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ACTION HUMANITAIRE DE LA J.C.E. OCTODURIENNE

LE CHÂTELARD

Seize jeunes leucémiques à Sapinhaut
SAPINHAUT (ga).- Ils s'appellent Angelo, Giovanni, Francesca
ou Monica. Ils ont entre 4 et 19 ans. Leur point commun: atteints
de leucémie, ils doivent séjourner plus ou moins régulièrement à
l'hôpital de Pescara. Ils sont pour une semaine de vacances à
Sapinhaut, invités par la Jeune Chambre économique (JCE) de
Martigny qui désire leur faire oublier leurs malheurs quelques
jours durant.
Une commission de la JCE ,
composée de huit membres,
«planchait» sur ce clin d'oeil
humanitaire depuis février dernier.

Le projet est aujourd'hui devenu
réalité : les petits Italiens sont arrivés dimanche matin dans le
Vieux-Pays.

Activités à gogo
Les responsables de la JCE ont
concocté une véritable mosaïque
d'activités à l'intention de leurs
hôtes. Lundi, baptême de l'air à
Sion et visite du lac souterrain de
Saint-Léonard. Mercredi, excursion au Mont-Fort; jeudi, visite
d'alpage, initiation à la fabrication
du fromage et soirée avec Jacky
Lagger. Des visites aux salines de
Bex et au musée de l'automobile
sont également prévues, de même
qu 'une réception par la Colonie
italienne libre de Martigny.
Les jeunes leucémiques sont
encadrés par une équipe enthousiaste et dévouée. Trois de leurs
compatriotes les accompagnent et
les membres de la JCE se relaient
auprès d'eux selon leur disponibilité. Tout se passe «comme sur des
roulettes» et l'ambiance est au
beau fixe à la colonie des hauts de
Saxon où est logé ce petit monde.

On s'active autour de la toile destinée, à conférer une note de
gaieté à l'hôpital de Pescara.

Elan de solidarité
Cote financement, la JCE n a
pas rencontré de difficultés. Un
système de'parrainage a été organisé et les frais du séjour - quelque
mille francs par enfant - sont couverts. La soirée animée par l'ami
Lagger permettra d'ailleurs aux
mômes de faire connaissance avec
les donateurs qui ont rendu possibles leurs vacances valaisannes.
Si un excédent devait se dégager

Changement
à la tête du poste gfr

de cette action, il serait consacré à
d'autres actions similaires. Des
contacts ont en effet été pris par la
JCE avec l'Association romande
des familles d'enfants cancéreux
(ARFEC). Afin de reconduire cette
expérience d'accueil d'enfants, en
leur proposant des vacances au
bord de la mer par exemple.

L 'UN ARRIVE, L'AUTRE PART

Egayer les murs de l'hôpital
L'hôpital de Pescara possède
l'un des centres d'hématologie les
plus performants d'Europe. Il
passe même pour le deuxième du
monde. S'il est parfaitement
équipé en moyens techniques, il
présente cependant un visage
relativement peu accueillant. Ses
murs sont bien ternes pour des
enfants. Cette constatation a fait
«tilt» chez les instigateurs du
séjour.
Résultat: mardi matin, les pensionnaires de la colonie ont entrepris de couvrir une grande toile de
motifs colorés. Des dizaines de
fleurs ont ainsi fait leur apparition
sous les pinceaux appliqués des
jeunes Italiens. Et Liliane
Marasco, experte en la matière,
était là pour guider une main hésitante ou conseiller un artiste en
herbe pas trop timide.
Lorsqu'ils se rendront à l'hôpital
pour un traitement, les jeunes
défavorisés trouveront désormais
une note de gaieté. Et ils se souviendront en regardant la toile
qu'ils ont eu un coin de ciel bleu
sur la tête durant une semaine...

UN NOUVEA U COMPLEXE ECOLE PRIMAIRE A ORSIERES

Une construction polyvalente
ORSIERES (elem). - Projet retenant l'attention de toute la
population d'Orsières et de son Conseil communal, la
construction d'un nouveau complexe école primaire, salle
de gymnastique, abris PC et locaux du service du feu
prend son envol cet automne avec le lancement du con-

cours d'architecture. Le programme a court terme prévoit
principalement la mise en place de huit salles de classes
pour remplacer les locaux vétustés de la Retorderie alors
que la double salle de gymnastique soulagera entre autres
les sociétés sportives locales en mal d'équipement.
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ensuite le décret du Grand
Conseil avec la décision préalable de l'assemblée primaire.
Les travaux débuteraient dans
les meilleures conditions au
printemps 1990 pour une durée
estimée à environ deux ans.
Signalons finalement que six
autres salles de classes sont
appelées à compléter le programme de la première étape,
classes constituant un projet
séparé dans le temps.

Le sgtm René Savioz qui va
goûter une retraite méritée.

Le sgtm Hervé Giroud,
futur chef de poste.

