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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊSE 

fi la pointe 

DE L'ACTUALITE 
Le 1er août est ou devrait être l'oc

casion pour tous les Suisses de mé
diter, de s'interroger, comme le vou
lait le slogan de l'Exposition natio
nale. 

L'année où cette fête nationale 
coïncide avec la préparation des élec
tions fédérales, c'est-à-dire la mise au 
point des programmes qui devraient 
tracer pour quatre ans une ligne de 
conduite politique, cette interrogation 
de soi-même devrait être d'autant 
plus importante et plus fouillée. 

Or, tout laisse penser que cet exa
men de conscience sera le fait parti
culier de quelques-uns seulement, des 
orateurs officiels, des autorités char
gées de rédiger des messages, des 
gens de plume chargés d'alimenter 
la presse et d'une poignée de ci
toyens attentifs et ayant réussi à 
échapper à l'ambiance des vacances 
et à l'influence des canicules. 

Et pourtant, si cette fête nationale 
qui rappelle un événement de 676 ans 
d'âge ne réussit pas à nous fixer 
quelques instants sur nos problèmes, 
elle n'a aucun sens. 

Courts 
métrages 

25 KILOGRAMMES D'ARGENT . . . 
DANS UN POTAGER 

0 Elisabeth Doubrovina, ouvrière 
du district forestier de Choukhovo 
(région de Kourgana, Fédération 
de Russie), a découvert un véri
table trésor dans son potager : 25 
kilos de pièces de monnaie et de 
la vaisselle d'argent. La caissette 
de bois, pourrie par le temps, était 
remplie de pièces de monnaie 
d'argent anglaises, polonaises, 
chinoises et même... mexicaines 
anciennes. 

UNE HISTOIRE REVOLUTIONNAIRE 

9 II y a quelques jours, les po
liciers chinois ont arrêté un jeune 
garde rouge. Un pur, un vrai ré
volutionnaire. On l'interroge dans 
les locaux de la police : Qui est 
ton père ? Le Grand Mao répond 
le suspect. - Qui est ta mère ? La 
Révolution culturelle. - L'interro
gatoire se poursuit durant des 
heures et finalement les policiers 
se rendent compte que le jeune 
garde rouge n'a rien à se repro
cher, qu'il n'a pas dévié. Afin de 
se faire padronner cette arresta
tion arbitraire, les policiers de
mandent au jeune homme s'il a 
u nvceu à formuler. - Je voudrais 
tellement devenir orphelin... 

EXCELLENTE SOLUTION 

9 Que faire si un voisin fait hur
ler tard le soir son transistor qui 
diffuse un concert de jazz ? de
mande un lecteur d'un hebdoma
daire mexicain. Réponse du jour
nal : « Téléphonez-lui à trois heu
res du matin pour le remercier du 
beau concert ». 

LA TELEPHONITE 

• Dans un hôpital de Sydney 
(Australie) les enfants sont anes-
thésiés à l'aide d'un téléphone-
jouet. Pour parler à sa mère, le 
jeune malade décroche le récep
teur et s'endort en moins de 80 se
condes, le gaz filtrant à travers le 
microphone. 

Rappelant l'indépendance du pays 
et la liberté de ses habitants, elle 
doit nous fournir la confirmation que 
ces notions sont encore valables et 
considérées par tous comme un bien. 

Sur le premier point, force est de 
convenir que l'indépendance du pays 
est devenue avec les années une no
tion relative. Elle n'est plus aussi in
conditionnelle qu'autrefois parce que 
le monde s'est rapetissé, qu'à la soli
darité entre gens de cantons diffé
rents d'un même Etat qu'on a baptisé 
Suisse se substitue peu à peu la soli
darité à l'échelon européen et mon
dial. 

Et cela présuppose inévitablement 
l'abandon d'un quant à soi absolu, 
d'une position de repli sur soi-même 
qui aurait tendance à devenir la nôtre 
tant la mentalité s'est transformée, 
dans l'esprit de certains, en égoïsme. 

Nous avons à coopérer avec le 
monde dont les réactions les plus 
anodines ont leurs répercussions chez 
nous et déjà nous le faisons en lais
sant ci et là quelques parcelles d'au
tonomie. 

Sur le plan économique, l'argent ne 
connaissant pas les frontières, notre 
indépendance est menacée comme 
l'on sait, par ces concentrations qu'on 
nous présente comme inéluctables, 
par ces accords qui nous valent droit 
au regard de puissants trusts étran
gers dont l'influence n'est pas bien 
inférieure à celle des Etats dont ils 
ressortissent, par notre dépendance 
de l'étranger pour la quasi totaltié des 
matières premières nécessaires à 
faire tourner une civilisation mo
derne. 

Nous n'avons pas de pétrole, nous 
touchons le fond pour la production 
d'électricité avec nos propres eaux, 
nous devrons quémander les matières 
à l'extérieur propres à produire l'éner
gie atomique et, simultanément, nous 
nous motorisons toujours plus et 
nous doublons chaque dix ans nos 
besoins en électricité. 

Ce seul aspect de la question de 
notre indépendance doit nous faire 
réfléchir au nouveau sens du 1er août. 

Quant à la liberté des citoyens, je 
ne serai pas aussi pessimiste que les 
rédacteurs de tel communiqué payé 
par une grande entreprise à succur
sale multiple qui s'installe dans la po
litique. 

Ces libertés existent chez nous et 
elles ne sont pas plus menacées 
qu'elles le furent toujours. Elles sont 
simplement limitées, comme le veut 
notre Constitution et comme le pos
tule l'esprit même d'entr'aide et de 
charité du Serment du Griitli, par la 
liberté des autres, elles restent une 
notion relative qui doit nous éviter 
d'avoir des renards libres auprès de 
poules libres. 

Et quand ce même communiqué 
parle d'une loi agricole malheureuse 
qui dicte l'époque à laquelle on doit 
manger des tomates et à quel prix on 
s'attaque à d'autres mesures de sim
ple police qui ont à la fois des buts 
sociaux et culturels, on peut simple
ment relever que ces brimades, mê
me si elles aboutissent parfois à d'hu
maines essences, sont précisément là 
pour sauvegarder d'autres libertés 
plus chères que celles qu'on décrit 
comme menacées. 

Le jour où, au nom du prix le plus 
bas, nous aurons liquidé l'agriculture, 
ébranlé toutes nos structures, nos 
citoyens auront perdu, alors, toutes 
leurs libertés et, également, toute leur 
indépendance. - V 

Simplement, et là il faut donner rai
son à ceux qui nous alarment, il con
vient d'éviter de donner aux ukases 
de toutes sortes une valeur absolue, il 
faut garder assez de domination de 
soi pour accepter les aléas de l'exis
tence sans recourir toujours et pour 
tout à l'aide de l'Etat. 

Et quand on demande à celui-ci de 
subventionner le nécessaire pour que 
les individus puissent s'offrir le super
flu, on tombe précisément dans ce 
dangereux travers qui nous vaut peu 
à peu la tutelle des pouvoirs publics, 
désirable uniquement pour atteindre 
en commun des buts inaccessibles 
pour des individus agissant isolément. 

Edouard Morand. 

La vie quotidienne 

La courtoisie 
Elle se perd. Nous le constatons cha

que jour, et je ne vous apprends là 
rien de nouveau ! Je me demande même 
si les pancartes affichées dans nos 
trams « Merci d'avoir cédé votre place, 
etc. » ont beaucoup changé les choses. 
Mais ce n'est pas toujours la faute des 
jeunes dont on critique volontiers l'in
solence. 

Combien de fois n'ai-je pas vu des 
personnes d'un certain âge, dames ou 
messieurs, refuser la place qu'on leur 
offrait ? Ils avaient sans doute leurs 
raisons pour préférer s'accrocher à la 
barre, mais cela n'encourage guère à 
la civilité. 

Récemment, dans le métro parisien, 
j'ai assisté à un spectacle assez amu
sant. Une dame âgée est debout près 
d'une porte et se cramponne à une 
barre verticale. Visiblement, elle n'est 
pas à son aise. Un jeune homme aux 
cheveux longs est assis tout à côté. Il 
la regarde avec des yeux vides de toute 
expression. Une voyageuse énergique, 
debout elle aussi, lui tape sur l'épaule : 

— Jeune homme, dit-elle, cédez donc 
votre place à cette dame ! 

Il fait la sourde oreille. Son interlo
cutrice l'attrape par le col de son ves
ton et le met debout de force ! 

— Madame, asseyez-vous donc, fait-
elle, s'adressant à la personne âgée. 

Celle-ci fait de la tête un signe néga
tif et murmure du bout des lèvres un 
« merci » dégoûté. J'ai vu rougir jus
qu'aux oreilles l'énergique voyageuse 
et se rasseoir mollement Je jeune hom
me inexpressif... 

Je parie que cette courageuse per
sonne qui voulait donner une leçon de 
politesse à un jeune butor ne recom
mencera pas de sitôt ! 

J'ai vu... mais que d'incidents de ce 
genre ne pourrait-on conter... sur l'un 
de nos bateaux-croisière, une dame 
prendre un fauteuil d'un geste décidé, 
l'installer de façon bien commode pour 
elle-même, et bien gênante pour au
trui, en travers du passage et contre 
les jambes d'autres passagers assis, et 
déclarer péremptoire à la cantonnade : 

— C'est ma .place, et je m'assieds 
toujours ici ! 

Puis déposer avec un grand sans-
gêne son sac, son manteau et ses jour
naux sur un autre fauteuil qu'elle acca
para de cette manière, et finalement 
s'installer dans un troisième siège, à 
une table, en criant au garçon qui pas
sait, qu'elle allait prendre LA son thé 
habituel ! 

Il y avait cet après-midi-là, sur le 
bateau nombre d'étrangers qui la re
gardaient sans rien dire... Je me de
mande ce qu'ils pensaient : que c'était, 
san s doute, la femme du commandant 
ou l'une des plus grosses actionnaires 
de la compagnie... 

Quant à moi... je J'aurais volontiers 
passée... par-dessus bord ! 

Berthe Medici 

FRANKLIN : 
Si vous voulez être riches, n'ap
prenez pas seulement comment on 
ménage ce qu'on a gagné. 
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• Vous m'en direz tant 
Le général de Gaulle est hanté par 

l'Histoire. 
Comme tous ceux qui jouent un 

rôle en ce monde et qui recueillent 
un culte de leur vivant, il me paraît 
enclin à s'exagérer son importance. 

Lui, il s'identifie à la France avec 
un orgueil qui devient d'autant plus 
jomique, qu'elle ne le suit plus, du 
moins dans ses raisonnements. 

Lorsqu'il quitta une première fois 
le pouvoir, il avait eu un mot dont 
je me souviens, tant je l'avais trouvé 
drôle : 

« Je me retire sur mon balcon, s'é
tait-il écrié, pour regarder passer 
l'Histoire ! » 

Il quittait ainsi le cortège où il pa
radait pour se muer en spectateur 
qui prenait, d'ailleurs, ses distances 
envers la foule. 

Il n'avait pas dit, en effet, « je me 
retire dans ma cuisine ou dans mon 
galetas » mais je me « retire sur mon 
balcon » ce qui le situait dans un 
monde de grande bourgeoisie. 

Et il. a toujours fait la politique 
des possédants, avec la bénédiction 
de l'Eglise, première formule, et de 
M. François Mauriac. 

Il ne se passe guère de semaine, 
où une partie de la France ne soit en 
grève, la question sociale demeurant 
perpétuellement en suspens. 

« Tout ce qui grouille, grenouille 
et scrïbouille, a déclaré le général de 
Gaulle après son magistral impair du 
Canada, est sans conséquences his
toriques ». 

C'est toujours la même obsession. 
Il ne voit pas encore aussi loin 

lue M. Hitler - parfaitement incon
nu de la jeune génération - qui pré
tendait refaire le monde pour mille 
ans, mais enfin, il y vient ! 

Tout ce qui grouille, grenouille et 
scribouille est probablement à ses 
yeux le peuple, les hommes poli-

• • • • • • • • • 
• 
• 
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tiques, la presse qui vivent surtout 
dans l'immédiat, autrement dit, tout 
le monde à la seul exception du gé
néral lui-même ! 

Il se croit le roi, mais on ne sait 
pas encore de qui, ni de quoi. 

Il a, quoiqu'il en soit, ses courti
sans. 

On peut aimer on n'aimer pas de 
Gaulle, on ne saurait approuver son 
incartade sur le « Québec libre » et, 
au mieux, il peut la mettre sur le 
compte de l'euphorie et non pas sur 
celui de la grande politique interna
tionale. 

Cette gaffe a dû sidérer ses mi
nistres. 

Que dirait-on si, se mêlant de nos 
affaires, un qui n'arrive pas à dé
brouiller les siennes, il arriverait à 
Delémont pour hurler : « Vive le 
Jura libre » ! 

Au Canada où il était l'hôte du 
gouvernement il s'est mêlé de ce qui 
ne le regardait pas avec une suffi
sance que l'âge rend inquiétante. 

Ceux qui suivaient la scène à la 
télévision, n'en croyaient ni leurs 
yeux, ni leurs oreilles. 

Or, j'ai vu, sur le petit écran, le 
retour du général à Orly où l'atten
daient presque tous ses ministres. 

