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L'heure de 
la rentrée scolaire 

Que l'on ne se méprenne pas ! Même si les 
conditions météorologiques qui régnent cette 
semaine prêtent davantage au farniente 
qu'au travail, l'heure de la rentrée a bel et 
bien sonné. 
En Valais, les enfants en âge de. scolarité re
prendront le chemin de l'école ce prochain 
lundi 24 août. A Martigny-, ils seront 1470 à 
user les bancs des classes primaires. A. Sion, 
ils seront 1567, alors qu 'à Sierre, si l'on tient 
compte oies classes enfantines et de celles ou 
l'enseignement est dispensé en allemand, ils 
seront 1400 à répondre à la convocation lun
di matin. 
Rentrée également sur le plan politique dans 
quelques jours. Dès le 21 septembre, les dépu
tés au Grand Conseil tiendront séance ordi
naire à la salle des Pas perdus, à Sion. 

Sur te plan, économique, 

les rendez-vous ne manque

ront pas cet automne. Le plus 

attendu, du 2 au 11 octobre, est 

la 33° Foire du Valais • Mar

tigny, dont les hôtes d 'honneur 

seront la Haute-Savoie, les com

munes de Chamoson, Ardon, 

Conthey et Vétroz à l'enseigne 

des Coteaux du Soleil, ainsi que 

l'Université de Genève. Une 

conférence de presse aura lieu 

le 4 septembre à Annecy sur 

l'initiative du CO de la foire et 

du Conseil général de Haute-

Savoie. On en saura donc plus 

sur le futur programme des 

festivités ce jour-là. 

IA la patinoire de Martigny 

Pour une très bonne cause 
(Je vendredi 21 août, le 
HC Martigny accueille la for
mation de Coire (LNA) à la pati
noire du Forum. La recette de 
ce match de préparation sera 
entièrement versée à la Fonda
tion «Moi pour Toit» qui, sous 
la houlette du journaliste spor
tif Christian Michellod, lutte 
pour la protection des enfants 
de la rue en Colombie. 
Pour ce match de la solidarité. 

un tarif unique sera proposé: 6 
francs pour les enfants et 15 
francs pour les adultes. 
La rencontre sera animée par 
un groupe de musique sud-
américain. Les cinq artistes de 
Kotosh se produiront avant, 
pendant et après cette partie 
vraiment amicale. 
Le coup d'envoi sera donné à 20 
heures à la patinoire du Forum 
de Martigny. 

Dextoc-roxtes 

Plus de 13 000 accidents 
Les statistiques officiel
les les plus récentes révèlent 
que sur les 79 436 accidents 
de la circulation enregistrés 
en 1990 par la police, les 
«deux-roues» en représen
taient 13 001 (près de 10%). 

141 sur une motocyclette, 60 
sur un cyclomoteur, 51 sur une 
bicyclette et 4 autres sur un 
motocycle léger. 
Parmi les 9623 conducteurs 
blessés, 3948 roulaient en 
cyclomoteur, 3019 en moto-

!?ÉKsi 

La priA/d&nce est toujours de m,ise pour tes cyclis
tes, même sur les routes de campagne. 

Comme le précise le Centre 
d'information des assureurs 
privés suisses (INFAS), à Lau
sanne, il s'agissait de 5705 
cyclomoteurs, 3647 motocy-
cles, 3244 bicyclettes et 405 
motocycles légers. 
Au total, 256 conducteurs ont 
perdu la vie à la suite de ces ac
cidents de «deux-roues», dont 

cyclette, 2421 à bicyclette et 
305 sur un motocycle léger. 
Des 7433 cas d'accidents dus à 
l'alcool de la part du conduc
teur du véhicule, constatés par 
la police, 567 relevaient de con
ducteurs de «deux-roues», 
dont 294 de motocycles, 251 de 
cyclomoteurs et de bicyclettes, 
et 2_ de motocycles légers. 

Hrh 
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MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 
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GRAND RAID CRISTALP 

|«Vététeistes» au calvaire 
I Dimanche se déroule
ra le troisième Grand Raid de 
vélo tout terrain entre Verbier 
et Grimentz. 
Environ 130 kilomètres avalés 
en u n peu plus de 7 heures par 
les meilleurs spécialistes. 

ENFANTS EN PRISON 

2676 amateurs de sensations 
fortes se sont donnés rendez-
vous pour une course longue, 
très longue. 
Car si les meilleurs effectuent 
ce parcours très physique en 7 
heures, beaucoup de coureurs 

se battront avant tout contre 
eux-mêmes. 
Pour les moins téméraires, il 
est possible de partir depuis 
Hérémence. Le parcours est ef
fectivement plus «court»: 
70 kilomètres. p. 8 

I Terre des Hommes intervient 

. 

Terre des Hommes mul
tiplie les actions en faveur des 
enfants en prison. Mais qu'estrce 
que les enfants ont donc fait 
pour se retrouver si jeunes en 
prison? Selon le mouvement 
fondé par Edmond Kaiser, 

deux situations se présentent: 
les enfants en bas âge incarcé
rés avec leur mère (placée en 
préventive ou condamnée) et 
les enfants ayant commis une 
infraction, le plus souvent un 
vol ou du simple vagabondage. 

Pour aider ces enfants en pri
son, Terre des Hommes inter
vient dans de nombreux pays. 
La Tunisie, la Guinée, le Rwan-
da, le Bénin, le Togo, le Came
roun et l'Inde figurent au 
cœur des préoccupations, p. 7 

S O M M A 1 RE 

1 Patois en fête 8 

1 Liesse à Venthône 2 

1 Bourse aux minéraux 5 

1 Camps musicaux 5 -8 

I Lenteurs administratives 3 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Fête villageoise, du 28 au 30 août à Venthône N0U.V6&I1X 

Festivités A.O.C. dkecteurs 

Au cœur du vignoble, Ven
thône a placé les trois jours de 
fête en l 'honneur de l'inaugu-
ration-bénédiction de l'église 
paroissiale sous l'appellation 
AOC. Soit A comme amitié, 0 
comme ouverture et C comme 
convivialité. 
Les réjouissances débuteront, 
vendredi 28 août dès 18 heures 
au château, par le vernissage 
de l'exposition au profit de la 
restauration de l'église parois
siale. Aux alentours de 20 heu
res, débutera la soirée villageoi
se proprement dite avec l'ani
mation de la fanfare L'Union, 
la chorale La Cécilienne et le 
groupe folklorique des Fifres et 
Tambours de Borzuat 

Vie du diocèse 
Pour la rentrée, c'est l'abbé 
Martial Carraux, curé de Trois-
torrents, qui animera du 
dimanche 30 août (19 heures) 
au samedi 5 septembre (13 
heures) une retraite au Foyer 
de Charité de Bex. Il l'intitu
lera: «Le visage de Dieu appelé 
à naître dans notre cœur». Ins
criptions au Foyer de Charité, 
route de Gryon 22, 1880 Bex, 
tél. (025) 63 22 22. 

La cérémonie religieuse aura 
lieu samedi 29 août à 9 h. 30. 
Une brocante animera les rues 
de Venthône à partir de 13 heu
res. A 20 heures, un concert de 
musique classique sera donné 
par Gilles F. Vonsattel. 
Après la messe chantée de di
manche, les réjouissances se 
poursuivront avec un apéritif 
en musique, une repas en plein 
air, des jeux, une tombola, l'ex
position, la brocante et les pro
ductions des Mayentzons de 
Randogne. 

Les décès 
Mme Louisa Gross. 80 ans, Mar-
tigny; Mme Rosa Donnet, 71 
ans, Monthey; M. Yann Bielli, 
14 ans, Monthey; M. Vital Roh, 
81 ans, Erde; Mme Jeanine 
Laurent-Favre, 49 ans, Chippis; 
M. Cyrille Marquis, 64 ans, Rep-
paz ; Mme Jeanne Kunz, Cham-
péry; M. Henri Pelloux, 73 ans, 
Collonges. 

nommes 
Lors de sa séance du 19 août, le 
Conseil d'Etat a nommé: 

— M. Albert Schmid, né en 
1934, au poste de directeur 
de l'Ecole professionnelle 
commerciale de Brigue. 
M. Schmid est diplômé de 
l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Saint-Gall 
et enseigne depuis 1962 à 
l'école de Brigue; 

— M. Karl Heynen, né en 1961, 
au poste de directeur de 
l'Ecole professionnelle arti
sanale de Brigue. 
M. Heynen, instituteur, est 
diplômé de l'Institut suisse 
de pédagogie pour la forma
tion professionnelle et ensei
gne depuis 1988 à l'école de 
Brigue. 

L'entrée en fonctions de ces 
deux directeurs est fixée au 1er 

septembre. 

LA CHANCELLERIE 
D'ÉTAT 

Evolution de 
la distribution 
en Valais 
Pour répondre aux conditions 
particulières du marché valai-
san, MAGRO SA reprend le su
permarché de Sion, jusqu'ici ad
ministré par WARO SA ainsi que 
son projet d'implantation com
merciale à Viège. 
Les coûts découlant d'une dou
ble organisation dans la distri
bution en Valais, les effets de la 
conjoncture, ont conduit les 
deux groupes à un accord de 
partenariat dont l'objectif est de 
constituer une troisième force 
commerciale suffisamment 
compétitive face à une concur
rence accrue. 

