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MARIUS 
LAMPERT 
PRÉSIDENT 
Le conserva-
teur d’Ardon 
Marius Lam-
pert accède à 
la présidence 
du Conseil 
des Etats en 
1972. Cet habi-
tué de la Chambre haute depuis 
1955 y restera jusqu’en 1975. 
Défenseur de toujours de la 
classe paysanne, Marius Lampert 
siège également au gouverne-
ment valaisan pendant seize ans 
entre 1949 et 1973. On le retrouve 
dans tous les secteurs de l’agri-
culture nationale et parmi les 
membres fondateurs de l’Organi-
sation professionnelle de l’éco-
nomie vitivinicole valaisanne, 
Opeval.

CONSEIL  
DES ÉTATS

1972

Bloody Sunday. Quatorze personnes participant 
à une marche en faveur des droits civiques sont 
tuées dans une fusillade déclenchée par l’armée 
britannique. DR
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La première Conférence des Nations unies sur 
l’environnement marque le début d’une prise 
de conscience de la crise écologique et mène  
à l’émergence du développement durable.  
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ENVIRONNEMENT

1630

Un avion uruguayen s’écrase 
dans la cordillère des Andes.  
Les 16 survivants reconnaîtront 
avoir pratiqué l’anthropophagie 
pour survivre.  DR

AVIATION

CONCOURS 
www.bcvs.ch «Mon Valais c’est

une journée (d’après-)ski ensoleillée 
avec des amis sur  Moosalp Bürchen.»

Markus Gattlen
29 ans, conseiller personnes physiques, succursale BCVs Zermatt

Domicilié à Viège

PUBLICITÉ

AIDE  
DE L’ÉTAT 
 
L’aérodrome de Sion représente 
un intérêt cantonal, reconnaît le 
Grand Conseil valaisan en 1972 
déjà. La commune de Sion ne 
parvient pas à en assurer la survie 
financière à elle seule. Elle de-
mande donc l’aide de l’Etat. Un 
décret non soumis à votation po-
pulaire répond à cet appel et pro-
pose une participation financière 
limitée à cinq ans. Elle prend en 
charge les déficits d’exploitation 
reconnus par l’Inspection canto-
nale des finances. Elle accorde 
«une participation financière pour 
les améliorations techniques, 
dont le Conseil d’Etat aura recon-
nu le caractère d’urgence et de 
nécessité et qui auront été ap-
prouvées par l’Office fédéral de 
l’air». Celle-ci ne doit pas dépasser 
50%, ou 200 000 francs, après 
déduction des subventions fédé-
rales. Ouf, l’aérodrome rempile 
pour un lustre. 

AÉRODROME  
DE SION

Assassinat de 11 membres de l’équipe olympique israélienne par 
un commando de huit Palestiniens du groupe Septembre noir. DR

JEUX OLYMPIQUES DE MUNICH

Décès d’Henry de 
Montherlant, romancier, es-
sayiste, auteur dramatique et 
académicien français. DR

LITTÉRATURE
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Le Valais a besoin d’institu-
tions capables de venir en aide 
aux handicapés mentaux. Le 
docteur André Repond, direc-
teur de l’hôpital psychiatrique 
de Malévoz à Monthey, le 
constate dans les années 1940 
déjà. A cette époque, les fa-
milles doivent confier leurs 
enfants aux établissements so-
ciaux d’autres cantons faute de 
structures adaptées en Valais. 

Le successeur du docteur 
Repond, le docteur Norbert 
Benoziglio, lance l’idée d’un 
centre d’hébergement pour 
oligophrènes profonds. Le  
4 octobre 1964, le peuple ac-
cepte à une large majorité l’oc-
troi d’un crédit pour la cons-
truction de ce centre. Ce pre-
mier pas va rapidement en ap-
peler d’autres.  

La Castalie 
Nouveau directeur de l’hôpi-

tal psychiatrique, le docteur 
Jean Rey-Bellet va aller plus 
loin. Selon lui, on peut offrir 
aux enfants handicapés men-
taux une éducation et un en-
seignement appropriés ainsi 
qu’un appui thérapeutique et 
médical afin de favoriser leur 
épanouissement et le dévelop-
pement de leurs capacités. 
Cette réflexion débouche sur 

la création d’un centre médi-
co-éducatif capable d’ac-

cueillir 150 enfants. Forte de 
l’aval de l’Office fédéral des as-
surances sociales et du peuple 
valaisan, La Castalie  ouvre le  
18 septembre 1972 à Monthey. 
Elle reçoit enfants et adultes 
présentant une déficience in-
tellectuelle ou un polyhandi-
cap. Elle propose des program-
mes individualisés visant à la 
fois une activation des res-
sources et un développement 
personnel harmonieux. 

