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127e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

par 
Adolphe Ribordy 

Réfugiés: la guerre civile? 
Le 5 avril prochain la Suisse va 

se diviser, bien qu'elle n'en a pas 
beaucoup l'occasion sur le pro
blème des réfugiés. 

On avait eu auparavant quel
ques votations «guerre civile», 
l'avortement, le statut des sai
sonniers, les initiatives Schwar-
zenbach pour ne citer que les 
plus connues. 

Aujourd'hui sur le problème 
épineux des réfugiés, les camps 
se dessinent. D'un côté, la gau
che intellectuelle, les Eglises, les 
organisations de droits de l'hom
me dont Amnesty International; 
de l'autre les partis au pouvoir et 
une large frange de l'opinion pu
blique. 

La guerre sera d'autant plus 
sans merci que les uns et les au
tres ne parient pas de la même 
chose tout en ayant sur le con
cept général le même avis. 

La Suisse doit continuer d'a
voir une politique pour les régu-
f iés. Là-dessus tout le monde est 
d'accord. 

C'est sur la manière de faire le 
tri entre les vrais réfugiés et les 
faux que le débat va prendre de 
vilaines tournures. 

La loi de 1981 qui nous régit 
était par trop libérale et ne per
mettait pas de faire ce tri à satis
faction. 

Et puis, au fil des ans, on a vu 
des organisations prendre en 
charge l'introduction de réfugiés 
en Suisse contre paiement bien 
sûr. 

On a vu également des gens 
dont la qualité de réfugiés politi
ques servait de couverture, s'a
donner à des activités illicites 
dont le trafic de drogue. 

On a vu des réfugiés, une fois 
la situation normalisée dans leur 
pays refuser d'y rentrer parce que 
là-bas sévissait une crise écono
mique. 

Autant de faux réfugiés qui ont 
ainsi pris la place de vrais réfu
giés, lesquels sont peut-être tom
bés sous les balles de quelques 
dictateurs ou fractions rivales un 
peu partout dans le monde. 

C'est que la qualité de réfugié 
n'est pas inscrite sur le front. 

Alors comment faire? 
Difficile dilemne dans lequel 

se débat d'ailleurs Mme Elisa
beth Kopp, chef du Département 

de justice et police. 
C'est que derrière chaque dos

sier se cache un homme, une vie 
d'homme. Mais derrière chaque 
dossier se cache peut-être un 
resquilleur qui ne désire de la 
Suisse que son opulence écono
mique. 

Se montrer ultra-libéral c'est à 
coup sûr desservir cette cause 
des réfugiés, car inévitablement, 
une sensation de rejet guettera le 
peuple suisse et le retour de ma
nivelle risque d'amener les disci
ples de Markus Riif à obtenir plus 
de pouvoir. 

On l'a vu avec les initiatives 
xénophobes, la Suisse n'est pas 
loin de faire une allergie à l'étran
ger. 

Empoigner le problème par le 
biais de la réflexion théorique 
pure, réaffirmer des principes 
humanistes, mettre en exergue la 
tradition d'accueil helvétique, 
rappeler qu'en 1940 on avait dit 
«la barque est pleine» à propos 
des Juifs, ne résoud pas le pro
blème voire peut exacerber les 
sentiments xénophobes et racis
tes des Helvètes. 

Suivre tant soit peu le petit fas
ciste Markus Rùf, personne n'y 
pense. Il restait donc la solution 
pragmatique. 

On ne remet pas en cause les 
principes qui guident la politique 
d'asile, mais on met en place des 
moyens concrets pour éviter un 
afflux de réfugiés qui ne corres
pondent pas au profil politique 
que l'on attend de gens menacés 
dans leur vie dans leur pays. 

On nous argumentera qu'on ne 
peut mettre sur le même pied un 
principe et une mesure de police. 

Mme Kopp disait récemment, 
devant son parti, que la courbe 
des réfugiés en Suisse ne suit 
pas la courbe de la situation in
ternationale mais celle de la vie 
de notre législation en la matière. 

Dès la loi nouvelle votée par le 
Parlement l'afflux a diminué, dès 
le lancement du référendum il a 
de nouveau augmenté. 

A croire que les filières de pas
seurs et autres racketteurs de la 
misère humaine sont plus au 
courant de la législation suisse 
que les milieux qui s'opposent à 
la loi. 

SPORTS 
— Idée originale: la sponsorisation 

d'un champion automobile: *^ 
Philippe Darbellay O 

VALAIS: 
— Le Valais dans une région 

qui regroupe les cantons ou 
départements lémaniques 

— Ecole Lémania • Ecole Montani: 
une collaboration s'instaure 

— Contrôle antipollution:* 
il reste un mois, les garagistes 
valaisans sont prêts 

— Après les restos du cœur, ._ 
l'«orchestreducœur» ™» 

FORUM-CONTHEY: 

— Radicaux écolos? 
par Philippe Sauthier 

— Chamoson: Fiscalité et frais 
de fonctionnement 

— Mémoire vigneronne < 

MARTIGNY: 

f 

— Une nouvelle voie 
pour les samaritains valaisans: 
aide bénévole aux personnes 
âgées 

— L'Harmonie municipale donnait 
son 78e concert 

— L'Islande à l'Université *** 
populaire C S 

Une fois de plus à l'occasion de la 
campagne anti-Sida, on a pu consta
ter à quel point l'obscurantisme reli
gieux peut altérer le raisonnement 
et le bon sens et rejoindre Victor 
Hugo lorsqu'il écrivait: «La religion 
n'est autre chose que l'ombre por
tée de l'univers sur l'intelligence hu
maine». 

Celafait pourtant plusdesept ans 
que le Sida sème la souffrance et la 
mort devant les regards impuis
sants de la médecine. Il y a environ 
trois ans que l'on a pu identifier le 
virus et constater malheureusement 
sa diffusion épidémique. 

Par une propagande fallacieuse, 
on fit croire que le phénomène ne 
touchait que les rébus de la société, 
c'est-à-dire les milieux de la prosti
tution, des homosexuels, des dro-

Marcel-Henri Gard 

lors de rapports sexuels. Dans le 
premier cas il mit au point les analy
ses nécessaires lors des prélève-
mentsdesang pouréliminertout ris
que de contamination. Sur le plan 
sexuel, il ne peut faire appel qu'à la 
collaboration et l'intelligence de la 
population, d'où une politique d'in
formation et de prévention inten
sive. 

Pour mener une politique d'infor
mation efficace, il faut faire réfé
rence à la réalité, qu'elle se situe 
dans un cadre légal ou non. Il est inu
tile de nier que des gens se droguent 
au moyen de seringues qu'ils réutili-

UN OBSCURANTISME MORTEL 
gués, donnant ainsi l'impression au 
bon citoyen «normal» qu'il était à 
l'abri du danger et qu'il ne risquait 
rien. Certains imbéciles crurent 
même pouvoir dire qu'il fallait voir là 
l'expression de la colère divine et de 
sa terrible justice, ne se rendant pas 
compte qu'implicitement ils la qua
lifiaient de ségrégationniste et de 
raciste. 

Puis on se rendit compte que cer
tains innocents 'urent contaminés 
par des transfusions sanguines, et 
que levirus mortel s'infiltraitdans la 
population «saine», la volonté 
divine ayant omis de donner auVirus 
le discernement nécessaire pour 
frapper uniquement les brebis ga
leuses. 

Après tout ce temps l'Etat a enfin 
compris la gravité de la situation et 
la nécessité d'intervenir par une 
politique d'information et de préven
tion. Partant des connaissances 
médicales, il constata que le virus 
se transmettait principalement, soit 
lors de transfusions sanguines, soit 

sent régulièrement. Que ce fait ren
tre dans le cadre légal ou non est 
sans importance du point de vue de 
l'analyse médicale et épidémiologi-
que. Il relève du raisonnement et du 
bon sens que la mise à disposition 
de seringues parfaitement stériles 
peut être un facteur d'enrayement 
de l'épidémie. 

Il est un fait qu'une personne peut 
avoir des relations sexuelles dans le 
cadre d'un couple ou en dehors de 
ce couple, avec un ou plusieurs par
tenaires, homosexuels ou non. Dans 
la mesure où on respecte les dispo
sitions pénales sur la protection des 
mineurs, il n'y a rien en cela de con
traire à la loi ou à la morale en sa 
conception universelle. Rien n'em
pêche un individu d'adopter ou de 
suivre une morale relevant d'une reli
gion ou d'un système philosophique 
particulier. Par contre l'Etat ne sau
rait soumettre, ou être contraint de 
soumettre, une politique d'intérêt 
public aux différents canons que 
voudraient lui imposer des intégris

tes à la raison obscurcie. Rappelons 
si nécessaire l'article 49 de la Cons
titution fédérale qui dit que la liberté 
de conscience et decroyanceest in
violable et qu'en particulier nul ne 
peut être contraint de faire partie 
d'une association religieuse, de sui
vre un enseignement religieux ou 
d'accomplir un acte religieux. 

Il faut donc féliciter l'Etat qui a su 
présenter une campagne objective 
de prévention, seule capable d'en
rayer ce phénomène épidémique 
dangereux, puisqu'il fait appel à la 
raison et à l'intelligence des 
citoyens. A l'inverse de certains 
Etats qui envisagent de condamner 
pénaiement les personnes qui, se 
sachant être atteinte du Sida, conti
nueraient à entretenir des relations 
sexuelles sans les précautions uti
les. 

On pourrait en rester là s'il n'y 
avait pas un côté pervers aux diffé
rentes interventions contestant le 
bien-fondé de cette campagne. En 
effet, l'attitude des opposants est 
irresponsable, voire même crimi
nelle, dans la mesure où elle encou
rage les citoyens à ne pas recourir 
aux préservatifs, solution simple et 
efficace pour éviter le développe
ment épidémique du Sida. 

Mais le manque de conscience 
sociale des opposants, et l'incohé
rence de leur raisonnement ne nous 
étonnent pas lorsque l'on sait qu'ils 
se recrutent parmi les mêmes mi
lieux qui s'opposent à toute inter
ruption volontaire de grossesse, en 
même temps qu'ils sont favorables 
à la peine de mort pour les criminels. 
Cela me rappelle une pensée de Di
derot qui disait: «Dieu est un père 
qui fait grand cas de ses pommes et 
fort peu de ses enfants.» 

Vingt-cinq ans de «Terreur» rigolarde 
à travers le Valais 

Avec l'arrivée du temps de carnaval sort de presse pour la 25e année consé
cutive le célèbre journal de carnaval valaisan « La Terreur». C'est en effet en 
1962 que le premier numéro paraissait avec ses éditions jaunes, roses ou 
vertes. Le Valais a la particularité d'avoir vu paraître de nombreux journaux 
carnavalesques à travers les âges, depuis les temps les plus reculés. «La 
Terreur» est attendue avec impatience aussi bien dans les milieux politi
ques que dans les villes et villages. Il brocarde sans pitié et fustige avec 
vigueur les vedettes de l'année écoulée et ne s'en prive guère. Ce journal a 
fait même l'objet de procès voulus trop souvent par des personnes qui ne 
supportent pas la critique pas plus que le brocardage. «La Terreur» estédi-
tée sous l'égide des Amis de Farinet et il est animé et rédigé pour sa grande 
partie, depuis vingt-cinq ans par le journaliste Pascal Thurre que l'on voit ici 
avec l'édition d'anniversaire et sa collection des nombreux numéros parus 
jusqu'à ce jour. (Photo Valpresse, Sion) 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

Principal partenaire 
commercial de la Suisse 

En 1968, la Suisse a exporté des 
biens et services pour une valeur to
tale de 67 milliards de francs (année 
précédente 66,6 milliards). Ses im
portations en revanche ont atteint 
73,5 milliards de francs (74,8). Ainsi, 
relève la Société pour le développe
ment de l'économie suisse (SDES), 
le déficit traditionnel de la balance 
commerciale suisse a diminué de 
20% environ pour s'inscrire à 6,5 
milliards de francs. Une répartition 
des exportations suisses par ré
gions montre que la Communauté 
européenne constitue toujours le 
principal débouché pour les expor
tations suisses. 

