 
Mme de Staël ne s'y est pas 
trompée qui, dans ses Ré
flexions sur le procès de la rei
ne, note: «Ô vous, femmes de 
tous les pays, de toutes les clas
ses de la société [...] la destinée 
de Marie-Antoinette renferme 
tout ce qui peut toucher votre 
cœur.» 
Le cœur de «l'Autrichienne» n'a 

pas cessé de battre. Assassinée 
le 16 octobre 1793, aux veilles de 
son trente-huitième anniversai
re, Marie-Antoinette est tou
jours parmi nous, incarnant 
les victimes passées, présentes 
et futures. Elle est la victime 
exemplaire de la calomnie. Et il 
faut être du côté des victimes, 
surtout de celles-là... 
Les eaux troubles, voire nau
séabondes (surtout en période 
de campagne électorale) de la 
politique valaisanne, dans les
quelles baigent les polémistes 
de tout crin et de tout poil, ne 
devraient pas salir la mémoire 
d 'une femme de cœur dont le 
cran, face à l'adversité, peut 
servir d'exemple, journelle
ment, à ceux qui la cr i t iquent 
Tronquer la vérité historique et 
propager des ragots et des car 
lomnies vieux de 200 ans, à 
l'instar des tricoteuses et des 
poissardes de la révolution, 
sied mal à u n journa l tel que le 
vôtre, qui prône, à longueur 
d'année, la défense des vertus 
républicaines. 

Calomniez, calomniez... il en 
restera toujours quelque chose. 
Voilà une phrase que les jour
nalistes, spécialistes de l'infor
mation et adeptes des règles de 
déontologie les plus strictes, de
vraient méditer régulièrement 
au point d'en faire leur pain 
voire leur brioche quotidienne. 
VeuiUez agréer, M. le rédacteur 
en chef, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

R-E. de RffiDMATTEN 

de s'écouler ont été marquées 
par u n optimisme contredit par 
les faits. Des mesures, pourtant 
nécessaires, n'ont pas été prises 
ou prises trop tard. 
Les quatre années qui viennent 
seront soumises à l'épreuve de 
la réalité. Il faudra choisir. Or, 
un choix est, par définition, dif
ficile. Il nécessite du courage et 
l'audace de faire des déçus. La fa
cilité consistera à se taire et tant 
bien que mal à bricoler une nou
velle législature de compromis 
et de démagogie. 
Dans cette perspective, il est im
portant que la députation de 
Martigny soit radicale, nom
breuse et forte. Radicale, elle 
peut représenter nos intérêts, 
nos conceptions sans être gênés 
par une fidélité inconditionnel
le à une majorité cantonale qui 
n'a pas su et pas osé voir les en
jeux. Nombreuse, car en politi
que tout se pèse y compris le 
nombre de députés d'un parti 
ou d'une région. Forte, car il fau
dra qu'elle soit courageuse. 
Pour ces raisons, nous appelons 
les électeurs et électrices de Mar
tigny à voter la liste radicale au 
Grand Conseil et à soutenir vi
goureusement le candidat de la 
minorité au Conseil d'Etat, M. 
Serge Sierra 

PASCAL COUCHEPIN 
Président de Martigny 

ObenrvocLlcL 

Chauffage écologique 
La commune haut-valaisanne 
d'Oberwald a opté pour un systè
me de chauffage écologique. La 
température des eaux souterrai
nes du tunnel ferroviaire de la 
Furka a été mise à profit pour 
créer un système de chauffage des 
maisons. Le réseau de distribu
tion est maintenant en place et les 
tests de cet hiver sont promet
teurs. Les travaux de canalisation 
sont achevés. Près de cinq kilomè
tres de tuyaux ont été nécessaires 
pour couvrir le territoire commu
nal. L'infrastructure a coûté 1,7 
million de francs. Propriétaire des 
eaux, la commune percevra une 
taxe auprès des utilisateurs. Elle a 
en outre déposé une demande de 
subvention à la Confédération et 
au canton, (ats) 

Candidats radicaux 
en tournée 
DISTRICT DE MONTHEY 
2 mars à Monthey à 20 heures 
(Café de la Promenade); 3 mars 
à Collombey à 20 heures (Salle 
communale) ; 3 mars à Vouvry à 
20 h. (salle Arthur-Parchet). 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE. 
2 mars à Dorénaz à 18 heures 
(Café des Alpes) ; 4 mars à Evion-
naz à 18 heures (Café du Salen-
tin). 

DISTRICT DE MARTIGNY 
2 mars à Martigny à 18 heures 
(Salle communale). Les candi
dats de la ville de Martigny se
ront, le 3 mars, au Léman de 18 
à 19 heures et au Casino de 19 à 
20 heures. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
2 mars à Sembrancher à 20 heu
res (salle de l'Avenir); 3 mars à 
Versegères à 20 heures (salle de 
la Jeunesse avec Serge Sierra); 4 
mars à Bourg-St-Pierre à 20 heu
res (Maison communale). 

DISTRICT DE SION 
2 mars à Bramois à 20 heures 
au Café de l'Avenue (18 h. 30 
Belle-Ombre, puis Café des Al
pes et Café de la Poste); 3 mars à 
Champlan sous l'Eglise à 20 
heures (18 h. 30 à Arbaz, puis 
Relais du Rawyl à Champlan); 
4 mars à Sion à 20 heures à la 
salle de la Matze (18 h. 30, Chan-
tovent Sion). 

DISTRICT DE SD3RRE 
2 mars à 18 heures à St-Léonard 
et à 20 heures à Grône; 3 mars à 
18 heures à Chippis et à 20 heu
res à Chalais. 

SERGE SIERRO sera: à Mar
tigny le 2 mars (18 h. à la Salle 
communale), puis à 20 h. 30 à 
Monthey (Café de la Promena
de); à Vouvry le 3 mars (20 heu
res) et au Châble (21 h. 15); à 
Evionnaz le 4 mars (18 heures 
au Café Salentin) et à Sion 
(20 heures à la Matze). 

Les élections à RSR 1 : mardi 2 
mars (06.35, Gabriel Savioz, lib; 
07.10, Adolphe Ribordy, PRD; 
07.35, Laurent Métrailler, DC; 
08.10, Werner Granges, PS; 
12.05, Bernard Bornet et Ray
mond Deferr); jeudi 4 mars 
(06.35, Chantai Balet, lib; 07.10, 
Charles-Edouard Bagnoud, PS; 
07.35, Guy Voide, DC; 08.10, Fa
bienne Bernard, PRD; 12.05, 
Serge Sierra et Richard Gerts-
chen). 
Enfin, la Tévévision Suisse Ro
mande diffusera, en direct de la 
salle de la Matze à Sion les 1er, 2 
et 3 mars, trois émissions du 
Journal Romand qui seront con
sacrées aux élections cantonales 
valaisannes. Le 7 mars à 18.05, 
19.30 et 22.50, la TVR diffusera 
et commentera les résultats de 
ces élections, (chuî) 

Débat wter-partis 
la Chance de l'Homme et Radio Rhône orga

nisent un débat mter-partis radiodiffusé le 

3mrsde2Qà22hemsàlMaduNouveau 

(Merdes Creusets, à Sùm. Cette rmxmtre 

conduite par la journaliste Geneviève Zuber 

sera consacrée aux élections cantonales du 

7mrsdabordmnotammedtethèmedela 

crist¥k,rmnmEricCowMdYmnRodu^ 

(Lib), Henri Caban et Liliane HMbrand (RSj, 

MiiceClkazd Raoul Msa^DQ ainsi que 

(Me (Mon et Marcel-Henri Gard PRD). 
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LîXEy 

Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches 
Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN Tel (026) 

PprmA le lundi 

^Dafeamoûd 
CAFE-RESTAURANT 

DE L'UNION 
M. et Mme Bertrand-Métrailler-Nanchen 

vous proposent quelques-unes de leurs spécialités 
— Steak tartare 
— Ris de veau aux morilles 
— Filet de bœuf Stroganoff 
— Magret de canard à l'orange 

Salle de banquet jusqu'à 200 places 
Fermeture hebdomadaire: dimanche et jours fériés 

1963 Vétroz • Tél. (027) 36 13 47 

DU NOUVEAU AU 

CAFÉ-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
CHEMIN-DESSOUS s/Martigny 

Grande terrasse panoramique 
Soupe de poissons - Bouillabaisse 

Cassoulet toulousain 

Spécialités valaisannes et de saison 
Famille Montaubric-Sansonnens 

Tél. (026) 22 05 43 

Le Café-Restaurant de l'Union à Vétroz 
FEUILLETE DE RIS DE VEAU 
AUX MORILLES 

Ingrédients pour 4 personnes en entrée: 
— 400 g de ris de veau 
— 60 g de morilles séchées 
— 3 dl de demi-glace 
— 4 petites coques à vol-au-vent 
— 1 échalote 
— 20 g de beurre 
— 2 dl de crème fraîche 
— sel, poivre 

RECETTE: 

Dégorger les ris de veau à l'eau courante, les blanchir et 
les rafraîchir. Les pocher dans u n fond blanc, ensuite les 
laisser refroidir dans le fond puis les égrainer soigneuse
m e n t 

LA SAUCE: 

Faire revenir l'échalote hachée finement dans du beurre, 
ajouter les morilles préalablement trempées et coupées 
en deux dans le sens de la longueur et bien rincées. 
Déglacer au cognac et mouiller avec de la demi-glace 
puis ajouter les ris de veau. 
Porter à ébullition puis ajouter la crème fraîche, rectifier 
l 'assaisonnement puis dresser dans les coques à vol-
au-vent préalablement chauffées au four. 

Bon appétit! 

FULLY 

CHARRAT 
—O 
SAXON 

£ 
LEYTR0N 

SAILL0N 

CHAM0S0N SI0N 

O RIDDES 

ET N'OUBLIER PAS 
LE FESTIVAL DES FONDUES 

FONDUE NATURE 

FONDUE ECHALOTES 

FONDUE TOMATE 

FONDUE POIVRE VERT 

FONDUE CHAMPIGNONS 

TOUS LES JOURS MD3I ET SORl 

FERMÉ LE DIMANCHE 

15. 

16. 

17. 

17.-

18. 

1 ST-LE0NARD 

BRAM0IS 
T 
GRANGES 

SIERRE 

CHALAIS 

AUBERGE 
DU PONT DE GUEUR0Z 

Route Salvan / Les Marécottes 
Marlyse Lonfat vous propose 

dans un cadre agréable, ses spécialités 
Amourettes - Fondue fermière 

et toujours ses traditionnelles fondues 
Réservation au (026) 64 18 97 

(U à disposition 

n g - a g e u i J - I B U J U I I 1 i-i m m v m s 

CAFÉ-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

Cuisine traditionnelle 

Famille 
Crettenand-Produit 

1912LEYTRON 
Tél. (027) 86 27 50 
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VILLE DE A RTI G N Y 

éodgson 
HiUgny 

, tfgson sera de passage sur les bords 

panse ce mardi 2 mars. L'entraîneur 

«Mîijisse de football sera l'invité du 

MMartignyau coursd'un déjeû-

préservé aux membres du Club 

poterie du mois de mars 
lieu ce mercredi à la Bi-

thèqae municipale. Les 
leurs du MDÂ vous atfën-
selon l'horaire suivant? de 
17 heures pour les petits 
à7ans et de 17 à 18heures 
ir les plus âgésetlesadultes. 
224845.(ehm) 

ausene sur 
ndrea Palladio 
deuxième des trois cause-
ssur l'architecte italien An-
a Palladio aura lieu jeudi 4 
us à la Fondation Louis-Mo-
à 20 h. 15 précises. Comme 
iremière, elle sera conduite 
• l'historien d'art Bernard 
der. (chm) 

pupe de Carême 
[traditionnelle soupe de Ca
me sera servie à la Salle com-
pnale les vendredis 5, 12 et 
jmars dès 11 h. 30. Le bénéfi-
|sera versé en faveur de l'Ac-
ii Carême et de là Mission 
rre Nouvelle, (chm) 

étrospective 
ubuffet 
i4mars au lOjuin, laFonda-
inPierre-Gianadda présente-
une rétrospective consacrée 
Dubuffet Cette exposition 
intrera des œuvres incon-
ES du public ou rarement 
itées, conservées dans des 
lections françaises et suis-
.Le vernissage aura lieu jeu-
4 mars dès 17 h. 30, agré-
nté de productions de l'Eco-
supérieure de musique Ti-
tVarga La partie oratoire 
a conduite par M. Daniel 
rehesseau, commissaire de 
[position. 
[nalons par ailleurs qu'il n'y 
lus une seule place disponi-
pour le concert de Barbara 
ndricks programmé vendre-
iimars à 20 heures, (chm) 

innls 
îpleinair 
Ifennis-Club de Martigny 
haite renforcer sa section 
fora. L'appel s'adresse spé-
tonent aux enfants nés en-
1983 et 1988. Les formulai-
d'inscriptions sont à retirer 
Plus tard jusqu 'au 19 mars à 
réception du Centre de ten
te Martigny, à la route du 
*nt Les cours débuteront le 
"rtl, dispensés par des mo
tos compétents. 

1 cinéma 
RNO. Jusqu'à jeudi à. 20.30 : 
"da, de Francis Ford Cop-

W Jusqu'à jeudi à 20.30: 
tommes d'honneur, de Rob 
K avec Tbm Cruise, Demi 
*« et Jack Nicholson. 

literie à 
bibliothèque 

COMPTES 
BoiAx^lement 
de 1992 

Meilleurs que 
le budget 
Le Conseil municipal de Mar
tigny a approuvé les comptes 
1992 de la Commune qui bou
clent par u n excédent de pro
duits de 246 700 francs, après 
des amortissements ordinaires 
de 3 500 000 francs et extraor
dinaires de 1 400 000 francs. 

Les recettes s'élèvent à 
46 843 600 francs et les dépen
ses à 46 596 900 francs. 
Le budget prévoyait u n excé
dent de recettes de 28 678 
francs et des amortissements 
de 3 500 000 francs. 
Le taux d'amortissement du 
patrimoine administratif est 
de 14%. 
Les investissements 1992 se 
sont élevés à 8 760 000 francs 
pour l 'Administration généra
le et à 1 822 500 francs pour les 
Services Industriels. 
L'endettement net après ces in
vestissements est donc infé
rieur à celui prévu par le bud
ge t 
Les Services Industriels (SI) ont 
également autofinancé leurs 
investissements et, bonne nou
velle, réduit leur endettement 
de 483 300 francs. 
Les conseillers généraux au
ront à examiner les comptes 
1992 de la commune et des Ser
vices industriels (SI) au cours 
de la séance du 29 avril 1993, 
séance qui sera présidée par le 
radical Bernard Monnet. 

