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LES ÉLECTIONS COMMUNALES 

Renversement du régime conservateur 
à Nendaz et à Vex 

Lundi matin, à l'heure où s'imprimait le « Con
fédéré », il n'était guère possible de connaître le 
détail des résultats des élections communales. On 
ne pouvait qu'enregistrer, en gros, les faits sail
lants de ces journées électorales qui, comme 
d'habitude, passionnent les citoyens. 

Deux grandes nouvelles se répandaient, de 
bouches à oreilles, et couraient sur les téléphones 
du canton : le renversement du régime conserva
teur à Nendaz et à Vex. Nous adressons d'embiée 
nos plus vives félicitations à tous ceux qui, au 
sein des coalitions minoritaires de ces communes 
de montagne, ont travaillé avec un courage et un 
dévouement illimités pour assurer ces deux splen-
dides résultats. La victoire a récompensé de longs 
et patients efforts. Elle a payé des brimades, des 
injustices et des coups de force inimaginables 
ces vaillants démocrates qui ont osé s'attaquer de 
front à une majorité « tabou », s'accrochant déses
pérément à ses privilèges et pouvant compter sur 
l'appui et la bénédiction de tous les « grands » 
des pouvoirs cantonaux. 

A NENDAZ, on n'avait plus connu de majo
rité démocratique depuis la présidence de M. 
Délèze, père de l'actuel avocat Amédée Délèze à 
Martigny qui a malheureusement répudié l'héri
tage politique pour rallier les rangs conservateurs. 
Pour la première fois donc depuis cette période 
dont chacun garde un excellent souvenir, Nendaz 
a affirmé sa volonté de secouer le régime conser
vateur. Les électeurs ont nettement signifié cette 
volonté par un vote magnifique. Bravo, amis 
nendards, votre victoire est digne de votre beau 
courage. 

A VEX, à part une interruption datant de la 
présidence de M. Edouard Rudaz, le régime con
servateur ou, plus exactement, la famille régnante 
Pitteloud, tenait le pouvoir depuis des lustres en 
l'exerçant avec une autorité despotique. Le pré
sident René Favre, élu sur la liste conservatrice 
en 1952, ne devait d'ailleurs pas tarder à se ren
dre compte de l'impossibilité de travailler démo
cratiquement avec ces gens-là. C'est pourquoi il 
se rallia, en cours de législature, au parti socia
liste. Inutile de revenir sur ce coup de théâtre 
qui eut le retentissement que l'on sait. Mais la 
majorité conservatrice subsistait au conseil com
munal de Vex. C'est pourquoi radicaux, socia
listes et quelques indépendants, dans une parfaite 
collaboration mirent au point la création d'un 
front démocratique. C'est celui-ci qui vient de 
remporter, dimanche, une éclatante victoire, qui 
a réussi cet exploit de renverser le régime con
servateur. Exploit, certes, car rien ne fut négligé 
de légal et d'illégal par le régime conservateur 
pour s'éviter cette humiliation. On fit appel à des 
kroumirs, on priva arbitrairement du droit de 
vote des citoyens régulièrement domiciliés à Vex 
tandis qu'on laissait voter des personnes absolu
ment étrangères à la commune. Si le droit et la 
justice avaient été observés, ce n'est pas par une 
douzaine de listes que la victoire démocratique 
aurait été assurée mais par une vingtaine. C'est 
dire la valeur du retentissant succès remporté 
par nos amis à qui nous adressons nos vives féli
citations. 

Communes à l'honneur 
VIEGE. Le président Fux et son parti démo-

cratinue ont réussi à maintenir leur majorité 
dans la cité industrielle du Haut-Valais. On peut 
parler de succès puisque, cette fois, la coalition 
conservatrice et chrétienne-sociale donnait un 
assaut escompté décisif. Or, la majorité démo
cratique subsiste, solide, à Viège et il y a des cris 
de victoire prématurés à rentrer. 

CHIPPIS. Depuis quelque temps, il n'était ques
tion que d'un cuisant échec radical ! On voyait 
déjà cette majorité, qui se signale par de remar
quables réalisations économiques et sociales, qua
tre fers en l'air, pulvérisée par la « force popu
laire ». Eh bien ! Chippis demeure solidement 
radicale. Victime des aléas du jeu électoral, le 
président Devanthéry n'a toutefois pas été réélu 
au conseil. Ce n'est pas ici le moment de faire 
l'éloge de la sage administration exercée par ce 
magistrat à la tête de la commune : d'autres 
plumes mieux placées le feront. Mais nous savons 
que M. Devanthéry, en philosophe qu'il est, ne 
fera aucun cas de son échec pour se consacrer 
uniquement à la joie du magnifique résultat 
obtenu par le parti. M. Alphonse Schmidt lui 
succédera : nous savons que son dynamisme et 
son sens des responsabilités lui assurent d'ores et 
déjà tous les succès dans sa lourde tâche. 

SALINS. On sait les intrigues, les coups tordus, , 
les manœuvres et les recours qui marquèrent la 
vaine contestation de la victoire démocratique de 
l'autre fois à Salins. On sait aussi l'influence 
que certains « gros Messieurs de Sion » ont exer
cée sur ces élections. Les forces étant très égales, 
la lutte fut chaude et les conservateurs mirent 
tout en branle pour tenter de reprendre le des
sus. Peines perdues : Salins, grâce au cran de 
nos amis, au dévouement d'une équipe travaillant 
en parfaite collaboration, a su victorieusement 
repousser le « péril noir ». 

CHAMOSON. De 198 listes en 1952, nos amis 
passent dimanche à 230. Si plusieurs sociaux-
paysans n'avaient pas rallié le bercail conserva
teur, c'en était fait de la majorité conservatrice. 
Ce simple énoncé de l'avance radicale de 32 lis
tes prouve l'excellent travail qu'accomplissent les 
radicaux chamosards, travail qui leur assure un 
brillant avenir. 

VETROZ. On disait que la majorité radicale 
aurait de la peine à se maintenir. Résultat : 
40 bonnes listes d'avance ! Bravo, amis vétro-
zains. C'est du beau et du bon travail que vous 
faites et le président Charles Germanier peut 
considérer à juste titre ce vote comme un plébis
cite d'une administration saine et progressiste. 

ISERABLES. Nos amis « bedjuids », en plein 
essor, ont saisi l'occasion de ces élections com
munales pour concrétiser leur belle vitalité. Nous 
pouvons, en levant les yeux vers le village haut-
perché, exprimer sans réserve notre admiration 
et nos vives félicitations à ces vaillants lutteurs. 

SAINT-MAURICE. La garde radicale, à la 
porte de la vallée du Rhône, fait preuve d'un 
tel allant que c'est d'elle que nous est venue, 
dimanche soir, l'une des plus sensationnelles nou
velles de ces élections. L'union conservatrice-
indépendante étant consommée, on ne donnait 
évidemment pas cher des chances de la seule 
minorité radicale. Mais nos braves radicaux 
saint-moriards n'ont pas l'habitude de subir les 
événements, mais bien de les commander. Ils 
partirent au combat avec un tel courage, un tel 
élan qu'ils conquirent du coup la majorité à la 
Bourgeoisie et la présidence et la vice-présidence 
du Conseil communal ! Quel coup de tonnerre 
dans le ciel bleu de l'union conservatrice-indé
pendante ! Et quelle joie cette sensationnelle tri
ple victoire a apporté à tous les radicaux valai-
sans ! Bravo, amis, ces succès récompensent juste
ment vos longs et patients efforts. 

MASSONGEX. Les radicaux gagnent un siège. 
On ne dira jamais assez la somme de travail et 
de courage qu'il leur a fallu pour obtenir un tel 
résultat dans ce fief conservateur. Que ce bel 
élan se poursuive et d'autres retentissants succès 
sont garantis. 

CHAMPERY. Nos amis de la coquette station, 
au développement de laquelle ils se consacrent 
sans compter, ont été tout près d'obtenir les 
100 listes. Ils conservent d'autre part le juge. 
Nous les félicitons chaudement de ce progrès dû 
à un beau travail d'équipe. Bravo, amis Exhcnry 
et votre belle phalange de démocrates qui luttez 
dans des conditions si difficiles. 

BOUVERET. Les radicaux font un bond en 
avant de 35 listes ! II faudra compter désormais, 
et sérieusement, avec nos amis du Bouveret qui 
marquent d'une si éclatante manière leur reprise 
d'activité. C'est là un résultat qui promet des 
lendemains de joie pour les gardiens de notre 
idéal des bords du Léman. 

TROISTORRENTS. Ici, ce ne sont plus des 
félicitations qu'il convient d'adresser mais des 
médailles d'honneur qu'il faudrait décerner à ces 
braves encerclés par l'armée conservatrice qui ont 

décidé de partir à l'attaque. Dans un pays où les 
préjugés, les préventions malveillantes et tout 
l'arsenal des moyens chers aux majoritaires pour 
exercer pression sur les citoyens, une légion radi
cale a vaillamment accepté le combat. Et, diman
che soir, on pouvait apprendre avec la plus gran
de joie le magnifique résultat de ce coup d'essai : 
161 listes sorties de l'urne, deux conseillers ! 
Merci, amis de Troistorrents de la belle leçon de 
courage civique vous avez donnée et un grand 
bravo pour votre si réconfortant succès. 

VIONNAZ. En plein redressement, le parti 
radical gagne de haute lutte. un deuxième siège. 
C'est un succès qui nous réjouit grandement car 
il prouve que l'on peut quand on veut, quand on 
est animé de courage et de bonne volonté. Et 
maintenant, en avant, toujours en avant ! Avec 
vos 71 listes contre 138 à l'adversaire, vous avez 
une base de départ solide, amis de Vionnaz, pour 
viser une nouvelle grande victoire. 

Villes, autres communes 
et commentaires généraux 

Nos correspondants ne manqueront certaine
ment pas de donner les commentaires qui s'im
posent. Dès qu'il nous sera possible d'avoir un 
tableau général complet, nous analyserons les 
résultats dans leur ensemble. 