Unepart importante de nos expor
tations a pris le chemin de l'Asie 
(15%), de l'Amérique (14%) et des 
pays de l'AELE (8%). Plus faibles, en 
revanche, ont été les parts expor
tées à destination de l'Afrique et des 
pays de l'Est (3% respectivement), 
de l'Océanie (1%) ainsi que de la 
Turquie et du Groenland (1%). Les 
trois principaux pays d'exportation 
de la Suisse ont été, l'année der
nière, la RFA (14,2 milliards), les 
Etats-Unis (6,3 milliards) et la 
France (6,1 milliards). Presque trois 
quarts de toutes les importations 
suisses sont venues, en 1986, des 
pays de la Communauté (73% de 
leur valeur totale). Les autres impor
tations se sont réparties entre l'Asie 
(8%), l'Amérique (7%), l'AELE (7%), 
les pays de l'Est (2%), l'Afrique (2%) 
ainsi que l'Océanie, la Turquie et le 
Groenland (1%). Les principaux 
pays d'importation de la Suisse ont 
été en 1986 la RFA (24,3 milliards), la 
France (8,4 milliards) et l'Italie (7,5 
milliards). 
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TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki et Eric Wa
gner. 

13.30 «Paradis sur terre». Un film d'A. 
Pietrangeli avec Marcello Mas
troianni, Sandra Milo, Vittorio 
Gasmann, Belinda Lee. 

20.05 Test. Jeu avec la participation 
de Dalida et Jean Ziegler. 

TF1 
20.35 
21.25 

A2 
20.30 

Dallas. Le vent du changement. 
Chapeau melon et bottes de 
cuir. Série avec Patrick McNee. 
«Le repaire de l'aigle». 

«Marche à l'ombre». Un film de 
Michel Blanc avec Gérard Lan-
vin, Michel Blanc, Sophie Duez. 

FR3 
16.00 Les grandes villes. Lisbonne. 
20.35 «Le vent dans la plaine». Un film 

' de John Huston avec Burt Lan-
caster, Audrey Hepburn, André 
Murphy, John Saxon, LilianGish 

22.50 Contrechamps. Emission con
sacrée à l'audio-visuel. 

MERCREDI 25 FÉVRIER 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission pré

sentée par Muriel Siki et Eric 
Wagner. 

20.05 A bon entendeur. 
20.20 TéléScope. La bouche, quel 

palais. Une heure de spectacle 
qui vous fera découvrir la bou
che comme vous ne l'avez ja
mais vue! 

21.15 . Pierre Perret 87. Son récital de 
l'Olympia. 

TF1 
08.45 Salut les petits loups. Emission 

pour les enfants. 
20.35 L'heure Simenon. «Cour d'assi

ses», de Jean-Charles Tachella 
avec Xavier Deluc, Anouk Fer-
jac, Catherine Prot, Alain Dou-
tey, Sophie Carie, Jacques Ser
res. 

22.35 Concerts Mozart. Concerto pour 
piano et orchestre N° 25 et 
Symphonie N° 36 dite «Linz». 

A2 
14.35 Terre des bêtes. 
21.50 Le corps vivant. L'admirable 

machine. Si proche et si mé
connu, notre corps est toujours 
prêt à obéir à nos ordres et à 
nous servir. 

22.20 Sexy folies. Le magazine du 
charme. 

FR3 
15.00 Agatha Christie. Les associés 

du crime. 
20.35 C'est aujourd'hui demain. Varié

tés avec Jeanne Mas, le Groupe 
Gold, Jane Birkin, Jean-Pierre 
Mader, Michel Fugain, Busie. 

21.55 Thalassa. Le magazine de la 
mer. 

13.30 

20.05 

22.20 

Midi-public. Une émission ani
mée par Muriel Sikfiet Eric Wa
gner. 
«Frontière dangereuse». Un film 
de Ken Annakin, avec Rod Stei-
geret David Knight. 
Temps présent. Le suicide des 
jeunes. En Suisse, 81 filles et 
313 garçons ont mis fin à leurs 
jours en 1985. Qu'arrive-t-il à 
cette société qui cherche par 
tous les moyens à se rendre la 
vie agréable? 
«Opening Night». Un film de 
John Cassavetes avec Gêna 
Rowlands. Myrtle Gordon est 
une actrice vieillissante. Com
ment va-t-elle accepter d'être 
moins désirable, de ne plus 
avoir confiance en elle et en ses 
capacités? 

TF1 
20.30 Questions à domicile. Charles 

Pasqua, ministre de l'intérieur. 
21.50 «La lune dans le caniveau». Un 

film de Jean-Jacques Beneix. 
Catherine, la sœur de Gérard, 
s'est suicidée après avoir été 
violée, près du port. Son frère a 
juré de la venger. 

A2 
20.30 «Chariots Connection» avec les 

Chariots. 
21.55 Actions. Magazine économique 

présenté par Bernard Rapp. 

FR3 
20.35 «Le bal des vampires». Un film 

de et avec Roman Polanski et 
Sharon Tate. 

22.50 Pare-chocs. Magazine de l'auto. 
Spécial neige. 

MARDI 24 FÉVRIER 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct du Fes

tival du film de Berlin. 
17.05 Première édition. Valott, carica

turiste. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Science. Les télé

communications et l'an 2025. 
L'endoprothèse, une nouvelle 
méthode de prévention de l'in
farctus. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 25 FÉVRIER 

RSR1 
20.30 Fair play. Invité: Daniel Jeandu-

peux. Celui qi fut un grand foot
balleur international et a aujour
d'hui la tâche délicate de con
duire notre équipe nationale 
s'exprimera en toute liberté et 
en direct, pendant deux heures, 
sur la 1 r e . Il évoquera bien sûr sa 
brillante carrière et exposera à 
bâtons rompus ses idées, plus 
particulièrement en matière de 
football. En fin d'émission, les 
auditeurs sont invités à lui poser 
toutes leurs questions par télé
phone. 

ESPACE 2 
16.30 Cadences 16/30. Baroquissimo: 

œuvres de Lully, Albinoni, Haen-
del, Haydn. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

JEUDI 26 FÉVRIER 

RSR1 
13.30Reflets. Roselyne Fayard reçoit 

le docteur Ruth Wermelinger, 
gynécologue, pour tenter de 
démystifier cette période diffi
cile que représente, pour certai
nes, la ménopause. Fin de la 
fécondité, la ménopause n'est 
pas pour autant la fin de la vie 
d'une femme... 

ESPACE 2 
20.30 Le concert du mercredi. En 

direct du Victoria Hall à Genève. 
Brahms. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

RADIO MARTIGNY 
RETRANSMISSIONS SPORTIVES 

Radio-Martigny retransmettra en 
direct les matches du HCM durant le 
tour final d'ascension en LNB. Rete
nons pour ces prochains jours: mardi: 
Lausanne - Martigny dès 20 heures; 
jeudi: Martigny - Lyss dès 20 heures. 

BOL D'AIR 
Mercredi 25 à 20 heures, Vick Parker 

reçoit SteDhanoCambria. Italien vivant 
à Bassecourt dans le Jura, né en l'an de 
grâce 1950 dans la province de Mes
sine, qui vient nous présenter sa musi
que, celle qu'on affectionne tout parti
culièrement, celle des «cantautori»! 
De la musique qui vient directement de 
la route du soleil. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — La commune de Martigny 
met à l'enquête publique durant un 
délai de dix jours expirant le 2 mars la 
demande d'autorisation de construire 
déposée par Jacques Oliger et Claude 
Troillet pour la construction d'une 
halle de sport à la rue du Chàble-Blet. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
de Martigny-Combe met à l'enquête 
publique la demande d'autorisation de 
construire présentée par M. Idéal Pra-
degand pour la construction d'une mai
son familiale aux Rappes. 
Vollèges. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
présentée par M. Antoine Moulin domi
cilié à Martigny pour la construction 
d'une maison familiale à Vollèges. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
déposée par M. Albert Firmenich, par le 
bureau d'architecture Pierre Dorsaz 
SA, pour la construction d'un immeu
ble locatif aux Moulins à Verbier. 
Orsières. — L'Administration commu
nale d'Orsières soumet à l'enquête 
publique la demande d'autorisation de 
construire déposée par le bureau d'ar
chitecture Charles-Albert Coppey pour 
construire un chalet de vacances à 
Champex. 

Saxon. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
déposée par KS-Kit System SA par M. 
Philippe Michellod, bureau d'architec
ture à Leytron pour la construction de 
trois villas au Vacco. Cet avis annule et 
remplace la mise à l'enquête parue 
sous le nom de Jean-Daniel Donnet-
Descartes. 
Saxon. — La commune de Saxon met à 
l'enquête publique la demande présen
tée par Mme Danièle Crettaz tendant 
au tansfert à son nom de la patente du 
Café du Chalet à Saxon. 
Chamoson. — La commune de Chamo-
son met à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Enrico Sbri-
colli pour le transfert à son nom du 
Café-Restaurant Relais des Mayens 
aux Mayens-de-Chamoson. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Imprimerie PiIlet à Martigny. Radiation 
de la signature de Roland Détraz, fondé 
de pouvoir. 

*t««°tt 
MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
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 accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 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 Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 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, « 
211 55-544 61 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 

Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi-
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez «(026) 2 73 87 (heures des 
repas). 

rtvosflf! 
Fondation Pierre Gianaada: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 29 mars: Serge Poliakoff 
(peintures). Tous les jours, sauf le lun
di, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir. — Henriette Grindat et Anne-
Marie Grobet (photographies), jus
qu'au 8 mars, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

Saint-Maurice. — Jusqu'au 28 mars, à 
la Bibliothèque ODIS, exposition retra
çant l'œuvre de l'écrivain polonais 
Henrik Sienkiewicz. 

LES DÉCÈS 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La brû
lure de Mike Nichols avec Meryl Streep 
et Jack Nicholson (14 ans); dès mer
credi à 20.30: Crocodile Dundee, de 
Peter Brest avec Paul Hogan et Linda 
Kozlowski (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
Magnum Force avec Clint Eastwood, 
(16 ans); dès mercredi à 20.30: Des
cente aux enfers avec Claude Brasseur 
et Sophie Marceau (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Les fugitifs avec Gérard Depar
dieu et Pierre Richard (7 ans). 