ECOLE PROFESSIONNELLE 

I Samedi 
I 6 meurs 
Spectacles de 
marionnettes 
Samedi 6 mars à 15 et 20 heu
res auront heu à l'Ecole profes
sionnelle de Martigny deux re
présentations de «O-U-I», la 
nouvelle création du Guignol à 
Roulettes, compagnie fribour-
geoise membre de l'Associa
tion suisse du Théâtre pour 
l'Enfance et la Jeunesse. Elle 
est invitée à l'Ecole profession
nelle de Martigny par l'associa
tion «Méli-Mélo». 
Trois hommes ne résistent 
plus à l'appel du printemps. In
fatigables, ils courent sur les 
hauts plateaux d'herbes jau
nes. Ils descendent les fleuves à 
l 'ombre des feuillages. Ils tra
versent les terres molles ca
chées sous le brouillard. Et, 
pour se donner du courage, ils 
chantent. 

Avec les gestes et les mots de la 
tradition, ils animent les ma
rionnettes ancestrales: le Cra
paud s'attarde auprès du puits 
de beauté, la Colporteuse offre 
la pomme, le Corbeau se mo
que. Insaisissable et là hau t 
dans u n cercueil de verre, la 
jeune morte attent le baiser du 
Soleil. 
Ce spectacle de marionnettes 
est destiné aux enfants dès 
l'âge de 5 ans. 
Réservations et renseigne
ments à l'Ecole de Théâtre 
(22 94 22) ou au Centre de Loi
sirs et Culture (22 89 78). En
trée: 10 francs. 

EXPOSITION 
I Fondation 
I Lotiis-Moret 

L'atelier 
Raymond Meyer 
La première exposition de l'an
née en cours ayant pour cadre 
la Fondation Louis-Moret a ou
vert ses portes samedi après-
midi. 
Elle est consacrée aux travaux 
de quatre graveurs de l'atelier 
Raymond Meyer: Jean-Fran
çois Reymond, Armand C. De-
sarzens, François Pont et Ca
therine Bolle, qui présentent 
des estampes du plus hau t in
térêt. 
Cette exposition dure u n mois 
exactement. Elle est donc visi
ble jusqu ' au 28 mars , du mar
di au dimanche de 14 à 18 heu
res. Lundi fermé, (chm) 

CAVES DU MANOIR 
Jeudi 4z meurs 
CL 21 Keiures 

L'humour 
de Microband 
L'humour sera à l'affiche du 
prochain spectacle des Caves 
du Manoir. Le cabaret-théâtre 
octodurien recevra, jeudi 4 
mars à 21 heures, la visite de 
Microband, duo d'artistes ita
liens ayant pour noms Luca 
Domenicali et Danilo Maggio. 
L'originalité du style de Micro
band a permis à Luca et à Dani
lo d'atteindre une belle cote de 
popularité en Italie sur tout et 
dans plusieurs pays euro
péens, (chm) 

Une œuvre visible à la Fon
dation Louis-Moret de Mar
tigny jusqu'au 28 mars. 

Microband jeudi aux Caves 
du Manoir de Martigny. 

EXPOSITION j\ la Galerie 
SiÂjpenrscioco LOCAL DU FEU Opérations 

de recimtement 

Solidaire avec Haïti 
Une exposition sur l 'art haï

tien est visible jusqu ' au 28 
mars à la Galerie Supersaxo de 
Martigny. 
Elle est organisée par la Fonda
tion «Moi pour Toit» qui va 
soutenir cette année et en 1994 
la démarche de «Solidarité 
avec terre cassée ». 
Cette association dont le siège 
est à Fully projette la construc
tion de sept centres de nutri
tion dans au tan t de villages 
haïtiens, centres appelés à re
cevoir des enfants de tous âges, 
de la naissance à la scolarité. 
Cette exposition d'œuvres d'ar
tistes haïtiens est ouverte du 
mercredi au dimanche, (chm) 

Visite de R. Gertschen 

Pendant le vernissage ven
dredi à la Galerie Super
saxo. 

Les opérations de recrute
men t sont en cours en Valais. 
Pour les districts de Martigny 
et d 'Entremont, p lus de 250 
jeunes gens participent au tra
ditionnel test de gymnastique 
avant l 'examen médical. 
Chef du Département militai
re, le conseiller d'Etat Richard 
Gertschen a fait étape à Mar
tigny, au Local du Feu. Il était 
accompagné de MM. Pierre 
Crittin, vice-président de la vil
le, et Antoine Fauchère, chef 
du Service de l'Adrninistration 
militaire. 
Le recrutement continuera à 
Sion en mai-juin, puis à Mon-
they en juillet, (chm) 

Richard Gertschen parmi 
les futur es recrues. 

GESTION DE RESEAUX Délégation ro%VYYiaine 
en ^visite 

Programme pilote à Bistrita 
Un projet de coopération 

technique en matière de ges
tion de réseaux est en bonne 
voie de réalisation entre les vil
les de Besançon, Martigny et 
Bistrita, en Roumanie. Une dé
légation roumaine composée 
de six personnes est d'ailleurs 
présente depuis quelques 
jou r s sur les bords de la Dran-
se. 

Ce programme est destiné à 
permettre aux villes des pays 
de l 'Europe de l'Est de bénéfi
cier des expériences occidenta
les. Selon M. Jean-Marc Revaz, 
directeur des SI de Martigny, 
«l'idée de ce projet consiste à 
envoyer du personnel qualifié 
dans des villes pour des mis

sions ponctuelles de diagnos
tics ou de conseils, et d'accueil
lir, à des fins de formation, du 
personnel de ces mêmes villes 
dans nos services, n nous pa
raît p lus important d'appren
dre aux gens à gérer leurs ins
tallations en vue d 'une meil
leure utilisation de l'énergie 
plutôt que de vouloir leur ven
dre des services ou du maté
riel». 

Le fonctionnement politique 
de la ville, l 'organisation et la 
gestion des divers réseaux ur
bains sont les objectifs qui per
met t ront de définir u n pro
g ramme d'actions dans les ré
seaux d'énergie, les bâtiments 
et les déchets, (chm) 

La délégation roumaine 
reçue à, Martigny. 

MARTIGNY 
I Electricité 
I d'Emosson ASA 
Production 
en baisse 
La production d'Electricité 
d'Emosson SA s'est élevée à 
754 GWh au cours de l'exercice 
91-92 contre 889 GWh duran t 
90-91. Selon le rapport du Con
seil d'administration qui vient 
de paraître, «la production an
nuelle a été inférieure de 
13,3% à la moyenne des dix 
dernières années, classant 
l'exercice au 12e rang depuis le 
début de l'exploitation. La pro
duction réduite de l'hiver est 
due aux faibles apports de l'au
tomne 1991 et à une réserve 
d'eau importante laissée dans 
la retenue à fin avril», (chm) 
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EocyjéirirrnenrhtcLt'hoirL cirii/male 

L'homme cobaye de l'homme? VOTATIONS FEDERALI 

Les promoteurs de l'initiati
ve «pour l'abolition des expé
riences sur les animaux» ne 
s'embarrassent pas de fioritu
res en voulant interdire pure
ment et s implement la recher
che médicale en Suisse. Le pro
je t est dangereux pour le corps 
et l'esprit, pour l 'homme com
me pour l 'animal. 
En visant tous les types de re
cherche par leur projet d'inter
diction, les messies suisses du 
règne animal méprisent outra
geusement le respect de la di
gnité humaine . Comme cha
cun le sait, la santé permet de 
trouver l'équilibre intérieur, de 
travailler et de gagner sa recon
naissance sociale en exerçant 
ses responsabilités ; elle est une 
composante de l'intégrité. 

