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rumeur malfaisante 
La rumeur c'est cette indes

criptible chose qui prend nais
sance on ne sait pas très bien 
où, qui s'avance, d'abord timide
ment, puis qui prend de l'assu
rance, s'appuyant au passage 
sur quelques âmes prédisposées 
à lui faire poursuivre sa route, 
qui se gonfle, s'insinue plus for
tement, force sa route et tout 
d'un coup passe de l'état hypo
thétique à celui de fait. Depuis 
ce stade, les témoignages ne 
manquent pas, tout le monde 
l'affirme, confirme, apporte son 
élément à la construction de la 
calomnie et la rumeur de gaz 
volatile qu'elle était au début 
devient un poignard dans le dos 
de quelqu'un, placé de telle 
manière qu'il ne peut l'enlever et 
qui ne saura jamais qui l'a lancé. 

C'est un phénomène navrant 
mais lié à la nature de l'homme 
lequel aime tellement, parfois, 
être méchant. 

Cette rumeur dont je parle 
d'une manière générale a envahi 
la région de Martigny ces jours 
derniers. 

Si je lui fais la grâce de cet 
éditorial c'est qu'elle a pris en 
quelques jours des dimensions 
effroyables, dont le but visé est 
de détruire quelques réputa
tions. 

Le journaliste alerté par de 
multiples coups de téléphone, 
appelé lui-même à confirmer ce 
que certains avancent déjà 
comme des faits déjà établis, ne 
peut, enquête faite, que recon
naître son impuissance devant 
cette vague déferlante. 

LA DROGUE 
En fait, cette rumeur touche le 
domaine de la drogue mais par 
une extention bien caractéristi
que met en cause des personnes 
dans d'autres affaires aussi 
troubles. 

Si elle n'était que bruissement 
on pourrait la laisser mourir de 
sa belle mort, mais voilà que par 
4W sariOèçe étrange elle devient 

clameur, et il faut s'en inquiéter. 
Les propos hâtifs tenus avec 

beaucoup d'insouciance par le 
député M. Maurice Deléglise en 
sont-ils la source ? 

Rappelons que lors de la der
nière session du Grand Conseil 
ce « jeune » député sédunois 
avait affirmé que des personnali
tés importantes de la région 
étaient mêlées à des affaires de 
drogue. 

Est-ce la malveillance de quel
ques jaloux qui est la cause de 
ces ragots ? Est-ce la presse 
elle-même qui a donné beaucoup 
d'informations dans ce domaine 
sans que celles-ci soient assez 
précises ? 

Peu importe, le fait est que 
cette rumeur est dénuée de tout 
fondement. Il convient donc de 
dénoncer tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui sans raison, sans 
preuve, pour le simple plaisir de 
mettre en cause l'une ou l'autre 
personnalité colportent avec 
insouciance des rumeurs. Il est 
intolérable à l'homme honnête 
d'être confronté avec des propos 
qui puisent leur source, non pas 
dans la réalité des faits, mais 
dans la méchanceté des hom
mes. 

Evidemment, on ne peut 
demander aux autorités ni aux 
intéressés de nier des choses 
qui n'ont jamais existé. 

Alors ! 
Devant l'absence de faits éta

blis, devant l'ignorance des 
autorités, il faut conclure que la 
rumeur bizarre qui envahissait 
Martigny et sa région ces der
niers jours doit disparaître. 

Tout autre attitude relève de la 
calomnie pure et simple et pour
rait amener l'un ou l'autre ama
teur de ce genre de commentai
res devant les tribunaux. 

Désormais un homme averti 
en vaut deux. 

Mais pourquoi donc il y a tant 
de gens qui aiment rattraper les 
bruits qui courent, surtout les 
plus malsains ? 

La longue histoire du timbre-poste 
depuis sa création il y a 145 ans 

Le timbre-poste tel que nous le 
connaissons est l'invention d'un 
Anglais auquel ses compatriotes 
ont élevé deux statues, l'une à Bir
mingham, l'autre au Stock Echange 
de Londres, c'est-à-dire la Bourse. 

Il s'appelait Rowland Hill et 
c'était un observateur avisé. Un jour 
de l'été 1836, il voyageait en Irlande 
et il arriva dans une auberge où il 
demanda de pouvoir se rafraîchir. 
La servante était jeune et jolie et il 
prit plaisir à converser avec elle. 
Elle lui conta que son fiancé était 
parti pour Londres où il gagnait sa 
vie et qu'elle avait mis au point avec 
lui un système de communication à 
la fois ingénieux et gratuit: il lui 
écrivait chaque semaine au dos 
d'une enveloppe quelques signes 
mystérieux signifiant qu'il allait 
bien. L'enveloppe était bien adres
sée mais, chaque fois que l'homme 
des postes venait la présenter à la 
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jeune fille, celle-ci la refusait en pré
textant qu'elle n'avait pas les 
moyens de payer 1 shilling et 6 
pence, mais elle prenait bien soin 
de s'assurer que l'enveloppe portait 
au dos les signes qu'elle attendait. 

Rowland Hill l'écouta. Pensa à 
son histoire et tint au Gouverne
ment ce langage: Pourquoi ne 
créerait-on pas un signe qui serait 
apposé sur les lettres et qui leur 
permettrait d'être distribuées. 
L'expéditeurpaierait une taxe modi
que et le gouvernement empoche
rait un bénéfice intéressant. 

La solution était simple et prati
que. Mais elle se heurta à de farou
ches oppositions. Pourtant, un 
essai fut proposé. On imagina un 
carré de papier portant les armes 
officielles et dont une des faces 
serait enduite de colle pour pouvoir 
coller sur l'enveloppe. Le timbre 
était né. Le 6 mai 1840, le première 
enveloppe timbrée partait de Lon
dres. Il y avait un timbre noir de 1 
penny et un timbre bleu de 2 pence. 
Les vignettes avaient été confiées 
au graveur Muraldy. 

Peu à peu, d'autres pays suivirent 
cet exemple. En Suisse, le canton 
de Zurich fut le premier à introduire 
le système, le canton de Genève le 
deuxième et le canton de Bâle le 
troisième. La France n'adopta le 
timbre-poste que le 1er janvier 1849. 
(F.G.) 

DE MIRE 
APRES 4 SAISONS AU MS: 

Freddy Darbellay 
décide 
de changer d'air 

Après avoir défendu pendant 
quatre saisons les couleurs du 
Martigny-Sports, Freddy Darbellay, 
âgé de 24 ans, a décidé de changer 
d'air. La saison prochaine il évo
luera donc sous le maillot du FC 
Fully. Si je quitte le MS, c'est que je 
ne m'y sentais plus tout à fait à 
l'aise et que je n'y obtenais plus de 
satisfactions. Pour l'heure, je 
regrette seulement que mon 
départ ait été mal compris 
par certains nous a-t-il dé- g^L 
claré. %g/ 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Les actionnaires de la SA des télé
phériques des Violettes et du glacier de 
la Plaine-Morte se sont réunis ce week-
end en assemblée générale annuelle 
sous la présidence de M. Jean-Pierre 
Clivaz. Après avoir mis en évidence 
l'excellent résultat financier enregistré 
en 1980, M. Clivaz a rappelé les princi
paux projets conduits à terme durant 
l'exercice : construction d'une nouvelle 
installation de remontée mécanique sur 
le glacier de la Plaine-Morte et mise en 
service d'un réservoir de 100 m3 aux Vio
lettes. En fin de séance, l'assemblée a 
pris acte de la démission du conseil 
d'administration de MM. Edouard Clivaz 
et Pierre Masserey et procédé à la nomi
nation de MM. André rtossier, président 
de la commission forestière de la Noble-
Contrée, et Jimmy Rey, directeur de 
l'Ecole suisse de Ski. 
• Un nombreux public a assisté, ce 
samedi, à la Fête des Vieux-Métiers 
organisée à Martigny-Bourg par la 
Société des commerçants et artisans de 
l'endroit. Les visiteurs ont également eu 
le loisir de découvrir l'habileté d'un 
scuplteur sur bois, d'un ébéniste d'art, 
d'un tourneur et surtout, de trois trico
teuses de Savièse en costume valaisan, 
Mme Anne-Marie Debons, Délimax 
Varone et Marie Tridondane. Le vin 
d'honneur et le lâcher de ballons figu
raient au programme de la fête. 

Danger d'incendie 

Une extrême prudence s'impose 

Durant la saison d'été, le risque 
d'incendie s'intensifie. Une extrême pru
dence, donc, s'impose, si l'on ne veut 
pas que le bâtiment, la chalet, le local, 
etc., dont on est le propriétaire, subisse 
le même sort, par exemple, que la scie
rie et fabrique de lames de Sembran-
cher, dans le courant de la semaine pré
cédente. 

Dans la nuit de vendredi à samedi 
passé, à Martigny-Bourg, l'incendie qui 
a ravagé un bâtiment datant du XVIe siè
cle, propriété de M. Robert Terrettaz, 
n'est pas dû à un accident, mais à la fer

mentation du foin que l'on avait pris 
soin de mettre à l'abri. Un quart d'heure 
après l'alerte, les hommes du Centre de 
secours-incendie de Martigny, dirigés 
par les lieutenants Poggio et Balmaz, 
étaient en action et, en moins d'une 
heure, parvenaient à maîtriser l'incendie 
et à sauver des flammes les véhicules 
restés à l'intérieur du bâtiment, les quel
ques tètes de bétail ayant été délivrées 
auparavant. Pour l'heure, les dégâts 
sont évalués à plusieurs centaines de 
milliers de francs. 