Le Marché des Potences à Sion 
portera désormais le nom de 
MAGRO City et connaîtra une 
transformation intérieure pro
gressive qui commencera le 1er 

septembre pour s'achever le 15 
octobre. Cette évolution ration
nelle ne diminue en rien les pos
sibilités de travail et le nombre 
de collaborateurs, soit 55 sera 
maintenu. 

Les Forces Motrices 
Hongrin-Leman 
se refont une beauté 
Les travaux actuellement en cours 
à l'aménagement des Forces Mo
trices Hongrin-Léman (FMHL) 
font partie de l'entretien normal 
de l'installation, ("est cependant 
la première fois, depuis sa mise en 
service en 1969, que des chantiers 
aussi importants s'y déroulent. Ils 
s'étalent sur près de quatre mois, 
de juin à septembre 1992. et exi
gent un arrêt complet de l'aména
gement. 

Les travaux visent principale
ment à refaire la peinture de pro
tection à l'intérieure des ouvrages 
d'amenée. En outre, les équipe
ments électromécaniques de l'usi
ne sont en révision. 

L'importance de ces travaux peut 
être exprimée au moyen de quel
ques chiffres: 81 tonnes de pein
ture pour protéger 42 000 ni2 

d'acier contre la corrosion ; 42 per
sonnes recrutées pour la peinture 
(3 équipes travaillent en continu); 
30 personnes (FMHL et groupe 
EOS) employées pour la révision 
des machines. Les travaux coûte
ront environ 7,3 mios de francs. 

1897 BOUVERET-PLAGE 

SAMEDI 22 AOUT 1992 
dès 19 heures 
PAELLA 

VALENCIANA 
à volonté 

I Ambiance folklorique 

Votre réservation est appréciée: 

Tel. (025)81 17 23 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 I 

SION Tourbillon 40 

Un 
indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 

(026) 
22 65 76 

Mise au concours 
Vu la retraite prochaine du titulaire, la 

Municipalité de Sion 
met au concours le poste de 

directeur des services industriels 
de la ville de Sion 

Conditions: 
— formation d'ingénieur diplômé EPF ou ETS, d'écono

miste, de juriste ou formation jugée équivalente; 
— connaissances techniques et expérience pratique en 

matière d'économie énergétique; 
— sens de la relation publique; 
— expérience en organisation et gestion administratives; 
— être de langue maternelle française et avoir de bonnes 

connaissances de la langue allemande; 
— âge souhaité: 40 à 50 ans; 
— être de nationalité suisse; 
— domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: 
à convenir, mais au plus tard le 10r août 1993. 

Conditions d'engagement et traitement: 
selon le règlement général pour le personnel de l'admi
nistration communale et l'échelle des traitements de la 
Municipalité de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du prési
dent de la Municipalité ou du chef du personnel qui se 
tiennent à disposition pour tous renseignements com
plémentaires. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo et copies de certificats doivent être adressées au 
président de la Municipalité, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 15 septembre 1992, avec indication sur 
l'enveloppe d'envoi de la mention: directeur des services 
industriels de la ville de Sion. 

Municipalité de Sion 
Sion, le 14 août 1992. 

Super Centre, Coop 
NVtttW 

Côtelettes 
d 'agneau fraîches, 
importées 

1 Kg * 

Baguette paysanne; 
cuite sur place dans notre four 

300 g V. 20 
au lieu de 1.90 

'• Poires GUYOT 1 
au lieu de 3 1 . - du Valais 

1 Kg 1!» 

Poissons 
à la Julienne 
F I N D U S , surgelés 

4 5 0 g 

au lieu de 8.70 

Gigot d'agneau 
frais, importé S a l a d e BATAVIA 

| t V 7 U du Pays 
1 Kg 

au lieu de 24.- # 0?° 
Poulet frais 
du pays 

1 Kg 

Suprême des Ducs 
SU'PHE.MK. 

au lieu de 8.90 

Gougelhopf 
aux raisins 

400 g 
au lieu de 3.-

Leggins dame 
95 % coton 
5 % lycra 
uni et fantaisie 

Duopack 

Gruyère 
suisse 
1 er choix 
à la coupe 

au lieu de 19.50 

Super Centre Coop+11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny u»m ^ ^ ^ J 

•^•n 
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D E B A T D ' I D E E S 
pr Adolphe Ribordy 

D émol i t ion d ' u n 

chalet, bergerie-vil la q u i 

doit su ivre le m ê m e sort , 

violation de p l a n de zone, 

décidément le Valais appa

raît c o m m e u n can ton t rès 

particulier s u r le p l a n d u 

respect de la loi. 

Relevons toutefois q u e les 

autres c an tons su isses n e 

sont pas e n reste et les vio

lations de la loi, d a n s le do

maine de la cons t ruc t ion , 

ne sont p a s l ' apanage d u Va

lais. Ici ce q u i est par t icu

lier c'est q u e les au tor i sa 

tions d o n n é e s s a n s dro i t 

sont le fait d u Conseil d 'Etat 

qui, par tagé en t r e son souci 

politicien et le respect d u 

droit, chois i t s o u v e n t de sa

tisfaire ses «fidèles». On e n 

connaît le p r i x d é s o r m a i s : 

une démoli t ion. 

Cela dit, l ' e n v i r o n n e m e n t 

semble être la chasse gar

dée du WWF q u i e n a s s u r e 

la sauvegarde p a r u n res

pect poin t i l leux de la loi. 

C'est regrettable, en tou t 

CAS pour, les au to r i t é s e n 

place. 

Mais, il y a u n a u t r e as

pect d o m m a g e a b l e d u laxis

me des autor i tés , c'est de 

laisser croire qu 'e l les n e 

s'occupent p a s d'écologie. 

Or, l'écologie c o m p r e n d 

plusieurs aspects. 

Dist inguons d 'abord les 

atteintes i r révers ib les à l'en

vironnement et celles q u i 

ne le sont pas . 

Ainsi, des p r o m e n a d e s 

dans les m a y e n s va la i sans 

nous la issent voir q u a n t i t é 

de m u r s s o r t a n t des h e r b e s 

folles, a t tes tan t qu ' au t r e 

fois, là, se t r o u v a i e n t u n e 

construction et des act ivi tés 

humaines. 

Tout e n s t i gma t i san t le 

non respect de la loi p a r les 

autorités il conv ien t de rela

tiviser ce g e n r e d 'at teinte. 

En revanche , q u a n d la 

Suisse expor te ses déche ts 

en France, déche ts q u i se 

trouveront s o u s t e r re d a n s 

20 000 ans , l à ce n 'est p l u s 

de laxisme qu ' i l faut p a r l e r 

mais d 'at teintes c r imine l 
les. 

Bizarrement, o n est p l u s 

discret d a n s ce d o m a i n e 

côté WWF. 

Inqu ié tan t 

Chambre valaisanne de cominrieirce 

L'automne s'annonce chaud... 
... pour les membres 

de la Chambre valaisanne de 
commerce, si l'on se réfère au 
programme des séances et ma
nifestations prévues à leur in
tention dès la rentrée. 
Une date à agender en priorité 
est celle de l'Assemblée généra
le du 75e anniversaire, fixée au 
27 novembre avec, comme in
vité du jour et orateur, le con
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. La veille de l'assem
blée, deux événements, et pas 
des moindres, marqueront le 
programme du jubilé, à savoir: 
u n séminaire sur « L'avenir des 
Chambres de commerce suis
ses » et l'édition d'une plaquet
te anniversaire contenant di
verses réflexions sur l'avenir 
de l'économie valaisanne, les 
faits les plus marquants de son 
histoire et une rétrospective de 
l'activité de la Chambre valai
sanne de commerce. 
Dans le cadre du Cycle de l'Eu
rope, trois thèmes sont propo
sés: 

— 16 septembre (Sion) : « L'agri
culture valaisanne et les 
conséquences de l'EEE», 
présenté par M. Toni Stamp-
fli, directeur-adjoint de 
l'Union suisse des paysans 
(USP); 

— 6 octobre (Sion): «L'offre de 
service régionale dans 
l'EEE », par le Dr Jean-Marie 
Brandt, directeur de la Socié
té de Banque Suisse; 

— 21 octobre (Sion): «Le touris
me dans l'EEE, le recrute
ment de personnel étranger 
et les aspects sociaux», par 

M. Peter Keller, chef du Ser
vice du tourisme auprès de 
l'OFIAMT. 

Trois séminaires, organisés 
avec différents partenaires, 
sont également prévus : 
— 23 septembre (Sion): «Les 

problèmes de la sécurité 
dans l'informatique», avec 
IBM Suisse et l'Ecole techni
que cantonale d'informati
que de Sierre ; 

— 15 octobre (Brigue et Mar-
tigny): «Les formalités doua
nières dans l'EEE », avec l'Of
fice fédéral des affaires éco
nomiques extérieures (OFAE) 
et les directions centrale et 
d'arrondissement des doua
nes; 

— 15 décembre (Sion) : « La par
ticipation aux programmes 
de recherche européens», 
avec la Société suisse des 
constructeurs de machines 
(VSM) et l'Office de coordina
tion des participations suis
ses aux projets de recherche 
internationaux (KBF). 

