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JA Sierre 

Salaires dans la fonction jrubliqrte et dans les établissements •publics: 
ça grogne! (p. 3) 

Selon les projets de budget pour- l'année 1994: 
soumis aux, Parlements cantonaux, la majo
rité des Gouvernements cantonaux ne sera 
plus en mesure cl 'accorder à leur personnel 
h compensation intégrale du renchérisse
ment. Les Gouvernements des cantons de Zu
rich, d'Argovie, de Soleure et du Valais propo
sent de renoncer totalement à la compensa
tion du renchérissement. Dans les cantons de 
Schaffhouse, Fribourg, Neuchâtel et Jura, le 
Gouvernement propose même de réduire de 
plusieurs pourcents, pendant plusieurs an
nées, les salaires des employés de l'Etat, sous 
h forme d'une «contribution de solidarité». 
le Gouvernement du canton de Lucerne 
avait déjà décidé durant l'année d'exiger du 
personnel de l'Etat une telle contribution de 
solidarité. Dans plusieurs autres cantons, . 

le Gouvernement oit le 
Parlement a décidé d'autres 
mesures engendrant des ré
ductions de salaires, telles que 
la renonciation ou l'étalement 
des augmentations annuelles 
selon l'expérience, la suppres
sion totale ou partielle de l'allo
cation de ménage, le recnonce-
ment ou le report des augmen
tations de salaire déjà décidées, 
la prise en charge d'une partie 
des contributions sociales par 
les employés, ainsi que les mo
difications dans le finance
ment des caisses de retraite. 
Dans la plupart des cantons, 
l'effectif du personnel est pla
fonné depuis plusieurs années. 
Les cantons de Berne, Fri
bourg, Schaffhouse, Tessin, 
Vaud, Genève et du Ju ra se sont 
même vus contraints de rédui
re leurs effectifs de personnel. 

\Le Valais concerné 

Criminalité économique, 
association d'aide aux victimes 
créée à Genève 
Une nouvelle associa
tion intitulée «Audace», Asso
ciation universelle de défense 
et d'aide aux victimes de la cri
minalité économique, vient de 
voir le j ou r à Genève. Les con
seillers aux Etats Gilles Petit-
pierre (GE) et Sergio Salvioni 
(TI) sont notamment membres 
du comité de cette association. 
Ils ont expliqué mercredi au 
cours d 'une conférence de 
presse la raison d'être d'«Au-
dace». 
Le but essentiel de cette nou
velle association est de venir en 
aide aux victimes des délits 
économiques. 
Selon ses statuts, «Audace» se 
propose de seconder ces per
sonnes notamment en leur 
fournissant «l'assistance d'en
quêteurs, de juristes et d'avo
cats». «Audace» part du constat 
que les délits économiques 
sont complexes et ne connais
sent pas les frontières. Si le cri
me est organisé, les victimes 

doivent l'être également, selon 
«Audace». 
Pour tendre vers son objectif, 
«Audace» entend notamment 
organiser des rencontres entre 
magistrats étrangers et des sé
minaires de réflexion. Actuel
lement, «Audace» s'occupe de 
trois dossiers économiques 
aux ramifications internatio
nales. Un de ces dossiers est 
suisse. Il s'agit de la faillite Jean 
Dorsaz. / BCV. 
«Audace» est présidée par Adol
phe Ribordy, député au Grand 
Conseil valaisan et journaliste. 
Pascal Auchlin, journaliste in
dépendant, est le secrétaire de 
l'association. Le député fran
çais François d'Aubert figure 
sur la liste des membres du co
mité, comme le député italien 
Carlo Palermo. Un séminaire 
de deux jours en 1994 sera or
ganisé par «Audace». Le thème 
en sera «La pollution des entre
prises, des banques et du pou
voir par l'argent sale». 

\Les Valaisans aiment l'automobile 

Nombre de voitures: le Valais n° 2 
En 1992, les Tessinois dis
posaient d'une voiture pour 1,8 
habitant Ce canton avait de loin 
le taux de motorisation le plus 
élevé de Suisse. Un taux bien su
périeur à la moyenne du pays 
qui est de l'ordre d'une voiture 
pour 2,3 habitants (parmi la po
pulation résidante). Selon la 
SDES, qui se base sur les don
nées fournies par l'Office fédé
ral de la statistique, les cantons 
de Genève et du Valais sont au 
deuxième rang, avec une voitu
re pour deux habitants. Les can
tons de Fribourg, Vaud et Neu
châtel comptent un véhicule 
pour 2,1 habitants. Le Jura a un 
taux de motorisation de 2,2. 
C'est à Bâle-Ville que l'on trouve 
le taux le plus bas: une voiture 
pour 3,1 habitants. Dans les can
tons de Berne, Lucerne et Saint-
Gall, le taux de motorisation est 

aussi au-dessous de la moyenne : 
une voiture pour 2,5 habitants. 
Divers facteurs sont à l'origine 
de ces différences. Le tissu social 
et le niveau des salaires jouent 
un rôle considérable. La situa
tion géographique, l'efficacité 
des transports publics et les re
venus moyens des ménages ont 
également une influence. 

Débat sur la TVA 
L'Union des indépendants 
(UDI) organise u n débat contra
dictoire sur la TVA avec la parti
cipation de François Dayer, ré
dacteur en chef du «Nouvellis
te», Pascal Couchepin, conseil
ler national, et André Masson. 
Ce débat aura heu au Café de 
l'Union à Leytron le mardi 9 
novembre à 20 heures. 

ELLE ET LUI 
CENTRE C 0 0 P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 2 1 . -

SHAMP00ING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 2 3 . -

SHAMP00ING - COUPE 
PERMANENTE P.B. + 
COIFFURE Fr. 75 . -

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

ASION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

DIRECTEUR DE TELECOM PTT SION 

iWerner Haenggi bientôt à la retraite 
la fin, du mois de mars, M. 

Werner Haenggi, directeur de 
Telecom PTT Sion, fera valoir 
son droit à une retraite large
ment méritée. 
Il sera remplacé à ce poste par 
M. Daniel Défago, actuel chef de 

la station de Loèche. Le Valais 
des postes et des télécommuni
cations a connu une incroyable 
évolution ces dernières années 
sous l 'impulsion de M. Haeng
gi. Le nombre d'abonnés a sui
vi une courbe ascendante. De 

nombreux projets pilotes, com
me celui des communes modè
les, ont en outre été menés à 
terme, sans parler de l'implan
tation du Natel C et du Natel D 
qui poursuit son déploie
men t normalement p. 5 

FOOTBALL EN VALAIS 

|A l'heure de la Coupe suisse! 
\Trois équipes vala/i-
sannes sont encore engagées 
en Coupe de Suisse, dont les 16es 
de finales auront lieu ce week-
end. Il s'agit de Sion, Monthey et 
Martigny. Le club de la capitale 
jouera demain à Chênois et la for

mation des bords de la Vièze s'en 
ira affronter Delémont dimanche 
après-midi. Seule équipe valai-
sanne à opérer à domicile, le Mar-
tigny-Sports reçoit Mûnsingen, 
club bernois de lre ligue diman
che dès 15 heures. Le team de 

Christophe Moulin a de sérieuses 
chances de franchir ce cap victo
rieusement En cas de succès, la 
perspective d'affronter un «gros 
bras» de LNA, pour le compte des 
8es de finales, ne serait pas 
à exclure. p. 6 
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L'HIVER: 
| Le bon équipement de votre voiture contribue à votre bien-être | 

L'humidité et le sel passent à l'attaque Les voitures modernes supportent 
en fait sans problèmes les conditions 
hivernales et n'ont pas besoin de pré
paratifs spéciaux avant la saison froi
de. Pourtant, l'hiver est une période 
difficile pour l'automobile. L'humidi
té et le sel attaquent chaque jour la car
rosserie. Le Touring Club Suisse sou
haite donc vous rappeler quelques 
principes qui vous permettront d'évi
ter dans la mesure du possible de mau
vaises surprises. 

Carrosserie 
- Protéger la peinture. Une cire dure 
appliquée sur la surface nettoyée pro
tège contre le gel, le sel et contre des 
feuilles mouillées restées posées sur la 
carrosserie. 
- Les dégâts dus aux projections de 
pierre seront le plus simplement répa
rés au moyen de peinture appliquée 
avec un fin pinceau. 
- Les joints des portes et du coffre ris
quent moins de coller par le gel si on 
les traite avec de la glycérine ou de 
l'huile à base de silicone. 
- Des tapis en caoutchouc (munis 
d'un anti-glisse !) peuvent être achetés 
à bon marché dans tous les magasins 
d'accessoires. Ils sont certes moins 
beaux que les tapis originaux mais ils 
protègent ces derniers contre l'humi
dité permanente provenant des sou
liers mouillés ou maculés de neige. 

Moteur 
- Observer les prescriptions d'entre
tien de l'importateur. 

Equipement électrique 
- On sait qu'une vieille batterie rend 
généralement l'âme après la première 
nuit de gel. Si vous la remplacez à 
temps, vous avez le temps de chercher 
une offre avantageuse sur le marché. 
Les achats d'urgence sont toujours 
plus chers. 
- L'installation d'éclairage est à nou
veau fortement mise à contribution ; il 
faut donc la vérifier régulièrement 
Les ampoules s'éteignent brusque
ment et sans avertissement En procé
dant au changement on peut toutefois 
contrôler les autres ampoules. Si leur 
verre est teinté de noir ou d'argent il 
vaut mieux les changer tout de suite. 
- Le réglage des phares est particuliè
rement important dès l'automne. Il est 
dangereux d'éblouir les autres usa
gers de la route. 
- L'état des balais d'essuie-glace est 
tout aussi important Des balais neufs 
peuvent faire des miracles. 