Photo Michel Darbellay 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

En ce début de vacances, il 
vaut la peine de s'attarder quel
ques instants sur le 50e anniver
saire de notre compagnie 
aérienne, qui illustre bien l'air 
d'évasion de cette saison. En 
effet, depuis sa fondation, elle a 
transporté plus de 90 millions de 
passagers vers les quatre coins 
du monde. 

Notre pays ne possédant 
qu'une flotte maritime des plus 
modestes, il est important que le 
drapeau helvétique sillonne 
l'espace aérien mondiale. 
Depuis la fusion des deux com
pagnies de l'époque, Balair et Ad 
Astra Aero, en 1931, la Swissair 
a toujours présenté une excel
lente carte de visite de notre 
patrie dans tous les pays qu'elle 
dessert. Propriétaire des appa
reils les plus modernes, elle a su 
conquérir une clientèle fidèle par 
son confort apprécié, sa sécurité 
remarquable, son service soi
gné, son accueil sympathique. 

Elle est représentée dans 196 
villes et ouvre régulièrement de 
nouveaux guichets de vente sur 
tous les continents. Elle emploie 
ainsi 3315 personnes à l'étran
ger, où elle met souvent notre 
pays en vedette par des confé
rences et films de haut niveau 
artistique. 

Sur le plan intérieur, les res
ponsables ont reconnu sa 
valeur, puisqu'elle occupe envi
ron 15 000 collaborateurs. Dès le 
1er juin 1980, les CFF desservent 

directement l'aéroport de Klo-
ten, et, dans quelques années, 
Cointrin jouira aussi d'une liai
son ferroviaire. Même le peuple 
zurichois vient d'approuver un 
crédit de 48 millions de francs 
pour l'amélioration de son aéro
port intercontinental. C'est une 
preuve que la Swissair prend ses 
racines dans toutes les couches 
de notre population. 

De même sur le plan interna
tional, notre compagnie colla
bore avec plusieurs sociétés 
pour l'achat, l'entretien et 
l'exploitation des avions, dans le 
cadre du groupe KSSU, avec la 
SAS, KLM, UTA, et, plus intime-

grands hôtels, un service de pho
tos et mensurations, un départe
ment fiduciaire, etc. Cette diver
sification la couvre contre les 
aléas d'un service très sensible 
à la conjoncture économique. 

Dans le domaine technique, la 
Direction oblige les construc
teurs à étudier de nouveaux 
modèles plus rationels, plus con
fortables et mieux adaptés aux 
besoins. Ainsi, Boeing a créé un 
nouveau Jumbo 747 et Douglas 
de meilleurs DC 9 et DC 10. 

Grâce à des équipements 
ultra-perfectionnés, ses avions 
peuvent maintenant atterrir « par 
tous les temps » avec une sécu
rité presque totale. Près de 80 % 
des vols arrivent ponctuellement 
à destination, ce qui témoigne 
de prouesses réalisées par les 

50 ans avec Swissair 
ment encore, avec les Austrian 
Airlines, à la suite d'un contrat 
de coopération. De plus, dans de 
nombreux pays, la Swissair a été 
sollicitée de donner ses avis, de 
prodiguer des conseils, de rédi
ger des expertises. On reconnaît 
ainsi la valeur de son expé
rience. 

Intelligemment gérée, c'est 
une des sociétés mondiales de 
la branche, qui, toutes propor
tions gardées, réalise les plus 
forts bénéfices. Elle assure éga
lement son bénéfice par des par
ticipations à diverses entrepri
ses, telles la Balair, la CTA à 
Meyrin, les Voyages Kuoni, de 

divers services. Il n'est donc pas 
étonnant qu'elle jouisse de la 
réputation d'être parmi les plus 
sûres. 

On pourrait facilement refaire 
l'histoire des hauts faits de notre 
modeste compagnie aérienne, 
celle de l'un des plus petits pays 
du monde. Cela représenterait 
un volumineux ouvrage, où les 
efforts de tous les collabora
teurs ont abouti à créer une 
société qui passe pour être l'une 
des meilleures du genre. 

Quelle performance, digne de 
notre admiration, qu'il faut vrai
ment relever en cette année spé
ciale du cinquantenaire ! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

14 juillet 
TVmatique 
Tour de France 
Vidéo-club de l'été 
Golden Games 

17.30 François Perler 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à rêves 
18.30 Le petit chien et l'aquarium 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.50 TV à la carte 
20.40 Haroun Tazieff: 

le scientifique face aux 
grandes catastrophes 

21.40 Vidéo-club de l'été 
22.30 Téléjournal 
22.40 Les grandes nuits 

de Montreux 

Mercredi 15 juillet 
13.00 TVmatique 

Tour de France 
Vidéo-club de l'été: 
Les artistes suisses de 
Paris 
La Tempête, de Sibelius 
François Perler 
Téléjournal 
Promenons-nous au 
supermarché 
Le petit chien et la 
goutte d'eau 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
Comme il vous plaira 
TV à la carte 
Goldie Hawn et 
Liza Minelli 
Athlétisme (Lausanne) 
Réveille-toi, peuple suisse! 
Téléjournal 
Les grandes nuits 
de Montreux 

14.15 
16.00 

16.50 
17.30 
18.00 
18.05 

18.35 

18.40 
19.30 
19.45 
19.50 
20.45 

21.25 
22.00 
22.45 
22.55 

Jeudi 
13.00 
15.30 
16.55 

17.30 
18.00 
18.05 
18.30 

18.40 
19.30 
19.50 
20.45 
21.45 

22.45 

16 juillet 
TVmatique 
Tour de France 
Vidéo-club de l'été: 
Pour quelques secondes 
d'images 
François Perler 
Téléjournal 
Chronique montagne 
Les animaux de la 
basse-cour 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
TV à la carte 
Creggan 
Introduction à la musique 
contemporaine 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Le jour de la fin du 
monde (16 ans); dès mercredi: Le 
bahut va craquer! (14 ans). 
Plaza: Dès mercredi: Des gens 
comme les autres (16 ans). 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, "S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: dès jeudi: On n'est pas des 
anges... elles non plus (16 ans) 
Police cantonale: "S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé:* (025)6517 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: Œ 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
"B 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : 3 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, V 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, E 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38. * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, en. de la Prairie 3, 
Martigny, "S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

SION 
Arlequin: La cité en feu (16 ans); 
jeudi: Nimitz, retour vers l'enfer (16 
ans) 
Capitole: Cactus Jack (14 ans); 
jeudi: La bande des quatre (14 ans) 
Lux: Ça va cogner... (16 ans) (jeudi à 
20.00); jeudi à 22.00: Frayeurs (18 
ans) 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Gabriel Kissling (aquarelliste) et Vio
lette Kissling (pastelliste animalier) 
jusqu'au 13 septembre. Galerie du 
Diable: Pierre Loye (jusqu'au 18 juil
let). Galerie Grande-Fontaine: F/ed 
Fay (jusqu'au 11 juillet). 
Police cantonale: 3? (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: œ au 111. 

SIERRE 
Bourg: Le crépuscule des morts-
vivants (18 ans) 
Casino: Fermé pour démolition.(Pro
visoirement à la Sacoche) : Barra
cuda, ils attaquent (18 ans) 
Expositions: 30 ans de peinture de 
Luc Lathion au Château de Villa 
(jusqu'au 23 août). Bibliothèque 
régionale: Figurines historiques. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15. * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, S (027)55 1129. 
Pharmacie de service: S au 111. 

Réduction de la durée du travail: 

Vers un chômage plus grave ? 
En 1958, alors que les salariés 

suisses connaissaient encore la 
semaine de 48 heures, peuple et 
cantons avaient pourtant rejeté — 
très massivement — une initiative 
de l'Alliance des indépendants qui 
entendait introduire la semaine 
de 44 heures. 

Est-on pour autant resté aux 48 
heures? Non, bien sûr. En effet, 
malgré le refus populaire et malgré 
une pénurie de personnel si grave 
qu'elle avait amené en Suisse près 
d'un million de travailleurs étran
gers, la durée du travail a régulière
ment baissé. 

De plus, dans tous les secteurs 
économiques, la durée des vacan
ces a passé de quinze jours à trois 
semaines ou un mois, alors que le 
nombre de jours fériés augmentait 
lui aussi. Sans même parler de la 
forte progression des salaires: le 
pouvoir d'achat réel des ouvriers a 
plus que doublé depuis 1950. 

C'est bien souligner que per
sonne, dans notre pays, n'est for
mellement opposé à une réduction 
de la durée du travail. C'est souli
gner, surtout que, de manière très 
souple et naturelle, selon les possi
bilités et contraintes propres à cha
que profession, grâce aux conven
tions collectives, les partenaires 
sociaux ont fort bien pu se passer 
de toute législation par trop rigide 
et uniforme. 

