
Au nom de la châtaigne
Fully a fait la nique à la pluie.

u une manière générale, x usa-
ger évolue dans un cadre élargi
«où l'initiative individuelle est

L'apprentissage de la liberté
Inauguration du foyer La courte échelle

qui aide d'anciens toxicomanes à se réinsérer.
CON. - Le centre Gai Ma- propriétaires, cette ancienne La foi déplace nelle et relationnelle; mais
rient d'ajouter un maillon demeure agricole retapée offre ip„ mnnta«mp<: aussi et surtout la vie intégrale
chaîne de solidarité. Spé- «un cadre résidentiel à tout muuictgiics que seul Jésus.Christ peut

;Sée dans la réhabilitation toxico dépendant ayant été au Créé en 1981, Gai matin essaye dol\ner>> . Convaincus que la foi
a reinsertion socioprofes- bénéfice d'une prise en charge depuis lors d'offrir aux toxico- f̂ l̂ ^ *
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nplle des toxicomanes ± ± - j . • j  -,n - oc • tes responsables de cette asso-
f association a en effet statl,onnalre d au molns une mânes de 18 a 35 ans qm veu- ciation proposent ainsi aux
Smré un nouveau foyer , La annee>>' lent vraiment se sortir de cet toxicomanes «de combler un
•te échelle , . . , enfer' un verltable apprentis- vide existentiel, d'échapper au

Ce foyer offre ainsi a ces sage de la vie. Le directeur Mi- trou noir». Avec un succès cer-
tué entre Charrat et personnes une prise en charge chel Gallay rappelle ainsi que tain jusqu'ici.
on, ce centre peut accueil- socio-éducative et cherche à «venir à Gai matin , c'est choi- Reconnue par l'Office fédé-
(ioùze résidants. Selon les favoriser leur rééducation au sir la vie, pas seulement la vie rai des assurances sociales -
ix mêmes de ses nouveaux travail. physique, psychique, émotion- l'OFAS a d'ailleurs subven-

tionné la réalisation du foyer -
W L a  courte échelle à hauteur de
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dus dans la rue à l'occasion de leur marché villageois. ni
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a§f F^ Le foyer La courte échelle in- FULLY. - La pluie du matin a cal Pink Eagles, le public a

f 
;*y tègre en fait tous les moyens douché l'enthousiasme de ainsi pu déguster et apprécier

susceptibles de favoriser la nombreux pèlerins. Pas de la châtaigne servie sous les
y^i réinsertion socioprofession- tous heureusement. Plusieurs formes les plus diverses. Ap-

k

j r â  nelle. Il offre un service de centaines de personnes ont en prêtées par les groupes venus
suivi administratif , un accom- effet attendu que la pluie du Tessin et d'Ardèche ou par
pagnement socio-éducatif et se passe pour descendre dans les des cordons-bleus locaux, la
veut préparation à la vie ac- rues de Vers-1'Eglise afin de vi- châtaigne a même fait l'objet

A| tive. vre de l'intérieur le grand mar- d'un concours de recettes. Le
Le bâtiment magnifique- ché d'automne de Fully. Et ces fameux fruit a également tenu

| ment restauré de Saxon pri- visiteurs n'ont pas eu a regret- la vedette d'un concours de
,. . vilégie la troisième phase, celle ter d'avoir fait la nique à la dessin destiné aux enfants des

dirigeants de Gai matin lors de I inauguration du f oyer dite de vérification. Ce foyer pluie. La grosse centaine d'ex- écoles, ces écoliers qui étaient
nf ne propose plus à ce stade posants qui avaint dressé leurs invités ce dernier samedi à

d'occuper le toxicomane, mais stands entre l'église, la maison courir tout au long du marché,
bien de valoriser son capital de commune et le ciné Michel Si le mauvais temps avait
professionnel, intellectuel et leur ont en effet réservé un ac- bien sûr découragé nombre de
manuel, par le travail. La cueil chaleureux. visiteurs potentiels d'effectuer

