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JA Sierre 

Eviction des fa/nfcures dsiA comité de direction 

Le Conservatoire cantonal 
orphelin des fanfares 

La miAsiqixe adoucit les -mœurs... Pris partout! 

On se demande bien pourquoi le Conservatoi
re cantonal de musique est le théâtre d'af
frontements, de conflits de coulisses, enfin de 
psychodrames constants. 
Ry a peu, la désignation d'un nouveau direc
teur provoquait des remous. Aujourd'hui, 
c'est la représentation de ^Association canto
nale des musiques qui fait problème. 
Pendant de longues années, M. Georges Ro-
ten, qui fut président de l'ACMV, représenta 
ce groupement fort de 4000 membres et dont 
les musiciens, a divers niveaz xc, brillent sur 
le plan suisse. 
Avec le retrait de M. Roten, l'ACMV a songé à 
son actuel président, M. René Michaud, de 
Verbier, pour la représenter dans les instan
ces dirigeantes du Conservatoire. 

Un oiA.tsixle.Tr, M. Marcel 
Bornet, soutenu par les chan
teurs, lui a pris sa place. 
L'ACMV s'interroge, selon M. 
Thierry Fort, membre du comi
té, sur le soutien financier fu
tur de son association au Con
servatoire cantonal. 
Ces péripéties successives n'ac
croissent pas la crédibilité de 
centre de la musique valaisan-
ne et pourrait même l'atteindre 
de plein fouet si la contribution 
financière de l'ACMV venait à 
manquer. 

On ne sait si c'est l'esprit artisti
que qui provoque pareil re
mous ou si, comme dans toutes 
institutions, les ambitions non 
maîtrisées attisent les conflits. 

(RY) 

19 et 10 décembre à Châteauneuf/Conthey 

Week-end de solidarité 
Le yyvou/veyrven.t dix cœur 
et de la solidarité amorcé le 
week-end dernier en faveur de 
la myopathie et de la mucovis-
cidose se prolongera les 9 et 10 
décembre à la salle polyvalente 
de Châteauneuf/Conthey. 
La fête débutera ce vendredi à 
19 h. 30 par le show du grand 
orchestre « Be Bop Deville ». Les 
rapeurs sédunois du «Lunatik 
Gang» prendront le relais, his
toire de chauffer la salle avant 
le passage sur scène du groupe 
«Les Vagabonds», entouré d'une 

dizaine de musiciens. 
Le lendemain dès 17 h. 30, les 
enfants seront à la fête en com
pagnie du musicien Jaeky Lag-
ger. Le grand orchestre « Be Bop 
Deville», le chanteur valaisan 
Dominique Savioz et l'artiste 
brésilienne Nazare Pereira se 
succéderont sur la scène. 
Le bénéfice intégral de ces deux 
soirées ira à l'Association suis
se contre la myopathie. 
Réservations dans les Ticker 
Corner SBS ou en composant le 
(027)31 71 31 . 

I ConjonctiMre volcmsctnne 

Le redressement se poursuit 
« L e redressement de 
l'activité économique se pour
suit en Valais au 3'' trimestre 
1994, bien qu'à un rythme re
lativement moins soutenu » re
lève l'Office de statistique du 
Canton du Valais dans son der
nier bulletin édité en collabora
tion avec la Chambre valaisan-
ne de commerce. Le document 
indique que «dans l'industrie, 
la marche des affaires fléchit 

situation «reste difficile à éva
luer dans le secteur de la cons
truction vu le nombre restreint 
d'indicateurs conjoncturels à 
disposition». 
Par ailleurs, sur le marché du 
travail, on observe une stabili
sation du chômage, «mais le 
volume de l'emploi ne se re
dresse toujours pas». Entre 
septembre et octobre 1994, le 
nombre de chômeurs inscrits a 

Le chômage se stabilise, mais le volume de l'emploi 
ne se redresse toujours pas en Valais. 

un peu, mais elle demeure sa
tisfaisante. Le raffermissement 
du commerce extérieur se con
firme. Résultat positif égale
ment dans l'hôtellerie où la fré
quentation dépasse légère
ment le niveau de l'année der
nière». 
Là brochure fait savoir que la 

augmenté de 173 personnes 
pour s'établir à 8468 à fin octo
bre 1994. Le taux de chômage 
atteint 6,9% à fin octobre en Va
lais, la moyenne suisse se si
tuant à 4,4%. Pour le Valais 
central et le Bas-Valais, ce taux 
atteignait respectivement 8,5 
et 8,4% de la population active. 

/ f f i ^ 

AGENT GENERAL POUR LE VALAJS 

GARAGE OLY M PIC 

A.ANTILLE 

Sl'ERRE - SiON - MARTICNY 

HOCKEY SUR GLACE 

lUne équipe féminine à Martigny? 
'Les résultats médiocres 
obtenus cette saison par le HC 
Martigny sont étrangers à la dé
marche entreprise depuis peu 
par Mlle Floriane Jordan. 
Cette Riddane d'adoption s'est 
mis en tête de créer sur les 

bords de la Dranse une équipe 
féminine de... hockey sur glace. 
L'idée n'a rien de saugrenue. 
Floriane a déjà pratiqué son 
sport favori à Sierre et, sur le 
plan national, u n champion
nat féminin de hockey sur gla

ce est mis sur pied. 
Si tout se passe normalement, 
le HCM féminin devrait démar
rer son championnat la saison 
prochaine. 
Pour l 'heure, le recrutement 
bat son plein. p. 6 

DIDIER MASSY 

IDu hockey à l'auto-école... 
y\rrrès a/voir évolué an nées miatre-vingt à Meï*ève. le nérament immilsif *J\près avoir évolué au 
plus hau t niveau (Lugano et 
Davos), obtenu deux couron
nes nationales avec Lugano et 
remporté u n titre de champion 
du monde du groupe B avec 
l'équipe nationale dans les an

nées quatre-vingt à Megève, le 
hockeyeur Didier Massy a effec
tué son retour dans le club de 
ses débuts : le HC Sierre. 
Agé de 32 ans, Massy opère 
donc cette saison en champion
nat de l r c ligue. Joueur au tem

pérament impulsif, il apporte 
son expérience à ses coéqui
piers. Didier Massy prépare ac
tuellement sa reconversion. A 
partir du mois de janvier, il sui
vra des cours pour devenir 
moniteur d'auto-école. p. 8 

S 0 M M A I R 

Bonnes téks vakmnnes 2 

Conseil général de Futty 3 

Avec k Vieux-Martigny 6 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
•s (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT b ^ W ^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons : 
NOS FRUITS DE MER - LES POISSONS DU LAC 

De notre HOMARIUM: 
L E H O M A R D C A N A D I E N 

ainsi que les huîtres «Fine de Claire» Marenne d'Oléron 

<C (026) 2 2 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

C H - 1 9 2 0 M A R T I G N Y 

*=?Ri! &mWeuêh 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

CAFE RESTAURANT, 
Salle pour banquet 

jusqu'à 200 personnes 

Assiette du jour 

Fondue 

Steak Tartare 

Grande carte 

Spécialité de 
chasse en saison 

L'UNION 

Jocelyne et Bertrand 
METRAILLER-NANCHEN 

Tel. 027.36.13.47. 
Fermé le dimanche 

Cart-czf\ £.5.tawiant 

az J~a y^Laez 
— MENU DU JOUR 
— RACLETTE 
— METS AU FROMAGE 

OUVERT TOUS LES JOURS 
•s (026) 22 21 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 69 
Terrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre! 
«Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman-
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par Adolphe Ftibordy 

L A vie moderne ne 

favorise pas le mariage, 

c'est plutôt l'inverse qui est 

vrai : la vie moderne semble 

accroître le nombre de di

vorces. La crise économique 

actuelle met aussi à mal 

l'union conjugale. 

Le Valais, pays catholique, 

a résisté longtemps. Mais, 

aujourd'hui, il rejoint iné

luctablement la moyenne 

des autres cantons suisses. 

Tenez, en 1950, on a enre

gistré dans les états-civils 

valaisans 1044 mariages. 

La même année, il a été pro

noncé 31 divorces. 

Vingt ans plus tard, 1663 

mariages sont prononcés et 

71 divorces sont enregis

trés. 

1990, 1634 mariages sont 

portés dans les registres et 

371 divorces sanctionnent 

ces unions. 

Soit aujourd'hui 1 maria

ge sur 4 se termine par un 

divorce. 

On est donc tout proche 

de la moyenne suisse où 1 

mariage sur 3 aboutit à un 

divorce. 

En soi on peut se dire que 

pour u n couple qui ne s'en

tend pas, cette solution est 

préférable. Cependant, les 

incidences sociales sont 

énormes. Ainsi, les machi

nes judiciaires et leurs 

auxiliaires les avocats, les 

services sociaux, traitent 

des milliers de dossiers. 

Par ailleurs, double loge

ments, pensions alimentai

res, recouvrement par des 

offices cantonaux de ces 

pensions, garde des enfants, 

très souvent retour à une 

activité économique de la 

mère, changement du lieu 

de domicile, etc., sont au

tant de conséquences d 'une 

rupture du lien conjugal. 

Sur le plan social, un di

vorce provoque donc des ef

fets importants. Ne parlons 

pas des comportements 

personnels et des perturba

tions psychologiques qui 

sont d 'un autre domaine. 

Ce phénomène, plutôt ré

cent pour le Valais, devrait 

inciter les autorités à plus 

d'attention. Célébrer l'an

née de la famille c'est bien, 

mais s'intéresser aux rup

tures de familles lorsqu'el

les font éclater les schémas, 

c'est mieux. 