Mais, cette satisfaction quant 
aux résultats obtenus, les organisa
tions extrémistes, POCH et Ligue 
marxiste révolutionnaire, ne pou
vaient la partager. Leurs concep
tions politiques, en effet peuvent se 
résumer à une volonté délibérée de 
confrontation, d'affrontement et de 
rupture. 

En décembre 1976, peuple et can
tons eurent donc à trancher d'une 
initiative qui prétendait nous impo
ser les 40 heures de travail hebdo
madaire. Cette initiative fut rejetée 
par tous les cantons et par 72% des 
votants. 

Nos concitoyens avaient bien 
compris que la récession, le chô
mage et une concurrence accrue 
étaient des problèmes suffisam
ment sérieux pour ne pas y ajouter 
encore ce coûteux handicap de pro
ductivité qu'est la réduction de la 
durée du travail. 

POUR VOUS, AÎNÉS 
DE SUISSE R O M A N D E 
UNE SEMAINE 
DE RENCONTRES, 
D'ÉCHANGES ET DE REPOS 
Du 26 septembre au 3 octobre 1981, Pro 
Senectute Valais organise un séjour à 
La Pelouse à Bex. 

Dans un cadre champêtre, vous aurez 
la possibilité de vivre quelques jours de 
détente, d'animation et de rencontre. 
Mlle Hanny Meier, assistante de Pro 
Senectute, sera à votre disposition avec 
son savoir-faire et son amitié. 

Dans un climat de confiance et de 
gaieté, les participants auront des pos
sibilités de réflexion, de visites touristi
ques (Montreux, Lavey-les-Bains, Saint-
Maurice, Aigle). Animation joyeuse, con
férences, promenades ou repos person
nel: tels sont les différents points du 
programme à disposition. 

Nous invitons cordialement les inté
ressés à s'annoncer auprès des centres 
régionaux d'information de Pro Senec
tute ou au Secrétariat cantonal, rue des 
Tonneliers 7, 1950 Sion, tél. (027) 
22 07 41. 

Pro Senectute Valais 

Conseils pour la conduite des vélos et 
vélomoteurs durant la période estivale 

Quand s'annonce la période des 
vacances, les deux roues et les voitures 
sont encore plus nombreuses à sillon
ner les routes. C'est pourquoi il est par
ticulièrement important à cette époque 
que chacun fasse preuve d'égards 
envers les autres usagers de la route. 

L'automobiliste, sachant que l'on est 
plus vulnérable sur deux roues, se mon
trera plus chevaleresque dans le doute. 
Les conducteurs de vélos et de vélomo
teurs emprunteront de préférence les 
routes secondaires où il est de toute 
façon plus agréable pour eux de rouler. 

Ils respecteront les prescriptions exis
tantes à la lettre, ne serait-ce que par 
souci de leur propre sécurité: 
— Avant un changement de direction, 

jeter un regard par-dessus l'épaule 
pour s'assurer que l'on se trouve à 
une assez grande distance des véhi
cules qui suivent, puis par un signe 
de la main bien visible, indiquer ce 
que l'on compte faire. 

— Après avoir «assuré ses arrières» et 
donné le signe de la main, entrer en 
présélection avant de bifurquer. 

— Il est interdit de se faufiler entre les 
voitures en attente, tout au plus 
pourra-t-on remonter la colonne en 
la dépassant prudemment sur sa 
droite s'il y a assez de place. Avant 
les carrefours, les cyclistes et les 
cyclomotoristes doivent faire atten
tion aux voitures qui prennent à 
droite. De même, ils ne doivent pas 
gêner la colonne qui démarre. 

— Les conducteurs de vélos et de 
motos doivent rouler en file 
indienne. Il est également interdit de 
s'aligner côte à côte aux feux rou
ges. 

— Un brassard reflétant la lumière 
porté au bras gauche (signes de la 
main) augmente la sécurité 
lorsqu'on roule la nuit. 

Depuis cette votation, la situa
tion n'a guère évolué. La récession 
n'est pas surmontée et si notre chô
mage reste le plus bas des pays 
industrialisés (pour un chômeur 
suisse, il y a 26 chômeurs belges et 
28 chômeurs irlandais), la durée du 
travail ne s'est guère assouplie. 

L'exemple français (39 heures) et 
la volonté du parti au pouvoir 
d'aboutir rapidement à la semaine 
de 35 heures pourraient donc se 
révéler fort tentants et contagieux... 

Ce sera l'occasion de rappeler 
que les pays où la durée du travail 
est ia plus basse sont aussi ceux 
qui connaissent le chômage le plus 

élevé. 
L'explication? Fort simple. Pre

nons l'exemple de l'automobile. 
L'ouvrier japonais produit en 
moyenne 55 voitures par an, alors 
que l'ouvrier européen; lui, n'en pro
duit que 12. Si l'on réduit encore la 
durée du travail de l'ouvrier fran
çais, tout en maintenant son salaire 
au même niveau, les voitures fran
çaises vont augmenter en propor
tion. 

Les Japonais vendront donc tou
jours plus de voitures (nettement 
moins chères). D'où de nouvelles 
difficultés pour l'industrie française 
qui, soit cessera d'engager du per
sonnel soit procédera à des licen
ciements. 

Réduction de la durée du travail 
= chômage? En la matière l'expé
rience française devra être suivie 
avec attention. 

LIVRES 

A L'OCCASION DU 30e ANNIVERSAIRE DE LA 
SECTION VALAISANNE DE L'ANAV: 

Palette des vins valaisans 

Vendanges à Saillon (photo Heinz Preisig) 

A l 'occasion du 30e anniversaire 
de sa fondat ion, la sect ion valai-
sanne de l 'Association nationale 
des Amis du vin a récemment édité 
une plaquette. La Palette des vins 
valaisans, tel est le t i tre de cet 
ouvrage très intéressant dont la 
préface est signée de la main de M. 
André Savioz, président de la sec
t ion, qui écrit notamment: Ce petit 
ouvrage voudrait contribuer à 
l'amélioration de la qualité de la vie, 
au mieux-être, à la joie, au bonheur 
de vivre. Quelle ambition ! pour un 
travail limité et certainement impar
fait. Et pourtant, ce résumé des 
conférences, de nos séminaires de 
dégustation peut nous amener à 
redécouvrir quelques moments 
agréables s'il allume en nous le 
désir de connaître les vins. 

Richement il lustrée — les photo
graphies, représentant le vignoble 
valaisan, le travail de la vendange 
et les moyens de traitement actuel
lement uti l isés, sont dues au talent 
de Heinz Preisig cette plaquette 

contient plusieurs textes rédigés 
par six personnalités du monde 
vinicole valaisan, donc en parfaite 
connaissance de leur sujet. M. 
Sylvio Bayard, chimiste-œnologue, 
parle du vin et de sa dégustat ion; M. 
Jean Nicoll ier s'étend en considéra
t ions générales, mais non dénuées 
d'intérêt, sur le fendant et le johan-
nisberg; M. Placide Fontannaz fait 
étalage de ses connaissances en 
matière de cépages et de vins rou
ges; M. Louis Imhof nous entretient 
de l 'évolution dans l 'histoire des 
spécial i tés typiquement valaisan-
nes que sont l 'Amigne, l'Arvine et 
l 'Humagne; M. Marc Zufferey nous 
rapporte quelques propos au sujet 
de l 'Ermitage, la Malvoisie et le 
Muscat; enf in, M. André Lugon-
Moulin aborde ce sujet * combien 
complexe qu'est l 'harmonie entre 
mets et vins. A ce propos, l'ancien 
collaborateur de l'OPAV insiste sur 
le fait que les interprétations les 
plus disparates trouvent portes 
ouvertes dans ce domaine. 

L'Ecole de recrues 
la plus courte du monde 

La plupart des écoles de recrues d'été 
commencent ces jours. Voici le mes
sage que le chef de l'instruction de 
l'armée, le commandant de corps Hans 
Wildholz, adresse aux recrues et aux 
cadres: 

Les dix-sept prochaines semaines 
paraîtront peut-être longues à certains 
d'entre-vous. Et pourtant, en comparai
son avec l'étranger, notre période d'ins
truction militaire de base est très brève. 
Mais, chez nous, le travail journalier 
dure plus longtemps, car les program
mes doivent être concentrés. Un exem
ple: après huit semaines seulement 
d'école de conduite intensive, le pilote 
d'un obusier blindé passe l'examen qui 
va lui permettre de circuler sur nos rou
tes avec son lourd véhicule. L'emploi de 
moyens didactiques modernes tels que 
les simulateurs contribue évidemment à 
obtenir des résultats aussi remarqua
bles. 

L'engagement personnel et le sens 
des responsabilités des cadres et des 
recrues restent néanmoins détermi
nants. En outre, les relations entre 
chefs et subordonnés doivent être 
empreintes de franchise et d'objectivité 

à l'école de recrues déjà. Vous avez le 
droit de présenter des propositions con
cernant le service et de vous entretenir 
personnellement avec votre comman
dant. J'espère que vous en ferez usage, 
car le dialogue est indispensable à une 
saine collaboration aussi bien à l'armée 
que dans la vie civile. Je vous adresse à 
tous mes meilleurs vœux pour un bon 
service. 