LE CHÂTELARD (rr). - Le
poste gardes-frontière du Châtelard va bientôt changer de
mains. Le sgtm René Savioz
prendra sa retraite à la fin juin.
Il sera remplacé par le sgt
Hervé Giroud, de MartignyCombe, qui a été nommé sgtm.
Hervé Giroud est âgé de
44 ans. Il entre dans l'administration des douanes en 1965 et
travaille successivement dans
les postes gfr de Morgins, La
Cure, col du Grand-Saint-Bernard , Ulrichen et Le Châtelard.
En 1977, il est nommé cpl à
Morgins puis sgt au poste de
Châtelard en 1985.
Le nouveau chef de poste
connaît déjà bien ses tâches
puisqu'il a remplacé, à la satisfaction de tous, le sgtm Savioz
atteint dans sa santé depuis
plusieurs mois.
Cette nomination lui apportera sans doute beaucoup de
satisfaction et de motivation
étant donné le rôle particulier
que joue Le Châtelard en tant

que poste collecteur de renseignements pour le secteur
Valais. Nous lui souhaitons
plein succès.

TOURNOI DE LA COLONIE ITALIENNE

Un invité de marque dimanche
(

yMARTIGNY (gir). - La Colonie
m italienne de Martigny (CLIM)
libre
oi
organise
en ce moment son troisième
tournoi corporatif de footsi
b; Quinze équipes sont en lice,
ball.
une formée de jeunes filles
ddont
'
affiliées à la CLIM. Les matches
ont lieu à l'ancien stade municipal.
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Dimanche prochain, les forma_
tions
seront aux prises dès 10 heur( A 18 heures sera donné le
res.
ci
coup
de sifflet initial de la petite
finale, suivie 45 minutes plus tard
par la grande finale.
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27 noyades

A gauche, la vieille Retorderie et l'actuelle salle de gymnastique. Directement à droite, le terrain de
10000 m2 qui recevra le nouveau centre scolaire et sportif.
La commune d'Orsières a
toujours soigné l'éducation
scolaire de ses enfants. Pour
répondre aux nécessités de
l'enseignement primaire et de
l'école enfantine, à savoir le
remplacement du bâtiment
vétusté de la Retorderie, elle a
décidé par son Conseil communal de construire un centre
scolaire près de l'actuel cycle

en place d'un complexe aux
multi-services.

Locaux scolaires
et salle de gym

Le futur centre scolaire prévoit la construction de huit
salles normales, de deux salles
de travaux manuels, d'une
unité de 72 m 2 pour une classe
d'appui, bureau et parloir,
d'une unité de 72 m 2 pour une
bibliothèque, salle des maîtres,
visites médicales, d'une grande
salle pouvant constituer deux
salles de réserves pour premune va d'abord parer aux mières enfantines et de
besoins immédiats par la mise l'appartement du concierge. Le
bâtiment recevra les six classes
Ils se mettent en quatre
de la Retorderie alors que
SALVAN (gir). - La vallée du l'ancien collège maintiendra
Tnent s était mise en quatre pour son statut actuel
m 28e Foire du Valais. Pour res_ n _ de
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J „ gymConcernant la
serrer plus encore les liens entre
les
besoins
primaires
nastique,
Triennards, Fignolins, Salvanins et
Planins, une fête se déroulera ne couvrant pas les presenpdimanche 3 juillet à Van-d'en- tions en vigueur, le Conseil
Haut.
communal a dès lors opté pour
Invitation cordiale aux colla- Ja construction d'une salle
borateurs de l'organisation de de
la double de 30 m sur 26 m. Si les
du
ré
habitants
r e u ,^ls
besoins
œ
ont
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en
compte,
Début des réjouissances à 11
heures. Bus navette dès 9 heures mutile de préciser que cette
pour l'aller, dès 16 heures pour le réalisation réjouira les sociétés
retour.
sportives locales qui affrontent

quotidiennement le problème
d'une salle actuellement saturée.
Signalons également
qu'une scène en éléments
démontables permettra à la
double salle d'accueillir de
grands rassemblements lors de
manifestations culturelles ou
sportives d'importance. Quant
aux sous-sols, ils seront occupés par les locaux du feu et un
abri de protection civile de 500
places.

Planification
Situe sur une surface de
10000 m 2 , au sud de l'actuelle
salle du CO (zone prévue en
extension des besoins publics),
le futur centre prendra un
départ officiel cet automne
avec le lancement du concours
d'architecture. Devrait passer

aident
lors d'actions
(don de sang>
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LUCERNE (ATS). - Pas
moins de vingt-sept noyades ont été enregistrées
depuis le début de l'année
jusqu 'au 27 juin, indique la
Société suisse de sauvetage
dans un communiqué
publié mardi à Lucerne.
Parmi les victimes figurent
quatorze hommes, sept
femmes et six enfants. Le
plus grand nombre de
noyades a été enregistré
dans les fleuves (13). Quatre personnes ont péri dans
les lacs, quatre dans les piscines et une en plongée. Les
cinq autres victimes sont
mortes dans des étangs ou
d'autres étendues d'eau.
Dans la plupart des cas, les
précautions les plus élémentaires n'ont pas été respectées, précise encore la
SSS. En 1987, le nombre
total de noyés avait été de

Retraite méritée
Quant à M. René Savioz, il
quitte son poste un peu prématurément. Originaire de
Saint-Jean , il est né en 1929,
marié et père de trois enfants.
Entré au Cgfr en 1952, il a servi
notamment dans les postes du
Brassus, La Cure, Zermatt,
Arolla, col des Roches, Lourtier et Châtelard. Durant trois
ans, il a dirigé ce dernier avec
beaucoup de compétence et
une rare conscience professionnelle. Tous ses collègues
ont apprécié sa modestie et
l'exemple qu'il à donné dans
tous les domaines.
Nous lui souhaitons un rétablissement aussi prompt que
complet ainsi qu'une longue et
heureuse retraite en terre
valaisanne.

