Ligue valaisanne pour la protection de la nature

On cherche des « baby-sitters »

Marie-José Imsand
à la Fondation Louis-Moret

Sauvegarder les écosystèmes, c'est bien. Apprendre à gérer ce patrimoine naturel, c'est encore mieux. La
Ligue valaisanne pour la protection de la nature (LVPN) entend désormais s'y atteler. Un cours expérimental
était organisé samedi à Branson.
Une première volée «d'élèves»
avait fait , samedi, le déplacement
des Follatères. Décrété d'importance nationale, le site (400 ha) est
un fantastique milieu d'échanges,
mais aussi le théâtre d'observations attentives. «Une étude est
d'ailleurs en cours, relève Raymond Delarze, auteur d'une thèse
sur les steppes valaisannes et les
insectes qui y vivent. Or, même ici,
lieu pourtant privilégié, les premiers indices de cet inventaire
nous laissent penser que différentes espèces d'invertébrés sont numériquement en forte régression.»
«Par contre, ajoute-t-il très honnêtement, d'autres ont fait leur
réapparition. »
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Les hôtes du Verney

Quelques-uns des participants à ce cours de gestion consacré aux espaces naturels
FULLY (gram). - La Ligue changerait-elle radicalement de cap?
Pas vraiment. Ce serait plutôt une
forme d'adaptation , même si ce
cours de gestion s'inscrit dans une
perspective nouvelle. Explication
de Philippe Werner, membre de
Pétat-major de la LVPN: «Nous
aspirons à une véritable prise en
charge des réserves naturelles. Il
ne s'agit plus simplement de tirer
les sonnettes d'alarme, il convient
également de trouver des solutions

aux problèmes que pose la conservation des espèces menacées,
en plaine et sur les bas coteaux , en
particulier, pour faire en quelque
sorte du «baby-sitting».

Pressions fatales
Concrètement, la Ligue se propose
de former des collaborateurs, de
renforcer la présence de spécialistes dans le terrain, partant du
principe que si le patrimoine
architectural mérite une attention

toute particulière, l'environnement
a droit, lui aussi, à certains égards.
D'autant qu'il est l'objet de multiples pressions, parfois fatales.
Songez qu'en l'espace d'un siècle,
quelque nohante espèces de fleurs
ont disparu du territoire valaisan,
en même temps que la plupart des
milieux humides de plaine. Des
marais aujourd'hui réduits à quelques hectares.

Outre le secteur des Follatères, les
participants à cette journée ont visité l'étang du Verney. Cette ancienne gravière abrite depuis peu,
soit dit en passant, un couple de
petit gravelot. Echassier de la taille
d'un moineau, cet oiseau est extrêmement rare, puisqu'on ne recence qu'une quinzaine d'individus sur l'ensemble du territoire
helvétique.
Enfin , pour clore ce cours de
gestion, les futurs observateurs
mandatés par la Ligue ont, à travers quelques exemples, étudié la
faune aquatique qui a colonisé les
bassins d'amortissement de crue
situés en bordure de l'autoroute, à
Martigny.
Une opération similaire est prévue ce prochain week-end pour les
personnes domiciliées dans la partie alémanique du canton.

Jeune Chambre
économique de Martigny
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Tout baigne ou presque pour la Jeune Chambre
économique de Martigny. A la «mi-temps» de
l'exercice 1989, ses responsables ont compté les
points

Initiatives bienvenues
La commission attachée à la
création d'un arboretum, à
Salvan, annonce le dépôt du
projet définitif pour la fin de
l'année. Cette réalisation prévue au lieu dit «Les rochers du
soir» verra sans doute le jour
en 1990 par la présentation au
public d'un vaste échantillon
d'espèces arbustives alpines.
Autre étude en voie de concrétisation: l'ouverture d'un
bureau de placement pour
handicapés. Les «jayceès» sont
actuellement à la recherche
d'une personne susceptible
d'orchestrer la manœuvre, de
traduire dans les faits cette
initiative d'intégration professionnelle et partant sociale
bienvenue.
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la matière brute et sombre de
l'ardoise. La pierre enferme
l'image et empêche le souvenir
de s'enfuir. Divinité parée d'or
et de couleurs chaudes, ou ami,
inconnu, oublié, son visage
réapparaît au travers d'une
icône qui ne connaît aucune
mesure du temps. Parfois,
image précise, formes nettes,
un nu sur fond bleu , corps aux
courbes féminines reconnues,
la trace effleure les cicatrices
de la mémoire l'instant d'un

A pleine vapeur!
SAXON (gram). - Assemblée
de printemps, une fois n'est
pas coutume, dans le berceau
du verger valaisan pour l'OLM
octodurienne. En prime, les
participants ont eu droit à la
visite du musée de Saxon
ponctuée d'un apéritif offert
par les autorités locales, représentées par leur président
Charly Roth.
Après ce préambule culturel, le chef de file de la JCE,
Pierre-André Arnet, et les
porte-parole des différentes
commissions ont établi le bilan
des travaux respectifs.

