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ELECTIONS COMMUNALES 

Nombreux changements 
r 

mais grande stabilité 
I! peut paraître paradoxal d'écrire 

que de nombreux changements sont 
intervenus lors de ces élections com
munales et bourgeoisiales que nous 
venons de vivre, et d'affirmer en mê
me temps que ces scrutins révèlent 
une grande stabilité politique. La rai
son en est que ces changements n'af
fectent pas profondément l'équilibre 
des diverses forces en présence. A 
quelques suffrages, à quelques listes 
près un siège est perdu ici, gagné 
ailleurs. 

Des ententes se sont nouées, d'au
tres se sont défaites. On retrouve, 
sous une forme dfiférente, les mêmes 
éléments et les résultats ne sont mo
difiés qu'en apparence. 

Nous établirons dans un prochain 
numéro une liste comparative des 
suffrages obtenus en 1960 et en 1964. 
Le résultat de ce bilan établira, 
compte tenu des mouvements démo
graphiques, l'avance ou le fléchisse
ment des divers partis. Mais tout ceci 
ne porte pas à conséquence. Les 
élections communales obéissent sou
vent à des considérations trop parti

culières pour que l'on puisse en tirer 
des conclusions définitives. 

En ce qui concerne le parti radical, 
les pertes subies à Sion, Bramois, 
Riddes, Saxon, Chippis et St-Maurice 
sont compensées par les gains obte
nus à Vouvry, Monthey, Grimisuat, 
Saillon, Granges, Bourg-St-Pierre, 
pour ne citer que des cas qui nous 
viennent à l'esprit dans le feu du clas
sement des résultats. 

On doit mettre à l'actif du parti ra
dical également de belles victoires 
pour la présidence obtenues à Evion-
naz, Randogne, Bovernier, Granges. 

Avec Vouvry, Monthey, Collonges, 
Martigny, Bovernier, Trient, Charrat, 
Riddes, Isérables, Vétroz, Vex, Ran
dogne, Chippis, le nombre des prési
dences radicales augmente considé
rablement en Valais. 

Nous enregistrons des renverse
ments de majorité à Salvan et à Gran
ges au profit des minorités, la perte 
de la majorité radicale à la Bourgeoi
sie de St-Maurice, l'apparition d'une 
liste radicale-démocratique à Evolène. 
Il est évidemment rop tôt — les élec-

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

NUAGES SUR LE BATIMENT 

On disait autrefois « Quand le bâtiment va... tout va ». Comme tout dicton, 
celui-ci est parois démenti par les faits. Cala dépend bien sûr, des circonstances. 
Actuellement, dans ce secteur, s'il règne toujours une certaine activité, on com
mence à entendre quelques propos plutôt pessimistes. 

Détail sinon intéressant mais significatif, le pessimisme souffle du côté gou
vernemental. C'est en effet M. Taittinger, rapporteur de la Commission des Fi
nances de l'Assemblée, député de la Marne et de surcroît UNR, qui déclare « la 
construction en France est dans l'impasse ». 

Ce même député fait état dans son rapport de l'échec de la lutte contre la 
spéculation et de l'insuffisance de la politique des réserves foncières. Ce qui est 
mettre en doute l'efficacité des mesures que le gouvernement avait prises, il y a 
quelque temps, pour <• juguler » cette spéculation. 

Le rapporteur a insisté sur la pénurie des terrains, qui aboutit naturelle
ment - c'est-à-dire d'une manière presque inévitable - à ititroduire la crise dans 
la construction. Cependant, il formule une suggestion. Pour lui, le meilleur moyen 
de combattre la pénurie, c'est de créer l'abondance. En d'autres temps, Jacques de 
Chabannes, seigneur de La Palice, aurait dit la même chose. Seulement, comment 
créer l'abondance ? La question a eu une réponse : la commission des Finances 
demande au gouvernement de libérer une partie des nombreux terrains admi
nistratifs et militaires dont il doit pouvoir se passer, pour les vendre aux candi
dats « constructeurs ». 

M. Taittinger, qui raisonne comme un député de l'opposition, souligne les 
insuffisances de la politique des réserves foncières, et il indique que la création 
de zones à urbaniser en priorité (dites Z.V.P.) et de zones d'aménagement différé 
(dites Z.A.D.) contribue, contrairement A ce que l'on pensait, A aggraver la pénurie. 

Disons qu'on ne l'a pas fait exprès. En 5 ans, paraît-il, on a mis au point - sur 
le papier - 155 Z.V.P., 120 seulement ont reçu un commencement d'exécution. 
Certes, on a terminé quelques logements (pas assez, bien entendu) plus exacte
ment 33.000, alors qu'il en était prévu 665.000. M. Taittinger, comme on le voit, 
n'est pas patient... 

Mais il ne manque pas d'idées. 
Il voudrait que le gouvernement prenne les mesures adéquates pour l'unifi

cation des marchés et préconise une réforme du financement de la construction. 
M. Taittinger dit « la détermination avec laquelle le gouvernement agit 

pour assurer en pronfondeur la .stabilité de l'économie, demeurerait bien vaine 
s'il n'intervenait pas avec la même vigueur dans le domaine de la construction », 
H c'est peut-être vrai. Mais le gouvernement déclare que le financement actuel 
de la construction est générateur d'inflation. 

Cette position - il faut le noter tout de suite - n'est pas particulière au gou
vernement français. En d'aiUres pays on entend souvent la même objection. Doit-
on empêcher les gens de se loger, sou.s le prétexte qu'en a«r/?>ientant te nombre 
des chantiers, on augmente les risques d'inflation, voire l'inflation elle-même ? 

Le mieux, pour éliminer le dilemne, est de chercher ailleurs la sortie. Ft 
rendons justice à M. Taittinger lorsqu'il propose un moyen détourné. 

Il dit, en effet : « Plutôt que d'aider la construction elle-même, ne serait-il 
Pas plus opportun d'accroître les revenus de ceux dont les ressources ne sont pas 
suffisantes pour leur permettre de payer un loyer, ou des frais financiers nor
maux ? L'aide de la « pierre » ne pourrait-elle pas se transformer en aide en la 
Personne ? ». Pour M. Taittinger; il serait possible d'apporter une lueur d'espoir 
fn .faisant de l'allocation logement un complément social du revenu, financé par 
transfert à l'intérieur du budget social de la nation. La personnalisation de l'aide. 
Pense M. Taittinger, éviterait notamment que l'effort de l'Etal ne soit détourné 
de son véritable but comme cela a été si souvent le cas. Reste à déterminer si 
cette formule offrira des possibilités suffisantes, ou pour reprendre un mot à la 
"iode, si elle sera efficace. 

tions aux présidences n'étant pas ter
minées — pour établir sur ces bases 
des comparaisons valables. La vic
toire de Fully pour l'élection du juge 
est aussi un résultat qui nous vaut 
une très agréable surprise. 

Le parti radical est en progrès dans 
ses positions de Vouvry, Monthey, 
Martigny. H a résisté à Sierre, où nos 
amis radicaux étaient donnés battus 
et archi-battus. A Sion, la perte d'un 
siège, malgré une avance en suffra-
egs, n'altère en rien la confiance des 
radicaux qui se sont sérieusement ré
organisés dernièrement et qui mon

treront, dans un proche avenir, que 
leur échec n'était que passager. 

A Martigny, certains prophètes pré
voyaient une débandade radicale. Ils 
en ont été pour leurs frais, car jamais 
succès ne fut plus grand que celui 
des radicaux qui ont largement dépas
sé le cap des 1000 listes. 

A Charrat également, la citadelle 
radicale a bien résisté. Sujets de sa
tisfaction par ci, déceptions par là : 
c'est le lot de chaque élection. En re
censant tous les résultats, nous au
rons mercredi une image plus détail
lée. Et, surtout, elle permettra à 

chacun de tirer les leçons qui s'impo
sent pour de prochaines élections 
très importantes : celles, cantonales, 
du printemps prochain. 

LA VOTATION FEDERALE 

Cette votation a sombré dans l'in
différence, en Valais, en raison de sa 
concurrence avec les élections com
munales. Notre canton a accepté le 
projet par 24.761 oui contre 6789 non. 
La Suisse a marqué son approbation 
par 460.407 oui contre 118.772 non. 

Gérald Rudaz. 

MARTIGNY 

Ville de tourisme 
A l'ombre 

de l'Himalaya 

Dans le cadre du Congrès de la Fé 
dérat ion i tal ienne des hôteliers et des 
organisations touristiques qui siège 
actuel lement à Turin, une excursion 
à Mart igny a été prévue après une 
visite du tunnel du Grand-Sain t -Ber
nard. 

Malgré des conditions a tmosphér i 
ques défectueuses, cette randonnée 
fut une réussite et plusieurs cars 

| comprenant environ 400 personnes 
sont arr ivés à Martigny pour le dé
jeuner dans les divers hôtels de la 
Cité. 

Plusieurs personnali tés suisses et 
valaisanne avaient tenu à accueillir 
ces représentants du tourisme et de 
l 'hôtellerie, à savoir : MM. Emmanue l 
Défago et Hans Muller pour la socié
té suisse des hôteliers, Walter Loré-
tan, président de la société valaisan
ne des hôteliers, Edouard Morand, 
président de Martigny, Me Victor 
Dupuis, président de l'office régional 
du tourisme, Me Rodolphe Tissières 
de Verbier, Fernand Gay-Crosier, 
président de Trient, Louis Rebord, di
recteur du MO, Denis Puippe, vice-
président de Mart igny, Eugène Mo-
ret, directeur de l'ORTM qui avai t 
organisé la réception, Pierre Cret-
tex, conseiller municipal, Dr Véronè-
se, directeur d'exploitation du tun
nel, Buhrer et Simonetta. 

Chaque part ic ipant reçut une po
chette contenant tous les prospectus 
édités pa r la société de développe
ment de Mart igny, l'office du tou
risme et l'UTV. 

Une fréception-éclair était prévue 
dans la grande salle de l'Etoile au 

Facteur positif 
Au moment où l'on 's ' inquiète, à 

juste t i tre, de voir la balance suisse 
des revenus accumuler des déficits, il 
convient de rappeler que certaines 
industries suisses t ravai l lant essen
tiellement pour l 'exportation sont des 
facteurs positifs importants . Tel est 
en part icul ier le cas de l ' industrie 
pharmaceut ique de recherche. Cette 
branche qui — selon un récent rap
port de l'OCDE — vient au sixième 
rang mondial quant à l ' importance 
de la production, occupe le deuxième 
rang derr ière les Etats-Unis, en ce 
qui concerne les exportat ions (comp
te non tenu des pays de l'Est et du 
Japon). A cela s'ajoute encore la va
leur des redevances provenant des 
nombreuses succursales que les gran
des maisons de cette branche en t re 
t iennent à l 'étranger. L ' industr ie 
pharmaceut ique de recherche est ain
si l 'une de celles qui apporte à notre 
balance des revenus des éléments 
compensant en par t ie les déficits p ro
venant d 'autres ressources. 