LIM : plus de 9 millions 
de fr. pour nos montagnes 

Le Département fédéral de l'écono
mie publique, se fondant sur la loi fédé
rale en matière d'investissements dans 
les régions de montagne (LIM), vient 
d'accorder des prêts sans intérêt ou à 
taux d'intérêt réduit pour un montant 
total de 9,3 millions de francs.. Ces 
prêts ont été octroyés pour financer 38 
projets d'infrastructure dans 18 régions 
de montagne des cantons de Berne, 
Lucerne, Schwytz, Obwald, Fribourg, 
Soleure, Appenzell Rhodes Extérieures, 
Grisons, Tessin, Valais et Neuchàtel. 
Le coût total de ces projets se monte à 
quelque 55 millions de francs. 
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MARTIGNY 
SEMBRANCHER 

Art et artisanat d'Entremont 
Samedi avait lieu à la Maison de la 

Cure de Sembrancher, le vernissage de 
l'exposition désormais traditionnelle 
« Art et artisanat d'Entremont ». Jamais 
semblable, toujours renouvellée, cette 
exposition, cette année, tient encore 
ses promesses. 

En effet, l'on retrouvera avec plaisir 
les sculptures du chanoine René Giroud 
et notamment de splendides fresques 
sur bois. 

Geneviève Bourquin, peintre, décrit 
avec beaucoup de délicatesse les pay
sages de chez nous. 

Evelyne Gugger, quant à elle, 
enchante le regard et le toucher par de 
très belles céramiques. 

Georges Nemeth présente des tapis
series dans la plus pure tradition de son 
pays d'origine, la Hongrie. Ces pièces 
qui nécessitent une patience infinie 
sont d'une infinie beauté. 

Enfin, Mariano Moral, au coup de 
crayon enchanteur, est un Espagnol 
d'origine qui habite la Neuveville et qui 
présente des dessins au graphite ou 
crayon bleu qui représentent des paysa
ges de chez nous. 

Le regard de l'artiste saisit le détail 
ou la perspective qui habituellement fait 
défaut au profane. 

Une exposition qui compte en tout 
150 œuvres et qui enchante tant par sa 

diversité que par la création pure. 
En présence des artistes, M. Gérard 

Luy, animateur de cette exposition pré
senta samedi « Art et artisanat ». Il 
salua M. Jean-Claude Troillet, président 
de la Société de développement qui 
organise cette manifestation et Mme 
Odette Droz, conseiller communal, res
ponsable du domaine culturel. M. Adol
phe Ribordy, conseiller, conduisit 
ensuite une enchère, faisant suite à un 
don d'un artiste, et dont le montant sera 
versé à une œuvre de bienfaisance. 

Un geste sympathique qu'il convenait 
de saluer. 

Rappelons que cette exposition 
durera jusqu'au 20 août et est ouverte 
tous les jours de 14 h. à 18 h. 

RECTIFICATION 
Dans notre dernière édition, nous 

avons relate la nomination de M. Ami 
Delaloye à la présidence de la Commis
sion cantonale des constructions 
(CCC). Nous tenons à préciser que M. 
Delaloye a occupé pendant dix ans un 
siège de conseiller communal à Mar-
tigny, et non l'espace d'une législature 
comme mentionné dans l'article. Avec 
toutes nos excuses à M. Delaloye pour 
ce lapsus. 

Avec les juges et vice-juges du district 
de Martigny 

1J§* 

Dans notre dernière édition, faute de place, il ne nous a malheureusement pas été 
possible d'accompagner d'une photographie le texte relatant le rendez-vous annuel 
de l'Amicale des juges et vice-juges du district de Martigny, présidée par M. Ray
mond Darioly, de Charrat. Cette réunion s'est tenue, rappelons-le, le 6 juillet à Fully, 
où les magistrats ont été chaleureureusement reçus par M. François Dorsaz, prési
dent de la commune. 
Nous nous faisons aujourd'hui un devoir de réparer cette lacune et profitons de 
l'occasion pour souhaiter aux juges et vice-juges de notre district pleine réussite 
dans l'accomplissement de leur importante mission. 

Un centre d'information et de promotion des pro
duits va lai san s en bordure de la future autoroute: 

Pourquoi, comment ? 
Attendue avec impatience par les personnes soucieuses du développement du can
ton, l'autoroute valaisanne — N9 — sera bientôt une réalité, du moins pour le pre
mier tronçon qui conduira les automobilistes au-delà de Martigny. Or, il ne fait 
aucun doute, au vu des expériences faites dans d'autres régions, que la nouvelle 
voie de communication rapide absorbera immédiatement la quasi-totalité du trafic 
de transit, dont l'intensité aura tendance à s'accroître, surtout en direction et en 
provenance du Grand-Saint-Bernard. Par ailleurs, la grande majorité des clients de 
nos stations arrivant en automobile, la future autoroute constituera le principal axe 
de pénétration pour notre tourisme. 

L'intention est donc de créer en bordure de la future autoroute un centre d'informa
tion et de promotion des produits valaisans. L'idée est de capter le trafic de transit, 
et, grâce à une propagande adéquate, d'inciter les automobilistes de passage à visi
ter notre pays. Ce centre doit également permettre un meilleur accueil de nos hôtes 
aux portes du canton, ainsi que la mise en valeur des produits du sol et de l'artisa
nat valaisans. Cette idée, la Fédération économique du Valais, l'Union valaisanne 
du tourisme et l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne 
viennent de l'exposer officiellement au Conseil d'Etat. Il s'agit de profiter de la loca
lisation d'une place de ravitaillement en aval de Martigny (avant la bifurcation du 
Grand-Saint-Bernard) pour aménager à cet endroit une sorte de vitrine du Valais, à 
l'instar de ce que le canton d'Uri a déjà réalisé avec le restauroute Gothard. 

Le centre comprendrait, outre les installations habituelles d'un relais autoroutier, 
un restaurant typique, des vitrines d'exposition, un marché valaisan, un bureau 
d'information et de réservations touristiques. Le coût d'une telle réalisation 
ascende à quelque dix millions de francs. La FEV, l'UVT et l'OPAV proposent de 
créer une société d'économie mixte, chargée de construire les bâtiments, puis de 
les mettre en location ou en gérance. Cette société réunirait des intérêts privés, 
mais également des communes, ainsi que l'Etat du Valais. L'expérience vécue ail
leurs montre qu'il est préférable de garder les choses en mains indigènes si le but 
est de faire de l'information et de la promotion en faveur des produits du pays. 

Une oeuvre de ce genre est dans l'intérêt du Valais tout entier. Il parait donc normal 
d'y associer de larges cercles de l'économie; les milieux de producteurs et de com
merçants à l'échelle cantonale ou régionale doivent s'y intéresser au premier chef. 
Une société en formation peut prendre en charge l'établissement d'un projet 
détaillé, puis s'occuper de contacter d'autres partenaires. 

Selon la législation sur les routes nationales, il appartient au canton d'accorder le 
droit de construire et d'exploiter le restauroute. Si le Conseil d'Etat donne son 
accord, la formation du syndicat d'initiative peut intervenir assez rapidement. Le 
temps presse. Déjà à partir de fin 1982, des centaines de milliers de clients poten
tiels de l'économie et du tourisme valaisans emprunteront la N9 jusqu'au-delà de 
Martigny; une partie d'entre eux risque de passer à notre portée sans même s'arrê
ter et faite connaissance avec notre canton. 

Thiers: Succès pour l'Avenir de Sembrancher 

Photo de famille de la fanfare l'Avenir sur les hauts de Thiers, à Château Gaillard, peu 
avant le défilé. Drapeau valaisan et suisse en tête. 

On s'en souvient, l'an passé la 
Société de développement de Sembran
cher organisait son 10* anniversaire. A 
cette occasion des groupes et fanfares 
étrangers étaient venus à Sembrancher. 
Des amitiés s'étaient nouées et des pro
messes de se revoir furent échangées, 
non en vain. 

En effet, les 27 et 28 juin, La Stépha-
nia, l'une des sociétés locales, fut invi
tée à Karlruhe et connut un franc suc
cès, tandis que L'Avenir, l'autre société 
de musique, se rendait les 4 et 5 juillet à 
Thiers, en Auvergne. 

L'invitation lancée à L'Avenir par la 
municipalité de Thiers et le groupe folk

lorique Boulei Dansaire de participer à 
la grande Fâte des Couteliers fut donc 
honorée. 

Thiers, chef-lieu du département du 
Puy de Dôme est réputée depuis les 
temps ancestraux pour ses fabriques de 
couteaux. D'ailleurs l'économie de la 
ville et de la région en dépend encore 
beaucoup aujourd'hui. 

Chaque deux ans une grande fête est 
organisée par cette corporation, 
aujourd'hui avec l'aide de la municipa
lité. 

Mais laissons notre confrère du quoti
dien La Montagne, le journal régional, 
décrire cette fête. 

