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LES 20 ANS DE LA CHAPELLE DES COLLONS

Rappelle-toi, ne m'appelle pas C'est la fête

SION (fl). - Les PTT feraient bien d'y réfléchir à deux fois avant d'affirmer qu '«un
coup de fil c'est si facile ». Qu 'ils essaient,
par exemple, d'atteindre la Commission cantonale des constructions. Ils s'apercevront
bien vite de la complexité de la chose.
D'abord, une exquise standardiste déclare
tout de go qu 'à 17 heures il n'y a plus moyen
de passer la communication : la CCC ne répond qu 'entre 14 heures et 16 h 30, après
quoi on enclenche le répondeur automatique. « Ils ont été obligés de recourir à ce système parce qu 'ils n'arrivaient plus à venir à
bout des dossiers », explique la téléphoniste
compatissante, probablement persuadée en

son for intérieur que les motifs urgents qu 'on
lui avance ne sont qu 'une façade ,
Mais il y a des gens qui ne s'avouent pas
battus si facilement. Et qui se souviennent à
brûle-pourpoint de la devise «Rappelle-toi ,
appelle-moi!» . Alors, ils récidivent le lendemain matin. Pour constater que le matin
aussi, le répondeur automatique est de rigueur...
Alors, de deux choses l'une : ou bien la publicité des PTT est pur mensonge, ou bien les
fonctionnaires de la CCC sont si stressés que
l'Etat du Valais ferait bien de prévoir une exception dans le contingentement du p ersonnei.

oe dimanch e !

Ouverture des écoles professionnelles
du Valais romand

Les cours de l'année scolaire
1984-1985 s'ouvriront selon les indications ci-dessous :
Année scolaire : du 27 août 1984,
au 22 juin 1985.
Vacances de Noël : du 21 décembre 1984 au soir, au 7 janvier
1985 au matin.
Congés de Carnaval : du 16 février
1985 au soir, au 25 février 1985
au matin.
Vacances de Pâques : du 29 mars
1985 au soir, au 15 avril 1985 au
matin.
La fréquentation des cours est
obligatoire pour tous les apprentis ,
même pendant le temps d'essai,
dès l'ouverture de l'année scolaire.
L'admission aux cours de première année est subordonnée à la
présentation du contrat d'apprentissage homologué par le Service
cantonal de la formation professionnelle ou, à ce défaut , d'une attestation du patron. L'élève qui
n'en possède pas recevra de la di-

rection de l'école une formule de
demande d'admission ; il la rapportera hors des prochains cours
hebdomadaires dûment signée par
le patron et le représentant légal.
Tous les nouveaux apprentis se
présenteront aux cours, à la date
indiquée par la publication officielle, munis du matériel usuel et
du dernier certificat scolaire obtenu.
Les apprentis des deuxième,
troisième et quatrième années déposeront à l'ouverture des cours
leur livret de notes signé par les
parents et par le patron.
Tous les apprentis appelés à suivre les cours professionnels en un
lieu autre que celui de leur domicile ou du domicile de leur patron
peuvent se procurer une carte spéciale pour l'inscription de leurs
frais d'itinéraires. Cette carte est
délivrée par les CFF et les PTT,
sur présentation de la carte d'apprenti et permet l'inscription des

abonnements sene 26 (dix courses
en trois mois) afin d'en obtenir le
remboursement à la fin de l'année
scolaire ; elle devra être remise à la
direction de l'école dans le courant
du mois de mai 1985.

Important. - Les apprentis de
première année au bénéfice d'une
autorisation ou d'un contrat peuvent demander à l'école professionnelle où ils suivront l'enseignement obligatoire, leur carte d'apprenti. Ils joindront à leur demande deux photos au dos desquelles
ils mentionneront leur nom et leur
prénom. Ils fourniront, en outre,
les renseignements suivants :
- date de naissance (jour, mois
année),
- profession,
- dates du début et de la fin de
l'apprentissage,
- domicile,
- domicile des parents,
- lieu d'apprentissage.

