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Encourageant! Le départ de la nouvelle liaison avec La Chapelle-d'Abondance

tout début des troubles! Depuis dix ans, j'of-
ficie à Monthey. Ici, j'ai retrouvé la joie de
pouvoir développer des contacts, au sein
d'une population très diverse. Je travaille
avec une Eglise très jeune. En Valais, nous
devons presque inventer notre Eglise. Mon
poste est lourd, certes, mais ô combien pas-
sionnant à vivre. Dans cette situation, j'arrive
mieux à connaître l'autre; de ce fait, on se
connaît mieux soi-même. Ici, il n'est pas
question de faire de l'œcuménisme de salon!
Il faut croire pour se donner à fond. Il s'agit
d'éviter les différences, de gommer l'oppor-
tunisme lâche. Il est important de savoir lut-
ter contre une certaine raideur confession-
nelle.
- Sept collaborateurs donnent, chaque se-

maine, des cours d'histoire biblique dans les
écoles de Collombey-Muraz, Massongex et nover le bâtiment du diacre, soit de cons
Monthey; est-ce facile? truire. Qu'en est-il aujourd'hui?

ment. Dans le canton de Vaud, certains pas-
teurs ont même été jusqu'à remettre en
question la cérémonie du baptême!

- Financièrement, comment «tourne» une
paroisse réformée en Valais?

- Notre paroisse compte quelque 2400 pa-
roissiens, dont 1400 pour la seule ville de
Monthey. Le subside des communes se
monte à 75000 francs et les cotisations à
40000 francs. Nos recettes totales se montent
à 197000 francs, ce qui nous permet juste de
«tourner». En fait, nos paroisses, ici en Va-
lais, dépendent financièrement des Eglises
sœurs de Berne, Genève et Vaud, pour «bou-
cher les trous».

- Vous envisagiez, récemment, soit de ré-

On investit

Pas une politesse
de salon...

Des raisons
d'espérer

- Pour nous, protestants, c'est une de nos
sources de préoccupations, en regard de l'en-
seignement confessionnalisé. Le problème
est réel lorsque des élèves catholiques prépa-
rent leur première communion, par exemple.
Les petits protestants se sentent marginalisés.
C'est en fait l'unique raison de l'ouverture de
classes protestantes en Valais. D faut que
nous nous adaptions à une situation, tout en
étant conscients que nous sommes minori-
taires. Cependant, à l'avenir, les classes chitecte a été ouvert. La balle reste dans le l'heure également. Lorsque Tor- giquement espérer que cela conti-
protestantes seront supprimées. Nous allons camp de l'autorité communale. gon fait le ménage, il y va de fond nue.
appliquer les dispositions prévues par l'Etat • en comble ! Gilles Berreau M
du Valais, c'est-à-dire que nous allons re- - Tout ne va pas pour le mieux au sein de 
grouper tous les protestants, de la même an- la paroisse , puisque le diacre , nommé à Mon- mr. ; " ~t JBMk BiJ i  m\Z lE  ̂
née scolaire, dans une même classe. En effet , they il y a dix-huit mois , vient de démission- Sfc^^BÎNnBfcrÀà tdans la mesure où nous parviendrons à ré- ner; qu 'en est41? ^Hlr 
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gieux , les classes séparées n'ont plus de rai- " Au. début de '.etf 1988, M. Robert Burn ,-L 
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son d'être. La contrainte n'existera plus. Il a «H™» au Conseil de paroisse son projet de K_ J. ffl'
s'agit d'intégrer totalement les classes construire et d'habiter en dehors des locaux ¦&S S M
protestantes , ce qui signifie la disparition de paroissiaux. M. Burri souhaitait préserver sa fejMI»*̂ .
la commission scolaire protestante. Il s'agit v,e de famille e* ,a quahte d'accueil aux jeu- miàmmm\T *H EB
également d'organiser un enseignement bi- nes en difficulté. Le Conseil de paroisse a Aww i 1 '¦•1*- "^^UAdËfiLa
blique, sur la base d'un matériel œcuméni- £«"« *J"e dizaine de séances. A la suite de 
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stant ÎTcet effet M BuEâ'pas ESdes temps modernes? accepté cette décisioil) u a démissionné! Je ne
- M se porte peut-être trop bien! Para- peux que le regretter! Heureusement, nous

