UN MATIN PAS COMME LES AUTRES...

Saint-Pierre-de-Clages a célébré Pâques
dans la joie et le pain partagé en musique
SAINT-PIE RRE-DE-CLAGES
(DDK). - Pour illuster ce que fut Pâques dans les villages de la plaine du
Rhône nous aurions pu nous arrêter ,
partout , à la même heure de ce matin de Pâques, à l'heure marquée

par les cloches villageoises de la
route du vignoble, par exemple.Et
nous nous sommes arrêtés dans une
jolie bourgade au milieu du vignoble : Saint-Pierre-de-Clages. Un
instant , nous avons fixé la règle du

jeu! regarder , écouter, entendre et
s'émerveiller comme si c'était la
première fois que nous regardions
Saint-Pierre-de-Clages...
Vivre cette heure pascale, comme
si nous avions été touristes égarés

Une populatio n en fête

dans ce paradis du vignoble. Et ce
fut une matinée pas comme les autres... Réunie autour de son église
dont elle est fière , la population de
Saint-Pierre n'était hier qu 'une communauté en fête, pareille à ses voisines de la route du vignoble. Pâques
lumineuses de la famille qui se retrouve à l'église pour prier , pour
remercier Dieu , simplement , du
bonheur de vivre , un jour de
printemps. Le bonheur de vivre,
c'était d'entendre son voisin prier
avec les mêmes mots que les siens , la
joie pascale, c'était aussi les reflets
d'or et d'argent des instruments qui
attendaient dehors contre la muraille , tiédis par le soleil. Et puis , à la
sortie de l'office, les hommes qui
serrent la main de leur président , les
femmes habillées en dimanche de
printemps , du bleu marine pour les
aînées et du fuchsia pour les plus
jeunes... La fanfare de l'Avenir elle,
dans sa traditionnelle redingote et
son haut de forme jouait aussi «la
joie de vivre » dans son aubade pascale; rassemblée en demi-cercle
sous le porche de la Pinte à l'enseigne du « Johanisberg » ... la fête. Et
les corbeilles de pain de seigle, de
fromage vieux arrosé du vin frais du
vignoble ont circulé parmis les gens
heureux de partager ce déjeuner sur
la place du village. Tout était si vra i ,
si idéal , le cadre et les hommes si
harmonieux qu 'un bref instant nous
avons songé à des décors de cinéastes, Losey ou Yersin qui tourneraient « Un matin de fête ».

La drogue tue a Verbier
UN TRAFIC INTOLERABLE
VERBIER (mp). - Employée
dans un établissement public
de la station, une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds a
connu une fin tragique
pendant les fêtes de Pâques:
elle a succombé à une
«overdose» . L'«accident» a
suscité de vives réactions
dans les milieux bagnards où
l'on s'indigne du trafic
notoire de drogue auquel se
livrent impunément depuis
plusieurs années de nombreux vacanciers.
Mourir bêtement à 22 ans,
telle aura donc été la fin
d'une jeune Chaux-de-fonnière qu'à Verbier tout le

monde s'accordait à reconnaître comme une jeune fille
charmante, enjouée, travailleuse. La veille du décès, la
sommelière avait encore manifesté sa joie de vivre auprès de ses collègues.
Il aura donc fallu l'atmosphère particulière d'une soirée pour que la drogue fasse
ses ravages.
«II faut que cela cesse el
que la police agisse» nous
ont fait remarquer de nombreuses personnes profondément ébranlées par cette
mort stupide.
Pour l'heure, une enquête
a été ouverte mais sans résultat, semble-t-il.

ASSEZ
La mort à 22 ans. Pour
n 'avoir pas compris le danger
que fait courir la drogue.
Pour n 'avoir pas sur dire non
à un milieu criminel.
Assez!
Oui, assez de savoir
que,chaque saison, dans des
établissements notoires de
Verbier , la drogue circule en
toute impunité.
Assez de ces touristes qui,
p lutôt que de trouver dans
les sports d'hive r un motif de

0

tranquille épanouissement ,
plongent
au coeur des
pa radis artificiels. Et y entraînent les A U T R E S !
Assez, aussi, de ces parents complices qui ferment
les yeux alors qu 'ils savent!
Assez enfin des «bons copains » qui prennent la chose
comme une rigolade !
Elle avait 22 ans. Elle est
morte pour rien.
Ceux qui l'ont tuée doivent
payer!
M. P.

CONCERT DE L'EDELWEISS AU BOURG

Les échanges « JCE » Saint-Malo - Martigny

67 musiciens en grande forme

Vacances de neige pour quatre Bretons

MARTIGNY. - Saisissant le prétexte des fêtes pascales , la fanfa re
Edelweiss a renoué avec la tradition
en donnant sur la place du Bourg un
concert d'une excellente facture. Les
musiciens , placés sous la baguette de
M. René Bobiller , ont en effe t retrouvé avec une visible satisfaction
un lieu que les travaux de rénovalion entrepris par la munici palité
avaient «para lysé» pendant près de
deux ans.
La journée avait en fait débuté
dans la pittoresque rue du Bourg par
un défilé plein de battant , la cohorte

colorée des musiciens drainant de
nombreux spectateurs vers l'église
Saint-Michel où fut célébré l'office
pascal. A l'issue de la messe, la
fanfare prit véritablement possession
de la place en s'installant au pied de
l'Hôtel des Trois Couronnes , face à
un public composé de plusieurs
centaines de personnes et parmi
lequel on pouvaiut reconnaître le
président de la commune , M. Jean
Bollin.
L'heureuse acoustique , le répertoire choisi (qui comportait notamment
des arrangements d'airs connus de
Glenn Miller) ainsi que le verre de

l'amitié offe rt par la commune constituèrent autant de raisons d'appré cier la prestation des musiciens.
S'agissant de la verrée, on retiendra un fait qui a valeur d'anecdote:
jadis , le «coup de blanc» était réservé aux seuls instrumentistes. Cette
fois , on avait gaillardement prévu
d'ouvrir la tournée au public. Las, au
bout de dix minutes , les 150 verres
amenés sur place avaient disparu.
Qu 'importe, d' un spectateur à l'autre , on fit montre d'une large compréhension. Et les verres de circuler
dans la foule...

