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Les résultats définitifs des élections au Conseil national 
Le dernier numéro du « Confédéré », adressé à 

tous les ménages du Valais romand, a été mis sous 
presse jeudi à midi. A celte heure-là, nous ne 
possédions pas encore les résultats détaillés et 
définitifs des élections au Conseil national. Mous 
avons pu annoncer toutefois que notre parti serait 
crédité d'environ 10.000 suffrages de plus que 
ceux que lui attribuaient les résultats publiés lundi. 
' Quant aux suffrages nominatifs, nous savions 
simplement que d'assez sensibles modifications de 
chiffres étaient intervenues. Il nous a été impos
sible, par contre, d'obtenir les totaux. 

Les récapitulations ef les derniers pointages se 
sont effectués Jeudi après-midi et, le soir, nous 
nions les résultats complets. Il était malheureuse
ment trop tard pour pouvoir les publier dans le 
«Confédéré» mis sous presse à midi déjà. 

La plupart de nos lecteurs auront donc déjà eu 
connajssance, aujourd'hui lundi, par la presse quo
tidienne, des résultats « rectifiés » qui apportent la 
preuve que notre parti n'a pas seulement maintenu 
ses positions de 1951 mais les a fortifiées, compte 
tenu de l'entrée en lice du mouvement social-
paysan-indépendant. 

Voici d'ailleurs le tableau des suffrages de partis 
que nous comparons à celui des dernières élec
tions fédérales de 1951 : 

1955 

tiens-sociaux. Un socialiste trouve toujours un plus 
socialiste que lui : c'est la leçon que les membres 
de ce parti, dont certains éléments préfèrent les 
avantages de la collaboration avec les conserva
teurs au jeu. loyal de l'opposition, pourront tirer 
du scrutin. 

Par l'action des chrétiens-sociaux, le parti con
servateur du Bas-Valais a donc renforcé ses posi
tions au détriment, comme nous venons de l'indi
quer, du parti socialiste. Mais ce déplacement de 
voix ne suffit pas à lui redonner la majorité. Le 
« Nouvelliste » a tellement crié victoire, dès lundi, 
sur la base de ce qu'il croyait être la réalité alors 
que ce n'était qu'un rêve, qu'il n'a plus de voix 
maintenant qu'il apprend que les minorités de
meurent en majorité dans le Valais romand, même 
compte tenu des suffrages que radicaux, socia
listes et sociaux-paysans ont récolté dans le Haut-
Valais. 

Quant aux sociaux-paysans, ce sont les grands 
vaincus du 30 octobre. Leur campagne à grand 
fracas est loin de leur avoir amené les suffrages 
escomptés. Ils essuient une cuisante défaite qui 
vient à point rappeler que l'accident de 1953, lors 
des élections cantonales, n'est pas près de se 
reproduire. 

Nous ne dirons rien des partis conservateur et 

1951 gains ou pertes 

RADICAUX 48 833 
SOCIALISTES . . . . . . . . . . 31 301 
SOCIAUX-PAYSANS. . . . . . . 13419 

.CONSERVATEURS DU BAS 84 536 
CONSERVATEURS DU HAUT . . . . 42 768 

.CHRETIENS-SOCIAUX DU HAUT . . . 29 096 

On a enregistré, en 1951, le'vote d'environ 
34000 électeurs. Cette fois-ci, ce chiffre dépasse 
35000. On peut négliger, dans l'appréciation des 
résultats, cette augmentation de participants au 
scrutin qui n'est d'ailleurs pas en rapport avec le 
nombre toujours croissant d'électeurs inscrits. Il 
convient également de rappeler que si le parti 
social-paysan n'a pas pris part à la lutte en 1951, 
le P.O.P. avait déposé une liste. Ce parti avait 
recueilli 4941 suffrages. 

Situation peu changée 
Que dire de ces résultats I Pouvons-nous, tout 

d'abord, nous déclarer entièrement satisfaits de 
noire situation à la suite du vote du 30 octobre ! 
Franchement, non. Nous dépassons, certes, de très 
peu, le chiffre de suffrages obtenus en 1951. Mais 
nous pouvions, nous semble-t-il, atteindre le résul-
fat de 1947, soit dépasser le cap des 50.000. Il ne 
faudrait pas, toutefois, conclure que ces élections 
ont été un échec pour le parti radical. Si on les 
compare à celles de 1953 pour le Grand Conseil, 
nous pouvons enregistrer un nef redressement et 
[envoyer à leurs stylos les journalistes de la presse 
adversaire qui annonçaient— et qui annonceront 
toujours — la fin de notre parti. Nous pouvons 
aussi nous féliciter d'avoir sérieusement renforcé 
des positions qui paraissaient ébranlées et, ailleurs, 
d'avoir nettement renversé des situations. Dans 
• ensemble donc, le résultat des élections qui vien
nent de se terminer ne doit pas être considéré 
comme une victoire mais comme une étape dans 
'avance que nous voulons reprendre de toutes nos 
forces dans un Valais où le parti conservateur ne 
détient, en fait, la majorité que dans la région de 
'"igue allemande. 

Le parti socialiste perd près de 5.000 suffrages. 
*''on admet — mais ceci est une hypothèse foute 
gratuite — que les popisfes de 1951 ont voté, 
«Ite fois-ci, socialiste, ce recul serait d'une cer-
'»lne importance car il se chiffrerait à près de 
10.000 suffrages. En réalité, nous pensons qu'une 
Partie des popisfes ont voté social-paysan et que 
'e Parti de M. Dellberg a été contré dans bien 
des endroits par la surenchère sociale des chré-

48 671 
36 017 

+ 172 
— 4716 

79 625 +4911 
41 968 ' + 800 
26 351 — 2745 

chrétien-social du Haut. Peu nous importe de sa
voir lequel des deux frères ennemis progresse au 
détriment de l'autre puisqu'en réalité tous ces 
suffrages sont canalisés vers la grande usine con
servatrice valaisanhe. 

On peut dire, en conclusion, que la situation ne 
s'est pas sensiblement modifiée depuis quatre ans, 
mis à part quelques déplacements de voix qui 
n'ont rien changé, d'ailleurs, à la répartition des 
sièges. Tous ont été attribués à la première répar
tition, le quotienf étant de 31 247. 

Nous ne voudrions pas terminer ce premier 
commentaire sur une note pessimiste, mais nous 
avons le devoir de blâmer, dans l'organe du parti, 
certaines pratiques de vote qui soulèvent l'indi
gnation de tous les militants. 

Si la campagne électorale s'est déroulée d'une 
manière impeccable, nous ne pouvons pas en dire 
autant du vote de certaines communes. Il est inu
tile d'insister : la lecture des résultats aura inspiré 
à chacun les mêmes amères réflexions et il appar
tiendra au parti de mettre un point final à ce sys
tème qui nous cause un tort considérable. Nous 
nous empressons d'ajouter d'ailleurs que chez nos 
adversaires ces mêmes pratiques ont été « à l'hon
neur », à tel point qu'en certaines régions la ques
tion d'une entorse aux dispositions légales peut 
se poser. 

Les élus 
Voici maintenant les résultats définitifs, pour 

chaque parti, des suffrages nominatifs obtenus par 
les 33 candidats portés, comme on le sait, sur six 
listes : 

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE (1 élu) 

Francis Germanier . . . . 8364, élu 
Fernand Carron 7959 
Max Criftin 7414 
Aloys Copt 6201 
Jean Arnold 6189 

LISTE SOCIALISTE (1 élu) 

Dellberg . . . . . 5952, élu 
Luyet 4188 
Meizoz 4105 
Berclaz. . . . . . . . . 3835 
Paccolat 3692 
Borgeaud 3635 

LISTE SOCIALE-PAYSANNE (aucun élu) 

Rey (cumulé) . . . . . 3960 
Pèrraudin (cumulé) . . . 3873 
Perrler (cumulé) . . . . 3197 

LISTE CONSERVATRICE DU BAS-VALAIS 
(3 élus) 

Bonvin 14179, élu 
Jacquod 12 945, élu 
Moulin 12 924, élu 
De Courten 12 782 
Tisslères 10 741 
Barras 9 005 

LISTE CONSERVATRICE DU HAUT-VALAIS 
(1 élu) 

Kaempfen 9068, élu 
Bielander 5661 
Lehner 5544 

t Michlig . 5541 
Jùlen 4903 
Grand 4619 

LISTE CHRETIENNE-SOCIALE DU HAUT-VALAIS 
(1 élu) 

Stoffel. 5516, élu 
Mathier . . . . . . . 4759 
Pfamatter . . . . . . . 4030 
Bjoefzer 3795 
Imhof . 3411 
Ritz . . . . . . . . . 3201 

M. Germanier retourne 
au Conseil national 

Ainsi donc, des cinq candidats de notre liste, 
c'est M. Francis Germanier qui a obtenu le plus de 
suffrages personnels et qui est élu au Conseil na
tional, où il avait déjà siégé de 1947 à 1951. Nous 
le félicitons pour son succès et sommes persuadé 
qu'il saura dignement défendre, à Berne, les inté
rêts non seulement du parti radical mais surfout 
ceux de fout notre canton. 

Nous ne saurions d'ailleurs mieux féliciter M. 
Germanier qu'en publiant l'adresse suivante qui 
nous parvient ce matin même : 

A Monsieur Germanier, conseiller national. 
M. Germanier, nous éprouvons le besoin de venir 

vous féliciter pour votre belle élection au Conseil 
national. Cette élection méritée vous aura prouvé 
Vattachement que les radicaux valaisans portent au 
dynamique président d'honneur des Jeunesses ra
dicales et ancien président du parti radical-démo
cratique valaisan. Nous sommes heureux qu'après 
u?ie absence de quatre ans vous puissiez à nouveau 
reprendre la route de Berne, où, nous en sommes 
certains, vous défendrez avec votre élan coutumier 
les intérêts de notre canton et des populations vu-
laisannes. 

Si nous sommes heureux de votre élection, nous 
déplorons cependant que nos forces n'aient pas été 
suffisantes pour vous donner un compagnon de 
route. Notre gratitude va aussi à vos colistiers cer
tains d'avance que vous étiez tous, que le nombre 

d'élus serait de beaucoup inférieur aux « viennent-
ensuite». 

