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M. Brugger vient de s'occuper du problème 

„Pas de paysans 
STATION DEPURATION 

.. „ .„~ 

L'Union suisse des paysans a fêté 
son 75e anniversaire à Berne en pré
sence de M. Brugger, conseiller fé
déral, qui a su tracer l'immense che
min parcouru par l'agriculture helvé
tique depuis un quart de siècle. L'ave
nir est ouvert à la paysannerie. Ce ne 
sont pas les rares dispositions en 
marge de l'accord de libre-échange 
qui empêcheront de pratiquer une po
litique typiquement suisse, dans la
quelle l'exploitation de type familial 
continue de demeurer l'élément es
sentiel. 

Une politique où la production, la 
rationalisation, la spécialisation parfois 
jouent un rôle important certes, mais 
où les nécessités du marché ne peuvent 
être ignorées. Chacun sait que les cou
tumes changent aussi dans le secteur 
de l'alimentation. Mais une autre né
cessité se fait sentir chaque jour davan
tage, celle de préserver le sol suisse 
contre les conséquences d'une désaffec
tation. On parle.de «jardiniers du pay
sage ». Mais M. Brugger l'a dit : pas de 
paysans fonctionnaires ! Néanmoins, il 
nous faut des « administrateurs d'un 
bien qui n'est pas extensible ». La tâche 
consiste maintenant à trouver la ma
nière de favoriser ceux qui veulent 
continuer à cultiver la terre. Les étu
des sont déjà avancées... la discussion 
ne va pas tarder à s'animer. 

voir obtenir le droit de recours au Tri
bunal fédéral contre des décisions qui 
lui semblent discutables. Les conditions 
mises pour se porter acquéreur d'un 
bien-fonds suisse ont été sérieusement 
renforcées et les sanctions contre les 
contrevenants seront plus sévères. 

Ménager 

Si la terre est un « élément » inex
tensible qu'il faut ménager, il en va 
de même pour l'eau. Le temps est venu 
de mettre de l'ordre dans le « château 
d'eau de l'Europe ». Les textes incondi
tionnels en vigueur sont un peu dé
passés par les développements de la 
technique. Il faut dorénavant considé
rer l'eau sous son aspect global et non, 
successivement, sous les aspects écono
miques, écologiques, esthétiques et l'on 
en passe. Avant de porter la main de 
l'homme sur un cours d'eau, il convient 
d'étudier les effets d'un tel geste sur 
l'ensemble de ces aspects. Là encore, il 
convient de gérer de façon plus ra
tionnelle les ressources du pays. 

Lors de la prochaine session déjà, 
ces questions terre et eau seront abor
dées par les Chambres fédérales. 

D'autres sujets « mûrissent » : le Con

seil fédéral est en train de mettre la 
dernière main à la revision de la loi 
fédérale sur l'organisation de l'admi
nistration fédérale. On verra quelles 
propositions concrètes naîtront d'un 
travail de remise à jour d'un édifice 
administratif toujours plus volumineux. 
Si on ne semble pas encore très con
vaincu de la nécessité de porter le 
nombre des conseillers fédéraux de sept 
à neuf ou onze, on s'apprête tout de 
même à procéder à une petite redistri
bution de certaines branches de l'ad
ministration. Le Conseil fédéral s'est 
aussi occupé, pour une première dis
cussion interne, de la question dçs 
objecteurs de conscience. De même, un 
premier entretien a porté sur la con
ception de la défense nationale. Le Dé
partement militaire, décidément, est 
loin d'être un département « tranquille ». 

I BECANTeJ« ".! 

La station d'épuration de Martigny 
arrête. Voir notre dossier en page 4. 

une réalisation qui mérite que l'on s'y 

Semaine valaisanne à Wettingen 
L'Union commerciale et des arts et 

métiers de Wettingen, en collaboration 
avec l'OPAV et l'UVT, a organisé une 
Semaine valaisanne dont l'ouverture a 
été marquée par une'manifestation qui 

Protégé 

Le sol de notre territoire doit aussi 
être protégé d'une autre manière. La 
lex « von Moos » est censée mettre un 
frein au passage en mains étrangères 
d'un trop grand nombre de mètres car
rés helvétiques. Elle remplit son rôle 
tant bien que mal. Il faut la rendre 
plus opérante. C'est pourquoi le Conseil 
fédéral vient de proposer sa revision. 
On agira avec beaucoup d'énergie au 
niveau fédéral. On l'a assez dit : cer
tains cantons ont de la peine à dire 
« non » aux demandes d'acquisition. Do
rénavant, la Confédération doit pou-

L'AMBASSADEUR JOLLES 
PARLERA EN V A L A I S 

Le peuple suisse devra se pronon
cer le 3 décembre sur le traité d'asso
ciation de notre pays avec les com
munautés européennes. Soucieuse de 
fournir au public valaisan l'occasion 
d'approfondir ce problème important 
et complexe, la Fédération économi
que du Valais organisera une séance 
d'information publique à Sion le 10 
novembre à 20 heures à l'Aula du 
Collège. Le conférencier sera M. l'Am
bassadeur Paul Jolies, qui a conduit 

la délégation suisse aux négociations 
de Bruxelles. C'est la première fois 
que le chef de la Division du com
merce du Département fédéral de 
l'économie publique parlera en Va
lais. M. Jolies est mieux placé que 
quiconque pour exposer la portée de 
l'accord dont il est le principal arti
san, mais aussi pour répondre aux 
questions que suscite ce traité qui 
marque un tournant de la politique 
économique de la Suisse. 

////////////////////̂ ^̂  
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La paix possible au Vietnam, une 
page entière dans le « Confédéré-
FED » (2) signée Bernard Rappaz, 
du Mouvement d'action non violen
te de Sion, le compte-rendu dans 
le << Nouvelliste » (3) d'une confé
rence de Jean-Marie Miiller orga
nisée par ce même Mouvement, la 
lecture du nouveau livre de Gaston 
Bouthoul << Lettre ouverte aux pa
cifistes » (4), m'incitent à quelques 
remarques, puisées dans ces écrits, 
sur le pacifisme, la guerre et la 
paix. 

La prière d'insérer du livre de 
Bouthoul contient le passage suivant: 
«. L'auteur explique que le pacifisme 
traditionnel est, dans les circonstan
ces actuelles, devenu le pire ennemi 
de la paix. Car il entretient l'illu
sion, cependant mille fois démentie, 
que la guerre et la paix dépendent 
entièrement de notre bonne ou mau
vaise volonté. » Gaston Bouthoul est 
un savant français, inventeur de la 
polémologie, c'est-à-dire de l'étude 
scientifique des guerres et qui a 
créé à Paris en 1945 l'Institut fran
çais de Polémologie. D'autres insti
tuts du même genre ont été créés 
dans de nombreux pays. En Suisse, à 
la suite d'un postulat de 1966 de 
l'ancien conseiller national Max Ar
nold, il va se fonder un institut fé
déral de recherches sur les relations 
internationales et les causes des con
flits. 

