Les PTT investissent à Martigny
Septante millions pour la création d'un centre de formation.
MARTIGNY. - Après les spécialistes de la technique numérique, les généralistes de la
télécommunication. Martigny
abritera bientôt un second
centre de formation technique
PTT . Le projet va de l'avant.
Il vient de franchir le cap du
concours d'architecture et de
l'exposition publique.

Selon une estimation, cette
réalisation devrait coûter à la
grande régie une septantaine
de millions de francs.

boratoires et des ateliers, des
salles de travail en groupe,
une salle d'informatique, un
studio de visioconférence, une
bibliothèque avec salle de lecture, de même qu 'une médiathèque.
«Le centre de formation générale en télécommunication
sera complété par une infrastructure hôtelière d'une centaine de lits», précise le directeur Werner Haenggi. Et
d'ajouter qu 'il s'agit d'assurer
l'hébergement et la restauration des stagiaires, tout en apportant un complément touristique intéressant à la cité du
coude du Rhône.

Un hôtel aussi

Collaboration

Installé dans la zone industrielle des Vorziers, l'institut
pourra accueillir chaque année entre cinquante et septante stagiaires pour toute la
partie ouest de la Suisse. Edifiée sur un terrain d'un hectare et demi, la construction
disposera , dans un premier
temps, de 4700 m 2 de surface
de plancher. «L'école» comprendra des salles de conférences et d'instruction, des la-

Selon ses initiateurs, le centre
sera occupé au moins cent
soixante jours par an. Durant
les périodes creuses et les vacances, une partie des équipements pourrait être mis à la
disposition de tiers pour des
symposiums et des rencontres. Le patron de la DT Valais relève encore que des effets de synergie sont d'ailleurs
recherchés aussi bien sur le
plan économique que culturel

Les premiers coups de pioche devraient intervenir, espère-t-on , d'ici à la fin 1993
voire au début 1994.

et touristique, en collaboration avec des institutions cantonales et communales. Des
exemples? Des séminaires,
des congrès pourraient être
organisés du côté des Vorziers
dans le cadre des activités de
Valais-Universités. On imagine aussi l'instauration de
collaboration avec les différents centres de recherche

installés en Octodure, comme
avec le futur Technopôle.
Et le directeur Haenggi de
conclure: «L'implantation de
cette école a tout lieu de réjouir Martigny et le Valais.
Cette réalisation sera le fruit un de plus - des efforts déployés par la DT de Sion et de
sa politique de décentralisa(gram)
tion.»

Un président chasse l'autre
Nouvel état-major pour la JCE de Martigny.
MARTIGNY. - Claude Berguerand succède à Christian
Voeffray et reprend en main
les destinées de la Jeune
Chambre économique de Martigny. Réunis jeudi dans le
stamm de la Delèze, les «jaycees» octoduriens ont dans la
foulée désigné les membres
de leur état-major pour l'année 1993. Au côté du président Berguerand et du past
président Voeffray, on retrouvera deux numéros deux, les
vice-présidents Michel Piller
et Sylvia D'Haenens. Un secrétaire - Jean-Yves Fournier
- et un caissier - Jean-Maurice Abbet - compléteront
l'équipe dirigeante.

A suivre...
Passation de pouvoir. L'ancien et le nouveau président de la JCE
de Martigny.
nt

Classiques à l'agenda du mou
vement martignerain, ces assi
ses d'automne auront par ail

leurs permis de dresser le bilan au sein des différentes
commissions. L'une d'entre
elles - la commission sociale verra d'ailleurs son mandat se
prolonger l'an prochain. Il
s'agit du projet de création
d'une ferme pilote réservée à
des handicapés et des personnes en butte à des difficultés
de réinsertion.
Un autre département met
provisoirement une sourdine
à ses activités. Pour des raisons budgétaires, la commission du film suspend l'étude
de la vidéo consacrée à la présentation de Martigny sous
l'angle à la fois économique,
culturel et touristique.
Un mot encore pour signaler que la JCE a accueilli cette
année quatre nouveaux membres, en même temps que six
candidats.
(qram)

PRD de Martigny:moitié-moitié
Un radical sur deux ne se représente pas au Conseil général de Martigny.
MARTIGNY. - Dix-sept des
trente-trois sièges occupés par
la majorité présidentielle au
législatif octodurien connaîtront en principe un nouvel
occupant au soir du 13 décembre prochain. Réuni jeudi soir
sous la présidence de Jacques
Vuignier, le PRDM a présenté
sa liste pour l'élection au Conseil général. Elle comprend
trente-cinq candidats, soit
deux de plus que d'élus en
1988, année qui avait vu les
radicaux abandonner deux
places, l'une au PDC, l'autre
au PS.
Cette liste 1992 propose, autre constat, six femmes «seulement», soit un sixième des
candidatures, contre un tiers
chez les démocrates-chrétiens
et une moitié chez les socialistes.
Mais voyons cela dans le détail.

