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Les membres de ta Commission cantonale pour les questions cl 'êgafàtà 
disent leur mécontentement. 

La Commission cantonale pour les questions 
(L'égalité, présidée par Mme Edmée Buclin, a 
fait savoir son mécontentement lors d'une 
conférence de presse vendredi à Sion. 
En effet, la création du bureau de l'égalité en 
1993 n'a pas amélioré la condition féminine 
durant ce laps de temps. Au bénéfice d'un 
décret provisoire, ce bureau figure dans la 
liste des mesures d'économie de-1'Etat et 
pourrait être supprimé à court terme. 
Par ailleurs, la commission a relevé un 
manque sérieuac de coopération de Ixx part 
des autorités. 
Elle a même constaté que l'administration 
fait tout pour ralentir le travail du bureau et 
démontrer ainsi son inutilité. 

En juin 1993, la commis
sion a proposé au gouvernement 
33 mesures concrètes à prendre 
dans les domaines de la politique, 
de la législation, de l'administra
tion, de l'éducation, de la forma
tion, du travail et de la vie sociale. 
En fin de compte, une seule mesu
re a été retenue, elle figure dans le 
programme gouvernemental 1995-
1998: «Examiner la formulation 
non sexiste des projets de loi et des 
textes législatifs». 
Dépendant de la Chancellerie et 
non d'un département, le bureau 
ne reçoit aucune directive de la 
part du Conseil d'Etat. En l'absen
ce de mandat, le travail des mem
bres du bureau s'avère délicat et 
donne du Bureau de l'égalité une 
image de service inutile. 

Suite en 6 

«**£&*— 
\aP &S& 

Charles Hostettler 

ofa 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 22 15 17 

SECOURS SANITAIRES 

ILe Valais 
On le sait aujourd'hui, la 
mention d 'un accident qui pré
cise que le blessé est décédé lors 
de son admission à l'hôpital, 
cache souvent une autre réali
té: il n'a pu être secouru à 
temps. Dans plusieurs pays se 

D'URGENCE 

en retard 
sont mis en place des services 
sanitaires d'urgence. Un méde
cin se rend sur les lieux de l'ac
cident et procède aux premiers 
soins même si le patient est in
carcéré dans u n véhicule ou 
pris dans une situation extrê-

BERNARD RAPPAZ A LA TSR 

Réactions de Pascal Couchepin et 
CMe Cretton et de bien d'autres 
Le 11 janvier dernier, le Nouvelliste publiait un article qui reprenait 
des rumeurs concernant M. Jean Vogt. 
Ces informations touchaient exclusivement la vie privée de l'ancien 
président du Grand Conseil et étaient inexactes. 
Sans un mot d'excuses et de regrets, le NF apportait le lendemain 
les rectifications nécessaires, à savoir essentiellement que M. Vogt 
n'était pas parti à l'étranger, mais était hospitalisé à Lausanne. 
Cette attitude du principal quotidien du canton a provoqué de vives 
réactions, parmi elles celles de Mme Cilette Cretton, présidente du 
PRDV, et de M. Pascal Couchepin, conseiller national. (RY) 

«...une forme que je méprise» 
Monsieur le Rédacteur en chef. 
Vous m'aviez proposé il y a quel
ques jours de participer à une ru
brique de votre journal et j 'y avais 
répondu positivement pensant 
que cette offre correspondait à 
une volonté d'ouverture qui 
n'avait pas caractérisé le No u vellis-
te jusqu'à présent. En lisant le tex
te scandaleux publié sur Jean 
Vogt dans votre édition du 11 jan
vier dernier et le complément de 
ce jour (qui reflète la plus pure 
malhonnêteté intellectuelle), je 
constate que la mentalité générale 
de votre quotidien n'a pas changé. 
Dans ces conditions, il est bien évi
dent que je ne saurais servir d'ali
bi à une conception du «pluralis
me» qui, aujourd'hui comme 
hier, s'exprime dans vos colonnes 
sous Une forme que je méprise. 
Voilà pour ma position personnelle. 
En tant que présidente du PRDV, 
je proteste contre le procédé in

qualifiable qui consiste à déconsi
dérer, en rendant publics des com
portements qui relèvent stricte
ment du domaine privé, des per
sonnalités politiques dont le seul 
tort à vos yeux est d'appartenir 
aux minorités de ce canton. Preu
ve en est la remarquable discré
tion observée par votre quotidien 
à l'égard des représentants de la 
majorité. Une telle attitude est 
une offense à la déontologie de 
l'information qui ne postule en 
aucun cas de tels écarts. Pire enco
re, elle reflète un total irrespect 
des êtres humains mis en cause. 
De telles méthodes jettent une fois 
de plus le discrédit sur notre can
ton etje tiens, au nom de mon par
ti, à m'en distancer très claire
ment en vous priant d'agréer, 
Monsieur le Rédacteur en chef, 
mes salutations distinguées. 

CILETTE CRETTON 

«...un article d'une rare bassesse» 
Monsieur le Rédacteur en chef, 
Vous aviez sollicité ma participa
tion à l'animation de la page « Opi
nions» du Nouvelliste. J'étais dis
posé à écrire pour votre journal. 
Mon premier article était prévu 
pour la semaine prochaine. 
Malheureusement, hier, j 'ai lu un 
article d'une rare bassesse dans 
votre journal concernant Jean 
Vogt Le communiqué de ce matin 
confirme qu'il correspond à la li
gne de votre journal puisque vous 
ne présentez ni excuses, ni regrets. 
Aussi, en fonction de mes critères 
éthiques, je dois suspendre une 
collaboration avec le Nouvelliste. 
L'attaque contre Jean Vogt est mé
prisable car elle ne porte que sur 
sa vie privée, y compris l'aspect 
matériel. Les informations que 
vous communiquez sont de sur

croît partiellement voire totale
ment fausses. Jeter en pâture Jean 
Vogt et sa famille aux lecteurs de 
votre journal comme vous l'avez 
fait dénote une forme d'esprit qui 
n'est justifiée par aucun intérêt 
public. Quant au christianisme 
dont vous vous réclamez!... 
Je ne collaborerai pas avec un 
journal dont la Rédaction semble 
couvrir un manque total d'éthi
que professionnelle. Je,suis prêt à 
changer d'avis si vous donnez un 
signe contraire. 
Je vous prie d'agréer. Monsieur le 
Rédacteur en chef, l'expression de 
ma considération distinguée. 

PASCAL COUCHEPIN 

Voire aussi en p. 3 

me. De nombreuses vies ont été 
sauvées ainsi. 
En Valais, si le Groupe d'inter
vention médicale en montagne 
fonctionne, en revanche les au
tres secours sont à la 
traîne. p. 2 

IHomme paisible dans un monde tourmenté 
Bernard. Ranortaz. chef s'estcomnosé rie tranches mi'il a nié «nn ataUf à l.'Ht>hHn Matra. IBernard, Happas, chef 
de la rubrique économique de la 
TSR, conçoit sa vie comme une 
suite d'expériences. Il n'imagine 
pas toute son existence dans la 
peau d'un journaliste. Jusqu'à 
aujourd'hui, son cheminement 

s'est composé de tranches qu'il a 
toujours dégustées avec plaisir 
et il se réjouit déjà de ce que lui 
réserve le reste du gâteau. Après 
avoir fait ses premières armes 
de journaliste au Journal de 
Sierre, Bernard Rappaz a effec

tué son stage à L'Hebdo. Il a tra
vaillé durant cinq ans au service 
du magazine lausannois avant 
de passer à la TSR où il occupe 
aujourd'hui le fauteuil de res
ponsable de la rubrique 
économique. p. 8 
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Thé dansant pour les aînés 
Le mouvement des aînés communique qu'un thé dansant aura 
lieu ce mardi 17 janvier à partir de 14 h. 30 au Café-Restaurant 
des Rottes, à Châteauneuf-Conthey. 

Noces d'or 
M. et Mme Fridolin et Thérèse Savioz-Constantin, à Conthey, ont 
tëté il y a peu leurs cinquante1 ans de vie commune. A Conthey, 
M. Savioz a exploité durant une trentaine d'années une ferme 
aux Iles. Le couple est aujourd'hui à la retraite, entouré de l'affec
tion de ses douze enfants et vingt-quatre petits-enfants. Nos com
pliments pour ce bail. 

Anne Roumanoff à la salle polyvalente 
Après avoir accueilli le Cabaret Chaud 7, la salle polyvalente de 
Châteauneuf-Conthey recevra la visite de la comique française 
Anne Roumanoff le vendredi 27 janvier prochain. Les réserva
tions pour cette soirée-cabaret (tables et chaises) se font auprès de 
Spectacle Services Production au (027) 31 71 31 ou dans les 
Ticket Corner SRS. 

E C L A I R A G E 
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Les médecins 
"valoÂso/ns 
s'ifnfoiTYYieirht 

Un service 
sanitaire 
d'urgence 
La Société médicale du Valais 
avait convié le 12 janvier le Dr 

Olivier Moeschler, médecin 
coordinateur REGA-CHUV et 
responsable du SMUR de Lau
sanne (Service mobile d'Ur
gence et réanimation), à par
ler de l'expérience lausan
noise. 

Le praticien vaudois constate 
qu'en Suisse 15% des urgen
ces pré-hospitalières présen
tent une menace vitale relie 
ou potentielle. 

Il faut donc créer une chaîne 
de secours qui s'articule au
tour des points suivants : 

— alarme et évaluation de la 
détresse par la création de 
centrales d'appel et d'enga
gement sanitaire au numé
ro de téléphone 144 ; 

— premiers soins par les pre
miers témoins par une 
meilleure formation de la 
population ; 

— prise en charge et trans
ports par la création d'une 
profession de sauveteur 
professionnel ; 

— médicalisation des gran
des urgences sur le site par 
la création d'un réseau de 
médecins d'urgence. 

Regardons la situation en Va
lais sous la plume du I)r Bru-
chez de Bagnes. 