Apothéose sous le soleil de la Fête des Couteliers: 
le défilé des chars accompagné par quinze groupes musicaux 

La journée de samedi a été, nous 
l'avons dit, un succès à l'actif de la 
municipalité, des associations et des 
comités de quartiers de la capitale de la 
coutellerie. Braderie, marché, animation 
artisanale, folklore et musique tous azi-
muths : la ville entière était en fête. Les 
vieilles rues médiévales, étroites, cer
tes, n'arrivaient plus a avaler la foule 
des visiteurs et des touristes qui flâ
naient, fouillaient, dans une odeur de 
friture et de barbe à papa, visitaient 
l'exposition de la Maison des Coût, 
admiraient les artisans — disons plutôt 
artistes — qui, dans leurs ateliers, révé
laient aux jeunes le talent et le charme 
des métiers d'antan, et rajeunissaient 
les « anciens », quelque peu noslalgi-
ques au sortir de la forge ou de 
l'échoppe du sabotier. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir 
car cette animation n'était pas seule
ment « folklorique » au sens trop sou
vent péjoratif du terme. Toute l'équipe 
entend bien sauver un artisanat de 
renommée mondiale datant de cinq siè
cles « en le prenant en main ». 

LE DÉFILÉ DES CHARS: 
DES HEURES DE TRAVAIL 
APPLAUDIES 

En ce premier dimanche de juillet, la 
grande braderie et l'animation devaient 
se poursuivre jusqu'à 13 heures. 

A 15 heures, le grand événement de 
ces réjouissances : le défilé de chars. Et 
quels chars ! Des heures et des heures 
de travail bénévole, d'habileté, de goût 
et de patience. La foule ne s'y est pas 
trompée. Elle a applaudi l'architecture, 
la décoration de ces chefs-d'œuvre 
mais aussi la «somme de boulot» 
comme le disait un spectateur, néces
saire à ces créations de quartiers. 

Voici la liste des chars : 
— Le couteau du boucher (Le Moutier) ; 
— Le four communal (Le Fau) ; 
— De Thiers au bout du monde (Espé

ranto) ; 
— Le couteau fermant (Les éclaireurs) ; 
— Le relais du point du jour (Hauts 

quartiers) ; 
— Le café Pauzin (Groupe scolaire du 

Moutier) ; 
— On tue le cochon ; 
— La caravelle (Les Solomans) ; 
— Le pigeonnier (Boulay) ; 
— Le Priou (Quartier du Priou). 

Toute cette longue cavalcade a che
vauché en musique grâce à la Philarmo-
nique et sous le soleil, malgré quelques 
gouttes de pluie, Les Fifres et Tam
bours de Lausanne, La Thiernoise, Les 
« Cabinets dentaires », Les Sauterelles 
du Bois de Chez-Couillade, l'Harmonie 
des Mineurs de Saint Eloy, le « Bagad 
Mor », Estreles^'Alégria, la fanfare de 
La Plaine, La Vogésia, la société musi
cale de Feurs, la batterie-fanfare de 
Clermond-Ferrand, « Les Bozards », le 
Lycée Papillon, le Bouleï Dansaire, 
L'Avenir de Sembrancher et les Sau
veurs Thierrois. 

Le défilé dura de 15 h. à 19 h., entre
coupé de productions sur les places 
envahies par une foule considérable es
timée à 35 000 personnes. Un défilé de 
sept kilomètres! 

Enfin terminant le parcours, la tri
bune officielle où chaque groupe ou 
société se produisait devant les autori
tés locales. 

Ce fut aussi en fin de journée l'occa
sion de remettre, au cours d'une petite 
cérémonie, des cadeaux à M. le nou
veau député-maire de Thiers, Maurice 
Adevah-Poeuf et M. Robert, président 
des Bouleï Dansaire. Par ailleurs, MM. 
Jean-Paul Troillet, l'auteur de ces ren
contres en terre étrangère, président de 
la Société de développement et Gérard 
Luy, président de L'Avenir, reçurent éga
lement des présents. 

Un déplacement et une représenta
tion pleinement réussis pour L'Avenir, 
sous la direction de M. Gino Dumoulin 
qui sut, dans une ambiance déjà très 
méditerranéenne et estivale faire don
ner le meilleur d'eux-mêmes aux musi
ciens de Sembrancher. 

FULLY 

Nouveau président 
pour la JRF 

Le premier dimanche de juillet a été 
l'occasion pour la Jeunesse radicale de 
Fully d'organiser son traditionnel rallye 
et sa non moins traditionnelle assem
blée générale. 

Cette sortie devait conduire les cent 
participants à Ravoire avec un arrêt 
dégustation à Plan-Cerisier. Le rallye 
devait finalement donner les résultas 
suivants: 
1. François Bruchez 
2. André-Marcel Boson 

Marcel Ducrey 
Dans l'après-midi se tenait l'assem

blée générale de la JRF. A cette occa
sion, un nouveau président devait être 
désigné en la personne de M. Claudy 
Valloton. M. Raymond Gay, qui avait 
assumé les destinées de la JRF depuis 
plusieurs années, devait être, lui, dési
gné membre d'honneur. 

On notait parmi les invités à cette 
journée, MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat; Pascal Couchepin, conseiller 
national; Pierre Crittin et André Cons
tantin, députés, ainsi que leur famille. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • 19e Festival d'été 
(deux séances à 20 h. et 22 h.). Corso • 
Le bateau de la mort, avec Georges 

Kennedy et Richard Crenna ; de 
l'horreur à gogo (18 ans). Dès mer
credi à 20 h. 30 : Le tango des mate
las ; à mourir de rire, mais pour 
public averti ! (18 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
27 septembre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972). — 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 h. 
Galerie Latour (jusqu'au 2 août): 
Marguerite Kûnzi. Peintures: costu
mes et danses folkloriques suisses. 
Ouverture: tous les jours de 13 h. 30 
à 18 h. 30. 
Place Centrale (jeudi 16 juillet): à 
20.30 Vieux Salvan. 

C'est entourée d'accortes jeunes dames en costume valaisan que l'Avenir 
a défilé dans les rues du chef-lieu du Puy-du-Dôme. 

FC Leytron : le retour d'Eric Charvoz 
Départs: 
— Edgar Buchard (Saillon) 
— Johan Baudin (prêt à Saxon) 
— Jean-Claude Tudisco (Etoile-

Carouge) 
— Yves Claude (arrêt de la compétition) 
— Louis Monnet (retour à Martigny) 
— Jean-Michel Blanchet (prêt renou

velé au FC Conthey) 
D'autre part, à la satisfaction géné

rale des supporters, le comité a renou
velé sa confiance à Ami Rebord et 
André Malbois, respectivement entraî
neur de la première équipe et de la for
mation juniors. 

Il ne fait aucun doute que le FC Ley
tron sera appelé à tenir un rôle intéres
sant durant la saison 1981-1982. En pre
nant connaissance de la liste des nou
veaux joueurs du club, nous sommes en 
effet persuadés que l'équipe sera en 
mesure de mener la vie dure aux ténors 
du groupe I de première ligue. 

SPORTS 

Arrivées: 
— Eric Charvoz (prêt du Lausanne-

Sports) 
— Guy Luyet (prêt du FC Savièse) 
— Nicolas Fiora (prêt du Martigny-

Sports) 
— Biaise Moos (prêt du FC Sion) 
— Philippe Eschbach (transfert du FC 

Sion) 
— Jean-René Fleury (transfert du FC 

Sion) 
— Jean-Michel Thurre (transfert du FC 

Saillon) 

PROGRAMMES DES MATCHES 
DE PRÉPARATION 

Juillet: 
18 Hérémence - Leytron 
25-26 Tournoi à Rarogne 
29 Leytron - Sion LNC 
Août: 
1"-2 Viège - Leytron (Coupe suisse) 
16 1 " match de championnat 
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votre 
service 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 

AEG Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
"S (026) 5 44 33 

Imprimerie Dorsaz 
1926 FULLY- S (026)5 41 21 

pour tous travaux d' impression 
noir et couleurs 

Service photocopie 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-G RANGES 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
V (026) 5 45 66 

Radio - TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL COTTURE - FULLY 
V (026)544 27 

COOP: 
décentralisation 
bienvenue 
Les magasins COOP font partie du paysage économi
que et commerciale du Valais. En effet, à l'heure des 
grandes surfaces, qui n'ont pas épargné la COOP d'ail
leurs, celle-ci a su rester attaché à des localités de 
moyenne importance, offrant ainsi des articles fort 
divers mais aussi l'animation permanente que procure 
une surface de vente. Fully ne fait pas exception à la 
règle. Ainsi, cette grande commune de plaine très près 
de Martigny compte, elle aussi, un magasin COOP. 

Grâce à des structures décentralisées et particulières à 
la COOP, beaucoup de villages valaisans peuvent 
encore compter sur une présence commerciale de cette 
grande chaîne de distribution. 

A Fully, ce magasin se situe dans le centre du village de 
Vers-l'Eglise et est très apprécié de la population locale. 
On peut imaginer bien sûr ce que serait un village sans 
magasin important! On peut imaginer aussi que pour 
des raisons de rationalisation les magasins décentrali
sés soient regroupés dans des grandes surfaces situées 
dans des centres régionaux! 

On peut imaginer que certaines localités soient déser
tées par le petit commerce! 

