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Vers l ' in t roduct ion d'un conseil général ? 

Le rempart des partis 
Votera-t-on le 19 novembre prochain ? Les 14 membres du comité d'action 

pour l'introduction d'un Conseil général à Martigny, qui tenaient conférence 
de presse l'autre jour, ne sont pas loin de le penser. Sans être devin, on peut 
prévoir en effet qu'ils récolteront assez facilement les 1200 signatures — le cin
quième du nombre des électeurs et électrices — nécessaires à la mise sur 
pied d'une telle votation. 

Dans un mois, le corps électoral mar-
tignerain sera donc vraisemblablement 
appelé à se prononcer sur cet objet. Ce 
ne sera pas la première fois d'ailleurs 
puisqu'il l'avait déjà fait il y a quatre 
ans. A cette époque, il avait refusé le 
conseil général à une nette majorité, sui
vant en cela l'avis du parti radical. 

Cette année, l'initiative émane d'un 
groupe de citoyens représentatifs des 
différents partis en présence mais indé
pendants de ces derniers, ainsi qu'ils le 
déclarent eux-mêmes. Leur but : abou
tir à une votation populaire en ayant 
pris soin au préalable d'informer objec
tivement le public sur les avantages et 
pourquoi pas les désavantages du Con
seil général. Pour eux, il ne fait aucun 
doute que l'introduction d'un pouvoir 
législatif est absolument nécessaire dans 
une ville telle que Martigny, et cela 
pour plusieurs raison : Le conseil géné
ral posséderait des compétences légales 
supérieures à celles de l'assemblée pri
maire. Il permettrait d'autre part à un 
plus grand nombre de citoyens de s'in
téresser aux problèmes soulevés par la 
gestion communale. 

à Monthey, l'expérience a prouvé qu'il 
était difficile de s'en passer et que le 
Conseil général devait bien souvent 
avouer son impuissance lorsqu'il était 
confronté aux problèmes techniques 
plus particulièrement. 

Un point sur lequel partisans et ad
versaires tombent d'accord est la faible 
participation des citoyens aux assem
blées primaires, désertées par manque 
d'intérêt pour la chose publique. Selon 
les promoteurs du comité d'action, un 
conseil général pourrait constituer un 
remède à ce mal. « Autant soixante 
citoyens bien informés, qu'une ou deux 
centaines déroutés par des problèmes 
qu'ils ne maîtrisent pas. » 

Politiser 

Un des souhaits des membres du co
mité d'action était de ne pas politiser 
leur initiative. Mais on s'est aperçu l'au

tre jour déjà qu'il serait difficile, voire 
impossible de passer par-dessus les par
tis pour atteindre directement les ci
toyens. Jusqu'à présent, aucune des trois 
formations politiques en présence ne 
s'est prononcée officiellement sur cet 
objet, jugeant préférable de laisser pla
ner un léger doute sur leurs intentions. 
Socialistes et démocrates-chrétiens sont 
en principe favorables à l'introduction 
d'un conseil général mais leurs mem
bres sont partagés. Les radicaux, eux, 
se sont prononcés récemment, mais sur 
l'opportunité de lancer une pétition en 
vue de provoquer un vote sur cet objet. 
A une nette majorité, ils ont refusé de 
prendre cette initiative. Est-ce à dire 
qu'ils refusent le conseil général ? C'est 
un pas que voudraient bien leur faire 
franchir leurs adversaires politiques, 
soucieux de les faire sortir de leur ré
serve. 

* * * 
Si le corps électoral de Martigny est 

appelé aux urnes le 19 novembre pro
chain, les mots d'ordre des partis, en 
dépit des efforts du comité d'action, 
auront une importance capitale. Et il 
serait étonnant qu'ils ne soient pas 
suivis. 

LE Ministère public de la Confé
dération vient d'interdire la 
trente, en Suisse, d'un roman 
de mœurs de l'époque Ming, et 

ceci quand même la valeur culturelle 
et scientifique de l'ouvrage n'est, 
parait-il, pas contestée. Le livre aurait 
été rejeté parce qu'il offense la mo
rale publique. 

Il y a quelques années, des estampes 
japonaises avaient été saisies pour le 
même motif. L'un des experts sollicités 
par le ministère public avait apporté 
avec lui un livre couramment vendu en 
Suisse et reproduisant des détails de 
sculputures et bas-reliefs des temples 
d'Angkor de Karli, de Khajurâho, d'U-
dayapur etc. Il entendait démontrer 
qu'en comparaison de ces chefs-d'œuvre 

A PROPOS DE SAISIES 

erotiques de l'Inde, les timides audaces 
des estampés japonaises n'étaient que de 
la compote de framboise pour jeunes 
pensionnaires à nattes et robes longues. 
Mais le procureur écarta l'ouvrage qu'on 
lui proposait d'une phrase définitive : 
« L'art de ces peuplades primitives ne 
nous intéresse pas ». 

Bien sûr. l'on peut fort bien ignorer 
que l'Inde fut une grande nation et at
teignit une très haute perfection de ci
vilisation alors que nous pataugions 
encore dans la barbarie la plus totale ; 
on peut ne pas distinguer la civilisation 
hottentote de l'aztèque, de la chinoise ; 
on peut prendre des vessies pour des 
lanternes et vice-versa, si l'on trouve 
cela amusant, tout en demeurant un 

honnête homme. Je doute cependant 
que l'on soit autorisé à décider alors de 
la valeur artistique d'une œuvre, et que 
l'on sache mieux distinguer entre l'obs
cénité et l'érotisme qu'on ne l'a su entre 
des pays ou des cultures que l'on ignore 
superbement. 

On taxe d'obscène tel ouvrage qui 
paraît, mais on n'a jamais lu Rabelais, 
Brantôme ou La Fontaine, ni même le 
plus pâle Crébillon fils, et tant d'autres 
dont la verve gauloise et la lestitude 
vont bien au-delà des soit-disant auda
ces de la littérature contemporaine. Eh 
bien ces livres sont édités par une mai-

Plus de poids 

Leur avis et leurs opinions auraient 
plus de poids en passant par le canal 
du Conseil général qui assurerait une 
meilleure représentativité des différen
tes couches de la population. Considéré 
comme l'antichambre du conseil commu
nal, il offrirait la possibilité à certains 
citoyens de mettre en valeur leurs idées. 
Dernier point : il répondrait parfaite
ment à ce besoin de participation que 
ressentent actuellement les femmes et 
les jeunes. Voilà en bref les arguments 
qui ont été développés l'autre jour par 
MM. René Copt et Georges Jacquérioz 
notamment au nom du comité d'action. 

Panacées 

Peut-on penser qu'en quatre ans, l'idée 
a fait son chemin dans l'esprit des ci
toyens ou doit-on affirmer comme les 
adversaires du conseil général que ce
lui-ci n'est toujours pas la panacée 
qu'on voudrait nous faire croire. Le 
conseil général, tel que le voient les 
membres du comité d'action devrait 
être le soutien et le complément du 
conseil communal, absorbé par des tâ
ches multiples. En aucun cas un con
current. 

Dans le contexte actuel, il ne serait 
qu'un embryon de pouvoir législatif, 
très loin d'un conseil communal à la 
vaudoise par exemple. « Il faut bien 
commencer » rétorquent les membres 
du comité d'action. « Pourquoi ce qui 
est bon pour la plupart des autres can
tons suisses ne le serait-il pas pour le 
Valais ? Le système en vigueur actuel
lement est vieux de plus de 100 ans. Il 
est temps d'en changer. » 

Lors de la conférence de presse de 
lundi passé, on a soulevé le problème 
des commissions, sans le résoudre d'ail
leurs. Nombreux sont ceux à estimer 
qu'elles ne remplissent qu'imparfaite
ment leur rôle, laissant aux spécialistes 
Je soin de se pencher suc les problèmes 
importants. Le Conseil général permet-
tra-t-il d'éviter cet écueil ? D'aucuns en 
sont persuadés, en raison de la grande 
diversité des professions qu'on trouve
rait au sein de législatif. Mais à Sion ou 

Sion: M. Carruzzo candidat du PDG à l'Exécutif 

Une unité fragile 
Le Parti démocrate-chrétien 

de Sion vient donc d'annoncer 
que la candidature du conseiller 
national Félix Caruzzo serait 
donc présentée lors de l'assem
blée générale du 13 novembre 
prochain au cours de laquelle 
seront choisis les représentants 
pour les élections au Conseil 
municipal. La mort brutale du 
président Emile Imesch, l'élec
tion de M. Antoine Dubuis 
avaient remis en question, l'es
pace d'un instant, la présence 
de M. Caruzzo sur la liste dé
mocrate-chrétienne qui sera 
proposée aux électeurs sédu-
nois. Mais déjà la décision pri
se par l'actuel président Dubuis 
de ne pas se représenter en dé
cembre faisait pressentir un re
virement. Celui-ci n'a pas tardé, 
puisque quelques semaines 
après l'annonce de cette nou
velle, M. Caruzzo entre en scè
ne. Officiellement cette fois-ci. 

Dilemne I 

Officieusement, en coulisses, on parle 
depuis longtemps d'une candidature de 
M. Caruzzo au Conseil municipal et con-
séquemment à la présidence de Sion. 
Des contacts pris au début de cette an
née avaient permis d'obtenir l'accord 
de principe du conseiller national. La 
mort de M. Imesch est malencontreu
sement venue brouiller les cartes. Du 
jour au lendemain le PDC était mis 
en demeure de. trouver un candidat 
apte à remplacer le défunt président, 
pour cinq mois tout au moins. M. Du
buis, on le sait, n'était guère disposé à 
assurer ce seul intérim. Son entreprise 
l'accaparait (elle l'accapare toujours au
tant puisqu'il a invoqué cette raison 
pour justifier sa démission) mais il était 
prêt à faire le « sacrifice » de quelques 
années de présidence. 

Quand il fut élu en juillet dernier — 
de brillante façon d'ailleurs — Le PDC 

fut soudain placé devant un dilemne. 
Fallait-il poursuivre l'expérience ou y 
mettre un terme ? Il a finalement opté 
pour la seconde solution. Mais encore 
fallait-il obtenir l'accord de M. Antoine 
Dubuis qui ne semblait nullement dis
posé à s'en aller. Rien en effet n'avait 
été prévu à cet effet. M. Dubuis ayant 
refusé la condition de l'intérim posée 
par le PDC au mois de juillet dernier. 
Comment est-il parvenu à ses fins ? 
Sur ce point les avis divergent et cer
tains indices frisent parfois la calom
nie. Toujours est-il que les pressions 
exercées ont eu raison de l'actuel pré- ' 
sident .Tout rentrait dans l'ordre et le 
nom de M. Caruzzo réapparaissait sur les 
lèvres. 

Attitude 

MDS. Dans les circonstances actuelles, 
la liste de douze noms qu'il présentera 
lors de ses élections pourrait bien rete
nir l'attention d'un certain nombre de 
démocrates-chrétiens. En admettant que 
radicaux et socialistes couchent sur leurs 
positions, le MDS pourrait faire pen
cher la balance en faveur de la minorité 
actuelle. Si par hasard, les démocrates-
chrétiens perdaient cette majorité au 
Conseil municipal, l'élection à la prési
dence prendrait alors une toute autre 
dimension. Mais ça, c'est encore une 
musique d'avenir. 

Dominique Traversini 

son aussi sérieuse que Garnier-Flam-
marion et en vente libre dans toutes les 
librairies. Que ne les lisiez-vous, Mes
sieurs du Ministère public ? Cela pour
rait vous éviter le ridicule de saisir Bau
delaire ou Flaubert ou Miller. 

Barbey d'Aurevilly, le champion du 
renouveau catholique au XIXe siècle, 
proche d'être saisi lui-même, se deman
dait tristement si la morale n'avait rien 
d'autre à proposer que des parapets à 
hauteur de toutes les défaillances pos
sibles. 

Que l'on s'en prenne à l'obscénité, 
d'accord. Et que l'on commence par dé
barrasser nos kiosques de toutes ces 
revues d'Italie ou de Danemark qui ne 
nous offrent, à longueur de semaines, 
que l'image désabusée d'une chair infi
niment triste qui étale avec complai
sance sa déchéance la plus totale, 
n'ayant plus rien à proposer que le 
spectacle de sa veulerie écœurante. Que 
l'on rejette de Suisse, pour qu'elles ne 
désenchantent pas notre jeunesse, toutes 
ces publications torves et malodorantes 
qui voudraient faire accroire que la 
chair dont on a chassé l'esprit est en
core de la chair humaine. 