Je n'en ai pas remarqué un seul 
qui lui marquât une réserve polie. 

Chaque fois qu'il serrait la main 
de l'un de ces messieurs, son inter
locuteur ployait l'échiné, inclinait la 
tête et souriait d'un sourire obsé
quieux. 

Ce n'était pas la Cour du grand 
siècle, avec ses fastes et ses cérémo
nies. 

C'était plutôt le climat d'un grand 
Palace au moment où le patron passe 
en revue sa brigade de cuisine. 

J'ai plains ces messieurs qui man
quaient, décidément, de fierté, si le 
grand chef en avait trop.' A. M. 

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

Le premier août 
et le sens du sacré 

Le Dr Carrel écrivait peu avant sa 
mort que la perte du sens du sacré 
était à la fois la cause et le signe de 
notre décadence. 

Je voudrais demander à mes lecteurs 
de réfléchir quelques minutes sur cotte 
citation, en songeant à ce que nous 
avons fait du premier août. 

Où est le sacré dans cette fête ? 
Il est dans tout ce qui n'est pas la 

fête, et ne devrait point être la fête, 
ce soir-là. 

» * * 
Il est d'abord dans le silence. 
Supportons-nous encore le silence, 

savons-nous encore ce que c'est, quelle 
est sa vertu, sa nécessité ? J'en doute. 
Mais c'est dans le silence que naît et 
grandit le sens du sacré. 

C'est pourquoi je vous conseille de 
quitter la ville, ce soir-là, de gagner 
une hauteur d'où vous puissiez enten
dre les cloches et voir les feux. 

Les cloches, les feux, tels sont les 
deux éléments du sacré, le soir du 1er 
août. 

Les cloches sonnent avant la nuit, 
les feux s'allument dans la nuit. 

* * « 
Les cloches, c'est la prière, une prier e 

où il y a de la reconnaissance, ma'is 
aussi de la crainte. Que va-t-il nous 
arriver ? 

La nuit, il y a toujours des dérr.ons 
qui sortent de terre et qui rôdent au
tour de nos maisons. 

C'est pourquoi, avant que la nuit 
tombe, nous demandons à Dieu de vi
siter notre demeure et d'écarteq d'elle 
toutes les embûches de l'ennemi. 

Notre demeure, ce soir du 1er août, 
ce n'est point notre maison, notre foyer 
seulement, ni même notre viile ou no
tre canton : notre demeure, c'est la 
Suisse. 

Notre prière n'a pas besoin de paro
les, ni de chants : les cloches -ont parlé, 
les cloches ont chanté pour nous. Sa
chons nous taire lorsqu'elles se seront 
tues. 

» » * . 
Les feux sont la réponse à la prière 

des cloches. 
Les feux répondent aux cloches : 

« Nous sommes là. » 
« Nous sommes là, et nous allons veil

ler sur tout le pays dans la nuit. » 
« Nous ne sommes point là pour chas

ser la nuit, nous sommes là pour em
pêcher que la nuit ne devienne ténè
bres. » 

« Lorsque nous nous éteindrons un à 
un, c'est lorsque la nuit sera pour cha-
ivun de vous un sommeil sans crainte. » 

Et il y aura toujours un feu qui ne 
s'éteindra point avant l'aube : ce sera 
le plus élevé. 

* * * 
Mais qui entendra ce que je viens de 

dire? 
Qui aura compris que le premier août 

n'est pas une fête, mais un recueille
ment ? 

Qui aura compris que, s'il veut être 
un recueillement, un repos, il faut qu'il 
ait été une journée de travail, comme 
les autres ? 

• » * 
Il y a le premier août, il y a la fête 

'du premier août. 
Celle-ci a profané celui-là. 
Lorsqu'on entend ces fanfares, ces 

discours patriotiques ; lorsqu'on entend 
ces fusées qui font dire ah ! lors
qu'elles montent et ces pétards qui font 
dire oh ! lorsqu'ils courent dans les 
jambes, lorsqu'on est prisonnier de la 
foule qui se presse pour voir le cor
tège, comment ne point demander s'il 
en est un dans cette cohue qui porte 
encore la patrie dans son cœur ? Ce qui 
était recueillement est devenu diver
tissement. 

Et l'on est pressé que toutes ces cé
rémonies finissent- parce qu'elles vous 
donnent soif et qu'elles vous embêtent. 

Et l'on est pressé d'aller boire dans 
les cafés, manger dans les restaurants. 

Et durant toute la nuit on entendra 
dans les rues des rires, du tapage et 
des cris. 

* * * 
Mais vous qui me lisez, vous avez 

gardé dans vos cœurs la patrie, vous 
avez encore le sens du sacré. 

C'est à vous que je m'adresse pour 
que vous donniez l'exemple. 

Un exemple, c'est un petit caillou qui 
tombe dans le bassin, mais les cercles 
qui se forment autour de lui sont tou
jours plus grands et ils vont jusqu'au 
boi;,d. 

Gonzague de Reynold 

y 
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La femme et l'urne 
Sommes-nous' encore loin du jour où 

nous verrons nos compagnes déposer le 
bulletin de vote dans l'urne ? Telle est 
la question que .l'on peut se poser, que 
les jeunes se sont posée en essayant 
d'y répondre. Pensons simplement au 
Congrès annuel des Jeunesses radicales 
suisses le 19 novembre 1966 à Neuchâ-
tel avec notamment une conférence de 
Mme S. Rutishauser sur >le suffrage fé
minin ; à l'assemblée des présidents de 
sections JRV déroulée à Salvan le 15 
octobre dernier où le même sujet nous 
fut présenté par M. Bernard Dupont, 
député-maire de Vouvry et enfin au 
cours de cadres de l'Association des JR 
du district de Conthey, le 18 juin 1967 
à Tracouet-Nendaz dont les débats fu
rent animés par Me René Spahr, juge 
cantonal. 

Ceci, pour bien démontrer que le pro
blème, tant sur le plan national, can
tonal que sur celui de la simple asso
ciation, n'a laissé aucun jeune indif
férent. 

UN PAS IMPORTANT 
EN FAVEUR DE L'EMANCIPATION 
DE LA FEMME 
On peut dire en effet que le suffrage 

féminin n'est rien sans l'octroi à la 
femme de sa complète liberté et de 
son émancipation.' 

Si nous suivons l'évolution de la 
femme depuis la création du monde, 

/ nous nous apercevons qu'avant l'ère 
chrétienne, celle-ci . était . considérée 
comme l'égale de l'homme. L'ère chré
tienne modifia complètement cette no
tion première ; la mauvaise interpré
tation des Ecritures fit bientôt de la 
femme une esclave de l'homme, un 
être mineiir, pour ne pas dire une 
chose. Et aujourd'hui, bien que beau
coup de pays et notamment ceux qui 
nous environnent aient accordé aux 
femmes l'égalité civique en leur donnant 
le 'droit de vote et d'éligibilité, la fem
me française ou allemande n'est pas 
plus privilégiée que la Suissesse en ce 
sens qu'elle n'a pas acquis sa complète 
émancipation. Elle n'est pas plus que 
chez nous, la véritable compagne de 
l'homme mais plutôt sa domestique fi
dèle. De même dans son travail jour
nalier, la femme ne bénéficie pas des 
mêmes avantages que l'homme. A de 
rares exceptions près, celles-là même 
qui confirment la règle, la femme 
n'aura toujours qu'un poste de subal
terne alors que ses aptitudes son't sou
vent égales à celles d'un homme (sinon 
supérieures parfois !). Son salaire, lui, 
est toujours inférieur à celui de l'hom
me travaillant dans les mêmes condi
tions. 

UN PROBLEME 
DONT L'IMPORTANCE DEPASSE 
TOUS LES AUTRES 
PROBLEMES POLITIQUES... 
Tel est le point de vue des sociétés 

féminines suisses pour les droits poli-, 
'tiques de la femme. Uns certaine évo
lution est à constater ; la femme oc
cupe aux côtés de l'homme une place 
de plus en plus prépondérante ; leur 
situation s'est profondément modifiée 
depuis un siècle et cette transforma
tion est due essentiellement au déve
loppement de l'industrie. Alors qu'au
trefois la femme était occupée par ses 
tâches familiales, elle s'est trouvée obli
gée, à notre époque, de sortir de plus 
en plus du foyer pour gagner sa vie 
au dehors ; en Suisse 840 000 femmes 
environ exercent une profession dont 
200 000 ont un travail à mi-temps. D'au
tre part, toutes les ëcoîes lui ont été 
ouvertes, ce qui lui a permis de mieux 
s'instruire, de se développer et d'ac
quérir une certaine indépendance. Re
montons également aux années de la 
Première Guerre mondiale, 1914-1,918, 
lorsque les femmes furent arrachées à 
leur vie quiète et placées devant des 
tâches qui leur étaient étrangères, parce 
que les hommes, qui les accomplissaient 
jusque-là, avaient été appelés sous les 
drapeaux. Cette entrée des femmes dans 
la vie publique avait, alors déjà, décidé 
certains pays européens en guerre d'ac
corder aux femmes le droit de vote. 

Après la guerre, la femme ne Re
tourna plus exclusivement à ses four
neaux ; le mouvement continua et, 
lorsque vingt ans plus tard, une nou
velle guerre déferla sur le monde, les 

femmes s'engagèrent de plus en plus. Il 
n'y eut presque plus de domaines où 
elles ne furent employées. Et le ser
vice complémentaire les mena jusqu'à 
la frontière du service militaire. 

En Angleterre, en Allemagne, en Hol
lande et en Autriche — pour ne citer 
que quelques Etats — et aussi dans 
des pays où les coutumes religieuses 
maintenaient la femme dans l'ombre 
de son mari, tel par exemple l'Inde — 
les barrières furent brisées et la femme 
fut admise aux urnes. 

Le premier ministre de ce même pays 
de l'Inde, le grand homme d'Etat Jawa-
harla Nehru ne disait-il pas : « Plus que 
toute autre chose, la situation de la 
femme donne la mesure du caractère 
d'un pays. » 

Ral lye des présidents 
et responsables 

de la J . R . V . 
Le dimanche 6 août 1967, dé

part à 9 h., place de la Planta, à 
Sion. Inscription jusqu'au jeudi 
3 août auprès de Jean-Michel 
Hitter, Beau-Site 4, 3960 Sierre. 
Tél. (pendant les heures de bu
reau) (027) 5 01 90. 

qu'elle ait son mot à dire dans les 
affaires publiques. 

Comme maîtresse de maison et mère 
de famille, la femme ne peut se désin
téresser des lois dont l'influence se ré
percute sur les problèmes et les détails 
de sa vie quotidienne, la sécurité et la 
prospérité de son foyer, l'éducation de 
ses enfants. Ce n'est pas en limitant 
ses préoccupations au cercle étroit de 
la famille, mais en s'intéressant aux 
questions qui regardent l'ensemble de 
la société que la femme sera en mesure 
de faire de ses enfants non pas des 
égoïstes, mais des hommes et des ci
toyens. 

De même qu'ils collaborent au sein 
de la famille, l'homme et la femme doi
vent oeuvrer en commun dans le do
maine politique et social. -

La reconnaissance des droits politi
ques aux femmes est un postulat de la 
justice et de la dignité humaine. Dans 
une démocratie, la souveraineté est 
exercée par le peuple. Or le peuple 
d'un pays se compose non seulement 
des hommes mais aussi des femmes. La 
femme est, à l'égalité de l'homme, un 
être humain à part entière, selon l'ex
pression à la mode, et elle a droit à 
toutes les prérogatives rattachées à la 
personne. 

Nos compagnes font preuve d'une vi
sion des choses et d'un sens des res
ponsabilités si différents de nous qui 
font que malgré tout, il n'y aurait pas 
tellement de désavantages à les voir 
élues à certains postes. A ce sujet, sans 
comparaisons trop étroites, songeons 
aux USA où miss Frances Perkins fut 
ministre du Travail sous la présidence 

Pourquoi pas? 
Il n'en demeure pas moins que l'oc

troi du droit de vote et d'éligibilité aux 
femmes ne cesse d'opposer foule d'ar
guments dont nous prenons connais
sance, en partie seulement, ci-dessous : 

ARGUMENTS POUR.. 
Nous venons d'appuyer l'égalité vis-

à-vis de l'homme que la femme est en 
droit de réclamer par le fait que l'ac
tivité de cette dernière déborde de 
plus en plus du cadre familial. Notre 
économie nationale ne pourrait plus se 
passer du travail de la femme. Celle-ci 
assure des responsabilités, des charges, 
.des obligations ; il est dès lors juste 

de Roosevelt, pendant la guerre, à la 
Suède où Mme Karin Koch d'abord mi
nistre du Commerce est actuellement 
ministre pour le Ravitaillement, à l'Etat 
d'Israël où une femme est ministre du 
travail, à Cuba avec une femme minis
tre sans portefeuille, à la Tchécoslova
quie avec une femme ministre de l'In
dustrie, à la Roumanie avec une fem
me ministre des Affaires étrangères, à 
la Bulgarie avec une femme ministre 
des Postes et Télégraphes, à la Russie 
représentée pendant douze ans en Suède 
par Mme Kollontay ,etc. (la liste .est 
encore longue). 