Cet effort d'imagination fait, on se rendrait compte très 
vite que la vie locale ne pourrait se concevoir sans com
merce. Aussi, en se servant chez le commerçant local, 
en reconnaissant à certaines grandes chaînes de distri
bution le mérite de cette décentralisation volontaire, on 
contribue à accentuer l'image vivante d'une commu
nauté. 

Le Valais est une mosaïque de communautés locales 
qui puisent leur réalité dans l'Histoire et les circonstan
ces particulières. 

En maintenant des surfaces de vente dans les localités 
valaisannes, la COOP a compris cette réalité du Vieux-
Pays et c'est pourquoi elle s'inscrit si bien dans le pay
sage économique de ce canton. 

Servez-vous dans votre magasin COOP de votre village. 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026)5 44 19 
La Louye 

Boulangerie - Pâtisserie 
Alimentation 

Georges et Jean-Bernard Fellay 

1926 FULLY 

"S ( 026 )5 31 16 

tt/re 
cKaussures 

FULLY 

Libre service 

V (026) 5 32 39 

Serrurerie 
Construction métallique 
Hangars agricoles 
Machines agricoles 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ "S (026) 5 30 45 

® G. MARET 
Horloger dîplomé HES 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

Fully-Vers-l 'Eglise » (026) 5 44 04 - 05 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines 
Gobelin - Lingerie féminine 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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SPORTS 

Freddy Darbellay au FC Fully: 

Je suis confiant et optimiste 

Freddy Darbellay (à g.), en compagnie de son entraîneur, Michel Pellaud. 

Après avoir accompli toutes ses 
classes juniors au sein du FC Sion 
et gravi les divers échelons de la 
hiérarchie jusqu'à connaître les 
honneurs de la sélection en UEFA, 
Freddy Darbellay était transféré au 
Martigny-Sports au début de la sai
son 1977/78. Exception faite d'une 
brève escapade de six mois sous le 
mail lot du FC Fribourg, Darbellay 
est demeuré fidèle à son club 
durant quatre saisons. Aujourd'hui, 
âgé de 24 ans, le professeur octodu-
rien a tout simplement décidé de 
changer d'air. Et, après moult 
réflexions, son choix s'est porté sur 
le FC Fully. L'ancien ailier du MS a 
tenu à nous exposer les raisons qui 
l'ont conduit à faire ce choix: J'ai 
hésité longuement entre plusieurs 
clubs, notamment le FC Leytron. 
Finalement, j'ai opté pour le FC 
Fully, même si cette équipe évolue 
en ligue inférieure. Plusieurs rai
sons ont motivé ma décision. Dans 
un premier temps, par l'intermé
diaire de mon épouse, originaire de 
Fully, j'ai eu maintes occasions d'y 
rencontrer des gens et d'y faire de 
nombreuses connaissances. 

D'autre part, ayant régulièrement 
suivi la formation de Michel Pellaud 
durant le précédent championnat, 
j'ai constaté l'excellente ambiance 
qui règne entre les joueurs et sur
tout la volonté manifestée par les 
jeunes de présenter un football 
résolument orienté vers l'offensive. 
Entourée comme il se doit par un 
comité désireux de mener à bien les 
tâches qui lui sont confiées, 
l'équipe a connu de belles satisfac
tions la saison passée, notamment 
le droit de défendre à nouveau ses 
chances dans le championnat de 
deuxième ligue. Enfin, les contacts 
cordiaux noués avec le président, 
M. Pasquali, et l'entraîneur Michel 
Pellaud, m'ont sans doute incité à 
accepter la proposition du FC Fully. 

On peut se poser la question de 
connaître le pourquoi du départ du 
MS de Freddy Darbellay. Celui-ci 
apporte quelques précisions: Tout 
d'abord, je tiens à dire que je con
serverai un excellent souvenir de 
mes anciens coéquipiers, aux côtés 
desquels j'ai vécu plusieurs expé
riences inoubliables, surtout en 
Coupe suisse. Pendant cette 
période, j'ai le très net sentiment 
d'avoir donné le meilleur de ma per

sonne. Cependant, j'ai l'impression 
de laisser derrière moi «quelque 
chose d'inachevée». Et d'ajouter 
aussi tôt : Si je quitte le MS c'est 
parce que je ne m'y sentais plus 
tout à fait à l'aise et que je n'y obte
nais plus de satisfactions. Pour 
l'heure, je regrette seulement que 
mon départ ait été mal compris par 
certains... 

LE FC FULLY OPT IMISTE 

A Fully, on a appris évidemment 
avec sat isfact ion l'annonce de 
l'arrivée de Freddy Darbellay. 
L'entraîneur Michel Pellaud, lui, fait 
preuve de plus de circonspect ion. 
Malgré l 'opt imisme que l'on décèle 
dans ses propos, il est ime que ses 
protégés devront d'abord se réa
dapter au rythme de la deuxième 
ligue. Par la suite, il conviendra de 
construire une équipe capable de 
rivaliser avec les ténors du groupe. 

Outre Darbellay, deux nouveaux 
joueurs viendront grossir l 'effectif 
du c lub: Stéphane Luisetto, âgé de 
20 ans, ancien gardien des réserves 
du FC Sion, et Gaby Carron, de 
retour de l'étranger. Par contre, 
trois anciens ont exprimé le désir 
de mettre un terme à leur carrière 
sport ive: Vincent Carron, Jean-
Marc Mottier et Thierry Taramarcaz. 

P R O G R A M M E 
DE PRÉPARATION 
DU FC FULLY 

Juil let 
19 Bagnes - Fully 
22 Fully • Grimisuat 
26 Fully - Renens 
Août 
1 e r Fully - Salquenen 

2 Saint-Légier (VD) • Fully 
5 Fully - La Combe 
9 Sierre • Fully 

16 1 e r match de championnat 

Vos annonces au moment 
opportun dans le journal 
ad'hoc. 

Assa Annonces Suisses SA 

Conseils-Vacances: Pour faciliter 
votre coup de fil à l'étranger 

L'établissement de communications 
téléphoniques aussi bien à partir qu'à 
destination de l'étranger est devenu 
chose aisée, grâce notamment au déve
loppement de la sélection automatique. 

Toutefois, des erreurs dans la compo
sition des numéros ne sont pas à 
exclure, spécialement lors de la sélec
tion des divers indicatifs. Ainsi, pour les 
communications de l'étranger à desti
nation de la Suisse, il faut composer 
suxxessivement l'indicatif internatio
nal, .l'indicatif du pays, l'indicatif du 
groupe de réseaux sans le " et enfin le 
numéro de l'abonné appelé. 

A partir de certains pays, il convient 
d'attendre le signal musical dit de ren
voi; ce signal devant intervenir entre la 
sélection de l'indicatif international et 

celle de l'indicatif de notre pays qui est 
le 41. 

Aussi, l'entreprise des PTT a-t-elle 
jugé opportun d'éditer, à l'intention des 
vacanciers et autres voyageurs, une 
petite formule mode d'emploi compre
nant quelques conseils bienvenus et 
surtout les indicatifs à composer pour 
atteindre la Suisse à partir des divers 
pays d'Europe et d'outre-mer connais
sant la sélection automatique dans le 
trafic téléphonique international. 

Ce précieux aide-Mémoire, prenant 
aisément place dans un porte-feuille, 
peut-être obtenu gratuitement auprès 
du service de la clientèle de la Direction 
d'Arrondissemnt des Téléphones de 
Sion. Et pour ce faire, un simple coup de 
fil suffit... au n° (027) 21 94 53. 

Bon voyage! 

FOOTBALL 

Le Mundialito 81 
aux Valettes 

Le dimanche 19 jui l let, le stade 
olympique des Condémines, aux 
Valettes, accueillera les partici
pants au Mondiali to 1981. Il s'agit, 
vous l'aurez deviné, d'un tournoi 
populaire de football réunissant les 
équipes suivantes: Vétérans I et II, 
commune, Les Rébus, ainsi que les 
classes 1949-52, 1953, 1955-56, 
1957, 1960 et 1961. Les matches 
débuteront à 7 heures, alors que les 
finales sont prévues aux alentours 
de 16 heures. Dès 14 heures, trois 
rencontres-exhibition mettront aux 
prises les «Minus», les «Miss» et 
les «Pionniers» des Valettes à leurs 
rivaux de Bovernier. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

Musée 
de l'automobile 

Tous les jours 
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 00 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

**n 026/2 65 76 

Les 8 et 9 août 
La grande fête du cheval 
à Saignelégier 

Sur le haut plateau des Franches-
Montagnes, dans le nouveau canton 
suisse du Jura, le cheval a de tout 
temps été à l'honneur. Entre les hauts 
sapins qui entrecoupent les pâturages 
situés à quelque mille mètres d'altitude, 
l'élevage chevalin est l'une des grandes 
activités de la région : la race dite des 
Franches-Montagnes fournit un cheval 
de trait léger, résistant, d'une taille 
moyenne de 155 cm et qui s'adapte faci
lement à tous les climats. 

Saignelégier, chef-lieu de ce district 
fier de ses traditions, voit chaque année 
se dérouler, le deuxième week-end 
d'août, la grande fête populaire qu'est 
le Marché-Concours national de che
vaux. Cette manifestation commence le 
samedi matin avec l'exposition de 400 
chevaux examinés et classés par un 
jury sourcilleux et hautement qualifié. 