Freins 
- Des freins tirant d'un côté ou de l'au
tre sont particulièrement dangereux 
sur des routes glissantes car ils peu
vent provoquer des tête-à-queue. At
tention: de tels travaux de réglage doi
vent toujours être confies au spécialis
te. 

Qui a besoin 
de pneus à neige? 
Les automobilistes qui ont absolu
ment besoin de leur voiture en hiver 
feront bien de se munir de pneus à 

neige. Dans les régions peu enneigées, 
on peut éventuellement se contenter 
de pneus d'été en bon état ou de pneus 
toutes saisons. Ne pas oublier les chaî
nes à neige. Les pneus toutes saisons 
sont plus efficaces que des pneus à nei
ge sur des chaussées sèches ou mouil
lées, plus efficaces aussi que des pneus 
d'été sur des chaussées enneigées ou 
verglacées. 
Les pneus d'été conçus pour des voitu
res rapides (jusqu'à 210 km/h) ne con
viennent absolument pas à la condui
te hivernale. Le mélange de caout
chouc de ces pneus durcit avec le froid 
et perd ainsi son adhérence, même sur 
chaussée sèche. 

Sur quel essieu 
faut-il monter 
les meilleurs pneus? 
L'adhérence des roues arrière est dé
terminante pour la stabilité direction
nelle d'une voiture. Un décrochage des 
roues arrière provoque généralement 
un dérapage difficile à contrôler. En re
vanche, lorsque les roues avant glis
sent sur la chaussée, la voiture « se con- ' 
tente» de poursuivre en ligne droite, 
une réaction que même des conduc
teurs inexpérimentés parviennent gé
néralement à maîtriser. 
La meilleure manière d'éviter ces pro
blèmes est d'intervertir les roues 
avant et arrière tous les 10 000 km 
(sans changer le sens de la rotation). 
Les quatre roues s'usent ainsi réguliè
rement 
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Les mauvais jours approchent 
à grands pas! 

Il est temps d'équiper votre voiture 
avant la première neige. 

A cet effet nous avons prévu à des prix 
tout à fait intéressants des lots de 

pneus d'hiver ou jantes 
roues d'hiver complètes 

roues d'occasion à PRIX SPÉCIAL 
ainsi qu'un service hiver. 

Nous restons à votre entière disposition 
pour tout autre renseignement 

et nous nous réjouissons d'ores et déjà 
de votre visite. 

m 

MONTEREY 
NOUVEAU. RS 3 PORTES 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. - Maîtrise fédérale 
Tél. (026) 22 11 81 
1921 MARTIGNY-CROIX 

RENAULT 
ACTIONS PNEUS ET ROUES D'HIVER 
Toutes marques 

CHEZ VOTRE GARAGISTE 
Jantes d'origine et pneus de qualité = sécurité 
Appelez-nous sans tarder afin que nous vous réser
vions l'équipement désiré. 

Puissant moteur V6 3.2 l 24 V de 130 kW (177 ch) ou 
turbodiesel intercooler 3.11 de 84 kW (114 ch). ABSet riche 
équipement compris. 

e-
p T ^ S I GARAGE DU SIMPLON 
L H v l MARTICNYSA/OPELe 

Route du Simplon 112 
1920 Martigny 

Fa* 026 / 22 96 55 
Tel. 026 / 22 26 55 

GARAGE CASANOVA 
J. CRETTON Muftty/ty 

Tel 02b/ 22 29 01 \ 

ACTION PNEUS ET ROUES D'HIVER 
Toutes marques 

CHEZ VOTRE GARAGISTE 
Jantes d'origine et pneus de qualité = sécurité 

Appelez-nous sans tarder 
afin que nous vous réservions l'équipement désiré 

AGENCES: FIAT-BMW 

B R U C H E Z * MATTER SA 

Tél. (026) 22 10 28 - Fax (026) 22 54 00 ® IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

BTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

PNEUS D'HIVER 
A PRIX 

EXCEPTIONNEL 

Automobilistes, l'hiver est à la porte, équipez votre véhicule 
avec les pneus neige de la nouvelle génération! 

Consultez nos prix 
avec montage et équilibrage 

MIGROL 
AUTO SERVICE 

1920 MARTIGNY ® (026) 22 97 70 

Sécurité por la recherche. 

PNEUS & 
CAOUTCHOUCS 
INDUSTRIELS 
MARTIGNY S.A. 

Roger BAUMANN 
Place de Rome 5 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 27 85 

Ouvert le samedi matin. 

MICHELIN 

Check-Ustpourla 
préparation hivernale 
Préparation de la voiture 
Observer les prescriptions d'entre
tien du fabricant; clapet du filtre à 
air en position «hiver»; antigel jus
qu'à - 2 0 ° ; pneus d'hiver et/ou 
chaînes adaptées; équipement élec
trique en ordre (éclairage); batterie 
en « bonne santé » et chargée ; carros
serie protégée contre la corrosion; 
joints des portes et des fenêtres pro
tégés contre le gel (avec de la glycéri
ne ou de l'huile à base de silicone); 
serrures des portes protégées contre 
le gel; vérifier et remplacer éven
tuellement les balais d'essuie-glaee; 
mettre de l'antigel dans le lave-glace 
(mélange d'hiver). 

A emporter dans la voiture 
Grattoir à glace et balai à neige; am
poules électriques de réserve; lampe 
de poche; gants; assez de gravier 
pour en répandre sur de petites sur
faces ; câble électrique de démarrage. 

Sur les mutes de montagnes, 
emporter en plus 
Couverture de laine; pelle à neige; 
souliers chauds et résistants; casse-
croûte, boissons chaudes. 
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m D E B A T D ' I D E E S 

I 
y Adolphe, RiboTxly 

r> 
j ^ J HOMME moder-

ie, la société contemporai-

iene respectent plus les 

lèves. 

H y la trêve du malheur, 

(elle de la mort et du deuil. 

Aces trêves s'ajoutent les 

jéserves devant les condi-

ions misérables de la natu-

if humaine. 

Ainsi, partout dans le 

jwnde, on sait recouvrir 

pudiquement les cadavres 

run drap ou d 'un objet 

quelconque, dernier geste 

Je respect 

Plus rien de cela au-

ourd'hui. 

Il y a quelques jours à la 

Révision suisse italienne, 

le prétexte de la fête des 

morts, on a montré, en gros 

plan, l'agonie d 'une vieille 

femme, la toilette intime du 

cadavre. 

Ce voyeurisme était scan

daleux et sans aucun inté

rêt Au contraire, ces ima

ges ont violé l'intimité 

d'une personne, ses der

niers instants et aucun pré

texte n'en valait la peine. 

A Brigue, le malheur 

frappe une ville, les images 

l'emporte sur la solidarité 

pourtant vive et générali

sée. On se bouscule au por

tillon pour être vu, bientôt 

une polémique éclate sur 

les profits économiques de 

ce malheur. 

Deux exemples que l'on 

pourrait généralisé à l'éche

lon de la planète. 

Ce sont finalement les 

peuples simples qui nous 

montrent, dans leur dénue

ment, qu'avec un bout de 

foifibn on peut recouvrir 

M visage mort ou que dans 

i malheur, on peut rester 

igné. 

C'est surtout la télévision 

far son immédiateté et son 

spect spectaculaire qui dé-" 

"pe quotidiennement et 

pu' fait de la planète entière 

to peuple de voyeurs. 

Plus rien n'est épargné. 

Puisque les responsables 

*8ont plus porteurs de va

lus minimales, j 'espère 

P'un jour le bon sens po-

"laire se détournera de ces 

"âges, renvoyant, fabri-

*it d'images odieuses, à 

^audimat niveau zéro. 

Relance de l'économie: où es-tu? 
La perte d, 'indépendance est 

souvent le lourd tribut à payer, 
par les entreprises, actuellement 

Aussi simpliste que cela paraît 
l'être, nos hommes politiques, se
lon où l'on se situe, donnent l'im
pression d'être, parfois, à sept 
lieues de réalités et de se cacher 
derrière des promesses faites de 
théories sans lendemain. Ils res
tent blottis sous le parapluie de 
lois parfois absurdes et démodées, 
incapables de prendre les déci
sions qui s'imposent, pour la mise 
en place, d'une manière rapide de • 
postes de travail réels. 

Sous le couvert de mises en appli
cation, d'hésitation de quelque 
nature qu'elles soient, d'avis de 
droit ou de pratiques de techno
crates essayant de justifier leur 
emploi, on paralyse la mise en ac
tivité rapide de certains chantiers 
ou d'autorisations utiles à mainte
nir ou créer des postes d'emplois. 

Urgence il y a, de prendre cons
cience entre le raisonnable et l'ir-
raisonnable, car l'absurde décou
rage les meilleures volontés d'en
trepreneurs et invite certains à 
s'exporter sous d'autres cieux 
plus cléments. 

N'utilisons plus la langue de bois, 
mais seulement celle qui dit la vé
rité sans transiter dans des offices 
qui gèrent, d'une manière qui les 
arrange, sans se soucier de ceux 
qui en ont besoin. Activons la ges
tion de certains recours qui peu
vent facilement être écartés. Fai
sons moins de tourisme et que no
tre exécutif prenne les décisions 
qui s'imposent sans altermoie-
ment Cela permettrait de redon
ner confiance aux citoyennes et ci
toyens-face aux autorités et serait 
la meilleure preuve de volonté po
litique, au-dessus de tout soup

çon, à la relance d'activité écono
mique. 
Des exemples, il y a en a des quan
tités, des dossiers-en suspens, per
dus dans la bureaucratie cantona
le, qui attendent des autorisations 
(Orgamol, Fem de Saxon qui a dû 
fermer ses portes, constructions 
en tout genre, retard de mise en 
chantier des steps et canalisa
tions, golfs, etc.). Je tiens à préci
ser, qu'au niveau des steps et cana
lisations, l'urgence d'exécution 
est de rigueur, car la^fin des sub
ventions fédérales, pour ces tra
vaux, serait dans deux ou trois 
ans au maximum. Raffineries du 
Sud-Ouest: que reste-t-il sur deux 
cent cinquante millions de tra
vaux pour les entreprises vaudoi-
ses et valaisannes? 
Nous déversons de l'argent pour 
entretenir des services, pas tou
jours de première nécessité, au dé
triment de deniers publiques qui 
pourraient servir dans la prati
que, plutôt que dans l'entretien de 
théoriciens, sur le dos des contri-
bables. 