Membre des Jeunesses radicales valaisannes de
puis leur fondation, c'est vous dire que nous vous 
connaissons bien et que nous sommes certains que 
le parti radical valaisan sera dignement représenté 
au sein du Conseil national. C. 

Nous nous faisons également un devoir d'adres
ser nos plus vifs "remerciements à tous les cinq 
candidats qui ont été à la peine pendant près d'un 
mois pour mener une campagne qui a marqué le 
réveil du radicalisme en Valais. Les cinq candidats 
ont droit à notre admiration et à notre profonde 
gratitude pour le dévouement, les sacrifices et 
l'allant qu'ils ont montré dans la tâche particuliè
rement difficile et ingrate qu'ils ont eue d'assurer 
à eux seuls la réussite de toutes les assemblées du 
parti dans les communes et de présenter aux mili
tants le programme du parti élaboré en complet 
accord entre eux et le comité cantonal. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir en 
détail sur ces élections fédérales qui nous appor
tent la réconfortante constatation d'un net redres
sement de notre parti. Merci à toute notre « équipe 
de pointe » pour ce succès qui couronne justement 
leurs efforts. 

Les élus des autres partis 
Chez iéî conservateurs bas-valaisans, MM. Mou

lin et Jacquod sont réélus et un nouveau, M. Bon-
vin, prend la place de M. de Courten, battu. M. de 
Courten est ainsi le seul conseiller national sor
tant se représentant devant les électeurs qui n'a 
pas trouvé grâce puisque M. Dellberg est réélu 
chez les socialistes, M. Kaempfen chez les conser
vateurs du Haut et M. Stoffel chez les chrétiens-
sociaux. , 

La députation valaisanne 
La nouvelle députation valaisanne au Conseil 

national sera donc composée de deux nouveaux, 
MM. Bonvin et Germanier, ef de cinq anciens, 
MM. Moulin,-Jacquod, Dellberg, Kaempfen et 
Stoffel. 

Le Centre — si l'on peut se livrer à des considé
rations aussi régionales — est donc le mieux re
présenté, avec MM. Bonvin, Germanier, Jacquod 
et Dellberg, tandis que le Bas ne sera représenté 
que par M. Moulin. 
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BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Mise au point 
A plusieurs reprises, la semaine dernière, le 

« Nouvelliste » a cru se faire un malin plaisir de 
dire, soit sous forme d'annonce dont il serait bien 
en peine de nous indiquer les auteurs, soit par des 
articles, que le « Confédéré » ne voulait pas adres
ser de félicitations à M. Germanier, élu de notre 
parti. 

Nous avons pris ces amusettes pour ce qu'elles 
valent et de qui elles viennent. 

L'insistance du « Nouvelliste » a pu, toutefois, 
jeter le trouble dans les esprits. Quand on sème 
le mensonge, on s'attend évidemment à en récolter 
quelques fruits, sinon à quel jeu jouait le journal 
conservateur ? Il aurait pu constater, avec un mi
nimum d'objectivité, que nous n'avons félicité ut 
remercié personne et que, si mauvaise volonté il 
y avait eu, ce n'est pas seulement M. Germanier 
qui aurait été lésé mais tous les candidats radicaux 
et tous ceux qui se sont dépensés au cours de la 
campagne électorale, de la direction du parti aux 
vaillants militants de toutes nos sections. 

Nous pensons bien que nos lecteurs sont absolu
ment convaincus que nous n'avons, dans ce domai
ne, aucune leçon à recevoir du « Nouvelliste ». 
Ce journal a tout simplement tenté de semer le 
•trouble dans les rangs radicaux à la veille du 
scrutin de ballottage au Conseil des Etats. Aucune 
besogne ne lui a répugné dans ce but. même celle 
d'accabler de qualificatifs, qui jugent leurs auteurs, 
le brave homme et le parfait magistrat qu'est M. 
Jules Luisier. 

(Suite en quatrième page.) 
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Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bellizone - Chiasso 4-2 
Grasshoppers - Bâle 4-2 
Granges - Servette 1-3 
Lausanne - Schaffhquse 1-0 
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-1 
Young-Boys - Zurich 4-2 
Urania - Fribourg 2-0 

Toujours invaincu, mais ayant subi son troi
sième match nul, Chaux-de-Fonds est de nouveau 
à égalité avec Grasshoppers. Le match nul de 
dimanche prochain entre ces deux équipes à la 
Chaux-de-Fonds, constituera pour ainsi dire la 
finale pour l'obtention du titre officieux de cham
pion d'automne. 

Urania, par sa victoire sur Fribourg, J,ui cède 
la lanterne rouge. 

Ligue nationale B 

Blue-Stars - Malley • 2-6 
Longeau - Berne 1-3 
Nordstern - Soleure 2-2 
Saint-Gall - Ypung-Fellows 0-3 
Thoune - Lucerne 1-3 
Winterthour - Bienne 1-2 
Cantonal - Rapid " 2-0 

Lucerne conserve toujours la tête avec trois 
poursuivants à égalité à ses trousses. 

Rapid et Blue Stars sont toujours e.n queue. 

Coupe suisse 
Deuxième tour principal 

Mart igny-C. A. G. 3-0 
Dans son match à rejouer, Martigny a enfin pu i 

' se défaire de C. A. G. 

Première ligue 
International - Montreux 1-2 
USBB-Monthey 3-1 
S i o n - U S Lausanne 4-1 
La Tour -S ie r r e 5-0 

Tout en étant au repos, Yverdon n'en reste 
pas moins leader avec deux points d'avance sur 
Sion qui est à égalité de points avec Boujean, 
mais avec un match en moins. Si Sion a relative
ment facilement disposé de US Lausanne, Sierre 
son vainqueur de dimanche dernier, a essuyé un 
sévère revers à La Tour. 

Monthey a bien limité les dégâts à Bienne. 

Deuxième ligue 
Saxon I - Stade-Lausanne I 4-3 
Viège I - Aigle I 3-2 
Sierre II - Chippis I l-l' 
St-Maurice I - Sion II 2-2 
Vignoble I -S t -Léonard I 4-2 

Viège est le grand bénéficiaire de la journée, 
non seulement par sa belle victoire sur Aigle, 
mais aussi parce que son rival, Stade-Lausanne 
a été battu par Saxon et qu'un autre concurrent, 
Sierre II, n'a pu faire que match nul avec Chippis. 

Quatrième l igue 

S i e r r e I I I - R a r o n I I 
Chipp is I I - L e n s I 
S t - L é o n a r d I I - A r d o n II 
E v o l è n e - B r a m o i s I 
A y e n t I - G r a n g e s I 
G r i m i s u a t I - S ion I I I 
M a r t i g n y I I I - E v i o n n a z I 
S t - G i n g o l p h I - F u l l y II 
C h a m o s o n II - S a x o n I I 

4-0 

— 
3-1 
4-4 
2-2 

— 
4-2 

— 
1-5 

Juniors A 

Groupe interrégional 
Sierre I - La Chaux-de-Fonds I 

Premier degré 
Grône I - Viège I 
Martigny I - Saxon I 
Sion I - Chamoson I 

4-1 

forfait 3-0 
2-1 
1-0 

Deuxième degré 
Lens I - Montana I 4-0 
Salquenen I - Saint-Léonard I 4-3 
Brigue I - Chippis I 1-1 
Sion II - Châteauneuf I — 
Leytron I - Saxon II 3-2 
Vétroz I - Conthey I 5-4 
Saint-Maurice I - Bouveret I — 
Monthey II - Vernayaz I 3-0 
Fully I - Vouvry I — 

Championnat cantonal 
COUPE VALAISANNE — Quatrième tour 

Vouvry I - Fully I 1-4 
Leytron I - Châteauneuf I 
Grône I - Salquenen I (prolong.) 2-3 
Monthey II - CoMombey I » 3-2 
Vernayaz I - Martigny II 4-2 
Montana I - Riddes I 1-2 

Salquenen (4"'e ligue) cause la surprise de la 
journée en éliminant Grône (3"'" ligue) alors que 
son collègue Montana, quitte la scène avec les 
honneurs de la guerre, en ne succombant que par 
un but d'écart. 

Martigny se qualifie pour la Coupe 
Victoire sédu noise 

Echecs de Monthey et de Sierre 
Viège se distingue 

SUR LES S 

Un petit match ! 

Sion —U.S. Lausanne 4—1 
(mi-temps 2-0) 

Temps très agréable ; terrain toujours très 
poussiéreux ; 1.000 spectateurs. 

Sion : Panchard ; Rossier I, Héritier, Karlen ; 
Rossier II, Théoduloz ï ; Birchler, Guhil, Barberis, 
Théoduloz II, Balma. 

US Lausanne : Crottaz ; Guignet, Tabozzi ; Hu-
ber, Chassot, Tissières ; Rickli, Pittet, Carrard, 
Tschan, Rossi. 

Arbitre : M. Wenger (Heimberg), faible. 

Afin d'éviter la surprise désagréable subie con
tre Sierre dimanche dernier, Sion se porte immé
diatement à l 'attaque ; pourtant, ce sont les visi
teurs qui obtiennent le 1er corner à la 3e minute. 
Les locaux tirent leur premier coup de coin à la 
5e minute, puis ils dominent manifestement. A 
la 11"'° minute, l 'arbitre accorde penalty ; Théo
duloz II le transforme impeccablement. Deux 
minutes plus tard, la même sanction est sifflée 
contre Sion, mais Panchard retient bien le tir 
réparateur de Tschan. US> Lausanne laisse passer 
ainsi une belle occasion d'égaliser, ce qui aurait 
peut-être changé la face des choses. A la 16""' 
minute, Birchler ajuste un coup franc que Barbe
ris reprend de la tête et c'est goal. Dès lors, les 
Vaudois se montrent très actifs, d'autant plus que 
Sion les laisse agir assez librement. Panchard 
dévie en corner un coup franc de Pittet à la 
18n'° minute ; puis US Lausanne obtient plusieurs 
corners puisqu'à la mi-temps le bilan est 'de 6 à 3 
en sa'faveur'. . . . . . . . 