La santé mise en péril 

La multiplication et la banali

sation d'interventions chirur
gicales encore compliquées il y 
ajuste vingt ans permettent de 
sauver quotidiennement des 
vies et d'améliorer considéra
blement la qualité de l'existen
ce. Sans expérimentation sur 
les animaux, il aurait été im
possible de fiabiliser les narco
ses, les transfusions sanguines, 
les transplantations et d'affi
ner les techniques chirurgica
les. 
Il n'est donc pas imaginable au
jourd 'hu i de renoncer à pour
suivre les efforts fournis par la 
science au bénéfice de l'hom
me et de l 'animal. Pour ce qui 
est de l 'homme, rappelons sim
plement que, sur 30 000 mala
dies répertoriées dans le mon
de, seul u n tiers peut actuelle
ment faire l'objet de traite
ments appropriés. La 
recherche poursui t ses travaux 
avec persévérance et connaît 
des succès progressifs. Le Sida, 
inconnu il y a dix ans, en est 
l'exemple le plus dramatique. 

Ha/nsse die XCL taoce SIÀJT l'essence 

Sortir du ras-le-bol 
Selon u n sondage réalisé par 

u n hebdomadaire vaudois, 
5 3 % des Suisses accepteraient 
la hausse des droits de base sur 
les carburants lors de la vota-
tion du 7 mars . Les forces se ré
partiraient de la manière sui
vante: 58,2% des Alémaniques 
diraient oui et 35,3% s'oppo
sen t En Suisse romande, 
53,2% voteraient non, 36,2% 
oui. De là à revenir sur le « rôsti-
graben», il n'y a qu 'un pas. 
N'anticipons pas, analysons 
plutôt la situation avec Claude 
Frey, conseiller national de 
Neuchâtel. 
— M. Frey, vous avez lu les ré
sultats du sondage sur la vota-
tùm concernant les taaces sur 
l'essence. N'y a-t-il pas un para
doxe entre ces résultats et la réa
lité romande qui a un urgent 
besoin d'achever son réseau 
routier? 
— Oui, il y a u n paradoxe, mais 
il n'est qu 'apparent En réalité, 
le plus grand argument des op
posants à cette augmentation 
de 20 centimes ne porte pas sur 
l 'achèvement du réseau, il se 
fixe sur la hausse en exploitant 
le ras-le-bol. 
— Ne fautû pas comprendre 
qu'en cette période de crise, de 
chômage, toute hausse est de 
trop? 
— Certes, mais il faut savoir 
que l 'assainissement des finan
ces fédérales fait partie des con
ditions essentielles pour la re
prise. 
— On parle d'économies, ne se-
raient-eUes pas le meilleur 
moyen de sauver la caisse fédé
rale? 
— Le déficit de la Confédéra
tion avoisinera les 5 milliards 
de francs. Même si les écono
mies doivent être privilégiées, 
cette voie ne pourra pas à elle 
seule amener l'assainissenient 
souhaité. Les économies de
vraient constituer la moitié du 
pas à faire. D'ailleurs, on peut 
observer que des économies al
lant au-delà du raisonnable pé
naliseraient en premier lieu les 
cantons romands à taux de 
chômage élevé. La Suisse ro
mande s'autopunirait double
men t en quelque sorte. 
Elle doit prendre conscience 
que le ras-le-bol ne tient pas à 
long terme. 
— Revenons aux routes. L'achè
vement du réseau pourrait-il se 
réaliser dans les meilleurs dé
lais sans cette modification du 
prix de l'essence ? 
— Trente ans après le début de 
là construction de notre réseau 
autoroutier, 1500 k m sont en 
exploitation et il reste u n peu 

moins de 350 k m à réaliser. 
L'ambition de terminer cette 
œuvre d'intérêt national et in
ternational en une douzaine 
d'années est donc très modeste. 
Mais, si aucune mesure finan
cière n'était prise, le fonds rou
tier serait épuisé en 1994 et la 
Confédération devrai t d'ici 
2005, avancer près de 11 mil
liards de francs. Impensable ! 
Dès lors, ceux qui disent non 
aujourd 'hui devraient s'ils dé
fendent réellement les automo
bilistes, appeler le peuple à vo
ter dans u n an une augmenta
tion substantielle de la surtaxe. 

— Avec un premier vote négatif, 
imagine-ton une issue posi
tive ? 
— Impensable aussi! En réali
té, u n non le 7 mars aurait 
comme conséquence des re
tards importants dans les 
chantiers en cours et dans l'ou
verture de ceux qui doivent 
l'être encore. La Suisse roman
de serait ici touchée de plein 
fouet 

— Vous parlez beaucoup de la 
Suisse romande, vu l'état de la 
crise, pensez-vous que cette 
hausse soit réellement un 
atout? 

— Personne ne constestera 
r importance d 'une infrastruc
ture routière performante 
pour u n canton. Regardez 
l'exemple de Fribourg, la N12 a 
permis le décollage. Ce n'est pas 
tout mais cela optimalise l'effi
cacité de la politique économi
que régionale. 

MONIQUE 
PICHONNAZ-OGGIER (sli) 

Une des victoires les plus mar
quantes du siècle est sans con
teste le recul de la mortalité in
fantile. En 1900, 136 nou
veaux-nés sur mille mouraient 
dans leur première année. Au
jourd 'hui , on en compte plus 
que sept Dans nos pays, la dis
parition de maladies telles que 
la polio ou la variole ne sont 
pas non plus les moindres des 
résultats. De ce fait h ne serait 
pas moral d'éteindre l'espoir de 
quelque 268 000 victimes du 
diabète ou du cancer, des mala
dies cardio-vasculaires, ou neu-
rodégénératives et autres terri
bles maladies héréditaires. 

Le respect dû aux an imaux ré
side dans leur qualité de créa
ture, mais tient également au 
fait que nous leur devons notre 
santé. En Suisse, le respect de 
l 'animal est scrupuleusement 
garanti par la loi et ne connaît 
pas d'équivalent Les résultats 
obtenus en hu i t ans d'efforts 
sont éloquents: 2 000 000 
d 'animaux utilisés en 1983 
contre 927 000 en 1991. Toute 
intervention expérimentale 
doit être dûment justifiée pour 
faire l'objet d 'une autorisation 
particulière du canton (accor
dée avec les organisations de 
protection des animaux). De 
plus, l'Office vétérinaire fédé
ral est en droit de faire recours 
s'il estime l'autorisation infon
dée. Il est donc absurde de pré
senter l 'animal un iquement en 
victime des fantaisies de 
l 'homme. 

HERVÉ HOFFMANN 

Pour des casinos propre 
Otto Stich propose de rame

ner au bercail les joueurs suis
ses et les minions qu'ils dépen
sent chaque année dans les 
maisons de j eu étrangères. Si 
quelques citoyens crient au 
scandale, la Suisse ne se trans
formera pourtant pas en usine 
de blanchiment d'argent sale. 
Un casino honnête n'est j amais 
à l'abri des fraudes, estiment 
les adversaires de la levée de 
rinterdiction des maisons de 
jeu. Autre son de cloche du côté 
d'Alain Cady, directeur général 
du Casino d'Annecy. Selon le 
patron de cet établissement 
modèle, considéré connue 
étant le nec plus ultra en matiè
re de contrôle, il est tout sim
plement impossible de recycler 
les deniers du crime sans le 
consentement du casino. 

