105ème Assemblée des délégués de l’Association Suisse des Tireurs Vétérans
Suisses
Première festive dans le Haut-Valais

L'imposante halle du Simplon de Brigue a assisté, impassible, à tant d'événements, le dernier en
date étant l'accueil de la nouvelle conseillère fédérale Viola Amherd, qui s'est produite sur scène
avec les deux stars Sina et Stefanie Heinzmann....
Quatre mois plus tard, le Comité central des tireurs vétérans suisses - de la taille d'une équipe de
football - siège sur la même scène. En préambule, le président central Bernhard Lampert tient un
discours incisif contre la nouvelle loi sur les armes et conclut parfaitement : « Voulez-vous ce loup
dans la peau du mouton ? Non ? ! - Alors défendez-vous ! »
L'observateur ressent littéralement le choc qui magnétise les 170 personnes présentes et secoue les
derniers vétérans et invités d'honneur. Il s'agit de nombre d’arguments : un droit vieux de plusieurs
siècles, du tir de sport, de la souveraineté de notre pays. Le reporter du « Walliser Bote » note avec
empressement et ne manque pas une seule phrase. Naturellement, puisque son ancien instituteur
s'assoit à côté de lui et lui murmure quelque chose de temps en temps. Il répond par exemple à la
question: «Que sont les cartes de couronnes ? »
Ensuite, c'est sur les objets ordinaires que Bernhard Lampert se produit seul sur scène et dans un
remarquable exercice bilingue. Impressionnante est l'entrée du drapeau avec le banneret Markus
Schnidrig (d’origine également valaisanne) et des deux charmantes dames d'honneur Gottsponer et
Abgottsponer, qui ont charmé tous les vétérans, aussi grincheux soient-ils, avec leur sourire
enchanteur et leur beau costume valaisan du dimanche. Elles ont été les stars de la photo du jour!
J'avais un camarade......
L'hommage funèbre du Quintette de Glis avec "J’avais un camarade" est émouvant et fait couler
quelques larmes. En fait, il aurait dû s'appeler : "J'avais 434 camarades". Tant de camarades ont
quitté ce monde en 2018. Otmar Casutt, le regretté président des tireurs vétérans grisonnais, est
nommément cité en digne représentant de tous les défunts.
Allocution du Conseiller d'Etat Frédéric Favre : marcher sur la corde raide
Frédéric Favre, chef du Département valaisan de la sécurité, des institutions et des sports, a le rôle
peu enviable de l’orateur favorable à la loi. Les Gouvernements de Suisse romande se sont
récemment prononcés à l'unanimité en faveur de la nouvelle législation sur les armes. Le Conseiller
d’Etat commence en douceur et fait l'éloge de la vieille tradition des sociétés de tir dans chaque
village du Valais. Puis il entre concrètement dans le vif du sujet : " Vous pensez sans doute que cette
disposition, si elle était adoptée, passerait à côté de la cible. Une sorte d'arrachement du coup sans