Car c'est bien là le critère qui doit 
servir à délimiter le pur de l'impur : 
Losqu'une œuvre est traversée par l'es
prit, soulevée par lui, elle ne peut ja
mais être choquante que pour des gens 
dont le flair traîne toujours au ras du 
sol, à la recherche d'une odeur mau
vaise à dénoncer. Les taupes ne voient 
jamais que l'envers de la terre. Fau
drait-il en déduire que l'avers n'existe 
pas ? J.-J. Zuber 

Un problème subsiste cependant : de 
quelle manière les partisans de M. Du
buis, ceux qui l'ont élu en juillet der
nier à une large majorité, vont-ils réa
gir ? Dupés, ils l'ont certainement été 
car ils ne pensaient pas choisir un can
didat pour cinq mois seulement. Son 
élection l'a prouvé ; M. Dubuis a der
rière lui une large frange de l'électorat 
démocrate-chrétien. Quelle sera son at
titude en décembre prochain ? Il est dif
ficile de faire un pronostic mais on peut 
d'ores et déjà affirmer que nombre de 
mécontents risquent de rallier, le temps 
d'une élection, les rangs d'un autre parti, 
du MDS en particulier. 

Jusqu'à présent, les apparences sont 
sauves. Surchargé de travail. M. Du
buis quitte la présidence. M. Félix Ca
ruzzo, dont on parlait depuis longtemps, 
arrive. Ce n'est peut-être pas Zorro, 
mais c'est un homme fort dont le PDC 
avait urgemment besoin pour tenter 
d'apaiser ses querelles intestines" Rap
pelons-nous la brillante élection de M. 
Caruzzo au Conseil national, qui fut lit
téralement plébiscité par le district de 
Sion. Saura-t-il rallier les mécontents 
et les déçus ? Le délai paraît un peu 
court, même si l'unité du parti est pré
servée en surface. 

Le grand bénéficiaire de la candida
ture de M. Caruzzo est peut-être le 

ÉLECTIONS COMMUNALES 
des 3 et 10 décembre 1972 

Nous fondant sur l'article 16 de la loi 
sur les élections et les votations du 
17 mai 1972, nous informons les citoyens 
et les citoyennes de la commune de Sion 
que l'état nominatif des électeurs et des 
électrices, en vue des élections commu
nales des 3 et 10 décembre 1972, est à 
leur disposition, au poste de police, rue 

Journée d'étude à Vercorin 
L'Association radicale du district de 

Sierre (ARDS) organise, le 28 octobre à 
Vercorin (Hostelleric d'Orzival), une ma
tinée d'étude à laquelle sont conviés 
tous les adhérents du Parti radical. 

Les problèmes débattus seront d'or
dre politique, économique, social. Il faut 
se féliciter qu'une telle entreprise inter
vienne à la veille des élections car elle 
permettra sans doute de définir les prin
cipaux objectifs d'un parti, à l'échelle 
du district au moins. 

Une raclette, suivie d'un après-midi 
récréatif, devrait permettre de détendre 
les esprits qui se seraient échauffés au 
travail et de terminer cette journée 
dans une bonne humeur générale. 

Les personnes qui voudraient partici
per à cette rencontre peuvent s'inscrire 
dès à présent auprès de Mme Simone 
Grand-Savioz, à Muraz. 

de Lausanne 23, où il pourra être con
sulté tous les jours de 8 à 22 heures. 

Sont, électeurs, en matière commu
nale, les citoyens et citoyennes habiles 
à voter aux termes de la loi, domiciliés 
dans la commune trois mois avant les 
élections, soit depuis le 4 septembre 
1972. La date du dépôt des papiers de 
légitimation fait foi. 

Les réclamations contre la liste élec
torale doivent être adressées, par écrit, 
au Conseil communal, avec motifs à 
l'appui, dans les dix jours dès son dépôt 
officiel, à savoir dès le 14 octobre 1972. 

Il est rappelé aux électeurs et élec
trices qui auraient égaré leur carte ci
vique ou qui ne l'auraient pas reçue, 
qu'ils peuvent en obtenir une. à l'Office 
du contrôle des habitants, bâtiment du 
Casino, Grand-Pont, sur présentation 
d'une pièce d'identité. 

Conseil générai à Fuily 
Nous apprenons de source digne de 

foi qu'un comité, hors partis, s'est formé 
cette semaine et aurait décidé de lancer 
une pétition pour l'introduction du 
Conseil général à Fully. Ce comité au
rait l'appui des Autorités communales 
qui, vu le nombre important d'électeurs 
(environ 2500) verraient d'un bon œil 
l'installation d'un tel Conseil. 
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AliiiiM|»\ Chapelle 
de St-Jean 

Au pied de l'histoire 
Prenons la route en direction de 

Sembrancher et traversons le village 
du Broccard pour prendre le chemin 
qui gaillardement serpente jusqu'au 
lieu communément appelé « le Pied du 
Château ». Situé dans le vallonnement 
qui sépare la colline de Saint-Jean du 
mont de Bovine, ce hameau porte on 
ne peut mieux son nom. 

A l'heure actuelle et ce, depuis de nom
breuses années, on parle non plus de 
château, mais de chapelle de Saint-Jean. 
Une forteresse a pourtant bel et bien 
existé à cet endroit qui tout comme les 
autres castels environnants bénéficiait 
d'une position stratégique exception
nelle. Dominant les quatre points cardi

naux, il était en même temps retranché 
des grandes voies de passage d'alors. Au 
douzième siècle cependant il apparaît 
comme abandonné et pratiquement xui-
né. 

j Une chapelle j 

Historiens et chercheurs s'accordent 
à attribuer le mérite de sa construction 
à Ermanfroid, évêque de Sion, qui occu
pa le siège épiscopal de 1055 à 1088. 
L'évêque recevait à cette époque en fief 
le comté du Valais ! 

De longs siècles, le silence se fait sur 
la colline où manifestement aucun inci
dent ne vient troubler le calme dont 
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I 
S0DEC0: 

<! Les deux sociétés SODECO à Genève et SAIA à Morat, faisant partie du 
^ groupe Landis et Gyr, ont décidé de concentrer leur activité industrielle 
^ dans le courant de l'année 1973, la date définitive d'entrée en vigueur n'étant 
^ toutefois pas encore déterminée. 
S Le but visé par cette intégration est de permettre l'utilisation des métho-
^ des modernes de management et de production sur une base plus large et 
à d'obtenir une structuration plus optimale dans la répartition du travail, 
fe L'élargissement de la sphère d'activité ouvrira aussi de meilleures perspec-
fe tives d'avenir aux 2200 employés, dont il n'est pas prévu de réduire l'effectif. 
S Le siège de la nouvelle société sera à Genève. La responsabilité relative 
"S aux groupes de produits continuera d'être assumée dans son lieu d'affectation 
"I d'origine : Téléphonie, compteurs d'impulsions, distributeurs automatiques, 
•̂  compteurs d'électricité à Genève et composants industriels à Morat. La 
j société comprendra des usines à Genève, Hérémence, Entremont à Sembran-

â cher, Morat et Bulle. 
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Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Gaspard Coquoz 
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu François Coquoz 
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Catherine Décaillet-

Coquoz 
Les petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Louise Revaz-Coquoz 
ont le regret de faire part du décès de 

Mademoiselle 

ine COQUOZ 
leur chère tante et grande-tante, survenu à la clinique St.Amé à l'âge de 101 
ans, munie des secours de ia religion. 
L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le vendredi 20 octobre, à 15 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément émue de toutes les marques de sympathie qui lui ont été pro
diguées, la famille de 

Madame Léonce Cretton-Fellay 
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée et 
réconfortée dans son deuil. 
Un merci particulier à l'Administration communale de Charrat et à Migros-
Valais. 
Charrat, octobre 1972. •. 

jouissait le château. Mais en 1600, des 
hommes bien intentionnés venant de La 
Combe décidèrent d'y construire une 
chapelle. Ils durent, pour ce faire, ratis
ser tout ce qui restait du malheureux 
castel et c'est ainsi qu'ils édifièrent ce 
sanctuaire dédié à Saint Jean. Dès lors, 
nombre de légendes prirent naissance, 
notamment celle qui voulait que chaque 
mère en quête de progéniture masculine 
alla prier et demander l'accomplissement 
de ses désirs auprès de la chapelle en 
question !... 

Les rogations 

Ainsi le symbolique oratoire remplit 
des années durant ses fonctions : messes, 
mariages et oraisons funèbres se succé
dèrent. Il importe de dire deux mots au 
sujet de ce qui est connu, comme les 
rogations. Il s'agissait d'une longue pro
cession qui, contournant le Broccard, 
arpentait lentement et tout en chantant 
le sentier menant à la chapelle rustique. 
Les voix fraîches et pures des jeunes 
filles se mêlant aux mâles organes des 
hommes dans des litanies telles que 
« Te rogamus audi nos » ou se mêlant, 
se modulant pour un joyeux « Ave Ma
ria ». Arrivés au terme de leur marche, 
les groupes se rassemblent et la messe 
commence suivie des cérémonies d'usage 
en cours à l'époque. Une tradition qui 
ne manquait certes pas de solennité. 

Forme nouvelle 

Les temps et les gens ayant changé, 
tout semble avoir pris une forme nou
velle avec l'évolution naturelle des cho
ses. On a eu la bonne idée de supprimer 
le stand de tir qui quelques années en 
arrière était encore en fonction. Le cré
pitement des balles venait troubler l'en
voûtant murmure des litanies anciennes 
qui à jamais semblaient incrustées dans 
les murs de l'édifice. 

Le village du Bied-du-Château est en
core habité par quelques anciennes fa
milles de la région. Alors que la chapelle 
ne sert désormais que de lieu de prome
nade ou de jeux pour les écoliers. 

Il semble certain que le château-vieux 
ou de Saint-Jean ait été le premier de 
Martigny. Si son histoire fut brève, elle 
n'en fût pas moins mouvementée et plei
ne d'imprévus. Alors que ce dernier de
vait s'effacer dans une lente et triste 
agonie, les quartiers de Martigny-Bourg 
se constituaient et déjà la communauté 
prenait forme. 

On trouve encore sous les ronces ou 
sous quelques buissons épars quelques 
vieilles pierres, témoins de cette glo
rieuse époque. Elles achèvent de mourir 
sur le mamelon solitaire. Figées comme 
leur passé, mais l'histoire continue !!! 

Jacques Tornay 
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De gauche à droite, en haut : Jo (Genpvese), Eddy, Jean-Michel, 
en bas : Denis, Jérôme, Jean-François. 

En avant la zizique ! 
Pour une fois, le dicton qui veut que 

« nul n'est prophète en son pays » est 
bel et bien démenti. En effet, M. Jo 
Perrier de Saxon, qui a plus de vingt 
ans de musique derrière lui, a eu l'oc
casion de sillonner le Valais de haut 
en bas et de bas en haut, sans négli
ger pour autant les demandes venant 
de l'extérieur. En plus d'être sur tou
tes les lèvres, son nom était sur bon 
nombre d'affiches jalonnant le can
ton et, point n'est besoin d'être doyen 
de village peur se remémorer les 
bals du samedi soir que se chargeait 
d'animer l'orchestre. Mais ne pleurons 
pas le passé car la fête continue ! 

Toilt, dans le sens même de la vie, 
est un perpétuel recommencement. Aussi 
l'orchestre Je Perrier Nouvelle formule 
va prendre un Nouveau départ. L'élan, 
lui, est déjà donné et ce ne sera donc 
qu'une continuation logique de ce qui 
précédait. La démarche et le style de 
l'ensemble restent semblables et fidèles 
à l'image de mai-que que s'est donnée 
le groupe au fil des ans. On ne change 
pas la formule du succès ! . . 

Dans la typique tradition des orches
tres de bal, leurs interprétations possè
dent cependant une certaine « couleur » 
qui leur est propre et personnelle. Les 
musiciens, ne se sentent nullement con
cernés par la recherche sonore et les 
effets, trop souvent gratuits,. d'amplifi
cation. Non, leur «produit'» est simple 
mais efficace, n'excluant pas la bonne 
humeur et bien entendu... le talent. Une 
musique de qualité qui tend à satisfaire 
un public aussi large et hétéroclite que 
possible sans pour autant s'imposer car 
l'orchestre Jo Perier est déjà adopté 
d'avance ! A n'en point douter et sans 
aucune peine ils se classeront dans le 
peloton de tête de ceux dont la tâche 
est de divertir et de faire danser ces 
gens en mal de dérivatifs hebdoma
daires. 