M. Octave Multone, 88 ans, à Monthey 
Mme Alice Stocker, 63 ans, à Sierre 
M. Emile Dubois, 82 ans, à St-Maurice 
Mme Ursula Dubuis-Loosli, 49 ans, 

à Savièse 
M. Marcel Peray, 94 ans, à St-Gingolph 
Mme Maria-Paula Bourgeois, 36 ans, 

à Crans 
Père Léon Borgeaud, 65 ans, 

àCollombey 
Mathieu Dubosson, 13 mois, 

àTroistorrents 
M. Marcel Pot, 67 ans, à Vouvry 
M. Joël Jordan, 24 ans, à Sembrancher 
M. Stéphane Mariétan, 95 ans, 

àChampéry 
M. Cyrille Dayer, 67 ans, à Hérémence 
Mme Hélène Hilarides, 91 ans, à Sion 
Mme Marie Rey, 81 ans, à Montana 
M. Joseph Aymon, 77 ans, à Chippis 
M. Adolphe Rudaz, 66 ans, à Vex 
M. Maurice Papilloud, 78 ans, 

à Saint-Martin 
M. Stefan Zehnder, à Brig 

Bach, Dvorak et Richard Strauss avec 
l'Orchestre de Chambre de Pforzheim 
SAINT-MAURICE. — Jeudi 26 fé
vrier, à 20 h. 30, l 'Orchestre de Cham
bre de Pforzheim sera l'hôte des Jeu
nesses culturel les du Chablais, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, avec le concours de la vio
loniste Helena Bondarenko. 

L'Orchestre de Chambre dé Pforz
heim s'est fait connaître par le célè
bre Festival organisé dans cette 
vil le, tout autant que par les presti
gieux chefs qui l'ont condui t , au 
nombre desquels il faut compter le 
grand violoniste Rudolf Barchai. Au
jourd'hui dir igé par le maître Czar-
necki, l 'Orchestre de Pforzheim sera 
dir igé, pour sa tournée suisse, par le 
violoniste et chef bien connu Piotr 
Kajdasz, fixé à Lausanne. 

Au programme de ce concert, 
nous trouverons l 'admirable 3e Con
certo brandebourgeois de J. S. 
Bach. Bach y déploie une ingénio
sité inventive et poétique éton
nante, trai tant violons, altos et vio
loncelles en un trio qui ne comporte 
pas de «solistes» ni d ' instrument 
mis en évidence, dans un cl imat 

d' intense jubi lat ion, de pétulance, 
où le mouvement lent est réduit à 
quelques accords d'enchaînement. 

Le Concerto pour violon et 
orchestre à cordes sera interprété 
par la violoniste Helena Bonda
renko. Cette oeuvre date également 
de l'époque des «Brandebour
geois», alors que Bach, maître de 
chapelle du Prince d'Arnstadt-
Côthen, composai t pour les divertis
sements de la cour. 

Deux autres composi teurs se par
tageront la partie «moderne» du 
concert. Curieusement, Antonin 
Dvorak et Richard Strauss ont tous 
deux subi l ' influence de Wagner. 
Alors que Dvorak écrivit la Sérénade 
(op. 22, mi majeur) au début de sa 
carrière, Richard Strauss écrivit son 
Capriccio sur le tard, en pleine pos
session de son art exceptionnel. 

Disons encore que la sol iste, He
lena Bondarenko, née à Moscou, a 
été une bri l lante élève du grand vio
loniste David Oistrach. Elle s'est fait 
connaître par de nombreux récitals 
en Europe, Amérique du Sud et 
Israël. 

CASINO DE SAXON 
® (026) 6 22 68 

Ouvert tous les jours 

Amb iance R é t r o ^ ^ 
Ouve r t tous les jours 
Cuisine Française 
Restaura t ion à t o u t e heure 
Sal le pour Banquet e t Mar iage (250 pL) 

GRANGES 
Chef 
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Succès pour une américaine 
SEMBRANCHER. — Le club Ouraz-March et la Société de développement 
avaient mis sur pied dimanche une course populaire à l'«américaine». 
Une cinquantaine de concurrents se sont mesurés sur 8 x 2 kilomètres, et 
2 x 2 pour les juniors. 
Les résultats sont les suivants: 
Juniors: 1. Julien Ecuyer et Alexandre Fluckiger, Bex. 2. Jérôme Voutaz et 
Benoît Terrettaz, Sembrancher. 3. Raphaël Reuse et Michel Voutaz, Sem-
brancher. 
Seniors: 1. Pierre-Alain Schers.Orsières, et André Crett'enand, Bourg-Saint-
Pierre. 2. Ernest Oguey et Cyrille Praz, Martigny. 3. Bernard Ecuyer et André 
Fluckiger, Bex. 

Mérite sportif 
sierrois attribué 

Lors de sa séance du 16 février 
1987, le jury désigné par le Conseil 
communal a procédé à l'examen des 
candidatures au mérite sportif de la 
ville de Sierre. 

Composé de MM. Serge Sierro, 
Charles Epiney et François Tabin, 
conseillers communaux ainsi que 
MM. Roger Kenzelmann, Roger Sa-
lamln et Jean-Claude Tagliabue, 
membres de la Commission des 
sports, le jury a attribué les distinc
tions suivantes: 
— Mérite sportif individuel féminin 
à Mlle Evelyne Thoennissen, jeune 
athlètenéeen 1971,activeàlaDSG-
Siders (Deutsche Sportgruppe) pour 
ses brillants résultats sur des cross 
de moyenne longueur et notamment 
sa victoire à Lausanne et sa qualifi
cation pour la finale du prix Ovo-
crossà Kriens. 
— Mérite sportif individuel mascu
lin à M. Michel Burgener, joueur de 
tennis bien connu du T.C. Sierre 
pour son titre de champion suisse 
des jeunes seniors. 
— Mérite sportif par équipe à 
l'équipe junior du Club athlétique de 
Sierre, composée de MM. Didier Co-
mina, Marc Zimmerlin et Sébastien 
Epiney pour leur brillante deuxième 
place aux championnats suisses ju
niors àZug. 

Le jury a pu relever les qualités 
remarquables des autres candidats 
avancés et s'est félicité de l'intense 
activité sportive des nombreux sier
rois qui allient force morale et abné
gation à l'exercice physique pour le 
développement harmonieux du 
corps et de l'esprit dans un grand 
nombredediscipline. 

Le passage du relais, instant délicat. 

Championnats 
à Orsières 

suisses OJ 
Organisés de main de maître par 

le Ski-Club Val Ferret, les Cham
pionnats suisses OJ ont tenu toutes 
leurs promesses. Temps froid, pis
tes en excellent état. 

Relevons que les Valaisans se 
trouvent bien loin dans le classe
ment et qu'il faut espérer que le ski 
de fond connaisse le même engoue
ment que le ski alpin permettant 
dans quelques années de voir éclore 
quelqueschampionsdans les rangs 
valaisans. 

CLASSEMENT INDIVIDUEL 
OJ filles II: 1. Dolorès Rupp, de Lan-

gau; Ve Valaisanne, Ariane Hubert 
du Val Ferret, 21e. 
OJ filles III: 1. Béatrice Srchanz, 
d'Adelboden; 1 re Valaisanne, 
Sabine Grichting de Leukerbad, 21e. 
OJ garçons III: 1. Obswald Asch-
wanden, Marbach; 1e r Valaisan, 
Sébastien Thétaz du Val Ferret, 55e. 

OJ garçons II: 1. Marc Grunenfelder, 
Donat-Ems; 1er Valaisan, Senggen 
Hans-Ruedi, Obergoms. 

Dans les relais les équipes valai-
sannes se classèrent respective
ment 9e chez les garçons et 10e chez 
les filles. 

Le MS en préparation 
Le Martigny-Sports dispute des 

matches de préparation en vue de la 
reprise du championnat. Samedi, 
c'était contre Young Boys qui a 
battu l'équipe locale par 5 à 3. 

Mercredi 25 février à 19 h. 30, le 
MS rencontrera Aigle. 

Leytron - Bulle: 0-3 
Dans le cadre de matches prépa

ratoires en vue de la reprise du 
championnat Leytron a rencontré di
manche le FC Bulle. L'équipe locale 
a dû s'incliner sur le score de 0-3. 
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Le départ du relais, dans ce groupe peut-être un futur champion. 

B I S K E ^ 

VOLLEYBALL 
LE WEEK-END DE PÂQUES A AIGLE 
Tour final de la Spring Gup 87 

Le temps du week-end de Pâ
ques, la ville d'Aigle deviendra une 
des capitales du volleyball euro
péen et 15 nations seront représen
tées. Le club du lieu, présidé par M. 
Willy Hedinger, a en effet été dési
gné pour assurer l'organisation du 
tour final de la Spring Cup mascu
line 1987. Cet important tournoi 
européen aura lieu dans la salle 
omnisport du Collège de la Plan
chette les 17, 18 et 19 avril pro
chains. 

Reussbuhl - Martigny 72-97 (35-42) 

ENFIN! 
Reussbuhl:Dunner(8),Tusek(2),Varrone(3),Theiler(8), Valis(12), Portmann 
(20) Gynn (19). 17 fautes, sorti: Portmann (34e). 
Martigny: Morisod (20), Merz (24), Bernet (17), Gilliéron (7), Smith (19), Zenklu-
sen (8), Masa (2). 14 fautes, 2 tirs à trois points réussis. 
5e 15-5,10e 27-18,15e 33-26,20e 35-42,25e 42-55,30e 53-70,35e 64-78,40e 72-97. 
(yf). — Les Lucernois avaient pour- Décidés à ne pas se laisser faire, 
tant bien commencé mais ils durent les Suisses alémaniques ont alors 
finalement s'incliner face à un Mar
tigny qui leuren voulait depuis trois 
ans! 

Le départ en fanfare de Reuss
buhl semblait étouffer les Octodu-
riens. Mais ces derniers ne perdirent 
pas confiance et amorcèrent une re
montée tonitruante dès la 12° minu
te. Dès lors, jouant à la perfection la 
contre-attaque, Merz et Morisod per
mirent à Martigny de rejoindre l'ad
versaire à deux minutes de la pause 
(35-36) et aggravèrent la marque à 
mi-match (35-42). 

Dès la reprise, Reussbuhl pressa 
les Martignerains et tenta de les rat-
trapper. Smith, excellent au rebond, 
distribua les «fusées» et le BBCM 
creusa l'écart (53-72 à la 32e). 

riposté, et après une pression de 
trois minutes exercée sur leurs 
adversaires, sont revenus à 12 
points (62-74) à la 34e. Mais, empor
tés par une rage de vaincre, les Octo-
duriens les distancèrent à nouveau 
pour enfin aboutir à une victoire qui 
ne souffre d'aucune discussion. 

Les supporters du BBCM ont 
donc lieu d'être satisfaits de cette 
prestation, due à l'homogénéité et à 
la discipline d'une équipe soudée. 

Bien que l'espoir soit mince, Mar
tigny se doit de jouer comme il l'a 
fait ce week-end pour tenter de sau
ver sa place en LNB. Il est permis 
d'espérer car, on l'a vu, les joueurs 
en ont les moyens. 

Championnats suisses de lutte 
Les résultats des lutteurs du 

Sporting-Club sont les suivants: 
48 kg: 7. Barman Stéphane 
57 kg: 9. Barman Jean-Yves 
68kg:6. Lambiel Nicolas, 9. Ribor-

dyJean 
74 kg: 6. Berguerand Raymond 
82 kg: 5. Jollien Pierre 
100 kg: 6. Pierroz Frédéric 
130 kg: 1. Bifrare Alain 
A relever le doublé d'Alain Bifrare 

dans sa catégorie en lutte suisse et 
gréco-romaine. 

Virus + virus + Uzwii = 
Grippés les rouages... 

" S E 1 

Samedi soir c'était le coup d'en
voi du tour final de promotion pour 
accéder à la Ligue nationale B. 

Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les équipes jouant sur leur 
patinoire ont eu pour seul avantage 
d'être plus rapidement rentrées 
dans leur foyer. 