D E B A T D ' I D E E S 

NCE MATRIMONIALE 

Fxtlly: biACiget 1995 

La position du Groupe radical au Conseil général 
Lwrs rf« la, séance du Con

seil général du 29 novembre der
nier, le budget 1995 de la Munici
palité et des Services industriels a 
été adopté par 29 oui contre 8 non 
et 5 blancs! 
Dans ce débat, le Groupe radical 
s'est exprimé par la voix de Mlle 
Gislaine Carron. Pour l'intérêt du 
public, nous reproduisons ci-des
sous son intervention : 

Le Groupe radical adresse tout 
d'abord ses remerciements aux 
autorités ainsi qu'à tous les res
ponsables communaux pour la 
présentation du budget 1995. 
Chacun sait qu'il s'agit là d'une tâ
che difficile et délicate, mais me
née avec le plus grand sérieux et la 
plus grande rigueur par notre 
Exécutif. 
Le budget qui nous est présente ce 
soir, comme celui de 1994, est un 
budget de basse conjoncture car le 
climat économique et social reste 
toujours maussade. 
Cependant, nous constatons la vo
lonté de l'Administration et ses ef
forts pour comprimer les dépen
ses partout où il est possible, tout 
en maintenant les investisse

ments prévus, investissements 
qui sont importants pour redon
ner du souffle à notre économie et 
essentiels pour la bonne marche 
des affaires publiques, notam
ment en garantissant la quantité 
et la qualité des prestations offer
tes à la population. 
Il s'agit donc d'un budget em
preint de réalisme et de lucidité. 
deux qualités indispensables qui 
permettent de «garder les pieds 
sur terre », de n'être ni trop pessi
miste, ni trop optimiste. 
Après ces remarques d'ordre géné
ral, j'aimerais attirer votre atten
tion sur trois points qu'il nous 
semble nécessaire d'avoir bien 
présents à l'esprit: 
•*• premièrement, que le budget de 
la Municipalité et des SI, même si 
ceux-ci sont autofinancés, forme 
un tout et que par conséquent, 
l'examen des finances de la com
mune n'est véritablement sérieux 
et probant que s'il englobe à la fois 
la situation des SI et de la Munici
palité. Cela résulte d'ailleurs de la 
volonté du législateur qui nous 
oblige à voter « in globo » ces deux 
budgets; 
• deuxièmement, qu'il est néces

saire, même en temps de crise, de 
poursuivre les investissements. 
L'idée qu'il ne faut plus rien entre
prendre parce que la situation est 
critique nous conduirait à l'inac
tion la plus totale et ferait accu
muler des retards dont pâtiraient 
les générations futures. Il nous 
faut donc agir avec prudence cer
tes, mais agir tout de même. Cela 
montre que, malgré les embûches 
et les difficultés présentes, nous 
avons toujours foi en l'avenir de 
notre commune et de sa popula
tion; 

' • en dernier lieu, qu'il nous faut 
toujours garder un œil vigilant 
sur les dépenses de la politique so
ciale et de la santé qui ont forte
ment augmente ces dernières an
nées, notamment en raison de la 
crise économique. L'écart va crois
sant entre, d'une part les dépenses 
effectuées et, d'autre part, les sub
ventions versées ou à verser, ce 
qui fait que les montants à la char
ge des finances communales sont 
augmentés d'autant Nous ne con
testons nullement la nécessité 
d'une politique sociale et sanitaire 
moderne mais nous demandons 
qu'elle soit sans cesse adaptée aux 
besoins réels et prioritaires de la 
population. 

En conclusion, après avoir étudié 
le budget 1995 de la Municipalité 
et des SI, le Groupe radical a esti
mé qu'il était l'œuvre d'une Admi
nistration raisonnable et réaliste. 
C'est pourquoi il votera son adop
tion. 

GISLAINE CARRON 
Conseillère générale 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

< ! 
CUISINES/BAINS 

Les (uisines Fust, t'est 
la perfettion, tomme 
toujours! 
Façades en résine synthétique 
de haute qualité, blant polaire, 
technique de pointe fust. 

Appareils encastrables Bosch: cuisinière KEN 
102 A, plan de cuisson NCM 615 P, réfri
gérateur Kit 1634, hotte d'aspiration 
Novomalic AH 906, évier Franke CP 61178 A, 
mélangeur KWC104123 

LE SERVICE FUST: 
• Nous vous proposons en permanence des 

cuisines individuelles et d'exposition à des 
prix avantageux 

• S ans de garantie sur les meubles 
• Apportez vos mesures, nous vous faisons 

tout de suite une offre par ordinateur 
• lin choix immense d'appareils encastrables 

ENTREPRISE GÉNÉRALE FUST 
Rénovation de cuisines/salles de bains, y 
compris maçonnerie, peinture, électricité, 
sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes 
garantis à 100 X. "Pas de transformation de 
cuisine ou de salle de bains sans offre Fust" 

Visitez nos grandes expositions de tuisinel Apportez vos mesures. 

CUISINES/BAINS, 
ELECTROMENAGER, 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, LAMPES 

Sion, avenue de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviern 
Lausanne, Grand-Pont 2 

027 / 22 77 33 Nouveau : Romanel-sur-Lausanne, 
021/9602511 Hyper-Fustvis-à-visMigros,ch.duMarais8 021/6461414 
021/323 6516 Etoy, Centre de l'habitat 021/80738 78 

Fondation pour 
enfants de la rue 

JRV à St-Maurice 
La Jeunesse radicale valaisanne 
(JRV) tiendra son assemblée géné
rale annuelle ce samedi 10 décem
bre dès 17 heures à la salle du 
Roxy, à St-Maurice. Ordre du jour 
statutaire. 

ues 
Monlhey mil dans la voiture électrique 
1 a ven ir des lm nsports publics dans les peti-
tes villes. Sa candidature pour devenir com
mune suisse pilote en matière de véhicules 
électriques légeis(\'ELj s appuie surle pm-
jet «véhicules individuels publics (VIP): Le 
choix de l'une des cinq villes encore en lice 
pour le, pmjet fédéral VEL est attendu la se
maine prochaine. Si Monlhey n'est pas dési
gnée, elle lestera partenaire avec son projet 
VIP. L'idée des autorités communales est de 
mettre en place un riseau de transports pu
blics adapté à la gmndeurde la ville. La voi
ture électrique se prête bien à ce genre d'ex
périence. La commune mettra une vingtai
ne de véhicules électriques à disposition dés 
le 1"janvier. Les véhicules seront dispni-
blés en été. Une dizaine d'emplacements, 
équipés de bornes de recharge, sont prévus 
dans divers quartiers de la ville. La commu
ne veut en outre créer un club d'utilisateurs. 

1 million pour 
la médiathèque 
Par 28 oui contre 26 non, le Con
seil général de Monthey s'est pro
noncé en faveur de l'octroi d'un 
crédit d'un million de francs des
tiné à la construction d'une mé
diathèque de 25 OOO livres et de 
5000 articles audiovisuels. Le bâ
timent prévu à la rue Defay abrite
ra également l'office postal de 
Monthey 2. Lors de cette même 
séance, le Conseil communal a ap
prouvé le principe de la mise à dis
position d'une salle de concerts de 
200 places pour lajeunesse locale. 
Enfin, Monthey va déposer sa can
didature en vue d'accueillir le fu
tur centre régional de compostage. 
* Le Conseil général de Vétroz a ap
prouvé le budget 95. Les investis
sements nets se montent à 1,1 mil
lion de francs. La poursuite des 
travaux de la Step, divers travaux 
routiers et la construction d'un 
dépotoir figurent au chapitre des 
dépenses pour 95. 
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A vendre dans différents sites résidentiels, 
urbanisations de 1er ordre sur la région 

D'ALICANTE ET LA MANGA 
DEL MAR MENOR. CARTAGENA 

COSTA BLANCA- ESPAGNE 
Villas individuelles dès SFr. 9 2 0 0 0 -

Villas jumelles dès SFr. 7 9 0 0 0 -
Villas contiguës dès SFr. 5 8 0 0 0 -
Appartements dès SFr. 5 2 0 0 0 -

Locaux commerciaux ou 
professionnel dès SFr. 9 0 0 0 0 -

Grand choixde terrains à bâtir ainsi 
que toutes constructions à votre me
sure. Prix imbattables. Facilités de 
paiement. Garanties et services par 
constructeur propriétaire renommé. 

VIS SA. + QUESADA & QUESADA SA. 
Renseignements* documentation gratuite 
F. H e r r e r o : t e l 0 2 1 / 323 97 27 
Case Postale 220 - 1000 LAUSANNE 17 

GRANDE EXPOSITION 

à l'hôtel Ibis 
Grand Champsec 21 à Sion (près de l'hôpital) 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 1994 

de10h00à19h00 
Sortie autoroute Sion-Est • Bus assuré Parking 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 OO 



L'Eues 

Sondage quand 
tu nous tiens 
La Suisse succombe rapidement à 
la mode des sondages. Il ne se 
passe plus une semaine où l'on ne. 
publie pas l'avis d'une sélection de 
Suisses et de Suissesses sur les 
sujets les plus divers, notamment 
politiques. Ce phénomène peut 
être apprécié à divers niveaux. 

Au niveau pratique les sondages s'ils 
sont bien menés sont évidemment inté
ressants et utiles, fls donnent une radio
graphie à un moment donné de l'opi
nion publique. Encore faut-il qu'ils 
soient d'une part représentatifs d'autre 
part que la question soit en rapport 
avec la réalité. Demander aux citoyens 
s'ils souhaitent l'élection lors du départ 
de M. Stich de Mme Brunner n'a évi-
deramentpasde sens tant que Mme 
Dreifuss est conseillère fédérale. Deux 
Genevois en vertu de l'actuelle Consti
tution ne peuvent siéger en même 
temps au Conseil fédéral. Les sondages 
relatifs aux intentions de vote pour les 
élections nationales sont aussi douteux. 
Ils font abstraction d'Un élément essen
tiel: la liste des candidats. Tout au plus 
permettent-ils de percevoir des ten
dances. L'ennui est qu'on présente un 
sondage avec des chiffres précis, Les 
socialistes par exemple ̂ ont crédités 
par un récent sondage de plus de 30% 
des voix. Chacun sait que c'est impos
sible. Par contre, il est probable que 
leur chute perceptible lors des consulta
tions électorales précédentes est arrê
tée. En les créditant déplus de 30%, oh 
leur prépare une défaite, relative par 
rapport à cet objectif; qui ne sera à 
coup sûr pas atteint Du point de vue de 
la propagande les adversaires, des 
socialistes ne vont pas s'en plaindre. 
J'ai pris cet exemple intentionnelle
ment pour démontrer que les sondages 
(tels que présentés actuellement) et 
objectivité ne font pas souvent bon 
ménage, malgré les apparences. 