Les secours en montagne 
En 1972, le Valais fonde une 

Commission cantonale de secours 
en montagne. La tâche d'organiser 
et de coordonner les secours est 
confiée à la Police cantonale au 
sein de laquelle la section Secours 
et recherche dispose de guides-
gendarmes qui sont chargés de la 
formation des partenaires du se
cours en montagne, de l'organisa
tion des interventions de sauveta
ge et qui participent eux-mêmes 
aux opérations de secours en 
montagne. 
Jusqu'en 1981, les actions de se
cours en montagne ne sont pas 
médicalisées. A cette date, à la de
mande de Jacky Michelet, chef de 
la section Secours et recherche, 
des médecins intéressés par la mé

decine d'urgence et les interven
tions dans le terrain se regroupent 
sous le nom de GRIMM: Groupe 
d'Intervention Médicale en Mon
tagne. . 
Les buts de GRIMM sont la médi
calisation des secours en monta
gne et sur la route : il s'agit d'ame
ner le médecin au patient pour lui 
prodiguer les premiers soins. 
Deux autres buts du GRIMM sont 
la formation continue de ses 
membres en médecine d'urgence 
et dans les techniques de sauveta
ge dans le terrain ainsi que la for
mation des partenaires du sauve
tage: guides, aides de vol, guides-
gendarmes, patrouilleurs. 
D'autre part, le GRIMM a toujours 
été intéressé par l'amélioration de 

l'organisation des secours en Va
lais. Il a participé activement à 
l'élaboration du projet de loi sur 
l'organisation des secours. 
A cette occasion, le GRIMM de
vient une organisation avec sta
tuts et comité. 
Durant les douze premières an
nées de son existence, les méde
cins du GRIMM interviennent se
lon un système de liste de garde à 
partir de leur cabinet, où l'héli
coptère prend en charge le méde
cin de la région où a lieu l'inter
vention. A Noël 1993, fondation 
d'une base REGA/Air Glaciers à 
Sion, où un médecin est présent 
24 heures sur 24 pour médicaliser 
les interventions héliportées. Le 
système de garde par région est 

maintenu, complétant le système 
de la base lorsqu'il y a plusieurs 
interventions simultanées. 
Actuellement, le GRIMM compte 
environ 50 membres actifs: ce 
sont des médecins généralistes, 
internistes ou chirurgiens instal
lés ou chefs de service hospitalier, 
Ils bénéficient d'une formation 
continue médicale: cours de mé
decine d'urgence de la Croix-Rou
ge, cours organisés par le GRIMM 
lui-même à raison de six demi-
journées par an, ainsi que d'une 
formation continue en technique 
de sauvetage dans le terrain avec 
encadrement par des guides. Il 
rassemble également une septan-
taine de membres passifs ou 
sympathisants, intéressés par les 
problèmes de médecine de monta
gne, mais ne désirant pas effec
tuer d'interventions dans le ter
rain. 

GILRERT BRUCHEZ 
Président du GRIMM 

Loi sur l'organisation des secours en Valais 
L'organisation des secours est 

de la compétence des cantons. 
En Valais, il existe une Commis
sion cantonale de secours en 
montagne depuis 1972 et l'orga
nisation des secours est délé
guée à la Police cantonale qui 
remplit cette tâche par l'inter
médiaire de sa section Secours 
et recherche. 

Il est cependant évident que le 
domaine des secours recouvre 
un champ beaucoup plus vaste 
que le seul secours en monta
gne. Si le sauvetage en monta
gne devient au fil des années 
une organisation performante 
et efficace, par contre d'autres 
domaines des secours sont né
gligés (en particulier le secours 
sur route). 
En 1987, une commission est 

formée pour élaborer un avant-
projet de loi sur l'organisation 
des secours afin de combler les 
lacunes qui sont constatées à ce 
moment: 
— absence de numéro d'appel sa

nitaire à trois chiffres; 
— absence d'une centrale d'alar

me sanitaire; 
— insuffisance de la formation de 

certains partenaires du sauve
tage; 

— non-respect de la prescription 
concernant l'équipement des 
moyens de transport sanitaire 
(ambulance, hélicoptère); 

— manque de coordination entre 
les différents moyens engagés. 

Cette loi, indispensable de l'avis 
de tous les partenaires des se
cours, tarde à être présentée de
vant le Grand Conseil et c'est de 

justesse qu'elle est acceptée en 
première lecture à la session de 
printemps 1993 du Parlement 
A ce jour, elle n'a toujours pas 
été présentée en deuxième lectu
re devant le Grand Conseil par 
suite de divergences de vue con
cernant principalement la mise 
en place d'une ou de plusieurs 
centrales d'alarme. 

Actuellement, les nombreuses 
lacunes constatées lors de l'éla
boration de la loi persistent en 
partie. Si les différents partenai
res des secours (médecins, am
bulanciers, guides, etc.) ont fait 
un important effort de forma
tion, la centrale d'alarme reste 
toujours un maillon extrême
ment faible de cette chaîne des 
secours. La coordination des se
cours est ('gaiement insuffisante 

et les interventions médicali
sées sur route (principalement 
dans la vallée du Rhône) restent 
l'exception pour les médecins 
d'urgence. Ces insuffisances 
dans l'organisation des secours 
pourraient avoir pour consé
quence le décès ou le handicap 
de victimes d'accidents ou de 
malaises divers. 

Le but de la loi sur l'organisation 
des secours est de combler ces la
cunes et ainsi de réduire les per
tes en vies humaines évitables. 
Les organismes privés s'occu-
pant de sauvetage sont mainte
nus et encouragés. L'Etat restera 
responsable de l'organisation 
des secours, de la gestion de la 
centrale d'alarme. Il exercera un 
contrôle sur le bon fonctionne
ment du système et s'assurera 
du respect des prescriptions qui 
seront développées dans les rè
glements d'application de cette 
loi. 

I)r GILBERT BRUCHEZ 



or Adolphe Ribordy 

R ARADOXE de cons

tater à la fois l ' engouemen t 

des cathol iques des Phi l ip

pines p o u r le Pape et la 

mise à p ied de l 'évêque 

d'Evreux, Mgr Gai l lo t sanc

tionnant sa l iber té d 'act ion 

auprès des exclus de la so

ciété française. 
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Vie publique, Vie privée 

D'un côté, u n catholicis

me populaire , simplifica

teur d a n s u n e société pau

vre et exploitée où la reli

gion est s o u v e n t la seu le es

pérance et, de l 'autre , u n 

prélat engagé, courageux , 

proche des gens , m e t t a n t e n 

évidence p a r son engage

ment l ' i m m o b i l i s m e d ' u n e 

hiérarchie. 

Coïncidence, a u m o m e n t 

même où tou te la F rance 

s'émeut de la m i s e à p ied de 

Mgr Gaillot, u n e c h a î n e de 

TV française p r o g r a m m a i t 

«Vol au-dessus d ' u n n i d de 

coucou », u n film de Milos 

Porman où il est ques t ion 

de la n o r m a l i s a t i o n d ' u n 

individu n o n conformis te 

même si le c o n f o r m i s m e 

est celui d ' u n asile de fous. 

Le r a p p r o c h e m e n t n e m a n 

quait pas de p i q u a n t 

En Suisse, Mgr Haas a fait 

l'objet de p l u s d 'égards de la 

part du Vatican, c'est v ra i 

qu'il est p lu tô t d u côté des 

normalisateurs. 

D'où v i en t cette quere l le 

contre u n évêque q u i res

semble é t r a n g e m e n t à 

l'abbé P i e r r e ? 

De l 'épiscopat f rançais ja 

loux de la notor ié té de ce 

pasteur? 

De la h ié ra rch ie va t icane 

toujours h e u r e u s e , c o m m e 

toute bu reauc ra t i e , de m o n 

trer qui c o m m a n d e ? 

Du p a p e lu i m ê m e q u i se 

souvient s o u d a i n q u e la 

hiérarchie c o m m u n i s t e n e 

procédait guè re a u t r e m e n t 

pour n o r m a l i s e r les cama

rades égarés? 

Avec de telles p ra t iques , 

l'Eglise ca tho l ique ressem

ble t e r r ib lement à l ' I s lam 

Tanien et o n p e u t c o m p r e n 

dre qu'elle e s t ime avoir 

plus d 'avenir e n Papouas i e 

°ù se r end le Pape q u ' e n 

Europe, où les l iber tés o n t 

Womphé d e p u i s d e u x siè

cles. -

La, publication dxi,n& 
le NF, la semaine dernière, d 'un 
article relatif aux vicissitudes 
privées et professionnelles 
d'un ancien magistrat radical 
ne peut qu'inspirer la plus fer
me des réprobations. 

Si chacun convient aisément 
que la séparation entre la sphè
re privée et la sphère publique 
n'est pas toujours facile à opé
rer, surtout pour les hommes 
et les femmes revêtus de char
ges officielles et appelés à 
paraître constamment sur 

l'avant-scène, il n'en demeure 
pas moins que cette distinction 
reste capitale, parce que desti
née à protéger l'intégrité et la 
dignité des individus. 
Le dévoilement de la vie privée 
d 'un magistrat ne saurait ainsi 
se justifier que pour des motifs 
impérieux relevant de l'intérêt 
supérieur de la cité. 
Dans le cas soulevé par le NF, ce 
qui choque, c'est le caractère 
gratuit et méchant de l'allu
sion. Il n'y avait aucune raison 
à étaler les tribulations d'un 

homme qui n'exerce plus au
cun mandat officiel, depuis 
une décennie. 
Dès lors, j e ne puis m'empêcher 
de penser que l'on a voulu, par 
ce moyen, accabler un homme, 
ruiner sa réputation et effacer, 
par un effet de plume, la quali
té et l'intensité de son engage
ment au service de sa commu
ne et de son canton. Je l'écris 
avec d'autant plus de force que 
je n'ai pas toujours partagé ses 
objectifs et ses choix. 

LÉONARD BENDER 

Collaborations 
intersyndicales 
Un vent de collaboration souf
fle sur les syndicats suisses. Au 
niveau national, les discus
sions de rapprochement ont at
teint un stade avancé dans les 
secteurs des postes et des mé
dias. Dans les cantons aussi, les 
projets sont légion, notam
ment en Valais, en Argovie et à 
Genève. Depuis 1993, les trois 
secrétariats romands du syndi
cat FTMH à Martigny, Monthey 
et Sierre sont devenus des an
tennes romandes de la Fédéra
tion suisse des travailleurs du 
commerce, des transports et de 
l'alimentation (FCTA). 

Petits pays dmmpkms 
(te l'exportatim 
de services 
Les petits pays sont les premiers en matière 

d'exportation de services. En 1993, la Suisse 

a exporté des semées pour 2814 dollaispar 

habitant. Eté s'est ainsi classée au 5' mng 

du palmarès mondial, selon des chiffres cal

culés par le GATT. Ce sont deux Etats-villes. 

Hong-Kong et Singapour, qui caracolent en 

tète de ce classement. Leurs exportations de 

services ont atteint respectivement 6831 et 

5093 dollars par habitant. L'Autriche airive 

en 3' position avec 3759 dollais, suivie de la 

BelgiquelLuxembourgavec 3670 dollars. Ces 

cinq petits Etats ont ainsi laissé loin derriè

re eux des puissances économiques telles 

que la France. l'Italie, la Grande-Bretagne, 

l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon, indi

que la SDES dans son dernier bulletin. 

