
La Croix de Camargue à Bagnes

LE CHABIi. - Dans le cadre de la célé-
bration de a fête patronale de la Saint-
Maurice, la : paroisse de Bagnes met sur
pied chaqui année tout un programme, le
samedi soiret le dimanche. Les habitants
des 12 villa;es et des 5 hameaux de la pa-
roisse ont linsi l'occasion de fraterniser
dans une rocontre amicale. Les nombreu-
ses sociétés locales y participent généreu-
sement et, haque année, un groupe ou un
chanteur es invité.

Cette aînée, c'est l'équipe chorale
dirigée parle pasteur Alain Burnand « La
Croix de Camargue » qui viendra animer
une grand, partie de la soirée du samedi
21 septemte. Equipe d'évangélisation de

l'Eglise réformée vaudoise, la « Croix de
Camargue » compte une quarantaine de
jeunes de diverses professions provenant
de Lausanne et environs. Ils consacrent
leurs loisirs tout au long de l'année à cette
forme <le témoignage. Ils ont adopté la
croix de Camargue comme emblème en
raison de sa signification chrétienne. Ce
qu 'ils veulent proclamer par leurs chants
c'est, comme l'a écrit saint Paul « la foi
l'espérance et l'amour, trois grandes
choses ! mais la plus grande, c'est l'a-
mour ». Dans notre monde parfois un peu
triste et souvent superficiel , il est bon de
respirer un air nouveau car, comme ces
chanteurs le disent eux-mêmes : « Les mé-

lodies de notre joie sont les refrains de
notre foi ».

Nombreux seront les jeunes et les moins
jeunes de la région qui viendront la soirée
du 21 septembre à 20 heures au Châble ,
dans une halle de fête chauffée.

Notre photo : l'équipe chorale diri gée
par le pasteur Burnand. Au-dessus des
chanteurs, on remarque la « croix de Ca-
margue ». C'est la croix du gardien du
delta du Rhône. On y trouve harmonieuse-
ment combinés, le signe de la foi au Sei-
gneur Jésus (le cœur), celui de l'espérance
chrétienne (l'ancre). A quoi s'ajoutent les
tridents dont se servent les gardians pour
rassembler leurs troupeaux.

La rie de l'Industrie devient une réalité

MARTIGIY. - Bien avant que l'on parle
de centre sportif dans la région des Neu-
villes, nosédiles avaient songé à relier di-
rectementle sud de la cité à la zone in-
dustrielle sans que les véhicules soient
obligés d'inprunter l'avenue de la Gare ou
la rue duSimplon.

Leur ide était de créer une rue de l'In-
dustrie partant de celle du cimetière pour
aboutir à la route du Guercet. 11 fallait
pour cela passer devant le stand par une
chaussée :n tranchée afin d'éviter la ligne
de tir, rate ayant le gabarit international
et tracée i 4 m 50 dans le sol.

Le pnjet mis à l'enquête publi que
n'avait ps rencontré d'opposition attendu
qu'à Pép<]ue il n 'était pas question de
déplacer a stand de tir.

Vint Ii décision d'aménager le centre
sportif dus ce secteur, le nouveau cam-
ping. Poir faciliter les travaux , on établit
une pisteau départ de deux points obli gés:
à l'ouest la rue du cimetière, à l'est la
jonction le la future route des Neuvilles
avec la re de l'Industrie. On utilisa pour
cela des matériaux excavés de la place
Centrale, de l'avenue du Grand-Saint-
Bernard , ;t on modifia le profil en long de
la piste i l'endroit où elle passe devant le
stand.

Mais il n 'est de chantier sans
imprévisible, sans incident de parcours. On
mit sous terre égouts et eau potable après
avoir construit un planier à la largeur vou-
lue. Et lorsque les terrains de jeu furent
terminés, on s'aperçut que la nouvelle rue
était trop haute de 30 centimètres devant
l'entrée du stade. Il fallut décaper sur une
longueur de 150 mètres environ... et
abaisser la conduite d'eau potable d'autant
pour éviter les risques de gel. Opération
qui coûte 2000 francs à la collectivité. Et
non une fortune comme certains le préten-
dent.