Sur le plan des manifestations 
transfrontalières, le Marché 
francorsuisse de l'entreprise 
donne d'ores et déjà rendez-
vous les 7 septembre à Mon-
they et le 30 novembre à Mor-
ges. 
Pour ce qui est des foires indus
trielles, on notera, du 17 au 21 
novembre la participation de 
six entreprises-membres à la 
Swisstech de Bâle, sur le stand 
collectif du Valais. 
Deux séances à agender égale
ment cet automne par les 

membres du Club des exporta
teurs : 
— 27 octobre (Sion): «La res

ponsabilité du fait des pro
duits dans l'EEE», thème 
présenté par M. A. Girsch-
weiler, directeur de l'Asso
ciation suisse pour certifi
cats d'assurance qualité 
(SQS); 

— 2 décembre (Monthey): 
« Exemples concrets d 'une 
PME ouverte à l'exporta
tion», par M. Bernard 
Mudry, directeur de H. Dje-
vahirdjian SA, avec visite de 
l'entreprise. 

Un autre rendez-vous à ne pas 
manquer est la séance du 1er 

septembre du Centre romand 
d'observation et d'information 
sur la situation économique. Il 
s'agit d 'une table ronde regrou
pant des délégués du Centre de 
recherches conjoncturelles de 
l'EPFZ, de la BNS, de l'OFIAMT 
ainsi que de tous les cantons ro
mands qui rapporteront sur la 
situation et surtout les perspec
tives conjoncturelles au plan 
romand, suisse et mondial. Ce 
rendez-vous sera epuronné par 
u n exposé de M. Jean Zwahlen, 
directeur de la Banque Natio
nale Suisse. 

A relever enfin la traditionnel
le table ronde sur les résultats 
de l'enquête sur les salaires, or
ganisée par la Chambre avec la 
section valaisanne de la Société 
suisse pour la gestion du per
sonnel et l'Union des indus
triels valaisans le 25 novembre 
à Sion. 

Jarres la fusillade de Vevey 

Skinhead, «je vous aime» 
R s'appelle Gérald, il a 23 

ans, il est skinhead. Griève
ment blessé par balles diman
che, il a été transporté au Chuv, 
à Lausanne. 
Ce j eune homme en pleine san
té, dans la force de l'âge, est 
tombé sous les balles. Tel un 
guerrier du IIIe Reich ! 
Ce j eune homme, à la croix 
gammée tatouée sur le front, 
déteste les étrangers. Il est 
Français ! 
Ce j eune homme a dû avoir 
peur ce beau dimanche d'août 
à Vevey. Habituellement, c'est 
lui qui cognait 
La roue tourne ! 
Ce j eune homme a séjourné en
tre la vie et la m o r t Un jeune 
Brésilien avait par ses soins, 
également passé quelques jours 

entre la vie et la mort en 1988. 
Ce jeune homme avait aussi ta
bassé (le mot est faible) un autre 
jeune homme aux fêtes de la 
Cité à Lausanne en 1990, où je 
me trouvais. La victime n'avait 
pas osé porter plainte. Trop 
peur des représailles. Impuis
sante devant le spectacle offert 
par Gérald en cet été 90, je 
n'avais pu que regarder et ten
ter de trouver un policier. Je dis 
bien tenter. Après coup, les poli
ciers vaudois n'avaient pu que 
constater les blessures. Pour ar
rêter Gérald, ils auraient dû le 
prendre sur le fait.. 
Ce jeune homme s'est donc re
trouvé à terre dimanche der
nier. Cela lui pendait au bout 
du nez depuis longtemps. 
Ce jeune homme a malheureu

sement fait des émules. Les 
rixes entre clans rivaux vont 
fleurir. Peut-on s'en désoler? 
Ce jeune homme et ses acolytes 
laisseront au moins en paix les 
étrangers, sidéens et autres dro
gués. Du moins, le temps que 
vengeance se fasse. 
Ce jeune homme a provoqué en 
moi un sentiment de rage in
contrôlée. Rage de voir qu'il pou
vait commettre ses forfaits sans 
être inquiété et que seul un autre 
«crâne rasé» ait osé lui rendre 
la pareille. Et la justice? 
Ce j eune homme me fait peur. 
Peur que d'autres encore adhè
rent à ses idées. Ce j eune hom
me me fait honte. Honte de pos
séder également un passeport 
français. 

ANNICK CHEVILLOT 

Nerbdaz 

Lenteurs administratives 
En cette période de con

joncture plus que difficile, il est 
parfois rageant de constater la len
teur dans laquelle se comptait 
l'administration pour traiter et 
faire suivre certain dossier. 
Je veux pour exemple la demande 
d'autorisation de construire d'un 
chalet à Haute-Nendaz. Demande 
qui se doit de traverser les méan
dres de l'administration et du 
pouvoir politique. Ce chemine
ment est long et laborieux et peut 
parfois se montrer très désagréa
ble pour le constructeur, le pro
priétaire et surtout pour les.corps 
de métier appelé à œuvrer à cette 
construction. 
Ce dossier en question a été déposé 
auprès de l'Administration com
munale le 6 avril 1992 et la procé
dure usuelle; a été lancée, soit: 
mise à l'enquête publique le 24 
avril (trois semaines après dépose 
du dossier), traitement en com
mission des constructions le 20 
mai 1992 (six semaines et demi 

après dépose du dossier), traite
ment et approbation du Conseil 
communal le 4 juin 1992 (huit se
maines et demi après dépose du 
dossier), envoi auprès de l'Etat 
Commission cantonale des cons
tructions le 19 juin 1992 (onze se
maines après dépose du dossier). 
A ce jour (5 août 1992), le requé
rant est toujours sans nouvelle de 
son dossier toujours entre les 
mains de la Commission cantona
le des constructions, soit dix-huit 
semaines après dépose du dossier 
auprès de l'Administration com
munale. 
Il faut également faire remarquer 
que ce dossier ne comprenait au
cune opposition ni remarque par
ticulière. 
L'Administration communale se 
réfugie derrière un problème de 
secrétariat pour justifier ce retard 
dans le traitement de ce dossier. 
Il est bon de rappeler que la réor
ganisation entreprise auprès de 
l'Administration communale a 

centralisé toutes les secrétaires 
des différents services en un seul 
bureau et que la preuve est appor
tée une fois de plus du non sens 
d'une telle décision. 

Le groupe radical du Conseil a 
combattu cette décision de centra
lisation à l'époque et les résultats 
démontrent que les réserves émi
ses étaient plus que fondées. 

Notre trésorerie communale est à 
zéro, nos dettes s'accumulent et 
l'administration freine à lon
gueur de journée l'initiative pri
vée qui apporte l'argent nécessai
re au fonctionnement et à l'entre
tien de son ménage. 

La conjoncture actuelle demande 
un effort particulier de la part des 
administrations pour encourager 
et faciliter les constructions, elle 
se passerait bien de ces fonction
naires occupés à scier la branche 
sur laquelle ils sont assis. 

LÉONARD IJVTH ION 

Marcheurs de 
TransALPedes 
en Valais 
Partis de Vienne le 4 ju in et 
après avoir traversé l'Autriche, 
le nord-est de l'Italie et les Gri
sons, les marcheurs de Trans
ALPedes sont arrivés en Valais. 
Ils étaient hier à Grimentz, ils 
sont aujourd'hui à Saint-Mar
tin, à la Grande-Dixence de
main et à Fionnay/Mauvoisin 
les dimanche 23 et lundi 24 
aoû t De là, ils poursuivront 
leur route vers Courmayeur, 
Briançon, Nice où ils sont at
tendus le 3 octobre. 
TransALPedes est u n projet 
soutenu par une quarantaine 
de pays qui a pour but d'infor
mer et de sensibiliser l'opinion 
publique sur les problèmes 
écologiques, sociaux et cultu
rels de l'espace alpin. 
A l'occasion de ce passage en 
Valais, la section valaisanne du 
WWF organise une conférence 
de presse lundi 24 août à Mau-
voisin. Cette rencontre, ouverte 
au public, aura lieu de 11 heu
res à midi à l'Hôtel Mauvoisin. 
Elle réunira François Labande 
(pour TransALPedes), Raphaël 
Dallèves et Andréas Wyssen 
(pour le WWF Valais), Guy Fel-
lay, chef d'exploitation aux For
ces motrices de Mauvoisin, et 
u n représentant de la commu
ne de Bagnes. La discussion 
permettra d'évoquer l'action 
du WWF Valais à la lumière de 
deux cas concrets. C'est dans le 
val de Bagnes que deux impor
tantes conventions ont été si
gnées entre le WWF et les For
ces motrices de Mauvoisin: 
l 'une concernant la suréléva
tion du barrage et l'autre les 
eaux turbinées dans l'usine de 
Champsec. Au terme de la con
férence, une visite des lieux où 
l 'un des aménagements qui 
ont servi de « contrepartie éco
logique» à la surélévation du 
barrage est en voie de réalisa
tion, sera proposée. 

Sirènes d'alarme 
delaPC 
Des essais de sirènes d'alarme de fa pmlec-

(ion civileauront lieu le menredil6sep-

iembn à Maitigny-Combe (8 h. 30). Fully (de 

10 heures à 11 h. 15)el à LeijlronlOvmnnaz 

(13 h. 30). puis le lendemain à Chermignon 

(de 8 heures à 9 h. 15). Chippis (10 h. 30). 

St-Léomrd(ll h. 30)etAgarn (13 h. 30). 