Dans la vie pratique les sondages bien 
menés sont intéressants. Ni plus ni 
moins. 

I Nous devons être beaucoup plus cri
tiques lorsqu'ils sqnt systématiquement 
présentés comme l'expression de la 
volonté populaire. La démocratie dans 
le temps et l'espace est encore une den
rée rare. Pour se maintenir réellement 
elle exigele respéct.de ses règles. Là 
volonté populaire s'exprime à l'occa
sion de votations et d'élections seule
ment et dans le cadre voulu par le 
peuple. Le peuple fixe d'abord abstrai
tement dès règles du jeu. Il les applique 
ensuite. 

On a parfois l'impression que la démo
cratie véritable fatigue certains, fl est 
vrai qu'elle n'est pas toujours spectacu
laire. On invoque et c'est dangereux 
d'autres légitimités que celles qui 
s'expriment dans Tume, notamment la 
légitimité de la rue bu d'intérêts quali
fiés de supérieurs à la volonté populai
re. Inconsciemment, parfois, la promo
tion des sondages participe à de cette 
tendance dangereuse. Il faut la com
battre. Il ne faut pas s'en prendre aux 
sondages dans la mesure ou ils sont 
bien faits mais il faut les réduire à ce 
qu'ils sont réellement: l'impression 

E
r ~ i v e d'un instant. 

Pascal Cbuchepin 
, > i. 

ELECTIONS FEDERALES 

Kaspar Villiger président de la Confédération 
"a 

Brillante élection de Kaspar Villiger à la Présidence de la Confédé
ration par 186 voix. Elle corrobore magnifiquement son premier 
lustre au Conseil fédéral. Cette élection témoigne de la confiance 
qu'il a su instaurer et de la politique qu'il défend. 
Arrivé au Gouvernement à 48 ans, Kaspar 
Villiger est un homme calme, mais décidé. 
Ce qui lui a permis de mener à chef la 
réforme «Armée 95». Une entreprise cou
rageuse qu'il a conduite sans se préoccuper 
de sa popularité, de son succès médiatique. 
Il n'est pas l'homme des seuls dossiers 
militaires, il s'intéresse à la politique du 
Gouvernement en général et sait prendre 
ses responsabilités. Une attitude qu'il a 
acquise par son métier de chef d'entreprise, 
une école où il faut savoir décider et agir. 

Une nouvelle année politique va commen
cer, la dernière de la législature, mais néan
moins importante dans le domaine de 
l'ouverture avec les dossiers du GATT et 
de l'Europe, du social et des finances, qui 
réclament la recherche et la consolidation 
de l'équilibre. Année durant laquelle Kas
par Villiger présidera notre pays auquel il 
souhaite de retrouver le dialogue et le res
pect mutuel. 

«Je souhaite à la Suisse de trouver la voie 
du dialogue, y compris pour les questions 
très controversées, Aujçtttrd-'hui, les ques
tions essentielles pour noife avenir sont 
trop souvent-Vobjel de discussions polari
santes, ce qui engendre des fronts au lieu 
de constituer des ponts. Beaucoup ont 
appris à confronter, de façon approfondie, 
leur point de vue avec d'autres points de 
vue et à prêter attention aux préoccupa
tions qu 'ils exprimaient. 

LAVICE-PRESIDENCE 

Dans la foulée, Jean-Pascal Delamuraz a 
été très bien élu par 170 voix à la vice-
présidence de la Confédération. 
Ce qui témoigne de la confiance des repré
sentants du peuple et des cantons et remet 
les sondages à leur place 

ROUTES NATIONALES 

Nous devons retrouver le chemin d'une 
culture qui nous permette, par un débat 
constructif, de décider en toute connais
sance de cause. Les solutions issues du 
consensus sont importantes pour la cohé
sion du pays. C'est pourquoi je souhaite à 
la Suisse, le retour à une cohésion à tous 
les niveaux. 

H est aussi important que nous compre
nions, que chaque décision importante doit 
être amenée à maturité. Le sens de ce qui 
est politiquement faisable n 'est pas la révé
lation d'un compromis douteux, mais celle 
de la responsabilité et du respect de 
l'expression du souverain. 

Nombreux sont les Suissesses et les Suisses 
qui ont pris conscience que la voie solitaire 
n'était pas, à terme, une voie d'avenir. 
Cependant, ils ont encore au cœur un cer
tain doute. Il faut laisser du temps à un tel 
processus de formation de l'opinion. Je 
suis convaincu que la Suisse, nation issue 
d'une volonté commune, a la force de maî
triser des situations difficiles au lieu de 
s'entre-déchirer en disputes internes. 

M. Kaspar Villiger 

Nous devons avoir le souci de la concor
dance. La Suisse est héritière d'une longue 
tradition de protection des minorités et de 
partage du pouvoir dans l'intérêt d'un 
consensus politique acceptable. C'est 
pourquoi je souhaite à la Suisse de rester 

Kaspar Villiger est né le 5 février 1941 
Pfeffikon (LU), où il a suivi l'école pri-

...«maire. Puis, à Reinach dans le canton 
, p'Argovie^où il a fréquenté l'école 

secondaire^ avant de faire la maturité 
type C à l'école cantonale d'Aârau. En 

. 1966, il a terminé ses études à l'école 
polytechnique fédérale de Zurich. 

A 25 ans, à la mort de son père, il a pris 
la direction de la fabrique de cigares 
Villiger fils SA à Pfeffikon. Par la suite, 

Ëil a agrandi l'entreprise en acquérant 
une fabrique de bicyclettes à Buttisholz. 
D les a conduites à titre de copropriétai
re, jusqu'en 1989, au moment de son 
élection au Conseil fédéral, n à été vice-
président de la Chambre du commerce 
de Suisse centrale et membre pendant 
quelques années du comité de l'Union 
centrale des associations patronales 

consciente de l'importance qu'il y a, dans 
notre pays, à ce que différentes cultures 
puissent coexister pacifiquement sur la 
base du respect mutuel.» 

Monique Pichonnaz Oggier 

suisses, ainsi que vice-président de te** 
Chambre de l'industrie et du commerce I 
du canton d'Argovie. 

Membre du Parti radical-démocratique ' 
suisse (PRD), il a commencé sa carrière 
politique comme député au Grand 
Conseil du canton de Lucerne (légiste-1 
tif), auquel il a appartenu depuis 1972, | 
jusqu'à son élection au Conseil national 
en 1982. A titre de Conseiller national, % 
il a été membre de la commission des 
affaires militaires de 1983 à 1987. En 
1987 il a été élu au conseil des Etats. 
Dans ce conseil, il a fait partie de la , 
commission de gestion et dé la commis- ; 
sion des transports et du trafic. En 1989, j 
il a été élu au Conseil fédéral. 

Le conseiller fédéral Villiger est rharié : 
et père de deux filles. 

Un enjeu considérable 
Le programme de construction 
des routes nationales fixé en 
1960 par les Chambres fédé
rales ne sera pas encore achevé 
en l'an 2000. Tant s'en faut! 

En effet, le Conseil national en donnant 
connaissance du 5e programme envisage 
d'ores et déjà des retards substantiels, ceci 
en parfaite contradiction d'une part, avec 
son message au sujet de la hausse sur les 
carburants (+ 20 et.) acceptée par le 
peuple en 1993, d'autre part, avec la 
Constitution fédérale, article 36 ter 
concernant l'affectation du produit net des 
droits d'entrée de base et la surtaxe. 

Le canton de Vaud est bien entendu 
concerné par ce nouveau programme. 
Pour ce qui est de la N1/N5 les reports 
suivants sont enregistrés: 

NI 
Yverdon-Arrissoules: délai 1999; report 
envisagé 2001 
Cheyres-Cugy: délai 1999; report envisa
gé 2001 

Payerne-Avenches: délai 1996; report 
envisagé maintenu? 
Avenches-Faoug: délai 1996; report envi
sagé maintenu? 

N2 

fr.VD-Areuse; délai 2004; report envisagé 
2006 
Yverdon-Fr. VD; délai 2004; report envi
sagé 2006. 

Bien heureusement, les travaux de la NI 
sont en cours de réalisation, mais ils ne 
pourront avancer avec un rythme soutenu 
que pour autant que les crédits d'engage
ment annuels soient maintenus à environ 
200 millions de francs. 

Pour la N5, la situation est grave vu que le 
démarrage des travaux est repoussé. Ceci 
est extrêmement préoccupant et les Neu-
châtelois l'ont parfaitement compris. Le 
comité «SOS N5» a d'ailleurs donné de la 
voix sur la Place fédérale le 25 novembre 
dernier à juste titre. L'autre inquiétude 
tient précisément à ce que les montants 
alloués ne le soient pas d'une manière 
homogène et constante. Dans ces condi
tions, toute planification devient problé
matique. 

Le peuple s'est exprimé déjà en 1990 au 
sujet des initiatives «Trèfle à trois». Il a 
donc clairement manifesté son intention à 
ce que le réseau autoroutier soit terminé en 
l'an 2000. C'est dire que les travaux à 
entreprendre ont un caractère d'urgence et 
prioritaire. 