Cette différence s'est produite au mo-
ment du calcul du niveau du centre sportif ,
de l'équilibre des volumes, car dans de
telles opérations on cherche toujours à re-
muer le moins de terre possible.

Alertés par quelques citoyens , nous avons
voulu en avoir le cœur net. Et c'est pour-
quoi nous avons consulté les services
techniques qui ont bien voulu répondre
avec précision à nos questions.

Notre photo montre la future rue In
dustrielle dans le secteur rue du Cimetière
future route des Neuvilles.

Société de secours
mutuels

Nois informons nos sociétaires
que li délai pour l'obtention du
subveitionnement cantonal des co-
tisatiois d'assurance en cas de re-
venus faibles (7920. - pour per-
sonneseule, 11 880.- pour couple
+ 3O0.- pour chaque enfant) a
été pnlongé jusqu'au 30 septembre
1974. Nous prions toutes les per-
sonne susceptibles d'entrer dans
les caégories ci-dessus, de remplir
les dimandes nécessaires. Formu-
laires et renseignements sont à ré-
clame à notre bureau : Mutuelle
valaianne, avenue de la Gare 8,
premsr étage, bât. CEV.
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Vers un nouvel exploit
de Sylvain Saudan

MARTIGNY. - Le skieur de l'impossible,
Sylvain Saudan, va partir pour le Chili ac-
compagné de deux guides cormayolans :
Roger Pellin et Joseph Cheney. Leur but est
d'escalader en première la paroi Nord de
l'Aconcagua (6959 m d'altitude), sommet
de la Cordillère des Andes, à la frontière
chilo-argentine. Les trois alp inistes, après
une marche d'approche de 32 kilomètres,
atteindront le village de Piazza de Mulas
(4330 m). De ce point, ils rejoindront un
refuge construit à 6700 m. Qui dit montée,
dit aussi retour. Et comme on connaît Syl-
vain Saudan, il chaussera les skis au som-
met de l'Aconcagua pour effectuer une des-
cente de 52 kilomètres avec des pentes
atteignant par endroits une inclinaison de
40 degrés. Dénivellation : 4209 m. Les deux
guides rejoindront la base de la montagne
par la voie normale, à p ied.

L'Harmonie municipale
à l'heure des fêtes

MARTIGNY. - L'Harmonie, vendredi der-
nier, eut le plaisir de s'associer au centième
anniversaire de la maison Orsat. Ses
membres se produisirent devant les auto-
rités, les invités. Une chaleureuse réception
leur fut réservée ensuite dans les caves
réputées. Ils nous prient de nous faire leur
interprète pour exprimer leur satisfaction
et leurs remerciements à la direction.

Le lendemain samedi 14 septembre, le
comité présidé par M. Bernard Tachini , se
réunissait avec diverses commissions pour
préparer la fête d'inauguration de la
nouvelle bannière. Inauguration qui aura
lieu les 13, 14 et 15 juin 1975.

Après deux heures de travail dans le lieu
tranquille et agreste qu 'est le Planard ,
comité et commissaires se mirent à la dis-
position du maître queux Georgy Closuit
qui avait organisé à leur intention une
raclette accompagnée comme il se doit
d'un fendant de la maison centenaire citée
plus haut. Pour l'occasion, on avait
accroché l'emblème martignerain au chalet
bourgeoisial où les partici pants passèrent
quelques heures de détente bienvenues et
dans une bonne humeur communicative.
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Les dix ans de la Jeune Chambre
économique du Valais

SION. - La Jeune Chambre économique
du Valais a dix ans d'existence. Cet anni-
versaire sera fêté , comme il se doit , ce pro-
chain week-end. Un comité d'organisation
est à l'œuvre depuis de longues semaines.
Un programme des plus intéressants a été
mis sur pied.