Rappelons également qu'à la Cham

bre des Communes de Grande-Breta
gne il y a 21 femmes sur 256 membres, 
qu'en France il y a 59 femmes dépu
tées à l'Assemblée nationale et 13 fem-
mse au Conseil de la République, qu'au 
Canada 2 femmes siègent à la Chambre, 
qu'en Allemagne de l'Ouest il y a 21 
femmes sur 402 députés, qu'en Austra
lie 2 femmes sur 75 députés siègent à 
la Chambre et 2 sur 36 sont membres 
au Sénat, qu'en Belgique on dénombre 
4 femmes à la Chambre et 11 au Par
lement, qu'en Italie enfin 18 femmes 
ont été nommées à la Constituante. Le 
nombre des femmes qui siègent au sein 
des conseils communaux est plus élevé ; 
en Grèce où les femmes n'ont encore 
les droits politiques qu'en matière com
munale, une femme siège au Conseil 
communal de la ville d'Athènes. 

Cette situation a certainement en
core évolué, les données précitées 
n'étant pas des plus récentes. 

La présence de femmes aux assem
blées primaires par exemple est sus
ceptible d'éliminer certaines virulences. 

Dans le domaine social, nous ne pou
vons nous attendre qu'à des avantages 
du fait de la plus grande sensibilité de 
la femme. 

Du fait qu'elle est directement en 
contact avec les enfants, pourvoyant à 
leur formation, la femme est en me
sure de fournir, si l'on peut dire, de 
bons citoyens. 

ARGUMENTS CONTRE... 
La place naturelle de la femme est 

au foyer ; son rôle est d'être épouse, 
mère de famille et maîtresse de mai
son. C'est en dirigeant convenablement 
son ménage, en donnant une bonne édu
cation à ses enfants qu'elle sera la plus 
utile au pays et à la société. La femme 
s'occupe de l'intérieur ; son ingérence 
dan s les affaires politiques serait une 
source de discorde entre les époux. 

La femme n'est pas faite pour la po
litique du fait qu'elle se laisse trop 
guider par le sentiment et ne s'inté
resse guère aux questions abstraites. Le 
droit de vote n'est pas seulement une 
prérogative mais une charge qui en
traîne des responsabilités ; or, la femme 
d'aujourd'hui a déjà suffisammen tde 
tâches à 'remplir et elle préfère laisser 
aux hommes les devoirs du citoyen. 

On voit d'emblée combien ces argu
ments sont fragiles et périmés. Partout 
où il a été introduit, le suffrage fémi
nin a donné de bons résultats. Ni la 
paix des ménages ni la dignité de la 
femme n'en ont souffert. La détériora
tion de la paix des ménages ne cons
titue pas un argument valable. Compa
rée à d'autres pays qui ont accordé les 
droits politiques à la femme, la Suisse 
se trouve, hélas, déjà maintenant à la 
tête des statistiques de divorces ; l'éga
lité politique ne changera sans doute 
rien à cette situation. Il faut recon
naître au contraire que les intérêts 
communs cimentent une union conju
gale, que les discussions intéressantes 
entre époux les rapprochent. Les en
fants grandissant dans un tel milieu 
profitent de ces entretiens et la nou
velle génération de citoyennes, accou
tumées dès l'enfance à s'intéresser à 
l'esprit de la politique du pays, aura 
d'avantage d'intérêt pour la chose pu
blique ; c'est cela qu'il faut voir plutôt 
qu'une certaine incidence de l'opinion 
parfois contraire du père et de la mère 
sur la formation des enfants. 

Opinion contraire du mari et de la 
femme, voilà qui peut tout de même 
poser un problème lorsqu'on l'on songe 
à la tension politique de certaines de 
nos communes, il n'en demeure pas 
moins qu'un tel problème peut surgir 
au sein de la famille, sans que la fem
me aille aux urnes mais simplement en 
cas d'opinion divergente entre père et 
fils par exemple. 

D'autres objections sont courantes et 
faciles : 
Le suffrage féminin déformerait la 

mentalité féminine et la masculinise
rait. — Personne n'a jamais pleuré sur 
la masculinisation de la femme lors
qu'elle travaille en fabrique et à l'éta-
lier, aux champs ou à l'étable, tandis 
qu'on la brandit dès qu'on accorde les 
mots « femmes » et « politique ». 

Les femmes elles-mêmes ne désirent 
pas voter, pourquoi alors leur donner 
ce droit ? Le nombre des femmes qui 
réclament le droit de vote est plus 
grand qu'on ne le pense. Les mouve
ments féminins dans certains cantons 
sont Importants ; la pétition fédérale 
de 1949 pour l'ntroduction du suffng3 
féminin portait déjà 170 397 signatures 
de femmes de tous les milieux. Si l'on 
additionne les OUI des consultations 
féminines de Genève (1952), de Bâle-
Ville (1954) et de la ville de Zurich 
(1955), on trouve que dans ces trois can
tons, il y a déjà 174 725 femmes qui 
désirent nettement les droits politiques. 
Une femme sur. dix mille exigerait le 
droit de voter que cela suffirait à ce 
qu'on lui attribue ce droit ! 

La femme n'est pas mûre pour l'exer
cice des droits politiques. 

— La femme suisse reçoit la même 
formation scolaire que les hommes et 
l'on s'efforce de lui assurer une ins
truction civique plus étendue que par 
le passé. Le jeune homme de 20 ans 
qui va déposer son bulletin de vote 
a-t-il réellement une maturité civique 
plus développée que sa mère qui l'a 
élevé ? La femme, comme l'homme, 
n'acquerra sa pleine maturité que le 
jour où elle aura la possibilité d'exer
cer ses droits. Il est évident que nom
bre de femmes manquent d'expérience 
politique, comme nombre d'hommes 
d'ailleurs ; le suffrage féminin comblera 
rapidement cette lacune ainsi que cela 
arrive pour les jeunes gens qui com
mencent leur apprentissage politique à 
vingt ans. 

Il convient de rappeler que 
l'Association des JR du district 
de Conthey a consacré son cours 
de cadres du 18 juin dernier, à 
Tracouet-Nendaz, .au problème du 
suffrage féminin et que les jeu
nes, après un brillant exposé de 
Me René Sphar, juge cantonal, 
suivi de débats animés se sont 
déclarés « pour » le droit de vote 
et d'éligibilité aux femmes, ceci, 
à une très forte majorité, appuy
ant ainsi la motion Couchepin 
au Grand Conseil. 

Il n'est nullement indispensable que 
la Suisse imite les pays voisins. Jusqu'à 
présent elle a été bien dirigée et il n'y 
a aucune raison de ne pas continuer à 
faire confiance aux hommes, voilà un 
autre argument facile, dte même celui 
qui a trait au fait que le suffrage fé
minin ne correspond pas à un besoin 
pour la Suisse qui a pu s'en passer • 
pendant la guerre et qui s'en est pas 
mal trouvée. A cela nous devons ré
pondre que c'est parce qu'il a été épar
gné par la guerre que notre pays jouit 
de conditions de vie normales et d'une 
prospérité économique que l'on nous 
envie. Mais à part cela, bien des cho
ses laissent à désirer dans notre vie 
publique : que l'on songe à certaines 
réformes urgentes au point de vue so
cial et législatif, à certaines mesures 
incompréhensibles de notre « économie 
dirigée » dues à des associations toutes 
puissantes, à nombre de scandales po
litiques et financiers et l'on concédera 
que certains redressements s'imposent. 
Les femmes auraient tout intérêt à y 
contribuer dans les domaines qui les 
intéressent particulièrement. 

Sans se rendre aux urnes, la femme 
peut influencer indirectement son mari, 
son fils, son frère, dit-on mais cette 
façon détournée de faire valoir son avis 
est indigne de la femme qui, comme 
tout être humain, doit être considéré; 
comme une personnalité indépendante; 
si on accorde à la femme la capacité 
d'influencer indirectement la vie poli
tique, on peut tout aussi bien lui ac
corder le droit d'agir directement. 

Avancer que la politique ne regarde 
pas les femmes et qu'elle est stricte
ment l'affaire des hommes, c'est faire 
preuve d'inconscience à une époque où 
la politique ne s'arrête pas au seuil des 
foyers mais au contraire pénètre tou
jours davantage, par les lois qui sont 
votées, dans la vie professionnelle et 
privée de chacun. 

Quant au fait que la participation 
de la femme à la vie publique l'entraî
nera dans la boue politique et les que
relles des partis, nous pouvons rétor
quer que la politique n'est pas sale en 
soi car elle est l'organisation de la vie 
collective du pays. Mais s'il faut parler 
réellement de boue et que notre poli
tique est à tel point corrompue, alors 
il est grand temps de l'assainir au 
moyen d'éléments nouveaux qui com
battront certains abus. Motta l'a dit: 
« La femme conférera à notre vie pu
blique une dignité et une noblesse qui 
lui font encore défaut ». 

Enfin la crainte des partis politiques 
de voir les femmes augmenter les rangs 
de leurs adversaires n'est pas à né
gliger. Que penser de ces craintes. Elles 
sont si contradictoires qu'elles s'anni
hilent les unes les autres. L'expérience 
de l'étranger est là pour nous apprendre 
que l'équilibre des partis politiques n'a 
pas été modifié par l'introduction du 
suffrage féminin. Cependant, si l'on de
vait voir un jour la création d'un parti 
indépendant purement économique, les 
partis historiques en pâtiraient, les 
femmes étant plus sensibles au point 
de vue économique. 

Il y a tout lieu de croire que les ar
guments ci-dessus énumérés ne sont 
que des prétextes. Poursuivant l'ana
lyse, on doit se demander pourquoi les 
hommes persistent, en aussi grand nom
bre, à refuser le droit de vote aux fem
mes. Il y a des décennies qu'on lance, 
dans les discussions, des arguments 
facilement réfutables contre le suffrage-
féminin. Si l'opposition continue, c'est 
qu'il y a chez les opposants des raisons 
psychologiques qui les poussent à dépo-, 
ser un non dans les urnes. Parmi ces 
motifs le sentiment que ce qui est doit 
demeurer immuable ou si l'on veut le 
traditionnalisme, traditionnalisme dan
gereux car il s'oppose au progrès, à 
l'évolution normale des choses. C'est de 
l'immobilisme. 

D'autre part, si certains hommes 
n'ont rien contre le droit de vote ac
cordé aux femmes, ils ne voudraient 
par contre en aucun cas voir ces der
nières accéder à certains postes ; mais 
il faut bien ajouter que la femme ne 
cherche pas tant à être élue comme à 
pouvoir voter et manifester son opi
nion. 

Tout d'abord, il semble qu'il s'agisse 
d'une question d'égoïsme et de fierté 
masculine. Peu à peu dépossédés de 
leurs prérogatives ancestrales de par la 
force des choses, les hommes s'atta 
chent jalousement à la dernière qui 
leur reste : l'exercice des droits politi
ques. Peut-être craignent-ils d'être ma 
jorisés ? 

LES VOTANTES 
DANS LE MONDE 

Dans 114 Etats souverains sur 125, 
les femmes ont les mêmes droits poli
tiques que les hommes. Dans quatre 
Etats : le Guatemala, le Portugal, St-
Marin et la Syrie, les femmes jouis
sent de ces droits mais sous certaines 
conditions ou restrictions. Elles en sont 

(suite en page fl 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

T r i o m p h e d e l a G u i n g e t t e 

,. La Guingette •> est un groupement mu
sical et juvénil de Sion et d'ailleurs, il était 
venu à Martigny pour participer aux festi
vités du mariage des sportifs M. Jean-
Claude Mèvillot de Sion, membre de la 
Guingette et champion de karaté de sur
croit avec la gracieuse championne de 
patinage de Martigny, Mademoiselle Ginet
te Scherrer. 

Cette heureuse cérémonie matrimoniale 
a permis à la Guingette d'interpréter sa
medi soir, sur le kiosque de la Place Cen
trale, devant une foule considérable de 
touristes et d'indigènes, les morceaux les 
plus allègres de l'ancien répertoire musi
cal, gloire des années d'autrefois comme : 
Ramona, Valencia, Nuit de Chine, Valen-
tine.etc. qui faisaient fureur il y a 30 ou 40 
ans !... Il n'en reste pas moins que ces airs 
de jadis ont conservé leur fraîcheur et leur 
jeunesse et demeurent encore plus dyna
miques que les airs « yé-yé » de 1967 ! 

Cela est si vrai que la foule enthou
siasme a exigé des bis avec acharnement 
et l'on peut dire que ce concert, organisé 
par M. Eugène Moret, ministre des loisirs 
de l'Office du tourisme de Martigny, a ob
tenu un évident succès auprès des mélo
manes étrangers ou de la cité parmi les
quels nous avons reconnu MM. Jean Lu-
gon, organiste, Bob Ménard, Armand Dar-
bellay et Tony Moret. Comme on le voit, 
un public éclectique. Il semble que de 
telles manifestations pourraient se pro
duire deux fois pendant la saison touristi
que pour animer la cité d'Octodure où le 
tourisme bat actuellement son plein. 

C o r t è g e d u 1er a o û t 
Départ place de la gare à 20 h. 30. 

Moto-Club. Club cynophyle. Harmonie 
municipale, Autorités, Octoduria et Aurore, 
Gym Dames et Hommes Ville et Bourg, 
Chœur de Dames, Chœur d'Hommes, So
ciété de Tir, Martigny-Sports, Hockey-Club, 
Baskett-Ball, Vélo-Club Excelsior, Eclai-
reurs et Eclaireuses. 