On peut toutefois dire d'emblée que le fameux 
recul radical annoncé par la presse conservatrice 
n'existe pas. Si l'on parle de suffrages, on peut 
même certifier un gain. Quant au nombre de 
sièges, le jeu des compensations aboutirait au 
statu-quo mais il est puéril de l'entreprendre, 
les conditions différant totalement d'une com
mune à l'autre. 

A SIERRE pour 4 suffrages, nous avons perdu 
la présidence lors d'un vote mémorable. 

On peut se demander d'autre part si, après 
l'expérience de Sion, le fait de placer des em
ployés de la Banque cantonale à la tête d'impor
tantes communes n'est pas en tout cas risqué. 
Mais passons. II ne s'agit pas ici d'un recul radi
cal puisqu'aux élections du conseil, il n'a manqué 
aux radicaux qu'une trentaine de listes pour 
reprendre la majorité absolue avec 5 sièges. A la 
Bourgeoisie également, les radicaux conservent 
une majorité que l'on disait compromise. Tous 
ces faits démontrent qu'à part l'accident de l'élec
tion présidentielle, les radicaux sierrois n'ont nul
lement démérité, bien au contraire, les 100 listes 
de plus obtenues pour l'élection du conseil témoi
gnant sans conteste de leur vitalité. 

A MARTIGNY, la fusion Martigny-Bâtiaz ap
portait un élément nouveau à ces élections. II 
n'est pas possible de comparer avec 1952. Tout 
commentaire porterait à faux car les conditions 
ne sont pas du tout les mêmes. 

M. Marc Morand, président a été brillamment 
réélu par 704. voix sur 726 votants. Nous lui 
adressons nos vives félicitations ainsi qu'au vice-
président M. Pierre Closuit, au juge M. Ed. Sau-
dan, au vice-juge M. Marc Moret, tous confirmés 
dans leurs fonctions. 

A MONTHEY, le parti radical conserve bril
lamment ses 9 sièges. Il obtient l'impressionnant 
résultat de 783 listes, ce qui indique bien à quel 
point il est populaire et de quelle confiance jouit 
l'administration radicale auprès des citoyens. 

E n t r e m o n t 
BAGNES 

En 1952, les élections se sont faites selon le sys
tème majoritaire. Avaient été élus 14 conserva
teurs et 1 radical. Cette année la proportionnelle 
fut demandée par les radicaux et les socialistes, 
qui présentèrent une liste commune. 

Sont élus de cette liste : 

Deléglise François, rad. soc. 
Maret Emile, rad. soc. 
Perrodin Louis, rad. soc. 
Vaudan Angelin, rad. soc. 
Bessc Cyrille, rad. soc. 

429 voix 
485 
470 
390 
379 

BOURG-ST-PIERRE 

Grâce à un esprit de discipline exemplaire les 
radicaux arrivent au magnifique résultat de 276 
suffrages contre 302 au parti conservateur. 

Voici les trois candidats élus en liste radicale : 
Moret Georges, ancien 49 voix 
Dorsaz Fernand, ancien 43 
Moret Marius, nouveau 49 

Les conservateurs ont nommé : 
Genoud Jules, président 53 
Max Oswald 40 
Fournier Candide 37 
Balleys Marc 34 
Notre parti enregistre de plus un nouveau suc

cès en emportant par 41 voix contre 29 au candi
dat conservateur, la vice-présidence qui sera as
sumée par notre ami Fernand Dorsaz. 

A part ceux accordés au président tous les suf
frages sont supérieurs à ceux des conservateurs. 

ORSIERES 

Les radicaux perdent un siège par 4 listes seule
ment, sur (>70 votants. 

Félicitons nos amis d"Orsières qui sont allés aux 
urnes avec un magnifique élan. 

Sont élus de la liste radicale : 
Copt Aloïs 297 voix 
Métroz Charles 292 
Crettcx Charly 291 
Michcllod Maurice 289 
Schers François 2S9 
Buémi Maurice 288 

(Suite à la page 6) 
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MARTIGNY 
Sur l'avenue du Bourg 

Encore un accident 
M. Ernest Felley, employé à l'Innovation, des

cendait du Bourg en bicyclette, lundi soir vers 
20 heures, lorsqu'à la hauteur de la distillerie 
Piota il fut happé par une auto et projeté sur la 
chaussée. Il s'en tire heureusement sans trop de 
graves blessures. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. 

Pourquoi le accidents sont-ils tellement fré
quent sur cette avenue ? 

Nottingham Panthers jouera 

à Martigny ! 
La bonne nouvelle se confirme : le HC Martigny 

a pu conclure un match sensationnel avec la cé
lèbre équipe professionnelle britannique. Cette 
rencontre aura lieu en soirée, mercredi prochain, 
12 décembre. 

Nottingham jouera trois matches en Suisse, soit 
à Genève contre Servette renforcé, à Zurich contre 
une formation combinée Grasshoppers-Zurich et 
ensuite à Martigny. L'équipe valaisanne alignera 
à cette occasion trois Canadiens afin de pouvoir 
offrir une belle résistance aux professionnels an
glais et un spectacle de grande valeur aux spor
tifs valaisans. 

Il y a lieu de relever que c'est la première fois 
dans les annales du hockey valaisan qu'une équipe 
professionnelle britannique (elles ne sont que cinq, 
soit Wembley Lions, Nottingham Panthers, Har-
ringhay Racers, Paisley Pirates et Brighton Tigers) 
nous rendra visite. Les Nottingham Panthers sont 
théoriquement premiers de ce groupe. Ils sont 
conduits par l'extraordinaire Chick Zamick, le roi 
des marqueurs de buts en Europe. C'est, en plus 
petit (car Zamick est de gabarit plutôt moyen) un 
deuxième Maurice Richard (USA) quant à la pré
cision et à la puissance de ses tirs. 

Mercredi soir, les spectateurs de Martigny-Not-
tingham Panthers pourront à loisir se convaincre 
de cette vérité. 

LOTO DU CHŒUR D 'HOMMES 
Son loto aura lieu le samedi 8 décembre, dès 

20 heures et dimanche 9, dès 16 h. 30, au Café des 
Messageries. 

Toutes les démarches ont été faites auprès des 
autorités pour vous permettre de compléter vos ré
serves. Victuailles de tout genre, en quantité et 
qualité, ont été commandées à votre intention. 

Venez nombreux tenter votre chance. 
Le comité. 

Beach ne jouera pas 

avec les Swîss Canadians 
Contrairement à ce qui a été tout d'abord an

noncé par la presse quotidienne, George Beach, 
l'entraîneur du HC Martigny, ne fera pas partie 
de l'équipe des Canadiens de Suisse qui affron
tera la Suisse samedi, à Sion. 

Beach, de même que O'Brien, Mazur et Hamil-
ton défendront les chances de leur club respectif 
(Martigny, Gottéron. Montana et Berne) à la 
Coupe de Martigny. les 8 et 9 décembre. 

A propos de ce tournoi, signalons que le pre
mier match mettra aux prises Montana et Mar
tigny samedi, dès 14 heures. Il sera suivi de Bernc-
Gottéron. * 

Les finales débuteront dimanche, dès 13 h. 15. 
Un billet donnant droit aux quatre rencontres sera 
mis en vente au prix de cinq francs seulement. 

Plan de t i r 
du Tir cantonal valaisan 1957 

Ces jours-ci s'est tenue à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard. à Martigny-Gare, une séance du comité 
de la Société cantonale des tireurs valaisans sous 
la présidence de M. Henri Gaspoz. de Veyras 
(Sierre), membre du Comité central de la Société 
suisse des carabiniers. 

Assistait également à cette séance une déléga
tion de la Commission du tir cantonal, présidée 
par M. Henri Charles qui a fourni tous rensei
gnements appropriés quant au projet du plan de 
tir. Aussi ce projet fut-il adopté de commune en
tente et après divers échanges de vues. 

Toutefois, il reste encore à en obtenir la rati
fication de M. Burkhardt, à Lucerne. chef fédé
ral pour l'examen des plans de tir qui selon tou
tes probabilités donnera un préavis favorable. 
Cette formalité accomplie, nos tireurs seront in
formés par le Service de presse du Tir cantonal 
des dispositions principales de ce plan où tout le 
maximum possible a été prévu quant aux prix et 
distinctions à attribuer afin de donner satisfaction 
aux tireurs qui prendront part à notre joute can
tonale. 

On sait d'autre part, qu'afin de favoriser la 
participation des sections valaisannes. la caisse de 
ia Société cantonale des tireurs remboursera la fi
nance d'inscription, ce qui ne pourra qu'encoura
ger nos sections à participer nombreuses, les délais 
d'inscription pour les concours de sections à 300 
du concours de groupe et inter-unités au 31 mai. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi et vendredi : répétition géné

rale à 20 h. 30 précises. 

CH paAAant... C O N F É D É R A T I O N 

Ça lie prend pluS Elections fribourgeoises 
- " - • * - A U CONSEIL D'ÉTAT 

•Je l'ai dit, le parti du Travail et la «Voix 
•Ouvrière» ont fini par se déconsidérer complète
ment par leurs réactions devant l'assassinat du 
peuple hongrois par les Russes. 

Certains de ses membres, maintenant, cherchent 
à regagner le terrain perdu, par des propos douce
reux qui contrastent avec leurs discours habituels. 

Après le ton stalinien, le ton lénifiant ! 
Malheureusement, pour eux, ça ne prend plus. 
Un incident significatif vient d'éclater au Grand 

Conseil Vaudois et de montrer à nos popistes 
qu'ils ne se tireront plus d'affaire, à l'avenir, par 
des fhuisseries : 

Ou discutait, en deuxième débat, un nouveau 
projet de loi sur les impôts communaux, chacun 
prêchant pour sa paroisse, quand le syndic de 
Sainte-Croix. M. Alix Jaccard, député socialiste, 
essaya de montrer aux campagnards que les ou
vriers étaient — sur le plan du revenu — parmi 
les meilleurs contribuables. 

Comme il traitait un sujet qui lui tenait à cœur 
il s'exprimait avec passion, et lui qui jusqu'à pré
sent, n'avait pas brillé par ses dons d'éloquence, il 
devint brillant dans cette improvisation. 