Les anciens...
Seize champions du PRD remettent leur mandat à disposition. Leurs noms: Gilbert
Bellani, Fabienne Bernard ,
Xavier Bochatay , Josy Cusani,
Claude Franc, Patrick Frasse-

L'alcool est-il
pour vous
source de problème?
Les alcooliques
anonymes peuvent
vous aider...
Téléphonez
au (027) 22 96 22.

ren, François Lugon, Sylvianne Marquis, Jean-Robert
Martinet, Jean-Michel Mathey, Bernard Monnet, PierreMichel Moret, Jean-Claude
Papilloud , Michèle Pittet,
Philippe Vallotton et Jacques
Vuignier.

Les nouveaux
Pour compléter son effectif , le
parti radical a sollicité dixneuf papables nouveaux. Il
s'agit de Frédéric Addy, 22
ans, étudiant en droit; JeanJacques Bertschy, 39 ans, professeur; Dominique Delaloye,
21 ans, enseignante; Olivier
Dély, 31 ans, comptable;
Alain Droz, 27 ans, commerçant; Marc-Henri Favre, 24
ans, employé de banque; Fernand Fellay, 37 ans, carrossier
indépendant; Luc Fellay, 45
ans, officier instructeur; Yanick Felley, 21 ans, étudiant
en droit; Marc Lampo, 45 ans,
enseignant et animateur pédagogique; Christophe Maret, 25
ans, architecte ETS; James
Mariaux, 30 ans, maître ramoneur; Biaise Parel, 60 ans, jardinier; Bernadette Pasquier,
44 ans, gestionnaire administrative; Georges Perraudin , 44
ans, médecin; André Rappaz ,
38 ans, instituteur; Janine Revaz, 47 ans, mère de famille;
Paul-Henri Saudan, 38 ans,
imprimeur; enfin Philippe
Vouilloz, 35 ans, agent d'assurances.

Les départs
On l'a dit, dix-sept des représentants radicaux n'ont pas

souhaité prolonger leur expérience politique. Ils quittent le
Conseil général souvent après
deux ou trois législatures.
C'est notamment le cas de
Pierre Dal Pont, l'actuel président du parlement octodurien, de Jean Gay, de Raymond Saudan , d'Alain Granges, de Georges Fellay, de
Marius-Pascal
Copt ,
de

Claude Broccard , de Bruno
Darioly, d'André Fellay, de
Richard Mariaux , de Prosper
Giroud, d'Olivier Pillet, de
Michel Produit , de Roger
Copt, de Biaise Nicolet, de
Christian Veuthey et de Georges Closuit.
Chapeau à tous pour cette
belle preuve de civisme!
(gram)

Suspense sur la place
MARTIGNY. - Décidément
les choses ne sont pas simples
autour du projet pour un nouveau bâtiment sur la place
Centrale à Martigny, anciennement librairie Gaillard.
Après que la commune eut refusé un premier projet , accepté un projet modifié, après
que l'association ' du VieuxMartigny ait déposé une pétition de 1200 signatures contre
ce projet , le dossier était depuis quelques mois en main
des instances cantonales. Or
la CCC (Commission cantonale des constructions) a
donné il y a trois semaines un
préavis défavorable contre la
démolition et la reconstruction du bâtiment. La nouvelle,
officieusement connue dans
les milieux concernés, a provoqué une vive réaction à la
commune et auprès du maître
d'œuvre - et une évidente satisfaction chez les opposants.

Cependant cette semaine, les
membres de la CCC ont rencontré les responsables communaux pour une nouvelle visite du bâtiment. Selon M.
Roby Franc, conseiller communal, une décision définitive
de la CCC devrait tomber
cette semaine.
En cas d'avis résolument
négatif, le maître d'oeuvre - la
Ticino Vie - devrait adapter
son projet à la bâtisse actuelle.
Cependant comme la loi sur
les constructions a changé depuis le ler juillet dernier et
que les communes ont depuis
lors une plus grande souveraineté dans ce domaine, la
question se pose de savoir si le
maître d'oeuvre peut redéposer un projet selon le nouveau
règlement. A ce sujet M. Jordan précise «que cela ne manquerait pas de poser un problème juridique, il y a une
sorte de flou artistique». A suivre,
(rie)