Après la cérémonie sur la place centrale 
grande illumination du château de la Bà-
tiaz avec feux d'artifices. 

Il est rappelé que l'utilisation des fusées 
et pétards est strictement interdite à l'in
térieur de la localité. 

ISÉRABLES 

L e v i c e - p r é s i d e n t 
d u G r a n d C o n s e i l , o r a t e u r 
o f f i c i e l d e l a m a n i f e s t a t i o n 

d u 1 e r a o û t 
La commune d'Isérables s'apprête à fêter 

dignement le 1er août. La manifestation 
débutera à 19 h. 30 par un concours spor
tif. Puis, ta population se rendra en cor
tège, conduit par l'Helvétia, jusqu'à la 
Crète de la chapelle où se déroulera la 
cérémonie officielle traditionnelle, avec le 
feu de joie. 

Cette année, l'orateur officiel a été choi
si en la personne de M. André Bornet, 
vice-président du Grand Conseil valaisan. 

A l'issue de la manifestation, un grand 
bal se déroulera en la salle de gymnasti
que et sera conduit par un groupe de 
l'Avenir. 

Des courses spéciales de téléférique 
ont été prévues à 18 h. 30, 19 h. 20 et pour 
le retour, à 23 h. 30. 

« 

Eto i le : Fest ival d 'été d u c inéma 

Il était une fois un vieux et une vieille » 
Tous ceux qui ont vu « La Ballade 

du Soldat » connaissent le talent de 
Gregori Tchoukhaï. Ce réalisateur so
viétique est riche d'un sens de l'hu
main, d'une tendresse indicible que 
chaque image restitue avec une poé
sie jamais gratuite. 

C'est une belle et noble histoire que 
celle de Grigori Goussakov, le vieux, 
et de son épouse Nathalie ! Leur isba 
est détruite par un incendie. Tous 
deux décident donc de se consacrer 
à leur fille Nina, laquelle a épousé un 
mineur, dans le grand nord. Ainsi, ils 
se rendent en Sibérie, apportent leur 
dévouement, leur affection et tentent 
de redonner le bonheur là où il a 
disparu. 

D'un fait divers, Tchoukhraï tire un 
film fort, excellent. Mais plus que 
l'anecdote, ce sont les personnages 
du vieux et de la vieille qui émeuvent, 

en se présentant si attendrissants et 
si vrais : Lui, irascible et bon, géné
reux et honnête, bougon et plein d'hu
mour. Elle, si humble, si douce et si 
ferme. Un vieux couple que la vie a 
façonné et que les ans ont uni par 
dessus tout, que mille liens unissent 
au-delà de la parole. 

Pour la première fois, Gregori 
Tchoukhaï réalise un film où la guerre 
est absente. Pourtant, d'autres années 
maudites sont évoquées : Les camps 
de concentration, le temps où il fal
lait se taire. Avec « Il était un fois un 
vieux et une vieille », la Sibérie rede
vient terre des hommes, bonne à vivre, 
malgré les tempêtes et la glace. 

C'est certainement le film le plus 
émouvant réalisé depuis bien long
temps. Personne n'oubliera les visa
ges de la vieille (Véra Kouznessora) 
et surtout du vieux, admirablement 
niterprété par Yvan Marine. 

DISTRICT DE SION 
SION 

t Paul BONVIN 
Dans la nuit de vendredi à samedi 

est décédé à Sion M. Paul Bonvin, allié 
Docrig, à la suite d'une attaque, consé
cutive il est vrai à un état de santé 
déficient depuis un certain temps déjà. 

Fils de feu Pierre Bonvin, commer
çant en notre ville, et petit-fils par sa 
mère du célèbre Dr Beck, de Monthey, 
médecin à la Cour de Russie, Paul Bon
vin naquit en octobre 1900. 
• Après ses années d'école primaire et 

de collège, il s'inscrivit à l'Université 
(le Neuchâlel dont il sortit avec une 
licence es science commerciales et éco
nomiques. 

Il accomplit alors un stage de deux 
ans dans une banque de Bâle puis, dès 
1924, entra comirie employé à la Ban
que populaire de Sierre, qui fut absor
bée en 1960 par la Société de Banque 
suisse. Durant près de 40 ans, c'est-
à-dire jusqu'en 1963, Paul Bonvin fit 
journellement le trajet en chemin de 
fer pour se rendre à son travail et ren
trer à domicile. Depuis quelques années 
déjà, son labeur et son application lui 
avaient valu d'être élevé au poste de 
fondé de pouvoir. II fit aussi longtemps 
partie du Conseil d'administration de 
la Banque populaire valaisanne. 

Bien que ne s'étant jamais mis en 
avant car il était d'un naturel modeste 
et dépourvu d'ambition, il fut appelé 
à représenter le parti radical au Grand 
Conseil il y a une vingtaine d'années. 

Ses convictions profondes et son as
siduité aux réunions du parti pourraient 
•servir d'exemple à bien des jeunes et 
à d'autres. 

Au militaire, où il ne reéliercha ja
mais les grades, ses compagnons du 
fameux bataillon 133 l'apprécièrent una
nimement. 

II en fut de même d'ailleurs au civil, 
«ù il ne comptait que des amis, ainsi 
Qu'à la Diana. 

C'est qu'il était doté d'une riche na
ture, d'humeur toujours égale, jovial 
et sans la moindre méchanceté. 

Aussi, son départ si brusque a-t-il 
causé beaucoup d'émotion et d'afflic
tion à tous ceux qui le connaissaient 
bien, à Sierre et à Sion spécialement. 

Nous rendons donc hommage à la 
mémoire de cet ami sûr et fidèle et 
Prions son épouse et ses proches d'a

gréer nos condoléances les plus sin
cères. 

P.S. — Pour les obsèques, qui seront 
célébrées mardi 1er août, voir s.v.p. 
l'avis mortuaire dans les annonces du 
journal. 

La rédaction du « Confédéré » s'as
socie de tout cœur à l'hommage qu'on 
vient de lire, d'autant que Paul Bon
vin comptait au nombre des plus fi
dèles amis du journal et que le soussi
gné avait le plaisir de connaître per
sonnellement le regretté défunt. 

C'est la gorge serrée que nous disons 
adieu à cet homme simple et direct, à 
cet ami sûr, courtois et possédant au 
plus haut degré le sens des vraies va
leurs de la vie. C'était un plaisir de le 
rencontrer, ch'aquc automne au moment 
de la chasse, au gré de ses tournées, 
avec un groupe d'amis et de discuter 
avec lui de tout et de rien, dans la 
pleine liberté d'expression qu'il prati
quait pour lui et qu'il accordait sans 
réserve à autrui. 

Paul Bonvin n'est plus. Nous avons 
perdu un grand ami. Que son repos 
soit léger et que son épouse et ses pro
ches veuillent bien trouver dans ces 
quelques mots l'expression de notre 
très vive compassion et de l'impéris
sable souvenir que nous gardons du cher 
disparu. g. r. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LUC 

F ê t e n a t i o n a l e d u 1er a o û t 
Comme chaque année, la ravissante sta

tion du val d'Anniviers prépare la Fête 
naionale avec le programme suivant : 

20 h. 45 : Sonnerie de cloches. . 
21 h. 00 : Départ du cortège de la place 

du village. Itinéraire : Place du 
village, pension Favre, hôtel du 
Cervin, hôtel Bella-Tola, pension 
la Fougère, place du village. 

Sitôt sur la place du village : 
Discours officiel par Me Victor Dupuis, 

avocat à Martigny. Allocutions de M. l'abbé 
André Favre, curé de Saint-Luc et de M. 
Robert Caloz, président de Saint-Luc. 

Productions de la société de chant de 
Saint-Luc. Productions d'un groupe de 
tambours. Feux d'artifices. Prière patrioti-
tique. 

Signalons que, cette année, le célèbre 
groupement des fifres et tambours de 

Saint-Luc célébrera la Fête nationale à 
l'Exposition universelle de Montréal, com
me invité officiel. Nous leur souhaitons 
un heureux voyage au Canada. 

C i n q u a n t e n a i r e 
d u M a r t i g n y - S p o r t s 

L'aménagement de l'Exposition du 
Mari'.gny-Sports et du football en gé
néral suit son cours .Malgré les diffi
cultés rencontrées par la période in
grate des mois de mai et juin, occa
sionnées par l'effervescence des fins 
de championnats, le surmenage, tant 
soit peu d'indifférence, et les vacances, 
toutes ces causas ont influe.icés et gê
nés l'apport de matériel nécessaire à 
cette importante exposition prévue au 
premier abord. 

Cependant, plutôt, qu'un abandon pur 
et simple, le Martigny-Sports a voulu 
la maintenir par la qualité et le sens 
hautement valable de cette initiative 
à tous points de vue, et par sa nou
veauté originale, car elle sera, sauf 
erreur la première manifestation de ce 
genre en Suisse. 

Il est certain que cette démonstra
tion aura un attrait particulier, la va
riété et l'originalité des éléments pro
posés et exposés et attirera le monde 
sportif comme le profane. 

Ainsi, l'importante exposition prévue 
n'aura pas lieu à l'Hôtel de Ville, mais 
au Café des Messageries, stamm du 
club, au 1er étage, et l'inauguration of
ficielle le samedi 5 août à 20 heures. 

L'organisateur : R. Cy 

DISTRICT DE MONTHEY 

CHAMPÉRY 

L a s a i s o n t o u r i s t i q u e 
Comme partout d'ailleurs, la station au 

pied des Dents du Midi, illustrée par les 
Balestra, Berra, Défago, Exhenry etc., con
naît une activité touristique intéressante. 
Ce qui caractérise la coquette station» 
champérolaine c'est son pôle d'attraction : 
soit la piscine — bien fréquentée en ces 
temps caniculaires — et les courts de 
tennis où les fervents de ce sport élégant 
passent des heures interminables. C'est 
aussi dans ce décor admirable et dans 
cette verte vallée, une floraison exception
nelle de jeunesse de tous les pays euro
péens et l'on parle toutes les langues 
dans l'unique et longue rue de la cité 

Mais, cette année, Champéry aura le pri
vilège d'entendre le discours du pdrsident 
de la Confédération M. Roger Bonvin. Ce 
dernier réalisera le tour de force de parler 
d'abord dans sa commune natale à Lens 
puis, le même soir, à Champéry. 

Champéry lui prépare un accueil d'au
tant plus chaleureux qu'il est exception
nel d'entendre une allocution patriotique 

par un président de la Confédération 
suisse, qui soit un authentique enfant du 
beau Valais. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
C é l é b r a t i o n 

d e l a F ê t e n a t i o n a l e 
Afin de célébrer dignemen la Fête na

tionale, l'Administration communale orga
nise une manifestation patriotique dont 
voici le programme : 
20 h. 00 Rassemblement des sociétés et 

de la population sur la place de 
la gare : sonnerie de cloches. 

20 h. 15 Production de la fanfare munici
pale l'Agaunoise (hymne national) 

20 h. 30 Cortège aux flambeaux conduit 
par l'Agaunoise. 

21 h. 15 Cour des garçons du groupe sco
laire : Discours officiel, produc
tion des sociétés et feux d'arti
fices. 

La population de Saint-Maurice est cordia
lement invitée à pavoiser et à participer en 
grand nombre à cette manifestation. 

L'Administration communale. 

DISTRICT D ENTREMONT 

BOURG-ST-PIERRE 

. L a F ê t e d u 1er a o û t 
Le village qui vit défiler les troupes 

napoléoniennes, en mai 1800, célébrera, 
cette année, la Fête nationale avec un in
térêt nouveau avec la participation d'une 
fanfare de la commune voisine de Liddes. 
L'allocution sera prononcée par M. Eugè
ne Moret directeur de l'office régional du 
tourisme de Martigny. 

SIERRE 

U n j e u n e s p o r t i f 
se d i s t i n g u e 

C'est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons appris, en fin de semaine, 
la victoire d'un Sierrois au tournoi in
ternational juniors d'Engelberg. Notre 
espoir valaisan Michel Burgener. a en 
effet remporté la finale du simple mes
sieurs de ce tournoi en battant W. Alle-
man par 6-4 3-6 7-5. 

D'autre part, associé à son adversaire 
de la finale du simple. Michel Burge
ner a remporté le double contre Baeh-
Ier-Sauerer. 

Nous relevons d'autant plus volon
tiers ce succès que Michel Burgener 
est jeune et que ses talents lui permet
tent d'envisager une brillante carrière 
dans ce sport du tennis qui connaît 
une réjouissante évolution dans notre 
canton. 

Bureau d' ingénieurs à Sion 

cherche un 

Apprenti dessinateur 

pour le béton armé 

Les candidats doivent avoir accompli 
2 ans d'Ecole secondaire complet et 

" *\ '" '"-. ' '"- ' 

1 

un cycle de 
feront leurs 

offres écrites accompagnées de certificats et réfé
rences a 

G. de Ka lbermat ten & F. Burri 

Ingénieurs civils dipl. E.P.F. - S.I.A., bureau de génie 
civii - 1950 SION, 39 rue de Lausanne. 

