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Manque-t-on de médecins? 
On a dit couramment, au cours de ces dernières années, que la Suisse man
quait de médecins. Cette notion de pénurie est évidemment relative dans un 
pays industrialisé comme la Suisse où les besoins médicaux sont beaucoup 
plus nombreux que dans les pays sous-développés. Mais de toute façon on 
va vers une période de pléthore probable de médecins. 

Selon la statistique des médecins de 
1972, il y avait l'an passé dans notre 
pays 11006 médecins soit 554 de plus 
que l'année précédente. 5757 médecins 
avaient une clientèle privée et 575 mé
decins étaient fonctionnaires, au service 
de l'administration ou de l'industrie. 
Enfin, il y avait 799 médecins qui étaient 
à la retraite. Il existait en Suisse, en 
1972, 3875 assistants au cours de for

mation. On précise encore que 15 % 
du corps médical est composé de fem
mes. 

En 1972, 656 étudiants obtinrent leur 
diplôme de médecin, soit deux fois plus 
qu'il y a cinq ans. Parmi les 5757 mé
decins qui ont une clientèle privée, 2271 
sont des médecins généralistes et 3486 
sont des spécialistes FMH diplômés en 
18 disciplines différentes. Un tiers des 

Le Valais a-t-il été colonisé? 
Il est peut-être malvenu de poser 

la question en ces termes au lende
main de notre fête nationale. Et pour
tant ! Pour donner suite à notre ar
ticle du << FED » du 20 juillet, nous 
allons essayer avec objectivité de dé
montrer en quoi la solidarité confédé
rale ne nous a pas toujours été favo
rable. 

Si durant 50 ans, la Confédération de 
1848 à 1900 a essayé de consolider ses 
assises en centralisant tout ce qui était 
nécessaire à l'exercice d'une souverai
neté, elle ne s'est durant cette période 
que peu intéressée au développement 
économique de certains de ses mem
bres et notamment du Valais. Notre 
canton pendant ce temps se débattait 
dans des difficultés sans nom, finan
cières surtout. N'a-t-on pas vu la Ban
que Cantonale aller à la faillite ? N'a-
t-on pas vu le Valaisan émigré au 
quatre coins du monde à la recherche 
d'un gagne-pain ? 
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coûte un peu, surtout quand elle vise 
à interdire. 

Enfin, regardons un peu la situation 
du Valais de plus près. 

Lors de l'initiative Schwarzenbach, le 
canton du Valais était un des seuls à 
n'avoir pas atteint le quota autorisé. 
D'autre part, dans une étude parue en 
1970 « Politique d'industrialisation 1951-
1970 et programme d'avenir » M. Henri 
Roh dit, page 16 : «... il faudrait créer 
au cours des vingt-cinq prochaines an
nées, environ 18 000 emplois nouveaux 
dans l'industrie et les métiers et 16 000 
dans les autres professions. Cela repré
sente environ 800 emplois annuels nou
veaux dans l'industrie et les métiers et 
640 dans les autres professions. En 1941 
et 1960, soit en l'espace d'une vingtaine 
d'années, le Valais a créé 13 823 nou
veaux emplois dans l'industrie et les 
métiers, 690 par année — et 9115 em
plois dans le tertiaire — ou 457 par an
née. Il n'est pas nécessaire d'être sa
vant pour en déduire qu'une partie de 
la population active continuera d'émi-
grer... » 

Etudes spécifiques 

D'autre part, le domaine du tourisme 
démontre que le développement de no
tre canton doit faire l'objet d'études 
spécifiques et de mesures appropriées 
et ne pas être laissé aux bons soins 
d'arrêtés fédéraux. 

Solidarité ne veut pas dire unifor
mité. Pour croire au fédéralisme, il faut 
le voir à l'œuvre sinon l'on court le 
risque de voir notre pays se désintégrer. 

Recto-verso 

Si l'installation dans notre canton au 
début de ce siècle de grandes usines 
telles Alusuisse, Ciba, Lonza, etc., s'est 
faite, il s'agit moins d'une volonté déli
bérée de nous être agréable, que l'im
possibilité dans laquelle se trouvait 
l'industrie, à cette époque, de trans
porter le courant électrique sans une 
énorme perte d'énergie. En fait, les 
Conseils d'administration dans le choix 
du lieu de leur usine n'avaient pas 
d'autre alternative. Heureusement pour 
nous. 

Solidarité nulle 

Depuis, la situation a quelque peu 
changé. Pas suffisamment, cependant, 
au point d'oublier, qu'à la sortie de la 
guerre la quasi-totalité des établisse
ments bancaires étaient en mains de 
petits banquiers valaisans et que, dès 
1950-1955, tous les grands établissements 
bancaires helvétiques ont fait leur ap
parition chez nous. Dans les grandes 
stations en premier lieu. 

La question que l'on pourrait poser à 
la suite de cette constatation est la sui
vante : Que n'êtes-vous venus Messieurs 
les grandes banques, vingt ou trente 
ans auparavant, quand nous n'avions 
pas assez d'argent ? 

Hémorragie 

Je veux bien croire que nous vivons 
dans un pays où règne l'économie de 
marché et la liberté d'établissement, 
mais quand même, un peu de solidarité 
économique nous aurait fait plaisir. 
Surtout à l'époque où la Confédération 
n'intervenait que très peu dans ce sec
teur. Aujourd'hui, cette solidarité nous 

Sédunoise à l'honneur 

Mme Marie-Alice Théier, qui dirige 
avec son mari, le Dr Alexandre Thé
ier, l'Institut de Commerce de Sion, 
vient d'être appelée à la Présidence de 
la Communauté romande des écoles de 
parents, après avoir été secrétaire de la 
Fédération des écoles de parents du 
Valais romand. 

En 1968, avec un groupe de responsa
bles dévoués, elle a fondé à Sion l'Ecole 
des parents qui organise chaque année 
des conférences, des forums, des séan
ces de films, des groupes de discussion 
sur des sujets d'éducation et met à la 
disposition des parents une bibliothè
que d'ouvrages spécialisés. 

médecins FMH sont internistes. En or
dre d'importance viennent ensuite les 
chirurgiens et les gynécologues. Les spé
cialistes se concentrent dans les villes 
puisque 85,4 % d'entre eux y vivent. 