Les temps ont changé dans notre 
petit Etat qu'est la Suisse, notre 
canton exige des dirigeants politi
ques capables d'oublier la maniè
re de trouver encore plus d'argent 
en créant des augmentations, de 
nouveaux impôts, mais plutôt ap
tes à agir en fonction de l'écono
mie de marché, surtout en dimi
nuant les frais de fonctionne
ment en simplifiant les mesures à 
soutenir les entreprises engagées, 
afin qu'elles puissent être des par
tenaires à part entière. Ceci per
mettrait d'éviter qu'en Valais, il 
faille un ou deux ans pour avoir 
une autorisation qui peut être ob
tenue, dans les trois mois, pour la 
mise en chantier, ' dans les pays 
voisins, avec subventions, exoné

rations et encouragements de tou
tes sortes. 
Dans ce canton, ce sont des mil
liards qui sont enjeu, si nous vou
lons une unité économique logi
que, respectant l'écologie et la sé
curité de l'emploi, il faudra réap
prendre la leçon, car l'expérience 
que nous visons est décevante. 
Par conséquent il est nécessaire 
de trouver, avec la première ur
gence, l'équilibre vivant entre ces 
deux pentes contradictoires d'une 
évolution qui se veut de redonner 
confiance aux développements 
économique, social et aux besoins 
vitaux de notre société. 
Une entente plus large entre les 
hommes, une rapidité de décision 
redonneront confiance aux ci
toyennes et citoyens, sans oublier 
la volonté d'espoir et de survie de 
nos agriculteurs, base de notre 
pays. 
Evitons de forcer l'action directe, 
car, elle est une forme de désobéis
sance civile contraignant les par
ticipants à utiliser l'obstruction 
pour atteindre le but de leur exis
tence auquel ils ont droit 
En cette période de crise, l'urgen
ce est de rigueur, pour réconcilier, 
redonner confiance et courage à 
travers la stabilité qui permettra 
aux femmes et aux hommes de 
notre canton de retrouver une rai
son de vivre dans la dignité, 
même si les jours sont mauvais. 
Par conséquent je demande, au 
Conseil d'Etat de tout mettre en 
œuvre, d'être attentif et intransi
geant lors de l'attribution des tra
vaux : que la priorité aux entrepri
ses valaisannes soit respectée. 
La volonté et la compétitivité se
ront notre planche de salut face à 
l'avenir. Demain, il sera trop tard. 

CYRANO VOUILLAMOZ 
Député, Saxon 

Association cantonale des 'yyvusiqrites valaisannes 

Serge Sierro membre d'honneur 
Le 30 octobre, l'Associa

tion cantonale des musiques va
laisannes a tenu ses assises an
nuelles au Centre des Congrès Le 
Régent à Crans-Montana. Prise en 
charge par la Fanfare l'Echo des 
Bois, la 116e assemblée générale 
de l'ACM V, était organisée à l'occa
sion des manifestations du 100e 

anniversaire de la station. 
Présidée par M. René Michaud de 
Verbier, l'assemblée a accueilli de 
nombreux invités dont MM. Serge 
Sierro, conseiller d'Etat et Josef 
Meier, président de l'Association 
fédérale des musiques. Les 245 dé
légués représentant 125 fanfares 
et harmonies affiliées, sur les 155 
que compte l'association, ont ap

prouvé les rapporte d'activité du 
président cantonal René Michaud 
et des Commissions de musique, 
des Vétérans et Artistique. Les 
comptes J992/1993 ainsi que le 
budget 1994 ont reçu l'approba
tion des délégués. M. Michaud a re
levé les nombreux succès musi
caux obtenus par les musiciens et 
fanfares lors de concours fédé
raux et des jeunes solistes. Malgré 
la conjoncture défavorable et les 
réductions de subsides de l'Etat 
du Valais, l'ACMV poursuivra la 
formation des jeunes directeurs 
de musique avec le concours du 
Conservatoire cantonal à Sion. Les 
cours de perfectionnement pour 
les jeunes musiciens ont débuté 

dans les différentes région du Va
lais. M. Jean Clivaz, président du 
CO du 100e anniversaire de Crans-
Montana a adressé les salutations 
des autorités et présenté la station-
de Crans-Montana. M. Josef Meier, 
président de l'AFM a relevé les 
qualités des musiciens valaisans 
et s'est félicité des relations que 
l'AFM entretien avec notre Asso
ciation. Sur proposition du Comi
té, les délégués ont décerné le titre 
de membre d'honneur à M. Serge 
Sierro, conseiller d'Etat Dans son 
message d'acceptation, M. Sierro a 
relevé l'importance culturelle et 
sociale des fanfares et harmonies 
et s'est dit impressionné par la di
mension de l'ACMV. 

Assemblée générale 
duPRDV 

TVA et débat 
au programme 
Les délégués du Parti radical dé
mocratique valaisan tiendront 
leurs assises ce 5 novembre à la 
salle de gymnastique à Charrat à 
19 heures. 
A l'ordre du jour une partie ad
ministrative et les votations du 
28 novembre prochain. 
La TVA sera présentée par Mme 
Martine Brunschwig-Graf, secré
taire de la Société pour le déve
loppement de l'économie suisse 
à Genève et une table ronde diri
gée par M. Adolphe Ribordy met
tra aux prises MM. Pierre Moren, 
vice-président de l'USAM et 
Gaby Grand, député. 
L'interdiction de la publicité pour 
l'alcool et le tabac sera présentée 
par M. Jean-Pierre Guidoux. 

PBDdeSt-Mawrkeenfête 
Le samedi 6 novembre dès 19 heures, te PRD 

de Saint-Maurice convie m membres el 

sympathisants à fam ta fête à la satle du 

Roxy. Ce sera l'occasion departagerun 

repas, le loul dans une ambiance musicale. 

Chambre volaisamne 
du commerce: 

Coopération 
transfrontalière 
La Chambre valaisanne du com
merce maintient une coopéra
tion transfrontalière avec l'Italie. 
Des rencontres ont lieu avec les 
Chambres constitutées de tout 
le nord de l'Italie. 
Une motion a été acceptée par 
ces Chambres portant sur trois 
points : la réalisation du nouvel 
axe ferroviaire Lôtschberg-Sim-
plon; le maintien du transport 
de véhicules à travers le tunnel 
ferroviaire du Simplon durant 
les week-ends des mois d'hiver; 
enfin, sur le marché italo-suisse 
de l'entreprise. 

Hôjpita/uoc vctlctisans 

Syndicats unis 
Les syndicats du personnel des 
hôpitaux valaisans ont mani
festé leur mécontentement face 
au groupement des établisse
ments hospitaliers valaisans 
(Gehval), lequel veut dénoncer 
la CCT et propose notamment 
la suppression de l'indexation 
automatique des salaires, la 
modifications de l'échelle des 
traitements et la réduction de 
prestations sociales. 
Une première séance de négo
ciation aura lieu le 5 novembre. 

Union des indépendants 

Débat sur la TVS 
Le 9 novembre au cale de 
l'Union à leytron, l'UDI organi
se un débat contradictoire diri
gé par M. François Dayer, entre 
MM. Pascal Gouchepin et An
dré Masson sur la TVA, laquelle 
viendra en votation le 28 no
vembre prochain. 
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VILLE A RT IC N Y 

Concert ce soir/ 
Ce soir à 20 heures, la fondation Piem-Gia-

nadda recevra Christiane Jaccoltet et Doiv-

ta Cybulska qui interpreteronl.au clavecin, 

des œuvm de Bach et Haydn. Mes semnt 

accompagnées parl'Oithestre, de Chambre 

Arcata de Stuttgart qui, sous la direction de 

Patrick Stub, tournera des pages de Dvorak 

et Honegger. Renseignements: 223 978 (chm) 

Expo au Manoir 
Le Manoir de Martigny accueil
le une nouvelle exposition jus
qu'au 31 janvier. L'espace cul
turel présente une soixantaine 
d'oeuvres sélectionnées auprès 
d<> 17 j eunes peintres rontein-

bourgeoise. Cette exposition 
.s'intitule S • ut-Petersbonrg 
Aller». Elle fait suite à «Mos
cou, les ateliers d<> la rue Fur-
mann», exp >s on que le Ma
noir avait présenté en 1990 et 

qui avait rencontré un écho re

marquable auprès des spécia

l e samedi dès 17 heures. |eh ru) 

Badminton en Octodure 
Le 8e championnat valaisan de 
badnxinton a heu samedi et di
manche à Martigny, organisé 
par le club local. Les 250 mat-
ches annoncés auront pour ca
dre les salles de gymnastique 
de l'Ecole de Commerce et du 
nouveau complexe scolaire du 
Centre-Ville, (chm) 

Skyll expose 
Les dessins de presse et d'hu
mour de Jean-François Burge-
ner, alias Skyll, sont exposés à 
la Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny du 5 novem
bre au 23 décembre. Le vernis-
Sage a heu aujourd'hui vendre
di dès 17 heures, (chm) 

. 

