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Les chefs d'entreprise et les sallariés ne aussi favorables pour assurer le finance-

sont pas seuls à tirer quelque avantage de ment de maintes tâches nouvelles dont il a
la haute conjoncture, les uns sous forme de été chargé.
profits accrus, îles autres sous celle d'une 0» _ • ¦»«• •. C est vrai en une certaine mesure. Mais
amélioration lente, mais régulière de (leur ni- . _

_ _ , , .. > en une certaine mesure seulement. On vou-
veau de vie. L Etat aussi a 1 abondance des
™.4~x_ e~» J > -n J i i ¦ , , drait.en effet que les pouvoirs publics —rentrées. C est d ailleurs dans la logique des .' K

choses puisque îles gains des contribuables
conditionnent l'importance des rentrées fisca-
les. A ce titre, on peut voir dans le volume
des recettes fioales une image assez juste de
notre situation économique. Or, l'année 1954
s'annonce à cet égard comme une année re-
cord. En septembre déjà — par exemple, —
on a vu l'impôt de défense nationale dépas-
ser de 20 millions le montant qui avait été
inscrit sous cette rubrique clans îles prévi-
sions budgétaires. Le droit de timbre est lui
aussi en nette augmentation ; c'est le reflett
de la situation des entreprises dont un cer-
tain nombre — en pleine expansion, — ont
procédé à des augmentations de capita l sou-
mises à cet impôt. L'accroissement des ren-
trées au titre de l'Icha est à la fois la con-
séquence de l'accroissement continu de la
population et l'amélioration du niveau de
vie. Les droits de douane voient leur ren-
dement accru dans une appréciable propor-
tion. A eux seuls, droits de douane et Icha
arrivent à un total supérieur à celui de l'en-
semble des rentrées fiscales de l'année 1939.
On s'explique aisément que, dans des condi-
tions aussi favorables, les comptes fédéraux
arrivent à un équilibre encourageant, même
en une période où les recettes courantes doi-
vent assurer le financement du programme
extraordinaire d'armement.

Au cours de ces dernières années, un pes-
simisme systématique dans les prévisions
nous avaient en partie caché la situation
exacte, en ce qui concerne les prévisions bud-
gétaires. Laissons à M. Streuli lie mérite d'a-
voir établi pour 1955 un budget plus près
de la réalité que ce ne fut le cas depuis bien
longtemps. Cet effort de vérité est de natu-
re à rétablir des rapports plus confiants en-
tre l'Etat et ses administrés.

Ne nous emballons pas, cependant, jus-
qu'à dire que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Le budget de 1955
marque un net progrès sur ses prédécesseurs
en ce qui concerne l'estimation des dépen-
ses et celle des recettes. Il reste par contre
starionnaire en ce qui concerne l'évolution
des dépenses fédérales. Cet élément-là ne dé-
pend pas de la seule volonté du chef du Dé-
partement des finances. Les dépenses sont
fortement influencées par les largesses du
Parlement quand il s'agit de disposer des
deniers publics, par l'appétit jamais assouvi
des parties prenantes et par les tendances à
la mégalomanie de certains services de l'ad-
ministration. Notons en particulier, à titre
d'exemple, que le budget pour 1955 laisse
apparaître une nouvelle augmentation des
subventions fédérales, même si l'on tient
compte du fait que ce poste comprend les
versements aux cantons de leur part sur les
droits sur la benzine, lesquels ne sont pas
à proprement parler des subventions. No-
tons aussi que les effectifs du personnel fé-
déral semblent s'être stabilisés, mais qu'ils
ne marquent pas la moindre tendance à di-
minution. Ce qui frappe, donc, dans l'ensem-
ble du budget, c'est le niveau global des
dépenses publiques qui reste extrêmement
élevé. On nous fera sans doute remarquer
que c'est normal en période de prospérité
que l'Etat n'a pas pour fonction de thésau-
riser et qu'il doit profiter de circonstances

On sent son cœur défaillir
en entendant le glas sonner l'a-
gonie de celui qui fut le cha-
noine Braquet. Se peut-il que
soit fauchée cette existence qui
s'écoula si modeste et (pourtant
si rayonnante ! Et l'on enfer-
mera dans un cercueil et dans
un caveau cet homrne de va-
leur qui a fait tressaillir tant
d'âmes par son talent musical,
ce prêtre qui prêchait par sa
gravité et sa modestie attra-
yante, ce religieux qui, durant
47 ans, a mis au service de la
gloire de Dieu tout ce que
Dieu avait mis en lui.

Ceux qui l'ont connu enfant
et jeune homme, ejt rendons
hommage à Mgr Burquier qui
distingua cette vocation, peu-
vent affirmer que tout le des-
tinait à la voie royale du sa-
cerdoce.

Il perdit sa mère de bonne
heure et son éducation, sa for-
mation fut confiée à sa tante
Mademoiselle Borne, institu-
trice à Delémont. Mais il était
né à Pleigne, près de Mobelier
(J. B.), sa commune d'origine,
le 17 janvier 1888. Ces deux
localités, où il passa des mois
de vacances, lui avaient valu
des souvenirs très agréables
qui peuplaient sa mémoire et
revenaient souvent dans sa
conversation : là tout lui était
familier, les gens, le paysage,
les sentiers des forêts, les ar-
bres avec leurs fruits ; quand
il revenait de la chapelle du
Scex où il avait le long du sen-
tier reconnu des prunelles et
des cornouilles, il les compa-
raît aux merises et aux cyno-
rhodons de Pleigne et sa sen-
sibilité s'aiguisait aux mille dé-
tails de sa première éduca-
tion.

Il commença au progymna-
se de Delémont ses études clas-
siques qu'il vint continuer à
St-Maurice de 1902 à 1907.
Ses aptitudes musicales furent
tôt découvertes par le profes-

tout en faisant face normalement aux char- nances fédérales. Une importante partie des
ges qui leur incombent, — puissent profi- recettes de la Confédération provient des
ter de la prospérité actuelle pour garder une impôts de consommation. Imaginons un ins-
poire pour la soif. En effet, cette prospérité tant que la conjoncture fléchisse tant soit
est moins due à l'habileté des financiers of- peu ; il s'ensuivrait aussitôt une diminution
ficiels qu'à un heureux concours de circons- de 'la consommation et les impôts basés sur
tances. Si celles-ci se modifiaient soudain, le elle verraient leur rendement diminuer dans
tableau serait à coup sûr moins idyllique. Or d'appréciables proportions. Cela n'aurait pas
il suffirait d'assez peu de chose pour re- de conséquences immédiates dans un Etat
mettre en question l'équilibre actuel des fi- assez sage pour garder une imarge de sécu-
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MONSIEUR LE REVEREND CHANOINE

LOUIS BROQUET
seur- de musique, -. cet boration du distingué musicien
homme délicat et èx- M. Cramer.
ceilent chrétien que j \ f„t .aussi Maître de Cha-
fut Arirnin Sidler.

Ayant; acquis bril-
lamment sa maturité,
il entra ' au noviciat
des chanoines de St-
Maurice où il parcou-
rut le cycle des années
de sa formation ̂ reli-
gieuse et théologique
jusqu'au sacerdoce que
lui conféra Mgr Aibbet
Joseph, le 25 juillet

mm 1912. . > - ; _. r • .
— Le jeune chanoine

.célébra sa Première
Messe à Dettémont dans le ra-
vissant sanctuaire du Vorbourg
qui brilla dans sa vie comme
un phare. Combien ill aima les
vers que consacra à la Vierge
du Vorbourg le jeune poète
Freund, un ancien du collège et
jurassien comme lui.

A l'Abbaye, le chanoine Bra-
quet remplit de nombreuses et
importantes fonctions : celles
de l'enseignement, celles de la
musique et celles de l'adminis-
tration. Il fut professeur de
Principes pendant trois ans, de
littérature française au Lycée
de 1917-1931, de rhétorique
de 1916 à 1954, avec une in-
terruption de deux ans pour
raison de santé.

Il fut un professeur a la dis-
cipline ferme qui -n'excluait
pas le mot amusant. Son en-
seignement était niche, précis,
patient et direct ; le progrès de
ses élèves lui tenait à cœur et
lui inspirait des responsabilités
qu'il s'exagérait ; mais c'est un
fait que ses élèves, les meil-
leurs surtout, ont été (marqués
par son enseignement et par
son ascendant.

En 1918, on le trouve à l'U-
niversité de Fribourg, à la Fa-
culté des lettres et quand il
revint à l'Abbaye ce fut pour
reprendre son enseignement et
être organiste ; en cette nou-
velle fonction, il mit en valeur
son talent et les préceptes re-
çus dans les leçons de ses deux
maîtres, Armin Sidler et Au-
guste Sérieyx, professeur de
la « Schola Cantorum » de Pa-
ris. Il ne tarda pas à être un
brillant organiste et un compo-
siteur de marque qui par la net-
teté et la perfection de ses con-
ceptions musicales rayonna non
moins que par ses inoublia-
bles improvisations ; le plan
de l'orgue actuel de l'Abbaye
est dû à sa profonde connais-
sance des accords harmoniques
et il le combina avec 1B colla-

pelle jusqu'en 1946. Il forjma le
chœur d'hommes abbatial, qui
a gardé son empreinte et on
se souvient avec quelle joie,
quelle émotion on écoutait les
exécutions religieuses et pro-
fanes du chœur mixte ; cha-
que" chanteur, petit ou grand,
obéissait au regard du maître,
et quel . regard ! C'était la son
geste directeur.

Ce n'est pas lé .lieu de par-
ler de l'œuvre- musical de . M.
Broquet ; l'estime en laquelle
le tiennent les musiciens, les
appréciations jjiatteuses. qu'il
provoque dans tous les mi-
lieux montrent que le chanoi-
ne Broquet est un maître.
« Quand on a la bonne fortu-
ne d'avoir du Broquet, disait
Pierre Péllorce, on ne cherche
pas autre chose ». Disons que
ses meilleures compositions
sont religieuses, imais les au-
tres ne lieur sont pas inférieu-
res.

LTactivite du cher chanoine
s'est exercée en tant de domai-
nes qu'il est trop long de les
citer tous. U fut surveillant au
Pensionnat, professeur de théo-
logie morale, rédacteur des
Echos de St-Maurice qu'il a
fait revivre et lui doivent
beaucoup : c'est là surtout que
s'est manifestée la finesse de
sa pensée et la perfection de
sa langue. Il fut aussi membre
du Conseil abbatial, membre
de la Commission de musique
cantonale valaisanne, membre
du jury des examens drorgue
au Conservatoire de Lausan-
ne et de nombreuses fêtes can-
tonales de chant.

Et 1 on se demande com-
ment M. le chanoine Broquet
a pu assumer une telle somme
de travail avec une santé qui,
depuis de nombreuses années,
donnait de vives inquiétudes.
Quel ne sera pas l'étonnement
quand on saura que de sa pro-
pre main il écrivait, avec quel-
le perfection ! partitions et
parties pour toutes les sociétés
qui lui demandaient une de
ses œuvres non encore impri-
mées ou un1 arrangement d'une
autre œuvre. L'été dernier en-
core, pour la Cantate du Rhô-
ne, il écrivit 947 parties.

Dans la Communauté des F.
chanoines sa mort fera un vide _ , .„ ,. „
„,.„ • „, . i  xi 't :«. Funérailles, mardi 9 novemque rien ne comblera. Il était , _ ,,. ' _ _

i - . - .,,. . . bre. Urtice o heures 45.un confrère très délicat, ayant
peur de faire de la peine, souf- Levée du corps à 10 h.
fiant des moindres atteintes à Septième, lundi 15 novem
la charité. Sans en faire éta- bre, à 10 heures 30.

lage, il mettait au service de
tous ses connaissances très
étendues et très précises. Sa
conversation était enjouée et
il était de ceux qui sollicitent
l'esprit des autres en leur en
prêtant. On l'aimait en société
et, le (remarquant, il en était
ému.

, Les heures de travail étaient
sacrées pour lui ; quand la fa-
tigue le prenait, sans bruit il
ouvrait sa porte, gagnait la fe-
nêtre du corridor la plus pro-
che ett dans l'entrebâillement il
fumait une cigarette et rega-
gnait son- bureau.