Pour les années prochaines, le nombre 
des médecins va encore augmenter. Du
rant le semestre d'hiver 1971-1972, 6337 
étudiants en médecine, étaient immatri
culés dans nos universités (dont 84,7 % 
de Suisses et 15,3 % d'étrangers). En 
dix ans le nombre des étudiants en mé
decine a doublé. L'âge moyen des étu
diants ayant obtenu leur diplôme de 
médecin en 1972 est de 28 ans et demi. 
Pour l'année universitaire 1973-1974, 
1598 élèves de gymnase ayant obtenu 
leur diplôme de maturité se sont an
noncés en faculté de médecine des uni
versités suisses. Cela fait 350 étudiants 
de plus qui commencent leur étude de 
médecine que l'an passé. 

En moyenne la durée des études de 
médecine (université et stages ulté
rieurs) est de 10 ans et demi (pour les 
spécialistes FMH de 11 ans et demi). 
Ainsi peut-on calculer que déjà vers la 
fin des années 1980 le nombre des mé
decins aura doublé par rapport à 1967. 

| La courbe j 

Le problème le plus grave en ma
tière de formation médicale, n'est donc 
pas aujourd'hui le nombre des méde
cins que la possibilité de former les 
étudiants en médecine dans des stages 
pratiques d'une durée suffisante. En 
effet, le nombre des patients dans les 
hôpitaux qui peuvent recevoir les as
sistants ne suit pas la courbe d'aug
mentation du nombre des étudiants en 
médecine. Quant à faire des stages à 
l'étranger cela sera d'autant plus dif
ficile dans le futur, qu'à l'étranger aussi 
le nombre des médecins a considéra
blement augmenté. 

AU FESTIVAL DE SION TIBOR VARGA, 1973 

Palmarès du concours de violon 

Le jeune Roumain Eugen Sarbu 

Le prix spécial du Xe anniversaire 
de Fr. 3000.— offert par M. Enrico Costa 
est attribué à M. Eugen Sarbu (Rouma
nie). 

Le premier prix n'est pas attribué. 
Le deuxième prix de Fr. 2500.— offert 

par l'Etat du Valais va à M. Eugen Sarbu 
(Roumanie). 

Le troisième prix de Fr. 2000.— offert 
par la ville de Sion est partagé entre M. 

Wateri Gradow (Alemagne) et Mlle Eli-
saveta Kazakova (Bulgarie). 

Le quatrième prix de Fr. 1000.— offert 
par les Jeunesses musicales est attribué 
à M. Bohuslav- Matousek (Tchécoslova
quie). 

Enfin, la bourse d'encouragement de 
Fr. 1000.— offerte par M. Robert Spren-
ger est partagée entre Mlle Elisaveta 
Kazakova et M. Jean-Claude Vélin, 
(France). 
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L'article 30 de la Constitution 
cantonale actuellement en vigueur 
dispose que sont soumis à la vo-
tation du peuple : 

1. La revision totale ou partielle 
de la Constitution. 

2. Les concordats, les conventions 
rentrant dans la compétence 
cantonale. 

3. Les lois et décrets élaborés par 
le Grand Conseil, excepté (en
tre autres) : 
a) Les décrets qui ont un ca

ractère d'urgence ou qui ne 
sont pas d'une portée géné
rale et permanente ; 

b) Les dispositions législatives 
nécessaires pour assurer 
l'exécution des lois fédéra
les, etc. 

Récemment, le Grand Conseil a 
adopté, à la quasi-unanimité, un 
projet de revision constitutionnelle 
abandonnant le référendum obliga
toire tel qu'il est appliqué actuelle
ment en vertu de l'article 30 de 
notre Constitution, pour proposer 
l'institution du référendum faculta
tif, par analogie avec la pratique que 
l'on connaît sur le plan fédéral. 

Avant de passer en revue les dis
positions essentielles du projet de 
revision, il est bon de rappeler que 
le groupe radical du Grand Conseil 
a été le premier à énoncer puis à 
défendre l'idée du référendum fa
cultatif en Valais. On pourrait ob
jecter que les radicaux fribourgeois, 
par exemple, sont partisans du réfé
rendum obligatoire dans leur canton. 
On ne doit cependant pas oublier 
que le contexte politique de ce can
ton est différent du nôtre, surtout 
depuis les dernières élections canto
nales fribourgeoises. 

Le projet valaisan tend à suppri
mer le vote populaire automatique, 

entre autres pour les lois et décrets 
de portée générale et permanente. 

Toutefois, dès la publication de ces 
lois et décrets au « Bulletin offi
ciel », les citoyens auront 60 jours à 
leur disposition pour lancer un réfé
rendum qui devra être appuyé par 
la signature de 4 % du corps élec
toral. Que représente ce 4 % ? Lors 
de la dernière consultation électorale 
du 20 mai 1973, le nombre d'élec
teurs inscrits était de 123 093. Ce 
sont donc cinq mille signatures en 
chiffre rond qui devraient être réu
nies pour que la procédure du réfé
rendum facultatif soit engagée et 
pour que le peuple puisse s'exprimer 

II est indéniable qu'un citoyen ne 
peut plus suivre attentivement et en 
détail la procédure d'élaboration des 
lois. Lorsque leur texte est devenu 
définitif, après leur approbation par 
le Grand Conseil, leur publication au 
« Bulletin officiel » annonce un pro
chain vote populaire obligatoire. Le 
citoyen a de la peine à assimiler la 
totalité de leur contenu et il a dès 
lors tendance à se déterminer, en 
vue du vote, sur la base de rensei
gnements fragmentaires ou après des 
polémiques de presse. Il est fréquent 
que des partis politiques ou des or
ganes de presse recommandent sys
tématiquement le rejet d'une loi ou 

I 
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Le référendum facultatif 
sur telle loi ou tel décret adoptés par 
le Grand Conseil. Des facilités se
ront accordées aux électeurs qui dé
sireraient signer une demande de 
référendum par le dépôt des listes 
de signatures dans les greffes com
munaux, afin que les citoyens n'aient 
pas à attendre que des partis politi
ques ou des groupements leur pré
sentent des listes de signatures, com
me ils le font actuellement pour lan
cer une initiative populaire. On a 
donc prévu de faciliter le plein exer
cice des droits démocratiques. 

Quel est le but premier de cette 
revision constitutionnelle ? 