La sincérité peut parfois réaliser de tels mi
racles. 

Même ceux qui ne partageaient pas les opinions 
de M. Alix Jaccard ne pouvaient être indifférents 
à ce chaleureux plaidoyer, d'un rythme sûr et vif, 
où passait une émotion directe. 

C'est alors qu'un député popiste, M. Fernantl 
Petit, s'imagina que le député socialiste avait pu 
heurter la campagne et, finaud, il tenta de lui 
faire un appel du pied : 

«Je déplore, commcnça-l-il, tourné vers les pay
sans, je déplore le ton du discours de M. Alix 
Jaccord !» 

A peine avait-il proféré ces paroles doucereuses 
que les exclamations éclataient.de partout et désor
mais, allaient redoubler, à chacune de ses phrases. 

M. Petit plaidait un rapprochement entre les 
ouvriers et les paysans dont il disait le sort iden
tique, mais ses mots sonnaient faux. 

La députation paysanne elle-même avait com
pris que le député popiste essayait d'une propa
gande électorale démagogique et elle ne lui ca
chait pas son indignation. 

Plus M. Petit jouait au Nicolas de Fine cl plus 
il se faisait huer par la salle cl siffler par la ga
lerie. 

On ne croyait pas un traître mot des sentiments 
qu'il affichai! avec tant de candeur feinte. 

— Vous feriez mieux, criait-il maintenant, de 
vous attaquer au grand capitalisme... on peut par
ler fort ! 

Peine perdue. 
Le Grand Conseil Vaudois, d'habitude si calme 

et si débonnaire, en avait assez d'entendre un po
piste appeler tout le monde à la concorde alors 
que son parti n'a jamais cessé de souffler la 
mésentente cl la haine. 

Ce fut le président radical, M. James Bertie, qui 
dut exiger finalement qu'on laissât parler l'ora
teur. 

Et M. Petit réussit à décharger l'atmosphère en 
lançant un bon mot : «Pour une fois que je prêche 
la concorde, je suis mal reçu !" 

Ce «pour une fois» rendait un son juste. 

Cet incident est révélateur de l'état d'esprit des 
députés vaudois, et plus particulièrement de ceux 
de la campagne, envers nos communistes. 

lis n'accordent plus aucun crédit à leurs boni
ments. 

Non seulement ils les jugent inutiles mais indé
cents dans les circonstances actuelles, loin de s'en 
désintéresser, ils s'en irritent. 

Le P. .0. P. a trois mois pour remonter le cou
rant avant les élections du Grand Conseil. 

Je doute qu'il y parvienne et s'il croit par des 
interventions du ; cuve de M. Petit faire oublier 
l'aveugle admiration de nos communistes pour 
Moscou, il se trompe lourdement. 

Il y a parmi les députés du P. O. P., à commen
cer par M. Petit lui-même, des gens qui ont fait 
des interventions intéressantes au parlement can
tonal, d'autres qui subissent, sans doute, une crise 
de conscience. 

Nous n'axions pas à juger les hommes en tant 
qu'hommes, à mesurer leur degré de sincérité, a 
leur prêter les plus mauvaises pensées. 

En revanche, le P. O. P. a signé, en tant que 
parti, sa condamnation,et sans demander son 
interdiction qui lui permettrait de poser à la vic
time, il faut l'attendre à la prochaine consultation 
électorale et le balayer, comme il le mérite de 
l'échiquier politique. 

M. Petit a pu faire an Grand Conseil la preuve 
de l'isolement de son parti. 

Ce n'est, certes, pas ce qu'il voulait, mais la 
démonstration n'en est que plus cuisante. 

A. M. 

Carlo Maderno 
(1556-J(i2Q) 

Le Tessinois Carlo Moderno fut l'un des archi
tectes les plus géniaux et les plus féconds qui aient 
œuvré à Rome. Il symbolise la période de transi
tion entre l'art de la Renaissance et celui du Ba
roque : aux formes classiques, il imprime une al
lure plus libre et fantaisiste, annonçant en archi
tecture la transformation qui était en train de 
s'opérer dans les mœurs et les coutumes. Aussi 
est-il l'objet, aujourd'hui encore, des louanges les 
plus ferventes, comme des critiques les plus pas
sionnées. Mais, quel que soit le verdict, il reste 
dans l'Histoire comme l'une des grandes figures à 
qui il fut donné d'exprimer dans son œuvre l'esprit 
d'une époque. Sans lui, la Rome que nous connais
sons et aimons serait privée de bien des aspects 
qui nous remplissent d'admiration. 

VETROZ 

Nos morts 

Il faut louer Pro Juventutc d'avoir voulu que 
l'effigie de ce grand artiste prenne place dans la 
série de timbres remarquables qu'elle met en vente 
cette année pour être en mesure de continuer son 
œuvre bienfaisante. Parti du Tessin encore enfant. 
Carlo Maderno. même lorsqu'il accéda à la ri
chesse et à une renommée incontestée, garda tou
jours sa fidélité et son amour au pays natal, où i! 
retournera de temps en temps, pour se reposer 
dans une ambiance simple et bonne. La grandeur 
de l'esprit n'avai nullement atténué en lui l'amour 
de son humble terre. 11 est juste que cette noble 
ligure soit rappelée à notre souvenir. 

Giuscppe Lepori 

Conseiller fédéral 

Dimanche, une nombreuse assistance a tenu à 
rendre les derniers honneurs à Mme Rosalie 
Moren-Huser. doyenne de la commune, décédée 
au bel âge de 90 ans. C'est une brave maman, 
une grand-maman et arrière-grand-maman bien 
aimée qui nous quitte après une vie toute de 
dévouement pour les siens. 

Au moment où la tombe de notre doyenne se 
refermait, un bon grand-papa nous quittait pour 
l'éternité. 

Joseph-Marie Germanier. âgé de 86 ans. s'en
dormait paisiblement à Vétroz où il était venu 
passer une retraite bien méritée après une dure 
vie de paysan de montagne. Malgré son âge 
avancé, ce bon grand-père était resté très actif 
et portait très allègrement ses 86 ans. Ses obsè
ques ont eu lieu ce matin à Erde-Confhey clans 
son cher petit village natal. 

A toutes ces familles en deuil, nous exprimons 
notre sincère sympathie. 

SION 

Pas d' i l lumination des rues 
Les commerçants sédunois ont décidé de renon

cer à l'illumination des rues pour les fêtes de lin 
d'année, ceci en raison des événements actuels. 

A L A U S A N N E 
r~<r reiuli'z-t-ûtts cli'.\ [/aftii.utu.i. 

AUX i TONNEAUX 
entre le Gd. Pont et ta Placetle. 

La pinte du bon v in. 
Le restaurant du gourmet. 

Nouveau propriétaire : MAYE 6, BOVEN. 

5 conservateurs ayant été élus au premier tour, 
il y a bailotage pour 2 sièges. 

Les candidats en présence sont : MM. Ernest 
Etter, conservateur, Pierre Glasson et Max Friolet, 
radicaux, ainsi que Georges Ducotterd, paysan. Les 
2 candidats socialistes, présentés au premier tour, 
sont éliminés du fait du peu de voix obtenues. 

La lutte sera chaude les 15 et 16 décembre pro
chains. 

A U GRAND CONSEIL 
Les résultats connus font apparaître un recul des 

conservateurs et des radicaux au profit des agra-
riens et des socialistes. 

Election d'un conseiller d'Etat radical 
à Genève 

C'est M. Chamay, président du Grand Conseil, 
qui a été élu en remplacement de M. Duboule 
décédé. Les radicaux conservent la majorité au 
sein du gouvernement en détenant 4 sièges contre 
3 aux autres partis. 

Elections communales 
jurassiennes 

SUCCÈS DES R A D I C A U X 
La participation aux urnes est toujours considé

rable lors des élections communales jurassiennes. 
Le dernier scrutin n'a pas manqué à la règle : une 
commune ajoulote a même vu tous ses électeur! 
voter. 

Ces élections n'ont pas apporté de grandi 
changements dans la composition des autorité» 
communales du Jura. 

A Forrentruy. les radicaux conservent quatre 
sièges et la mairie les conservateurs ont deux élu» 
(une perte) et les socialistes deux également (un 
gain). Dans la campagne de l'Ajoie. les libéraux-
radicaux ont généralement renforcé leurs posi
tions : signalons qu'à Courtcdoux un candidat ra
dical a battu le maire sortant. M. Sylvain Michel, 
l'un des chefs les plus en vue de la droite catho
lique jurassienne. 

A Delémont. le parti socialiste maintient se< 
trois sièges et fait réélire son maire. M. Parr.it. 
malgré l'opposition conservatrice : comme jus
qu'ici, les radicaux ont deux mandats et les con
servateurs un. Peu de changements dans la vallée 
de la Birse. si ce n'est la non réélection du maire 
de Malleray et la défaite du parti socialiste à 
Courroux, dont le maire de gauche est battu cl 
remplacé par un radical qui disposait de l'appui 
conservateur et agrarien. 

Défaite socialiste aussi à Courtclary. oi'i l'en
tente radicale-agrarienne obtient sept sièges, en 
enlevant trois à la gauche qui n'a plus qu'un seul 
municipal. A La Neuveville. enfin, les radicaux 
ont trois élus (une perte), les socialistes trois (sai> 
changement) et les indépendants deux (un gain!. 

Ainsi, à l'exception de quelques rares com
munes, les radicaux jurassiens ont consolidé leir> 
positions au détriment des conservateurs ou ele-
socialistes. Il s'est produit un certain regroupe
ment sur le centre. 

Augmentation de 6 centimes 
du prix de l'essence 

Le prix de la benzine doit être à nouveau aug
menté de (i centimes- par litre à partir d'aujour
d'hui. Cette augmentation est devenue inévitable 
du fait de la destruction d'une grande partie de< 
pipe-lines aboutissant à la Méditerranée, de b 
fermeture du canal de Suez et de l'obligation pour 
la plupart des pétroliers d'emprunter- maintenant 
la longue route du Cap. Le nouveau prix est ui 
prix moyen, encore au-dessous des Irais qu il laui 
déjà payer pour une partie des transports. Il ci 
clair que la Suisse ne peut être ravitaillée en ben
zine que si elle peut payer- le prix résultant dc.< 
conditions nouvelles. 