1 centime 
de plus ! 
Dès cette année, les ménages 
suisses paieront en moyenne 
un centime de plus par kilo
watt/heure d'électricité, à cause 
de l'introduction de la TVA. La 
facture annuelle d'électricité 
augmentera ainsi d'environ 50 
francs. 
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Lettre ouverte à sa Sainteté le Pape Jean-Paul II 
Votre Sainteté, 

L'annonce de la mise à pied de 
Monseigneur Jacques Gaillot, je 
l'ai reçue comme un coup de poing 
en pleine figure. Sont-ce là les (Vos) 
nouvelles méthodes de pugilat 
pour vouloir maintenir — nous ca
tholiques — dans ce qui semble de
venir un véritable carcan. 

Il est évident que Vous êtes le Gar
dien de la doctrine de la foi catho
lique avec les lois de Dieu et de 
l'Eglise. Votre intolérance ne tient 
pas compte des exceptions à ces 
lois. Et pourtant, des exceptions 
au travers de l'histoire de l'Eglise, 
il y en a eu et il y en aura encore 
avec Vous ou sans Vous. Monsei

gneur Gaillot est de ceux qui les 
respectent à la lettre. A la différen
ce de ceux installés confortable
ment dans leur fauteuil doctinal 
dans une église feutrée et capiton
née avec prière de ne pas déranger, 
Monseigneur Gaillot s'est fait 
l'ami du publicain. Des phari
siens, le Christ n'en a cure. 
Votre Sainteté, jusqu'où ira-t-elle? 
L'Eglise catholique, avec Votre in
transigeance et celle de Vos con
seillers, risque dangereusement 
d'entamer un processus d'implo
sion. Sur le plan familial, cette im
plosion a déjà eu lieu. Mon père 
ainsi que ses cinq frères ont tous 
suivi l'éducation stricte des Jésui
tes. Mes frères et sœurs se décla

rent aujourd'hui athées ou in
croyants. Mes enfants ne prati
quent plus. Quant à moi, je me 
maintiens à grand peine sur cet 
immense paquebot qu'est l'Eglise 
catholique et dont Vous êtes l'Ami
ral. Jeter Monseigneur Gaillot à la 
mer entraînera les moutons tels 
ceux de Panurge et dont je ferai 
certainement partie. 
Votre décision réjouit l'aile dure 
de notre Mère l'Eglise sans comp
ter celle de la politique de droite et 
d'extrême droite. Lors de la Sainte-
Cène, le Christ a institué l'Eucha
ristie pour tous. N'en excluez pas 
par Monseigneur Gaillot, les plus 
démunis. Dieu saura reconnaître 
les siens. (RIF) 

La drogue... Une solution existe 
FtoLce. à- l'extraordinaire ren

forcement de la dépendance qui 
trouble nos temps postmodernes 
et contamine l'Occident, voire le 
monde, comme une impitoyable 
peste, «L'Archer blanc» a l'inten
tion de mettre en lumière les prin
cipes de cette liberté zéro. 
Pour résoudre opérativement les 
dépendances et s'acheminer vers 
la liberté, il faut comprendre la 
nature de ce manque en l'homme 
qui conditionne ce dernier, ayant 
égaré son «propre maître», à sui
vre servilement les injonctions 
d'une substance ou les dérives 
d'autres illusions. 
«L'Archer blanc» nous dévoile un 
puissant système de compréhen
sion s'appuyantsur les innombra
bles et rigoureuses observations 
«piquées» quotidiennement dans 
l'expérience de vie d'une commu
nauté de toxicomanes, sur l'histoi
re vécue si émouvante de ces en
fants blessés ; il en fait une synthè
se d'une incomparable richesse 
susceptible de livrer bien des clés 
thérapeutiques. 
Au travers du modèle anthropolo

gique, l'ouvrage nous explique le 
pourquoi de la chute de l'homme 
enchaîné: il y a des causes fonda
mentales à la source cfë la dépen
dance. 
Au travers d'initiations périlleu
ses, dans les montagnes, dans les 
déserts, sur les routes de Compos-
telle et au travers de la puissance 
du symbolisme, il raconte le com
ment d'une libération: celle de 
Vincent 
Pierre-Yves Albrecht philosophe, 
est directeur des foyers commu
nautaires pour toxicomanes Ri-
ves-du-Rhône et François-Xavier-
Bagnoud en Valais depuis 1982. 
Jean Zermatten est juge des mi
neurs à Sion. Il est président de 
l'Association internationale des 
magistrats de la jeunesse et de la 
famille qui regroupe les juges des 
mineurs du monde entier. 

Dans sa préface, 
Albina de Boisrouvray 
écrit notamment : 
«Dans nos sociétés contemporai
nes violentes et matérialistes, les 
toxicomanes ne seraient-ils pas 
une communauté plus en man

que de ce besoin de transcendance 
que d'autres, qui rechercheraient 
à travers une piste négative à re
joindre un ailleurs et une dimen
sion désormais cruellement ab
sente de leur quotidien? Dans les 
maisons d'accueil Rives-du-Rhô-
ne et François-Xavier-Bagnoud, il 
est en tout cas passionnant de voir 
combien Pierre-Yves Albrecht, di
recteur des foyers, et Jean Zermat
ten, juge des mineurs, répondent 
à un besoin qui participe de cet or
dre-là par cette méthode inspirée 
très précisément de pistes mytho
logiques et symboliques, ponc
tuée de rituels et d'épreuves initia
tiques, et comment, par là-même, 
ils parviennent à sortir des toxico
manes profonds de leur dépen
dance destructrice et les aident à 
atteindre des niveaux d'accom
plissement et d'épanouissement 
remarquables... 

« L'Archer blanc - De la Dépendance 
à l'Initiation» par Pierre-Yves Al
brecht. Jean Zermatten, paru aux 
Editions Ketty & Alexandre. 1063 
Chapelle-sur Moudon, 282 payes. 

• Toutes les bonnes marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et 
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * • Paiement 
contre facture, avec carte EC ou au comptant • Garantie du prix le plus bas (votre 
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

Des 
milliers 
d'articles 
avec un 
rabais 
de???% 

. . . . . . . . . . . . • • • • 

Lave-linge 
V-Zug Adonna 4 S 
Contenance 4,8 kg, 
20 progr., essorage 
700/900 tours, progr. 
économique. 
H 85, L 59,5, P 60 cm 
Loc. 96.-/m.* A-S inclus 

Rélrigérateur 
Novamatic KS 060-RA4 
Petit-réfrigérateur. 
Contenance 461, dont 
41 pour le compar
timent congélation*. 
H 51,1, L 44, P 44 cm. 
Loc. 16.-/m.* A-S inclus 

Séchoir 
Electrolux EDC 550 E 
Séchoir à condensa
tion d'une cap. de 5 kg 
Mesure électr. du taux 
d'humidité et minuterie 
H 85, L 60, P 60 cm 
Loc. 85.-/m.* A-S inclus 

Lave-vaisselle 
Bosch SPS 5432 
Indépendant. Pour 8 
couverts standard. 
Très silencieux. Faible 
consommation d'eau. 
H 85, L 45, P 60 cm 
Loc. 70.-/m.* A-S inclus 

NOUVEAU «NOUVEAU 
Jelmoli (innovation) Sierre 

A-S = abonnement de service 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Sion, avenue de Tourbillon 47 
Jelmoli (Innovation), Sierre 
Villeneuve, Centre Riviera 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

Machine à café espresso 
Jura A120 
Préparation du café 
entièrement autom. 
Moulin de précision. 
2e sorte de café. Buse 
pour vapeur/repose-
tasses. Dosage électr. 
de l'eau. Buse 
pivotante pour eau 
chaude et vapeur. 

Tél. (026) 2214 22 
Tél. (027) 22 77 33 
Tél. (027) 56 56 83 
Tél. (021)960 26 55 
Tél. (021) 311 13 01 
Tél. (021) 312 33 37 

Offre spéciale : 
duvets nordiques 
160x210 cm, 
plumettes 
duveteuses neuves 
d'oie blanche 
àFr . 9 9 . — ou 
200 x210 cm 
à Fr. 159.— ou 
240 x240 cm 
à Fr. 269 .—. 
Envoi rapide jusqu'à 
épuisement du 
stock. 
DUVET SHOP SA, 
8, Frontenex, 
1207 Genève. 
Tél. (022) 786 36 66 
Fax 786 32 40. 

s a * Samaritains 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

Négociations 
salariales 
interrompues 
Les négociations salariales en
tre les syndicats et la direction 
de Lonza à Viège ont été inter
rompues. Aucun accord n'a pu 
être trouvé pour u n renouvelle
ment de la convention collecti
ve de travail. La compensation 
du renchérissement constitue 
la pierre d 'achoppement La di
rection de l'entreprise veut 
écarter de la CCT, échue à fin 
1994, le principe de la compen
sation automatique du renché
r issement L'abandon de cet ac
quis mettrait en péril le pou
voir d'achat des travailleurs, es
t iment les syndicats qui 
veulent maintenant consulter 
la base pour établir une ligne 
de conduite future. La direc
tion a l'ait savoir qu'elle verse
rait malgré tout la hausse de 
1% des salaires dès le 1er jan
vier 1995. 
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R E P O R T A G E 
L E S C O U S I N S A M R I Q U E 

: 6 Ibovins en Valais 
1994: 3 0 0 0 0 bœufs a u x USA 

Saruly Moore descendante de, Gaspard,-Nicolas 
Hibard.y et ses frères et sœurs. 

On disait que là-bas, de l'autre côté des 
mers, il y avait un Nouveau Monde où 
tout était possible. Les Européens, par 
vague, les Suisses aussi, se sont dirigés 
vers les Amériques. 
On sait aujourd'hui que les Valaisans 
ont été 20 000 à faire le grand saut 
Certains sont partis au Brésil ou en Ar
gentine, on connaît leur histoire par le 
livre d'Alexandre et Christophe Car-
ron, «Nos cousins d'Amérique». D'au
tres, moins nombreux, se sont dirigés 
vers l'Amérique du Nord. 
Souvent, les contacts se sont interrom
pus après la première génération. On 
gardait ici un vague souvenir qu'un 
membre de telle ou telle famille avait 
émigré. 
Le hasard, la vie, le retour aux sources 
ont permis de nouvelles rencontres 
130 ans plus tard. 
L'association «Valaisans du inonde» a 
fait plonger les connaisseurs, ici et en 
Amérique, dans les livres généalogi
ques. 
1991, les retrouvailles se multiplient 
notamment par la rencontre organisée 

ses six bovins — il fallait cela pour fai
re vivre une famille — sa maison de 
Sembrancher, ses vignes de Fully. 
Déchirement certainement, mais au 
moins la famille n'éclata pas. 
Il alla à Mischicot où avaient déjà émi
gré des Bagnards dont la famille Brou-
choud. 
Ce qu'on sait, c'est qu'il reçut des terres 
agricoles, y bâtit sa maison et qu'aussi
tôt son fils aîné fut enrôlé dans les 
troupes «Yankees » pour se battre con
tre les Sudistes. Il a laissé un journal 
de bord, ses impressions sur la Guerre 
de Sécession. 
On sait aussi que la conquête de 
l'Ouest n'était pas programmée mais 
qu'elle se fit naturellement. En effet, 
dès que les enfants devenaient ma
jeurs, ils partaient 100 km plus loin, 
toujours à l'Ouest, pour y construire 
leur ferme. 
Si, aujourd'hui, la famille Ribordy 
américaine a essaimé dans tous les 
USA, le noyau se trouve au Kansas 
comme arrêté dans sa progression par 
les Montagnes rocheuses à 300 km. 

