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Le Valais s'oppose à... 
Samedi à Sierre, une dizaine 

de milliers de Valaisans avec à 
leur tête les autorités politiques 
les plus représentatives de ce 
canton, manifestaient pour la 
construction du tunnel du Rawyl. 

Pourtant cette manifestation 
réjouissante en soi, pose le pro
blème du fonctionnement démo
cratique dans notre petite répu
blique helvétique. Car en fait, de 
quoi s'agit-il ? 

A la sortie de la guerre l'exten
sion de la circulation automobile 
nécessite l'élaboration d'un plan 
d'ensemble de construction 
d'autoroutes à travers notre 
pays. 

Comme à l'époque rien n'exis
tait dans ce domaine, il fallait 
nécessairement avoir une vue 
d'ensemble de la Suisse et rete
nir les meilleures solutions pour 
relier les différentes parties du 
pays. 

Par le fait même de sa concep
tion d'ensemble le premier projet 
de construction d'autoroutes en 
Suisse semblait satisfaire les 
cantons partenaires. Or, depuis, 
pour des raisons écologiques 
d'une part mais aussi par des 
égoïsmes inquiétants on remet 
en cause certains tracés d'auto
routes. 

Cela est intolérable. 
Bien sûr, on me rétorquera que 

seuls les imbéciles ne changent 
pas d'avis. Mais je pourrais 
répondre qu'il est d'autant plus 
facile de changer d'avis que 
chez soi on a construit ce que 
l'on désirait. 

Ainsi, s'opposer au Rawyl en 
1960 c'était ouvrir la porte à des 
oppositions sur le tracé Berne-
Thoune par exemple, où sur 
d'autres tronçons. A ce jour, la 
Suisse allemande hormis quel
ques petits tronçons DE LIAI
SON entre des secteurs déjà 
construits est desservie en auto
routes. Demeurent en suspens 
des tronçons, d'ailleurs discu
tés, dans l'ouest du pays, Neu-
châtel, Yverdon, Morat et le 
Valais avec le Rawyl, bien sûr. Il 
est donc patent à premiète vue, 
que les oppositions au solde des 
routes nationales n'ont pu pren

dre forme qu'après que le réseau 
principal ait été construit. 

Ce constat est navrant. 
Il l'est d'autant plus que les 

opposants ne tenant pas compte 
de ce qui a été construit s'en 
tiennent aujourd'hui au seul pro
blème de la liaison Berne-Valais 
ignorant superbement que les 
autoroutes suisses sont issues 
d'une conception globale. 

La manifestation valaisanne 
de samedi avait tout juste eu 
lieu, que le « clown de service » 
Franz Weber déclarait s'opposer 
au Rawyl. Le comité bernois Pro 
Simmenthal et par conséquent 
antiRawyl donnera une confé
rence de presse samedi pro
chain. 

Comme on le voit, on tente par 
tous les moyens de sortir le 
Rawyl de son contexte national, 
pour le restreindre à un seul petit 
problème localisé avec en prime 
une sauvegarde de la nature. 

N'épiloguons pas plus longue
ment et attendons avec sérénité 
les décisions qui seront prises à 
Berme. 

Mais il faut que les péripéties 
du Rawyl servent de leçons aux 
Valaisans. Se désintéressant 
souvent avec dédain des affaires 
helvétiques, concentrés sur 
leurs seuls problèmes et intérêts 
les Valaisans donnent parfois 
l'impression de vivre sur une île. 

Ainsi, en prenant parfois un 
peu plus de place dans le débat 
national sur des sujets particu
liers, peut-être que nos Confédé
rés comprendraient mieux ce 
qu'il y a d'indécent de se faire 
parfois le juge quand ce n'est le 
tuteur de problèmes qui ne les 
touchent que de loin. 

Ainsi, des positions valaisan-
nes très arrêtées sur les aéro
ports, sur les autoroutes de con-
tournement de grandes villes 
suisses allemandes, sur le déve
loppement de l'Oberland, etc. . 
provoqueraient des réactions du 
genre « De quoi se mêlent-ils 
ceux-là ? » que nous pourrions à 
l'occasion retourner contre cer
tains de nos « Amis ». 

Soyons donc, après le Rawyl, 
beaucoup moins discrets ! 

M H ^ H B H H ^ B 
Pro Rawyl Valais à Sierre 

Ils étaient 10 000... 

M. Victor Berclaz, président de Sierre 
Plus de 10 000 personnes se sont 

retrouvées, samedi à Sierre, à l'appel de 
Pro Rawyl Valais. Le but de ce rassem
blement populaire : clamer bien haut la 
volonté valaisanne vis-à-vis de la cons
truction de le RN 6 et, en particulier, du 
tunnel du Rawyl. Lors de la partie ora
toire, plusieurs personnalités se sont 
exprimées : Victor Berclaz, président de 
la commune de Sierre ; Pierre de Chas-
tonay, conseiller national et président 
de Pro Rawyl Valais ; Bernard Bornet, 
conseiller d'Etat ; Odilo Guntern con
seiller aux Etats ; Bernard Dupont, con
seiller national ; Jean-Noël Rey, secré
taire du groupe socialiste aux Cham
bres fédérales ; Hans Zbâren, président 
de Pro Rawyl Berne, et Félix Carruzzo, 
président de la ville de Sion, qui ont 
tous insisté sur la profonde nécessité 
de la réalisation de cette nouvelle liai
son autoroutière. 

s'adressant à la foule. 

A l'issue de cette longue partie ora
toire, la foule a approuvé par acclama
tion une résolution présentée par M" de 
Chastonay et soumise prochainement à 
l'autorité fédérale. Voici le contenu de 
cette résolution : 

« Les participants au Rassemblement 
en faveur du Rawyl organisé par Pro 
Rawyl à Sierre, en date du 19 septembre 
1981, demandent instamment à l'auto
rité fédérale la réalisation de la RN 6 
(Rawyl), liaison routière rapide, sûre, et 
praticable toute l'année par tous véhicu
les. Cette voie de communication 
d'importance nationale et internatio
nale renforcera la solidarité qui doit unir 
les différentes régions du pays tout en 
tirant le Valais de son isolement. » 

Lire également la réponse de La Puce 
à l'article de Cilette Cretton, « Le 
tunnel des lamentations », paru 
dans notre dernière édition. 

DE MIRE 
Dépenses et recettes de la 
Confédération en francs 
par tête d'habitant 
Canton 
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Dep. 

4 808 
6 038 
5 232 
12 166 
3 651 
4 365 
6 012 
4 367 
3 093 
4 818 
4 129 
5 157 
2 922 
4 782 
3 462 
3 542 
3 805 
4 666 
3 528 
3 897 
4 505 
4 136 
4 073 
3 661 
3 776 

4 754 
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7 
2 
4 
1 
20 
12 
3 
11 
24 
6 
14 
5 
25 
8 
23 
21 
17 
9 
22 
16 
10 
13 
15 
19 
18 

Recett. 

6867 
4455 
3378 
2657 
3318 
2536 
2691 
3746 
7135 
3149 
3432 
9409 
3678 
3695 
2395 
2167 
3375 
3669 
3941 
2921 
4234 
4159 
4355 
4601 
6525 

4760 

Rang 

3 
6 
16 
22 
18 
23 
21 
11 
2 
19 
15 
1 
13 
12 
24 
25 
17 
14 
10 
20 
8 
9 
7 
5 
4 

Solde 

•2059 
1583 
1855 
9509 
333 
1829 
3321 
621 

4042 
1668 
697 

4252 
•756 
1087 
1066 
1375 
429 
997 

-413 
976 
271 
-23 

-238 
•941 
2750 

-186 

Bientôt les vendanges ! 
Le gouvernement vient de décider 

l'ouverture des vendanges pour le 25 
septembre 1981, ce qui constitue une 
date avancée en comparaison des 
autres années. 

Cette ouverture est prévue pour les 
vignes de première zone, de deuxième 
zone de la plaine et de la partie infé
rieure du vignoble du Haut-Valais. Pour 
les autres secteurs, la date sera fixée 
ultérieurement. 

Les producteurs qui ont l'intention de 
livrer leurs récoltes hors du canton doi
vent s'annoncer préalablement au Labo
ratoire cantonal. U". poste de contrôle 
sera ouvert à St-Maurice. 