Tout le monde se souvient que l'été 
dernier, une expédition valaisanne 
composée d'Ami Giroud, chef d 'expé
dition, de Michel Darbellay, le célè
bre vaingueur solitaire de l 'Eiger et 
Michel Rey alpiniste de talent, avait 
été organisée pour l 'Himalaya. Pour 
diverses expéditions n 'aura pas été 
inutile. 

Elle a permis, entre autre , à nos 
alpinistes de rappor te r de leur loin
tain voyage un film en couleurs du 
plus haut intérêt . 

Ils ont décidé de présenter ce film 
au public et d'en réserver la p remiè
re à Mart igny comme il se devait . 
Sous les auspices du Club Alpin de 
Mart igny, une soirée de gala sera or
ganisée mercredi 9 décembre à 20 h. 
30 au Cinéma Etoile où nos 3 a lp i 
nistes en personne présenteront leur 
œuvre . 

Au cours de cette môme soirée, ils 
dédicaceront le livre qu'ils ont fait 
éditer sur leur expédition etqui sort 
de presse ces jours . 

Aucun doute que tous les amateurs 
de films de montagne, et ils sont 
nombreux chez nous, se donneront 
rendez-vous mercredi 9 décembre à 
Mart igny. 

(On nous prie de communiquer que 
la location est ouver te à la caisse du 
Cinéma Etoile. Tél. 6 1154 -55 ) . 

ceeccceeccepcccccrcccceccec 
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cours de laquelle les part ic ipants eu
rent l'occasion d 'entendre les allocu
tions de bienvenue de M. Edouar Mo
rand qui exalta le rôle du tunnel du 
Grand-Sa in t -Bernard comme moyen 
de communication duran t toute l 'an
née entre la Suisse et l 'Italie, de MM. 
Erwin Lorétan et Emmanuel Défago 
au nom des hôteliers valaisans et 
suisses et enfin de M. Turilli prési
dent de la Fédérat ion i tal ienne du 
tourisme et de l 'hôtellerie. Le 
, ,Chœur de Dames" de Mart igny, sou s 

la direction du professeur M. Mart in 
a agrémenté cette manifestation par 
des chants de circonstance qui furent 
vivement applaudis. Signalons égale
ment que les magasins, bazars de la 
cité furent envahis par les congres
sistes pour les divers achats t r ad i 
tionnels. Une excellent init iative. 

Expos i t ion Messer l i 
L'exposition - rétrospective Paul 

Messerli est prolongée jusqu 'au m a r 
di 8 décembre. Que tous ceux qui 
n 'ont encore eu l'occasion de la visi
ter profite de ces deux derniers jours 
pour rendre ainsi hommage à cet ar
tiste ta lentueux. L'exposition a lieu 
au Manoir, et comprend plus de 70 
toiles. 

crecrccccrccpccccrccrccrcre 

Vous m'en 
Et alors, ce dictionnaire de l'Académie 

française ? 
Ces Messieurs n'en sont qu'à la lettre C, 

comme s'ils étaient réellement promis à 
l'immortalité, et leur récent examen por
tait sur le mot cocu. 

Peut-être l'un ou l'autre étaient-ils bien 
placés pour en débattre, mais voyons plu
tôt les conclusions de leur analyse. 

Cocu ne s'emploie qu'au masculin. 
Il ne désigne plus seulement le Mon

sieur qui est trompé par sa femme mais 
aussi celui qui l'est par sa compagne. 

Maîtresse, petite amie, ou toute autre 
créature qui devrait lui demeurer fidèle. 

Une telle extension du ternie apparaît 
comme une véritable révolution. 

L'Académie reconnaît implicitement 
l'amour libre en notant qu'une liaison 
extra-co?ijuanle est soumise, elle aussi, 
aux fluctuations des sentiments. 

Bien fait ! s'exclameront les bonnes 
âmes qui peuvent être également de mau
vaises langues. 

Là n'est pas ia question. 
Il ne s'agit pas de savoir si l'infidélité 

hors du mariage, est une punition du ciel 
tandis qu'elle serait, dans le mariage, un 
méchant tour du démon, mais plus sim
plement si ia fidélité constitue un enga
gement valable, en toutes circonstances. 

Il l'est selon l'Académie qui ne fait plus 

de différence entre un cocu devant Dieu, 
c'est-à-dire un cocu marié et un cocu de
vant les hommes, c'est-à-dire en concubi
nage. 

Antre constatation intéressante : 
Il n'y a pas de mot pour désigner la 

femme à laquelle son mari ou son com
pagnon se montre infidèle. 

Un homme est cocu. 
Une femme est trompée. 
Entre ces deux interprétations d'un mê

me état, on constate que la première a 
quelque chose de comique et de plaisant, 
alors que la seconde a quelque chose de 
grave et de sentencieux. 

Un homme trompé prête à rire 
Une femme trompée suscite des senti

ments de compréhension et de gentillesse. 
Pourquoi ? 
Je vous laisse y réfléchir, car enfin 

l'infidélité n'est jamais drôle, quelle que 
soit la personne qui en est la victime. 

Les gens se disent peut-être, qu'un hom
me trompé n'a que ce qu'il mérite, tan
dis qu'une femme trompée est en butte à 
un odieux outrage. 

Cette hypothèse ne me satisfait pas. 
Les moralistes devraient bien nous ex

pliquer pourquoi le même acte de trahi
son apparaît drôle ou réuolta7it selon 
qu'il est commis par une femme ou par 
un homme. 

A. M. 
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Bovernier 

Le président conservateur 
renversé par un radical 

Conservateurs : 419 ' suffrages : Bour
geois Dominique 87 ; Bourgeois Edmond 
86. 

Radicaux : 518 suffrages : Luisier An-
tide 100 ; Délez Emmanuel 101 ; Sarra
sin Fernand vice-président 103. 

Président : Luisier Antide. 
Juge : Bourgeois Lucien, rad., 92. 
Vice-juge : Cottier Jean-Claude, rad. 
L'élection du président a donné 

lieu à une lutte acharnée. M. Antide 
Luisier — que toute l'équipe du Con
fédéré et de l'imprimerie Cassaz où 
il travaille félicite tout particulière
ment — s'est présenté à la présidence 
contre M. Dominique Bourgeois, pré
sident sortant, conservateur. Notre 
ami Luisier a remporté une magnifi
que victoire, par 93 foix contre 91. 

Ri cl des 
Radicaux : '1381 suffrages, 3 élus : Ju

les Monnet 287 ; Georges Rémondeulaz 
279 ; Albert Delaloye 271. 

Non élu : Gaston Delaloye 258. 
Conservateurs : 545 suffrages, 1 élu : 

Lambiel Jean, 119. 
Non élus : Ribordy Jacques-Louis 117 

Gillioz Paul 90. 
Socialistes : 469 suffrages, 1 élu : So-

lioz Victor 121. 
Non élu : Morand Louis 88. 
Juge : Desfayes Joseph, rad. 
Vice-juge : Morard Jean, rad. 
Les conservateurs reprennent le 

siège qu'ils avaient abandonné aux 
radicaux en 1960. 

-

Grande victoire radicale 
à l'élection du juge 

. . • • . ; • . . • . : . : • - : . : 

Radicaux : 2578 suffrages, 3 élus : Fer
nand Carrqn 423 ; Noël Vérolet 370 ; Ed-
monri!É"è&derj35,lrr * . . . 

Non élu : Edmond Bosôn 329. . . 
Conservateurs : 3921 suffrages, 4 élus : 

Dorsaz François 508 ; Dorsaz Marcel 537 
Bender. Adrien 479 ; Mottier André 458. 

Non élu : Arlettaz Amédée 456. 
Sociaux paysans : 380 suffrages, n'at

teint pas le quorum, 0 élu. 
Cajeux Antoine 75 ; Roduit Maxime 

71 ; Granges Marcelin 69 ; Constantin 
François 47. 

L'élection du juge mettait aux pri
ses le candidat conservateur, M. Ro
ger Lovey, ancien greffier du Tribu
nal cantonal, à M. Clovis Boson. M. 
Boson l'a emporté par 482 voix con
tre 470 à M. Lovey. 

Leytron 
Radicaux : 1605, 3 sièges : Siméon Ro

duit 286 ; Innocent Buchard 248 ; Henri 
Crittin 240. 

Conservateurs : 2129, 4 sièges : Simon 
Roh 322 ; Roduit Ulrich 313 ; Huguet 
Candide 290 ; Roduit Antoine 284. 

Président par acclamations : Roh Si
mon; cons. 

Vice-président : Roduit Antoine, cons. 
Juge : Michellod Cyrille, cons. 
Vice-juge : Arrigoni Martial, cons. 

Saxon 

Mart i gny-Combe 

A 17 suffrages près ! 
Conservateurs : 1072 : Mathey Pierre-

Marie 156 ; Rouiller François 149 ; Sau-
dan Henri 144 ; Cretton Gilbert 143. 

Non élu : Hugon Jean-Marie. 
Radicaux et minoritaires : 1056 : Sau-

dan Gilbert 153 ; Eugène Moret 152 ; 
Saudan Marcel 150. 

Non élu : Arlettaz Paul. 
Président : François Rouiller. 
Vice-président : Pierre-M. Mathey. 
Juge : Giroud Martial. 
Vice-juge : Darbellay Pierre. 
Il n'a manqué que 17 suffrages à 

l'entente minoritaire pour obtenir la 
majorité ! 

Charrat 
Radicaux : 979, 4 élus : Marcien Cret

ton 200 ; Fernand Volluz 194 ; Paul Gay 
190 ; Léon Cretton 188. 

Conservateurs : 435, 1 élu : Lonfat 
Philippe, 91. 
, Viennent ensuite : Chappot Edouard 
84 ; Cretton Jules 84. 

Président : Marcien Cretton. 
Vice-président : Léon Cretton. 
Juge : Marcel Magnin. 
Vice-juge : René Gaillard. 

Les radicaux charratains conser
vent solidement leur quatre sièges, 
résistant ainsi brillamment à l'atta
que conservatrice montée contre eux 
par les conservateurs pour leur ravir 
un mandat. 

Isérables -

Nouveau président 
Système majoritaire. 
Radicaux : 5 élus : Fort Lévy 203 ; Duc 

André 210 ; Monnet Marcel 203 ; Gillioz 
Gilbert 197 ; Lambiel Jules 201. 