Retour en arrière, 
l'Amérique avait conquis 

son indépendance, 
la Révolution française 

étaitfaite. 
les idées libérales agitaient 
tout le continent européen, 

Uordre ancien disparaissait. 
Tout était possible: 

devenir riche 
ou mourir de faim. 

Mais comment vivent-ils? Ont-ils gar
dé quelques traces de leur origine eu
ropéenne? 

Un puits de pétrole 
au milieu 

ûes champs de blé 

Les descendants américains de Gas
pard-Nicolas Ribordy vivent plutôt 
bien. Certains tirent leurs ressources 
simplement de l'agriculture indus
trielle telle que pratiquée au Kansas, 
d'autres sont ingénieurs, comme dans 
toute famille la diversité profession
nelle est grande. 

Ils habitent des maisons typiquement 
américaines, sans fondation, et sont 
fiers de leur patronyme puisqu'ils l'af
fichent dans le fer forgé ou sur leur 
façade. 

La fa .mille, de Lévi Ribordy. 

Ribordy, en 1857, et la vie de ses des
cendants américains? 
Difficile, d'autant plus que le Valais, 
depuis, a aussi fortement changé. 
Mais prenons deux exemples. 
Keith Ribordy est aujourd'hui direc
teur commercial d'une exploitation 
agricole regroupant 30 000 bœufs ! Ces 
bœufs viennent du Kansas mais aussi 
des Etats voisins jusqu'à Oakley. Us 
sont engraissés aux granulés selon un 
mode industriel puis vendus pour la 
boucherie. 
Comparé aux six bovins de son ancê
tre, broutant sur les flancs du Catogne 
ou dans les alpages d'Entremont, un 
élevage de 30 000 têtes est un progrès 
fulgurant. 
Sandy Moore, elle, ressemble à une 
jeune femme valaisanne d'au
jourd'hui. 
Elle travaille comme auxiliaire posta
le, assurant la distribution du cour
rier, alors que son mari est agriculteur. 
Ils élèvent trois enfants qui font leurs 
classes comme de petits Valaisans. 

Elle ne parle pas du tout de cette pom
pe que nous croyons être une installa
tion pour l'eau, au milieu des blés et 
qui en fait donne 200 litres de pétrole 
brut par jour! 
Il faut cinq kilomètres pour rejoindre 
le village le plus proche! 
Depuis quelques années, comme d'au
tres familles, les Ribordy européens 
entretiennent des contacte suivis avec 
leurs cousins d'Amérique. 
Le patronyme et le sens de la famille 
ouvrent beaucoup de portes dans ce 
monde incertain et en mutation, mais 
fixent aussi des repères indispensa
bles à l'être humain. 
Si ces descendants de Valaisans ont 
une attache moins vive à leur région, 
comparée à celle que l'on a ici, la famil
le, le pays et Dieu ont un rôle plus im
portant que sur le Vieux continent. 
A regarder et à comparer, finalement 
Gaspard-Nicolas a bien fait de quitter 
le Valais; en terme de qualité de vie, 
ses descendants auront eu moins de 
peines qu'ici. 

A la, recherche, des a,neêtres européens. 
Deux Léona,rxlRibordy. le Va,-
laisan. (à, g.), et l'Américain. 

Jacques-Louis Hibard.y. préfet de Marrtigny et 
son cousin a/mérica/in Jœ Iiibo-rd.y. 

dans le cadre du 700e anniversaire de 
la Confédération. 

s Ribord 

Cette même année, la famille Ribordy 
recevait en Valais des descendants de 
Gaspard-Nicolas Ribordy émigré en 
1857 avec toute sa famille, sept enfants 
et 1200 florins or. 
Pour ce montant, il a dû tout vendre, 

Ils habitent Oakley, une petite ville 
typiquement américaine. 
Fort heureusement, à la fin de la Der
nière Guerre, l'un d'entre eux a eu 
l'heureuse idée d'établir un arbre gé
néalogique de la famille américaine. 
Résultat, tous ou presque sont réperto
riés. 
Chaque cinq ans, ils se réunissent, ve
nant de partout, se présentant les nou
veaux venus dans la famille, les chan
gements intervenus dans l'état-civil, 
mettant à jour le registre familial. 

Dans chaque vestibule, on trouve le 
drapeau américain prêt à être déployé 
lors d'une fête ou d'une commémora
tion. Leur sens de la famille est très 
développé comme est vif leur sens 
religieux. La plupart sont catholiques. 

Mais le «melting pot» américain a 
gommé leur référence européenne et il 
se trouve même une petite Ribordy 
d'Hawaï qui est métissée et polyné
sienne. 

Peut-on mesurer le chemin parcouru 
entre le départ de Gaspard-Nicolas 

L'aîné veut faire une école d'agricul
ture, tradition oblige. 

Il y a dix ans, ils ont décidé, comme le 
ferait un jeune couple de chez nous, de 
se mettre chez eux. 
Et c'est là qu'intervient la différence. 
Ils achètent un terrain de 35 hectares, 
y construisent leur maison. A côté, il y 
a le parc d'au moins 10 000 m2 pour le 
cheval, quelques vaches en stabula-
tion libre, des porcs tout aussi libres 
dans leur bouge et un jardin potager 
qui fait la fierté de Mme Moore. 

En Valais, les défis ont été plus nom
breux à relever. Mais aujourd'hui le 
faitque les uns et les autres puissentse 
rencontrer démontrent que les uns et 
les autres ont un niveau de vie proche 
et que le moment est venu d'enrichir 
ces échanges puisque, ne dit-on pas, 
que le monde est devenu un grand 
village? 
Souhaitons simplement à de nom
breux Valaisans de renouer les con
tacts avec les cousins de par le monde. 

ADOLPHE RIBORDY 

Un a.ir de, Far-West da.ns les plaintes du, Ka.nsaa. 
Un sourire hawaïen pour ce 
couple de. Ribordy d'Honôlulu. 

30 ()()() boeufs sont entpriissés iei et une, rxtehe. 
teaca.ne perdue, parmi ewr,. 
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Visite commentée 
^Fondation Pierre-Gianadda organise 

tu visite commentée de Imposition consa-

aéeà Albert Chavaz. Meaum lieucc mer

credi 18 janvier à20 heures etsera placée 

soiisto conduite de Mme Antoinette de 

m 

Ecole de théâtre 
L'Ecole de Théâtre de Martigny »m\ v ^ f i » , , , ^ M * ^ H i ^ K 
g occupé îà villa Louis-Moret 
durant six ans. Aujourd'hui, 
fiastitution que dirigé Corin
ne Arfer compte près de 150 
élèves et a élu domicile depuis 
quelques mois dans les anciens 
lÉtrepôts de Cave Orsat, spéeia-
iement aménagés pour répon
de aux besoins de I ' ê ^ Une 
cérémonie d 'mànguration se 
déroulera le samedi 28 janvier 
dès 17i«eures; tfhe part ie ùM-
Ctelle permettra à MM. Serge Antoine Rirne. Berthe Parquet, Jacques Gay-
Sferm, conseiller <LEtat, ™&™ Crosier, Frida et Simone Coquoz (30 ans de so-
Couenepu^ président ae Mar- ^ ciétariat) en compagnie des membres les plus 
agay^et S imon gariOli^pjréS> assidus auœ COÛTS de samaritains. 
dept du Conseil de Fondation, 
des 'e^r imer .Desdémonst rar F o r t e de 65 membres actifs, 
SpasSéâ t r^^son têga leu ien l d 'honneur et libres, la section 
prévues. des samaritains de Martigny a 

. - ' - ' -S: tenu son assemblée générale 
vendredi sous la présidence de 

AVeC l e C A B V Mme Janine Revaz. 
L'occasion pour cette dernière 

M O T W H Çfy\XT de rappeler que l'année 1994, 
o i/ placée sous le signe de la Réani-

r _ , ,, , ,,. „ , . . . mation cardio-pulmonaire 
™ m ™ a t

f
h l e t i q u e B a s " V a I a i s (RCP), a vu la section de Mar-(CABV) Martigny convoque ses m e t t r e g u r d d e u x 

membres en assemblée gênera- ^ d e s e c o u r i s t e i n s c r i t e 

e Cette séance est prévue en d a n g ^ t i v e . 
da tedu26ianviera l9 h. 45 au . , „ . . . r. <•' J i n * - »* *•„ Mme Revaz a rappelé le succès Café de la Poste, a Martigny. , . . . . , „ ., . . . . i* i J J * de la îournee cantonale organi-Lordre du îour prévoit les dif- » D * 5 i „, , _* i i J • see au Bouveret, au cours de la-ferents rapports, le calendrier „ , . „. ,. „ .„ ,nn. . ££" ' . , quelle Mme Marthe Roudler a 1995, le 25e anniversaire du ^ . . , ... „ . „ . i £ * i J x- i- reçu la médaille Henri Dunant club et les distinctions. 

pour 25 ans de sociétariat. La 
rencontre de cette année aura 
lieu à Sembrancher en date du 
11 ju in . 
Dans son rapport, Mme Revaz a 
souligné que la section a assuré 
en 1994 trente jours de présen
ce sanitaire sans compter les 
dix jours de la Foire du Valais. 
Les moniteurs ont également 
eu du pain sur la planche. Du
rant l 'année écoulée, ils ont 
dispensé vingt cours de sauve
teurs à 249 participants. Au 
passage, Mme Revaz a rappelé 
qu 'un cours de samaritains 
avait débuté à la mi-janvier 
dans le local du sous-sol de 
l'école du Bourg. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
I Lundi 30 janvier 
I à l'Hôtel de Ville 

Jean-Marc Pillet, 
zoologiste 
A l'invitation de l'Université po
pulaire de Martigny, le zoologis
te Jean-Marc Pillet présentera 
une conférence «Découverte de 
la Kirghizie» le lundi 30 janvier 
à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 
Jean-Marc Pillet a fait partie 
d'une expédition scientifique de 
deux mois qui a prospecté les 
contrées lointaines et mécon
nues de la Kirghizie, république 
indépendante de l'ex-URSS, 
dont de nombreuses zones 
n'avaient encore jamais été par
courues. 
L'équipe de chercheurs s'est in
téressée à l'ornithologie, à la 
mammalogie et à l'herpétologie. 
Le conférencier fera revivre, 
l'espace d'une soirée, cette pas
sionnante expédition inédite. 
Jean-Marc Pillet, lauréat du 
Prix de l'Etat du Valais en 1994, 
a été assistant du professeur P. 
Vogel à l'institut de zoologie de 
l'Université de Lausanne. Il 
s'est également occupé de reva
loriser les collections scientifi
ques du Musée zoologique de 
Lausanne, d'inventorier des si
tes naturels et d'espèces, d'orga
niser des voyages de découverte 
et d'écrire des articles de vulga
risation scientifique. 
A l'occasion de cette soirée, 
après dix ans d'activité, M. An
dré Tissières prendra congé de 
l'Université populaire et pré
sentera son successeur, Mme 
Béatrice Masson Giroud. 

