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JA Sierre 

Après cLioc-HiMt ans ci 'éjpiscojpat 

Mgr Henri Schwéry 
s'en va! 

I Conquête des villes suisses 

Femmes toujours plus nombreuses 
Les femmes sont de plus 
en plus nombreuses à siéger 
dans les gouvernements muni
cipaux. Selon une statistique 
de l'Union des villes suisses, 
157 sièges sur 842 des exécu
tifs municipaux des villes suis
ses de plus de 10 000 habitants 
étaient occupés en 1994 par 
des femmes. Cela représente 
une part de 19%, en hausse de 

trois points par rapport à 1993. 
La même année, la part des 
femmes était bien supérieure 
dans les exécutifs des villes de 
plus de 100 000 habitante: 
34% contre 29% en 1993. Dans 
les villes de 15 000 à 20 000 ha
bitante, la part des femmes 
était à peine supérieure à la 
moyenne, avec 2 1 % contre 19% 
en 1993, rapporte la SDES. 

En marge dlAdwiiriistrcLtiori 2000 

Le Valais en tête 
des dépenses de personnel 

Mgr Schwéry quitte, ses fonctions épiscopales. 

La nouvelle a quand même surpris, celle de 
la démission de Mgr Henri Schwéry exprès 
dix-huit ans d'épiscopett. On savait le prélat 
valaisan atteint dans sa santé, on savait qu'il 
s'était doté de vicaires épiscopaux, on le sa
vait très pris par ses nouvelles responsabili
tés vaticanes dues à son rang de cardinal, 
mais on n'imaginait pas son retrait. 
La démission qu'il a présentée au Pape a été 
acceptée et un nouvel évêque a été désigné. R 
sera connu ces prochaines semaines. 
Le parcours de Mgr Schwéry, âgé de 63 ans, 
était inhabituel. Ce professeur de mathéma-
thiques et physique, recteur du collège de 
Sion, tranchait avec la formation die ses pré
décesseurs, Mgrs Bieler et Adam. 
Mais son règne aura été agité. D'abord par la 
venue d'Ecône, les querelles entre deux Egli
ses avaient finalement abouti à l'excommu

nication, de Mgr Lebfèvre 
et de ses adeptes. 
Ensuite, le Valais voyait aussi, 
malgré le nombre élevé de catholi
ques recensés, 90%, un vieillisse
ment du clergé, le départ de jeu
nes prêtres, — la démission du di
recteur de St-Maurice en est un 
exemple —, un affaiblissement de 
la pratique religieuse et l'arrivée 
de sectes. 
En dix-huit ans, le Valais aura 
plus changé qu'en un siècle. 
Du vicaire épiscopal François-Xa
vier Amherdt, au nouveau prévôt 
de la Maison du Saint-Bernard, 
Mgr Benoît Vouilloz, en passant 
par de jeunes et talentueux prê
tres, la relève de qualité ne man
que pas pour succéder à Mgr 
Schwéry. Le travail ne manquera 
pas pour le nouvel évêque. 
En attendant, nous souhaitons 
une bonne retraite à Mgr Schwéry 
sachant qu'un prêtre n'est jamais 
à la retraite, surtout un cardinal. 

(RY) 

Lors de l'étude du dernier 
budget le chef du département 
des finances M. Schnyder affir
mait que le canton du. Valais 
avait de faibles coûte de person
nel administratifs. 
Et de mettre en exergue les mé
rites d'Administration 2000 
comme première suisse en ma
tière de réorganisation admi
nistrative. 
Or u n tableau comparatif entre 
tous les cantons suisses dé
montrent qu'en regard des dé
penses de personnel en % des 
dépenses totales, le Valais vient 
au 4e rang avec 42,3% pour une 
moyenne suisse de 36,4% 
Bonne comparaison car selon 
ta bourse gouverne ta bouche 
aurait dit M. Pierre Moren, en 
la circonstance. 
On savait déjà qu'en Valais la 
totalité des impôts sont man
gés par les dépenses de person

nel. Mais ce tableau comparatif 
donne un nouvel éclairage 

et une idée plus exacte du train 
de vie du Valais en le faisant fi
gurer au 4" rang suisse. 

Devant nous des cantons plus 
riches Bâle-VUle, Fribourg, Ar-
govie avec respectivement 
51,3%, 47,8%, 46% des dépen
ses de personnel en regard des 
dépenses totales, mais derrière 
nous figurent aussi des can
tons bien plus dotés en finan
ces que le Valais comme Zurich 
Berne ou Genève. 

Précisément les Grisons sou
vent cités en exemple ont des 
charges plus fortes que le Va
lais Fr. 1761 mios contre Fr. 
1546 mlos et des dépenses de 
personnel de Fr. 322 mios con
tre Fr. 655 mios pour le Valais ! 

Suite en p. 3 

Fellini à Martlgny 

Le Centre valaisan du film et de la photographie présente pendant 
deux mois une exposition d'affiches, de photos et de dessins de 
Fellini. Une rencontre à ne pas manquer. p. 4 

B ERRE DERtlARD 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

En JANVIER 
et FÉVRIER '95 
nous vous offrons 

la T.V.A. 
sur tous nos services 
Coiffez-vous en '95 

aux prix'94! 

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

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

iVers la réhabilitation de 
\En signant une conven
tion avec la Fondation suisse 
pour la protection et l'aména
gement du paysage et le Fonds 
en faveur de la sauvegarde et la 
gestion des paysages ruraux et 
traditionnels qui ont accepté 

de débourser u n montant de 
250 000 francs, la Bourgeoisie 
de Martigny entame son plan 
de réhabilitation de l'alpage de 
Charavex. D'ici à l'été 1996, le 
chalet-étable et le chalet-habi
tation seront remis à neuf. Les 

Charravex 
autres travaux concernent la 
réfection de la chapelle, la réha
bilitation intérieure et la créa
tion de WC à la charge de la 
Bourgeoisie. Les différents par
tenaires ont paraphé le 
document mardi. p. 5 

o S O 

POLÉMIQUE 

I Le PDC est-il responsable du déclin de l'économie valaisanne? 
\Dans un article de la Tri
bune de Genève rapportant les pro
pos de Mme Chantai Balet, dépu
tée libérale au Grand Conseil va
laisan et secrétaire romande de la 
Société pour le Développement de 
l'économie suisse (SDES), celle-ci 

se montre sévère envers la majori
té au pouvoir et attribue au PDC la 
responsabilité des défaillances 
économiques valaisannes. 
Le constat des lacunes n'est pas ré
cent, mais le rapport de causalité 
entre économie et politique 

n'avait jamais fait l'objet d'une af
firmation aussi claire et nette. 
Ces déclarations ont soulevé de vi
ves réactions du PDC suisse et va
laisan. 
Foin de dalogue, l'excommu
nication est demandée, p. 3 
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AUTO A LA MODE FRONTERA 
ARCTIS 4x4 

FRONI 

I S B H f f l » f » \ I J Offre exceptionnelle: Frontera Arctis 

4x4 avec moteur 2.4i de 92 kW (125 ch) et un look «Arctis« 

séduisant. Riche équipement grand confort. Climatisa

tion en option (Fr. 975.-). — ^ _ ^ ^ — • S~\ 

Frontera Arctis, Fr. 41'950.-. O P E L ^ 

ûl GARAGE DU SIMPLON 
J M A R T I G N Y S A / OPEL gj 

Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Route du Simplon 112 

1920 Mart igny 
Le Châble: Garage du Mont-Brun SA f 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Jegn-Pierre et Guy Bruchez 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE 
CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 

riche équipement, nouveaux moteurs 

t 

Tempérament 
et magie. 

Fiesta Magic. 

DèsFr.18950.-
B&ÈÈSSÊËÉaÊSUÈÊBeaà *n *% 

Fotà fteta Magic 14) PTE. 5 panes, avecianlas en alliage léger Fi 20100-

De la proue à la poupe, la 
Fiesta Magic est conçue pour 
une conduite sportive. Voici 
ce qui la rend «magique»: 
• Nouveau moteur 1.6i Zetec 

16V 90 chou 
• Nouveau moteur 1.4i PT-E, 

75 ch, à primes RC avanta
geuses 

• Standards DSE (Dynamic 
Safety Engineering) 

' Airbag côté conducteur (air-
bag côte passager en option) 

• ABS 
• Protections latérales 

antichocs 
' Design sportif 
• Sièges et suspension sport 
• Direction assistée de série 

sur le modèle 1.6i 
• Direction assistée en 

option sur le modèle 1.4i 

Avec airbag et ABS pour tous. 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa r Sion 
Mart igny 

La nouvelle gamme Astra — le 
modèle Opel le plus acheté — se 
caractérise par une nouvelle calan
dre avec l'emblème à l'éclair plus 
grand, des clignotants blancs et de 
nouveaux rétroviseurs extérieurs 
(avec verre asphérique côté conduc
teur). Les feux arrière sont teintés 
de noir et reliés par un panneau de 
couleur anthracite. 
Les exécutions avec hayon sont 
dotées d'un nouveau spoiler à 
l'arrière. Livrables aussi bien en 
exécution 3 et 5 portes avec hayon 
que break Caravan, les modèles 
sportifs Astra suivent les tendances 
de la clientèle: les nouvelles exécu
tions Sport et GSi ont été remaniées 
au niveau optique et fonctionnel, 
sans que l'acheteur ne doive renon
cer pour autant au plaisir de con
duire. La version Sport est dotée en 
série du moteur ECOTEC 1,6 litre 

16V (74 kW/100 ch), alors que le 
modèle sportif haut de gamme GSi 
— dont le prix a sensiblement 
baissé — est animé par le puissant 2 
litres 16V d'une puissance de 110 
kW/150 ch. 
Pour l'année de modèle 1995, tou
tes les Astra sont équipées d'amor
tisseurs à pression de gaz, ceci afin 
d'augmenter encore le niveau de 
sécurité du châssis. Tous les modè
les sont dotés en série de la direc
tion assistée et du verrouillage cen
tral des portières. A partir de 
l'exécution GL, la radio-cassette, les 
vitres teintées ainsi que le siège du 
conducteur réglable en hauteur 
sont également compris dans 
l'équipement de série. La luxueuse 
GLS a en plus des lève-glaces électri
ques à l'avant, des rétroviseurs 
extérieurs à réglage et chauffage 
électrique ainsi que des phares anti

brouillard et un habillage intérieur en 
velours ou en tissu. Les versions Sport 
et GSi sont dotées de sièges sport à 
l'avant, de pneus larges montés sur 
jantes en alliage léger, les pare-chocs 
et les rétroviseurs extérieurs étant 
peints dans la couleur de la carrosse
rie. De série sur la GSi, l'ABS l'est éga
lement — avec entre autres l'airbag 
grande capacité côté passager — sur 
les attractives exécutions Safe-Tec 
basées sur les versions GL, GLS et 
Sport Le cabriolet Astra bénéficie éga
lement de toutes les améliorations 
optiques et techniques de la gamme 
Astra. Animé par un moteur 1,8 litres 
ECOTEC 16V (85 kW/115 ch), le cabrio
let Astra a tout pour rendre la con
duite agréable et sûre : radio-cassette, 
ABS, 2 airbags grande capacité, pha
res antibrouillard, réglage électrique 
de la portée des phares, tous ces élé
ments sont de série, à l'instar naturel
lement de la direction assistée et des 
lève-glaces électrique. 