Dès la reprise, Panchard fait un bel arrêt. En
suite, une action Birchler - Guhl - Théoduloz II 
échoue de justesse. Union presse de plus en plus 
et une action confuse et poussiéreuse se passe 
devant les buts sédunois. Cependant, à la 14"'" 
minute, Barberis, magnifique de vitalité, lance 
Balma qui contrôle la balle de la tête et ajuste 
un tir fulgurant face auquel Crottaz ne peut 
rien ; ci : 3 - 0 . La partie n'est pas encore jouée, 
car les visiteurs, tout en s'efforçant de faire un 
football potable, réagissent énergiquement et 
tirent plusieurs coups de coin (score f inal : 9 - 4 
en leur faveur). 

A la 41'"° minute, l 'arbitre siffle le 3° penalty 
de la partie, soit le second contre Sion (rassurez-
vous, le jeu resta toujours dans les limites per
mises, mais les sanctions sévères furent très 
nombreuses) ; cette fois-ci, Rickli ne manque pas 
le coche pour sauver l'honneur. Quelques secon
des avant le coup de sifflet final, Balma passe 
à Théoduloz II qui marque le 4° but. 

COMMENTAIRES 

Si l'on compte qu'Union a tout d'abord manqué 
un penalty, qu'ensuite deux buts en sa faveur 
furent annulés pour hors-jeu et qu'enfin Sion 
a marqué une fois sur penalty et une fois sur 
coup franc, nous devons bien admettre que tout 
n'a pas tourné rond chez les Sédunois. Loin de 
nous l'idée de contester leur victoire, mais ce 
que nous voulons dire c'est que la ligne d'atta
que en particulier et l'équipe en général, se cher
chent encore. Nous n'avons pas assisté à une 
seule action qui nous ait rappelé le l'eu d'artifices 
réalisé contre Boujean cette année, ou d'autres 
matches de la saison dernière ou encore des 
années passées. Pourtant, vous nous direz que 12 
points en 8 matches, ce n'est pas si mal. D'accord ! 
Nous ne mettons pas en cause non plus M. Guhl, 
mais nous pensons qu'il y a encore bien à faire 
et que certains éléments n'ont pas repris leur 
forme d'antan ou que d'autres sont au contraire 
en baisse de forme. Cela est évidemment inhé
rent à chaque formation et c'est bien l'éternel 
souci des responsables. 

US Lausanne, nous l'avons déjà écrit, s'est 
efforcé de présenter un football potable et c'est 
là sa seule circonstance atténuante, car autre
ment, il n'aurait pas subsisté grand-chose d'elle. 

P. M. 

m\]ïFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Martigny C. A. G. 3—0 
Martigny : Schaebli ; Giroud I, Martinet ; Meu

nier, Manz, Wainraich ; Raetz, Petro, Massy, 
Giroud II (Sarrasin), Rémondeulaz. 

Les locaux, après le match nul du tour précé
dent, se devaient de prouver à leur public qu'ils 
étaient en mesure de faire quelque chose de bien. 
La victoire acquise ne fut pas si facile face aux 
athlètes du bout du lac, possédant une défense 
solide, chargeant de tout son poids. A la 9'"° mi
nute, cependant, une faute d'un arrière permettra 
à Lulu Giroud de donner l'avantage à son club. 
C. A. G. réagit et fait parfois la vie dure à son 
adversaire. Un tir puissant est arrêté de justesse 
par Schaebli, puis un autre touche le coin du 
montant et sort. N'importe, il a fait chaud ! Le 
repos arrive sur un résultat conforme. 

La deuxième partie est entièrement à l'avan
tage des locaux malgré quelques attaques dange
reuses des Genevois, qui abusent par trop, par
fois, de leur supériorité physique. A la 49'"° mi
nute, Sarrasin qui a remplacé Giroud II, blessé, 
reçoit une jolie passe sur l'aile, se débarrasse 
adroitement d'un arrière et d'un tir à effet mar
que le deuxième but. Peu après, Rémondeulaz 
se distingue avec moins de chance, le gardien 
intervenant in-extremis. Petro, joueur d'une ex
trême délicatesse saisit sa chance à la 66° minute, 
survenant à propos pour éclaicir un cafouillage. 
C'est le dernier but. 

Martigny domine encore en fin de partie après 
une réaction éphémère des visiteurs. Raetz, le 
plus 'en"vué 'dé' "l'attaque manque de peu le but 
en reprenant de la tête un centre précis de Massy. 

En résumé, la défense de Martigny fut bonne, 
comme à l'accoutumée. En avant, ce ne fut pas si 
mal et, n'était la baisse de forme évidente de 
Massy, on eût pu voir à l 'œuvre une excellente 
ligne d'attaque. A br. 

Vollèges I — Bouveret I 4 à 4 
(mi-temps 2-2) 

Un nombreux public avait tenu à assister hier, 
sur le terrain des sports de Vollèges, au choc 
Vollèges I - Bouveret I. Personne n'a été déçu 
et ce fut le plus beau match qui ait été joué 
jusqu'à maintenant. Aucune dureté, du beau foot
ball. Nos félicitations vont aux deux équipes pour 
le beau jeu présenté. 

La jeune équipe de Vollèges qui disputera 
l'année prochaine le championnat de quatrième 
ligue nous a fait vraiment plaisir, Nous lui sou
haitons d'ores et déjà, succès pour la saison pro
chaine. 

L'équipe de Vollèges viendra à Martigny dis
puter un match amical, le 27 novembre, contre 
la troisième locale. 

Les petits plats « Bergère » 

SION 

Le consommé riche : 50 et. 

et sa délicieuse crème de café 

TApES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• Le Trophée Baracchi, comprenant 3 épreuves 
(une course contre la montre Bergame-Milan sur 
108 km ; un tour, départ lancé, contre la montre 
et une australienne au Vélodrome Vigorelli) dis
putées vendredi par des équipes dé deux cou
reurs a été gagné par le tandem Coppi-Filippi 
devant Anquetil-Darrigade et Brankart'-Jansens. 
C'est la troisième fois consécutive que les deux 
Italiens ' remportent cette épreuve. 

• Après avoir été réglé d'une manière très sa
tisfaisante en Suisse, le transfert de Roger Von-
lanthen à l'Internazionale de Milan rencontre des 
difficultés en Italie. 

• Les matches d'entraînement de hockey sur 
glace battent son plein sur toutes les patinoires 
artificielles de Suisse. En déplacement à Genève, 
Viège (sans Biackmann, qui n'arrivera que le 1" 
décembre) a battu Urania-Genève-Sports par 3 
à 2. 

• Rappelons que le programme de construction 
de la première patinoire artificielle du Valais est 
strictement tenu à Martigny et que l'ouverture 
est prévue pour le 1" décembre et i'inauguration 
pour les 3 et 4 décembre 1955. 

îmiiiiiiiiiiiniimiiiiiimimiimiiiiiiimtiiiiiiimiiiiiiimiimiii 

HOCKEY SUR GLACE 

Calendrier dé jeux 
de la Ligue nationale B 

Saison 1955-1956 

Décembre : 

17, 
18, 
18. 
28, 

20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 

J anv ie r : 

1 " 
3, 
6, 
7, 
8, 

14, 
14, 

.,.. 15. 
15, 
19, 
22, 
22, 
25, 
28, 
28, 
28, 
29, 
29, 

15 h. 00 : 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
2p h , 30: 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 

Févr ie r : 

1 " 
5, 

Les 

20 h. 30 : 
15 h. 00 : 

Gottéron - Montana 
Gstaad - Montana 
Mart igny - Viège 
Viège - Martigny 

Viège - Montana 
Lausanne - Viège 
Montana - Viège 
Martigny - Gottéron 
Viège - G o t t é r o n 
Viège - Gstaad 
Gottéron - .Mar t igny 
Viège - Lausanne 
Montana - Gstaad 
Montana - Lausanne 
Montana - Gottéron 
Lausanne - Martigny 
Mart igny - Gstaad 
Gottéron - Viège 
Lausanne - Montana 
Gstaad - Martigny 
Mart igny - Montana 
Gstaad - Viège 

« 
Montana - Martigny 
Mart igny - Lausanne 

matches se jouent sur la patinoire du 
club ment ionné en premier. 

Contre les DOULEURS 

passagères 
Sans déprimer, KAFA calme 

les douleurs en quelques mi

nutes. Maux de tête, migraines, 

névralgies ne résistent pas aux 

Poudres KAFA Ne renfermant 

aucun hypnotique, elles agis

sent sans provoquer de dépres

sion, au contraire, elles stimu 

lent et permettent de dissiper 

tous les malaises douloureux 

passagers 

Se fait en 

P O U D R E S e. en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1,60 

D a n i | « s p h « r m a c I • % « I d r o g u e r i e s 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 
'procurent allant et bien-être „ 
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Après le travail, de nouveau 
propre et frais... ori se sent 
revivre ! Car le doux savon • 
SUNLIGHT DOUBLE MOR
CEAU extra-savonneux mousse 
merveilleusement et désincruste 

S0 85 

les pores. Ce savon pur, à la 
forme plaisante» vous pouvez 
l'employer tout aussi Sien pour 
les mains, le visage et le corps. 
Il est extradrdinairement profi
table et en outre avantageux! 

Deux morceaux 
plus grands 

90 cts seulement 

• • * % * 

Peut-on donner 
du café aux enfants? 

Sûrement s'il s'agit de café de mail Kneipp. Le café au lait 
avec du Kneipp,- léger et savoureux, est une boisson prédesti
née à la faii)(ile el aire enfants. De: plus, j l est extrêmement 
avantageux. Nombreux sont les parents qui l'ont reconnu et 
le consomment régulièrement avec autant d'enthousiasme que 
leurs enfants. 

Café de malt Kneipp 
1.40 les 500 grammes 

\Jûnne fj 
\ santé! jS 

Boucherie 
Chevaline 
Schweizer 

RUE DU RHONE 5 — SION 
Viande désossé* pour saucisses, 
Fr. 4.—, 4.20, 4.30 la kg. ; viande 
hachée, Fr. 3.60 le kg. ; mor
ceau pour saler, quartiers der
rière a Fr. 4.40, 4.80, 5.— le kg . ; 
bouilli pour saler, Fr. 2,50 et 3.-
le kg. ; saucisses a cuire, Fr. 4.-
le kg. ; saucisses sèches, Fr. 6.-
le kg. ; boyau» en tous genres. 
Ces prix s'entendent à partir do 
S kg. — Tél. 2 16 0». 