MARTIGNY (jpf) . - Poèmes
arrachés à la réalité , regards
refoulés d'un passé lointain et
méconnu, les «tuiles» de Marie-José Imsand s'imposent au
visage de l'inconscient avec
l'acuité d'un mstantané du
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Parfois,
floue d'une
histoire ancienne, un couple

Patrimoine
architectural

silence. Alors, l'ardoise brisée,
entaillée , se détache de l'espace du cadre dont elle ne
connaît pas l'existence.
Au-delà de la pierre schisteuse > 0n découvre la gravure
de Marie-José. De par cette
technique, apprise_ à Montréal
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dfune mtense cforce expressive
découpe les corps, creuse des
visages avides d'espace et de
Y16La Fondation Louis-Moret
présente les tuiles et les gravures de Marie-José Imsand du
jusqu 'au 11 juin. Ouvert tous
les jours de 14 à 18 heures.
Lundi fermé.

Stella Helvetica de Leytron

L'OLM de Martigny a également entrepris le recensement,
dans la' cité, des bâtiments
présentant une réelle valeur
architecturale. Cet inventaire
des constructions passées mais
également
contemporaines
fera l'objet d'une plaquette qui
sera éditée en principe avant la
fin de l'année. On y trouvera
des commentaires sur le style
et l'histoire de ces édifices
dont une vingtaine, pour
l'heure, sont répertoriés.
Dans un tout autre registre,
relevons qu'un groupe a mis
sur pied des concerts au bénéfice de l'Unicef. La musique
étant cette année le thème national, la JCE a fait appel à
Jacky Lagger. Le Sédunois se
produira le 12 juin au Châble,
l'après-midi pour les gosses
des écoles, en soirée pour les
adultes. Autre rendez-vous du
même «tabac»: la présence, en
Octodure cette fois, du comédien, chanteur, mime et clown
Poustis.
Jacques
parisien
L'homme-orchestre est attendu le 16 juin au Cerm, là
encore, selon le canevas identique.

Les membres de la Jeune Chambre économique de Martigny
durant la visite du musée de Saxon: une découverte pour nombre
d'entre eux.
miere pour dire que le vingt et
unième mémento (parution en
février 1990) proposera quelques innovations, notamment
des pages consacrées à certaines réalisations de la Jeune
Chambre ; la seconde, plus
près de nous, pour mentionner
que le concours vidéo-jeunesse

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(fi (026) 2 42 96/97
Pascal Guex
(fi (026) 22 56 76
Michel Gratzl

lance par l'OLM octodurienne
verra, le 6 septembre, la sélection des deux meilleurs films
réalisés par les élèves du cycle
d'orientation. Ces minimétrages «nomminés» seront présentés, début octobre , au Festival romand de Morges.
Un rappel en guise de conclusion: Martigny s'est vu
confier, en 1990, l'organisation
du congrès national pour lequel on attend quelque sept
cents «jaycees». Le budget de
ce grand rassemblement frise
les 150000 francs. C'est dire
que la commission ad hoc recherche encore des sponsors.
Avis aux amateurs !
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« Au fil des pages »
LEYTRON (gram). - Les élèves de
huit classes de sixième primaire du
Valais romand sont les artisans
d'une exposition originale qui
vient d'ouvrir ses portes à la Stella
Helvetica de Saillon. Intitulée «Au
fil des pages»,, cette présentation
retrace les étapes qui président à
la naissance d'un livre.
L'idée en revient à Jean-Pierre
Salamin, directeur de l'Office de
recherche et documentation pédagogiques. Avec la complicité de
deux animateurs (Dominique Formaz et Stéphane Germanier), les
gosses ont réalisé interviews et enquêtes, ont visité des imprimeries
valaisannes, ont rencontré les auteurs et les illustratrices des ouvrages qui constituent leur nou-

veau matériel éducatif de français.
Davantage qu'une étude, ce travail fut le prétexte à d'intéressantes digressions. Un exemple à propos de Farinet auquel l'un des
manuels fait référence. Une classe
présente Jean-Louis Barrault, son
interprète à l'écran, et Pascal
Thurre, sa «mémoire vivante», aux
côtés de C.-F. Ramuz.
Dans un tout autre ordre d'idée,
les enfants ont été jusqu'à établir,
suprême impertinence, un hit-parade des textes proposés. On ne
vous donnera pas le classement de
ce top 50 littéraire qui peut être
découvert, comme toute l'exposition, tous les jours, jusqu 'au 4 juin
prochain.
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Congrès national
de 1990
Deux choses encore : la pre

Entre Saillon et Saxon

Jeune motard blessé

M

SAILLON. - Pour n 'avoir pas respecté une priorité à un
carrefour , un automobiliste domicilié à Bruson, dans le val
de Bagnes , a provoqué un accident de circulation, vendredi dans la soirée sur une desserte secondaire, entre
Saillon et Saxon. Le conducteur de la voiture à, en effet ,
coupé la route à un jeune motard dont la machine est venue, violemment percuter le véhicule à quatre roues.
Suite à ce choc , M. Jean-Philippe Gillioz, 19 ans, de
Saxon, a été blessé et hospitalisé.
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Un regard
sur l'avenir
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Le Chœur d 'enfants de Saillon a animé le vernissage de cette exposition, honorée notamment pa r la
présence de Af. Anselme Pannatier, chef du Service de l 'enseignement primaire au DIP.