Variété des exécutions: 

Cinq carrosseries, six moteurs, 5 
niveaux d'équipement. 
La gamme Astra est extrêmement 
diversifiée. Hormis les exécutions 
trois et cinq portes avec hayon, 4 por
tes classiques avec coffre séparé et 
break Caravan, est également ' offert 
l'élégant cabriolet Deux turbodiesel 
(cylindrée 1,7 litre, 50 kW/68 ch (nou
veau) et 60 kW/82 ch, tous deux avec 
catalyseur à oxydation et recyclage des 
gaz d'échappement) et quatre moteurs 
à essence [1,4 litre, 60 kW/82 ch, les 
nouveaux ECOTEC 1,6 16V (74 
kW/100 ch), 1,8 16V (85 kW/115 ch)et 
2,0 16V (110 kW/150 ch)] sont offerts 
au choix selon les modèles. 

S 

a 

s 

) 

CHittes die neige : 
ga/rcies tcyute votre visibilité... 

Nettoyez toutes les vitres 
de votre voiture ! 
C'est un sujet qui est 

vraiment d'actualité: qui
conque n'enlève pas la nei
ge de toutes les vitres de sa 
voiture se met en danger 
lui-même ainsi que les au
tres usagers de la route, car 
il ne peut les apercevoir 
que difficilement 
C'est pourquoi l'Associa
tion suisse des assureurs 
responsabilité civile et au
tomobiles (ARCA) vous re

commande de prendre vo
tre temps et de ne pas vous 
limiter à dégager le pare-
brise (notre photo), mais 
aussi toutes les autres vi
tres, les essuie-glaces, les 
phares et clignotants. 
De même, il faut débarras
ser le toit de la neige qui 
l'encombre ; l'automobilis
te qui roule derrière vous 
vous en sera reconnais
sant 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
V Adolphe, Rïbordy 

Y-JÈ \ «Tribune de Ge-
gve» a publié les attaques 
avives, contre le PDC va-
lisan, de Chantai Balet dé-
itée libérale et, depuis 
u, secrétaire romande de 
SDES (Société pour le dé-
eloppement de l'économie 
nisse). 

Le PDC suisse se plaint 
nprès du centre zurichois 
la SDES et le PDC canto-
s'insurge à son tour. 

Dans sa nouvelle fonc-
ion, disent les uns, elle doit 
nanifester une stricte neu-
lalité. 

D'autres invoquent le de-
ioir de réserve. 
On sait par ailleurs que la 

\ léputée libérale a un parler 
ilutôt franc. 

Cela dit, ses propos di-
Kts mettant en cause le 
rôle de la majorité et le dé-
reloppement économique 
lu canton ne sont pas dé
niés de fondement 
Ses considérations sur le 

lecteur de la construction 
surdimensionné sont ceux 
le M. Guy Genoud dans les 
innées 1970. 
Son propos sur l'exode 

les cerveaux a été évoqué 
naintes fois au Grand Con-
ieil et la création des nou-
relles écoles valaisannes 
lar des magistrats radicaux 
foulaient parer à ce fléau. 
Monoculture du touris

me, absence de dynamis
me, autant de réflexions 
ièjà largement évoquées. 
D'où vient donc le tollé de 

œs considérations ? 
Pu rapport de causalité 

mie Mme Balet établit entre 
es problèmes économiques 
valaisans et le pouvoir poli
tique PDC. 

Et pour tan t elle a raison. 
kDe la future loi sur le tou
risme en passant par la loi 
sur l'agriculture, de la ges-

des prélèvements obli-
jatoires de ces secteurs au 
Bdget des routes, tout de
tte un pouvoir omnipré-
$at altérant le dynamisme 
Bne économie libérale. 
fk n'oublions pas l'oppo-

l o n au GATT de M. Deferr, 
Btron de l'économie valai-
fbne. 

|« PDC aurait pu engager 
•«débat de fond. Mais, fîdè-
fàses origines dogmati-

il excommunie pour 
*lre taire la voix qui déran-
llogique dans la manière 
|Ia tradition idéologique 

PDC. 

TRANSPORT 
DE VOITURES PAR RAIL 

Le Valais 
aux barricades 
Les politiciens valaisans sont 
opposés à une augmentation 
du «droit d'entrée» en Valais 
par les tunnels ferroviaires. Ils 
continuent à se battre contre 
une réduction pour le trans
port des voitures à travers les 
tunnels du Lôtschberg et de la 
Furka. Le programme d'assai
nissement des finances fédéra
les prévoit une réduction de 
moitié de ces subventions. La 
réduction des subventions est 
synonyme de nouvelle hausse 
de tarif. Le conseiller national 
Paul Schmidhalter et son collè
gue des Etats Peter Blœtzer ne 
veulent pas baisser les bras. 
Avec de nouvelles motions, ils 
exigent que le Conseil fédéral 
élabore un nouveau concept 
pour le versement de contribu
tions si l'équilibre financier de 
l'exploitation ne peut pas être 
atteint (ats) 

HUMOUR 

A propos 
du contrat-nature 
pour les J.O. 
Pendant qu'on y es t j e pro
pose de modifier le premier 
alinéa de l'article 52 de la 
Constitution cantonale. 
Selon article actuel: Le pou
voir exécutif et administra
tif est confié à u n Conseil 
d'Etat de cinq membres. 
Selon paragraphes proposés 
Le pouvoir exécutif et admi
nistratif est confié à des asso
ciations fédérales ou canto
nales pour la protection de la 
nature. 

Celles-ci seront «secondées» 
par un Conseil d'Etat de cinq 
membres. 
Des contrats bilatéraux ré
gleront leurs rapports inter
nes. 
Faute d'entente, les proposi
tions des associations au
ront In priorité. 
Ainsi, on saura qui dirige le 
canton. 
Dont acte. 

EDOUARD MORAND 
Ancien député, Martigny 

En mcurge d!AcirriirhisûrcLtiori 2000 

Le Valais en tête 
des dépenses de personnel 

Suite de la lre page 

D'ailleurs les Grisons sont 
champions suisses en ce do
maine. 
Ce tableau indicatif mériterait 
cependant d'être affiné notam
ment en sachant si tous les pos
tes salariaux figurent dans les 
mêmes rubriques, par exemple 
les salaires des enseignants 
sont-ils en charge, partout des 
cantons ou des communes. 
Quoiqu'il en soit en comparai
son générale le Valais est coû

teux en frais de personnel en 
regard de sa capacité financière. 
Le bilinguisme peut expliquer 
cela mais pas totalement 
On le pressentait le Valais vit 
administrativement au-dessus 
de ses moyens, n'oublions pas 
que dans l'échelle des cantons 
en regard de la capacité finan
cières par habitant on se situe 
au dernier rang. 
Administration 2000 est donc 
plus qu'une volonté, c'est une 
nécessité. 

RY 

Les dépenses de personnel 
descantons 

Canton 

ZH 

BE 

LU 

UR 

SZ 

OW 

NW 

GL 

ZG 

FR 

SO 

BS 

BL 

SH 

AR 

AI 

SG 

GR 

AG 

TG 

TI 

VD 

VS 

NE 

GE 

JU 

Total 

Budget 
1995 

mio.fr. 

3 534 

2 513 

689 

74 

112 

38 

65 

83 

150 

777 

319 

1 7 3 4 

665 

124 

109 

12 

725 

322 

1 3 3 0 

403 

726 

1 6 2 5 

655 

293 

1 8 6 5 

171 

19 114 

Budget 
1994 

mio.fr. 

3 491 

2 490 

674 

74 

107 

37 

63 

81 

143 

760 

322 

1 6 9 4 

652 

121 

105 

12 

7 0 -

321 

1 3 1 5 

387 

726 

1 5 8 7 

647 

293 

1 8 5 3 

171 

18 827 

Compte 
1993 

mio.fr. 

3 478 

2 419 

636 

68 

100 

35 

60 

75 

132 

731 

309 

1669 

601 

119 

98 

11 

668 

297 

1 2 7 2 

366 

694 

2 022 

642 

292 

1 8 9 0 

164 

18 849 

Dépenses de personnel 
inscrites au budget 

en % des dépenses totales 
1995 1994 1993 

36,5 

37,7 

32,3 

28,1 

20,8 

21,4 

29,5 

27,5 

27,4 

47,8 

24,1 

51,3 

37,7 

32,3 

37,5 

17,2 

30,9 

18,6 

46,0 

34,3 

34,4 

36,5 

42,3 

25,3 

35,6 

37,7 

36,4 

37,3 

39,8 

34,1 

29,4 

20,7 

22,5 

30,5 

28,1 

27,3 

48,8 

24,8 

51,9 

38,3 

33,6 

38,1 

17,2 

31,1 

19,4 

46,5 

35,0 

34,9 

37,7 

44,0 

25,8 

36,7 

38,4 

37,4 

37,8 

37,1 

33,1 

27,0 

20,5 

21,9 

28,9 

24,9 

26,6 

49,2 

25,7 

50,6 

38,6 

33,8 

38,2 

16,1 

31,2 

19,0 

48,9 

35,1 

35,1 

43,6 

43,5 

26,5 

37,7 

38,0 

37,9 

Raffinerie 
de Collombey 
Les scellés placés sur l'oléoduc 
qui alimente en brut la raffine
rie du Sud-Ouest (RSO) de Col
lombey ont été levés. La réutili
sation à capacité réduite de 
l'oléoduc permet une exploita
tion normale de la raffinerie. 
La RSO couvre environ 15% du 
marché suisse. En décembre, 
elle n'avait plus reçu une gout
te de pétrole durant une quin
zaine de jours et avait épuisé 
tous ses stocks au bout de neuf 
jours. 