FOIRE DU VALAIS 
Concours 
de ICLSBS 

Dix lauréats récompensés 

FONDATION LOUIS-MORET 

I LKmancHe 7 
\ nov. a 17 H. 30 
«La Belle 
Meunière» 
Le prochain concert organisé 
par les JM de Martigny aura 
lieu ce dimanche 7 novembre, 
à 17 h. 30, à la Fondation Louis-
Moret. 
Une seule œuvre est au pro
gramme: «La Belle Meunière», 
de Franz Schubert, cycle de 
vingt Lied composés sur des 
poèmes de Wilhelm Mûller. 
Ils seront interprétés par le jeu
ne baryton Patrice Maye-Ma-
rescotti. Il sera accompagné 
par la pianiste Monique Fessier 
qui voue à la musique de 
Chambre passion et soins. 
II est conseillé de réserver sa 
place au 22 23 47 ou 22 92 72. 

De. g. à dr., Roger Roduit, Bernard. Gilliéron (2e), 
Hervé Pont (1er), Did.ier Bregy (3e), Albert RodiA.it 
et Jean-Bernard Carruzzo. 

Dans le cadre de la 34e Foire du 
Valais, la Société de Banque 
Suisse a proposé u n concours 
intitulé «Coffre Magic» et qui a 
remporté u n vif succès aussi 
bien auprès des jeunes que des 
adultes. En effet, pas moins de 
4800 personnes ont tenté leur 
chance. Une palette de prix très 
attractive n 'a d'ailleurs pas 
manqué d'attiser la convoitise 
des nombreux participants. 
Le premier prix, une chaîne 
HiFi portable, a récompensé M. 
Hervé Pont, de Sierre. Le 
deuxième prix est revenu à M. 
Bernard Gilliéron, de Saint-
Maurice, qui a remporté u n lec

teur CD portable. M. Didier 
Bregy, de Savièse, a obtenu le 
troisième prix, u n bon Ticker 
Corner de 150 francs. Les au
tres gagnants de ce concours se 
sont vu remettre u n sac de 
voyage SBS. 

La cérémonie de remise des 
prix s'est déroulée dans les lo
caux de la SBS Martigny en pré
sence notamment de MM. Al
bert Roduit, directeur, Roger 
Roduit, fondé de pouvoirs, et 
Jean-Bernard Carruzzo, sous-
directeur au siège de Sion. 

Félicitations aux heureux ga
gnants. Patrice Maye-Marescotti. 

Collège Ste-Marie: 
retrouvailles ' 
Les anciens élèves du Collège 
Ste-Marie de Martigny se réuni
ront le dimanche 14 novem
bre. 
Cette année, le conseiller natio
nal Vital Darbellay, ancien pro
fesseur au collège, a accepté de 
parler de son expérience aux 
Chambres fédérales ainsi que 
des «effercescences d'un Parle
ment». 
L'assemblée générale et la con
férence seront suivies de l'apé
ritif offert par les Frères maria-
nistes et du traditionnel repas-
choucroute. 
Les anciens élèves sont invites 
à cette journée qui commence
ra à 9 h. 30 par la messe et se 
poursuivra par l'assemblée gé
nérale à 10 h. 30, la conférence 
à 11 heures et l'apéritif. 

PRC de Martigny: 
vente-échange 
La traditionnelle vente-échan
ge d'articles et de vêtements de 
sport pour jeunes du groupe de 
Martigny de la Fédération ro
mande des consommatrices se 
déroulera la semaine prochai
ne à la Salle communale selon 
le programme suivant: 
9 novembre de 14 à 16 heures 
et de 19 heures à 20 h. 30: mise 
à disposition des articles à ven
dre; 
10 novembre de 14 à 16 heures 
et de 19 heures à 20 h. 30: ven
te ouverte à tous ; 
11 novembre de 19 à 20 heu
res: restitution du produit de 
la vente ou des invendus. : 
Renseignements: 22 60 43 ou 
le 22 56 12. 

FOLKLORE 
Convité inrhtenrnajbional 
en Octodrwre 

SIB en fête 
Le syndicat de l 'industrie et du 
bâtiment (SIB) du Bas-Valais 
aura son assemblée d'automne 
ce samedi 6 novembre au 
Grand-Quai. La partie adminis
trative sera suivie de la remise 
des distinctions aux syndicalis
tes les plus fidèles, (chm) 

Transports publics 
L'Administration communale 
informe la population de la re
prise des courses du bus des 
transports publics dans les zo
nes périphériques «Les Finet
tes», «Les Bonnes-Luites», «La 
Bâtiaz» et «Le Guercet», à par
tir du 2 novembre. Les par
cours et haltes sont les mêmes 
que l'an dernier et les horaires 
sont affichés à chaque halte des 
différents parcours. Le prix de 
la course reste fixé à 50 centi
mes par personne (enfant jus
qu'à 16 ans gratuit). 

Le retour de l'Européade en 1997 
C'est sous la présidence du 

Belge, M. Mon de Cloope d'An
vers, que le Comité internatio
nal de l'Européade du Folklore 
tenait ses assises à Martigny. 
Rappelons que cette organisa
tion regroupe plutôt des ré
gions que des pays et qu'elle 
s'est ouverte récemment aux 
pays baltes et à d'autres pays 
de l'Est. 
Programme des rencontres : 
Frankenberg (Allemagne) en 
1994, Valence (Espagne) en 
1995, Budapest en 1996, Mar
tigny en 1997 et Turin en 1998. 
La Suisse est représentée au co
mité par MM. Alphonse Seppey 
et Pierre Damay. 

.Le comité des fédérations folkloriques posent 
pour lo photo souvenir à Martigny. 

Les décès en Valais 
Mme Marie-Louise Jaccard, 77 
ans, Saxon; M. Arnold Schaller, 
70 ans, Martigny ; Mme Marie Ber-
claz, 92 ans, Venthône; Mme 
Jeanne Karpf, 89 ans, Martigny; 
Mlle Françoise Moix, 85 ans. Char-
rat; Mme Agnès Epiney, 77 ans, 
Sierre ; M. Joseph Debons, 79 ans, 
Savièse; M. Serge Miehellod, 41 
ans, Aproz; M. Denis Bonvin, 77 
ans, Villeneuve; Mme Hélène 
Main, 55 ans, Chalais; M. Otto Hol-
zer, 82 ans, Charrat; M. Charles 
Rast, 90 ans, Monthey ; Mme Jo-
siane Lûdy, 57 ans, Sierre; M. Ger
main Mangeât, 79 ans, St-Mauri-
ce; Mme Joséphine Birchler, Mu-
raz; Mme Eugénie Lecoultre, 98 
ans, Muraz; M. Théodore Es-Bor-
rat, 83 ans, Val-d'Illiez; M. Lévy 
Monnet, 58 ans, Isérables; M. Mi
chel Crettenand, 57 ans, Iséra
bles; M. André Jacquier, 52 ans, 
Savièse ; Mme Hélène Gay-Crosier, 
96 ans, Martigny; Mme Jocelyne 
Micheloud, 53 ans, Martigny; M. 
Max Jungsten, 68 ans, Sion; Mme 
Lise-Marie Fontannaz, 46 ans, 
Premploz. 

AVOCATS 
Ordre des 
avocats valaisans 

Thés dansants 
Pro Senectute organise deux 
thés dansants les 8 et 22 no
vembre de 14 à 17 heures à la 
Salle communale de Martigny. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same
di à 14.30, 20 h. et 22.30, di
manche à 14.30 et 20.30, dès 
lundi à 20.30: Jurassic Park, 
de Steven Spielberg; ce soir à 
18 h., samedi et dimanche à 17 
h.: Beaucoup de bruit pour 
rien, de Denzel Washington. 
CORSCA Tous les sons à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 16.30: SU-
ver, de Joe Eszterhas, avec Wil
liam Baldwin et Tom Berenger. 

Olivier Vocat bâtonnier 

A l'heure de la foire a l'oignon 
'M 
Cil 

Lors de sa récente assemblée 
générale, l'Ordre des avocats 
valaisans a désigné son nou
veau Conseil qui entrera en 
fonction le 1er janvier 1994: 
Olivier Vocat, Martigny (bâton
nier), Clément Nantermod, 
Monthey (vice-bâtonnier), Thier
ry Roduit, Fully (secrétaire-
caissier), Otto Lorétan, Sierre 
(membre) et Jean-Marc Gaist, 
Sion (membre). 
Me Olivier Vocat, 39 ans, est ti
tulaire du brevet d'avocat du 
Canton du Valais depuis 1981. 
Associé à Me Pascal Couchepin, 
il exerce sa profession à Mar
tigny depuis 1983. En 1992, il a 
ouvert une seconde étude à 
Monthey avec M'' Aba Neemann. 

Me Olivier Vocat. 
(photo (1 

Le cœur de Martigny a vécu hier au rythme de la foire à l'oignon. 
Comme tous les ans, cette manifestation attire une foule de 
curieux et de badauds. 

http://interpreteronl.au
http://RodiA.it
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Werner Haenggi bientôt à la retraite 
11« avril 1994, M. Werner Haenggi, directeur de Télécom PTT Direction Sion, fera valoir son droit à la retraite. Il sera remplacé par M. Daniel Défago, 

Sel patron de la station de Loèche. Sous l'impulsion de M. Haenggi, le Valais des postes et des télécommunications a connu une incroyable 
tion ces dernières années. Au point de voir le Vieux-Pays occuper une position privilégiée en Suisse dans ce domaine à l'aube de l'an 2000. 

,57/ est un domaine en constante 
dation, c 'est bien celui des télécom-
iàcations. Le Valais et Télécom 
ffSion occupent le devant de la scè-
tsur le plan suisse. Comment 
ëquez-vous ce phénomène alors 
t paradoxalement, le Valais est en 
•jêen ce qui concerne par exemple 
jêveloppement des voies de com-
aicatipn ? 