Il a fallu un deuxième tour de scru
tin pour compléter le Conseil. Furent 
élus les deux candidats Crettenand Ju
les, conseiller; 85 voix, et Lambiel Ro
ger, 80 voix. 

Président : Lévy Fort, 165. 
Vice-président : Marcel Monnet 154. 
Juge : Monnet Jules de Léonace 210. 
Vice-juge : Monnet Marcel de Théo-

dule 183. 
En. remplacement de M. Marc-Eu

gène Vouillamoz, socialiste, qui fut 
un président unanimement apprécié 
et qui a dû se désister cette fois-ci 
pour des raisons de santé. M. Lévy 
Fort a été élu à la présidence. A la 
vice-présidence accède notre ami 
Marcel Monnet, buraliste postal. Nos 
félicitations. 

DISTRICT DE CONTHEY 

.. Gain social-paysan 
Radicaux : 1732 suffrages, 2 élus : An

dré Comby 238 ; Georges Délitroz 233. 
Non élus : René Duc 228 ; Charly Veu-

they 227 ; Ulrich Nicolet 214. 
Conseryatfsujrs : 8880 suffrages, 1 élu : 

Vernay Jean, 141. 
Non élus : Pillet Bernard 98 ; Mayen-

court Bernard 87 ; Gaillard Cyrille 71. 
Sociaux-paysans : 2582 suffrages ; 4 

élus : Perrier Etienne 393 ; Pedroni Al
phonse 358 ; Goye Lévy 288 ; Vouilloz 
Joseph 270. 

Non élu : Neury Bernard 243. 
Les radicaux perdent un siège au pro

fit des sociaux-paysans. 
Les sociaux-paysans gagnent un 

siège au détriment des radicaux. 

Saillon 

Les radicaux gagnent un siège 
Conservateurs : 609 suffrages : Che-

seaux Jean 145 ; Bertholet Jean 109 ; Ro_ 
duit Candide 99. 

Non élu : Thurre Serge. 
Radicaux : 434 suffrages : Cheseaux 

Lucien 106 ; Perraudin Gaston 97. 
Indépendants : 193 suffrages : n'ont 

pas atteint le quorum. 
Les radicaux gagnent un siège au 

détriment des conservateurs. 

Nendaz 
Conservateurs-chrétiens sociaux, suf

frages de parti : 6779 (6 élus). 
Michelet Michel 639 (élu) - Fournier 

Marcel 621 (élu) - Mariéthoz Francis 619 
(élu) - Mariéthoz Francis 616 (élu) - Praz 
André 616 (élu) - Bornet Alphonse 615 
(élu). 

Radicaux-socialistes - Suffrages de 
parti : 6609 (5 élus). 

Rossini François 606 (élu) - Mariéthoz 
Héribert 603 (élu) - Fournier Francis 
601 (élu) - Fournier Lévy 597 (élu) - La-
thion Charly 591 (élu). 

Juge : Pitteloud Lévy, 614. 
Vice-juge : Michelet Marius, 616. 
Il a manqué 15 listes et 5 suffrages 

à nos amis de Nendaz pour obtenir la 
majorité. 

71 a manqué une quinzaine de listes 
à l'entente minoritaire pour obtenir 
la majorité. 

Conthey 
Conservateurs-chrétiens sociaux, suf

frages de parti : 4903 (5 élus). 
Valentini André 688 (élu) - Vergères 

Louis 453 (élu) - Berthouzoz André 428 
(élu) - Papilloud Lucien 476 (élu) - Des-
simoz Vincent 407 (élu). 

Radicaux' - Suffrages de parti : 2970 
(3 élus). 

Germanier Marc 400 (élu) - Udry 
Pierre 349 (élu) - Fontannaz Pierre 396 
(élu). 

SociaUstes-pavsans, suffrages de parti 
1559 (1 élu). 

Berthouzoz Paul 381 (élu). - Roh Mar
cel (non élu). 

Liste conservatrice No 4 - Sufrages de 
parti : 1068. 

Pas obtenu le quorum. - Berthouzoz 
Louis (n. élu) - Udry Yvan (n. élu). 

Les élections du président, vice-pré
sident, juge et vice-juge ont lieu au
jourd'hui. 

Ardon 
Conservateurs : 1838 suffrages, 5 élus : 

Jérémie Frossard 249 ; Pierre Putallaz 
242 ; Albert Clémenzo'262 ; Luc Vallette 
230 ; Charly Delaloye 221. 
Radicaux : 846 suffrages, 2 élus : Char-
lot Frossard 130; René Tellenbach 132, 
nouveau.. . 

Socialistes : 172 suffrages, 0 élu : Da
niel Delaloye 29 •; Georges Zufferey 32. 

Président : Jérémie Frossard. 
. Vice-présidents Putallaz Pierre. 

Juge : Célestin'nMariéthdd. 
Vice-juge : Alajn Rebord. 

Chamoson 
Conservateurs - 2957 suffrages (5 élus) 
Maurice Martin 352 (élu) - Burin 

Jean 337 (élu) r Gaist Marc 323 (élu). 
Burin Maurice 3i8 (élu) - Posse Henri 
310 (élu). 

DISTRICT DENTREMONT 
Sembrancher 

Radicaux : 83 listes, 573 ; 3 élus : Ju 
les Reuse 85 ; Pochon Eugène 83 ; Eugè
ne Reuse 82. 

Conservateurs : 82 listes, 580 ; 3 élus : 
Léon Voutaz 90 ; Edmond Moulin 86 ; 
Marcel Masson 80. 

Non élu : Clément Métroz. 
Indépendants : 33 listes, 233 ; 1 élu : 

Roger Métroz, 38. 
Non élus : Laurent Favre ; Pellaud 

Michel. 
Président : Léon Voutaz, cons., 103. 
Juge : Paccolat Antoine, cons. 

Bourg-St-Pierre 
Système majoritaire. 
88 électeurs - 70 votants. - Blanc : 1. 

Valables : 69. 
Radicaux - Dorsaz Fernand 68 (élu). 

Moret Georges 63 (élu) - Balleys Mar
cel 59 (élu) - Moret Gabriel 56 (élu). 
Balleys François 58 (élu) - Genoud Fé
lix (56). 

Conservateur - Rivoire Henri, 50 (élu) 
Juge : Blanc Pierre (radical), 67 voix. 

Vice-juge: Max Claude (radical) 57 voix) 
Président : Dorsaz Fernand (radical), 

66 voix. - Vice-président : Moret Geor
ges (radical), 56 voix. 

L'élection nu système majoritaire a 
permis aux radicaux d'occuper six 
sièges sur sept au conseil communal. 

Bagnes 
Conservateurs : 10 342 suffrages : Fel-

lay Théophile 764 ; Gailland Jérôme 744 
Carron Marc 713 ; Ferrez Willy 716 ; Ro
ger Besse 691 ; Filliez Jean 686 ; Mi-
chaud Freddy 664 ; Bruchez Daniel 653; 
Fellay Fernand 650. 

Non élu : Vaudan Guy. 
Radicaux-socialistes : 6437 suffrages : 

Bessard Hermann 476 ; Perraudin Ami 
481 ; Deslarzes Louis 464 ; Filliez Fer
nand 418 ; Vaudan Marius 415. 

Non élus : Vaudan Angelin ; Maret 
Emile. 

Juge : Gard Maurice. 
Vice-juge : Gard Cyrille. 
Le président et le vice-président se

ront élus aujourd'hui. 

Orsières 
Conservateurs : 6148 suffrages, 9 élus : 

Murisier Marc 432 ; Murisier Marius 407 
Lovey Pierre 400 ; Jordan Maurice 405 ; 
Reuse Edouard 395 ; Gabioud François 
394 ; Lovey Gratien 383 ; Maillard An
toine 376. 

Non élus : Ross.et Alphonse 368 ; Ab-
bet Maurice 342. 

Radicaux : 4067 suffrages, 6 élus : Tor 
nay Emile 282 ; Volluz Pierre 280 ; Copt 
Aloys 276 ; Droz Louis 274 ; Theux Mau
rice 274 ; Lovey Cyrille 273. 

Non élus : Crettex Charly 268 ; Ver
nay Fernand 259. 

Liddes 
Système majoritaire : 5 conservateurs 

sont élus. 
L'élection au système majoritaire 

était en vigueur cette foi-ci, alors que 
les citoyens venaient d'accepter la 
diminution de 11 à 5 du nombre de 
conseillers. 

H Â U T - V A L A I S 
.! 

Brigue 
Conservateurs r 5 sièges : Kaempfen 

Moritz, président, 489 ; Perrig Werner 
505 ; Venetz Lander 470 ; Donni Hans 
436 ; Franzen Anton 451. 

Chrétiens-sociaux : Carlen Louis, vice 
président, 413 ; Calame Emile 397 ; Gun" 
tern Odilo 371. 

Radicaux-socialistes : 1 siège : Wyder 
Egon 254. 

La liste radicale-socialiste obtient 
un mandat au Conseil en la personne 
de M. Wyder, conseiller sortant, so
cialiste. 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

Radicaux - 2063 suffrages (3 élus). 
Maye Léonide 259 (élu) - Rémondeu

laz Alexis 253 (élu) - Carrupt Maniai 
231 (élu). 

Sociaux-paysans indépendants-socia
listes, C89 suffrages (1 élu). 

Carrupt Michel 114 (élu) - Rémon
deulaz Marcel 85 (n. élu) - Pont Pierre 
79 (n. élu). 

Liste du parti indépendant - 68 suf
frages (0 élu). 

Nicollen Henri 28 (n. élu). 

Vétroz 
Radicaux : 1111 suffrages, 3 élus : Marc 
Penon 223 ; Sauthier 216 ; Pillet 208. 

Conservateurs : 999 suffrages, 2 élus : 
Antonin 204 ; Papilloud Louis 205. 

Président : Marc Penon, rad., 220, con
tre 180 à Bernard Antonin. 

Vice-président :, Martial Sauthier 221. 

La gif le 
P a r curiosité civique, nous nous 

sommes rendus à Vétroz, hier après -
midi, sachant que les radicaux de cet_ 
te commune avaient raffermi leur 
majori té par 23 électeurs, et aussi 
pour fêter le président Marc Penon, 
qui allait succéder à M. Charles Ger
manier . 