TRAMBOiSE 

Fine en u de vie de framboise 
des bois du Valais 

/ I / lOR/M\lD 
/l/l/-\KTKÏI\IV 

Qui sommes-nous? 
Les Valaisans sont des Suisses pauvres. On le redit, avec une 
pointe de démagogie, dans certains discours de cantine. Notre 
revenu par tête d'habitant est bien inférieur à la moyenne suisse. 
En 1980, le revenu moyen d'un Suisse était de Fr. 23 146.—, celui 
d'un Vaiaisan de Fr. 17 557.—. Nous sommes donc largement en 
retard. Sommes-nous donc si pauvres que cela? Un syndicaliste 
me dit que lancer des revendications en Valais est plus difficile 
qu'ailleurs. Les gens y sont pour la plupart assez satisfaits de leur 
sort. Beaucoup d'ouvriers ou d'employés modestes complètent 
leur revenu de salarié par un revenu annexe, agricole ou autre. Ils 
sont propriétaires aussi. Selon ce syndicaliste, nous sommes 
riches si l'on compare les situations réelles et individuelles à cel
les des travailleurs des centres industriels extérieurs au canton. 
Et pour compliquer l'image qu'on peut se faire de soi-même voilà 
encore des faits qui ressortent d'une étude sérieuse financée par 
le fonds national sur les instruments de politique financière et 
leur incidence régionale. En termes simples, le but de cette étude 
était de savoir d'où provenait l'argent de la Confédération et où il 
allait. Ont été prises en compte aussi bien les dépenses et recet
tes de l'Etat central que celles des assurances sociales (AVS, Al, 
Allocations pour perte de gain) et celles des PTT et CFF. 
Au total, c'est l'origine de 30,9 milliards de francs et la destination 
de 30,3 milliards de francs qui a été étudié. Le résultat ne provo
que aucune surprise sauf une. Les cantons riches, naturellement, 
donnent plus qu'ils ne reçoivent. Les cantons pauvres bénéficient 
du circuit. La surprise est que le Valais, canton pauvre financière
ment, donne plus qu'il ne reçoit. Règle ou exception de l'année 
étudiée? Les responsables du projet ne se prononcent pas. Un 
canton agricole peut-il être pourvoyeur de fonds fédéraux? Mais 
le Valais n'est plus un canton agricole si l'on s'attache au nombre 
de travailleurs dans ce secteur d'activité. Si en 1965 il y avait 
encore 11 600 personnes occupées à temps plein dans le secteur 
primaire (dont l'agriculture), en 1980, il n'y en avait plus que 4300. 
Par contre, le secteur secondaire est resté stable et le tertiaire 
(les services: tourisme, banque, etc.) a accueilli 10 000 travail
leurs de plus (42 500 contre 32 300). L'industrie chimique valai
sanne, industrie de pointe au salaire très convenable, est l'une 
des plus importantes de Suisse. Il y a plus de salariés dans 
l'industrie chimique en Valais que dans aucun autre canton 
suisse à l'exception des deux Bâles et d'Argovie. 
Ces chiffres, ces faits je les ai accumulés à loisir dans cet article 
au risque de décourager le lecteur. Tant il est vrai que tous les 
chiffres ne servent que d'indices pour saisir une situation réelle. 
Le revenu moyen, en particulier, est une notion qui ne signifie pas 
grand chose pour connaître la situation du citoyen individuel. Une 
moyenne c'est toujours une addition plus une division. Trois mil
lionnaires plus un malheureux démuni de tout revenu donnent 
une moyenne élevée de revenu. 
La poursuite de la moyenne nationale n'est donc pas un but politi
quement indispensable. Il vaut mieux avancer collectivement 
modestement que de faire des percées individuelles foudroyantes 
qui influeraient davantage sur le revenu moyen. L'équilibre social 
trouve davantage son compte au progrès régulier collectif qu'au 
progrès brutal. Et l'équilibre social est aussi souhaitable que les 
grandes performances économiques. Sur ce plan le Valais figure 
en bonne place dans les comparaisons nationales, (voir tableau ci-
contre) Pascal Couchepin 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La publication de la hausse de 
l'indice suisse des prix à la con
sommation en août 1981 de 
1,5% sur le mois précédent et de 
7,4% sur l'année 1980 ne nous 
laisse pas indifférents. Un peu 
partout, des réflexions amères 
sont énoncées. Jusqu'ici nous 
nous gargarisions volontiers de 
notre plein emploi, de notre ren
chérissement faible par rapport 
à celui de nos concurrents, de la 
restructuration bien réussie de 
notre économie, de la compéti
tivité retrouvée de notre indus
trie sur les marchés mondiaux. 

Or, aujourd'hui, il faut déchan
ter. Le chauffage, l 'éclairage, 
l ' instruct ion, les loisirs, les 
tabacs, les transports et commu-
inications sont les principaux 
,responsables des augmenta
t ions intervenues. Quant à 
l ' indice des prix de gros, il a pro
gressé de 0,5% durant le dernier 
mois et de 6,9% en une année. 

Quelles causes profondes 
peuvent donc renverser les ten
dances? D'abord, le cours du 
franc suisse à la hausse avait 
permis, durant de nombreuses 
années, d' importer à des prix 
intéressants. Puis, la remontée 
spectaculaire du dollar et la 
baisse consécutive de notre 
monnaie ont favorisé nos expor
tat ions. Ainsi , nos ventes à 
l 'étranger ont été st imulées, le 
plein emploi maintenu, alors que 
nos achats extérieurs deve
naient plus onéreux. 

Le prix du pétrole se répercute 
donc de plus en plus fort sur 
notre économie, car il faut main
tenant subir les augmentat ions, 
alors qu'elles étaient adoucies 

antérieurement par la réévalu-
taion de notre franc. 

Quant à la Banque nationale, 
elle a trop longtemps hésité pour 
annoncer la couleur. Le 2 sep
tembre dernier seulement, elle a 
décidé de relever de 1 % les taux 
d' intérêts of f ic ie ls. Maintenant, 
elle aff iche ouvertement une att i
tude restrictive dans le but de 
lutter contre l ' inf lat ion. En deve
nant cher, notre argent risque de 
stopper une surchauffe latente. 

Enfin, toute une série de cau
ses secondaires, tel les des 
adaptat ions sectoriel les mineu
res, inf luencent l ' indice des prix, 
qui, f inalement, s'emballe. Dans 
ces perspectives, où les possibi
l ités d'expansion s'amenuisent, 

plus clairement que notre pays 
ne peut pas modif ier la si tuat ion 
tout seul. Au contraire, il subit 
plus qu'i l ne peut agir. Certes, 
nous jouissons parfois de quel
ques mois ou années de retard, 
mais nous sommes tôt ou tard 
entraînés par les courants du 
moment, à la remorque des gran
des puissances. 

L'image d'une Helvétie indé
pendante, dominant les turbu
lences économiques à sa 
manière relève donc de l'utopie. 
Cela ne signif ie pourtant pas 
que nous devions simplement 
laisser aller les choses sans réa
gir. 

Il nous faut en tout cas 
essayer de surmonter nos diff i
cultés avec les moyens à notre 
disposi t ion. Notre Parlement et 
notre Conseil fédéral agitent le 
grelot en de nombreuses occa
sions, mais ils ne sont pas tou
jours suivis. 

La fièvre monte 
les coûts augmentent en flèche, 
alors qu'une tendance à la stabi
l isat ion se précise aux Etats-
Unis et en Al lemagne. 

Il n'est donc pas étonnant que 
certains mil ieux demandent à 
nouveau un contrôle des prix 
str ict et la nominat ion d'un 
«MONSIEUR PRIX». Il ne faut, 
cependant, pas penser que les 
remèdes soient simples. Depuis 
l 'effondrement du système dit de 
BRETTON WOODS, la crise du 
pétrole de 1973, la récession de 
1975 et l 'aggravation de la 
course aux armements à la suite 
de la prise de conscience de la 
supériori té mil i taire manifeste 
des Etats du Pacte de Varsovie, 
les problèmes se sont compl i
qués. 

En outre, il apparaît de plus en 

Notre Chef du Département de 
l 'Economie publique, M. Fritz 
Honegger déclarait récemment 
que: La complexité de notre pro
cessus démocratique ne doit 
pas devenir une échappatoire 
pour prendre des décisions à 
court terme, hâtives, non ration
nelles. Elle ne doit cependant 
pas non plus — c'est le revers de 
la médaille — être invoquée abu
sivement pour rendre impossible 
des décisions démocratiques. 
La démocratie est une forme de 
gouvernement fondée sur la rai
son... 