Mais quelques mots sur les membres 
de cete joyeuse confrérie. Ils sont jeu
nes. Donc tous les défauts et toutes les 
qualités. Ils sont également déterminés 
à persévérer dans cette voie certes tra
cée par leurs aînés mais qui mène 
toujours quelque part. Ne serait-ce qu'à 
une modeste et humble satisfaction de 
pai-ticiper à quelque chose d'utile et de 
constructif. 

Jean-Michel Germanier (vétéran, puis
qu'il joue au sein de l'orchestre depuis 
cinq ans) : Conthey, 25 ans, instituteur, 
saxophone, guitare accompagnement, 
flûte. 

Jérôme Veuthey : Saxon, 20 ans, étu
diant, batteur et chanteur. (Fait partie 
de l'orchestre depuis deux ans). 

Jean-François Putallaz: Vétroz, 19 ans, 
dessinateur en génie civil, guitare basse, 
trompette. 

Denis Fournier : Martigy, 25 ans, em
ployé de banque, accordéoniste orgue, 
(ancien organiste des Elites). 

Eddy Evêquoz : Conthey, dessinateur 
en bâtiments, guitare, trombone, basse, 
(ancien guitariste des William's). 

Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 21. 10. 
Dès cette date, Lovey, 2 20 32 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 22. 10., Dr Petite, 
2 56 20. En semaine (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Pompiers : 1B. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Pilliez, 2 24 29. 
A.CS. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 23. 
10., 2 22 22. Dès cette date, 
Garage Germano, 2 25 40. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Jo Genovese : (Italien d'origine habi
tant Sion) 24 ans, magasinier, saxopho
ne ténor, chant. 

Voilà maintenant que la présentation 
est faite. N'allez surtout pas tirer ni sur 
l'organiste, ni sur un autre membre de 
l'orchestre, car en plus d'être indestruc
tibles, ils peuvent vous donner passa
blement de bon temps. 

Que faisiez-vous ces mois passés? Vous 
répétiez ? Bon, alors jouez maintenant ! 

Jacques Tornay 
Le 4 novembre prochain, au Casino 

de Saxon, ils animeront leur premier 
bal dans la composition actuelle qui 
est définitive. 

CENTRE D'ETUDES 
des techniques commerciales 

(CETCO) 

Av. du Midi 6,1950 Sion Tél. (027) 28345 

Prochain cours : 

du lundi 23 au 

vendredi 27 octobre 1972 

DSIIIETIFIS 
EtoiJe - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans 

Un «pol ic ier» couleur de sang M! 

LE TUEUR 
avec Jean Gabin et Bernard Blier 

Samedi 21 à 17 h. 15 et lundi 23 à 20 h. 30 

Film d'art et d'essai - 2e semaine - 16 ans 

LE JARDIN DES FINZI CONTINI 
de Vittorio de Sica avec Dominique Sanda 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

ARRIVANO DJANGO E SARTANA 
E LA FINE 

Jusqu'à dimanche 22 - 12 ans 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 

De l'action avec Giuliano Gemma 

LA GRANDE CHEVAUCHEE 
DE ROBIN DES BOiS 

Un film spectaculaire à souhait ! 

Dimanche 22 à 17 heures, lundi 23 et 
mardi 24 à 20 h. 30 - 16 ans 
L'affrontement terrifiant de deux monstres ! 

DRACULA 
PRISONNIER DE FRANKENSTEIN 

avec Howard Vernon et Dennis Price 

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans 

Candice Bergen et Peter Strauss dans 

SOLDAT BLEU 
Un épisode tragique de l'histoire améri-

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 

Une épopée courageuse et spectaculaire 

LES DYNAMITEROS 
Domenica aile ore 16,30 

IL CORSARO NERO 

-
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La trousse de soins 

de beauté Scherk complète 

prix de vente 

24.-
IDiSCOUNTI 

DËNNER 1 

Gloria 
Shampooing 5 sortes 

1,40 g 

prix de vente 

3.40 

IDISCOUNTI 

DENNER 

2.20 
\ 

PRE SHAVE 
avant le rasage électrique 

80 ml 

prix de vente 

5.80 

[DISCOUNT] 

DENNER 

3.55 

TfiBU 
Sprayette Cologne 

60 g 

prix de vente 

13.90 

IDÎSCQUNT 

DENNER 

" L i t 
6.6 

Binaca 
Crème dentifrice 80 g 

Gloria 
laque 3 sortes 

390 g 

prix de vente 

7.90 

IDISCOUNTI 

DËNNER 

4.75 

[DISCOUNT) 

DENNER 
prix de vente 

2.50 

Dentifrice 140 g 

IDISCOUNTI 

DENNER 
prix de vente 

4.30 2.85 

PITRAL0N MENNEN 
Après la barbe 

160 ml 

prix de vente 

6.90 

IDISCOUNTI 

DENNER 

4.45 

aftershave 
165 g 

prix de vente 

8.90 

IDISCOUNTI 

DENNER 

5.45 

Genève LausanneMonthew Martigny Fribourg Bienne 
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 

(Plainpalais) (Bellevaux) 
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 

20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles 44, rue de la Gare 
48, rue du Moulin 
place de la Croix/ 
rue Alfred-Aebi 
(avec produits frais) 

: 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 20 OCTOBRE 1972 

Société 
De Banque Suisse 

SAXON 

On dit généralement que les néo-
promus connaissent toujours une pé
r iode faste après leur ascension. Sa
xon n'échappe pas à la règle. Avec 
ses huit points en 6 rencontres, le FC-
Saxon est instal lé au c inquième rang, 
mais il est théor iquement à égal i té 
avec les deux équipes qui le précè
dent, Salquenen et Naters. Comme 
nous l'avait conf ié le président Farquet 
avant le début du championnat, le 
c lub a l 'ambit ion d'effecteur une bon
ne saison, sans prétent ions exagérées. 
Pour l ' instant, l 'objectif est atteint. 

En six rencontres, Saxon n'a connu 
qu'une fois la défaite, contre Salque
nen lors de la première journée. De
puis, il n'a plus perdu. Sur son terrain, 
il ne craint personne. Naters en a fait 
l 'expérience, lui qui n'a pu obtenir 
qu'un point contre les joueurs de 
François Rossini. Dimanche, Saxon af
f ronte Sierre. Le test est intéressant, 
car Sierre est incontestablement une 
des meil leures format ions de cette ca
tégorie de jeu. Après un début hési
tant, Sierre a refait surface. Actuel 
lement, l 'équipe est en forme. Sa vic
toire de d imanche passé contre Saint-
Maur ice est là pour nous le confir
mer, même si son adversaire du jour 
n'est pas un foudre de guerre. 

Sierre, qui a des ambit ions, doit ab
solument gagner à Saxon. La lutte en
tre les quatre équipes de tête est dé

sormais engagée, et le moindre point 
perdu va coûter très cher. Pensant 
à un certain Naters-Chalais, les hom
mes de l 'entraîneur Gilett i ont tout 
intérêt à gagner à Saxon. 

Mais encore faudra-t- i l y parvenir. 
L'équipe de Rossini a en effet montré 
qu'el le n'était pas un adversaire com
mode. Dimanche passé contre Con-
they, Saxon était mené par deux buts 
à zéro après 35 minutes de jeu. Après 
une heure, le score était nul et il allait 
le rester jusqu'à la f in de la part ie. 
Saxon a prouvé à plusieurs reprises 
qu' i l possédait un moral à toute épreu
ve et aussi une condi t ion physique 
enviable. Deux atouts qui r isquent de 
peser lourd dans la balance, lorsque 
l 'équipe affrontera Sierre. Une chose 
est certaine, le match sera passion
nant, aucune des deux format ions n'é
tant disposées à faire des cadeaux. 

GILBERT 

CC (026) 

Boucherie 
Le 

EVEQUOZ -

6 2174 

Chalet 

1907 SAXON 

© AUDI NSU Garage de la Pierre-à-Voir 

Saxon 

Jules Vouillamoz - C(, (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
CC (026) 6 25 28 

Pharmacie de Saxon 
F. BRUTTIN PHARMACIEN 

(O (026) 6 24 37 

Pour tous 
vos achats^ 

_> :/,* ' i iii iirf/ffl'u'b^SaSi 

COIO 
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mmm^m 
PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

Du 31 oc tobre ou 5 novembre 1972 

Astér ix le Gaulois revient dans la plus 

belle revue sur glace du monde 

SOIREES : 
Mardi 31 octobre 
Mercerdi 1er novembre 
Jeudi 2 novembre 
Vendredi 3 novembre 
Samedi 4 novembre 

20 h. 30 
20 h. 30 
20 h. 30 
20 h. 30 
20 h. 30 

MATINEES : 
Mercredi 1er novembre 15 h. 00 
Samedi 4 novembre 15 h. 00 
Dimanche 5 novembre 14 h. 00 
Dimanche 5 novembre 17 h. 45 

NOCTURNE : 
Samedi 4 novembre 24 h. 15 

NOUVEAU LOCATION : 

chaque jour, sauf d imanche, de 10 à 19 heures au Palais de Beaul ieu, 
Lausanne, tél . (021)2136 87. 

A Mart igny : 
Dechêne Voyages-Mart igny - 11 , rue du Grand-Verger - (026) 2 1 7 88 

Ain n! h r Y 

D É C I S I O N S du 
Conseil communal 

Le Consei l accorde diverses au
tor isat ions de construi re. Cel les-ci 
ont fait l 'objet de mises à l 'enquête 
publ ique. 
I l adjuge : 
— les travaux de construction d'un col

lecteur d'égouts à Outre-Vièze ; 
— les travaux de construction de la rou

te d'embranchement de la rue du 
Martoret. 

Il décide : 
— l'achat de dix appareils auto-sauve

teurs destinés à équiper le service du 
feu et les véhicules de la police ; 
Ces appareils permettent aux pre
miers sauveteurs arrivant sur les 
lieux d'un sinistre de se protéger con
tre les fumées et les émanations de 
gaz. 

—• d'adhérer à la Ligue suisse pour la 
protection des eaux et de l'air ; 

— la mise à la retraite anticipée de M. 
René GROSS, caissier communal, en 
raison de son état de santé ; 

— de modifier comme suit l'art 39 al. 6 
du règlement de la police des cons
tructions: « La superstructure pour la 
pose des ascenseurs ne dépassera pas 
de plus 1,20 m. la dalle de l'attique 
pour les bâtiments jusqu'à 8 niveaux 
(sous-sol, rez-de-chaussée, 6 étages 
et attique). A partir de 9 niveaux, 
la superstructure pourra être de 2,20 
m. si l'ascenseur est conçu pour 4 
personnes et de 2,55 m. s'il peut 
transporter 6 personnes » ; 

— d'organiser une journée « Portes Ou
vertes » : 
— de la station d'épuration des eaux 

construite en commun avec Ciba-
Geigy, en date du 4 octobre pro
chain ; 

— du groupe scolaire de Reposieux, 
en date du 28 octobre ; 

— du home « Les Tilleuls », dans le 
courant du mois de novembre ; 

— un échange de terrain dans le cadre 
de l'aménagement des voies d'accès 
au passage de la ligne de chemin de 
fer, au lieu dit « Montheolo ». 
Cette transaction sera soumise au 
Conseil général pour ratification ; 

— de transmettre au Service cantonal 
de la santé publique un préavis men
tionnant que les citernes à mazout 
ou à essence doivent faire l'objet d'un 
contrôle, chaque 5 ans ; 

— d'engager : 
— M. Jean-Michel MOREND, en 

qualité d'agent de police, en rem
placement de M. Gérard GYGER, 
démissionnaire ; 

— M. Albert DETIENNE, en qualité 
de concierge des bâtiments spor
tifs de Reposieux ;. 
Ce fonctionnaire sera également 
chargé de l'entretien de tout le 
matériel de sports des salles com
munales ; 

— Mlle Nicole RITHNER, en qualité 
de secrétaire-téléphoniste. 
Ce poste était confié auparavant 
à une stagiaire ; 

— d'adhérer à l'Association du Centre de 
puériculture du district de Monthey, 
nouvellement créé. 