Dans son dernier livre, Bouthoul 
donne la définition et le programme 
suivant de la polémologie : « C'est 
l'étude scientifique des guerres con
sidérées comme des phénomènes so
ciaux « ordinaires », de leurs formes, 
de leur éthologie, de leurs effets, de 
leurs facteurs, de leurs causes et de 
leurs fonctions. Cette étude consti
tue une nouvelle approche qui 
s'ajoute aux approches traditionnel
les philosophiques, morales, histori
ques, juridiques et politiques des 
conflits armés. Elle prend place au
près d'elles et en devient le complé
ment indispensable. » Bernard Rap-

. paz dans l'article précité du « Confé
déré-FED » écrit : «Au .demeurant 
nous ne serions pas sérieux dans no-

tuel, la polémologie est la forme 
moderne du pacifisme. Connaître la 
guerre ? La violence semble partout 
présente, écrit Bernard Rappaz. Je 
dirai que le semble est de trop. Elle 
est partout présente, active ou sous-
jacente. Quelle terrible énigme ! Lais
sons encore la parole à Bouthoul : 
« Tous les régimes politiques et éco
nomiques, toutes les religions, toutes 
les civilisations actuelles ou passées, 
ont un trait commun : ils font la 
guerre. Les tribus font des guerres 
tribales, les seigneurs des guerres 
seigneuriales, les nations font des 
guerres nationales, les empires des 
guerres impériales et les partis des 
guerres partisanes... Toutes les civi
lisations disparues ont péri par la 

DIEU! QUE LA GUERRE EST JOLIE... > 
Ire réflexion sur la non violence si 
d'abord nous ne prenions pas au 
sérieux la violence. Elle semble par
tout présente autour de nous, et il 
s'agit avant tout de la comprendre. 
Il serait en effet bien trop facile de 
prétendre la mettre seulement sur le 
fait de la méchanceté ou de la mau
vaise volonté. » Voilà un langage 
nouveau et inusité dans la bouche 
d'un non-violent qui rejoint celui de 
Bouthoul. Celui-ci dans sa lettre ou
verte adjure les pacifistes de tout 
acabit de renoncer, sous le couvert 
de recherches sur la paix, à expri
mer en réalité des engagements po
litiques camouflés. 

Si tu veux la paix connais la 
guerre », formule, écrit Bouthoul, qui 
résume le programme d'un nouveau 
pacifisme scientifique et fonctionnel. 
Autrement dit dans notre monde ac-

guerre. » La situation est telle qu'on 
peut sérieusement se demander si 
le phénomène normal n'est pas la 
guerre et l'anormal la paix, celte 
dernière étant toujours enceinte 
d'une guerre. , 

Je me propose, si l'actualité m'en 
laisse le loisir, de prolonger ces ré
flexions dans d'autres articles. Pour 
aujourd'hui, je me borne à constater 
que le Christ du sermon sur la mon
tagne a prêché dans le désert : «Bien
heureux les pacifiques » s'est-il écrié. 
A noter qu'il n'a pas confondu pa
cifiques et pacifistes. 

ALOYS COPT 
1. Vers d'Apollinaire 
2. « FED » du 24 octobre 
3. « NF » du 27 octobre 
4. Albin Michel, collection lettre ou

verte. 
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s'est déroulée vendredi, dans la char
mante cité industrielle argovienne. 

Y prirent part, le président de la 
ville, M. Dr Hess, ses conseillers mu
nicipaux, le vice-président du Grand 
Conseil argovien, des journalistes et 
autres personnalités du secteur com
mercial, artisanal et industriel de Wet
tingen. 

La délégation valaisanne était com
posée de MM. Dr Erné, directeur de 
l'UVT, A. Venetz, directeur de l'OPAV, 
G. Rey-Bellet, chef du service de presse 
UVT, ainsi que des représentants de 
stations. 

Après un exposé touristique de M. 
Erné et la projection du film « Valais, 
ski d'été, vertige », M. Venetz commenta 
une dégustation des meilleurs crus va-

laisans. Une raclette mit un point final 
à cette première journée. 

Le lendemain, devant la maison de 
ville, les organisateurs offrirent un apé
ritif-Fendant à la population de Wet
tingen et le groupe folklorique Cham-
péry 1830, après avoir parcouru le cen
tre commercial de la ville, « réchauffa » 
le public grâce à sa musique et ses 
danses folkloriques fort orginales. Le 
vin était servi par des demoiselles en 
costume valaisan. 

Durant toute la semaine, de nom
breuses vitrines décorées « à la Valai
sanne » inciteront les gens à venir pas
ser leurs vacances en Valais. Un grand 
concours doté de 13 prix (chiffre qui 
doiti rappeler les 13 districts du Vieux-
Pays) offrira des bons de séjour en 
Valais, des cartons de bouteilles, etc. 

NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE 
INAUGURÉ A MONTHEY 

I 
w//////////////^^^^ 

M. Rithner, président de Monthey, prononce son allocution lors de l'inauguration 
du Centre scolaire du Reposieux. 

LE VALAIS AU 3e RANG 
La campagne de sécurité, inti

tulée << Quelle ville suisse a le meil
leur profil », organisée dans 21 vil
les helvétiques par l'ACS, vient de 
se terminer à Sion. On se souvien
dra que dans chaque ville ou ré
gion visitée, des spécialistes de la 
Maison Firestone avaient contrôlé 
12 000 pneus (soit 3000 voitures), 
sur la base d'un barème uniforme. 
Au cours de cette action, les pneus 
dont le profil n'était pas conforme 
à la profondeur prévue par la loi, 
obtenaient la mention << à rempla
cer au plus vite ». Les pneus dont 
le profil était à la limite de la norme 

autorisée, étaient catalogués << à 
remplacer prochainement ». Tous 
les autres pneus avaient droit à la 
remarque << en ordre ». Le système 
par appliqués appliqué tout au long 
de la campagne était le suivant : 
pneus en ordre : 1 point ; pneus à 
remplacer prochainement: 2 points; 
pneus à remplacer au plus vite : 3 
points. 

Le classement général final est le 
suivant : 

1. Genève 13 384 
2. Olten 13 427 
3. Sion-Sierre-Martigny 13 620 

http://parle.de
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CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 31 OCTOBRE 1972 

BILAN 
DES VENDANGES ilai iij|ii\ 

Le jus de nos treilles ! 
Les vendanges terminées, l'heure 

des comptes a sonné ! Le bilan final 
n'est certes pas définitif pour tous 
les vignerons et propriétaires-enca-
veurs, mais de ce que l'on en sait, 
l'on peut d'ores et déjà en tirer des 
conclusions. L'année 1972, si elle n'a 
pas été des meilleures, n'en a pas été 
pour autant des pires. Simplement une 
faible récolte qui se généralise sur 
l'ensemble de nos régions. Quelques 
facteurs atmosphériques ont fait que 
cette année n'a pas été l'attendu 
prolongement de 1970. 

Voici quelques avis de personnes 
concernées par la question : 
M. Augustin Roduit, vigneron 
Leytron 

— La récolte 1972 est en fait très 
moyenne, ni inférieure ni supérieure à 
celle de l'année précédente. Les vieilles 
vignes n'ont cependant pas donné grand 
chose alors que les jeunes vignes, « en 
pleine forme » ont apporté un assez joli 
résultat. Le temps ? Il a bien sûr in
fluencé l'ensemble des cultures, mais 
avec ce que nous avons eu au mois 
de juin nous pouvons nous estimer 
contents du bilan final ! 