P639S 

Recrutement 
d'agents de police 

La Municipalité de Sion procède au recrutement 
d'agents de police. Les soumissions doivent par
venir au Président de la Municipalité pour le 16.8.1967 

Conditions générales d'admission : 

— être soldat ; 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne répu
tation ; 

— justifier d'une instruction suffisante ; 
— limite d'âge : 30 ans ; 

Il peut être dérogé à cette disposition si le can
didat a déjà une formation professionnelle. 

L'administration communale. 

P 35384 S 

Café •_ - ...Restaurant 
du Marché, Aigle, 

cherche 

serveuse 
nourrie-logée, bon 
gain. Entrée : tout 
de suite ou date à 
convenir, et 

serveuse 
remplaçante 

pour le mardi et le 
jeudi. 
Tél. (025) 2 21 67. 

P 98707 L 

Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7.80 

Salametti « Azio
ne», le kg. 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadella t i p o 
Bologna, kg. 6,90 

Mortadella « Vis-
mara », le kg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

Viande de mouton 
p. ragoût, kg. 4,90 

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50 — 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 715 72. 

P 2077 O 

D e V a l è r e à T o u r b i l l o n 

Le soir du 1er août, à 21 h. 05, 
la Télévision offrira aux téléspec
tateurs un message de « La Chan
son Valaisanne » dans son réper
toire religieux, profane avec une 
partie de cave pleine d'humour. 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

F e u x d a n g e r e u x 
A l'approche de la Fête nationale, nous 

attirons l'attention du public sur le danger 
que présentent les feux de joie et l'emploi 
des feux d'artifices détonants qui sont la 
source, bien souvent, d'accidents et d'in
cendies. Nous rappelons que le Règle
ment sur la police du feu stipule : 

1. Les feux de joie ne peuvent être 
allumés qu'avec la permission de la 
police qui désigne les emplacements, 
ordonne toutes les mesures de pré
cautions et en surveille l'exécution. 
Cette autorisation n'est, cependant, 
pas exigée pour les feux de joie en 
montagne (art. 71 du Règl. sur la po
lice du feu). 

2. Il est interdit aux débitants de poudre 
et de feux d'artifices d'en vendre à 
des jeunes gens de moins de seize 
ans. 
Les pétards, fusées et tous les explo
sifs de ce genre employés à l'occa-
sionde fêtes, de manifestations sont 
interdits dans l'intérieur des localités 
(art. 291 du Règl. sur la police du 
feu). 
Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux dispositions péna
les prévue. 

L'inspecteur cantonal du feu. 
k 

Madame Paul BONVIN-DŒRIG, à Sion; 
Madame et Monsieur Dr P. GRETENER-

BONVIN, à Lausanne ; 
Le Docteur et Madame Louis BONVIN, 

à Lausanne ; 
Madame veuve Joseph DCERIG, à Sa

xon ; 
Madame et Monsieur J. COLLOMBIN-

DŒRIG, à Saxon, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Monsieur et Madame René DŒRIG, à 
Berne ; 

Madame et Monsieur Gustave UDRIOT-
DŒRIG, à Sion, et leur enfants ; 

Madame veuve Isaac BONVIN, à Aix-
les-Bains ; 

ainsi que les familles BONVIN. MO
RAND, CRETTAZ, MARTIN et autres 
parentes et alliées, ont la grande dou
leur de faire part du décès de 

M o n s i e u r 

Paul BONVIN-DŒRiG 
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils, neveu, cousin et parent, survenu le 
29 juillet 1967, dans sa 67ème année, 
après une courte maladie, muni des sa
crements de l'Eglise. 

Les obsèques seront célébrées à l'é
glise du Sacré-Cœur, à Sion, mardi 
1er août, à 11 heures. 

Priez pour lui ! 

Selon le désir du défunt, le deuil ne 
sera pas porté. 

Domicile mortuaire : Sion, av. de 
Tourbillon 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice LÉGER, à Bienne et Genève; 

Madame veuve Edouard LÉGER, ses en
fants et petits-enfants, à Fully, Sail-
lon et Yverdon1; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Gustave ARLETTAZ-LÊGER, à Fully; 

Madame et Monsieur Maurice RAUSIS-
LËGER, leurs enfants et petits-en
fants, fi Fully, Genève et Tavannes ; 

Los enfants et petits-enfants de feu 
Mario DAVOLI, à Orsières et Fully ; 

ont le profond regret de faire part du 
décès de 

Madame Veuve 
Marie Davoli - Vanini - Léger 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, survenu au Cas-
tel Notre-Dame de Martigny, à l'âge de 
72 ans, munie des Saints Sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully. 
le mercredi 2 août, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

FULLY 
Café du Chavalard 

Nous cherchons 

SERVEUSE-GÉRANTE 
intéressée au chiffre d'affaire. 

Tétép/iOTie (026) 5 36 59. 

ri 
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A l'occasion du 1er août 

NOTRE 

DRAPEAU 

NATIONAL 
Notre emblème national a subi diverses 

modifications depuis son origine. Les quel
ques clichés ci-contre illustrent des étapes 
survenues depuis 1815 dans la forme de la 
croix fédérale. 

Sceau de la Confédération, datant de 1815 (sceau aux 22 armoiries), 
croix blanche dans un écu rouge. 

t . Kfftu—HtWgS" —" '• '*- '»" jru 

;>:.ùs_:.s:_d... 

20 août 1817 : introduction du brassard rouge à croix blanche (au centre) dans l'armée suisse. 
Le drapeau fédéral commun à tous les corps d'armée est dû aux efforts du général Dufour ; 
ce n'est qu'après 1948 que l'emploi de la croix fédérale (aux armoiries de la Confédération se 
généralise. 

La croix suisse est légèrement modifiée en 1889 : ses branches avaient été aussi 
longues que larges ; désormais, « les branches égales entre elles seront d'un 
sixième plus longues que larges». 

Demain : Fête nationale 

Calendrier à rebours pour remonter l'histoire 
1907 - Il y a soixante ans / . 

Du Pacte des trois Waldstaétten con
clu « au nom de Dieu » le 1er août 1291 
au Pacte fédéral du 7 août 1815 issu des 
traités de Vienne et de Paris, il fallut 
524 ans aux peuples de races, de lan
gues et de religions différentes de nos 
22 Cantons pour se rassembler et for
mer l'alliance appelée Confédération. 

Au Pacte de 7 août 1815 juré sous les 
voûtes du « Grossmûnster » à Zurich fut 
substituée, 33 ans plus tard,'la première 
véritable Constitution fédérale « solen
nellement acceptée et reconnue comme 
loi fondamentale de la Confédération 
suisse » par le vote des Cantons, le 12 
septembre 1848. La Suisse devint dès 
lors un Etat fédératif. 

Cependant, dès 1864, un mouvement 
-révisionniste dans le sens d'une centra
lisation accentuée commença à se ma
nifester. Il aboutit, en particulier sous 
l'influence des tendances à l'unité de 
l'Allemagne et de l'Italie, à la ratifica-

• tion par les cantons, le 19 avril 1874, 
d'une nouvelle Constitution que l'As
semblée fédérale déclara en vigueur le 
29 mai 1874. Son préambule est rédigé 
ainsi : « Au nom de Dieu Tout-Puissant! 
La Confédértaion suisse, voulant affer
mir l'alliance des Confédérés, maintenir 
et accroître la constitution fédérale sui
vante ». 

Celle-ci, qui continue à régir les re
lations entre Cantons et Etat fédéral,- a 
subi, en 93 ans, de nombreuses modifi
cations. L'une de ces dernières a con
féré à la Confédération le droit de légi
férer sur toutes les matières de droit 
civil. Une autre, en matière de droit 
pénal. 

En application de ces principes, le 
Conseil national et le Conseil des Etats, 
après des délibérations qui durèrent 
trois ans, adoptèrent tous deux le projet 
de Code civil suisse à l'unanimité, le 
10 décembre 1907. Le CCS entra en vi
gueur le 1er janvier 1912. 

En 1907 également, les Chambres fé
dérales acceptèrent une première loi 
sur l'organisation militaire de la Confé
dération. 

1917 - Il y a cinquante ans. . . 

Au début d'août 1914 éclata ce qu'on 
est convenu d'appeler la première guerre 
mondiale. Dans les deux camps oppo
sés, on croyait à un conflit de brève du
rée qui, au contraire, se prolongea pen
dant plus de quatre ans. 

La Suisse, encerclée de tous les côtés 
après l'entrée en lice de l'Italie (1915), 
fort mal préparée à affronter, morale
ment et économiquement, la dure et 
longue épreuve à laquelle elle ne tarda 
pas à être confrontée, connut une pé
riode très difficile, voire dramatique. 

Une sorte de fossé commença à se creu
ser entre Alema.mqueâ, d!une part, po
pulations de' langues: latines, d'autre 
part. 

En juin 1917, Robert Grimm, révolu
tionnaire bernois,, émule de Lénine (ce
lui-ci avait quitté notre territoire en 
avril) et fomentateur en novembre 1918 
d'une grève générale de sinistre mé
moire, conçut le projet d'entreprendre 
une démarche à Saint-Pétersbourg en 
vue de provoquer une paix séparée en
tre la Russie et l'Allemagne. Cette ini
tiative, encouragée imprudemment par 
le conseiller fédéral Arthur Hoffmann, 
chef du Département politique, fut dé
noncée par les Alliés. Sous la pression 
conjuguée de la Suisse latine et de son 
collègue Edmond Schultess, A. Hoff
mann dut démissionner. Pour le rem
placer, l'Assemblée fédérale élut Gus
tave Ador, conseiller national genevois 
alors président du Comité international 
de la Croix-Rouge. Ainsi fut heureuse
ment dénouée cette très grave crise po
litique. Mais l'alerte avait été chaude 
et il n'est pas exagéré d'écrire que la 
Confédération sortit, il y a cinquante 
ans, d'un péril qui menaça jusqu'à son 
existence. 

1927 - Il y a quarante ans 

L'adage affirme que «les peuples 
heureux sont sans histoire». Or, à com
pulser les annales de la Suisse en 1927, 
on ne découvre aucun événement qui 
ait profondément marqué notre exis
tence nationale cette année-là. Un syl
logisme téméraire inciterait à conclure 
que la Confédération vivait alors dans 
la quétude. Ce serait peu conforme à la 
réalité. 

Placée au centre de l'Europe, la 
Suisse ne saurait en aucune circons
tance demeurer totalement étrangère ou 
indifférente au sort de ses voisins. 
Ceux-ci, de 1920 à 1930 surtout, offri
rent le spectacle de vives contradictions 
et d'une agitation chronique qui per
dura jusqu'à la deuxième guerre mon
diale. Cette évolution calamiteuse, con
séquence des hostilités qui avaient dé
chiré notre continent, eut des répercus
sions chez nous où .Une crise écono
mique dangereuse atteignit son sommet 
en 1923-1924. Notre pays compta alors 
84.000 chômeurs, chiffre qui tomba à 
14.000 en 1926, puis à 8000 seulement 
en 1930. 

C'est dire qu'en 1927, un redresse
ment était nettement amorcé. Cette an
née-là mourut le colonel Th. Sprecher 
vôn Bernegg, ancien chef d'état-major 
général du général Ulrich Wille durant 
la mobilisation de guerre 1914-1918. Ce 
décès procura l'occasion de rappeler les 
incontestables services rendus à la 
Suisse par ces deux officiers généraux 
responsables de notre défense nationale 

durant la tourmente. Sans doute, de . 
souligner également que, sous leur 
commandement, l'armée fédérale, gar
dienne vigilante des frontières, fut pen
dant quatre ans la victime de concep
tions militaires assez mal adaptées aux 
circonstances. 

1937 - Il y a trente ans . . . 

L'étape 1937, est, sans conteste, béné
fique. Elle mérite d'être jalonnée d'une 
pierre blanche ! En effet, à ce quantiè
me-là remonte « la paix du travail », 
une espèce de pacte^ social que beau
coup de peuples nous" envient. Selon G. 
Duplain : « Comme les gens des cantons 
forestiers en 1291, les gens de l'indus
trie métallurgique suisse se décident de 
régler entre eux à l'amiable les pro
blèmes dont ils se sentent également 
responsables à des titres divers ». 

Le 19 juillet 1937, Conrad Ilg, prési
dent du syndicat ouvrier FOMH, et Er
nest Dùbi, président de l'association pa
tronale correspondante, signaient une 
convention, renouvelée régulièrement 
depuis lors, stipulant que les conflits 
ou difficultés entre salariés et em
ployeurs seraient réglés désormais par 
voie de pourparlers et d'accords pari
taires. Ce contact a servi de modèle aux 
autres communautés professionnelles, de 
sorte qu'il existe maintenant en Suisse 
un réseau de plus de mille conventions 
collectives de travail, qui sont périodi
quement amendées et révisées, le re
cours à la grève étant banni des rela
tions entre patrons et syndiqués. 

C'est en 1937 aussi que le peuple 
suisse fut appelé à se prononcer à pro
pos d'un projet de Code pénal fédéral. 
Il le ratifia de justesse, preuve d'un 
esprit fédéraliste resté vivant. Effec
tivement, une très forte minorité d'élec
teurs et près de 50% des Etats refusè
rent la disparition d'une compétence 
cantonale importante. Néanmoins, les 
urnes ayant dégagé une faible majorité, 
ce nouveau code fut mis démocratique
ment en vigueur. Il semble d'ailleurs 
que les appréhensions qu'il avait fait 
naître se soient rapidement dissipés. 