Le Service cantonal de la Pivteclion civile 

compte surla compréhension de chacun el 

prie de bien vouloir excuser les démnge-

mentsliés à ces essais. 

Vandalisme 
à Sion 
Mardi, vers 1 h. 30 du matin, 
des inconnus ont fait exploser 
des pots de peinture sur la voi
ture et sur la façade du domici
le sédunois du juge d'instruc
tion valaisan Jo Pitteloud. Cet 
attentat a été revendiqué par 
une organisation jusqu'ici in
connue, le « Groupe actif contre 
la torture ». Dans u n communi
qué adressé à l'ATS, le groupe 
écrit qu'il a choisi ce procédé 
pour protester contre les len
teurs de l'instruction dans l'af
faire Sturm. 
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«à ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

* ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
•a (027) 36 45 77 

_ _ _ _ S Î T , ^ DECORW^ 

PUBLICITE 
BERARD STEPHANE 

M©y§ &iAy§©œ 

HT II PIDOT 

ENTREPRENEUR GENERAL 
Av. de la Gare 18-1950 SION 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécial i tés 
campagnardes: 

— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V. + F. Duay CHAMOSON ® (027) 86 25 49 

BUREAU C O M M E R C I A L 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
«(027)863063 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabi l i té obl igatoire 

dès le 1e r janvier 1993 

VMTI&IINIES 

AycntO)C©[LILAM¥S 

AI[ft®<IilftAIF>KII 
3tl&mi&AfPMÏIlE 

Amman - (MI) êêé @12 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Natel (077) 28 16 22 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

= S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

V (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

MF 2AMBAZ GÉO & WUPENT 
CARREWGES CONTHEY 
1964 CONTHÉY IOUTE CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél . (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VÉTROZ 

« (027) 36 25 08 

ARDON 

® (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

Licfce^ètrs>- Le feu 

OÏPW ™mnd*lfiS 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

-i- récupérateurs 

La pierre - pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -

4000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

Exposition 
^ 

Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve - 1957 ARDON 

fc 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

m \m 
[ S I R V I C Ë I * ( ° 2 7 ) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
L y — ^ - J Fax (027) 86 61 91 . 

^ - ^ " " " P H P I M a r t i n T o / - h n i ^ i o r . o ^ V ^ B 

FOUS FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! 

PUBLICITE » 

— ,r( T9S7 ARDON 

Blenvenue 

Restaurant Jacques Sauthier 
Pizzeria „ . . „ . , 

Bar Route du Simplon 
Caveaux 1 9 5 7 A r d o n 

à spécialités Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

AGOMi 
1964 CONTHEY C E N T R E 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 
Tél. (027)361504 QMJ OklCii Tél. (027)558383 

. 



RONFEDEBE Vendredi 21 août 1992 

V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

RAVOIRE 
j\ la Colonie 
cette semaine 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

Ycrly ûpMc 
fiTartigny > 

Sàrée d'été 
%rla place Centrale 
lu marelle production surle kiosque à 

«que. une! Lundi24 août à 20 h. 30. la 

pxCenlmle recevra l'ensemble Fanakalo, 

mjroiijK afiv-jazz en provenance de Lan-

tm l'n rendez-vous qui traduit bien la 

imité souhaitée par nos mponsables 

iaMiquesen matière d'animation eâivak. 

Un nouveau camp musical, un î 

Ski-Club Martigny 
La corvée de bois à Bovtnettse 
aura lieu les 29 et 30 a o û t Les 
inseriptioïis sont prises auprès 
de Léonce Cretton jusqu 'au 28 
ljoâtàl2heures. 

ïouvement Juniors 
dnMS 
Deux matches sont annoncés 
pour la fin de cette semaine. Di
manche à 16 heures, sur ses 
terres, Martigny C Inter I reçoit 
Sion. Le même jou r à 15 heu
res, Martigny B Inter II joue à 
Carouge. 

Communauté 
en fête 
la Communauté des Chanoi
nes du Grand-St-Bernard célè
bre ce samedi 22 août à 14 h. 30 
i la Prévôté du St-Bernard, à 
wtigny, la bénédiction abba
ye de son nouveau Prévôt, 
% Benoît Vouilloz. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same-
*»jl7,20 et 22 heures, diman-
*e à 14 h. 30, 17 heures et 
H 30, dès lundi à 20 h. 30: 
"eethoven, de Brian Levant, 
B* Charles Grodin et Bonnie 
«unt 

Jjjfta Jusqu'au jeudi 27 août à 
m 30, dimanche à 16 h. 30: 
Restai Où ma mère va tirer, de 
""ger Spottiswoode avec Sil-
Ner Stallone et Estelle Getty. 

Les musiciens et leurs professeurs réunis pour la, photo souvenir en 
compagnie des responsables de l'intendance. 

Clin d'œil sportif 
Football. Deuxième tour prin
cipal de la Coupe de Suisse : Ai
gle - Savièse (dimanche à 15 
heures), Leytron - Fully (di
manche à 17 heures), Monthey 
•Rarogne (samedi à 20 heures). 
Deuxième ligue (l r c journée): 
Bramois - St-Gingolph, Brigue -
Varen, Chalais - Sierre, Grône -
CoZ/o/n'bèy-Muraz, Leytron -
lalden, Vouvry - Salquenen. 
3' ligue : Chamoson - Masson-
gex, Conthey - Riddes, Fully II -
La Combe, Nendaz - Troistor-
rents, Orsières - Vionnaz, Vé-
troz - Bagnes. 
Course à pied. Norbert Moulin, 
de Vollèges, a remporté le 10e 

Mémorial Claude-Exhenry. Il a 
couvert la distance en 44'23". 
Hockey sur glace. En match 
amical, Olten a battu le HC Mar
tigny mardi sur le score de 
8à5. 

Le 12e camp musical de l'Har
monie municipale de Martigny 
et de la Fanfare municipale 
Edelweiss s'est déroulé cette 
semaine à la Colonie de Ravoi-
re. Quarante-cinq élèves ont 
ainsi pu suivre les cours théori
ques et pratiques dispensés par 
u n groupe de professeurs com
pétents. Il s'agit de Dominique 
Tacchini, Elie Fumeaux, Dario 
Maldonado, Dora Truta, Vanes-

sa Platinetti, Fabrice Reuse et 
Lionel Abbet. Quant à l'inten
dance, elle a été cette semaine 
l'affaire de Georges Abbet, res
ponsable général, François Jon-
neret, Pierre-Yves Darioly et 
Antonia Bocion, surnommée 
« Girardette » par les jeunes ins
trumentistes. 
Ce camp musical prendra fin 
demain samedi. Deux concerts 
de clôture sont annoncés. Ils 

auront lieu aujourd'hui à 
17 h. 30 devant l'Hôtel de Ra-
voire et samedi 22 août à 11 
heures sur la place de Mar-
tigny-Bourg. 
Un mot encore pour signaler 
qu'en date du 20 septembre, 
l'Ecole de musique de Mar
tigny dirigée par Dominique 
Tacchini se produira à Chamo-
nix sur l'invitation de la Muni
cipalité. 

ATHLETISME 

CViaYYijpionnats 
nationaiAoc 

Barcelonabis... 
L'athlétisme suisse a connu 
des moments difficiles à Barce
lone. Les championnats natio
naux à Lucerne n'ont pas infir
mé ce sentiment. 
Où va notre sport helvétique et 
à qui la faute? La suppression 
des cadres nationaux et l'admi
nistration qui prend le pas sur 
l'action sur le terrain sont des 
réalités qui demandent ré
flexion si l'on ne veut pas se re
trouver à la queue du peloton 
de l'athlétisme européen. 
A Lucerne, les athlètes valai-
sans n'ont guère brillé. 
Spr int Alexandre Salzmann, 
Naters (11"21 sur 100m et 
22"38 sur 200m) ; Alain Sierro, 
CA Sion (5e du 400m en 48"39). 
Saut en hauteur. Claudia Fros-
sard, Conthey (10e place avec 
lm66) ; Gaby Dubuis, Vétroz 
( lm95); Jean-Biaise Nidegger 
(lm90). 

Saut en longueur. Nicolas Tof-
fol, Martigny (4*' place avec 
7m26). 
Marche. Michèle Steiner, Mon
they (2e place dans l'épreuve du 
5 k m en 27'10"42); 4e et 5e pla
ces pour Jérôme Genêt et 
Sylvestre Marclay, de Monthey. 
Fond. Isabella Moretti, Sion (1"' 
dans le 10000m) et Nelly Glau-
ser, Sion (2e). Stéphane 
Schweickhardt CABVM (5<' 
dans le 10000m en 29'36"); 
Thierry Constantin est 6e, Char
les-Albert Roh 12e et Domini
que Crettenand 16'', tous du 
CABVM. 