En effet, toutes ont dû subir la loi 
des visiteurs. Lausanne s'imposant 
àThoune4à2et LyssàBùlach5à4. 
Et ce n'est pas fini dans ce boulever
sement de la hiérarchie des valeurs 
établies avant le. tour final par la 
presse spécialisée. Martigny dans 
son fief a dû lui aussi laisser les 
deux points partir en terre saint-
galloise, les hommes de Ron Ken
nedy ayant su profiter d'une soirée 
où le HCM déboussolé par la grippe, 
la nervosité (le rôle de favori semble 
difficile à porter), le manque de réus
site ou la poisse, appelez ça comme 
vous voudrez, l'absencede Nussber-
ger et un tas de petits détails qui ont 
fait que les gars d'Octodure, mis à 

part les 15 premières minutes du 
match, étaient un peu à côté de leurs 
patins samedi soir. 

Au classement Lausanne, Uzwil 
et Lyss ont 2 points chacun et les 
trois autres, Bùlach, Thoune et Mar
tigny rien encore dans leur escar
celle; mais ce soir pour la prochaine 
ronde de ce tour de promotion il se 
pourrait que l'on reparte à zéro ou 
presque si les équipes visiteuses se 
mettent à faire la loi chez leurs hôtes 
d'un soir. 

Rendez-vous donc ce soir pour le 
HC Martigny à la patinoire de Malley 
à Lausanne, où les hommes de 
Dubé, n'ayant plus sur leurs épaules 
de mot de «favori», auront au moins 
l'impression de ne pas se frotter à 
l'inconnu. 

AU PROGRAMME CE SOIR: 
Lausanne- Martigny 
Lyss-Thoune 
Uzwil - Bùlach 

«iusvfc jayvowo 

INITIATIVE ORIGINALE 
Sponsoriser un champion 

La région de Martigny a la chance de compter un excellent pilote automobile 
qui fait briller au loin les couleurs blanc et rouge d'Octodure. 
Philippe Darbellay, depuis de nombreuses années, participe au champion
nat suisse. Cettesaison, Philippe a décidé de participer avec sa voiture, une 
Lola BMW T 298, au championnat d'Europe de la montagne. 
La première course aura lieu le 10 mai 1987 au Portugal. Ensuite, le cham
pionnat se poursuivra en Italie, en France, en Autriche, en Allemagne, en 
Tchécoslovaquie, en Espagne et en Suisse. 
Cette décision importante n'a pu se prendre sans souci et sans risque, car 
cette participation lui impose un budget et un sacrifice considérables. 
C'est pourquoi, un comité de sponsoring s'est mis spontanément à sa dis
position pour lui apporter un soutien moral et financier indispensables. 
Ce comité a décidé de créer avec l'appui de commerçants un set de table qui 
sera distribué gratuitement dans tous les hôtels et restaurants de la région 
de Martigny. 

RENCONTRES AVEC L'ÉTRANGER 

Séjours dans 
des familles allemandes 

Le Service international catholi
que des échanges, dans le cadre de 
ses activités pour nouer des liens 
d'amitié au-delà des frontières entre 
différents pays européens, dispose 
sur nombreuses invitations des fa
milles sérieuses en Allemagne et en 
Autriche. Ces familles sont prêtes à 
accueillir pendant quelques semai
nes d'été un(e) jeune Suisse d'ex
pression française pour lui faire 

connaître i ambiance de leur foyer, 
lui aider dans ses études linguisti
ques, lui faire découvrir leur pays 
sous d'autres aspects que simple
ment touristiques, et nouer des ami
tiés personnelles de famille à fa
mille. 

Ainsi une invitation cordiale est 
adressée aux jeunes garçons et plus 
encore aux jeunes filles suisses ro
mands, entre 14 et 20 ans, qui aime
raient venir séjourner en Allemagne, 
de se faire connaître pour obtenir de 
plus amples détails auService ca
tholique des échanges, placements 
familiaux, Veilchenweg 2, D-6634 
Wallerfangen. 
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POUR UNE VASTE COLLABORATION SUPRARÉGIONALE 

Naissance du Conseil du Léman: le Valais est là! 

L'orchestre du cœur 
SION. — Heureuse initiative que 
celle de M. Alfonso Giudice, sympa
thique coiffeur et chef d'orchestre 
de l'ensemble «Magic Fast», bien 
connu des Valaisans, de se produi
re, et ceci tout à fait bénévolement 
durant l'année 1987, pour des œu
vres de bienfaisance. 

Ce geste mérite d'être relaté et 
nous sommes certains qu'il sera vi
vement apprécié. 

L'ensemble «Magic Fast» qui 
vient de fêter ses 5 ans d'existence 

n'est plus à présenter dans notre 
canton car il a eu l'occasion, à multi
ples reprises, de prouver ses talents 
musicaux lors de galas de variétés 
ou de soirées dahsantes. 

Pour tous renseignements au su
jet de «L'orchestre du cœur», on 
peut atteindre M. Giudice au (027) 
22 75 38. 

Qu'on se le dise et encore un 
grand coup de chapeau à cet ensem
ble sédunois pour cette décision qui 
fait chaud au cœur. 

L'ensemble «Magic Fast», l'orchestre du cœur. 

Trois cents scientifiques autour 
des états de conscience du cerveau 

BRIGUE. — Pas moins de trois cents spécialistes du cerveau venus du 
monde entier étaient réunis le week-end passé à Brigue invités par l'Institut 
ISO de Brigue que dirige le Dr GottliebGuntern.de Brigue. Ce symposium de 
haut niveau scientifique avait pour thème les états de conscience modifiés. 
Comment entre-t-on dans un état de conscience modifié? En glissant dans 
la transe à partir de sa tigritude. La tigritude? Le poète noir WoleSoyinka dit: 
«Un tigre ne court pas à travers la forêt en proclamant sa tigritude: il bon
dit!». Notre photo: Le Dr Gottlieb Guntern qui dirigeait le débat de Brigue 
pointant son crayon vers sa passion: le cerveau humain. (Photo Valpresse, 
Sion) 

Connaître pour mieux protéger la nature 

Une nouvelle d'importance réjouira tous les amoureux de la nature. Un 
groupe de scientifiques s'est créé pour animer la parution d'une collection 
intitulée «Connaître la nature en Valais». 
Avec l'appui d'instances officielles vient de paraître le premier des trois 
volumes prévus: «Les roches», livre riche en enseignements sur la nature du 
sol et des montagnes du Valais. 
D'autres parutions sortiront de presse pour évoquer la faune et la flore de ce 
canton. 
Nouvelle encore plus réjouissante, ce sont les responsables de protection 
de la nature qui se sont groupés pour faire paraître ces éditions. 
Et nous les voyons, réunis ici autour du premier volume avec de gauche à 
droite: Christian Werlen, ingénieur forestier à l'Inspection cantonale des 
forêts et spécialiste de l'écologie forestière; Jean-Claude Praz, biologiste et 
président de la Murithienne, président également de la collection en cours 
de création; Pierre-Alain Oggier, biologiste et président de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature; Philippe Werner, biologiste qui a 
notamment inventorié le Bois de Finges;et Georges Pillet, président de l'As
sociation valaisanne du tourisme pédestre et imprimeur des volumes. 
Un quintette de connaisseurs et spécialistes de la nature. 

La Suisse et la France ont ratifié, il y a quelques années, une convention-
cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des autori
tés et collectivités territoriales. Dans cet esprit, ainsi que celui de la Charte 
de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, 
enfin résolus à renforcer et développer leurs rapports de bon voisinage, 
ainsi que de coopérer au progrès économique et social des régions fronta
lières... voire à la solidarité entre peuples européens, les cantons de Vaud, 
Genève et du Valais, les départements français de l'Ain et de la Haute-
Savoie ont signé, le jeudi 19 février au siège de la Fondation Jean Monnet 
(Université vaudoise) une convention instituant le Conseil du Léman. 

TRANSPORTS, INDUSTRIE, 
FRONTALIERS, HÔPITAUX, ETC. 

Institution consultative, le nou
veau «Conseil» examinera les ques
tions d'intérêt commun et fera des 
recommandations à l'intention des 
autorités des cinq parties contrac
tantes, en respectant les compéten
ces des collectivités territoriales 
définies dans le droit interne de la 
France et de la Suisse. Il favorisera 
la coopération économique, socia
le, culturelle, écologique, infrastruc-
turelle, etc. Il encourageTa le déve
loppement et l'aménagement con
certés et convergents du bassin lé-
manique en tenant compte de ses 
spécificités propres. L'éventail de 
ses principaux domaines d'investi
gation est très large; il va des trans
ports et voies de communications à 
la population frontalière et aux 
questions sociales en passant, en
tre autres, par l'énergie, la protec
tion du milieu vital, la promotion 
industrielle, la formation profes
sionnelle, la recherche scientifique, 
la santé, les hôpitaux, les radios 
locales. 

COMITÉ, GROUPES DETRAVAIL: 
PLUS DE 90 PERSONNES 
A L'OEUVRE 

Le comité est composé de 15 
membres, soit 3 pour chacune des 5 
parties contractantes. Il est présidé 
à tour de rôle pendant deux ans par 
un de leurs représentants. Le secré
tariat comprendra une personne par 
région stagiaire. Se réunissant cha
cun au moins deux fois par ans, cinq 
groupesdetravail permanentsde15 
membres chacun étudieront respec
tivement l'économie et le tourisme 
— les transports et communica
tions — la culture et l'éducation — 
les problèmes relatifs à la popula

tion frontalière et les questions 
sociales — l'aménagement du terri
toire et l'environnement. Les frais 
des délégués seront assumés par 
leurs mandataires, qui financeront 
également les actions du conseil, en 
fonction d'une clé de répartition qui 
sera arrêtée par le comité. 

LA CÉRÉMONIE... ET DÉJÀ 
LE TRAVAIL 

La cérémonie de signature de la 
convention a été présidée par le con
seiller d'Etat vaudois R. Junod, qui 
fonctionnera comme président du 
comité durant les deux premières 
années. Mais l'entrée en vigueur im
plique encore les signatures des 
gouvernements français et suisse. 
Prenaient part à la manifestation 
entre autres, les conseillers d'Etat 
genevois R. Ducret, valaisan B. 
Comby et vaudois P. Duvoisin (prési
dent du Gouvernement cantonale), 
MM. J. Boyon et B. Pellarin, prési
dents des conseils généraux des dé

partements français respective
ment de l'Ain et de Haute-Savoie, et 
M. Charles Bosson, sénateur hono
raire — qui a été nommé membre 
honoraire du Conseil du Léman en 
reconnaissance des attaches à la 
région qu'il a manifestées par d'émi-
nents services —. Parmi les nom
breuses autres personnalités qui 
ont pris placedans l'illustresgrange 
où a été installée la Fondation Jean 
Monnet, se trouvait, bien sûr, le pro
fesseur Henri Rieben, combattant 
dès la première heure en faveur de 
l'unité européenne — et qui a distri
bué aux participants le dernier 
ouvrage, récemment sorti de presse, 
du Centre de recherches européen
nes, soit la correspondance de 1947 
à 1953 de Jean Monnet et Robert 
Schumann. 

Dès la fin du repas, les cinq grou
pes de travail se sont réunis en 
séance plénière, puis séparément. 
Ils se sont retrouves le soir pour pré
senter leurs premiers rapports, sui
vis de la conclusion apportée par le 
président Junod. Pourla Suisse, l'un 
des postulats les plus urgentsest la 
construction de l'autoroute Genève-
Valais.par la rive savoyarde du Lé
man et raccordée au réseau suisse, 
afin de décharger la N9 (rive droite) 
dont la surcharge rapidement crois
sante donne de légitimes soucis. 

de. 