II prend acte : 
— de la démission de M. Gérard IM-

FELD, conseiller général, président 
et membre de diverses commissions 
communales et nomme M. Tony 
KALBERMATEN, président de la 
commission des étrangers ; 

— que les Services industriels ont ac
quis des appareils pour procéder à 
l'analyse des eaux communales ; 
Ils seront ainsi à même d'effectuer 
des contrôles fréquents et réguliers 
et d'obtenir des résultats immédiats. 
Ces contrôles étaient jusqu'ici effec
tués par le laboratoire cantonal. 
Le délai relativement long qui s'éten
dait entre le prélèvement de l'eau et 
l'obtention des résultats, constituait 
un danger réel qui, maintenant, 
n'existe plus ; 

(Suite au prochain numéro) 

Quitte ou double 
pour le 

FC Fully 
Après 7 rencontres de championnat, 

le FC-Fully se trouve classé au 9e 
rang, à égal i té de points avec Ver-
nayaz. Assez fragi le à l 'extérieur — 
pas le moindre point en déplacement 
— l 'équipe est redoutable sur son ter
rain. Preuves en sont les victoires ob
tenues sur Salquenen et Saint-Mau
r ice. Dimanche, contre Conthey, les 
protégés de Claude Sixt pourraient 
bien enregistrer un trois ième succès. 
Il est en tout cas à leur portée. Jus
qu ' ic i , Conthey n'a remporté qu'une 
seule rencontre, mais les joueurs de 
l 'entraîneur Putallaz savent préserver 
un résultat. La moit ié des rencontres 
(8) qu' i ls ont disputées se sont en effet 
soldées par un match nul . 

Au classement, Conthey précède 
Fully de deux points mais il total ise 
un match supplémentaire. En cas de 
match nul, les deux équipes couche
raient donc sur leurs posit ions. Mais 
une victoire de l'une ou de l'autre mo
dif ierait considérablement leurs situa
tions respectives. Si Fully l 'emporte, il 
se retrouvera à égal i té avec son ad-

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 
FRANCIS BENDER - FULLY 
<Z5 (026) 5 36 28 

COIO 
M_ 

ses magasins de 
FULLY et 
CHATAIGNIER 

ainsi que son 
CAFE CENTRAL 
COOP 

Electricité Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pel louchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
CO Fully: R. Pellouchoud (026) 5 31 53 
Ce Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
Ce (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Fiduciaire Hervé 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise -
<5 (026) 5 38 87 

Bender 

Fully 

dactyl office - circulaires - offset... 

versaire. S'il perd, il sera relégué à 
quatre longueurs de Conthey. On voit 
donc que l'enjeu est important. 

Pour Fully, il est avant tout néces
saire de quitter la zone dangereuse, 
talonné qu'i l est par Saint-Maurice et 
Vouvry. Si Vouvry est au repos, Saint-
Maurice par contre, peut améliorer son 
classement en battant Ayent qu' i l re
çoit d imanche. 

Fully est une équipe curieuse. Mal
gré son classement plus que modeste 
et deux victoires seulement, elle a 
marqué presque autant de buts qu'el le 
en a reçus. Ce qui est quand même 
assez rare. C'est dire que l'équipe 
de Claude Sixt est capable du meil leur 
comme du pire. Elle dispose d'une 
bonne attaque mais la défense n'est 
pas exempte de reproches. D'où un 
certain sent iment d' insécuri té. 

Au programme de ce week-end, il y 
a notamment le grand choc entre Na
ters et Chalais, très important pour la 
tête du classement. Chalais est in
vaincu, mais il r isque bien de con
naître certains problèmes en terre 
haut-valaisanne. Quant à Salquenen, 
il se rend à Vernayaz où l 'équipe lo
cale a un urgent besoin de points. Ce 
qui ne va pas faci l i ter sa tâche. 

aussur-esi 

FULLY 

LIBRE SERVICE 

<e (026) 5 32 39 

Fermé 
le jeudi après-midi 

A vendre expert isées 

2 JEEPS, transformées agr icoles 

1 JEEP Wil lys avec lame à neige 

électrique 

Lucien Torrent - 3941 Grône - (027) 4 21 22 

La Société coopérative de consom
mation de Charrat engagerait un 

chef de magasin 
Date d'entrée à convertir. 

Personne ayant travaillé dans la 
branche aura la préférence. 

Faire offre à M. Léon Cretton, pré
sident de la Société Coopérative. 

CAFÉ 
DE LA 

COIO -o 
LEYTRON 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

• 

Agence* 
de 

publicité 
AASP-

- l e partenaire 
Je conf iance 

pour toutes vo$ 
annonces! 

Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 

@ (026) 2 21 19 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 
<P (027) 2 30 43 

Commerce de Mart igny demande 

1 employé de magasin 
1 employé de dépôt 
Ces deux postes comportent des avantages sérieux : emploi f ixe, bonne rétr i -

ion, caisse-maladie et de retraite. but ion, 

Date d'entrée à convenir 

Ecrire ou téléphoner à VEUTHEY & CIE SA, Martigny, Tél. (026) 2 21 25 

• 

. • 
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club 

• ©#>©•©©< 

Ce soir vendredi, sur sa pati
noire, le Hockey-Club Martigny 
entame la saison 1972-1973 en re
cevant Yverdon. On se souvient 
qu'en mars passé, l'équipe chère 
au président Oscar Mudry n'avait 
dû qu'à un match d'appui de ne 
pas participer aux finales pour 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © • • • • • • • 

Jean Imboden et Raphy Pillet — mais le 
club a accueilli plusieurs jeunes joueurs: 
Willy Berra, de Champéry, Pierre Qui-
riodoz de Sierre, Jean-Marc Clivaz de 
Sion, Fernand Salyatore et Robert Gar-
nier de Charrat. Ce qui donne un con
tingent d'une vingtaine de joueurs ayant 
une moyenne d'âge de 19 ans et demi. 
Qui dit mieux ? Cette saison, Martigny 
sera en effet une des plus jeunes éqûi-

gnerains. Pendant les mois d'été, ils 
ont suivi les séances de préparation phy
sique dirigées par Elie Bovier. Puis est 
venu l'entraînement sur glace à Villars 
et à Mégève notamment. Durant les der
nières semaines, le HC Martigny a dis
puté plusieurs rencontres amicales con
tre St-Gervais et Mégève — qu'il a tous 
deux battus — et contre Viège. Dans 
l'ensemble l'entraîneur Henri Pillet est 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: ; : 

• 
• 

• 
MAPTICNV 

CABANON DES SPORTIFS 
Champex 

Tél. 414 65 

• 
• 
• 
• 

: 
• 
• 
• 
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A DISPOSITION 
Gardiens : 
MICHELLOD Alain 
carrossier, 23 ans 
VOUILLOZ Jean-Luc 

apprenti électricien, 17 ans 
Défenseurs : 
FELLAY Georges, carrossier, 19 ans 
VALLOTON Gérard 

apprenti serrurier, 18 ans 
BERRA Willy, typographe, 21 ans 
LAMBIEL Jean-Michel 

employé postal, 19 ans 
PIOTA Charly 

étudiant technicum, 26 ans 
GARNIER Robert, étudiant, 20 ans 

Avants : 
PILLET Pierre-André 

comptable, 25 ans 

BAUMANN Roger 
chauffeur, 25 ans 

GRENON André 
employé postal, 21 ans 

QUINODOZ Pierre, étudiant, 20 ans 
UDRIOT Gilbert, électricien, 19 ans 
BOVIER Patrice 

étudiant Uni, 19 ans 
SALVATORE Fernand 
fonctionnaire douanes, 20 ans 
ROUILLER Raphy 

apprenti forestier, 17 ans 
GREMAUD Johnny 

étudiant E.N., 18 ans 
CLIVAZ Jean-Marc 

apprenti peintre, 18 ans 
COLLAUD Pierre-Gérard 

apprenti carrossier, 16 ans 
MONNET Philippe, étudiant, 15 ans 

l'ascension en Ligue nationale B. 
St.Imier l'a remplacé et on connaît 
le sort qui lui a été réservé. 

Martigny court après cette première 
place depuis plusieurs années. A cha
que fois, il fut freiné par un des futurs 
promus en division supérieure. Villars, 
.FJeurier, Forward Morges l'empêchèrent 
tour à tour de réaliser son vœu. Pour la 
quatrième année consécutive, Martigny 
a été coiffé au poteau. Une question ve
nait immédiatement à l'esprit. Fallait-il 
tenter la chance une nouvelle fois avec 
la même équipe ou repartir sur d'autres 
bases ? Le comité, on le sait, a opté pour 
la seconde solution. « Une solution d'a
venir » affirme sans ambages M. Oscar 
Mudry. 

Ce qui n'est pas allé sans provoquer 
quelques changements dans la structure 
de l'équipe. Quatre départs ont été enre
gistrés — René Grand, Bernard Grand, 

pes de Ire ligue. 
Par conséquent, les objectifs fonda

mentaux du club devaient être modifés. 
Compte tenu des circonstances, cette 
saison est considérée comme une saison 
de transition. Pas de prétentions pour 
les premières places mais un rôle en 
vue d'être d'ans le peloton de tête. « Une 
troisième 'place nous satisferait pleine
ment. » Pour le président Mudry, il est 
évident que Martigny ne pourra pas ri
valiser avec certaines équipes, comme 
St.Imier, Yverdon ou Le Locle. Tel n'est 
pas le but des dirigeants martignerains 
qui pensent avant tout à préparer l'ave
nir en permettant à de jeunes joueurs de 
s'aguerrir au contact de formations 
chevronnées. « Dans deux ans peut-
être... » glisse en souriant M. Oscar Mu
dry. 

* * * 
Ce soir contre Yverdon, on pourra se 

faire une idée de la valeur des Marti-
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Service soigné dans les 24 heures 

PRESSING 
BERNASCONI-MICHELLOD : 

Martiqny 
Rue des Hôtels 

<P (026) 2 29 74 î 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • 

satisfait de ses joueurs. Une volonté évi
dente de bien faire, l'enthousiasme, la 
discipline sont certainements les meil
leurs atouts de cette'jeune équipe. A voir 
si ces qualités suffiront à renverser 
les montagnes, neuchâteloises en l'oc-
curence, puisque les,. principaux adver
saires seront comrrje toujours St.Imier, 
Le Locle et Yvèrdprfc 

D. T. 

1906 CHARRAT - B. Darioly 

Cfi (026) 5 32 93 

CENTRE NEIGE : 

Appareils à déblayer la neige - Che-
nillettes à moteur - Fraiseuses à 
neige - Equipement complet pour le 
ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, 
etc. 

Démonstration 

et livraison à domicile 

Service après vente 
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• r u . Représentation pour la Suisse romande £ 

! j Ë L BIERE ISEMBECH | 
• i \^i^7^ jus de fmits B ° Y • 
• ' (A U. et E. PANIGAS • 
• ^ V MARTIGNY Tél. (026) 210 06 • 
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; pour meubler votre APPARTEMENT 

LACHAT MEUBLES 
Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41 

Tél. (026) 2 37 13 
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j 6 CAVADA-Tornay \ 
• '<< ^•a fnW. fournitures d'hôtel et de ménaqe • 
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Patinoire de Martigny 
Programme de la semaine 

Vendredi 20 
09.00 Ecoles 
20.30 Match de championnat 

Martigny-Yverdon 

Samedi 21 
08.00 Tournoi de curling 

Dimanche 22 
07.00 Tournoi de curling 
14.00 Patinage public 
17.00 Eentraînement Illiez 
18.45 Entraînement Bagnes et Salvan 
20.30 Entraînement Monthey et Sem-

brancher 

Lundi 23 
09.00 Ecoles 
17.30 Novices HCM 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Match amical 

Martigny 2 - Monthey 

Mardi 24 
08.00 Ecoles 
19.00 HCM Ire équipe et Juniors 
20.30 Patinage public 
Mercredi 25 
09.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.30 Novices HCM 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Patinage public 
Jeudi 26 
08.00 Ecoles 
19.00 HCM Ire équipe et Juniors 
20.30 Entraînement Villars 

Elle est là, 
la nouvelle Renault 5. 