Serons-nous donc assez 
sages pour accepter les sacrif i
ces et les mesures impopulai
res? On en doute après les 
erreurs répétées de ces derniè
res années. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 22 septembre 
17.15 Point de mire 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 L'enfance de Dominique 
18.00 Téléjournal 
18.10 II faut savoir 
18.15 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.45 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le Petit Oiseau 

et l'Ange Gardien 
20.00 Kojak: La victime 
21.05 Entracte 
22.05 Regards : Irlande du Nord 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Mercredi 23 septembre 
16.15 Point de mire 
16.25 Vision 2: Spécial cinéma 
16.30 La course autour 

du monde 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 L'école buissonnière 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pour les jeunes 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.45 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le Petit Oiseau 

et la Vieille Dame 
20.10 Agora : la drogue 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 24 septembre 
16.30 Point de mire 
16.40 Vision 2: Escapades 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 II était une fois l'Espace 
18.00 Téléjournal 
18.05 A l'affiche 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.45 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Le Petit Oiseau 

et ces Messieurs 

20.10 Temps présent 
Philippines : le charme 
discret de la dictature 

21.15 Deux ou trois choses que 
je sais d'elle (film) 

22.40 Téléjournal 
22.50 L'antenne est à vous 

IEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20 h. 30 : Ca va 
cogner (16 ans). Mercredi et jeudi à 
20 h. 30 : Moi, Christiane F., droguée, 
prostituée... (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20 h. 30 : Eugénio (16 
ans). Mercredi et jeudi à 20 h. 30 : 
L'amant de Lady Chatterley (18 ans). 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: "S (025) 71 22 21. 
Police municipale: "S (025) 70 71 11. 
Ambulance: "S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20 h. 30: Les 
années lumières (16 ans). Jeudi à 20 
h. 30 : Le lagon bleu (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)6517 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: * 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
^'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 

Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 

SION 
Arlequin: jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Excalibur (14 ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Oublier Venise (16 ans). 
Lux: jusqu'à jeudi à 20 h. 30: Moi, 
Christiane F., droguée, prostituée... 
(16 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evê-
que et Musée Vidomat: Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10 à 12 h. et de 14 à 18 h., fermé le 
lundi). Galerie du Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge : Michel Piotta, du 12 
septembre au 4 octobre. Galerie 
Grande-Fontaine : Charles Aubert 
(peintures) et Jacques Berger (litho
graphies et huiles) jusqu'au 10 octo

bre, de mardi à samedi de 14 h. 30 à 
18 h. 30. Galerie de l'Atelier : U. Graf, 
M. Krebs et O. Kaltermieder-Delisle 
(tapisseries), jusqu'au 18 octobre, du 
lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 
14 h. à 18 h. 30, samedi de 10 h. à 12 
h. et de 14 h. à 17 h. Galerie du Dia
ble : Bottari (peintures), jusqu'au 18 
octobre. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: Les super-doués. 
Casino: Des gens comme les autres 
(16 ans) 
Expositions: Bibliothèque régionale: 

Figurines historiques. Bibliothèque 
communale et régionale (ouvert de 
14.30 à 18.30, jeudi jusqu'à 20.30; 
samedi de 10.00à 11.30 et de 14.00 à 
16.30. Fermé le dimanche). Galerie 
du Tocsin à Glarey: Jeannette 
Antille (jusqu'au 27 septembre - tous 
les jours de 17 à 19 h., sauf le lundi). 
Château de Villa : Théodore Stra-
winsky (peintures) jusqu'au 18 octo
bre (ouvert de 15 à 19 h., sauf le 
lundi. Galerie Isoz : Daniel Lifschitz 
(pastels) jusqu'au 30 novembre 
(ouvert de 8 à 18 h., sauf le mercredi). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111. 

Frères de nos Frères 

rrciiiici uiidii uc i 
vivre» (Madras) 

Grâce à vous, nous avons pu mettre 
sur pied notre programme d'entraide en 
faveur des pêcheurs d'Olcott Kuppam et 
nous vous en remercions. 

A lire le rapport de M. P. Elango, 
assistant social désigné par le Rvd Père 
Kurian Thomas, rapport basé sur les 
démarches effectuées auprès des four
nisseurs de catamarans et des filets, 
c'est la somme de 257 400 roupies 
indiennes, soit l'équivalent de Fr. 
66 000.— qui sera nécessaire pour 
acquérir les 38 catamarans et les filets; 
dans ce montant est compris le salaire 
de l'assistant social pendant un an. La 
mise en place du plan a débuté et voici 
la traduction des dernières nouvelles 
reçues de Madras: 
1. Lettre du Rvd Père Thomas 

«Nous avons bien reçu votre verse
ment en roupies indiennes. Dans le 
même temps, nous avons fondé une 
unité coopérative à Olcott Kuppam 
et lors de plusieurs réunions avec les 
bénéficiaires, nous avons clarifié 
certains points du projet. La banque 
engagée était aussi représentée par 
son directeur. Nous avons pris cer
taines décisions; un règlement a été 
adopté et un programme mis en 
place afin d'encadrer les pêcheurs 
d'Olcott Kuppam». 
Compte-rendu de la réunion 
« La réunion a débuté à 19 heures par 
des souhaits de bienvenue de 
l'assistant social, M. Elango; 
ensuite, un représentant du village 
d'Olcott Kuppam, M. Kesavan, a 
brièvement lu les noms des mem-

action «Des catamarans pour 

2. 

bres du Comité de la coopérative. De 
son côté, le Père Thomas a exposé 
les buts et les objectifs du plan 
d'aide à la société des pêcheurs 
d'Olcott Kuppam. Il a fermement 
souligné l'importance de la coopéra
tion et de la participation des gens 
pour que le projet se réalise effecti
vement. 

Mlle Yvhonne Mascharanas, res
ponsable de la Banque Syndicale de 
Madras, précisa qu'elle souhaitait 
apporter sa contribution en offrant 
les services de la banque pour 
l'achat des catamarans et des filets. 
Elle mentionne aussi l'importance 
du Mother's Sangham (Club des 
mères) et de son programme 
d'entraide. Elle ajouta qu'elle vien
drait au village pour rencontrer per-
sonellement les membres de chaque 
famille et connaître leurs problèmes. 
Ensuite les membres du Comité 
furent introduits par le Père Thomas 
et le représentant de la banque. Un 
vote et les remerciements de M. 
Jokiaraj clôturèrent cette réunion». 

A ce jour, nous avons réuni la moitié 
de la somme précitée et nous espérons 
pouvoir financer la totalité du projet. 
Que votre générosité trouve dans ces 
quelques lignes un nouvel élan afin que 
ce programme de développement soit 
mené jusqu'à son terme. Le compte 
reste ouvert au CCP 19-11739 Frères de 
nos Frères Valais «Action Madras» 
Sierre. La vente de l'Epi de riz qui aura 
lieu le 6 octobre prochain, sera consa
crée à cette action. Merci encore de 
votre appui et de votre intérêt. 

Frères de nos Frères Valais 
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A votre supermarché Coop 
de l'av. de la Gare, Martigny 

EXPOSITION 
offre spéciale 

Congélateur-
armoire 

1 215 litres 

600.— 

I Frigo 
J177 I + bac 
congélation 
40 litres 

500.— 
aulieu de 

575.— 

|J Congélateur-
armoire 
258 litres 

700.— 

COIO 

MARTIGNY CENTRE 
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DENIS BORETTI : 50 ans d'activité 
dans une entreprise bordillonne 

Une cérémonie empreinte de sim
plicité a marqué, récemment, 
l'entrée dans sa 50e année d'acti
vité au service d'une entreprise bor
dillonne de M. Denis Boretti, figure 
bien connue dans le giron octodu-
rien. M. Boretti a débuté son 
apprentissage d'ébéniste le 9 sep
tembre 1932 dans la maison exploi
tée à l'époque par M. Michel Peyla. 
Il a poursuivi son activité sous la 
responsabilité de M. Jean-Claude 
Peyla et, âgé aujourd'hui de 64 ans, 
exerce toujours sa profession 
d'ébéniste dans l'entreprise connue 
depuis peu sous la raison sociale 

Peyla & Davet sa, agencement. 
Le Confédéré adresse de vives 

félicitations à M. Boretti, un bel 
exemple de fidélité à une entre
prise, au sein de laquelle il a colla
boré à la formation de plus de qua
rante apprentis. Un mot encore 
pour souligner que le fils de M. 
Boretti, Jean-Charles, exerce la pro
fession de conducteur typographe 
à l'imprimerie Montfort, à Martigny. 

Notre photo : M. Denis Boretti (à 
g.) ne manque pas une occasion de 
prodiguer ses conseils aux jeunes 
apprentis. 

SIERRE 
La mode automne hiver à l'Hôtel de Ville 

(chp) - La grande salle de l'Hôtel de Ville était pleine, vendredi soir passé, 
pour le défilé de mode automne-hiver 81. Trois boutiques sierroises étaient 
représentées, AZ Sports, Petit-Carroz Fourrures, et M'Habit confection. 
Des mannequins professionnels (d'autres pas !) ont présenté les modèles 
qui feront fureur très prochainement. Claudette, présentatrice à la TV 
romande, a supervisé le tout dans une présentation très relevée. 
Un défilé de mode souriant que vous retrouverez l'an prochain avec une 
«supplémentaire » qui traduit bien le succès de la manifestat ion. 