Hausse des revenus 
Les Foires motrices de Mattmark SA. à Saas 
Grurtd. réalisent un bénéfice inchangé de 
4.21 millions de francs à l'issue de l'exercice 
93-94 Les mien us passent de 41,8 à 43,5 
millions de francs. Le dividende demeure 
fixé à 4.5%. Les Forces motrices de Mali-
mark ont produit nettement plus d'énergie 
en 93194 que l'année précédente, avec an to
tal de 807millions de kM contre 668 La 
production nette s'est établie à 760,5 mil
lions de kWh conbt 588,3 millions en 92-93. 

Deux incendies 
et deux tués 
Un incendie a fait une victime 
mardi matin à 3 heures à Ar-
baz. Dans les décombres, les 
pompiers ont découvert le 
corps sans vie du propriétaire, 
un homme de 77 ans qui vivait 
seul. Le feu a pris dans la cuisi
ne et a provoqué d'importants 
dégâts. Une enquête a été ou
verte pour déterminer les cau
ses et les circonstances du si
nistre. 
Un incendie s'est par ailleurs 
déclaré mercredi dans un cha
let à Morgins. Les pompiers 
sont intervenus pour éteindre 
les flammes. Les causes du si
nistre ne sont pas connues. 
Enfin, en début de semaine, un 
accident de ski a coûté la vie à 
une touriste hollandaise âgée 
de 23 ans sur une piste de 
Champoussin. 

Usine de Steg 
en sursis 
Alusuisse éprouve quelques 
difficultés à embaucher du 
personnel spécialisé pour son 
usine d'électrolyse de Steg en 
sursis. La production aurait dû 
être stoppée définitivement en 
septembre dernier et une gran
de partie du personnel avait 
déjà quitté l'entreprise. Le raf
fermissement des prix sur le 
marché de l'aluminium a per
mis d'octroyer un sursis d'une 
année à l'usine de Steg. Les spé
cialistes indispensables pour la 
faire tourner hésitent à signer 
un contrat à durée limitée. Alu
suisse a écrit à son ancien per
sonnel au chômage et aux bu
reaux de travail. Il a fallu se 
montrer convaincant car le 
plan social déjà en place pré
voyait toute une série de retrai
tes anticipées. Au total, 65 des 
175 emplois de Steg pourront 
être maintenus jusqu'en mars 
1996. (ats) 
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Vendredi 20 janvier 1995 

C U L T U R E 
Cantine, 'vala/isa/n dLiAfiVyvh 

Fellini à Martigny 

Le Centre valaisan du film et de 
la photographie présente dès ce 
vendredi et jusqu'au 24 mars 
1995 une exposition d'affiches, 
de dessins et photographies sur 
le cinéaste italien qui aurait 75 
ans précisément ce 20 janvier. 
Cette exposition du plus haut in
térêt fait revivre l'œuvre et les 
moments forts du grand réalisa
teur italien. 
C'est un plaisir pour l'œil et l'es
prit de voir l'imagination débor
dante de Fellini, son sens de la 
mise en scène. 
Les photos le présentent avec ses 
acteurs et ses collaborateurs et 
montrent des aspects étonnants 
de son sens créatif. 
Ses thèmes préférés ressortent de 
cette exposition comme sa fantai
sie et son plaisir de vivre. 
Mais découvrir Fellini sous cet as
pect incite aussi à découvrir ses 
œuvres : ainsi deux films seront à 
l'affiche durant cette année au Ci
néma Capitole à Sion. 
Cette exposition a pu être mise 
sur pied grâce à Gérald Morin, as

sistant de Fellini et animateur du 
Manuscript de Vercorin. 
A relever que des photos et des 
documents inédits seront présen 
tés à cette occasion. Ils mettent ei 
évidence les fantasmes felliniens 
et son apport considérable au 
7e a r t 

La femme 
plantureuse 

Fellini a mis en scène des fem
mes plantureuses aux appâts 
hors normes. 
D'Anita Eckberg à des actrices 
aux formes généreuses, Fellini a 
montré des femmes de chair qui 
tranchaient singulièrement avec 
les sex-symboles à l'américaine. 
Chaque film faisait dénier des 
personnages étonnants où la fera 
me, selon les canons felliniens, 
avait une place privilégiée. Voici 
trois de ces personnages qui ont 
traversé l'univers onirique de Fel
lini. 

(RY) 

CUISINES 
BAINS 

autorisés du 4.1 . au 24.1.1995 

Super-rabais exceptionnel 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 
les marquesl Apportez-nous vos plans, nous 
créerons avec vous la cuisine ou la salle de 

bains de vos rêves. Possibilité de commande pour 
montage jusqu'en automne 1995. 

Entreprise générale Fust 
Rénovation de cuisines/salles de bains 

comprenant maçonnerie, peinture, électricité, 
installations sanitaires, carrelage, etc. 

à un prix fixe garantie à 100%. 
Tas de rénovation sans offre FUSTI" 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, photo 

Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Visp-Eyholz,Kantonsstrasse79 028/ 467354 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

M A U R I C E TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 OO 

• o o 

7 jours/7 - - - . 1 t L « j » a i <i r_ 
9Hr-2Hr *Mwll I imH'1 ' ^ I J n ! > ; 

VOYANCE 
D i r e c t e p a r T é l é p h o n e 

156 73 19 

F o n d a t i o n nnnr M A R T I G N Y ronaauon pour Rue Pré.Borvey 6 
enfants de la rue A VENDRE 

grand 
appartement 
41/2 pièces 
(136 m2), cuisine hab., 
balcon + loggia, cave, 
2 places dans parking 
souterrain, dans im
meuble isolé. 
Orientation sud-ouest. 
Libre immédiatement. 
Fr. 375 000.— (y c. 2 
places de parking). 
Tél. (026) 22 58 58. 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dn leurs- n urne râleur s 
Gravure 

Encres spéciales 
Tel (027)22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourbi|lon40 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contactez le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

Grande 
vente aux enchères 

mobilière 
Vendredi 27 janvier 1995, à 14 h 
halle du CERM 2, 1920 Martigny 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques et 
à tout prix d'objets provenant de reprises, liquida
tions, faillites et soldes, à savoir: 
25 sommiers / lits électriques et manuels, 
10 sommiers fixes avec matelas (90x190), 
30 matelas de toutes sortes, toutes dimensions, 
canapés convertibles (canapés-lits), 15 salons 
américain en tissu, 10 salons en cuir, 15 fauteuils 
relax électriques et manuels, éléments dépareillés, 
15 salons et fauteuil d'occasion. 

Biens visibles le 27 janvier 1995 de 10 h à 11 h et dès 
13 h 30. 
Matériel neuf ou d'exposition, adjudication au plus 
offrant, sauf articles à prix minima, sans garantie, 
paiement comptant et enlèvement immédiat. Service 
livraison à disposition. 

Bureau de liquidation CLB SA. 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

A louer à Martigny 
Immeuble de la Poste, 
situation commerciale exceptionnel 

Bureau 60 m2 

Libre à convenir. 

Appartements 
de 2 et 3 pièces 
Libre à convenir. 

Places de parc 
Parking de la Poste. 
S'adresser à M. Ducry 
Administrateur postal ^ 
1920 Martigny - Tél. (026) 22 54 2» 

LA POSTE Œ 
• ^ ^ H 



V I L L E DE A R T I G N Y 

ftcpo sur Fellini 
jtCenlre ralaisan du Film el de la Photo-
piphie présente du 20}ancierau 24 mars 
U95 une eumition de dessins, de photos et 
[affiches eonsaerês au cinéaste italien Fe-
jirico Fellin i. Le vern issage de cette esposi-
fou îéalisée en collabomtion avec le Ma
igrit de Vercorin a lieu ce vendredi dès 
jgft-30. 

Ie meilleur 
sommelier 

àppe Pion, entployé au res-
aat Le Gourmet à Mar-

ay, s'est classé au 2e rang du 
ïfeée Bui»art'94, concours 
SiSgieux réservé aux som-
Mer« professionnels. La 1*' 
ce a été remportée par Raf
le* Bonueelli, de Lugano, 
représentera la Suisse au 

oncouxs du meilleur somme-
er d'Europe. Nos compli* 

îts à M. Pion pour son re-
ïuable classement 

" 

Peintures de 
Jean-Marc Gauthier 
Hier soir s'est ouverte à la Gale
rie de l'Alibi (rue du Simplon) 
une exposition consacrée aux 
peintures de l'artiste français 
Jean-Marc Gauthier. A décou
vrir jusqu'au 4 février du jeudi 
au samedi de 18 heures à 2 
heures du matin. 

Soirée aux 
«Petites Fugues» 
La scène des « Petites Fugues » 
du Centre de loisirs et de cultu
re accueillera Broken Ladders 
ce samedi 21 janvier dès 21 
heures. Le duo formé de Biaise 
Lucianaz et Luis Losa chantera 
des airs empruntés au blues 
traditionnel et au répertoire 
rock des sixties et des seventies. 