Une voiture de ville idéale (seulement 
3,50 m de long) qui se faufile dans les en
combrements et les places de parc. Une 
routière affirmée: 5 places, 47 ch, plus de 
135 km/h. Et confortable comme une 
grande. Faites un essai ville-route. 

Garage du Stand'- G. Moret 
19, route du Simplon - 1870 Monthey - 0 (025) 4 21 60 

Prêts 
express 
dtFr.SOa-àFr.SOOOO.-

• Pas de caution : 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/22 6431 
Toutpeut.se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

Service exprttt 

Nom 
Rus 
Endroit 

A vendre voitures expertisées 

PEUGEOT 404, nouvelle boîte 1968 

SIMCA 1501 S 1970 

Lucien Torrent - 3941 Grône - (027) 4 21 22 

Fur den Kanton 
WALLIS 

suchen wir einen initiativen 

Aussendienst-Mitarbeiter 
Wir fùhren : Viele landwirtschaftliche, nicht kon-

junkturbedingte Verbrauchsartikel. Dièse 
sind fur den Bauern unentbehrlich. Wo sie 
gekauft werden, sind sie beliebt und werden 
immer wieder nachbestellt. 

Wir bieten : Gute Bezahlung und Personalfùrsorge, 
selbstândige Tâtigkeit, Verkaufsunterstùt-
zung, gùnstige Arbeitsbedingungen und 
Dauerstelle. 

Wir erwarten : Flotte Umgangsformen und Kon-
taktfreudigkeit. Beherrschung der franz. und 
der deutschen Sprache. 

Ihre Offerte soll enthalten : einen kurzgefassten, 
handgeschriebenen Lebenslauf zeugnisarb-
schriften und 1 Foto. 

Ftichen Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 
St an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 

9001 St. Gallen 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1BBO S I O N 

T E L . 0 E 7 / E 3 0 4 3 

http://Toutpeut.se
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En marge des prochaines élections communales 

„Pas de 
Les prochaines élections à 

Martigny ? Eh bien je les vois 
calmes et sereines, comme les 
a vues récemment un journa
liste : hi problème majeur, ni 
bouleversement de fond. 

Car je présume, ou en tout 
cas j'espère, en dépit de cer
tains remous de surface qui sont 
en corrélation directe avec ce 
qui va se passer, que la popula
tion juge avec assez de bien
veillance l'œuvre accomplie par 
le Conseil sortant... 

... La population, celle qui sait, tout 
au moins, apprécier un ensemble, car il 
y aura toujours des gens qui jugeront 
une politique en s'attachant uniquement 
à tels ou tels actes à propos desquels 
leurs intérêts ou leurs désirs n'ont pas 
pu être pris en considération. 

Si je parle de cette œuvre accomplie, 
je souligne bien que je l'attribue à 
l'action collégiale d'un Conseil où les 
décisions furent presque toutes prises à 
l'unanimité. 

Et quand ce ne fut pas le cas, les 
affrontements n'ont jamais duré plus 
que le temps nécessaire pour sortir de 
l'Hôtel de Ville. 

Par conséquent, je ne serais pas sur
pris que la confiance soit renouvelée 
aux conseillers sortants qui se repré
sentent et, je pense, que la majorité 
radicale au pouvoir se verra confirmer 
par ceux et celles qui n'estimeront pas 
nécessaire de changer d'orientation poli
tique parce que celle-ci leur aura plu. 
Les autres minorités indispensables dans 
une démocratie, garderont vraisembla
blement leurs forces respectives. 

tion civile,- voirie, destruction des dé
chets. 

D'où souci de planification par un plan 
d'urbanissemènt et un règlement de 
construction. 

I Options ! 

D'où options nouvelles pour l'implan
tation des installations sportives et de 
celles qui doivent servir aux manifes
tations martigneraines (Comptoir et au
tres), options parfois critiques par ceux 
qui n'ont pas vu que Martigny a pris 
une nouvelle dimension. Les civiles, eux, 
n'ont pas le droit de se boucher les 
yeux. 

Durant la même période le Conseil a 
remis sur le métier... 

Déviation 

Le lancinant problème d'une déviation 
de la ville dans la direction Nord-Sud, 
ce qui a provoqué des affrontements 
entre Martignerains et semble provo
quer encore si l'on en juge à la proli
fération de propositions contradictoires 
qui paraissent dans la presse et se ré
percutent dans lee discussions. Ce pro
blème a trouvé une solution qui satis
fait le plus grand nombre, ceux tout au 
moins qui examinent la question avec 
objectiyité. 

Quant aux aspirations nouvelles, il a 
\ fallu envisager de les satisfaire : 
— en matière sociale, en se souciant 

des pauvres, des malades, des déshé
rités, des vieillards par des construc
tions ou d'autres institutions adéqua
tes ; (Hôpital, asile de vieillards, etc) ; 
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Une lutte ne peut donc intervenir 
qu'au niveau des candidats ou des candi
dates car comme chaque année les 
partis en désigneront plus que le nom
bre des sièges convoités. 

Espérons qu'il n'en résultera pas d'a
mertume, pour les non élus, ce qui 
présuppose une certaine philosophie. 

Ceux-ci se consoleront à la pensée 
qu'ils ont échappé à de gros soucis et. à 
beaucoup de travail. 

Ceci dit, parlons un peu de cette œu
vre du Conseil. 

Adapter 

Disons qu'il s'est appliqué à adapter 
les institutions et les équipements de la 
commune à sa nouvelle géographie, dé
coulant des fusions successives et à ses 
besoins nouveaux en relation avec l'aug- ' 
mentation des habitants, des construc
tions, de la circulation automobile, en 
relation aussi avec les aspirations nou
velles de caractère social, économique, 
culturel, sportif qu'il faut satisfaire dans 
le sens d'une amélioration de la « qua
lité de la vie ». 

D'où constructions scolaires nouvelles, 
achat de terrains — que certains re
prochent comme si tout ne prouvait 
pas que les terrains sont les acquisitions 
les plus profitables que puisse faire une 
commune — création de rues et de pla
ces, réfection des anciennes, adapta
tion des services publics (eau, égouts, 
électricité), lutte contre le feu, protec-

— en matière culturelle, par des mani
festations, des subventions à des 
groupements qui s'en occupent ; 

— en matière économique, en favorisant 
ce qui peut accroître la prospérité de 
la cité : commerce, tourisme, Comp
toir, etc. ; 

— en matière sportive, par des instal
lations nouvelles. 

La Municipalité n'a pas non plus né
gligé le spirituel ni les églises et les 
chapelles qui sont le support des activi
tés de cet ordre. 

Enfin, au niveau des fonctionnaires, 
la réorganisation s'est poursuivie en 
fonction des besoins nouveaux, mais en 
évitant la prolifération des bureaux. 

Et puis, soyons francs, nous désirons 
aussi que Martigny, Chef-Lieu politique, 
Martigny, centre d'affaires, Martigny 
plaque tournante internationale ait un 
peu de panache. Question de prestige ? 
Pourquoi pas ? 

Nous voulons notre ville, propre, co
quette, accueillante, en particulier nos 
rues, nos places — et la Place centrale 
en particulier — nos parterres fleuris, 
les façades de nos bâtiments, nos édifices 
publics, nos cortèges, notre Comptoir et 
ses manifestations annexes,, nos récep
tions aussi. 

Dynamique 

Nous avons fait en sorte que tout cela 
réponde à l'image que nous voulons don
ner de nous-mêmes, à notre vraie image 

en définitive, car les sourires que nous 
prodiguons doivent être spontanés. 

La Municipalité, dans une dynamique 
moderne, a recherché l'intérêt général. 

Et l'intérêt général c'est ce qui reste 
quand on a fait un tri judicieux parmi 
les aspirations de chacun. 

Le Conseil s'est efforcé de le définir 
même en risquant de s'attirer des repro
ches. 

Et en se souvenant que s'il n'y a 
qu'une seule manière de ne rien faire, il 
y en a plusieurs pour faire quelque 
chose. 

* * * 
A un moment donné il faut choisir, 

car un Conseil ne peut jouer trop long
temps la fable du meunier, son fils et 
l'âne. 

'Edouard Morand . . . ;:̂ ..._., 

LE TUNNEL ROUTIER 
SOUS LE MT CHEMIN 

Le choix du tracé de la déviation de 
Martigny donne lieu à la publication 
dans les journaux locaux et régionaux 
d'un nombre impressionnant de let
tres ouvertes adressées soit à la Mu
nicipalité, soit au Département des tra
vaux publics, voire au Conseil fédéral. 
Leurs auteurs n'ont, pour la plupart, 
aucune formation technique qui leur 
permette d'apprécier les différentes 
variantes, preuve en est le fait que ce 
vieux serpent de mer, le tunnel sous 
le Mont Chemin, refait surface. 

La solution qui consisterait à perfo
rer un tunnel routier partant du pont 
de Bovernier à l'altitude 620 m. envi
ron pour rejoindre la RN 9 est une 
aberration sur de nombreux plans : 
sur le plan financier d'abord, sur le 
plan de la technique routière, sur le 
plan de l'efficacité. 

La route internationale du Grand-
Saint-Bernard doit, éh effet, répondre à 
certains critères géométriques si l'on 
veut qu'elle puisse remplir son rôle, au
trement dit, si l'on veut garantir une 
certaine fluidité du trafic. Le tronçon 
actuellment construit entre Martigny-
Croix (500 m.) et Bovernier (620 m.) a 
une longueur de 5,7 km., soit une pente 
moyenne de 2,1 % avec une rampe maxi
mum de 5,4 % sur un tronçon relati
vement court partant du Broccard jus
qu'au Tiercellin. Le rayon de courbure 
minimum est de l'ordre de 180 m. Ces 
caractéristiques généreuses en font une 
route très « roulante », même pour les 
poids lourds. 

En matière de tunnel routier, il ne 
faut jamais perdre de vue que pour des 
raisons de sécurité d'abord, le dépasse
ment dans un tunnel à double sens de 
trafic n'est pas possible. Pour des rai
sons de sécurité, pour des raisons d'hy
giène également, il faut limiter, le plus 
possible, l'émission de gaz d'échappe
ment dans les tunnels routiers. C'est 
pourquoi on construit généralement les 
tunnels routiers d'une certaine lon
gueur en palier, c'est-à-dire, avec une 
pente très proche de l'horizontal : 1 à 
2%. Autrement dit, un tunnel routier 
partant de Bovernier à l'altitude 620 
m. aurait une longueur d'environ 1800 m. 
et sortirait dans le Mont Chemin à l'al
titude de 600 m. environ. Pour rejoindre 
le portail d'entrée Nord de Martigny, il 
faudrait donc construire, en partant 
de Martigny, une route sur le flan 
du Mont Chemin dont la longueur serait 
pratiquement la même que celle exis
tant déjà entre Martigny-Croix et Bo
vernier, si l'on veut conserver les mê
mes caractéristiques routières à cette 
route. La solution consistant à rejoindre 
l'entrée du tunnel avec une route de 7 
à 8 % n'est pas comparable sur le plan 
de l'efficacité à la route actuellement 
construite .Dans un terrain aussi peu 
favorable à la construction d'une route 
de 10.50 m. de largeur ayant des carac
téristiques géométriques comparables à 
celles de la route existante, on peut dire, 
à priori, que le coût de construction de 
la rampe d'accès au tunnel serait extrê
mement élevé ; la route serait en grande 
partie constituée par des ouvrages d'art. 

On devrait donc, dans la solution du 
Mont Chemin, construire une route d'ac

cès au portail nord, dont la longueur 
serait équivalente à la route de la vallée, 
mais dont le coût serait beaucoup plus 
élevé (3 ou 4 fois supérieur) ; à ceci 
s'ajouterait la construction d'un tunnel 
de 1,8 km. ou même de deux tunnels 
parallèles, si l'on voulait garantir la 
même fluidité de trafic que sur la route 
actuelle. 

On reproche aussi à la route actuelle 
de la vallée son peu d'ensoleillement 
en hiver. L'ensoleillement de la rampe 
d'accès au portail nord serait encore 
bien moindre avec l'inconvénient sup
plémentaire que la formation de verglas 
sur les ouvrages en béton se produit 
encore plus rapidement que sur les 
chaussées reposant sur le sol. Autrement 

dit, l'ensoleillement serait moindre et 
les tronçons dangereux beaucoup plus 
longs. 