Evolution 
Avec les années, les besoins 

changent. A la fin des années 
1970, la baisse de la natalité va 
faire diminuer le taux d’occu-
pation des enfants au profit de 

celui des adultes qui ne trou-
vent pas de place ailleurs.  

Dès 1979, la Castalie orga-
nise des formations pour jeu-
nes adultes afin qu’ils puissent 
envisager un travail en atelier.  

L’institution rénove ses bâti-
ments en 1986 et construit de 
nouveaux ateliers. Elle crée 
aussi la Tonkinelle, qui mêle 
enfants bien portants et en-
fants en difficulté dans un but 
thérapeutique. 

La boucle est bouclée 
En 1993, La Castalie reprend 

le pavillon de l’hôpital de 
Malévoz spécialisé dans la 
prise en charge d’adultes han-
dicapés mentaux ayant besoin 

de soins médico-psychiatri-
ques importants. Avec ce 
transfert, les personnes handi-
capées n’ont plus à séjourner à 
l’hôpital réalisant en cela le 
souhait des médecins-direc-
teurs qui ont projeté la créa-
tion de l’institution.  

Malgré la disparition des 
subventions fédérales en 
2007, La Castalie continue son 
développement et sa mission. 
Devenue établissement auto-
nome de droit public en 2012, 
elle s’inscrit désormais dans le 
nouvel article 4bis de la loi sur 
l’intégration des personnes 
handicapées (LIPH) adopté 
par le Grand Conseil valaisan à 
l’unanimité le 12 mai 2011.

LE VALAIS SE DOTE D’INSTITUTIONS  
DE POINTE
HANDICAPÉS MENTAUX  

De La Castalie au Kinderdorf

Pendant haut-valaisan de La Cas-
talie, le Kinderdorf de Loèche naît 
la même année que l’institution 
bas-valaisanne. Sans offrir toutes 
les prestations de La Castalie, il 
travaille principalement avec des 
enfants et des jeunes de 4 à 20 
ans qui éprouvent des difficultés 
sociales ou scolaires importantes. 
But de l’institution, appliquer les 
mesures socio-pédagogiques et 
thérapeutiques aptes à intégrer 

ces jeunes dans la vie de tous les 
jours. Le Kinderdorf offre aussi 
des classes pour les handicapés 
capables de suivre une formation 
scolaire. Pour ce qui concerne la 
post-scolarité, il propose une aide 
à la recherche d’une place d’ap-
prentissage. 
Les élèves, internes et externes, 
du Kinderdorf travaillent dans des 
bâtiments d’une esthétique archi-
tecturale remarquable.

LE KINDERDORF SANKT-ANTONIUS 

La Castalie accueille enfants et adultes handicapés mentaux dans ses locaux de Monthey. LE NOUVELLISTE