Hier, ce comité a renseigné la presse sur
le déroulement de ces manifestations.

LES PREMIERS PAS DE LA JCE

Le 20 avril 1964, au carnotzet du buffet
de la Gare, 17 jeunes, qui avaient fré-
quenté le cours de l'école des chefs donné,
pour la première fois , par M. Henri Roh ,
fondaient officiellement la JCE du Valais.

Immédiatement des commissions furent
constituées et commencèrent leurs acti-
vités.

A la fin de l'année 1967 une fédération a
été constituée afin de grouper les JCE de
toutes les régions du canton : Brigue ,
Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Mon-
tana.

A l'heure actuelle elle compte quelques

300 membres affiliés ; sur le plan suisse :
1500 membres.

Hormis l'organisation des congrès , les
JCE se sont attelées à des tâches précises
d'actualité. Pour l'année 1974, il a été re-
cherché avant tout la reconnaissance des
JCE par les communes et le canton. La
plupart d'entre elles ont déjà atteint cet im-
portant objectif.

UN PROGRAMME
FORT INTERESSANT

Pour ce dixième anniversaire , il a été
prévu le programme suivant :

Vendredi 20 septembre 1974
16 heures assemblée générale annuelle

de la JCE du Valais.
17 heures, réception des invités , récep-

tion par la Bourgeoisie de Sion et soirée
valaisanne.

Samedi 21 septembre 1974
9 h. 30 Centre professionnel de Sion , 1"

rencontre rhodanienne. Le thème du sémi-
naire sera : la navigation inté rieure. M.
Roger Bonvin, ancien président de la Con-
fédération, introduira ce séminaire.

9 h. 45, conférence de M. Georges Bé-
guin, président de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin , sur le su-
jet :

« Avantages de la navigation intérieure.
Projets de navigation du Rhône au Rhin
sur le territoire suisse.»

10 h. 45, conférence de M. Pierre Savey,
directeur des études et travaux de la
Compagnie nationale du Rhône (CNR) de
Lyon sur le thème « Aménagements du
Rhône et perspectives. Aménagements de
voies navigables en direction et autour de
la Suisse.»

11 h. 30, ouverture de l'exposition sur le
sujet « Navigation du Rhône au Rhin ».
Durant l'après-midi il sera projeté deux
films. Un débat suivra cette projection.

La journée du dimanche sera avant tout
une journée de visite et de détente.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette importante manifesta-
tion.
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Bergers et sites
Les montées à l'alpage n 'ont, certes, plus

le caractère ni l'aspect rustique du temps
où, armaillis, bouèbes et train prenaient ,
par le chemin des écoliers, la suite du trou-
peau jusqu 'à l'alpage.

Toutefois , en ce temps où tracteurs et
bétaillières remplacent les grimpées de
jadis, bousculées en ce siècle de l'ère
supersonique, il n 'est pas sans intérêt de
retenir le rôle joué, de mai à octobre, par
cette joyeuse « gent » montagnarde qui
prend la suite des génisses et, dans certains
cas, des bonnes laitières, productrices de
fromages, de vacherins et de tommes.

Le temps, qui n'a rien à voir à l'affaire ,
celui du bon Dieu, bien entendu et non
celui qui se suspend à l'aiguille des horlo -
ges, n 'empêche pas la cohorte des hommes
au capet p lanté à même l'occiput, de
vaquer sans cesse, s 'accordant, une fois
dans la saison, une « mi-été » méritée.

La préservation des sites, en l'occurrence
de ce que le « pékin » intitule noblement
« montagnes à vaches », doit beaucoup aux
armaillis et aux bergers. C'est grâce à leur
labeur enthousiaste et à leur fa çon d'ac-
cepter la vie rudimentaire du chalet sans
confort qu 'on leur doit de ne pas assister
au lotissement des monts dodus vers
lesquels lorgne le promoteur, bailleur de
« villas idéales » ou de tire-flemmes aux
longs poteaux insensibles.