DISCIPLINE « FIELD » DU TIR A L'ARC

Deux Valaisans aux championnats
mdu monde d'Helsinki
SION (wy). - Le tir à l'arc connaît
un succès réjouissant. Parmi les
disciplines pratiquées dans le cadre de ce sport, la catégorie
« field », soit le tir en deux phases
avec distance mesurée puis inconnue, est encore absente des Jeux
olympiques. De nombreux tournois permettent cependant aux
adeptes du « field » de se mesurer
sur le plan international, voire aux
championnats d'Europe ou du
monde, qui se dérouleront cette
année à Helsinki les 23 et 25 août
prochains.
Sur les trois représentants désignés par l'Association suisse de tir
à l'arc pour représenter notre pays
à ces joute s, deux sont valaisans. Il
s'agit de Mme Cécile Loutan de
Grône, membre des Archers de la
tour, et M. Jean Brun de Collombey. La troisième « archère » sélectionnée n'est autre que Mme
Christine Meier de l'Ulysse-Club
de Genève, l'épouse de l'entraîneur national de cette discipline,
M. André Meier.

Ultime séance
d'entraînement en Valais

La sélection des représentants
suisses a été opérée lors de divers
tournois comptant pour la Coupe
des Alpes, en Autriche, en Italie et

Sion
Salle de la Matze

Vendredi 10 août, à 20 h 30

Concert de gala
Orchestre
Philharmonia
Hungarica

Direction : Gilbert Varga
Soliste : lauréat du concours International de violon:
Scott Falgen, piano
Rossini, Kabalevski, Strauss, ur
concerto de violon
Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion.
Tél. 027/2210 63.

à Collombey. A quelques jours du
départ pour la Finlande , une ultime séance d'entraînement était
organisée hier matin sur le terrain
des Iles à Sion. Sous l'œil attentif
du coach national, Mmes Loutan

et Meier ont décroché quelques
flèches prometteuses d'un classement plus qu 'honorable à ces
joutes internationales.
Nos vœux les accompagnent sur
le difficile chemin de la victoire !...

La chapelle des Collons a vingt
LES COLLONS (wy). - «Depuis
vingt ans elle résonne des chants,
de la cloche qui sonne, des joies
murmurées sur son seuil... »
La chapelle des Collons, dédiée
à Notre-Dame-des-Neiges, fêtera
ce prochain dimanche ses 20 ans
d'existence, un anniversaire qui
sera dignement célébré par une
grand-messe à laquelle tous les hôtes et la population sont invités sur
le coup des 11 heures, avant que la
fanfare L'Aurore et la chorale La
Cécilia de Vex n'offrent un concert apéritif , prélude à une journée
qui s'annonce d'ores et déjà fort
animée.
Cantine, grillades et raclettes
permettront à chacun de se restaurer sur place, l'après-midi étant réservé aux productions folkloriques
de l'Alouette d'Hérémence, de
TArc-en-ciel d'Evolène, ou encore
des fifres et tambours Les Aiglons
d'Hérémence. Le joueur de cor des
alpes Henri Schneider et les gais
tambours des Baguettes anciennes
apporteront également leur concours à la fête.

Les Collons,
vous connaissez ?