Enfin, pour terminer, le problème du 
raccordement de la route de la Forclaz 
à l'autoroute ne serait pas résolu et il 
se passera encore de nombreuses an
nées jusqu'à ce que la liaison Salvan-
Finhaut, (devisée actuellement à 40 mil
lions de francs) puisse se construire. La 
diminution de trafic sur la route de la 
Forclaz, que devrait provoquer la cons
truction de cette nouvelle artère, ne se 
fera guère sentir vu l'accroissement 
constant du trafic automobile. 

Les travaux réalisés par le Départe
ment des travaux publics depuis le car
refour Transalpin en direction de la 
vallée d'Entremonl représentent donc 
bien la solution optimum. 

Soyons persuadés que le même Dé
partement des travaux publics saura 
trouver aussi la solution optimum pour 
réaliser la liaison entre le carrefour 
Transalpin et l'échangeur du Cour-
vieux. 

rEn 

LA MAISON .-JpauN^îî 
Matériaux de construction 

engage 

pour entrée en service à convenir 

MAGASINIERS 
SPÉCIALISÉS 

La préférence sera donnée à des candidats possédants un certilicat de fin 
d'apprentissage dans l'artisanat (menuisiers, maçons, installateurs, etc). 

Place d'avenir - Salaire et avantages sociaux intéressants - Semaine de 
5 jours - Agréable ambiance de travail 

Se présenter au bureau, 24, rue du Léman ou téléphoner au (026) 2 28 85 

CASINO 
SAXO 

Samedi 

21 octobre 

1972 GRAND 
organisé par la Société folklorique , ,ARBARINTZE" Saxon ORCHESTRE „LES OMBRES" 
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I ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meil leurs service pour l ' instal lat ion et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Sion — ^ ( 0 2 7 ) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr!! C'est garanti!!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

• m wi m—" ••—— 

Samedi 21 octobre 
13.30 Un'ora per voi 

A la carte 
14.45 Frédéric Dard 
15.50 La route des jeunes 
16.15 Off \vc go. 25. Jack's paintlng 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs 
17.35 Pop Hot 
18.00 Tcléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.05 Rendez-vous 
19.30 Deux minutes 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.10 Aux premières loges : 

La Facture 
22.35 Téléjournal 

Portrait en 7 images 

Dimanche 22 octobre 
10.00 Culte 
11.00 II Balcun Tort 
11.30 Table ouverte 
12.45 Bulletin de nouvelles du téléjour

nal 
12.50 Télé-hebdo 
13.15 La vie en mouvement 
13.40 A vos lettres 
14.05 II faut savoir 
14.10 Les classiques du dimanche : 

DAVIS COPPERFIELD (2c partie) 
15.25 L'océan indien 
16.20 Le grand saut périlleux 
17.20 Connaissance de la peinture 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football sous la loupe 
18.55 Agriculteurs, 

protestants et valaisans 
19.15 Horizons 
19.10 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Une étoile est née 
22.15 Festival international de Jazz 

de Montreux 
22.45 Téléjournal 

Portrait en 7 images 
22.55 Méditation 

Lundi 23 octobre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Off we go 
18.30 Sun City 
18.50 Les aventures de l'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 

19.10 Orner Pacha 
19.40 Téléjoùrnal 
20.00 Carrefour 
20.20 Le secret des Flamands 
21.15 Dimensions 
22.15 Téléjournal 

Portrait en 7 images 

Mardi 24 octobre 
CONNAISSANCES 

15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 
16.20 Bilder auf Dcutsch 
18.00 Téléjournal 
18.05 C'était hier 
18.25 Demain 
18.50 Les aventures de l'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Orner Pacha 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Ballet - Le lac des cygnes 
21.30 L'éducation sentimentale 
22.20 Téléjournal 

Portrait en 7 images 

Mercredi 25 octobre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tremplin 
18.30 L'art et nous 
18.50 Les aventures de l'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Le sixième sens 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Ici Berne 
20.25 Lequel des trois ? 
20.55 Le feu follet 
22.40 Soir informations 
22.55 Téléjournal 

Portrait en 7 images 

Jeudi 26 octobre 
17.00 Vroum 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Evasions 
18.50 Les aventures de 
19.00 Courrier romand 
19.10 Le sixième sens 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Temps présent 
21.45 Premières visions 

l'ours Colargol 

Radio-Tcïéug/ion-Cnrcgi/tfcur-ChciïncHoulc-PkJcIitc 
Toute/ in/talkitions-fefvice entretien et dépannage 

Di/que/~Ca//ette/-ln/trument/demu/iaue 
BHK-aMftltM 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

SIERRE Cfi (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, cf> (025) 4 48 35 

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparat ion 

Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
(fi (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre , 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabi l lard, Charrat 
{'fi (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automatique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cret ton, Monlhey 
Concessionnai re fédéral PTT 

21.55 Plaisirs du cinéma 
23.25 Tcléjournal 

Portrait en 7 images 

Vendredi 27 octobre 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 
16.20 Bilder auf Deusch 
18.00 Tcléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-prcmièrc sportive 
18.50 Les aventures de l'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Caméra-sport 
20.45 Les attentats politiques 
21.30 La Méditerranée 
22.20 SOLO 
22.55 Téléjournal 

LE FEU FOLLET 
Scénario de Louis Malle d'après le roman 

de Drieu la Rochelle. AVJC Maurice Ronet, 
Jeanne Moreau, Alexandra Stewart, Bernard 
Noël, Jean-Paul Moulinot, René Oupuy, Bernard 
Tiphaine, Mona Dol et Yvonne Clech. 

A rencontre de certains contestataires qui 
se contentent de suivre une mode leur per
mettant d'exprimer gratuitement un méconten
tement imprécis, ou encore - et c'est souvent 
le cas en matière de cinéma - leur offrant les 
cléments d'un scénario au succès assuré 
d'avance. Louis Malle exprima dans plusieurs 
de ses films, une sincère et lucide remise 
en question de la société actuelle. Le réali
sateur dénonce pourtant un état de fait dont 
il est directement bénéficiaire, étant issu d'une 
des plus puissantes familles d'industriels fran
çais. 

- Le Feu Follet >• raconte la fin d'un homme 
incapable'de trouver un but, de se définir une 
raison de vivre. Louis Malle part en guerre 
contre une fausse conception de l'existence, 
privée de ces stimulants nécessaires que sont 
l'amour, l'ambition, la fierté personnelle. Pour 
Alain, le héros du film, la.vie s'est résumée 
en une suite de jouissances, de possessions, 
aussi vaines qu'écœurantes. C'est un peu l'his
toire d'un gosse à qui l'on donnerait la pos
sibilité de réaliser un vœu, et qui ne réussirait 
qu'à attraper une formidable indigestion de 
chocolats... La veille de son suicide, Alain 
essaie à nouveau tous les plaisirs qui l'ont 
finalement conduit en clinique. Mais déjà, le 
but recherché n'est plus une satisfaction chi
mérique, mais la confirmation du bien-fondé 
de sa résolution. A son retour il établit un 
bilan de ses échecs, et se donne la mort. 

(Mercredi 25 octobre à 20 h. 55.) 

LA FACTURE 
De Françoise Dorin. Avec Christiane Lemain, 
Francine Vendel, Irène Laurent. Marcel Berteau 
et Raymond Peira. Réalisation : Michel Rochat. 

Noëlle est une jeune femme ravissante dont 
le seul drame est d'être poursuivie depuis sa 
naissance par une chance incroyable. Elle di
rige un salon de beauté de grande réputation, 

UNE ÉTOILE EST NÉE 
Créé à l'origine pour célébrer la rentrée de 

la grande Judy Garland, « A Star s born » 
(litre anglais du film) durait plus de trois heu
res dans sa version première. Pour cet ou
vrage, le metteur en scène George Cukor avait 
perdu toute la prudence qui avait "ait de lui 
l'un des réalisateurs les plus recherchés d'Hol
lywood 

Ce film important ne recueillit pourtant qu'un 
succès d'estime. Amputé de distribution en 
distribution, il fut ramené à des proportions 

plus conventionnelles, et il est regrettable qu'il 
ne subsiste aucun exemplaire de la version 
originale. Cependant, la griffe du metteur en 
scène subsiste et, surtout, le talent de Judy 
Garland. 

Norman Maine, un célèbre acteur de cinéma, 
fait du scandale lors d'un gala. Il rencontre 
dans les coulisses une jeune chanteuse, Esther 
Blodgett, et, malgré le fait qu'il soit pris de 
boisson, il réalise qu'il se trouve en présence 
d'une jeune artiste bourrée de talent. Il décide 
alors de la faire travailler. 

Après quelque temps, Esther commence à 
recueillir le succès qu'elle mérite et épouse 
celui qui l'a lancée. Par amour pour sa femme 
Norman renonce à boire. 

Cependant, peu à peu, le grand comédien 
voit son succès décroître, et n'a plus d'enga
gement. Alors qu'il reste seul de longues 
journées, Esther passe de plus en plus de 
temps au studio... 

(Dimanche 22 octobre à 20 h. 25.) 

L'ÉDUCATION SENTIMENTALE 

elle se porte comme un charme et elle n'a 
eu que des amants délicats et attentionnés 
avec qui elle a rompu sans le moindre pro
blème. Elle gagne à la loterie, au tiercé et 
enfin, si par hasard elle découvre une croûte 
chez un petit brocanteur, il s'avère qu'il s'agit 
d'un chef-d'œuvre de l'art pictural. 

Tout cela est très inquiétant : un bonheur 
aussi constant ne peut que se payer très cher 
le jour où le destin viendra présenter la fac
ture. Prenant conscience de cette échéance 
inévitable. Noëlle va tout tenter pour se la 
présenter elle-même, cette fameuse «facture» : 
elle se dénonce aux percepteurs, favorise les 
agissements d'un valet de chambre peu scru
puleux bien décidé à lui voler ses bijoux et 
va même jusqu'à rompre avec son dernier 
amant du moment. 

Rien n'y fera, la chance la plus insensée 
continuera à couronner ses moindres actes. 
Jusqu'au jour où apparaît Bernard... 

Gustave Flaubert avait quarante-huit ans 
quand parut •• L'Education sentimentale ». Le 
procès relatif à «Madame Bovary», puis le 
succès recueilli par ce roman lors de sa mise 
en vente, enfin le retentissement de « Salamm
bô •• avaient largement établi la réputation de 
cet écrivain acharné et perfectionniste. 

Pourtant, il ne lui était pas nécessaire de 
réunir une importante documenlation puisque 
ce sont ses propres expériences amoureuses 
que l'auteur raconte dans son livre. Mais Flau
bert aimait à apporter à son œuvre non seu
lement tous ses soins dans la pe nture des 
sentiments, mais encore dans la reconstitu
tion du cadre historique. C'est ainsi qu'il tira 
de son idylle de lycéen avec Madame Schlé-
singer une œuvre qui devint un modèle pour 
la jeune école naturaliste, malgré un accueil 
initial du public un peu réservé. 

En rentrant chez sa mère, à Nogent-sur-
Seine. le jeune bachelier Frédéric Moreau fait 
la connaissance de Madame Arnoux. 

Tombant follement amoureux de cette fem
me, il en oublie les raisons initiales de son 
voyage. Suivant les conseils de son cama
rade Deslauriers, il part pour Paris, e t ' l f sei 
présente chez le comte Dambreuse. afin de 
se faire des relations. Après quoi, il tente de 
retrouver Madame Arnoux... 

(Mardi 24 qct. à 21 h. •30,^pr8mier épisode.)' 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

. Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

<P (027) 2 26 28 

R Pour image et son 

REDIFFUSION 
Télévision Badio Hi-Fi-Siéréo 

' 
VENTE LOCATION ECHANGE 
SERVICE APRES VENTE 

Rediffusion S.A. 1950 SION 
Rue du Scex .19 ..•._• • „ . 0 (027) 204.22 
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GRANDE VENTE 
de are à qré 

TRES 
BEAUX MEUBLES 
STYLES - COPIES 

ET ANCIENS 
d'Orient, glaces, 

CONFÉDÊRÉ-FED 
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_ VENDREDI 20 OCTOBRE 1972 

ç^Vlesdemoiselles. 

Tapis lustres, 

HJn trousseau... Oui... Mais... 

£A l'Economie» 
cEdyr cRghnef - Sioq, 

facilités de paiement 

Des tricots, beaucoup 
de tricots, pour le 

confort, le sport et le dé
contracté. Selon le temps 

ou l'emploi du temps, 
mais ici à petit prix. 