* * * 
M. Rémy Phllippoz, vigneron 
Leytron 

— En ce qui me concerne, les ré
sultats obtenus cette année se sont avé
rés inférieurs à ceux de l'an passé. Bon 
sondage mais petite récolte. Les causes 
en sont principalement la coulure et la 
mirandée générale sans oublier les 
conditions atmosphériques que nous 
avons connues ce printemps. 

* * * 
M. Ami Rouiller, vigneron 
Martigny 

— En règle générale, le rouge a été 
cette année plus fort que le blanc, il y a 
eut bien sûr quelques « fléaux » contre 
lesquels et selon la règle habituelle 
nous avons dû lutter, mais malgré la 
sécheresse nous pouvons estimer cette 
récolte 1972 comme satisfaisante. 
M. Raymond Bruchez 
propriétaire-encaveur, Fully 

— La récolte de cette année est très 
faible et nettement en baisse par rap
port aux années précédentes. Nous 
avons dû faire face à la grêle, à la 
coulure et surtout à la sécheresse. Il y a 
encore certaines différences de quantité 
suivant les emplacements des parcelles, 
en bref, cette récolte équivaut aux deux 
tiers d'une récolte normale ! 

J. T. 

csincfiiFis 
Etoile - Martigny II 

Mardi et mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 
et jeudi à 20 h. 30 - 7 ans 
Si vous n'allez qu'une fois l'an au ciné
ma, vous devez voir 

EGLANTINE 
Le premier film réalisé par Jean-Claude 
Brialy. Un chef-d'œuvre de goût, de ten
dresse et d'humour avec Valentine Tes-
sier et Claude Dauphin 
Mercoledi aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

UN ITALIANO IN AMERICA 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 6 ans 

Corso - Martigny 
Mardi et mercredi - 16 ans 
(Mercredi : matinée à 14 h. 30) 
Un « policier » avec Sean Connery 

LE GANG ANDERSON 
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire 
du cinéma 

Mercredi à 17 heures et dès jeudi 2 
18 ans 

Dustin Hoffman dans un drame d'une 
extrême cruauté 

QUI SEME LA VIOLENCE 

Michel - Fully 

Mercredi et jeudi - 16 ans 

Un film « bourré » d'action et d'humour 

DOUCEMENT LES BASSES 
avec Alain Delon, Paul Meurisse et Na
thalie Delon 

Cinéma d'Ardon 
Mardi, mercredi - 20 h. 45 - 16 ans 
Omar Sharif, Jack Palance dans le rôle 
de deux hommes qui ont failli ébranler 
le monde : 

CHE (Guevara et Fidel Castro) 
Véridique, brûlant, controversé. A voir. 

Voici les quantités 
régions pour l'année 

encavées dans nos 
1971 (en kilos) : 

LEYTRON et environs (Saillon, Riddes, 
Saxon) : 
Chasselas 
Rhin 
Malvoisie 
E rmi t age 
Arv ine 
Amigne 
Au t re s b lancs 
Pinot. 
G a m a y 
A u t r e s rouges 

FULLY-CHARRAT : 
Chasse las 
Rhin )• 

2 443 036 
650 274 

62 109 
17 725 

6 106 
1709 

36 830 
1 565 604 
1 271 162 

12 493 

1 749 656 
319 992 

Malvoisie 
E rmi t age 
Arv ine 
Amigne 
Au t re s b lancs 
P inot 
G a m a y 
Au t re s rouges 

MARTIGNY ï 

Chasselas 
Rhin 
E r m i t a g e 
A r v i n e 
A u t r e s b lancs 
P ino t 
G a m a y 
A u t r e s rouges 

8 794 
40 920 
16 020 

1449 
6 804 

376 789 
1018 072 

951 

562 425 
108 851 

1616 
1612 
6 413 

69 530 
299 677 
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Suite à l'aménagement dé l'ancienne bâtisse de Saillon par « Stella Helvetica », a eu 
lieu samedi 28 octobre dernier la pose du sapin aux constructions en cours. Ici, 
nous voyons le président de la « Stella Helvetica » qui à cette occasion s'adresse à 
ses membres. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS DE LA FCVPA 

Effectifs en constant 
Dimanche 29 octobre a eu lieu, au 

Casino Etoile de Martigny, l'assemblée 
annuelle des délégués de la F.C.V.P.A. 
(Fédération cantonale valaisanne des 
pêcheurs amateurs). Plusieurs propo
sitions concernant la fédération ont pu 
être émises notamment l'obligation 
pour chaque pêcheur de mettre an
nuellement à l'eau pour 6 à 10 francs 
de truites sur mesure. Celle de tenir 
l'assemblée des délégués le dernier 
samedi d'octobre au lieu du dimanche. 

Puis eurent lieu les nominations sta
tutaires au comité-directeur dans le ca
dre de l'article 12 des statuts revisés 
en 1971 : 
Président : M. Jean-Charles Paccolat, 

Martigny ; 
Secrétaire : M. René Dayer, Brigue ; 
Caissier : M. Roger Monnet, Sion. 

Effectif de la 

Sections 

1. Mon they 
2. S t -Maur i ce 
3. M a r t i g n y 
4. E n t r e m o n t 
5. Con they 
6. Sion 
7. Hé rens 
8. S ie r re 
9. Loèche (Leuk) 

10. Ra rogne (Raron) 
11. Viège (Visp) 
12. B r igue (Brig) 
13. Conches (Goms) 

Tota l 

Fédération 

Nbre de membres 
1970 
445 
160 
425 
120 
125 
277 

84 
426 
175 
76 

198 
190 
96 

2797 

1971 
424 
190 
422 
126 
140 
277 
108 
460 
200 

71 
192 
240 

83 
2933 

1972 
417 
215 
444 
136 
138 
382 
126 
525 
175 
74 

216 
250 

84 
3182 

Augmentation sur 1971 : 249 membres. 
Sections du Bas-Valais 1212 membres 
Sections du Centre 1171 membres 
Sections du Haut-Valais 799 membres 

A relever un fait réjouissant, tous les 
présidents des sections demeurent fidè
les au poste, sauf M. Marius Vial qui a 
cédé la présidence de la section de 
Sierre après de nombreuses années de 
dévouement. Remerciements à ce prési
dent méritant et bienvenue au nouveau, 
M. Hermann Pélissier, de Chippis. 

canaux classés en vertu de leur degré 
de pollution. 

Des autorisations ont été délivrées en 
1972 avec des résultats divers. Une 
grave pollution a été constatée au lac 
de Champex où l'on a fait un tel trai
tement chimique le lendemain d'une 
mise à l'eau de truites mesure. La So
ciété de pêche du lac de Champex m'a 
chargé comme avocat de défendre ses 
intérêts et l'affaire est en cours. 

Un premier résultat j 

Le premier résultat satisfaisant de 
cette pollution et que j 'ai enregistré 
verbalement au Service de la santé pu
blique est que à l'avenir, les autorisa
tions de traiter chimiquement les eaux 
seront refusées. Prenons-en acte avec 
satisfaction. Ce serait déjà des causes de 
pollutions éliminées. 