Les anniversaires 
de l'Histoire 
à Martigny 
En 1994, Martigny aura i t dû 
c o m m é m o r e r le passage de 
personnal i tés i l lustres de 
premie r s plan, tels que Jean-
Jacques Rousseau, en 1744, il 
y a 250 ans . 
A cette époque, il était secré
taire part icul ier du Comte de 
Montaigu, ambassadeur de 
France à Venise. Qui t tant cet
te ville, le 22 août , et se ren
d a n t à Paris , où il arr ive le 11 
octobre, il ent re en Valais pa r 
le col du Simplon, t raverse 
Brigue où il visite le Château 
de Stockalper, et gagne Sion 
où il passe la n u i t du 20 sep
tembre au Lion d'Or, pu i s il 
fait hal te à Martigny, Saint-
Maurice et Genève où il a r r ive 
le 7 octobre. 

Cinquante années p lus tard, 
soit en 1794, il y a 200 ans , 
Benjamin Constant et Ger
m a i n e de Staël, fille de Nec-
ker , min i s t re des Finances de 
Louis XVI depuis 1777 et j u s 
qu ' en 1789, v e n a n t dé Fri-
bourg, a d m i r e n t la Pisseva-
che et les Gorges du Trient, 
pu i s logent à Martigny avan t 
de gagner Chamonix . 
Le 16 septembre 1869, il y a 
125 ans , Don Carlos, alias 
Charles de Bourbon, duc de 
Madrid et Pr ince royal d'Es
pagne, faisait hal te à Mar
tigny avan t de se rendre au 
Grand-Saint-Bernard. 

LÉONARD PIERRE CLOSU1T 

Célébration 
œcuménique 
Une célébration œcuménique 
se déroulera ce jeudi 19 janvier 
à 20 h. 15 à l'église paroissiale 
dans le cadré de la Semaine de 
prière universelle pour l'unité 
des chrétiens. Le verre de l'ami
tié sera servi à l'issue de la céré
monie. 

', 

ASSEMBLEE GnroiAjpe de- Mcurtigny 
di& CliAJb jWpinrt S%uisse (CA.S) 

75 ans et pas de local de travail ! 

Sortie à Vercorin 
du Ski-Club 
Le Ski-Club Martigny organise 
sa première sortie de l'année à 
Vercorin le dimanche 22 jan
vier! Le départ est fixé à 7 h. 45 
à la place de la Poste. Rensei
gnements et inscriptions au
près de Jérémie Denis au (026) 
22 89 09 vendredi et samedi de 
19 à 20 heures. 

Le groupe de Martigny du Club 
Alpin Suisse (CAS) est à la recher
che d'un local digne de ce nom. 
Des discussions sont en cours 
avec l'administration communa
le. Le groupement que préside M. 
Jacky Berguerand ne désespère 
donc pas que, dans un proche ave
nir, il pourra, à l'instar d'autres 
sociétés sportives, disposer d'un 
point de chute adéquat pour ses 
réunions de travail. 
Lors de l'assemblée générale te
nue samedi à Martigny-Croix, le 
président Berguerand est revenu 
sur les festivités qui ont marqué, 
en 1994, le 75e anniversaire du 
CAS Martigny, festivités dont les 
points forts ont été les retrouvail

les du mois d'août à la cabane du 
Vieux-Emosson et l'organisation 
de l'assemblée générale des délé
gués du CAS au CERM. 

Selon M. Berguerand, l'année 
écoulée s'est déroulée dans de très 
bonnes conditions sur le plan 
sportif pour le groupe qui a en ou
tre participé au cortège de la Fête 
des guides de Martigny. 

Au cours de cette séance honorée 
de la présence du nouveau prési
dent cantonal Edouard Brôgli, les 
membres ont pris connaissance 
du calendrier des manifestations 
1995, qui prévoit pas moins de 
cinquante sorties entre janvier et 
novembre. 

Le président Jacky Berguerand, (2" depuis lu, 
gauche) en compagnie de trois de ses prédéces
seurs, Gérard Copt, Roland. DarbeUay et Chris
tophe Morand. Manquent: Paul Perrochand, et 
Roby Bochatay. 

JCE en assemblée 
la Jeune Chambre économi
que locale tient son assemblée 
d'hiver ce mercredi 18 janvier 
à 20 heures au s tamm de la rue 
de la Délèze. Les différentes 
commissions qui seront à pied-
d'œuvre cette année seront offi
ciellement mises en place. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30': 
hilp Fiction, de Quentin Taran-
foio, avec Bruce WiUis et John 
Travolta; mercredi à 14 h. 30: 
k roi Lion. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30, 
mercredi à 14 h. 30: Un Indien 
fans la ville, d'Hervé Palud, 
avec Thierry Lhermitte, Pa-
Wck Timsit, Miou-Miou et 
Arielle Dombasle. 

Association vomeunde 
des tvoiA/pes motorisées 

La section valaisanne fait le point 
Forte d'un effectif de 420 mem

bres répartis en cinq sous-sections, 
la section valaisanne de l'Associa
tion romande des troupes motori
sées (ARTM) a tenu son assemblée 
générale à Martigny sous la prési
dence de M. Marc Vianin. 
Outre les différents points adminis
tratifs, cette assemblée a permis au 
comité de procéder à la nomination 
de sept membres vétérans pour 25 
ans de sociétariat. Il s'agit de MM. 
Fernand Barras, François Bétrisey, 
Francis Bonvin, Arthur Kaspar, Gé
rard" Pellanda, Max Pont et Michel 
Vuissoz. Ont en outre reçu un diplô
me pour 50 ans de fidélité: Gilbert 
Bruttin, Martial Carrupt, René Clai-
vaz, Martin Constantin, Charly 
Dayen, Gabriel Fleury, Jean-Jac

ques Ghisoli, Armin Hofer, Ray
mond Nebel, André Roduit, Adol
phe Rossier et René Weber. 
Le challenge du Conseil d'Etat ré
compensant le meilleur Valaisan 
sur le plan romand a été remis à 
Jean-Marie Dubosson (Monthey). 
Quant au gymkhana cantonal, il a 
été remporté par l'Octodurien Phi
lippe Lovey. Au mois de septembre 
prochain, cette épreuve sera mise 
sur pied à Martigny. 
Un mot sur les épreuves de tir. Les 
sociétaires les plus en vue ont été 
Michel Pillet, Centre (challenge A), 
Henri Beytrison, Sion (challenge B), 
Fernand Es Borrat, Monthey (chal
lenges A + B) et Jean-Luc Trincheri-
ni, Centre (challenge P). Le Roi du tir 
1994 est Fernand Es Borrat. 

Le comité de. l'A.RTM- Valais avec, debout, le pré
sident Marc Via.nin. 
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A R T I G N Y A S I O 
Les vieilles douleurs 
Martine Gautier. Jean-Michel Dagorgel Ser
ge Dangletem interpréteront «Les vieilles 
douleurs», de Raoul Carson. le rendredi'20 
janvier à 20 h. 15 au Théâtre de Valère, à 
Sion. Danslesannéescinquante. leDr 
Raoul Camn a ten u un journal dans lequel 
il a fidèlement transcrit les consultations de 
ses clients, Quamnte ans plus tard, Serge 
Dangletem a choisi lesentmmes les plus 
insolites pour nier un spectacle qui éclaire 
d'une manière inattendue et rolontiersco-
casse nospetiteset nosgmndes misères. 
Une soirée prescrite en gu ise de placebo à 
tous ceux pour qui l'aspirine ne constitue 
paslapanacée! 

La légende ••• 
du souvenir 
Une suite d'insolations intitulée 
«La Légende du souvenir* a pris 
place à la Orenétte, à Sion. Cette 
exposition consacrée aux travaux 
de Nicolas Fournier est visiblejus^ 
qu'au 22 janvier* du mardi au di-
mmic.be de 15 à 19 heures. Hélène 
Tkuvet-Dorsaz écrit au sujet de M 
démarche de l'artiste: «En travail-
Janl sur la mémoire, el plus préci
sément sur celle liée à l'h ismire fa* 
miliale, Nicolas Fournier a pris îe 
parti de se souvenir. Sans trop de 
nostalgie, mais avec sensibilité et 
humour, parfois même Ironie, les 
matériaux choisis pour ce l'aire ne 
le sont pas eu fonction de leurs 
qualités intrinsèques, mais pour 
leur capacité à servir ce qui doit 
«feredit L'artiste utilise ainsi toute 
une série d'objets à valeur ar-
chétypale {table, bancs, armoire...) 
qui soni* par leur ancrage dans la 
vie quotidienne ci le domestique, 
dépositaires des petits faite qui 
construisent un individu ». 

Young Boys 
en altitude 
La station de Zinal et ses commer
çants, la Société de développe
ment le le club de football local re
çoivent cette semaine l'équipe de 
football des Young Boys de Berne. 
Entraînement en salle, ski de fond 
et natatton à la piscine couverte fi
gurent au menu des hommes de 
l'entraîneur Bernard Challandes. 
Ce mardi 17 dès 16 h. 30, l'équipe 
se prêtera à une séance de signatu
res à la salle polyvalente, séance 
qui sera suivie d'un apéritif. 

Tournoi 
de Eisstock 
L'Office du tourisme des 
Mayens-de-Riddes/La Tzoumaz 
organise u n tournoi de Eiss
tock sur la patinoire ce jeudi 19 
janvier dès 19 heures. Rensei
gnements au (027) 86 18 51 . 