A VENDRE au centre de la sta
t ion d'étrangers de CRANS sur 
SIERRE (Valais) 

immeuble 
commercial 

avec pension, restaurant, bar -
tea-room, avec clientèle intéres
sante. Faire offres sous chillres : 
P. M 629 S., PUBLICITAS, SION. 

A VENDRE au centre de la sta
t ion d'étrangers de MONTANA-
STATION (Valais), magnil ique 

BOUCHERIE 
ultra-moderne, avec machines et 
accessoires neufs, grande clien
tèle. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 13 630 S., PUBLICITAS, SION. 

MARCHÉ 
AUX RADIOS 

(Premier en Suisse) 
Seulement des modèles 19S6 

des meilleures marques 

directement 

de ('IMPORTATEUR 
au PRIX DE GROS 

.1 année de garantie 
Dédommagement des frais 

de voyage en cas d'achat. 
Radio • Photo 
ESCHENMOSER 

Blimensdorferstrasse 430 
ZURICH 3/55 

Tél. (051) 35 27 43 
Revendeurs sont demandés 

Manufacture 
de confection 

placerait en dépôt : 

JUPES, ROBES et BLOUSES 

dans MERCERIE - BONNETERIE 

Faire offres sous chiffres ; 

P. 447 M. a Publicités, Martigny 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

. • ' * 

LA DOUBLE Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman — 

d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

Une telle réponse aurait dû clore l'enquête 
par l'envoi du criminel dans une maison 
d'aliénés. La justice britannique n'en avait 
pas jugé de la sorte. Elle considérait King-
charles corne un être parfaitement normal. 

Cinq jours d'incarcération suffirent à faire 
décider par le magistrat que la reconstitution 
du drame s'imposait. Les policiers débarquè
rent les premiers devant la pharmacie, que 
James n'avait pas fermée, estimant sans doute 
que la détention de son patron ne saurait 
être longue. 

Deux agents bengalis commencèrent à dé
blayer la foule qui s'agglomérait. Ils refou
lèrent des Hindous dont le front s'ornait 
d'une pastille rouge, quelques Malais en to
que de velours et ronde figure de pain d'épi-
ce, s'arrêtèrent ensuite parce que les groupes 
comprenaient des Européens, sous officiers 
français en escale, missionnaires hollandais 
destinés à Sumatra, Allemands au crâne ton
du qui allaient étudier de près — on ne sait 
jamais, n'est-ce pas — les anciennes colonies 
de l'Empire. 

La voiture cellulaire grillagée rejeta King-
charles sans ménagement, et la crosse d'une 
carabine persuada à ses reins de ne pas s'at
tarder sur le seuil de sa boutique. Un secré
taire ouvrit bloc et stylo. L'interrogatoire 
recommença. Le pharmacien s'y prêtait avec 
complaisance, renouvelait ses explications, 
convaincu qu'on ne pouvait que l'approuver, 
en dernier ressort. 

— Où était-il, ce Chinois ? questionna 
l'Anglais. 

Kingcharles fit deux pas, regarda l'arcade 
devant sa boutique et hurla : 

— Il est revenu ! Regardez tous ! H est la ! 

Sa main fouilla inutilement la poche de 
son veston. Et soudain, il s'affala sur le sol, 
l 'écume aux lèvres, en poussant des cris. 

S'il n'atteignait pas encore le poteau de 
l'épi.lepsie, il arrivait du moins dans ses voi
sinages immédiats. 

« Dehors, adossé au pilier de l'arcade, un 
Chinois, vêtu à l'européenne, coiffé'd'un ca
notier à ruban jaune, examinait l'intérieur 
de là pharmacie. » 

II 
UNE FILATURE MANQUEE 

Kingcharles fut déposé par les bengalis 
dans la voiture grillagée qui partit à toute 
vitesse. Les enquêteurs regagnèrent leur 
auto. Ils avaient l'impression, encore très 
confuse, d'avoir commis une gaffe et crai
gnaient des pointes ironiques dans la presse 
du lendemain. Le ridicule tue l'Anglais com
me le Français, et il suffit parfois d'avoir 
fait rire pour être rappelé de la colonie vers 
les bureaux ilondoniens. 

Voyageurs d'escale et badauds chinois se 
dispersèrent. Un monsieur, habillé de tussor 
et coiffé d'un casque pénétra dans la phar
macie. 

— Je voudrais de la quinine, fit-il. En 
cachets. J e ne puis l'avaler en comprimés. 

— Il faudra le temps de les faire, répon
dit James avec cette politesse qui s'enfuit de 
chez nous pour courir à l 'autre bout du 
monde. 

— Je ne suis pas pressé. 
Le jeune homme ilissa ses cheveux, accorda 

un regard à sa cravate dans un miroir qu'il 
avait pendu à sa hauteur, et prépara ses 
doses. 

Le monsieur prit dans sa poche une boîte, 
rouge, tira une cigarette. 

Le potard se pencha, lut avec un accent 
drôle : « Gitanes », et remarqua : 

— Vous ne fumez pas de cigarettes anglai
ses. Vous êtes Français ? 

— Suisse... 
— Vous habitez Singapore ? 
— Non... J'attends un bateau pour Sidney. 

Je vais diriger un hôtel en Australie. 

<̂_ 

LUXRAM watts 
pour voir plus clair 

Bon 
ueûr 

en dragueline et bul le 

est demandé tout de suite 
A. CHABBEY «nFlls, CHARRAT 

Tél. (026) 6 30 02 

A VENDRE 

une voiture 
Fiat 

1500, éventuellement échange 
contre produits du sol. 

S'adresser a M. BESSERO, Fully 
Tel. 6 3016 

DE LÀ SEMME 
Souffrez-vous des rhumatismes I 

Adoptez les nouveaux sous-vêtements en «fibre de 
santé» aux propriétés remarquables. Lies vertus de 
ces sous-vêtements pour dames (MOVIL) et pour 
messieurs (RHOVYLON) se résument comme suit : 

— Action thérapeutique de la peau de chat 
— Guérissent et calment les rhumatismes 
— Absorbent la transpiration 
— Dégagent une chaleur agréable 
Us sont, en outre, d'une solidité remarquable ; lavés 

d'innombrables fois, ils ne se feutrent pas et ne per
dent ni leur souplesse ni leur élasticité. Faciles à 
laver, ils sèchent rapidement et ne requièrent pas de 
repassage. 

Les nouveaux sous-vêtements « Movil » et « Rhovy-
lon » sont en vente respectivement à nos rayons de 
bonneterie dames et messieurs. 

5 mètres et demi de tissu... 

...suffisent pour la confection d' 
UN PEIGNOIR 

pour 19,50 
H s'agit d'un beau molleton double face, 

douillet, aux coloris et dessins variés. C'est 
une offre de notre rayon de tissus. 

Pour tout achat de tissu, COUPE GRA
TUITE selon patron. 

Si vous n'êtes plus très mince 

...et si vous n'avez pas renoncé à être élégante, INNO
VATION a pensé à vous, Madame, et vous propose 
un beau choix de robes de coupes spécialement étu
diées pour les tailles au-dessus de 44. N'hésitez pas 
à venir nous rendre visite. Notre personnel se fera 
un plaisir .d'essayer sur vous nos modèles et nous 
sommes certains que vous trouverez la toilette qui 
vous siéra à la perfection et vous donnera toute 
satisfaction. 

La sensation de la semaine : 

BAS NYLON extra-fin 75, teintes mode : 
la paire 3.50 

les 2 paires 6.65 
et souvenez-vous que deux paires de bas font 
l'usage de 3 paires, surtout s'il s'agit de BAS 
NYLON INNOVATION ! 

La nouveauté de la semaine : 

LA FONTAINE AU CHOCOLAT fonctionne 
tous les jours à notre BAR. En trois temps, 
trois mouvements, cet extraordinaire robot 
vous sert instantanément un LACTOCAO' 
bien chaud. 

Jeudi après-midi, dégustation gratuite pour 
tous les enfants. 

L'occasion de la semaine : 

Café Mélange Brésilien ' 

Fr. 3.75 la livre 
...et si vous voulez garder tout l'arôme du 
café, utilisez le nouveau filtre MELITTA en 
faïence couleur. Existe en jaune, vert, bleu, 
brun à 4.50. 

La clinique des poupées est ouverte 

Toutes les petites mamans sont invitées à apporter 
leurs < enfants » malades à notre clinique des pou
pées, rayon de jouets. La consultation est gratuité 
et les frais de traitement avantageux. Fractures de 
crâne, jambes et bras cassés sont guéris saris souf
france. ' l 

Jaune, rouge, bleu, orange, vert... 

...telles sont les couleurs des colliers-bracelets auto
matiques, en matière plastique, transformables à vo
lonté en sautoirs ou bracelets. 

En vente à notre rayon de bijouterie. 

CONFECTION « INOMETRIC » 

à vos mesures au prix de la confection 
Messieurs, quelles que soient vos mesures, 

vous aurez en 5 ou 6 jours un costume "par
fait, confectionné dans le tissu de votre choix 
et selon la coupe que vous désirez en deman
dant . CONFECTION INOMETRIC ». 

Nos vendeurs sont à votre disposition pour 
vous renseigner et vous conseiller sans aucun 
engagement. 

Messieurs, aujourd'hui comme autrefois, 
habillez-vous en toute confiance à l'INNO-
VATION. ' 

La musique adoucit les mœurs... 

...mais tek n'est pas toujours le- cas à en croire les 
journaux qui relatent les bagarres éclatées" à Paris 
et à Hambourg lors des concerts donnés par Sidney 
Bechet et Louis Amstrong, les spectateurs étant mé
contents du fonctionnement des haut-parleurs et. df 
la courte durée de l'audition. 

Il en sera certainement autrement lors de 1' 
audition des meilleurs disques de jazz de l'année 

que notre rayon de disques vous présentera au ''• 

Foyer du CASINO-ETOILE mardi 8 novembre ; 

dès 20 h. 15 

Tous les amateurs de jazz sont cordialement invités. 
Entrée libre. Grand concours. 

(Communiqué INNOVATION) 

La double énigme de Singapore 
;— Comme tous les Suisses, by Jove ! com

menta l'Eurasien qui n'avait . sur l'Europe 
que des idées en série et singulièrement 
étroites. 

Le monsieur aspira quelques bouffées, puis 
il dit : 

— Drôle d'histoire, tout de même, que cet 
assassinat. 