MARTIGNY (mp). - Pour la cinquième année consécutive , une
quinzaine d'enfants de Saint-Malo
goûteront aux joies des sports d'hiver. Cette présence qui entre dans le
cadre des échanges voulus par les
Jeunes chambres économi ques de la
«cité corsaire» et de Martigny témoigne de la profondeur des sentiments
et des liens qui animent Valaisans et
Bretons. Fin juin , lorsque sonnera
l'heure des grandes vacances, ce sera
au tour des petits Martignerains de

mettre le cap sur la Bretagne.
Ils étaient attendus à 8 heures
lundi matin: par la facétie de quelque horaire pascal , le groupe de
Malouins arriva en gare de Marti gny
...à 6 heures. Fort heureusement un
câble urgent avait averti les responsables deTOLM de Marti gny, soit le
président , M. Charles-Albert Coppey
et les responsables de l'échange ,
MM. Moulin et Granges. C'est la
raison pour laquelle , M. Yves Delamer et son épouse qui accompa-

gnent les enfants trouvèrent en gare
d'Octodure un accueil réconfortant.
Pendant dix jours , les jeunes Bretons auront l'occasion d'essayer
leurs lattes à Verbier , la Foul y et aux
Marécottes. La formule de l'hébergement retenu - ils sont disséminés
dans les familles - ne manquera pas
de renforcer entre petits Français çl
Suisses les affinités qui , depuis quatre ans, ont donné aux échanges une
assise solide.

L 'Edelweiss : en plein e forme

L Avenir d'Iserables a présenté
une soirée merveilleuse à son public
ISERABLES (DDK). - La ronde des
concerts annuels continue avec le
printemps et Isérables n 'a pas man-

que le rendez-vous que lui avait fixé
la fanfare L'Avenir , dirigée par Bernard Girardin. Le programme pro-

De gauche à droite : MM. Robert Fort, 25 ans; M. B ernard Girardin ,
directeur depuis cinq ans et Albano Crettenand , président et musicien
depuis 25 ans.

mettait de belles pièces, les musiciens ont rempli leur mandat avec
mention : excellent!
En première partie la marche de
Subenhara puis Castell Caerdy
laissa sa place à l'ouverture de
Filsfils. C' est sans aucun doute la
pièce de l'Espoir qui devait retenir
les bravos du public conquis.
En deuxième partie , l'A uberge du
cheval blanc de Benatzk y permettait
aux musiciens de donner toute la
mesure de leur talent alors que M.
Bern ard Gira rdin , directeur devait
offrir au public et à ses musiciens
l'impression d'un directeur qui
« connaît la musique»! Il laissa son
pupitre pour un instant à M. Donat
Gilloz , sous-directeur qui dirigea
avec grande maîtrise la première '
marche de la deuxième partie.
Deux musiciens furent à ^honneur: M. Robert Fort , qui fêtait 25
ans d'activité , tout heureux d'être en
fête avec son président Albano Crettenand qui totalisait lui aussi 25 ans
d'activité. Le directeur fêtait sa 5L
année de baguette ! L'Avenir est donc
bien partie pour organiser le prochain festival DC, 66' du nom , en
mai 1981.

Guignant la neige, les petits Malouins peu après leur arivée

Une soirée chaleureuse avec un homme chaleureux

René Mayor , guide de montagne
OVRONNA Z (DDK). - La
montagne
présentée par
René Mayor, c 'est l'envie qui
vous prend de partir avec lui
sur la Haute-Route d'abord ,
Valaisanne bien entendu :
Verbier - Zermatt ! La première partie du film que présentait M. Mayor au public
d'Ovronnaz , c 'était cette
Haute-Route. Un film qui a
plu d'abord à tous ceux qui
ont fait cette belle course, un
film qui a enthousiasmé ceux
pour qui «Haute-Route » ne
signifiait par grand chose !
En deuxième partie, c 'était
le dépaysemen t, au Népal,
ou dans le massif du Yose-

mite. Ce film a surtout
permis à 'toute l'assistance ,
nombreuse - il y avait p lus
de deux cents personnes - de
partir à la découverte d 'un
monde merveilleux, celui de
la montagne conquise par
des hommes et des femmes
dont on a pu admirer l'esprit
de camaraderie, de solidarité
extraordinaire durant les
ascensions ou treaking.
Il est plaisant de relever
que c 'est grâce à l'une des
participantes à ce treaking
népalais, M"" Gisèle Gaudard, que cette soirée film et
conférence a pu obtenir la
participation de M. René
Mayor. M"" G'audard déploie

,

en effet , beaucoup de dynamisme à promouvoir deux
causes : celle de la montagne, pour tous et par tous et
celle de sa chère station :
Ovronnaz. C'est aussi grâce
à elle que sera à nouveau
invité, ce soir même, un
homme qu 'il ne faut p lus
présenter, Sylvain Saudan,
qui offrira à un public toujours attiré, une soirée avec
film et conférence.

vain Saudan et ses merveil
leuses
images.
Pensiot
d'Ovronnaz à 20 h. 30.