Décès en Valais 
Mlle Ida Besse, 87 ans, Le Châble; 
M. Luigi Scenini, 61 ans, Mon-
they ; M. Raphaël Pollonier, 73 ans, 
Sion; M. Otto Lauper, 82 ans, 
Champéry; M. Manuel Raposo, 
Sion; M. Olivier Gillioz, 26 ans, 
Haute-Nendaz;- Mlle Marthe 
Brantschen, 74 ans, Sion; Mme 
Aline Crettenand, 82 ans, Auddes ; 
Mlle Marthe Frasseren, 88 ans, 
Trient; M. Clément Balleys, 45 
ans, Bourg-St-Pierre; M. Georges 
Zufferey, 53 ans, Sion; M. Marius 
Corthay, 73 ans, Fontenelle; Mlle 
Marthe Monay, 81 ans, Monthey; 
M. Jules Moret, 85 ans, Martigny; 
M. Jean Sierro, 80 ans, Hérémen-
ce; Mme Marcelline Tuberosa, 76 
ans, St-Léonard; Mme Rose Mou
lin, 82 ans. Le Levron ; M. Antoine 
Cipolla, Orsières; M. Walter Zim-
mermann, 86 ans. Brigue; M. Léo 
Bilgischer, 65 ans, La Souste. 

SION Prix de consécration 
de l'Etat du Valais SION Commission valaisanne 

pour les questions d égalité 

Lauriers pour Egidio Anchisi Les femmes mécontentes... 
Suite de la 1"' page 

En fin de compte, la commis
sion, Mmes Edmée Buclin etCi-
lette Cretton l'ont dit, ne se sa
tisfait pas de cette situation. 
Elle entend, par divers 
moyens, faire pression sur le 
gouvernement pour le main
tien du bureau. Par ailleurs, la 
commission demande aussi 
qu 'un projet de loi soit élaboré 
pour donner au bureau une 
existence légale permanente. 
Dans la foulée, les femmes 
vont mettre sur pied un groupe 
de soutien pour les candidates 
qui se présenteront aux élec
tions fédérales de 1995. 

En effet, estiment les femmes 
de la commission, les candidats 
masculins disposent de lobbies 
économiques et sociaux, ce qui 
est rarement le cas chez les fem
mes. Constitué récemment, un 
groupe se solidarisera autour 
des candidatures féminines. 
Lors des deux dernières élec
tions fédérales, trois représen
tantes valaisannes aux Cham
bres fédérales ont échoué lors 
de leur réélection. 
Ce début d'année 1995 marque 
donc une volonté des femmes 
valaisannes de se battre contre 
le laxisme administratif et 
pour une plus grande solidari
té entre femmes. (RY) 

M. Egidio Anchisi en compagnie des conseillers 
d'Ela,t Serge Sierro, Bernard, Bomet et Wilhelm 
Schnyder. VALAIS JO d'Hiver 

de2002 
Responsable du Jardin alpin 
de Champex depuis quatre dé
cennies, M. Egidio Anchisi, 68 
ans, a reçu vendredi à Sion le 
Prix de consécration 1994 de 
l'Etat du Valais des mains du 
conseiller d'Etat Serge Sierro, 
chefduDIP. 
Natif d'Orta dans le Piémont 
voisin, M. Anchisi s'est établi à 
Genève en 1947. Il y a travaillé 
chez u n horticulteur avant 
d'être engagé par Jean-Marcel 
Aubert, dont la Fondation du 
même nom est propriétaire du 
Jardin alpin de Champex, u n 
lieu d'acclimatation pour les 
plantes, principalement celles 
des Alpes, et pour des espèces 

originaires d'autres massifs 
montagneux du monde. 
Le Jardin alpin de Champex 
est u n centre de formation et 
de recherche. Il accueille des 
étudiants et des scientifiques 
de Suisse et de l'étranger. 
Le lauréat 1994 du Prix de con
sécration de l'Etat du Valais est 
l 'un des botanistes de terrain 
qui connaît le mieux la flore al
pine, ses caractéristiques, sa ré
partition. M. Anchisi a réalisé 
de multiples travaux dé carto
graphie ayant fait l'objet d 'une 
publication. Son prochain ou
vrage, à paraître au printemps, 
est consacré aux fleurs rares 
du Valais. 

Contrat Nature paraphé 
Le Conseil d'Etat, la Commu

ne de Sion, le Comité de candi
dature des Jeux Olympiques 
«Sion - Valais 2002» et quatre 
associations écologistes natio
nales ont apposé leur signature 
au bas du Contrat Nature hier 
matin à Berne. 
Les quatre associations sont 
la Société de protection de 
l 'environnement, l'Associa
tion Transport - Environne
ment, la Ligue suisse pour la 

protection de la nature et la Fé
dération des amis de la nature. 
Rappelons que le WWF, opposé 
aux JO en Valais, n 'a pas ral l ia 
les rangs du Comité de candi
dature. Dans un communiqué, 
celui-ci a fait savoir que la « fi
nalisation de l'accord signé à 
Berne constitue u n grand pas » 
pour la candidature valaisan
ne aux JO d'hiver de 2002 pla
cés sous la devise «Les JeUx de 
l'Equilibre». 

FULLY J^ssocicctions de jpcvrertts d'élèves 
dit Valais vomcvrid 

Un œil attentif au projet «Education 2000» 
Lors de l'assemblée générale de la 

Fédération romande des associations 
de parents d'élèves du Valais (FRA-
PEV) tenue à Fully, le président Pa
trick Abbet, de Vétroz, a affirmé vou
loir garder un œil attentif au projet 
« Education 2000 ». Le DIP doit adopter 
sous peu le concept général de cette 
étude et le planning d'exécution de cet 
objet essentiel pour l'avenir des écoles 
valaisannes. Selon M. Abbet, la FRA-
PEV, qui a été associée aux travaux en
trepris, saura faire preuve de fermeté 
si le projet ne correspond pas à ses at
tentes. Pour M. Abbet, « il est inconce
vable que l'école se résume unique
ment en termes d'efficacité et de réus
site. Ce serait une erreur fondamenta
le. Il en va de l'avenir de ce pays ». 
Dans son rapport, M. Abbet a par ail
leurs déploré la tentative avortée de 

constituer une association de parents 
d'élèves à Saxon. Pour le président de 
la FRAPEV, «le projet a tout simple
ment été torpillé au départ ! Il a y enco
re des efforts à accomplir pour faire 
comprendre aux autorités et aux en
seignants le rôle constructif des asso
ciations de parents d'élèves». 
Enfin, après avoir dit son inquiétude 
sur l'augmentation constante des ef
fectifs dans les classes primaires, M. 
Abbet s'est réjoui de la tournure prise 
par les événements dans le cadre de la 
nouvelle loi sur la formation des en
seignants (abandon de l'Ecole norma
le au profit d'une maturité et d'une 
formation dans une haute école péda
gogique). Mentionnons en conclusion 
que la FRAPEV a enregistré vendredi 
l'adhésion de la section d'Ayent, ce qui 
porte à seize l'effectif de la Fédération. 

Le comité df lu FRAPEV lors de l'assemblée de 
vendredi à, Fully. 

LA F0ULY 51es CHcvyyhjpixyrvYtctts ucbla/isa/ns 
de slvi ruyrdiqiie 

Beau succès et des champions méritoires 
Un temps idéal et une organisa

tion parfaite par le Ski-Club des gar
des-frontière du Ve arrondissement 
ont permis le bon déroulement des 
51es championnats valaisans de ski 
nordique. 
Des concurrents sont venus de tout 
le Valais pour cette discipline qui 
connaît un léger tassement. Pour
tant, à voir déjeunes talents s'élan
cer sur les pistes de la Neuvaz. on 
peut penser que le ski nordique va-
laisan connaîtra encore de beaux 
jours. » 
Voici le classement: 
Dames: 1. Fatzer Mélanie, SC Gem
ini; 2. Truffer Jacqueline, Sion: 3. 
(irau Violaine, SC Pionniers. 
Juniors 1:1. Wenger Sven, SC Ober-
goms; 2. Grichting André, SC Furg-
ga; 3. Imhasly Fernando, SC Ober-
goms. 

Juniors II: 1. Grichting Egon. SC 
Zcrniatt ; 2. Bellon Octave, SC Trois-
torrents; 3. Bittel Paul, SC Flets-
chorn. 
Seniors III: 1. Cheseaux Michel, SC 
Cgfr V; 2. Lambrigger Oswald, SC 
Bclalp; 3. Michlig Aldo, SC Ried-
Brig. 
Seniors II: 1. Moulin Norbert, SC 
Val-Ferret ; 2. Zumthurm Koni, SC 
Cgfr V; 3. Frossard Raphy, SC Belle-
vue. 
Seniors I: 1. Cappi Alexandre, SC 
Val-Ferret; 2. Hischier Andréas, SC 
Obergoms; 3. Lovey Patrice, SC Val-
Ferret. 
Elites: 1. Buehs Emmanuel, SC Cgfr 
V; 2. Rey André, SC Cgfr V; 3. Haf-
ner.Iiirg. 
Relais (3x10 km) 
Relais Seniors: 1. SC Obergoms I ; 2. 
SC Cgfr Vi ; 3. SC Val-Ferret. 

Des conditions parfaites oui permis le bon dé
roulement dr. ces championnats valaisans de 
ski nordique à Ija. Foui g. 

http://mmic.be
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A R T I G N Y A S I O 
Mrowilk des Rochers 
1995 
tiCOde la désormais traditionnelle Pa

trouille des Roehers a pris la décision de 

far définitivement la date de la course au 

l"aoùt des années impaires, soit en alter-

tnncc arec la »célébrissime » Mmuille des 

iïaciers. 

l'esprit de la couise revient ainsià l'origi

ne, en 1991. puisque la première édition 

mit été mise sur pied pour célébrer le 700' 

mnkemire de la Confédération. 

['ne nouveauté interviendra cette année. Si 

JuPalrouùTedes Rochers courue en équipes 

jttrois concurrents aura son traditionnel 

parcours entre Arolla-Dixence-Verbier. le 

parcours populaire verra pur cette édition 

ne modification importante qui sera son 

trajet, puisque la station de Xendaz accueil

lera le départ. Rappelons que ce parcours 

s'adresse à tous, coureurs ou marcheurs, et 

permet de profiter de la mise en place de 

l'infrastructure de la gmnde course pour 

découvrir en toute sécurité de magnifiques 

pjsages. Lesoi-ganisateuisont dû renon

cera fan? le parcours populaire de Dixence 

à Verbier, étant donné la proximité de la 

course Thyon-Dixence. 

k$concurrente sont avisés qu 'ils pourront 

étenir le règlement et les bulletins d'ins

cription auprès des Offices du tourisme 

i'Anlla. de Nendaz et de Verbier dès le 1" 

mare 1995. 

VERNAYAZ Premier nonagénaire 
de Vannée fêté 

Bon anniversaire Monsieur Léon Bochatay 

M. Bochatay entouré d e s e s enfants Qeorgette et Raymond ainsi que 
des représentants d&s autorités d e la. commune (te Verna,ya&. 