La nouvelle loi fédérale sur la protec
tion des eaux est entrée en vigueur le 
1er juillet 1972 ainsi que trois ordonnan
ces d'exécution. Cette législation égale
ment fera diminuer les empoisonne
ments, facilitera la liquidation des cas 
et permettra de sévir contre les pol
lueurs (emprisonnement et amende). 

Des progrès 

Mais tant que chaque commune ne 
sera pas reliée à une station d'épura
tion, nos eaux continueront à être des 
égouts à ciel ouvert sur certains tron
çons. Nous constatons un certain pro
grès en Valais mais il vous appartient à 
tous d'intervenir dans vos communes 
pour que les eaux soient épurées avant 
de s'en aller à la rivière ou au Rhône. 

Une autre cause de pollution réside 
dans l'exploitation de gravières (lavage 
du gravier au fil de l'eau) et les purges 
des barrages. Nous recevons sans cesse 
des plaintes à ce sujet et nous interve
nons. Malheureusement, dans ce do
maine également la coordination entre 
les Services des eaux, de la santé pu
blique et de la pêche est loin d'être 
parfaite. 

La pollution des eaux 
Des empoisonnements accidentels ont 

eu lieu pendant l'exercice écoulé. Cer
tains ont été réglés à satisfaction et 
d'autres sont encore en suspens. Le petifl 
canal du Bienvenue (Martigny) a été 
empoisonné plusieurs fois. La première 
fois le cas a été liquidé à la satisfaction 
de la section de Martigny. Les autres 
cas sont en voie de liquidation. 

Suite à l'attitude unanime des délé
gués à Sion en 1971 condamnant l'utili
sation de produits chimiques pour lut
ter contre la prolifération des algues et 
roseaux et chargeant le comité cantonal 
d'intervenir énergiquement contre ce 
procédé auprès des instances cantonales 
compétentes, cette attitude a été portée 
à la connaissance du Service cantonal 
de la pêche, du Service cantonal de la 
santé publique ainsi que de la Commis
sion cantonale de la pêche. 

Une réaction 

La première réaction a été la promul
gation par le Conseil d'Etat de l'ar
rêté du 3 février 1972 concernant l'utili
sation des herbicides lors du nettoyage 
des canaux et rivières, entrant en vi
gueur immédiatement et fixant l'auto
rité compétente pour délivrer une auto
risation préalable à une telle utilisa
tion et prévoyant un inventaire des 

La nouvelle loi fédérale sur la pêche 
en revision est actuellement prête à être 
discutée par les Chambres fédérales. 
Renseignements pris au Service fédéral 
de la pêche à Berne, sauf référendum 
et votation populaire, elle devrait entrer 
en vigueur pour le 1er janvier 1974. 

Important débat j 

Le Groupement romand des fédéra
tions de pêche, dont nous faisons partie, 
s'est réuni à Boudry (NE) le 10 juin 
1972. Assistaient à la réunion une délé
gation de pêcheurs bernois et juras
siens. La réorganisation de la Fédéra
tion suisse de pêche et de. pisciculture 
a fait l'objet d'un débat important lors 
de cette assemblée. De nouveaux sta
tuts ont été élaborés. La FSPP étendra 
son activité et prévoit un secrétariat 
permanent. Le regroupement dans une 
fédération active et forte serait un atout 
majeur pour les pêcheurs. Leurs droits 
et leurs revendications seraient mieux 
protégés. La cotisation à la FSPP serait 
de un franc par membre. Les partici
pants unanimes prennent la résolution 
d'envisager l'adhésion à la FSPP en 
1973. 

Le comité central de la Fédération 
vaudoise des pêcheurs en rivières pro
pose à ses délégués cette adhésion, à 

l'occasion de son assemblée générale an
nuelle du 4 novembre 1972. 
. La position de notre Fédération est 

spéciale. Il n'y a jamais eu démission 
de notre part, ni exclusion malgré que 
nous ayons suspendu de payer la coti
sation depuis trois ans. Nous pensons 
donc régulariser la situation en annon
çant que dès 1973, nous paierons la 
cotisation statutaire. 

] Compréhension j 

La question du prix de location des. 
canaux et du subside cantonal a déjà 
été abordée cette année. Le Service can
tonal a répondu qu'il était prêt à dis
cuter de ces deux problèmes, dans le 
meilleur esprit de compréhension, mais 
qu'il estimait que ces questions devaient 
être débattues par la Commission can
tonale de pêche, laquelle siégera au 
mois de novembre. 

Le Service cantonal termine sa ré
ponse comme suit : « Nous voudrions 
vous assurer que tout sera mis en œu
vre pour améliorer le sort de la pêche 
et que nous chercherons ensemble la 
solution propre à donner satisfaction à 
chacun. Mais comme déjà dit, le pro
blème doit trouver sa solution dans le 

cadre du financement général de la 
pêche, si nous voulons continuer à avoir 
une situation saine qui nous permette 
de maintenir la pêche dans notre can
ton, tout en tenant compte des impé
ratifs de la Fédération et des sections. » 

* * * 
En terminant ce rapport, je tiens à 

féliciter et remercier tous ceux qui ont 
œuvré durant l'exercice écoulé, à la 
prospérité de notre Fédération, les pis
ciculteurs, mes collègues du comité can
tonal. Un merci tout spécial à Edouard 
Merle et Albert Bollat qui, pour cause 
de maladie, ne briguent plus une place 
dans ce comité pour l'avenir. Ils sont 
déjà membres d'honneur de notre Fé
dération qu'ils ont fidèlement servi pen
dant de nombreuses années. Nous nous 
souviendrons avec reconnaissance et ad
miration de leur long passage au sein 
de la F.C.V.P.A. ' -

Vive notre Fédération, qu'elle demeu
re unie et prospère ! 

Jean-Charles Paccolat 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages d'affection et de sympathie 
reçus lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité d'en donner suite à cha
cun, la famille de 

Monsieur 
Georges VOUILLAMOZ 

remercie toutes les personnes lesquel
les, par leur présence, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et cou
ronnes, leurs messages, l'ont soutenue 
dans sa peine. Elle les prie ici d'accep
ter sa vive reconnaissance. 

Un merci particulier va à : 
l'entreprise Michel Monnet, à Riddes ; 
la Diana du district, les chasseurs d'Isé-
rables et de Riddes ; 
la classe 1932 ; 
la fanfare « Helvétia » et la société de 
chant « La Thérésia » ; 
ainsi que Téléverbier et son personnel. 
Isérables, octobre 1972. 
f i T r l W I I I H M i H MIWIMlWMHWryi 

Ca va jazzer 
Le mardi 7 novembre aura lieu à 
partir de 20 h. 30 à la salle du ci
néma Etoile de Martigny, un grand 
concert de jazz avec le célèbre cla
rinettiste français Claude Luter. Ce 
spectacle, organisé par Coop-Loisirs, 
connaîtra à n'en pas douter tout le 
succès que mérite ce grand artiste 
qui a étroitement participé au renou
vellement du nouveau jazz. 
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versini. 
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mémento 
Pharmacie de service: Vouil-
loz, 2 21 79, jusqu'au 4.11. 

Médecin de garde : 
En semaine, urgence seule
ment, adressez-vous à l'hô
pital, 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 : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 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 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 ' 
Barras, Sion, (027) 2 1217. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Vétérinaire de service : M. 
Pilliez. 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service do dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22, jus
qu'au 6.11. 