doxalement, les paroissiens ne se posent plus avons pu vivre cette dure période dans la fra- I ; 
trop de questions; ils sont lassés. Il n'est plus ternité.
trop question de problèmes chauds, par Entretien Gabriel Ruchet M Télé- Torgon se donne les moyens de sa politique: deux des engins de

p de questions; ils sont lassés. Il n'est plus ternité.
p question de problèmes chauds, par Entretien Gabriel Ruchet El Télé- Torgon se donne les moyens de sa politique: t
¦ 1 son parc sont flambant neufs.

- Deux solutions étaient envisagées, soit
refaire tout le premier étage de l'ancienne
cure pour une somme de 400000 francs, soit
construire nous-même. Nous ne souhaitions
pas devenir une sorte d'agence immobilière!
La troisième solution qui est à l'étude avec la
commune, est de raser la bâtisse dans le ca-
dre du remodèlement de tout le quartier, ce
qui aurait l'avantage de mettre en valeur
l'église. Pour l'heure, un concours d'ar-

Torgon a serré les dents pendant
cette passe difficile. Des investis-
sements directs dans les remontées
mécaniques ont été consentis pour
près de sept millions depuis 1985.
La station compte actuellement
trois télésièges et huit téléskis et
est devenue un maillon important
des Portes-du-Soleil. En effet , de-
puis 1985, deux télésièges ont été
installés, celui de la Jorette et celui
des Grands-Places. Il s'agit de ma-
chines modernes, pouvant trans-
porter au sommet des pistes 1400
skieurs à l'heure. En 1987, l'événe-
ment: Torgon installe le téléski de
Conches 2000, qui le relie à la sta-
tion française de La Chapelle-
d'Abondance par le col de
Conches. L'année dernière, le té-
léski de la Djeu-des-Têtes est rem-
placé par une installation moderne
au débit de 1400 personnes à
l'heure également. Lorsque Tor-
gon fait le ménage, il y va de fond

Pour Torgon, cette fin de siècle de-
vrait coïncider avec une véritable
renaissance. Les erreurs commises
par le passé ont permis de tirer des
leçons bien utiles. Reste une seule
inconnue : l'argent, nerf de la
guerre. En effet, ce renouveau tant
attendu de la station se fera au
rythme des investissements futurs.
Pour l'instant, les différents par-
tenaires sont bien disposés et les
idées se tranforment en réalisa-
tions concrètes. Torgon peut lo-
giquement espérer que cela conti-

à Monthey

Canons à neige

TORGON. - Etonnante et édi- rette. aYec des canon,s a ne»ge- Ils

fiante la volonté des responsables ?
eraient au î101"1516 de I™*» se.u-

de la station. Après avoir essuyé le,me,nt
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mals Pourraient être de-
plusieurs revers, Torgon a cherché places sur des traîneaux
son second souffle!, et semble Le départ de la piste sera re-
l'avoir trouvé. Bien entendu, reste j?0"̂  

de 
quelques mètres, e te;

à savoir dans quelle mesure les té- ^ski des Fignards étant prolonge
nors de la station ont les moyens de .20? metre.s- Les canons de-
de leurs ambitions. Toujours est-il vraiej lt„ Pouvolr enneiger la piste
que des résultats ont déjà été ob- sur 7,00 metjes. Ce projet, prévu
tenus. Et quels résultats! f°,uF les annees a vemrv de.vra tou"

? tefois recevoir l avai de la com-
Le développement de Torgon a mune de Vionnaz, des travaux d'a-

démarré en 1959. La station a vi- menée d'eau étant nécessaires.
voté pendant une dizaine d'années D'après nos renseignements, la
avant que ses promoteurs ne pas- commune serait tout à fait favora-
sent la vitesse supérieure, dès bie à cette réalisation qui serait
1969. La construction des re- une première dans les Portes-du-
montées mécaniaues v fut oour Soleil.
beaucoup. Malheureusement, l'or-
ganisation de la gestion de ces re- Capacité d'aCCUCll
monte-pentes ne fut pas des plus i Hniihlor*¦' ¦'.-' heureuses. Le bilan des actifs s'est — QOUDICI
révélé surfait de plusieurs millions. Mais les rem0ntées mécaniques ne