1947 - Il y a vingt ans. . . 

En 1925, le corps électoral helvétique 
adopta un article constitutionnel confé
rant à la Confédération la compétence 
d'édicter une loi sur l'assurance vieil
lesse et survivants. En revanche, un 
premier projet de ce genre fut repoussé 
par référendum populaire en 1931. 

En 1939, la guerre éclata, entre nos 
voisins et, comme un quart de siècle 
auparavant, notre armée de milice fut 
mobilisée pour garder les frontières. 
Mais cette fois-ci, à l'énorme différence 
de 1914, « une caisse de compensation » 
fut créée, alimentée par des cotisations 
patronales et salariales, et destinée à 

verser des allocations aux soldats en 
service actif. Il est incontestable que 
nous devons à cette institution bienve
nue d'avoir épargné à notre armée les 
inquiétudes matérielles dont sa devan
cière de 1914-1918 eut à souffrir. 
. De cette «caisse de compensation» 
naquit en 1947 l'« AVS ». Celle-ci est 
suffisamment connue pour qu'on puisse 
se dispenser d'en dire davantage sur ce 
sujet.. . 

Si, en 1947, la Confédération, en tant 
qu'Etat, fit sa première rentrée officielle 
dans le concert des Nations en qualité 
de membre à part entière de l'UNESCO, 
elle enregistra avec émotion, en tant 
qu'entité communautaire et fédérative, 
la canonisation de Nicolas de Flue, ce 
pieux ermite qui, 466 ans, plus tôt, avait 
rétabli la concorde entre les Confédérés. 
(Diète de Stans, 22 décembre 1481). 

Pour beaucoup de Romands et cer
tainement aussi pour la foule de ses 
admirateurs suisses et étrangers, l'an
née 1947 fut celle de la mort de l'il
lustre poète et écrivain vaudois C.-F. 
Ramuz. 

1957 - Il y a dix ans. . . 

A propos de l'an de grâce 1957, on 
peut formuler une observation prélimi
naire : aucun événement transcendant 
ne l'a vraiment caractérisé. 

Pourtant, à y regarder d'un peu plus 
près, on constate que deux décisions et 
le décès d'un magistrat fédéral sont 
propres à susciter des commentaires in
téressants. 

La première décision, de caractère 
politique et électoral, est celle prise en 
1957 par les citoyens de Bâle-Ville 
d'autoriser les communes de ce demi-
canton à accorder le droit de vote aux 
femmes. La première application pra
tique de cette volonté souveraine en a 
été faite par la commune de Riehen un 
an plus tard (26 juin 1958). 

La deuxième décision, d'inspiration 
utilitaire, témoigne de l'évolution de la 
technique : en 1957 fut fondée la so
ciété « Suisatom » pour la prdouction 
d'énergie atomique. Elle fut la première 
du genre dans notre pays, mais d'au
tres entreprises de même sorte virent 
le jour après elle. Sous l'égide de l'Etat 
et avec sa participation financière, le 
but visé fut la construction d'un réac
teur atomique original. Cependant il se 
révélerait que les recherches orientées 
dans cette direction ont débouché sur 
un échec. On ignore si M. Max Petit-
pierre, alors conseiller fédéral et chef 
du Département politique, avait prévu 
celui-ci. Il est certain, en revanche, 
qu'il suggéra, en 1957, la réunion d'une 
conférence internationale sur le danger 
de la guerre atomique. Sa proposition 
ne fut pas retenue. C'est déplorable. 

Quant au décès auquel allusion est 
faite plus haut, c'est celui d'Ernest 
Nobs, qui, mort en 1957, a été le pre
mier conseiller fédéral issu du parti so
cialiste. Tout comme son camarade Ro
bert Grimm, promoteur du « Comité 
d'Olten » en 1918 et chef bolchéviste qui 
rêvait 40 ans auparavant d'instaurer en 
Suisse la dictature du prolétariat, Er
nest Nobs s'était assagi sur la fin de sa 
vie. Heureusement pour la Confédéra
tion. Pour lui aussi ! 

Le Confédéré vous renseigne 

Radio-So tiens 

Mardi 1er août 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00. 
9Ô0 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à 
domicile - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
1105 Spécial-vacances - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Fête nationale : 
Allocution de M. Roger Bonvin, prési
dent de la Confédération - 13 00 Le 
Feuilleton - 13 10 Mardi les gars - 13 20 
Les nouveautés du disque - 13 35 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Les 
enfants du beau voyage - 20 00 Cloches. 
20 15 Aujourd'hui, la Suisse - 2115 La 
Suisse qui chante - 22 00 Son et flamme: 
Cantate du 1er Août - 22 30 Informa
tions - 22 35 Nocturne pour la Saint-
Jean d'Eté, oratorio profane, musique de 
Carlo Hemmerling - 23 45 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mardi 

10 30 Tour du Tessin - 14 00 Paris : 
Télé-Bac - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Le retour du Magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Film : Les survivants. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
Allocution de M. Roger Bonvin - 20 25 
Rencontre avec Frédéric Fauquex. 21 05 
De Valère à Tourbillon - 2135 Film : 
Zéro Heure, Gare centrale - 22 25 Vau-
marcus : Le 1er Août autour d'un feu 
de camp - 22 45 Téléjournal - 22 55 Feux 
de joie. 

Mercredi 
14 00 Paris : Télé-Bac - 17 30 Vacan

ces-jeunesse - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 Film : Les Créatures du 
Bon Dieu - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les survivants - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Film : Les Saintes Chéries - 20 45 Film: 
La Soif de la Jeunesse - 22 40 Télé
journal. , j 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martigny 

Festival d'été. 
Lundi 31 et mardi 1er, à 20 h. et 22 h. 

Première vision du nouveau film de 
Grigori Tchoukhraï : IL ETAIT UNE 
FOIS UN VIEUX ET UNE VIEILLE. 

Cinéma CORSO • Martigny 
Lundi 31 et mardi 1er - Jerry Lewis 

et Dean Martin dans : UN PITRE AU 
PENSIONNAT. - Dès mercredi 2 - Un 
nouveau « western » : MON COLT FAIT 
LA LOI. 
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MER-PLAGE-REPOS 
PLAGES DE L'ADRIATIQUE 

RIMINI Juin-septembre 

RICCIONE 8 jours dès Fr. 168,— 

CATTOLICA Juillet-août 

etc. 8 jours dès Fr. 207,— 

Compris le billet de trains de 2e cl. à prix spécial 
départ chaque dimanche de Lausanne 

PLAGES DE LA RIVIERA ITALIENNE 

VARAZZE 

FINALE L. 

ALASSIO 

IMPERIA 

jusqu'au 26 août 

8 jours dès Fr. 187,— 

à partir du 27 août 

8 jours dès Fr. 159,— 

• <Jjêilrez-uou.ô 

an imprimé soigné ? 

M 
M a r 

Alors 

en toute confiance 

adrensez-vous 

chez 

ontfort 
L. Canaaz-Montfnrt suce. 
Tél. (026)2 21 19 

t i g n y • 

' I 

-Jç Martigny -Etoile ^ 
Festival d'été. 
Lundi 31 et mardi 1er, à 20 h. et 
22 h. - (16 ans révolus) - 1ère vi
sion (parlé français) : 

IL ETAIT UNE FOIS 
UN VIEUX ET UNE VIEILLE 

Un film russe de G. Tchoukraï. 

•jç Martigny - Corso ^ 
Lundi 31 et mardi 1er - (16 ans 
révolus) - C'est si bon de rire : 

UN PITRE AU PENSIONNAT 
avec Jerry Lewis et' Dean Martin. 

en pension complète, train 2e cl. compris 
départ chaque dimanche de Lausanne 

Possibilités de prolongation de séjour 

MUNICH - Fête de la bière 
du 15 au 18 septembre 

par train Fr. 205,— par avion Fr. 281,— 

NOS GRANDS VOYAGES PAR AVION 

Adriatique 
Majorque 
Yougoslavie 
Costa del Sol 
Costa Dorada 
Varna (Bulgarie) 
Grèce 
Mamaia (Roumanie) 
Ibiza 
Tunisie 
Djerba 
Algarve (Portugal) 
Iles Canaries 
Sotchi (Russie) 
Maroc 
Albanie 
Israël 
Madère 
Liban 
Montréal-Etats-Unis 
Iran-Irak 

15 jours à partir de 
375,— 
395,— 
395,— 
425,— 
484,— 
540,— 
585,— 
595,— 
596,— 
625,— 
725,— 
755,— 
787,— 
825,— 
956,— 
990,— 
995,— 
988,— 

1090,— 
1495,— 
2930,— 

2 semaines, avion, hôtel, etc. compris 

Dès maintenant, réservez vos places et assurez la 
réussite de vos vacances. 

Envoi gratuit de nos programmes illustrés 

A T E R R E A U X LAUSANNE 
(©(021)237272 

s.a.r.L 

Gonset 

La dentelle 
de nylon ajoute 
à votre charme 

une féminité 
lumineuse, fraîche 

et seyante qui 
vous embellira. 

Chemise de nuit, 
nylon dentelle rose, 
rouge ou turquoise, 

entièrement doublée, 
3 tailles (petite-

moyenne-grande). 

seulement 8.95 

Sîcmt 
UNE CLASSE A PART... 

c'est prouvé ! 

Nos occasions 
PRIX D'ÉTÉ 

FORD 
| extra! 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 CORTINA 
2 VW 1200 
2 VW 1500 
2 ANGLIA 1200 
1 COMET, 14 CV 
1 MUSTANG V-8 
1 17MTS 

1964 
1963/64 
1964/65 
1963/64 

1966 
1966 
1964 

1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966 
1 AUSTIN 850, moteur neuf 1962 
1 AUSTIN 1100 1964 
2 SIMCA 1000 1965 
2 SIMCA 1500 1964 
1 OPEL 1700 1964 
1 OPEL Kadett 1964 
2 RENAULT R8 1964 
,2 COMBI 12 M 1964/66 

Utilitaires : 

1 Pick-Up, double cabine 1964 
1 Fourgon Taunus 1964 
1 Estafette Renault 1964 

Vente exclusive : 
M a r t i g n y (nouveau): C. Kaipar (027) 2 12 71 

S ion : •>• Valmaggla, tél. 2 40 30 
Bonvln. tél. 8 11 42. 

I . L. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 212 71/72 

P377S 

Le spécialiste des ( r a v a u . Y 
en c o u l e u r s 
Prospectus illustrés 
Etiquettes à vin 
Tous genres d'imprimés 

Imprimerie Montfort Martigny 

B i l l 

2 0 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 

/wwwww. r'< W W V W V W W W W 

par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— .Quelle que soit la somme que tu t ires 
de là, dit la jeune fille, t rès vite, promets-
moi une chose, Huguet : donne-la à Lew. 
Commence à rembourser ta det te . P r o 
mets-le moi. 

Elle vit s 'assombrir les yeux de son frère. 
— Au diable la dette, di t- i l avec impa

tience. Quand j ' a i de l'or dans les mains, 
j 'ai envie d'en profiter. 

— Oui, je le sais, m u r m u r a Léona dou
cement, mais tu dois rembourser Lew au
paravant. .Ne m'as- tu pas dit qu'avec une 
ou deux nouvelles cargaisons tu serais 
quitte ? 

Hugues l 'embrassa de nouveau. 
— Laissons Lew tranquil le , dit-il. Il 

sera gentil et généreux tan t que tu seras 
aimable pour lui. Ne l 'oublie pas, Léona, 
il faut que tu te montres amicale envers 
lui. 

— Je ne peux pas... 
Avant que la jeune fille ait pu continuer 

sa phrase, son frère poussa une exclama
tion. 

— Bonté divine ! J e vais être en re ta rd 
pour le souper ! Et Chard est toujours 
exact à une minu te près . 

Il sortit en coup de vent en c laquant la 
porte derrière lui. Avec u n soupir, Léona 
s'approcha de son miroir et s 'examina d 'un 
œil critique : sa robe était vra iment beau
coup trop étroite. 

Pour tenter de remédier à la pauvre té 
de sa toilette, elle épingla deux roses à 
son décolleté, mais elle restai t peu satis

faite de son apparence en descendant l 'es
calier pour se rendre au salon. 

Lord Chard s'y t rouvai t déjà. Il portai t 
une culotte blanche et une redingote de 
satin bleu dont la resplendissante élégance 
rendit Léona plus consciente encore de son 
aspect pitoyable. Il avait une cravate nei
geuse et un sceau de d iamant fixé à son 
gousset étincela quand il se tourna vers 
elle. 

— J 'espère que vous m'excuserez si je 
me suis servi un verre de madère , dit-il. 

— C'est à moi de vous demander pardon 
de n 'avoir pas été là pour vous l'offrir, r é 
pondit la jeune fille. 

Il y eut entre eux un silence, plus élo
quent et plus lourd de sens que des mots. 
Au bout d 'un moment, incapable de le 
suppor ter davantage, Léona dit précipi
tamment : 

— Il pleut toujours. J 'a i pitié des gens 
qui sont dehors ce soir. Mais ils ne doivent 
pas être nombreux. 

— Il y a toujours des gens qui sont obli
gés de sortir, qu'il fasse beau ou mauvais , 
r emarqua lord Chard. 