PATINOIRE DE S ION 
Samedi 8 décembre [Immaculée Conception] dès 15 h. 

MATSCH INTERNATIONAL 

Swiss Canadians — Suisse Â 
Location ouverte dès 13 heurci aux caiises. 

Bon 

B A N Q U E TROILLET M A R T I G N Y 

Exécu t i on r a p i d e et d isc rè te de t o u s p rê ts 
Avances sur factures, etc. — Agences à Bagnes et Orsières 

http://Parr.it
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F HALLE 
IEUBLES 

^ 

Ameublement générai 
Si vous venez à L A U S A N N E 

Ne manquez pas île visiter 

HALLE aux MEUBLES 
S.A. 

15, Terreaux sur Garage Métropole 

LAUSANNE 

Choix incomparable 
Prix très avantageux 

LIVRAISON il DOMICILE 

Direction : 

MARSCHALL de père en fils 
Maison fondée en 11118 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

HERM 

aûee ûcuJ partout 

Fr. 2 4 5 -
et autres modèles à 360 .— 470.-

830 .— 1070.-

OFFICE MODERNE 
t ' V ' . ; :E, .0L:ivj'à'RïF.L|iGï>'f :•• :;,•?»:•: 

R. de Lausanne. — Tél. 2 17 33. 

Mineurs 
et manœuvres 

pour travaux de galerie de longue durée seraient engagés tout 

de suite par la Fenêtre de Sarreyer (Bagnes. Tél. (026) 7 22 78. 

Cherchons 

Chalet ou Appartement 
confortable 

pour 1 à 2 moi i , dès que possible. - Régions VERBIER, MON

TANA, SAAS-FEE, ZERMATT. 

Ecrire sous chiffre P E 61890 L à Publicitas Lausanne. 

SLNff i 

% 

l ' n p rodu i t i l i ' la i tn ' - rani ' im- suisse 

i l r p réc is ion 

D e m a n d e z une démons t ra t ion chez 

Maur ice Witschard 
M a r t i g n y - V i l l e 

Té l . (02fi) (i Ki 71 

ageur en vins 
expér imen té et possédant une bonne clientèle, 

cherche place. 

l'écrire sous chi lfre 902 ù Publicitas Alarlie/iv. 

CADEAUX 

Bientôt Noël ! 

Grand choix de peiits 
meubles en tous genres, 
poufs à l inge, po rie- jour
naux, tableaux. • Voyez nos 
6 vitrines. 

C. Hinze-Marschall, ruelle 
Grand-Saint-Jean 5 - LAU
SANNE (en-dessous du Café 
de la Placette). 

Sensationnel 

Citroën 15 CV 
moteur entièrement révisé, à en
lever pour Fr. 1.000.— pour rai
son financière. 

S'adr. par écrit sous chiffre 

P 14563 S à Publicitas, Sion. 

OCCASIONS 
Grand choix 

tous genres de meubles, cham
bres à coucher, salles à man
ger, salons, armoires, fauteuils, 
guéridons. 

C. Hinze - Manchal l , ruelle 

Grand-Saint-iean 5 - Lausanne 

(En-dessous du Café de la Pla

cette). 

La personne qui , par erreur, 

a échangé 
sa Canadienne 

lors du Bal du 30 novembre, à 
Chamoson, est priée d'aviser la 
Gendarmerie à Chamoson. 

DUVETS 
120x160 cm, neufs, remplis 

de 2 kg 500 de mi-duvet 
gris très chaud, tr. 40.— ; 
même qualité, 140x170 cm, 
Ir. 50.-,- oreil lers, 60x60 cm, 
depuis Ir. 7.80. 

C. Hinze-Marschall, ruelle 
Orand-St-Bernard 5 - LAU
SANNE (En-dessous du Calé 
de la Placette). 

SION, Av. du Midi Chèques post. I le 1800 

Zf 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s A" 

Livraison rapide 
Jhnpr imer ie i l'Ion tlorl. 

Tél. 61119 Martigny 

ALAMBIC 
Un ancien et bel alambic en 

cuivre, déclaré ou non, même 
hors d'usage, est cherché pour 
décoration. 

Faire offre détai l lée en indi 
quant les dimensions, avec si 
possible un petit croquis, à Ad . 
Goeld l in , Le Prieuré, Durier 
[Vaud]. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un f i l m p r o d i g i e u x et audac ieux ! I ncon tes tab le réuss i te 
du c inéma f rança is . . . à I ' E T O I L E . 

Dès ce so i r m e r c r e d i : 
I,o plus beau îles su je ts — I.i> plus lu .1rs romans — l . i ' 

p lus a t t e n d u des f i l i ns cpii font l ' honneur et la g lo i re du 
einéinn f rança is : L E S H O M M E S E N B L A N C , avec une 
d i s t r i b u t i o n des plus b r i l l an tes : R a y m o n d l ' e l l o g r i n . Jeanne 
Moreau . Jean C h o v r i e r cl Kernand L e d o u x . l ' n f i lm p r o d i 
g ieux et a u d a c i e u x . La v ie de d é v o u e m e n t , la v ie d u r e , 
mais e x a l t a n t e île ces hommes à <iu> vous l i v rez v o t r e corps 
et souven t v o t r e âme. Mais une savez-vous de leur ac t i v i té ' ; ' 
I l s mi t aussi îles passions, des lu t tes . i\r< débo i res . . . 

A t t e n t i o n ! A u x ac tua l i t és : L e m a t c h F r a n c e - B e l g i q u e , 
les m a n i f e s t a t i o n s après les événements de H o n g r i e , l ' ann i 
ve rsa i re de la R é v o l u t i o n d 'Oc tob re et le d é b a r q u e m e n t 
en E g y p t e . 

Profitez des premières séances. Location permanente. 
Tél. : 6 11 54. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 6 : 
l'ne seule séance du grandiose film d'aventures : 
LE FLEUVE D'ANGOISSE 

avec Dana Andrews. En technicolor. 

V e n d r e d i 7 et d i m a n c h e 9 (Samed i 8 : Re lâche - L o t o de 
la Société de Mus ique l ' « A v e n i r » . 

Vous avez a imé Le f i ls de personne •. v o u s i rez tous v o i r 
la su i le pass ionnan te de ce f i l m é m o u v a n t : L A F E M M E 
A l X D E U X V I S A G E S ( L ' a n g e b lanc ) , avec le coup le cé
lèbre Y v o n n e Sanson - An iedeo Xaz / .a r i . à n o u v e a u réunis 
dan> c e l l e bou leve rsan te et pa thé t i que h i s to i re d ' a m o u r . 

A t t e n t i o n ! N u m é r o spécia l d 'ac tua l i té? 
hongro i se . •!'• L ' a f f a i r e é g y p t i e n n e . 

li La tragédie 

Les subventions fédérales 

par tête d'habitant 

C'est Bâ le -Vi l l e qui en touche le moins , avec 

2(> Ir. 10 par pe rsonne et U n qui vient en tète avec 

142 fr. 9(>. Si G e n è v e est dans une pet i te m o y e n n e 

avec .M) à 40 fr.. Net ichâtc l reçoit de 40 à 50 fr., 

V a u d et Vala is de 70 à S0 fr. et Kribourg 81 à 

S2 fr. A en juger par le m o n t a n t pa r tête d ' h a b i 

tan t , les cantons agricoles et a lpes t res sont p a r m i 

les plus favorisés. Ceci est vra i pour l 'ensemble de 

la Suisse, et éga lement pour la Suisse r o m a n d e . 

mm ' S ,-J ,e*' :V'.?i','t': ' 

CAFE S 0 L U B L E 1 0 0 % DE CAFE HAG 

Ce nouveau produit HAG est digne de ses aînés. Noblesse oblige! — 

Un premier essai vous convaincra que l'EXTRAIT HAG tient, ses pro

messes: la finesse de son goût le place à Pavant-garde des cafés solubles. 

Une expérience de 50 ans dans le traitement des espèces de café nobles 

lui assure une place imprenable. 

E N V E N T E D A N S T O U S L E S B O N S M A G A S I N S D ' A L I M E N T A T I O N 

'EXTRAIT HAG offre à votre 

n-être les mêmes avantages 

e CAFE HAG en grains, 

isé intégral de café décaféiné 

ménage le cœur et les nerfs 

éche pas de dormir. 

et bon ..., non excitant! 

rfflEBaMa^E2BBBB«M^BâBgIBanmMMBBM 
S A . . F E L D M E I L E N / Z M 
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MOBILIERE SUISSE 
Assurances incendie, vol. eaux, glaces 

nseillés — bien assurés 

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 

• z ^ 

Tea-room de Ire classe 

C. Sur présentation de cette annonce il vous 
sera offert une crème de café. 

Vous avez un «coup de 
pompe»? Prenez une 
tasse de café du Jubilé 
USEGO. II est délicieux 
et merveilleusement ra
vigotant. Vous trouvez 
le cafédu Jubilé ÛSEGO 
dans tous les magasins 
Usego. 

Digne clôture! 

Martigny *- Forward 4 ^ 2 
(Correspondance retardée) 

Belle mais froide journée d'arrière-automne ; 
terrain enneigé, dur, gelé ; peu de monde, 500 
spectateurs environ. Arbitré M: Scho'rrer, Berne 
(moyen). — 

Equipes en présence : Forward : Kneuss; Beney, 
Siëgler; Gélin, Hostetter, Roulet; Lanz, Bossy, 
Anken, Prod'hom, Grossmann. - Martigny : Con
tât (Martinet II); Martinet I, Manz, Giroud I ; 
Renkb, Giroud II; Reymondeulaz, Sarrasin, Cou-
taz, Pétro, Giroud III. 