James examina la figure du gérant d'hôtel. 
Elle était ouverte, prête à rire. Un homme 
qui aimait les faits divers et qui devait lire 
les histoires policières aans les magazines 
anglais. 

— Sir Kingcharles était malade, dit-il 
après un moment d'hésitation. La vie l'avait 
aigri... Ici, quand on n'a pas la peau tout à 
fait blanche, on n'est, pour les Britanniques, 
qu'un paria. Ils se servent de nous et ils 
nous méprisent. 

Il cessa de travailler, se mit à déclamer, 
avec des gestes courts, coupants, décisifs : 

— Savez-vous à quel point ils ont peur de 
paraître appartenir à une colonnie ? Quand 
la femme d'un fonctionnaire ou d'un colon 
va être mère, on l'envoie à Londres, pour 
que l'enfant voie le jour dans ila vieille An
gleterre. Avouer plus tard qu'il est né à 
Ceylan, dans les Straits, en Afrique, le ferait 
rougir... 

— Mais, enfin, ce que raconte votre p a 
tron, était-ce vrai ? Ce Chinois se tenait-il 
toujours devant la boutique ? 

— Oui. 
— Vous l'aviez vu souvent ? 
— Chaque fois que je regardais dehors... 

Mais j 'en avais rarement le loisir. 
— C'est la première fois que je passe par 

Singapore. Par conséquent ila première fois 
que je frôle l'Extrême-Orient, celui de la 
Chine. Or, nous autres, Européens, nous som
mes enclin à trouver du mystère à tout ce 
qui nous rappelle les pagodes, les bâtonnets 
d'encens et les magots. Le Chinois, je pense, 
nous demeure incompréhensible. C'est pour
quoi nous voulons voir, dans tout ce qui le 
touche, quelque chose de douteux, de souter
rain et de menaçant... 

— Oh ! ceilui-ci ne voulait de mal à per
sonne, sans doute. 

— Qui peut dire si votre patron ne le con
naissait pas ? Vous n'avez jamais pensé que 
ce jaune était peut-être un créancier, qui 
reprochait ainsi muettement sa dette à un 
débiteur en retard ? 

James cessa de coller ses cachets-, s'admira 
d'ans son miroir, toucha sa cravate, et répon
dit, non sans un peu de chaleur : 

— Sir Kingcharles ne doit de l'argent à 
personne. Je vous assure qu'il ne connaissait 
pas ce Chinois, qu'il n'avait aucun motif de 
le connaître... Dame ! je l'aurais su, moi. Il 
me racontait tout. 

— Même sa nervosité croissante... 
— Il m'avait dit : « S'il continue à espion

ner ma boutique, je fais un malheur.» 
— Donc, il ne le connaissait pas. Voilà 

bien la preuve que M. Kingchanes est un 
malade impulsif, un être fatigué dont les 
nerfs ne se dominent plus... 

— C'est aussi la preuve qu'on va le mettre 
en liberté, n'est-ce pas'? 

La moue du Suisse exprima le doute. 
— Enfin, la Justice ! s'exclama le potard 

en s'animant de nouveau. 
— Elle boîte. Elle est borgne. Je n'ai ja

mais vu pareille infirme. Pour en revenir à 
cette affaire, le Chinois, votre patron l'a bien 
tué ? '' 

— Je l'ai vu mort. 
— Il a été enterré ? 
— Par les soins de la police... car sur lui, 

chose étrange, on n'a trouvé aucun papier, 
aucun moyen de connaître son identité. 

— Il est donc en terre, n'en parlons p l u s -
Cependant, tout à il'heure, un autre Chinois... 
Kingcharles dominé par sa manie de la per
sécution, a cru le reconnaître... 

James leva les bras. Son visage brun sem
bla tout à coup plus clair. 

La beauté de ce jeune homme gagnait 
beaucoup à pâlir. 

— Je l'ai reconnu, moi aussi ! s'écria-t-il. 
La même tête... 

— Tous les Chinois se ressemblent. 
— Vous ne diriez pks cela si vous étiez 

seulement six semaines dans ce pays... La 
même tête, dis-je... Le même costume... 
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IVIise au point 
V (Suite de la première page) 

Mais, pour ceux qui auraient pu se laisser pren
dre à un piège aussi grossier, nous voulons pren
dre là peine d'expliquer en quoi notre attitude a 
différé de celle du « Nouvelliste »pour la publi
cation des résultats du Conseil national. 

Le dimanche 31 octobre, durant toute la soirée. 
nous nous sommes efforcés de recueillir des sec
tions, le plus de résultats possibles afin de pou
voir établir une situation provisoire. C'est ainsi 
qu'avec la précieuse collaboration de M. Guy 
Zwissig et grâce à la bonne volonté des respon
sables des sections locales, nous avons pu publier. 
dans te Confédéré de lundi, les suffrages de partis 
et les suffrages nominatifs d'une grande partie du 
Valais romand. Il nous manquait toutefois les rap
ports de nombreuses communes, notamment de 
toutes celles où notre parti récolte des suffrages 
mais où n'existe malheureusement aucune organi
sation du parti. 

Or, en établissant le total des suffrages de parti 
ainsi obtenus, nous arrivions déjà à un résultat de 
beaucoup supérieur à celui qui nous était donné — 
sous toutes réserves d'ailleurs — par les services 
du Département de l'Intérieur. Nous constations 
d'autre part, que les totaux des suffrages nomina
tifs ne jouaient pas du tout avec ceux que la pei-
manence avait pu établir. 

Le lundi matin donc, au « Confédéré ». nous 
étions convaincu ;que l'on ne pouvait accorder au
cune valeur aux chiffres « officiels sous toutes 
réserves » que publiait le « Nouvelliste », ceci aussi 
bien en ce qui concerne les suffrages de parti que 
les suffrages nominatifs. Pouvions-nous, dès lors, 
nous lancer à l'aventure et risquer de répéter ce 
qui s'est passé la dernière fois, si nous ne faisons 
erreur, dans' le Haut-Valais, où 'l'on a proclame 
élu et félicité tel candidat pour devoir, quelques 
jours plus tard, rectifier tous ces résultats publiés 
prém n tu rém ent ? 

Fort- de cette expérience et convaincu qu'une 
erreur de Tordre de 10.000 suffrages — une 
paille ! — avait été commise au détriment du 
parti radical, n'avions-nous pas le droit de nous 
montrer prudent ? 

Les faits nous ont d'ailleurs donné pleinement 
raison puisque non seulement les suffrages de partis 
que l 'on nous accordait se sont révélés faux, mais 
également le rang de nos candidats et les écarts 
de voix ! 

P-oar notre numéro de mercredi, la situation 
n'avait pas changé puisqu'à Fheure où le « Con
fédéré » était mis sous presse on n'en était, dans 
le dépouillement commune par commune qui de-
vaifc;recti!f:ief TtfiDtts res erreurs, qu'au district de 
Sierré en -commençant par le Haut-Valais. 

Le :« Nouvelliste » et, malheureusement, quelques 
citoyens radicaux qui furent dupes de cette ma
nœuvre que nous ne qualifierons pas. ont cru pou
voir nous (mettre dans rembarras en affirmant 
qu'un simple coup de téléphone au bureau de 
dépouillement .à Sion nous aurait permis de publier 
ces résultats dans le dernier Confédéré distribué 
à tous les ménages. 

Le « Nouvelliste » a notamment écrit : 
« Pourtant, si vous aviez téléphoné jeudi à Sion. 

à votre ami Guv Zwissig qui assistait à la clôture 
des opérations de dépouillement, i] aurait pu vous 
dire que Télertion M. Germanier était définitive
ment acquise >-. 

Nous remercions le « Nouvelliste >• de ses con
seils que nous avons suivis longtemps avant qu'il 
nous les donne ! En effet, nous nous sommes tenu 
en constante liaison avec M. Zwissig et. jeudi ù 
13 heures, heure à laquelle le <• Confédéré •• était 
mis sous presse pour que les 30.000 numéros néces
saires à tous 1rs ménages puissent être distribués 
dés vendredi matin. M. Zwissig n'a pu que nou^ 
donner ce que nous avons public, ce'st-à-dire qu'en 
réalité notre parti obtenait au moins 4S.000 suf
frages. Quant aux suffrages nominatif s, il a étc 
impossible à M. Zwissig de nous communiquer 
quoi que ce soit. 

Et voilà. Messieurs du « Nouvelliste ». pourquoi 
ce n'est qu'aujourd'hui lundi que nous sommes en 
possession rie tous les résultais définitifs et que 
nous pouvons commencer des commentaires sur 
une hase certaine. 

Vous avez. vous, préféré vous lancer à • l'aven
ture, dès lundi dernier. On vous a entendus pro-
Hamer l'écrasement des minorités et claironner 
une mirifique victoire conservatrice. Si vous avie~ 
sagement attendu les résultats définitifs, le ridi
cule d u n e marche arrière comme on en découvre 
rarement dam les anfuiles de la presse vous aurait 
été épargné. Lar proclamer une telle victoire, an
noncer triomphalement la reprise de la majorité 
par les conservateurs dans le lias-Valais, répandre 
•jvec une joie délirante la nouvelle d'un retentis
sant échec radical pour devoir, quatre jours plus 
lard, avouer à viw lecteurs que tout cela n'était en 
réalité qu'un rêve écroulé, voilà qui n'est pas ordi
naire ! Et c'est vous. Messieurs du <• Nouvelliste •> 
qui après une telle cacade v<m!e7 nous donner des 
leçons ? o. r. 

A DUDÎIC va.a:san... 

Teinturerie Vaiaisanne. 

Le scrutin de ballottage 
au Conseil des Etats 

Suite de la page 6 
hésitation, en sachant que le Haut-Valais voterait, 
envers et contre tout, pour M. Moulin. 

Merci aux minorités 
Nous ne voulons pas terminer ce premier com. 

menlaire sans souligner que si M. Luisier a obtenu 
un résultat plus qufionorable. celui-ci est dû à 
l'effort de toutes les minorités qui ont su s'wiir 
sur une seule candidature d'opposition. Nous te
nons à exprimer notre gratitude à tous les partis 
qui militent à nos côtés dans l'opposition, sans 
oublier les 508 courageux citoyens h'ant-va'laisans 
qui se sont affranchis de la tulelle conservatrice, 
pour la part qu'ils ont pris à la protestation qu'il 
convenait d'élever contr-e la façon dont le grand 
parti conservateur s'est moqué du peuple tout au 
long de ces mémorables élections ait Conseil des 
Etats 1955. g. r. 