— Oui, sans doute. 
Léona se demanda de quelle sorte de 

gens il pouvait par le r si ce n 'é tai t des 
contrebandiers. 

— Ce château doit être très solitaire en 
hiver ? 

— Oui, et sur tout en cas de tempête, 
admit la jeune fille. Le vent siffle autour 
de la maison, quelquefois même il hur le 
de telle sorte .qu'on croirait en tendre le 
cri d 'un homme demandan t à entrer . Cela 
fait presque peur. « 

— Et pourtant , vous ne voulez pas venir 
à Londres ? 

— Non, je ne veux pas m'en aller d'ici. 
— Même pour un peu de temps ? insista 

lord Chard. 
— Pas pour aller à Londres, en tout cas. 

Londres me ferait encore beaucoup plus 
peur qu 'une tempête en mer . 

— Mais pourquoi ? demanda lord Chard 
en souriant . Il est d 'aimables gens à Lon
dres aussi bien que des gens odieux, il 
en est qui ne cherchent pas uniquement 
la gaieté, mais peuvent par ler sérieuse
ment. Beaucoup d 'entre eux possèdent des 
domaines à la campagne. 

— J e sais cela, dit la jeune fille. J e ne 
suis pas assez sotte pour ne pas me rendre 
compte que des campagnards vont à Lon
dres aussi, mais je ne m'y sentirais pas à 
ma place. 

— Je crois que vous vous trompez. 

Elle leva les yeux. Sa réponse inat tendue 
la surprenai t . 

—Vous êtes différente de tous ceux dont 
je vous parle, expliqua lord Chard. Je me 
demande parfois si vous êtes tout à fait 
humaine, si vous n'êtes pas en fait, une 
nymphe née des brumes de la rivière ou 
un flocon de l 'écume des vagues quand 
elles heur ten t les rochers. 

— Je voudrais bien être cela, m u r m u r a 
Léona presque involontairement. Cepen
dant, je suis tout à fait humaine, Monsei
gneur, avec tous les soucis, les angoisses 
et les difficultés d'un être humain . 

— Si vous partiez, ne laisseriez-vous pas 
tout cela derr ière vous ? demanda-t- i l . 

Elle secoua la tête. 
— Non, car cela fait par t ie de ma vie. 
— Pourrais- je essayer de vous persuader 

que vous faites e r reur ? 
Il y avait dans cette voix d 'homme une 

ferveur qu'elle n 'avai t jamais entendue 
encore et, de nouveau, le regard de lord 
Chard retenai t celui de la jeune fille dont 
le cœur frémit d 'une é t range émotion. 

— Le puis- je? répéta-t- i l t rès douce
ment. 

— Si je suis en retard, miss Ruckley, 
je vous présente toutes mes excuses, dit 
une voix du seuil de la porte. 

Léona se re tourna en sursautant . Nicho-
las Weston entrait . 

— Non, vous n'êtes pas en retard, mon
sieur Weston, dit-elle, après un instant, 
quand elle fut revenue de sa surprise. 

Il lui semblait avoir été t irée b ru ta le 
ment d 'un rêve enchanté, un rêve irréel 
qui s'effaçait, mais dont elle gardai t un 
é t range sent iment d 'envoûtement. 

— Je crois que j ' a i pris froid, Monsei
gneur, dit Nicholas Weston à lord Chard. 
Nous n 'aurions jamais dû rester si long
temps sous la pluie. 

— Vous vous amollissez, Nicholas, voilà 
ce dont vous souffrez, observa lord Chard. 

Hugues paru t à cet instant, s 'excusant à 
son tour et, presque aussitôt, Bramwel l 
annonça le souper et ils se rendirent à la 
salle à manger . 

Léona s ' inquiétait de ce que serait le 
repas et, ce soir, ses appréhensions furent 
justifiées. La maisonnée pouvait faire un 
effort une fois en passant, mais il était 
difficile de renouveler les t r iomphes de 
la veille. Désolée, la jeune fille dut implo
rer l ' indulgence de ses hôtes en faveur du 
turbot tiède et des pintades exagérément 
cuites. 

— Nos serviteurs, je le crains, Monsei
gneur, deviennent vieux. Ils réussisent un 
repas convenable pour un soir, mais leurs 
possibilités ne vont pas plus loin. Si mon 
frère et moi étions seuls, nous mangerions 
du gigot froid pendant que la cuisinière 
se reposerait . 

Elle riait, pensant qu'il valai t mieux 
reconnaî tre f ranchement les choses plutôt 
que de feindre une inconscience menson
gère. 

— Je comprend très bien, dit lord Chard, 
Nicholas et moi sommes impardonnables 
de nous imposer à vous de cette façon. 
Excusez-moi, miss Léona, je suis un rude 
soldat et j ' ava i s oublié les difficultés de 
la vie matériel le en Angleterre . 

(A suivre) 
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VEILLE DE FETE NATIONALE 
Lire également dans ce numéro : 

# Ici JRV, la page des Jeunes ra
dicaux valaisans. 

# Un calendrier à rebours. 
# Notre drapeau national. 

En cette veille du 1er août, le « Confédéré » consacre comme il se doit une place importante à notre fête 

nationale et à la manière de la célébrer. L'éditorial de M. Edouard Morand met l'accent sur les problèmes que 

pose notre indépendance et notre... dépendance économique de l'étranger. Il y a une limite à tracer et à observer, 

si l'on ne veut pas inaugurer à notre dépens la funste politique du renard libre dans le poulailler libre... 

GRUN: 
Celui-là est indigne de la liberté 
qui ne la veut pas pour ses ad
versaires autant que pour lui-
même. 

La femme et l'urne 
(Suite de la page 2) 

totalement privées en Arabie séoiftlite, 
en Jordanie, au Yémen, au Koweït, au 
Lichtenstein et dans la plus grande 
partie du Nigeria et de notre pays. Les 
premiers pays à avoir accordé aux 
femmes le droit de vote complet sont 
4 Etats des Etats-Unis, ainsi que des 
Dominions de l'Empire britannique : La 
Nouvelle-Zélande (en 1893), le Com-
monwealth australien (en 1902). L'Aus
tralie du Sud avait déjà institué le suf
frage féminin en 1895. Le féminisme 
gagna égalemnet du terrain dans les 
pays nordiques ; la Norvège fut le pre
mier Etat européen à instituer le suf
frage féminin. Un nouveau progrès a 
été réalisé après la Seconde Guerre 
mondiale. Les pays qui ne connaissent 
pas le suffrage féminin sont essentiel
lement des pays musulmans qui admet
tent encore en général la polygamie et 
dans lesquels les femmes ne peuvent 
avoir qu'une influence limitée. 

Sur le terrain international, le pacte 
de la Société des Nations avait déjà 
proclamé en 1919 l'égalité entre les fem
mes et les hommes ; il en est de même 
de la charte des Nations Unies en 1945 
ainsi que de la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme proclamée par 
l'assemblée générale des Nations Unies 
le 10 décembre 1948. 

SITUATION EN SUISSE 

Tous les Suisses sont égaux devant 
la loi, mais les Suissesses n'ont pas le 
droit de vote... On a coutume de rele
ver que parmi les nations de vieille 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 24 juillet 
• VALAIS — Sur la route du Sim-
plon, un conducteur anglais perd la 
maîtrise de son véhicule qui plonge 
dans un ravin : Un mort et trois bles
sés. Au-dessus de Zinal, un enfant 
faisant partie d'une colonie de va
cances, • fait une chute mortelle. 

Mardi 25 juillet 
• FRIBOURG — Cinquante fois, la 
foudre tombe dans le canton, provo
quant, en plusieurs points, d'impor* 
tants incendies : A Tavel, un hangar 
de blé et à Sugiez, une ferme incen
diée. 

Mercredi 26 juillet 
• GENEVE — Près de la ville, une 
voiture, occupée par quatre jeunes 
gens, sort de la route et finit sa 
course contre un arbre : deux morts 
et deux blessés. 
• JURA — En procédant au net
toyage de l'appartement d'un octo
génaire, transporté à l'hôpital, à 
Aerdermannsdorf, près de Moutier, 
des personnes découvrent la somme 
de 198.000 francs dans de vieux jour
naux que l'on s'apprêtait à brûler. 

Jeudi 27 juillet 
• VALAIS — Gigantesque incendie 
qui ravage un important dépôt dans 
la banlieue de Sion, appartenant à 
une entreprise qui occupe 200 ou
vriers, Les dégâts dépassent un mil
lion de francs. 
• ARGOVIE — A la veille de leur 
libération, deux détenus s'évadent du 
pénitencier de Lenzbourg et volent 
pour 200.000 francs de bijoux dans 
une villa de vacances. 

Vendredi 28 juillet 
• CONFEDERATION — M. le con
seiller fédéral Spuehler, chef du Dé
partement politique, s'envole pour le 
Canada, accompagné d'une déléga
tion, sur invitation du gouvernement 
ie Montréal. 
• VAUD — Pénible et navrant drame 
à Lutry : Un commerçant tue sa 
mère, consentante, âgée de 71 ans, 
avec un fusil de chasse, puis se 
donne la mort de la même manière. 

Samedi 29 juillet 
• VALAIS — Deux alpinistes argo-
viens, en vacances à Zinal, dévissent 
et se tuent au Weisshorn, à 3.400 m. 
Tous deux sont mariés et pères de 
cinq et deux enfants. 
• BERNE — Une société d'assurance 
révèle le montant des dégâts causé 
par la grêle, dans la région de Ber-
thoud. Les dommages causés dans 
6000 exploitations s'élèvent à huit 
millions de francs. 

Dimanche 30 juillet 
• NEUCHATEL — A la suite d'une 
perte de maîtrise d'un conducteur, 
deux voiture entrent en collision près 
de La Chaux-de-Fonds. Le choc est 
siterrible qu'il fait deux morts et 
cinq blessés. 

civilisation ou en voie de développe
ment, ila Suisse est l'une des seules où 
.la femme ne jouit pas des droits poli
tiques. Ceci est exact. Notre retard dans 
ce domaine était l'une des raisons pour 
lesquelles notre pays ne pouvait adhé
rer à la Convention internationale des 
droits de l'homme, nous y sommes par
venus par la suite, nous avons adhéré 
à cette sorte de Charte Universelle 
dont, de ce fait, nous ne remplissons 
pas toutes les conditions. 

On aurait tort cependant de penser 
que rien n'a jamais été entrepris, au 
contraire. Les démarches sur le terrain 
fédéral allèrent parfois bon train : 

1918 : Motion Scherrer - Fullemann, 
motion Greulich, motion Goettisheim, 
cesdeux dernières appuyées par une 
pétition signée par 158 associations fé
minines. 1928 : pétition Jenni. 1929 : pé
tition de l'Association suisse pour le 
suffrage féminin. 1938 : troisième péti
tion de cette Association ; 1944 : postu
lat Obrecht, pétition de 38 associations 
féminines. 1948 : résolution des femmes 
suisses réunies à Berne à l'occasion du 
Centenaire de la Constitution fédérale. 
1949 : pétition du Comité suisse d'action 
pour le suffrage féminin. 1950 : postulat 
de Roten, nouvelle pétition de l'Asso
ciation suisse pour Le suffrage féminin. 
1951 : motion de Roten, postulat Picot, 
postulat Grendelmeier. 1955 : interpel
lation Rodai. 

En 1959, le 1er février plus exacte
ment, sur la proposition du Conseil fé
déral et après un vote favorable aux 
Chambres, la question du suffrage fé
minin en matière fédérale fu soumise 
au peuple qui se prononça négative
ment à une forte majorité. Les résul
tats furent 323 727 oui contre 654 939 
non. Dans les cantons alémaniques, 
abstraction faite du Valais et de Fri-
bourg, il y eut 238 717 oui contre 562 101 
non, ce qui représente une majorité 
rejetante d'environ 5 contre 2. Dans 
l'ensemble des autres cantons, il y eut 
92 823 non contre 83 590 oui, c'est-à-
dire une faible majorité rejetante. Les 
oui l'emportèrent dans les cantons de 
Vaud, Genève et Neuchâtel. 

Dans notre canton on dénombra 8240 
oui contre 18 805 non. Dans le Haut-
Valais, la majorité rejetante fut très 
forte : 7133 non contre 1464 oui. Dans 
le Valais romand, il y eut 6776 oui con
tre 11672 non, ce qui représente une 
majorité rejetante de 2 contre 1 en
viron. 
• Sur le plan cantonal, depuis la fin 
de la dernière guerre mondiale 25 vo-
tations populaires ont eu lieu dans dif
férents cantons. La situation dans no
tre pays est actuellement la suivante : 

Les femmes jouissent des droits poli
tiques en matière cantonale et commu
nale depuis plusieurs années dans les 
cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève 
et elles viennent de les obtenir dans 
le demi-canton de Bâle-Ville, le 25 juin 
1966, par 13 713 oui contre 9 141 non. Le 
canton de Glaris vient également de 
les leur octroyer, mais uniquement 
dans certains domaines d'importance 
mineure. 

L'année dernière, le peuple s'est pro
noncé négativement dans le canton du 
Tessin (15 974 oui contre 17 116 non) et 
dans celui de Zurich (93 372 oui contre 
107 773 non). 