Les retards coûtent aussi très cher alors 
qu'actuellement ces importants chantiers 
apporteraient des ballons d'oxygène bien
venus dans un secteur durement touché 
ces dernières années. 

Il est nécessaire de rappeler que réaliser la 
NI et la N5, c'est terminer ce qui a été 
décidé depuis 1960. Chacune de ces 
artères a des fonctions opérationnelles 
bien définies. 

La vocation européenne de la NI est 
incontestable et n'est plus à démontrer, et 
ce au même titre que la N2, elle terminée. 
Le N5 quant à elle doit permettre à toutes 
les populations jurassiennes et au canton 
de Neuchâtel en particulier d'être reliés au 
réseau des routes nationales. Elle générera 
d'autre part des améliorations sensibles 
pour les localités traversées journellement 
par plus de quinze mille véhicules. 

• • • • • • • • 
! 

Les voies de communications, quelles 
qu'elles soient, restent un moyen privilé
gié de maintenir et d'alimenter nos res
sources socio-économiques et de désencla
ver les régions excentriques, partant les 
plus défavorisées. 

Les économies régionales ont toutes été 
consolidées par l'ouverture et le passage 
de bonnes communications. L'implanta
tion d'entreprises, la réalisation d'équipe
ments nouveaux ont démontré le rôle ' 
déterminant et primordial d'un bon réseau 
de communications. Mais pour qu'un 
réseau puisse être apprécié en termes de 1 
performances, il faut que celui-ci soit pour I 
le moins achevé et donne de nouvelles | 
perspectives aux régions touchées. 

Les axes autoroutiers à terminer revêtent. J 
un enjeu considérable. Nous devons com-.,|f 
battre fermement toute tentative d'entrave I 
à leur réalisation. La volonté du peuple et i,̂  
des cantons a été très claire lors de toutes-;, 
les votations. Il faut achever le réseau desn 
routes nationales et ne jamais oublier de l e | 
rappeler au Conseil fédéral et en particu
lier à l'Otto... Stich! 

Philippe Mamie, <| 
conseiller national 



ASSAINISSEMENT DES FINANCES 

Pas de mesures exagérées 
En septembre dernier, le 

radical tessinois Geo Campo-

novo interrogeait le Conseil 

fédéral sur la possibilité de 

renforcer les mesures d'assai

nissement. 

«En théorie, la plupart des respon
sables politiques poursuivent l'objec
tif prioritaire qui consiste à rétablir 
l'équilibre financier et en particulier 
à combler le déficit à caractère struc
turel. En réalité, on a l'impression 
que les modifications de fond néces
saires pour rétablir et maintenir cet 
équilibre ne coïncident pas avec les 
études de faisabilité et d'opportunité 
politique faites par l'Administration, 
le Conseil fédéral, et les Chambres, 
puisque leurs paroles ne sont pas sui
vies d'actes. Sans changement fonda
mental, les dépenses continueront à 
exploser. Le Conseil fédéral est en 

train de préparer la troisième série de 
mesures de diminution des dépenses. 
Je demande donc s'il compte exami
ner l'opportunité de présenter des 
modifications des lois et arrêtés de 
manière à réduire de 10% par 
exemple, et ce tant que durera le défi
cit structurel: 

a. les annuités et indemnités des 
députés; 

b. les traitements et indemnités des 
conseillers fédéraux; 

c. les traitements et les indemnités 
des hauts fonctionnaires.» 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral 
informe qu'il ne veut pas se prononcer 
sur la question. Cette décision est en 
effet du ressort du Parlement. 

En ce qui concerne les points b) et c), 
il est intéressant de signaler que l'arrê
té fédéral urgent instituant des 
mesures d'économie dans le domaine 
des traitements de la Confédération, 
qui devrait entrer en vigueur le 1er 

janvier 1995, rejoint les propositions 
avancées dans la question ordinaire 
Camponovo. Il est vrai que les réduc
tions proposées ne sont pas du même 
ordre. La réduction des salaires des 
hauts fonctionnaires vise les magis
trats et les employés rangés dans la 
24e classe de traitement et dans les 
classes supérieures ainsi que les 
agents qui ne sont rangés dans aucune 
classe de traitement mais dont la rétri
bution excède, jusqu'à concurrence de 
3%, le montant maximum fixé dans la 
23e classe. 

Compte tenu de la précarité des 
finances fédérales, il faudra renoncer à 
toute compensation du renchérisse
ment l'année prochaine en plus de la 
réduction des salaires des hauts fonc
tionnaires. A partir de 1995, l'alloca
tion complémentaire à l'indemnité de 
résidence, introduite en 1987, sera 
également supprimée à Zurich et à 
Genève. Nombreux sont les fonction
naires qui, depuis 1992, ont ainsi vu 
leur traitement diminuer progressive

ment à 5%. A cela s'ajoute que le 
budget privé des agents de la Confé
dération sera en outre frappé par le 
relèvement du taux de cotisation à 
l'assurance-chômage, l'augmentation 
des primes pour les accidents non pro
fessionnels et les répercussions de la 
TVA sur le renchérissement. 
Le sacrifice salarial des fonctionnaires 
a des limites. La Confédération aura 
toujours besoin de fonctionnaires per
formants et motivés. Leur revenu ne 
peut pas être amputé à volonté. L'éco
nomie privée - en ce qui concerne la 
politique des salaires - suit d'ores et 
déjà la tendance inverse. 

Le Conseil fédéral est d'avis que des 
mesures exagérées, qui ne se justifient 
que d'un point de vue strictement 
financier, pourraient vite entraîner de 
fâcheuses conséquences sur la poli
tique du personnel. Il rejette donc 
résolument ces propositions démesu
rées. Le domaine du personnel, à lui 
seul, permettra à l'administration 
générale de la Confédération d'écono

miser plus de 100 millions de francs. 
Le Conseil fédéral juge que le person
nel a donc apporté sa contribution à 
l'assainissement des finances fédé
rales. • 

COM 

M. Geo Camponovo 
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VOTATIONS FEDERALES 

Confiance dans le 
Conseil fédéral et 
le Parlement 
Le Parti radical-démocrat ique suisse 
(PRD) se félicite de l'adoption de la loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal). Il est heu
reux du net refus opposé à l'initiative sur 
l'assurance-maladie. Le PRD s'étant tout 
particulièrement engagé en faveur des 
mesures de contrainte en matière de droit 
des étrangers, il a pris connaissance avec 
une vive satisfaction du clair appui réservé 
à ce projet. D'une manière générale, le 
résultat du scrutin est un témoigne de 
confiance dans le Conseil fédéral et le Par
lement. 

Grâce au OUI accordé à la LAMal, notre 
pays dispose maintenant d 'une loi sur 
l'assurance-maladie moderne et libérale, 
avec des éléments relevant de l'économie 
de marché. Grâce à la concurrence ainsi 
renforcée, le développement des coûts de 
la santé peut être efficacement combattu. 
Avec la nouvelle loi disparaît également la 
réglementation insatisfaisante fondée sur le 
droit d'urgence. Désormais, les primes 
peuvent être réduites de façon appropriée. 
De l'avis du PRD, le OUI accordé à un 
projet de loi complexe témoigne d'une 
pesée attentive des avantages et des incon
vénients: les avantages ont été reconnus. 

Le NON opposé à l'initiative «pour une 
saine assurance-maladie» montre que 
citoyennes et citoyens refusent les recettes 
socialistes dépassées sur le plan de la poli
tique sociale et ne veulent pas de nouveaux 
prélèvements sur les salaires. Ils ont com
pris le caractère trompeur du titre de l'ini
tiative lancée par le Parti socialiste suisse 
(PSS) et l'Union syndicale suisse (USS). 
Le PRD se félicite du refus enregistré en 
particulier pour la place économique suis
se, à qui sont ainsi épargnées de nouvelles 
charges et donc de nouveaux désavantages 
concurrentiels. 

Grâce au OUI aux mesures de contrainte 
en matière de droit des étrangers, les abus 
peuvent être efficacement combattus. Le 
renforcement du droit des étrangers est le 
résultat de la forte pression exercée par le 
PRD. Le combat efficace désormais pos
sible contre les abus permet simultanément 
à la Suisse de poursuivre sa politique 
humanitaire et libérale dans les domaines 
du droit d'asile et du droit des étrangers. 

COM 
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V I L L E DE A R T I G NY 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

Yerly ûptic 
. ffîartigny.-

Expo de Nounette Yerly 
Native de Martigny. Nounette Yerli-Bocha-
tay est l'hôte delà Galerie Lahmrdu il dé
cembre, au 14 janvier; Elle y présente une 
sélection d'œuvressurle thème «Reflets 
intérieurs». Personne hypersensible, l'artis
te expiime à travers ses œuvres sa peiwn-
nalité secrète et délicatement sauvage. Le 
vernissage a lieu dimanche dès 15 heures. 

Audition d'élèves 
La traditionnelle audition des élè
ves de l'Harmonie municipale de 
Martigny aura lieu ce samedi 10 
décembre dès 15 heures à la Salie 
communaîe, décorée pour la cù> 
constance, Le Père-Noël sera de la 
fête, il distribuera vin chaud et 

;; friandises. 

Pour l'AEFEC 
La grande salle du collège Ste-Ma-
rie recevra ce samedi à 20 h. 30 le 
jeune styliste Santiago qui présen
tera ses nouvelles créations en col
laboration avec le magasin « Mon
sieur». Le public découvrira les 
nouveaux tissus Versace, Valenti-
no, Rodolphe Simon, etc. Le mon
tant récolté sera versé à l'Associa
tion romande des familles d'en
fants cancéreux (ARFEC). Entrée: 
9 francs. 

Soirée de l'Octoduria 
La soirée annuelle de la société de 
gymnastique Octoduria aura lieu 
ce samedi 10 décembre à 20 h. 15 
à la salle de gym du complexe sco
laire du Centre-Ville. Cette soirée 
placée sur le thème «Cent ans de 
sports à Martigny» met un terme 
aux festivités du 100L' anniversai
re de la société. 

