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La Breya :retraite méritée

Prarreyer : les 90 ans de Marie Perraudin

Une journée ensoleillée parmi les siens

Debout à gauche, Marie Perraudin ; à sa droite, M"" Louise Ferrez,
sa soeur, et devant elle, ses petits-neveux Bruchez , Ferrez et Besson.

Cinq fois plus de débit
pour le nouveau télésiège

P R A R R E Y E R (berg). - Ainsi
que nos colonnes s'en sont brièvement fait l'écho hier , Mme
Marie Perraudin de Versegères a
fêté dimanche son nonantième
anniversaire. Entourée de sa
nombreuse parentée, elle a passé une journée ensoleillée parmi
les siens; celle-ci a débuté par
une messe suivie d' un repas
servi dans le cadre sy lvestre de
Charençon. Plus tard , dans
l'après-midi , la partie «officielle» devait réunir la famille à
Prarreyer , chez M. et Mme
Charly Bruchez , où Marie vit
actuellement. Là , on partagea le
vin en compagnie des conseillers communaux Charl y Guigoz ,
Marc Fellay et François Luisier
qui remirent à la nonagénaire le
traditionnel fauteuil.
Née le 24 août 1890, Marie est
la fille de Félix et Julie Besse.
Elle a épousé Denis Perraudin ,
forgeron à Versegères, décédé
en 1967. Elle a eu un fils ,
Hermann , qu 'elle a perd u alors
que celui-ci n 'était âgé que de
trente ans.

A TRAVERS VERBIER

Quelle course , quel record!

ENTREMONT (PHB). - Othmar
Gay, Régis Michaud et Edy Peter ,
organisateurs , étaient loin d'espérer
une telle affluence de coureurs (834
partici pants: tous les records totaux
battus) et des spectateurs enthousiastes pour les quatre éditions de la
course pédestre «A travers Verbier» .
La manifestation , privilég iée par un
temps beau et chaud , a connu un
énorme succès grâce notamment
à la part ' prise par les gens de la
place , l'office du tourisme, les hôteliers et les commerçants. Ces derniers ont largement contribué à
l'organisation de cette fête de la
course à pied tout en partici pant à la
mise sur pied d' une copieuse plan-

ché de prix. La police locale, sous la
responsabilité de M. Jean Morend , a
effectué un service efficace en ce qui
concerne la sécurité des coureurs et
pour ce qui est de la canalisation de
l'importante circulation dans la station. Sur ces accents de contentement , les organisateurs et la station
donnent rendez-vous aux amateurs
de «A travers Verbier» en juillet et
août 1981.

4e édition
(20 août 1980)
168 concurrents ont donc partici pé à cette quatrième et dernière édi

.

Monthey : plan de scolarité
Ouverture: lundi 1.9.1980. Clôture : samedi 20.6.1981.
Toussaint: début des congés samedi 25.10.1980 à midi , reprise des
cours lundi 3.11.1980 le matin.
Immaculée Conception: lundi
8.12. 1980.
Noël: début des congés samedi
20.12.1980 à midi , reprise des cours
lundi 5.1.1981 le matin.
Carnaval: début des congés samedi 28.2.1981 à midi , reprise des
cours lundi 9.3.1981 le matin.
Pâques: début des congés samedi
11.4.1981 à midi , reprise des cours
lundi 27.4.198 1 le matin.
Ascension: début des congés mercredi 27.5.1981 le soir , reprise des
cours lundi 1.6.1981 le matin.
Pentecôte: lundi 8.6.1981. Rallye
APEM , merc redi 10.6.1981.
Fête-Dieu: jeudi 18.6.1981, mercredi 17.6.198 1 cours l' après-midi.
Le lendemain de la promenade
scolaire, reprise des cours dès 9 h. 30.

Examens de promotions
primaires
Mardi 2 juin , le matin (congé
l'après-midi pour les degrés 3, 4, 5
et 6).

Merc redi 3 juin 1981, le matin
(congé l'après-midi).
Jeudi 4 juin 1981: congé pour les
6l" uni quement.
Examens d'admission au CO:
9 juin 1981.
Lundi 1" septembre : classes de 1"
année à 8 heures. Classes de 2' et 3'
à 9 h. 30.