résultat. Pour diverses raisons, on pourrait dire que le durcissement de la loi exigé par la Commission
européenne est nul et non avenu. Je tiens à vous rappeler qu’il est le résultat d'une négociation
réussie avec l'UE. Ignorer l'UE mettrait la Suisse dans une situation très difficile en matière d'armes".
(Fin de citation). Favre voit la nouvelle loi davantage comme un signe de confiance dans les sociétés
de tir et non comme un blocage ou une interdiction. Peut-être pourrait-il même y avoir une
augmentation du nombre de tireurs..... (Apparemment, les tireurs, les collectionneurs d'armes et les
citoyens doivent maintenant consentir le sacrifice du pion dans cette partie d'échecs avec Bruxelles,
d'où l'impression de l'auteur.) Visiblement soulagé, Monsieur Favre présente dans la 2ème partie du
discours les nombreux atouts du Valais, parmi lesquels le NEAT. Dernière phrase du représentant de
l’Exécutif valaisan : Vivent les tireurs ! Celle-là, tout le monde l’a comprise….
Allocution de Monsieur le Maire Ursprung: tâche plus facile
La tâche est plus facile pour le maire de Brigue Louis Ursprung, qui a le mandat de présenter la ville
hôte, "Briga dives et hospitalis" – la ville riche et accueillante. Ses premiers remerciements vont au
comité d’organisation de la manifestation avec en tête l’impérial Beat Abgottspon et son second
Pierre Geiger et ses associés. Les chiffres présentés avec une légitime fierté par Monsieur Ursprung
sont impressionnants : 13 000 habitants, 7 000 étudiants de tout âge, un emploi sur quatre dans le
secteur des services du Haut-Valais. Mettre en exergue les curiosités et les atouts de Brigue
équivaudrait à verser de l'eau dans le Rhône ; ils ont déjà été présentés en détail dans le "Vétéran
suisse". L’exposé se termine par une citation humoristique d'un de ses prédécesseurs, le légendaire
Moritz Kämpfen : "Brigue est la première ville sur le Rhône, Marseille la dernière ! »
Jaune unanime
Les cartes de vote jaunes correspondaient très bien aux couleurs jaune-noir du drapeau de la ville de
Brigue. A chaque vote, il y a eu une vague jaune de oui, par exemple sur le rapport annuel du
président, les comptes annuels 2018, le rapport de la commission de vérification des comptes, la
décharge du caissier central et du comité central, le budget 2019 et la détermination de la
contribution annuelle 2020. Toutefois, après 2020, une augmentation de la contribution annuelle
devrait devenir une option, cela en relation avec un manque à gagner au niveau des intérêts et une
diminution des recettes provenant du domaine du tir.
Anne-Marie Sauthier-Luyet : une fille de tireur fière de l’être
La Présidente en exercice du Grand Conseil valaisan s’exprime brièvement et de manière concise et a
souligné la grande tradition du tir en Suisse. Elle est elle-même la fille d'un tireur d'élite qui a été
couronné au FFT en 1954. Il lui semble important de garantir aux tireurs la liberté de posséder une
arme sans être membre d'une société de tir. (Après tout, aucun nageur n'est obligé d’être membre
d’un club de sports nautiques, de mon point de vue personnel). Les tireurs ne devraient pas laisser le
plaisir du tir leur être refusé. Vifs applaudissements pour la politicienne valaisanne et ses paroles
sympathiques!
Élections : taux de succès de 66%
Jean-Pierre Kunz de Neuchâtel, qui prend sa retraite pour des "raisons d'âge", sera remplacé par
Beat Abgottspon, licencié en sciences politiques, ancien directeur adjoint d'En-Alpin et tireur
sportif polyvalent de la société Tir de campagne Staldenried. Membre du conseil cantonal des
vétérans, il a été élu au Comité central sous les applaudissements. Son chef-d'œuvre :

L'organisation parfaite de la 105ème AD des tireurs vétérans à Brigue ! C'est avec une fierté
évidente que le collègue Beat déclare accepter l'élection.
Le remplacement du chef de presse démissionnaire René Birri suscite plus de problèmes. Malgré de
nombreux appels et discussions personnelles, aucun remplaçant n’a pu être trouvé. Bernhard
Lampert prendra en charge ce poste ad interim jusqu'à ce qu'un remplaçant volontaire puisse être
recruté.
En la personne de Markus Schmid de Frick (Argovie), banquier de son état, un nouveau membre de la
commission de vérification des comptes est élu, également sous les applaudissements.
«Votre voix sera entendue! », affirme le Divisionnaire Yvon Langel
Le Cdt de la Div Ter 1 met l'accent sur la continuité de la tradition du tir, puisque personne ne sait ce
qui va se passer demain. La police, les pompiers et les soldats méritent le respect de la population,
parce qu'ils mettent leur vie en jeu pour accomplir leur tâche. Le tir a également un avantage pour
l'armée de milice. Ceux qui soutiennent le tir de sport s’engagent également pour notre pays, la
sécurité et la liberté. La confiance de l'Etat dans le soldat est importante pour son sens des
responsabilités. Le 19 mai, les citoyens voteront aux urnes sur la mise en œuvre de la nouvelle loi
européenne sur les armes. Il n’entend pas commenter davantage ce vote...
Le discours limpide du divisionnaire Langel est salué par de vifs applaudissements et un cadeau lui
est remis.
Précieux drapeaux
Chaque société sait que la durée de vie des drapeaux n'est pas infinie. C'est également le cas pour de
nombreux drapeaux des 19ème et 20ème siècles qui ont une valeur historique dans le Musée de Tir à
Berne. Ils doivent être restaurés pour pouvoir raconter le passé à la postérité. Parmi eux, il y a aussi
un drapeau de valeur historique de l’ASTV. L’AD décide à l'unanimité de verser un montant de CHF
10'000.00. Andreas von Känel, Président du Conseil de fondation du Musée de Tir à Berne est
visiblement heureux et en remercie l’assemblée.