.L'un explique peut-être l'autre. En 
jrt, si des voies de communication 
jts et rapides favorisent la mobilité 
j personnes, l'isolement ressenti 
us les vallées alpines exacerbe enco
lle besoin de contacts et de commu
tations, qui est une dominante de 
aie fin de siècle. La topographie 
uinnentée de notre canton, loin de 
jdliter la construction de réseaux de 
iinsmission, exige le développement 
interrompu de solutions particuliè-
s permettant de relier tous les habi
lite au reste du pays. Certaines tech-
iques, comme le faisceau hertzien 
n exemple, permettent de franchir 
i grandes distances par voie aérien-
K, ce que le service des routes natio-
lales ne peut évidemment faire. Il va 
Itsoi que le développement du can-
m du Valais en matière de télécom-
sunications découle directement des 
insen vigueur garantissant que les be-
oinsde la population comme ceux de 
[économie soient satisfaits dans tou-
Bles parties du pays de manière sûre 
javantageuse et selon le même prin
cipe de l'égalité de traitement. Si, au 
début des années 70, le Valais comp
rit certes un certain retard dans le do-
«ainedes télécommunications, un ef
fort de rattrapage important a été 
consenti pour doter notre canton d'un 
réseau moderne et performant desser
vant toutes les régions de notre pays. 
Nous le devions à notre économie, à 
w»«Austries et commerces, et, sur
tout, au secteur du tourisme. Ainsi, 
cttteso/tdarité confédérale permet en
core aujourd'hui de disposer, en 
même temps que les grands centres, 
d'équipements à la pointe du progrès. 

-Le 1" avril, vous ferez valoir votre 
M à la retraite et céderez votre fau
teuil à M. Daniel Défago, actuel po
tion de la station de Loèche. Quelles 
m été les étapes essentielles qui ont 
wqué votre mandat ? 

- De nombreux faits marquants peu-
rat être relevés sur le chemin que j 'ai 
parcouru. Dans le domaine du réseau 

Ou tac au tac 
•Le 156'porno, vous l'avez déjà com
me? 
•Oui, au début, je l'ai composé pour 
wce que c'était, de manière à me faire 
«idée et s'il y avait des dispositions à 
ladre. Ce que j 'ai fait sous la forme 
h blocage immédiat pour tous les 
ttordements internes de Télécom 
TTSion. 
•Werner Haenggi, êtes-vous un fin 
«raie/? 
•Oui et je cuisine d'ailleurs moi-
oie pour mon plus grand plaisir. 
•Raclette ou foie gras de canard 
^idsur un lit de doucette... 
•ledonne ma préférence à une raclet-
**cun bon fromage de nos alpages. 
•Bordeaux grand cru ou pinot noir 
de chêne de nos domaines... 
J'éprouve du plaisir à les boire tous 
ideux. 
'Queferez-vous durant votre retraite? 
•Beaucoup de choses, notamment de la 
"Magne, des voyages et de la peinture, 
!*sport, ça vous intéresse ? 
•fc vis les événements sportifs. En-
*i j'ai participé à un championnat 
Wsan d'athlétisme. 

s-vous favorable aux JO ou à 
$2000? 
'Je soutiens les deux projets en espé-
ÏQue l'une des manifestations se dé-
*ra en Valais. 
wphyDarbellay en clown pour rece-
*l'officialité nationale et cantonale 
"de la Foire du Valais... 
"ai trouvé cela fabuleux. J'ai eu du 
^ à suivre les plaisanteries faites au 
•̂ du repas notamment ! 
^projet de nouvelle augmentation 
'taes téléphoniques locales... 
'tour être concurrentiel, on doit pas-
'Par là! Mais j'espère 'que cette aug-
Jjation, si elle devient effective, sera 
""nière avant longtemps. 

de transmission et de distribution, 
nous avons développé les liaisons en 
nous appuyant très tôt sur de nouvel
les techniques. Du câble coaxial, nous 
avons passé à la fibre optique et aux 
faisceaux hertziens, des installations 
de centraux publics électro-mécani
ques aux centraux électroniques. Le 
premier central de ce type a d'ailleurs 
été installé à Martigny en 1987. Le 
nombre d'abonnés a subi une hausse 
remarquable, passant de 55 000 au dé
but de mon mandat à près de 150 000 
actuellement. Dans le même laps de 
temps, près de 50 nouveaux bâtiments 
ont été construits, dont la station ter
rienne pour satellites de Loèche 
(1974), la station polyvalente de Ra-
voire (1976), le bâtiment administratif 
(1983) et le nouveau centre technique 
de Sion (1993-1994) qui abritera un 
des cinq centres de réparation de Suis
se, pour ne citer que quelques-uns. 
Plus de 40 cabanes de montagne ont 
été raccordées au réseau public en dé
pit des difficultés techniques et des in
vestissements considérables que cela 
supposait. De nombreux projets pilo
tes ont d'autre part été menés à terme, 
comme la participation aux expérien
ces des communes modèles de Sierre 
et de Brigue ou la création d'un réseau 
à large bande à la pointe du progrès, 
permettant la diffusion simultanée de 
51 émetteurs TV et de 37 programmes 
radio. La communication mobile, de 
par l'arrivée du Natel C en 1989 et du 
Natel D GSM à la fin de cette année, 
permet aux habitants du Vieux-Pays 
de rester atteignables en tous temps. 
Le domaine de la formation n'est pas 
en reste, puisque nous pouvons dispo
ser de deux centres de formation pour 
apprentis électroniciens à Sion et à 
Brigue. De même, un centre spécifi
que axé sur la technique numérique 
IFS forme de nombreuses personnes à 
Martigny. 

«L'avenir en matière 
de télécommunications 

aura le visage et 
les limites que l'Homme 
voudra bien lui donner» 

— L'an 2000 approche à la vitesse 
grand V. En matière de télécommuni
cations, comment ce délicat virage 
s'opérera-t-il ? 

— La loi sur les télécommunications 
de 1992 a déjà permis de poser les pre
miers jalons d'une ouverture du mar
ché. La concurrence a permis de créer 
une saine émulation sur le marché des 
appareils terminaux et des centraux. 
Néanmoins, les PTT ne peuvent plus 
financer des services ouverts à d'au
tres entreprises par des résultats pro
venant de prestations relevant du mo
nopole. La notion de service public 
semble dès lors s'opposer à celle de 
rentabilité. La libéralisation totale des 
télécommunications prévue pour 
1998 dans le cadre de la CE ne peut 
que réjouir tous les grands consom
mateurs de nos prestations, mais pose 
également le problème de l'égalité de 
traitement par rapport à tous les 
abonnés. Je m'oppose à l'abandon 
pur et simple de l'esprit du service pu
blic qui pourrait avoir des conséquen
ces catastrophiques pour les régions 
suburbaines et de montagne. Les opé
rateurs autorisés à proposer leurs ser
vices en Suisse devraient aussi assurer 
la fourniture de ceux-ci sur tout le ter
ritoire aux mêmes tarifs ou, à tout le 
moins, contribuer à la création d'un 
fonds de compensation tel qu'il existe 
dans le domaine de l'assurance-
maladie. Télécom PTT contribuera 
néanmoins à jouer un rôle de tout pre
mier plan dans les années à venir. 

— Les télécommunications du XXIe 

siècle, comment les voyez-vous ? Plus 
rapides, plus performantes, plus effi
caces, toujours au service de l'homme 
bien sûr... 

— Le développement fulgurant des 
télécommunications est étroitement 
lié aux avancées technologiques ac
tuelles. Il est donc difficile d'esquisser 
une réponse en faisant abstraction des 

M. Werner Haenggi profitera de sa retraite pour s'adonner à la peinture et 
faire des voyages. 

réalisations entreprises et des projets 
planifiés. Néanmoins, sans tomber 
dans un futurisme exacerbé, le XXIe 

siècle sera vraisemblablement celui de 
l'intégration des services et de la mo
bilité. Le défi ne résultera plus dans 
l'élargissement de l'offre, mais bien 
dans l'interconnexion e'tlà compatibi
lité des différentes prestations entre el
les. Un seul appareil regroupera toutes 
les fonctions qui, actuellement, néces
sitent par exemple un Natel, un ordi
nateur, un téléphone de table, Un Tele-
page, une télévision, etc. L'interactivi
té deviendra banale et la mobilité ne 
sera plus limitée par des problèmes 
techniques. Il ne s'agira plus de savoir 
si l'abonné peut être atteint, mais s'il 
veut réellement être dérangé. 

— Un exemple concret de ce que 
pourront être les télécommunications 
du siècle prochain... 

— Le réseau Swissnet 2 permet, de 
par sa technique numérique, de trans
porter des images, des textes et de sons 
sur le même système. Cette réalisation 
déjà accessible à chacun aujourd'hui 
sera encore améliorée lors du lance
ment de Swissnet 3. La vitesse de 
transmission des informations d'un 
réseau à large bande basé sur la fibre 
optique permettra dès lors de propo
ser à tous les abonnés le visiophone, 
amalgame entre téléphone et télévi
sion. Vous verrez et pourrez converser 
avec votre correspondant. 
Les satellites pourraient également 
jouer un rôle primordial en permet
tant de relier tous les abonnés entre 
eux par la voie des ondes, supprimant 
ainsi tous les inconvénients topogra
phiques. Un seul numéro d'appel par 
abonné valable sur tout le globe élimi
nerait les derniers obstacles à la mobi
lité. L'avenir en matière de télécom
munications aura le visage et les 
limites que l'Homme voudra bien lui 
donner. 

— Le téléphone mobile a connu, en 
quelques années, une progression ful
gurante. Où en est-on en Valais avec le 
Natel C et le Natel D, la génération 
suivante ? 