Sa piété était grave ; il cé-
lébrait sa messe dans une atti-
tude imprégnées d'une foi très
grande. Par des séances au con-
fessionnal, par des accompa-
ments d'orgue, par la direction
des chœurs paroissiaux il ren-
dait service aux confrères qui
sollicitaient son ministère.
Quelqu'un lui demandait s'il
avait prêché souvent, il répon-
dit spirituellement : « J'ai fait
tous les sermons qui m'ont été
confiés !... »

Un tel homme ne comptait
que des amis. Jamais on n'a
ouï dire qu'on lui en voulait. Il
eut beaucoup d'admirateurs,
mais il supportait mal la louan-
ge. Quelques heures avant sa
mort, il éprouva cependant,
quoique sortant d'une syncope
très grave, une joie indicible à
l'audition d'un quatuor de sa
composition, son œuvre préfé-
rée, que par une délicatesse
extrême le Quatuor de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne vint exécuter devant sa
porte : ce fut émouvant.

Comime disparaît derrière la
Dent du Midi le dernier rayon
d'un soleil qui a étincelé sur la
vallée, il s'est éteint dans la sé-
rénité d'une âme qui a compris
Dieu dans l'harmonie des cho-
ses créées.

La peur qu'il avait du bruit
n'égalait pas celle qu'il avait
de fa ire parler de lui. Qu'il
nous pardonne, dans son éter-
nel repos, d'avoir écrit ces li-
gnes qui auraient voulu dire
encore sa souffrance dans les
longs mois d'hôpital, sa patien-
ce à la supporter, vrai récon-
fort spirituel pour tous ceux
qui l'approchèrent. Il expira
ce samedi 6 novembre, à 3 h.
20 du matin.



rite. Mais cela peut en avoir de graves et
de douloureuses pour une Confédération qui
depuis des années, dépense au fur et à me-
sure la totalité des recettes que lui fournis-
sent les contribuables. La sagesse comman-
derait de pratiquer une politique d'écono-
mies même en période de prospérité. Le
budget pour 1955 montre que ce n'est guè-
re le cas, la munificence des pouvoirs pu-
blics absorbant au fur et à mesure les re-
cettes extoraordinairernent abondantes de
l'heure actuelle. L'opinion publique a pour-
tant plus d'une fois manifesté son désir de
voir l'Etat ménager davantage les deniers
publics. Plutôt que de charger la Confédéra-
tion de nouvelles tâches au fur et à mesure

qu'il y a de l'argent disponible, le bon sens
commanderait de se montrer prudent, de ré-

duire de préférence les charges fiscales, de
façon à ménager une possibilité de deman-

der un effort plus considérable aux contri-

buables le jour où un fléchissement des ren-

trées fiscales y obligerait un Etat désireux

de faire face à tous ses engagements.

Le budget pour 1955 est encourageant par

son ton de vérité et l'on ne doit pas sous-

estimer l'effort fait dans ce sens par M.

Streuli. Mais il serait faux d'entonner un

rythme de louanges sans réserves à l'endroit

de ce budget, alors qu'il ne modifie nulle-

ment les tendances de l'Etat à vivre à l'ex-

trême limite de ses moyens, et même par-

fois légèrement en dessus.
M. d'A.

Le tirage
de la Loterie Romande
Voici la liste des numéros gagnants :

12 000 lots de six francs, tous les billets se
terminant par 8.

1200 lots de douze francs, tous les billets se
terminant par 67.'

1200 lits de quinze francs, tous les ballets se
terminant par 16.

s.,: 1200 lots de dix-huit francs, tous les biMietS se
'ferrhinaint pas 81. .v* 1200 lots de vingt et un franes, tous les billets
%e terminant par 055, 550, 551, 599, .631, 667, 697
*M«, 862, 941.
¦£g 24p lots de trente f ranos, tous les billets se ter-
^Jninanit par 109, 312.
¦ " 120 lots de septante-cinq francs, tous les bil-
lets se terminant par 0645, 0965, 1878, 3821, 4451,

i,VSl949, 6666, 6716, 9538.
24 lots de cent cinquante francs, tous les bil-

lets ise terminant par 2158, 6847.
10 lots de quatre cent cinquante francs, tous

les billets suivants : 679 568, 704 391, 706 761,
"¦725 186, 726 831, 730 963, 744 721, 763 326, 768 812,
*TO8 892.

10 lots de sept cent cinquante francs, tous les
billets suivants : 658 103, 667 286, 698 155, 717 344,
321 425, 746 705, 754 524, 756 309, 758 381, 767 208.

-, 10 lots de neuf cents francs, tous les billets
' suivants : 656 082, 657 167, 672 426, 689 078, 702 953,
-714097, 722 865, 762 568, 762 677, 764 539.

9 lots de mille deux francs, tous les billets
suivants : 651 260, 673 682, 7,12 118, 717 490, 732 893,
737 737, 739 026, 762 070, 763 878.
'¦ 6 lots de deux mille quatre cents francs, tous
les billets suivants : 662 583, 665 088, 709 031,
725 502, 736 025, 760 793.

2 lots- de septante cinq mille francs, les numé-
ros 723 192 et 735 041.

4 lots de consolation de trois cents francs cha-
cun : 723 191, 723 193, 735 040, 735 042.

Seule la liste officielle du tirage fait fois.

Rédacteur rasponaabl* : And ri Lulsiar
j ¦ — En tous cas, reprit la voix moqueuse du
:̂  baron, bien fin qui me verra jamais sauter dans
le tombeau de nia belle... Ces attitudes de mé-
lodrame sont du plus haut grotesque.

— Ou bien d'un pathétique qui vous dépas-
se, trancha Marie.

" ^ Grundorf sentit qu'il avait poussé trop loin
.te ton désinvolte par lequel il voulait affirmer
son attitude détachée à l'égard de l'amour et
aussitôt, corrigeant sa manière, il ajouta :

— Je persifle toujours ce qui, au fond, m'é-
meut.
î Lie courroux de Marie tomba et avec plus d'a-

bandon effile lui fit part de ses réflexions :
,— "Je me demande si cette citadelle battue des

flots et isolée sur la falaise dégage par eile-mê-
rme une si poignante mélancolie, ou si les rémi-
niscences d'Hamlet et d'Ophélie la hantent au
point- de lui donner cette apparence tragique ?

Grundorf dit pensivement :
¦ — Ce sont les hommes qui investissent les
lieux de leurs espoirs et de leurs rêves...

Il hésita, sembla se recueillir et avoua :
— Pour ma part, je ne pourrai plus jamais

longer de nuit l'étang aux nénuphars à Frede-
riksdal sans revivre la minute de communion
que j'ai cru y goûter...
- 'ill sortait consciemment de son rôle pour opé-
rer un rapide sondage dans le cœur de Marie,
par, disait-il, « je ne veux pas non plus risquer
de perdre le moment opportun par excès de
réserve ! »

CHRON QUE MONTHEYSANNE
Monthey

Grave chuté dans la foret
(Cg.) M. Gustave Maire, employé à l'usine des

Pierres scientifiques, avait pris congé pour tra-
vailler en forêt aux alentours de son domicile,
au contour de la route de la Vallée, juste au-
dessus de la « Maison Rouge ».

Appelé par son épouse pour le repas de mi-
di, M. Maire lui répondit qu'il voulait finir un
travail. Quelques minutes après, des voisins en-
tendirent des appels au secours, mais ne purent
en déterminer la provenance, l'écho trompant
l'acoutisque. On entreprit immédiatement des
recherches pour découvrir enfin M. Maire qui
gisait au fond du vallon après avoir fait une
chute d'un rocher. On transporta le blessé au
moyen d'une luge ¦ jusqu'à, son domicile et l'on
appela un médecin qui le fit transporter immé-
diatement à l'hôpital de Monthey, jugeant l'état
du blessé très grave.

On diagnostiqua outre une forte commotion
une conclusion à la colonne cervicale. Au mo-
ment où nous mettons sous presse, l'état de M.
Maire est jugé désespéré.

Une fillette douloureusement blessée
(Cg.) Mme Louis Bertona circulait à vélo avec,

sur le porte^bagages, sa fillette. Cette derniè-
re fit un faux mouvement et eut un de ses pieds
pris danis les rayons de la roue arrière.

Très douloureusement blessée, la fillette reçut
les soins d'un- -médecin qui, devant la gravité de
la blessure, dut opérer le talon de l'enfant.

Avec les donneurs de sang
(Cg.) C'est jeudi dernier que quelque cent dix

ouvriers et employés de la Ciba ont répondu à
l'appel de la section monitheysanne de la Croix-
Rouge qui avait pris l'initiative de rechercher
les donneurs de -sang dans la localité.

Ce sont plus de ,30 litres de sang qui ont été
ainsi récoltés et expédiés à lia Croix-Rouge à
Berne et pour déterminer le facteur Résus. Ces
prises de sang ont été effectuées pair le person-
nel de la Croix-Rouge, sous le contrôle de MM.
les docteurs Choquand et Otten, avec le concours
des samaritaines ide la localité.

H faut remercier les boulangers et cafetiers
qui ont répondu à l'appel qui leur avait été
adressé et qui a permis de servir une cOlUation
aux donneurs.

Le maillot vert de la chanson
(Gg.) (La grande saille du Cerf était ©coupée

jusque dans ses moindres recoins, samedi der-
nier, pour assister à la 2e étape du Maillât Vert
de la Chanson, présenté par Francis Bernier, de
Radio-Lausanne avec le concours de divers ar-
tistes, notamment de Yette Perrin , de Max Le-
rel, d'Andrée Walzen* et de Rolland Simon.

Les chanteurs amateurs qui se présentèrent
sur la scène pour le • Maillot Vert de la Chanson
furent Mime F. Boillat (Ire des dames), de MM;
Parchet, Barman, Bosi,' etc. ;. -• i

Des échos que nous avons,, cette soirée, si el-t
le s'a,ninonça it extraordinaire au vu du program-
me a déçu de nombreux spectateurs tant il est
vrai que les organisateurs n'ont pas répondu à
ce que le public était en droit'ide demander.

Champéry

Grave chute dans un escalier
(Cg.) M. Théodore Berra, camionneur a Cham-

péry, a fait une chute si malencontreuse dans les
escaliers qu'il resta inanimé. On fit appel à un
médecin qui ordonna son transfert immédiat à
l'Hôpital de Monthey. -

Le blessé souffre d'une contusion à la colon-
ne cervicale qui lui à provoqué une paralysie
partielle des membres. Aux dernières nouvelles
que nous avons prises son état s'est amélioré et
le médecin pense que M. Berra pourra se réta-
blir.

Moiqins

Une auto dans la Vieze
(Cg.) On sait que la route de Morgins est en

réfection sur plusieurs tronçons, entre autre ce-
lui du pont enjambant un ruisseau avant Fene-
bey et dont on avait aménagé, durant la guerre,
la chaussée en barrage ariti-ftank, à « Nan Pré-
von ».

M. Roger Mulione, entrepreneur à Monthey,

\ V*- * MARIE-LOUISE REYMOND
\-̂ * Roman

V- -J
Marie comprit qu 'il faisa it allusion à la soi- — Prononcez Helsingcer, lui ordonna Dagmar

rée du grand dîner où, l'entraînant sur le petit en bonne patriote.
pont blanc, au-dessus 'des nénuphars, il avait Le peu d'encouragement rencontré chez Ma-
ternité de s'emparer de sa main... Elle n'éprouva rie , lors de son allusion à peine voilée, engagea
plus le même sentiment d'exaspération, mais Grundorf à une recrudescence de diplomatie,
plutôt une pitié sincère à l'idée que lui aussi II arrêta son auto à Rungsted, faubourg élégant
souffrait et sans beaucoup d'e,spoir... de Copenhague, et pendant que Dagmar et Ma-

«¦ Même sans espoir du tout », dut-elle bien rie exploraient les rives de l'Oeresund, il dis-
conclure, parut ; son intention était d'aller dénicher de

Dagmar accourait, des fleurs pourpres à la bons amis à lui qui habitaient une de ces pai-
main : sibles campagnes bordant le Sund,- eifc de/les..