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. 
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LUISIER VENDANGE ÉTAIT BONNE 

Fsibourg 3 
Vigneron à Saillon, Fernand Luisier 

arrive au terme des vendanges et, 
non content de faire de belles récoltes 
la semaine, il en fait le dimanche sur le 
stade de Tourbillon. Le but qu'il a mar
qué, le second, est un véritable but d'an
thologie. Recevant une balle en profon
deur, tout le monde arrête de jouer, 
lui compris, croyant au hors-jeu. Mais 
un demi fribourgeois, Métrailler (Valai-
san d'origine qui jouait à Sion aupara
vant), était en retrait, annulant cette 
faute. Luisier poursuit son action, se 
rabat sur le centre, trébuche, comme 
pour ramasser une grappe laissée par 
une vendangeuse, passe le gardien Daf-
fldn et réussit à marquer après cet 
effort. II fallait le faire. 

Cette victoire trouve sa source dans 
le travail considérable abattu par Her-
mann, qui, non seulement, s'est borné à 
œuvrer sans relâche, mais se fit égale
ment l'auteur d'exploits techniques di

gnes de sa réputation. Il sait temporiser 
l'action quand il le faut ou l'accélérer 
au moment opportun. On peut lui asso
cier Barberis qui, à quatre reprises, fut 
près de réussir le but mais la chance 
n'était pas de son côté. 

Sion a plu en première mi-temps, par 
le mouvement incessant de tous ses 
joueurs, mais il semble que sa victoire 
se dessina trop rapidement, ce qui pro
voqua un certain relâchement, partant, 
une seconde mi-temps insipide, car Fri-
bourg n'a jamais donné l'impression de 
pouvoir refaire le terrain perdu, malgré 
l'abatage d'Hollensteih. 

Sion : Biaggi, Valentini, Bajic, Trin-
chero, Weibel (Schaller 69e), Barberis, 
Hermann, Wampfler, Elsig, Luisier et 
Quentin. 

Fribourg : Dafflon, Meier, Siffert, Bir-
baum (Cremona), Métrailler, Cormin-
bœuf, j Andersen, Jost (Granget), Cot-
ting, Hollenstein, Kvicinsky. 

Buts : Elsig (2e penalty), Luisier 18e, 
Kvicinsky 51e, Quentin 68e. 

Arbitre : M. Keller (Kehrsatz). 6000 
spectateurs. 

Longtemps en tête, Sierre fait naufrage 

Sierre-La Chaux (Se Fonds 5-7 
(4-2 1-3 0-2) 

Frenez place sur un voilier comme 
passager lors d'une régaie et vous 
voyez votre 6 m. 50 virer en tête à la 
première bouée, ce qui vous grise. Puis, 
le gros temps se lève, une vague plus 

Basket-bail - Match plaisant 

St-Paul - Mar t igny 5 1 - 7 0 
Martigny : Collaud, Rouge, Dubuis (4), 

Wyder J.-M. (15), Michellod (4), Yergen 
(16), Wyder M. (6), Putallaz (4), Bertoldo 
(21). 10 coups francs sur 20. 

Saint-Paul : George E. (7), George (6), 
Meilllard (10), Corday (11), Vuilleumier 
(9). 

Eliminé pour 5 fautes : George E (19e). 
Samedi soir, Martigny se rendait à 

Saint-Paul, et ce second déplacement 
rapporta en terre valaisanne deux nou
veaux points. Martigny ne partait pour
tant pas en grand favori car les deux 
équipes étaient classées au second rang, 
derrière Pregassona. 

Heureusement pour Martigny, les fa
veurs du score tournèrent assez rapi
dement de leur côté. Grâce encore à 
Yergen, vraiment très adroit en ce dé
but de saison, et à J.-M. Wyder, plu
sieurs tirs à mi-distance attinrent leur 
but. Cette réussite contribua à ouvrir 
la défense adverse, permettant ainsi la 
pénétration de Bertoldo. Quant à la 
défense valaisanne, elle se montra in
traitable, et son grand patron, M. Wy
der, y régnait en maître. La fin de la 
première mi-temps fut encore le- théâ
tre d'une série de contre-attaques qui 
s'avouèrent payantes puisque les arbi
tres sifflèrent la mi-temps sur le score 
de 18 à 37 pour Martigny. 

Lors du début de la seconde mi-

temps, Martigny connu un passage à 
vide mais Saint-Paul ne se fit jamais 
très menaçant, le plus petit écart enre
gistré en ce début étant de 13 points. 
Les Valaisans se ressaisirent assez rapi
dement et le coach M. Berguerand pro
fita de l'occasion pour faire jouer tout 
le monde. C'est ainsi que peu avant la 
fin l'on vit entrer Collaud qui joua bien 
et montra un très bon sens du place
ment. 

Ce match fut plaisant à voir et, lors 
de la seconde mi-temps, les spectateurs 
purent admirer quelques jolies combi
naisons. Saint-Paul se montra malheu
reusement trop maladroit et peu inspiré 
en attaque. 

Du côté octodurien, on notera à nou
veau la bonne prestation de Bertoldo 
et de Yergen, celle des frères Wyder et 
celle des jeunes Dubuis et Michellod qui 
firent apparition plusieurs fois au cours 
dû match. Putallaz ne semble pas tout 
a fait intégré dans le cadre de l'équipe, 
cependant il contribua beaucoup au jeu 
collectif en faisant de nombreuses pas
ses décisives. 
. Au, terme de cette partie, le coach 
et entraîneur,, M. Berguerand, se dé
clara très satisfait-de son équipe et af
firma qu'il en attendait encore plus, plu
sieurs-joueurs ne jouant pour l'instant 
qu'à 40 % de leur valeur. 

M. B. 

PARFON POUR UN PLACEMENT SÛR 
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APRÈS SA DÉFAITE CONTRE CHÊNOIS 

MARTIGNY sans illusions 

w 

Privée de Mag, Gallay et Durus-
sel, la formation martigneraine se 
rendait à Genève dans l'intention de 
sauyer l'essentiel ; elle n'y est pas 
parvenue malgré les nombreuses oc
casions qu'elle s'est créées en pre
mière mi-temps surtout. Pendant 
cette période, Martigny aurait dû 
logiquement marquer et prendre un 
avantage mérité au vu de sa perfor
mance. Car en deuxième mi-terhps, 
le vent avait tourné. Chênois con
naissait alors ses meilleurs moments 
et les hommes de Massy pouvaient 
s'estimer heureux de ne pas encais
ser plus d'un but. 

Défaite donc, la quatrième, pour 
Martigny. On pouvait craindre, au 
vu de ses récentes exhibitions à l'ex
térieur, que l'équipe subisse le même 
sort qu'à Vevey ou Lucerne. Même 
privée de deux titulaires, la défense 
s'est bien tirée d'affaire, et il a fallu 
une mésentente entre Bruttin et Tra-
valetti pour que les Genevois réus
sissent à concrétiser leur domination 
territoriale. 