CONCENTRATION DANS LES ÉCOLES PRIVÉES 

L'Ecole Montani 
rejoint le groupe Lémania 

L'importance de l'enseignement 
privé en Suisse romande n'est plus à 
démontrer tant ce secteur aide à 
l'équilibre de notre balance com
merciale. Malgré quelques nuages 
(courbe démographique défavora
ble, cherté du franc suisse, etc.), il 
est néanmoins certaines écoles pri
vées qui font preuve d'un esprit d'en
treprise et qui réussissent à changer 
les difficultés en opportunités. 
C'est précisément le cas de l'Ecole 

CONTROLE ANTIPOLLUTION 

Dernière ligne droite disputée 
Faites vrombir vos moteurs auto

mobilistes pollueurs! Le dernier 
virage de la course au contrôle obli
gatoire des gaz d'échappement est 
amorcé. D'ici le 31 mars 1987, la 
lutte entre les 500 000 concurrents 
encore en lice (estimation) pour l'at
testation officielle d'un moteur au-
dessus de tout soupçon sera des 
plus disputées. Si les «vainqueurs» 
de ce challenge fédéral antipollu
tion n'auront effectué que leur 
devoir de citoyen, les retardataires 
seront obligatoirement dénoncés 
aux autorités compétentes et l'a
mende dont ils devront s'acquitter 
atteindra au minimum 100 francs. 
«Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin 
elle se casse»! 

Les garagistes détenteurs d'ins
tallations adéquates au premier 
contrôle antipollution — 2500 au 
total — ne vont pas chômer d'ici le 
31 mars courant. Selon les statisti
ques établies au 1erjanvier1987 par 
l'Union professionnelle suisse de 
l'automobile (UPSA), environ un mil

lion d'automobilistes ne s'étaient 
pas encore acquittés de cette tâche. 

GARE A L'AMENDE! 
Ainsi, les ateliers des garages 

vont être de plus en plus chargés et 
les délais d'attente de plus en plus 
longs. Mais les véritables problè
mes sont attendus pour la deuxième 
moitié de mars. Les automobilistes 
qui ont décidé d'attendre cette date 
limite pourraient alors ne pas satis
faire à temps les exigences de la loi 
et par conséquent se voir infliger 
une lourde amende. Jôrg Kistler, 
porte-parole du Département fédé
ral de justice et police (DFJP) est 
catégorique: «Le Département n'a 
nullement l'intention de prolonger le 
délai pour les retardataires. Ceux-ci 
seront obligatoirement dénoncés et 
devront passer devant un juge». 
L'amende qu'ils encourent dépas
sera automatiquement les 100' 
francs (limite supérieure des amen-
desd'ordre + fraisd'administration 
divers). 

En Valais: les garagistes c'est OK 

Sous la responsabilité de M. Jean-Louis Moulin, la section valaisanne de 
l'UPSA a mis sur pied en collaboration étroite avec le centre de formation pro
fessionnelle de Sion, 13 séminaires comportant 3 soirées et 1 journée com
plète de formation pour les professionnels de l'automobile du Valais romand. 
Plus de 200 personnes.ont suivi régulièrement ces cours. 
Notre photo: une présentation à la presse samedi des instruments servant à 
mesurer la pollution démontrant l'effort des garagistes valaisans. 

Lémania, un des fleurons de l'ensei
gnement privé vaudois. 

Fondée en 1908 à Lausanne, l'Eco
le Lémania, par son sérieux et son 
efficacité, connaît d'emblée un suc
cès que les décennies n'ont pas dé
menti: premier bâtiment construit 
en 1913, cap des 500 élèves franchi 
allègrement dans les années soixan
te, deuxième bâtiment scolaire 
érigéen 1973, plusde 1000étudiants 
dès 1980. Ce sont donc près de 
40 000 jeunes gens, jeunes filles et 
adultes qui ont profité jusqu'à ce 
jour du savoir-faire de l'Ecole Léma
nia. 

En 1985, des accords sont con
clus avec l'ESM — Ecole internatio
nale de management et de commu
nication — à Genève, élargissant 
ainsi les débouchés pour ses élèves 
et se diversifiant tout en restant 
dans sa vocation éducative. 

En janvier de cette année, c'est 
l'ouverture de classes Lémania à 
Genève aussi, dans l'Air-Center, 
bâtiment ultra-moderne situé dans 
la zone de l'aéroport. 

Enfin, ces tous derniers jours, 
l'Ecole Montani à Sion, l'école pri
vée laplus importanteet lapluscon
nue dans son domaine, vient de re
joindre le groupe Lémania. Person
nalité sédunoise de premier plan, 
bien connue dans les milieux profes
sionnels de notre pays, président du 
Gouvernement romand des écoles 
de commerce (GEC), M. Montani 
conservera la présidence du Conseil 
de l'école dont il est le fondateur et 
fera profiter l'ensemble du groupe 
Lémania de sa grande expérience 
pédagogique. 

Ajoutons encore que l'Ecole Mon
tani a été fondée il y a plus de 20 ans, 
que le cap des 200 élèves a été 
atteint depuis longtemps et que des 
classes ont été ouvertes à Martigny 
il y a deux ans, confirmant ainsi le 
dynamisme de cette école. 

Par ce dernier accord, le groupe 
de l'Ecole Lémania démontre une vi
talité peu commune, encourageante 
et rassurante. Présent désormais à 
Genève-Vernier, Lausanne, Marti
gny et Sion, ce groupe occupe envi
ron 200 professeurs et enseignera 
bientôt à 1500 élèves. 

Autre élément fondamental du 
dynamisme du groupe Lémania, la 
création d'emplois nouveaux à 
court et moyen terme dans toutes 
ces différentes régions, comme 
c'est d'ailleurs déjà le cas à Genève-
Vernier. 

S.B. 

Expo à Vouvry 
(chm). — A partir d'aujourd'hui (ver
nissage à 19 heures), la Maison de 
retraite Riond-Vert à Vouvry abrite 
les masques de cuir de Daniel Mar-
tenet. Cette exposition est ouverte 
tous les jours de 10 à 20 heures. 
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Mémoires vigneronnes 

Radicaux écolos? 
Philippe Sauthier 

Ainsi, les radicaux suisses réu
nis en assemblée des délégués 
samedi dernier à Lucerne ont dé
crété l'écologie comme étant 
soudainement la première de 
leurs préoccupations. Bravo! Et 
si on devait en parler encore bien 
après le mois d'octobre 1987, et 
si çà devait se traduire dans les 
faits, alors trois fois bravo! 

Oserait-on enfin se saisir de la 
question, en oubliant cette faus
se pudeur ou plutôt cette crainte 
de se voir taxé d'écolos, au sens 
péjoratif du terme? Surtout que 
l'écologie constitue, qu'on le 
veuille ou non, le problème ma
jeur de cette fin de siècle. Car 
enfin qu'est-ce que l'écologie si
non la protection et la sauvegar
de du milieu vital à savoir l'air, 
l'eau, les sites. 

Et la situation s'annonce tout 
sauf verte. Gaz, aérosols et parti
cules de poussières provenant 
principalement de l'utilisation de 
combustibles fossiles ont entraî
né dans diverses régionsdeSuis-
se une inquiétante pollution de 
l'atmosphère. Dans certains cas, 
les valeurs maximales admissi
bles ont même été dépassées et 
ce ne sont pas les «victimes» des 
récentes alertes au smog qui me 
contrediront. On parle beaucoup 
de mort des forêts, mais certains 
experts commencent à parler au
jourd'hui de la mort du sol. Celui-
ci est à son tour menacé, que ce 
soit par la disparition des zones 
de verdure provoquée par l'urba
nisation àoutrance ou par la con
centration croissante de subs
tances nocives telles que les mé
taux lourds ou les pesticides. Ne 
parlons pas des lacs ou cours 
d'eau s'approchant de l'assèche
ment, lorsqu'ils ne servent pas de 
dépotoirs ambulants ou sont 
chargés de phosphates. A part 
cela, plus d'un tiers de la popula
tion helvétique est aujourd'hui 
confrontée à un seuil critique de 
nuisance par le bruit, dont le 50% 
environ est imputable à la circu
lation routière. Viennent ensuite 
les déchets dont c'est la marée. 
Les poubelles débordent, dit-on. 
Certes on me rétorquera que 
c'est là un problème européen, à 
tel point que la Hollande bâtit ses 
beaux quartiers sur des déchar
ges, que Rome laisse ses ordures 
à l'air libre et que l'Allemagne 
exporte ses déchets toxiques. Il 
n'en demeure pas moins que le 
recyclage présente un véritable 
casse-tête pour la Suisse qui ne 
parvient plus à demeurer «propre 
en ordre» malgré ses usines d'in
cinération qui d'ailleurs arrivent 
rapidement à saturation, si l'on 
sait que notre pays produit 1 kg 
de déchets par habitant et par 
jour. Et lorsque l'on dit que ces 
usines parviennent à traiter le 
70% de nos ordures, on oublie 
qu'elles produisent chaque an
née 140 000 tonnes de cendres... 

toxiques comme le sont leurs fu
mées. 

Il est donc de plus en plus diffi
cile de fermer les yeux face à une 
situation que le bien-être, la con
sommation, les transports, l'hy
giène, en un mot la qualité de vie, 
nous ont causée. Dès lors, il n'y a 
plus à se gêner de s'avouer un 
brin «écolo» par les temps qui 
courent. D'autant moins que nos 
aïeux le furent avant nous, eux 
qui en 1876 déjà promulguèrent 
une loi fédérale pour la protec
tion des forêts de montagne — 
étendue ensuite aux forêts de 
basse altitude — qui n'a rien per
du de son exemplarité. De même, 
les législations sur les usines de 
1877 et de 1914 comportaient 
déjà des dispositions favorables 
à l'environnement. 

Alors?... Alors nous avons une 
nouvelle loi fédérale sur la pro
tection de l'environnement da
tant du 1erjanvier1985etdont les 
ordonnances y relatives entre
ront en vigueur les unes après les 
autres. Ce qu'il faut faire, c'est 
avanttout veilleràceque les can
tons exécutent sans tarder et 
avec toute la rigueur nécessaire 
les tâches inscrites dans cette 
législation. Et les communes 
également. 

Aussi, sans même sortir de 
mon district, quand je découvre 
l'état lamentable de certains 
ruisseaux ou canaux, quand je 
contemple l'affligeant et répu
gnant spectacle qu'offrent moult 
décharges, quand je m'interroge 
aux abords d'un cimetière à voi
tures et me pose des questions 
quant à l'incidence des hydrocar
bures sur la nappe phréatique, je 
me dis que les autorités en place 
n'ont guère le temps de se croiser 
les bras, qu'il faut non seulement 
de la compétence et de la volonté 
mais aussi de l'imagination au 
pouvoir. 

Lajeunegénération fait preuve 
de réactions très symptomati-
ques et très saines face aux 
questions touchant à l'environ
nement et on la comprend. Aussi 
ne suffit-il pas de se gargariser 
d'écologie une année d'élec
tions; il faut délibérément passer 
aux actes. Ceux ou celles qui 
n'osent pas afficher ce courage 
politique n'ont plus droit à aucun 
suffrage. 