La petite et fort belle chapelle

ans. Un anniversaire qui sera dignement fête ce prochain dimanche
des Collons joue depuis vingt ans
son rôle de lieu de rencontre et de
prières. Habituée des lieux, Mme
Hediger a fort bien décrit ses origines dans un bulletin local , une
analyse dont nous publions, avec
son accord, quelques extraits :
« Les Collons... vous connaissez? C'était presque, on peut le
dire, les «mayens» des habitants
de Vex. Ce n'était pas l'endroit de
leurs vacances, mais des grangeschalets qui abritaient gens et bétail
durant l'entre-saison et la courte
période des foins, un riant vallon
ensoleillé en bordure des forêts...
Il y a un peu plus de vingt ans,
les premiers chalets de séjour ont
été construits, nichés par-ci par-là
dans des clairières de verdure. Un
prêtre de passage, un capucin
venu de la plaine, et la messe était
célébrée, au hasard du temps, soit
sur une place, dans une remise ou
une salle de café. Mais ces hommes croyants ont voulu garder le
Christ avec eux. Aussi ont-ils érigé, avec beaucoup d'amour, de générosité, la petite chapelle de pierre, véritable joyau posé sur son
écrin, mis en valeur par le fond
d'antiques mélèzes... Cette chapelle était à leur image, petite, modes-

te et heureuse.
» Puis vint le tourisme et le développement favorisé par la haute
conjoncture. Les autochtones ont
ouvert leur cœur à l'étranger et
parfois, il faut bien le reconnaître,
leur porte-monnaie aussi ! Les Collons se sont transformés en une
vraie station, et la chapelle est devenue trop petite pour abriter en
hiver la foule des vacanciers. Aussi
a-t-il fallu aménager une salle paroissiale, à la mesure de ce développement.
» Mais la petite chapelle des Collons tient toujours son rôle. Fièrement dressée sur son esplanade,
elle attire les regards vers en haut,
appelle le passant à se souvenir de
sa condition d'homme, de sa mission de chrétien. Que de prières,
de recueillement, de pensées, sa
simple présence ne suscite-t-elle
pas!... »
Hôtes des Collons, amis ou sympathisants, que tous se réunissent
dans la joie ce prochain dimanche
pour fêter les vingt ans de ce lieu
de culte, cher à tous ceux qui, à
l'occasion d'une balade ou d'un séjour, s'y sont arrêtés, le temps
d'une prière ou d'un instant de recueillement.

Un Suisse d'Amérique a Valère

SION (fl). - Organiste, claveciniste et clavicordiste de concert, Bernard Brauchli est natif de Lausanne, mais il déploie une activité pédagogique, scientifique et musicale aux Etats-Unis. Spécialiste de
la musique ibérique ancienne, il
présentera un programme original
à Valère demain après-midi.

Ultime exercice pour Mmes Cécile Loutan et Christine Meier,
sous l'œil attentif du coach national, M. André Meier.

Peinture et musique réunies
SION (fl). - Sous le titre général de Musique dans la peinture, la Galerie
de la Maison de la Diète présente actuellement une exposition thématique qui s'harmonise avec les activités du Festival Tibor Varga. Divers
peintres invités présentent des œuvres inspirées principalement par l'esthétique de certains instruments. La galerie a notamment fait appel à
Lazlo (Hongrie), Taylor (Angleterre) et Moulla (Turquie). En ce qui concerne les toiles de ce dernier artiste, elles ont été obligeamment prêtées
par le Petit-Palais de Genève.
Ouverte l'après-midi, la Maison de la Diète maintiendra cette exposition jusqu'au 31 août.

L'offense aux vignerons

SION. - Puisque les vignerons
sont offensés par les grands marchands de vin du canton, puisque
ce sont toujours les petits qui
paient les pots cassés, vignerons
valaisans, ne nous laissons pas faire. Nous voulons que tous les Valaisans boycottent les restaurants
et les cafés du canton les 13 et 14
août en signe de solidarité envers
nos paysans et nos pères qui ont
trimé dans ce pays avant nous,
pour nous donner un sol fertile
ainsi que la joie du labeur. On
nous dit de couper les raisins , non !
Une telle pratique est abjecte . Que

penseraient nos pères , nos aïeux,
eux qui nous ont donné un riche
héritage et nous ont appris l'amour
et le respect des valeurs tant humaines que matérielles. C'est offenser Dieu que de détruire l'abondance qui nous est donnée, par
rapport à la misère et la guerre
dans le monde.
Valaisans,
reprenons-nous !
Montrons à nos enfants que nous
sommes des hommes équilibrés,
ne voyons pas toujours l'apport financier, mais aussi le respect des
valeurs morales et humaines.
Comité de soutien vigneron