* * * 
Totalisant 12 points en 11 rencon

tres, les Martignerains conservent 

leur sixième place. Ils font mainte
nant partie d'un groupe de trois 
équipes (Martigny, Bellinzone, Men-
drisiostar) solidement installées au 
milieu du classement, ce qui corres
pond assez à leur valeur actuelle. 
Martigny doit encore disputer deux 
rencontres pour mettre un terme à 
ce premier tour de championnat : les 
hommes de Massy se rendront à 
Bienne et recevront Carouge. Les 
uns et les autres sont irréguliers mais 
ils ne peuvent se permettre la moin
dre défaillance. Les Biennois parce 
qu'ils visent une ascension et les 
Genevois pour éviter cette reléga
tion qui les menace depuis plusieurs 
saisons. Deux adversaires difficiles 
donc. 

* * * 
Le week-end prochain, Martigny 

se rend à Bâle pour la Coupe suisse. 
Les champions suisses en titre sont 
en grande forme; ils l'ont prouvé 
l'autre soir à La Chaux-de-Fonds. 
Les Martignerains, eux, sont actuel
lement dans le creux de la vague. 
Dans ces conditions, il serait éton
nant qu'ils parviennent à créer une 
surprise à Saint-Jacques. 

Cette neuvième journée de cham
pionnat n'aura pas apporté de grands 
changements. On pensait également que 
les favoris s'imposeraient assez facile
ment, avec une petite réserve pour le 
match Salquenen-Naters. Là non plus, 
pas de surprise. Les joueurs de l'en
traîneur Delaloye n'ont pas fait de 
quartier, leur victoire sur Naters leur 
permet de rester en contact avec les 
deux leaders, alors que leur adversaire 
malheureux voit l'écart encore aug
menter. Naters est maintenant à six 
points du premier, Chalais. 

Ce dernier n'a pas eu trop de peine à 
venir à bout de Saint-Maurice. Plus dif

ficile a été la victoire de Sierre contre 
Fully. Les Fulliérains se sont battus 
avec bec et ongles pour tenter d'obte
nir un partage des points. Ils n'y sont 
finalement pas parvenus et c'est dom
mage car leur courage aurait mérité une 
meilleure récompense. 

Le duel entre les deux néo-promus 
s'est terminé à l'avantage d'Ayent qui 
a ainsi pris sa revanche sur Saxon, qu'il 
devance au classement. Quant à Vouvry, 
il a péniblement récolté un point contre 
Vernayaz, ce qui lui permet de laisser 
la lanterne rouge à Saint-Maurice. Un 
premier pas qui pourrait être suivi 
d'autres. 
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suchen wir einen initiativen 

Aussendienst-Mitarbeiter 
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junkturbedingte Verbrauchsartikel. Dièse 
sind fur den Bauern unentbehrlich. Wo sie 
gekauft werden, sind sie beliebt und werden 
immer wieder nachbestellt. 
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9001 St. Gallen 

imposante jette tout le monde par-des
sus bord et c'est le naufrage. On se 
pose des questions : l'homme qui est à la 
barre a-t-il commis une erreur fatale 
ou n'est-ce pas plutôt l'équipage entier 
qui a fait preuve d'inattention cou
pable ? 

C'est exactement ce qui s'est passé 
samedi soir sur la patinoire de Graben, 
du moins l'impression que nous avons 
ressentie. La première place était en jeu 
et, après 16 minutes de jeu, l'équipe 
locale menait déjà 4-0. Cette différence 
est certainement venue trop rapidement 
car les champions suisses ne baissent 
jamais la tête, dans n'importe quelle 
circonstance. Et La Chaux-de-Fonds a 
gagné parce qu'elle possède une matu
rité plus grande avec des gens plus 
rusés. 

Indiscipline 

Les Sierrois ont relâché la discipline 
stricte qui avait été la leur jusqu'à la 
16e minute. A 4-0 on pense trop facile
ment que la victoire est dans la poche. 
En une minute, les visiteurs avaient 
déjà refait une partie du terrain per
du. Avec la complicité du gardien Rol-
lier, qui n'avait pas eu beaucoup à faire 
jusque là, mais surtout à cause d'un re
lâchement dans le marquage. Le bateau 
qui commence à prendre l'eau coule si 
l'on cherche à vider l'eau sans, tout 
d'abord, colmater, même artificielle
ment, la brèche. C'est l'aventure qui est 
arrivée aux Sierrois qui nous avaient 
pourtant conquis et à qui nous voulions 
donné rendez-vous à Berne le 11 no
vembre pour un futur choc au som
met. Il n'aura pas lieu puisque La 
Chaux-de-Fonds reste seul en tête du 
classement de LNA. 

Sous les ordres de MM. Gerber (Wich-
tracht) et Cerini (Berne), les équipes 
jouaient dans la composition suivante : 

Sierre : Rollier (Meuwly), Henzen, 
Dayer, Oggier, Locher, Herzog, Kronig, 
Emery, N. Mathieu, R. Mathieu, Brière, 
Dondainaz, Imhof, Debohs. 

La Chaux-de-Fonds : Nagel, Divernois, 
Huguenin, Furrer, Cuenat, Hènrloud, 
Turler, Berra, Wittwer, Pelletier, Nei-
ninger, Dubois, Martel, Willimanii, Mar
ti, Schneider. 

Buts : 1er tiers Dondainaz 8e, Brière 
12e, Dayer 12e, Henzen 16e, Turler 19e, 
Neininger 19e - 2e tiers: Turler 4e, 
Berrà 10e, Martel 14e, N. Mathieu 19e. 
3e tiers : Turler 6e, Dubois 12e. 

6000 spectateurs. 

Martigny - Le Locle 
5-3 (1-1, 1-1, 3-1) 

L'équipe fanion du HC Martigny dis
putait samedi soir au Locle son deu
xième match de championnat. Dépla
cement difficile pour les jeunes Octo-
duriens si l'on se souvient que l'année 
dernière Martigny perdit trois points 
en deux matches face à l'équipe du 
Locle. 

La partie se déroule à un rythme 
très rapide et l'engagement est total de 
part et d'autre du début à la fin de la 
partie. Les deux premiers tiers-temps 
passent sans que les deux équipes réus
sissent à se départager. Fin du 2e tiers 
2-2. La différence d'altitude ainsi que 
les sentiments quelque peu régionalis-
tes des arbitres ne favorisaient pas 
l'équipe de Martigny mais la volonté 
farouche de vaincre et le magnifique 
esprit de camaraderie qui animent nos 
jeunes hockeyeurs se concrétisèrent au 
3e tiers par une éclatante victoire. Bra
vo à chacun des joueurs de la forma
tion octodurienne dont le cœur fut l'ar
tisan principal du succès. Martigny jeu
nesse... et quelle jeunesse ! ! ! 

Mardi soir, dès 20 heures, Martigny 
rencontrera Villars en match d'entraî
nement et samedi soir dès 20 h. 30 
notre jeune équipe recevra Serrières 
emmenée par Michel Wherli dont cha
cun se souvient. Nos jeunes hockeyeurs 
ne seront pas seuls car tous les sportifs 
de Martigny seront massés autour du 
ring pour crier hop Martigny. 

Abonnez-vous à « FED 
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pour acheter une Fiat 
m 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Martigny 
Tél. (026) 210 28 

anna 
• 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 31 OCTOBRE 1972 

Première pierre à la station d'épuration 

De l'eau purifiée ! 
Vue actuelle des chantiers 

8 

i 

La commune de Martigny a fait 
établir, en 1968, un plan directeur 
des égouts. Ce dernier est basé sur 
le plan de zones adopté par l'as
semblée primaire la même année. 