Ne seràU-ce les frimas annonciateurs d!une sai
son peu propice au football, on regretterait vrai
ment l'arrivée de la pause hivernale pour l'équipe 
locale. Car enfin, cette équipe fait vraiment à 
l'heure actuelle du beau football ; elle pratique en 
effet un jeu qui ne peut laisser insensible qui
conque aime ce beau sport. Nous formulons un 
vœu: c'est qu'elle se présente devant ses amis et 
supporters, dès la reprise du championnat, dans les 
mêmes conditions et surtout animée du même 
esprit. Mais nous croyons que pour cela on peut 
faire entière confiance à son entraîneur, M. Renko, 
qui, en homme scrupuleux et avisé, se chargera 
dé la chose. Quoi qu'il en soit, qu'on nous per
mette, au nom de tous les sportifs, de le féliciter 
chaleureusement pour la bonne besogné accomplie. 

Mais, Vehôns-en au match, qui débuta par un 
coup de théâtre. Une minute, ou même pas, après 
le coup d'envoi... et la balle gisait au fond des 
filets de Coûtât, gêné par l'état — style patinoire 
— du terrain. 

La première stupeur passée, Martigny partait 
à l'assaut des bois de Kneuss, par ailleurs excel
lent et, par une pression 'constante, le forçait à 
capituler, pair Sarrasin à la 19e minute ; ensuite, 
ce fut au tour de Coutaz qui, 2 minutes plus tard, 
donnait un avantagé plus que mérité à ses cou
leurs. On note cependant que, dans les buts lo
caux, Coûtât boîte. Nous apprenions plus tard 
qu'il s'agissait d'un froissement musculaire, le 
froid et le verglas en étant responsable. Pour le 
remplacer, Martinet se présenté et, la première 
émotion passée, se comportera très bien, pour le 
peu de travail qu'il eut à faire. À la 38e minute 
une attaque est déclenchée depuis la gauche ; le 
gardien vaudois, voyant le danger, sort pour inter
cepter la balle, mais, plus leste, Reymah'de'ulàz, in
telligemment rabattu, le précède et, avec calme, 
porte le score à 3-1. A la 40e minute l'arbitre ac
corde un penalty aux locaux. Coutaz, chargé du 
coup de réparation, voit son tir arrêté par le gar
dien adverse. Mi-temps: 3-1. 

La deuxième mi-temps voit de nouveau une . 
constante supériorité locale, ce qui permet au gar
dien Kneuss de se mettre en évidence ; il ne pourra 
cependant pas empêcher Coutaz de marquer le 4e 
but à la 21e minute, d'un tir qui frappe le poteau 
et pénètre dans les filets. Forward lancé alors 
quelques timides contre-attaques et, sur l'une 
d'elles, Grossmann marque de la tête, établissant 
ainsi le score final. 

Par cette Victoire, Martigny se maintient solide
ment dans le groupe de tête, prêt à exploiter là 
moindre défaillance des leaders. Bonnes fêtes à 
tous, et au printemps prochain. L. 

Sierre — Boujeon 0—1 
La rencontre débuta sous d'heureux auspices 

grâce à la biéftfaetûre du jeu qui, malheureuse
ment, sombra bien vite dans le règne de là domi
nation bienrtoise, domination qui se traduisit par 
de nombreux corners et un seul but, obtenu à la 
suite d'une glissade de notre gardien. 

Le premier quart d'heure appartint à nos 
hommes qui avaient introduit le nouveau centre 
avant Camporini, qualifié depuis la veille. Cet 
apport ne suffit pas à nous donner le perçant né
cessaire. Il y eut de belles choses au milieu du ter
rain, mais hélas peu d'efficacité devant les buts. 

Boujeàn s'organisa peu à peu et parvint à me
ner la danse dès la trentième minute en obtenant 
plusieurs Corners en quelques minutes. Ils furent 
tous dégagés, mais notre défense eut, à ce mo
ment-là, beaucoup de problèmes à résoudre avec, 
ce qui n'arrangeait rien, le soleil dans les yeux. 
La mi-temps arriva sur le score nul. 

Dès là reprise, Sierre reprend le commande
ment ; pas pour longtemps, car Jordan exploite 
une glissade de notre gardien pour marquer. Notre 
réaction amène des situations difficiles, mais au
cun but. La ligne d'avants a été quelque peu mo
difié et Camporini joue à l'aile tandis que Chris-
ten a repris sa place au centre. tJn'e bagarre entre 
notre linesmahn et le biennois Bieri, qui avait com
mencé, se termine par l'expulsion du li'nesmann 
tandis que Bieri peut continuer à jouer. A n'y rien 
comprendre ! 

Les esprits calmés, Sierre repart à l'attaque et 
veut forcer le match nul, mais ce sera peine per
due. C'est le grand moment de songer à la pause 
hivernale. Boujean a mérité sa victoire, ce qui ne 
l'a pas empêché de jouer dur, selon sa bonne habi
tude. C. 
iMimtmitMtiHiiHiiiHHiiHrfiHiiiiiMiûntmtiiiuim 

I C I SOTTENS 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 6 décembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dil bonjour — 7 20 Premiers propos.. 

Concert matinal — 11 00 Orchestre — 12 u0 Sélection d'opérettes 
— 12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 35 Les Jeux olympiques 
de Melbourne — 12 55 Touriste*, à vos marques — 13 05 Le 
charme de la mélodie — 13 45 Ma Patrie (Smelana) — 16 00 Thé 
dansant — 16 30 Vos refrains favoris — 17 00 Quelque part dans 
le monde — 17 30 Récital de piano — 17 50 Le micro dans la 
vie — 19 05 Lès Jeux olympiques de Melbourne — 19 25 Le mi
roir du temps — 19 40 Colin-maillard — 20 00 Le feuilleton : Fon
taine, roman de Charles Morgan — 20 35 Orchestre — 20 45 Echec 
et mat — 21 30 Concert — 22 35 Le miroir du temps — 23 05 
Disques. 

Vendredi 7 décembre 
• _ 7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du malin — 7 30 Pages 

-^P'Auber, Massenet et Chabrier — 11 00 Podium des jeunes — 12 00 
Au carillon de midi — 12 35 Les Jeux olympiques de Melbourne 
— 12 55 Musique dans ma rue — 13 45 Hercule amoureux, ballet 
(Lully) — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le disque des en
fants sages — 16 30 Echos du Festival de Besançon — 17 00 
Femmes chez elles — 17 20 Musiques du monde — 17 40 Gavotte 
(J.-S. Bach) — 17 45 Reportage — 18 00 Jazz — 18 15 En un clin 
d'ceil — 18 30 Chronique du monde des lettres — 18 40 Estu
diantins, valse (Waldfeufef) — 18 50 Micro-partouf — 19 05 Les 
Jeux olympiques de Melbourne — 19 25 La situation internationale 
— 19 35 Instants du monde — 19 45 Musique légère anglaise — 
20 05 Routes ouvertes — 20 30 La pièce du vendredi — 21 10 La 
Tromba (François Couperin le Grand) — 21 20 Sonate en si bé
mol mineur (Frédéric Chopin) — 21 40 Lieder des Schumann — 
22 00 Le banc d'essai : Monsieur moi, pièce de Jean Tardieu — 
22 35 Correspondances — 22 55 Musique de notre temps. 

W f l 
^ Pour vos cadeaux... 
J f Pour vos repas de fêtes... • 

-PL „DIVA" 
vous propose : toute une gamme d'apé

ritifs, de liqueurs surfines et d'eaux-dc* 

vie sélectionnées. 

^ ^ ^ s * * . D « m « n d * 7 «on tarif i l l m t r é . 

Marque déposée 

Distillerie Valaisanne „D1VA" S. A. Sion 
Tél. (027) 1 11 77. 

> : __ 

L'HOMME 
INTELLIGENT 

^AUSTIN 
AGENCE: ÉMU* & VmSTINER. SION - GRANGES 

SION: GARAGE MODERNE 

no«œt 
MORAND 

Mf lRTIU NY' 

ftineniQgûnjej 

R E C T I F I C A T I O N 

Sous le titre : «Services sociaux et médico-péda
gogiques» nous avons relaté que la dépense s'éle
vait à 1.503 fr. Or, il ne s'agit pas d'une dépense, 
mais du nombre de cas examinés, suivis ou soignas 
par les assistantes sociales en 1955. 

Madame Etienne MULT0NE-TR0SSET et famille 
dans l 'impossibilité de répondre aux nombreuses maniue? 

(le sympathie reeues lors de leur gmnd deuil, remercient 

toutes les personnes i|tii, par leur présence, leurs messairc* 

et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse 

épreuve, l 'n merci spécial au personnel de l'eut reluise. 

A vendre 

BILLARD 
S'adresser au Café de la 

Place, Martigny-Croix. 

Favorisez 
le commerce 
local 

ALIX ANDRE 
Lauréa t de l ' A c a d é m i e f rança ise 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Au roulement du tambour venait de répon
dre le long cri multiple de la foule. Fontan, 
avec une sorte d'irritation, se tourna vers la 
place. Le voisinage de Tatiana et de son com
pagnon lui semblait donc plus curieux, plus 
intéressant que la course du Palio ? 

Devant les chevaux énervés, inquiets, la 
corde s'était abaissée et, maintenant, mon
tures et cavaliers volaient sur la piste. Déjà, 
au premier tournant, deux contrade se trou
vaient hors de combat, « La Chenille » et « La 
Forêt ». Car le terrain de la piazza del Campo. 
fort inégal, n'avait, en réalité, rien de com
mode. Fouettés par leurs jockeys, qui les mon
taient à cru, les autres chevaux continuaient 
leur course, tandis que des tribunes s'élevaient, 
de plus en plus fort, des cris d'encouragement, 
de blâme, des exclamations. 

Au second tour. « La Panthère » qui, jus
que-là, avait mené, alla à terre. Ce fut alors 
« Le Dragon » qui prit la tête et, suivi de près 
par « L'Aigle ». arriva néanmoins le premier, 
à l'instant où retentissait le coup de canon 
final. Aussitôt ce fut une explosion de joie, 
une agitation, un désordre indescriptibles. En 
moins de quelques secondes, le jockey vain
queur, qui,, triomphalement, emportait le 
« Palio ». se trouva assailli, félicité par ses 
amis, et pressé par la foule qui avait envahi la 
piste. 