Naissance de 
«Clerc Espace» 
Après avoir tenu les rênes durant 
quatre ans de la Galerie Danièle 
Bovier de Saxon et organisé plus 
de 30 expositions, Liliane Marasco 
a ouvert son nouvel atelier-exposi
tion au rez-de-chaussée de l'an
cien bâtiment de l'Hôtel Clerc, à 
l'enseigne de «Clerc Espace». L'ar
tiste, qui y a installé son atelier de 
travail, a également mis en place 
deux vitrines où déjeunes artistes 
peuvent présenter leurs œuvres, à 
l'instar actuellement du peintre 
Jacques Casanova et du sculpteur 
Patrick Althaus. Une permanence 
est assurée de 9 heures à 11 h. 30 
et de 14 h. 30 à 17 heures. 

Amnesty International 
Une action d'Amnesty Internatio
nal aura lieu lors de la messe du 
10 décembre à 18 heures en l'égli
se de Martigny. A cette occasion, 
les membres du groupe de Mar
tigny regrouperont les fleurs con
fectionnées par les enfants pour 
les envoyer à Berne afin que la 
Suisse ratifie la Convention relati
ve aux droits de l'enfant 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, samedi et 
dimanche à 14.00,16.00,18.00 et 
20.30, lundi à 20.30: Le roi Lion. 
CORSO. Jusqu'au 15 décembre à 
20.30, dimanche à 14.30 et 17.00: 
Les complices. 

SPORTS 
Hoclzey 
siA/r glxxce 

Vers la création 
d'un HC Martigny 
féminin? 
Une équipe féminine de hockey 
sur glace s'apprête à voir le jour 
sur les bords de la Dranse. 
L'initiative est à mettre à l'actif 
de Mlle Floriane Jordan, de Rid-
des. Après avoir pratiqué son 
sport favori à Sierre, cette der
nière s'est mis en tête de fonder 
un club à Martigny. 
Floriane a entrepris les démar
ches nécessaires. Elle peut au
jourd 'hui goûter à la satisfac
tion de voir que son projet est 
sur le point d'aboutir. 
A l'heure actuelle, une quinzai
ne de filles de Martigny et envi
rons chaussent les patins à glace 
à raison de deux séances d'en
traînement hebdomadaires (2 
heures et 30 minutes) à la pati
noire du Forum. 
Pour le HC Martigny féminin, 
les choses sérieuses devraient 
commencer en 1995, année de 
son inscription en championnat 
et de sa première participation à 
une compétition officielle. 
A ce jour, l'éqUipe ne dispose ce
pendant pas d'un contingent 
suffisant pour se lancer dans 
l'aventure. 
Floriane Jordan adresse donc 
un pressant appel aux jeunes 
filles dès l'âge de 13 ans suscep
tibles de s'intéresser à la prati
que du hockey sur glace. Pour 
d'autres renseignements, com
posez le (027) 86 27 79. 

SPORTS ASSEMBLEE Association 
d/u, VieiAoc-Martigriy 

Lutte, basket et 
hockey sur glace 

Programme 
du week-end 
LUTTE. Assuré de son main
tien en LN A, le Sporting affron
tera le cœur léger Sensé ce sa
medi dès 20 heures à la salle du 
Bourg. Avec 24 points en 12 
matches, la formation fribour-
geoise survole les débats cette 
année. Elle n'a pas — encore — 
concédé le moindre point et 
succédera à Freiamt sur la plus 
haute marche du podium. Face 
à cet adversaire, les lutteurs oc-
toduriens accompliront le 
max imum avant d'aller af
fronter Oberriet le 17 décem
bre lors de la dernière journée. 

BASKETBALL. Périlleux dé
placement demain à Renens 
pour le BBC Martigny. La for
mation d'Yves Pointet, qui a af
fronté Brigue hier soir, essaie
ra de faire plier l'échiné au lea
der afin de demeurer dans le 
groupe de tête. Coup d'envoi à 
16 h. 30 à la salle du Léman. 

HOCKEY SUR GLACE. Mardi à 
Weinfelden, le HC Martigny a 
faitjeu égal avec Thurgovie du
rant les deux premiers tiers. 
Par la suite, les hockeyeurs de 
l'Est du pays ont net tement do
miné le débat, l 'emportant fi
nalement sur le score de 7 à 3. 
Au classement, après 21 jour
nées, le HCM est avant-dernier 
à quatre longueurs de Coire et 
Herisau. Samedi, Martigny re
çoit Coire. En l r c ligue, Octodu-
re, battu mardi à Viège (9-2), re
çoit Fleurier ce soir. 

Des préoccupations en cascade ! 
Les membres de l'Association 

du Vieux-Martigny étaient réunis 
en assemblée générale en début 
de semaine sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Giuliani et en pré
sence des conseillers commu
naux Frédéric Giroud et Monique 
Conforti. 
Dans son rapport, M. Giuliani a 
rappelé que l'année qui s'achève 
«a été marquée par trois événe
ments pour l'association: la pro
blématique de l'îlot Kluser, la 
construction d'un pont sur la 
Dranse et le nouveau règlement 
des constructions de la commune 
de Martigny». 
En ce qui concerne le premier 
point, M. Giuliani a rappelé que le 
Vieux-Martigny a à plusieurs re
prises été consulté en vue de la 
restructuration de l'îlot. Dans les 
grandes lignes, le projet prévoit la 
construction d'un bâtiment en 
harmonie avec celui de l'UBS si
tué juste en face, le rehaussement 
de l'hôtel Kluser par la mise en 
place d'un étage supplémentaire 
intercalé et la création d'un centre 
commercial à l'emplacement de 
l'actuelle terrasse. 
A propos de la construction d'un 
nouveau pont dans le cadre des 
travaux de rénovation des digues 
de la Dranse, le président du 
Vieux-Martigny a relevé qu'il 
s'agissait là de la solution adoptée 
« pour résoudre la circulation des 
poids lourds dans cette zone». 
Enfin, le nouveau règlement des 
constructions et des zones a été 
mis en consultation publique. Se
lon M. Giuliani, « par rapport à nos 

préoccupations, les changements 
ne sont pas sensibles. On peut ce
pendant regretter que les con
traintes envers les propriétaires 
qui n'entretiennent pas leurs 
constructions et qui mettent en 
(anse la sécurité ou l'hygiène pu
bliques, ne soient pas plus coerci-
tives». 
Dans son rapport, M. Giuliani a 
évoqué la parution prochaine du 
bulletin No 7 du Vieux-Martigny. 
La brochure rédigée par Mlle Ca
therine Berthod, historienne 
d'art, contient une iconographie 
détaillée de l'architecte Casimir 
Besson. 
Dans la foulée, M. Guiliani a briè
vement parlé du bulletin No 8, qui 
sera consacré à l'opération de ré
habilitation de l'ancien Hôtel Na
tional, sur la place Centrale. Le 
complexe est aujourd'hui pro
priété de la compagnie d'assuran
ce Ticino-Vie. 
Enfin, dans son intervention, M. 
Jean-Pierre Giuliani a fait part du 
souci de l'association quant au 
sort réservé à deux immeubles si
tués au cœur de Martigny: l'an
cienne Villa Broccard et l'ancien 
bâtiment de l'UBS. Selon M. Giu
liani, « l'un est dans un état de dé
composition avancé, l'autre est li
vré au temps. L'attention des pro
priétaires devrait être mobilisée 
pourqu'ils évitent des manifesta
tions plus spectaculaires». 
La partie administrative a été sui
vie d'un exposé, complété par une 
projection de diapositives, de M. 
Jean-Marc Biner sur la protection 
des biens culturels en Valais. 

CENTRE DE LOISIRS Sa/mecki 
lO cLécerribire. 

SOCIETE MaxjasimieT 
rcyYYLCUYhdL 

A la découverte du Tibet 
C'est un voyage guidé par la 

communauté tibétaine de Suisse 
que proposera, samedi 10 décem
bre dès 21 heures, le Centre de loi
sirs et de culture des Vorziers. Le 
public pourra aller à la découver
te du Tibet traditionnel à travers 
la musique et la danse accompa
gnées par des instruments mysté
rieux tels que le Drahyen, le Pi-
wang, le Gyne-mang, le Ling-po et 
le Dar-ga. Des spécialités tibétai
nes seront servies à partir de 18 
heures. Le deuxième volet de cette 
journée sera une rencontre avec 
l'«Antenne Sida Valais», qui pro
posera une exposition de peintu
res de Valérie Favre dès 14 h. 30, 
un théâtre-forum contre la discri

mination à 19 heures et une pro
jection de vidéos sur la préven
tion. Le bus « Stop Sida » stationne
ra dès 16 heures sur la place Cen
trale. Ce stand d'information sera 
également animé par l'associa
tion Alpagai. 
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La maîtrise fédérale en 1997 

Le Tibet samedi au Centre de 
loisirs. 

L'Association suisse pour la for
mation du personnel de stockage 
et de manutention (ASFPSM) — 
son secrétariat romand est à Mar
tigny —, multiplie les initiatives 
pour mieux faire connaître la pro
fession de magasinier, reconnue 
par l'OFIAMT. Le groupement 
compte 229 membres, dont 40 ro
mands. A ce jour, quelque 850 
CFC de magasinier ont été déli
vrés dans notre pays, dont 340 en 
Suisse romande. 
Dans un communiqué, l'ASFPSM 
relève que «le magasinier d'au
jourd'hui est un généraliste doté 
de solides connaissances qui lui 
permettent de maîtriser les flux 
des marchandises au sein de l'en

treprise. L'importance stratégi
que du magasinier au sein de la lo
gistique d'une entreprise est lar
gement reconnue». Le communi
qué précise que «conscients de 
cette réalité, les responsables suis
ses et romands de l'ASFPSM ont 
mis en place les structures néces
saires à la création d'une maîtrise 
fédérale de magasinier». A l'éche
lon de la Suisse romande, cette 
formation a débuté en octobre de 
cette année à Yverdon avec vingt-
deux candidats. Les cours sont ré
partis sur trois ans. En juin 1997 
seront donc décernées les premiè
res maîtrises fédérales aux candi
dats romands ayant mis un terme 
à leur formation avec succès. 