— Les réseaux Natel C et Natel D 
GSM nécessitent une infrastructure 
importante, surtout en Valais, au vu 
de la situation géographique et topo
graphique du canton. Actuellement, 
tous les axes principaux sont desservis 
et la majorité des vallées latérales dis
posent d'une couverture suffisante. 
Néanmoins, plus de 45 stations ra-
dioélectriques de base représentant un 
investissement de près de 50 millions 
de francs devront encore être construi
tes jusqu'à l'achèvement des travaux 
visant à la couverture de 90% environ 
de notre territoire. Nous avons franchi 
dernièrement le cap des 6000 abonnés 

en Valais, soit plus de 20% d'augmen
tation annuelle. L'accroissement verti
gineux du nombre d'utilisateurs du 
Natel C (240 000 abonnés en Suisse) 
pourrait encore être renforcé par l'in
troduction de deux nouveaux servi
ces, le Natel privé et le Combox. Le 
premier permet, de par sa formule 
d'abonnement à prix réduit, d'ouvrir 
l'accès à la communication mobile 
aux personnes souhaitant disposer 
d'un téléphone durant leurs heures de 
loisirs. Le second, véritable répondeur 
centralisé, offre la possibilité de lais
ser un message aux abonnés Natel ne 
pouvant pas être atteints. Système de 
communication mobile numérique 
paneuropéen, le réseau Natel D GSM 
poursuit son déploiement conformé
ment aux prévisions. L'installation 
des stations de base est très rapide, la 
plupart des mâts assurant la desserte 
du réseau Natel C pouvant être utili
sés. Dès la fin de cette année, les sta
tions de Verbier, Montana-Crans, 
Zermatt et Saas-Fee seront desservies. 
Au cours de l'année prochaine, nous 
prévoyons d'assurer la couverture des 
axes alpins St-Maurice - Gondo et 
Martigny - Gd-St-Bernard. En plus 
des services supplémentaires offerts 
aujourd'hui sur le Natel D GSM (dé
viation des appels, blocage des com
munications sortantes, extrait de 
taxes), nous envisageons d'introduire, 
dans le courant de l'année prochaine, 
la possibilité de communiquer des 
données et celle de pouvoir émettre et 
recevoir des fax à partir d'une telle sta
tion. Ces investissements importants 
permettront d'accroître encore le con
fort d'utilisation de la communica
tion mobile. 

— Deux importants chantiers sont en 
cours, un atelier de réparation à Sion 
et un centre déformation à Martigny. 
Qu'en est-il aujourd'hui de ces deux 
projets d'envergure ? i 

— Le bâtiment des nouveaux maga
sins et ateliers de Sion, d'une valeur de 
60 millions de francs, sera remis à l'ex
ploitation cet automne encore. Cette 
réalisation permettra non seulement 
de regrouper nos surfaces d'entrepo
sage et de rationaliser le flux du maté
riel, mais abritera aussi un des cinq 
centres de réparation de Suisse. 

Après le centre de formation spécifi
que actuellement logé dans l'immeu
ble du central téléphonique et axé sur 
la technique numérique IFS, Mar
tigny accueillera sur son sol un deuxiè
me centre dit de formation générale en 
matière de télécommunications, dont 
le premier coup de pioche est prévu en 
1994. Cet investissement de plusieurs 
dizaines de millions de francs sera le 
fruit — un de plus — des efforts dé
ployés par Télécom PTT et de sa poli
tique de décentralisation. 

— La DT Sion va donc mettre sur le 
marché des postes de travail supplé
mentaires... 

— Il est vrai que ces deux projets au
ront des répercussions considérables 
sur le marché de l'emploi. Les investis
sements consentis profiteront tout 
d'abord aux entreprises adjudicatai
res et seront un ballon d'oxygène bien
venu par les temps qui courent. S'il est 
un peu tôt pour évaluer avec précision 
les besoins en personnel à Martigny, le 
nouveau Centre de service réparation 
de Sion sera synonyme de places de 
travail supplémentaires. En étape fi
nale, fin 1994 environ, ces ateliers oc
cuperont entre 40 et 50 collaborateurs, 
un personnel composé d'ingénieurs, 
d'électroniciens et d'assistants des té
lécommunications. Après différents 
transferts internes, une trentaine de 
postes resteront à repourvoir. Des an
nonces dans la presse pour une pre
mière série de places de travail ont 
d'ailleurs déjà été publiées à ce sujet. 

— Pour l'année en cours, quellessont 
les principales nouveautés que la Télé
com PTT Sion peut annoncer en ma
tière d'appareils téléphoniques, de 
prestations à la clientèle ? 

— A part les différentes prestations 
dans le domaine de la télécommunica
tion mobile dont je vous ai déjà parlé, 
Télécom PTT met à disposition du 
public un réseau capable de transmet
tre à une vitesse plus élevée et à des ta
rifs plus avantageux des données, des. 
images, des sons dont l'achemine
ment s'effectue pratiquement sans 
perturbation, numérisation oblige. Le 
Swissnet permet d'acheminerlbus les 
types de télécommunications avec un 
seul raccordement de base. Cette por
te ouverte sur les communications de 
demain ne devrait pas tarder à intéres
ser toutes les entreprises et même bon 
nombre de particuliers. Dans le do
maine des terminaux d'abonné, citons 
le Tritel Zermatt, appareil sans fil 
hightech, et les multiphones AM5 et 
AM10 réunissant les fonctions de télé
phone, de téléfax, de répondeur télé
phonique et de photocopieur. N'ou
blions pas que la modernisation des 
centraux téléphoniques se poursuit. 
Avec l'extension du central de Cha-
moson, ce sont ainsi plus de 100 000 
abonnés valaisans qui bénéficient de 
la technique IFS et des avantages qui 
en découlent comme la rapidité de sé
lection, l'identification de l'appelant 
ou le service « ne pas déranger ». Avec 
près de 75% de raccordements IFS, 
notre canton occupe la première place 
suisse en la matière. 

INTERVIEW REALISEE 
PAR CHARLES MÉROZ 
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de la Moya 
JEAN-PIERRE COTTIER 

VENTES - OCCASIONS 

SERVICE TOUTES MARQUES 

•s- 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

S A 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

«^CTR/r». Maîtrise 

<<*ffîS& ,édérale 

* ^ " • ^ * Concession-
fe~£ 

naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 » 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 *025 / 65 10 41 

CoiA/pe. de Sxtisse - 16es de finale 
Stade d'Octodure - Dimanche à 13 HeiAnres 

Martigny affronte Mûnsingen 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m? 
Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
•ar (026) 22 25 32 

L 

Le PC Mûnsingen, adversaire du MS dimanche 7 novembre dans le cadre 
des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Derrière, de g. à dr. : Lukas Feiss, Ste
fan Jaussi, Matthias Messerli, Kurt, Feuz (entraîneur), Antonio Gambardel-
la, Stefan Gâggeler, Roger Christen et René Gâggeler. Au milieu: René Jufer 
(masseur), Markus Joss, Patrick Blumenthal, Mario Scheidegger, Daniel 
Maier, Marcel Nydegger, Daniel Hofmann et Walter Grilnig. Devant: Adrian 
Kunz, Stefan Freiburghaus, Martin Bûrki, Roland Bûrki et Philipp Huber. 

Non content de se satisfaire 
d 'un brillant parcours pour 
le compte du championnat 
de première ligue, le Mar-
tigny-Sports s'illustre égale
ment en Coupe de Suisse. 
Ce week-end, les équipes 
rescapées disputeront les 
16es de finale. 
La formation de Christophe 
Moulin affrontera au stade 
d'Octodure dimanche dès 
15 heures le FC Mûnsingen, 
club bernois de première li
gue. 

Fondé en 1928, le FC Mûn
singen a u n effectif total de 
vingt équipes, dont quinze 
juniors . 

La première équipe est en
traînée par Kurt Feuz de
puis 1984. 

Ces dix dernières années, le 
club a connu quelques heu
res de gloire, notamment 
deux ascensions en 2e ligue 
en 1981 et 1985, la promo
tion en l r e ligue en 1988. 
Au terme de la saison 89-90, 
Mûnsingen a disputé les fi
nales de promotion en LNB. 
Cette année, pour le compte 
de la Coupe de Suisse, l'équi
pe a successivement battu 

Aarberg (2e ligue), Domdi-
dier (2e ligue) et Thoune (l r e 

ligue). 

Pour le Martigny-Sports, 
même si l'avantage d'évo
luer à domicile n'est pas à 
négliger, la tâche ne s'an
nonce pas des plus aisées. La 
Coupe de Suisse est une 
épreuve à surprise. 

Le capitaine Vouilloz et ses 
camarades auront donc in
térêt à entamer la rencontre 
de manière disciplinée. 

De plus, la perspective, en 
cas de succès, d'affronter u n 
club de LNA est toujours al
léchante pour un «petit» de 
ligue inférieure, sur le plan 
sportif pour les joueurs et 
au niveau des finances pour 
le caissier du club... 

Lors des tours précédents, 
rappelons que le MS avait 
battu Grimisuat (2e ligue), 
Naters (l r e ligue) et Rarogne 
(l r e ligue). 

Le programme 
du week-end 

COUPE DE SUISSE (16es de fi
nale): Chênois - Sion samedi à 
17 h. 30; Delémont - Monthey 
dimanche à 14 h. 30 ; Martigny 
- Mûnsingen dimanche à 15 
heures. 

PREMIÈRE LIGUE: (cham
pionnat): Naters - Echallens sa
medi à 16 heures et Montreux -
Stade Lausanne samedi à 
17 h. 30; Fully - Vevey diman
che à 14 h. 30, Signal Rernex -
Châtel, Versoix - Grand-Lancy. 