Quand le dernier berger aura posé le
« bredzon », ces messieurs d'en-bas pour-
ront peut-être venir défigurer une si belle et
si paisible nature.

En attendant, d'une « désalpe » à une
« alpée », les chalets d'estivage et leurs
occupants préservent un dernier haut lieu
des entorses faites à l'environnemen t. reD
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AYENT. - Dimanche, une foule de parents
d'amis et connaissances accompagnaient à
sa dernière demeure M. Basile Bonvin
décédé à l'âge de 77 ans.

Fils d'une grande famille, il quitta tout
jeune la maison paternelle pour aller
gagner sa vie dans l'hôtellerie. En 1926 il
épousa Mlle Henriette Aymon qui lui
donna 9 enfants. Les années de crise l'obli-
gèrent à s'engager à l'Alusuisse, car le do-
maine agricole ne suffisait plus aux be-
soins d'une nombreuse famille. Jusqu 'à la
retraite de l'usine, et cela pendant 15 ans , il
cumula les fonctions de paysan et d'ou-
vrier.

En 1970, il eut la douleur de perd re son
fils René dans un tragique accident de la
circulation. Ce fut une des plus dures
épreuves de sa vie.

Grâce à sa foi inébranlable il fit face à
l'adversité. ,

Aujourd'hui Basile Bonvin repose dans
ce cimetière de Saint-Romain, à quelques
pas de l'église paroissiale où il se rendait
chaque matin. Dans son homélie, le curé
Severin devait rappeler les mérites de ce
fervent chrétien.

Hélas ! nous ne verrons plus sa
silhouette sympathique... ce salut amical
qu'il nous adressait généreusement lorsque
nous le rencontrions. Nous garderons de
lui , le souvenir d'un homme travailleur et
foncièrement bon.

A son épouse, à ses enfants et parents,
nous exprimons toute notre sympathie.

Des amis.

Invitation au 3e âge
Pro Senectute et le Comité du club des

aînés de Sion, ont le p laisir d'informer
toutes les personnes du 3' âge de la reprise
des loisirs et travaux manuels à la salle du
Foyer Pour Tous, à l'avenue Pratifori à
Sion.

Comme l'an dernier, ces rencontres
auront lieu chaque lundi dès 14 heures.

Les personnes intéressées - hommes et
dames - aux jeux de cartes, scrable, mou-
linet, échecs, etc. ou aux différents travaux
de crochet, broderie, tapisserie, couture, tri-
cot, décoration etc, seront les bienvenues.

Pro- Senectute et Comité
du club des aines

HOTESSE, UN MÉTIER
DE GRANDE CLASSE,

JEUNE, ÉLÉGANT.
à 17, 25, 32 ans devenez:
Hôtesse d'accueil • Hôtesse de l'air •
Hôtesse d'entreprise • Hôtesse de tourisme
• DOUBLE OBJECTIF: Epanouissement de la

personnalité - Promotion professionnelle
. DURÉE DES COURS DU JOUR: 1 à 2 années

(o_lobre-|_in) • COURS ACCÉLÉRÉS DU SOIR
• STAGES PRATIQUES . AIDE AU PLACEMENT
• INSCRIPTIONS LIMITÉES • LA SEULE ÉCOLE

_ ^^mm. UTILISANT POUR SON ENSEIGNEMENT
_______¦' 1 LA MÉTHODE DES CAS.

Ecole Internationale d'Hôtesses Tunon
{Enseignement privé) 15 écoles dans le monde

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse -
Strasbourg - Nantes - Monaco - Genève - Bruxelles -
Liège - Londres - Madrid - Barcelone - Casablanca
Pour recevoir gratuitement uno brochure , remplissez,
découpez el renvoyez ce bon à l'ECOLE INTERNATIONALE
D'HOTESSES TUNON 2. lue Vallin. 1201 Genève.Tel: 022/32 83 20
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