(Photo Journal de Sierre) 

Visite du chantier de 
l'autoroute avec l'ACS 

L'Automobile-Club de Suisse, section 
Valais, organise, en date du jeudi 24 
septembre 1981, une visite publique du 
chantier de l'autoroute St-Maurice-
Riddes. Cette visite sera commentée 
par M. le conseiller d'Etat B. Bornet. 

Programme de la manifestation : 
16.30 Restaurant du Léman à Martigny. 

Information générale sur les 
autoroutes en Valais par M. le 
conseiller d'Etat B. Bornet. 

17.00 Visite commentée du chantier de 
l'autoroute St-Maurice-Riddes. 

18.00 Retour au Restaurant du Léman, 
questions et collation (aux frais 
des participants). 

Exercices d'automne 
du C.S.I. Martigny 

Neuf officiers, treize sous-officiers et 
cinquante hommes ont participé, durant 
la journée de samedi, aux traditionnels 
exercices d'automne du Centre de 
Secours-Incendies (CSI) de Martigny, 
dont le commandant n'est autre que le 
major Charly Délez, chef du Service du 
feu de la commune de Martigny. Le pro
gramme de la journée comportait cinq 
interventions pratiques : 
— sauvetage d'une personne invalide 

dans un bâtiment à la suite d'un 
accident ; 

— lutte contre le feu à l'aide d'une 
motopompe; 

— sauvetage et transport d'un blessé 
en lieu sûr à la suite d'un accident de 
circulation ; 

— protection d'un wagon-citerne 
menacé par un feu d'hydrocarbure ; 

— protection d'un lieu menacé de pol
lution, colmatage de brèches, pom
page, etc. 

L'exercice d'ensemble, ayant pour 
cadre la maison Orsat, a été suivi avec 
attention par MM. Jean Bollin, président 
de la Municipalité, Jean-Marie Giroud, 
président de la commission du feu, et 
Robert Darioly, président de la Fédéra
tion bas-valaisanne des sapeurs-
pompiers. Une délégation de sapeurs-
pompiers du val d'Aoste, ainsi que des 
représentants des communes compri
ses dans le secteur d'intervention du 
CSI ont également manifesté un vif inté
rêt à l'efficace travail d'ensemble réa
lisé. A l'issue de la journée, le major 
Délez avait donc tout lieu de se montrer 
satisfait de ses hommes, ses consignes 
ayant été appliquées à la lettre par cha
cun. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - Dès ce soir à 20 h. 
30 : Les uns et les autres, de Claude 
Lelouch, avec Robert Hossein, 
Nicole Garcia et Jacques Villeret. 
Trois heures de spectacle pour rire 
et pour pleurer (14 ans). 
Corso • ce soir à 20 h. 30 : Frayeurs. 
De l'horreur à gogo (18 ans). Mer
credi et jeudi à 20 h. 30 : La fureur du 
dragon, de et avec Bruce Lee, 
opposé au champion du monde de 
karaté, Chuck Norris (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
27 septembre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972). — 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10 à 12 h. et de 13 h. 
30 à 18 h. 

Exposition: Galerie de la Dranse: 
photographies de David Max du 13 
au 22 septembre (ouverture de 15 à 
19 h). Notre-Dame-des-Champs : du 
26 septembre au 10 octobre : Photo
graphies consacrées aux Dolomites. 
Du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h., 
samedi et dimanche de 9 h. à 12 h. et 
de 14 h. à 21 h. Organisation : Office 
du tourisme, Dante Alighieri et Fami-
glia Bellunese. 

CERM: du 2 au 11 octobre: 22e 

Comptoir de Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17 à 19 h. et dimanche de 
10 à 12 h. 
Fully: 27 septembre, course pédes
tre Fully - Sorniot (championnat 
d'Europe de la montagne). 

Un nouveau président 
au HC Verbier-Bagnes 

Suite à la nomination de M. Edy Peter 
à la direction de l'Office du tourisme de 
Verbier, la présidence du HC Verbier-
Bagnes a été confiée à Patrick Gard, du 
Broccard (Martigny-Croix). 

Nous remercions M. Edy Peter de son 
dévouement et de son attachement 
durant ses dix-sept années passées au 
sein du Hockey-Club Verbier-Bagnes. 

Le comité du HC Verbier-Bagnes 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TEIEPH0HEZ au 

**B 026/2 65 76 

SION 
A la prochaine assemblée de la Société d'histoire du Valais romand 

Saint-Théodule et les Valaisans 
suivies. Et le dimanche 27 septembre, 
M. l'abbé François Olivier Dubuis, 
archéologue cantonal, présentera de 
nouveau Saint Théodule, évêque du 
Valais au IVe siècle, patron du diocèse. 

Cette communication fournira à M. 
l'abbé Dubuis l'occasion de faire une 
'synthèse des données concernant le 
premier évêque connu du Valais; elle lui 
permettra aussi de décrire les expres
sions de la vénération des fidèles pour 
le saint évêque. 

Par son rayonnement et par sa pro
tection, on doit reconnaître que saint 
Théodule est demeuré présent aux 
Valaisans depuis le IVe siècle. N'est-il 
pas indiqué de le rappeler en ce 1600e 

anniversaire du concile d'Aquilée? 
Pour sa prochaine assemblée, le 

comité de la Société d'histoire a aussi 
tenu à présenter un autre sujet relatif à 
des événements qui ont préoccupé les 
Valaisans à un tournant de leur histoire. 

Chacun sait que de 1810 à 1813, le 
Valais a fait partie de l'Empire français. 
Cette période vient d'être l'objet de 
patientes recherches de la part de Mlle 
Yolande Pittier, professeur à Aigle. Pour 
le plus grand plaisir des amis du passé, 
elle décrira L'attitude des Valaisans 
durant la dernière année de l'annexion 
de leur pays à ia France. 

En 1813, alors qu'ils regrettent leur 
indépendance passée, les Valaisans 
suivent avec intérêt et appréhension la 
détérioration de la situation internatio
nale. L'exposé de Mlle Pittier révélera 
leurs sentiments et leurs réactions 
durant cette année d'incertitude pour 
l'avenir. 

Les deux exposés seront suivis d'un 
moment de détente. Les participants 
apprécieront d'abord le vin d'honneur 
offert par la Municipalité de Sion. Puis, 
au restaurant de la Matze, en savourant 
le menu, ils pourront à loisir approfondir 
les liens d'amitié qui unissent déjà ceux 
qui aiment le passé de notre pays. 

Après le repas, des groupes seront 
formés pour la visite successive des 
fouilles de l'église Saint-Théodule et de 
la cathédrale. 

Sous l'église Saint-Théodule, M. 
l'abbé Dubuis expliquera les importants 
travaux ce recherches qui s'y effec
tuent, tandis que M. Gaétan Cassina 
présentera les monuments d'art de la 
cathédrale. 

Rappelons que l'assemblée débutera 
à 9 h. 45 à la salle de la Matze; le repas 
est prévu à 12 h. 30 et la visite des fouil
les et de la cathédrale à 15 heures. 

Tous les amis de l'histoire sont cor
dialement invités. Mais ils feront bien 
de s'inscrire aujourd'hui même auprès 
de trésorier de la Société: M. Maurice 
Parvex, case postale 38, Saint-Maurice. 

Il est de tradition de commémorer 
dans la joie les anniversaires des événe
ments heureux qui ont marqué la vie des 
individus ou des institutions. 

La Société d'histoire du Valais 
romand ne faillira pas à cette coutume. 
Elle consacrera une bonne partie de 
son assemblée de Sion le dimanche 27 
septembre, à la célébration d'un tel 
anniversaire. 

Peut-être est-il utile de rappeler l'évé
nement en question. 

Il y a mille six cents ans, au cours de 
l'été 381, les évèques de l'Italie septen
trionale et des Eglises voisines, trente-
cinq en tout, étaient réunis à Aquilée. Ils 
avaient été convoqués en cette ville, 
l'un des noeuds routiers de l'Empire, 
pour mettre au pas deux évêques accu
sés d'hérésie: Sécondien et Pallade. 

C'est dans les actes de ce concile 
qu'apparait pour la première fois la 
mention d'un évêque valaisan. Son 
intervention est rapportée en ces ter
mes: En aucune façon, à déclaré Théo
dore d'Octodure, nous estimons que 
Pallade, qui a nie que le Christ soit vrai 
Dieu et coéternel au Père, puisse être 
considéré comme chrétien et comme 
prêtre... Théodore a aussi apposé sa 
signature au bas des actes du concile, 
en tant qu'évêque d'Octodure. 