Affluence
sur le plateau
de Barmaz
CHAMPÉRY (cg). - Dimanche 24
août , le HC Champéry cjue préside
M. Jean-Claude Gex-Collet , avail
convié tous ses sympathisants el
membres supporters sur Pal pe de
Barmaz pour sa traditionnelle sortieraclette annuelle qui fut un succès.
De la plaine comme de Val-d'Illiez
et Champéry , ils étaient nombreux
ceux qui firent le dé placement en
cette belle journée où les Dents-duMidi comme les Dents-Blanches se
détachaient dans un ciel bleu azur.
Très agréable surprise pour les
Champérolains que la partici pation
de M"" Reine Mariétan , la doyenne
du village avec ses 92 ans , qui avait
fait ce déplacement accompagnée
par le président de la commune
Marcel Mariétan , son fils.
Une sortie du HC Champéry qui a
été une réussite en tous points pour
les organisateurs comme pour les
partici pants.
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tion d' «A travers Verbier» . L'épreuve
a bénéficié d'un temps splendide et a
donné lieu aux résultats suivants:
catégorie enfants , 2 tours 113 partici pants , vainqueur Alex Hass , USA.
Catégorie 1 tour , chez les dames,
première : Astrid May, Sarreyer;
chez les messieurs Claude May,
Sarreyer. Catégorie 2 tours , chez les
dames, première: Caroline De Bona ,
Verbier , chez les hommes MarcAndré May, Sarreyer. Catégorie 4
tou rs, chez les dames: première
Erica Comby, Suisse ( 44' 44"
nouveau record ); chez les hommes,
Hans Furre r , Suisse. Abandons 5. A
relever d' une manière générale voir classement - les excellentes
prestations des partici pants de Sarreyer.
13' ...

Dès cet hiver , les skieurs pourront
bénéficier d'une installation à deux
places du même type que celle qui
fonctionne dans «La Combe». Son
débi t sera de plus de cinq cents
personnes à l'heure (90 pour l'ancien) et il faudra huit minutes seulement pour arriver au sommet (18
minutes avant). Précisons que Téléverbler aménage également des places de parcage pour les automobilistes.
Photo NF

L'hélicoptère d'A ir-Glacier en fonctio n sur la ligne du nouvea u
télésiège Champex-La Breya; l'appareil , p iloté par J ean-J érôme
Pouget d'Orsières, fait la navette avec le val d 'A rpetîe où est préparé
le béton nécessaire à la construction des socles: il en transporte un
tiers de mètre cube par voyage; il lui f a u t trois minutes pour un aller
et retour.
m
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bleu du «Grand-Lac» . Le Six-Tremble tout couvert de lumière me
saluait. Le Grand-Cor , la Dent-deMorcles transp iraient à torrent.
Deux aigles tournoyaient dans l'azur. Les pierriers se réchauffaient et
s 'amusaient avec quel ques chocards.
Plus bas, des marmottes se prenaient
pour des marionnettes en pleine représentation.
Depuis lors, le Fenestral est devenu pour moi cette fenêtre qu 'on
ouvre pour s'aérer physi quement ,
moralement. Un coin d' une sauvage
beauté.
En 1967, le Ski-Club me confia le
gardiennage de la cabane. Avec de
modestes moyens, j' ai essayé de faire
au mieux en simplifiant au maximum. De faire connaître ce merveil-

FULLY. - Ces propos , marques au
coin d' une douce poésie, je les ai recueillis de la bouche d'un des ardents promoteurs qui n 'a ménagé ni
son temps , ni sa peine pour en arriver au point où nous en sommes aujourd 'hui. Bien épaulé , il faut le dire ,
par une équi pe dynami que qui n 'a
jamais tourné le dos aux responsabilités. Et jamais plus le long hiver
n 'empêchera les skieurs fulliérains
d'aller retrouver leur lieu de prédilection où la neige aura tout égalisé.
Car , sur les crêtes , le vent l' aura prise, l'aura poussée devant lui , l'entassant dans les creux...
Laissons maintenant la parole à
mon interlocuteur:
«En 1965, un soir d'été , perdu
dans la brume épaise des rêveries , je
regardais les montagnes. Par la fenêtre, je les regardais mais ne les
voyais pas. Soudain , comme l'on
règle des jumelles , je perçus un paysage. D'abord flou puis plus clair.
C'était le Fenestra l qui me faisait de
grands signes pour que je vienne
chez lui. Je m 'empressai d'honore r
sa requête. Il me fit entrer et tout de
suite voulut me fa i re contemp ler son
domaine. 11 ouvrit sa fenêtre et alors ,
mes amis , quel décor! Dans une couronne brillante , sertie de rochers encore enneigés, scintillants dans le
soleil levant , la montagne regardait
le Fenestra l se réveiller.
Le Grand-Chavalard faisait sa toilette matinale en se mirant dans le
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Une installation adaptée
au développement
de la saison d'hiver