Ç* £____"![• £_| 1̂ ^'l
/\'l 

l^y courte échelle représente 
donc 

le déplacement de Fully ce
_3\_ _/J. CL J.J.JJ.V/ Vf~tV une étaPe clé dans ce procès- Recettes de châtaigne dernier samedi, il a donc fina-

sus de réhabilitation. Deux lement dû s'effacer devant
jeunes résidants - qui ont vécu Le programme d'animation ri- l'enthousiasme des Fulliérains

atin foyer. Convaincu que «demain sera mieux», à Saxon pendant les travaux che et varié, concocté par la et de leurs hôtes. Exposants et
r La Alain Pilecki a souhaité voir Gai matin conti- de rénovation - ont déjà pu Société des arts et métiers - organisateurs de ce marché
t de nuer à aider tout toxicomane qui le désire à tester avec succès cette unité grande organisatrice de ce d'automne, avec sagesse, ont
son «retrouver identité, dignité et qualité qui lui de réinsertion. Neuf de leurs marché villageois - a lui aussi ainsi su faire contre mauvaise
ter- ont été enlevées dans cette descente vers des camarades essayent actuelle- contribué à réchauffer l'am- météo bon cœur. Et c'est tout
ir le pays de chimère». En fait de paradis artifi- ment de suivre leur bon exem- biance et à faire oublier la mé- de même avec le sourire qu 'ils
i ef- ciels, ces personnes ont donc rencontré l'enfer ple et vivent dans cette bâtisse téo si peu clémente de ce sa- ont accueilli celles et ceux, re-
jprit duquel Gai matin tente de les exth-per, «pas à de Saxon, en exerçant une ac- medi gris. Entre deux produc- lativement nombreux, qui
sitif pas». tivité «productive». Qu'il tra- tions musicales, deux mor- avaient décidé de braver lations musicales, deux mor- avaient décide ae braver la

riAni i tr rlir*4-il 1 f\r* *"\ î*» A v\ r\ v*r\ v-\ \  mn r\ i i m n + in i ^ril 1 f\ rtnl r\ r*vaille sur place ou suive un ceaux distillés par André pluie du matin. Celle qui n 'a
stage à l'extérieur , le résidant Vouilloz et ses musiciens ou ,pas réussi à décourager tous
bénéficie aussi de plages-ho- par les membres du groupe lo- les pèlerins. (pag)
raires destinées à la recherche
d'emploi , à des cours et autres
démarches administratives.

es résidants du jour. (pag) encouragée et stimulée».
Pascal Guex
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Qu'importe la pluie, les Fulliérains sont tout de même descen-
dus dans la rue à l'occasion de leur marché villageois. ni

pluie du matin. Celle qui n 'a

JO: la quadrature
du cercle

Dans notre édition du samedi présente une candidature
19 octobre, un passage de avec une répartition des si-
l'article de Germain Clavien tes: le ski à Montana et Vey-
a malheureusement «sauté» sonnaz, le saut à Maragnenaz
lors de sa composition, ce qui ou Montana , le fond dans la
rendait le texte incompré- vallée de Conches et le bob
Vipnçihlp "MniiR rpniihlinnç ainsi nup la lncrp à Saint-Mn-
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Dans notre édition <Opération de charme a l eau mes*

M. lors de sa compositi
rendait le texte i

Les scouts martignerains trahis par la pluie! Serment qr
RTIGN.Y. - A l'impossible, celui de La Bâtiaz et la rue des scoutisme» a donc tourné court habitude de mettre sur pied au l'auteurn'est tenu. Bien décidés à Bonnes-Luites samedi matin en Octodure. La faute au mau- moins trente journées d'acti-
fiter de la journée de sa- n'ont bien sûr pas réussi à vais temps. Déçus mais pas vite tous les douze mois. Des «Mais pourquoi 1
ii pour mener à bien une drainer la foule De même le abattus, les émules martigne- animations préparées avec Sion n'a-t-elle
e opération de charme au- public a boudé l'expo, le camp rains de Baden-Powell n 'en soin à l'occasion d'une cen- chance de décroche
s du grand public, les et le repas gratuit prévus sur vont pas moins continuer leurs tame de reunions environ. Comment peut-on ,
,tt! ~„-+j m,~ij_ c, „>„„+ i„ „ „i„„„ ^,, i\/r ;.. TT *, activités. Qu ils ont nombreu- A 1 avenir , les scouts martx- sur? Parce que reusxts martignerains n ont la grande place du Manoir. Un seg * , gnerains pourront , en plus, rer les JO en Valaisrtan rien pu faire contre public sans aucun doute re- Sompter sur un appui de choix , à réaliser la quad!conditions atmosphériques froidi par les pluies et la gn- Les 95 membres de cette sec- en la personne d'un nouvel au- cercle. La quadratuiment trop défavorables. saille de ce triste samedi d oc- tion , dont vingt chefs bénévo- monter. Klaus Sarbach ayant cle?... Eh oui , mes 1
mes par des trombes d'eau , tobre. les, entendent bien en effet été nommé ce dernier samedi sieurs des JO! Ce
démonstrations et jeux qui poursuivre sur la voie tracée pluvieux. Comme quoi tout ne moi qui le dis, ma
aient servir à animer la Nouvel aumônier ces dernières années. Le fut pas sombre à l'occasion de rience passée qui
ce Centrale , le parc de La groupe de Saint-Bernard de cette journée qui aurait dû être prouve! Il n'y a qu'
lyère , le stade du Forum, L'opération «plein feux sur le Menthon a ainsi pris la bonne de fête. (pag) native.
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EN BREF concentrer à Montana et Vey- cette stratégie, cette finasse-
sonnaz , par exemple, et l'on rie n 'a qu 'un seul but: ne dé-