La présence de l'évèque d'Octodure 
au concile d'Aquilée démontre qu'il 
existait déjà au IVe siècle une Eglise 
organisée en Valais. C'est par consé
quent un jubilé marquant sa christiani-
sation que le Valais célèbre en cette 
année 1981. 

Par une évolution régulière du terme, 
le nom de Théodore est devenu Théo
dule. Sous ce nom, les fidèles ont conti
nué à vénérer le premier évêque connu 
de notre pays. Au cours des siècles, les 
multiples légendes qui se sont greffées 
sur la vie de saint Théodule ont aussi 
contribué à créer autour de son nom des 
sentiments d'une admiration toute par
ticulière. 

Etant donné la place tenue par saint 
Théodule dans la vie valaisanne, la 
Société d'histoire n'a pas attendu le 
1600e anniversaire du concile d'Aquillée 
pour évoquer son histoire. 

Entre autres témoignages, à l'assem
blée de Martigny le 26 mai 1957, Lucien 
Lathion, aujourd'hui membre d'honneur 
de la Société, donnait une communica
tion intitulée La dafe de l'évêchè d'Octo
dure. Et quatre ans plus tard, il publiait 
un ouvrage important sur ce sujet: Au 
temps de saint Ambroise. Théodore 
d'Octodure et les origines chrétiennes 
du Valais. 

Une vingtaine d'années se sont écou
lées depuis lors. Les études sur l'origine 
du christianisme en Valais se sont pour-

Sorties pédestres pour les afnés de Sion et environ 
Pro Senectute informe les personnes 

du 3e âge que des rencontres pédestres, 
pour bons marcheurs et pour l'entraîne
ment au ski de fond auront lieu dès le 
mois d'octobre avec les itinéraires sui
vants: 

6 octobre: rendez-vous gare PTT à 12 
h. 10 à Sion 

En car: Sion - Haute-Nendaz - Péroua 
A pied: Péroua - Les Crêtes - Isérables 

- Condémines - Haute-Nendaz 
En car: retour à Sion à 17 h. 40. 
13 octobre: rendez-vous gare PTT, 

Sion à 12 h. 05. 
En car: Sion - Nax 
A pied: Nax - Vernamiège - mayens de 

Mase - Pralong - Suen. 
En car: retour à Sion à 18 h. 35. 
20 octobre: rendez-vous au jardin 

public de la Planta à Sion à 13 h. 30. 
A pied: Sion - Platta - Champlan -

Coméraz - Grimisuat - Blignoud - Botyre 
En car: retour à Sion à 17 h. 10. 
27 octobre: rendez-vous au jardin 

public de la Planta à Sion à 13 h. 30. 
A pied: Sion - Platta - bisse de Clavoz -

Le Beulet - Le Creux-Ayent 
En car: retour à Sion à 17 h. 10 ou 17 

h. 47. 
Temps de marche: environ trois 

heures et demie. Chaussures de marche 
indispensables. 

Chefs de courses: M. Félix Sierro, 
Sion. 

Tous renseignements complémentai
res au sujet de ces courses peuvent être 
obtenus soit auprès du chef de la 
course, soit auprès de Mlle Robyr, à Pro 
Senectute, Sion 

Sont admises à ces rencontres de 
marche les personnes dès l'âge de 55 
ans. 

COLLOMBEY-MURAZ 

10 ans pour Cotram SA 
Il y a dix ans se fondait dans le Cha-

blais valaisan une entreprise qui prit 
rapidement un essor fort réjouissant. 

En effet, cette entreprise, Cotram SA, 
se spécialisait dans la pose des condui
tes sous pres'sion sans oublier d'autres 
travaux dans le cadre plus général de la 
construction métallique. 

Ainsi, parmi de nombreuses réalisa
tions, signalons des conduites spécia
les réalisées dans le cadre des remanie
ments parcellaires de Bagnes et Sem-
brancher et la fameuse conduite des 
Marioty qui turbinera les eaux potables 

de Martigny. 
Dimanche, les responsables de cette 

entreprise bien valaisanne MM. Raoul 
Cottet, et Jean-Charles Felli, avaient 
invité outre leurs employés et familles, 
des entreprises, des autorités commu
nales, enfin tous ceux qui de près ou de 
loin ont participé depuis 10 ans à l'essor 
de cette jeune firme. 

Ce fut donc l'occasion pour plus de 
150 personnes de se retrouver sur un 
bateau de la CGN pour passer une jour
née de détente de rencontre et de 
chaude amitié. 

Souhaitons à Cotram SA à l'orée de 
sa deuxième décennie d'existence plein 
succès. 

t 
Le Parti radical social démocratique 

de Vouvry 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Ami PIGNAT 
ancien député, ancien juge de commune et ancien conseiller communal 
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FC Leytron - Malley 4-0 
Leytron: J.-F. Michellod, Martin, Roduit, Buchard, Eschbach, B. Michaud (71e Car-
rupt), Charvoz, Jean, Favre, Luyet (75e Produit), J.-P. Michaud. 
Malley: Python, Vioget, P. Michoud, Katz, Joliquin, Cuccagna, Zweili, Rigaldo, Rog-
gli, Haslebacher, Mancini. 
Buts: 4e Charvoz 1-0; 61e J.-P. Michaud 2-0; 68e B. Michaud (penalty) 3-0; 80e Favre 
4-0. 
Notes: Stade Saint-Martin, 450 spectateurs. Arbitre: M. Meyer, d'Onex, qui avertit 
Zweili (59e) et Mancini (64e). 

Après la réussite de Charvoz, à la 4e 

minute déjà, les joueurs locaux commi
rent l'erreur de se regrouper en défense, 
ce qui faillit leur coûter cher. Mais la 
réussite n'était pas du côté lausannois. 
Pendant la pause, j 'ai «secoué» mes 
joueurs, note l'entraîneur Ami Rebord, 
ce qui a amené un changement radical 
en seconde mi-temps. Il fallait monter à 
l'attaque mais en choisissant une occu
pation judicieuse du terrain. Les consi
gnes furent respectées et l'on vit un FC 
Leytron assurer sa victoire avec un 
allant, une volonté t une intelligence de 
bon augure pour l'avenir. Cet avenir 
représenté par la Coupe de Suisse 
dimanche prochain à Yverdon. 

L'élaboration des buts fut faite 
comme à l'entraînement et l'addition 
aurait pu être plus salée. Ne soyons 
tout de même pas trop gourmands: 4-0, 
ce n'est pas si mal, et contre Malley 
encore. 

Résultats 
Orbe-Onex 1—3 
Renens • Montreux 0—2 
La Tour-de-Peilz- Yverdon 3—1 
Leytron-Malley 4—0 
Nyon-Rarogne 2—0 
Carouge-Boudry 0—1 
Stade Lausanne-Martigny 1—2 

Classement 
1. Yverdon 
2. Onex 
3. Martigny 
4. Rarogne 
5. Orbe 
6. Montreux 
7. Boudry 
8. Nyon 

Leytron 
10. Carouge 
11. La Tour 
12. Malley 
13. Renens 
14. Stade 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

12- 7 
11- 7 
14-11 
10- 6 
19-10 
14-11 
13-14 
11-12 
11-12 
17-11 
12-15 
11-18 

7-14 
7-21 

m 
9 
8 
7 
fi 
fi 
6 
6 
fi 
5 
S 
4 
3 
3 

Le football lausannois 
victime des Valaisans 

Débordons d'un cran de la Ligue 
nationale pour étayer notre raisonne 
ment. Sion a eu finalement raison de 
Lausanne, mais, en 1 , e ligue, Leytron a 
largement battu Malley (4-0) et Martigny 
s'est imposé à Vidy contre Stade Lau
sanne. L'entraîneur du FC Sion, Jean-
Claude Donzé, était satisfait de la per
formance de son équipe: «Mes joueurs 
ont fait preuve d'une santé extraordi
naire, car encaisser deux buts à des 
moments aussi mal choisis (45e et 50e) 
et parvenir à renverser la situation ne 

LNB : SI LES DEFENSEURS 
S'EN MÊLENT ^ 

En six matches de championnat, 
Monthey n'a marqué que trois buts, 
dont deux sur penalty, si nous ne fai
sons erreur. Et samedi, à Alstaetten, 
c'est le malheureux Tissières qui mar
que contre son camp. Si les arrières 
compensent par des autogoals les 
carences des avants, où va-t-on ? « Je 
ne peux comprendre la stérilité de mes 
attaquants, explique Robert Camatta. 
lis manquent des occasions trop faci
les, qui n'échapperaient pas à des 
juniors C ». Une fois de plus, il peut faire 
la même réflexion et, malgré une domi
nation outrageante, Monthey a perdu 
par 1 à 0. Ce n'est pas encourageant 
avant le match de Coupe de dimanche 
prochain sur lequel nous reviendrons, 
match opposant Monthey à Sion. 