— Regardez, Marie, on -assure que leurs cou- emmener tous dîner à Copenhague. ;En eorftpa-
leurs s'alimentent encore au sang précieux de gnie, il lui serait plus facile de briller, d'ac-
la pauvre Ophélie. quérir enfin quelque prestige en montrant. „à

La jeune femme effleura de ses doigts les pé- Marie qu'il n 'était pas un amoureux transi, mais-
taies pourprés : un homme à succès ; car la femme de son ami

— Tous les renoncements revêtent-ils un tel lui rendrait certainement les amabilités dont* il
éclat ? soupira-t-aile ; jamais je n'oublierai El- allait la combler ! % _ .. > ¦' '- J â .  «t '¦¦¦•¦
seneur... Son pian réussit â merveille ; après'une heu-

avait été visiter le chantier' et; -garé sa voiture,
portant plaqués VS 1836, eri"Bordure die ^a'rouœ
Probablement parce que les'freins1 ont été mal
serrés, la voiture' se mit en marche et dévala
le [talus pour aller s'arrêter quelque 50 m. plus
bas, dans la Vièze.

La machine a été retirée de sa fâcheuse po-
sition dans un piteux état.

Vouvry
On prolonge une route

(Cg.) La commune de Vouvry aménage, dans
le cadre de son remaniement parcellaire, de
nouvelles routes vicinales, en plaine. Les agri-
culteurs auront ainsi plus de facilité à . se ren-
dre sur leurs champs, ce qui favorisera gran-
dement le développement des cultures.

Outre la création de ces routes de campagne,
la commune a mis au point un projet de prolon-
gation de la route du vignoble jusqu'au sommet
du parchet d'-Amarel. Cette route est appelée
à rendre de grands services et rejoindra :celle
qui doit relier, selon les plans établis, le villa-
ge de Vouvry au hameau de Miex.

Vers un jubilé
(Cg.) Nous apprenons que M. Adrien Anchise,

employé à la Ciba, à Monthey, fêtera le 17 no-
vembre prochain, ses 40 ans d'activité idans la
grande entreprise montheysanne.

Nous souhaitons que M. Anchise, plus spécia-
lement connu sous le nom de « Colonel », puis-
se encore longtemps se rendre utile.

Le « Nouvelliste » se devait de signaleŝ  ce
jubilé et féliciter M. Anchise de sa constance à
servir la même entreprise quarante ans consé-
cutivement.

Un vieillard accidenté
(Cg.) Il y a quelque temps déjà, M. Henri

Charvoz, âgé de 88 ans, originaire de Leytron,
pensionnaire de l'asile de Vouvry, a été renver-
sé par une voiture. Souffrant d'une fracture à
une jambe, le blessé a été transporté à l'Hôpi-
tal /de Monthey.

Très connu dans le Bas-Valais qu'il parcourait
constamment à pied, M. Henri Charvoz était un
des pensionnaires choyé de M. Baptiste Par,chet,
qui s'occupe avec cœur de l'asile de Vouvry;

Nous saisissons cette occasion pour féliciter M.
et Mme Baptiste Parchet qui s© dévouent sans
compter pour plus de 40 vieillards idéshérités.

Coïlombey
Une réfection nécessaire

(Cg.) On- sait que la voie AOMC traverse-le
village de Cofllomibey sur toute sa longueur. De-
puis plusieurs années, on procède régulièrement
au cohnaitagé defe trous qui sont provoqués par
la trépidation du traira. Un fait est certain, c'est
que ce colmatage n'est qu'un emplâtre sur une
jambe de bois. Maintenant que le matériel rou-
lant a été -modernisé, nous souhaitojis ardem-
ment que la direction de l'AOMC, dans le ca-
dne de la (réfection de- la voie, prenne toutes les
dispositions iultM.es pour refaire la chaussée qu'el-
le utilisie à travers le village.

En effet,: ce n'est plus une route, mais un vé-
ritable parcours pour moto-cross que les usa-
gers de là route doivent utiliser sur quelque
cinq -cents mètres.

Succès
Nous avons appris avec beaucoup de joie que

tout dernièrement Mille Gabrielle Corthay, de
Médières, avait passé avec grand succès son exa-
men de sage-femime à la Maternité de l'Hôpital
cantonal de Lausanne, ©t qu'elle venait de .re-
cevoir son diplôme i au cours d'une cérémonie
très touchante qui groupait dans la chapelle de
l'Hôpital la Direction, les invités, des amis et
les élèves d'e l'école.

Nous souhaitons à cette nouvelle sage-fem-
me un heureux et fructueux ministère dans
cette grande commune de Bagnes où les villages
sont si nombreux et -les sages-femmes si rares.

X.
o

Saint-Maurice - Cours d'anglais
pr élèves avancés : mardi 9 novembre, 19 h. 45,

pr débutants et moyens, dès 20 heures 45
Au Scolasticat des RR. PP. Capucins, St-Maurice

Cf vumique de ta capitale
La Knabenmusikschule de Brigue

Dimanche matin, vers les dix heures, une
forte! délégation de l'Harmonie municipale de
Sion s'est, rendue à la gare pour recevoir la
musique des élèves de Brigue. Cette société, for-
te de plus de 40 membres, ne comprend que des
jeunes gens ne dépassant pas 16 ans. Au car-
refour des Mayennets, M. Georges Tavernier,
président de l'Harmonie de Sion, offrit à ces
jeunes musiciens une petite collation . Puis, la
société défdto en viilile et , devant l'Hôtel de Ville,
donna une aubade qu'un public nombreux put
apprécier. L'après-midi , vers les 14 heures, cet-
te société donna encore un concert devant le
Palais épiscopal. Chacun put se rendre compte
de la formation musicale déjà avancée de cette
phalange.

Des vandales a l'œuvre
Une grande maison de vins du Valais s'est

vue contrainte de jeter le contenu .complet d'un
de ses bprsaris parce que des gens ont versé
dans une fuste du mazout ou du pétrole. Plain-
te va être déposée et nous espérons que les fau-
tifs seront découverts et punis sévèrement pour
cet acte inqualifiable.

Succès
Mademoiselle Madeleine de Wolff à Lucerne,

citoyenne de Sion , a terminé ses études de mé-
decine à l'Université de Bâle avec un brillant ,
succès. Sincère félicitationa

Cf vtcmque de Sivwe,
Nos morts

A Sierre, a été enseveli M. Georges Rey, ca-
fetier, tenancier du Café de l'Avenue. Le défunt
était âgé de 68 ans. Avant de s'installer à Sier-
re, il- fit des stages à l'étranger et notamment
à Paris.

A Chippis est décédé, après une longue ma-
ladie, M. Fabien Saviez, âgé de 57 ans.

Aux deux familles vont nos condoléances.

t
Madame Marie-Jeanne CHAMPION-BRO-

QUET, à Bienne ;
Madame'et Monsieur Ed. BEGUELIN-CHAM-

PION t̂ Jejurs enfants, à Thoune ;
Monsieur et' Madame Pierre CHAMPION, à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes ont la dou-

-ien*r de - faire part du décès de

Monsieur le chanoine Louis BROQUET
de l'Abbaye de St-Maurice

leur cher frère, onole et grand-oncle.
L'en-saveliissemeinit aura lieu -mardi 9 novem-

bre, à 10 h., à StMauriee.

,. •¦ ' t
Le Groupement des Sociétés de chant du Bas-

-Valais a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
le Révérend chanoine BROQUET

sqp membre d'honneur
et prie les sociétés affiliées d'assister aux obsè-
ques avec leurs étendards.

î
La famille de Mademoiselle Catherine LOCH-

MANN, très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, re-
mercie -toutes les personnes qui les leur ont
adressées.

re de promenade en auto dans les rues de Co-
penhague pendant laquelle Marie ne se lassa
pas d'aictarier , le ravissant contraste entre les
édifices de briques rouges et les verts-de-gris
des toits de cuivre qui prenaient des reflets
bleutés sous le ciel transparent, on se rendit à
Langelinie.

C'était' à Langelinie, le casino à la mode, en-
touré 'de verture et baignant dans les eaux du
port, que Grundorf avait don né nndez-vous à
ses invités : l'ingénieur Kronborg, sa femme, et
le frère de celle-ci, le jeune capitaine Niels
Larse-n.

Le repas fut très animé ; Grundorf en con-
naisseur commandait des vins fins, du Champa-
gne, ne -négligeant rien de ce qui crée une at-
mosphère de joie et de délicate galanterie.

Après le dîner, l'orchestre débuta et le capi-
taine entraîna Dagmar, à jamais réconciliée
avec les' initiatives de Grundorf ; celui-ci invi-
ta en premier lieu Madame Kronborg puis, s'in-
ciinainit devant Marie :

— Je me demande si vous aimez danser ?
'dii-riil.

Bfflft l:fci|jsuife. gré de lui trouver une échappa-
toire et un peu indécise, laissa tomber :

(A suivre.)



Avec bien moins de travail : des résultats qui vous comblent de
[ joie ! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et
lave plus vite, plus à fond et avec plus de
ménagement que jamais. Les croûtes col-
lantes, les taches de savon calcaire... tout
ceci appartient au passé I Le linge blanc de-
vient plus blanc ... les couleurs plus vives,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine,
vous avez une lessive qui vous enchante !
Bien que d'une puissance détersive extraor-
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et
épargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!
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HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de
pots mats de savon calcaire.— pénétration, FAB dissout même
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve,
près , libérés de savon calcaire de ce fait, être l'idéal pour les
— d'une blancheur liliale — et salopettes et les essuie-mains
qui font la joie de tous ) qui retrouvent l'éclat du neuf.

Achetez FAB aujourd'hui même! votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

Mj <*" A P
f  ̂ /V) çty

Si M. de La Fontaine vivait encore
il f erait certainement une autre f able du lièvre et de la tortue :

Avant que de partir pour un si long, chemin,

le lièvre sur de lui et la tortue rusée

remirent sagement leur exp loit à demain :

voyons ! Réfléchissons à cette randonnée

Les tissus sont extraordinairement mé-
nagés! La merveilleuse mousse active de
FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un
clin d'ceil — sans frottage nuisible — toutes
les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
pendant au plus haut degré.

« C'est" une lessive qui ménage prodi-
gieusement le tissu» dit aussi le LFEM.
Le rapport d'expertise No 15491 du 24.12.53
du LFEM reconnaît dans FAB un produit à
laver qui ménage beaucoup le tissu.

;-&>>> *¦;

A vendre camion

^œ
HIER encore, la saleté adhérait
au tissu quand on le rinçait et
n'en pouvait être chassée qu'à
grand-peine. AUJOURD'HUI, elle
est aspirée par l'eau active de
FAB et entraînée aussitôt.

Saurer Diesel
33 CV, 4 T., basculant
Wirz ; à Ha même
adresse on cherche
une benne basculante
Wirz 4 m3. Faire of-
fres à Thurre Albert,
Transports. Saillon.

balance
automatique, marque
« Universale », 10 kg.,
div. 10 gr., ainsi qu'un
piano, était de neuf.

Prix imtéressant.
Tél. (026) 6.10.73.

(hevrolet
18 HP, pneus neufs,
bon' état de marche,
ainsi qu'une remorque
s'accouplant avec la
voiture. Conviendrait à
marchand ide bétail,
boucher ou agricul-
teur. Excellente occa-
sion. Prix (très intéres-
sant, assurance et pla-
ques payées -pour fin
1954.

S'adr. à la Bouche-
rie O. Mudry, Marti-
gny, tél. 6.10.73.

Docteur L. Helg
de retour

Maladies de la peau
Varices

Voies urinaires
Rue de Bon-Port 45

MONTREUX

Fasel
est le meilleur des
abreuvoirs, construc-
tion très solide, galva-
nisé au feu et par con-
séquent inoxydable.
Garanti .5 ans.

Fasel est le plus ven-
du.

Jean Durier, repr.,
niiez, Monthey, tél.
4.32.65.

Abonnez-vous au
« nouvelliste»

Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper , dégrossir , cui-
re, rincer... FAB y sup-
plée fabuleusement à
lui tout seuil Tout |uste
un peu de soude pour les
taches très tenaces.
Avec la marque de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet original Fr. 1.45

Propriétaires
de véhicules Peugeot
Faites contrôler et réparer vos Peugeot chez les

spécialistes du
Garage Lugon, Ardon - Téléphone 4.12.50

Revitalisez
vos cheveux blancs

qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre
teint. Faites comme nos centaines de clients qui
nous écrivent, entre autres, spontanément ce qui
suit : « J'ai utilisé vos produits, je suis un monsieur.
Dès la première application, j'eus un excellent ré-
sultat. C'est merveilleux. Voulez-vous envoyer en-
core à l'adresse suivante une nouvelle boîte com-
plète, accompagnée de quelques brochures ». M.
F..., à W. — « Mes sœurs et moi avons employé
le peigne Nigris et en sommes très contentes. Veuil-
lez m'envoyer encore 4 flacons d'huile balsamique
du Dr Nigris. » Mme V..., à E. (Berne).