Jean-Marc Pillet 
le 23 et non le 30! 
Sur l'initiative de l'Université po
pulaire de Martigny, le zoologiste 
Jean-Marc Pillet présentera une 
conférence intitulée «Découverte 
de la Kirghizie» le lundi 23 jan
vier à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville. 
Une inattention nous a fait écrire, 
mardi, que cette conférence sera 
donnée le 30 janvier. Corrigez vos 
agendas: c'est bel et bien ce lundi 
que le bénéficiaire du prix d'en
couragement de l'Etat du Valais 
1993 parlera de la Kirghizie ! 

Rock en stock! 
Lasoirée annuelle du clubjuniors 
de rock'n roll acrobatique de 
l'Ecole de danse de Michel et Deni
se Colliard se déroulera ce samedi 
21 janvier à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente de Martigny-Croix. 
Une septantaine d'enfants âgés en-
Ire 6 et 16 ans se produiront 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir et demain à 20 
heures, dimanche à 14 h. 30 et 
20 h. 30, dès lundi à 20 h. 30 : Mu-
rtel's Wedding, de Paul J. Hogan, 
»vec Tbni Collette; ce soir et de
main à 22 heures : Pulp Fiction, de 
Quentin Tarantino, avec John Tra
i ta et Bruce Willis ; samedi et di
manche à 17 heures: Fraise et 
Chocolat 
CORSO. Tous les soirs à 20 h. 30, 
fcniedi à 14 h. 30, dimanche à 
Wh.30 et 16 h. 30: Un indien 
Sjkns la ville, d'Hervé Palud, avec 
"lierry Lhermitte. 

HOTEL DE VILLE Ré habilitation 
de l'alpage de Char-cuveoc 

Signature d'une convention 
SPORTS 
Programme 
du week-end 
BASKET. Le BBC Martigny a prati
quement son billet en poche. Pour 
obtenir leur qualification pour le 
tour final, les protégés d'Yves 
Pointet doivent l 'emporter de
main à La Tour. Coup d'envoi à 
14 h. 30 au CESSEV. 
HOCKEY. Le HC Martigny a réali
sé un exploit en ramenant un 
point de son déplacement à Grass-
hopper (2-2). Dommage que, dans 
le même temps, Coire se soit impo
sé à Olten. Au classement, le HCM 
se retrouve ainsi à trois longueurs 
de la formation grisonne et à qua
tre d'OIten qui sera l'hôte du Fo
r u m demain dès 18 heures. Un 
match impérat ivement à ne pas 
perdre. Sinon... 

Lors de la .signature de la. convention, de g. à dr., Ha/ns Weiss, directeur 
du Fonds fédéral. Wilhelm Schnyder. conseiller d'Etat, Richard Pat-
Ihey, responsable, romand de. la, FSPA.P. Lili Nabhote, conseillère natio
nale et présidente, de la, FSPAP. Léonard Closuit. président de la, Bour
geoisie de Martigny. et'René Pierroz. chancelier, sont attentifs au mes
sage de bienvenue du président de Martigny Pascal Couchepin. 

La Bourgeoisie de Martigny, la 
Fondation suisse pour la protec
tion et l 'aménagement du paysage 
(FSPAP) et le Fonds en faveur de la 
sauvegarde et la gestion de paysa
ges ru raux et traditionnel (Fonds 
fédéral) ont signé mardi à l'Hôtel 
de Ville une convention en vue de 
la réhabilitation de l'alpage de 
Charavex. 
Construit en 1736, cet alpage dé
saffecté depuis 1954 est situé en 
face de Salvan à 1400 mètres d'al
titude. Le site est isolé de toute ag
glomération. On y parvient en 
trois quar ts d 'heure par u n sen
tier pédestre par tant de la route de 
l'Arpille su r le territoire de la 
commune de Martigny-Combe. 
Propriété de la Bourgeoisie de 
Martigny, Charavex est formé 
d 'un groupe de bâtisses compre

nan t un chalet-habitation, un ' 
chalet-étable et une ravissante 
chapelle en pierre construite en 
1767. Cette dernière abrite un ta
bleau à l 'huile représentant Saint-
Vendelinus, patron des alpages et 
des t roupeaux. L'édifice, qui abri
te chaque année la messe de Cha
ravex à la mi-août, a été entière
ment restauré par l'Atelier St-Dis-
mas en 1994 grâce aux dons des 
bourgeois de Martigny et en colla
boration avec le Service cantonal 
des monumen t s historiques du 
canton du Valais. 

La Bourgeoisie de Martigny a déci
dé d 'entreprendre la réhabilita
tion de ce groupe de bât iments 
menacés dans les plus brefs dé
lais, car il s'agit du seul ensemble 
de constructions d'alpages en 
pierre et en bois, datant de 1736 à 

1767, encore intact en Valais. 
Incapable d 'assumer seule le fi
nancement de l'opération, la 
Bourgeoisie de Martigny a sollici
té le concours de la FSpAP et du 
Fonds fédéral, qui ont accepté 
d'apporter leur soutien à ce projet 
devisé à 250 000 francs. Ce- mon
tent ne comprend pas les travaux 
de la chapelle financés par les 
dons des bourgeois, ainsi que la 
réhabilitation intérieure et la 
mise en place de WC, à charge de la 
Bourgeoisie (50 000 francs). 
Si tout se déroule selon les prévi
sions, les t ravaux seront achevés 
d'ici la fin 1996, période corres
pondant au terme de la période 
d'activité de l'actuel Conseil bour-
geoisial que préside M. Léonard 
Closuit. L'inauguration devrait, 
donc avoir lieu en août 1996. 

SKI ALPIN 
| Descente OVO 

Bas-Valaisans 
en évidence 
Belalp a accueilli d imanche der
nier une épreuve éliminatoire de 
la coupe de descente OVO. Les 
meilleurs se sont qualifiés pour la 
finale prévue à Stoos au début du 
mois de mars . Du côte bas-valai-
san, plusieurs concurrents se 
sont illustrés. On peut citer les 
noms de Ludovic Lovey (Le Châ-
ble), Florian Fellay (Bagnes), Emi
lie Genolet (Hérémence), Mélanie 
Copt (Orsières), Joëlle Fumeaux 
(Daillon), Daniel Défago (Troistor-
rents), Loriane Balet (Grimisuat), 
Médina Debons (Savièse), Joan 
Aymon (Vérossaz), Simon 
Schwéry (Miège), Patrice Vernay 
(Orsières) et Sébastien Lattion 
(Liddes). 

ASSEMBLEE JeiAjyie Chambr'e éconorytiqiA.e 

Dans l'attente du congrès européen de Strasbourg 
La Jeune Chambre économique 

de Martigny a tenu son chapitre 
d'hiver mercredi au stamm de la 
rue de la Délèze sous la présidence 
de M. Jean-Maurice Abbet. Pour 
l'année à venir, celui-ci est entou
ré dans sa tâche au comité de 
François Gsponer (vice-prés.), Mo-
reno Centelleghe (vice-prés.), 
François Frezza (caissier), Marina 
Barada-Veuthey (secrétaire) et Sil-
via D'Haenens (past présidente). 
Cette séance a permis aux mem
bres d'être informés-sur les tâches 
de 1995. Trois commissions prin
cipales fonctionneront. 
La première travaillera sur le thè
me «Notre ville». Elle aura pour-
mission d'animer Martigny dans 

De g à, dr.. Marina Barada-Veuthey. François Gspo
ner, Moreno Centelleghe, Jean-Maurice Abbet et 
François Frezza. Manque: Silvia, D'Haenens. 

le cadre de manifestations ponc
tuelles, par exemple lors des noc
turnes de fin d'année. La deuxiè
me projette la sortie du Mémento 
95 pour le mois de mars. Quant à 
la troisième commission, elle s'in
titule « Stamm et Loisirs ». 
Le congrès européen du mouve
ment jaycee aura lieu du 7 au 10 
juin à Strasbourg. L'OLM octodu-
rienne entend effectuer le dépla
cement en importante délégation. 
Signalons en conclusion que la 
JCE devra se prononcer cette an
née sur les demandes d'adhésion 
formulées par Jeanne Darbellay, 
Isabelle Dettwiler-Lorétan, Daniel 
Sierro, Jean-Claude Roduit et 
Thierry De Salvadore. 

CENTRE DE LOISIRS 
J^teHey-cyéatrûvité 
le Aféwrieir 

Rendez-vous avec Stéphane Sommer 
Le premier des quatre ate

liers-créativité inauguré en dé
cembre dernier au Centre de 
loisirs et de culture de Mar
tigny s'est déroulé à la satisfac
tion générale des participants. 
L'artiste Stéphane Sommer, 
par la qualité de ses interven
tions, sa sensibilité et sa capaci
té d'écoute, a su donner à cha
cun l'occasion de vivre sa pro
pre expérience. 
Le 4 février prochain de 15 à 19 
heures aura heu la deuxième 
séance, consacrée à la peinture, 
toujours avec la participation 
de Stéphane Sommer. 
Ces ateliers ne constituent pas 
forcément une suite logique 
d'activités. Il s'agit plutôt de 

quelques heures privilégiées 
que l'on s'offre pour le plaisir 
de s'initier, de jouer avec les 
couleurs. 
Bienvenue donc à toute per
sonne désireuse de développer 
son sens artistique et d'entre
prendre une approche origina
le de la peinture. 
Ces ateliers sont ouverts aux 
jeunes gens dès l'âge de 15 ans, 
aux adultes et aux familles. 
Les inscriptions pour la séance 
du 4 février sont prises au Cen
tre de loisirs et de culture des 
Vorziers au (026) 22 79 78. 
Le prix est de 50 francs pour un 
atelier (20 francs AVS, chô
meur et étudiant). 

CERM 
| Du 3 au 5 février 

2e Salon 
du mariage 
Fort du succès remporté pour 
sa première édition en 1994, 
Frédéric Langel, de FLO Genè
ve, persiste et signe son deuxiè
me Salon du mariage et de la 
fête de Martigny. 
La manifestation se déroulera 
du 3 au 5 février 1995 dans le 
complexe du CERM. 
Un salon aux allures de fête 
réunira toute une palette de 
professionnels dans une am
biance chaleureuse. 
L'événement ' sera., étendu à 
toute la famille, du mariage au 
baptême sans oublier la fête en 
général. Toute une série d'ani
mations sont prévues. 