Honneur à qui de droit
Hans Buser, président de l'Association des tireurs vétérans de Bâle-Campagne et Bâle-Ville, et Georg
Buchli, Président de la CVC, sont les premiers lauréats. Jean-Pierre Kunz, vice-président de l‘ASTV,
"doit" quitter le comité central pour des raisons d'âge. Eloge de l’ancien chef de service de la police
de sécurité de Neuchâtel : "Ses performances dépassent le cadre d'un rapport quantitatif et
qualitatif. Je l'ai apprécié comme un orateur expérimenté et sympathique aux assemblées générales
des vétérans valaisans. Merci pour tout, membre honoraire ASTV Jean-Pierre. »

René Birri fidèle à lui-même.......

L'ex-chef de presse ne veut pas accepter le titre de membre honoraire de l’ASTV, cela après 7 ans
d'engagement pour l'association. Respectons sa décision. Peut-être n’a-t-il plus de place dans sa
maison pour les certificats et les diplômes......

Salutations de la FST
Paul Röthlisberger n'est pas déçu que Bernhard Lampert l’ait précédé en ce qui concerne la loi
européenne sur les armes. Il invite tout le monde à donner une réponse suisse libre et responsable
dans l'urne du 19 mai. La FFT Lucerne 2020 sera bientôt à l'ordre du jour ; en 2024, la plus ancienne
association sportive de Suisse fêtera son 200e anniversaire. La FST a toujours eu une croix blanche
sur fond rouge, bien avant 1848.

Berikon ? Non, Oerlikon ! - Quand? – 4 avril 2020
Le prochain lieu de rencontre de l’AD de l’ASTV est le Swissôtel à Zurich-Oerlikon. Ce rendez-vous est
déjà noté partout.......

Ponctualité: La courtoisie des rois et des présidents
4 minutes avant 12h30, le Président Lampert clôt la 105e édition de l’AD et remercie tous ceux qui
ont apporté leur contribution, petite ou grande, à l’ordre du jour. Le drapeau arboré, nous nous
dirigeons maintenant vers le château Stockalper pour un apéritif sous le soleil valaisan. Ici aussi : les
dames en costumes régionaux assurent un service amical. Beaucoup de discussions en aparté ! Puis
un déjeuner raffiné avec des spécialités valaisannes : « Cholera » (dans la vallée de Conches, la
prononciation exacte est "chouera"), émincé de bœuf d’Hérens, dessert à la poire et bien sûr de
grands vins valaisans......

Retour aux foyers ........
Comme cadeau d’adieu, il y a aussi une surprise bienvenue - un présent qui comprend du fromage
de guide de montagne, une mini bouteille de Dôle, un petit pain de seigle, un mini chien bernardin
pour le petit-fils préféré.
(Cette attention culinaire n'est pas seulement destinée au cas où le train serait bloqué dans le tunnel
NEAT...)
Puis la halle du Simplon semble soudain très vide.........
La phrase s’illumine à nouveau brièvement à l'écran : Pour notre plaisir – et comme exemple pour
notre jeunesse!
FP