. . i i: . i t - : - j : i • 

ELECTIONS DU 30 OCTOBRE 
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Soutenez 
votre Croix-Rouge Suisse 

Devenez-en membre en achetant la pochette-
tombola à Fr. 2.50, en vente chez tous les commer
çants. (7 irage de la tombola les 19 et 20 novembre 
prochains, à roceasion des fêtes de la Croix-Rouge). 

Lots exposes au magasin Bruch.cz, Electricité, 
avenue de la Gare. 

VOTRE EFFORT PERSONNEL = des secours en 
cas d'incendie, d'inondation, etc . . 

= des lits pour les enfants qui n'en ont point. 
= des séjours à la montagne et à la mer pour 

tes enfants qui en ont besoin... 
= Des draps, des couvertures, des vêtements 

et des secours de tous genres». 
= du sang pour,les hôpitaux... 
— du maternel de secours en cas de catastro

phe. 
Aidez-nous à accomplir ces -grandes lâches. 

Le Comité Tégional. 

Cours préparatoire au ski 
Le Ski-Club Martignyl comme les années précé

dentes, organise un cours de culture physique pré
paratoire au ski. Tout le monde est invité, moyen
nant une modeste finance d'inscription, à participer 
à ce cours qui comprendra sept leçons se déroulant 
les mardis de l'S h. 13 à î-9 h. 30, à la halle de 
gymnastique. 

La première leçon est fixée à demain mardi 8 
novembre. Les personnes n'étant pas au bénéfice 
d'une assurance-accidents et désirant être couver
tes pendant les leçons sont priées de s'annoncer au 
début du cours. 

Pour Clairval 
Le camion collecteur pour les fruits et légumes 

en faveur des enfants de Clairval passera les jeudi 
10 et vendredi 11 novembre. 

Merci d'avance à chacun pour sa générosité en
vers cette œuvre si utile et sympathique. 

«Je suis une c l i e n t e d i f f i c i l e . 
J 'exige VT\ g r a n d choix d e den
rées d e première qualité. C'est 
pourquo i je n e m e sers p a s n'im
por te où , -mais chez te détail lant 
U3ego"\qui m'accueille avec plai
sir et m e sert ove t compétence . » 

• uvette :p:lu**«im -mittren v}'-èviçrvf* * to -p*ooe 
'psvvenr ïsrherer pt DOT conteoirfcnT *»nt*re O 
tton compîe &*t 'rnartr>one!iises tt* autitrt* 

Mise au point 
du Département de l'Intérieur 
Des critiques ayant été formulées dans la presse 

du Valais romand au sujet de Oa communication 
des résultats des élections du 30 octobre 1955 et 
de l'organisation du second tour de scrutin pour 
les élections au Conseil des Etats, le Département 
de l'Intérieur nous prie de bien vouloir insérer !a 
mise au point suivante : 

I. Elections au Conseil national 

Les résultats communiqués le dimanche soir aux 
mandataires de parti et à la presse étaient basés 
sur les télégrammes provenant des communes. Vu 
leur complexité, les fonctionnaires du Département 
de l'Intérieur préposés à leur réception ont expres
sément déclaré qu'ils n'étaient que provisoires et 
que }cs résultats définitifs ne seraient connus 
qu'après réception et contrôle des procès-verbaux. 
Nul n'a donc été induit en erreur. 

Il est exact que, dans leur télégramme, certaines 
communes ont indique des chiffres incomplets ou 
erronés, particulièrement en ce qui concerne les 
suffrages de parti. Mais l'Etat ne saurait en être 
rendu responsable car il a pris en temps utile toutes 
les mesures nécessaires pour permettre aux com
munes d'établir les résultats du scrutin d'une ma
nière convenable. 

II. Elections au Conseil des Hais 

Les modalités relatives au deuxième tour de 
scrutin, en cas de ballottage, ont été fixées par 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 août 1955. Ce sont 
les mêmes que celles qui avaient été prévues pour 
les élections de 1951. 

Les résultats du scrutin ont été connus des le 
dimanche soir sur la base des télégrammes cf ils 
ont été officiellement proclamés par le Départe
ment de l'Intérieur, le lundi 31 octobre, à 11 heu
res, conformément à l'art. 4 de Tarrêté du Conseil 
d'État du 11 août 1955. 

Ces résultats ont été pleinement confirmés par 
les procès-verbaux. Le dépouillement d'un scrutin 
majoritaire étant extrêmement simple, aucune er
reur importante n'était à craindre. 

Note de la Rédaction 
La mise au point ci-dessus appelle de notre pa r t 

les précisions suivantes : 

Il n'a jamais été question d'obliger le Départe
ment de l'intérieur à l'impossible. On ne pouvait 
lui demander, par exemple, de deviner 3e contenu 

.«fes JS enveloppes -manquantes pour l'élection du 
'Conserl de Etats alors que les chiffres se tenaient 
de près pour le ballottage. 11 est exact que les 
•télégrammes ont été confirmés par les enveloppes 
•et 1 intention du « Confédéré » n'a jamais été de 
mettre en doute la probité des services dn Dépar
tement de l'Intérieur, mais bien de •blârner l'atti
tude des communes qui. malgré de fréquents rap
pels et des cours de dépouillements, font la sourde 
oreille et ne suivent pas les directives TCÇOCS. Dans 
ces conditions, on peut parler de désordre et même 
de gabegie tant que l'on n'aura pas le courage de 
sévir avec rigueur contre un tel entêtement pré
judiciable au canton. 

Concernant les élections au Conseil national, les 
scutatcurs étaient convoqués pour mercredi. Jus
qu'à celte date, les services du Département de 
1 Intérieur pouvaient publier les résultats provi-
snires. ce qui a été fait. Mais ce qui n'est pas nor
m a l c'est qu'encore une fois des communes ont 
adressé sous la même enveloppe les résultats des 
Etats et ceux du National. Il a fallu ainsi ouvrir 
ces enveloppes avant le dépouillement et en l'ab
sence des scutateurs. Encore une fois, nous n'accu
sons pas les services compétents, mais nous pro
testons contre la désinvolture, pour «ne pas dire 
1 inouciance des autorités communales qui créent 
ainsi une situation illégale. 

Nous pourrions ajouter à ces faits pas mal d'au
tres qui exigent la plus vive protestation. C'est 
ainsi que des communes ont tout simplement refuse 
le? paquets de bulletins de vote qui devaient être 
mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs. 
Là encore, il appartient à l'autorité compétente 
de rappeler à l'ordre et de sévir contre une telle 
atteinte aux droits démocratiques. Loin d'être des 
critiques partisanes nu •• destructives .. comme on 
veut les interpréter, les protestations du « Con
fédéré » ne font que- servir le Département de 
l'Intérieur dans ses efforts pour que les communes 
•transmettent correctement et rapidement les résul
tats. 

MDNTHEY 

Des vestiges île .'époque romaine 
On creuse en ce moment sur le plateau de Ma-

Tendcux qui domine Monthev des fouilles pour la 
construction d'une villa destinée à M. Mare Gîo-
vanola. sous-directeur des Ateliers Giovanola frè
res. C est ainsi qu ont été mis à jour des vestiges 
de l'époque romaine. Au même endroit, M. Relier-
TarnuzzeT. secrétaire rie la Société suisse de préhis
toire, avait dirifré en I F>-!2 des fouilles qui avaient 
permis de découvrir les londations d'une villa ro
maine aver son hypocausU- en parfait état de con
servation. On en avait conclu que cette villa avait 
été hahitée du II* siècle jusque dans le courant du 

I V siècle, époque à laquelle elle avait subi ]e 

contre-coup des premières invasions. 
Les nouvelles découvertes qui viennent d'être 

faites confirment les observations de 1942. C'est 
pourquoi M. de Wolff. conservateur du musée de 
Valère. a nanti de la chose la Société suisse d'ar
chéologie qui a. délégué sur place Mlle von Gonzen-
bach, de Zurich. Arrivée à Monthey jeudi 3 no
vembre, elle y restera quelques jours pour faire les 
observations qui s'imposent dans l'intérêt de la 
science et pour réunir de nouveaux documents con
cernant l'histoire du passé de Monthey. 

iiiiiiiiiiuiiituiiiiitruiiiiniinininiuiiiiiMiiiiiiiiÊiui, 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir lundi et mardi : Joan Crawford menace 
défie, envoûte... dans JOHNY GUITARE, un film ner
veux et rapide dont le mouvement domine toute 
l'action. En couleurs. 

Mercredi 9 : Reprise une seule séance de MOUlirx 
BOUGE. En technicolor. Interdit sous 18 ans. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 10, vendredi 11 et dimanche 13 à 14 h. 30: 
JOHNY -GUITARE. 
Samedi 12 et -dimanche 13 : MOULIN ROUGE. 

L'Epée magique au CORSO 
Dès ce' soir lundi, le CORSO vous présente un rçia-

griifiquê film d'aventures en couleurs : ' 
E'EPEE MAGIQUE avec Rock Hudson et la ravis

sante Piper Laurie. Dans un décor idyllique se dé
roule- cette charmante histoire d'amour enrichie de 
luttes sauvages, de tournois colorés, de danses eni
vrantes et de dialogues spirituels qui vous transpor
teront dans Bagdad la merveilleuse. Haroun triam-
phera-t-il 'grâce à la fameuse épée de Damas ? Déli-
yrera-t-il la princesse de Bagdad ? 

Jusqu'à jeudi seulement. Dès vendredi, nouveau 
programme. 

Bientôt: CADET ROUSSELLE... avec Bourvil et 
François Périer. 

MMimiimiiii i immiiii imiiiuiii i i i iMMiiMitiiMiii i i i it i i i i i i i i i i i i 

Chacun tente 

sa chance 

où il peut 

Celui qui a misé sur 
les tapis WTDMANN 
f r è r e s fait toujours 
banco ; 

N'achetez pas à la 

légère, choisissez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 2ft 

Sus à la paresse intestinale 
En rétablissant les fonctions naturelles, en stimu

lant l'excrétion biliaire, la dragée Franklin fait bien 
digérer et contribue au bien-être. 