Le contrôle contre la fraude 
s'effectue dès l'arrivée du client 
dans u n établissement de jeu. 
Un physionomiste peut en effet 
se poster à l'entrée du casino et 
repérer ainsi les individus dou
teux. Arrivé à la caisse, le blan
chiment de devises peut être 
déjoué par l'interdiction de 
vente de jetons contre de la 

m o n n a i e étrangère. De plus, 
certains casinos photocopient 
les pièces d'identité de leurs 
clients. 
Une fois en salle (par ailleurs 
parsemée de caméras), premier 
indicateur d 'un comportement 
douteux: le client malhonnête 
ne joue pas ou peu. Au moyen 

Les trois oublis fédéraux 
Les documents fédéraux offi

ciels annoncent que la hausse 
des carburants rapporterait 1,3 
milhard de francs au total. Ils 
omettent de préciser que l'im
pôt sur le chiffre d'affaires 
(Icha) devrais s'y ajouter. Cet 
« impôt sur l'impôt» — 6,2% de 
1,3 milhard — pomperait 80 
millions de plus par année 
dans la poche des automobilis
tes : premier oubli. 
Deuxième oubli: l ' impôt sur le 
chiffre d'affaires et les autres 
charges — la marge supplé
mentaire accordée aux pétro
liers pour le ducroire et le pour
centage pour les droits de sta
tistique — porterait la hausse 
du litre de carburant à 23 centi
mes de moins. Il faudra de plus 
tenir compte d'autres facteurs 
pouvant provoquer des aug
mentations supplémentaires, 
tels que le cours du dollar, la si
tuation sur le marché interna
tional et les coûts de transport 
sur le Rhin. 

Troisième oubli: la hausse des 
carburants entraînerait une ré
duction de la demande. C'est ce 
que démontre une étude réali
sée par l 'institut «Créa» de ma
cro-économie appliquée, de 

l'Université de Lausanne. 
Les chercheurs démontrent 
que l 'augmentation de 20 cen
times entraînerait une baisse 
de consommation de l'essence 
de l'ordre de 5%, soit une ré
duction de recettes de 240 mil
lions de francs. L'étude n'envi
sage pas les conséquences de 
l 'augmentation du prix du die
sel. La consommation de ce 
carburant représente, grosso 
modo, u n tiers de la consom
mation d'essence. 
Ce renchérissement du diesel 
— il sera alors le plus cher de 
toute l 'Europe — devrait en
traîner une «perte» supplé
mentaire de quelque 80 mil
lions de francs, et même plus 
puisque, comme on l'a vu, le 
prix serait renchéri de 23 centi
mes au moins. 

Conclusions: la Confédération 
table sur des recettes supplé
mentaires de 1,3 milhard, alors 
qu'elles ne dépasseraient pro
bablement pas 1 milhard: on 
pêche encore par optimisme! 
Quant à l'automobiliste, lui qui 
ne peut pas faire u n budget dé
ficitaire, il doit calculer avec 
une augmentation de l'essence 
de près de 25%. 

Soignons l'homme, respectons l'animal 
Dr François Joris 
Président de la Ligue valaisanne contre le cancer Recherche médicale 

- L'expérimentation animale est scientifiquement 
encore nécessaire; 

- Sur le plan éthique, ces expériences sont défendables 
puisqu'i l s'agit de sauver des vies humaines ; 

- Enfin, la recherche et les effets économiques qui en 
découlent sont générateurs d'emplois en Suisse. 

Une interdiction verrait un transfert de postes 
vers l'étranger. 

Initiative 
pour l 'abolition 
des expériences 
sur animaux mal 

tt 

de cartons de table où est 
crite la situation du joueur, 
établissements repèrent 
suspects. Avec le concours d*i 
commissaire aux renseig mei 
ments généraux, la person ir 
ainsi repérée sera identifiée, uid 
A la sortie de l'ébabUsseraç rfoi 
enfin, la volonté de blanchit kg 
l'argent du crime peut égj fer 
ment être contournée par le coo 
fus de délivrer des chèques kg 
d'opérer des transferts de ga] m-1 
sur des comptes en ban<fl i H< 
L'efficacité des mesures prii, 1i 

par les casinos pour lutter « Lie 
tre les agissements malhonj ég< 
tes est d'ailleurs multipliée j 
la collaboration entre les divi Rt> 
établissements de jeu, l'échf 
ge d'information notammeir113 
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m 
<iei 
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E n m a i n t e n a n t Finterdictj UTJ 
des m a i s o n s d e j e u , la voloi ni< 
de lutter contre le blanchim( fl 
d'argent sale est détournée. Ig^ 
effet, la situation actuelle n'e pi< 
pêche nul lement les Suis rb 
d'assouvir leur passion duji un 
Elle les incite simplement a hjj 
tourner vers des casinos étn nj, 
gers, sur la gestion desquels jns 
Confédération n'a aucun pi 
voir de contrôle, et des trip af 
clandestins. L'enjeu de la vo 
tion du 7 mars ne réside dom' 
pas seulement dans la tutel a 

de l'Etat paternaliste envers! P0* 
citoyens joueurs , mais au 
dans le choix entre tripots do ?*• 
teux et casinos honnêtes etr t n 

ponsables. )n, 

L'interdiction 
profite au crime 

STEPHANIE RUEGSEGG 
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Hier la vignette, aujourd'hui l u 
taxe de 20 et, demain la dîme suc 

le Ç02 , jusqu'où le citron sera 
t-il pressé? 
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INVITATION 
à une démonstration 

d'un nettoyeur à vapeu a> 
Respect de l'environnement nettoya)* 
sans efforts, sans détergent 
une propreté ci 
vous n'en avez 
jamais vu. 

Steamatic 
ST100 
Modèle simple 
nettoyeur 
à vapeur 
• Divers 
accessoires 

Novamat i c Plus DR 100 
Le nettoyeur à vapeur le plus performant 
• Accessoires: fer à repasser très perfor
mant, 2 tuyaux, buses et brosses divers»] 
bouteille de remplissage. 
Location/m.*: 67.- | Li.HI 

Novamatic Plus DR 80 
• Nettoyeur à vapeur • Accessoires: 
2 tuyaux, buses et brosses diverses, 
chiffon de nettoyage. Sans fer ^t 
à repasser. Loc/m.*: 28.- fcvll 

• Durée minima de location 12 mois '/Droit 
d'achat • Toutes marques livrables à partir di 
stock • Vaste choix d accessoires • Modèles 
d'exposition avantageux en permanence . 
• Paiement contre facture • Garantie des pnxi» 
plus bas (votre argent est remboursé si vous 
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appâte' 
identique à un prix officiel plus bas) 
• Service de réparation dans toutes les succu-
sales Fuse frais de port et emballage inutiles 

CUISINES/BAK 
LUMINAIMS ; 
TV/HIFI/vUKO 

APPAREILS-ELECTROMENAGERS 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 2214? 
Sion,av.deTourbillon47 027/ 227?» 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /9217051 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
"«rvice de commande par tél.: 021/31233* 

i 

http://Li.HI
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SPOR 
RESULTATS 

Kaleidosports 
fote 

avaient lieu à Domdi-
les championnats ro-

v, lids de lutte libre. Quelques 
îen (brmancesmartigneraines: 
if, jg: 4e Patrick Cretton, 5e 

gai ferry Abbet 52 kg: 3eGaétan 
efl «olat- 57 kg: 2" Yvo Suaga. 
sa kg: 2e Thierry Sarrasin, 4e 

ait B-NoêlCopt 68 kg: 2e Frédé-
qn Héritier, 3e Killyann Pacco-

74 kg: 1er Nicolas Lambiel, 
(Oitionel Martinetti. 82 kg: 3e 

ry Martinetti. 