L'après-midi, la présentation des 
sujets primés est complétée par plu
sieurs attractions : un quadrille campa
gnard, ballet équestre présenté par qua
tre maîtres-atteleurs et huit jeunes filles 
montant sans selle ni étriers des che
vaux du pays, et les courses officielles 
au trot et au galop avec pari mutuel. 

Le dimanche, après une nouvelle pré
sentation du quadrille campagnard, 
démonstration équestre toujours 
applaudie, on assiste à diverses présen
tations des syndicats d'élevage cheva
lin. L'après-midi, un cortège folklorique, 
les courses campagnardes et les cour
ses de chars, notamment celle des qua
driges, mettent un point final à cette 
manifestation haute en couleur. 

De Suisse et des pays voisins, Sai
gnelégier accueille chaque année pour 
ses liesses champêtres une foule esti
mée à 25 000 ou 30 000 personnes. Dans 
cette région du Jura tabulaire, au climat 
sévère, le panorama s'ouvre sur la 
France, mais l'hospitalité ne fait pas le 
partage entre les visiteurs de tous les 
horizons. 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

L'armée suisse, hôte d'honneur 
DE LA FOIRE NATIONALE 

Le Comptoir Suisse, qui se déroulera 
du 12 au 27 septembre, à Lausanne, 
aura le privilège de compter, au nombre 
de ses hôtes d'honneur, l'Armée suisse 
qui se présente pour la première fois en 
Suisse romande depuis sa participation 
remarquée à l'Exposition Nationale de 
1964. 

L'exposition prendra place en partie 
dans l'enceinte de la Foire et, principa
lement, sur le Pré des Casernes qui 
jouxte l'aire d'exposition traditionnelle. 
Elle représente le fruit de la collabora
tion entre les offices fédéraux du Dépar
tement militaire fédéral et la troupe. 
Axée sur l'aspect pratique, cette repré
sentation met en valeur chacune des 
principales composantes de la défense 
militaire du pays. 

Lorsque sont évoqués les différents 
devoirs du citoyen suisse, l'armée vient 
tout naturellement à l'esprit. Or, pour 
répondre à la question : « Pourquoi con
sentir des sacrifices sur le plan person
nel et financier?» il est nécessaire, 
voire indispensable, de mieux connaître 
cette institution, d'en comprendre les 
mécanismes et les rouages. 

Outil de dissuasion, garant de notre 
sécurité et de notre neutralité, l'Armée 
suisse est condamnée à suivre l'évolu
tion générale, que ce soit du point de 
vue des techniques d'armement ou des 
méthodes d'instruction et de conduite 
des hommes. Le visiteur du Comptoir 
Suisse aura ainsi l'occasion d'appro
cher les armes et appareils militaires 
les plus récents ou les plus sophisti
qués, de s'entretenir sur leurs caracté
ristiques et leurs différentes applica
tions avec des soldats, des techniciens, 
des spécialistes même, qui seront pré
sents tout au long de la foire. 

L'exposition sera complétée par la 
participation des troupes de soutien 
logistique (subsistance, matériel, ect.), 
ainsi que par des organisations recon
nues pour leurs prestations en faveur de 
la communauté : la protection civile, les 
troupes sanitaires, l'Office fédéral de 
topographie. La Journée de l'Armée 
sera célébrée le vendredi 18 septembre, 
en présence du chef du Département 
militaire fédéral, M. le conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz. 

Abonnez-vous au 

Bihebdomadaire, le «Confédéré-FED», à travers ses éditoriaux de qualité, 
ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière origi
nale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZVOUS AU «CONFEDERE-FED» 
au moyen du bulletin de souscription ci-après 

jusqu'au 31.12.1981 
Fr. 30.— 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

1981, l'année de la couleur pour le Confédéré. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au «Confédéré-FED», case postale 295 - 1920 Martigny 

RÉPARATION MACHINES à 
LAVER ou REPRISES-
ÉCHANGES avantageux. Meil
leurs délais et conditions uni
ques partout les. mêmes. (Mon
teurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
(027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025)39 18 27. 

A vendre pour cause de 
non-emploi 

2 plateaux en fonte 
rectif iés 200 x 90 cm 

150 x 90 cm 
Bas prix 

Imprimerie Cassaz-Montfort 
Martigny • « (026) 2 21 19 
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L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT à Martigny 

cherche 1 apprenti 
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typo-offset 
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R E N O V A T I O N 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

v o u s of f re, dans ses 
locaux agrand is 
et g râce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m 2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
dev is sans engagemen t 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée cô té immeub le 
M O N T H E Y 
Tél . 0 2 5 / 7 1 21 15 
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18e Européade du folklore 
Qu'est-ce que l'Euruuéudu du Mm»*? Samedi 1 " août dès 15 heures : cortène 
Selon M. Marc De Cleir, secrétaire du comité international, l'Européade est w Selon M. Marc De Cleir, secrétaire du comité international, l'Européade est 
la réunion annuelle de milliers d'amateurs ou praticiens de l'art populaire 
(danses, chants, artisanat d'art) dans une ville européenne, pendant au 
moins trois jours. Les participants, vêtus de leur propre costume régional, 
s'expriment tous dans leur propre langue, montrant le plus beau visage de 
leur ethnie en confirmation de leur identité sur un podium international. 
Toujours selon M. De Cleir, cette rencontre empreinte d'amitié doit être à 
même de franchir les frontières d'Etat et de religion. Tous les participants 
sont appelés à fraterniser, à renouer d'anciens liens d'amitié et à en créer 
de nouveaux. 
A l'heure actuelle, tout ce qui concerne l'administration de l'Européade est 
assumé par un comité international, présidé par l'initiateur de la manifes
tation, M. Mon de Clopper. La trésorerie est entre les mains de M. Léon 
Wéry et la fonction de secrétaire-traducteur est remplie par M. Marc De 
Cleir. Deux vice-présidents, MM. Michel Barbier (France) et Robert Mùller-
Kox (Allemagne), font également partie de ce comité. Les autres membres 
sont des personnes d'ethnie différente, dont la notoriété est reconnue bien 
au-delà de leur région. Personnage essentiel au niveau de l'organisation: 
M. Piet Jacobs, responsable de la régie. Ce dernier est épaulé par des 
membres du comité international et par d'autres volontaires, citoyens de la 
ville-Européade du moment. 

PLUS DE 4000 PARTICIPANTS 

M. De Cleir souligne que l'Européade est la plus grande manifestation d'art 
populaire à l'échelon européen. Suivant la capacité d'accueil de la ville et 
selon les circonstances, le nombre des participants a jusqu'ici oscillé 
entre 3000 et 5000, dit-il. D'autre part, poursuit-il, il n'est pas possible 
d'évaluer le nombre impressionnant de spectateurs qui, pendant trois 
jours, viennent assister aux diverses manifestations mises sur pied. Une 
satisfaction: l'action salutaire du message de paix, de la volonté d'unité et 
de respect de l'identité des peuples s'élargit considérablement. Depuis 
que l'Européade a lancé son appel, affirme M. De Cleir, celui-ci s'est pro
pagé par l'augmentation régulière de rendez-vous de groupes de toutes les 
nations et de toutes les ethnies. 
Pendant ses premières années, relève le secrétaire du comité, l'Européade 
n'a pas rencontré l'approbation des hommes politiques. Mais, peu à peu, 
certains ont décelé la force de l'idée que nous avancions. Toujours plus 
nombreux, ils accordent aujourd'hui leur soutien par le truchement d'un 
comité d'honneur; toujours plus nombreux, ils se déplacent en personne 
pour assister à un spectacle impressionnant, joyeux et réconfortant. Cet 
dernières années, plusieurs ministres de la Culture ont tenu à y faire acte 
de présence. Par ailleurs, les chaînes de télévision et de radio de différen
tes nations collaborent étroitement afin de donner au public de leur propre 
pays une idée de la dimension de la manifestation. 

Un budget de 250 000 francs 
pour une grande «première» suisse 

Ainsi que nous nous faisions 
l'écho dans notre précédente édi
tion, le comité d'organisation de la 
XVIIIe Européade du folklore a 
récemment convié la presse à une 
séance d'information destinée à 
présenter le programme détaillé de 
cette manifestation, mise sur pied 
pour la première fois dans notre 
pays les 31 juillet, 1er et 2 août à 
Martigny. Ce comité est composé, 
rappelons-le, d'un président, M. 
Pascal Couchepin, conseiller natio
nal et vice-président de la Municipa
lité; de trois vice-présidents, MM. 

Alphonse Seppey, président de la 
Fédération valaisanne des costu
mes, Robert Franc, président de la 
Société de développement de Mar
tigny, et Pierre Damay, représen
tant de La Comberintze; d'un secré
taire, M. Georges Saudan, directeur 
de l'Office régional du tourisme de 
Martigny. 