SOCIETE 
1 Dès le 16 janvier 

Nouveau cours 
de samaritain 
La section des samaritains de Mar
tigny organise un cours complet 
de samaritains (nouvelle formule) 
du 16 janvier à la mi-février au lo
cal de l'Ecole du Bourg. L'instruc
tion sera dispensée les lundis, 
mercredis et vendredis de 20 à 22 
heures. Tous les participants 
ayant suivi avec succès un cours 
de sauveteur en 1994 ont la possi
bilité de parfaire leur formation 
en s'inscrivant pour la deuxième 
partie. 
Par ailleurs, dès mars 1995, la sec
tion organisera également un 
cours de réanimation cardiovas-
culaire sur trois soirées. 
Renseignements et inscriptions 
au 22 66 55 ou au 22 48 27. 

En bref Un cadeau pour toute la famille 
• Une bijouterie de Verbier a 

été dévalisée dans la nui t de 
lundi à mardi . Des inconnus 
ont dérobé des bijoux et des 
montres pour une valeur de 
plusieurs centaines de milliers 
de francs. Les voleurs ont réus
si à neutraliser le dispositif 
d'alarme. Ils ont ensuite forcé 
une porte du magasin. 

• L'exposition de quelque 80 
œuvres de l'artiste locale Marie 
Gailland dans les nouveaux lo
caux du bureau d'architecture 
Chabbey & Voillat, à Martigny-
Bourg, est visible ju squ ' à di
manche de 15 à 20 heures. 

• L'écrivaine octodurienne 
Gaby Zryd-Sauthier a rempor
té le premier prix de la Nouvel
le de la ville de Meyrin pour sa 
nouvelle «L'Amour». Nos com
pliments. 

Ce programme de meubles polyvalents peut être monté à domicile 
par l 'acquéreur lui-même. Grâce à ses lignes classiques et à son de
sign hors mode, « Emano by ZKD » peut se combiner de diverses 
manières et servir à la fois de bureau familial ou pour teenagers, 
d'espace de travail ou de coin hobbies selon les besoins. Renseigne
ments auprès de Bureautique Gaillard, à Martigny, tél. 22 81 93. 



A R T I G N Y A S I O N 
fwmotim civique 
ïàrémonie de promotion civique, à Sion. 
uni lieu ce 9 décembre dès 18 heures a u 
0re de Valèir. Quelque 300 nouveaux 
]gps de la classe WOsemnt reçus et sa-
%à cette occasion par le président Gilbert 
[dons et les représenta nts des a utorités. 

SÊË 

j'UCS à Saidèse 
Union cycliste suisseftJeSjilen^ 

«m assemblée générale ee sa> 
j 10 décembre à Savièse. A 

•ordre du Jour figurent noiam-
nt la question de la fusion 
Ŝ SKB et les nominationsstatu-

L'avenirâuJEbur de Bioman? 
jje sera également débattu à cette 
«casion. •';,;:.,;-; 

expo franco-suisse 
L'exposition franco-suisse d'art et 
d'artisanat aura pour cadre, pour 
la 6e année consécutive, l'usine 
électrique de Vallorcine, à Cliâte-

l-Frontière. Elle se déroulera 
les 10 et 11 décembre de 14 à 18 
heures et bénéficiera du patrona
ge d'Electricité d'Emosson. Des vi
sites guidées de la centrale hydro
électrique auront lieu demain dès 
16 heures en marge du vernissage 
qui permettra de voir les œuvres 
dune quinzaine d'artistes. 

ïiroirs, vitraux et bijoux 
Du 9 au 23 décembre, Isabelle Fon-
tannaz (Miroirs et vitraux) et 
Christian Lauener (bijoux) sont 
les hôtes de la Galerie Danièle Bo-
rier de Saxon. Le vernissage a lieu 
ce vendredi dès 17 heures. 

Initiation au snowboard 
le Ski-Club Martigny met sur pied 
une journée d'initiation au snow
board le dimanche 18 décembre 
en collaboration avec le magasin 
Jloret Sports où les inscriptions 
sont prises jusqu'au 14 décembre. 

Dédicace à Sion 
La librairie «La Liseuse» organise 
une rencontre-dédicace avec 
Charles-André Meyer et Robert 
Hofer ce vendredi 9 décembre dès 
16 heures à l'occasion de la paru
tion de leur ouvrage «Sion, Paro
les et Regards». 

Expo de «Déclic» 
L'exposition d'automne du Photo-
Club «Déclic» de Saxon rassem
blera du 10 au 18 décembre à 
l'Abri public les travaux manuels 
(peinture et bricolage) réalisés par 
les pensionnaires du home Les 
Floralies ainsi que les photogra
phies des participants au con
cours Jeunesse 1994 organisé par 
le groupement Cette présentation 
est agrémentée par des projec
tions de diapositives, un diapora
ma et une expo du Photo-Club Dé
clic. Ouverte du lundi au vendredi 
de 18 à 21 heures, le mercredi 
après-midi de 14 à 21 heures, le sa
medi et le dimanche de 16 à 21 h. 

Concert spirituel 
Le Chœur mixte Ste-Cécile dirigé 
par Adriana Boczkowska et l'har
monie La Villageoise sous la ba
guette de René Bobillier donne
ront un concert spirituel com
mun ce dimanche 11 décembre à 
17 heures à l'église de Chamoson. 

Décès en Valais 
M. Aloïs Saudan, 62 ans, Les Rap-
pes; Mme Odile Jordan, 86 ans, 
Riddes; M. WiUiam Bruchez, 76 
ans, Le Châble; M. Oscar Gaudin, 
71 ans, Sion; M. Pierre-Yves Col-
lombin, 52 ans, Conthey; Mme 
Thérèse Volery, 69 ans, Monthey. 

ISERABLES 

Jeux mondiaux 
d'hiver des sourds 

Soutien 
à Steve Favre 
Champion d'Europe juniors des 
sourds, Steve Favre, 17 ans, 
d'Isérables, a été sélectionné 
pour les prochains Jeux mon
diaux d'hiver des sourds qui se 
dérouleront en Finlande en 
mars 1995. Il sera le seul repré
sentant de la Suisse romande 
dans la discipline du ski alpin. 
Un comité de soutien s'est 
constitué pour lui permettre 
de récolter des fonds destinés 
uniquement à financer sa par
ticipation. 
Une action T-Shirt est lancée 
au prix de 25 francs l'unité. Les 
dons sont également les bien
venus auprès de la Banque 
Raiffeisen d'Isérables (compte 
2390.6). 
Renseignements: 027/ 86 45 42. 

VALAIS ST-PIERRE-DE-CLAGESI MARTIGNY 

GO STEVï 

Candidature 
valaisanne aux JO 

Soutien 
extérieur 
Les cinq cantons de l'Espace éco
nomique du plateau central et le 
canton du Valais veulent collabo
rer étroitement dans divers sec
teurs d'activités. Des délégations 
formées de membres des gouver
nements cantonaux ont accueilli 
favorablement, il y a quelques 
jours, l'idée d'un partenariat et 
envisagé une participation du 
canton du Valais dans le cadre des 
quatre projets relevant respecti
vement des domaines des trans
ports, des hautes écoles spéciali
sées, de la culture et du tourisme. 

Le canton du Valais et ceux du pla
teau central ont bon nombre d'in
térêts en commun et doivent no
tamment tirer parti des avantages 
que leur offre le bilinguisme. 

Le comité gouvernemental de 
l'Espace économique du Valais 
central a fait savoir à la même oc
casion qu'il appuyait entièrement 
la candidature valaisanne aux JO 
d'hiver de 2002. Ce projet permet
tra à la Suisse de mener une ac
tion de grande envergure, à la fois 
sur les plans humain, technique 
et organisationnel. Les JO peu
vent représenter un nouveau défi 
pour nos athlètes. Les cantons de 
l'Espace économique du plateau 
central se félicitent à l'idée que ce 
projet s'appuie largement sur les 
équipements collectifs existant et 
respecte de manière optimale les 
impératifs de la protection de la 
nature. 

Samedi 
lO décembire 

Marché 
de Noël 
St-Pierre-de-Clages, village 
suisse du livre, accueillera un 
Marché de Noël ce samedi 10 
décembre de 10 à 17 heures. 
Une dizaine de « bouquineries » 
ouvriront leurs portos à cette 
occasion. 
Une ambiance typique de fin 
d'année régnera à St-Pierre-de-
Clages avec visite du Père-Noël 
et distribution de friandises et 
de vin chaud. 
Plusieurs «Samedis du livre» 
sont prévus en outre pour les 
premiers mois de 1995. Les da
tes arrêtées sont le 28 janvier, 
le 25 février, le 25 mars , les 14 
et 15 avril (Marché de Pâques) 
ainsi que le 29 avril. 

La bouquinerie «Au Déni
cheur» à St-Pierre-de-Clages. 