FONDATION GIANADDA LiAncLi 24z août 

«La Reine des Fées» 
Dans le cadre du Festival de 

musique Montreux-Vevey, la 
Fondation Pierre-Gianadda ac
cueille, lundi 24 août à 20 heu
res, l 'ensemble «Les Arts floris
sants» qui interprétera «The 
Fairy Queen», de Henry Pur-
cell. En parlant de cette œuvre, 
on peut utiliser le terme d'opé
ra. Mais il s'agit plus d 'une piè
ce de théâtre dans laquelle cer
tains passages sont remplacés 
par des strophes chantées et 
des airs de danse. Il s'agit de 
l'œuvre la plus longue de Pur-
cell et certainement une des 
plus révélatrices de son génie. 
«Les Arts florissants» est u n 
ensemble à vocation instru

mentale et vocale fondé en 
1979 par William Christie. 
Très vite, il s'impose comme 
l'un des ensembles spécialistes 
dans la musique de l'ère baro
que, contribuant à la redécou
verte d 'un vaste héritage. 
Né aux Etats-Unis, William 
Christie fit des études de piano, 
orgue et clavecin. Il est le pre
mier Américain à avoir accédé 
à u n poste de professeur au 
Conservatoire national supé
rieur de musique de Paris où il 
est responsable de la classe de 
musique ancienne. 
Pour ce concert hors du com
mun , il est préférable de réser
ver sa place au (026) 22 39 78. 

William Christie., fonda
teur de l'ensemble «Les 
Arts florissants ». 

30e Festival cl 'été 

Un bon millésime 
La 30'' édition du Festival d'été 
du cinéma a connu u n remar
quable écho. De l'avis de Raphy 
Darbellay, l'affluence a été aus
si importante que l'édition de 
1991. Les succès ont été « Epou
ses et concubines» et «Van 
Gogh». «Fritz the Cat», «Cyra
no» et «Cinéma Paradiso» 
n 'ont en revanche suscité que 
très peu d'intérêt. 
Pour 1993, le patron des ciné
mas octoduriens projette sé
rieusement de mettre sur pied 
son Festival au Casino exclusi
vement. La salle du Corso rece
vra les nouveautés et les films 
proposés en première suisse 
durant la période estivale. 

LUDOTHEQUE 

DIA 25 août 
au, G septembre 

Fermeture 
pour inventaire 
Située en prolongement du 
nouveau complexe scolaire de 
la ville, la ludothèque de Mar
tigny informe ses abonnés 
qu'elle sera fermée du 25 août 
au 6 septembre. 
Afin de pouvoir effectuer l'in
ventaire comme prévu, les res
ponsables demandent de rap
porter tous les jeux ce lundi 24 
août entre 15 h. et 17 h. 45. 
Les responsables se recom
mandent auprès des abonnés 
de se plier à cette directive. 
Merci d'avance! 

LA LUDOTHEQUE 

SALLE COMMUNALE DimancHe 23 août 

Le tour de la bourse aux minéraux 
Chaque année à pareille épo

que, tout ce que la Suisse ro> 
mande et d'ailleurs compte 
d 'amateurs de belles pierres se 
retrouve à la Salle communale 
de Martigny pour la tradition
nelle Bourse aux minéraux. 
Cette manifestation est organi
sée tous les ans par la Société 
de minéralogie du Bas-Valais 
présidée par M. Alexandre 
Salzmann. 
Sur quelque cent mètres carrés 
d'exposition, le public peut dé
couvrir de magnifiques spéci
mens de pierres et de cristaux 
en tout genre. 
Dimanche, la Salle communa
le sera ouverte de 8 h. 30 à 
17 h. 30. 

De bell.es pierres à dêcouii-rir dimanche à la 
Salle communale de Ma-rtigny. 

http://bell.es
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DE A RTI G N Y A SI O 

Ouverture des écoles professionnelles du Valais romand 
L'organisation de l 'année scolaire 1992-1993 est fixée comme suit : 
Année scolaire: du 24 août 1992 au 25 j u i n 1993. 
Vacances de la Toussaint: du 23 octobre au soir au 2 novembre au matin. 
Vacances de Noël: du 18 décembre au soir au 4 janvier au matin. 
Congés de Carnaval : du 19 février au soir au 1 " mars au matin. 
Vacances de Pâques: du 2 avril au soir au 19 avril au matin. 

La fréquentation des cours est 
obligatoire pour tous les appren
tis, même pendant le temps d'es
sai, dès l 'ouverture de l 'année sco
laire. 

L'admission aux cours de premiè
re année est subordonnée à la pré
sentation du contrat d'apprentis
sage homologué par le Service 
cantonal de la formation profes
sionnelle ou, à ce défaut, d 'une at
testation du patron. L'élève qui 
n'en possède pas recevra de la di
rection de l'Ecole une formule de 
demande d'admission; il la rap
portera lors des prochains cours 
hebdomadaires d û m e n t signée 
par le patron et le représentant 
légal. 

Tous les nouveaux apprentis se 
présenteront aux cours, à la date 
indiquée par la publication offi
cielle, m u n i s du matériel usuel et 

du dernier certificat scolaire ob
tenu. 

Les apprentis de 2% 31' et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours 
leur livret de notes signé par les 
parents et le patron. 

Les apprentis qui effectuent une 
formation soumise à la loi fédéra
le su r la formation professionnel
le et qui sont en possession d 'un 
contrat approuvé par le service 
soussigné peuvent bénéficier du 
remboursement des frais d'itiné
raires pour la fréquentation de 
l'enseignement professionnel obli
gatoire, conformément aux dispo
sitions de l'art. 36 de la loi canto
nale d'exécution du 14 novembre 
1984 de la loi fédérale su r la for
mation professionnelle. Ils doi
vent se procurer une carte spécia
le pour l ' inscription de leurs frais 
d'itinéraires. Cette carte est déli

vrée par les CFF et les PTT et per
met l 'inscription des cartes multi-
courses pour j eunes (12 courses 
simples) afin d'en obtenir le rem
boursement ; elle devra être remi
se à la direction de l'Ecole à la fin 
de chaque année scolaire (dans le 
courant du mois de mai). Pour bé
néficier de ces prestations, il est 
nécessaire de voyager par les 
transports publics. 
Par frais supplémentaires de dé
placement, on entend les frais oc
casionnés par le trajet séparant le 
lieu de travail du lieu d'enseigne
ment professionnel. Le déplace
ment entre le domicile civil et le 
lieu habituel de travail n'est pas 
payé. 
Si pour des raisons d'horaire, les 
apprentis sont tenus de décou
cher, une indemnité appropriée 
par nui t peut leur être allouée 
pour autant qu'il y ait eu dépenses 
effectives. 
Pour les demandes de participa
tion aux frais de découcher, il est 
nécessaire de jo indre à la requête 
les piècesjustificatives. 
Les apprentis qui ne déposent pas 

de demande de remboursement 
ne seront pas indemnisés d'office. 
En vertu des dispositions prévues 
dans les règlements des cours 
d'introduction, l 'entreprise dans 
laquelle se déroule l'apprentissa
ge supporte les frais supplémen
taires occasionnés à l 'apprenti par 
la fréquentation de ces cours. Les 
frais de déplacement pour suivre 
les cours facultatifs, EPS et de pré
paration aux écoles d' ingénieurs 
sont à la charge des élèves qui par
ticipent à ces cours. 

Important 

Tous les apprentis de première an
née sont avisés qu'i ls ont la possi
bilité de bénéficier d 'un examen 
médical anamnest ique et clinique 
gratuit dans le sens des examens 
demandés par les assurances pri
vées ou publiques. Celui-ci aura 
lieu au début de l 'année scolaire. 
Les médecins-conseils de chaque 
école professionnelle sont habi
lités à procéder à cet examen. 

Les apprentis de première année 
au bénéfice d 'une autorisation ou 
d 'un contrat peuvent demandera 
l'Ecole professionnelle où ils sui
vent renseignement profession
nel obligatoire, leur carte d'ap
prenti. Ils joindront à leur deman
de deux photos au dos desquelles 
ils ment ionneront leur nom et 
leur prénom. Ils fourniront, en 
outre, les renseignements sui
vants : 

— date de naissance (jour, mois, 
année); 

— profession ; 
— dates du début et de la fin de 

l 'apprentissage; 
— domicile; 
— domicile des parents : 
— lieu d'apprentissage. 
Le programme détaillé de l'ouver
ture des cours de chaque profes
sion est publié dans le «Bulletin 
officiel du canton du Valais». 

SERVICE CANTONAL 
DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

/ / 

i/wre... 

Centre SuzukisN 

Le «Melrose» à Riddes 

Rendez-vous de la jeunesse 
Jean-Robert et Rosy Monnet, propriétaires du « Melrose », à Riddes, 

depuis 1976, ont transformé leur boulangerie-pâtisserie-tea-room en 
bar et salle de jeux. 
L'ensemble comprend u n billard, u n baby-foot, deux flippers et u n 
juke-box qui font la joie des jeunes et des moins jeunes. 
L'établissement, situé à la rue de la Gare, est un point de ralliement 
apprécié de la jeunesse de Riddes et des environs. 
Une belle réalisation à mettre à l'actif de M. et Mme Monnet qui ont 
su percevoir le besoin de communication entre les différentes 
générations. 

«Le Melrose» est ouvert du mardi au samedi de 8 h. 30 à 23 heures 
sans interruption et le dimanche de 8 h. 30 à 20 heures. 
Petite restauration possible. 