Au cours de cette conférence de 
presse, M. Couchepin s'est 
employé, dans un premier temps, à 
relater les circonstances dans les
quelles le comité international de 
l'Européade, dont le siège est à 

Bruxelles, décidait de confier à La 
Comberintze l'organisation géné
rale de la manifestation. Un comité 
ad hoc était constitué et entrepre
nait aussitôt les démarches néces
saires auprès de la Municipalité 
afin de bénéficier de son soutien 
dans cette téméraire entreprise. M. 
Couchepin a ensuite abordé plus 
directement les problèmes posés 
depuis plusieurs mois au niveau de 
l'organisation, notamment sur le 
plan du logement et de la subsis
tance (n'oublions pas que plus de 
4000 personnes séjourneront dans 
nos murs du 31 juillet au 3 août). 
Ainsi, en ce qui concerne la subsis
tance, les organisateurs serviront 
plus de 38 000 repas au CERM, soit 
— du 31 juillet à midi au 3 août — 
trois petits déjeuners et six repas 
principaux. On peut supposer les 
préoccupations du CO dans ce 
domaine pour que tout le monde 
soit servi rapidement et de manière 
convenable. Sur le plan du loge
ment, les organisateurs auront en 
charge 4300 personnes durant trois 
nuits, ou même davantage pour cer
tains groupes. Les participants dor
miront dans des salles de classe, 
de gymnastique, des cantonne
ments militaires, des abris de la 
protection civile, des auberges de 
jeunesse ou seront hébergés par 
des sociétés folkloriques valaisan-
nes. 

Toujours à l'occasion de cette 
séance, M. Pierre Damay a précisé 
que le budget avoisinait un montant 
de 250 000 francs, que l'affiche de 
l'Européade avait été conçue par 
l'atelier Publispot à Martigny et que 
le journal de fête allait être prochai
nement publié à raison de 10 000 
exemplaires, distribués en grande 
partie aux participants. 

A l'instar du spectacle du dimanche après-midi, le cortège constituera sans aucun doute l'une des attractions 
principales de cette 18e Européade du Folklore. L'itinéraire ci-après a été choisi par le comité d'organisation : ave
nue de la Gare - Av. du Grand-St-Bernard - Rue de Plaisance - Rue de la Fusion - Rue Saint-Théodule - Rue des Epi-
neys - Rue de la Tannerie - Rue de l'Hôpital - Place de Plaisance - Avenue du Grand-St-Bernard - Rue Saint-
Théodule • Rue des Epineys - Rue du Rossetan - Avenue du Grand-St-Bernard - Chemin de Surfrête • Rue du Forum -
Rue Octodure - Place du Midi - Rue du Collège - Rue du Simplon - Rue du Grand-Verger. 

129 groupes ou 4300 participants 
FRANCE 
Régionaliste Bressan, de Louhans 
Echos d'Alsace, Tours 
Les Grillons Villeneuvois, Villeneuve-les-Avignon 
Le Cigalbun Pontétien, Le Pontet 
Echo de nos Montagnes, Annecy 
Camargo Souvajo, Salin de Giraud 
Les Mouettes St-Gilloises, St-Gilles 
La Bourrée Creusoise, Lavaveix-les-Mines 
Les Enfants de l'Ouvèze, Sorgues 
Bourée des Monts d'Auvergne, Clermont-Ferrand 
La Respelido, Villefranche de Rouergue 
Cercle celtique, de Guérande 
L'Escloupèto, de Rodez 
Les Déjhouqués, Ile d'Oléron 
Arts et Loisirs, Malsheim 
Le Respelido de Bagnou, Bagnols 
La Bourée Morvandelle, Paris 
La Soubiscenco et l'Escolo dou Rose 
Le Terroir Angevin, Angers 
El Roser, de St-Estève 
Er Lann Eur St-Noiff 
Le Marais Vendéen, de Challans 
Délégation Kendalc'h 
Les Arvernes, de Grenoble 
Le Rondeau Bordelais, Bordeau 

LA BELGIQUE — FLANDRE 
Zannekin, Veurne 
Den Dries, Deurne 
Sneyssens, Evergem 
De Landsknecht, Antwerpen 
De Kegelaar, Wilrijk 
De Karekiet, Puurs 
De Bosuilen, Buggenhout 
Et Mesiekske, Edegem 
De Klepperman, Mol 
De Scheldemeeuwen, Antwerpen 
Zanggroep Tijl, Steenokkerzeel 
De Zwingelaers, Wevelgem 
Elckerlyc, Antwerpen 
De Mandoerse, Reet 
Hasselts A-Capellakoor, Hasselt 

LA BELGIQUE - WALLONIE 
Fraine de Masuis et Cotelis Jambois, Jambes 
La Plovinète, Marche en Famenne 

ALLEMAGNE 
Exil Yougoslaw. VTG ORO, Osnabruck 
Schlesische Trachtengruppe, Wiesbaden 
Folkloregruppe Linsengericht 
Volkstanz-Und Trachtengr. Rubezahl, Hamburg 
Tanzkreis, Ellerbek 
Volkstanz-Und Fahnenschwingergr., Schaafheim 
Freie Turnerschaft 1897 e.v. Folkl. abt, Lohfelden 
Folkloregruppe Oberbauerschaft 
Brûckenberger Trachtengruppe Herzogenaurach 
Chor der Eghalanda Gmoi, Hamburg 
Jugendblasorchester Schwalmstadt 
Rotkâppchen Trachtengruppe, Schreckbach 
Brûckenberger Trachtengruppe, Bonn 
Oberschlesische Trachtengruppe, Herford 
Bohmerwald Sing-Und Spielschar Ellwangen 
Tanz-Und Spielschar Wiesbaden 
Nordostdeutsche Jugendgruppe Trossingen 
Volkstrachtenverein Effeltrich 
Rubezahls Zwerge, Munchen 
Volkstanzgruppe Burgsinn 
Schlesische Trachtengruppe, Neumunster 
Riesengebirgs Munich 
Regaspatzen Erlangen 
Hummelbauern Mistelgau 
Volkstanz-Und Trachtengruppe Rocke, Bùckeburg 
Siweberger Saksen, Geretsried 
Schlesische VTG Schreiberhau, Schwalmstadt 
ITALIE 
Gruppo Carnajos, Virgola (Nuoro) 
Coop. « La Madonnina di Messina » 
Le Pacchianelle, Briatico 
Sirente di Castelvecchio Subeque 
Vatra (Il Focolare) San Nicola dell'Alto 
I Pasquarellani, Avendita di Cascia 

Gruppo folklorico « Motta San Giovanni » 
Gruppo di Ricerca di Antiche Fonti di Musica 
Popolare in Abruzzo, l'Aquita 
I Muntalanisi, Vibo Valentia 
Filarmonica Citta di Marsciano 
L'Ottocento SuN'Aia, Foligno 
Gruppo folklorico Citta di Vibo Valentina 
La Marchigianella, Pesaro 
Canterini di Serrastretta 
Folklorico Gologone, Oliena (Nuoro) 
Laccio d'Amore, Penna S. Andréa 
Canterini délia Rivière Jonica, Roccalumera 
Associazone Corale Gran Sasso, l'Aquila 

AUTRICHE 
Volkstanzgruppe Fresach (Kàrnten) 
Volkstanzgruppe Lieserhofen 
Volkstanzgruppe Dûbriach 
Vofkstanzgruppe Hôllnstoana, Tuxertal 

TURQUIE 
Akhoytop, Ankara 
Istanbul Turizm Folklor Dernegi 

PORTUGAL 
Gruppo folclorico de San Torcato, Guimaraes 
Rancho folclorico da Casa do Povo de Gloria do 
Ribatejo 
Rancho folclorico de Seixas 
Rancho folkl. Salineiras de Lavos, Figuera da 
Foz 
Rancho folclorico de Casa do Povo de Maiorca, 
Figuera da Foz 

ESPAGNE 
Orquestra de Plectro y Coros Virgen de Montiel 
Grupo de dances de Benaguacil 
Centro Cuttural Deportivo y Recreativo RENPE 
Grupo de dances populares de Quatretonda, 
Valencia 
Masa Coral Utielana, Utiel 
Grupo de Coros y danzas Dona Urraca, Zamora 
Grupo de danzas Turolense « Tiempo Libre », 
Teruel 
Semillas del Arte, Toledo 
Semillas del Arte, Madrid 
Grupo de danzas « Aroude », Vall de Uxo 
Orquestra de Plectro, Valencia 
Aires de Asturias, Gijon 

DANEMARK 
Losning Hatting Folkedansere, Hornsyld 
Horsens Og Omegns Folkedansere, Horsens 
Esbjerg Folkedansere Forening, Esbjerg 
Fredericia Og Omegns Folkedansere 
Foroyskt Felag I Hvidovre 
Middel Fart Folkedanser 

FINLANDE 
Volkstanzgruppe Sannat und Sepot, Kartano 

NORVÈGE 
Haugtussa Leikarring, Larvik 

GRÈCE 
Estia Pieridon Mousson, Katerini 
Krystallis, Jannina 

GRANDE-BRETAGNE 
Val Geddes Dancers, London 
Dawnswyr Gwerin Penyfai, Brigdend 

SUÈDE 
Sydvâstra Skanes Folksdanskrets 

SUISSE 
Gruppo folcloristica Domat/Ems (Grisons) 
Li Rondenia, Fully 
Au Bon Vieux Temps, Troistorrents 
Société des Costumes, Savièse 
Les Boutsedons, Orsières 