I Le 15 décembre à la 
I salle communale 

Rencontres 
des Bourgeois 
Les Bourgeoises et Bourgeois de 
Martigny, âgés de 70 ans et plus, 
sont conviés à une rencontre avec 
le Conseil bourgeoisial le jeudi 15 
décembre à 17 h. 30 à la Salle 
communale afin de recevoir la 
traditionnelle bouteille de Dôle 
« Réserve de la Bourgeoisie ». 
Par la même occasion, tous les 
Bourgeois qui n'ont pas pu se ren
dre à Charravex à l'occasion de la 
Fête du 15 août sont cordialement 
invités à partager le verre de 
l'amitié avec le Conseil bourgeoi
sial. Les Bourgeoises et Bourgeois 
septuagénaires qui ne peuvent 
prendre part à cette rencontre 
sont invités à retirer leur bouteil
le de vin au Secrétariat de l'Hôtel 
de Ville. Ceux qui ne peuvent s'y 
rendre pour raison de santé ou 
d'âge sont priés de téléphoner au 
(026) 212111 avant le 16 décem
bre et la bouteille leur sera appor
tée à domicile. 

Legs Aubert et 
nouveaux bourgeois 

Les récipiendaires du Legs Au
bert 1974 ainsi que les Bour
geois nés en 1976, qui ont at
teint leur majorité civique cet
te année, sont convoqués le sa
medi 17 décembre à 11 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville afin de recevoir leur prix 
et de partager le verre de l'ami
tié avec le Conseil bourgeoisial. 

SION 

| Hôtel EiAircypcL 

Réouverture 
prochaine 
Fermé depuis janvier 1992, 
l'hôtel Europa, à Sion, sera à 
nouveau opérationnel au prin
temps 1995, dès que les tra
vaux de rénovation nécessai
res à son exploitation seront 
réalisés. Cet hôtel 4 étoiles sera 
exploité par le groupe hôtelier 
H. Zurbrugg und M. Gauer AG, 
avec qui la SBS, propriétaire 
du complexe commercial et 
hôtelier, a conclu un contrat de 
location. La famille Zurbrûgg-
Gauer gère les hôtels Savoy, In-
nere Enge, BeUe Epoque, à Ber
ne, ainsi que l'hôtel des Bains 
de Saillon que dirige M. Jean-
Michel Rupp. 

SION 

| Samedi ÎO déc. 

26e Course 
de Noël 
La 26° édition de la Course de 
Noël — Grand Prix Titzé aura 
lieu ce samedi 10 décembre, 
mise sur pied par le Centre ath
létique de Sion à l'occasion de 
son 25e anniversaire. 
Quelque 1300 concurrents 
s'élanceront sur un parcours 
tracé au cœur de la capitale en
tre 13 h. 30 et 19 h. 30. 
Deux courses «élite» sont pré
vues, les dames dès 17 heures 
avec Daria Nauer et Franziska 
Moser, puis les messieurs dès 
17 h. 30 avec Markus Graf et 
Markus Hacksteiner. 
Renseignements: 027/ 22 63 70. 

NLFA 

Le Valais satisfait 
La proposition de l'Office fédé

ral des transports de construire si
multanément les tunnels du 
Lôtschberg et du Gothard est une 
excellente nouvelle pour le Va
lais, a déclaré le conseiller d'Etat 
Wilhelm Schnyder. L'option de se 
donner du temps pour les voies 
d'accès laisse en outre toutes les 
possibilités ouvertes. 
M. Schnyder est d'avis que cette 
proposition permettra de trouver 
de bonnes solutions. Le point im
portant est la simultanéité des tra
vaux. Le délégué valaisan aux 
transports Nicolas Mayor espère 
que la guerre entre les tenants du 
Lôtschberg et ceux du Gothard 
prendra ainsi fin. 

Vendredi à 18 heures 

Vernissage à Fully 
Vendredi 9 décembre à 18 

heures se déroulera le vernissa
ge de l'exposition consacrée aux 
œuvres de Claudy Seigle et de 
Raymond Berizzi, à l'Espace so
cio-culturel. 

Organisée par la Commission 
culturelle, cette exposition pré
sente au public jusqu'au 8 jan
vier 1995, 80 œuvres des deux 
artistes, des huiles, des aquarel
les, des dessins et des collages. 

Rappelons également que pen
dant ces quatre semaines, la Bi
bliothèque communale abrite 
une trentaine d'œuvres du pein
tre sédunois Jean-Bernard Hof-
mann. 

LIDDES 

I Festival et inauguration 
des costumes 

Une femme 
à l'organisation 
L'Amicale des fanfares radicales 
et socialistes d'Entremont aura 
lieu les 6 et 7 mai à Liddes. La Fra
ternité, fanfare organisatrice, a 
mis à la tête du C0 Arianne Lat-
tion et c'est une première. Pour 
l'occasion, la Fraternité inaugure
ra de nouveaux uniformes. 
La fête verra le 6 une soirée irlan
daise et le 7 la rencontre des fanfa
res entremontantes et des forma
tions invitées. L'amicale est prési
dée par M. Jean-Luc Perreten. A 
relever que le comité compte deux 
femmes, Anouck Chambovey et 
Patricia Taramarcaz. On est plu
tôt féministe en Entremont. 

LIVRE 

| Monographie SA. 

Lorenz Justin Ritz 
Aux Editions Monographie SA, à 
Sierre, vient de paraître «Lorenz 
Justin Ritz. Notes sur ma vie à 
l'intention de mes chers enfants ». 
Ritz représente un type de valai
san bien racé, possédant les ver
tus ancestrales de volonté, d'opi
niâtreté au travail, de piété, d'atta
chement à la terre. Il sera peintre, 
maître de dessin et conseiller 
communal à Sion. Ritz jette un re
gard critique sur le haut et le bas 
clergé, sur les jésuites. Il prend po
sition contre la participation du 
Valais au Sonderbund. Haut-Va-
laisan, il recherche l'entente entre 
le Haut et le Bas. Il sait observer, 
raconter, commenter. Les souve
nirs qu'il a écrits pour ses enfants 
intéressent le monde. 

a son rôle à jouer 

Le marché mondial des produits agricoles vit une véritable 
guerre des subventions, qui engendre une surproduction 
coûteuse. 

Les solutions trouvées par le GATT sont parfaitement 
conciliâmes avec la politique agricole suisse. 

La Suisse pourra continuer à soutenir ̂ es agriculteurs par des 
aides au revenu. Notamment pour rétribuer le travail qu'ils 
accomplissent pour la protection de l'environnement, le main
tien des zones rurales ou la sécurité de l'approvisionnement. 

Seule une économie en bonne santé peut apporter le soutien 
financier nécessaire à l'adaptation de l'agriculture. 

L ' A V E N I R M A I T R I S E 
Brochures d'information disponibles sur demande. 
Société pour le développement de l'économie suisse, case postale 3684,1211 Genève 3. 



D i d i e r M a s s y 

«Je ne regrette pas mon choix» 
Les dirigeants sierrois ont voulu un HC Sierre 

régional, composé exclusivement, ou presque, de 
joueurs du cru. Naturellement, il se sont tournés 

vers Didier Massy, ce printemps. L'ancien Luganais, 
après une saison en demi-teinte à Davos, ternie par 

plusieurs blessures, a répondu présent. 
Aujourd'hui, Didier Massy est l'un des patrons du 

HC Sierre. Sur la glace et en dehors, ses 
responsabilités ne se limitent pas à son ancien 

statut de ligue nationale. Son expérience doit servir 
la jeunesse. Est-ce toujours le cas? Laissons Didier 

Massy répondre lui-même. 

- Didier Massy. après deux 
mois de championnat, com
ment jugez-vous votre apport 
dans l'équipe? 
- Pas si mal, je crois. A l'instar 
de Jean-Michel Clavien, nous 
avons amené notre expérience. 
Bien sûr, il y a des haut, des 
bas, des coups de gueule par-
fols. 

- On attend que vous tiriez 
l'équipe aussi bien sur la 
glace qu'en dehors... 
- Sur la glace, on ne peut pas 
apporter grand-chose de plus, 
au risque d'en faire trop. Il faut 
trouver le juste milieu entre 
notre tâche défensive et offensi
ve. En dehors, on démontre aux 
jeunes comment aborder les 
matches. Il a fallu mettre en 
place un système de jeu. Il y a 
des règles à suivre, ce dont les 
jeunes n'étaient pas conscients 
jusqu'ici. Mais partout où ils 
iront, il en sera ainsi. Tous les 
clubs ont leur système. Si Sierre 
veut avancer, il doit s'y mettre 
aussi. C'est un long apprentissa

ge afin de ne pas tomber dans 
l'inconnu une fois en ligue B. 
Avant, les jeunes évoluaient 
selon leur instinct. Ils tiraient 
leur avantage du fait qu'ils 
jouent depuis longtemps en
semble. 

- Cette transition n'a pas été 
sans provoquer quelques ten
sions au sein de l'équipe... 
- C'était vrai au début du cham
pionnat. En été, nous avons dû 
nous remettre dans le bain. 
D'un coup, à une semaine de la 
reprise, on s'est aperçu qu'on 
avait encore de grosses lacunes. 
Il a donc fallu les corriger. A Lu-
gano, j'ai appris qu'un entraî
neur ne dit qu'une seule fois une 
consigne, pas deux. On a dû 
s'occuper d'un tas de petites 
choses. Entre les anciens et les 
jeunes, le message n'a donc pas 
tout de suite bien passé. 