Stade Lausanne - Martigny 
1—2 

Puis vint Nunweiler... 
Martigny: Frei, Favre, Barman (70e 

Cajeux), Buchard, Coquoz, Reynald 
Moret, Serge Moret, Régis Moret, Payot, 
Bochatay, Lugon (46e Nunweiler). 

Buts: 34e Bochatay 0-1; 49e Montauro 
1-1; 60e Nunweiler 1-2. 

Notes: Stade de Vidy, 250 specta
teurs. Arbitre: M. Catillaz, de Fribourg, 
qui avertit Reynald Moret (50e). 

Poursuivant sur sa lancée du week-
end passé, le Martigny-Sports a fêté un 
nouveau succès samedi soir en s'impo-
sant aux dépens de Stade Lausanne, 
lanterne rouge de la compétition, sur le 
score de 2-1. La réussite décisive a été 
inscrite par l'entraîneur Nunweiler qui, à 
la 60e minute, a démontré son habileté 
sur coup-franc en logeant la balle hors 
de portée du gardien stadiste. Une vic
toire importante qui permet au MS de 
revenir à la 3e place du classement à 2 
points du leader Yverdon défait pour la 
première fois cette saison par La Tour-
de-Peilz. 

BASKETBALL 

Le WB Sion 
remporte 
le 10e Mémorial 
Georges-Wyder 

La 10e édition du Mémorial Georges-
Wyder a été emporté par le WB Sion qui 
a battu en finale Champel sur le score 
de 107 à 105. Vainqueur l'année passée, 
le BBC Martigny a dû se contenter de la 
3e place, obtenue aux dépens de Stade 
Français. Les résultats du tournoi: 
WB Sion-Stade Français 79-71 
Martigny - Champel 68-89 
3e place: 
Martigny-Champel 85-75 
1 r e Dl3C6' 
WB Sion-Champel 107-105 

tient pas du miracle, mais de la volonté 
de tous, avec en tête Fernand Luisier. 
Ce dernier, pour son 301e match en 
Ligue nationale pour lequel il fut d'ail
leurs fleuri, a livré une partie digne 
d'éloges. Du tout grand Luisier. Je 
déplore les sifflets qui ont marqué la 
sortie de Bregy et l'entrée d'Isoz. Mais 
je connais mon équipe et l'état de mes 
joueurs. Au service militaire, Bregy n'a 
pu s'entraîner toute la semaine, une rai
son donc valable, je pense». Et des 
réactions imbéciles. (Réd.). 

IIe ligue : AYENT, 
A L'IMAGE DE SERVETTE 

Deux faits marquants lors de cette 
sixième journée : premièrement, l'envol 
d'Ayent qui remporte son sixième suc
cès consécutif et qui, comme Servette 
met trois points d'écart entre lui et ses 
poursuivants, Conthey et Viège qui 
n'ont pu se départager. Une fois encore 
les attaquants d'Eggel ont marqué qua
tre buts. Autre exploit : la première vic
toire d'Hérémence, acquise à Bagnes. 
Battu par Fully, Vouvry se trouve relé
gué, en compagnie de Savièse, qui perd 
à Naters, en queue de classement. La 
sonnette d'alarme est tirée pour ces 
deux clubs. 

IIIe LIGUE: LES FACÉTIES 
DU GROUPE II 

Dans le groupe I, Brigue domine tou
jours outrageusement et s'en vient bat
tre sans contestation possible cet 
enfant terrible qu'était Bramois (0-5). 
Saint-Léonard et Grône poursuivent leur 
remontée, alors que Chalais et Lens 
s'enfoncent. 

Méli-mélo dans le groupe II et Mas-
songex, à nouveau battu, perd sa pre
mière place au profit de Nendaz qui a 
pris le meilleur sur La Combe. Les posi
tions restent très serrées puisque trois 
points seulement séparent le premier, 
Nendaz, de l'avant-dernier, Saint-
Maurice. Par contre, le dernier, Vionnaz, 
aura de la peine à redresser la situation. 

LUTTE 

Martigny s'impose 
encore 

Lors de la 2e journée du championnat 
suisse interclubs, Martigny s'est 
imposé de justesse aux dépens de 
Kriessern sur le score de 20 à 19. Les 
résultats de cette 2e journée: 
Kriessern - Martigny 19-20 
Schmitten - Schatdorf 15-24 
Lânggasse Bern- NTVBasel 11,5-25,5 

Au classement, Martigny devance 
Kriessern et Schatdorf. Prochain tour le 
19 octobre. 

Coupe valaisanne 
de hockey sur glace 

Afin de préparer le prochain cham
pionnat, les clubs valaisans de première 
ligue organisent une coupe interne. 
Deux groupes ont été constitués et le 
vainqueur de chaque groupe disputera 
la grande finale le 9 octobre, selon toute 
vraisemblance sur la patinoire des Ver-
neys, à Monthey. 
Groupe A (à Sierre à 18 heures) 
Lens - Leukergrund (déjà joué) 
Leukergrund - Martigny (27 septembre) 
Martigny - Lens (4 octobre) 
Groupe B (à Monthey à 20 h. 15) 
Monthey -Champéry (déjà joué) 
Champéry - Montana-Crans (25 septem
bre) 
Monthey - Montana-Crans (2 octobre) 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Mardi et mercredi passés, la Fruit-
Union suisse (FUS), dont le siège est à 
Zoug, a organisé deux journées d'infor
mation dans notre canton consacrées à 
la pomme. Les nombreux journalistes 
présents à cette occasion ont notam
ment été orientés sur les efforts entre
pris à la production dans le but d'obte
nir une qualité optimale des fruits à la 
vente. Des exposés, des démonstra
tions pratiques au Centre arboricole des 
Fougères, à Châteauneuf, et des visites 
de vergers ont figuré au programme de 
ces deux journées, inscrites dans le 
cadre d'une vaste campagne de promo
tion entreprise par la FUS. 

• Vendredi passé, l'Union belge du 
Valais et la Fédération économique du 
Valais ont organisé une conférence à 
Sion avec la participation de M. Robert 
Willermain, ministre du commerce exté
rieur de Belgique. Ce dernier s'est 
exprimé sur le thème: La montée du pro
tectionnisme et le dynamisme japonais. 

• A la fin de la semaine passée, une 
nouvelle boutique a ouvert ses portes à 
la rue Marc-Morand, à Martigny, à mi-
chemin entre la place Centrale et le 
pont de la Bâtiaz. Zazie et José Gio
vanni, propriétaires de Un jardin... en 
plus, entendent faire bénéficier la popu
lation octodurienne de leurs connais
sances en matière d'aménagement inté
rieur (décorations florales, plantes, 
arbres, etc.). 

• Lors de la cérémonie du 50e anniver
saire, la direction de la maison Provins 
avait pris la décision d'avancer un mon
tant de Fr. 100 000.— destiné à la créa
tion d'un musée valaisan de la vigne et 
du vin. Une commission provisoire avait 
aussitôt été constitué avec, à sa tête, 
Me François-Joseph Bagnoud, de Sierre, 
entouré de MM. Joseph Michaud, 
ancien directeur de Provins, Jean Nicol-
lier, du service de la viticulture, Adrien 
Philippoz, inspecteur d'assurances, et 
de Mme Rose-Claire Schulé, directrice 
des musées cantonaux. Récemment, 
cette commission a donné connais
sance de son activité lors d'une confé
rence de presse tenue à l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. Créé dans le 
but de montrer l'évolution de la vigne, 
les vendanges, le vin et sa place dans 
les us et coutumes valaisans. En outre, 
lors de cette séance, quatre membres 
supplémentaires ont été appelés à 
œuvrer au sein de la commission préci
tée. MM. Charles Raymond, conseiller 
communal à Saillon, Roger Fellay, prési
dent d'Ardon, Robert Clivaz, journaliste, 
et Jean-Pierre Varone, président de 
l'Union valaisanne des commerçants en 
vin. Ce comité élaborera un projet de 
statuts qui sera présenté lors de 
l'assemblée constitutive de l'Associa
tion du musée valaisan de la vigne et du 
vin le 20 novembre prochain. 

• De nombreuses personnalités, dont 
MM. Robert Willermain, du ministère du 
commerce extérieur de Belgique, et Erik 
Bal, ambassadeur de Belgique à Berne, 
ont assisté, vendredi passé à Sion, à 
l'ouverture officielle des bureaux de la 
société Seibex Sari import-export. Dans 
une brève allocution, M. Christian 
Fabry, administrateur, a présenté les 
buts de la société: importation, exporta
tion et commercialisation de tous biens 
et produits, en particulier dans le 
domaine industriel. 