Pullover, acryl/laine uni, 
côtes fines, coloris noir, blanc 

brun, rouille. Encolure ronde 
ou col roulé, 4 tailles (petit, 

moyen, grand, très grand) 

seulement 

• 

portante entreprise de la branche Construction 

. cherche 

pour son département technique et commercial 

tableaux, peintures, objets divers. 

MEUBLES 
COURANTS 

INTERESSANTS 
DIMANCHE 

22 octobre 1972 
de 10 h. à mid i , de 13 à 18 h. 

LUNDI 23 octobre 
APRES-MIDI 

de 14 heures à 18 h. 30 

A la Maison de Maîtres 

VILLA DU CHENE 
Avenue de la Gare 

Entrée Ville 
BEX (VD) 

Entre Aigle et Saint-Maurice 

VENTE EXPOSITION DE : 
Très jolie salle à manger Ls XVI 
acajou, buffet Plat, table o « l e a 
rallonges; 6 chaises - ÇOMMOUt 

acajou Directoire, tables. 
TRES BEAUX MOBILIERS DE 
SALONS Ls XV, Ls XVI, Ls X IL 
TRES BEAUX Ls XV ROCA ILLE 
Salon doré Ls XV forme cor

beille BLEU. 
Tables, vitrines galbées, com
modes secrétaires, tables bou.l-
Toue console dorée tableaux, 
divers fauteuils Ls XV. Ls.XVI, 
etc., canapés, bureaux chaises Ls 
Philippe gondole, buffet Ls Phi 
linoe fauteuils bois laqués fau-
S s Ls XIII. BELLE CHAMBRE 
A COUCHER NOYER SCULPTE, 

très complète à deux lits. 
SALLE A MANGER NOYER Ls 
XVI époque 1900 Jdessertes tag 

hlPS BELLES GLACES, LUSTRhb 
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES 
ET OBJETS DIVERS. 1 lits a bar
reaux (colonnettes) 140 cm. large 
Salle à manger Heimatstyl noyer 

complète. 
Les objets acquis pourront être 
enlevés immédiatement selon de-
sir PAS DE FRAIS. Place de parc 

aux abords de la villa. 
Vente faite par les soins de 

J. ALBINI 

G.GIRARD HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

MAUTIGNY Place Centrale 0 ( 0 2 6 ) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

(RICOH) 

avec deux types de visée ̂ ^ S f e s a w c le doublé système 
a»«mgIe,canafde).I^aeuxTteé^»Wnfies«^acHStdW*et» 

d'appareils reflex. R T C O H Singlcx appareil réflex, 

1 
* H » l 'ontrpaent aimant les contacts et 

Langues : f rançais, al lemand 

_ salaire et avantages sociaux intéressants ; 

semaine de 5 jours. 

36-902860 a Publ icuas, b ion 

I _^-~~ - : : ^^ ; ^»' . 

i ^m^iï®^'^ 
Yj: 

• 

• 
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LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 
29, route du Léman 

MARTIGNY 

#•(026) 2 23 52 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 
TV couleur SABA - "Ire et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare 14 Cfi (026) 2 20 88 
MARTIGNY 

En consultant le classement, on 
s'aperçoit que Martigny fl irte avec 
cette sixième place qu'i l occupe ac
tuel lement, passant de la cinquième à 
la septième selon les cas. En fait cette 
sixième posit ion ne lui va pas si mal. 
Elle est un reflet assez exact de la 
valeur de la formation dir igée par Ro
ger fvlassy. Et lorsqu'on jette un coup 
d'œil sur le tableau, on se rend compte 
qu'el le est nullement déshonorante, 
puisque les équipes précédant Mart i 
gny — mis à part Young Fellows sur sa 
lancée — ont toutes des ambit ions. 

La manière 

Ce qui est étonnant, ce n'est pas 
le classement actuel des hommes de' 
Massy. C'est la manière dont il a été 
obtenu. Le goal-average des Mart igne-
rains est pour l'instant déf ici taire bien 
qu' i ls total isent cinq victoires. Ce n'est 
pas le moindre paradoxe de cette 

MARTICNY 

CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

-Jpauljggpj, 
• 9 « i 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
<$ (026) 2 28 85 (5 lignes) 
A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

Après quelques déconvenues, Mar
tigny a retrouvé le sourire. Pour com
bien de temps serait-on tenté de de
mander ? Car l'équipe accumule allè
grement !es per formances en dents de 
scie, déroutant ses supporters les plus 
fidèles. Non, Martigny ne déçoit ni ne 
déplaît ; il surprend tout au plus. In-

as&u&maon 

imi tab le sur son terrain, l'équipe con
naît des baisses de tension inquié
tantes en déplacement. Et l'on assiste 
alors à des rencontres comme celles 
de Neuchâtel, Bienne ou Vevey où 
elle s'effondre littéralement. Du moins 
au niveau du score. 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
CC (026) 2 2967-22968 

^p 
14, 1920 Martigny 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

'<4ÔH4*&fi? 
CHARRAT 

• 

<jp (026) 5 33 42 

S C H M I D & D I R R E N S.A 

Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 

équipe. L'attaque qui a subi quelques 
modif icat ions en raison des départs 
de Vergères et Zingaro notamment est 
égale à el le-même. La défense n'a pas 
changé mais c'est d'elle que viennent 
les surprises. Disons qu'el le a de 
temps à autre des absences pour le 
moins curieuses qui . font douter à 
chaque fois de la solidité du tout. 

Sans bavures j 

Après les matches contre Lucerne et 
Vernayaz, on se demandait comment 
les Mart ignerains pourraient s' imposer 
face à Bell inzone. Eh bien ils l'ont fait 
sans bavures, déjouant ainsi les pro
nostics les plus optimistes. 

Dimanche après-midi au Stade muni
cipal, Mart igny accueil le Mendrisiostar. 
L'équipe n'est pas un foudre de guer
re, mais elle est parfois diff ici le à ma
nier. Comme Bell inzone, elle vaut par 
la r igueur de ces lignes arrières et 
quelques individualités. 

Dimanche passé cependant, elle n'a 
pu faire mieux que de partager l 'en
jeu avec Bruehl, à l'issue d'une partie 
placée sous le signe de la médiocr i té. 
Même si Mart igny paraît supérieur en 
valeur pure, Mendrisio ne part pas 
battu d'avance. 

.* * * 
Contre Bell inzone, Roger Massy 

avait dû se passer de Mag et Durussel. 
Ils seront vraisemblablement dispo
nibles d imanche permettant ainsi à 
l 'entraîneur mart ignerain de prévoir 
quelques solut ions de rechange. Ce 
qui lui était quasiment impossible il y 
a une semaine. A première vue, Mart i 
gny part favori . Et il serait étonnant 
qu' i l se laisse surprendre sur son ter
rain par un Mendrisiostar qui est loin 
de faire partie du gratin de la Ligue 
nationale B. 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - (# (026) 2 27 87 

Mart igny-Bel l inzone : Camat t a a u x prises avec les Tessinois Bionda, Morisoli et 
Giudici (5). 

Classement 
D. T. 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

5SP? ^ * centre coiO Av. Gare 

MARTIGNY 

1. NE Xamax 9 7 1 1 
2. Lucerne 9 4 4 1 
3. Chênois 9 6 0 3 
4. Young Fellows 9 5 2 2 
5. Bienne 9 5 1 3 17-
6. Martigny 9 5 1 3 14-
7. Bellinzone 9 3 4 2 
8. Wettingen 9 2 5 2 
9. Mendrisiostar 9 3 2 4 

10. Vevey 9 3 0 6 
11. Brûenl' 9 1 4 4 
12. Âarau 9 1 3 5 
13. Etoile Carouge 9 1 3 5 
14. Buochs 9 1 2 6 

29-
17-
17-
15-

10 
9-
9-

18-
10-
s 

11 
12-

11 15 
7 12 

10 12 
8 12 

13 11 
19 11 

8 10 
10 
17 
20 
16 
14 
21 
22 

_' 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - © (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges' & Cie 
® (026) 2 26 55 



CONFËDÉRË-FED — VENDREDI 20 OCTOBRE 1972 ' 

Une très grande réalisation 
i l ifp 

Le barrage d Emosson 
Hier, jeudi 19 octobre, a eu lieu 

la visite officielle du barrage d'E-
mosson, récemment achevé. Le 
tout était organisé et, judicieuse
ment préparé par la Société d'E-
mosson S. A. qui a fait le maxi
mum afin de faire profiter les hô
tes de l'extérieur de cette grande 
réalisation. La visite qui devait 
durer plus de deux heures fut sui
vie de celle de la centrale de 
Vallorcine et du bassin de com
pensation du Châtelard. 

Nombreux étaient les partici
pants à cette merveilleuse expé
dition, qui ont fait l'impression
nant voyage au cœur même du 
grandiose ! Le barrage d'Emosson : 
on a pas fini d'en parler ! 

HISTORIQUE 
Le projet date de l'année 1953. 

<< Electricité d'Emosson S. A. » avec 
siège à Martigny fut fondée en 1954 
déjà par Motor-Colombus S.A. d'En
treprises Electriques sous l'ancienne 
raison sociale « Usines hydro-électri
ques d'Emosson S. A. ». L'acquisition 
des concessions communales et ''ex
tension du projet sur territoire fran
çais eurent lieu à la même époque et 
aboutirent en 1955 à l'admission d'E
lectricité de France dans l'association 
précitée. L'affiliation d'Aar et Tessin 
S.A. n'eut officiellement lieu qu'en 
1962. Parallèlement à l'étude du pro
jet, des pourparlers furent entamés 
avec les CFF, dont le bassin d'accu
mulation utilisé jusqu'à présent sera 
noyé, pourparlers qui aboutirent en 
1961 à la signature d'un accord. Des 
négociations se rapportèrent ensuite 
aux conventions franco-suisses, si

gnées en 1963 et permettant l'élabo
ration de deux concessions hydrauli
ques, l'une suisse et l'autre française, 
qui entrèrent en vigueur le 1er février 
1967. La construction fut décidée le 19 
avril 1967 et les travaux débutèrent 
le 15 juillet de la même année. 

Cet ouvrage, le plus important de 
l'aménagement, obture la gorge creuséel 
par la Barberine dans le verrou rocheux 
naturel barrant la plaine d'Emosson 
au Sud-Est. 

Par' la création d'un barrage-voûte à 
double courbures, d'un volume total 
de béton d'environ 1,1 mio m3, une rete
nue d'un volume utile • de 225 mio m3 
peut être créée. 

Du point de vue géologique, le site du 
barrage est très homogène et se com
pose de cornéennes d'excellente qualité. 
L'emplacement du barrage a été pros
pecté par des essais géomécaniques, des 
forages carottés et par deux galeries 
de reconnaissance dans lesquelles des 
essais géomécaniques sur la roche en 
place ont été effectués en collaboration 
avec le Laboratoire de recherches hy
drauliques et de mécaniques des sols 
de l'Ecole polytechnique fédérale à Zu
rich. Les résultats des calculs statiques 
ont été vérifiés par des essais sur trois 
modèles réduits effectués à l'Istituto 
Sperimentale Modelli e Strutture à Ber-
game. II s'agissait en particulier de 
prouver la stabilité de l'éperon rocheux 
très marqué qui forme l'appui rive 
droite du barrage et qui comporte dif
férentes failles. Cet accident géologique 
n'a été découvert qu'en cours de travaux 
et a nécessité une excavation plus im
portante de la faille. 

I Rel ié I 

Le chantier du barrage d'Emosson est 
relié à la route du col de la Forclaz par 
une nouvelle route de 11,7 km de-lon
gueur, dont le tronçon inférieur de 4,5 
km. a été construit par le canton du Va
lais et est ouvert au public jusqu'à Fin-
haut. Un service de car du Martigny-

Châtelard assure la liaison entre Fin-
haut et le barrage doublant le funicu
laire Châlelard-Village - Giétroz - Châ
teau d'Eau et permet au public d'ac
céder à une région très touristique. 

* * * 
La Plaine des Marais constituant le 

fond de la retenue ne se prêtait pas pour 
l'extraction d'agrégats étant donné la 
présence d'une nappe phréatique et de 
limon. L'excavation de la fouille dans le 
thalweg a été exécutée à l'aide d'une 
installation Well-Point pour l'abaisse
ment de la nappe phréatique. Les agré
gats nécessaires à la fabrication du bé
ton sont extraits d'une 'carrière au Six-
Jeurs et préparés dans une installation 
permettant la mise en place de 4000 m3 
de béton par jour. Centrale de Châtelard-Vallorcine avec poste de couplage (France) ; au premier plan 

bassin de compensation de Châtelard (Suisse). 