Analyse et commentaire du président du jury Aurelio Galfetti, en
présence de la lauréate Claudine Lorenz et du directeur des télécommunications Werner Hanggi. C'était jeudi soir, à l'heure du
vernissage de l'exposition.
„f

Bêla Bartok en vedette
«Mikrokosmos », un concert pas
comme les autres à la fondation
Louis-Moret .
MARTIGNY. - Organisé par
les Jeunesses musicales, leconcert qui aura lieu demain à
17 h 30 est un peu particulier:
il sera entièrement voué à
l'œuvre de Bêla Bartok, «Mikrokosmos». Cette méthode
progressive de l'étude du
piano fut conçue par Bartok,
non pas pour l'apprentissage
d'une technique, mais pour
éveiller l'oreille à toutes les
possibilités
(dissonances,
rythmes inégaux, polytonalités); il donne ainsi aux jeunes
étudiants la possibilité de
chercher et d'entendre audelà de l'opposition majeurmineur, de laisser éclater la
beauté de la dissonance nonrésolue dans une musique qui
conduit à une évolution. Avec
le «Mikrokosmos», Bartok
prend place parmi les plus
grands éducateurs; son œuvre
est sans précédent: des pièces
pour débutants, on passe insensiblement aux difficultés
extrêmes et les danses qui la
concluent figurent à la meilleure place dans les récitals,
celles où le pianiste fait éclater sa virtuosité. Au-delà de
son intérêt pédagogique, le
«Mikrokosmos» est passionnant aussi parce que Bartok

s'y retrouve tout entier, avec
son amour pour le folklore
paysan, ses musiques de la nature, et qu'il nous révèle ainsi
l'infinie diversité de l'univers.
Claudine Vionnet est pianiste et professeur au Conservatoire cantonal. A lui seul, le
choix de ce récital la définit:
sensibilité pédagogique aiguë
où il ne s'agit pas d'imposer,
mais de semer et de laisser
éclore. Elle est aussi une concertiste de grand talent et sa
carrière est jalonnée de nombreux récitals; elle affectionne
toutefois particulièrement la
musique de chambre où se
concrétise sa recherche du
partage.
Des textes accompagnent ce
récital , qui seront dits par le
talentueux Frédéric Sardet.
Ce concert est une grande
chance offerte non seulement
à tous les amateurs de musique, mais aussi à ceux désirant s'y initier.
Vu le très grand intérêt que
ne manquera pas de susciter
ce concert, il est fortement recommandé de réserver: fondation
Louis-Moret, téléphone(026)
222347
ou
229272. (c)

EN BREF
Dorénaz match
aux cartes
DORÉNAZ. - Super match
aux cartes ce soir à la salle de
la Rosière à Dorénaz dès
19 h 45. Organisée par le futur
«Jazz club 13 Etoiles», cette
soirée est ouverte à tous les
amateurs et se déroule en cinq
parties de 2512 points avec
planche de prix . C'est également le premier d'une série
de cinq matchs qui mènera en
avril prochain à l'assemblée
statutaire du jass club.

Les aînés
s'amusent
MARTIGNY. - Le club des aînés de Martigny se réunira
mardi 24 novembre à la salle
^ heures
communale dès ïi
pour un après-midi de jeux.
Comme d'habitude chacun
viendra avec sa tasse.

Visites
commentées
MARTIGNY. - Dans le cadre
de l'exposition «Situation praguoise» au Manoir de Martigny, les organisateurs ont
prévu une visite commentée
mardi 24 novembre à 20 heures. C'est Bernard Wyder qui

aidera le spectateur néophite
à mieux cerner ses œuvres
contemporaines et souvent
hermétiques. Rappelons que
cette exposition se termine le
29 novembre.

Les restos du cœur
MARTIGNY. - Noël approche. Cette année, les Restos
du cœur de Martigny invitent
à nouveau les personnes seules et déshéritées de la ville et
de la région au réveillon de
Noël à la salle communale de
Martigny. L'équipe bénévole
des Restos du cœur sollicite
ainsi la générosité de tout le
monde pour pouvoir offrir à
toutes ces personnes un repas
et une soirée de Noël placés
sous le signe de la convivialité.
Ceux qui auraient des
jouets, des habits, des bibelots
en bon état pourraient faire
des heureux en les offrant
pour cette soirée. Les dons
sont à apporter chez M. JeanClaude Abbet, Petits-Epiney
1, 1920 Martigny. On peut
également faire des dons en
nature au c.c.p. BCV Resto du
cœur No 19-81-6. L'organisation recherche encore des bénévoles pour aider lors de la
soirée ainsi qu 'un ou deux
musiciens pour l'animation.