Bécli cte 
M. Robert Faust 
à Sierre 
La population sierroise a ap
pris avec tristesse la nouvelle 
du décès de M. Bobert faus t à 
ragede94ans. Père de Jean4fe> 
bert, Olette et Cbriatiane, M. 
laust avait eu la douleur de 
perdre son épouse en 1977. 
Ap|ès avoir t ravai l lé à Bulle 
comme électricien, pu i s aux,SÏ 
de la ville de Sierre, M. Faust 
fonda sa propre entreprise 
d'électricité. Il participa à l a 
construction du barrage de la 
Dixence et préside duran t de 
nombreuses années la Société 
valaisanne des électriciens. M. 
Ifaust t u t également membre 
delà société de gym de Sierre, 
sociétaire de l'Ordre de la ûban-
ne et membre de la société de 
tir de la Vieille Cible. 
A sa famille vont nos sincères 
condoléances 

La commune de Vernayaz fête
ra cette année pas moins de 
cinq nonagénaires. Le premier 
d'entre eux, M. Léon Bochatay, 
a reçu jeudi la visite des autori
tés communales conduites par 
le vice-président Didier Jac
quier et par le curé de la parois
se Pierre Martinaux. 
Né le 12 janvier 1905, M. Bo
chatay est une figure légendai
re chez les Planains. Industriel 
très connu, il a été à l'origine de 

la création de la fameuse usine 
Moderna aux côtés de M. César 
Fournier. Dans ses belles an
nées, cette entreprise a occupé 
jusqu 'à 180 collaborateurs. 
Veuf, M. Bochatay est père de 
deux enfants, Raymond et 
Georgette, qui lui ont donné 
six petits-enfants et sept arriè
re-petits-enfants. 
Il est en outre le beau-père de 
M. Hermann Pellegrini, direc
teur du NF. 

Toujours très actif malgré ses 
nouante ans, d 'une nature in
dépendante, M. Bochatay a re
noncé au traditionnel fauteuil. 
Il a préféré faire don d'une 
somme d'argent équivalente 
au fonds social de la commune 
de Vernayaz. 
Le Confédéré se joint aux com
pliments officiels et adresse à 
son tour de sincères félicita
tions à M. Bochatay pour son 
90'' anniversaire. 

VALAIS 
I Fédération des 
\ sapeurs-pompiers 

Nominations 
et promotions 
La Fédération valaisanne des sa
peurs-pompiers a tenu vendredi 
à Grône la cérémonie de promo
tion et de nomination au sein du 
Corps des instructeurs sapeurs-
pompiers. 
La manifestation s'est déroulée 
au centre d'instruction de la 
Protection civile de Grône en 
présence de MM. Richard Gerts-
chen, conseiller d'Etat, David 
Schnyder, inspecteur cantonal, 
et Michel Devaud, inspecteur 
cantonal adjoint, ainsi que des 
inspecteurs régionaux. 
- A été nommé chef-instructeur, 
avec le grade de major, le capi
taine Rolf Bregy, de Rarogne. 
- Ont été nommés instructeurs, 
avec le grade de capitaine, les as
pirants Joël Ambord, Bernhard 
Arnold, Thomas Clemenz, Nico
las Coupy, Reinhard Heinzen, 
Raphaël Henzen, Dans Schwei-
zer, Marco Studer, Martial 
Udriot et Serge Vuadens. 
- Ont été nommés aspirant ins
tructeur les officiers Paul Amac-
ker, Benno Imboden, André 
Kœnig, Richard Nanchen, Phi-
lipp Providoli, Mario Schaller et 
Roger Zuber. 
Par ailleurs, plusieurs officiers 
instructeurs ont renoncé à leur 
mandat: Bernhard Bumann, 
Georges Burgener, Michel De
vaud, Job Donnet-Monay, Bru
no Mazotti, Hans Mutter, Arnold 
Schnydrig, Max Sumrnermatter 
et Cyprian Werlen. 

MARTIGNY Samedi 21 janvier 
aiAxjc «Petites FiAgiAes 

Une soirée avec Broken Ladders 

Symposium 
de Zermatt 
sur la créativité : 
l'intuition 
La vie ne saurait exister sans 
intuition. Le constat a été tiré 
par les orateurs et les partici
pants du 5e Symposium de Zer
matt sur la créativité. L'intui
tion est à la base de la créativi
té, elle nécessite une certaine 
expérience et dépasse le simple 
instinct L'intérêt de la mani
festation a résidé dans le fait 
que les discussions ont été élar
gie à tous les domaines. Les ora
teurs provenaient de divers ho
rizons, du cinéma au design en 
passant par la physique. L'orga
nisateur Gottlieb Guntern s'est 
déclaré très satisfait dimanche 
au terme du Symposium. Cha
que édition devient plus fasci
nante et, parmi les partici
pants, un tiers sont désormais 
des fidèles de ce rendez-vous 
annuel de la créativité. 

(ats) 

C'est avec Broken Ladders 
que l'année acoustique débute
ra au Centre de loisirs et de cul
ture de Martigny le samedi 21 à 
21 h. à la salle des «Petites Fu
gues». Broken Ladders, littérale
ment «les échelles cassées», est 
né de la rencontre entre le guita
riste Biaise Lucianaz et le chan
teur Luis Losa Le duo ne cache 
pas ses influences «blusy ». 
Lucianaz et Losa se sont spécia
lisés dans le blues traditionnel 
et le rock des sixties et des se-
venties. Précisons que leur art 
est moins un genre musical 
qu 'un moyen d'expression. Ce 
qu'ils recherchent, c'est la 
communication. 

H 

L. 

É 

V 

w ^ 
BÉES*" ~ I 

L. % 

Bjfe^.. 

SkiÉ*. - ^^H 

S Ë ^ ^ M 
Broken Ladders samedi prochain aux «Petites Fugues». 

SPORTS Basteetball et 
Hoclcey siAnr glace 

Des victoires synonymes d'espoir 
BASKETBALL. A une jour

née du terme de la phase préli
minaire du championnat de 1"' 
ligue, tout porte à croire que le 
BBC Martigny a obtenu sa qua
lification pour le tour final. La 
décision se fera samedi pro
chain à La Tour. En cas de vic
toire face à une équipe large
ment à la portée des gens 
d'Yves Pointet, le BBCM aurait 
ainsi atteint son objectif de la 
saison : la participation au tour 
final de promotion. 
Samedi à la salle du Bourg, les 
basketteurs octoduriens ont 
sauvé l'essentiel face à Vernier 
en l 'emportant sur le score de 
82 à 74. Privé de plusieurs élé
ments, le BBCM a creusé l'écart 

en début de seconde période. 
Un écart qui devait s'avérer dé
cisif malgré un sursaut d'or
gueil genevois tout en fin de 
partie. Côté octodurien, les 
plus en vue ont été Imholz (28 
pts), Vesta (2.3) et le j eune 
Wyder(13). 
Un coup d'oeil au classement. 
Renens (28 pts) est en tête de
vant Brigue (24), Martigny (22) 
et Collombey (20). 
HOCKEY SUR GLACE. Devant 
un petit millier de spectateurs, 
le HC Martigny a fêté samedi 
un deuxième succès consécutif 
face à Herisau. Grâce à des 
réussites signées Miner, Neu-
kom (2) et Rosol (2), la forma
tion du tandem Bau-

mann/Grand a battu son rival 
appenzellois sur le score de 5 à 
3 après avoir été menée 1-0 au 
terme de la première période. 
Au classement, compte tenu de 
la victoire de Coire face à Ajoie, 
c'est le statu quo. Martigny est 
toujours à deux longueurs de 
Coire qui, ce soir, va à Olten, 
alors que Martigny effectue un 
périlleux déplacement à Grass-
hopper. 
* En lr'' ligue, tout est réglé. 
GE/Servette, Sierre, S.Grund, 
Viège, Neuchâtel et Moutier 
sont qualifiés pour le tour final 
qui débutera samedi. Octodu-
re, battu à Tramelan (1-3) pour 
son dernier match, termine 
son pensum à la 11' place. 

BOURGSTPIERRE 

I TiA/nyxel d%L 
I Gd-St-Bernard 

Progression 
de 1,7% 
En 1994, le t u n n e l du Grand-
St-Bernard a enregistré le 
passage de 527 385 véhicu
les, toutes catégories confon
dues . Cela représente u n e 
progression de 1,7% pa r rap
por t à l 'année précédente . Le 
n o m b r e de voi tures et de ca
m i o n s a suivi u n e courbe as
cendan te (+ 2 % et + 1,2%), 
alors que les cars o n t été 
m o i n s n o m b r e u x (- 20%) à 
e m p r u n t e r l'axe rout ier . De
p u i s la mise en service du 
t u n n e l en m a r s 1964, quel
que 15 mil l ions et demi de 
passages o n t été comptabili
sés. 

En 1994, des t r avaux o n t été 
effectués pou r u n m o n t a n t de 
13 mil l ions de francs (infor
mat isa t ion du sys tème à péa
ge, ag rand i s sement de la gare 
Nord, instal lat ion de la télé
survei l lance, res t ruc tura t ion 
de la centrale électr ique et 
pose d 'un nouveau revête
m e n t s u r les parois du tun
nel). 

Du côté italien, ces prochai
nes années , la route d'accès et 
la galerie feront l 'objet de tra
vaux es t imés à u n e dizaine de 
mil l ions de francs. 

looaocr, 

7 iours/7 f—^T F I , ' 
9Hr-2Hr 2,13 Frs-

UOVAIMCE 
D i r e c t e p a r T é l é p h o n e 
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Un homme paisible dans un monde tourmenté 
II conçoit sa vie comme une suite d'expériences 

et n'imagine pas toute son existence dans la peau 
d'un journaliste. Jusqu'à aujourd'hui son 

cheminement s'est composé de tranches qu'il a 
toujours dégustées avec plaisir et il se réjouit 
déjà de ce que lui réserve le reste du gâteau. 

Rencontre avec un homme de communication à la 
passion contagieuse. 

- Bernard Rappaz commcnl 
êtcs-vous parvenu au journa
lisme? 
- J'ai été rapidement intéressé 
par le monde de la communica
tion, mais j'avais de la peine à 
imaginer par quel biais y parve
nir. Je suis d'un tempérament 
calme et je n'étais pas sûr que 
le monde tourmenté des médias 
me convienne. Alors finalement 
j'ai trouvé un premier compro
mis en m'inscrivant à l'école de 
bibliothécaire de Genève. 

«Les Valaisans, je les 
adore et je les hais à 

la fois.» 

- Qu'est-ce qui vous a empê
ché de devenir bibliothécai
re? 
- J'ai éprouvé à un certain mo
ment un besoin de coupure. Au 
terme de mes études j'avais 21 
ans et une très forte envie de 
voyager. Je suis donc parti avec 
mon amie pour une année à tra
vers l'Afrique. Et c'est durant 
cette période que j'ai fait mes 
premiers pas dans le journalis

me, plus précisément au Jour
nal de Sierre en écrivant régu
lièrement une chronique de 
voyage. A notre retour je me 
suis inscrit à l'Institut de jour
nalisme de l'Université de Fri-
bourg. 