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du docteur Nigris, pour
que vous obteniez en quelques jours la recolora-
tion naturelle de vos cheveux blancs. Avec les
huiles Nigris, des cheveux toujours sains.

DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue Dapples
12, Lausanne, l'intéressante brochure No 42 sur a La
nouvelle méthode scientifique du Dr Nigris pour
rajeunir les cheveux r>, qui vous sera envoyée gra-
tuitement et discrètement.

FAB facilite considérablement le rinç'J 1~2

Bien moins de dépense d'énergie et de travu 5-1

Plus besoin d'ébouillanter, d ou grande econo- l{jer pair un
mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée eur de la
en moitié moins de ternos. 11,re ®ou?

V

impionncit suisse
deuxième Ligue
ade Lausanne 2-2

f l  fBpiPr fL -St-Maurice 3-5

:. » - ' >-::; pour le F. C. Sierre ! Chailly
- i , ;* '' - ~ ;j ;- ;,? plus faible que prévu, Saxon
¦>: ' *.<\ ' "i - .;- ' le et Stade Lausanne tenu en

. ; '' ;,.' ¦ . : ¦ : ce n'est pas 2 points que
 ̂ ' ?' ' ^*is hier,. mais 5 ! Après neuf

^ft fc '"'"' ':; '^V est toujours invaincu ! Sa-
~; :: % H->" K^nitenant à 3 pts et la 

moin-
âWfiSlil '" "' ¦ - £iu* *u ' en^ever désormais tout
f fSpt. . f?> malgré son demi-échec, Sta-
Tv " | , * tut le plus sérieux pour dis-

/ s . la première plaee ; St-Mau-
{ . us et cette victoire vaut son

^^ft» *^^' *1'1110^ aux Agaunois de quit -
» : -V ~ v 'er et de laisser derrière eux

jpjgPipSSssfcois et Si-Léonard qui est le
V w _^^^<rnonient 

mais dont 

la tenue
y/:;%JBlWff lllrque espoir de rétablir une
\ ^rfrililSP^' '•  ̂ notre avis, l'équipe qui\ ^B» A lignes de faiblesse est

\^,9 prochainement si nous

j *̂*1"*̂  me Ligue

/p^H^fc visiteurs 
qui 

gardent
BtefeJI t̂ groupe de 

tête, s'ïoter-
2̂*WS!teA 1er Sion et Rairon.

& W F % \  /afT 2"3
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d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée eur de la
moitié moins de temps. ,toe polir

Cuves et machines à laver demeurent 'nisuat et
propres. Les anciens dépôts mats dispa- oupe II.
raissent. I partie
Le linge exhale un rfoux parfum de frai- jfc 3 à 3.
cheur, est souple Ci toucher, absorbant. K a de
FAB ménage aussi les tissus les plus dé- I
licats et convient donc, de ce fait, pour la I
soie, le nylon, les dentelles et la laine. 9

Boucherie Cotlure Fully
Téléphone'6 31 89

VOyS OFFRE : Viande de vache grasse, marchandi-
se de première qualité : quartier de devant Fr. 3.40,
3.80 et 4.— ; cuisses Fr. 4.50 et 5.— ; viande pour

saucisses Fr. 3.80, 4.50 et 5.—

Ménage simple cner
che gentille

P _̂j__: , Pour une

^m r J^g ĵ j l r /  
%ËB%y 

J9 

bien 

adaptée,
wL r̂^̂ ^r~Jsz.' -î1- 1 -*W avec examen
VHS îpSfi^̂ BHB c'e 'a vue

WÉÊm/UtaUi-
I Qfiticienâ J

MARTIONV
Exécut. des ordonnances de MM. les oculistes

jeune fille
pour garder 2 enfants,
allant à l'école. Contre
pension, logement et ar-
gent de poche, Au plus
vite. Ecrire sous chiffre
H. 85283 X. Publicitas,
Genève.

Belle
chambre

à manger
à vendre, en ex-
cellent état, chêne
foncé, comprenant
dressoir 207/208
cm., en partie vi-
tré, desserte 157/
132 cm., avec gla-
ce, table 135/100
cm. à allonges, 6
chaises avec pla-
cet et dossier cuir.
Prix Fr. 1300.—
Conviendrait pour
hôtel on fiancés.
Sens. E. Gilliéron,
Oron - la - Ville
(Vaud).
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Se recommande

A vendre

légumes
de garde. (Prix par 100
kg. port en plus). Choux
blancs Fr. 25.—, choux
rouges Fr. 38.—, choux
Marcelin Fr. 40.-, choux-
raves beurrés Fr. 25.—,
raves blanches Fr. 15.—,
céleris-pommes Fr. 70.—,
oignons moyens Fr. 48.-,
poireaux verts Fr. 50.—,
carottes nantaises de sa-
ble Fr. 45.—, , carottes
jaunes, comestibles, Fr.
40.—, racines rouges h
salade Fr. 25.—.

Se recommande : E.
Guillod-Gatti, marchand-
grainier, Nant-Vully, Fg.
Tél. (037) 7 24 25.

On cherche pour en
Irée immédiate.

fille de cuisine
pour seconder la maî-
tresse de maison dans
restaurant ; Italienne ac-
ceptée. Bons gages, vie
de famille, chambre
chauffée. Faire offres au
Café-Reslaurant Balla-
vaud, Véfroz près Sion.
Tél. (027) 41382.
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Jne Stella Filtra! Volontiers!

C est pr écisément la cigarette que j e  fume.»

On reste fidèle à la Stella Filtra

Théâtre de Sion 30 portes

: -; *"'• • '''' '

r/i,ff«

V""lliàlll
M^&^&m»̂

également en grand form at

Un avantage qui compte!

\.T/r.T.T.r ,T.T.t ,U.i, T rT ,i, T,T,W 1>'?

9 novembre, à 20 h. 30 précises, une seule représentation des je chambre, provenant

Ballets hindous de Mrjnalini Sarabhai t )̂ S*JS
. - ." \ i , i t  ¦ ' mensions 2 m. 15 x 85
15 danseurs, danseuses, chanteurs, musiciens .... -..,.'. , . '... ; ¦• ¦'¦ ¦ .tiirëTsrîl cm. (vide) avec cadres,

UN SPECTACLE ORIGINAL ET VARIE, D'UNE BEAUJE SANS embrasures serrures et
' ' EGALE - , ' ¦ , . . .

Location : Mag. Tronche!, tél. ' 2 15 50 - Prix des places : 8.—, cle,s
; 

Prix e" . '"
6.-̂ 4.—, »J, Arriis de l'Art 6.—, '4.—'; Etudiants, 1MA 2.50 avantageux. Ecrire Case

: ; i : ; ¦ ¦¦ . . . . . . . M̂ Gare 65, Lausanne.

On cherche, pour Sion,
une

jeune fille
pour je ménage.

S'adresser sous chiffre
P. 13129 S. Publicitas, à
Sion.

M
mm&

Les tabacs que
LAURENS choisit en

Amérique parmi les
meilleurs crus du

Mary land font de la
Stella Filtra une cigarette

exceptionnelle.
Harmonieusement do.sé,

en fonction du bout filtre,
le mélange se distingue

par une finesse
Q5 d'arôme particulière.

j.'j.'f'j .vj.vj.-i.v'M JbcntM*/

«y^̂ Jy '̂
.::) i -' <;t

^̂^ "̂ ¦"̂ ^¦¦¦¦¦ ŷ I A vendre

.:

Je cherche une
MAISON f RÔÏTET - MONTHEY

,rv Tél. 423 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas

jeune fille
pour aider au ménage el
magasin.

S'adresser au Nouvel-
liste sous R. T283.

''-t

C'est une cigarette LAURENS

Le café de malt Kneipp se vend
depuis peu en poudre. Vous

n'avez plus besoin de le moudre

vous-même - c'est très pratique.

Cette délicieuse poudre ne coûte

pas plus cher. La livre vaut
toujours fr. 1.40 seulement

MESSAGE
concernant les taux d'impôt

requis par les communes pour l'année 1954
Le Conseil d'Etat

au
Grand Conseil du canton du Valais

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

Aux termes de l'article 16 de la loi sur la ré-
partition des charges municipales du 29 novem-
bre 188C , le taux de l'impôt municipal doit être
approuvé par le Grand Conseil lorsqu 'il dépasse
le 8% 0.

En conséquence , nous avons l'honneur de sou-
mettre à là ratification de la Haute Assemblée
les demandes formulées par les communes sui-
vantes, de percevoir pour l'année 1954 leurs im-
pôts aux taux indiqués ci-dessous et dépassant
le 8%, :

<y
Mra
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ï f * %> * % h
s a> S
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Belliwaid 7 16 25..
Biël 5 7 20.
B'iinn 8 8 25.
Bliitziogeoi 5 5 18.
Fiesch 7 5 25.
Fiesohental 7 5 12.
Gesohinen 10 10 25.
Glurdngein 5 5 -20.
Liax 7,5 7 25.
Mûfalebach 5 5 5.
Munster 5 5 14.
Niederwald 7 7 20..
Obergesteln 6 8 20.
Oberwald 7 6 20
Reckkigen 5 4 12,
Ritzinigen 6 6 20
Selkingen 7 6 25
SteSinhaus 6,5 12 21
Ullriehein 7 v 8 20
Betlteni 5.5 6.5 15
Bister 6 4 . 2
Goppdsberg 8 8 20
Greioh 7 8 20
Grengiols 5 5 16
Martdsbarg 10 12 25.
Bied-Marel 9 13 20
Birgisolï 

¦ 
3.5 6.5 20

Eggerberg 7 7 15
Mund 5 4 20
BaMisohieder ' 8 4 16.
Eisten 7 5 4.
Emfeld 6 3 15.
Brigerbad 8 4 20.
Eytoolz 7 5 18.
Gratihai 6 6 25,
Laldèin 4 6 20.
SaaiSMBatteii . 6 6 6,
Saais-Fée - '¦ ¦ 8 6 12,
Saas-Grund 5 5 18
Stialdan •¦- 7 3 10.
Steldeniriied 8 4 8
Tâaoh - . . 7 5 12
Torlbèi : 10 6 25
Vispertearoinen 6 6 18
Auslseribarg 7 6 15
ÈOiàfSÉêinj ' r" .. 9 3 15
Buiîàh^n 6 6 15
Elscfaoll 5 5 15
Ferdjeth 7 5 15
Holifbènn 7 5 15
KippeJl - iil 5 18
Niedergesteln 10 4 20
Haïront" ' ' '' • 6 4 15
Steg 6 3 15
Wifer 8 2 12
Atgamn 6.5 4 25
Alfoinen 7 5 12
Rraitsch 11 5 18

KADt » mf tME
r i  »'3

Lundi 9 novembre.
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Peti-

te aubade. 7 h. 15 Propos du matin. Bonjour en
musique. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45
Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Vaga-
bondages lyriques : L'Etoile. 12 h. 15 Nos en-
sembles de musique populaire. 12 h. 30 Le pia-
niste Michel Rarrios. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Quelques instants en com-
pagnie de Django Reinhardt et du Quintette du
Hot-Olub de France. 13 h. 10 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 40 Igor Oistrakh. ,16 h. 30
Musique folklorique roumaine. 17 h. Le feuille-
ton de Radio-Genève : Le Pêcheur d'Lstende. 17
h. 20 Oeuvres de Borodine et Rirnisky-Korsakov.
17 h. 55 Musique du monde:

18 h. 15 Paris relaie Genève : Rendez-vous à
Genève. 18 h. 40 Airs populaires suisses. 18 h.
50 MicrcuPartout. 19 h. 13 Le prognamme de la
soirée et l'heure exacte. 19 fa. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Au fil de