D'un autre côté, la promotion sont <lu'un maillon de la chaîne
immobilière a subi des revers ein- devant permettre à Torgon de

prendre un nouvel essor. L'accueil
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Et là aussi , les choses vont
'ï///f //..'M_l__r_V___w_m///////.. bouger. Si la station compte ac-
Iv/AvIvlB Étal KvSviv tuellement 3500 lits , ils devraient

être entre 7000 et 8000 d'ici à une

Et ce n'est pas fini! Télé-Torgon
entend maîtriser les vicissitudes de
la météo. Ainsi, une étude est en
cours auprès de deux maisons
pour un projet d'aménagement
d'une partie de la piste de la Jo-

quinzaine d'années.
Le plan de quartier de Plan-la-

Jeur et le redémarrage du bâtiment
des Crêtes, anciennement Hôtel
Sheraton, font partie de cette amé-
lioration de l'accueil. Une amélio- .
ration qui permettrait justement à
Télé-Torgon de tourner sans pro-
blèmes. La boucle serait... bouclée.
«Mais la quantité ne résout pas
tout. Il faut s'adapter à la de-
mande de la clientèle», affirme Jé-
rôme Vannay. «Nous devons im-
pérativement augmenter un sec-
teur particulier, celui des
logements pour groupes. Les 350
lits actuels ne suffisent pas, la de-
mande atteignant mille lits en se-
maine.»

glants. Mais, aujourd'hui, le mé-
nage a été fait et des faillites ont
pu être évitées. Ainsi, concernant
les remontées mécaniques, la
Caisse d'Epargne du Valais est de-
venue actionnaire majoritaire.
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Des projets

A ces investissements importants ,
n'omettons pas d'ajouter les 50000
à 60000 francs injectés chaque an-
née pour l'aménagement des pis-
tes. «On skie beaucoup plus sur de
l'herbe que sur des cailloux , ce qui
permet de pratiquer ce sport sur la
plupart de nos pistes sans danger,
même lorsqu'il y a peu de neige»,
explique Jérôme Vannay, directeur
de Télé-Torgon .

Pour l'avenir, Télé-Torgon pré-
voit le changement du téléski du
Tronchey, qui relie Torgon à Su-
per-Châtel et, par là, Morgins. A sa
place sera installé, dans les quatre
ans à venir, un télésiège à trois ou
quatre places. Par ailleurs, et pour
autant que le plan de quartier de
Plan-la-Jeur démarre, un télésiège
devrait partir depuis cette zone
pour aboutir au col de Conches, à
l'arrivée de Conches 2000. Ce
projet sera réalisé dès qu'il y aura
quelques centaines de lits dans ce
quartier promis à une importante
expansion. On y prévoit en effet
2200 lits à plus ou moins longue
échéance.
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Le rouge
au front
Bombe dans le domaine du
spectacle !

Dans les revues à
sensation et les hebdos
«branchés», le titre éclate
comme un coup de flash.

Pour Madonna dont le
dernier vidéo clip  «Like a
prayer » pourrait bien faire
rougir Scorsese lui-même et
son Christ amoureux.

Pour Lavilliers, le
«Rambo de la salsa», qui
cite un peu trop volontiers
Gainsbourg, Ferré et
Nougaro.

Pour Véronique Sanson
condamnée à la «mort»
d'Allah.

Pour Renaud qui décide
tout à coup que les médias

ne sont p lus des fumiers.
Pour Higelin... tombé du

ciel après la parution de
lettres d'amour «intimes».

17 mars 1989. Dans un
Beyrouth gangrené par la
folie des hommes, une
explosion terrifiante, juste
devant une boulangerie
bondée de clients.

Douze morts, des
dizaines de blessés.

Une image parmi
d'autres: celle d'une petite
fille berçant un animal en
peluche alors qu 'à ses côtés
sa mère gît déchiquetée et
que le corps de son père
n'est p lus qu 'une bouillie
sanguinolente.

innocence lerrwie ae
l 'enfant qui continue de
fredonner le refrain appris
de lèvres ô combien
aimantes et à j amais