Les anniversaires 
de l'Histoire 
de Martigny 

C'était il y a 
50 ans... 
Le 28 janvier 1945, Marie Pan-
thès, pianiste de renom, donna 
un récital au Casino Etoile. Sur 
un piano de marque Pleyel, 
elle interpréta les œuvres sui
vantes: Prélude et Fugue de 
J.S. Bach, Sonate en la majeur 
de Mozart, Carnaval de Schu-
mann, Nocturne en do dièze 
mineur de Chopin, Prélude en 
la bémol et Ballade en la bémol 
de Chopin, Danse espagnole de 
Granados, La Cathédrale en
gloutie et les Collines d'Anaca-
pri de Debussy et Clochette de 
Liszt. Un programme mara
thon que les mélomanes n'au
ront pas oublié. 

LEONARD PIERRE CLOSUIT 



Olivier Chevallaz: prêt pour un nouveau départ.,, à Paris 
i 

L'incertitude est maintenant levée: Olivier Chevallaz 
ne repartira pas au Conseil national cet automne. 
Il nous l'a annoncé, en primeur, mercredi et il l'a con
firmé, hier, lors de la conférence de presse organisée 
par le PRDV. Pressenti par les dirigeants de l'Office 
national suisse du tourisme pour un poste de direc
tion, Olivier Chevallaz s'est finalement vu proposer le 

— Olivier Chevallaz, quelle solu
tion avez-vous choisie? 

— Il est évident que je renonce à 
ma candidature pour les prochaines 
échéances de cet automne. Quant à 
mon mandat actuel, comme je com

mence dans mon nouveau poste en 
juillet, je pourrais parfaitement assu
mer les quatre sessions qui auront 
lieu d'ici là. Cette solution me per
mettrait de respecter l'engagement 
pris avec mes électeurs, dont le nom
bre était nettement supérieur au suf
frage du parti, comme pour Philippe 
Pidoux d'ailleurs. D'autre part, je se
rais encouragé à choisir cette option 
par le fait qu'il faut un certain temps 
pour devenir leader ou rapporteur 
dans les commissions. Cette immer
sion véritable dans les cercles de déci
sion est effective depuis plus d'une 
année et c'est à ce moment-là — 
quand on n'est plus uniquement une 
machine à voter — que le mandat de 
député devient vraiment intéressant 
pour soi et pour les causes que l'on 
défend. Il faut encore préciser que de 
parvenir à ce stade n'est pas si simple 
car les gens en place sont campés sur 
leurs positions et hésitent à faire par
ticiper les «nouveaux». 

Bref, ma tendance, dans cette opti
que, serait de dire qu'il faut profiter 
de cette dynamique jusqu'au bout. 

La deuxième hypothèse est de par
tir plus tôt pour laisser ma place non 

pas à un mais à UNE viennent-ensui-
te, en l'occurrence Christiane Lan-
genberger. 

Je constate que celle-ci à été très, 
très bien «non élue», si vous me pas
sez cette expression, et que si les radi
caux avaient pu maintenir six sièges, 
elle aurait déjà une jolie expérience à 
Berne. Si j 'ajoute que je l'apprécie 
beaucoup et que je respecte ses prises 
de position — même si je ne les parta
ge pas toutes —, que je constate enco
re qu'il est temps de passer dans le 
parti de la théorie à la pratique en ce 
qui concerne la présence de femmes 
en politique, je suis très tenté de par
tir avant les élections. Et, pour tout 
dire, c'est bien dans cette direction 
que je me dirige. 

Quant à la date précise, je peux 
dire que j'assumerai la session ex
traordinaire de janvier, puis la ses
sion de mars. Comme il est impensa
ble de ne pas lui passer le relais pour 
septembre, il reste à déterminer si 
c'est elle ou moi qui siégera en juin... 

— Est-ce que vous en avez parlé 
avec elle? 

— Mme Langenberger a une extrê
me pudeur à laquelle je rends hom
mage d'ailleurs. Ainsi, elle n'a jamais 
cherché à influencer ma décision. 
Mais il est évident que nous allons 
maintenant en discuter ensemble. 

De mon côté, depuis certaines élec
tions, je suis devenu comme saint 
Thomas, et j 'attendais d'avoir des 
éléments concrets pour faire la pesée 
d'intérêts dans cette question. 

— Justement, racontez-nous com
ment s'est déroulée votre nomination 
à l'ONST. 

poste important de l'ONST à Paris. La décision est 
tombée ce mardi à Zurich et elle a permis au conseil
ler national vaudois de choisir entre les différen
tes options possibles dans sa trajectoire professionnelle 
et politique. Seule question encore à régler: la date 
de son départ effectif du Parlement fédéral. Le point 
avec le principal — mais pas unique — intéressé! 

— J'avais postulé à l'époque pour 
la direction de l'ONST, mais retiré 
ma candidature quelques jours avant 
la désignation. Pourquoi? Parce que 
je me suis rendu compte que s'il fal
lait une ou deux candidatures à 
l'échelon romand dans un premier 
temps, mais la dernière étape donnait 
peu de chances à un Romand au vu 
des désignations au niveau de la pré
sidence et autres... 

Dès la nomination du nouveau di
recteur, Zurich a pris contact avec 
moi pour savoir si j 'étais intéressé par 
un poste à l'étranger. C'était le cas et 
les choses ont suivi leur cours... Et 
c'est finalement la rocade du direc
teur de Paris, Michel Ferla, appelé à 
la direction des marchés, qui m'a fait 
désigner. 

J'ai le plaisir de préciser que ces dé
cisions se sont prises à l'unanimité 
tant pour M. Ferla que pour moi. 

— Quels sont les points fort de ce 
nouveau poste? 

— La représentation du tourisme, 
c'est très vaste... "Vous êtes une sorte 
d'ambassadeur qui a une fonction 

commerciale et de marketing. Ce 
poste prévoit de réunir des informa
tions pour les transmettre à Zurich 
notamment, de manière à mieux cer
ner le marché français. Il s'agit bien 
sûr de proposer des produits suscep
tibles d'intéresser les Français et de 
faciliter les différents prestataires, en 
l'occurrence les offices cantonaux et 
régionaux, voire même des partenai
res au niveau de l'hôtellerie et de la 
restauration, pour qu'ils sachent à 
quelles portes frapper. Bref, les aider 
à produire ce qui se vend. Avant on 
avait tendance à faire la démarche in
verse, mais aujourd'hui on essaie 
d'adapter les produits à ce que re
cherche la clientèle. 

En ce qui concerne le marché fran
çais, une marge minime du public est 
prête à passer des vacances hors fron
tière. Mais il y a des créneaux qui 
n'ont pas été suffisamment travaillés 
et il faudra faire preuve de dyna
misme. 

Il y aussi toute une série de con
tacts à gérer avec les médias pour que 
l'on parle de la Suisse et de ses at
traits. 

— M. Ferla n'est resté que peu de 
temps. A-t-il néanmoins marqué de 
son empreinte son passage à Paris? 

— Absolument. Il a réussi à faire 
redémarrer le train, étant très fort en 
marketing concret et pas théorique. 
Je me réjouis de poursuivre l'élan 
qu'il a apporté. 

Et puis, ayant déjà eu deux fois la 
proposition d'aller à Paris, je veux 
croire que j ' y suis prédestiné. 

— Dernière question, Olivier Che
vallaz, que vous inspirent votre tra

jectoire politique et la volonté de re 
nouveau du PRDV? 

— Je commencerai par la deuxit 
me question. Quand le parti radica 
cessera ses luttes et ses dissensions in
ternes — je pense surtout au Parti ra
dical lausannois, mais pas exclusive
ment —, on aura fait un grand pas 
Dans ce sens-là, je pense que le re 
nouveau prôné par le président Bor 
net frappe juste, parce qu'il y a di 
nouvelles attitudes à adopter, de non 
veUes forces à mettre sur l'échiquiet. 
Maintenant, dans les faits, je pense 
qu'il serait impertinent de-ma part de 
juger dès aujourd'hui ce qui est som
me toute récent. 

Quant à moi, étant à Paris, je n'a 
pas l'intention de m'inscrire au RPR 
à l 'UDF et chez les radicaux pas da
vantage... Donc du côté français, pas 
de politique ! Deuxième élément, 01 
se doit, lorsqu'on travaille à l'ONST, 
de ne pas être partisan pour défendn 
les intérêts touristiques. Ainsi, poui 
longtemps, je pense que je ne partici
perai plus à des activités politiques, 
ce qui ne m'empêchera pas d'être tou
jours attaché aux idées radicales 

Cela dit, on ne sait pas ce que non 
réserve l'avenir... 

Conclusion, c'est une page impor 
tante de ma vie qui se tourne, sans ai
greur, mais, je dois le dire, avec quel 
ques regrets. En effet, j'espérai 
pouvoir faire plus de choses, politi 
quement parlant, pour mon cantoi 
et ma ville. Mais je vais, vous pouve 
compter sur moi, me rattraper dan 
le domaine plus spécifique du tou 
risme. 

Propos recueillis ptt 
Martine BAILLI 

Commerçants lausannois CONJONCTURE ROMANDE 

La Municipalité fait un geste L 'opt imisme reste de rigueur 
Le municipal lausannois Jean-

Claude Rosset a annoncé récem
ment, lors de l'apéritif de l'Asso
ciation des commerçants lausan
nois (ACL), qui se déroulait pour 
la première fois à l'Hôtel de Ville, 
que les magasins de fleurs et d'ali
mentation pourraient ouvrir le di
manche — à titre d'essai — dès 
mars prochain. Une nouvelle ré
jouissante pour Paul Métraux, 
président de l'ACL (2000 commer
çants). M. Métraux n'a toutefois 
pas manqué de contester la politi
que des autorités locales, en rele
vant notamment que le commerce 
lausannois n'est plus en harmonie 
avec sa périphérie en ce qui con
cerne les nocturnes de décembre. 