Mais il est non moins vrai que 
chaque citoyen devrait égale
ment effectuer son «examen de 
conscience» en ce domaine... et 
réviser ses comportements. 

Finalement, il y va de la pollu
tion comme du sida. Ou bien on 
réapprend à vivre, ou bien on en 
crèvera. Sauf que, pour ce qui est 
de l'environnement, nous laisse
rons à nos descendants un héri
tage dont ils se seraient volon
tiers passés. Et çà c'est de l'irres
ponsabilité coupable! 

CO DE LEYTRON 

Le contact avec les anciens 

Initiative heureuse du CO de Leytron et de son directeur M. Mathey qui cha
que année organise une rencontre avec les anciens et des invités de l'exté
rieur, cette année MM. Fracheboud, directeur de l'Ecole de commerce de 
Martigny, Coppex, directeur du Centre professionnel. 
M. Jean-Claude Lambiel, orienteur du CO, avait organisé cette rencontre 
entre praticiens, anciens élèves et ceux qui demain se trouveront dans la vie 
active. 
Une rencontre d'ailleurs dûment préparée en classe et qui doit mieux per
mettre le passage de la fin de la scolarité obligatoire à la poursuite d'études 
ou encore à l'entrée dans un apprentissage. 
Notre photo: Le coup de pouce des anciens à la nouvelle volée. 

Fouillant quelque peu dans les 
archives cantonales et communa
les, il m'aétédonné l'étonnementde 
certaines indications vigneronnes, 
que tout un chacun aimera connaî
tre ou reconnaître. 

1895: la culture de la vigne se 
retrouve cantonnée sur les diffé
rents coteaux de la rive droite, en
globant une surface total de 2500 
hectares. 

Le territoire est déjà planté en 
nouveaux cépages comme le «Chas
selas» et le «Gamay». La Rèze, 
l'Ajole, le Gouai ont pratiquement 
disparu, laissant place à des cépa
ges produisant des vins fins comme 
l'humagne, l'ermitage, la malvoisie, 
l'arvine... 

Le moût issu de la vendange est 
vendu en presque totalité à des com
merçants étrangers au canton. 

Seuls quelques encaveurs de 
Sion (Charles Bonvin), de Martigny 
(Alphonse Orsat), et de Riddes (Léo-
nide Maye) achètent la vendange 
par l'intermédiaire de leurs cour
tiers, le raisin étant pressuré dans 
leurs installations. 

La récolte de cette année fut de 6 
millions de litres soit un quart de 
litre au mètre carré (!) et la brantée 
de 45 litres fut payée 12 francs soit 
30 centimes le litre de vin clair. Il est 
vrai que l'ouvrier-vigneron recevait 
30-35 centimes l'heure de travail. 

A titre de comparaison et pour la 
curiosité de la chose voici encore 

Fiscalité et frais de fonctionnement 
CHAMOSON. — L'entrée en vigueur 
au 1er janvier 1987 de la nouvelle loi 
fiscale aurait dû obliger l'Exécutif 
chamosard, vu la diminution impor
tante de la manne fiscale, à réduire 
considérablement les dépenses de 
fonctionnement. 

Or, comme relaté dans un récent 
éditorial du Parti radical de Chamo-
son paru dans le Confédéré, les frais 
de fonctionnement n'ont pratique
ment pas diminué (cf budget 1987). 

Il est primordial que l'Administra
tion communale prenne enfin cons
cience de la gravité de la situation et 
ceci avant que la cote d'alarme soit 
dépassée. Il sera difficile, malgré 
l'affirmation de Monsieur le Prési
dent de la commune, de ne pas re
courir à l'emprunt pour faire vivre le 
ménage communal, puisqu'il est ex
clu d'augmenter le coefficient d'im
pôt. 

Dans les prochaines périodes fis
cales, la commune de Chamoson ne 
pourra pas espérer sur une forte 
augmentation de l'impôt sur le 
revenu. En effet, notre commune, 
qui possède la plus importante sur
face viticole du canton, subit de 
plein fouet la crise viti-vinicole 
actuelle. D'autre part, en consultant 
l'annuaire statistique du canton du 
Valais pour 1986, nous nous aperce
vons que la population a augmenté 
de 3,6% de 1970 à 1986 alors que 
celle de la commune de Vétroz aug
mentait de 40% environ dans le 
même temps. Le revenu fiscal 
moyen par tête de population pas
sait de Fr. 14 654.— en 1975-76 à 
Fr. 21114.— en 1983-84, soit une 
augmentation de Fr. 6460.— en huit 

ans. Il va sans dire qu'il ne changera 
pas ou très peu lors de la prochaine 
taxation. 

Il est possible de remédier à la 
situation actuelle en prenarft les 
mesures urgentes suivantes: 
— Etablir rapidement une planifica

tion quadriennale en matière 
d'investissements en choisis
sant des priorités qui tiennent 
compte des besoins urgents de 
notre commune. 

— Diminuer les charges d'intérêts 
en rappelant régulièrement les 
débiteurs et même en utilisant 
les moyens mis à disposition par 
la législation pour procéder à 
l'encaissement des sommes 
dues (moyens jamais utilisés ou 
presque à ce jour). 

— Restructurer le bureau commu
nal en employant rationnelle
ment le nouvel ordinateur. 

— Restructurer tous les services 
communaux en planifiant de ma
nière stricte le travail du person
nel communal, tâche à laquelle 
va certainement s'atteler la nou
velle commission d'irrigation 
nouvellement élue. 

En conclusion, l'Administration 
communale devrait prendre exem
ple sur l'Etat du Valais qui, suite au 
rapport Batelle et en accord avec la 
Commission de gestion du Grand 
Conseil, restructure actuellement la 
majorité de ses services. 

Une saine gestion des finances 
communales est attendue avec im
patience par tous les citoyens cha-
mosards sans distinction de parti 
politique. 

A bon entendeur... JMC 

Vers la création d'une compagnie 
valaisanne de danse professionnelle 

La Compagnie valaisanne de 
danse désire regrouper des artistes 
et des professionnels soucieux de 
promouvoir un art de pointe dans le 
domaine de la danse actuelle, mo
derne ou contemporaine. Cette 
compagnie pour son recrutement va 
créer prochainement une audition et 
fait appel à tous les danseurs de 
Suisse romande. Les candidats 
sélectionnés pourront bénéficier de 
classes professionnelles où les 
techniques seront élaborées et 
entraînées de manière intensive. 

La création sera le cheval de 
bataille de cette compagnie qui veut 
s'imposer comme compagnie pro-

Ecoles d'aides familiales de Sion 
Gravelone 5 -1950 Sion 

Le délai d'inscription au cours 
1987-88 est fixé au 31 mars 1987. 

Conditions d'engagement: 
— apprentissage ménager ou for

mation équivalente 
— 1 année de travail dans les famil

les ou institutions (homes, hôpi
taux, etc.) 

— avoir 18 ans révolus au 30 sep
tembre 1987. 
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fessionnelle de danse à travers la 
Suisse et à l'étranger. 

La direction artistique de la com
pagnie est confiée à Bruno Verdi, 
chorégraphe professionnel d'ori
gine canadienne dont la réflexion et 
sa pratique artistique, son approche 
multi-média marquent son origina
lité. 

L'administration est confiée à M. 
Charly Valette dont le budget qu'il 
gérera dépassera les Fr. 100 000.— 
annuel. 

La tournée 87-88 débutera en au
tomne 87 pour se poursuivre jus
qu'au printemps 1988 et mènera la 
troupe dans toute la Suisse et même 
en France, en Allemagne et en Espa
gne où des contacts ont déjà été 
amorcés. 

Notre photo: Au cours de la pré
sentation de la future compagnie, à 
gauche Charly Valette, et à droite le 
chorégraphe professionnel Bruno 
Verdi. (Photo Valpresse, Sion) 

quelques chiffres plus connus: 
1983, 5300 hectares de vignes pour 
une récolte de 80 millions de litres. 

En conclusion, et comme pour 
prouver que la situation viti-vinicole 
n'a pas beaucoup évolué malgré les 
années, permettez-moi de citer un 
passage tiré du livre «Ardon» de 
Louis Delaloye: 

On se pose la question de savoir 
pourquoien 1918, les prix ont monté 
en flèche, quoique la récolte fut 
abondante et par surcroît de qualité 
médiocre. Il ne faut pas oublier que 
c'était pendant la guerre mondiale 
de 1914-1918, les importations 
étaient déficitaires, d'où forte pénu
rie de vin en Suisse, dès lors le vin du 
pays était recherché. 

Dès le 11 novembre qui a marqué 
la fin des hostilités, les écluses 
furent grandes ouvertes aux impor
tations, il s'ensuivit une baisse 
importante des vins du pays dont le 
prix de revient dépassait Fr. 2.— le 
litre avait de la peine à trouver ama
teur à Fr. 1.20. Devant cette méven
te, il s'était constitué un syndicat, 
avec siège à Sion, pour faciliter 
l'écoulement des vins valaisans. Un 
acheteur, un certain Dauber de 
Fribourg-en-Brisgau conclut un mar
ché d'un million et demi de litres de 
Fendant payés sur la base de 
3 marks 50 le litre. C'était au mois 
d'avril 1919, le marck valait environ 
40 et suisse. A ce prix, le vin devait 
être rendu franco Bêle dans la 
futaille du vendeur. La facture serait 
payée, au cours du mark, lorsque 
toute la quantité aurait passé la 
frontière. 

Comme le cours du mark conti
nuait à dégringoler, quelques enca
veurs refusèrent de livrer la quantité 
consignée, le comité du syndicat se 
vit dans l'obligation de procurer 
cent mille litres manquant. Entre 
temps l'Allemagne avait fait faillite, 
le mark était tombé à zéro, Il s'ensui
vit que toute la quantité livrée était 
payée par du papier-monnaie sans 
valeur. La perte des encaveurs sur la 
récolte de 1918 peut être évaluée à 
près de dix millions de francs tant 
sur la vente à l'exportation que celle 
faite dans le pays. 

FLORALIES 
Le soleil de Sierre 

Pour marquer les 10es Floralies 
sierroises qui se tiendront les 
9-10-11 octobre 1987, les organisa
teurs ont choisi de regrouper les dif
férentes activités sous le thème «Le 
soleil de Sierre». 

Créée en 1969, cette exposition 
d'art floral se tient chaque deux ans 
avec le succès que l'on sait. Cette 
année, plusieurs secteurs seront ré
servés aux invités et hôtes-expo
sants. 

La ville de Vevey, par son Service 
des parcs et promenades sera l'in
vité d'honneur. On y accueillera 
aussi la Sous-Station fédérale de 
recherches agronomiques du Va
lais, ainsi que l'Ecole supérieure de 

•vitrail et de création de Sion et les 
Chrysanthémistes de Suisse roman
de. 

Deux jubilés seront de la fête, le 
100e anniversaire de la lumière (Ser
vices industriels de Sierre) et les 40 
ans du Service communal sierrois 
des parcs et jardins, ainsi que d'au
tres invités qui seront annoncés 
plus tard. 

Par ailleurs, la ville de Sierre se 
fera coquette pour recevoir les visi
teurs et les vacanciers. Ses rues et 
parcs seront décorés de fleurs et de 
parfums: 

Mérites sportifs montheysans 
La terre, l'eau et l'air. Trois élé

ments de notre environnement que 
Mlle Rose-Marie Bonvin, présidente 
de la Commission des sports, a mis 
en évidence jeudi passé lors de la 
remise des mérites sportifs mon
theysans 1986. 