• La maison Vallotton Vins SA à Fully a 
fêté ce week-end ses 25 ans d'exis
tence. Actuellement, la capacité d'enca-
vage de cette maison est de 1 500 000 
litres. 

• Sous la présidence de M. Charles Zuf-
ferey, l'Association des corps de 
sapeurs-pompiers du Valais central a 
siégé en assemblée générale ce week-
end à Nendaz. A l'issue de la partie 
administrative, le conseiller d'Etat B. 
Bornet a prononcé une allocution au 
nom du gouvernement. 

REPARATIONS 
MACHINES A LAVER ou REPRI
SES - ÉCHANGES avantageux. 
Meilleurs délais et conditions 
uniques partout les mêmes. 
(Monteurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
* (027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025) 39 18 27 ou (026) 2 78 38. 

LE POIVRE VERT 
La force du radicalisme et du Confé
déré c'est la libre expression de cha
cun, même de Cilette Cretton, pour
tant née à Sion, ayant fait son école 
normale à Sion, pour devenir 
régente... 
Cilette n'est pas acquise au Rawyl, 
car bien installée à Martigny, je ne 
vois pas quelle opinion elle peut don
ner de Sion Sierre, ayant abandonné 
le Centre pour le Bas... l'amour ne 
commande pas. 
— Et comme l'objectivité n'a pas 
toujours été le fort des «régentes» je 
me permettrai les mises au point sui
vantes : 
Sion désire le Rawyl, tout comme 
Sierre, et même surtout les Haut-
Valaisans, qui ont pris le temps d'étu
dier le problème... — Le Simplon per
dant chaque année 4 à 5% du trafic 
— ne demande qu'à être alimenté. 
— Les Tessinois, eux, verraient d'un 
bon oeil, une diminution sur le St-
Gothard. 
— Pauvre Cilette, qui a oublié que le 
« village » de Martigny, ne serait pas 
devenu une ville, sans le tunnel du 
Gd-St-Bernard et que le principal 
promoteur était feu le conseiller 
d'Etat Gard, habitant Sierre, mais 
originaire, comme les Deslarzes de 
Bagnes. 
— Comment peut-on penser que le 
BLS, pourait accorder la gratuité à 
tous les Valaisans, sur une ligne pri
vée, à moins que la Confédération 
s'en mêle... 
— Pourtant, tous les Hollandais, les 
Belges, les Français du nord, les 
Scandinaves et les Suisses alémani
ques de Bâle-Lucerne seraient heu
reux d'une liaison directe Bâle-
Valais — c'est même leur désir... car 
charger la voiture n'est pas une siné
cure (surtout par rapport aux horai
res limités de 06.00 à 20.00 h.) et si 
encore tous les Valaisans avaient le 
passage libre — les attentes à Gop-
penstein et Kandersteg ne seraient 
plus seulement de 2 à 3 heures mais 
atteindraient entre 4 et 5 heures !!! 
— Le Rawyl alimentera tout le 
Valais, y compris le St-Bernard, 
auquel vous tenez. Ma pauvre 
Cilette, votre opinion est et reste la 
vôtre, mais pas celle de plus de 143 
communes sur 170 en Valais. 
Et Pro Simmenthal qui est contre le 
Rawyl, lui compte 10000 amis, alors 
que le Valais, selon les statistiques 
fédérales a eu pour l'hiver 1980-81 
plus de 1 million 200000 nuitées... 

Ça fait au moins 250000 amis et 
amies, j'allais oublier le féminin. 
Puisque vous vous contentez, chère 
Cilette, d'une autoroute jusqu'à Mar
tigny — l'autoroute sera bien payée 
par tous les usagers, VALAISANS, 
Suisses ou touristes. 
— Chaque ville a sa Cilette, Mar
tigny Cilette Cretton parlementaire 
et régente Sierre — Cilette Faust, 
académie de danse. A chacun de 
choisir... 
— Chacun est libre de ses opinions, 
mais que penseriez-vous, si moi, 
domicilié au centre du Valais, venait 
à Martigny pour vous proposer de 
supprimer, soit le Martigny-
Châtelard, où la route ? 
— Je vous laisse y répondre. 
— Mais comme vous êtes député, 
alors représentant de tout le peuple 
valaisan, vous devez tenir votre « je 
le jure ». 
Heureusement que lors du grand 
rassemblement de PRO RAWYL 
Valais et Berne, les propos tenus par 
MM. Odilo Guntern, Victor Berclaz, 
les conseillers nationaux de Chas-
tonnay, Carruzzo, Pascal Couchepin 
et Dupont, tous admettent que les 
Valaisans ont droit au Rawyl. 
— Il en est de même de par la voix de 
Pro Rawyl Berne par M. Zbâren. 
— Ce rassemblement où le soleil de 
Sierre n'était pas là à 100%, le moral 
et le coeur y étaient, et le premier 
coup de pioche est déjà fait. 
— Le premier affrontement est 
passé, et très bien passé, avec plus 
de participants que prévus... 

Avez-vous vu jeudi soir à la TV 
romande le reportage des relations 
entre Romands et Suisses alémani
ques : Léger - Agréable - et surtout la 
franchise d'un producteur de la TV 
Zurich, qui déclarait ouvertement 
que le seul lien culturel entre Toto et 
Welches c'était «Le Ranz des 
Vaches», mais nous Valaisans, 
chantons en chœur « Le beau Valais» 
qui va de St-Gingolph à la Furka... La 
Puce) 

— Pensez bien Cilette, que l'autre 
côté il y a des opposants et je vais 
assister à la conférence de presse 
de «Pro Simmenthal» fixée à 
BERNE, le 24 septembre 1981 au 
Buffet de la Gare oh ironie à la salle 
«Lûtschberg» — je vous en reparle
rai. J'aurai ainsi le son des «Trois 
cloches» de Gilles et Edith... 

Réception solennelle 
pour Jean Clivaz 

Récemment nommé à la présidence 
de la Fédération Suisse des cheminots, 
M. Jean Clivaz a été reçu ainsi que sa 
famille, à Sierre et à Loc, son village 
natal. Fanfares et discours ont com
posé le programme de cette chaleu
reuse réception et l'on a relevé les méri
tes de cet homme, symbole même du 
Valaisan volontaire et crocheur, dont 
les qualités de chef soulignent l'atta
chante personnalité. 

L'on a relevé des souvenirs d'enfance 
puis la brillante ascension de cet ancien 
apprenti de Gare devenu le président 
des cheminots. 

C'est visiblement ému qu'il a remer
cié ses combourgeois et ses amis et 
qu'il a traité de quelques problèmes de 
l'heure et, notamment de la fermeture 
envisagée des gares de St-Léonard et 
de Granges. 

MARTIGNY 
cherchons 

personne responsable 
pour s'occuper du ménage et de 
deux f i l lettes de 20 et 6 mois. 

— logementannexeet indépendant 
— durée min imum un an 
— salaire à convenir 

Tél. (026)4 12 51 - 2 42 30 

FÉLICITE. 
... M. et Mme Paul Elsig-Praz, de 
Sion, qui viennent de célébrer leurs 
cinquante ans de vie commune. 

Les Jeunesses culturelles duChablais 
St-Maunce présentent en coproduction 

avec le Festival de Montreux 

Orchestre de 
chambre slovaque 

Oeuvres de Purcell, Manfredini, 
Sammartini, Torelli, Mendelssohn 
Direction : BOHDAN WARCHAL 

Places : Fr. 12.— à Fr. 40 — 
Réductions JC habituelles 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice 

* (025) 65 24 48 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Nous accélérons la 
procédure adminis
trative, vous con
seillons judicieuse
ment, travaillons 
pour de grandes 
entreprises. Ou de 
petits problèmes. 
Comment faire? 
Vous Consultez la 
plus proche de nos 
succursales. 
C'est pratique. 