Inauguration de la cabane de Fenestral
A la fenêtre
7
d'un nouveau refuge
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.CHAMPEX (berg). - Champex sera
dolé dès cel hiver d'un nouveau
télésiège sur le parcours ChampexBreya. Cette installation remplacera
le vétusté remonte-pente à un siège
qui date de 1951.
Réalisés par Téléverbler, les travaux ont débuté au mois de juin. En
ce moment, les ouvriers de l'entreprise bagnarde sont en train d'effectuer les socles destinés à recevoir la
base des pylônes. Ce travail est
rendu difficile par la configuration
du terrain qui est très en pente et la
présence de roches granitiques. Le
transport du matériel de construction s'avérerait lui aussi problématique si on ne pouvait compter sur
l'aide d'un hélicoptère; cet appareil
est effectivement le seul moyen
rationnel pour acheminer béton et
structures métalliques puisqu 'aucune voie carrossable ne relie la
station à la Breya.
La ligne de ce nouveau télésiège
comptera seize pylônes. Les responsables du chantier pensent que le
gros oeuvre - construction des pylônes et de la gare inférieure - sera
terminé vers le 15 novembre (il faut
noter que la gare supérieure a été
bâtie lors de la mise en place de la
remontée mécanique de «La Combe»). La mise en service, quant à
elle, est prévue pour le 15 décembre.
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M A R T I G N Y (p hb). - La
grande famille du PDC martignerain et les sympathisants de cette dernière sont
invités nombreux à la traditionnelle sortie d 'automne
mise sur p ied par les organisateurs , le dimanche 7 sep tembre 1980.
A part la messe d'intronisatio n du nouveau prieur, un
apéritif sera offert pour la
circonstance. Les responsables ont misé sur la surprise...
De fait , les coordonnées
exactes de cette journée
seront transmises aux parti cipants à la sortie de l 'office
divin. N 'oubliez pas de convier toutes vos connaissances
à ce rendez-vous de l 'amitié.
Les inscriptions sont assurées par M. J ean-Dominique
Cipolla, case postale 314,
1920 Martigny (tél. 2 64 24)
jusqu 'au 3 septembre.

La nouvelle cabane de Fenestral avec, à côté, l'ancien refuge. Elle
sera inaugurée dimanche 31 août 1980.
leux endroit facilement accessible
pour qui n 'a pas peur de faire un pelit effort. Alors se créa une équi pe
volante qui continua l'œuvre de
p ionnier d' un certain Félicien Seydoux (dit Féfé ) surveillant à l'EOS,
que tous les montagnards connaissent bien.
En effet , de 1956 à 1967, c'est lui
qui fut le premier animateur officiel
de la cabane du Fenestra l louée à sa
propriétaire : l'armée suisse, qui la fit
construire entre 1914 et 1918.
Mais revenons à notre équipe volante.
Elle apporta quel ques sensibles
améliorations au confort primaire.
Mais , peu à peu , la modeste cabane, devenue vétusté , n 'en pouvait
vraiment plus. Le poids des ans et
surtout celui de la neige avaient eu
raison de sa solide carcasse. Les
membres de l'équi pe volante se mirent alors à rêver d'un nouveau chalet.
Un rêve qu 'on n 'osait à peine espérer et qui s'est pourtant réalisé.
Grâce à Camille Carron qui , en
1978, avait pris la responsabilité du
gardiennage , bousculant les projets
«à long terme» . Tout se remit en
route , car la machine était bien lanci 'ie
k.v«>.
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flambeau.
Aujourd'hui , la nouvelle cabane
est construite et attend tout un chacun , portes et fenêtres ouvertes.
Et si elle est là, c'est grâce à la ferme volonté de toute une équi pe de

mordus , grâce à l'appui du club de
skieurs réaliste. Rien n 'aurait pu se
faire non plus sans les aides de toutes sortes apportées par des amoureux de ce site: diffé rentes entreprises, spécialement les «artisans» de
l'équi pe volante , des particuliers ,
Tous ont accmpli un travail de
titans , souvent désintéressé, parfois
dans des conditions difficiles , tenant
compte de l'altitude (2450 m),
Tirons-leur un grand coup de chapeau.
Propos recueillis par Em. B.
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ENTREMONT (PHB). - La saison
musicale du conservatoire, section
Bagnes, sous l'égide du conservatoire cantonal et sous la responsabilité
de M. Daniel Bruchez , débutera le
1"' septembre prochain. Les responsables nous prient de communi quer
que les inscri ptions , pour les cours
de piano, de solfège, de guitare et
d'accordéon , seront enreg istrées par
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numéro de téléphone 026/794 94. Il y
a lieu de préciser que ces cours connaissent un succès grandissant. II
convient de fa ire acte de candidature
au plus tard jusqu 'au vendredi
29 août prochain , dernier délai.