Ce plan directeur comprend tous 
les collecteurs principaux à réaliser 
pour assurer l'assainissement de 
l'ensemble des zones d'habitat et 
des zones industrielles, délimité 
par le plan de zones faisant partie 
intégrante du règlement des cons
tructions. Ces canalisations ont 
pour but d'amener à la station 
d'épuration les eaux usées. Une 
autre canalisation, appelée canal 
de fuite, est destinée à ramener 
les eaux après traitement, de la 
station d'épuration au canal du 
Syndicat. 

Dans la phase actuelle des tra
vaux, seuls deux collecteurs princi
paux et le canal de fuite sont en
visagés. Il s'agit, d'une part, de 
prolonger jusqu'à la station d'épu
ration les collecteurs existants qui 
se déversent actuellement dans le 
canal des égouts aux Bonnes Luî
tes et d'autre part, de construire 
les tronçons inférieurs d'un nou
veau collecteur principal qui em-

à ces investissements. Ces travaux sont 
mis au bénéfice des dispositions de la 
loi fédérale sur la protection des eaux 
contre la pollution du 8 octobre 1971. La 
subvention fédérale s'élèvera à 42,5 % et 
la subvention cantonale à environ 25 % 
du coût des travaux ; le montant total 
des subventions sera de l'ordre de 6 
millions de francs. 

Les frais d'exploitation annexes de la 
station sont estimés à Fr. 250 000.—. Ces 
frais comprennent le salaire de 2 ou
vriers qualifiés qui assureront la bonne 
marche de l'installation. 

Sur le plan de l'administration com
munale, la STEP fait l'objet d'une comp
tabilité propre, gérée par les Services 
industriels. Les frais annuels compre
nant l'exploitation et le service de la 
dette sont couverts par les taxes d'épu
ration, décidées par le Conseil commu
nal en 1971, conformément aux disposi
tions légales en la matière. C'est la Com
mission communale d'assainissemment 
urbain qui est chargée de suivre ces tra
vaux et elle le fait par l'intermédaire 
des Services techniques municipaux. 

La station d'épuration devra fonction
ner à la fin de l'année 1974. Nous som
mes certains qu'avec le concours de tous 
ceux qui se sont attaqués à cet ouvrage : 
MM. les ingénieurs Cleusix et P. Moret, 
G. Vaduan du Bureau CERT, Auras du 
Bureau Moret, Billieux et son chef de 

Fosse d'où est pompée l'eau 

5 pruntera le tracé de la route de 
s Fully, puis longera la meunière du 
^ Bédan. Les autres collecteurs prin-
>& cipaux seront construits dans des 
6 phases ultérieures ; c'est le cas en 

chantier M. Maret. MM. Ubcrti, W. Fcl-
Iay, responsable des Services techniques 
municipaux 
nous arriverons dans le délai prévu à 
réaliser cet équipement de première 
importance pour la ville de Martigny. 

Protéger 

Il faut signaler également que la sta
tion est dimensionnée pour recevoir éga
lement les eaux de Martigny-Combe. 

Les travaux entrepris pour la STEP 
sont devises à Fr. 4 200 000.— dont 
— Fr. 200 000.— pour les terrains et 

frais annexes 
— Fr. 2 650 000.— pour le Génie Civil 
— Fr. 1 350 000.— pour les équipements 

Le coût total des collecteurs d'eaux 
usées et la STEP sera de l'ordre de 9 
millions de francs. eCs dépenses seront 
étalées sur une dizaine d'années. 

L'Etat du Valais et la Confédération 
participent d'une manière substantielle 

Enfin, la STEP sera complétée par un 
autre équipement du même ordre, mais 
destiné au traitement des ordures mé
nagères. En effet, nous avons envisagé 
d'installer à proximité immédiate de la 
STEP, la station de compactage des or
dures ménagères de la région de Marti
gny, afin que ces dernières puissent être 
transportées par containers et brûlées 
dans l'usine d'incinération dont les tra
vaux devraient commencer dès le prin
temps prochain à Monthey. La commune 
de Martigny fait partie de l'Association 
intercantonale groupant 57 communes 
vaudoises et valaisannes groupées pour 
cette réalisation. 

En peu de temps, par les réalisations 
importantes — réservoir d'eau, réseau 
d'égout, station d'épuration, usine d'in
cinération —, la commune de Martigny 
aura contribué d'une manière efficace 

au confort de ses habitants et à la pro
tection de son environnement. 

Dans son stade actuel, la station est 
prévue pour traiter un débit de temps 
sec de 7500 m3 par jour, correspondant 
à 24 000 équivalents-habitants. Le débit 
de pointe en temps de pluie, admis à 
l'entrée de la station, est de 1250 1. à la 
seconde. 

Le terrain et la conception. générale 
permettent de doubler les ouvrages afin 
de desservir en phase future un effluent 
correspondant à 40 000 habitants. Les 
ouvrages futurs prendront place dans 
l'enceinte actuelle par symétrie. Cer
tains postes sont déjà conçus pour l'éta
pe finale. 

PROGRAMME DE 
CONSTRUCTION 
\ Step | 

Début des travaux de génie civil : 
août 1972 
Début du montage des installations 
électro-mécaniques : juin 1973 
Fin des travaux de génie civil : 
juin 1974 
Fin des travaux de montage : août 74 
Fin des travaux d'aménagements et 
mise en service : octobre 1974 

Canalisations 

Début des travaux : novembre 1972 
Fin des travaux : novembre 1973 

] _ 

L'épuration normale des eaux usées 
urbaines met en jeu, en suivant le sens 
de l'écoulement de l'eau : 
— les ouvrages d'épuration physique qui 
permettent de retenir les matières en 
suspension présentes avec les eaux 
usées, à savoir : 

— le clarificateur, bassin rectangulaire 
de 600 m3 de capacité assurant un 
stockage des pointes de débit lors 
des orages ;-. 

— le dégrilleur, constitué d'une grille 
mécanique extrayant d'une manière 
automatique, et hygiénique les déchets 
retenus ; 

— le dessableur, constitué de deux cou
loirs de 10 mètres de longueur et 8 
m2 de section. Une insufflation d'air 
sur les côtés permet la séparation, 
par brassage, des sables. L'extraction 
du sable est réalisée automatique
ment par un système de raclage ; 

le déshuileur, bassin de 6 m3 de ca
pacité placé au centre du décanteur 
primaire. Une injection d'air surpres
sé assure l'émulsion des graisses et 
huiles en surface. L'évacuation est 
assurée par un dispositif de raclage ; 

— le décanteur primaire, bassin circu
laire de 23 mètres de diamètre et de 
820 m3 de capacité. Il assure à la fa
veur d'une vitesse lente de l'eau le 
dépôt des particules encore en sus
pension. Les boues décantées sur le 
radier sont raclées en permanence et 
rassemblées dans un puits central 
de collecte d'où elles sont évacuées 
dans un puits de pompage annexe. 

I Un bassin biologique 

— Les ouvrages d'épuration biologique 
qui permettent une élimination des ma
tières polluantes dissoutes dans l'eau 
usée, par action bactérienne. 