Gros branlebas devant la maison 
de commune à 14 heures : les élec
tions du président, du vice-président, 
comme celles du juge et du vice-ju
ge, allaient avoir lieu à bulletin se
cret, car telle était l 'obstination d'un 
électeur K. K. innocent qui se tenai t 

à genoux sous le porche communal. 
La loi est formelle : si un électeur 

s'oppose, plus d'acclamation possible. 
A 16 heures les bureaux s'ouvri

rent et ce fut la lut te . Misant sur un 
relâchement des t roupes radicales, 
les chrét iens-conservateurs mobilisè
rent leurs bans et ar r ière-bans , gfin 
de tenter l 'élection de leur conseiller 
Antonin à la présidence. Hélas ! il 
fallut une fois de plus déchanter avec 
leur chœur : à 19 heures, Monsieur 
Marc Penon était élu président de 
Vétroz par 220 voix, contre 180 à 
son adversaire conservateur. Ci-donc 
40 gif fies gratui tes !! 

Pour la vice-présidence, au t re in
nocent K. K. subterfuge : les KK mi
sèrent sur le troisième conseiller ra
dical, contre M. Mart ial Sauthier, 
candidat officiel. M. Sauthier était 
élu par 221 voix contre 153 à la can
didature divergente. Reci-donc 68 
gif fies gratui tes !! 

Rien ne sera donc changé sous le 
ciel de Vétroz. Une commune qui de
puis 28 ans a connu un tel dévelop
pement sous la présidence de M. 
Charles Germanier , ne se laisse pas 
surprendre , même au moment où ce
lui-ci a voulu passer la main à une 
force plus jeune. Ce que Monsieur 
Germanier a semé pendant sa magis
t r a tu re n 'étai t point du vent . Ceux 
qui escomptaient aujourd 'hui récolter 
la tempête ont été pour leur confu
sion et leur ridicule. Vétroz s'est af
firmée une fois de plus cité radicale 
et nous l'en félicitons. 

Le passant. 

DISTRICT DE SION 
Sion 

Gain socialiste 
Liste radicale démocratique : 11 806 

suffrages, 3 élus : Ammann Roger, 942, 
ancien ; Amédée Dénériaz, 929, nouveau; 
Alfred Kramer, 924, ancien. 

Viennent ensuite : Georges Rieile, 796, 
ancien ; Louis Baud, 689, nouveau ; Mi
chel Boven, 640, nouveau ; Henri Favre 
623, nouveau. 

Liste conservatrice : 27 818 suffrages, 
9 élus : Emile Imesch, 1931, ancien ; An
toine Dubuit, 1917, nouveau ; Firmin 
Sierro, 1757, nouveau ; Marc Zufferey, 
1726, ancien ; Jean Fardel, 1591, nouveau 
Gaston Biderbost, 1557, ancien ; Benja
min Perruchoud, 1541, ancien ; René Gex 
Fabry, 1469, nouveau ; Jacques de Wolf 
1420, ancien. 

Non élus : Robert Gattlen, ancien ; P. 
Moren, nouveau ; Pierre Bagnoud, nou
veau. 

Liste socialiste : 10 708 suffrages, trois 
élus : Albert Dussex, 902, ancien ; René 
Favre, 844, nouveau ; Maurer, 690, nou
veau. 

Non élus : Jordan 636 ; Monnet 616 ; 
Hofer 559. 

Présidence et vice-présidence : sur 
proposition du bureau électoral, les élec
tions à la présidence et à la vice-prési
dence auront lieu dimanche prochain au 
bulletin secret. 

Les élections sédunoises ses soldent 
par la perte d'un siège des radicaux au 
profit des socialistes. En première ré
partition 8 sièges étaient attribués au 
parti conservateur, 3 aux radicaux et 3 
aux socialistes. En deuxième réparti
tion, le 15e siège est revenu au parti 
conservateur. 

Les radicaux avaient obtenu de 
justesse un siège en 1960. Malgré une 
avance en voix sur les dernières élec
tions, ils ne sont pas parvenus à 
maintenir ce siège qui est enlevé par 
les socialistes. 

ELECTIONS BOURGEOISIALES 
Liste unique d'entente : de Riedmat-

ten Jacques, prés., 387 ; Gaillard Emile, 
vice-prés., 377 ; de Torrenté Flavien 367; 
Bessero J.-Charles 378 ; Gasser Paul 349 
Pfefferlé Robert 386 ; Mouthon Henri 
381. 

Grimisuat 

Succès radical 
Conservateurs chrétiens sociaux : 1210 

suffrages, 3 élus : Mabillard Emile 179 ; 
Mabillard Jules 158 ; Vuignier Martin 
170. 

Socialistes : 435 suffrages, 1 élu : Mé-
trailler Léon, 75. 

Non élu : Maye Roland. 
Radicaux : 340 suffrages, 1 élu : Vui

gnier Gustave, 77. 
Président Roux Justin 170, cons. 
Vice-président : Lochmatter Hubert, 

177, cons. 
Juge : Roux Pierre, 265, cons. 
Le parti radical obtient un siège 

grâce à une réjouissante participa
tion au scrutin des adhérents du par
ti. 

• 

Salins 
Conservateurs : 434, 3 élus : Délix Mé-

trailler 94 ; Beytrison Robert 88 ; Ros 
sier Michel 87. 

Radicaux-socialistes : 416, 2 élus : Re
cordon Georges 87 ; Andereggen Hubert 
86. 

Il a manqué 18 suffrages à l'entente 
radical-socialiste pour obtenir la amjo-
rité. 

Bramois 

Perte radicale 
Radicaux - Suffrages de parti : 401 

(1 élu). 
Micheloud Henri, 88 (élu). 
Conservateurs-chrétiens sociaux (suf

frages de parti : 695 (3 élus). 
Jacquod Christian 150 (élu) - Bitsch-

nau Jean-M. 141 (élu) - Berard Jean 138 
(élu). 

Socialiste - Suffrages de parti : 224 
(1 élu). 

Thiessoz Camille 57 (élu). 
Président : Jacquod Christian, 181 

(conservateur, nouveau). 
Vice-président : Berard Jean 142 

(conservateur). 
Juge : Fleury Henri, 227. 
Vice-juge : Micheloud Paul, 161. 
Nos amis de Bramois doivent en

registrer la perte du deuxième siège 
qu'ils détenaient au conseil. 

Savièse 
Parti d'entente - Suffrages de parti : 

6019. 
Luyet Clovis, cand. président 544 

(élu) - Varone Martin 547 (élu) - Héri
tier Georges, cand. vice-président 549 
(élu) - Reynard Roland 546 (élu) - Luyet 
Raymond 541 (élu) - Varone Germain 
547 (élu). 

Conservateurs-chrétiens sociaux, suf
frages de parti : 4821. 

Gobelet Albert, 448 (élu) - Héritier 
Raymond 450 (élu) - Luyet German 451 
(élu) - Roten Michel 453 (élu) - Jac
quier Hermann 450 (élu). 

L'élection des président et vice-prési
dent aura lieu aujourd'hui. 

DISTRICT D'HERENS 

Evolène 

Deux élus radicaux 
Liste chrétienne sociale : 8 élus. 
Liste conservatrice : 5 élus. 
Liste radicale démocratique : 2 élus : 

Chevrier Joseph Pralong 74 ; Rong Jean 
76. 

Pour la première fois dans les ana
les de la commune, une liste radica
le-démocratique était déposée pour 
les élections communales. Celle-ci a 
obtenu deux élus. Nos félicitations à 
nos amis Evolénards. 

Vex 

Nouveau président 
Liste rad.-soc. : 5 é lus : Narcisse Mi

cheloud président ; Edmond Rudaz vice-
président ; Guy Micheloud ; Paul Mi
cheloud ; Francis Pitteloud. 

(Suite en page 4) 
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LES GRANDS MAGASINS 

HM H/1LLE 
/ ,UxMEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION 
un des plus grands choix de Suisse 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 

nous reprenons vos anciens meubles en paiement 

ACHATS - VENTES - ECHANGES 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. 25730 

.: 

, 

LAUSANNE : Maison-mère, rue des Terreaux 13bis. 15 et 17 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand St-Jean 

EXPOSITION 3000 m2 

Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

Si vous le désirez, et sans enga
gement pour vous, vous pouvez 
visiter notre magnifique exposi
tion hors des heures de bureau, 
sur rendez-vous en nous télépho
nant. 
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Je désire recevoir sans engagement votre 
cumentation illustrée. 

Nom _ 

Prénom _ 

Profession 

Adresse 

do-

*fl 

GUILLAUME TELL 
raconté par 

JACK ROLLAN 
illustré par 

JACQUES FAIZANT 
dans le livre le plus drôle de'l'E XP0 

« LES BRAS NOUEUX 
EN VENTE PARTOUT 

Vous allez pratiquer les 
. • • 

& 

0rt* 

i Vos vêtements sont-ils en 

état pour vous protéger 

contre les intempéries ? 

Nous sommes spécialisés dans 
le nettoyage à sec des 

et l'imperméabilisation des 
I 

I 

Canadiennes 

Manteaux de fourrure 

Blouses de ski 

Pantalons de ski 

Anoraks 

TEINTURERIE VALAISANNE 
Jacquod Frères — Sion 

; 

Une entreprise bien valaisanne, 

connue depuis 1928 déjà ! 

Magasins à : 

SIERRE SION — MARTIGNY — MONTHEY 

(Plus de 60 dépôts) 
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AUTOMOBILISTES 
ATTENTION • 1 

1 

• 

\ 

; 

Le moteur de votre voiture n'est plus en 
sécurité. 

Il est guetté par des produits parasi
taires qui se targuent de posséder des 
qualités d'antigel. 

N'en soyez pas dupes. Votre moteur 
risque bien d'en pâtir. 

Vorte moteur exige un ANTIGEL de pre
mière qualité. 

Dans votre intérêt 
conftez-vous à votre garagiste. 

ASSOCIATION VALAISANNE 

DES GARAGISTES 
P17280 S 

KAH 46/64 Su 

FS^» 

Tous les services - tous les plaisirs: 
Opel Kadet tCarAVan! 

Opel Kadett CarAVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile 
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.- \ 
Kadett Fr. 6800.-', Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé 
Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.- ' . 
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé
ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement. «Prix indicatif 

Opel Kadett Un produit de la General Motors 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 01 

SERVEUSE 
Nous cherchons pour le 
15 décembre une ser
veuse connaissant les 
deux services. 

Cajé du Marché, Aigle. 
Téléphone (025) 2 21 67. 

P 19ii66 L 

A vendre superbes 

LÉGUMES 
(prix par 100 kg.) 

Choux blancs 
à choucroute Fr. 27,-

Choux raves beur
rés 30,-

Raves à compote 30,-
Carottes Nantaise 

(1er choix) 45,-
Poireaux vert 55,-
Céleris pommes 75,-
Oignons moyens 

du pays 65,-
(prix par 10 kg.) 

