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La SFG «Helvetia» devant son public
CHARRAT — La fête de la Saint-
Joseph demeure un jour-clef pour la
société de gymnastique de Charrat,
« L'Helvétia », puisque suivant sa tra-
dition, elle a convié, vendredi soir, les
délégués des sociétés locales et voisi-
nes, les membres d'honneur, les amis et
toute la population à sa soirée annuelle
qui s'est déroulée dans la nouvelle salle
de gymnastique, en présence d'un très
nombreux public et des autorités reli-
gieuse, civile et gymnique dont en par-
ticulier, M. Jules Furrer , président de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, de Sion et Mme et M.
Freymond, venus expressément du bout
du lac Léman pour assister à cette re-
présentation.

Après une présentation de section,
nouvelle formule, très appréciée, le pré-
sident , M. Hervé Dini, s'est fait le por-
te-parole de près de 150 membres gym-
nastes et a relevé le dévouement des
animateurs aux exécutants où chacun
a apporté son concours suivant ses pos-
sibilités dans une discipline librement
consentie.

Cette ambiance de grande famille,
s'est fait sentir tout au long du pro-
gramme où tour à tour, pupillettes, pu-
pilles, dames, actifs, sous l'œil vigilant
de Mmes, Mlles, MM. Christiane Bes-
sard, Elisabeth Volluz, Pierre-Alain Di-

ni, Xavier Moret , Alain Bitzberger,
Danielle Cretton, Françoise Moret, Mi-
chel Luy, Olive Dini, responsables res-
pectifs, ont exécuté une série de produc-
tions d'une haute valeur.

Que ce soit en école du corps, en bal-
lets, en danses, aux engins, ou en sec-
tions, partout les animateurs de laSFG
« Helvetia » se sont surpassés et ont
obtenu les applaudissements d'un audi-
toire avisé. A aucun moment, la scène
n'est demeurée inactive, les productions
se succédant à un rythme endiablé aux
bancs suédois, au sol, aux barres pa-
rallèles, aux anneaux, au mouton, au
tranmpoline, etc.

Le choix des mouvements, la succes-
sion des exercices, la diversité des nu-
méros a plu et il ne peut être adressé
que des félicitations en bloc à l'en-
semble de la société qui maintient tou-
jours bien haut le flambeau de sa ré-
putation.

« L'Helvétia » est active, « L'Helvétia »
est jeune, « L'Helvétia » est soutenue
par ses aînés, tel est son secret.

Une gentille réception réunissant in-
vités et responsables a mis un terme à
la partie officielle de cette représenta-
tion avant que chacun ne continue de
fraterniser bien au delà des heures ha-
bituel les.

Merci «L'Helvétia ».

Les Jeunes chambres économiques de Martigny
et de Lausanne à l'exposition

« PEINTRES DU VALAIS »

MARTIGNY — On .sait que la galerie
Vallotton de Lausanne expose, en ce
moment, les oeuvres de six peintres
valaisans : Andenmatten, Chavaz, Gay,
Palézieux , Rouiet, Rouiller. Membre de
la Jeune chambre économique de Lau-
sanne, M. Donal Vallotton (l'un des
promoteurs de lia galerie) avait convié
la JCE de Martigny à une rencontre
qui, pour relever du domaine de la

culture, n'en permit pas moins de mul-
tiples échanges d'idées ombre les deux
sections. Lausannois et Martignerains
décidèrent d'ailleurs d'intensifier leurs
contacts futurs.

Voici, entourant l'artiste-peintre J.-
Claude Rouiller, MM. Louis Gdlliéron
et Bernard Schmid, présidents des JCE
de Lausanne et de Martigny ainsi que
quelques membres vaudois.

Verbier : renvoi définitif
VERBIER (Set) — La 5e édition du
para-ski international n'aura pu se
dérouler cette année. La première fois
par manque de neige et la seconde
par... «trop-plein» de cette même ma-
tière capricieuse. Déjà samedi les con-
ditions atmosphériques empêchaient les
avions de décoller. Quant à la journée
de dimanche de fortes chutes de neige
incessantes empêchèrent les organisa-
teurs de donner à la manifestation le
bon déroulement qu 'elle méritait .

Une jeune fille tuée sur
r_ 3iiir.BT.iii_3k H II  i/a l d'Arictté»
AOSTE. — Les chutes de neige ont été assez abondantes ces derniers jours
en val d'Aoste, rendant les routes dangereuses.

Samedi matin, à 10 heures, une automobile conduite par Mlle Glulia
Phinpt. rip Turin, a. plissé sur la rbansspp ennpierée ftntrfi Mnntiovflt pt

SKIEURS ATTENTION !