«Sans parler de l'ouverture an
nuelle prolongée, nous devons 
malheureusement constater que 
pour décembre, toutes les commu
nes périphériques ont admis sans 
autre le principe de deux soirées 
d'achats dans la même semaine», 
a souligné Paul Métraux. Le prési
dent a aussi critiqué l'attitude 
«restrictive» de la Municipalité 
quant à l'ouverture des commer
ces ainsi que la politique des trans
ports acceptée par le Conseil com
munal: «Malgré tout le respect 
que je dois au législatif lausan
nois, il est inadmissible que cent 
personnes puissent décider de la 
«mort», à brève échéance, de no
tre ville.» 

Et Paul Métraux d'annoncer 
que d'entente avec la Société des 
hôteliers de Lausanne et environs, 
la section locale des cafetiers-res
taurateurs et le Trade Club, «nous 
avons décidé de prendre nos posi
tions sous la dénomination de 
DECLIC (Développement écono
mique du commerce lausannois et 
des intérêts communs)». M. Mé
traux a cependant admis que «dans 

un esprit d'ouverture et de rencon 
tre, la Municipalité a répondu fa
vorablement à notre demande en 
acceptant de nous recevoir à l'Hô
tel de Ville». Un événement mar
qué par l'annonce de Jean-Claude 
Rosset, municipal à la Police et 
aux Sports: «La Municipalité a 
décidé d'élargir les possibilités 
pour-deux types de commerces en 
autorisant l'ouverture dominicale 
des magasins de fleurs et d'ali
mentation. Une mesure décidée à 
titre d'essai pendant deux ans, qui 
entrera en vigueur à partir du 
1er mars 1995.» Et M. Rosset de 
préciser que la Municipalité a éga
lement autorisé la vente de pro
duits d'alimentation de première 
nécessité dans les stations-service 
et les kiosques à tabac. «Une nou
velle qui réjouira nombre de 
commerçants», a commenté Paul 
Métraux. 

Dominique Reymond, prési
dent du Conseil communal, s'est 
aussi réjoui de cette «améliora
tion des relations entre la Munici
palité et les commerçants». Il les a 
invités à intensifier les contacts 
avec les conseillers, «pour défen
dre vos idées, vos intérêts, vos 
membres, et permettre au Conseil 
de faire son travail: peser les argu
ments et décider dans l'intérêt de 
la collectivité». 

Le pourcentage des commer
çants qui enregistrent une aug
mentation de leur chiffre d'affai
res est au plus bas (48% en 1989 
contre 20% en 1994). De plus, la 
baisse du chiffre d'affaires s'ac
centue par rapport à 1993 (51 % 
contre 54% en 1994). C'est ce qui 
ressort de l'enquête annuelle sur la 
situation du commerce de détail 
indépendant à laquelle a procédé 
l'ACL. 

Jean-Luc FORNELLI 

L'amélioration conjoncturelle qui 
avait marqué le premier semestre 
de 1994 en Suisse romande s'est quel
que peu tassée sur la période juillet-
septembre. Mais la reprise est tou
jours là. Pour ce début d'année, l'op
timisme prédomine. D'un canton à 
l'autre toutefois, les résultats sont 
contrastés, ainsi qu'en témoignent 
les résultats de l'enquête trimestrielle 
du CROISE (Centre romand d'ob
servation et d'information sur la 
situation économique), qui se limi
tent pour certains au domaine de l'in
dustrie. 

A Genève, c'est la croissance des 
exportations, dans les domaines tra
ditionnels de l'horlogerie-bijouterie 
(+13%) et de la chimie ( + 8%), qui 
donne ses belles couleurs au 3e tri
mestre. 

Tout comme la construction, qui 
rattrape son retard: le nombre des 
mises en chantier de nouveaux loge
ments n'avait plus été aussi élevé de
puis longtemps. Cointrin apporte 
aussi sa contribution: le trafic des 
passagers poursuit sa croissance tan
dis que celui des marchandises se 
consolide. Les zones d'ombre en re
vanche marquent l'industrie, qui 
plonge durant la période sous revue: 
la production enregistre une évolu
tion négative, tandis que les carnets 
de commande n'invitent pas à l'opti
misme. Le marché du travail, particu
lièrement sinistré, et les nuitées dans 
l'hôtellerie stagnent. 

La situation est plus rose dans le 
canton de Vaud. Tout comme à Genè
ve, les exportations constituent le 
moteur de la reprise. Seul bémol : les 
carnets de commande pourraient être 
mieux fournis, ce qui autoriserait les 
entreprises à réengager assez massi
vement. Sur le marché du travail, les 
industriels annoncent pour la pre

mière fois en quatre ans des effectifs 
à la hausse. Un constat qui se vérifie 
tout particulièrement pour les gran
des entreprises et celles à vocation ex
portatrice. Ainsi, l'horlogerie est en 
pleine expansion. 

Les marchés d'exportation contri
buent également à la croissance dans 
le canton de Fribourg. Les ventes de 
machines et appareils électriques en 
France et en Allemagne et celles de 
produits horlogers en Asie ont le vent 
en poupe. Bilan réjouissant égale
ment pour l'industrie du bois et du 
meuble, qui semble avoir tourné le 
dos à la crise. Les marges ont aug
menté au troisième trimestre grâce à 
une hausse de la production et une 
stabilisation des prix à la vente sur les 
marchés intérieurs. Mais de son côté, 
la construction fait grise mine, car 
elle n'enregistre aucun signe de repri
se. Sur les neuf premiers mois de l'an
née, le nombre des constructions mi
ses en chantier-est de 16% inférieur à 
celui de 1993. Le marché de l'emploi 
n'enregistre pour sa part qu'une fai
ble amélioration. De manière généra
le, l'amélioration conjoncturelle se 
poursuit de manière moins soutenue, 
mais l'optimisme règne. 

En Valais, le constat général est si
milaire. Pour la construction, les 
perspectives ne sont pas encoura
geantes : on enregistre un nombre re
cord de logements vacants. Le mar
ché de l'emploi ne redresse guère la 
tête mais le chômage se stabilise. Le 
tourisme pour sa part a pu enregistrer 
une légère hausse du nombre des nui
tées au 3e trimestre 1994 par rapport 
à l'année précédente, grâce aux hôtes 
étrangers (Allemagne, Japon, Etats-
Unis) et à un mois de juillet particu
lièrement ensoleillé. La demande in
digène en revanche marque le pas. En 
ce qui concerne le commerce exté

rieur, les exportations sont, comme 
dans les autres cantons romands, et 
hausse. Par branches, c'est la chimie 
qui affiche le sourire, alors que la 
arts graphiques sont déprimés. 

Dans le Jura et le Jura bernois, lt 
3e trimestre 1994 est ressenti commt 
une période de tassement dans unt 
conjoncture maintenue à un niveau 
relativement favorable. La brancht 
des machines et appareils peut se tar
guer d'enregistrer une hausse des ef
fectifs. Et le marché du travail a ainsi 
émis un signal très positif: pour la 
première fois depuis 1990, une crois
sance réelle des effectifs, et non plus 
seulement un ralentissement de la di
minution, a pu être enregistrée. Pu 
ailleurs, bien des chefs d'entrepris* 
ont souligné le handicap qu'a repré
senté la hausse du franc suisse. Pour 
les prochains mois, l'industrie se 
montre optimiste. 

Le franc cause aussi du souci dans 
le canton de Neuchâtel: sa force ac
tuelle favorise l'exportation des in
vestissements et des emplois, écrit l> 
Chambre du commerce et de l'indus
trie. C'est tout particulièrement vrai 
pour l'horlogerie et une partie de 1> 
métallurgie qui en est tributaire. L> 
marche des affaires, partie parfois 
d'un très bas niveau, s'améliore. Si 
les entrées de commandes fléchissent 
légèrement, les industriels qui envisa
gent l'avenir de manière optimisa 
restent largement majoritaires 
Quant à l'utilisation de la capacité 
technique de production, elle reste 
insuffisante, ce qui pèse sur les mar
ges bénéficiaires. Enfin, en matière 
d'emploi, le nombre des chômeurs 
complets ne diminue que très lente
ment. Mais les entreprises qui esU-
ment occuper trop de personnel sont 
désormais moins nombreuses q"' 
celles qui engagent. (Ip) 
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MeckSDd'Ovmtmaz 
luSociété de développement d'Ovmnnaz 

fondra son assemblée génémle ce samedi 

tljanrierdès 15 h. 45 à la Pension d'Omn-

m& Taies de séjour, cotisations, activités en 

««lis et présidence de la société sont « 

faire du jour. 

SION 
Remise du jpirioo 
dxt 75e de la BCV 

Trois groupements récipiendaires 

11 en assemMée 
L'Uiùon des indépendants (UDI) 
winmunî<pe que son assemblée 
«Snérafe ordinaire aura lieu ce 
tendredi 20 janvier à l'Hôtel Tfer-
minus, à Orsîères. La partie adrni-
nfetralive à 18 u. 30 sera suivie 
d'un repas en o»nmuttw 

Pêcheurs amateurs 
L'assemblée générale de la Société 
des pêcheurs amateurs du district 
de Martigny aura lieu ce diman
che 22 janvier dès 9 heures au Cer
cle Démocratique, à Fully. L'ordre 
du jour prévoit notamment les 
points suivants: renouvellement 
du comité, journal officiel des pê
cheurs, Mauvoisin II et remise des 
distinctions. 

Expo sur la terre 
L'Association romande de littéra
ture pour l'enfance et la jeunesse 
(AROLE) propose jusqu'à la fin du 
mois, à la bibliothèque de Ley-
tron, une exposition consacrée à 
la terre. Des panneaux explicatifs 
et des livres en abondance illus
trent le thème de cette exposition 
qui sera ensuite présentée du côté 
de Sierre. Renseignements sur les 
horaires de visites au (027) 
86 24 88. 

Les récipiendaires entourés par le conseil de fondation du 75e de la BCV. 