Lausanne, Fribourg, Vienne,
Lisbonne et Boston sont les principales étapes de sa formation , qui
devait lui assurer le « Master's De-

grée » en musicologie au début des
années 70. Depuis lors, il partage
son temps entre l'enseignement,
les conférences, la recherche sur le
clavicorde, instrument qui a joué
un rôle important dans la musique
ancienne (Brauchli lui a d'ailleurs
consacré plusieurs disques et de
nombreux articles) et une carrière
concertante internationale. En
1982, Brauchli a formé avec l'organiste espagnol Esteban Elizondo
un duo spécialisé dans l'interprétation de la musique ancienne

pour deux instruments a clavier
(orgue, clavecin ou clavicorde).
Le répertoire que Brauchli destine à son concert de samedi comprend des œuvres du XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles. Le choix de
compositeurs tels que Antonio de
Cabezon , Manuel Rodrigues Coelho, Pablo Bruna, Juan Cabanilles,
Joaquim Oxinaga et Carlo Seixas
traduit bien la passion que Brauchli éprouve à l'égard de la musique ibérique, espagnole ou portuguaise.

CLÔTURE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Quand l'Est et l'Ouest se tendent la main

SION (fl). - Ce 18e Concours de
violon sort décidément des sentiers
battus. Voici que l'on distribue
tout soudain deux premiers prix ex
aequo, après n'en avoir accordé
aucun deux étés de suite.
Deux premiers prix, cela représente un montant de 10 000 francs,
puisque Vadim Brodsky (URSS) et
Florin Paul (Roumanie) ont reçu
chacun une enveloppe de 5000
francs. Dépense considérable, qui
n'est aucunement compensée par
les économies de ces deux dernières années, puisque le don de
l'Etat du Valais, en cas de non-attribution, est destiné aux élèves de
l'Académie de musique de faible
revenu...
Présentés par M. Eric Lavanchy,
président de la commission du
concours, les huit finalistes ont
ainsi été récompensés par une
somme totale de 20 500 francs,
dont Mlle Désirée Ruhstrat (USA)
s'octroie 5000 francs en cumulant
le 2e prix avec le prix spécial de la
Radio-Télévision suisse romande
pour la meilleure interprétation de
l'oeuvre imposée « Fantaisie valaisanne» du compositeur suisse UrsJoseph Flury. Cette œuvre sera
d'ailleurs jouée demain soir en public par Mlle Ruhstrat dans le cadre du concert officiel des lauréats

Passeport-vacances
au concert

Désirée Ruhstrat, deuxième prix et
prix de la Radio télévision suisse
romande, pendant son interprétation.
donné à la Matze. Les Valaisans
auront également l'occasion de découvrir le talent des deux «premier prix». Accompagnés par la
Philharmonia Hungarica, orchestre dirigé par Gilbert Varga, Vadim Brodsky et Florin Paul interpréteront le 1er mouvement des
concerti pour violon et orchestre
de P. I. Tchaïkovski et de I. Sibelius.

Christine, Anne-Catherine, Fa
bienne, Marc et Claude, cinq jeunes de passeport-vacances, ont assisté hier à la cérémonie de clôture
du concours de violon. Us sont
âgés de 13 et 14 ans. La diversité
des origines des candidats les a
surpris, en particulier la représentation massive des pays de l'Est.
Ils ont trouvé assez extraordinaire
que de jeunes violonistes viennent
de si loin pour participer à un concours organisé à Sion... et découvert que la musique était un
moyen de communication plus international que le langage. Néanmoins, les œuvres interprétées lors
de la remise des prix, une sonate
de Fauré, une sonate de Brahms et
la « Fantaisie valaisanne» de UrsJoseph Flury, n'ont suscité qu'un
enthousiasme modéré...
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