La princesse Tatiana s'était-elle rendu 
compte que la course était finie ? Elle restait 
touiours immobile, et il fallut, pour qu'elle 
quittât sa place, que son compagnon, après 
avoir respectueusement attendu, se décidât à 
lui dire quelques mots. 
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— Benato n'a pas l'air d'un homme 
chaudement félicité, murmura Chantai avec 
quelque ironie. C'est pourtant sa contrada qui 
a gagné. 

— En effet : « Le Dragon », n'est-ce pas ? 
La journée se termine donc avec gloire pour 
lui et il n'aura pas à regretter son invitation. 

— Oh ! la journée n'est pas si vite ter
minée, -mon ami, et il reste encore, au triom
phateur, quelques épisodes profanes ou pieux 
à offrir... Ce soir, il y aura de grandes fêtes 
dans son quartier. Les rues seront illuminées, 
et saris doute avec une grande magnificence. 
Le vin coulera à flots dans les trattorie's, jus
que sur le trottoir ; et l'on dansera, au son 
d'un orchestre, sous les étoiles. Et puis, aussi, 
dans l'église de la contrada, scintillante de la 
lueur de ses cierges, le « Palio » sera exposé 
devant le maître-autel, tandis que, toute la 
nuit, des vivats retentiront en l'honneur du 
saint patron qui a donné la victoire. Tout 
cela est curieux aussi, et peut-être ne devriez-
vous pas le manquer. 

Aux derniers mots, qui l'invitaient à ne 
point quitter Sienne le soir même, Jérôme se
coua la tête. 

— Je le connais déjà. Chantai... puisque 
vous le décrivez si bien. Sérieusement, je dois 
rentrer. Si j'attendais à demain, ma journée 
de travail serait perdue. Te viens de vivre, 
grâce à vous, des heures d'un intérêt excep
tionnel, que votre présence a rendues plus 
belles encore. Les prolonger ne serait guère 
raisonnable. 

Elle ne répondit pas, n'insista pas. et Jé
rôme lui en sut gré. Les jeunes gens, debout 
depuis un instant déjà, suivaient, le long de 
l'estrade, le lent écoulement des spectateurs. 
Comme ils allaient atteindre l'allée centrale, 
le banquier et sa compagne, portés aussi par 
la foule, passèrent devont eux, et Benato, les 
reconnaissant, les salua aussitôt avec em
pressement. Tatiana. elle, la tête tournée d*i 
côté de la piste, ne dut point les apercevoir. 

Ordre du Prince 3 4 

Après s'être dégagés de la cohue, les jeunes 
gens s'éloignèrent de la piazza del Campo et 
revinrent vers la demeure de Maria Bellini. 
La vieille demoiselle, triomphant enfin de sa 
migraine, avait accompli l'eFfort de se lever 
et les attendait, toute dolente. Elle se montra 
pleine d'amabilité pour Jérôme et renouvela 
l'invitation faite un instant plus tôt par 
Chantai. Mais Fontan, bien que fort touché, 
ne céda point à ces aimables instances. Et. 
après avoir accepte de goûter aux rafraîchisse
ments que Maria Bellini avait préparés, mais 
sans trop s'attarder (la route est longue de 
Sienne à Rome), il renouvela aux deux femmes 
l'expression de sa gratitude et prit congé 
d'elles. Au volant de l'auto confiée par la 
comtesse, il sortit de Sienne en fête et re
trouva avec plaisir le calme et la douceur de 
la campagne toscane. 

La course était finie depuis trop peu de 
temps pour que, déjà ,les routes fussent en
combrées par ceux qui, venus de loin assister 
au Palio, rentraient chez eux. Dans une heure, 
peut-être, ayant épuisé toute leur curiosité, vu 
se disloquer les contrade et disparaître pages, 
trompettes et alfieri, ces spectateurs songe
raient au retour. Pour l'instant, les autos que 
Fontan dépassait n'étaient pas nombreuses et 
la route s'ouvrait largement devant lui. 

Il n'en abusait pas, modérait son allure, 
afin de mieux profiter de l'heure. Le soir qui 
venait était d'une douceur infinie et le ciel 
avait pris cette teinte ineffable, pâlie et lu
mineuse pourtant, d'avant crépuscule. Le so
leil était couché depuis quelque temps déjà, 
mais ses rayons semblaient demeurer accro
chés aux couronnes d'oliviers qui se balan
çaient doucement. La vallée offrait plus de 
charme encore que dans la journée, avec ses 
viernes. ses blés et ses bois de cyprès, d'où 
s'élevait, parfois, le clocheton d'une petite 
église, ou la tour, plus lointaine et dentelée, 
de quelque château. 

Le jeune homme pouvait avoir parcouru 

une trentaine de kilomètres, quand, soudain, 
tout au bout d'une ligne droite, il aperçut, au 
bord du talus, une auto immobilisée. Le con
ducteur avait soulevé le capot et disparaissait 
à demi dans son moteur. De sorte que Jérôme, 
ne doutant pas qu'il n'eût quelque ennui mé
canique, s'apprêta à lui offrir son aide. Il ra
lentit, s'arrêta, et alors seulement reconnut 
l'homme en livrée qui se redressait : le chauf
feur du palais Strozzi. La voiture était celle 
de Tatiana. 

Jérôme regretta instantanément' son inter
vention, niais il était désormais trop tard 
pour passer outre. Et. du reste, quelle raison 
eût-il pu avoir pour cela ? Tout en se posant 
cette question sans lui trouver de réponse. 
Fontan avait mis pied à terre et s'approchait 
de la jeune femme qu'il venait d'apercevoir 
à l'intérieur de la voiture. 

— Etes-vous en difficulté, madame .J inter-
rogea-t-il. Je ne regrette pas d'avoir quitté 
Sienne aussitôt la fête terminée, si cela me 
permet de vous être utile. 

Elle avait eu une sorte de recul à la vue 
de Jérôme et, sans que nul pût le remarquer, 
ses mains, posées sur ses genoux, s'étaient ser
rées avec violence l'une contre l'autre. Néan
moins, elle se reprit vite et parut satisfaite de 
la présence du jeune homme et de l'assistance 
qu'il apportait. 

•— Merci, monsieur, dit-elle. J'accepte vo
lontiers votre compétence et votre bon vou
loir. Giovanni, qui s'y connaît, craint que 
cette panne ne soit assez grave pour nous obli
ger à regagner Sienne... si nous le pouvons. 
Qu'en pensez-vous ? 

Sans un mot. Fontan se détourna et vint, à 
son tour, se pencher au-dessus du moteur. 
Mais, ce faisant, il ne put s'empêcher de re
marquer que l'homme, un cni'lard basané et 
trapu, le regardait approcher d'un air peu 
ravi. 

Au bout de quelques secondes d'examen, il 
se redressa et. s'adressant à la princesse : 
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Adieu les soucis... et joyeux Noël ! 
D e m a n d e : 'Quand j'aurai adietê tous les cadeaux, il 
ne resteraplus grand-clwse pour festoyer et pourtant, à Noël, 
je veux dire adieu à mes soucis1 et ne'pas perdre trop de temps 
autour des casseroles ! Aves-vous un bon conseil ?• 

Madame J. S. 

R é p o n s e : Bravo ,madame! vous avez déjà l'essentiel 
pour réussir votre fête :1e pouvoir de vous réjouir! 11 ne 
m a n q u e plus qu 'un peu d'organisation. Mais j'ai pensé 
à vous. Avant le temps je vous permets de soulever le 
couvercle de mes casseroles. Voilà une odeur qui met 
le cœur en joie.. .c 'est celle de m o n premier secret: 

Jambon roulé Butterfly 

Prendre un jambon roulé pas trop salé et le faire cuire à 
l'eau froide pendant env. 1 ' , h avant d'enlever la ficelle 
et la couenne. Mettre dans une braisière avec 1 oignon, 
2 carottes, une moitié de céleri, le tout coupé en dés, et 
un demi-bouquet de persil. Arroser de 2 c. à soupe 
d'huile d'arachides ASTR A et glisser sans couvrir dans le 
four chaud. Bien saisir de tous les côtés avant d'ajouter 
2-3 clous de girofle, un morceau d'écorce de cannelle et 
3-4 grains de poivre. Mouiller avec 1 ';•• dl de cidre doux 
et autant d'eau de cuisson et laisser mijoter au four 
pendant ;!i h. Au dernier moment saupoudrer de sucre 
fin et laisser caraméliser légèrement. 

Mes autres secrets de Noël, vous les trouverez dans une 
nouvelle brochure gratuite que j'ai composée à votre 
intention sous le titre de 

Menus de Fêtes 

Et si vous désirez en savoir davantage, écrivez-moi sans 
vous gêner. Je m e fais chaque fois un plaisir de vous 
répondre . 

Joyeux et heureux Noël ! 

Jbsi^ ll^T^-

Astrastrasse 19. Steffisburg 

Huile d'arachides ASTRA -

chaque jour pressée de frais! 

ASTRA: garantie pure 
ASTRA: neutre de goût 
ASTRA: si claire et fraîche jusqu'à la dernière goutte 

ASTRA 

Boucherie Chevaline 

S C H W E I Z E R J 
SION, Rue du Rhône 5 j 
Viande désossée pour saucisses j 

Fr. 4.-, 4.20, 4.30 el 4.50 le kg ; I 
morceaux p. saler, quartier der
rière à Fr. 4.50, 4.60, 4.80, 5.- et ! 
5.50 le kg. 

Cotes très grasses Fr. 2.— j 
le kg ; côtes bien viandées Fr. 
2.50, 3.— le kg ; saucisses à | 
cuire Fr. 4.— te kg ; cervelas- j 
Fr. 0.25 pièce ; ces prix s'en- | 
tendent à partir de 5 kg ; y., j 
port payé à partir de 5 kg. [ 
Tél. 2 16 09. 

F A V O R I S E Z 

LE C O M M E R C E 

N A T I O N A L 

CUuémaj 
ETOILE 

REX 

Dès ce soir mercredi : 

Une réussite du cinéma français : 

Les hommes en blanc 
avec Raymond Peltegrin et Jeanne 
Moreau. 