• • • • • • 

• 

M.-Ph. Blanc - J.-C. Crettenand 
Chauffage - sanitaire 

Installation - Dépannage 

«(027)8626 37 
Case postale 106 

RIDDES 

• • • • 

• 

* 

EUROWATCH 
Fabrique d'horlogerie 

mécaniques 
électroniques 

« (026) 44 31 01 
Fax (026) 44 31 00 

ECÔNE- RIDDES 

• • 
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Terre 
des hommes 

Mouvement d'aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre politique, racial 
ouconfessionel, fondé en 1960. 
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La place d'un enfant n'est jamais dans 
une prison. Quel que soit son âge, quel 
que soit le délit - le plus souvent mineur 
- pour lequel il a été arrêté. Et pourtant, 
dans la plupart des pays du tiers monde 
et dans certaines geôles occidentales, 
des enfants sont confrontés à l'univers 
carcéral et à ses dangers. Arrêtés par la 
police parce que, le plus souvent, leur 
seule faute est de vivre dans la rue ou 
d'avoir fui un environnement familial 
dans lequel ils ne pouvaient plus vivre, 
ils se retrouvent derrière les barreaux 
de commissariats ou de prisons, dans 
l'attente d'un jugement ou simplement 
parce que personne ne vient les cher
cher et ne s'inquiète de leur sort. Empri
sonnés le plus souvent avec des adul
tes, ils subissent les lois du milieu, avec 
son cortège de violences, d'abus 

sexuels et de douleurs morales. Dans 
les prisons pour femmes, ce sont des 
enfants en bas âge qui vivent incarcérés 
avec leurs mères et qui, durant plusieurs 
années, n'ont que la cour d'une prison 
pour terrain de jeu. Autant de situations 
dramatiques que Terre des hommes ne 
peut admettre. De nombreuses actions 
ont été ouvertes pour aider ces enfants 
(lire encadré). Heureusement, dans cer
tains pays, les gouvernements autori
sent une intervention extérieure. C'est le 
cas par exemple au Burundi où, depuis 
quelques mois, Terre des hommes a pu 
ouvrir un programme en faveur des en
fants et des mères incarcérés dans qua
tre prisons du pays. Le reportage ci-des
sous a été réalisé par une collaboratrice 
de Terre des hommes qui a visité récem
ment ces prisons. 

Dans les prisons pour femmes du Burundi 

ktion-pilote de Terre des hommes 
pour les enfants incarcérés avec leurs mères 
Dans le demi-jour d'un dortoir délabré, une jeune femme est accroupie 
dans un coin avec sa fillette de trois semaines dans ses bras. Il y a quel
ques mois, alors que sa grossesse était déjà avancée, elle a été arrêtée 
par la police pour trafic de haschisch et transférée à la prison pour fem
mes de Ngozi, une ville du nord du Burundi. Son mari, pour lequel elle a 
rendu de la drogue, a disparu. Cette mère est une des deux cent cin
quante femmes actuellement emprisonnées au Burundi. Ce bébé, com
me une quarantaine d'autres enfants en bas âge, vit quotidiennement au
près de sa mère, mais dans l'univers sombre d'une prison. Dans le cadre 
du programme EMI (enfants et mères incarcérés) mis en place en colla
boration avec le gouvernement burundais, Terre des hommes s'emploie 
à améliorer le sort de ces enfants et de ces mères. Depuis le début de 
cette année, des équipes composées d'une assistante sociale et d'une 
éducatrice sont présentes en permanence dans quatre des douze prisons 
k Burundi. 

(Beaucoup de choses ont changé de
mis que les assistantes sociales sont 
à», nous explique Joséphine, assise au 
mlieu d'un groupe de prisonnières qui 
mt en train de tresser des paniers 
dans la cour de la prison. Seul un de 
ses sept enfants - le petit Salimu, âgé 
lie trois ans - vit avec elle dans la pri
son. Les autres ont été placés dans sa 
famille. «Il y a un an. on manquait 
miment de tout, confie-t-elle: nous 
l'avions presque pas de savon, peu de 
[ouvertures et nous ne recevions pas 
le nourriture supplémentaire pour les 
enfants, ce qui avait pour conséquen
tes qu'ils étaient tout le temps mala
ies et que certains souffraient de mal
nutrition. » 

Ces conditions de détention très pré
aires étaient très pénibles à vivre 
four les mères et surtout pour les en
tais. Conscient de la nécessité d'of-
liirdes conditions de vie plus décentes 
ices enfants, le gouvernement burun-
feis a demandé à Terre des hommes 
démettre sur pied un programme d'ai-
tequi devrait par la suite être placé 
»us la responsabilité de l'administra-
lion publique. 

Recherche de solutions adaptées 
Pour mieux connaître la réalité que vi
vent ces femmes et ces enfants dans 
les prisons ainsi que leurs besoins, la 
déléguée de Terre des hommes au Bu
rundi a visité toutes les prisons du 
pays au printemps de Tannée 1991. En 
parlant aux mères, elle a pu se rendre 
compte que bon nombre d'entre elles 
se trouvaient en détention préventive, 
parfois depuis plusieurs années. Envi
ron la moitié de ces femmes sont em
prisonnées pour des délits graves 
(meurtre, infanticide, avortement illé
gal, etc..) et s'attendent à être 
condamnées à de lourdes peines. Aus
si, lorsque leur enfant aura grandi, el
les devront s'en séparer - générale
ment vers l'âge de trois ans -. et il sera 
donc nécessaire dé trouver des solu
tions de placement, si possible chez un 
membre de la famille ou chez des 
amis. 
Parmi les 46 enfants rencontrés dans 
les prisons, la moitié n'étaient pas en 
bonne santé, exposés qu'ils sont dans 
un tel environnement à de multiples 
affections. Dans la prison de Bujum-
bura. la capitale du Burundi, il y a 91) 
femmes et 14 enfants qui s'entassent 
sur une surface de 150 mètres carrés. 

A Ngozi et à Gitega. les toitures ne 
sont pas étanches et les installations 
sanitaires sont inutilisables. Jusqu'à 
récemment, aucune prison ne dispo
sait d'une salle de séjour pour les fem
mes et encore moins d'une infrastruc
ture adéquate pour les enfants, 
notamment sur le plan sanitaire. 
Le programme de soutien qui a été 
élaboré par Terre des hommes et les 
autorités pénitentiaires prévoit 
l'installation d'une section spéciale 
pour les femmes dans les prisons des 
régions de Bujumbura. Ngozi. Gitega 
et Bururi. Les assistantes sociales et 
les éducatrices qui sont présentes dans 
les prisons apportent une aide aux en
fants et aux mères de multiples façons. 
Elles interviennent auprès des autori
tés judiciaires lorsque le traitement 
des dossiers traîne trop longtemps. El
les essaient de rétablir le contact avec-
la famille, car dans la phipurt des cas 
il a été rompu. Elles essaient aussi, 
avec l'appui des mères, de trouver un 
placement pour les enfants quand 
ceux-ci quittent la prison. Quotidien
nement, les éducatrices s'occupent des 
enfants une bonne partie de la journée 
et les emmènent à l'extérieur de la pri
son, leur faisant découvrir un environ
nement que certains ne connaissent 
même pas puisqu'ils sont nés en pri
son. 

Davantage d'autonomie 
pour les mères 
«Les femmes attendent de nous que 
nous accomplissions des miracles, 
nous dit une des cinq assistantes socia
les engagées par Terre des hommes. 
Mais pour le moment, ajoute-t-elle, 
nous ne pouvons qu'apporter une aide 
d'urgence.» 
Ainsi, cette jeune mère de la prison de 
Ngozi reçoit un supplément alimentai
re journalier sous forme de légumes, 
de sucre et de lait pendant la période 
d'allaitement. Comme toutes les autres 
mères, elle bénéficie d'un encadrement 

dans les domaines de la nutrition et 
des soins à prodiguer aux enfants. De 
plus, les mères ont accès aux soins mé
dicaux. A tour de rôle, les femmes pré
parent les repas pour les enfants plus 
âgés, repas auxquels elles ajoutent du 
lait, des légumes, du sel et de l'huile. 
De même, elles les accompagnent à la 
crèche qui a été installée au mieux 
dans les locaux existants. La promesse 
des autorités d'installer une section 
particulière pour les femmes n'est pas 
encore devenue réalité. Les travaux de 
construction devraient toutefois dé- • 
marrer prochainement. 
«Dans les conditions actuelles, il est 
très difficile de motiver les femmes 
pour des activités comme l'alphabéti
sation, la vannerie, le jardinage ou 
l'élevage de la volaille», estime une as
sistante sociale. Lorsque l'on sait que. 
dans le passé, les prisonnières étaient 
tenues d effectuer ce genre de travaux 
sans aucune rémunération, on com
prend mieux leurs réticences. Qui plus 
est. certains directeurs de prison s'in
surgent contre les nouveaux règle
ments qui stipulent que les fonds qui 
sont générés par ces activités doivent 
être utilisés uniquement au profit des 
enfants et des mères, à moitié pour 
une aide matérielle concrète, et à Vau
tre moitié comme contribution à une 
réserve financière qui devra assurer la 
continuité de ce programme après le 
désengagement de Terre des hommes. 
en principe dans deux ans. 
Les femmes peuvent de la sorte amé
liorer elles-mêmes leur situation per
sonnelle et leurs conditions de vie. 
« Les salaires du personnel social mis à 

part, nous essayons de gérer le pro
gramme de manière à ce qu'il soit 
autonome du point de vue financier», 
explique la déléguée de Terre des 
hommes. Elle ajoute: «Nous n'avons 
pas voulu mettre en place un program
me avec des investissements lourds 
que les pouvoirs publics ne seraient 
pas en mesure d'assumer par la suite». 
La recherche de solutions peu onéreu
ses présente aussi des avantages, com
me le montre l'exemple de la crèche de 
Ngozi. Depuis peu, elle est ouverte 
aux enfants de la ville moyennant une 
contribution mensuelle. De cette ma
nière, il est possible de couvrir une 
partie des frais de locaux, lesquels, 
faute de place dans la prison, ont dû 
être loués à l'extérieur. Cette solution 
a aussi été très bénéfique pour les en
fants, explique une éducatrice: «nous 
avons constaté qu'en entrant en' con
tact avec des enfants de l'extérieur, les 
enfants des prisons rattrapent beau
coup plus vite leur retard de dévelop
pement». 
Trouver des moyens d'intervenir pour 
faciliter la réhabilitation sociale de ces 
enfants est précisément l'un des objec
tifs poursuivis par cette action-pilote 
lancée au Burundi et que Terre des 
hommes espère pouvoir répéter ail
leurs, dans l'espoir que. là où des en
fants doivent vivre auprès de leurs mè
res incarcérées, il sera possible d'agir 
afin qu'ils ne soient pas d'innocentes 
victimes dans un univers qui n'est pas 
faitpoureux(Y.K./C.J.). 