J naiiche, la salle de Combre-
mt de Riddes a été le théâtre 
rOpen valaisan de GRS. Le 

j né vainqueur dans chaque 
tégorie: 
inesse individuelles: lre 

baller Maude, 2e Gargioni 
io ira, 3e Tenchio Anne. 
>nt oiors individuelles : lre Ros-
en î Simona, 2e Gorighano Te-
fi L 3e Giovanola Céline, 
i ùorsindividuelles: lrePanti 
1 rbara, 2e Gianinetti Céline, 
a messe groupes: lre Sion-Fé-
| pal, 2e Bex I, 3e Monthey. 
ai niors Groupes: lre Sion-Fé-
)| to,2eLancy. 
01 

dasket 
* 
ID medi, le BBC Martigny a per-
,j contre Grand-Saconnex sur 
j, score de 78 à 86. (AC) 

)tball 
k match amical, Martigny af-
bnte Sion-Espoirs mercredi à 
I heures à Saillon. 

Hockey 
Le point final 
Coire a battu Martigny pour la 
dernière fois. Demi-finalistes, 
les Grisons sont repartis à la 
maison heureux de pouvoir af
fronter des Davosiens voisins 
dès ce soir. 

Les Martignerains, eux, ont 
rangé leur équipement au ves
tiaire définitivement Du 
moins jusqu'à la prochaine sai
son. Chacun le sait, le visage de 
la seule équipe valaisanne de 
ligue nationale sera passable
ment modifié en septembre 
prochain. Dubé parti, Mon-
grain est pressenti comme fu
tur mentor de l'équipe. Le con
tingent sera lui aussi revu et 
corrigé. Finance oblige. Avec 
un budget abaissé de quelque 
600 000 francs, certains 
joueurs de gros calibres s'en 
iront tâter de la glace ailleurs. 
Le HCM version 93-94 s'annon
ce «maigrichon». Mais l'habit 
ne fait pas le moine. Les espoirs 
nourris en septembre dernier 
pour ce HCM bien fourni en 
fers de lance n'ont pas porté 
leurs fruits. Alors... (AC) 

Tournoi du Curling-
Club de Verbier 

Résultats: 1er Verbier «Vieux 
Valais», 2e Sion «Bon Père», 3e 

Sion-Sanetch et Verbier «La Ve-
risanne», 5e Martigny, 6e Ver
bier « Chez Martin ». (AC) 

• PORTRAIT 4 ... d'une gymnaste 

Une histoire de famille 
Pour Barbara Fanti, la gymnas
tique rythmique sportive, c'est 
une histoire de famille! Toute 
petite déjà, la Sédunoise han
tait les salles de gym en atten
dant que sa maman ait termi
né d'entraîner ses gymnastes. 
Sa grande soeur a, elle aussi, 
été atteinte par le virus de la 
gym. Restait la cadette. 
Cela fait six ans qu'elle manie 
ballons, cerceaux, rubans et 
autres massues. Et dès le dé
part, elle a pris part aux compé
titions. Histoire de se faire plai
sir. Principale raison qui pous
se l'adolescente de 16 ans à pra
tiquer la GRS: «Mon but en 
gymnastique, c'est avant tout 
d'avoir du plaisir et d'en don
ner à ceux qui me regardent 
évoluer. » 

Elle ne désire pas participer 
aux compétitions prestigieu
ses: «Je suis déjà trop âgée 
pour cela» précise Barbara. En 
revanche, elle prend au sérieux 
chaque tournoi. Ainsi, pour ce
lui qui s'est déroulé ce week-
end, elle s'est au préalable en
traîner tous les jours durant 
longtemps. Un régime auquel 
elle est déjà habituée. En temps 
normal, elle fréquente les sal
les cinq heures par semaines 
pour les entraînements avec le 
groupe cadre jeunesse. Deux 
heures pour son compte. Sans 
compter les deux heures de 
danse hebdomadaires. Au to
tal, elle se donne durant onze 
heures chaque semaine pour 
son sport préféré. 

Barbara Fanti, la GRS pour le plaisir. 

Cet emploi du temps chargé ne 
semple pourtant pas la pertur
ber pour ses études. En 3e an
née du cycle, elle désire aller à 
l'école de commerce une fois sa 
scolarité obligatoire terminée. 
Alors, elle se souviendra avec 

plaisir de ses victoires aux 
championnats suisses jeunes
se et juniors par groupe et au
tres succès face à des équipes 
que les jeunes filles du Sion Fé-
mina ne pensaient pas battre. 

(AC) 

ONTHEY - ST-MAURICE SIERRE 
les Semaines 
msicales 
e Crans-Montana 
enseigne des 14es Semaines 
icales de Crans-Montana, 

de salle du Régent rece-
l'Orchestre de Chambre de 

âtel dirigé par Philippe 
1er jeudi 4 mars à 20 h. 45. 
en soliste la pianiste Daisy 

«sa, les musiciens tourne
nt des pages de Mozart, 
ydn et Delalande. (chm) 

la Flora 
eSierre: 
8 pensionnaires 
centre de traitement de l'al-
fisme Villa Flora, à Sierre, a 
«eilli 68 pensionnaires en 
& L'âge moyen de ces per-
mes est de 42 ans. ViUa Flo-
stcontrôlé par un comité de 
fon présidé par Me Chantai 
P. (chm) 

)utien du 
toseil d'Etat 
Steg 
Conseil d'Etat valaisan s'est 
Prêt à soutenir les syndicats 
«l'annonce d'Alusuisse de 
»er son usine de Steg d'ici 
111994. Les deux parties se 
'rencontrées à Sion. Elles 
décidé de mettre sur pied 

commission chargée 
lyser le marché pour 

ipenser les emplois perdus 
(ate) 

Gazette de Crans-
Montana/Aminona 
Dans la dernière édition du 
Journal de Sierre, les lecteurs 
ont découvert le nouveau sup
plément intitulé « La Gazette de 
Crans-Montana/Aminona et 
des communes du Haut-Pla
teau ». Ce magazine de 24 pages 
entend jouer le rôle de trait 
d'union entre des collectivités 
dont le coeur bat au rythme des 
travaux de la vigne et des sai
sons touristiques. Distribué en
tre dix mille et vingt nulle 
exemplaires, ce tabloïd aura 
diffusion de neuf éditions pour 
cette année test Prochaine édi
tion: vendredi 13 mars, (chm) 

sen, appelée à remplacer M. 
Georges Emery. La société a par 
ailleurs pris connaissance avec 
satisfaction de la décision du 
Conseil communal de lui attri
buer le Mérite sportif 1992 par 
équipes, (chm) 

Sierroisàla 
présidence de l'ASF -
Le Sierrois Marcel Mathier a ac
cédé samedi à la présidence de 
l'Association suisse de football 
(ASF). Le lendemain, il a été 
reçu à Sierre par les autorités 
locales et les représentants du 
FC Sierre aux sons des produc
tions de l'harmonie La Géron-
dine. (chm) 

Rencontre d'hiver *^s deces 
d'agrès 
La société de gymnastique de 
Collombey-Muraz a mis sur 
pied samedi à la salle du Cor-
bier la traditionnelle Rencon
tre d'hiver d'agrès. Les gagnan
tes dans les différentes catégo
ries: 
Test 1 (1. Malorie Borle, Mar-
itigny-Aurore), Test 2 (1. Laetitia 
Schmid et Nathalie Wyss, Col
lombey-Muraz), Test 3 (1. Sabri-
na Garcia, Martigny-Octoduria, 
et Mélanie Allain, Collombey-
Muraz), Test 4 (1. Snjezana Do-
mitrovic, Martigny-Octoduria), 
Test 5 (1. Yasmine Faisan, Mar
tigny-Octoduria), Test 6 (1. Gé
raldine Monnet, Martigny-Octo
duria). (chm) 

Sierre-Gym 
Lors de son assemblée généra
le, Sierre-Gym a élu à sa prési
dence Mme Jacqueline Gros-