DEUXIÈME LIGUE: Bramois -
Conthey, Brigue - Leytron, Grô-
ne - St-Gingolph, Salquenen -
Sierre, Savièse - Grimisuat, 
Vouvry - US Collombey-Muraz. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. Colombier A inter II -
MS 0-3, MS A reg I - Saxon 7-1, 
MS B inter II - Lausanne II 0-0, 
MS B reg I - Vollèges 0-3, Servet-
te C inter I - MS 6-1, MS C reg II -
Leytron 0-7, MS D élite - Mon
they II 6-3, Orsières D reg III -
MS 9-3. 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 22 11 36 

riUSICLUB 
CENTRE DU 

COMPACT DISC 

AUDITORIUM HI-FI 

RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 

Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Agent officiel 

P E U G E O T 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS 

*U'0*U* ('L'VC 
.oc*: c* 31 .oirvwn 
it/'0»Cl'GCrO 

J.-P. Vouilloz 
Rue du Léman 17 
MARTIGNY - V (026) 22 23 33 

SKI 

T E N N I S 

FOOTBALL 

C O N F E C T I O N 

MORET SPORTS Place de Plaisance - M ARTIGN Y - ® (026) 22 59 28 

Il en donne. 
JUS 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MAT TER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

F I A T - B M W - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE] 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

irex 
l 'espace 
bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

M 
À 
a 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny •» (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 



FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u-^u 

I 
Maçonnerie 

et 
chapes 

éonard 
Carron 

Bureau (026) 4 6 38 00 
Natel (077) 28 20 19 

Ch. de Provence - FULLY 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de Chœrnot - LHrricuriche CL 1A H. 30 

Fully affronte Vevey 
Les équipes engagées dans le 

championnat de l r e ligue dis
putent ce week-end le dernier 
match du premier tour de com

pétition! Dimanche à 14 h. 30 
au stade de Charnot, le FC Fully 
accueille Vevey. 
Tout auréolé de son succès ob-

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

:TAZ 

> I R Fully 

La victoire obtenue à Grand-Lancy redonnera-t-
elle des ailes au FC Fully ? Réponse dimanche 
face à. Vevey. 

tenu dans la banlieue genevoi
se face à Grand-Lancy, le team 
de Serge Trinchero accomplira 
le maximum, on en est persua
dé, pour récidiver devant son 
public. 
Une nouvelle victoire tombe
rait à pic pour le FC Fully qui a 
u n besoin urgent de points 
pour s'éloigner de la zone dan
gereuse du classement 
En consultant le classement, 
dans le bas du tableau, on 
s'aperçoit que Châtel ferme la 
marche avec 4 points. Fully et 
Versoix sont 12 et 13 avec 8 
points, à une longueur seule
men t d 'un duo formé de Raro-
gne et Grand-Lancy. 
La situation n'est donc guère 
confortable à l 'heure actuelle. 
Aux joueurs de Trinchero de 
faire en sorte de l'améliorer. 

Programme 
en l r e ligue 

Fully - Vevey, Montreux - Stade 
Lausanne, Naters - Echallens, 
Signal Bernex - Châtel, Nyon -
Renens et Versoix - Gd-Lancy. 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

* (026) 46 32 45 

Technophone 
Natel C 

Fr. 1990.-

ï 
Fr.70.-
par mois 

TRANS INFO M. COTTURE 
RADIO - TV - HIFI - NATEL C 
& (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

Grégoire 
Thurre 

DIRECTION DE TRAVAUX 
ATELIER DE DESSIN 

Route de l'Eglise 
Case postale 138 

1926 FULLY -a (026) 46 37 44 

1913 SAILLON9 (077) 28 39 72 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

I c/re 
Kaussures 

FULLY « ( 0 2 6 ) 4 6 1 2 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

F U L L Y 

« (026) 46 24 69 - 46 12 65 
Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

*J0 J!||^s 

SUZUKI 
—tu*— 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 
• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 

• Toutes réparations 

C H Â T A I G N I E R - FULLY 
•s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

# SUZUKI 
*m 
Toute la différence. 

Dimctriclie 6 novembre 

18e Corrida d'Octodure 
Le CABV Martigny aime les 

nureurs et les sportifs le lui 
fendent bien. Ainsi, la 18e édi-
ûon de la Corrida d'Octodure, 
«jsputée samedi 6 novembre 

14 heures, promet une 
(preuve de très bon niveau. 
lez les femmes, à 15 h. 10, sur 
•ne distance de 4785 mètres, 
tte favorite se dégage : la Tchè-
fie Vera Kuncicka. A surveil
la également sa camarade De-
"na Sourkova, les Italiennes 
Bves Curti et Ferroni Simona, 
^Colombienne Fabiola Rueda-
Oppliger, ainsi que les Suisses-
B Martine Bouchonneau, Na-
teha Theytaz, Anita Carruzzo, 
Ariane et Sophie Berseth. 
I départ de la catégorie élite 
F>mmes sera donné à 15 h. 40. 
t 10 tours de circuit, soit 
•570 mètres, les candidats à la 
"fàoire sont légion. On pense 
111 Kenyan Barnaba Korir et à 
Italien Severino Bernardini. 
"autres coureurs viseront la 
•tooire ou le podium : les Tchè-
jues Petr Nechanicky et Radim 
foncicky, les Ethiopiens Adu-
NLema et Disso Dassise, FA1-
tei Boudafa, l'Italien Testa, 

Portugais Alirio et Pernan-
b Oliveira ainsi que les 

ses Hasler, Studer, Roh, 

f. 

Schweickhardt, Délèze, Graf, 
Crettenand, Constantin et 
Kolly pour ne citer que les prin
cipaux. 
Cette fête de la course à pied 
disputée à partir de 14 heures 
dans les rues de Martigny pren
dra encore davantage d'am
pleur avec la participation de 
nombreux jeunes et moins jeu
nes de la région, du canton et 
de toute la Romandie. 
Les inscriptions sont encore 
possibles. Renseignements au
près de Jean-Claude Dalay au 
(026) 22 61 34 et de Jean-Pierre 
Terrettaz au (026) 21 11 60. 
* En raison de cette manifesta
tion, la Police municipale de 
Martigny informe les usagers 
motorisés que plusieurs routes 
seront fermées à la circulation 
ainsi qu'au stationnement le 
samedi 6 novembre de 13 à 20 
heures. 
Ce sont: l'Avenue de la Gare, la 
place Centrale, la rue du Collè
ge, la rue des Marronniers, la 
route du Simplon et la rue de la 
Poste. 
La direction de police compte 
sur la bonne volonté de chacun 
afin de faciliter le travail des 
agents chargés du service 
d'ordre. 

Sports en Octodinre, 

Le programme 
du week-end 
LUTTE. En déplacement à Schatt-
dorf, le Sporting-Club de Martigny 
a gagné le match qu'il ne fallait 
pas... perdre sur le score de 24 à 
21. Marian Nedkov, Youri Silian, 
Nicolas Lambiel, Claude Sauthier, 
Grégory et William Martinetti ont 
remporté leur combat Grégory 
Sarrasin et Gaétan Paccolat accu
saient en effet un surplus de poids 
sur la balance. 
Freiamt mène largement le bal 
avec 16 pts. Martigny est 6"' avec 6 
pts et devance Kriessern (2 pts) et 
Schattdorf (0). Coup d'envoi du 
prochain match samedi à 20 h. à 
la salle du Bourg face à Sensé. 
BASKET. Le BBC Martigny a enre
gistré une importante victoire à 
Echallens par 79 à 74. 
Ce samedi dès 15 heures, la salle 
du Bourg servira de cadre à un 
derby, bas-valaisan opposant le 
BBCM à Sion Wissigen Basket 
Le 18 novembre à 20 h. 30, pour le 
compte des 16es de finale de la 
Coupe de Suisse, le BBCM recevra 
Pully (LNA) dans son fief de la sal
le du Bourg. 

Tir du Bas-Valais 
La Fédération des sociétés de tir 
du Bas-Valais tiendra son assem
blée générale annuelle ce samedi 
6 novembre à l'ancienne salle de 
gym de Charrat La partie statutai
re, forte d'une quinzaine de 
points, débutera à 15 heures sous 
la présidence de M. Pascal Moulin. 

Don de sang 

Prêt à ranger: 
laver et sécher dans 
votre appartement! 
Se raccordent partout (une prise suffit), 
très peu encombrants, d'une grande capa
cité (jusqu'à 4,5 kg), en partie mobiles, tous 
les programmes de lavage, économiques... 
Autres modèles de: Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG. 

Isérables 

Vendredi 5 novembre 1993 
17.00 - 20.30 
Salle de gymnastique 

Section des samaritains d'Isérables 

Service de transfusion CRS 
Donnez de 
votre sang 

©• Sauvez 
des vies 

Novamatic WA 3 
Lave-linge entièrement 
automatique, 
capacité 3 kg. 
H 69, L 51, P 42 cm. 
Location/m.* 47.-

Kenwood Mini S 
Lave-linge entièrement 
automatique, 3 kg. 
H 67, L 46, P 43 cm. 

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L 50, P 50 cm. 
Location/m.* 22.-

Novamatic WA 105 
Lave-linge entièrement 
automatique avec 
séchoir incorporé. 4 kg. 
H 85, L60, P52cm. 
Location/m.* 73.-

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

1090. 
• Durée minima de location 6 mois * / Droit d'achat 
• Toutes les marques livrables immédiatement à partir du 
stock • Paiement contre facture • Offre permanente de 
modèles d'occasion / d'exposition * Garantie du prix 
le plus basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

CUISINES/BAINS 
LUMINAIRES 
TV/HIFIA/IDEO 

ELECTROMENAGER 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 02U3111301 
Sen/lcedecommandepartéléphone:02U3123337 
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A R T I G N Y A S I O 
L'OPTICIEN DU JOUR CHAMOSON Les sociétés de 

Secours tmitiAels 
RIDDES A.ss. bas-valaisariTie 

de gymnastiqiAje 

Bon point pour la gestion de la santé 100 ans pour l'Octoduria en 1994 
Pour mes lunettes 

je choisis 
h. A 

Ycrly ûpttc 
v rtTarlïgny ^ 

Secours suisse d'hiver 
Les difficultés qui frappent nombre, de per

sonnes sont lourdes. Le Secours suisse d'hi

ver peut répondre aux. demandes d'aide que 

si des dons sont faits au CCP19-2253-0. 