Enfants en prison: Terre des hommes intervient dans de nombreux pays 
Qu'est-ce que les enfants ont fait pour se re
trouver si jeunes en prison? Deux situations se 
Présentent: les enfants en bas âge incarcérés 
avec leur mère (placée en préventive ou 
condamnée) et les enfants ayant commis une 
infraction, le plus souvent un vol ou du simple 
vagabondage. 

Pour les enfants incarcérés avec leur mère, 
'âge auquel ils doivent quitter la prison varie 
d'un Etat à l'autre. L'important est d'améliorer 
ïurs conditions de vie à l'intérieur de la prison 
etde limiter les effets néfastes d'un tel empri
sonnement. 
J En Tunisie, Terre des hommes a créé un jar-
Jjn d'enfants dans la prison de femmes de la 
Manouba, dans la banlieue de Tunis, et procè-
Je à un travail de réhabilitation des mères à 
issue de leur peine (reprise des relations fami
lles, recherche d'un logement et d'un emploi) 
w permettant de retrouver rapidement une 
autonomie. Pour le futur, une extension du pro-
9ramme aux autres prisons du pays est envisa
gée. 

• En Guinée, Terre des hommes a obtenu 
'autorisation d'effectuer des visites dans la 
Maison centrale (prison pour femmes) pour dé
tecter les enfants .emprisonnés avec leur mère 
dévaluer l'état de santé, vaccinal et nutrition-
[jel des enfants, ce qui permet d'organiser l'ai-
"s nécessaire, ainsi que le suivi des femmes 
^ceintes. Le cas échéant, les enfants dont les 
Jfires sont incarcérées pour une longue durée 
*°nt placés en famille d'accueil. 

• Au Rwanda, un projet «enfants et mères in
carcérés» (EMI) est en train de voir le jour. Une 
récente évaluation a en effet permis de découvrir 
que 250 femmes sont incarcérées dans le pays, 
accompagnées d'une cinquantaine d'enfants qui 
manquent de tout. 

Pour les enfants qui ont commis une infraction, 
trois actions différentes sont entreprises: des dé
marches pour faire sortir les enfants de prison 
ou des commissariats (où ils sont souvent gar
dés à vue pour de longues périodes), l'améliora
tion de la vie quotidienne en prison et le suivi des 
enfants à leur sortie de prison. Quel peut en effet 
être le devenir des enfants remis en liberté qui ne 
sont pas accueillis par leur milieu familial? 
• Au Bénin, grâce à un travail de collaboration 
étroite avec les autorités policières de Cotonou, 
Terre des hommes est appelé systématiquement 
lorsqu'un enfant aboutit dans un commissariat. 
Trois cents enfants ont ainsi été pris en charge 
en 1991. Ils sont d'abord amenés au centre de 
Terre des hommes, où ils reçoivent nourriture, 
habits et écoute. L'enfant perdu ou en fugue est, 
si possible, reconduit dans sa famille, où il sera 
encore suivi. Sinon, une formule d'accueil est re
cherchée, qui lui permettra de vivre dans un mi
lieu familial propice à son épanouissement. 
• Au Togo, «aucun enfant ne doit séjourner en 
prison». Telle est la teneur de l'accord que Terre 
des hommes a signé en 1986 avec le gouverne
ment. L'alternative? Le foyer d'accueil «L'Oa
sis», créé à Lomé la même année. Les commis
sariats de police réfèrent les enfants égarés ou 

en fugue à ce foyer, où ils reçoivent l'affection, 
les repas et les soins médicaux dont ils ont be
soin. Des activités pré-scolaires sont organi
sées pour les tout-petits. L'équipe de «L'Oa
sis» recherche la famille, pour voir si un retour 
de l'enfant est possible. Dans le cas contraire, 
d'autres possibilités d'intégration sont recher
chées. 
• Au Cameroun, Terre des hommes soutient 
un religieux qui, depuis des années, s'efforce 
de favoriser le retour d'enfants de la rue et de 
mineurs sortis de prison dans leur milieu fami
lial. Jusqu'à ce que la famille soit retrouvée, les 
enfants peuvent habiter au «Foyer de l'Espé
rance», ou ils travaillent et reçoivent une cer
taine formation. Quant aux mineurs incarcérés, 
ils peuvent venir une fois par semaine à ('«Ar
che de Noé», où ils ont la possibilité de man
ger, discuter, écrire leur courrier et participer 
aux loisirs. 

• En Inde, nombre d'enfants des rues, déraci
nés ou en fuite, sont jetés en prison sans être 
inculpés. Outre sa collaboration avec le tribu
nal des mineurs pour permettre la libération 
des enfants, Terre des hommes a créé en 1984 
le centre d'accueil Sishu Udyan, situé à la cam
pagne, à 60 km de Calcutta, pour garantir aux 
enfants libérés une prise en charge et un envi
ronnement leur permettant de mener un jour 
une vie autonome. Pendant que des recher
ches sont faites pour la réintégration dans leur 
famille, les enfants participent à la construc
tion, à l'entretien et au développement du pro
jet (cmw). 

Soutenez les actions de 
Terre des hommes pour 
des enfants en prison! 
D Je m'engage dès aujourd'hui à 
soutenir vos actions en faveur 
des enfants en prison par un par
rainage financier (non nominatif) 
de Fr par mois durant 
mois. J'attends la confirmation de 
mon soutien et les bulletins de 
versement appropriés. 
D Je préfère soutenir votre mou
vement par un don unique; en
voyez-moi un bulletin de verse
ment. 
D Je désire recevoir une docu
mentation sur Terre des hommes. 

Nom . - • 

Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Date [ 

Signature 

A retourner à: 
Terre des hommes 
Case postale 388, 
1000 Lausanne 9 
Tél. 021/653 66 66 
CCP 10-11504-8 

2115 
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Marche des Mayens 
àSembrancher 
La Société de développement de Sembran-

cher organise ce week-end sa désonnais tra

ditionnelle Marche des Mayens. Lespartici-

pantspaHiront de la place de l'Ecole de 

Sembranchràëli 30. Un important pro

gramme d'animation a été mis en place 

avec visite de sites touristiques, d'alpages et 

soirée de détente. 

VERBIER Dimanche 23 août: 
Ghrand Raid Cristal]? III 

WalterMafli 
àûrtosàlp 
Du 23 août au 30 octobre» la Ga
lerie du Bosalp de Verbier ac
cueille une exposition d'oeu
vres originales intitulée «Les 
Verbier de Walter Maflï». Le 
vernissage a lieu ce dimanche 
dès 16 heures. 

Sur l'agenda 
Sion. Vendredi 21 à 20 h. 30 à 
l'enseigne du 10e Festival de 
Jazz de Sion, la rue de Lausan
ne reçoit Le Bob Barton Quartet 
(Grande-Bretagne) et Steen Vig 
(Danemark). 
Sion. Vendredi 21 à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze dans le cadre 
du Festival Tibor Varga, l'Or
chestre de Chambre de Lausan
ne joue des œuvres de Bossini, 
Mendelssohn et Saint-Saëns. 
Sion. Lundi 24 août à 20 h. 30 à 
l'église des Jésuites dans le ca
dre du Festival Tibor Varga, le 
Trio de baryton David Geringas 
tourne des pages de Tomasini, 
Bossini, Haydn et Paganini. 
Morgins. Vendredi 21 et samedi 
22 août dès 20 heures, diman
che 23 août dès 10 heures : 31' 
Fête champêtre sur l'Alpe au 
Bêlais des Bochasses. Bensei-
gnements au (025) 77 23 61 . 

Vernissage 
àFully 
Du 21 août au 13 septembre, la 
villa de Sabine et Dominique 
Bast à Mazembroz-Fully abrite 
les œuvres du sculpteur An
dré-Paul Zeller. Le vernissage a 
lieu aujourd'hui dès 18 heures. 

1er Salon du Pin's 
Le 1er Salon suisse du Pin's 
aura heu les 22 et 23 août à la 
halle polyvalente de Château-
neuf/Conthey. Les visiteurs 
pourront acheter et vendre 
leurs épinglettes et effectuer 
des échanges. L'entrée est gra
tuite. 