Jeudi 6 : 

Le fleuve d'angoisse 
Vendredi 7 et dimanche * : 

Une bouleversante histoire d'amour : 

La femme aux deux visages 
avec -Yvonne Sanson et Amedeo Naz-
zari. 

• (Samedi: Relâche - Loto de l 'Avenir). 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

employé (e) 
de bureau 

•pour divers Ira vaux de bureau et spécialement pour dactylo
graphie. Les candidats ne sachant pas parfaitement taper à la 
•nachine i écrire voudront bien -s'abstenir de faire leuis offres. 

Faire offres avec prétentions de salaire à Losinger & Co. S. A . 
Calories Giandc-Dixence, Les Haudères. 

rend chaque repas meilleur! 
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On cherche une 

G. & A. WIDMANN 
Place du Midi Sion 

Envo i 

t ï a n r o 

.lans 

I I I I I I 

I.' 

eanton 

Çpwtifo 
abonnez-vous au „Confédéré" 

Ce beurrier 
est offert gracieusement 

en plus des primes habituelles 
à tons les expéditeurs de 

5 0 0 points VALRHONE et plus 
O t t e olfre est valable pour les bons nous parvenant jusqu'au 15 décembre. 

La date du timbre poste fait foi. 

DESLAR7.ES &.-.VER.XAl] S.A. - Service des primes - SIOX 

111 • • 11 : t u. -1 < n » 1 avec ^r, nt cl peu ].• I r a i - I i n t é r i e u r • I • - votre- appar tement 

F iancés , acheteurs de meub les , ne manquez pas I,- v i s i t e r no t re ex-

p o - i i i o n . i• 11î — (••mipnrez nos p r i x . . . 

M a u a - i n - : l ' iaei- ,\i] . \ | i , | j . , ' i e .tir Co i inm-ree. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. XEUEXSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (0221 24 19 94 

sommelière 
de confiance. Débutante ac
ceptée. 

S'adresser ou Café National, 
Lavey-Vil laqc/. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Elections communales 

. (Suite de la première page) 

LIDDES 

La situation reste inchangée : 5 radicaux sont 
élus. Les voici : 

Lattion Théo 115 voix 
Darbelley Henri 114 
Moret Fernand 112 
Darbelley Louis 112 
Guigoz Marcel 110 
L'écart entre les suffrages des 2 partis est mi

nime. 
SEMBRANCHER 

Sont élus 3 radicaux, 3 conservateurs et 1 dissi
dent de tendance radicale. Selon les suffrages ob
tenus par le parti radical officiel, ce dernier de
meure le plus fort. 

Président : M. Luc Delasoie, conservateur. 
Vice-président : M. Métroz, dissident. 

VETROZ 

Le splendide succès 
du parti radical 

Dans le dernier numéro du « Confédéré » paru 
avant les élections, la discipline du parti radical 
de Vétroz nous autorisait déjà à donner la com
position du nouveau conseil communal au lende
main de ces élections. 

Aujourd'hui, les résultats obtenus dépassent 
toutes prévisions et jamais durant les vingt ans 
de majorité radicale dans notre commune, nos 
candidats n'ont obtenu autant de suffrages. La 
population de Vétroz a magnifiquement témoigné 
sa reconnaissance aux promoteurs des grandes 
réalisations qui viennent de s'accomplir dans leur 
sympathique village. 

Avec 20b listes compactes et 1 049 suffrages, le 
parti radical enregistre une participation de 
99,5 %>. 

Ce résultat se passe de commentaires. 
Le président Charles Germanier, le vice-prési

dent Marc Penon, le juge Lucien Cottagnoud, le 
vice-juge René Papilloud ont été réélus par accla
mations. 

Forts de la confiance que la population de 
Vétroz vient de leur renouveler, nos édiles pour
ront en toute satisfaction se remettre au service 
de la collectivité. 

Avec nos sincères félicitations, nous formulons 
nos meilleurs vœux de réussite. 

FULLY 

Election à la présidence 
Il n'y eut pas de lutte pour cette élection, M. 

Fernand Carron n'ayant pas posé sa candidature. 
Le vote aurait pu se dérouler à mains levées, mais 
les «amis» de M. Roduit exigèrent le bulletin 
secret. 

Voici le résultat : 
Votants 517 
Enveloppes vides 7 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 8 
Voix éparses 7 
Henri Roduit 493 voix 

la veille comme conseiller 503 
Plus de 70 dissidents notoires et même des ra

dicaux ont librement participé au vote. 
Les «amis» du candidat ne se sont pas mis en 

peine pour la grande «récollection» finale qui, au 
lieu d'être une apothéose, ressemblait étrange
ment à une baudruche qui se dégonflait. 

Chabeuil. 
Dans le N" de vendredi lire la lettre ouverte de 

M. le Président Fernand Carron à ses concitoyens. 

FINHAUT 
Défaite conservatrice 

Electeurs inscrits: 147 - Votants : 133. 
Conservateurs 333 suffrages 
Socialistes 201 
Radicaux 126 

Les conservateurs perdent 1 siège. 

PORT-VALAIS 
Electeurs inscrits : 303. - Votants : 277. 
Liste radicale démocratique. - Sont élus : 
Bussien René 92 voix 
Roch Raymond 92 

ISERABLES 

Augmentation du nombre 

des membres du Conseil communal 
Une pétition comprenant 135 signatures ayant 

abouti rassemblée primaire, en date du 25 no
vembre, a ratifié la demande présentée. 

Ancienne composition : 2 radicaux, 2 conserva
teurs, I socialiste. 

Nouvelle composition : 4 radicaux. 2 conserva
teurs. 1 socialiste. 

SAVIESE 

Après un t r iomphe 
Le Nouvelliste relate à sa façon le résultat des 

élections et tente de faire accroire que les conser
vateurs ont marqué des points parce qu'ils ont ob
tenu 5 candidats. En 1952 les élections eurent lieu 
d'après le système majoritaire. La manœuvre 
d'alors était destinée à briser le parti de l'Entente 
pour tenter de reprendre le pouvoir aujourd'hui. 
Le résultat est connu : les conservateurs sont bat
tus de 1.067 suffrages. Quelle défaite ! Et dire 
encore qu'ils essayèrent de tout brouiller pour 
l'élection du président et du vice-président en op
posant pour ces postes des élus de la même liste 
d'entente. 

Elections du juge et vice-juge : M. Luyet, prési
dent, proposa aux criées publiques d'élire tacite
ment les 2 candidats de l'Entente, le parti conser
vateur n'ayant pas .présenté des candidats. Un ci
toyen conservateur demanda la votation à bulletin 
secret. Ce qui lui fut accordé. Nouvelle vic
toire du parti de l'Entente, puisque Basile Favre 
obtient 616 suffrages pour la fonction de Juge et 
Jean Zuchuat 6S6 pour celle de Vice-Juge sur 880 
citoyens ayant participé au vote. 

DORENAZ. Les opérations se sont déroulées 
sans étiquette politique. De la liste d'entente 
démocratique et progressiste sont élus : Jordan 
Roland, Logean Jules et Maquignaz Bernard. 

De la liste indépendante : Rouiller Bernard et 
Rouiller Max. 

Présidence : Jordan Roland, anc. Vice-prési
dence : Rouiller Max. Le juge, M. Saillens, a été 
confirmé dans ses fonctions. 

SAILLON. Les élections communales se sont 
déroulées dans le plus grand calme et la plus 
grande dignité. Voici les résultats : 

Parti conservateur 130 listes 624 suf. 
Parti radical 76 listes 403 suf. 
Mouv. social-paysan 30 listes 153 suf. 

Elus : 3 conservateurs et 2 radicaux dont Ami 
Desfayes, par 77 voix, et Lucien Cheseaux, par 
106 voix. 

CHARRAT 

Epilogue électoral 
Les promoteurs de la liste pseudo-indépendante 

présentée aux récentes élections à Charrat, ont 
bien voulu nous faire connaître les raisons de 
leur initiative. Il ressort d'un manifeste répandu 
dans la commune que la plus parfaite gabegie 
règne au sein des partis. 

Nous découvrons là une généralisation bien 
hâtive. Elle est excusable dans la mesure où l'émi-
nence grise (façon de parler !) du mouvement a 
pris ses renseignements auprès des conservateurs. 
Le spectacle de leurs dissensions est, en effet, 
désopilant. Les qualités administratives de ces 
citoyens sont telles, à leurs yeux, que le choix 
des candidats est toujours une opérations labo
rieuse et... militaire. Cependant, malgré toute la 
stratégie savante d'un capitaine parfois brillant, 
l'esprit de clocher subsiste dans les clans et cha
cun voudrait porter la croix au conseil commu
nal. Leur notion du sacrifice est tout à fait édi
fiante ! 

Quant au parti radical, voici les éléments de 
sa réponse : une assemblée générale dont l'ordre 
et l'ambiance de correction et de fair play furent 
îles qualités dominantes : une assemblée extra
ordinaire où nos adversaires auraient flairé en 
vain le moindre désaccord, la plus petite lâcheté, 
l'ombre de l'indécision propre aux faibles ; et 
enfin, un vote magnifique groupant des citoyens 
unis et confiants, décidés à défendre leurs idéaux, 
attachés à cette doctrine radicale qui depuis son 
avènement puise sa force dans les cœurs de mil
liers d'hommes ilibres. 

Certains partis peuvent défendre une tendance 
religieuse ou économique bien définie. Le parti 
radical s'est fait le champion de la justice et de 
l'équité sans s'inquiéter de la situation de fortune 
et des croyances intimes de l'individu, pas plus 
que du milieu social dans lequel il évolue. Il pré
tend vouloir protéger les opprimés là où ils se 
trouvent, dans toutes les classes de la population, 
sans pour cela des forcer à faire acte de foi envers 
une religion plutôt qu'une autre. Son désir n'est 
pas non plus de favoriser l'idéologie mercantile 
d'un groupement économique quelconque. Il pro
fesse que toutes les activités humaines sont liées 
entre elles et il sait que son devoir est d'en con
cilier les intérêts. 

