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Les impôts vers le hout?
Soie période, vo falloir songer ù déclorer vos impôts. Lo bonne nouvelle, c'est
qu'il y o 4 nouvelles déductions possibles, l'une d'elles concernont exclusive-
ment les pompiers omoteurs. Engogez-vousl

Celo mis ù port, il sembleroit qu'ù Sion, le temps des voches grosses soit ter-
miné. Reste les povés huileux et des investissements ù venl1 plutôt lourds et glis-
sonts comme des peoux de bqnone. Jugez-en: en sus des questions en suspens
comme l'oéroport, Cour de Gore, le Compus + EPFL, les porkings, et Rhône 3,

oùr 1o ville est portenoire {inoncier, les gros dossiers octuels touchent à lo Step
de Chondoline, lq lin de lo Voirie, idem pour Ie Siode de Tourbillon, les holles de
g1'rn, le chouffoge ù distonce, lo Solle des Musiques Actuelles, etc. ovec grosso
modo 75 millions de coûts globoux ù réportir sur les 3 ou 4 ons ù venir. Des pro'
jets qui seront bien sûr complétés por les investissements ordinoires... Ço vc
fqire "chérosses" ies finonces. Ouille-ouille-ouille ou tiroir coisse.

Comment fero la Municipolité pour éviter une housse future d'impôts?
Aujourd'hui, elle "escompte" sur lo venue de nouvelles entreprrses (bénéfr-
cioires) qui s'implonterolent en Ville. Mois à terme comme les coûis liés oux
rénovotions des écoles et oux implontotlons d'Uope sont indispensobles - on vort
mol comment nos élus pourront s'éporgner une réflexion sérieuse sur des oug-
mentctions de toxes communoles.

Personne ne veut y pensez sérieusement? Normol, le Cornovol de Sion o{fre une
pouse blenvenue ù tous ceux qui se iont trop de soucis, trop tôi. N'empêche que
bientôt, il foudro tomber les mosques!
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Hervé Lochmotter

RESTEZ A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Aujourd'hui, il existe des ,K,
solutions simpres et discrètes. r *.
Venez nous en parler pour améliorer
votre bien-être et celui de votre entourage.
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(Les Diqblogues> du 3e ôge
L,o iroupe théoircrle du "CBA' en coiloborqtion cvec io melieur en
scène Cothy Sotiqz vous propose pour cette nouvelle soison une
nouvelle qventure scénigue. Dès io mi-mqrs ou Cenire FLC.

Douze scènes, interprétées olter- de Rolond Dubillqrd, comprend
notivement pcr des duos une cinquontqine de courtes
confrontés ù ce qul foit notre quo- scènes pour deux personnqges
irdien! Lq série nles Dioblogues, confrontés à eux-mêmes, q l'qu-

tre et ou monde qui les
CASTING entoure.

Metteur en scène :

Cothy Sottos

Présideni :

Roger Tissières

Membres :

Berncrdette Locher
Mlchelle Attinger
Simone Humberi
Morinette Bonvln
Ginette Fochord
Morie-Clqire Frossqrd
isobelle Locher
Tony Collord
Emile Pellqud
Elol Deloloy
Antonio Pêrq
W1lly Crettoz

C U I.T U R E

A voir obsolument en fqmilie, ce
chouette spectocle de morion-
nettes proposé por une compq-
gnie de théôtre genevoise en
visite chez nous. Dimqnche 16

mqrs à 16h30 une histoire de
jeunes singes occuperq lo scène
du Totem-RLC.

Lintrigue met en lumière un bqo-
bob où s'qmusent des chimpon-
zés. Pour former un orchestre,
dqnser et posser du bon temps,
ils portent ù la recherche d'ins-
truments de musique. Ils se don-
nent rendez-vous ù io pleine
lune. Pqrmi eux, un petii héros -
en feutre, fourrure, et tissus - est
méprisé pcr ses comorodes qui
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Prenez donc deux protogo-
nistes, oppelez, Un et Deux, et

pour corser 1q chose donnez-
leur l'opporence de comé-
diens pince-sons-rire... Et r1 n'y
o plus qu'o les lqisser s'expli-
quer crvec les mots de l'quteur.

Bientôt le réel se met ù tqn-
guer, o trembler sur ses fonde-
ments. Obéissont ù une
iogique {o11e, le longoge o lor-
gué les qmqrres. Vous voilà
{qce ù deux ochornés ferme-
ment décldés à ne pos se

comprendre, emportés por
des mots qui les égoreni bien
qu-delà du rqisonnoble. En

trois coups de cuiilère à pot et
à peine deux répliques, le

quotidien bqscule dons le fqntos-
tique, l'ordre cède lu place ou
chqos le plus hiloront.

Extrêmement drôles, porfois
qbsurdes, toujours justes, ils sont
un miroir pos si déformqni de
nos trqvers, nos ongoisses et nos
petites mqnies, dont io seule pré-
tention est de {qlre rire.

(Le petit singe musicien"
Les Forfodets orgonisent plusieurs speciccles pour enlcnis les
dimqnches ou Totem de Sion. Rendez-vous Ie 16 mqrs prochoin
pour un événement tout public (dès 4 cns) qui verro une jolie
peluche portir à Io recherche d'instruments de musique pour for-
mer un orchesire. Génlol.

le loissent seul. il ne soit pos
comment s'y prendre. Il sen vq
donc dqns 1o sqvqne et ou fur et

o mesure de ses rencontres
découvre ses tolents cochés.
Grôce à io bienveillqnce de cer-
toins qnimqux, il resseni en son
for intérieur ie sentiment d'op-
portenonce ou groupe. Alnsi vo-
t-ii peu à peu prendre confiqnce
en 1ui...

Ce spectocle met en scène des
onimuux qfricoins "humqnisés"

oux prises crvec les réolités de lo
vie en communouté: joies,

peines, disputes, jolousies, ruses,
courqge, entroide et solidqrité,
En s'identifioni ou héros de l'hls-

toire, l'enfant vo opprendre à
prendre confiqnce en lui, à être
créotif, courogeux, à ovoir de lo
compossion, ù demonder de
I'oide, à sovoir exprimer ses sen-
timents, et o comprendre que
des solutions exsteni...

Le spectocle se déroulero grôce
q deux qrtistes professionnelles.
Eiles ont pour toche essentielle
de ropprocher les morionnettes
des enfonts. Avec leur gronde
expérience, elies y porwienneni
por le choix des thèmes obordés,
et des moyens de mises en scène
tous simples. Avec ies diologues
qui occompogneni 1es person-
noges, les jeunes specioteurs
vivent leurs premières émotions
thé&iroles, et se posent de
grondes questions!

Les porenrs qui souho:lerotenl E:
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Pour connoître le {in mot de l'his-
toire et pcsser une soirée sous le

signe de lq détente et du fou-rire,
1o troupe vous lnvite ù vous
emborquer à lq solle du Totem à
lq rue de Loèche 23 o Sion, du 19

qu 29 mors (20h en semqine, I7h
les dimqnches et jours fériés).

Communiqué

sovoir dovontoge sont invités à
se rendre sur wvl'w.lescro-
quettes.ch ou olors www.fqrfq-
dets.ch les sites qd-hoc. Puis à se

rendre sur ploce pour oppré-
cier...

Hervé Lachmqtter