Les fortes chutes de neige surve-
nues au cours du week-end ont très
fortement augmenté le risque d'ava-
lanches et les responsables de la sta-
tion de Verbier nous prient de bien
vouloir avertir tous les skieurs de
n'emprunter que les pistes officiel-
lement ouvertes et balisées afin d'éviter
tous risques d'accidents.

f ItSÏ'GN - HEtENS
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

t Mme Lucienne Casetti, née Varone Avec LA ROSE DES ALPES,
Elle s'en est allée, le 15 mars 1971, jours la science humaine, elle avait de- U U  WvU I l'w d U U W w UI  Cl y
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dans sa cinquante-deuxième année, mandé aux siens, après une période
laissant son mari, son fils Pierre, sa d'hospitalisation, de revenir dans sa __= ¦ 
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parenté la plus proche dans une inex-
primable prostration . Minée, depuis des
mois, par une maladie qui défié' tou-

chère maison de Kôniz, qu'elle avait si
bien aménagée avec ce goût et cette
simplicité que nous lui connaissions.
Elle a voulu mourir dans sa demeure
terrestre avant d'aller rejoindre celle
du Père.

Non seulement pour sa propre fa-
mille, mais pour tous ceux qui l'ont
approchée et connue, elle apparaissait
d'emblée comme un être d'exception.
Elle rayonnait naturellement une pré-
sence d'une intensité peu commune,
toute empreinte de joie simple et vi-
vifiante comme la- lumière d'un beau
jour, de bonne humeur, toujours égale ,
d'accueil pour tous. Elle savait être
fière à l'occasion, comme toute au-
thentique Valaisanne, d'une fierté de
Qualité , symoathique et de bon aloi.
Dans les sociétés où elle s'est dévouée:
chœur mixte de -la cathédrale de Sion ,
Chanson valaisanne. dont elle était une
soliste appréciée , chœur mixte de la
paroisse de Kôniz. elle n 'a rencontré
aue des amis, œuvrant pour l'éDanouis-
sement de la vie communautaire car
son sens de l'amitié, sa manière si spon-
tanée d'être à l'écoute des autres.

Touj ours, elle a été une épouse at-
tentive, une maman vouée à sa famille ,
à son fin s Pierre, de toutes les fibres
de son être, une sœur combien atta-
chante. . Elle était solide dans ses con-
victions cnrenennes. comme re roc ues
montagnes de son Valais qu 'elle ai-
mait passionnément. Les derniers j ours
de son existence terrestre ont été d' ail-
leurs une imaee dramatique de sa fidé-
lité inébranlable à sa foi . File a accepté
avec courage la volonté du Seigneur
et. ellp a supporté vaillamment ce oui
était littéralement insunoortable pour
les siens qui l'entouraient.

Nous présentons à son mari , Boniface
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Publicité » Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

SAINT-GERMAIN. — La fanfare « La papa raconte » de A. Paukerplaît,
Rose des Alpes » a donné jeudi soir charme. Une mention spéciale va en-
un premier concert en la salle parois- core au fox : « Trumpet-Dixie » de G.
siale. Un deuxième concert est prévu Leonhard.
pour ce soir. En intermède la troupe théâtrale

La très nombreuse assistance atten- « Le Rhododendron » a présenté la
dait ce concert 1971 avec une certaine comédie en un acte d'Albert Verly.

de notre ami

N.d.I.r. Il est rappelé qu'une messe
de requiem, pour le repos de l'âme de
Mme Lucienne Casetti-Varone, sera
dite mardi le 23 mars 1971, à 18 h. 15,
à l'église de Saint-Théodule à Sion.

A la mémoire

guidés par le chagrin et la reconnais-
sance, pour accompagner, ce samedi
13 mars, M. Oskar Zurbriggen a sa der-
nière demeure.

Accidenté tragiquement en gare d'Ai-
gle, dans l'accomplissement de son la-
beur quotidien, Oskar, chef incontesté
et respecté par tous ses collègues de
travail, décédait après un dernier adieu '
à son équipe.

Après 18 années de fidélité exemplaire
au service d'une entreprise de génie
civil, il laisse le souvenir d'un homme
que l'on ne voudrait jam ais perdre.

Toutes les personnes qui ont eu la
chance de le côtoyer durant son passage
terrestre, garderont de lui, l'image d'un
père de famille modeste, d'un chef im-
partial, humain et toujours soucieux
d'une perfection chrétienne dans l'ac-
complissement de ses obligations.
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