J ^ Ŝ

Ei-sohma-tt 9 7 15.—
Fesohel 10 6 10.—
Inden 6 6 15.—
Unterems G 5 12.—
Varan 8 4 10.—
Ayer 8 5 12 —
Chalais 7 5 15.—
Chandolin 10 5 10 —
Chermignon 6 5 20.—
Granges 8 4 15.—
Grimenitz 7 4 12.—
Grône 8 5 18.—
Icogne 7 3 20.—
Lens 8 5 20.—
Miège 5 5 20 —
MoQlens 7 5 20.—
Montana 6 6 25 —
Ramdogne 8 4 20;—
St-Jean 8 3 12.—
Stnljéonand 7 3.5 15 —
St-Luc 10 3 9.—
Venthône 8 4 20 —
Vieyras 8 3 15.—
Viissoie 6 3 5.—
Ageittes 8 2 8.—
Ayent 8 4 10.—
Maise 7 9 16 —
Nax 9 6 15.—
Vernàmiège 8 9 17.—
Vex . 6 4 10.—
Airbaz 8 7 15.—
Bramois 8 3 15.—
Gri<m,isuat 10 4 21.50
Salins 7 3 6 —
Savièse 6 4 14.30
Veysonnaz 5 . 6" 25.—
Ardon 5 4 10 —
Chamoson 8 2 15.—
Conthey 7 3 13.—
Nendaz 6 2 12 —
Vétroz 7 2 7.50
Bovernier 5 4 10.—
Charrat 7 3 10.—
Fully 8 4 15.—
Iisêrables 8 6 20.—
La Bâtiaz 6 4 12.—
Leytron 8 2 15 —
Riddes ' 6 4 2.—
SaiflDon 10 1 10 —
Saxon 6 4 10.—
Bagnes 5 5 12.—
BourgHSt-Pienre 6 4 10 —
Liiddes 6 4 6 —
Vollèges 6 6 10.—
Dorériaz 7 4 12.—
Ma'slsongex 5 5 10.—
Mex 6 5 12.—
Viérossaz 6 5 9.—
Collombey-Mjuraz 6 6 15—.
Point-VaHaiiig 7 4 20.—
St-Gingolph 8 3 14 —
Vouvry 4 5 10.—
Vionnaz Paroisse 2 5.50
Revereulaz Paroisse 3 7.50

Toutes ces demandes ont été publiées au Bul-
letin off iciel  et n'ont pas été frappées d' opposi-
tion.

Les taux sollicités par les communes précitées
nous para issent justifiés eu égard à leur situa-
tion financière et nous prions la Haute Assem-
blée de bien vouloir les approuver.

Nous demandons également à la Haute As-
semblée de nous accorder pleins pouvoirs pour
approuver les taux qui n'ont pas pu figurer sur
la liste ci-dessus, pour le moitf que le délai
d'opposition n'est pas encore expiré ou que le
budget ne nous a pas encore été soumis.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le
Président et Messieurs les députés , pour vous
renouveler l'assurance de notre respectueuse con-
sidération et vous recommander à la pr otection
div ine.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. GARD.

Le Chancelier d'Etat :
N. ROTEN.

1 aiguille... 20 h. Enigmes et aventures : Une
voix d'outre-tombe. 21 h. Radio-Genève et Ra-
dio-Lausanne présentent La Coupe Suisse des
Variétés. 22 h. 10 Les entretiens de Radio-Ge-
nève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assem-
blée générale de l'ONU à New-York. 22 h. 40 Le
banc d'essai. 23 h. Pénombre... '

BEIiOMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Joyeux réveil. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musique légère. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Concert. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique gaie. 14 h. Recettes et
conseils. 16 h. 30 Radio-Orchestre. 17 Lecture. 17
h. 10 Variations pour piano. 17 h. 30 La lampe
merveilleuse.

18 h. Récital de violon. 18 h. 25 Mélodies. 18
h. 50 Où est teinte Anna ? 19 h. Notre cours du
lundi. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 Disques demandés.
20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20 h. 50 Dis-
ques demandés. 21 h. Jeu radiophonique. 21 h.
40 Quatuor à cordes de Beethoven. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 ,h. 30 Musique
contemporaine.
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Les résultats
de la Coupe suisse

Aarau (D-St-Gall (L. N. B) 0-1 après prolong
Delémont (I)-Longeau (I) 3-4
Lachen (Il)-Schaffhouse (L. N. B) 0-2
Locorno (L, N.)-Bodjo (1) 1-0
Month ey (I)rServette (L. N. A) 2-9
Nordstern (L. N. B)-Concordia (I) 1-0
Olten (I)-Baden (I) 1-0
Porrentruy (I)-Grange (L. N. B) 3-0
St-lmier (I)-Bern e (L. N. B) 2-1 après prolong
U.S. Lausanne(I)-Malley (L. N. B) 0-5
Vevey (I)-Helvctia (I) 1-0 après prolong.
Wil (I)-Blue Stars (L. N. B) 1-3

L. N. A. contre 1ère ligue
Chaux-de-Fonda-La Tour 6-2
Thounc-Martigny 0-3
Lausannc-Pnyerne 8-1
Rorschach-Zurich 0-3
Briihl-Grasshoppcrs 0-2
Chiasso-Ocrlikon 1-0
Lugano-Mendrisio 0-1
Rapid-Bellinzone 0-3
Zoug-Lucerne 1-4

Ligue N. A contre 2e ligue
Riohcn-Bâle 0-6
Frlbourg-Tavannes 6-1

Ligue N. A contre 3e ligue
Young Boys-Xamax 9-0

Ligue N. B contre 1ère ligue
Bienne-Moutier 4-0
Yvcrdon-Berthoud 2-2 après prolong.
Cantonal-Central 3-2
Winterthour-Kusnacht 6-2

Ligue N. B contre 2e ligue
Bassecourt-Solcure 2-0

Ligue N. B contre 3e ligue
U.GS.-Grunrtern 7-1
Coire-Young-Fellows 0-4

1ère contre 2e ligue
Sierrc-Nyon 5-2

Conformément à la tradition , la Coupe nous
a réservé quelques surprises en ce pluvieux di-
manche de novembre.

A tout seigneur tout honneur : parlons d'abord
de ce vaillant club de 2e ligue, le F.^C. Basse-
court qui s'était permis d'éliminer Boujean à
Bienne et qui a récidivé hier en boutant hors de
la compétition le F. C. Soleure. Chapeau bas de-
vant cet exploit. Le F.-C. Bassecourt reste donc
Îe. seul club de 2e ligue encore qualifié pour le
irochain tour.

Quelques clubs de 1ère ligue se sont particu-
lièrement distingués. Il faut citer , en premier
lieu , Porrentruy qui a créé l'autre grande sur-
prise de la journée en battant nettement Gran-
ges ; voilà qui en dit long sur les possibilités de
ce team pour le championnat où il tient un rôle
en vue. St-lmier a opposé une farouche résis-
tance au F.-C. Berne l'obligeant à jouer les pro-
longations ; il a fai t  mieux au cours de celles-
ci en marquant le but victorieux. U paraît que
les Bernois n 'en sont pas encore revenus ! Men-
drisio n 'a pas fait moins en allant battre Luga-
no sur son terrain. Mentionnons encore Ber-
thoud qui avait fait si bonne impression contre
Martigny et qui l'a confirmé face à Yverdon , l'o-
bligeant au drawn 2 à 2 malgré les prolonga-
tions. Autre belle tenue d'un club de 1ère ligue :
celle de Oerlikon battu par un but à 0 seule-
ment par Chiasso sur le terrain de ce dernier.
Concordia , qui a admirablement résisté à Nord-
stern , Central , qui a failli causer une autre sur-
prise à Neuchâtel, Bodio qui a manqué de peu
l'égalisation contre Locarno, méritent aussi d'ê-
tre cités à l'ordre du jour. Comme on peut le
constater la première ligue s'est tirée avec hon-
neur de sa confrontation générale avec les té-
nors des autres ligues puisque parmi les victi-
mes figurent Granges, Berne , Lugano !

La Tour a bien résisté au F.-C. Chaux-de-
Fonds jusqu 'à la pause puis s'est effondré. Mê-
me remarque pour le F.-C. Monthey qui était ad-
mirablement parti contre Servette, puis victime
de son effort , ne put plus soutenir le rythme
de la partie et lea Genevois donnèrent alors ,
sans trop d'efforts , une belle leçon de football.
Martigny s'est bien comporté contre Thoune ne
succombant que par trois buts à 0, avec Jordan
comme gardien ! Pas si mal et réconfortant pour
la partie de dimanche prochain (Montreux à
Martigny) qui s'annonce comme passionnante.

Signalons encore la belle tenue d'Aarau qui
n'a auccombé devant St-Gall qu 'au cours des
prolongations. Ailleurs, il n'y a pas de commen-
taires à faire sur les résultats qui correspondent
ù l'attente générale et dont les scores reflètent
suffisamment quelle fut la supériorité des
« grands ».

Relevons que le F.-C. Sierre reste le seul club
valaisan qualifié pour le prochain tour.

Sierre-Nyon 5-2
Il nous est agréable de pouvoir annoncer à nos

lecteurs qu'un arrangement est intervenu entre
le F. C. Sierre et la presse sportive dans le
différend qui les opposait. Ainsi, tout est bien
qui finit bien et la solution issue de cette entre-
vue sous le signe du « fair play » satisfait tout
le monde.

* * *

Ceci dit, félicitons sincèrement le F. C. Sierre
de l'excellente prestation fournie lors de la
première mi-temps de son match face à Nyon.
Au coui-s de cette première partie de jeu , nous
avons retrouvé un quintette offensif très à Taise
et faisant de belles choses. Le terrain, mouillé et
l'écart confortable n'ont pas amené une secon-
de mi-temps aussi palpitante et Nyon en a pro-
fité pour ramener le score à des proportions
convenables.

Sierre jouait dans sa formation- standard, soit :
Sartorio ; Favre, Laroche : Giachino I et II,

Liechti ; Truffer, Massy, Beysard, Simili. Bar-
maz. Seul. Waipelin. blessé, manque à l'appel.

M. Guillet arbitre a la satisfaction de tous et
H y a environ 600 .persormes.

Sierre attaque dès le début, mois Nyon est
décidé à se défendre. Cela nous donne un pre-

Une belle leçon de football

Monthey - Servette 2-9
Mi-temps 1-2

Comme il fallait s'y attendre, la venue des
Servettiens avaient déplacé à Monthey une fou-
le considérable. Malheureusement , un hôte indé-
sirable survint une demi-heure avant le match
sous la forme d'une pluie diluvienne qui ne ces-
sa de tomber , transformant le bon terrain en
marécages à certains endroits. Et pourtant , mal-
gré le sol glissant, la boue, les flaques, le foot-
ball présenté fut  d'une qualité remarquable du-
rant toute la première mi-temps et une bonne
partie de la seconde. On peut aisément imagi-
ner ce que cela noua aurait  donné sur un sol
sec ! Il est vrai que certains hommes sont par-
ticulièrement à l'aise sur un terrain lourd et
après l'exhibition étourdissante de l'Autrichien
Epp, personne ne nous contredira.

Le match
Sous les ordres de M. Merlotti , les deux équi-

pes se présentent comme suit :
Servette : Parlier ; Gyger et Dutoit ; Kunz ,

Mouthon , Kaelin ; Neury, Friedleander , Epp,
Pastega et Duret.

Monthey : Arluna ; Tozzini et Peyla ; Meynet,
Gianinetti et Martin ; Band i, Ondario, Coppex,
Monnay et Anker.

On remarque donc chez les Genevois la ren-
trée de Duret qui n'avait pu participer aux der-
niers matches du F.-C. Servette retenu en qua-
rantaine avec TÉ. R. ; par contre Pasteur n'est
pas là et M. Rappan a fait appel à Pastega <ex-
Winterthour). Neury est à l'aile droite et le
vétéran Gyger a pris sa place, en défense.

Monthey n 'a pas modifié sa formation. An-
ker est à l'aile gauche, poste que l'on s'obstine
à lui dpnner alors que ses qualitéa en font un
avant-centre né ! Question de jugement bien
sûr, mais ne répond-il pas à l'attente générale ?
On ferait bien de revoir cette question avant
que le bon footballeur qu'est Anker ne soit dé-
goûté du je u !