On constate aujourd'hui, sur le plan 
cantonal comme en matière fédé
rale, que la législation prend des 
proportions gigantesques. Les dépu
tés eux-mêmes doivent-fournir. un 
gros effort pour assimiler tous les 
projets qui leur sont présentés, afin 
d'en délibérer efficacement et en 
pleine connaissance de cause. 

La matière législative est donc sur
abondante et pléthorique. Et l'inces
sante activité législative fédérale re
jaillit sur les législations cantonales. 

A la surabondance, s'ajoute la spé
cialisation des lois qui revêtent tou
jours plus un caractère technique 
très poussé dans la matière qu'elles 
concernent. 

d'un décret pour un seul article ou 
pour un groupe d'articles qui ne 
leur conviennent pas. L'exemple de 
la loi des finances est frappant à cet 
égard. Cette loi, sans doute impar
faite, a été refusée par le peuple en 
vertu de considérations que ne con
cernaient pas l'échelle ordinaire des 
impôts sur les revenus. Ce refus place 
aujourd'hui le contribuable devant 
des difficultés qu'il aurait pu éviter 
s'il avait mieux connu et apprécié 
son intérêt personnel au moment de 
glisser le bulletin dans l'urne. Cette 
remarque est particulièrement va
lable pour les contribuables à revenu 
moyen. 

Le référendum facultatif ne sup
prime et ne paralyse pas l'action 
politique, comme certains le préten
dent à tort, mais il laisse au citoyen 
un long délai de réflexion et il sus
citera sans doute une bien meilleure 
politique d'information générale par 
les pouvoirs publics, les partis et la 
presse. Il encouragera aussi le légis
lateur à peaufiner les textes pour 
éviter à chaque coup l'exercice du 
référendum qui pourrait être consi
déré à la longue comme une mani
festation de méfiance à l'égard des 
autorités. 

JEAN VOGT 
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La fête quotidienne... 

Sept au départ, ils sont déjà sept 
fois sept actuellement, les membres 
du Tennis-Club d'Ovronnaz. Leytron-
nains, estivants d'Ovronnaz, amis de 
la raquette et de la boule se retrou
vent chaque jour sur le nouveau court 
qui fait la fierté de la station. Le ta
bleau de réservation est toujours 
rempli. On n'y a pas indiqué l'âge des 
concurrents mais on peut aisément 
supposer qu'il s'agit, pour la plupart, 
de jeunes gens et jeunes filles. Ce
pendant, le jour de l'inauguration, 
toutes les générations s'étaient as
sises dans l'herbe pour assister aux 
matches disputés par le club ami de 
Nyon. L'arbitre, M. Joël Crittin com
mentait les différentes passes au pu
blic qui a pu applaudir le talentueux 
champion suisse, Paul Blondel. 

Entre deux rebondissements de balle, 
nous avons dérangé un spectateur at
tentif, M. Jean Roduit, de Leytron, pré
sident du Tennis-Club. Si M. Roduit 
essaie de temps à autre une petite 
partie de tennis, il s'occupe surtout des 
affaires administratives et n'a pas 
compté les heures de travail et de dé
vouement consacrées à cette belle réali
sation : 

Dès 6 h. 30 1 

— Nous étions une équipe de sept 
amis, au début juin 1973 et nous ayons 
décidé la construction d'un court de 
tennis, nous dit M. Jean Roduit. Nous 
avons acquis, au-dessous du Café de la 
Promenade, sur la route des Mayens 
de Chamoson, un terrain mis à notre 
disposition par M. Melchior Luisier. Im
médiatement, les travaux ont commencé 
et, le 1er juillet, on jouait déjà. Actuel
lement, le court est utilisé dès 6 h. 30 
jusqu'à la tombée de ta nuit. Un profes
seur donne quelques cours aux débu
tants. 

Un tel succès est très réjouissant. Le 
court de tennis était vraiment une né
cessité pour la station d'Ovronnaz. Ce

lui-ci, construit en dalles percées ab
sorbe rapidement l'eau et permet de 
recommencer une partie dès que la pluie 
a cessé. M. Jean Roduit et les membres 
du club ont déjà envisagé un agrandis
sement possible au-dessous du court 
actuel. 

— Un terrain de tennis coûte cher, 
ajoute M. Roduit qui énonce le chiffre 
de 80 000 francs. Mais, c'est un atout de 
plus pour Ovronnaz. D'ailleurs, toute la 
population s'est montrée très favorable. 
Il n'y a pas eu de jaloux. 

C'est également l'avis de M. Hostclter 
qui, au cours de la raclette réunissant 
les membres du Club et de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles, M. Char
les-Marie Crittin, président du Grand 
Conseil, a souligné la bonne collabora
tion de tous les Leytronains à cette 
réalisation. 

pour un grand tournoi. Quant aux mélo
manes, ils se sont retrouvés dans un 
établissement de la station pour un 
concert de musique de chambre offert 
par des musiciens hollandais, amis de 
la station. 

Qui, après le retour du soleil et face 
à un si beau programme, oserait encore 
parlé d'un été pourri ? Pas pour Ovron
naz... 

Mjl 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU VAL FERRET 

UNE VIVANTE ASSEMBLÉE 
Samedi soir, s'est tenue à La Fouly 

au Pavillon du Dolent, l'assemblée gé
nérale de la Société de développement 
du val Ferret. 

A l'appel du comité, présidé par M. 
Xavier Kall, 56 personnes ont répondu. 

Après le rapport très fouillé et plein 
d'humour du président, il faut men
tionner celui de M. R. Droz concer
nant les fêtes d'été 1973 qui obtinrent 
un succès extraordinaire et que l'assem
blée demanda de remettre sur pied en 
1974. 

L'adoption des nouveaux statuts per
mit à de nombreux membres d'inter
venir. Lors des nominations statutaires, 
le comité en fonction a été réélu par 
acclamations. Sa composition est la sui
vante : M. Xavier Kalt, président ; M. 
René Droz, vice-président ; MM. Mau
rice Copt, Luc Rausis et Michel Roma-
gnoli, membres. M. Ferdinand Rausis 

fonctionnera comme secrétaire-caissier. 
Les vérificateurs de comptes seront MM. 
R. Itochat, M. Duay et G. Vernay. 