M. Louis Zwissig, 83 ans, Sierre; 
M. Camille Lambiel, 79 ans, Mas-
songex; Mme Agnès Allegroz, 85 
ans, Sierre; Mme Jeanne Carron, 
83 ans, Fully ; M. Elie Zermatten, 
84 ans, SaintrMartin; M. Rodol
phe Morard, 68 ans, Ayent; Mme 
Louise-Anna Darbellay, 73 ans, 
Liddes; Mme Marie Perren, 99 
ans, Mollens; M. Eddy Lorétan, 
59 ans, Montana-Crans; M. Hen
ri Lorenz, 85 ans, Sion; Mme 
Evelyne Michellod, 78 ans, Sion; 
Mme Yvonne Bornet, 69 ans, 
Nendaz; Mme Valentine Arlet-
taz, 79 ans, Martigny; Mme Ca
therine Zen-Ruffinen, 82 ans, 
Brigue; Mme Germaine Blanc, 
85 ans, Ayent; M. Jean-Marc Hé
ritier, 35 ans, Savièse; Mme 
Yvonne Fellay, 91 ans, Le Châ-
ble; Mme Yvonne Moos, 71 ans, 
Ayent; M. Jean-François Héri
tier, 31 ans, Sion; M. Marcel 
Meichtry, 74 ans, Sierre; Mlle 
Olga Devaud, 91 ans, Martigny; 
M. Abel-Henri Monnet, 54 ans, 
Iserai)les; Mme Agnès Antoine 
Reynard, 89 ans, Savièse. 

Actions 
delaBCV: 
du monde au 
portillon 
La mise en souscription des ac
tions de la BCV a dépassé les 
prévisions. Quelque 270 000 ti
tres ont été souscrits pour les 
200 000 proposés. Le nombre 
de souscripteurs individuels a 
atteint les 10 000. 
Ce résultat est de nature à ré
conforter la direction de l'éta
blissement, a déclaré le direc
teur général Jean-Daniel Papil-
loud. 
L'attribution des titres se fera 
sur une base réduite. La priori
té sera donnée aux petits et 
moyens actionnaires domici
liés en Valais. Ils représentent 
environ deux tiers des intéres
sés, le tiers restant étant com
posé d'actionnaires institu
tionnels. 
Le résultat est une marque de 
confiance et d'intérêt pour la 
banque. Pris dans la tourmen
te de l'affaire Dorsaz, l'établis
sement s'attendait à une sur
souscription, mais pas de cette 
ampleur, selon M. Papilloud. 
Les nouveaux actionnaires se 
réuniront en assemblée géné
rale le 29 mars prochain. 
Ils devront désigner cinq mem
bres au Conseil d'administra
tion pour compléter les neuf 
personnes nommées par l'Etat 
du Valais, actionnaire majori
taire. 

Le capital-actions de la banque 
passe de 110 à 150 minions de 
francs. Les titres au porteur (ac
tions et options) sont cotés dès 
cette semaine aux bourses de 
Genève, Baie et Zurich. 

(ats) 

Valais: 
primes d'assurances-
maladie 
Subventionnement 
pour 1993 
Peuvent bénéficier d'une sub
vention cantonale les person
nes domiciliées en Valais et as
surées auprès d'une caisse-ma
ladie reconnue au sens de la 
LAMA, dont les revenus ne dé
passent pas les limites suivan
tes: 
- personne seule (19 368.—); 
- couple ou personne seule avec 
charge de famille (29 052.—); 
- avec un enfant (38 736.—); 
- avec 2 enfants (48 420.—) ; 
- avec 3 enfants (54 876.—) ; 
- avec 4 enfants (61 332.—); 
dès le 5e enfant, complément 
par enfant: 3228.—. 
Les personnes qui estiment 
remplir ces conditions sont in
vitées à déposer le formulaire 
adéquat, rempli et signé, au
près de leur caisse-maladie 
avant le 1er mai 1993. Les re
quêtes présentées après cette 
date ne seront pas prises en 
considération. 
Le Service de la santé publique, 
les caisses-maladie et les admi
nistrations communales ren
seignent et délivrent les formu
les de demande. 
IMPORTANT: Les personnes 
qui ont présenté une requête 
en 1992 ont reçu une décision 
pour 1992 et 1993, et n'ont 
donc pas besoin de renouveler 
leur demande cette année. 
L'adaptation des primes du
rant la période de subvention
nement en cours n'est pas prise 
en considération. 

DÉPARTEMENT 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
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D E M A R T I G N Y A S I O N 
QmtwrWihanàSim 
Mercredi 3 mars à 20 h. 15, le Théâtre de Va-

1ère abritera un concert du Quatuor Wihan 

accompagné du pianiste pragois Jan Si

mon. Les musiciens joueront des œuvres de 

Schunwinn et Dvorak Location à l'Office du 

Tourisme de Skm au (027) 22 85 93. 

Signalons par ailleurs que le spectacle «Pa

radis sur terre», de Tennesse Williams, pré

vu le vendredi 5 mars à Sion, a dû être an

nulé, (chm) 

EXPOSITIONS 

Une mission j>our les jeunes du 

21 mars au l'r avril, mise sur 
pied par lu communauté du 
«Verbr de \ •:•• < vue mission 

yw* plu M lansFJ 
Une soirée d'information ou* 
verte à tous aura lieu vendredi 
5 mai- à 20 h i '• sous la salir 

Journées de 
politique sociale 
Le Centre de formation pédago
gique et sociale de Sion organi
se les 8 et 9 mars ses tradition
nelles journées de politique so
ciale consacrées cette année au 
thème «Chômage et chô
meurs». Plusieurs personnali
tés ont été invitées à faire le 
point de la situation, à saisir 
l'ampleur du phénomène et à 
imaginer des solutions appro
priées. Le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr et le directeur de 
Sodeval Géo Bétrisey figurent 
parmi les conférenciers annon
cés. Renseignements au (027) 
23 40 04. (chm) 

Héliport 
de Sembrancher 
Les travaux liés à l'implanta
tion de l'héliport de Sembran
cher vont pouvoir aller de 
l'avant suite au feu vert accordé 
par FOFAC. L'Administration 
communale vient de soumet
tre à l'enquête publique la de
mande d'autorisation déposée 
par le bureau d'architecture 
Pierre Dorsaz, sur mandat 
d'Air-Glaciers à Sion, en vue de 
la construction d'un hangar, 
d'un atelier ainsi que d'une 
place d'atterrissage. Cette der
nière servira à l'exploitation de 
l'héliport qui sera installé dans 
le secteur du bâtiment de Bru-
chez Frères. Les travaux éva
lués globalement à 3,5 millions 
de francs devraient démarrer 
en 1993. (chm) 

Nonagénaire 
àLourtier 
Mme Julie Gabbud-Luisier a 
fêté son 90e anniversaire jeudi 
dernier à Lourtier. Elle a reçu à 
cette occasion la visite des auto
rités communales représen
tées par les conseillers Louiset-
te Carron, Bernard Fellay, Pier
re et Angelin Vaudan. (chm) 

«Renten» 
à Martigny 
La « Rentenanstalt » a ouvert un 
bureau à Martigny, à l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard 15. Il 
est dirigé par M. Vital Pralong, 
agent général. Son rayon d'acti
vités s'étend de Vétroz au lac Lé
man, (chm) 

A.IA Hcvmea/u 
de Verbieir 

M . Gabioud et F. Vouilloz 

Un paysage de Pierre-Yves Gabioud. 