Haricots à soupe 
grains jaunes 30,-

Se recommande: E. Guil-
lod-Gatti, Nant-Vully. 

P206-6 F 

VIANDE 
de chèvre 
entière p. kg.Fr. 4.60 
quartier devant ï*r. 4.30 
Viande de vache pour 
bouillir p. kg. Fr. 3.90 
Viande de mouton pour 
ragoût p. kg. Fr. 4.80 
Lard maigre séché à 
l'air p. kg. Fr. 7.50 
Mortadelle Bologne 

p. kg. Fr. 5.30 
Salami Bindone 

p. kg. Fr. 8.50 
Salami Milano la. 

p. kg. Fr. 10.— 
Salami Nostrano, haché 
gros p. kg. Fr. 12.-^ 
Salametti « AZIONE » 

p. kg. Fr. 5.50 
Salametti la. 

p. kg. Fr. 7.— 
Salametti nostrani ex
tra p. kg. Fr. 9.— 
Salami occasion 

p. kg. Fr. 5.50 
Boucherie - Charcuterie 

P. Fiori, LOCARNQ 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077/O 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P607S 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Je cherche 

TERRAIN 
pour week-end 

à Ravoire 
:.: 

Faire offres s/chiffre P13419 E, à Publicitas, 
1401 Yverdon. 

P13E 

Tout pour rEcolier ! 
: 

Adressez-vous de confiance 

i r 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

• 
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Liste conservatrice : 4 élus : Xavier 
Pitteloud ; Jean Pitteloud ; Camil Ru
daz ; Aimé Rudaz. 

L'entente radicale-socialiste obtient 
la majorité. En remplacement de M. 
René Favre (soc.) M. Narcisse Miche-
loud (rad.) est élu à la présidence. 

Si-Martin 
Liste conservatrice 

(5 élus). 
1702 suffrages 

Moix Fidel 196 (président) - Moix An
dré 198 (vice-président) - Follonnier 
Henri 196 (élu) - Georges Ernest 192 
(élu) - Gaspor Candide 190 (élu). 

Liste populaire - 1257 suffrages (4 
élus). 

Moix Louis 150 (élu) - Pralong Da
niel 144 (élu) - Vuignier 141 (élu) - Zer-
matten Cyrille 140 (élu). 

Juge : Zermatten Joseph - Vice-juge: 
Gaspoz René. 

DISTRICT DE SIERRE 
Chippis 

; / 
Nouveau président 

Socialistes : Bovier Camille 80. 
Non élus : Délétroz Alfred ; Zufferey 

Denis de Zacharie. 
Conservateurs : Favre Alexandre 114. 
Non élus : Zufferey René ; Rossier Mi

chel. 
Radicaux : Gaillard Marcel 125 ; Lan

dry Jules 134 ; Marin Armand 158. 
Non élus : Walzer Louis ; Chanton 

Walter. 
Président : Marin Armand 185. 
Vice-président : Gaillard Marcel 148. 
Juge : Zufferey Ignace 277, rad. 
Vice-juge : Zufferey Marcellin, 175, 

cons. 
Perte d'un siège ladical au profit 

des socialistes. Le président a été élu 
en la personne de M. Armand Marin, 
qui succède ainsi à M. Alphonse 
Schmidt. Le vice-président est M. 
Marcel Gaillard: 

Sierre 
Conservateurs - Suffrages de parti : 

8791. 
. Salzmann Maurice 1085 (élu) - Allet 

François 906 (élu) - De Chastonay Pierre 
955 (élu) - Zufferey Antoine 837 (élu)'.' 

Radicaux - Suffrages de parti : 7943. 
Berguerand Marius 874 (élu) - Gard 

Henri 832 (élu) - Hagmann Hermann 
898 (élu) - Meyer Louis 836 (élu). 

Socialistes - Suffrages de parti : 3302. 
Zufferey Victor 519 (élu). 
Juge : Imesch Henri, 1761. 
Vice-jugé : Schcèchli Walter (rad.) 

1735. 

ELECTIONS A LA BOURGEOISIE 
Les élections à la Bourgeoisie n'ont 

apporté aucun changement dans la ré
partition des sièges. Sont élus 3 radicaux 
et 2 conservateurs. Résultats : Jean Ar
nold, rad.'," 174'; Armand de Chastonay, 
;rad., 152*; Gustave Masserey, rad., 146 ; 
René Pont, cons., 125 ; Edmond de Preux 
cons., 117. 

FOOTBALL 

Les élections et la neige 
n'ont pas empêchés 

l e déroulement 
des matches en Valais 

Malgré les chutes de neige impor
tantes des derniers jours de la se
maine, les matches prévus au pro
g ramme du Week-end valaisan ont 
tous pu se dérouler, ce qui n'a pas 
été le cas dans d 'autres régions de la 
Suisse. 

En hockey-sur-glace, Viège, en dé
placement à Langnau a obtenu le 
nul, alors que selon l 'estimation de 
nos confrères, l 'équipe val iasanne 
aura i t dû empocher les deux points. 

A Sion, Lausanne a créé une jo
lie surprise en début de match, puis
que 30 secondes après l 'engagement, 
Roseng encaissait un but. 

P a r la suite, les gars de la capi
tale ont remonté le score et gagné 
par 3 buts à 2, non sans avoir été 
à un cheveu de par tager les points, 
}es Lausannois, à la fin du match, 
bénéficiant d'un penalty, pour faute 
de Bagnoud, penal ty qui ne fut pas 
réalisé. 

Malgré cette victoire, les Sédunois 
restent toujours second, derr ière 
Martigny, dont le goal average est 
plus positif. 

En football, Sion, pour les 8e de 
finale, n 'a eu aucune peine à se dé
barrasser de Youg-Fellows, dont on 
a t tendai t certes un peu mieux. Il est 
vrai que le ter ra in légèrement ennei
gé n 'étai t pas pour faciliter le beau 
jeu. 

Pour les quar t s de finale de cette 
Coupe suisse, Sion qui a décidément 
beaucoup de chances, rencontrera sur 
son terrain, le seul rescapé de pre 
mière ligue, à savoir Minerva de Ber
ne qui s'est débarrassé de Por ren -
truy. 

De là à prédire que les Sédunois 
iront en finale, il y a un petit pas que 
personnelement je franchi assez fa
cilement. 

Les radicaux sont satisfaits 
Le maintien 'des quatre sièges par les 

radicaux sierrais a surpris et lourdement 
déçu leurs adversaires. 

Les conservateurs, réunis après les élec
tions, attribuent partiellement leur in
succès à la violence et à l'inadéquate mé
chanceté affichées les derniers jours dans 
les pages de la „Faitrie vaiaisanne". 

Ranch, vient de charger un avocat de 
déposer plainte pénale contre le journal. 
La raison en est que lia Patrie vaiaisanne 
a publié un texte repris du „Confédé-
ré" et qu'en vue de rendre ce billet, de 
caractère humoristique, insultant, à l'en
droit des Hauts-Valaisans, elle a tout bon-
nemienit supprimé et 4e commencement et 
lia fin de ce papier où la rigolade trans
pirait à chaque ligne. 

S a i n t - L é o n a r d 
Conservateurs-chrétiens sociaux, suf

frages de parti : 831 (3 élus). 
Tissières Henri, 174 (élu) - Bétrisey 

Eloi 166 (élu) - Delalay Edouard 158 
(élu). 

Radicaux-démocratiques - Suffrages 
de parti : 502 (1 élu). 

Schwery. Ignace 118 (élu). 
Socialistes - Suffrages de parti : 327 

(1 élu). 
Constantin Henri 76 (élu). 
Président : Tissières Henri, 174. 
Vice-président : Bétrisey Eloi; 166. 
Juge : Tamini Marcel, 266. 
Vice-juge : Pannatièr Eloi, 272. 

Grône 

Défaite conservatrice 
Conservateurs : 553 suffrages, 1 élu : 

Gilloz Hermann 133. 
Non élus : Bruttin Gérard 115 ; Balet 

René 94. 
Radicaux : 556 suffrages, 2 élus : Vuis-

tiner Denis 125 ; Torrent Alfred 105. 
Bruttin Marc 104, non élu. 
Sociaux conservateurs : 568 suffrages, 

2 élus : Théoduloz Gérald 145 ; Bruttin 
Lucien 105. 

Les conservateurs perdent un siè
ge — et la majorité absolue — au 
profit des dissidents sociaux-conser
vateurs. 

Chalais 

Gain socialiste 
Socialistes : 447 suffrages : Perruchoud 

Claude 97. 
Radicaux : 585 suffrages : Devanthéry 

Charles 127. 
Conservateurs : 1010 suffrages : De

vanthéry Victor 228 ; Rudaz Edmond 191 
Siggen Othmar 200. 

Indépendants : 243 suffrages, n'ont pas 
atteint le quorum. • 

Président : Devanthéry Victor 228. 
Vice-président : Rudaz Edmond 191. 
Juge : Antille Ulysse 270. 
Vice-juge : Caloz Clovis, 355. 
Perte d'un siège radical au profit 

des socialistes. 

R a n d o g n e 

Un président radical 
Sociaux-démocrates : Crettol Roger 104 
Conservateurs : Clivaz Jean-Pierre 121 

Clivaz Marius 111. 
Entente de la station : Schmidt Joseph 

115 ; Berclaz Erasme 85. 
Président ; Schmidt Joseph. 
Vice-président : Crettol Roger. 
Juge : Berclaz Adolphe. 
Vice-juge : Vocat Jacky. 
La liste d'entente de la station a 

piésenté à la présidence M. Joseph 
Schmidt, radical, qui a été brilam-
ment élu. 

Granges 

La majorité conservatrice 
renversée 

Conservateurs : Eggs Gilbert 107; Sar-
toretti Robert 124. 

Non élus : Favre Louis ; Mudry Jo
seph ; Siggen Charles. 

Union démocratique : Massy Michel, 
183. 

Non élus : Bagnoud Pierre ; Roh Ray
mond. 

Président : Massy Michel, 183. 
Vice-président : Rey Alfred 166. 
Juge : Lamon Luc. 
Vice-juge : Zengaffincn Gottfried. 
En 1960, les élections avaient eu 

lieu au système majoritaire et le par
ti conservateur s'était assuré tous les 
sièges. Cette fois^ci, l'entente démo
cratique a remporté une brillante 
victoire, obtenant 3 sièges. M. Michel 
Massy a été élu président, battant 
le président sortant de charge M. 
Sartoretti. 

CLUB DE PETANQUE 
Le club de pétanque de Mart igny, 

s'est réuni en assemblée générale or
dinaire, le vendredi 4 décembre 64 
dans leur steam, le café des Touris
tes. 