Toutes pharmacies et drogueries 
Fr. 1.B0 la bûite de 30 dragées 

Monsieur et Madame Alexis PILLET-FOREE et leurs 
enfants, à Saxon : 

Madame et Monsieur René DU C-PILLET et leurs 
enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Ulysse PILLET-BRUCHEZ et 
leurs enfants, à Saxon : 

Monsieur et Madame Joseph FORT-PILLET et leurs 
enfants, à Isérables : 

Madame et Monsieur Alfred GILLIOZ - PILLET et 
leurs enfants, à Sciez t Haute-Savoie» ; 

Monsieur Joseph PILLET. à Martigny : 
Monsieur et Madame Maurice PILLET-GILLIOZ et 

leurs enfants, à Saxon : 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Geneviève Pillet 
leur chère maman et grand-maman, décédée à Sion 
le 6 novembre, dans SE 72" année, muni des secours 
de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le B novembre 
lS5y, à ICI heures. 

Juriez pour elle ! 

La famil le Charles GRAKGES-BENDER 
à FTTLLT 

profondément touchée dey nombreux témoignages de 
sympathie reçu;, lors du deces de leur chère épouse 
et mère, et dans l'impossibilité de répondre a chacun 
personnellement, remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui. par leur présence, leurs envois de ileurs 
et leurs messages, l'ont entourée dans son grand 
chagrin. 

http://Bruch.cz


Le Confédéré 

CINÉMA CORSO 
ATTENTION! Dès ce SOIR 

Un film d'aventures trépidant 

en couleurs 

L'ÉPÉE MAGIQUE 
avec Rock HTJD SON et Piper LATJBIE 

Lun.d.i 7 noyepgbre 1955, 

Pépinières Constantin 

BEAU CHOIJf: D'ABRICOTIERS couronnés 
Arbres fruitiers et d'ornement. Travaux agricoles. 
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A VENDRE à Martigny, très bonne situation 

maison 
d'habitation 

de deux appartements modernes., jardin potager 
arborise.. — Ecrire sous chiffres : . 

1368, à PUBLIÇITAS, S!ÇN. 

Arbres 
William, Trévoux, Coloré» de 
Juillet, Louise-Bonne, Guyot, 
Conférence. 

«•». -i 

POMMIERS : Franc-Roseau, Ca
nada, Gràyenstein,' figes ef bas
ses-tiges. '' 
ABRICOTIERS - FELLENBERG. 

Certaines variélés en sujets de 

5 ans. 
RUDAZ A., CHARRAT 

•M w\téb 

OCCASION 
A ENLEVER, une centa.ine de 

pyramides sur Ir. Louise-Bonne, 
S V l s'ans, ' ' f 

S'adresser sous chillres : 
P. 13 413 S. » Publicltas, SION. 

Mobilier 
scolaire 

A VENDRE, bon étal, une tren
taine de ,bancs-pupitres usagés, 
fabrication solide. Bas prix. 

S'adresser au DIRECTEUR 
ECOLE VINET, Magnolias 1 

LAUSANNE 

Calorifères 
Prix très réduits pour quelques 

jours seulement. 

A. CflABBEY & Fils 
ÇflARRÀT 

Tél. 6 30 02 

Pour visiter, s'adresser a Pierre 

MANINI, place du Midi , SION. 

A LOUER 

appartement 
3 pièces, confort, jardin, cave, 
ferrasse. 

S'adresser soui chiffres : 
P. 13 528 S., PUBLICITAS, SION. 

JE CHERCHE 

Place 
comme ajde à la cuisine ou a 
la cave, ayant de bonnes con
naissances dans la branche. 

S'adresser à BURCENER 
Ch. Notre-Dame du Castel 

MARTIGNY-BOURG 

JEUNE 

STÉNO
DACTYLO 

cherche place comme débutante. 
Faire offres sous chiffres : 

P. 13 565 S., PUBLICITAS, SION 

A REMETTRE 

café-? 
restaurant 

j?ien situé à Genève 
Ecrire sous chiffres : 21 500 

Case 315, Mont-Blanc, GENEVE 

Chqmbre 
à coucher 

Magnifique en loupe de noyer, 
état de neuf, armoire 4 portes, 
une coiffeuse, 2 fables de nuit, 
lits jumeaux, crin blanc. 

Prix : Fr. 1570 . 

Pierrot PAPILLOUD, VETROZ 
r f e l . 4 12 28 

**** T , . .y * ' r ^ ' . ; . ™ . '-a.; A * 

Vous augmentez vos revenus 
" ^ è * é l H • • » • • • > 

et ajd?? m ^t^PôJPP^t 4m. &™*ï 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et r é s e ^ i Fr. ̂ 0 - . — A^ ? • • •£ Montana 

en compte courant intérêt 1 •/• 
sur carnets d'épargné intérêt 2 Vt •/* 

; sur obligations ; iôtt̂ rêt 3'/ i% 

Versements sans frais au compte de chèques ^c HÔ 

m 

&H£4nœ£ 

ETOILE 

\È&u^«* 

Cette boîte à café 
est offerte gracieusement 

en plus des primes habituelles 
à tous les expéditeurs de 

5 0 0 pair^ts V A L R H O N E et plus 
Cette offre est valable pour les bons parvenant pendant 

tout le mois de novembre. La date du timbré-poste fait foi. 

Deslarzes & Vernay S. A., Service des primes, Sion 

• • • • • • • • • 
1000 fr. de PRIMES 
Continuant notre tradition, nous accordons à notre fidèle 
clientèle les primes de fin d'année suivantes pour 1955 : 

2 BONS D'ACHAT DE Fr. 
6 BONS D'ACHAT DE Fr. 
25 BONS D'ACHAT DE Fr. 

Tirage le 31 décembre 1955. 

100.— 

^ 

200.— 
300.— 
500.— 

1000.— 

CONDITIONS : Visitez nqs magasins sans obligation d'achat, 
vous y recevrez chaque fo^s un bon de participation au tirage. 

Confect ion spécialisée pour Messieurs 

Juniors 
Garçons 

Canadiennes,' manteaux, blousons à 
carreaux, blousons velours imit. daim, 
a.irdress, chemiserie de ville, de sport, 
de travail — Pantalons de ville; d,e. 
sport, de travail' — Sous-vêtemènts, 

, etc., etc.. ' "' " 

Tout 
pou F l'hiver 

S I ^ ^ N ^ u x Ç i a ' e r ' e s Sçdunoises 
^ r " ^ ^ 1 ^ Av. de la G»re 

RIDDES Ai^x Nouveautés 
A. Roduit 

m 

KfcX 

*\^' 

LUNDI 7 et MARDI 8 : 
Un super-western, en couleurs 

JOHNY GUITARE 
MERCREDI 9 : Une seule séance ; 

MOULIN-ROUGE 
Dés JEUDI 10 : 

Un tout grand film français 

Les Amants du Tage 
avec Daniel Oél|n ef Françoise Araoul 

~ ''JEUDI lo/yiNûrtibrti 
et IJIM^NCHE W.'hi* .'•.}. 30! 

JOHNY GUI.TARE 
SAMEDI 12 ef DIMANCHE 13 : 

La film que .chacun attend, _ 

MOULIN-ROUGE 
*y.ec i?rt F Ï " « I ; •! ÇM$« w^"'1 

!ff! • 1 -. F 

EEBINIERES 

MARTIGNY-VILLE 

Tous arbres f r u i t i e r s 

-HS SMSJ7 191«JSf«Jïiï -a. tWWi?*»' ̂^Wf!^<S^^^^nSf: 

k n *"*w w»v^.-rfw**?t^" 

Un nettoyage grqtujt 
Une jupe simple ou 3 crayqtes 
pour tout nettoyage de vêtements, déjà à 
partir 4S T r - ^-SP/r: Duré^iôp^??.. 

Confiez donc vos vêtements aujourd'hui encore à, la 

Teinturerie Ç0N$TiNTlHl 
M A R T I G N Y - Magasin Av. du Gd-Sr-Bernard 

Tél. 61708 

ON CRËJ^CIIE tout de. suite _ . 

% bo$\s mineurs 
et 10 manoeuvres 

Çonaes conditions. S'adresser aux Chantiers du 
Consôrtiuin 7 'et' 8, adduction de§ eaux "de iTpurte-
rhâgne; ' Slottec,' Vai 'd'Anniviers. 

produit dé marque de Walz.4 Eschlé S.A., Bàle SE 42 B 
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Lundi 7 novembre 1955 Le Confédéré 

Le scrutin de ballottage au Conseil des Etats 

M. Moulin est élu 
Beau succès de M. Luisier 

qui récolte 9148 voix, dont 8640 dans le Bas-Valais 
Comment on dégrade 

le visage de la démocratie 
'" Le scrutin de ballottage d'hier pour l'élection 
d'un conseiller aux Etats appelle quelques remar
ques et demande une conclusion de moralité. 

Un ami obligeant m'a remis tout récemment un 
Journal français contenant un article de l'écrivain 
catholique François Mauriac à propos des élec
tions anticipées dont il est question en France. 

Il rappelle cette appréciation de Pie IX : « Suf
frage universel, mensonge universel». En l'ab
sence d'une interprétation qui fait défaut dans cet 
article, il n'est guère possible d'admettre que le 
suffrage universel est menteur si, par ces vocables, 
on entend l'ensemble des électeurs. 

Sans doute il peut se faire que des élections 
donnent lieu à des manœuvres obliques. Si elles 

t réussissent, ce n'est pas le suffrage universel qui 
ment ou qui triche, ce sont les électeurs qui sont 
dupés. 

Dans le scrutin de ballottage qui nous occupe, 
je ne sache pas que des tricheries aient été com
mises. Ce qu'il y a de lamentable et même de 
condamnable sur le plan de la morale relève d'un 
comportement de plus haut. 

Ce scrutin a fout d'abord été préparé par un 
mauvais coup d'un grand parti dont a été victime 
un magistrat qui avait beaucoup contribué à faire 
sa force et son succès pendant plus d'un quart 
de siècle. Ce n'est d'ailleurs que la surface des 
choses. Mais le fond le dépasse en gravité. 

Le candidat que l'on voulait faire élire au Con
seil des Etats le 30 octobre en lieu et place du 
vieux magistrat méritant ne put être présenté à 
cause de la réaction de ce dernier. 