- Vous avez passé de l'Univer
sité à la rédaction de 
L'Hcbdo pour y faire votre 
stage RP, qu'est-ce qui a été 
le plus difficile? 
- Je me doutais que le monde 
académique était un peu artifi
ciel face à la réalité d'une ré
daction. Le journalisme est un 
monde assez particulier en ce 
sens que les gens qui s'y retrou
vent viennent d'horizons très di
vers. Mon premier matin à 
L'Hebdo, on m'a dit «et bien 
voilà on boucle ce soir à 20 h, il 
faut faire une colonne sur l'ac
tualité chaude du moment», soit 
une histoire alambiquée et sca
breuse sur l'espionnage écono
mique entre le Japon et les 
USA, sujet auquel je ne compre
nais absolument rien. Et j'ai dû 
pondre un article pour l'après-
midi. Heureusement, à l'époque, 
L'Hebdo était un milieu où les 
gens étaient assez solidaires 
entre eux et les petits jeunes 
qui débarquaient étaient aidés 
par leurs «grands-pères». 

Du tac au tac 
- Quelle serait l'émission que 
vous rêveriez de réaliser si on 
vous en laissait la liberté? 
- Ce serait une émission créée 
avec quelques amis, une émission 
de débat d'information dans le 
genre rendez-vous du mercredi de. 
Jean-Marie Cavada. 

. . V - ' ' .• -

- Et celle que vous refuseriez si 
on vous l'imposait? 
- Aucune, Je me considère comme 
un journaliste généraliste prêt à 
essayer de relever n'Importe quel
le expérience. 

- Quelle est la figure journalis
tique qui vous a le plus marqué 
dans votre carrière? 
- Jean-Claude Buffle, un journalis
te actuellement indépendant, qui 
fut mon maître de stage à l'Hebdo. 

- Combien de temps passez-
vous devant la TV? 
- Très peu,..pas plus de 3 à 4 
heures par semaine. 

- Quelle est votre meilleure mé
thode de relaxation? 
- La méditation dans mon jardin à 
Mollens, en face du val d'Anni-
yiers. 
- l'crmcllrez-vous à vos enfants 
de regarder Dorothée? 
.- Je crois stupide d'interdire aux 
enfants de regarder la Ï.V., par 

contre ça me parait important de 
les guider. 

- Si Tt'l vous propose un poste 
l'acçeptez-vous? 
- TF1 né me proposera pas de 
poste... un poste de correspondant 
en Suisse romande me semblerait 
intéressant, mais je trouverais 
cela inquiétant pour la TSR. 

- Que pensez-vous de la revue 
de fin d'année de la TSR, revue 
à laquelle ont participé journa
listes et animateurs? 
- Je ne l'ai pas vue... comme quoi 
je regarde très peu la T.V. Néan
moins j'en aï entendu beaucoup de 
bien et je pense qu'il est très sain 
de se moquer de notre monde, de 
démolir les images créées. 

- Quel est le voyage que vous 
n'ayez encore entrepris et au
quel vous rêvez souvent? 
-Mon rêve c'est de partir avec les 
enfants en famille durant deux ans 
autour du monde. 

- Faites-vous des projets à long 
terme? 
- Pas dans ce métier. II faut en 
avoir une vision de 1 à 2 ans. Je 
ne serais pas toute ma vie journa
liste. Je pense que c'est un métier 
où il est difficile de vieillir et enco
re davantage de bien vieillir. 

Bernard Rappaz lors d'un reportage à Sofia, en Bulgarie. «Le plus difficile, ce fut l'adaptation à un monde complètement différent.» Ph 
Robert Hofer. 

- Cinq années dans les bu
reaux de l'Hebdo, suite à quoi 
vous avez passe au monde de 
l'image en devenant chef de 
la rubrique économique à la 
TSR. Comment s'est opéré oc 
passage? 
- Le plus difficile à mon arrivée 
ce fut l'adaptation à un monde 
complètement différent. 
L'Hebdo était une petite famille 
avec ses avantages et ses incon
vénients, mais la TSR c'était 
tout à coup un millier de per
sonnes aux activités très diffé
rentes. Il a donc bien sûr fallu 
acquérir de nouvelles tech
niques, échanger mon stylo 
contre une caméra et un micro. 
La T.V. est un média complexe, 
lorsque l'on produit un «deux 
minutes et demie» pour le télé
journal on travaille avec quatre, 
cinq voire six corps de métiers 
différents. C'est un travail qui 
peut être très enthousiasmant 
mais qui nécessite que tout le 
monde tire à la même corde. 

- Vous avez été nomme à la 
tête d'un petit groupe afin de 
dynamiser la rubrique écono
mique de la TSR, est-ce pos
sible de rendre l'économie 
attractive pour le grand pu
blic? 
- C'est vrai que la télévision est 
un média d'émotion et que le 
domaine économique lui n'est 
pas porteur d'émotion. Il n'est 
pas toujours facile de traduire 
le langage économique en infor
mations télévisées, mais c'est 
un défi qu'il me plaît de relever. 
Pour un télé-journal on raconte 
l'information économique 
comme on raconte des faits de 
société. Bien sûr ça demande 
une spécialisation un petit peu 
plus particulière puisque l'on 
doit accéder à une information 
plus ardue. Mais une fois que 
l'on a dépassé le premier barra
ge, une fois que l'on a compris 
le mécanisme d'un taux hypo
thécaire, on se rend compte que 
ce n'est pas plus compliqué 
qu'un autre type d'information. 
De plus, les gens dans la rue 
ont des notions économiques 

bien plus importantes qu'on ne 
l'imagine. 

- Lorsqu'on évolue dans le 
monde de l'image est-ce que 
sa propre image prend plus 
d'importance? 
- Peut être que les gens qui af
frontent l'écran quotidienne
ment ont ce problème, il fau
drait leur poser la question. 
Pour ma part j'ai un travail dans 
l'ombre, j'anime une équipe de 
5 personnes qui fait de l'infor
mation économique pour les dif
férentes éditions du TJ et je 
passe beaucoup de temps dans 
la salle de rédaction. 

«Il n 'est pas toujours 
facile de traduire le 
langage économique 
en informations télé
visées, mais c'est un 

défi qui me plaît.» 

- Beaucoup de temps cela si
gnifie une activité aux ho
raires fastidieux? 
- Ce sont des horaires difficiles 
parce qu'il faut être présent, at-
telgnable. Mais je crois que 
c'est un média solide et bien or
ganisé et qui permet après une 
période d'activité intense, de 
prendre du recul. Néanmoins il 
est clair que c'est un média où il 
faut se donner entièrement et 
où il est très difficile d'avoir une 
activité annexe. J'ai une famille 
donc les choses pour moi sont 
claires, c'est ce travail et ma fa
mille. 

- La télévision est souvent 
perçue de l'extérieur comme 
un monde redoutable où les 
personnalités s'affrontent 
pour un nombre limité de 
postes, est-ce Je cas? 
- Bien sûr que c'est un monde 
très particulier et que certains 
le vivent mieux que d'autres. 

Pour s'en protéger chacun a sa 
petite recette, mais la recette 
essentielle est sans doute la 
passion de son travail. Et puis il 
faut savoir vivre autrement qu'à 
travers sa profession. Un jour
naliste qui s'enferme dans son 
studio ou dans sa tour n'est plus 
capable d'informer correcte
ment. Il faut savoir descendre 
dans la rue, rencontrer des 
gens et c'est ce qu'il y a de for
midable dans cette profession. 

- En tant que chef de ru
brique vous y parvenez? 
- Le télé-journal tourne avec 
trois chefs de rubrique et une 
rédaction en chef. Cette petite 
équipe doit animer une soixan
taine de journalistes, c'est 
lourd. Mais j'essaie de sortir sur 
le terrain et de continuer à faire 
du reportage. 

- C'est ce même besoin de 
rencontrer les gens qui vous 
a décidé à quitter assez rapi
dement votre ville natale de 
Sierre? 
- A l'âge de 16-17 ans j'avais 
déjà besoin de quitter le Valais 
pour aller voir ailleurs ce qu'il 
s'y passait. Dans cette vallée je 
me sentais un peu à l'étroit. 
Mais je ne l'ai pas fait dans un 
esprit de révolte, en claquant la 
porte du défilé de Saint-Mauri
ce. C'était plutôt une soif de dé
couvrir et d'expérimenter. 

- On connaît la critique assez 
sévère des médias en général 
à l'égard du canton du Valais, 
surtout en période de vola-
lion. En tant que journaliste 
aux racines valaisannes com
ment avez-vous vécu ces ins
tants? 
- Tout au long de mon petit par
cours professionnel j'ai entendu 
des «vertes et des pas mûrs» 
sur le compte des Valaisans. En 
réalité, j 'ai moi-même une 
rogne terrible à leur égard. Je 
les adore et je les hais à la fois. 
Je suis moins en désaccord 
avec leur choix qu'avec le rai
sonnement qui précède leur 
choix. Je respecte leur choix 

dans les votations concern; 
les étrangers, les casques bli 
ou l'initiative des Alpes mais 
arguments qui ont été utilisé 
amont de ces votations me p 
sent problème. J'ai souvent 
sentiment que les Valaisans 
mettent des ornières et refus 
de débattre de ces questions 
manière sérieuse. Ça me pan 
un peu facile de dénoncer Ber 
et les Suisses allemands comi 
étant responsables de tous I 
maux qui nous touchent. 

«Il faut à tout prix q\ 
les Valaisans sortefi 

de chez eux.» 

- Comment expliquez-voi 
cette attitude? 
- C'est un manque d'ouvertu 
évident. Il faut à tout prix qi 
les Valaisans sortent de clM • 
eux. Ça ne veut pas dire vin 
ailleurs mais avoir les yeuxo! 

verts sur le monde. Noi? 
sommes en train de baseuh 
dans une autre époque, auta 
sur le plan économique, pol' 
tique que sur celui des idée 
Pour continuer à faire vivre! r 
bout de pays, à créer des a 
plois et à donner un cadre 
vie acceptable aux nouvelles! 
nérations, il est nécessaire \ 
tenter de comprendre ce qu'ili p 
passe dans le monde. On vi 
avec le taux de chômage qu'« I 
n'a pas su, dans les 10 à 15 a 
qui viennent de passer, créi \ 
des emplois qui tiennent le CM f 
en période de crise. On n'a pi " 
su adapter notre structure W ' 
ristique à quelque chose de su 
fisamment sain pour qu'on i 
se fasse pas de souci pour l( 
trente ans à venir. Il faut pas* \ 
maintenant à l'étape suivant! 
c'est-à-dire «comment vit-o» 
long terme avec cet acquis?»- ' ! 
là, il y a un formidable défi ! 

Propos recueillis I 
par Manueila Ma* I 