Après les délibérations habituelles, 
l 'assemblée a renouvelé son comité 
pour 1965, par suite de la démission 
de son président, M. Calixte Udres-
sy qui quit te Mar t igny pour Mon
they pour des raisons professionnel
les. 

Notre nouveau comité se présente 
donc ainsi : 

Louis Chabbey, président ; Genoud 
Joseph, vice-président ; Claude Ro-
duit, caissier ; Genoud Jean-Pier re , 
secrétaire, Heidi Iost, membre ad
joint. 

Le président sor tan t tint, lors de 
son rapport , à expr imer toutes les 
joies qu'il eu à présider le club de 
pé tanque de Mart igny, et que c'est 
avec beaucoup de regrets qu'il doit 
nous quit ter . M. Udressy, présente 
tous ses vœux au nouveau comité 
ainsi qu'où club de Mart igny, et nous 
assure de garder un bon souvenir de 
son court passage au sein de notre 
club. ' 

Dans son rappor t annuel , M. 
Udressy nous fait connaître la magni 
fique tenue de notre société lors des 
compétitions. Voici un extra i t de son 
rappor t : 

Chers amis de la pétanque, 
Notre société peut être fière des 

résultats acquis lors des compétitions 
1964 dont voici quelques résultats . 

En Coupe suisse, la t r iplet te , Chab
bey, Magestrini , Poli a br i l lamment 
rempor té le t i t re de vice-champion 
suisse, recevant ainsi la magnifique 
médaille de l 'Expo, dédiée aux meil
leurs sportifs. En championnat va
laisan, cette même équipe a gagné le 
concours organisé en t r ip le t te à Sion, 

en doublette à Monthey et le con
cours de Fully. 

Le t i t re de champion valaisan in
dividuel 1964 disputé à Morgins, a 
été rempor té par notre sympathique 
Jean Renko très connu dans les mil-
lieux sportifs, permet tant ainsi à no 
t re club de conserver le challenge of
fert pa r Heidi Iost. Malgré l 'absence 
de nos meil leurs joueurs, re tenus par 
divers t r avaux dans notre concours 
du Comptoir, qui eu, comme chacun 
s'en souvient un immense succès 
puisque 50 personnes dont 40 de Tou
louse s'y t rouvaient . 

Signalons la bonne tenue de la t r i 
plette Chambovey, Iost, junior, Re
né Favre-, suivie par l 'équipe Giova-
nola, rempor tan t ainsi la coupe of
ferte par Guy Chappaz, pour la p re 
mière équipe vaiaisanne. 

Nous ne doutons pas que la pé tan
que de Mart igny par suite de ses br i l 
lants résultats iront encore loin sous 
l 'habile direction de son nouveau 
président Louis Chabbey qui est déjà 
président de la Fédérat ion vaiaisan
ne de pétanque. 

Pour l 'année 1965, le club de pé
tanque de Mart igny part icipera à 
tous les concours en Valais et bien 
entendu à la coupe et au champion
nat suisse, ainsi qu'à quelques con
cours à l 'extérieur. Le club de Mar
tigny ne cessera pas son activité du
rant l 'hiver puisqu'il organise un con
cours des rois qui se jouera sur les 
ter ra ins du Motel mis à disposition 
par M. Emile Chappot fournisseurs 
des challenges. Nous reviendrons sur 
ce concours en son temps. 

Le club de pétanque de Mart igny 
invite toutes les personnes qui s'y 
intéressent, jeunes et moins jeunes, 
a s ' inscrire auprès d'un membre du 
comité ou s implement au steam. 

Genoud Jean-Pier re . 
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MARTIGNY-BOURG 
Hôtel Parking 

Lundi 7 décembre 1964, dès 20 heures 30 
Mardi 8 décembre 1964, dès 16 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la Gym dames et hommes 

Nombreux et beaux lots. 
P 66430 S 
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C I B A 

pour son usine de Monthey 

cherche 

jeunes ouvriers 
de fabrication 

Travail en équipe. 
Les offres sont à adresser au Service du personnel de CIBA 
Société Anonyme, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

P598S 

NOËL Conservez vos joies, 

Retenez vos souvenirs 

Pour le débutant ou le connaisseur, la qualité, la sécurité, la garantie 
d'un produit suisse 
CAMERAS, PROJECTEURS BOLEX 

«.«..«;„, 

chez Iflickel feœriet/atf 
! ,ce Centrale 3 M A R T I G N Y Tél. (026) 6 0171 

$ 

MARTIGNY 

HÔTEL DE VILLE 
Mardi 8 décembre, dès 20 heures 30 

Récital de violons et piano 

Edith et Muriel Volckaert 
violonistes, accompagnées au piano 

par Madame DUBOS 

MARTIGNY 
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Grand assortiment en 
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couverts de table argentés 
90 gr., 1re qualité 

12 cuillers table depuis Fr. 55,— 
12 fourchettes table . . Fr. 55,—• 
12 cuillers calé . . . . Fr. 38 — 
12 cuillers mocca . . . Fr. 32,— 
12 fourchettes pâtisserie . Fr. 42,— J 
1 louche Fr. 25 — 

Vente à l'abonnement ou à la pièce ; 

20 modèles au choix ', 

I Hctfege'ùt • Bljo*Xt*uJ 
MARTIONY 

P 1 8 S 

Migraines: fflélabon le médicament réputé 
sous tornu- de cachets 

Net Express Martigny 
Dans le but de parfaire l'installation, 
le commerce est fermé jusqu'à 
nouvel avis. Les bons resteront va
lables un mois après la réouverture. 
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£ PORTE NEUVE 4£.SI0N CUvfonaâ 
Lundi et mardi - (18 a. r é 

volus) - Mardi : matinée à 14 h. 
30 - Un «policier» de classe : 

MEURTRE A L'ITALIENNE 
avec Claudia Cardinale. 

Mardi, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Des aventures avec 
John Payne : 

LES PIRATES DES 7 MERS 

Lundi et mardi - (16 a. ré
volus) - Mardi : matinée à 14 h. 
30 - Des aventures palpitantes: 

LE TYRAN DE SIRACUSE 

avec Guy Williams.. 

m, 

Lundi et mardi - (16 a. r é 
volus) - Mardi : matinée à 14 h. 
30 - Des aventures mouvemen
tées : / 

LES PIRATES DES 7 MERS 
avec John Payne et Donna 
Rééd. 

Lundi et mardi •-. (18 a. r é 
volus - Un « western » inha
bituel : 

LE PLUS SAUVAGE 

D'ENTRE TOUS 
avec Paul Newman. 

Lundi 7 et mardi 8 - (20 h. 
30) - 16 ans révolus - Prolon
gation du grand succès du rire: 
Fernandel et Bourvil dans 

LA CUISINE AU BEURRE 

P407S 

AGRANDI 

Notre Rayon 
ALIMENTATION 
Self-Service 
Maintenant 
plus grand et 
entièrement rénové 

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

Mardi 8 décembre 1964 
à 20 heures 30 

• 

CHARRAT 
Championnat de "Ire Ligue 

P 66392 S 

tout 
nouveau 
et 
ultra moderne 

Ballons pour enfants! wg} Cadeaux-surprises pour adultes! 

LINGERIE ANTI-RHEUMA 
« biaùte » , ;n laine angora pure de première qua

lité, protège, calme les douleurs, active la circulation de 
sang, favorise la convalescence. 

Recommandée par les médecins pour le post-traitement des 
pneumonies, pleurésies, refroidissements, affections rhuma
tismales, catarrhes, névralgies, sciatique. 

La laine angora pure retient plus d'air au corps que n'im
porte quelle autre laine ou fibre textile. 

N'irrite pas, est agréable à porter, est propre et hygiénique. 

Important : la marque « DIABLE » garantit une qualité angora 
100% pure, sans aucun mélange. (IKS Nr. 27.634). 

Demandez le prospectus explicatif à la 

DROGUERIE JEAN CRETTEX 
MARTIGNY 
Rue du Rhône Tél. (026) 6 02 56 

Seul dépositaire pour Martigny de la véritable 
marque « DIABLE ». P 297 S 
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ASCENSEURS 

E f = 3 GENDRE 
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our entrée immédiate ou à convenir 

nonteurs 
Rationnés 
ayons de Genève et Sion, pour le montage, 
de la branche exigée. 
stable et indépendante, salaire intéressant, 

caisse de retraite, semaine de 5 jours, 
s à l'adresse sus-mentionnée. 
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con-

frais 

S-48F 

APPARTEMENT 
ou event. 

CHALET 
non meublé, demandé à louer à l'année 

à Ravoire 
Faire offres s/chiffre P 13418 E, à Publlcltas, 
1401 Yverdon. 

P12F 

Saxon - Hôtel Suisse 
Mardi 8 décembre 1964 

dès 19 heures 30 

LOTO 
organisé par la 

Société fédérale 
de gymnastique „L'Espérance" 

de Saxon 

Abonnements Fr. 35,-

- Invitation cordiale 

P 66419 S 
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Dépôt Dorolhy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE 

MARTIGNY 
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• • 

et bourgeoisiales 
DISTRICT DE MONTHEY 

Monthey 

Magnifique 
succès radical 
Radicaux - 14.366 suffrages (9 élus). 
Charles Boisard 867 - Edgar Bavard 

983 - Albert Meyer 878 - Georges Bar-
lathey 928 - Jean-Louis Descartes 906. 
Joseph Rithner 903 - Clovis Vionnet 
855 - René Voisin 931 - Louis-Claude 
Martin 768 (non élu)- Samuel Niklaus 
903. 

Conservateurs - 7.436 suffrages (5 
élus). 

Barman 494 (élu) - Anthony 439 (élu). 
Guerraty (493) élu - Besse (428) n. élu. 
Vannay 495 (élu) - Premaud 408 (n. élu). 
Deferr 491 (élu) - Parvex 412 (n. élu). 

Socialistes - 2.717 suffrages (1 élu). 
Veillon 218 (élu) - Kalbermatten 201 

(n. élu) - Wirtz 162 (n. élu) - Cottier 159 
(n. élu) - Mudry 176 (n. élu). 

Président : Edgar Bavarel - Vice-pré
sident :' Charles Boissard - Juge : E. 
Delmonté. - Vive-juge : Robert Jordan. 

Toutes ces élections ont eu lieu par 
acclamations. 

Gain d'un siège- radical au détri
ment des socialistes. L'avance radi
cale 1960 se chiffre à 162 listes. Bril
lante élection de M. Edgar Bavarel, 
nouveau, qui accède à la présidence 
en remplacement de M. Maurice De-
lacoste. 