Trois éléments symbolisant l'acti
vité sportive des lauréats. 

En effet, Sylvestre Marclay en 
1986 a battu le record valaisan des 
10 000m sur piste, il est champion 
suisse des 20 km et a reçu le prix du 
meilleur styliste suisse. 

Le Club de tennis de table a été 
promu au cours de la dernière sai
son en LNA. 

Voilà pour la terre et l'air, l'eau est 
représentée dans cette attribution 
de mérites à M. Jean-Pierre Chassot 
pour son dévouement au Cercle des 
Nageurs de Monthey. 

Soulignons que M. Alain Dupont, 
président de la ville, et des représen
tants des sociétés locales partici
paient à cette cérémonie. 
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Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE PFORZHEIM 

Bach: Concerto brandebourgeois 
n ° 3 

Bach: Concerto pour violon n° 1 
Soliste: HELENA BOUDARENKO 

Dvorak: Sérénade opus 22 

Places: Fr. 18.— à Fr. 32.— 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le mardi 24 février 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5056 
SION Tourbillon 40 

EEE3 
Editeur: Coopérative 
• Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
(1" étage), 1920Martigny 
Case post. 407 • CCP 19-58 
* rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOre 
FussIiSA, 
avenue de la Gare 40 
1920Martigny 

Madame, vous cherchez à retrouver une 
vie active et vous n'osez pas le faire! 
Nous vous proposons: 
— Un poste de responsabilité 

même sans diplôme 
— Un avenir prometteur 

même à 40 ans et plus 
— Une indépendance totale et 

gain important 
Cela ne se trouve pas tous les jours. 
Contactez-nous au (022) 61 71 06 ou 
61 55 32 ou (042) 52 27 27 
SILIT SUISSE SA - Mme C. Larsen. Nyon 

ASILE - ASYL - ASILO 

JAMAIS ÇA! 
Ce dessin a paru en 1942 dans le Nebelspal-
ter. A voir l 'allure des réfugiés l igotés, il est 
clair que l 'expulsion hors de Suisse signi
f iait aussi condamnat ion. Nous savons au
jourd 'hui que la mort les guetta i t derrière la 
forêt frontal ière. C'est peut-être l'horreur de 
la s i tuat ion qui fait chanceler les deux sol
dats du premier plan? 

NON à la révis ion de la loi sur l 'asile le 5 avril! 
Arbitraire administrat i f , r ideau de fer autour de la Suisse, emprisonnement 
en vue de refoulement, pleins pouvoirs except ionnels du Consei l fédéral, 
voi là qui est indigne d'un peuple l ibre! 

MAINTENONS NOS TRADITIONS D'ASILE! 

Leur destin est entre vos mains 
Correspondance: Dons: 

ASILE • ASYL - ASILO ASILE • ASYL - ASILO 
Case postale 3418-4002 Bâle CCP 17-6247-1 Fribourg 

Responsables: Cornélius Koch, abbé, La Plaine (GE), * (022) 54 11 05 
Heidi et Peter Zuber, médecin, Ostermundigen (BE) 

Peter Walss, pasteur, Zurlch-Seeblach; Madeleine Cuendet, médecin, Lausanne 

svnssfc 

SECTEUR PUBLIC 
Toujours plus d'emplois 

Durant la période de 1960 à 1984, 
le nombre des employés de la fonc
tion publique a progressé en Suisse 
de 3% en moyenne annuelle, relève 
la Société pour le développement de 
l'économie dans son dernier bulle
tin. Comme l'indique une statistique 
de l'OCDE, cet accroissement est 
nettement supérieur à celui qui a pu 
être enregistré dans les autres pays 
industrialisés du monde occidental. 

Aux Etats-Unis, la progression an
nuelle n'a été que de 1,9%. Il est 
frappant de constater que dans 
presque tous les pays, les taux d'ac
croissement du personnel de la 
fonction publique ont nettement re
culé depuis la crise économique de 
1973. Pour ce qui est de notre pays, 
les calculs de l'OCDE indiquent une 
croissance moyenne de 3,3% entre 
1960 et 1968 et de 4,5% entre 1968 et 
1973. Entre 1973 et 1979, en revan
che, cette progression s'est trouvée 
ramenée à 2,8%, alors qu'entre 1979 
et 1984, en raison notamment du 
blocagedu personnel de la Confédé
ration, elle n'a plus été que de 1,4%. 

CADRE DIRIGEANT 
35 ans 

d'expérience fiduciaire 
Disponible partiel 50 à 80% 

Tél. (021) 63 24 96 

AGROPHIL-INFO 

Les produits Agrophil (engrais < 
miques) sont jusqu'à 33% moin 
part des articles du marché. 

Produits Agrophil 

prix sympathiques - q 

Faites des économies avec nous 

M@m®W>WXM> Ph. 
Le choix habile 

ît produits agrochi-
s chers que la plu-

ualité 

! 

Gaillard Saxon 
Tél. (026) 6 30 40 

GRAND CARNAVAL DE SAXON 
du 26 févr ier au 3 mars 1987 

GRANDE ANIMATION AUX CAFÉ DES ALPES 
CAFÉ DE LA PLACE 
BAR JO PERRIER 

Samed i 28 févr ier au CAFÉ DE LA PLACE 
GRAND CONCOURS DE MASQUES 

Dimanche 1 e r mars, dès 14 heures: 

GRAND CORTEGE (plus de 30 groupes et chars) 

Mardi 3 mars: GRAND CORTÈGE 
+ CONCOURS DE MASQUES DES ENFANTS 

S i « c S 

W rite des eu» 

Encore quelques cuisines agencées 
aux anciens prix bas Fust 
Rendez-nous visite sans attendre 

Commande pour livraison ultérieure possible 
Demandez nos conseils à domicile sans engage

ment. Lors de votre visite, amenez les dimensions 
de votre cuisine! 

Plus de 50000 
Suisses mangent et 
vivent dans une cui
sine Fust. A quand 
votre tour? 

Sion.av.deTourbillon 47 027 231344 

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

Le N°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

A VENDRE 

Jeep Willys agricole 
révisée 
Jeep Willys agricole 

Moteur jeep Willys 
révisé 

Boite à vitesses 
jeep Willys révisée 

Boite à vitesses 
occasion. 

Lucien Torrent 
Grône 
Tél. (027)581122 

Abonnez-
vous au 

«Confédéré» 

: 

ï-^^:i:'^^;-;^;^^;';;v-::::-;^:^;:v;:s:v;:^:::^ 

BMW 520 î CAL «EDITION»: 
I l N'Y A QUE SON PRIX 

QUI SOIT MODESTE. 

Juste assez loin pour être une sortie. 
Juste assez près pour ne pas mériter le mot voyage. 

Un cadre raffiné, une cuisine de grande classe, des 
poissons et des viandes, au gri l l , au four ou à la poêle. 
T-Bone steak, brochettes de scampis, carré d'agneau... 

quelques-unes des spécialités grillées 
à la flamme de ceps de vigne. 

Venez découvrir ou redécouvrir 

«LE GROGNARD» 
Ouvert midi et soir, sauf le dimanche soir 

et le lundi. 

C'est bien sûr à 
LA PORTE D'OCTODURE 

BMW (SUISSE) SA. 8157 DIELSDORF 02587 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

Grçcx^N/rçD 
Hôtel La Porte d'Octodure 

Georges Chappuis, directeur 
1920 Martigny-Croix 

Téléphone (026) 2 71 21 

http://Sion.av.de
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le bon chemin mène... 4£à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027)36 12 06 

CONTHEY-VÉTROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demande,d*vîi sans engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

• m S D Garage du Moulin EE3Z1 
Henri Rebord ^ " " ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

\ « « 

* * * 

:%\\c* Le feu 
50 modèles 
de poêles 

-en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
-cheminées 

+ récupérateurs 

La DJerre ' pavés • bordures - dalles 
„ „ „ ' , - moellons -tablettes -

3000m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles -ardoises 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON ^ 

Pour vos choix de carrelages 
Géo et Laurent Zambaz 
Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 d'exposition permanente — Ouverte le samedi 

VETROZ 

On chantait l'Amigne, 
il y a 50 ans!... 
«Quand je bois le douxAmigne 
Mon cœur est jeune et léger 
Je revois les belles filles 
Qui pour moi l'ont vendangé 
Elles sont bien avenantes 
Le front blanc sous le mouchoir 
Et je les entends qui chantent 
En dansant dans le pressoir». 

L'Amigne, la beauté et la saveur de la jeunesse. 

Eh oui! Une ancienne partition nous rappelle que l'Amigne fut 
chantée, ou chanté, selon qu'on utilise le féminin ou le mascu
lin. Dans un chanson encore connue, intitulée «Vive le vin du 
Valais», on lui associe également le Fendant, le Muscat, la Dôle, 
la Malvoisie et même le Glacier. 

C'est d'une composition de René Morax qu'il s'agit, sur une 
musique de Gustave Doret. Elle eut son heure de gloire au Con
cours cantonal de Viège en... 1938! 

Comme quoi on n'a pas attendu le marasme viticole pour vanter 
nos crus... et leur appellation d'origine. 

Et la tradition se perpétue heureusement avec la Chorale sédu-
noise qui a repris cette chanson dans son répertoire, mais aussi 
avec la Confrérie du coteau d'Ardon/Vétroz qui aujourd'hui 
chante le Fendant d'Ardon, l'Amigne de Vétroz et le Johannis-
berg de Chamoson sur une musique de Paul Frochaux et des 
paroles de l'abbé Broccard. 

Alors... en ces temps plus que jamais, chantons le vin du Valais 
qui, comme disait René Morax, nous met le feu en tête, nous 
tient lecœuren fête et le corps au frais. D'autant que... boire un 
coup n'est pas un vice. Et ça Noé le savait bien ! 

Bacchus 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERnUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 
Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027)3613 47 
Fermé le dimanche 

BJ^T^TJI 

y à , / ^ - V 
! • T& 3 ^ 

W ^^i *w 
Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELLI 

Tél. 027 36 13 21 
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ASSEMBLEE GENERALE DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION CANTONALE 
VALAISANNE DES SAMARITAINS 

Une voie nouvelle, 
l'aide aux personnes âgées 

Mme Conforti en discussion avec le D' Held, médecin de l'association. 

L'assemblée cantonale des sa
maritains s'est tenue à l'Hôtel de 
Ville de Martigny samedi. Mme Con-
forti, conseillère communale, se fit 
un plaisir, au nom des autorités, de 
souhaiter la bienvenue à tous les 
samaritains présents sur les bords 
de la Dranse. 

Elle souligna l'engagement quasi 
permanent et surtout réconfortant 
de tous ces sauveteurs bénévoles 
dans les différentes manifestations 
locales et régionales. 

Elle releva d'autre part que ces 
«bons samaritains» comme l'on 
tend peut-être péjorativement à les 
appeler, ont, lors de l'accident du 
Martigny-Orsières par exemple, fait 
preuve d'une parfaite efficacité. Les 
samaritains doivent être considérés 
comme indispensables à la collectif 
vite. 

Dans son rapport, la présidente, 
Mme Eliane Rey mit l'accent sur la 
bonne collaboration entretenue 
avec lesautoritésainsiqu'avec l'As
sociation suisse dont le siège se 
trouve à Olten, et le travail de fourmi 
fourni au sein du comité cantonal et 
des sections. 