Le jeu débute à toute allure et Monthey ali-
gne le sien à la mesure de son adversaire. Les
passes sont précises, faites au ras du soi, la vo-
lonté de construire est évidente et vraiment les
joueurs locaux surprennent en bien, non seu-
lement le public, mais aussi et surtout Servette,
qui en est désorienté. Plusieurs essaia de Mon-
nay sont pointés trop haut , tandis qu'Arluna
doit parer des tirs de Pastega , Duret et Fried-
laender , tirs pas trèa appuyés et donnés préci-
pitamment, sans beaucoup de conviction, les dé-
fenseurs montheysans interviennent énergique-
ment avec brio. Mais le grand bonhomme du
jour est Gianinetti que l'on voit partout, inter-
ceptant , construisant, montrant un sens inné du
jeu. U est clair qu 'à ce rythme, il ne pourra te-
nir toute la partie et l'on ne saurait l'en blâmer.
A la 22e minute, Monnay a reçu une passe de
Gianinetti ; il la prolonge sur Ondario, parti de
l'aile droite. Le centre est fait d'une manière
impeccable et la tête de Coppex surgit pour lo-
ger le ballon sous la barre, Parlier s'étant fait
prendre de vitesse dans l'interception. Ce but
est follement acclamé et Monthey, galvanisé, re-
part à l'assaut des buts genevois. Monnay cons-
truit bien mais son jeu est trop lent ; c'est la
pasa2 qui se fait désirer permettant ainsi le re-
groupement de l'adversaire. Combien de fois
n'avons-nous pas vu Anker se démarquer ha-
bilement pour recevoir le ballon et l'attendre
vainement ! De quoi décourager les meilleures
volontés. Que l'on me permette de rappeler à
Monnay que sur le terrain il y a une équipe et
que l'observateur attentif ne devrait pas remar-
quer que certains joueur s sont préférés à d'au-
tres lorsqu 'il s'agit de faire une passe. Nous l'a-
vons remarqué et c'est pourquoi nous affir-
mons que l'équipe montheysanne doit retrouver
l'unité de corps et d'eaprit si elle veut renouve-
ler les beaux succès obtenus.

Après un quart d'heure de beau jeu de la part
des Montheysans, mais hélas ! improductif par-

mier quart d'heure très varié et le premier cor-
ner sera même tiré par Nyon. Cependant, Sier-
re se fait de plus en plus pressant et une bel-
le descente de toute la ligne permet à Giachino
II d'ouvri r le score comme il le fit déjà lors
des matches précédents. Ce fut un superbe but
obtenu à la suite d'une reprise de volée d'une
passe de Truffer. Giachino réitérera trois minu-
tes plus tard en trompant la défense prise en
défaut. Simili termine une autre attaque par
un jol i tir et Giachino fait la passe de trois peu
avant le repos.

Après le thé, Sierre insiste un peu moins et
le jeu perd de son intérêt à la suite de la pluie
et du terrain glissant. Pourtant, Jean Giachino
marquera le cinquième but d'un magnifique
coup franc pris à 25 mètres. Nyon ne se (laisse
pas dérourager et ses efforts seront récompen-
sés par deux goals obtenus sur cafouillage de-
vant les buts sierrois.

Les équipes sont à féliciter pour leur parfaite
correction.

Hercé.

A nos abonnés
Au cours du mois d'avril déjà, les journaux

des cantons de Vaud et Genève ont averti leurs
lecteurs d'une augmentation des tarifs d'abon-
nement qui est du reste effectivement interve-
nue durant cet été.

Malgré un accord donné à l'Union romande
des journaux , le 12 mars dernier , l'Association
valaisanne des Editeurs de journaux s'efforça
de retarder le plus possible cette augmentation

ce que manquant de rapidité d'exécution et
peut-être trop fin en .face d'un tel adversaire,
Servette réagit brusquement. La fin de la pre-
mière mi-tempa va lui appartenir. A la 36e mi-
nute un foui de Gianinetti sur Friedlaender est
sanctionné par l'arbitre. Nous sommes à 25 m.
environ des buts d'Arluna et c'est Dutoit qui va
tirer ce coup de réparation ; il envoie une bom-
be dans l'angle gauche supérieur et Arluna est
battu : 1 à 1. Les coupa de boutoir de Servette
sont terribles et des tirs partent de toutes les
positions. Peyla fait un travail de titan, bien se-
condé d'ailleurs par ses camarades. Hélas ! à 15
secondes de la pause, un corner admirablement
tiré par Friedlaender aboutit sur la tête de Neu-
ry qui envoie le ballon sous la latte, Duret ache-
vant le .point final d'un but déjà acquis;

La deuxième mi-temps voit les, deux équipes
prendre tour à tour l'avantage jusqu'à la 9e .mi-
nute , où Epp transforme de la tête un corner
de" Neury et donne ainsi un avantage plus mar-
qué aux Servettiens : 3 à 1. La réaction des
joueur s locaux permet à Martin dé centrer sur
Gyger qui ne fait que prolonger le ballon et
Anker, surgissant à l'improviste, marque à la
barbé dé Parlier : 3 à 2. L'intérêt du match re-
bondit, mais pas pour longtemps car Gianinetti,
dont la partie jusque-là a été digne d'éloges,
faiblit considérablement et les Servettiens s'em-
parent cdrnpiètëmerit du centre du terrain où ils
font ce qu'ils Veulent. Lés buts vont pleuvoir
alors car la défense est. submergée et ne sait plus
où donner de la tête. Arluna se montre hésitant
et peu sûr, le .troisième but d'Epp lui ayant en-
levé Une partie dé ses moyens. A la 17e minute,
une splendidë attaque Friedlâendèr-iDuret per-
met à l'ailier de placer un tir fulgurant qu'Ar-
luna, placé sur sa ligne de but, ne peut dévier
contre l'intérieur de la latte : 4 à 2. Un corner
de Neury est transformé à nouveau par Epp, in-
suffisamment marqué, et' siir une faute du gar-
dien né tentant rnêrttè p$s d'éloigner le ballon
du poing : 5 à 2. Le ffij but, lin chef-d'œuvre, est
l'oeuvre du tandem Friedlaendér-Epp après une
splendidë descente en passes croisées, achevée
par un tir imparable de Péx-international suisse.
Nouvelle action d'éclat d'EPP et tir sur la lat-
te ^Arluna se défend vainement et Duret marque
dans ,lea buts vides : 7 à 2. Mohthey n'existé plus
et Servette fait ce] qu'il veut. Epp^yéritablement
transcéndaht; pgçsë t̂oûfë là'-'défense et marque
le No 8 en mystifiant un gardien écœuré ! Et
ce ^'èst pas tout car l'Autrichien va encore ins-
crire ' lé 9è but . à son actif en . reprenant dé la
tête, sans l'opposition d'un adversaire, un beau
centre de Paatega, bien servi par Duret. On voit
alors Servette modifier ses lignes : Friedlaender
passe à l'aile gauche, Epp joue à l'aile droite
et Neury passe centre-àvàht. C'est une maniè-
re comme une autre de ménager les hommes
lorsque le résultât est acquia et bien acquis !
Fin de partie tournant à la démonstration ser-
vettiénne niais sans nouveau but. Monthey ayant
placé deux hommes nouveaux en défense : Cop-
pex et Ondario, et les Genevois ne mettant plus
la même conviction dans là conclusion de leur
action. Neuf buta c'était bien suffisant et c'est
déjà humiliant pour Monthey, compte tenu de
sa remarquable première mi-temps, et de la bles-
sure survenue à là 5e minuté de la seconde mi-
temps, privant Monnay d'une bonne partie de
ses moyens.

La qualité du jeu présenté par Servette vaut
que l'on s'y attarde un peu ; nous le ferons mar-
di. Monthey n'a paa démérité, malgré le sco-
re. Grâce à lui, le match fut plaisant et jusqu'à
la 15e minute de la seconde mi-temps très dis-
puté. La classe devait finalement parler mais
il est bon de préciser que Servette ne parvint
à s'imposer que lorsque Monthey ne put plus
éviter la fatigue. Une grande dépense d'énergie
se paye toujours. U vaut mieux pour les Mon-
theysans que le score ne les ait pas contraits à
espérer juaqu'au bout et à fournir ainsi un ef-
fort au-dessus de leurs moyens. JE. U

malheureusement inévitable.
En effet , lors de son assemblée générale du

samedi 11 a-ptembre 1.954, l'Asociation valaisan-
ne des Editeurs de journaux,

considérant le notable renchérissement de
certains postés- de fournitures (papier, etc.), de
salaires et de prestations axiales rentrant dans
les frais de fabrication des jour naux ;

étant compte de l'augmentation importante de
dépenses résultant du développement et de l'a-mélioration de la partie rédactionnelle confor-
mément aux vœux du public :

s'est vue dans l'obligation d'engager sea mem-
bres à élever dans des proportions raisonnables
les tarifs d'abonnement des journaux valaisans.

Association valaisanne
des Editeurs de journaux.

Conformément à cette recommandation, le ta-
rif d'abonnement du « Nouvelliste valaisan »
sera porté, dès la parution de ce communiqué
à Fr. 25.— par année.

Ce nouveau tarif indique clairement à nosabonner, que cette augmentation est des plusmodiques. Nous espérons qu 'ils ne nous en vou-dront pas, tant sont impératives les circonstan-
ces actuelles.

Nous les remercions à l'avance de leur com-
préhension et de leur appui. .

L'assemblée cantonale
Le manque de temps ne nous permet pas de

donner ce jour un compte rendu de cette assem-
blée. Nous nous excusons auprès de nos lec-
teurs et les prions de se reporter au journal de
demain.

Le Championnat suisse
Deuxième Ligue

Viège-Stade Lausanne 2-2
Chippîs-St-Maurice 3-5
Lutry-St-Léonard 4-2
Saxon-Vignoble 2-3
ChaiHy-Si'-rre II 1-4

Bonne journée pour le F. C. Sierre ! Chailly
fut un adversaire plus faible que prévu, Saxon
battu par Vignoble et Stade Lausanne tenu en
échec par Viège : ce n'est pas 2 points que
Sierre II a conquis hier,. mais 5 ! Après neuf
journées, le leader est toujours invaincu ! Sa-
xon se trouve maintenant à 3 pts et la moin-
dre 'défaillance peut lui enlever désormais tout
espoir ; par contre, malgré son demi-échec, Sta-
de reste le candidat le plus sérieux pour dis-
puter aux Sierrois la première place ; St-Mau-
rice a battu Chippis et cette victoire vaut son
pesant d'or ; elle permet aux Agaunois de quit-
ter la zone de danger et de laisser derrière eux
Chailly, Viège, Chippis et St-Léonard qui est le
plus mal loti en ce moment mais dont la tenue
laisse subsister quelque espoir de rétablir une
situation compromise. A notre avis, l'équipe qui
donne d'inquiétants signes de faiblesse est
CbaiMy. Nous verrons prochainement si nous
avons vu juste !

Troisième Ligue
Chaimpson-Grône 2-4

Victoire attendue des visiteurs qui gardent
ainsi ,1e contact avec le groupe de tête, s'imter-
.oalant même entre le leader Sion et Raron.

Quatrième Ligue
Chippis II-Raron II 2-3
Steg I-Brigue II 9-1

. . - Lens II-Sierre III 0-5
St-Léonard II-Lens I 1-1
Ardon II-Conthey I 2-0
Grimisuat-Châteauneuf II 1-2
Evionnaz-Saxon II 3-4
Martigny III-St-Gingolph II 5-1
Coïlombey I-Fully II 3-3

Steg a consolidé sa position de leader par un
succès dont -l ' ampleur souligne la valeur ide la
formation ; Salquenen aura fort à faire pour
l'inquiéter.

Châteauneuf a pris le dessus sur Grimisuat et
du même coup la première place du groupe II.

Coïlombey a rencontré Fully II et la partie
s'est terminée sur l'étonnant (résultat de 3 à 3.
Excès de confiance, sans doute, qui servira de
leçon pour l'avenir.