Sortie annuelle
de Pro Octoduro
à Nyon et Genève

Un champion du monde
Un hôte de marque assistera à
cette explication entre les deux
meilleures équipes du tournoi:
Giancarlo Antognoni, qu'il n'est
guère besoin de présenter. Champion du monde avec la Squadra
Azzura en 1982, le talentueux
joueur défend aujourd'hui les couleurs du Lausanne-Sports dont il
est le meneur de jeu. C'est lui qui
sera chargé de remettre les récompenses aux équipes qui se seront
distinguées à l'occasion du tournoi
mis sur pied par la société chère
au président Giuseppe Scrufari.

Sport en souriant
CHAMPEX (gir). - Dimanche 3
juillet à Champex, troisième édition du Sport en souriant organisé
MARTIGNY. - Pro Octoduro par le tennis-club local. Des équiinforme d'ores et déjà tous ses pes - mixtes ou non - formées de
membres que son excursion cinq concurrents s'affronteront
annuelle aura lieu le dimanche 11 dans les disciplines suivantes:
septembre.
pétanque, natation, cross, tennis,
Au programme: la visite du tir au petit calibre (une épreuve par
Musée romain de Nyon, sous la concurrent) .
conduite du professeur Paunier,
Renseignements et inscriptions à
puis à Genève, avec M. Charles l'Office du tourisme de Champex
Bonnet, archéologue cantonal (026/4 12 27) ou dimanche sur
genevois, la Maison Tavel, les place, à la piscine de Champex dès
fouilles de la cathédrale Saint- 8 heures.
Pierre et celles de l'église SaintGervais.
Le programme et l'inscription
parviendront ultérieurement.
Pro Octoduro a choisi le dimanche pour cette sortie afin de permettre aux enseignants et aux
production ? On peut retourner le
enfants d'y participer.
problème comme on veut : seule
l'énergie
nucléaire nous permettra
Une date à agender et aussi une
de faire face. Les motionnaires en
excellente occasion de devenir
sont convaincus. C'est la raison
membre de Pro Octoduro pour
pour laquelle leur projet comporte
participer à cette excursions
un volet dit de « sauvegarde d'une
archéologique.
option nucléaire ».

KAISERAUGST

« Il fallait créer un choc psychologique susceptible de débloquer une
situation figée, empoisonnante
pour le pays. » Ainsi le conseiller
national Christoph Blocher justifiait-il récemment la désormais
fameuse motion de « non-réalisation » de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.
Cette affaire soulève deux questions, l'une concernant l'Etat de
droit, l'autre l'approvisionnement
énergétique. La première est fréquemment invoquée par les milieux
politiques et économiques de la
droite qui s'opposent à la motion :
« C'est , disent-ils, la porte ouverte
à la dictature des minorités et au
démantèlement de l'Etat de droit. »
Ce risque est incontestable. Cela
dit , il y a belle lurette que la politique énergétique n'est plus en con-

formité avec l'Etat de droit dans
notre pays. Car si l'on avait respecté les règles de la démocratie, la
centrale de Kaiseraugst serait
aujourd nui en etat de construction
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A force de politiser le dossier
nucléaire,on a perdu de vue le véritable problème : l'approvisionnement de notre pays en électricité.
Faute de nouveaux moyens de production, la Suisse va manquer de
quelque sept milliards de kilowattheures pendant l'hiver dans une
quinzaine d années. C' est l'équivalent de la production de deux grandes centrales nucléaires.
Comment réaliser dans un délai
aussi court une telle capacité de

Pourtant, telle qu'elle est présentée,cette clause est tout à fait insuffisante. Pire,elle pourrait n'être en
fin de compte qu'un alibi permettant au Parlement d'abandonner
Kaiseraugst la conscience tranquille.
S'ils veulent rester crédibles,
M. Blocher et les siens devront
donner un caractère concret à leur
.
, option nucléaire », en proposant
immédiatement une ou plusieurs
alternatives réalistes à Kaiseraugst.
P UrqUOi paS LeibS,ad < et Gôs 9 en
°
"' avec H" allégement raisonnable
des procédures d'autorisation ?
Fau,e d une ,elle exigence clairement dè, n|e dans le temps, la
'
motion Kaiseraugst ne sera que le
détonateur d'une très grave pénur e énergétique. Avec, pour notre
'
pays, des conséquences socioéconomiques incalculables.
» Energie demain « est édité par
Fédération romande pour l'ènerg
(FRF.),case 119, 1000 Lausanne .
Rédacteur responsable : L. £ Ro,
sier.