L'assemblée fut rehaussée par la pré
sence de M. À. Monnet, sous-préfet de 
l'Entremont, de M. D. Puippe de l'Of
fice régional du tourisme de Martigny, 
de M. Laurent d'Arbois et de l'abbé 
Vogelsand, directeur de la colonie du 
Grand-Lancy qui, à l'issue de la soirée, 
présenta sa magnifique série de dias 
sur la flore alpestre de la région. 

La partie la plus vivante de cette 
assemblée fut sans aucun doute les 
divers. En effet, les interventions judi
cieuses de MM. Lange, Monnet, Puippe, 
Pouget, Copt, Baumeler, Rausis, Droz, 
Lovey et Tissières animèrent à souhait 
une soirée où l'on constate avec plaisir 
le travail efficace et intelligent accom
pli par les responsables de la Société de 
développement qui sont à féliciter. 

Dynamisme 

Ovronnaz n'est pas seulement une 
station coquette, aux chalets conforta
bles, aux forêts accueillantes. Elle per
met à ses hôtes de jouir d'une tran
quillité parfaite mais aussi de s'épa
nouir dans tous les domaines. La Société 
de développement regorge d'initiative. 

Dernièrement, elle a publié une carte 
pédestre dont les tracés ont été étudiés 
par le président de la SDO, M. Théo 
Châtriand. Divers trajets et itinéraires 
sont proposés avec indication du temps, 
des conditions de marche et de l'altitude. 

La chapelle d'Ovronnaz a également 
occupé l'actualité de ces dernières se
maines. Dimanche, plus de trois cents 
personnes ont usé leurs semelles sur le 
parcours d'une grande marche popu
laire. Durant deux heures et demie, 
parents et enfants ont effectué une 
large boucle autour de la station, en 
chantant et en riant. Plus d'une fois, 
le mot " chapelle » est revenu dans les 
conversations familiales puisque la mar
che s'effectuait en faveur du futur 
sanctuaire. 

A côté du tennis, de la marche, 
Ovronnaz a aussi accueilli, mercredi 15 
août, les équipes régionales de football 

i >i iU— 

Bonatchiesse: le nom chante doux 
Bonatchiesse, « Bon abri », le mot 

chante doux... Blotti, timidement, dans, 
oe pittoresque val de Bagnes qui a su 
garder ses traditions, ce groupe de mai
sons serrées les unes contre les autres 
— comme pour se préserver du froid — 
est véritablement unique en son genre. 

L'hiver, le village est quasi désert. 
Seuls quelques sportifs s'y rendent 
pour pratiquer le ski de fond. Au prin
temps, c'est le règne des animaux. Cha
mois, bouquetins vous regardent, impas
sibles, à quelques mètres de la route. 
Un peu plus tard, après leur longue hi
bernation, les marmottes, encore fleg
matiques, récupèrent sur les rochers 
chauffés par le soleil. 

La cohue 

L'été, le week-end surtout, vous au
rez de la peine à parquer votre véhi
cule. La cohue ! A droite, près de la 
rivière, des centaines de tentes multi
colores sont parsemées dans les bois. 
Une note originale... Cette année, Bonat
chiesse, connut et connaît encore ses 
grandes heures. Tous les chalets sont 
habités, !e camping archi-comble. 

— Certes, ce n'est' pas comme en juil
let, nous précise un paysan, la faux à 
la main. .Te n'ai jamais vu autant de 
touristes. A quoi cela tient-il ? Je ne 
sais pas... .. 

MÂRTIGNY-CROIX : reporters en herbe 
A l'école, il y a des moments pas

sionnants qui ne sont pas forcément 
liés aux mathématiques. Ainsi, les 
élèves de l'instituteur Charles Dela-
loye, de Màrtigny-Croix, se sont trans
formés en journalistes et reporters 
pour rédiger leur journal de classe. 
Travail d'équipe, travail spontané. Ar
més de feuilles, crayons et enregis
treurs, les écoliers sont partis en 
chasse. Ils n'en sont pas revenus bre
douilles car, dans la Combe de Mar
tigny, les souvenirs sont beaux, les 
curiosités nombreuses. Laissons la 
parole aux jeunes : 

LE DOYEN 
DE LA COMMUNE 

— Monsieur Adrien Hugon, quel est 
votre village natal ? 

— Les Rappes. 
— Quel métier avez-vous pratiqué ? 
— J'ai fait un peu de tout... Je suis 

parti dans les hôtels puis je suis revenu 
travailler à la campagne. 

— Avez-vous du bétail ? 
— A ce moment-là, oui. 
— Comment vous éclairiez-vous 9 

l'époque ? 
— On s'éclairait avec des lampes à 

pétrole. 

BAGNES: écoliers attention! 
Afin que chacun puisse prendre les dis

positions voulues en cours d'année sco
laire, l'Administration communale de 
Bagnes informe les intéressés que l'an
née scolaire 1973-1974 débutera : 
Pour les classes primaires et ménagère : 
le jeudi 30 août 1973 à 8 h. 30. 
Pour les classes secondaires : 
le vendredi 31 août 1973 à 8 heures et se 
terminera le mardi 11 juin 1974. 

Congé hebdomadaire : 
Les classes auront congé le mercredi 

toute la journée, à l'exception de Fion-
nay (mercredi après-midi et samedi 
après-midi), et de l'Ecole ménagère (sa
medi entier). 

DETAIL DES CONGES 
Collège : 
TOUSSAINT : du mardi 30.10.73 au soir 

au lundi 05.11.73 le matin 
NOËL : du samedi 22.12.73 au soir 

au lundi 07.01.74 le matin 
CARNAVAL : du samedi 23.02.74 au soir 

au vendredi 01.03.74 le matin 

PAQUES : du mardi 09.04.74 au soir 
au lundi 22.04.74 le matin 

Verbier - Villette - Fionnay - Ecole 
ménagère : 
TOUSSAINT : du mardi 30.10.73 au soir 

au lundi 05.11.73 le matin 
NOËL : du samedi 22.12.73 au soir 

au lundi 07.01.74 le matin 
CARNAVAL : du samedi 23.02.74 au soir 

au vendredi 01.03.74 le matin 
PAQUES : du mardi 09.04.74 au soir 

au lundi 22.04.74 le matin 
Sarreyer - Lourtier - Champsec - Ver-
segères - Bruson : 
TOUSSAINT : congés supprimés. 
NOËL : du samedi 22.12.73 au soir 

au jeudi 03.01.74 le matin 
CARNAVAL : du samedi 23.02.74 au soir 

au jeudi 28.02.74 le matin 
PAQUES du mardi 09.04.74 au soir 

au jeudi 18.04.74 le matin 
Bagnes, le 22 août 1973 

L'Administration 

t 
Profondément touché par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui 
ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de \ 

Monsieur Etienne Bender-Larzay 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de fleurs et de couronnes, ainsi que leurs dons de messes, de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci tout particulier aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny. 