CercleS dU PDC ^e P°^nt, .o:rt de 
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es 
r,el?con~ va au devant d'un refus plus courager personne, garder la

très verra bien sur la désigna- qUe probable du peuple lors tête dans le sac aux citoyens
BAGNES. - Le Parti démocra- tion des candidats au Conseil de la votation prévue pour jusqu 'après la votation pour
te-chrétien de Bagnes invite communal et au Conseil gène- i'an prochain. Ou bien on faire passer la pilule...
ses membres, sympathisants et ral > du vice-_ uge ainsi que des
j eunes à participer aux assem- responsables-delegues des vil- I 
blées générales des cercles. Des iaSef-  ̂

Srana rassemblement
séancls qui ont toutes lieu ce flnal e.st' lul > P^vu 
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FT~ . .
salle Concordia pour le cercle & ' I l  l l l  . ' V i ldu châble - villette - Le cot- Venez chanter et uouô éclater 1
i erg et Montagnier: le restau- „ , ^ ,
rant Le veriuisant pour le sec- Gym des aines |_es 23, 24, 30 et 31 octobre 1 996
teur Verbier - Médières - Fon- ORSIÈRES. - C'est ce lundi 21 ^ ^ /̂"Vtenelle; la salle de Champsec octobre que les cours de gym- CAIDCC 1/ A D A ftlA C /T\nApour les sympathisants de nastique pour aînés repren- OUIl lCE IVMtlAUlVC ^S.K \l\AChampsec, Versegères et Prar- nent ïeurs droits dans l'Entre- T ~~ 

. . /aHzF_»L2.reyer; la salle d'école de Sar- mont. Cette reprise a pour H OC OO h o i l f O C  V3?T /"̂ ï̂reyer pour les villages de théâtre la salle de gym du cy- 11UO £ 4L I I ICUIC O V \  "**1Lourtier, Sarreyer et Fionnay cle d'orientation d'Orsières. ( V 
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ainsi que la salle de Bruson Début de cet entraînement à nionn har I D RI IIP  Nntp Qaillnn t_jï_ Vr1}-—y
pour le cercle Bruson - Le 16 h 30. Renseignements chez |l,*n,u u<n uc muc w »llC Odl l lUII  "w- ^>s»
saripev A. -M. Gaillard au 83 17 17. 1

lefe scouts préfèrent rire du mauvais tour que le temps
oué. ni

i n ' i i . M i m '. iNUUb xepuuiiuua a n i M  LJUC ici luge c* oaiiiL-iviu-
donc le fragment qui permet ritz , etc. Et c'est le CIO qui
de comprendre la pensée de dira non.
l'auteur.

,» . • i -n j  On ne le voit que ti'op:«Mais pourquoi la ville de J„„„ w J„,,„ „„„ u „„ __ „o; „> „ + „-n „ „, dans les deux cas, il ne res-Sion n a-t-elle aucune . „„ „i ,,„ - c;„„ „,,>;. ,n,-„
chance dp décrocher les TO? tera Plus a Slon qU a dlrecnance Oe ûecrocnei les JU. di à ga mégalomanie avecComment peut-on en être si { t gêncements desur? Parce que réussir a atti- s ,„ ?„ „. n,,^„
rer IPS TO pn Valais énuivaut dents ' comme aPres Buda-rer les JU en Valais équivaut t Politiciens et comitardsa réaliser la quadrature du £ . ¦ „ .„_ . ,„ „„„„
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f e du cer" le savent bien , d'ailleurs. Re-

Surs cL° ro^Ce "estTas Sardez comnie ils rusent'sieurs des JU. Ce n est pas comme ils vont à la pêchemoi qui le dis, mais 1 expe- personnalités dans tou-nence passée qui nous le 
 ̂ ies du C£mtonprouve! Il n y a qu une alter- aguich£. le peuplÇ| comm

F
e ilsna tardent à donner le nom des

Ou bien on choisit un site sites ou ne le donnent que
compact: «on décide de tout sous toute réserve. Toute