Les centrales de Martigny et de Vallorcine 

Collaborat ion franco-suisse 
L'aménagement à accumulation d'E

mosson est une réalisation commune 
dés partenaires : Electricité de France, 
Service National, (EdF), Paris pour 50% 
ainsi que de Motor-Colombus S.A. d'En
treprise Electriques Baden et Aar et 
Tessin S.A. d'Electricité (ATEL) Olten 
pour 25 % chacune, qui ont constitué 
pour ce faire une société anonyme juri-

autorités des deux pays réunies dans 
la commission permanente de surveil
lance pour l'aménagement hydro-élec
trique franco-suisse d'Emosson font éga
lement preuve de beaucoup de diligence 
vis-à-vis des problèmes qui se posent, 
du fait de l'existence des frontières na
tionales situées au milieu des installa
tions et des législations quelque peu 
différentes entre des deux pays. Le fait 
que les deux pays ont consenti à renon
cer, réciproquement aux droits de doua
nes sur du matériel originaire de l'un 
et incorporé aux installations de l'autre 
pays, ainsi que la création d'un seul 
règlement et papiers douaniers pour 
Emosson par les deux directions respec-' 
tives de douanes illustrent bien cet es
prit coopératif qui n'était guère pensable 
il y a quelques décennies. 

La centrale de la Bâtiaz à Martigny 
est une centrale du type classique avec 
deux groupes verticaux comprenant 
chacun un alternateur et une turbine 
Pelton ainsi qu'un bassin d'expansion et 
un canal de fuite enterré d'une lon
gueur de 1,2 km. Divers éléments, dont 
le niveau élevé de la nappe phréatique, 
les conditions géologiques pas spéciale
ment favorables pour la construction 
d'une centrale souterraine ainsi que du 
fait du passage du canal de fuite sous 
la route cantonale, sous deux voies de 
chemins de fer, sous la Dransc, sous 
l'oléoduc et sur le canaL d'assainisse
ment du Rhône, ont été déterminants 
pour le choix de l'emplacement de cet 
ouvrage. La centrale est pratiquement 
érigée sur le sol existant, bien qu'il ait 
fallu élever à volonté les possibilités de 
charge au moyen de méthodes de com
pactage des sols et de là l'aménagement 
est surveillé et commandé à distance y 
compris la centrale très complexe de 
Vallorcine. 

La centrale de Châtelard-Vallorcine 
a quatre missions à remplir. Elle est le 
palier supérieur de l'aménagement avec 
le même débit d'équipement que le pa
lier inférieur auquel elle transmet les 
eaux de l'accumulation d'Emosson par 
l'intermédiaire du bassin de compen
sation de Châtelarff. Elle est également 
le palier secondaire Les Esserts - Le 
Châtelard qui turbine les eaux d'hiver 
du collecteur Est (Suisse) qui ne sont 
pas transitées dans la retenue d'Emos
son par pompage. Elle contribue égale
ment au transvasa'gc des eaux du col
lecteur Sud (France) dans la retenue. 
Enfin, elle sert l'été de station de pom
page du collecteur Est pour refouler les 
eaux entre le bassin de compensation 
des Esserts (cote 1516 m s/m) et le ni
veau de la retenue 'd'Emosson (cote 1785 
jusqu'à 1930 m s/m). Cette disposition 
avec le bassin des Ëesserts, d'une capaci
té de 220 000 m3, permet d'effecteur le 
pompage sur les heures de nuit et de 
fin de semaine, c'est-à-dire de concen
trer le pompage sur des heures de faible 

consommation et de réduire l'énergie de 
pompage au minimum. Vu l'emplace
ment étroit et restreint de la centrale, 
seule la disposition verticale des groupes 
ternaires de machines a été possible. 
La centrale a donc nécessité une hau
teur de 46 m., qui grâce à de profondes 

fouilles ne donne pas l'impression d'être 
aussi haute. Par une architecture des 
abords bien étudiée et le choix de la 
couleur brune du revêtement extérieur 
de Cor-Ten, la centrale aux dimensions 
très longues ne dépareille pas dans le 
paysage de cette vallée étroite. 

Centrale de La Bâtiaz; au premier plan partie du poste de couplage et transfor
mateurs. 

Prévention des accidents sur les chantiers 
Pendant la période de construction 

de l'aménagement d'Emosson, plus de 
1200 ouvriers sont engagés sur les 
chantiers suisses, alors que près de 
500 ouvriers travaillent sur les chan
tiers français. Ces effectifs varient sui
vant l'avancement des travaux. Les en
treprises ont l'obligation de mettre 
à la disposition des ouvriers des loge
ments et réfectoires conformes aux 
prescriptions. 

Toute l'année, 24 heures sur 24 
Chantier du barrage d'Emosson : ins
tallations pour la préparation et mise 
en place du béton ; capacité 300 m. cu
bes à l'heure. 

diquement indépendante Electricité d'E
mosson S.A. ». Cette société est de droit 
suisse. Elle a son siège à Martigny et a 
fait élection de domicile également à 
Chamonix,. Les forces hydrauliques con
cédées, tant par l'Etat français que par 
la Confédération suisse proviennent à 
parts égales de ces deux pays. C'est 
ainsi que la répartition du capital social 
et en même temps des droits à l'énergie 
sont égaux. Cette règle est d'ailleurs 
fixée dans la convention franco-suisse 
pour l'aménagement hydro-électrique 
d'Emosson du 23 août 1963. 

Les installations qui se trouvent pour 
plus de 70 % en Suise et 30 % en France 
constituent un ensemble indivisible, dont 
l'exploitation sera dirigée depuis la cen
trale de La Bâtiaz. Pour des raisons 
techniques, les deux centrales devront 
d'ailleurs toujours marcher en tandem. 
L'exploitation va être remise aux deux 
partenaires ATEL et EdF. ATEL a tou
jours été étroitement liée aux échanges 
internationaux d'énergie et c'est ainsi 
qu'Emosson deviendra un nouveau lien 
avec EdF, qui est une des plus grandes 
entreprises électriques d'Europe. EdF a 
produit en 1969 plus de 105 milliards de 
kWh dent 49 en hydraulique et a investi 
au total plus de 5.3 milliards de francs. 
Les chiffres respectifs pour toute la 
Suise sont 26 milliards de kWh de pro
duction en 1969 et 950 millions de francs 
suisses d'investissement en 1968. 

L'atmosphère cordiale dans laquelle 
l'aménagement se construit est signifi
cative pour l'économie électrique euro
péenne au sein de laquelle l'intégration 
européenne s'est' déjà réalisée grâce .à 
l'interconnexion des grands réseaux. Les 

L'énergie électrique ne pouvant être accu
mulée en grande quantité, la production d'é
nergie doit, abstraction faite d'importation ou 
d'exportation d'énergie, correspondre exacte
ment à la consommation. En découpant ce 
diagramme depuis le bas, en bandes horizon
tales, on s'aperçoit qu'une certaine tranche 
de la puissance est demandée 24 heures sur 
24 pendant toute l'année, alors qu'au-dessus, 
la puissance n'est utilisable que pendant quel
ques heures de la journée. Dans la partie in
térieure, il est question d'énergie en ruban, 
qui, elle, est produite par les aménagements au 
fil de l'eau, faiblement réglables, et les cen
trales thermiques classiques ou nucléaires. 
Au-delà se trouve l'énergie de pointe produite 
par les aménagements à accumulation. Pour 

l'instant, ces derniers ont également la fonc
tion de compenser les fluctuations saisonniè
res de nos usines au fil de l'eau. Celte fonc
tion aurait en principe dû être reprise par les 
centrales thermiques classiques, qui n'ont pas 
pu être installées en Suisse, du fait des oppo
sitions connues, et les centrales nucléaires 
seront appelées à reprendre tout ou partie de 
cette fonction. Il ne devrait plus se produire 
que des centrales d'aménagement à accumu
lation travaillant en ruban à puissance réduite 
en hiver. Aujourd'hui, cette situation est remé
diée occasionnellement en exportant de l'éner
gie aux heures de pointe et en l'important de 
nuit aux heures creuses à un prix 2 à 3 fois 
moins élevé. 

Avec l'augmentation de la consommation. 

la demande en énergie de pointe augmente 
proportionnellement, à l'avenir peut-être même 
encore plus fortement, que la demande en 
énergie de base. Pour faire face à ces besoins 
et au vu que toutes les chutes économique
ment réalisables ont été utilisées, il ne reste 
que la centrale nucléaire, donc une centrale 
produisant de l'énergie en ruban. Nos réserves 
en énergie de pointe vont diminuer progressi
vement et vers les années 1980, il sera néces
saire de construire également des aménage
ments à accumulation par pompage pour faire 
face aux besoins croissants, à moins que l'on 
préfère réduire la pointe par des restrictions 
qui ne seraient certainement pas bien "accep
tées par notre société de consommation. 

! Deux types < 

Les deux types de centrales nucléaires 
(énergie en ruban) et hydro-électriques régula
risées (énergie de pointe), se complètent par
faitement. A ce jour, il n'est pas connu de 
moyens plus économiques que l'énergie hy
draulique pour la production en grande quan
tité d'énergie de pointe. Il faut être très pru
dent pour comparer des prix de revient d'é
nergie. Selon les publications de NOK (Energie 
Nord-Est Suisse) par exemple, l'énergie de 
1650 heures comparables à celle que produira 
l'aménagement d'Emosson 9,2 cts/kWh, coûte
rait à Beznau 9,3 cts/kWh. Par contre, ce prix 
se réduit à 2,8 cts/kWh pour une durée d'utili
sation de 7000 heures. Etant donné que le 
ruban contient environ 80 pour cent de l'éner
gie totale, il s'établit une moyenne à la sortie 
des usines de 4 cts/kWh environ. 

En application d'un arrêté du Conseil 
d'Etat du canton du Valais concernant 
l'organisation du travail et la protection 
des travailleurs sur les chantiers d'amé
nagements hydro-électriques, Electricité 
d'Emosson S. A. a mis sur pied pour la 
période de construction différents ser
vices tels que le service social, le ser
vice médical, les aumôneries catholi
que et protestante et. le service de sé
curité. 

— Le service social est dirigé par un 
agent social qui traite toutes les 
questions en relations avec le per
sonnel ouvrier. Il organise les loisirs 
(bibliothèque, jeux, cours de langues, 
etc.) et en particulier les séances de 
cinéma sur les divers chantiers. 

— Les aumôneries sont desservies par 
un prêtre catholique et un pasteur 
protestant. 

— Le service médical est centralisé à 
Châtelard-frontière. La société a 
construit une infirmerie-hôpital de 
chantier pouvant recevoir 18 acciden-

i tés ou malades. La Caisse Nationale 
Suisse en cas d'accidents en assure 
l'exploitation. Pour les cas graves, 
un certain nombre de lits sont dis
ponibles en permanence dans les hô
pitaux de Martigny et de Chamonix. 

— Le service de sécurité déploie son 
activité dans la prévention des acci
dents. Pendant les mois d'hiver un 
guide expérimenté de la région assu
re la permanence pour la détection 
des avalanches. 

En ce qui concerne les chantiers sur 
territoire français, les entreprises adju
dicataires sont elles-mêmes responsa
bles de l'organisation des institutions so
ciales et de sécurité. Le collège de sécu
rité inter-entreprises constitué à cet ef
fet travaille en étroite collaboration avec 
le service de sécurité des chantiers suis
ses. 

; Vrue arriont dn barrage d'Emossbn ; état des travaux en octobre 1.072 
! 

En ce qui concerne l'exploitation, il y a 
cependant des différences fondamentales. Alors 
qu'une turbine hydraulique peut paser en trois 
minutes de l'arrêt complet à la pleine charge, 
il faudra à Une turbine à vapeur d'une centrale 
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Essai statique sur modèle du barrage 
voûte tl'Efnosson. Hauteur 1S0 m., cou-

nucléaire1, se 'trouvant-à l'état; froid, une b ' • rànnement 526 m., volume de béton 
plusieurs heures de démarrage. 1,1 million de m. cubes. 
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