Juniors
Grône-St-Léoniard 10-0
Sierre H-Vdège 1-5
Salquenen-Clhippis 7-1
Vétroz-Sion II 1-3
Andon-40hamoson 1-4
Châteauneuf ̂ Conthey 7-2
Riddes-Martigny ?
Fuiiy-Leytron, renv.
Saxon Ïï-Saxon I 0-5
Monthey Il-Vernayaz 3-3
Muraz II-Vouvry 3-6
St-Mauirioe-Muraz I 3-8

Viège est (toujours imbaittu et on ne yoit pas
qui pourrait l'inquiéter. Chamoson s'est : imposé
en grand leader et là encore on ne voit per-
sonne pouvant lui contester sa supériorité. Mu-
raz II s'est fait battre par Vouvry, mais Muraz
I a triomphé à St-Maurice de belle façon et
nous en ferons notre vfavori de ce groupe III.

La Coupe valaisanne
(4e tour)

Vétroz I-Viège II —
Riddes I-Salquenen I 4-2
Sion II-Brigue 5-0
Bouveret-Vouvry 0-2
Martigny II-Leytron 1-2 ,
Fully-Troistorrents 4-3

Résultats généralement conformea aux pré-
visions. On soulignera pourtant la belle résistan-
ce de Troistorrents à Fully et la victoire de Ley-
tron sur Martigny II. Vouvry, Sion et Riddes
poursuivent donc la route dans cette compéti-
tion et s'apprête à faire rouffrir quelques clubs
de 2e ligue si le sort les favorise.

Sion II-Brigue I
Pour la Coupe valaisanne, Sion II et Brigue I

étaient opposés. Match sans histoire, que Sion
gagna facilement par 5 à 0. Notons que les Bri-
guants n'étaient que 10 joueurs. Ce fut un hiatch
qui se déroula presque constamment dans les
16 mètres des visiteurs. Sion II a une jol ie
équipe qui a un esprit de camaraderie très pro-
noncé, ceci grâce au dévouement et au travail
incessant de son manager, M. Samuel Gaspoz.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds à Sierre
Le tirage au sort du prochain tour de la

Coupe suisse a désigné Sierre comme adversaire
du F.-C, Chaux-de-Fonds, meilleure équipe suis-
03 actuelle et tenant de la coupe et du cham-
pionnat 1953-54 ! Voilà une partie sensationnelle
qui fera date dans les annales valaisannes et
va remplir la caisse du F.-C. Sierre. On imagi-
ne mal les sportifs valaisans ratant cette occa-
aion unique de voir à l'œuvre la splendidë équi-
pe de la cité de l'horlogerie.

Tirage au sort
de la Coupe

4e tour
Sierre-Chaux-de-Fon ds
Bienne-vainqueur de Berthoud-Yverdon
Servette-Fribourg
Cantonal-Urania
Lausanne-Malley
Young Boys-Helvetia

Basse court -Nordstern
Thoune-Saint-Imier
Bâle-Olten
Langnau-Porrentruy
Schaffhouse-Mendrisio
Lucerne-Bellinzone
St-Gall-Urania-Winterthour
Zurich-Blue Stars
Loçarno-Young Fellows
Chiaaj o-Grasshoppers

Sport-Toto
Colonne des tips juste s :
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Hommagr
à M. le chanoine

Louis Brcquel
Lorsque le samedi matin la mort de M. le

chanoine Broquet a été connue, ce fut une stu-
peur générale. Bien que tout le monde s'atten-
dait à une fin prochaine, tous espéraient enco-
re au miracle. Chanteurs et chanteuses qui, lors
de la dernière fête cantonale de chant ont pu
apprécier la modestie, la courtoisie et la_ cons-
cience de M. le chanoine Broquet ont été dou-
loureusement frappé par ce départ.

Tous ceux qui ont eu le privilège de connaî-
tre M. le Rd chanoine Broquet ont été profon-
dément touchés. Plusieurs anciens étudiants de
St-Maurice qui, de par leurs situations diffé-
rentes, de par leurs Occupations professionnel-
les divergentes, ne se rencontrent que rarement,
se sont retrouvés dimanche matin pour parler
du vénérable défunt.

Tous avaient une anecdote à raconter, un
souvenir de classe de Rhétorique à rappeler, le
rappel de ces heures de version latine ou pen-
dant une heure entière l'un d'entre nous séchait
littéralement au pupitre. Nous lui en voulions à
ce moment, mais par la suite, au hasard ide nos
rencontres, .nous en rappelions avec joie et le
rappel de ce souvenir lumineux, souvenir émer-
geant- de -trçus les autres qui ont marqué notre
vie 'auprès'de ces bons chanoines de St-Mauri-
ce, nous (redonnait "du courage. ¦'•

Lors de la Fête cantonale de chant au mois
de mai, cette, "année, nous avons eu le privilè-
ge de nous entretenir plus d'une heure de temps
avec M. le Ohne Broquet, avant une des audi-
tions ide la « ¦ Cantate du Rhône ». Le sentant
nerveux 'à l'extrême, nous avons essayé de ba-
diner, de le soustraire à ses préoccupations en
lui rappelant nos bons souvenirs de Sit-Mauri-
ce et ce fut une grande joie pour nous de le
voir, malgré sa fatigue et ses soucis, sourire et
montrer de la joie à nos récits.

M. le chanoine Broquet a laissé a tous ses
anciens élèves un lumineux souvenir. '

Nous sommes certains que tous les anciens
élèves de St-Maurice s'unissent à nous pour
présenter à Mgr Haller et la Communauté des
Rds chanoines de St-Maurice leurs condoléan-
ces las plus sincères.

Un de nos (maîtres s'en est encore allé, c'est
pour ne pas oublier que nous retournerons sour
vent à cette chère Abbaye de St-Maurice où les
orgues ne pourront .plus nous faire revivre les
moments de joie et d'émotion intense que, lors
de nos études, aux messes pontificales, nous
avons connu grâce aux magistratles .improvisa-
tions de M. le chanoine Broquet.

Le « Nouvelliste » s'associe aux nombreux et
émouvants hommages à la mémoire du cher et
regretté chanoine Louis Broquet dont le décès
a causé une profonde et vive émotion dans tou-
te la Suisse romande.

Sa réputation de génial musicien et de pro-
fesseur émérite a depuis longtemps dépassé les
murs de la Royale Abbaye. Son rayonnement spi-
rituel conservera vivant, dans le cœur de ceux
qui l'ont connu et aimé, le souvenir de sa bon-
té et de sa grande humilité.

La Rédaction de notre j ournal dont tous les
membres ont profité dans leur for mation des
conseils souvent rigoureux mais combien né-
cessaires de leur ancien professeur , tient à dire
à quel point elle est attristée par la disparition
du chanoine Broquet.

Que Monseigneur Haller, la famille de M.
Broquet , ses confrères, et tous ceux qui le pleu-
renti veuillent trouver ici l'expression de notre
sympathie émue et accepter nos religieuses con-
doléances. Réd.

f
Son Excellence Monseigneur HALLER, Abbé

de Saint-Maurice et Evêque de Bethléem ;
Monsieur le Prieur, la Communauté des Cha-

noines et des Frères de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice ;

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
Confrère,

Monsieur le Chanoine
LOUIS BROQUET

Professeur
Maître de Chapelle

Ancien Organiste de la Basilique
pieusement décédé à la Clinique Saint-Aimé à
Saiint-iMaurice, muni des Sacrements de l'Eglise,
le samedi 6 novembre 1954, dans la 67e année
de son âge, la 47e de sa profession religieulse et
la 43e année de son sacerdoce.

Les funéraiiiles seront célébrées à la Basilique
de Saint-Maurice le mardi 9 novembre : office
des défunts à 8 h. 45, levée du corps à 10 h., mes-
se à 10 h. 15.

Lundi 15 novembre : office des défunts à 10 h.,
messe de septième à 10 h. 30.

Priez pour lui
Abbaye de Saint -Maurice, le 6 novembre 1954.

t
Le Comité de la Fédération des sociétés de

chant du Valais a le regret de faire part du dé-
cès de
Monsieur le chanoine Louis BROQUET

Membre de la Commission musicale
Les chanteurs valaisans garderont de lui un

vivant souvenir.
Les sociétés sont invitées à se faire représen-

ter, avec leur bannière, aux obsèques qui au-
ront lieu le mardi 9 novembre, à 10 h. à St-
Maurice.

Les délégués se réuniront à la Place du Par-
vis, devant la Basilique.

L'élection du Grand Conseil de Genève

Avance chrétienne-sociale
Recul communiste - Statu quo pour les autres partis

Dimanche a eu lieu a Genève, l'élection des 100 députés au Grand Conseil, d'après le sys-
tème de *la représentation proportionnelle. Le parti radical obtient le même nombre de sièges
qu'en 1951, soit 32 sièges, avec 11346 bulletins.

Le parti national-démocrate conserve ses 16 sièges, avec 5538 bulletins. Le parti indépen-
dant chrétien-social gagne un siège et en obtient 17, avec 6181 bulletins.

Le parti du travail qui avait 24 sièges dans l'ancien Grand Conseil n'en a plus que 16, avec
5714 bulletins. Le parti socialiste conserve le même nombre de sièges, soit 12, avec 4554 bul-
letins.

Le nouveau parti progressiste, fonde par L
Le Réveil civique, nouveau parti, n'a pas o

tins.
n y a eu, selon ces premiers contrôles, 31

scrutin a été de 62,75 %.
C'est auec plaisir que nous avons appris les

résultats de l'élection du Grand Conseil gene-
vois. Si l'on peut parler d'une certaine stabilité
politique, il faut relever le bond substantiel en
avant des chrétiens-sociaux qui, en gagnant un
siège, passe au deuxième rang des partis ge-
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L'Autriche et le port
de trieste

HLAGENFURT, 7 novembre. (Ag.) — « Si l'é-
conomie de l'Autriche peut exister sans Trieste,
il est douteux que Triâste puisse subsister sans
l'Autriche '», a déclaré, samedi à Klagenfurt M.
Bruno Kréisky, seçrétajiire d'Etat autrichien aux
affaires étrangères, _aii cours d'une conférence
qu'il a consacrée au « rôde ide l'Autriche dans
la politique mondiale. » "¦¦

M. KJreilsky a précisé que si 68 % du vctame
du trafic mairitime ide l'Auriche était passé par
Trieste, il était pourtant plus expédient pour
l'Autriche de comimieneer avec Hambourg en
raison des facilités offertes par ce port et des
tarifs des chemins de fer allemands inférieurs
à ceux ide1 l'Italie. « Aussi, a-t-il souligné, si
Trieste veut continuer à jouer un rôle dans le
trafic maritime de l'Autriche, les Italiens de-
vront prendre plusieurs mesures « en vue de
moderniser les installations portuaires et abais-
ser pour l'Autriche les tarifs douaniers et de
transat. »

«< L'intérêt manifesté par l'Autriche au port
de Trieste, a poualsuwi le (secrétaire d'Etat, né
pourrait être vraiment durable que si l'on met-
tait ulitérieuremient au point un système de co-
direction du port, respectant évidemment les
droits souverains de l'Italie ».

Apres avoir affirmé que « la solution du pro-
blème économique de Trieste offre une possi-
bilité de coopération , à l'intérieur de tout un
secteur européen, i« qui engloberait la Tchécos-
lovaquie et la Hongrie » et « qui permettrait
l'avènement d'une nouvelle ère de cooridination
et d'intégraition économique de l'Europe ». M-
Rreisky a conclu en se .félicitant du consente-
ment de l'Union soviétique au règlement du
problème de Trieste qui pourrait présager la si-
gnature du traité d'Etat autrichien.

o 

La situation en Algérie
La police marque des points

iBATNA, 7 novembre. (AFP). — Les forces de
police viennent de marquer un point sérieux eh
découvrant et en arrêtant à Batna le secrétaire
général pour la localité du Comité révolution-
naire pour l'unité d'action Crua, un nommé Bou-
chemal Ahmed Raehid, âgé de 27 ans, installé
comme boulanger.

Raehid a reconnu qu'il était le responsable de
l'organisation d'agitation à Batna et notamment
de la préparation des attentats. U est établi tou-
tefois que son action ne s'étendait pas à l'Aurès.
Le « Crua » est une branche clandestine du parti
populaire algérien qui recherche l'unité avec le
mouvement pour le triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD). A la suite de la dissolution de
ce dernier mouvement, des perquisitions sont en
coura au centre de cette organisation à Batna.

Au cours de la nuit dernière, les lignes télé-
phoniques ont été coupées en plusieurs endroits
par les hors la loi, notamment dans les envi-
rons des villagesi d'Arris, d'Ouldjal et de Khan-
ga'si-Nadji.