Lors de son 75e anniversaire, la 
BCV a créé une fondation dont 
l'objectif est de récompenser 
chaque année des entreprises 
ou des actions remarquables 
dans les domaines humanitai
re, social et culturel, en vouant 
une attention particulière à la 
jeunesse. 
La dotation 1994 est de Fr. 
20 000.—. Cette année a été ré
compensée l'Association «Les 
amis de Rives-du-Rhône» qui 

s'est vu remettre le prix huma
nitaire et social. Cette associa
tion soutient l'action des 
Foyers Rives-du-Rhône 
d'Aproz et Salvan, foyers qui 
viennent en aide à d'anciens 
toxicomanes surtout au mo
ment de leur sortie. 
Les prix jeunesse sont allés au 
«Schwimmverein Obervallis 
88» qui regroupe deux cents 
membres, répartis sur le terri
toire haut-valaisan. Cette socié

té, outre la natation, organise 
beaucoup d'animation pour 
les jeunes. A aussi été récom
pensé le BBC Troistorrents. Ce 
club de 100 membres compte 
65 jeunes. Ce prix permettra 
d'acquérir u n véhicule pour 
les déplacements. 
Les prix ont été remis par MM. 
Jean-Daniel Papilloud, direc
teur général de la BCV, et Geor
ges Moret, membre du comité 
de direction. 

PRESSE 

« Teirre 
valaisanne » 

Jouer davantage 
la carte touristique 
Journal d'informations écono
miques et techniques de la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture, «Terre valaisanne» va 
jouer plus encore la carte tou
ristique. 

Selon sa rédactrice en chef 
Ariane Manfrino-Alter, les va
canciers trouveront le journal 
dans les offices du tourisme, 
principalement lorsque la ré
gion concernée sera valorisée. 
Cela permettra d'établir un 
lien plus étroit entre la carte 
agricole typiquement valaisan
ne que constituent les cultures 
spéciales (fruits, légumes, vi
gne) et l'activité à la fois écono
mique et socio-culturelle que 
représentent les loisirs et le re
pos dans des stations de sports 
et de villégiature, ou tout sim
plement dans des villages ou à 
proximité. Les particularités 
du canton (grandes cultures, 
cultures spéciales en plaine et 
sur le coteau, production ani
male en montagne) consti
tuent u n atout à ne pas négli
ger. D'où le nouvel élan de 
« Terre valaisanne » vers ses lec
teurs et le public en général. 
Outre les rubriques propres à 
u n journa l agricole, la «page 
des régions», créée en 1989, est 
appelée à offrir aux lecteurs 
une carte de visite dûmen t il
lustrée. 

«Terre valaisanne» compte 
quelque 2600 abonnés. (CRIA) 

Prix 
d'encouragement 
La cérémonie de remise des prix 
d'encouragement de l'Etat du Va
lais pour 1994 aura lieu ce vendre
di 20 janvier à 11 heures à la salle 
Supersaxo, à Sion. Il appartiendra 
au conseiller d'Etat Serge Sierra, 
chef du DIP, de s.'exprimer et de re
mettre leur prix à Maria Cappi (ar
tiste-peintre), Christine Mûhlber-
ger (artiste-peintre) et Romaine 
(chanteuse). 

SION-BERNE Organisation des JO d'Hiver de 2002 

Nouvel obstacle levé 

Leytronain 
à l'honneur 
Le Leytronain Patrice Villettaz a 
reçu à Brème un prix de 10 000 
francs pour avoir mené à terme 
une étude intitulée «La jeunesse 
face à la drogue ou quelle politi
que préventive à l'égard des jeu
nes?». Nos compliments. 

La candidature de Sion/Valais à 
l'organisation des J 0 d'hiver de 
2002 a franchi un nouvel obsta
cle. Associations écologistes et 
promoteurs du projet ont signé le 
« contrat nature » qui doit garantir 
des Jeux respectueux de l'envi
ronnement. 
L'accord a été paraphé à Berne par 
le comité de candidature (CC), le 
gouvernement valaisan, la com
mune de Sion et les quatre organi
sations de protection de la nature 
partenaires. 
Les Jeux, pour autant que la can
didature valaisanne soit retenue, 
seront ceux de l'« équilibre ». 
Différentes mesures sont prévues 
en matière d'aménagement du 

territoire, de la protection de l'air 
et promotion des transports pu
blics. 
Concrètement, il est prévu de 
créer une fondation olympique 
pour l'environnement alpin, 
chargée de soutenir des projets de 
protection de la nature et d'attri
buer des «labels verts» aux com
munes sites olympiques. La fon
dation veillera aussi à la remise 
en état des sites après les J0 . Elle 
sera financée par le versement de 
1% des recettes encaissées par les 
organisateurs (au minimum, 6 
millions de francs). 
Les organisations écologistes par
tenaires ont par ailleurs obtenu la 
signature d'un protocole addi

tionnel. Le gouvernement valai
san s'engage à protéger le Rois de 
Finges (création de réserves natu
relles). 
Il promet aussi de ne pas augmen
ter les capacités du réseau routier 
pour les besoins spécifiques des 
JO. Les zones à bâtir ne seront pas 
non plus étendues. 
En outre, le gouvernement va 
mettre en place d'ici 1999 une 
communauté d'exploitation en
tre les différentes entreprises de 
transports publics actives dans le 
canton. Objectif: promouvoir les 
transports en commun. Un plan 
de mesures pour la protection de 
l'air a également été adopté. Tous 
ces engagements seront tenus 

quoi qu'il advienne de la candida
ture valaisanne, a promis le con
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder. 
La semaine prochaine sera crucia
le. Le collège de sélection du CIO se 
réunira lundi et mardi à Lausan
ne pour présélectionner quatre 
villes parmi les neuf candidates 
qui, outre Sion/Valais, sont: Sait 
Lake City, Poprad-Tatry, Jaca, Jot-
chi, Graz, Ostersund, Québec et 
Tarvisio. La décision sera connue 
le mardi 24 janvier. 
Le choix final incombera aux 93 
membres du CIO, réunis le 16 juin 
à Rudapest. 
La candidature valaisanne a de 
bonnes chances de passer l'obsta
cle de la présélection, (ats) 

Décès en Valais 
Mme Francine Gaillard, 71 ans, 
Ardon; M. Renzo Pittino, 62 ans, 
8ion; M. David Cenere, 18 ans, 
Martigny; Mlle Elise Gay, 74 ans, 
8aillon; M. Nicolas Corvasce, 83 
ans, Chalais; M. Adrien Mathier, 
69 ans, Sierre; 
Mme Antoinette Vouillamoz, 80 
ans, Isérables; M. Damien Délèze, 
88 ans, Rasse-Nendaz; Mme Yvon
ne Mermod, 84 ans, Le Sépey; 
Mme Claire Carron, 76 ans, Fully ; 
Mlle Madeleine Rossier, 74 ans, 
Troistorrents; Mme Augusta Cha-
blais, 92 ans, Le Rouveret; M. Ger
main Francey, 78 ans, Arbaz; M. 
*>seph Ritz, 82 ans, Nax; Mme 
Charlotte De-Dyn, 71 ans, Sion ; M. 
Henri Giroud, 72 ans, Ravoire; 
Mme Hanna Aebi, 94 ans, Mar
tigny; M. Gilbert Héchon, 78 ans, 
Monthey; M. André Follonier, 91 
ans, Sierre; Mme Adèle Dayer, 55 
ans, Hérémence; M. Jean Coupy, 
92 ans, Savièsè. 

NAX Télé-Mont-Noble SA. 
en fête 

Ouverture d'un nouveau domaine skiable 
La mise en exploitation du té

léski «La Combe» signifie pour 
la société de remontées mécani
ques Télé-Mont-Noble SA et la 
station de Nax l'ouverture d'un 
nouveau domaine skiable. Dé
sormais, les skieurs jouissent de 
plus de 30 kilomètres de pistes 
balisées, de toutes catégories. 
Mis en service sur les hauts de la 
commune de Mase dans le Val 
d'Hérens, le téléski «LaCombe» 
emmène les utilisateurs de 
2170 m à 2640 mètres d'altitude 
en six minutes. D'une longueur 
de 1500 mètres, l'installation a 
un débit de 900 personnes à 
l'heure. 
Les nouvelles pistes aménagées 
dans le respect d'une belle natu-

U-ne ambiance sympathique etfa.miZière sur te.s 
pistes de Télé-Mont-Noble SA. 

re accroissent fortement la capa
cité, la variété et l'attractivité de 
Télé-Mont-Noble SA. 
Cette réalisation est l'aboutisse
ment de nombreuses années de 
travail et de longues procé
dures. 
Elle est le fruit de la restructura
tion financière de la société vou
lue par ses responsables. 
L'inauguration officielle du té
léski « La Combe » aura lieu le sa
medi 28 janvier 1995. 
Le programme de la journée 
prévoit une grande fête populai
re avec animations pour les en
fants, démonstrations de Snow-
board, apéritif, vin chaud, am
biance musicale et... gratuité 
des installations pour tous! 



M A G Z I 

Entre fleur et fusil 
Pacifiste mais excellent tireur sportif, Emile Ramseyer, 80 ans, passe ses journées au stand de tir de Châble-Croix, près de Collombey-Muraz. 

Il a été l'initiateur de cette réalisation régionale, il y a vingt ans. Il est encore l'homme du terrain. Prêtant l'œil et la main à tout. 

- On m'a dit que le stand de tir de 
Châble-Croix était votre résidence se
condaire. C'est vrai? 
- C'est un peu ça. Mais je n'y passe pas la 
nuit. Mon épouse m'attend à Muraz. 

- Vous y venez tous les jours? 
- En été, oui. L'hiver, une fois que le bois 
est rentré, il y a moins de travail. Quand du 
monde vient, je commence par allumer la 
cheminée. 

- Mais au fait, Châble-Croix, est-ce un 
stand de tir ou un jardin botanique? 
- Quand nous avons construit le stand de 
tir, il y a vingt ans, les écologistes ont ré
agi. Evidemment, cette zone était réservée 
çt nous avons dû demander une dérogation 
à la Confédération. J'ai voulu alors prou
ver que j'étais un écologiste, dans le vrai 
sens du terme. Facile. J'avais travaillé aux 
cultures maraîchères d'Illarsaz. Puis au 
domaine de la Colchide, à Bex. C'est dans 
cette roseraie que j 'ai cueilli ma femme. 