	Bicentenaire_1815
	Bicentenaire_1816
	Bicentenaire_1817
	Bicentenaire_1818
	Bicentenaire_1819
	Bicentenaire_1820
	Bicentenaire_1821
	Bicentenaire_1822
	Bicentenaire_1823
	Bicentenaire_1824
	Bicentenaire_1825
	Bicentenaire_1826
	Bicentenaire_1827
	Bicentenaire_1828
	Bicentenaire_1829
	Bicentenaire_1830
	Bicentenaire_1831
	Bicentenaire_1832
	Bicentenaire_1833
	Bicentenaire_1834
	Bicentenaire_1835
	bicentenaire_1836
	bicentenaire_1837
	Bicentenaire_1838
	Bicentenaire_1839
	Bicentenaire_1840
	Bicentenaire_1841
	Bicentenaire_1842
	Bicentenaire_1843
	Bicentenaire_1844
	Bicentenaire_1845
	Bicentenaire_1846
	Bicentenaire_1847
	Bicentenaire_1848
	Bicentenaire_1849
	Bicentenaire_1850
	Bicentenaire_1851
	Bicentenaire_1852
	Bicentenaire_1853
	Bicentenaire_1854
	Bicentenaire_1855
	Bicentenaire_1856
	Bicentenaire_1857
	Bicentenaire_1858
	Bicentenaire_1859
	Bicentenaire_1860
	Bicentenaire_1861
	bicentenaire_1862
	bicentenaire_1863
	bicentenaire_1864
	bicentenaire_1865
	bicentenaire_1866
	Bicentenaire_1867
	bicentenaire_1868
	bicentenaire_1869
	bicentenaire_1870
	bicentenaire_1871
	bicentenaire_1872
	bicentenaire_1873
	bicentenaire_1874
	bicentenaire_1875
	bicentenaire_1876
	bicentenaire_1877
	Bicentenaire_1878
	Bicentenaire_1879
	Bicentenaire_1880
	Bicentenaire_1881
	Bicentenaire_1882
	Bicentenaire_1883
	Bicentenaire_1884
	Bicentenaire_1885
	Bicentenaire_1886
	Bicentenaire_1887
	Bicentenaire_1889
	Bicentenaire_1890
	Bicentenaire_1891
	Bicentenaire_1892
	Bicentenaire_1893
	Bicentenaire_1894
	Bicentenaire_1895
	Bicentenaire_1896
	Bicentenaire_1897
	Bicentenaire_1898
	Bicentenaire_1899
	Bicentenaire_1900
	Bicentenaire_1901
	Bicentenaire_1902
	Bicentenaire_1903
	Bicentenaire_1904
	Bicentenaire_1905
	Bicentenaire_1906
	Bicentenaire_1907
	Bicentenaire_1908
	Bicentenaire_1909
	Bicentenaire_1910
	Bicentenaire_1911
	Bicentenaire_1912
	Bicentenaire_1913
	Bicentenaire_1914
	Bicentenaire_1915
	Bicentenaire_1916
	Bicentenaire_1917
	Bicentenaire_1918
	Bicentenaire_1919
	Bicentenaire_1920
	Bicentenaire_1921
	Bicentenaire_1922
	Bicentenaire_1923
	Bicentenaire_1924
	Bicentenaire_1925
	Bicentenaire_1926
	Bicentenaire_1927
	Bicentenaire_1928
	Bicentenaire_1929
	Bicentenaire_1930
	Bicentenaire_1931
	Bicentenaire_1932
	Bicentenaire_1933
	Bicentenaire_1934
	Bicentenaire_1935
	Bicentenaire_1936
	Bicentenaire_1937
	Bicentenaire_1938
	Bicentenaire_1939
	Bicentenaire_1940
	Bicentenaire_1941
	Bicentenaire_1942
	Bicentenaire_1943
	Bicentenaire_1944
	Bicentenaire_1945
	Bicentenaire_1946
	Bicentenaire_1947
	Bicentenaire_1948
	Bicentenaire_1949
	Bicentenaire_1950
	Bicentenaire_1951
	Bicentenaire_1952
	Bicentenaire_1953
	Bicentenaire_1954
	Bicentenaire_1955
	Bicentenaire_1956
	Bicentenaire_1957
	Bicentenaire_1958
	Bicentenaire_1959
	Bicentenaire_1960
	Bicentenaire_1961
	Bicentenaire_1962
	Bicentenaire_1963
	Bicentenaire_1964
	Bicentenaire_1965
	Bicentenaire_1966
	Bicentenaire_1967
	Bicentenaire_1968
	Bicentenaire_1969
	Bicentenaire_1970
	Bicentenaire_1971
	Bicentenaire_1972
	Bicentenaire_1973
	Bicentenaire_1974
	Bicentenaire_1975
	Bicentenaire_1976
	Bicentenaire_1977
	Bicentenaire_1978
	Bicentenaire_1979
	Bicentenaire_1980
	Bicentenaire_1981
	Bicentenaire_1982
	Bicentenaire_1983
	Bicentenaire_1984
	Bicentenaire_1985
	Bicentenaire_1986
	Bicentenaire_1987
	Bicentenaire_1988
	Bicentenaire_1989
	Bicentenaire_1990
	Bicentenaire_1991
	Bicentenaire_1992
	Bicentenaire_1993
	Bicentenaire_1994
	Bicentenaire_1995
	Bicentenaire_1996
	Bicentenaire_1997
	Bicentenaire_1998
	Bicentenaire_1999
	Bicentenaire_2000
	Bicentenaire_2001
	Bicentenaire_2002
	Bicentenaire_2003
	Bicentenaire_2004
	Bicentenaire_2005
	Bicentenaire_2006
	Bicentenaire_2007
	Bicentenaire_2008
	Bicentenaire_2009
	Bicentenaire_2010
	Bicentenaire_2011
	Bicentenaire_2012
	Bicentenaire_2013
	Bicentenaire_2014
	Bicentenaire_2015