Un léger accrochage a été signalé dimanche
matin près du village d'Edgar Quinet : une pa-
trouille de huit parachutistes voulant arrêter un
homme armé a été accueillie par des coups de
feu provenant des postes de guet au bord d'un
ravin. Ces postes ont été évacués par les hors
la loi dès l'arrivée d'une patrouille motorisée de
Foum-Toub. Le suspect blessé a été arrêté.

Au cours de la semaine, une dizaine de hors
la loi ont été faits prisonniers. Tous sont des
Chaouias, originaires de Douars, voisins du lieu
de leur arrestation. Ils ont été trouvés porteurs
de fusils et de mitraillettes.

Les renforts continuent d'arriver à Batna. Di-
manche matin, un effectif important de para-
chutistes a été, dès son arrivée, dirigé sur Bou
Amama, en plein cœur de l'Aurès. Ainsi, l'ins-
tallation de points forts se poursuit méthodique-
ment dans tout le massif , prélude aux opérations
de nettoyage qui, selon les autorités militaires,
seront très prochainement entreprises.

o 

Tragique asphyxie
Dix morts, dont six enfants

NEW-YORK, 7 novembre. {AFP). — Dix per-
sonnes — dont six enfanta — ont été trouvées
mortes, tôt dimanche matin, dans un petit ap-
partement de Manhattan, asphyxiées par des
émanations nocives provenant d'un chauffe-eau
à gaz apparemment défectueux.

Alertés par un voisin, des équipes de secours
ont vainement essayé de ranimer les victimes,
dont la police n'a pas encore communiqué les
noms, mais qui semblent toutes appartenir à la
même famille.

IMPRIMERIE: RHODAMIQUE — ST-MAURICE

Léon Nicole, obtient 7 sièges, avec 2758 bulletins,
obtenu le quorum, n'ayant réuni que 2183 bulle-

38 975 estampilles délivrées. La participation au

îs neuois. Nous les en félicitons vivement. Notons
'.- également le net recul des communistes a f f i -
lé ciels qui perdent 1 siège alors que la grosse
•n surprise vient du parti de Léon Nicole qui a en-
,7i core de fortes attaches à Genève puisqu'il a ré-
i- colté 7 sièges, contre toute attente.
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Le nombre des députés ne sera
pas augmenté i

BELLINZONE, 7 novembre. (A). — Les ci-
2- toyens tessinois étaient appelés hier et aujour-
e, d'hui à se prononcer sur une revision de la Cons-
îs titution cantonale .qui avait pour but de porter
IL de 65 à 90 le nombre des membres du Grand
ix Conseil. Le peuple a repoussé cette révision par,
ïe 9,200 voix contre 2,204. La participation au scru--
is tin a été d'environ 23 pour cent.

o 

Un avion américain abattu
par des « Mig »

WASHINGTON, 8 novembre. (AFP). — On
annonce officiellement à Washington, dimanche,
que l'avion américain B-29 qui s'est écrasé au
sol au Japon, dimanche matin, avait été attaqué
par des chasseurs « Mig » de fabrication sovié-
tique.

Importante décision
du parti conservateur

populaire
OLTEN, 7 novembre. — Le comité directeur

du parti populaire conservateur de Suisse a sié-
gé samedi à Olten, sous la présidence de M.
Max Rohr, président du parti (Baden). Il a char-
gé une commission spéciale de donner son avis
sur le rapport des experts relatif à la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et maternité. A
propos de laquelle le parti populaire conserva-
teur suisse doit s'opposer dès auj ourd'hui au

Les anciennes orgues de Yalère onf été
rendues au culte public

C'est au milieu d'un magnifique concours de
population que hier, dimanche 7 novembre, ont
été rendues au culte public les anciennes orgues
de la cathédrale de Valère,. restaurées grâce à
l'appui de généreux Mécènes valaisans et con-
fédérés.

Cet instrument datant du XlVe siècle est un
des plus antiques d'Europe. C'est dire tout l'in-
térêt historique qu'il présente.

On ne saurait donc assez louer les artisans
de cette heureuse restauration : notre Evêque
et son Chapitré cathédral , M. le Dr Riggenbach,
ancien conservateur du Musée de Bâle, ami pré-
cieux du Valais et cheville ouvrière de l'œu-
vre en question, M. Ernest Schiess, professeur
au Conservatoire de Berne et expert en orgues
anciennes, la Maison Kuhn, fabrique d'orgues,
et enfin le Musée de Bâle qui a entrepris la
restauration des peintures des volets, œuvres re-
marquables qui sont d'une inspiration voisine,
de celle de Fra Angelico.

La cérémonie fu t  marquée par un Of f ice  pon-
tifical célébré par Son Excellence Mgr Adam
qu'assistaient MM.  les Révérends chanoines
Mengis et Praz et conduit par M. le Révérend
chanoine Schnyder, Grand-Doyen , cérémoniaire.
Un concert d' orgue entremêlé de productions du
Chœur mixte de la cathédrale de Sion et de
quelques solistes suivit la Grand'Messe.

Ceux qui sont allés à Valère pour ouïr quelque
chose d'extraordinaire sont tout simplement res-
tés sur leur faim. Si ces anciennes orgues ont
une sonorité assez originale, chaleureuse même,
elles sont loin d'avoir les richesses, les combinai-
sons et la couleur des instruments modernes. On
ne peut donc leur demander ce qu'elles ne peu-
vent nous donner. Leur intérêt est surtout d'or-
dre historique et archéologique. Par là, elles
constituent une richesse précieuse de plus pour
cette admirable cathédrale de Valère que Mgr
Adam chanta avec éloquence dans la belle al-
locution qu'il prononça au cours de l 'Off ice di-
vin.

Le dimanche soir ou les autres jours de fê te ,
a dit notre Evêque, lorsque descend la nuit,
un spectacle d'une rare beauté s'o f f r e  aux re-
gards des habitants de la ville de Sion ou des
étrangers de pas sage chez nous. Au milieu des
ténèbres se dresse sur la colline de Valère une
églis e doucement illuminée qui répand sa lu-
mière sur la vallée.

Il y a là tout un symbole. Cette église il-
luminée dans la nuit nous fait  bien compren-
dre le rôle important qu'a joué, à travers les
siècles, cette cathédrale de Valère.

Des les temps les pl us anciens il y avait, sur
cette colline, une vie culturelle et religieuse in-
tense. Les chanoines de Sion habitaient les mai-
sons des alentours. Ces dignitaires représentaient
l'élite intellectuelle du pays. La plupart d'entre
eux avaient f ait leurs études théologiques dans
les grandes universités d'Europe, et à Valère, au

projet de réserver exclusivement le fonds pour
la protection de la famille en faveur de l'assu-
rance maternité.

Après avoir réglé certaines questions concer-
nant les affaires internes du parti, le comité di-
recteur a procédé à un large débat portant sur
les problèmes politiques actuels.

Le comité central du parti s'est réuni samedi
après-midi. M. Condrau, conseiller national et
président du groupe catholique conservateur des
Chambres fédérales, a exposé la position prise
par ce groupe le 5 octobre en prévision des élec-
tions complémentaires au Conseil fédéral, en
décembre prochain. Le comité central a approu-
vé ce rapport sans discussion.

M. Rohr, président du parti, et le conseiller
national Maspoli (Mendrisio), ont fait un expo-
sé sur l'initiative de Rheinau, qui sera soumi-
se au peuple le 5 décembre. Ils ont présenté la
proposition du comité directeur visant au rejet
de la dite initiative. Aucune contre-proposition
n'a ,.été présentée au cours de la discussion et
le comité central a décidé sans opposition de
recommander de voter non.

o 

Mort cruelle d'un enfant
FRIBOURG, 7 novembre. (Ag.) — Le petit

Bruno Mabbouse, âgé de 2 ans, dont les parents
habitent Mùhlethal (Singine), qui était tombé,
vendredi, dans un baquet d'eau bouillante, a
succombé à 'ses blessures .'à l'hôpital. ' :
':-1—i—~"̂ —i—

* ; Martigny : ; ?
Un cycliste renversé par une auto

M. Fiavien Rochat, qui descendait à allure
modérée au .'volant de sa voiture l'avenue du
Bourg, a heurté et renversé un cycliste dans les
circonstances que l'enquêté établira."

Le cycliste accidenté, M. Jules Bochatay, de
Mairtigny, qui roulait pourtant réglementaire-
ment à droite, a été relevé avec des blessures
qui, sans être graves, ont nécessité son hospi-
talisation.

Le vélo est hors d'usage.

Â propos d'un passage à niveau
Une entente serait intervenue entre le Dépar-

tement des (travaux publics, la ville de Marti-
gny et la Compagnie du M.-O. pour la suppres-
sion du passage à niveau entre Martigny et
Charrat. Dans ce jprojet, les rails passeraient
au-dessus de la route.

Blessé par une voiture
M. Edouard Rouvinez, peintre a Sierre, âgé

d'une soixantaine d'années, avait emmené, avec
son side-car, un ouvrier à Noës. Alors qu'il re-
venait sur la route cantonale, à l'endroit où cet-
te artère fait un dos d'âne, une voiture vint
heurter son side-car et projeta M. Rouvinez à
terre. U fut immédiatement secouru et a pu
regagner son domicile, malgré de nombreuses
blessures sur tout le corps. C'est vraiment une
grande chance qu'il s'en tire à si bon compte !

cœur du pays ils restaient les gardiens fidèles
de la fo i  et de la science. Ils animaient les murs
de l'antique cathédrale par leurs prières : chants
des matines, of frande continue et solennelle du
sacrifice de la messe.

On ne peut s'empêcher d'éprouver une émotion
profonde en pensant à la somme de prière s qui,
de cette église, s'élevait vers le ciel pour retom-
ber ensuite sur tout le pays en pluie de grâ-
ces et de bénédiction.

Centre de prière que nos ancêtres ont fréquen-
té en esprit d'imploration, la cathédrale de Va-
lère a parfois joué le rôle de forteresse con-
tre l'ennemi de telle sorte qu'elle nous appa-
raît encore comme le symbole de notre indé-
pendance et de nos libertés.

Si tout cela est du passé , la cathédrale de Va-
lère demeure toujours un témoignage de f idé -
lité à la tradition, à la foi  de nos ancêtres.

Tout a changé autour de Valère. La ville de
Sion n'est plus ce qu'elle était au Xllle siècle ,
et si les habitants de ce temps-là revenaient au-
jourd'hui, ils se perdraient dans le dédale des
rues actuelles. I ls ne comprendraient plus notre
langue, nous ne pourrions plus nous entendre
avec eux, excepté sur un seul point. Levant les
yeux, ils verraient encore sur la colline la cathé-
drale de Valère telle qu'elle était de leur temps ,
et si aujourd'hui , ils s'étaient unis pour assister
à la messe célébrée en ce lieu, ils nous compren-
draient parfaitement. Nous nous trouverions unis
dans un même langage, dans une même prière ,
dans une même f oi .

Au milieu de tous les changements, de tous
les bouleversements , une seule chose demeure,
toujours identique à elle-même parce qu'éter-
nelle, notre fo i  chrétienne. La cathédrale de Va-
lère, toujours identique à elle-même, est un pur
symbole de cette p érennité de notre fo i  chré-
tienne.

Après avoir dit sa reconnaissance aux autori-
tés du pays, aux artisans de la restauration des
anciennes orgues de Valère, Son Excellence Mgr
Adam exhorta son auditoire à rester inébranla-
blement fidèle à la f o i  de nos ancêtres.

Ne nous laissons pa s éblouir par ces théories
modernes qui changent tous les dix ans, sachons
au contraire toujours regarder vers Dieu d'où
nous vient la lumière, la seule qui puisse gui-
der nos âmes dans ce pèlerinage terrestre que
nous accomplissons.

Regardons plus loin que les horizons de notre
pay s et supplions le Seigneur p our l'Europe en-
tière afin que la paix et la tranquillité nous
soient assurées. A cette condition-là, nos vieilles
cathédrales qui demeurent partout le cœur et le
centre de la chrétienté, nos vieilles cathédrales
seront aussi pour les pauvre s humains que nous
sommes, des havres de salut.

Cette allocution, écoutée dans le pl us religieux
silence, plaça dans un cadre magnifique la cé-
rémonie de Valère. n