Fully, août 1973. 

• 

— Avez-vous été mobilisé durant la 
guerre de 14-18 ? 

— J'ai été un mois à Berne parce 
que j'étais dans les sanitaires. J'ai fait 
mon école avec les sanitaires de Ge
nève. 

— Quand êtes-vous né ? 
— Le 9 janvier 1882. v 
— En quelle année vous êtes-vous 

marié V 
— Je me suis marié en 1910. 
— Suivez-vous la mode ? 
— La mode... à mon âge... bof ! 

* * # 
Prise de son : Ernest Amman. 
Réalisation : Dominique Saudan, Chris
tian Jordan, Raymond Gay. 

SOUVENIRS 
DE MOBILISATION 

(Conversation avec M. Frédéric Coquoz 
Plan-Cerisier) 

— Avez-vous été mobilisé durant la 
Première Guerre mondiale ? 

— Oui, j 'avais 20 ans. 
— En quelle année et quel mois ? 
— 1er août 1914. 
— En quel lieu ? 
— A Sion. Je venais de finir de payer 

mon petit galon de caporal trompette. 
— Dans quelle unité étiez-vous ? 
— Caporal trompette du bataillon II. 
— Aviez-vous un grade ? 
— Caporal trompette, eh ! 
— Avez-vous un souvenir précis, une 

anecdote, à nous raconter ? 
— Je venais de finir de payer mon 

galon. Démobilisé à Sion, le 1er août 
1914, j'ai vu arriver en même temps ta 
dépêche du Conseil fédéral : mobilisa
tion générale le 5 août. 

En 1915, j'étais au Nufenen, la fa
meuse histoire du Nufcncn : trois jours 
et trois nuits couchés dans la neige, à 
côté des rhodos, oui ! et dans la neige et 
la tempête, si bien que le Conseil d'Etat 
du canton du Valais nous a priés d'être 
présents à l'inauguration de la route du 
Nufenen. Il nous a payé le voyage de 
l'inauguration en souvenir de la traver
sée du Nufenen dans la tempête et la 
neige. De ceux qui ont survécu à cela 
(naturellement, combien d'années plus 
tard, depuis 1915 à 1971 !) nous étions 
encore 150 environ à l'inauguration alors 
que nous étions trois bataillons autre
fois. 

D'ailleurs, y'en a qui doivent vous par
ler de la célèbre traversée du Nufenen. 
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors ça, c'était la « Bé-
résina », comme la retraite de Russie ! 
Vous, vous êtes des jeunes gamins... 
enfin, de futurs soldats, je vous félicite. 
Réalisateur : Patrick Saudan. 
Prise de son : Jean-Claude Joris. 
Collaborateurs : Pascal Copt, Robert 
Gay. 

Pour en connaître davantage, je vais 
dans les bois et m'approche des maisons 
de toiles. Le premier estivant que je 
rencontre vient d'Allemagne ! Dans un 
français impeccable, il m'explique 
« C'est tout par hasard que j'ai trouvé 
cet endroit. Un jour, alors que nous 
visitions le barrage de Mauvoisin, je 
fus séduit par cette clairière. Depuis je 
n'ai pas bougé. Si je reviendrai ? Je ne 
fais jamais de projets... » 

Un peu plus loin, deux voitures fran
çaises attirent mon attention. A quel
ques mètres, deux personnes d'un âge 
certain discutent : « Nous venons de 
Lyon. Comment sommes-nous venus 
ici ? Mes enfants, l'an dernier, ont trou
vé cette région si belle, que nous avons 
décidé à notre tour de passer nos va-

Le temps magnifique de ce mois 
d'août a été apprécié par tous ces va
canciers. Sur la terrasse du seul res
taurant — une buvette — pas une place! 
Sur les pentes inclinées, les paysans fau
chent. Pour eux, la pause estivale n'exis
te pas. Dans l'herbe, des bouts de plas
tique recouvrent le foin plus ou moins 
sec. Le coup d'œil est splendide ! 

Et les marmottes, toujours elles... Le 
car a beau faire chanter son hymne 
des montagnes, elles restent impassi
bles. Comme apprivoisées... 

Bonatchiesse, un nom qui chante 
doux ! 

Marc Souttcr 

Surprise ? Pas le moins du monde... 

cances dans cette vallée. Nous sommes 
ravis ; vous savez, cela change, de s'en
dormir lorsque les marmottes sifflent 
encore, tandis que chez nous, au bord 
d'uni- route à grand trafic... Ce que nous 
cherchions, c'était le calme. Inutile de 
vous préciser que nous sommes tombés 
dans le mille. Oui, très certainement, 
nous reviendrons. » 

Des chamois... 

Une caravane portant plaques neu-
châteloises. Personne ! Si, dessinant au 
pied d'un mélèze, je distingue un jeune 
homme : « Tout seul ? Non ! mes pa
rents sont partis du côté de Vaseray. 
Ils ont vu hier des chamois. Alors, équi
pés d'une caméra, ils sont partis de 
bonne heure ce matin. Si l'endroit me 
plaît ? Je vous répondrai que cela fait 
trois ans que nous venons ici... » Inutile 
donc d'insister ! 

Confédéré — TJB& 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutint 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - @ Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, (g (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

QiiEmns 
Etoile - Martigny i l 

Ce soir mardi à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai 

16 ans 

PAPA LES PETITS BATEAUX 
de Nelly Kaplan avec Sheila White 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 

Choquant ? peut-être ! Réel ? oui ! Drôle ? 
assurément ! 

LES ZOZOS 
Deux adolescents partent à la découverte 
du paradis : la Suède, pays des filles que 
l'on dit faciles. 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 

Un « Western » avec Robert Woods 

QUATRE SALOPARDS 
POUR GARRINGO 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Renée Saint-Cyr et Jean Lefèbre dans 

QUELQUES MESSIEURS 
TROP TRANQUILLES 

Un raz de marée d'éclats de rire !!! 