Deux nouvelles expositions 
ont simultanément ouvert 
leurs portes samedi au Ha
meau de Verbier. La première, 
à la Galerie de la Mairie, abrite 
les huiles et acryls de Pierre-
Yves Gabioud, qui présente des 
paysages de la région. Elle est 
visible jusqu'au 28 mars, tous 
les jours de 15 à 19 heures. 
La deuxième, à la Galerie Art-
Expo, se propose de faire dé
couvrir aux visiteurs du site 
des hauts de la station les œu
vres récentes de la Saxonintze 
Florence Vouilloz. Elle présen
te des compositions sur les thè
mes les plus divers, (chm) 
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Un portrait signé Florence 
Vouilloz. 

ENTREMONT 

! Conseil 
I de district 

Nominations 
opérées 
Réuni en séance constitutive le 
24 février, le Conseil de district 
d'Entremont a procédé à diver
ses nominations. Les plus im
portantes sont les suivantes: 
secrétaire du Conseil de dis
trict et caissier (Daniel Emo-
net); archiviste (le CREPA); 
Chambre des tutelles (le préfet 
René Berthod, André Masson 
et Yvette Métroz); commission 
d'impôts du district (Sylvain 
Biollaz); école d'infirmières as
sistantes de Monthey (Marie-
Thérèse Tornay et Angelin Lui-
sier, sous-préfet); délégués aux 
ITE (Angelin Luisier et Norbert 
Terrettaz); délégués à la Provi
dence (René Berthod et Geor
ges Michellod, président de 
Liddes). 

Le Conseil de district a par ail
leurs maintenu sa participa
tion de 2000 francs aux ITE. 
Lors de cette séance, il a été 
orienté sur trois projets : 
— la suite positive donnée par 

l'autorité cantonale à la péti
tion des propriétaires d'En
tremont qui s'inquiétaient 
des dégâte provoqués à leurs 
cultures par le sanglier en 
particulier; 

— le projet bien avancé d'une 
place de marché pour le bé
tail, à construire à Vollèges 
pour l'Entremont et la ré
gion de Martigny ; 

— l'organisation du district en 
cas de catastrophe. 

FULLY 

BiAcLget 
1993 

Austérité, 
Austérité ! i 
Le Conseil général de Fulh 
siégé jeudi dernier. A l'on 
du jour de cette séance figm 
l'analyse du budget 1993 de 
Municipalité et des Services 
dustriels. 
Austérité oblige, les dépei 
de fonctionnement seront 
mitées au maximum. 
Le budget fait apparaître g 
insuffisance de flnancem 
de l'ordre de deux million! 
francs, de sorte que la dette] 
baie de la commune de Pi 
devrait atteindre la vingts 
de millions dans les mois 
viennent. 
Le budget 1993 projette 
rentrées fiscales pour un 
tant de six millions. L'encai 
ment de l'impôt par tranc 
sera d'un apport non néglig 
ble. Les dépenses et les recel 
approcheront les neuf nullii 
de francs. Quant à la ma 
d'autofinancement, elle s'i 
vera à 20 000 francs. 
Les investissements prêi 
concernent le secteur du tri 
routier, on pense aux amé 
gemente projetés à la rue 
Symphorien et au chemin 
Provence. 
Dans la documentation dis 
buée aux conseillers généra 
il est par ailleurs fait part 
l'intention de l'Exécutif 
mieux maîtriser les dépei 
de fonctionnement et déga 
de nouvelles recettes, (chm) 

SION 

Scurrtedi 
G meurs 

7e Journée 
des femmes 
La journée organisée par le 
CLAF, 7e du nom, aura heu le 
samedi 6 mars dès 9 h. 30 à 
l'Aula de l'Ancien Collège de 
Sion. La rencontre animée par 
M. Bernard Crettaz sera placée 
sur le thème «Etre de son 
temps: essai de définition du 
présent». Dans l'après-midi, le 
conférencier animera des ate
liers à l'Ecole supérieure de 
commerce. Inscriptions chez 
Madeleine Zimmermann au 
(027) 22 47 26 ou au FIT le ma
tin au (027) 22 10 18. Prix de la 
journée: 10.— (chm) 

CHARRAT Assemblée jpnrvYYicLiire 
et boiAnrgeoisiale 

L'agrégation pour Jean Gagnoi 
Réunis le 26 février, les bour

geois de Charrat ont accepté 
parmi eux M. et Mme Jean et 
Diane Gagnon. Originaire du 
Québec, Jean Gagnon est con
nu comme hockeyeur profes
sionnel. En Suisse depuis 
1977, il a fait les beaux jours de 
nombreux clubs de Suisse ro
mande: Neuchâtel, Fribourg, 
Martigny et Lausanne. Jean 
Gagnon devrait obtenir la na
tionalité suisse dans les mois 
qui viennent. 
En guise de bienvenue, le pré
sident de Charrat Jean-Michel 
Cretton a remis au couple un 
diplôme ainsi que les armoi
ries de la commune. Au nom 

du CP Charrat, le président 
Marc-Henri Volluz leur a offert 
une plaquette souvenir. 
Cette assemblée a nommé une 
commission bourgeoisiale 
composée de MM. René Lonfat, 
Léonard Moret, Marc-Henri 
Volluz, Jean-Yves Chappot et 
Jean-Michel Chappot. 
L'assemblée bourgeoisiale a été 
suivie de l'assemblée primaire 
où a été présenté et commenté 
le budget 1993 de la commune 
de Charrat Les dépenses de 
fonctionnement sont de 2,6 
minions de francs et les pro
duite s'élèvent à 2,8 millions. Il 
ressort une marge d'autofinan
cement de 211 000 francs. 

L'austérité est de rigueur en 
qui concerne les investis 
mente, projetés à 540 (H 
francs. Les postes les plus il 
portante sont l'achat de 
rains 350 000.—), la rou| 
Gare-Ecole (200 000.—) 
l'abri PC (150 000.—). L'Adn 
nistration communale envis 
ge une adaptation des tas 
eau et égoûte afin d'autofinai 
cer ce compte. 
L'assemblée a donné son aj I 
probation pour les subsides! • 
loués pour les primes d'ass 
rance maladie. La conunuii 
de Charrat compte 186 bénél 
ciaires de l'AVS et 280 enfant! 
âgés de moins de 20 ans. (PATI 

SEMBRANCHER Concert 
de VAwenruiir 

Fanfare, musique chant et vidéo 
La fanfare l'Avenir a, lors de 

son concert annuel, innové et 
permis à un nombreux public 
de passer une soirée agréable et 
distrayante. 
En effet, la société du directeur 
Christian Monod a voulu que le 
plaisir de l'écoute soit complé
té par le plaisir de la vue. 
Ainsi, dans deux pièces moder
nes, «I do for you», de Brian 
Adams, musique du film «Ro
bin des Bois», et «Danse avec 
les loups», thème musical du 
film du même nom, un monta
ge vidéo a complété la presta
tion musicale pour le plus 
grand plaisir de tous. 
De plus, Patricia Taramarcaz a 
troqué, l'espace d'un morceau, 

le cornet pour le micro en 
chantant «Ne partez pas sans 
moi» et le public a follement 
apprécié. 
Comme il a apprécié les presta-
tioils de soli de Pierre-Maurice 
Bessard. 
« Happy cycliste », avec les pres
tations de Lambert Bessard et 
Jean-Paul Troillet, ont mis une 
note d'humour. 
Présenté avec talent par José 
Marka, ce concert a plu par sa 
nouveauté. A relever la présen
ce appréciée d'un musicien 
belge, Marcel Bruinje, 83 ans. 
Côté récompenses, la présiden
te Maryline Rebord a félicité 
MM. Pierre-Maurice et Chris
tian Rebord, 25 ans d'activité. 