Le parti radical de Charrat vient de prouver 
sa maturité civique en choisissant ses représen
tants dans le caime et la dignité. Faisons con
fiance à nos élus. Pénétrés des principes que 
nous évoquions à l'instant, ils sauront œuvrer 
avec courage et intelligence là où la volonté popu
laire les a placés. Paraphrasons pour eux, en 
guise d'épilogue, avec toute notre respectueuse 
amitié, un célèbre avertissement : « Souvenez-
vous en travaillant qu'un œil noir vous regarde !» 
Celui de cette maîtresse exigeante qu'est l'opi
nion publique, muse du corps électoral, souvent 
borgne, jamais aveugle ! l'it. 

A propos de l'élection 
du président de Sierre 
Est-il exact que le dimanche soir, le directeur 

de la Banque Cantonale aurait été «contacté» par 
le Parti conservateur de Sierre pour savoir si M. 
Salzmann, représentant à Sierre de cette banque, 
pourrait s'il devenait président de Sierre, quitter 
son poste à la banque avec la certitude de le re
prendre, cas échéant, dans quatre ans ? 

Est-il exact que l'on a aussi soumis au Direc
teur la proposition de garder M. Salzmann en 
semi-permanence ? 

Si c'est exact, on ne manquera pas de rappeler 
que déjà, l'ancien président de Sion, M. Maret, 
avait bénéficié de faveurs toutes spéciales de la 
part de la Banque Cantonale, où il était et où il 
est de nouveau fonctionnaire. 

Et l'on doit constater qu'entre la Banque Can
tonale et le Parti conservateur chrétien-social pro
gressiste et populaire, il y a de singulières affi
nités. 

Pur hasard ! répondra-t-on ! Ce serait sans 
doute le même hasard en vertu duquel tous les re
présentants, sauf erreur, de la Banque Cantonale 
sont des conservateurs bon teint ! 

CHRONIQUE DE CHALAIS 

MARTIONY-COMBE 

Résultats des élections 
Les élections se sont déroulées à Martigny-

Combe dans le calme et la dignité. Le parti con
servateur qiu conserve la majorité a totalisé 1102 
suffrages et le parti radical 1055. 

Sont élus de la liste conservatrice : Saudan 
Amédée, président, 143 voix : Guex Ernest, vice-
président, 136 ; Felli Joseph, 12J ; Rouiller Fran
çois, 145. . 

Sont élus de la liste radicale : Moret Eugène, 
138 ; Hugon Albert, 152 : Vouilloz Félix, 146. 

Non élus de la liste radicale : Saudan Marcel, 
133 voix et Jacquemettaz André, 111 voix. 

Le parti radical gagne un siège 
Le parti radical de Chalais était dimanche 

soir en allégresse, car il venait de reprendre son 
siège perdu il y a 4 ans, au profit des socialistes-
indépendants. Ce résultat est le fruit de l'acti
vité sans défaiMance déployée par notre section 
dès le lendemain des élections de 1952 à ce jour. 
En effet, nous écrivions ici même, il y a exacte
ment 4 ans que la perte de ce siège n'était qu'une 
partie remise et que nous donnions rendez-vous 
à nos adversaires au prochain verdict populaire 
1956. Certes, il nous aurait été plus agréable de 
reprendre ce siège à nos majoritaires, mais si ce 
résultat ne s'est pas produit, nos socialistes ne 
pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, car pour 
utiliser les phrases même du « Peuple valaisan » 
après le scrutin de 1952, nous dirons que leur 
échec n'est dû qu'à leur faiblesse. D'autre part, 
ils ne pourront pas prétendre nous avoir avantagé 
vu que nous avons reçu de leur part que 3 suf
frages de plus que nos conservateurs. 

Nous tenons également à rectifier ici pour ceux 
qui croient encore au canard de Saint-Maurice, 
qui prétendait dans son numéro de lundi que les 
radicaux de Chalais étaient en baisse, que nous 
avons fait 545 suffrages en 1952 contre 659 di
manche dernier donc une augmentation de 114 
suffrages (sans commentaires). 

Nous donnons ci-dessous les résultats exacts 
obtenus par la liste radicale après avoir rendu 
hommage à tous les 5 candidats pour leur travail 
d'équipe qui a permis de remporter ce second 
siège. 

Nombre de listes radicales : 125. Compactes 66, 
modifiées 26, panachées 33. Suffrages de notre 
parti : 659. Quotient électoral : 364. Participation 
au scrutin : 95,7 °/o. 

Suffrages nominatifs : Devanthéry Charles, élu, 
149 ; Perruchoud Léopold, élu. 130 ; Pellaz Adol
phe 102 ; Zuber Léo 101 ; Zufferey Bernard 85. 

Hommage 
à M. Camille Vaudan 

Nous avons déjà relevé ici la semaine dernière 
le brillant hommage que l'assemblée du parti 
radical a rendu à celui qui prêta 10 lois son nom 
à son parti pour différentes candidatures. Diman
che, le verdict populaire à son tour lui a témoigné 
so sympathie en lui accordant 209 voix pour juge 
contre 229 au candidat conservateur M. Zuber 
Pierre. 

Au moment même où notre ami Camille aban
donne de son propre chef toute fonction, qu'il 
nous soit permis de le remercier au nom de tous 
les radicaux de Chalais pour les innombrables 
services rendus spécialement à son parti, et nous 
sommes certain que malgré sa retraite au sein de 
l'administration il restera le guide expérimenté 
de ses successeurs qui feront l'impossible pour 
se montrer cligne de celui qui sut s'attirer au sein 
de celle-ci l'estime même de ses adversaires. 

Notre parti a également présenté dimanche en 
fin d'après-midi un candidat à la vice-présidence 
en la personne de M. Charles Devanthéry qui, 
malgré son tempérament de lutteur politique a 
obtenu un succès encourageant de 126 voix contre 
195 à son adversaire conservateur M. Perruchoud 
Hubert qui figure déjà depuis 8 ans dans l 'admi
nistration. 

A l'issue du compte-rendu de ce dernier verdict 
populaire personne ne pourra contredire que les 
radicaux de Chalais ont obtenu dimanche un 
brillant succès qui laisse bien augurer pour l'ave
nir de ce parti que l'on voulait prétendre mort 
il v a 1 ans. le chroniqueur. 

SION 

Assemblée générale 
du parti 

Jeudi 6 décembre, à 20 h. 30 

Hôtel du Midi, Grande Salle 

Ordre du jour : 

1" Leçon d'un scrutin ; 

2° Préparation de l'élection du Conseil 
général. 

Tous les radicaux sédunois se feront un 
devoir d'être présents, après les événe
ments de samedi et dimanche, afin de ti
rer en commun les conclusions qui s'im
posent. 

Avec les réfugiés hongrois 

Un pressant appel à 
la population valaisanne 
Depuis dimanche, 500 réfugiés hongrois sont 

hébergésà la caserne de Sion. Parmi eux se trou
vent 308 hommes. 130 femmes, 55 enfants de î 
à 16 ans et 9 bébés. 

L'Armée et la Croix-Rouge pourvoient au loge
ment, à l'habillement et à la nourriture de nos 
hôtes. 

Sous l'égide de la section sédunoise de la 
Croix-Rouge suisse que préside le Dr Henri Pel-
lissier à Sion. le comité d'action en faveur des 
vivres pour la Hongrie a repris son travail et 
devient « comité d'aide aux réfugiés », c'est-à-dire 
qu'il animera et coordonnera, d'entente avec le 
major Norbert Roten, commandant du détache
ment d'assistance et le Dr Pellissier, toutes les 
actions nécessaires qui doivent être organisées 
pour les Hongrois reçus à Sion. 

Font partie de ce comité : 
MM. le Dr Henri Pellissier, président de la sec

tion sédunoise de la Croix-Rouge suisse : 
F. C. Gessler, rédacteur, tél. 2 19 05 - 2 28 60 

M"" Eliane Terrettaz, tél. 2 93 44 - 2 37 34 
MM. Marcel Putallaz. tél. 2 16 64 

Marcel Baechler. tél. 2 15 75 
Jean-Charles Duc. tél. 2 26 51 
André Décaillet. tél. 2 10 44 
Pierre-L. Arlettaz. tél. 2 26 54. 

Dépôts pour la réception des objets demandés: 
Bureau de la Feuille d'Avis du Valais : Magasin 
Kreissel, avenue de la Gare ; Poste de Police. 

Ce que les réfugiés désirent recevoir : 

1. Des cigarettes, du tabac, des allumettes. 
2. Des jouets et jeux d'enfants de 2 à 16 ans. 
3. Des revues, illustrés, livres, journaux surtout 

en allemand, un peu en français. 
4. Des jeux d'intérieur : bridge, dames, échec. 

jeux de sociétés, jeux de cartes en allemand. 
5. Pour les enfants, blocs, crayons de couleurs, 

pâte à modeler, etc. 
6. Des friandises seront les bienvenues. 
7. Des dons en espèces pour achats de divers 

objets de I ami Ile à verser au compte de chè
ques postaux I l e 2179 Croix-Rouge suisse. 
Sion. en indiquant au verso : Pour les Hon
grois de Sion. 

D'autres actions seront organisées métodique-
ment au fur et à mesure des demandes formulées 
par les réfugiés. 

Pour Noël, nous étudions en ce moment quel
ques projets qui seront communiqués sous peu a 
la population. 

D'ores et déjà, on peut confectionner des 
jouets, des tricots, des paquets de Noël. Prière de 
les garder à domicile pour l'instant. 

Des remerciements 
La direction du camp d'assistance adresse sa 

reconnaissance la plus vive à la population pour 
la discrétion qu'elle a bien voulu démontrer lors 
de l'arrivée des réfugiés, ceux-ci n'étant pas des 
objets de curiosité. Des remerciements vont aux 
scouts garçons et filles qui ont aidé à l'installa
tion du camp, au service intérieur, ainsi qu a la 
maison de primeurs à laquelle on doit les Ileurs 

le jour de l'arrivée, a mu ont garni les tabk 
ceux qui ont déjà ollert des cigarettes et d autres 
objets. 

Nous rappelons qu'un prochain communique 
sera publié cette semaine pour faire connaître 
au public les choses indispensables que souhaitent 
recevoir les Hongrois rélugiés. 