Technique de pointe du Japon. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

S U B A R U 1 6 0 0 SRX. Traction avant. 86 CV-DIN 
(63 kW). Suspension à roues indépendantes à l'avant et 
à l'arrière. Fr. 1 3 * 9 9 0 . -

Actuellement conditions 
spéciales 
Garage Gulf - J . -P . Vouilloz 
Av. Grand-Saint-Bernard 
1920 Martigny 
Tél. 026/2 31 2 9 - 2 23 33 
Votre spécialiste pour quatre roues motrices. 
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A 
votre 
service 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 

AEG Electricité • Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
•S (026) 5 44 33 

Imprimerie Dorsaz 
1926 FULLY- "S (026)5 41 21 

pour tous travaux d' impression 
noir et couleurs 

Service photocopie 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

Ventes - Réparations 
Camions • Voitures 
Tracteurs - Cycles • Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
* (026) 5 45 66 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL COTTURE - FULLY 
«• (026)544 27 

Manifestations prévues à Fully 
de septembre à décembre 1981 

Septembre 
27 Course pédestre Fully-Sorniot, manche du 

Championnat d'Europe de la montagne 
Séance de détermination publique par la 
Société de mycologie 

Octobre 
4 Sortie d'automne de la Société de mycolo

gie 
24 Bal des actifs des Amis-Gym 
31 Assemblée générale de la fanfare La 

Liberté 

Novembre 
13 Assemblée générale des Amis-Gym 

Décembre 
4 Assemblée générale de la Société de 

mycologie 
8 Loto des Amis-Gym 

19 Journée portes ouvertes et bal des Amis-
Gym 

(extrait du fascicule édité par la Société des Arts et Métiers de Fully) 

* * * 

Calendrier 1981-1982 
du FC Fully (1er tour) 

27 septembre 
4 octobre 

11 octobre 
18 octobre 
25 octobre 

1er novembre 
8 novembre 

15 novembre 

Sierre - Fully 
Grimisuat - Fully 
Fully - Conthey 
Naters - Fully 
Fully - Ayent 

(2e tour) 

Fully • Bagnes 
Hérémence - Fully 
Fully - Steg 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026)5 44 19 
La Louye 

A BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

t . ALIMENTATION 

TJIHIU'I' -jJBaûJU&BŒUUSr 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

w fe/re 
chaussures FULLY 

Libre service 

V (026) 5 32 39 

Serrurerie 
Construction métallique 
Hangars agricoles 
Machines agricoles 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ * (026) 5 30 45 

G. MARET 
Horloger dîplomé HES 

I Horlogerie - Bijouterie 
\ ^ A / Gravures - Réparations 

Pendules et montres anciennes 

Fully-Vers-l'Eglise * (026) 5 44 04 - 05 

Pause hivernale 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines 
Gobelin - Lingerie féminine 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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PERSONNALITE 

Guy de Pourtalès l'Européen 
Le centenaire de Guy de Pourtalès, 

l 'auteur de La Pêche Miraculeuse, prix 
du roman de l 'Académie Française en 
1938, se célèbre avec autant de faste 
que celui de Picasso. 

Non seulement le Château de Pen-
thes est le théâtre d'une très intéres
sante exposi t ion Guy de Pourtalès, 
mais la télévision a repris la d i f fus ion de 

NOUVEAU 
Obligations 

de caisse 

de 3 a4 ans 

6'/4% 
de Sàôans 

6'/2% 
de 7à8ans 

BANQUE ROMANDE 
GENÈVE • LAUSANNE • MARTIGNY YVERDON 

La Banque Romande 
est membre du Croupe BSI 

1873 

son roman fameux qui fut un best-seller 
d'avant-guerre. 

Cette histoire, en part ie biographi
que, raconte les péripéties d'une famil le 
genevoise, avec tous les souvenirs 
d 'enfance de l'auteur élevé sur les bords 
du Léman. Le t i t re La Pêche Miracu
leuse, vient du tableau célèbre de Con
rad Witz, un des chefs-d'œuvre conser
vés au Musée de Genève. 

Mais Guy de Pourtalès, qui a eu un 
ancêtre cévenol, Jérémie Pourtalès, 
venu de France à pied en Suisse au 
début du XVUIe siècle, sujet pendant 
des dizaines d'années à Neuchâtel de 
Frédéric II (1744-1797), a aussi des atta
ches avec le Valais. 

POURTALÈS A MONTANA 

Cette fami l le f rançaise que la pol i t i 
que internat ionale fit tour à tour alle
mande, puis suisse, devait, en la per
sonne de Guy, reprendre sa nat ional i té 
d 'or igine et part iciper de ce fait aux 
deux guerres mondiales. 

En 1914-18, l 'écrivain fut mobi l isé et 
gravement gazé dans les Flandres en 
qual i té d' interprète auprès des armées 
anglaises. En 1939-40, son f i ls, Ray
mond, âgé de vingt-quatre ans, devait 
être tué à Ypres, laissant une jeune 
veuve enceinte. 

Les conséquences pulmonaires de la 
guerre de 14 ont contra int Guy de Pour
talès à séjourner longuement en monta
gne. C'est à Montana qu' i l écrit une par
tie de son œuvre. 

LES CONTES DU MILIEU DU MONDE 

Cet adorable recueuil de pet i ts con
tes enchanteurs comporte une Histoire 
de la Montagne, t irée des légendes 
valaisannes de l'abbé Tscheinen et J. 
Schaller. Il est dédié à Arthur Honegger 
(1892-1955). Nous en extrayons ces 
l ignes : « La minuscule église sous son 
édredon blanc, sonnait bravement 
l'angélus de son unique clochette à 
laquelle répondaient, tout en bas de la 
vallée, d'autres cloches plus graves 
dans leurs clochers invisibles. Sur ces 
hauteurs, comme au fond de la large 
déchirure où le Rhône coule entre les 
vignes, entre les ruines féodales, les 
Châteaux des Vidâmes et le vieux 
Palais des Evèques, Dieu se promène en 
silence de toute son éternité. Il aime ce 
Valais pierreux, avec ses chemins de 
croix escarpés, ses villages en nid de 
corbeau, ses chalets plantés sur leurs 
béquilles de granit et hâtés, fendillés, 
cuits par le soleil et le fœhn comme des 
visages de centenaires. » 

CES DAMES DE POURTALÈS 

Au petit vi l lage d'Etoy vient d'avoir 
lieu une journée commémorat ive avec 
pose d'une plaque sur le château rappe
lant que Guy de Pourtalès y a vécu avec 
sa fami l le durant de longues années. Ce 
fut le sujet d'une émission de deux heu
res à la Radio suisse romande, due 
d imancne dernier à Yvette Z'Grabben et 
présentée par Yves Court. 

Le concert des sol is tes, organisé par 
le pasteur Girardet, sera di f fusé en dif
féré, le lundi 12 octobre, de 20 h. 05 à 23 
h., en même temps que Guy de Pourta
lès et la Musique. Cette product ion de 
Bernard Falciola évoquera les diverses 
biographies de music iens auxquel les 
l 'écrivain a consacré de nombreuses 
années de son existence. 

Au cours de deux émissions déjà, on 
a entendu Mlle Rose de Pourtalès, f i l le 
de Guy, qui avec sa belle-sœur Mme 
veuve de Pourtalès, a déménagé du châ
teau la bibl iothèque de leur père et 
beau-père, pour la ranger et classer 
dans une maison constru i te récemment 
au mil ieu des vignes d'Etoy. Travail con
sidérable qui permettra aux chercheurs, 
cr i t iques et histor iens de compulser les 
manuscr i ts et t raduct ions dans diffé
rentes langues. 

Signalons que Pourtalès a été récem
ment l'objet d'une thèse d'université à 
Paris, et que la maison Gal l imard réé
di te La Pêche Miraculeuse dans Folio. 

Une nouvelle édi t ion des grandes étu
des consacrées aux music iens romant i 
ques est en cours. Ce sont en trois volu
mes reliés, i l lustrés de documents en 
noir et en couleur : La vie de Franz Liszt, 

suivie de Chopin ou le Poète, Wagner, 
Berlioz et l'Europe romantique. Une dis
cographie accompagne les volumes. 

Chaque mouche a son ombre, premier 
tome des Mémoires et du Journal iné
di ts de l 'écrivain, vient de sortir. 
(Période 1881-1919). 

Marguette Bouvier 

L'exposit ion au Château de Penthes 
sera transférée le 26 novembre à la 
Bibl iothèque Nat ionale de Berne, ver
nissage à 17 h., sous les auspices de 
l 'Ambassade de France. Cette expo est 
due aux travaux de Mme Françoise For-
nerod, chargée de cours à l 'Université 
de Lausanne, qui fera, le 26 novembre, 
une visite commentée. Elle est l 'auteur 
du catalogue. 

Fermeture du Grimsel 
dès le 5 octobre 

Il est indispensable que les travaux 
routiers de la route du col du Grimsel 
progressent de façon décisive avant 
l'hiver prohain. Les autor i tés compéten
tes des cantons de Berne et du Valais 
ont dès lors décidé, d'un commun 
accord, de fermer aux véhicules privés 
le col du Grimsel dès le 5 octobre 1981 à 
06 heures. Il y a de fortes probabil ités 
pour que cette mesure permette d'ache
ver rapidement les gros travaux de 
minage. Si les condi t ions atmosphéri
ques permettent l 'exécution de ce pro
jet, on peut espérer renoncer à l'avenir à 
bloquer le traf ic à certaines heures en 
raison des travaux. 

La durée totale des travaux s'en trou
vera raccourcie d'une saison. 
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