Le président duValaisromand.M.Udremi. 

remercie par avance. 

Pain de la CMue ^ ™ ^ ^ « ™ ^ . 
~ -p. -, C'est sous la présidence de M. 

C u l J j O H l l € / U F Charles-Marie Crittin que les 
délégués de la Fédération des 

L'action «Bâta de la Chaîne du Sociétés de Secours mutuels 
Kotiheur* e n faveur des vieti- du Valais tenaient leur réu
nies des intempéries eh Valais nion, à Chamoson. 
ei au lesa in a permis de récol- - Le président devait relever la 
ter 450 000 francs. L'Associa- stabilité des forfaits hospita-
tinn suisse des maîtres boulan- liers dûs aux mesures du Dé-
_• n • I pattes» rs à l'origine de parlement de la santé publi-
cette action a remis u n chèque qu<^ notamment la réduction 
à la Chaîne du Bonheur à Bri- du nombre de lits pour soins 

m. Près de 40 000 miches de aigus. 
lues. Ix's effets ne se sont pas faits at

tendre puisque pour l 'année 
1992, le nombre de journées-

P ï l i n Y l A Î f P n i l " \ 7PT*fp malades a diminué de 20 000. 
I d l l l l U l l Ç ; U U V C I U : C e s journées-malades ont at

teint leur point culminant en 
Depuis le 30 octobre, lapatinoi- 1 9 8 8 a v e c 6 3 1 0 0 0 E n 1 9 9 2 , c e 

re d'Ycoor à Crans-Montana est n 0 m b r e est tombé à 596 603. 
ouverte. En plus des matehes et 
des tournois de curling, le sta- L - ,,'jg-BBimiiiTaiiiiiiwiiiiii'iiiiiiiiiiiniiiiii> 
de d'Ycoor propose durant tout 
l'hiver des soirées Disco-Glace, 
les vendredis soir de 20 à 22 
heures. 

C'est à Riddes, sous la prési
dence de Josy Vouillamoz, que 
les 48 délégués de l'ABVG ont 
tiré le bilan de la saison écou
lée. Une activité débordante a 
marqué cette saison. 1994 ne 
sera pas en reste avec les 100 
ans de l'Octoduria de Martigny, 
le rassemblement bas-valaisan 
à Saint-Maurice, des tournois. 

La régression qualitative des 
soins que certains craignaient 
ne s'est pas produite. 
La Fédération compte 75 050 
membres en augmentation de 
4162 unités. 
Vingt-quatre sociétés de se
cours mutuels sont recensées 
au sein de la Fédération pour 
12 427 membres et 9 sociétés 
d'assurance. Parmi elle, la Mu
tuelle valaisanne représente 
plus de la moitié des membres. 

A relever que le nom de la Fé
dération demeurera. Invités à 
changer le nom de la Fédéra
tion en «assurances-maladie 
indépendantes», les délégués 
ont préféré garder l 'ancienne 
appelation. 

Le comité- de VA.HVG pendant le, rapport de son 
président Josy VowUlamoz:. 

Salle polyvalente de FinHœtit 

Soirée de « Li Trei V'zins » 
Samedi 6 novembre à 20 h. 30, le groupe folklorique «Li Trei; 

V'zins », de Finhaut-Trient-Vallorcine, animera sa deuxième soirée 
annuelle par un programme d 'une douzaine de danses (polka, vatj 
se, mazurka, marche). La soirée sera également agrémentée de pro-j 
ductions d 'un groupe portugais d'Evionnaz. Dans le but de faciliter̂  
le déplacement à Finhaut, le public pourra utiliser les trains mon* 
tant et le train spécial pour le retour. Le départ est fixé à minuit 

BAGNES Mercredi lO 
novembre 1993 SION Front commun des 

bourgeoisies et des commun® 

Expo prolongée 
Les Musées cantonaux présen
tent une exposition passion
nante intitulée « l 'Homme et les 
Alpes». 

Celle-ci est prolongée jusqu 'au 
14 novembre à Sion. 

SRT-Valais 
La Société de radio-diffusion et 
de télévision du Valais s'est 
donné u n nouveau président 
M. Pierre-Noël Julen, depuis 
plusieurs années à sa tête, a été 
remplacé par M. Jean-Marie 
Cleusix de Leytron. 

Lors de cette assemblée tenue à 
St-Maurice, les membres ont 
pu dialoguer avec M. Claude 
Smadja, chef de l'information 
delaTVR. 

On skie à Verbier 
La station de Verbier a donné le 
coup d'envoi de la saison de ski 
en Valais. Depuis vendredi pas
sé, six installations sont ouver
tes aux sportifs. Le secteur 
skiable, au-dessus de 2500 mè
tres, a reçu 45 centimètres de 
poudreuse. 

Exposition 
d'Isabelle Tabin 
Isabelle Tabin-Darbellay expo
se ses œuvres à la Galerie Gran
de-Fontaine à Sion jusqu 'au 28 
novembre. Une remarquable 
exposition d'huiles et d'aqua
relles à découvrir de 14 h. 30 à 
18 h. 30 du mardi au samedi. 

Station d'épuration inaugurée Association forestière régionale 
Le 10 novembre, au Châble, 

MM. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, et Guy Vaudan, président 
de la commune de Bagnes, procé
deront au traditionnel couper de 
ruban lié à l'inauguration de la 
station d'épuration de la vallée de 
Bagnes. 
Prévue pour traiter les eaux usées 
de Verbier et des vingt et un au
tres villages et hameau de la plus 
grande commune de Suisse, cette 
STEP innove à plus d'un titre : 
- Tous les équipements et bas
sins ont été construits à l'inté
rieur d'un bâtiment. Il n'y a donc 
aucune nuisance pour le voisina
ge. Les concepteurs ont choisi un 
procédé d'épuration qui nécessite 

cinq fois moins de surface que cel
le nécessaire avec les procédés 
d'épuration classiques. 
- La STEP de Bagnes produira 
plus d'énergie qu'elle n'en con
sommera grâce à une mini-cen
trale hydroélectrique qui turbine 
les eaux usées provenant de Ver
bier (projet-pilote du programme 
Energie 2000), à un groupe cha
leur-force et à un groupe d'échan-
geurs de chaleur. 
Cet ensemble d'équipements élec
tro-mécaniques produira annuel
lement environ 1,4 million de 
kWh d'énergie électrique. La 
STEP consommera 640 000 kWh. 
Le solde sera réinjecté dans le ré
seau électrique des SIB. 

Le 25 octobre à l'instigation de 
l'Association pour le développe
ment de la Région de Sion (ARS) et 
avec l'appui du Service cantonal 
des Forêts et du Paysage s'est 
constituée à Sion l'Association fo
restière de la Région de Sion. 
Cette association regroupe l'en
semble des 21 communes de la ré
gion de Sion à l'instar des associa
tions existantes pour les régions 
de Sierre, de Martigny, de Mon-
they/St-Maurice (en formation) et 
du Haut-Valais. 
Sur une surface totale de 16 202 
hectares de forêts, 14 259 (92%) 
sont la propriété des collectivités 
publiques (communes et bour
geoisies). Le solde de 1943 hecta-

des camps. Une nouvelle sec- i 
tion a été admise, celle de Trois- * 
torrents. 
Après quinze ans et douze ans 
de comité, Roland Martignoni 
et Pierre-Alain Morand ont été 
nommés membres d'honneur 
et seront remplacés par Alice 
Pralong de Charrat et Thierry 
Levrant de My-Aurore. (Ry) 

res est réparti entre 3156 proprié
taires privés. 

Le projet de statuts a obtenu l'ap
probation de l'ensemble des com
munes concernées. 
L'assemblée constitutive du 25 
octobre a appelé à sa présidence 
M. Jean-Yves Rudaz, conseiller 
communal à Vex et vice-président 
du Triage de Cône de Thyon. Pour 
la vice-présidence, il a été fait ap
pel à M. Michel Fournier, vice-pré
sident de Nendaz. Le secrétariat 
sera assuré par le bureau de 
l'ARS. 

L'association pourra compter sur 
l'appui financier du Canton et de 
la Confédération. 

VALAIS 

| Weeh-end chargé 

Des rendez-vous 
à agender 
Samedi à 20 h. 30, la salle de gym 
de Vernayaz recevra la 5e Nuit de 
l'Accordéon organisée par le grou
pe Accordéon Amitié. Un homma
ge sera rendu au regretté Jacky 
Luciannaz. 
Samedi à 20 h. 15 à la salle de gym 
de Charrat, concert de gala de 
l'Ensemble de cuivres valaisan. 
Organisation: Fanfare Indépen
dante. 
Samedi 6 novembre dès 9 heures 
à la salle de la Comba à Verbier, la 
Fondation Manuel-Michellod or
ganise un colloque sur le thème 
«Histoire et mémoire de la race 
d'Hérens». Conférences et projec
tions de films sont à l'affiche. 

t 
ALINE ET MARCEL 

TARAMARCAZ 

A LA DOUCE MEMOIRE DE 
ANDRÉ 

TARAMARCAZ 
YVAN 

TARAMARCAZ 

20 sept. 1971-7 sept. 1985 16 septembre 1962 5 novembre 1973 
La réalité a beau couper nos ailes, l'amour, la tendresse que vous avez laissés dans nos cœurs nous aident a 
reprendre notre envol. 
Notre espérance dans le Seigneur fait que nos ailes repoussent. Votre famille. 
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Sembrancher, le samedi 6 novembre 1993, à 19 h. 30-