- La faute à qui? 
- On a commis des erreurs en 
voulant donner des ordres, au 
lieu de créer le dialogue. Les 

Du tac au tac 
- Quel est votre meilleur sou
venir sporl il? 
- La promotion en ligue natio
nale A avec Sierre, durant la 
saison 1984-85. Nous étions 
une équipe de copains. Senti
mentalement, cet événement 
est plus fort que le premier 
titre avec Lugano. Un titre qui 
était «programmé». 
- Le plus beau des deux 
titres? 
- Le premier, parce que c'est le 
premier. Mais les dirigeants 
avaient voulu une fête officielle, 
suivie d'un souper entre 
joueurs, alors que nous vou
lions communier avec le public. 
Le second fut davantage impro
visé. Nous l'avions acquis à 
Berne, au terme du cinquième 
match. Nous étions rentrés à 3 
heures du matin au Tessin. 
4'000 supporters nous atten
daient. Nous n'avions rien 
prévu. J'en garde un meilleur 
souvenir émotionnel. 
- Voire plus grande décep
tion? 
- La première fois que nous 
avons raté le titre, lors de ma 
deuxième saison à Lugano. 
Nous l'avions perdu face à 
Berne, à la Resega. Lugano ne 
pouvait se contenter d'une 
place de finaliste. 
- Le meilleur joueur avec qui 
vous ayez joué? 
- Kent Johansson. 
- Le meilleur adversaire que 

vous ayez affronté? 
- Slava Bykov. 
- Le meilleur entraîneur? 
- Je suis obligé de vous en citer 
deux. Normand Dubé, pour son 
tempérament, son exemple sur 
la glace, sa faculté de tirer le 
meilleur de chaque joueur. Et 
John Slettvol pour son sens tac
tique, sa philosophie du hockey. 
L'entraîneur idéal est un com
promis entre les deux. 
• Votre coin de vie idéal? 
- La montagne, où que ce soit. 
Je n'aime pas la chaleur. A Lu
gano, j'en ai souffert. Surtout 
l'automne. Le temps était humi
de et lourd. 
- La qualité que vous préfé
rez chez une femme? 
- La franchise. 
- Chez un coéquipier? 
- La loyauté. 
- Les fautes qui vous inspi
rent le plus d'indulgence? 
- Les fautes de jeunesse. Parce 
qu'elle peuvent être corrigées. 
- L'état présent de votre es
prit? 
- L'équipe tourne, ma famille va 
bien. Je suis motivé par mon 
avenir professionnel. 
- Votre notion du bonheur? 
- Que ma famille se porte bien. 
La santé est le bien le plus pré
cieux. 
- Votre notion du malheur? 

"r- Perdre un enfant serait la pire 
chose qui puisse m'arriver. 

Didier Massy. «Entre les jeunes et les anciens, le message n'a pas tout de suite passé. Il a fallu créer le dialogue. Maintenant, Ils m 
nous rentrer dedans.» (photo Rcmo) 

jeunes ont eu trop de respect 
peut-être. Maintenant, ils osent 
nous rentrer dedans. On assiste 
davantage à un échange d'idées, 
alors qu'au début, cela ressem
blait à un monologue. 

«Je dois faire attention 
à ne pas tomber dans la 

facilité» 

- Le niveau de la première 
ligue est-il conforme à ce que 
vous en attendiez? 
- Je me souviens qu'il y a 
quelques année, les gros scores 
étaient courants. Cette saison, 
même si on est souvent large
ment supérieur, la différence ne 
se traduit pas toujours sur la 
marque. Cela dit, trois ou quatre 
équipes sont quand même nette
ment au-dessus du lot. On ren
contre souvent des équipes qui 
se battent pour limiter les dé
gâts, qui détruisent. Une seule 
•fois, on a affronté une formation 
qui a ouvert le jeu. Avec le résul
tat que l'on sait face à Tramelan. 

- Pourtant, Sierre n'est pas 
toujours si convaincant... 
- Il n'est pas toujours si facile de 
trouver la motivation. Forcé
ment, elle n'est pas la même 
face à Vlllars ou Octodure qu'à 
Saas-Grund ou Viège. II est éga
lement dangereux d'être tou
jours au-dessus de la mêlée. On 
risque de tomber dans la facili
té. Pour ma part, je prends bien 
garde de maintenir l'écart avec 
les joueurs de première ligue. 
Sans quoi, je me mettrais à leur 
niveau et il me sera impossible 
de nie surpasser quand il le fau
dra. D'autre part, il n'est pas 
évident de toujours tirer l'équi
pe. J'aimerais que les jeunes 
prennent le relais. Certains y 
viennent gentiment. 

- Le public ne quitte pas tou
jours Graben enchanté... 
- Je sais. On ne joue pas tou
jours bien, mais on gagne. A la 
même période, l'année passée, 
Sierre avait perdu beaucoup de 
points. Les gens sont plus exi

geants. D'autre part, on a eu un 
seul match vraiment intéressant 
à domicile. On l'a mal négocié, 
face à Servette. Attendons le 
tour final. 

- A l'heure actuelle, les Gene
vois semblent mieux, non? 
- Peut-être. L'écart, depuis les 
matches amicaux, s'est réduit en 
tous les cas. Comme c'est parti, 
la première place se jouera 
entre ces deux équipes. 

- Revenons sur votre façon de 
jouer, vous, les défenseurs. 
Votre apport offensif n'est-il 
pas trop risqué... 
- Nous avons le potentiel pour 
adopter cette tactique. C'est le 
système qui le veut également. 
Bien sûr, il y a une prise de 
risque. Que l'on peut gommer en 
partie grâce à notre patinage. 
On aurait tort de ne pas exploi
ter ce potentiel offensif. Si l'on 
se contentait de notre tâche dé
fensive, on aurait droit à 
d'autres remarques. Il faut sim
plement que l'on trouve le bon 
équilibre. En portant le puck 
dans la zone offensive, on tire 
également l'équipe. On aspire 
avec nous le bloc. Il faut égale
ment souligner le jeu des atta
quants, qui restent en couvertu
re. 

«Le folklore qui 
entoure un derby est 

nécessaire» 

- Permettez-nous un bref re
tour en arrière. Votre attitude 
à Viège n'a pas beaucoup 
plu... 
- J'ai eu des remarques dans les 
deux sens. J'ai pris ce derby 
exactement comme ceux de 
l'époque. On m'a craché dessus, 
injurié. Il y a des joueurs qui 
s'écrasent, d'autres qui réagis
sent. Je ne regrette rien, en tous 
cas pas envers ceux qui étaient 
visés. 

- Vous n'avez pas donné le 
meilleur exemple... 
- Les gens attendent aussi cela 
dans un derby. Le spectateur 

vient au stade pour se défouler. 
Si personne ne les provoque un 
peu, ce type de match est fade. 
A la maison, c'est sa femme qui 
supportera son agressivité. Or, 
ce folklore qui entoure ces 
matches est nécessaire. Dans 
toute personne, il faut prendre 
ce qu'il y a à prendre, et jeter le 
reste. Je ne me sentirai pas res
ponsable si demain, un jeune en 
fait de même. Chacun a sa per
sonnalité. Cela dit, j'aurais pu 
agir différemment. A Saas-
Grund, par exemple, je n'ai pas 
ressenti les mêmes émotions. 
Ce n'était pas un vrai derby. 

- Cet été, en revenant à Sier
re, vous avez pris une déci
sion importante. La regrettez-
vous aujourd'hui? 
- Aucunement. C'est une nouvel
le expérience qui valait la peine 
d'être tentée. Ce choix devait 
être pris un jour. Autant s'y dé
cider tout de suite. 

- Vous aviez d'autres offres? 
- Bien assez. Mais je n'avais pas 
envie de repousser l'échéance, 
de faire tous les clubs jusqu'à 
35-37 ans. En janvier, je com
mence la formation de moniteur 
auto-école. Je regrette simple
ment de n'avoir pas trouvé de 
travail entre-temps. 

- S'appeler Didier Massy est 
un atout important dans votre 
future activité... 
- J'ai fait assez de sacrifices 
jusqu'ici. S'ils peuvent m'aider 
aujourd'hui, ce n'est qu'un juste 
retour des choses. 
- Vous étiez-vous décidé de
puis longtemps à suivre cette 
voie? 
- Je m'étais intéressé à suivre la 
formation au Tessin déjà. Mais 
ce n'était alors pas conciliable 
avec mon statut d'hockeyeur de 
ligue nationale. A Davos, en 
Suisse allemand, c'était impen
sable. Ça m'a fait du bien de 
prendre cette décision, de reve
nir à Sierre. J'ai pu mettre un 
terme à toutes les démarches 
avec les autres clubs. A 31 ans, 
c'est le bons sens qui l'a empor
té. Revenir à Sierre, tout en 
m'orientant dans une nouvelle 

activité professionnelle, esll 
transition idéale. 

«Je suis resté six ans 
Lugano. Peu dejouem 

ont signé un si long 
bail» 

- A Davos, vous avez souvti 
été blessé. On a même ente 
du que ces blessures serai» 
irrémédiables, que votre ci 
rière était hypothéquée... 
- Je n'ai jamais eu autant) 
poisse, c'est vrai. J'ai dû m'arn 
ter, en cours de saison, à sq 
reprises pour différentes bits 
sures. Mais à l'exception d'il 
seule, elles résultaient toute 
d'un mauvais coup. Elles ont dé 
paru depuis. 

- A Saas-Grund, n'est-ce pi 
une ancienne blessure qi 
s'est réveillée? 
- Non. J'ai simplement fait) 
faux mouvement. J'ai préféré af 
rêter avant que cela ne s'aggn 
ve. 

L'essentiel de votre carrier 
est derrière vous. Nourrissfl 
vous un quelconque regret? 
- Aucun. Je suis parti à Lugai 
pour un challenge qui n'était pi 
facile. J'y suis reste six ans. Pi 
de joueurs sont demeurés aus 
longtemps au Tessin. En choisi 
sant Lugano, je me suis donl 
les moyens d'atteindre tous i* 
buts. J'ai fêté deux titres nali» 
naux, un titre de champion t 
monde du groupe B avec la Suis 
se. A part les Jeux olympique 
j'ai tout connu. J'ai beaucoi 
apprécié le Tessin, de joui 
dans un club sain financier! 
ment. J'aurais pu partir à W 
bourg. Mais ce club ne me do» 
nait pas les mêmes garanties* 
succès. 

- Et Davos... 
- Une nouvelle expérience. Mi 
heureusement, mes enfant 
n'étaient pas très à l'aise dai 
cet environnement. Je sentai 
que ce n'était pas idéal po' 
eux. 

Christophe Spa» 