Combat de reines 
Les propriétaires qui désirent 
inscrire leur bétail sont priés 
de le faire jusqu 'au 5 septem
bre. Génisses et premiers 
veaux : cartes d'ascendance 
obligatoires. Autres catégories: 
cartes du l'ait obligatoires Ins
criptions auprès de Gérard Mo-
ret, à Charrat, au (026) 46 1110 
et Olivier Kohli, à Saxon, au 
(026)4418 77. 

Fête paroissiale 
La fête paroissiale de Saxon, à 
Plan Bô, a lieu ce dimanche 23 
aoû t La journée débutera par 
u n office religieux à 10 h. 30. 
La suite du programme prévoit 
une partie récréative avec res
tauration, j eux de société et pê
che miraculeuse pour les plus 
petits. 

Physique mis à rude épreuve 
Deux mois avant le départ de 

la course, les organisateurs du 
Grand Baid en vélo tout terrain 
Verbier-Hérémence-Grimentz 
bouclaient déjà les listes d'ins
criptions. Deux mille amou
reux de la petite reine atten
daient avec impatiente le 23 
août. Début juillet pourtant, 
les organisateurs lançaient un 
avis pour les inscriptions tardi
ves. En deux jours , plus de 600 
sont arrivées sur les bureaux 
du comité d'organisation. Une 
petite avalanche qui a obligé 
les organisateurs à réadapter 
les infrastructures déjà mises 
sur pied. Ainsi, 2676 cyclistes 
devraient prendre finalement 
part à la course de dimanche. 

2676 fous du guidon qui cache 
une véritable forêt! «Au total, 
nous avons encore refusé entre 
500 et 1000 «vététéistes». Plus 
de 500 d'entre eux ont été rem
boursés, tandis que d'autres 
amateurs désiraient encore 
s'inscrire après le délai d'ins
cription», déclarait mardi u n 
membre de l'organisation. 

Un succès qui montre bien 
l 'engouement que connaît ce 
sport à l 'heure actuelle et plus 
particulièrement ce Grand 
Baid qui est, paraît-il, le plus 
long et le plus difficile du mon
de en une seule étape. Cet en
gouement a même atteint son 
paroxysme ces derniers jours : 
«Des petites annonces, propo
sant des inscriptions à la cour
se, ont fleuris dans plusieurs 
journaux . Un petit trafic quoi» 

précisait un organisateur. Le 
succès engendre parfois de ces 
débordements ! 
Ce retentissant événement a 
traversé les frontières helvéti
ques cette année. Plus de 300 
concurrents étrangers pren
dront le départ de Verbier. 
Avec 165 représentants l'Alle
magne vient en tête, suivie par 
la France avec 50 participants 
et la Hollande avec 38 cou
reurs. Certains amateurs n'ont 
pas hésité à faire le trajet de
puis les Etats-Unis et la Nouvel
le-Zélande même pour prendre 
part à cette course qui aligne 
les records en tout genre. 
Mis bout à bout, les 2676 vélos 
représentent une colonne de 
plus de quatre kilomètres et la 
distance parcourue par l'en
semble des participants dépas
se les 280 000 kilomètres. Plus 
long que le trajet Terre-Lune... 
Et ce n'est pas tout. Entre Ver
bier et Grimentz, les coureurs 
traverseront six vallées sur un 
tracé de 131 kilomètres pour 
une dénivellation de 4684 mè
tres. Impressionnant. Et physi
que. Tellement même que les 
vainqueurs de la Patrouille des 
Glaciers, Patrice Por tmann et 
Laurent Perruchoud, ont dési
ré effectuer ce parcours du 
combattant. Il faudra posséder 
un physique d'enfer pour réus
sir à accomplir ce trajet de bout 
en bout. Les amateurs se bat
tront contre eux mêmes avant 
tout, mais les pros ont tous en 
tête le temps de 7 heures, 5. mi

nutes et 47 secondes réalisé 
l'an dernier par Nicolas Siegen-
thaler. Un h o m m e qui ne sera 
pas à battre pour cette édition. 
Alors, lequel parmi ces spor
tifs, homme ou femme, monte
ra sur la plus haute marche du 
podium dimanche? Impossi
ble à prévoir. Car s'il faut un 
physique à toute épreuve, il 
faut également un brin de 
chance pour vaincre dans cette 
course. Crevaisons, déraille
ments, chutes attendent les 
concurrents à chaque virage. 

Et le danger peut aussi prove
nir du public parfois. L'an der
nier la Télévision suisse so-
mande avait évalué à 10 000 le 
nombre de spectateurs. Un 
chiffre qui devrait augmenter 
cette année, vu l'impact ren
contré par la course. 
Difficultés du parcours, pla
teau de participants de qualité, 
nombre de spectateurs atten
dus impressionnant... Autant 
de signes avant-coureur de 
réussite ! 

(AC) 

VERNAYAZ Rencontre des évêqties 
de Suisse romande 

Une journée à Emosson 
Mardi matin, les évêques de 

Suisse romande se sont retrou
vés à Vernayaz où ils ont pris le 
train jusqu 'à Emosson. Là, ils 
se sont rendus au barrage pour 
une journée course d'école. 
Le cardinal Henri Schwéry, 
évêque de Sion ; Pierre Mamie, 
évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg; Amédé Grab, évêque 
auxiliaire de Lausanne, Genè
ve et Fribourg; Gabriel Bullet, 
évêque auxiliaire de Lausanne, 
Genève et Fribourg et Joseph 
Candolfi, évêque auxiliaire de 
Bâle ont répondu à l'invitation 
d'Henri Salina, évêque, abbé 
de Saint-Maurice. 

* SÊ7Z3LM 

Les évêqxtes de Sziisse romande réunis à 
Vernayaz 

LEYTRON 

Match de coupe 

Fully favori 
Même s'ils ont perdu leur der
nier match face à Montliey, les 
Fulliérains demeurent favoris 
dans le match qui se déroulera 
dimanche dès 17 heures à Ley-
tron. Favoris certes, mais il ne 
faut pas vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué. 
Ainsi, Leytron aura certaine 
ment u n moral d'acier après 
son succès-surprise face à Mar-
tigny. Voilà les hommes de 
Djordjic avertis. Mais les Ley-
tronnains sauront-ils faire face 
aux qualités footbalistiques de 
leurs aînés? Pour gagner, ils 
auront besoin de chance, de 
beaucoup de chance. 

NENDAZ Chanson 
de la Montagne 

CHARRAT Fanfare 
L'Indépendante 

Amis du patois en fête Camp musical des jeunes 
A l'occasion de son 35e anni

versaire, La Chanson de la 
Montagne organise, les 21, 22 
et 23 août, la Fête cantonale des 
Amis du Patois. Présidé par M. 
Jean-Charles Bornet, le comité 
d'organisation a œuvré durant 
de longs mois pour faire de cet
te rencontre une réussite. Le 
programme général : 
— Vendredi 21 août (soirée 
nendette): 19 heures (récep
tion des sociétés à l'Hôtel Dé
serteur, vin d'honneur), 20 
heures (défilé), 20 h. 30 (pro
duction des sociétés nendet-
tes), 22 h. 30 (bal). 
— Samedi 22 août (soirée 
champêtre): 19 h. 30 (réception 
des sociétés à l'Hôtel Déserteur, 

vin d'honneur), 20 heures (dé
filé), 20 h. 30 (production des 
sociétés), 22 h. 30 (bal). 
— Dimanche 23 août0?ête can
tonale des Amis du Patois): 
10 h. 30 (productions de La 
Comberintze de Martigny-
Croix devant le Mazot, de 
L'Arc-en-Ciel d'Evolène devant 
le Bobinson, des Sallereins 
d'Aoste à Siviez, des fifres et 
tambours de St-Martin devant 
le Déserteur et des Patoisants 
de la Glane devant le Bar à Pic) ; 
12 h. 30 (réception des sociétés 
devant l'Hôtel Déserteur, vin 
d'honneur, discours de bienve
nue), 13 h. 30 (cortège avec 7 
chars et 20 groupes), 14 h. 30 
(productions sous la cantine). 

Les fanfares L'Indépendante 
de Charrat et La Concordia de 
Saint-Tryphon se sont unies 
pour organiser leur 9e camp 
musical pour jeunes instru
mentistes. 
La colonie de la Forêt à 
Suen/St-Martin abrita les qua
rante adolescents et enfants 
pour une étude et une pratique 
de la musique. Au programme 
figuraient six jours de cours in
tensifs et une journée consa
crée aux loisirs avec u n par
cours de rallye pédestre. 
Dimanche, en guise de clôture, 
la j eune formation dirigée par 
M. Roland Mottier, assisté de M. 
André Trincherini, a offert u n 
concert aux pensionnaires de 

l'hôpital d'Aigle avant de re
trouver leurs familles à St-
Tryphon pour un repas en 
commun et une ul t ime presta
tion. 
A l'écoute de cet intermède mu
sical, la preuve est faite des pro
grès accomplis et du travail 
fourni par l'ensemble des mu
siciens. Le responsable du 
camp, M. Claude-Alain Lugon, 
a levé le voile sur l'édition de 
l'année prochaine qui aura ex
ceptionnellement lieu, pour sa 
10e édition, en terre française, 
dans la région de Fontaine 
de-Vaucluse. 
Ceci est de la musique d'avenir. 
Merci aux animateurs et moni 
teurs de ce camps 1992. (PAT) 