H figura par contre sur la liste pour les élections 
au Conseil national. Il fut élu. 

Donc, c'est pour en faire leur représentant à la 
Chambre du peuple que les citoyens lui accordè
rent leurs suffrages. Et c'est bien dans ce seul et 
unique but que ce candidat sollicita ces suffrages. 

Or, exactement une semaine après, toujours ce 
même candidat se fait élire conseiller aux Etats. 

Conseiller national et conseiller aux Etats sont 
deux mandats essentiellement différents. Alors, oui 
alors, est-ce le 30 octobre ou le 6 novembre que 
les électeurs ont été bernés ! 

On ne prétendra pas pourtant que ce sont les 
électeurs qui ont menti ou qui ont triché. 

Evidemment pas. Ils ont tout simplement été le 
jouet d'une tactique d'un grand parti, qui se veut 
habile et intelligente. En réalité, elle ressemble 
comme une sœur à une frauduleuse opération que 
je ne suis pas loin de qualifier d'abus de confiance. 
D'autant plus que cette manigance aboutit à la 
désignation comme conseiller national d'un candi
dat de Mohthey que les électeurs n'ont pas voulu 
le 30 octobre. 

Le Valais vient de faire revivre le plébiscite, 
que la démocratie a sévèrement condamné, en 
élisant un magistrat à deux têtes. Force lui est 
maintenant d'en laisser tomber une. Sera-ce celle 
du National ou celle des Etats ) Le sort du pays 
est entre ses mains I 

Ce magistrat n'est cependant qu'un être humain. 
Et si quelque chose d'extraordinaire, de tout à fait 
Imprévisible allait survenir le mettant dans l'im
possibilité d'opter pour le Conseil des Etats I Quel 
ridicule et quel grotesque pour notre canton I 

Le peuple, heureusement, dans un premier mou
vement de fierté et de bon sens, a montré qu'il se 
préparait à réagir contre pareille désinvolture d'un 
grand parti. 

Il a donné à Jules Luisier un nombre impres
sionnant de suffrages. Ils lui font grand honneur. 
Les bons démocrates de chez nous s'en réjouis
sent et s'en félicitent. 

Ils savent que l'heure de la justice vient toujours. 

C. CRITTIN. 
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MOULIN 
8 

52 
23 
18 
18 
50 

Ausserbinri 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 

DISTRICT DE CONCHES 

LUISIER 
• * -

— 
— 

2 
— 

Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax' 
Miihlébach 
Munster 
Niederwald 
Obergestein 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Seinthaus 
Ulrichen 

Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Môrel 
Ried-Môrel 

LUISIER 
2 

1 

Birgisch 
Brig 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mùnd 
Naters 
Ried-Brig 
Simplon 
Termen 
Zwischbergen 

DISTRICT DE BRIGUE 
LUISIER 

5 
73 

7 
3 

27 
3 

Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Grâchen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Balen 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
St. Niklaus 
Stalden 
Staldenried 
Tâscli 
Torbel 
Visp 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

DISTRICT DE V1EGE 
LUISIER 

2 
1 
2 
2 
9 

13 
8 
1 
4 
2 

83 
2 

39 
17 

8 
22 
11 
15 
59 
20 
34 
42 
73 
14 
18 
18 
45 

DISTRICT DE RAROGNE OR. 
MOULIN 

79 
4 

70 
8 

15 
9 

75 
11 
36 
62 

MOULIN 
34 

224 
27 
61 

100 
. 27 
136 

70 
68 
28 
15 '• 

MOULIN 
41 
41 
30 
11 
70 
39 
22 

52 
56 

108 
64 

119 
103 
75 
40 
63 

199 
132 
36 

125 

DISTRICT DE RAROGNE OCC. 

Ausserberg 
Blatten 
Bùrchen 
Eischoll 
Ferden 
Hohtenn 
Kippel 
Niedergesteln 
Raron 
Steg 
Unterbâch 
Wiler 

LUISIER 
2 

I 
3 

1 
l 
9 

13 

Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Fechsel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Leuk 

DISTRICT DE LOECHE 

LUISIER 

4 
8 
1 

25 
2 
1 
8 

67 

MOULIN 
117 
56 

104 
55 
59 
21 
78 
39 
38 
66 
43 
59 

MOULIN 
23 
24 
10 
17 
39 

8 
98 
22 

5 
108 

Leukerbad 
Oberems 
Salgesch 
Turtmann 
Untererns 
Varen 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
I cogne 
Lens 
Miège 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

6 
1 

68 
9 

10 

DISTRICT DE SIERRE 
LUISIER 

32 
141 

2 
79 

141 
77 
3 

78 
6 

56 
61 
46 
41 
14 
91 

7 
399 

21 
26 
11 

DISTRICT D'HERENS 

LUISIER 
Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

48 
70 
35 
24 
29 
66 
13 
93 

DISTRICT DE SION 
LUISIER 

22 
57 
24 
50 

211 
734 

DISTRICT DE CONTHEY 
LUISIER 

Ardon 129 
Chamoson 232 
Conthey 269 
Nendaz 288 
Vétroz 161 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

LUISIER 
53 

132 
379 
141 
58 

184 
171 
78 

394 
190 
65 

229 
31 ' 

DISTRICT D'ENTREMONT 
LUISIER 

Bagnes 212 
Bourg-Saint-Pierre 29 
Liddes 84 
Orsières 213 
^embrancher 82 
Vollèges 58 

33 
26 
63 
52 
27 
51 

MOULIN 
38 

151 

18, 
168 
50 
82 
42 
94 
46 

173 
36 
73 
50 
33 

113 
31 

329 
38 
17 
47 

MOULIN 
42 

193 
96 

147 
42 
19 

132 
46 
85 

MOULIN 
63 
79 
73 
52 

181 
733 

69 

MOULÏN 
197 
292 
347 
343 
145 

MOULIN 
68 
57 

417 
83 
42 

222 
127 
112 
260 

55 
104 
138 

17 

MOULIN 
445 

38 
108 
338 

82 
219 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Collonges 
Dorénaz 
Finhaut 
Massongex 
M ex 
Saint-Maurice 

LUISIER 
42 
51 
25 
60 

2 
176 

MOULIN 
32 
84 
57 
86 
24 

252 

Saïvan . 91 150 
Vernayaz 111 125 
Vérossaz 24 73 

DISTRICT DE MONTHEY 
LUISIER MOULIN 

Champéry 75 119 
Collombey-Muraz 176 119 
Monthey 568 348 
Port-Valais 72 126 
Saint-Gingolph 47 65 
Troistorrents J07 367 
Val d'Illrez 68 171 
Viorinaz 42 123 
Vouvry 167 118 

RECAPITULATION 
LUISIER MOULIN 

Conches 17 604 
Rarogne or. 6 369 
Brigue 121 790 
Viège ' 126 1426 
Rarogne occ. 30 735 
Loèche 210 • 606 
Sierre 1340 1665 
Hérens 396 802 
Sion 1103 1250 
Conthey 1079 1324 
Martigny . 2105 1702 
Entremont 678 1230 
Saint-Maurice 617 , 918 
Monthey 1322 1556 

L'examen des résultais détailliés que nous pu
blions dans ce même numéro permet de constater 
que M. Luisier a obtenu la majorité dans le seul 
district de Martigny. Des 170 communes du can
ton, 23 communes lui ont donné la majorité, dont 
deux dans le Haut-Valais (Ergisch et Salquenen) 
et vingt et une dans le Bas : Chippis, Miège, Sierre, 
Veyras, Nax, Vex, Savièse, Sion, Vétroz, Charrat, 
Isérables, La Bâtiaz, Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Riddes, Saxon, Trient, Collonges, Collom-
bey, Monthey et Vouvry. A Sembrancher et à 
Dorénaz, les deux candidats ont obtenu le même 
nombre de voix. 

Le résidtat de Sion est véritablement sensation
nel. Que M. Moulin n'obtienne pas la majorité 
dans ce fief conservateur, voilà qui est significatif 
du mécontentement qui règne dans la capitale 
devant la façon dont ont été combinées toutes 
ces élections au Conseil des Etats. 

Nous notons également les magnifiques résultats 
de Chalais, de Granges, de Randogne, d'Ayer, 
d'Evolène, communes dans lesquelles il s'est trouvé 
un nombre à peu près égal de votants pour M. Lui
sier que pour M. Moulin. Le résultat de Collom-
bey est également à relever. On n'a pas été dupes, 
dans cette commune, de la manœuvre consistant à 
déplacer M. Moidin du National aux Etats pour 
permettre le retour de M. Paul de Courtcn sous 
la Coupole fédérale et l'on a clairement exprimé 
ce que l'o?i -en pensait. 

Dans le Haut-Valais, M. Luisier a récolté ôOS 
voix. Dans toute la vallée de Conches, il ne s'est 
trouvé que 17 citoyens pour protester, par leur 
vole, contre la perte du siège haut-valaisan aux 
Etats. A Rarogne oriental, on en compte 6 et -"0 
à Rarogne occidental. Le district de Brigue, grâce 
aux communes de Brigue et Naters, accorde 
121 voix à M. Luisier tandis que celui de Viège lui 
en donne 126. C'est le district de Loèche qui s'est 
montré le plus courageux et le plus affranchi de. 
la tutelle conservatrice puisque toutes ses communes 
sauf trois, donnent des voix à M. Luisier. Les 
résultats d'Ergisch, de Salquenen et de Loèche 
prouvent que dans ce district le plus rapproché 
du Bas-Valais on accorde le crédit qu'ils méritent 
aux slogans de « la religion en danger » par les
quels on a galvanisé le Haut-Valais a la veille 
de ce scrutin de ballottage. 

Nous devons reconnaître, par rontre, que le 
résultat du Valais romand n'a pas répondu à notre 
attente. Sur la base des résultats au Conseil natio
nal, nous étions en droit d'espérer un vote favo
rable à M. Luisier. Cela n'a pas été le cas puisque 
M. Moulin obtient en Valais romand une majo
rité de plus de 1800 voix. Il est vrai que l'absten
tion — environ 50<>/0 — a joué en faveur du 
parti conservateur qui a mobilisé toutes ses troupes 
devant le danger d'une candidature d'opposition 
tandis que dans nos rangs, on a marqué quelque 

(Suite en quatrième page.) 