J'ai voulu prouver 
que l'étais un 

écologiste, dans le 
vrai sens du terme. 

- C'est donc vous qui avez créé ces plans 
d'eau? 
- Oui. Avec un pont de bois romantique. 
Les écologistes nous ont demandé 
d'agrandir les plans d'eau, en nous pro
mettant une aide financière. Ce que nous 
avons réalisé. Mais nous n'avons jamais 
vu l'argent. 

- Vous avez planté des arbres aussi? 
- Tout ce rideau de sapins pour contenir le 
bruit. Et des vernes. L'été, je plante des 
dahlias, des glaïeuls et des bégonias. Je 
tonds l'herbe sous les câbles à chariots. 

- Mais, ça remue dans ces gouilles! 
- Bien sûr. Il y a des truites et des carpes. 

- Que vous péchez pour votre repas? 
- Ma foi, non, ça me ferait mal d'y tou
cher! Mais les hérons et les braconniers ne 
se gênent pas... 

- Oh, ce sont bien des chevreuils là-bas! 
- Ils viennent même brouter pendant les 
tirs. Attendez un peu, vous verrez peut-être 
passer les sangliers! 

- Vous arrive-t-il d'utiliser votre arme 
pour chasser? 
- Non, je ne pourrais pas tuer une bête. 

- De quoi vous occupez-vous encore ici? 
- De l'équipement du stand. L'électro
nique, c'est parfois fragile. Panne de fu
sible ou panne de base. Il faut savoir répa
rer. Je me suis formé chez notre 
fournisseur en ordinateurs, à Mûri (AG). 
Sous les cibles, il y a des microphones. 
Parfois, ça flanche aussi. Mais c'est vite 
changé. 

- L'équipement a beaucoup évolué en 
vingt ans? 
- Ma foi, oui! Au début, nous avions dix 
cibles Polytronic TG-81, pour des tirs de 5 
et 10 points. En 1982, nous avons acquis la 
nouvelle génération TG-2000. Elle per
mettait des tirs de 5,10 et 100 points. Mais 
elle avait un défaut. Quand on tirait sur la 
cible d'à côté, on n'obtenait pas d'indica
tion sur la localisation du coup et pas de 
points non plus. En 1988. les TG-3000 ont 
résolu ce problème. Aujourd'hui, avec les 
3002, les coups restent affichés et le der
nier est mis en évidence. Tout cela est 
cher. Environ 25 000 francs par ordinateur. 
Nous avons investi 1,2 million de francs en 
vingt ans. 

- Le tir est par conséquent un sport coû
teux! 
- Assez, oui. Sachant qu'en outre une ca
rabine vaut dans les 4500 francs et que les 
cartouches pour un entraînement revien
nent à une quinzaine de francs. Mais nous 
aidons les jeunes autant que nous le pou
vons. 

- Etes-vous rémunéré pour votre tra
vail? 
- Non, non, je suis bénévole. 

- Le mercredi est un jour sacré pour 
vous, pour quelle raison? 
- C'est la rencontre hebdomadaire des vé
térans. Nous sommes quinze tireurs de 
plus de soixante ans. Parfois, nous nous re
trouvons déjà le matin, au marché de 
Monthey. Nous mangeons ensemble à 
midi. A 13 heures, nous commençons le 
tir. Ensuite, nous jouons aux cartes. 
D'autres mercredis, je sollicite l'aide des 
vétérans pour le bois. Il nous en faut 15 
stères par année, pour chauffer le stand. 

- Une manière de lier l'utile à 
l'agréable? 

Jto tac m tu 
- Vous pratiquez le tir sportif amical. Mais vous avez tout de même failli être cri
blé de balles. Un règlement de compte? 
- Mais non. Un malentendu ridicule. Après une série de tirs d'une école de recrues, 
je suis allé contrôler des cibles. Quand subitement, j'ai entendu siffler les balles. Je 
me suis couché, j'ai roulé au bas du talus. Ciel, ça pétaillait dur! Les recrues 
avaient entamé une deuxième série de tirs. J'ai cru perdre mes cheveux. La frousse 
m'a tenu deux mois. On n 'est jamais assez prudent. 

- Et pourquoi vous appelle-t-on ici le «petit baigneur»? 
- Encore une mésaventure. J'avais remarqué que des racines s'étaient enfilées 
dans la conduite du trop-plein de la source. Je me suis armé d'une perche et d'un 
crochet pour les extirper. Elles ont cédé prise un peu subitement. Comme j'avais les 
pieds pris dans la vase, je n 'ai pas pu éviter le bain. Pas forcément agréable en 
plein hiver! 

- Reprenons notre sérieux. Vous avez été actif en politique. 
- Dans le PDC. J'ai été le premier conseiller non valaisan, membre de l'exécutif de 
Collombey-Muraz. Une grande satisfaction. Je me sentais intégré. Je me suis oc
cupé d'agriculture et de police. 

- De l'entretien des canaux aussi! 
- Comme délégué communal pour le consortage du canal Stockalper, puis comme 
président, pendant douze ans, de l'Association pour l'entretien des canaux du 
Valais romand. Je m'occupe encore de la coordination des travaux. 

- N'avez-vous pas œuvré aussi pour la paroisse? 
- Oui, comme président du Conseil de fabrique. Nous avons réalisé la rénovation 
de l'église et de la cure et le sauvetage de la chapelle Notre-Dame des Neiges. Je 
me suis rendu compte que les gens étaient généreux et qu'ils tenaient à conserver 
les monuments historiques. 

- Parmi toutes ces activités, laquelle avez-vous préférée? 
- Je ne saurais le dire. Chacune a eu son temps, sa valeur. Je n 'ai pas été un poli
ticien enragé. On m'a fait le reproche déjouer aux cartes avec un radical. Moi, ça 
ne me pose pas de problème. Je suis arrivé en Valais en 1936. Il y a eu beaucoup 
de brassage de population depuis. Cela a été bénéfique. Ceux qui étaient étroits 
d'esprit ont mis la sourdine. 

Emile Ramseyer, 80 ans, cueille la rose entre deux coups de fusil, en pensant déjà au 20e anniversaire du stand de tir de Châble-Croix. 

- Il est très important pour nous de conser
ver une activité qui nous procure le senti
ment d'être encore utiles à la société. J'ai 
vu tant d'hommes'déboussolés par l'inacti
vité, au moment de la retraite! C'est par
fois une question de vie ou de mort. Je 
pense aussi que nos épouses aiment bien 
être libres une fois par semaine. 

Le mercredi, c'est le 
jour des vétérans. 

Repas, tir, 
jeu de cartes 

et petits boulots. 

- Quel âge avez-vous? 
- Je viens d'avoir huitante ans. Nous 
sommes trois, nési'jun 23 décembre. Nous 
organisons chaqûe'année un tir d'anniver
saire, au profit denos jeunes membres. 

- Pourquoi vous êtes-vous intéressé au 
tir? 
- C'est un sport, comme le: vélo ou la 
marche. Un sportpourMonsieurTout-le-
Monde. Il a l'avantage de pouvoir être pra
tiqué longtemps. A 16 ans, j'étais jeune ti
reur à Malleray (BE). On aimait le tir, dans 
la famille. J'ai suivi le mouvement. 

- Etes-vous militariste? 
- Non. J'ai fait mon service militaire. Je 
comptabilise mille jours de service actif. 
Mais bref, je considère que l'armée est un 
mal nécessaire. Il me serait difficile de tuer 
un homme. 

- Où étiez-vous pendant la Mob? 
- A Delémont, comme chauffeur à l'état-
major de la brigade frontière 3. 

- Aujourd'hui, vous conduisez encore 
un vélomoteur? 
- Je n'ai jamais eu de voiture privée. Mais 
je serais assez tenté par une voiture élec
trique. Ce serait quand même plus pratique 
que le vélomoteur, les jours d'intempéries. 
Je passe chaque année l'examen médical 
pour conserver mon permis. Il peut encore 
m'être utile! 

- Etes-vous un bon tireur? 
- J'ai battu les copains du 23 décembre. 
On a tiré à la carabine. J'ai fait 96 points 
sur 100, en 10 coups. Généralement, j 'ob
tiens entre 93 et 95 points. Comme je tire 
toujours à la cible 1 ou à la 20, ils me plai
santent, m'accusent d'avoir truqué. 

- Pourquoi préférez-vous vous poster 
tout au bout? 
- Dans la carabine, je ne vois pas les nu
méros des cibles. J'ai peur de tirer sur une 
autre. Cela me déconcentre. 

- Quel est le secret de vos talents de ti
reur? 

- Le calme. Le tir m'a appris à me maîtri
ser. C'est utile pour affronter les moments 
pénibles de la vie. Par contre, il m'a mis 
les oreilles dans un piteux état. Que vou
lez-vous, on n'avait pas d'autre protection 
autrefois, que des tampons d'ouate! 

- Vous entraînez-vous souvent? 
- Deux fois par semaine. 

- Je suppose que votre maison est tapis
sée de médailles? 
- J'en ai bien un millier. 

- Et vous allez bientôt fêter le vingtième 
anniversaire de ce stand de tir. Vous en 
avez été l'initiateur et le premier prési
dent de l'association qui le gère. 
- Les festivités se dérouleront les deux 
premiers week-ends de septembre 1995. 

Cela me rappelle les colères que le pn 
m'avait values. Les oppositions motiv 
par la crainte des nuisances. Mais le bes. 
existait. Monthey devait fermer son su 
Collombey-Muraz et Vionnaz avaient 
installations trop proches des habitatk 
Nous avons fini par trouver une entent 
nous avons fondé l'Association pou 
stand régional de Châble-Croix, laqm 
regroupait alors des représentants 
Collombey-Muraz, Monthey, Vionna -
Vouvry. Puis de Saint-Gingolph. L'idée: 

regroupement régional a abouti. C'est! 
sentiel. 

Propos recueillis par 
Pierrette Weissbredt 
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Un millier de médailles en lieu sûr, dans l'abri de protection civile. 
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