• 
Vouvry 

Les radicaux gagnent 
un siège 

Radicaux - 2.488 suffrages (7 élus). 
Bernard Dupont 299 - Damien Vua-

dens 253 - Albert Vuadens 250 - Jean 
Métayer 246 - Freddy Cornut 220 - Al
bert Schelling 219 - Jean Parchet 228. 
Edouard Muller 197 (n. élu). 

Conservateurs • 1.017 suffrages (2 
élus). 

Hyacinthe Parchet 116 - Joseph Tam-
bourini (n. élu) - Raoul Pignat (n. élu). 
Paul Vannay 104. . 

Président : Bernard Dupont (radical). 
Juge : Ami Pignat (radical) - Vice-juge: 
Hubert Parchet (radical). 

Les radicaux gagnent un siège au dé
triment des conservateurs. 

Gain d'un siège radical au détri
ment des conservateurs. 

Troistorr e nts 
Conservateurs-chrétiens sociaux com-

munaux - 2624 suffrages (5 élus). 
Berrut André 383 (élu) - Udressy 

François 283 (élu) - Martenet Gabriel 
268 (élu) - Defago Elie 259 (élu) - Mar-
clay Isaac 128 (élu). 

Liste communale du parti conserva
teur - 1442 suffrages (2 élus). 

Donnet-Monay Ernest 288 (élu) - Ros-
sier Denis 189 (élu). 

Viennent ensuite : Bellon Camille, 
Granger Raphaël. 

Liste radicale démocratique '?. élus). 
Fornage Pierre 189 (élu) - Marclay 

Robert 171 (élu). 

Champéry 
Electeurs inscrits 241 - Votants 233. 

Bulletins nuls 3 - Bulletins blancs 1. 
Bulletins valables 229 - Participation : 
96%. 

Conservateurs • chrétiens sociaux : 
Suffrages de parti: 735 (3 élus). 

Mariétan Marcel 110 (élu) - Berra 
Fernand 108 (élu) - Marclay Alphonse 
87 (élu). 

Radicaux- - Suffrages de parti : 654 
(3 élus). 

Gex-Collet Georges 99 (élu) - Exhen-
ry Ernest 85 (élu) - Trombert Francis 
89 (élu). 

Viennent ensuite : Borgeat Marcel, 
Michaud Roland. 

Indépendants - Suffrages de parti: 274 
(1 élu). 

Bochatay Alfred 39 (élu). 
Viennent ensuite : Avanthey Daniel, 

Mariétan Rémy. 
Président: Berra Fernand 116 (con

servateur) - Vice-président : Gex-Col
let Georges 108 (radical) - Juge : Perrin 
Edmond 208 (radical) - Vice-juge : Tru-
niger Charles, 154 (conservateur). 

a Semaine tfahJ te tnchde 
Vendredi 27 novembre 

• ANGLETERRE - Des bandits déva
lise une caisse d'épargne de la ban
lieue londonienne, emportant 75 000 fr. 
et en oubliant près de 800 000 ! 
• ETHIOPIE . L'empereur Haïlé Sé-
lassié demande la réunion d'un « som
met >> des Etats de l'Afrique pour étu
dier la situation congolaise. 
0 ONU - Le rapport de cette organi
sation révèle que la contamination ra
dioactive a plus que doxiblé à la suite 
des essais nucléaires de 1960-62. 
9 CONGO - Après une semaine d'hor
reurs à Stanleyville et à Paulis, l'opé
ration « paras » s'achève. 
• VIETNAM - Saigon promulgue la 
loi martiale tandis que Hanoï accuse 
le gouvernement américain d'avoir 
bombardé u?ie île du Vietnam-Nord. 

Samedi 28 novembre 
• USA - C'est un de nos compatriotes 
l'ingénieur O. Ammann, qui reçoit du 
président Johnson la médaille de la-
science 1964 pour le nouveau pont de 
Verrazano à New York. 
• USA - Nouvelle tentative de lance
ment d'un satellite vers la planète 
Mars. 
• SOUDAN - Les chefs du mouve
ment rebelle congolais, Gbenye, Sou-
mialol et Mutelc cherchent refuge 
dans ce pays. 
• BOMBAY - Le discours d'un mu
sulman ouvre le congrès eucharistique 
à quelques jours de l'arrivée du pape. 
• URSS -Le siège de la représenta
tion congolaise à Moscou est saccagé 
par 2000 manifestants qui assiègent 
également et lapident les ambassades 
des USA, de Belgique et de Grande-
Bretagne. 

Dimanche 29 novembre -
• USA - Les trafiquants de drogue 
doivent accuser le coup en Californie 
où la police vient de saisir 800 liurcs 
de marijuana soit une valeur de 4,5 
millions de francs suisses. 
• USA - Le week end du Thanksgi-
ving Day, avec plus de 600 morts, bat 
le record des années précédentes. 
• GRECE - Lors d'une cérémonie de 
commémoration en Grèce, une explo
sion fait 13 morts et 40 blessés. On 
croit à un acte de sabotage. 
• GRANDE BRETAGNE - Le « vieux 
lion » fête ses 90 ans et fait une appa
rition derrière sa fenêtre pour répon
dre aux vœux de 500 personnes mas
sées dans la rue. 

Lundi 30 novembre 
• CONGO - A Stanleyville, même les 
« affreux » ne cachent pas leur dégoût 
devant la sauvagerie de la répression 
qui ne le cède en rien à la férocité des 
insurgés. 
• ONU - Un choc parait inévitable 
entre URSS et USA au sujet des con
tributions arriérées de IfURSS aux 
interventions de l'ONU. 
• MEXIQUE - 24 personnes se font 
piétiner par la foule et perdent la vie 
dans une bousculade à la sortie d'un 
match de boxe à Jalapa. 
• SUD-VIETNAM - Une locomotive 
sabotée fonce sur des bâtiments en ga
re de Saigon, tuant 10 personnes. 
• FRANCE - M. Tshombé arrive à 
Paris où ses premiers contacts démon
treraient qu'il s'intéresse à l'achat 
d'armes. 

Mardi 1er décembre 
• URSS - 24 heures après Mariner IV 
une fusée soviétique prend son départ 
vers Mars. 
9 CONGO - Des résultats qui ne se 
font pas attendre snot ceux des tueries 
de Stanleyville où la typhoïde fait son 
apparition. 
9 USA - Le même'jour, 2 incendies, 
l'un à Baltimore, l'autre dans le Ken-
tucky entraînent la mort de 12 enfants 
brûlés vifs. 
• OCDE - Le nouveau plan allemand 
sur les céréales n'apporte qu'une sa
tisfaction mitigée au sein du Marché 
commun car ce plan ne prévoit pas 
l'abaissement prévu du prix des céréa
les allemandes. 

Mercredi 2 décembre 
• CONGO - Gaston Soumialot quitte 
Khartoum pour New York d'où il doit 
lancer un appel aux Nations Unies. 
• BRESIL - L'escale de Peron à Rio 
n'aura pas la suite qu'il envisageait 
puisque les autorités le contraignent à 
reprendre le chemin de l'Espagne. 
• SUD-VIETNAM - Succès du Viet-
cong qui s'empare d'armes dans une 
région contrôle par le gouvernement. 
9 INDE - L'atmosphère frôle l'hysté
rie à Bombay où 2 millions d'Indiens 
se massent pour accueillir le pape 
Paul VI. 

Jeudi 3 décembre 
• URSS - Dans un discours prononcé 
au Kremlin M. Brejnet attaque vive
ment l'impérialisme des USA mais di
sant que l'URSS reste cependant favo
rable à la coexistence pacifique. 

Saint-Gingolph 
Perte d'un siège radical au profit 

des socialistes. 
Socialistes - (1 élu). 
Richon Marcel 57 (élu). 
Radicaux - (2 élus). 
Duchoud Raoul 46 (élu) - Derivaz De

nis 42 (élu). 
Indépendants-chrétiens sociaux : 
Derivaz Marius 94 (élu) - Crept Cl., 

79 (élu) - Cachât Robert 75 (élu). 
Président : Derivaz Marius (cons.) 

Vice-président : Crept Claude (cons.) 
Juge : Dechoud Raoul (radical) - Vice-
Juge : Cachât Pierre-Marie (cons.). 

La Liste d'Entente n'a pas obtenu le 
quorum. 

Coliombey-Muraz 
Radicaux : 933 suffrages ; 2 élus : Ro

land Turin 111 ; Robert Steiner 107. 
Non élus : Alphonse Fracheboud 105 ; 

Louis Donnet 100. 
Socialistes : 1095 ; 2 élus : Jean Bor-

geaud 157 ; André Chervaz 128. 
Non élu : Roger Fumeaux 118. 
Conservateurs : 2293 : 5 élus : Chervaz 

Sylvain 268 ; Cottet Raoul 245 ; Buttet 
Joseph 233 ; Berrut Jacques 206 ; Gi-
roud Pierre 182. 

Non élus : Ramseyer Emile 181 ; Gué-
rin Raymond 179 ; Turin Marcel 151. 

Président : Sylvain Chervaz. 
Vice-président : Buttet Joseph. 

Vionnaz 
Conservateurs : 1002, 5 élus : Rey An- ' 

dré 147 ; Fracheboud François 143; Van
nay Henri 142 ; Guérin Urbain 135; Van
nay Victor 123. 

Entente minoritaire : 398, 2 élus : Lau-
naz Freddy 64 ; Vannay Nestor 62. 

Port-Valais 

Succès pour la vice-présidence 
Conservateurs-chrétiens sociaux (suf

frages de parti : 1043). 
Baruchet Henri 165 (élu) - Vœffray 

Joseph 120 (élu) - Curdy René 119 (élu). 
Brugger Arthur 112 (élu). 

Radicaux-socialistes (suffrages de par
ti : 936). 

Anchise Francis 154 (élu) - Bussien 
René 140 (élu) - Schurmann Albin 131 
(élu). 

Président : Baruchet Henri, par ac
clamations (cons.) - Vjçe-président: An
chise Francis, 148 (rafj.-soc.) -r Juge : 
Seydoux William, par acclamations. 
Vice-juge : Courtine Jean, 121. 

Le vice-président, M. Joseph Wœf-
fray, a été battu par M. Francis An
chise,- de l'entente radicale-socialiste. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
St-Maurice 

Pertes radicales 
Conservateurs : 3850 suffrages, 6 élus : 

François Meytain 360, président ; Roger 
Udriot 353 ; François Glassey 358 ; Mi
chel Délez 329 ; Raphy Morend 331 ; Jo 
seph Monnay 335. 