Le' procédé consiste à mettre en pré
sence l'eau à traiter avec le floc bac
térien (boues activiées). Cette opération 
se réalise dans le bassin biologique, où 
le mélange est brassé et reçoit l'oxy
gène nécessaire à la prolifération des 
microroganismes aérobies. Le bassin 
comprend deux unités chacune de 600 
m3 assurant un temps de contact eaux 
usées - boues activées de 4 heures en 
moyenne. 

Le brassage et l'apport d'oxygène sont 
assurés par 4 aérateurs de surface. Ces 
appareils aspirant l'eau par leur base 
inférieure, .puis la projettent latérale
ment. 

La liqueur mixte est dirigée ensuite 
dans le décanteur secondaire, afin de 
séparer l'eau traitée des microorganis-
mes qui sont renvoyés dans le bassin 
biologique pour y maintenir une con
centration suffisante. Le décanteur se
condaire est constitué de deux bassins de 
40 mètres de longueur et de 700 m3 de 
capacité. 

Les digesteurs. 

La station d'épuration sur la route de Fully 

— Les ouvrages de traitement des 
boues produites par l'épuration des eaux 
usées, à savoir : 
— les digesteurs, réservoirs cylindri

ques entièrement fermés de 11 mè
tres de diamètres, 11 mètres de hau-' 
teur et de 750 m3 de capacité. Par 

fermentation méthanique, il y a des
truction cellulaire des boues intro 
duites et production de gaz riche en 
méthane. Le gaz est récupéré pour 
chauffer la masse de boue, paramètre 
favorable au bon développement de 
la fermentation ; 
le gazomètre, de 150 m3 de capacité 
qui assure une réserve de gaz pour 
un jour environ ; 
les lits de séchage, constitués d'une 
couche de sable et gravier et d'un 
réseau de drains. La surface retenue 
est de 1 500 m2. Les boues séchées 
peuvent être utilisées pour l'amende
ment des sols. 

Les équipements annexes, notam
ment : 
— le local de commande et labora

toire 
— les locaux de service 
— les postes de pompage et de con

trôle des eaux 
— le poste de déphosphatation pour 

l'élimination des phosphates afin 
de réduire le développement des 
algues et du plancton 

— la station de pompage 
L'épuration des eaux usées est deve

nue d'une telle nécessité que personne 
ne conteste plus aujourd'hui la création 
d'installations, souvent coûteuses, des
tinées à protéger la nature des résidus 
polluants de la vie urbaine. 

Les travaux importants entrepris par 
la ville de Martigny se situent dans ce 
souci général de protection de l'environ
nement et d'assainissement urbain. 

En 1968 déjà, les études d'un plan 
directeur des égouts et d'une station 
d'épuration étaient en cours. Les bu
reaux Pierre Moret et la Compagnie 
d'Etudes et de Réalisations Techniques 
S.A. à Martigny furent mandatés pour 
mener à bien ces ouvrages. 

En mai 1970, par décret du Grand 
Conseil, l'Etat du Valais acceptait les 
projets présentés pour subventionne-
ment. 

La situation de l'ouvrage principal, 
soit la station de traitement des eaux 
usées a été déterminée par le réseau 

général des égouts, la topographie de 
Martigny et les projets de l'autoroute. 
Le terrain nécessaire à cette installa
tion couvre une superficie de 16 441 m2. 

[ Actions concrètes 

L'appel d'offres pour les installations 
électro-mécaniques fut publié en jan
vier 1971. A la suite d'une étude détail
lée des offres, de nombreuses visites 
d'installations en fonction, le conseil 

Une œuvre bénéfique 

communal donnait son préavis d'adju
dication en novembre 1971. Le Conseil 
d'Etat confirmait ce choix en décem
bre 1971. 

Ces installations furent adjugées aux 
maisons Alpha Nidau pour les ouvrages 
d'entrée, Degremont Sogea pour les dé-
canteurs primaires et les postes de di
gestions, Koppers Sion pour le traite
ment biologique. Les contrats passés en 
mars 1972 stipulent un délai de réali
sation de 21 mois. 

Les ouvrages de génie civil découlant 
de ce choix furent mis en-soumission en 
avril 1972 et adjugés en août aux en
treprises Billieux SA et Uberti Frères 
à Martigny. 

Enfin le canal de fuite conduisant les 
eaux épurées jusqu'au canal et les 
égouts d'entrée à la station furent adju
gés en octobre 1972 respectivement aux 

. entreprises Rémy Moulin et Henri Polli 
à Martigny. 

L'installation en voie de réalisation 
est conçue pour traiter les eaux usées 
de 24 000 équivalents habitants et doit 
répondre au besoin de Martigny jus
qu'en 1990. 
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Problèmes de réalisation 
Pour réaliser les ouvrages princi

paux, il est nécessaire de faire des 
excavations à des profondeurs va
riant de 2 m. 50 à 5 mètres. Les 
terrains rencontrés en surface sont 
des sables limoneux, puis plus en 
profondeur des graviers compacts. 

La présence de la nappe phréati
que rend plus difficile la réalisation 
de ces ouvrages. Par exemple, pour 
réaliser le plus profond des ouvra
ges (décanteur primaire), il est né
cessaire d'abaisser artificiellement la 
nappe phréatique d'environ 2,50 m., 
afin de pouvoir travailler « au sec ». 
L'abaissement de la nappe phréatique 
est possible grâce à des puits de pom
page. Des pompes à grands débits 
(3000 à 5000 litres minute, selon les 
cas) fonctionnent de jour comme de 
nuit. Des précautions particulières 
doivent être prises pour parer à une 
éventuelle panne d'électricité. 

Lorsqu'un ouvrage est terminé, le 
pompage local de rabattement de la 
nappe phréatique (à proximité de 
l'ouvrage) peut être arrêté. 

dans les radiers et les murs a été 
déterminée. Ce poids supplémentaire 
de béton sert de lestage aux bassins. 

On construit présentement les ou
vrages les plus profonds pour profi
ter de la période de « basses eaux » 
de la nappe phréatique. Il est en 
effet moins dispendieux de rabattre 
celle-ci à cette époque de l'année, car 
les quantités d'eau à pomper sont 
moins importantes. 

Des plans d'exécution précis ont 
été établis pour lès différents ou
vrages. En effet, des pièces spéciales, 
tuyauteries de liaison, en acier ou 
béton doivent être placées sous cer
tains radiers avant le bétonnage de 
ceux-ci. 

Canalisations ] 

] IC Plan d'exécution 

Afin d'éviter que les bassins se dé
placent verticalement sous l'effort de 
la poussée hydrostatique de l'eau (va
riation de hauteur de la nappe phréa
tique), une surépaisseur de béton 

Mis à part la présence de la nappe 
phréatique sur le tronçon inférieur 
du canal de fuite et dont le rabatte
ment sera assuré par l'exécution d'un 
drain central, il n'y a pas de problè
mes spéciaux de réalisation. \ 

Les seules difficultés rencontrées 
sont d'ordre administratif ; il s'agit 
de créer des servitudes de passage sur 
les propriétés privées et d'indemniser 
les propriétaires pour les pertes de 
récoltes dues à l'occupation des ter
rains. 
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