Un effort reste toutefois à faire 
pour sensibiliser le public et recru-
terde nouveaux membres et respon

sables à tous les niveaux. 
Un merci tout particulier fut 

adressé à la Loterie Romande qui 
soutient financièrement et de façon 
tangible la cause samaritaine dans 
notre pays. 

Mme Romaine Nicchini, présiden
te de la commission technique fit 
part des quelque 209 cours de sau
veteurs, 13 cours de samaritains et 6 
cours de premiers secours organi
sés dans notre canton et suivis par 
3189 participants. 

Elle souligna la précieuse colla
boration du médecin de l'associa
tion, le Dr Jean-Luc Held, d'Ardon, 
qui va créer une nouvelle voie sama
ritaine: l'aide bénévole aux person
nes âgées et handicapées. 

Quant au Dr François Gay-Cro-
sier, son adjoint (et médecin de la 
section de Martigny), il dit la volonté 
d'inclure à 100% les samaritains 
dans le service sanitaire coordonné 
(protection civile, armée, Croix-
Rouge, etc.). . 

Deux monitrices ont décidé d'in
terrompre leurs activités après de 
longues années de travail, il s'agit 
deMmesErikaMaderet LinePacco-
lat, respectivement de Monthey et 
Martigny. 

M.P. 

De gauche à droite: le caissier de l'association, D' François Gay-Crosier, 
médecin-adjoint de l'association, et médecin de'la Section de Martigny, 
Mme Romaine Nicchini, prési. commission technique et instructeur-chef, 
Mme Eliane Rey, prés, association. 

Thé dansant des aînés 
de Martigny & environs 

Pour la deuxième fois cette an
née, nous avons eu notre thé dan
sant. Entrain et bonne humeur fai
saient plaisir à voir. 

Aussi nous allons renouveler ce 
thé dansant et ceci pour Carnaval. Il 
aura lieu comme d'habitude à l'Hô
tel Kluserà Martigny, le lundi 2 mars 
à 14 heures. 

Pour la circonstance, n'oubliez 
pas de vous masquer ou tout au 
moins de vous parer d'une coiffe ou 
quelque autre ornement amusant ! 

Nous distribuerons 3 prix de 
récompense aux plus beaux! 

Vive la danse et à bientôt ! 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 27 février à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Si nous parlions 
d'argent... 

Une famille n'est rien d'autre 
qu'une petite entreprise qui méri
te une organisation, une gestion. 
Autrefois, il existait des règles 
d'or pour établir un budget fami
lial: on prévoyait 15% du salaire 
pour le loyer, 12% pour les im
pôts, assurances et caisse-mala
die, 25% pour la nourriture et 
17% pour les économies. Au 
cours de ces dernières décen
nies, l'élévation du niveau de vie 
et l'augmentation du pouvoir 
d'achat ont contribué à modifier 
fondamentalement nos maniè
res de dépenser et nos besoins 
se sont diversifiés. Les écono
mies ont fait place aux petits 
crédits. 

Savoir bien utiliser l'argent 
n'est pas aussi simple que cela 
paraît et gérer un budget sup
pose une méthode. Conscient de 
cette difficulté, le groupe Fédéra
tion romande des consommatri
ces de Martigny organise une soi
rée d'information sur le budget 
familial au cours de laquelle 
Mme Bossy, responsable roman
de des conseillères en budget, 
vous donnera une méthode pour 
l'élaborer et des renseignements 
sur la manière de gérer ses comp
tes. Elle vous parlera également 
de l'importance du budget ali
mentaire, de la répartition des 
autres dépenses, des pourcenta
ges de l'OFIAMT et tentera de 
répondre à vos questions. 

Nous vous invitons cordiale
ment à participer à cette confé
rence qui aura lieu le jeudi 26 
février 1987 à 20 heures à l'Hôtel 
de la Poste à Martigny. 

JQ%» e?!V%> E T J MÊANOIj^, 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

26.2.87 

Romain Didier 
Deux prénoms, un nom 

Après le succès considérable 
qu'il a remporté lors de son passage 
la saison dernière, Romain Didier 
nous fait l'amitié de revenir. Au 
milieu des normalisations, c'est 
l'image d'une présence requinquan
te dans le panorama sclérosé de la 
chanson française. Alors, passez-
vous le mot et soyez nombreux pour 
venir applaudir celui que certains 
ont appelé «le baladin nonchalant et 
fantaisiste». 

FRONTIÈRE SUISSE 

Refoulement, infractions 
et contrebande 

En 1986, 125 780 (1985: 124 330) per
sonnes ont dû être refoulées à la fron
tière suisse en raison d'une interdiction 
d'entrée ou parce qu'elles ne possé
daient pas les documents nécessaires 
au franchissement de la frontière ou que 
ceux-ci étaient insuffisants. Ce léger 
accroissement est principalement dû à 
une augmentation générale du trafic, 
relève le Département fédéral des finan
ces dans un communiqué. 

Pas moins de 7247 (1985:7226) person
nes ont été remises à la police l'an der
nier. Le nombre de celles d'entre elles 
qui faisaient l'objet d'un signalement ou 
qui sont entrées illégalement avait dimi
nué quelque peu durant le 18r semestre. 
Le raccordement d'autres passages 
frontaliers au système de recherches 
informatisées de police (RIPOL) a cepen
dant permis d'améliorer l'efficacité des 
contrôles et d'accroître le nombre des 
personnes remises à la police durant le 
2e semestre. 

Avec 2401'(2173) cas, on enregistre 
une recrudescence des dénonciations 
dues à une infraction contre la loi sur la 
circulation routière. Il s'agissait avant 
tout de violations de l'interdiction de cir
culer le dimanche et la nuit, l'utilisation 
de véhicules manifestement défectueux 
et la conduite de véhicules à moteur 
sous l'influence de l'alcool. 

Enfin, le nombre des cas de contre
bande de stupéfiants découverts par les 
gardes-frontière, soit 671 (788), est en 
légère régression; le nombre total des 
cas de contrebande réprimés a par con
tre augmenté l'année dernière pour s'é
tablir à 36 252 (34 236). 

Ttn*£°l?i Ce*»* 

de 

V o u i l l a m o z - Agenc. de cuisines 
Galerie de La Louve • 9, rue du Nord 
1920 Martigny Tél. (026) 2 17 33 
(Du lundi au vendredi de 14 à 18 heures) 

78e concert de l'Harmonie: succès! 

De g. à dr., Christian Délez, président, 
Délez, Jacques Gagliardi. 1e' rang: An 
Michel Evéquoz 

Les dirigeants de l'Harmonie de 
Martigny craignaient la concurrence 
du match de hockey samedi soir. 
C'était sans compter sur la fidélité de 
leur auditoire qui a rempli la salle (il a 
fallu même ajouter des sièges)! 

C'est donc devant une salle com
ble que l'Harmonie s'est produite in
terprétant sous la direction de Domi
nique Tacchini un programme riche 
et travaillé à satisfaction. 

Le public aura retenu de ces inter
prétations surtout «La chauve-
souris», l'ouverture de l'opéra de 
Johann Strauss, le Concerto pour 2 
trompettes. «Le souvenir du cirque 
Benz» trouva également un écho 
dans l'auditoire. 

N'oublions pas bien sûr les produc
tions des tambours d'Octodure qui 
ouvrirent la deuxième partie du con
cert, partie à la musique plus mo
derne. 

Dans son allocution M. Christian 

Dominique Tacchini, directeur, Yvan 
toine Saudan, Meinrad Crettenand et 

Délez, président, retraça les grands 
moments de sa société. Il eut le plai
sir de citer au tableau d'honneur plu
sieurs musiciens. 

Relevons que M. René Addy, 83 
ans, a laissé cette année, son rôle de 
membre actif après des années de fi
délité. 

Les mérites 
5 ans d'activité: 
Jacques Gagliardi 
15 ans: Yvan Délez 
30 ans: Alfred Delavy 
35 ans: Meinrad Crettenand, 
Michel Evéquoz 
45 ans: Antoine Saudan. 
Prix Bernard Tacchini récompen
sant un musicien particulière
ment méritant: Martial Gay-des-
Combes. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

L'ISLANDE, PAYS DE CONTRASTES 

La cascade de Gobafoss 

Léonard Closuit, après un voyage 
de six semaines en Islande, nous a 
rapporté un film et des dias qu'il pas
sera demain mercredi à 20 h. 30, en 
la salle de l'Hôtel de Ville (1er étage). 

— Que montre votre film? ai-je 
demandé à Léonard Closuit venu me 
voir avec Mlle Sigurbjôrg Edvarsdot-
tir. Cette jeune fille parle bien le fran
çais et commentera les images rap
portées par le Martignerain. 

— Je m'intéresse plus aux casca
des, aux lacs, aux cours d'eau, aux 
oiseaux, aux animaux domestiques, 
qu'aux hommes. Et surtout aux phé
nomènes naturels qui sont très im
portants en Islande. 

— Lesquels? 
Sigurbjôrg Edvarsdottir inter

vient: 
— Les volcans bien sûr: ils ont 

beaucoup d'activité chez nous. 
Nous avons notre Fujihama: 
l'Hekla. On ne le voit pas souvent 
parce que presque toujours enve
loppé de brumes. Il y a en moyenne 
une grande éruption tous les cinq 
ans. 

— Meurtrière? 
— Cela dépend si les gens ont le 

temps de fuir. Mais les gaz et les 
scories causent toujours beaucoup 
de dégâts. La ville de Heimaey a été, 
il y a quelques années, partielle
ment détruite, ensevelie sous la cen
dre. L'Islande se compose en entier 
de terrains volcaniques, sortis des 
flots à l'époque tertiaire. C'est une 
terre élevée d'une altitude moyenne 
de 400 à 500 mètres, avec quelques 
sommets qui dépassent les 1000 m. 
Mais étant donné la latitude, la 
limite des neiges persistantes se 
situe à 850 m, beaucoup plus bas 
qu 'en Suisse. Il y a aussi des volcans 

sous-marins: en 1973, nous avons 
assisté à la naissance de deux îles: 
les Surtsey sur les côtes sud, mais 
l'une d'elles s'est effondrée trois 
jours après. Parfois la banquise 
polaire recouvre entièrement les 
eaux entre l'Islande et le Groenland 
qui se trouvent alors réunis en un 
continent éphémère pour la durée 
de l'hiver. 

ON NE CHAUFFE PAS L'EAU! 
— Toute l'eau chaude, poursuit-

elle, utilisée pour les bains ou les 
autres usages domestiques, 
comme le chauffage à distance, pro
vient de l'eau de source qui sort de la 
terre à 120 degrés. Il est bien évident 
qu'on est obligé de la laisser refroi
dir pour que les usagers ne se brû
lent pas: on la fait pénétrer dans les 
habitations à 80 degrés. A cause de 
sa haute teneur en soufre, qui lui 
donne un goût désagréable, on 
n'aime pas la boire. Si on doit pom
per l'eau chaude, les sources d'eau 
froide jaillissent au contraire seules 
et ce sont celles-là qu'on utilise 
comme eau potable. 

Nous aurons avec ce film une vue 
d'ensemble de cette grande île, 
pleine de cours d'eau et de magnifi
ques cascades (voir photo), de vol
cans, de geysers, de marmites de 
boue, survolés par des oiseaux 
comme les mouettes, les goélands, 
les cormorans, les stermes arcti
ques, les macareux-moines. 

C'est un film de paysages nordi
ques, certains très typiques comme 
le glacier de Vatnajokull, le plus 
grand d'Europe qui, avec ses 8400 
km2, pourrait recouvrir toute la 
Suisse romande. 
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