Non élu : Marcel Troillet, 319. 
Radicaux : 2118 suffrages, 3 élus : Ai

mé Favre 206 ; Maurice Wuilloud 202 ; 
Michel Crittin 200. 

Non élus : René Chevalley 198 ; Paul 
Tissières 173 ; Louis Romanens 167. 

Liste conservatrice chrétienne sociale 
progressiste : n'atteint pas le quorum, 0 
élu : René Vuilloud 115 ; Veuthey 65. 

Socialistes : 1287 suffrages : Charles 
Rey 137 ; Gaston Muller 110. 

Non élus : Alexis Henny 107 ; Ray
mond Puippe 99 ; René Perren 99 ; Re
né Reynard 91. 

Président : François Meytain. 
Juge : Hyacinte Amater. 
Les radicaux perdent deux sièges 

au profit des socialistes qui parvien
nent à élire deux conseillers. 

ELECTIONS BOURGEOISIALES 

Barman Paul, cons., 83 ; Mottiez Jacky 
cons., 74 ; Duroux René, cons., 65 ; Cou-
taz Jean, cons., 65 ; Coutaz Robert, rad., 
70 ; Rappaz Gérald, rad., 60 ; Rappaz 
Jules, rad., 58. 

Président : Barman Paul, 71. 
Vice-président : Duroux René, 61. 
Perte de la majorité radicale. 

Massongex 
Conservateurs : 4 élus : Edouard Rap

paz 114 ; Régis Cettou 109 ; Freddy Bar
man 109 ; Armand Saillen 97. 

Non élus : Francis Roserens ; Claude 
Mottiez ; Jean Ruppen. 

Radicaux : 1 élu : Raymond Jordan, 
31. 

Non élus : Louis Biollay ; Baptiste 
Biollay. 

Socialistes : 2 élus : Marc Cettou, 65 ; 
Bernard Richard 63. 

Non élus : Olivier Barman ; Fernand 
Biolley. 

Dorénaz 
Entente démocratique progressiste : 

Jordan Léon 59 ; Paccolat Léo 57. 
Indépendants : Veuthey Marc 83 ; Jor

dan Jean 82 ; Aepli André 71. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Mart igny 

Forte avance radicale 
Radicaux : Edouard Morand 1072; Eloi 

Cretton 994 ; Pierre Moret 936 ; Pierre 
Crettex 888 ; Roland Conforti 875. 

Non élus : Roger Marin 763 ; Lucien 
Tornay 680. 

Conservateurs : Vital Darbellay 717 ; 
Francis Thurre 713 ; Georges Roduit 
703. 

Non élus : Pierre Pouget 698 ; Camille 
Abbet 660. 

Socialistes : Marcel Filliez 379. 
Non élus : Aloys Berguerand 247 ; 

Henri Oreiller 242 ; Marcel Abbet 209. 

ELECTIONS BOURGEOISIALES 
Système majoritaire ; 5 sièges à re

pourvoir. 
L'élection a vu la participation de 566 

votants. Bulletins valables 563. Majori
té absolue 284. 

Sont élus : Gaston Moret, rad., 396 ; 
Dr Michel Closuit, rad., 394 ; Henri Spa-
gnoli, rad., 385. 

N'ont pas atteint la majorité absolue : 
Gilbert Pierroz, cons., 279 ; Pierre Vouil-
loz, cons., 225 ; Jules Girard, r • , 105. 

Les élections de Martigny, en rai
son de la fusion des deux communes 
de Maitigny-Bourg et de Martigny-
Ville, prenaient un caractère parti
culièrement important. 

Il faut reconnaître que, malgré les 
pronostics pessimistes à l'égard de 
notre parti, émis principalement par 
certains thuriféraires adverses, la 
majorité radicale demeure tout à fait 
confortable. La „citadelle" n'a pas 
été ébranlée, contrairement à certai
nes aspirations secrètes. Donc il y a 
lieu de féliciter vivement tous les 
organes responsables du parti et les 
troupes qui ont suivi admirablement 
bien. 

La participation fut massive puis
qu'il y avait 2002 bull'eitns- rentrés 
sur 2212 électeurs inscrits. 

Le „jeu" de la politique, comme 
s'exprimait un élu lors de la vibran
te assemblée de dimanche soir à l'hô
tel de ville, présidée par M. Denis 

Puippe, veut qu'il y ait des gagnants 
et des perdants. Il faut être beau 
joueur et accepter les résultats avec 
une parfaite sérénité. 

Certes, cela n'est pas toujours fa
cile, mais il semble bien que ce soit la 
seule solution possible et humaine ! 
Les résultats des mandataires radi
caux sont tout à fait remarquables 
et nous les félicitons vivement pour 
leur magnifique élection au conseil 
du Grand Martigny. Nous les adres
sons également aux élus judiciaires, 
MM. Victor Dupuis et Jean Bollin 
qui, ont eu une excellent confirma
tion de leur mandat, ceci malgré le 
général Hiver et des heures de scru
tin essentiellement inconfortables qui 
faisaient l'objet des doléances des 
électeurs obligés de se déranger une 
seconde fois. 

Le soir, plusieurs centaines de ci
toyens radicaux se sont rencontrés à 
l'hôtel de ville, poui prendre connais
sance officiellement des résultats et 
pour désigner les candidats à la pré
sidence et à la vice-présidence. L'as
semblée fut un moment survoltée (si
gne de vitalité incontestable). MM. 
Edouard Morand, président et Pier
re Crettex, vice-président, sewnt 
confirmés comme tels aujourd'hui 
par les électeurs martignerains. 

De même une assemblée bourgeoi-
siale radicale a désigné MM. Michel 
Closuit comme président et Gaston 
Moret comme vice-président. 

D'avance nous souhaitons à tous 
' une brillante élection. 

Tr ien t 
Système majoritaire. 
Conservateurs : Gay-Crosier Gilbert 

21 ; Beytrison Francis 25. 
Radicaux : Gay-Crosier Fernand 27 ; 

Gay-Crosier Fernand 21 ; Bruchez Jules 
21. 

Président: Gay-Crosier Fernand, 27, 
radical. 

Vice-président : Gay-Crosier Fernand 
21, radical. 

Juge : Moret Auguste, 24, radical. 
Vice-juge : Gay-Crosier Edmond, 27, 

radical. 
(Suite en page 2) 

Finhaut 
Radicaux : 172 suffrages, 1 élu : Her-

mann Lugon 37. 
Non élus : Dr Uzel 29 ; Jean-Pierre 

Frachebourg 23. 
Conservateurs : 382 suffrages, 3 élus : 

Georges Vouilloz 83 ; André Lugon-
Moulin 76 ; Emmanuel Lonfat 70. 

Socialistes : 156 suffrages, 1 élu : Léon
ce Lugon-Moulin 43. 

Non élu : Demouth Walter 23. 
Président : Georges Vouilloz 102. 
Vice-président Emmanuel Lonfat 75. 
Juge : Rey André, cons., 89. 
Vice-juge : Charly Lugon-Moulin, 64, 

cons. 
Evionnaz 

Grande victoire radicale 
pour la présidence 

Conservateurs : 653 suffrages, 4 élus : 
Régis Mottet 100 ; Maurice Jacquemoud 
97 ; Clément Richard 88 ; Albert Mottet 
91. 

Non élus : Louis Mettan 66 ; Louis 
Max 52. 

Socialistes : 271 suffrages, 2 élus : Paul 
Richard 60 ; Raymond Denervaud 58. 

Non élus : Jules Rappaz 49 ; Michel 
Pochon 44. 

Radicaux : 309 suffrages, 1 élu : Vital 
Jordan, 61. 

M. Vital Jordan (rad.) a été élu à la 
présidence par 97 voix contre 95 à M. 
Régis Mottet, conservateur. 

Juge : Robert Lugon, 147, cons. 
Vice-juge : Mettan Charles, 87, cons. 
L'élu radical, M. Vital Jordan, a 

disputé la présidence au candidat 
conservateur M. Régis Mottet. La 
lutte fut très serrée. C'est par 97 foix 
contre 95 que M. Vital Jordan a été 
élu. Nos félicitations ! 

Col longes 

Perte radicale 
Radicaux : 2 élus : Armand Charribo-

vey 50 ; Emile Mottiez 49. 
Non élus : Antoine Berger 41 ; Jean 

Monnet 41. 
Conservateurs : 2 élus : Max Jordan 

36 ; Francis Jordan 35. 
Socialistes : 1 élu : Edouard Tacchini 

25. 
Non élu : Raphaël Pochon. 
Juge : Pochon Paul, cons. 
Vice-juge : Pochon Marc, CCS, 60. 
Président : Armand Chambovey, 82. 
Vice-président : Emile Mottiez, 48. 
Perte d'un siège radical au profit des 

socialistes qui ont fait alliance avec les 
conservateurs. 

Perte d'un siège radical au profit 
des socialistes. 

Vernayaz 

Le candidat juge conservateur 
non élu 

Socialistes : 1 siège : Jean Mcizoz, 76. 
Non élus : Edmond Antille, René Zol-

linger. 
Radicaux : 2 sièges : Jacques Décail-

let 111 ; Roger Erb 107. 
Non élu : Max Gétaz. 
Conservateurs : 4 sièges : Gay-Balmaz 

Maurice 171 ; Barlatay Paul 169 ; Bor
geat André 167 ; Claivaz Marcel 167. 

Non élu : Morisod Georges. 
L'élection du juge a donné lieu à 

une lutte serrée. Le candidat conser
vateur M. Joseph Faibella a obtenu 
145 voix contre 142 à son concurrent 
M. Léon Revaz. M. Faibella n'ayant 
pas obtenu la majorité absolue (289 
bulletins valables) n'est pas élu. Il 
faudra recommencer l'élection. 

Salvan 

La majorité conservatrice 
renversée 

Conservateurs : 842 suffrages, 3 élus : 
Jean Fiora 123; Gustave Gross 123; Jean 
Gay 127. 

Non élu : Marc Jacquier 119. 
Radicaux : 770 suffrages, 3 élus : Ro

ger Fournier 150 ; Ulrich Revaz 109 ; J.
Robert Heitz 110. 

Non élus : Gérald Jacquier 90 ; Serge 
Délez 69. 

Socialistes : 285 suffrages, 1 élu; Mau
rice Jacquier 51. 

Non élus : Jean-Edouard Fournier 43 ; 
René Quarroz 30. 

Les conservateurs perdent^ in siège 
au profit des socialistes. Le président 
sortant, M. Marc Jacquier, n'est pas 
réélu au Conseil. Avec 3 radicaux, 1 
socialiste et 3 conservateurs, la ma
jorité conservatrice est renversée. 