Pharmacie de service 
ber. 2 20 05. 

Lau- Pompiers : 18 

Médecin de garde : En se
maine, (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambrés 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 |ours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

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

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-pédagogique 
2 18 36. 

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 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale : 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M 
Pilliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion. (027) 2 11 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Lé Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Étoile — Voir an-

Corso — Voir an-

Clnéma 
nonce. 

Cinéma 
nonce. 

Cinéma Michel. Fully — Voir 
annonce. 

• s a j a i 
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COUPE SUISSE : MARTIGNY SE QUALIFIE 

Match très médiocre 
Près de 1500 personnes avaient 

tenu à se déplacer pour assister au 
derby Monthey-Martigny, comptant 
pour la Coupe de Suisse. Disons-le 
d'emblée, ce match n'a pas tenu ses 
promesses. Loin de là. Attendait-on 
trop de cette rencontre ? Peut-être. 
Toujours est-ii que les joueurs don
naient l'impression de s'entraîner ! 
Que de maladresses, de mauvaises 
passes ! Et pour combler le tout, un 
arbitre qui n'était pas à la hauteur. 

Il fallait une bévue pour que le match 
prenne tournure. Elle eut lieu. Levet 
voulant redonner le ballon à son gar
dien, le fit si bien, qu'il croisa son tir, 
laissant Picot sans réaction. Avec un 
but d'avance, les Martignerains auraient 
dû, semble-t-il, forcer l'allure. Las, le 
phénomène ne se produit pas ! Un peu, 
comme à Vevey contre Bellinzone, les 
joueurs de Jimmy Delaloye commen
cèrent à vaciller. Les gardiens risquaient 
de prendre froid, tant leurs interven
tions étaient peu nombreuses... 

Quant aux avants, mal appuyés, ils ont 
fait ce qu'ils ont pu. Baud et Ripa-
monti ont tiré leur épingle du jeu. 

J. Delaloye a bien du travail en vue. 
Mercredi contre Nordstern, il faudra 
bien trouver une autre formule. Sinon... 

Insuffisance 

Quant à Monthey, au vu du specta
cle offert samedi, il ne méritait pas 
l'ascension. Quelques individualités bril
lantes, des jeunes prometteurs ne suffi
sent pas à l'échelon supérieur, à faire 
le poids. Cette année 1973-1974, de « pur
gatoire », ne peut être que bénéfique à 
tous les joueurs qui ont encore beau
coup à apprendre. 

Un mot encore : le prochain adver
saire, en Coupe, du Martigny-Sports se 
nomme Etoile Carouge ! La rencontre 
aura lieu en terre d'octodure. M. S. 

Championnat LNA 
Chiasso-Sion 1—3 

Du beurre... Deuxième ligue 
Saxon-Vouvry 0—1 

Le team de Froidevaux, en fin de 
rencontre, força quand même l'allure. 
Le jeune Pereiro, garçon talentueux, 
s'infiltra dans la défense de Martigny 
comme dans du beurre et battit le pau
vre Travaletti. 

Au cours des dix dernières minutes. 
le jeu retrouva sa monotonie. Aucune 
des deux formations ne voulant — ou 
ne pouvant — faire le forcing. Ainsi la 
voie des prolongations était toute tracée. 

Monthey, sur une percée, une fois en
core, réussit à loger la balle au fond 
des filets de Travaletti. Mais l'arbitre 
annula ce but de Cina, au grand dam 
des spectateurs. Coups de sifflets, huée, 
etc.. Bref, à mesure que le ton mon
tait, l'arbitre se noyait ! 

Finalement, à la 105e minute, Poli 
pouvait donner l'avantage définitif à ses 
couleurs. Martigny ainsi reste en course. 

Coupe de Suisse 
Saint-Maurice - Vernayaz 0—1 

(Vernayaz rencontrera Montreux à 
Montrcux pour le 3e tour.) 

Des problèmes 

Des conclusions ? Personnellement, 
nous avons constaté peu ou prou de 
différence entre la Ire ligue et la LNB. 
Les Martignerains paraissent désempa
rés lorsqu'ils jouent la défense de zone. 
Ces individualités reprennent le dessus, 
cpmme lors du récent championnat. 
Preuve en est le peu de tirs envoyés en 
direction de Piccot. Ce problème de la 
défense est à revoir. Cela ne fait aucun 
doute. Que dire du milieu du terrain. 
Personne n'est sorti véritablement du 
lot. Le navire voguait sans capitaine. 

SAINT-GINGOLPH 

Raclette... radicale 
Le dimanche 19 août, le Parti radical 

de St-Gingolph organisait pour la pre
mière fois une journée raclette. Une 
cinquantaine de citoyennes et citoyens 
se retrouvaient au Grand-Pré (au-des
sus de St-Gingolph) pour déguster de 
succulentes raclettes non sans avoir au 
préalable tiré un verre de vin au ton
neau offert par le député local, M. 
Benêt Gilbert. Il faut aussi relever la 
présence d'une délégation de la section 
radicale du Bouveret. Dans ce magnifi
que paysage de verdure, de montagnes, 
et sous un soleil resplendissant, le repas, 
pris au son d'une musique champêtre, se 
termina tard dans l'après-midi par une 
sérénade donnée par un groupe de la 
fanfare locale « Les enfants des deux 
Républiques ». 

Si de telles réunions permettent des 
échanges d'idées entre amis politiques, 
elles sont aussi, à notre crois, très utiles 
en créant de nouveaux liens entre 
habitants d'une même commune. Nous 
ne pouvons que féliciter les organisa
teurs de cette manifestation et souhaiter 
que cela devienne une coutume en se 
répétant chaque année. 

Un participant 

Le bel imprimé à l'imprimerie Monrfort, Martigny 

////////////////^^^ 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Et si Moscou était désigné! * 1 

Ainsi M. Hodler, président de la 
Fédération internationale de ski 
mais aussi et surtout membre du 
CIO, s'est déclaré satisfait de l'or
ganisation de l'Universiade à Mos
cou. Chez nous, cette manifesta
tion n'a eu qu'un retentissement mi
neur mais l'important, même si de 
bonnes performances ont été en
registrées, résidait ailleurs : la ca
pitale soviétique revendique la mise 
sur pied des Jeux olympiques de 
1980. 