Dans les cantons de Bâle-Campagne 
et de Nidwald, l'introduction du suf
frage féminin a été rendue possible par 
simple voie législative. 

Dans le canton des Grisons, les com
munes sont autorisées à introduire ce 
suffrage. Néanmoins, seule la commune 
de Coire a, jusqu'ici, fait usage de cette 
faculté. Une motion tendant à la pleine 
reconnaissance des droits politiques aux 
femmes, en .matière cantonale et com
munale, a été adoptée par le Grand 
Conseil, en 1966. 

De telles motions ont également été 
acceptées dans les cantons de Lucerne. 
St-Gall, Thurgovie, Zoug et Schaff-
house. 

Dans les cantons d'Argovie et de So-
leure, le Conseil d'Etat s'apprête à sou
mettre des propositions à l'assemblée 
législative. 

A Fribourg, le Grand Conseil a char
gé une commission d'élaborer un pro
jet. Dans le canton de Berne, une pro
position vient d'être adoptée en pre-
mièi-e lecture. Elle prévoit d'autoriser 
les communes à accorder le droit de 
vote aux femmes sur le plan communal 
et, avec certaines 'restrictions, le droit 
d'éligibilité. 

Dans la plupart des autres cantons, la 
question est à l'étude, sous des formes 
diverses et à un stade plus ou moins 
avancé. 

Comme on le voit, les femmes jouis
sent d'ores et déjà du plein exercice 
des droits politiques dans .les trois can
tons entièrement romands : Vaud, Neu
châtel et Genève, et dans le demi-can
ton de Bâle-Ville, et l'idée de les leur 

octroyer gagne rapidement du terrain 
dans ie reste de la Suisse. Ce n'est pas 
trop tôt ! 

EN VALAIS... 
... les pourparlers semblent être en

gagés sérieusement notamment depuis 
le dépôt de la motion Couchepin au 
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat va-
laisan vient d'adresser un message à 
l'Assemblée législative, plus exactement 
•le 22 mai 1967 par lequel il demande 
à nos députés de bien vouloir recon
naître opportune, en deux sessions or
dinaires ou prorogées, la modification 
de la Constitution en vue de l'octroi 
du droit de vote et d'éligibilité aux 
femmes ; les débats entamés à la ses
sion proprogée de juin se poursuivront 
à la session d'automne, nous ne pou
vons qu'émettre le voeu de leur abou
tissement. 

Rappelons enfin qu'il existe chez nous 
un comité cantonal pour le suffrage 
féminin fondé en 1950 et présidé ac
tuellement par une femme comme l'on 
s'y attend, en l'occurrence Mlle de Sé-
pibus, particulièrement compétente en 
la matière. 

ORGANISATIONS FEMININES : 

Puisque peine est prise de traiter ce 
sujet qui s'avère étendu, mieux vaut 
le traiter au mieux et le plus complè
tement. C'est pourquoi, au risque de 
vous lasser, chers lecteurs, il est peut-
être bon de faire connaissance avec nos 
diverses organisations féminines. Il faut 
tout de suite faire la distinctions entre 

O Questions d'ordre général, civique et 
religieux 
Douze associations, dont voici les 
plus importantes : 

— Alliance des sociétés féminines suis
ses, vaste fédération, centralisant les 
efforts d'environ 220 associations de 
tous le pays, dont 38 organisations 
•nationales. 

— Ligue suissedes femmes catholiques 
(900 associations dont 10 organisa
tions nationales). ', 

— Groupement des femmes socialistes. 
— Association suisse pour le suffrage 

féminin avec 33 .sections en Suisse 
allemande, romande et italienne. . 

O Associations ayant un but d'entraide 
et d'utilité publique 
Douze associations suisses, avec 350 
sections cantonales accomplissant un 
travail altruiste dans les domaines 
les plus divers : service et enseigne
ment ménager, lutte contre l'alcoo
lisme, protection de la jeunesse, re
lèvement moral. 

— La Société d'utilité des femmes suis
ses compte à elle seule 194 sections. 

— Les amies de la jeune fille et les 
œuvres catholiques de protection de 
la jeune fille entretiennent en tout 
70 homes et 50 bureaux de rensei
gnements et de placement. 

© Associations économiques 
— Société coopérative de cautionnement 

SAFFA. 
— Ligue des coopératives suisses avec 

77 sections. 
O Culture et sports 

Sept associations suisses, entre au
tres : 

— Le Lyceum de Suisse, avec 10 sec
tions. 

— L'Association suisse de gymnastique 
féminine avec 1044 sections repré
sentant 41 893 membres. 

— Le Club suisse des femmes alpinis
tes avec 51 'sections et 4805 membres. 

(D Associations professionnelles. 
Comprenant les arts et métiers, l'a
griculture, lecommerce et l'adminis
tration, les professions libérales, l'en
seignement, les sages-femmes, les 
infirmières et les laborantines, en 
tout : 30 associations suisses avec 176 
sections. Citons par exemple : 

— L'Union féminine suisse des arts et 
métiers, avec 52 sections. 

— L'Association suisse des femmes uni
versitaires, avec 7 sections. 

— L'Association suisse des institutrices, 
avec 20 sections. 

— L'Association suisse des travailleu
ses sociales. 

— L'Association suisse des infirmières 
diplômées. 

— L'Union suisse des paysannes, avec 
21 sections. 

Rappelons enfin que le travail d'ad
ministration et d'organisation de ces 
nombreuses associations est bénévole, 
dans sa grande majorité, et que les 
fonds nécessaires aux œuvres d'en
traide sont fournis en grande partie 
par des membres. 

LA VOIE A SUIVRE 
Une des difficultés qui se présentent, 

en ce qui concerne l'introduction du 
suffrage féminin provient du fait que 
les hommes ne sont pas seulement en 
désaccord sur la question de savoir s'ils 
veulent introduire le suffrage féminin ; 
parmi ceux qui sont partisans de l'éga
lité politique des femmes, il y .a désac
cord aussi sur la voie à suivre pour que 
les femmes arrivent à obtenir ces droits 
politiques. Même les juristes et les 

hommes politiques sont d'opinion dif
férente à ce sujet. 

La Confédération doit-elle commen
cer, lelle, ,à introduire le suffrage fémi
nin ? Ou bien serait-il plus conforme 
à la structure fédérative de notre pays 
de commencer dans les communes et 
les cantons ? 

Le Conseil fédéral propose que la 
Confédération prenne les devants, car 
il ne pense pas qu'un nombre élevé de 
cantons accorderont ces prochaines an
nées le droit de vote aux femmes sans 
restriction. 25 votations cantonales ont 
eu lieu depuis la dernière guerre, nous 
le répétons, et toutes ont donné un ré
sultat négatif ! 

Quoi qu'il en soit, la collaboration des 
uns et des autres sera nécessaire en 
vue de la révision de notre Constitu
tion dans ce domaine, mais le fait que 
nous parlons révision ne doit pas inti
mider le citoyen, surtout à une époque 
telle 'que la nôtre où l'on en entend 
passablement parler (révision partielle 
de la Constitution fédérale, vous l'avez 

Elections fédérales 

M. Stoffel ne serait plus candidat 
au Conseil national 

Selon une source d'information généralement sûre, M. Léo Stoffel, 
conseiller national, aurait communiqué au parti chrétien-social du dis
trict de Viège sa décision de renoncer à une nouvelle candidature pour 
les élections au Conseil national de cet automne. 

Selon les bruits qui courent dans le Haut-Valais, la retraite de M. 
Stoffel était décidée depuis quelque temps déjà. Pour lui succéder, on 
pense notamment à MM. Wyer, président de Viège et Imsand, ancien 
président de la commission des finances du Grand Conseil. 

Les romands ne sont pas des canadiens 
« Vive le Québec libre », s'est écrié 

le président de Gaulle au Canada, re
prenant ainsi le slogan des séparatistes 
canadiens face à une majorité anglo-
saxonne fortement implantée dans le 
pays. Non seulement certains Canadiens 
français comme ledéputé Caouelte, mais 
aussi une grande partie de la presse 
française n'ont pas approuvé cette ma
nière un peu désinvolte de bousculer 
les hôtes lors d'une visite officielle. 

En Suisse, un autre événement a mar
qué l'actualité à la même époque : la 
commémoration du rapport du Grutli 
qui devait sceller l'union d'un peuple 
composé de plusieurs groupes linguis
tiques et confessionnels face à une 
grave menace extérieure. Et sur le 
front du séparatisme jurassien, la com
mission dite des 24 cherche des inter
locuteurs confédérés pour essayer de 
trouver .une solution pour le « Québec » 
helvétique. 

La politique du président de Gaulle 
s'explique par sa volonté de contre
carrer l'influence anglosaxonne dans 
toutes les parties du monde où il peut 
s'y opposer. Toutefois, ces tentatives 
restent stériles, la France ne possédant 
guère la puissance nécessaire pour ap
puyer concrètement et matériellement 
sa politique verbale. Il n'en reste pas 
moins que l'attitude du président de 
Gaulle dans le conflit entre Israël et 
les Arabes complique sérieusement la 
solution du problème pétrolier. 

On peut se demander quels avantages 
le président de Gaulle attend pour la 
France. Il se pourrait que ceux-ci ne 
soient guère nombreux ni sérieux. L'iso
lement ne paie plus dans un monde de 
plus en plus intégré. La politique suisse 
en est consciente et cherche à saisir 
toutes les occasions de nouer des con
tacts fructueux avec l'extérieur, sans 
toutefois renoncer à sa neutralité tra
ditionnelle. 

Dès lors : quelle attitude observerons-
nous face aux paroles explosives du 
président de la République française 
au Canada ? Notre pays, comme la Bel
gique, la France et... le Canada ne s'est 
pas constitué autour de l'unité linguis
tique. Nous sommes une nation de par 
notre volonté politique. Les propos sé
paratistes du président de Gaulle po
sent donc le problème de nos propres 

relations avec la France. 
Pour bien comprendre cette question, 

nous invitons nos lecteurs à visiter la 
merveilleuse exposition consacrée aux 
« Grandes heures de l'amitié franco-
suisse » qui se tient actuellement au 
Château de Coppet. On constatera que 
rarement, deux pays ont si étroitement 
lié leurs destinées, pendant des siècles, 
pour le meilleur et pour le pire. On 
constatera aussi que le rôle de la Suisse 
ne fut jamais celui d'un simple satel
lite, mais d'un allié que l'on traitait, à 
la cour de Paris et ensuite à Versailles, 
avec les honneurs dûs à un ami fidèle 
et utile. Les Confédérés n'étaient-ils pas 
les parrains officiels des princes de 
sang royal ? L'existence de tels liens 
« de famille » prouvent suffisamment 
que l'amitié franco-suisse est une réa
lité profondément ancrée dans l'his
toire. 

Pourtant, en Suisse aussi, la grande 
voisine subit parfois des critiques jus
tifiées. Prenons l'exemple de la vie cul
turelle. Nos meilleurs représentant 
romands cherchent actuellement des 
contacts plus étroits avec la Suisse alé
manique, et notamment ses éditeurs, 
pour échapper à une tutelle culturelle 
qu'ils ne supportent plus. 

Il ne suffit pas de dire aux Canadiens 
français : « Vive le Québec libre ». En
core faudrait-il prouver que cette li
berté ne signifie pas une dépendance 
nouvelle. 

Lors de la récente visite de M. Tschu-
di, conseiller fédéral, à Lausanne, le 
problème romand, au sein du monde 
de langue française et au sein de la 
Confédération, a été clairement énoncé 
par nos représentants culturels les plus 
chevronnés : il faudrait une véritable 
politique suisse de la culture, ont-ils 
affirmé, qui permettrait à la Suisse 
romande de se libérer de certaines in
fluences et « conditions préalables » 
françaises. Maurice Chappaz a même 
parlé « d'impérialisme culturel de Pa
ris ». Ce sont des mots amers, qui ne 
mettent pas en question notre amitié 
pour la France, mais qui réclament, 
pour la Suisse romande, autre chose 
qu'un strapontin sur la scène cultu
relle. Le Conseil fédéral comprendra-
t-il cette néecessité et inaugurera-t-il 
une politique culturelle digne de ce 
nom ? 

Les bureaux de 
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Les ordres urgents peuvent être 
transmis directement aux jour
naux. P 60000 S 

deviné, et pour laquelle une «commission 
vient d'être créée). 

D'autre part ce qui donnera un ca
ractère particulier à la votation sur le 
suffrage féminin, c'est que l'on va de
mander à une partie du peuple de 
décider, s'il veut renoncer à des droits 
qui lui appartiennent exclusivement 
jusqu'ici, pour les partager avec l'autre 
moitié de la population. 

Le résultat de la votation montrera si 
les hommes ont compris les change
ments qui se sont produits sous leurs 
yeux dans la société, et si l'idée de dé
mocratie, de justice et d'égalité, dirige 
leurs actions. Les femmes suisses met
tent leur confiance dans la loyauté des 
hommes et elles leur demandent de 
voter affirmativement. 

Laissons dans la femme aller aux 
urnes, afin qu'elle puisse exprimer son 
opinion. Ne lui refusons pas plus long
temps les droits que d'autres pays lui 
accrode. Si non, ne risquera-t-elle pas 
de ne jamais nous le pardonner ? 

Philippe Sauthier 

, 