Et l'on murmure, puisqu'il est de 
notoriété publique que les attribu
tions de ces lieux résultent de ma
nœuvres politiques plus ou moins 
habiles, que Moscou serait extrême
ment bien placé. Il est donc évident 
dans ces conditions que tout avait été 
mis en place, afin que l'impression 
d'ensemble soit exemplaire. Ce ne 
fut pourtant pas le cas et il n'y a 
qu'à citer les querelles qui ont op
posé les Soviétiques et les Israéliens. 

Malgré ce souci poussé à l'extrême, 
il y a tout de même eu certains points 
d'accrochage. Mais sans vouloir à tout 
réfuter d'emblée cette candidature, 

il serait bon, avant de s'enthousias
mer comme l'a fait M. Holder, de se 
rappeler quelques récentes difficultés. 
Pour le match de coupe Davis dé 
tennis URSS-France, aucun visa ri à 
été accordé à l'envoyée spéciale du 
journal « L'Equipe ». Cela représente 
tout simplement une entrave à l'exer
cice du métier. 

Un peu avant, lors du match de 
football URSS-France, certains con
frères, et ils nous l'ont confirmé de 
vive voix, n'avaient aucun billet d'en
trée, alors que lès demandes avaient 
été faites en bonne et due forme de 
Paris. « Impossible, vous ne rentre
rez pas ». Ils ont alors fait appel au 
chef de pressé! qui à avoué son im
puissance en la matière et c'est en 
définitive par miracle qu'ils ont pu 
assister à cette rencontre. 

mières portes ! Les attentes à la 
douane, les fouilles, tout cela serait-
il allégé si d'aventure Moscou était 
désigné ? La lourde machine adminis
trative né pourrait vraisemblable
ment pas s'adapter à la situation. 
Certes, on peut être certain que 
l'exemple de Denyer ne serait re
nouvelé et que si le choix est fait, 
lès promesses seront tenues. Moscou 
serait bel et bien prêt mais cette ou
verture vers l'est, tant souhaitée dans 
le domaine olympique, est-elle vrai
ment envisageable ? 

Réticence 

Les attentes. 

Imagine-t-on ce qui pourrait se 
passer, avec en prime les intermina
bles séances pour obtenir un laissez-
passer jaune, lequel permet d'avoir le 
rouge, lequel donne la possibilité d'en 
décrocher un bleu qui ouvre les pre-

Evidemment que les fastes seraient 
moins grands, d'où beaucoup d'adep
tes, mais ceux qui devront travailler, 
en dehors absolument de toute con
tingence politique, redoutent le jour 
du vote. On a beau leur dire que 
l'organisation sera parfaite, il y a 
tout de même une réticence sous-
jacente compréhensible. L'Universia
de a servi de banc d'essai, il sera 
intéressant d'en parler à ceux qui y 
sont allés... 

Thierry Vincent 
'tt 

Vi/////////////^^^^ 

Cours de perfectionnement 1973-1974 pour 
monteurs et aides-monteurs électriciens 
L'Association valaisanne des installateurs-électriciens, en collaboration avec la 
Commission paritaire professionnelle, organise durant l'année scolaire 1973-1974 
les cours suivants : 
O Cours pour monteurs-électriciens : 

Durée : octobre-avril (environ 20 samedis matin). 
Lieu : Sion. 

Buts : préparation d'un examen de monteur « B » en une année ; de monteur « A » 
en 2 ans. 

Q Cours pour aides-monteurs : 
Durée : octobre-avril (environ 20 soirées). 
Temps : un soir par semaine durant deux ans. 
Lieu : Sion. 
But : examen de fin d'apprentissage selon l'article 30 de la |oi fédérale du 
20.9.1963. " '*' '' W ' ;wi'" 

Ces deux cours ne seront organisés que si le nombre d'inscriptions est suffisant. 
La finance d'inscription est fixée à 100 francs pour les candidats venant d'entre
prises membres de Î'ACVIE et à 150 francs pour les autres candidats. 
Les inscriptions peuvent se faire auprès du Bureau dès Métiers, avenue de Tour
billon 33, Sion. 

Ass. cant. val. des installateurs-électriciens 
NB. — Les personnes qui se seraient déjà inscrites eh avril-mai ne doivent pas 
renouveler leur inscription. 

(yr) — A 76 ans, Karl Soland a autant 
d'enthousiasme pour la gymnastique 
qu'à 20 ans. Il boit régulièrement sa 
Cardinal: «C'est parce que ça me fait 
beaucoup de bien», a-t-il expliqué au 
maître-brasseur de Salmen Karl Wie-
land, quand ils se sont vus au restau
rant Schiff à Mohlin. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 

Cherchons tout de suite 

Région Martigny et environs 

dans petit locatif ou villa 

appartement 3 pièces 
Cfi (021) 60 20 52 
Cfi (025) 417 87 heures de bureau 

Nous cherchons pour tout de 
suite ou date à convenir 

jeune fille 
consciencieuse, pour effectuer, 
comme débutante, divers travaux 
dans notre atelier 

GAVILLET FOURRURES - SION 

Rue de la Dent-Blanche 
fj (027) 217 48 

5 machines 
à laver 
d'excellente qua
lité que nous ne 
voulons pas vendre 
à des prix pleins 
en raison de légers 
défauts à peine vi
sibles (entreposage, 
transport). 
Le choix à des prix 
avantageux. Garan
tie, pose, service 
après vente impec
cable par nos mon
teurs. 

Renseignements : 
Jérôme Planchamp 
Vouvry 
$ (025) 7 46 36 

Engageons au pair 
pour l'année sco
laire 1973-1974 

2 étudiants 
(excellentes réfé
rences), capables 
d'assurer 2 à 3 heu
res de surveillance 
par jour ouvrable, 
dans un internat en 
ville de Sion. 

0 (027) 2 18 48 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

Maculature 
<P (026) 2 21 19. 

On cherche pour tout de suite ou 
date à convenir 

une vendeuse 

une fille de buffet 
Nourries et logées. Fermé le soir. 
Faite offres à h. Diercksen, 
confiscrie-tca-room, rue Centrale 
55 - 2500 Bienne - { (032) 2 87 32 

INSTITUT DE COMMERCE 
SECRÉTARIAT 

SION 

Rentrée le 10 septembre 
• -

Fondé en 
1941 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires 

• Etude surveillée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme cantonal d'allemand, de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 

• • 

Placement des élèves par nos soins 

Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscription 
Internat-Foyer de la Jeune Fille 
Foyer Saint-Paul garçons 
Demandez le programme d'études à la direction : 

Alexandre théier, Dr es sciences commerciales : 
rue des Amandiers 9 - { (027) 2 23 84 

; • • 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
ty (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Abonnez-vous à « FED » 

IMPORTANTE COMMUNE 

CHERCHE EN VALAIS : 

• 

terrain à construire 
d'au moins 6000 m2 pour ta cons
truction d'une colonie avec terrain 
de jeu. 

Conditions : belle situation dans 
zone à construire, possibilité d'ex
pansion, prix raisonnable. 

Offres sous chiffre 4582 à MOSSE-
ANNONCEN, case postale 
8023 Zurich 

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » 

Place du Midi 27 - 1950 SION 
P (027) 2 30 43" 
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fftaftignij-Spofts 
reçoit 

flofd/tern 

NORDSTERN 

Staub (1) 

Geisser (2) Huegenin (5) Kiigi (3) Bruderer (4) 

Hasler (6) Hurni (7) 

Jordi (11) Cebinac (10) Stettlcr (9) Castelan (8) 

Poli (11) Ripamonti (10) Nicolet (9) Charvoz (8) 

Camatta (G) Michellod (7) 

Gallay (2) Gysin (3) Marin (4) Lonfat (5) 

Travelletti (1) 

MARTIGNY 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 
29, route du Léman 

MARTIGNY 
Cfi (026) 2 23 52 

Une équipe de 2e ligue qui a raté 
les f inales de promot ion. C'est dire 
que le saut que doit f ranchir ce 
sportif est grand. 

— Avec de la volonté et un brin 
de patience, on arrive à faire des mer
veilles. 

— Etes-vous satisfait de jouer avec 
le M.S. ? 

— Absolument ! Je suis ravi. L'am
biance qui règne au sein de cette 
formation est excellente. 

— Quelle est la première impres
sion que vous avez ressentie lorsque 
vous avez fait la connaissance de vos 
futurs partenaires ? 

— D'être accepté, tout de suite. 
Pour moi, ce .facteur a été très impor
tant. 

— Selon vous, y a-t-il un point fort 
dans le team ? 

— Non, nous formons un bon en
semble. Il n'y a pas de vedettes ou 

La parole à Jean-Claude Nicolet 
A Vevey, Martigny a fait une bonne 

opération. Le club n'a pas raté sa 
rentrée. Deux points, les premiers sur
tout, ont le don de stimuler les 
joueurs. Certes, la qualité du specta
cle offert ne fut pas au diapason du... 
temps ! Dans ce domaine, on peut 
faire confiance à Jimmy Delaloye. Lui, 
connaît la musique et la thérapeu
tique ! 

Nouveau à Martigny, Jean-Claude 

Nicolet a passablement souffert contre 
les Tessinois. 

— J'étais littéralement asphyxié. 
Non, je n'ai pas livré un bon match. 
Mais j'ai bon espoir... 

I En deuxième ligue j 

La saison passée, Nicolet évoluait 
dans les rangs de La Tour-de-Peilz. 
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de pseudo-vedettes. J'ai une immense 
confiance en Travaletti... 

— Quel est votre record de buts 
marqués au cours d'une saison ? 

| 21 buts ! 

— En 2e ligue : attendez, 21 . 

— Pensez-vous en « loger » autant 
avec le Mart igny-Sports ? 

— Non, je ne crois pas. Un chiffre ? 
Une quinzaine environ... 

— Trouvez-vous les entraînements 
pénibles ? 

— Le premier mois, je dois vous 
avouer franchement que c'était dur. 
Actuellement ça va... 

— Et les trajets depuis Montreux ? 

— Je les fais en compagnie de 
Pittet qui habite à La Tour-de-Peilz. A 
deux, le parcours paraît moins long. 

— Quelle place occupera le team 
valaisan à la f in de cette saison ? 

— Si tout va bien, j'espère que nous 
arriverons à nous caser cinquième ou 
sixième. Avec 5 ou 6 points de plus 
que lors du récent championnat, la 
chose est réalisable. 

— Etes-vous sensible aux réact ions 
du publ ic ? 

— Pendant un match jamais. Je 
n'entends rien, car je me concentre 
au maximum. Par contre si l'on me fait 
des remarques désobligeantes dans la 
rue, après une partie, je rétorque. Je 
n'aime pas ça du tout ! 

— Selon vous, la condi t ion physi
que du MS est-elle à 100"Ai? 

— Non, je dirai 90 °/o. Mais ne 
soyez pas trop impatient, ça va venir ! 

— Connaissez-vous Nordstern, cet
te équipe qui a tenu en échec Wet-
t ingen, il y a une semaine ? 

I Des copains [ 

— Pas très bien ! Par contre, j'ai 
un ami qui évolue au sein de cette 
formation. Et je me suis renseigné. Ce 
que j'ai appris ? C'est un « onze » un 
peu semblable au nôtre. Des copains, 
pas de vedettes. Par contre, l'entraî-
neur-joueur, un Yougoslave, est pa
raît-il redoutable. Ils y croient... 

— Pensez-vous récolter un ou deux 
points ? 

— Deux. 
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Les grandes marques 

réputées : 

OMEGA - TISSOT 

ZODIAC, etc. 

— Très opt imiste, Jean-Claude Ni
colet ? 

— Bien sûr. Rassurez-vous, au fil 
des rencontres, le jeu ira en s'amé-
liorant. Nous avons tout pour bien 
faire. Alors ? Toutes les formations 
éprouvent certaines difficultés en dé

but de compétition. C'est normal. Il 
y a eu des transferts. Les sportifs se 
cherchent encore. Les automatismes 
ne viennent pas d'un seul coup. 

En football, il n'y a pas de miracle. 
Seul le labeur compte. Comme nous 
voulons tous bien faire, j'espère que 
l'ensemble se retrouvera le plus vite 
possible. 

C'est mon vœu le plus cher. 

Un mot encore : le coup d'envoi 
sera donné à 18 heures. Il n'y aura 
pas de match de réserves. 

(Propos recueillis par 
Marc Soutier) 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 
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