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LE FILM DE LA SEMAINE 

la Rev~nche 

de 
Bigo~di 

Cette excellente bande comique passe actuel
lement sur l'écran de notre obscure salle. 

Le couple Bigoudi (rôles excellemment tenus 
par l'acteur FREDY BLANK et son épouse) a dé
cidé de se venger de l'affront que lui fait subir la 
gent féminine de sa ville qui ne craint pas de par
courir quelque 22 km. dans un tortillard de pro
vince pour se faire coiffer par un concurrent plus 
heureux établi dans la Gaule voisine. 

Ainsi donc Bigoudi n'écoute que Savoie et les 
époux décident d'aller eux aussi (une fois n'est 
pas coutume !) dans ce pays de cocagne en com
pagnie de leurs amis Echenbergère, pour réveil
lonner un soir de Nouvel-An. Au début, tout se 
passe bien, rapide voyage en Studebaker, arrivée 
très remarquée (claquements . de portières !) au 
Casino des Vians-les-Pins, menu royal (42,85Fr. s. 
par personne) champagne, bal chic, les prises de 
vue sont impeccab-les, l'orchestre excellen t , les at
tractions sensationnelles. Minuit sonne : on s'em
brasse sous et sur le gui puis Madame Echenber
gère, qui apparaît vêtue d'une somptueuse robe 
du soir, un modèle Chenevard, est invitée à se 
produire dans un jeu inédit en compagnie de Bi
goudi qui doit, dans un temps record, enrouler un 
cordon autour de la taille de guêpe de sa parte
naire. Et voilà le drame ! Le malheureux Bigoudi 
qui a passé du Blanc au noir au cours de ·1a soi
rée (est-ce la proximité du nouveau marchand 
de charbon qui les accompagnait ?), Je malheu
reux Bigoudi donc n'arrive qu'à faire étaler de 
tout son long sa délicieuse compagne et sa splen
dide toilette. Quatre fers en l'air, éclat de rire gé
niral, confusion, déception et l'on décide de 
battre prestement en retraite. 

On retrouve ensuite les joyeux drôles à leur re
tour au pays où l'accueillante Hostellerie du Serf 
les voit arriver vers 4 heures du matin un peu pe
nauds. Ils termineront là cette soirée si bien com
mencée, mais nous laisserons aux spectateurs le 
plaisir de voir eux-mêmes à l'écran le dénoue
ment de cette histoire époustouflante et burles
que. Interdit au dessus de 82 ans. 

Le spectateur 

HOTEL DE LA GARE 
Le rendez-vous des VOISINS 

Salle d'attente pour employés CFF. - Stationnement 
interdit de 8 à 18 ~-, sauf pour le camion de la CIBA. 

Tous les soirs, de 18 à 20 h. 30, conférence en petit 
nègre sur la vie de famille, par André STOCKER 

CAFÉ DU SOLEIL 
Maurice Chat Pet 

Consacre 3 moisi chaque année pour voyages d'étude 
à l'étranger. Cherche décoration inédite de roues de 

vélos pour le 1er août 

Le patron accepte encore la présidence d'une société 

Le 8 mai, arrivée du Tour de Romandie sur le stade 
Giuseppe-Marino Deltorrento 

LUCIEN NIQUE-AU-LAIT 
(ou au petit blanc), fleuriste 

Fourniture de trous pour golfs miniature. - Plantes 
givrées, couronnes et palmes pour gymnastes 

Liliane, la plus belle fleur du magasin, n'est pas à 
vendré. Prière de ne la regarder qu'avec les yeux ... 

entre 2 géraniums 

s3me Carnaval montheysan 

QUOTIDIEN HEBDOMADAIRE PARAISSANT MENSUELLEMENT ~ ~ 
CHAQUE ANNÉE A CARNAVAL 

O RD RE DU CoRTÈG'E 

Départ à 14 h. 30 

ENTRÉES fr. 2.- ; Militaires fr. 1.- , Enfants jusqu'à 15 ans, gratuitement 

Ouverture du cortège Police motorisÛ de la ville de BERNE (Moto-Club) 

GROUPE A : OFFICIEL GROUPE C : ELECTION DE MISS SUISSE 

Invités d'honneur : Prince Carnaval de 
la. planète Mars et ses Dauphines 

-Comité d'organisation de Monthey et 
Martigny (Maison Orsat) 

Voiture offlclelle du gala Miss France, 
avec Miss Europe, Miss France, Miss Al· 
lemagne, Miss Cinéma. 

Farandole 
Gentiane 

Bonhomme Hiver 

La Fess-te au village 
Fanfare de Massongex 

Monthey-Servette 
Groupe de l'Amicale montheysanne de 
Genève 

GROUPE B : INITIATIVE DE L'OEUF DE 
COLOMBE 

Une sortie de ... fantaisiste 

Contribuables 
Vélo-Club 

Travail national 
Alperéisli 

L'armée suisse en 1968, ou 2'0 ans après 
le passage des permissionnaires améri
cains 

Un million de ferraille 

Tous les groupes et chars ont 
été créés et exécutés par la 

commmisison du cortège 

Vendeuses de fleurs au profit des sinis
trés 

Troupe coloniale suisse 
Société fédérale de gymnastique 

Miss Vaud 

_ Miss Genève 

Miss Fribourg 

Miss Monthey 

GROUPE D 
SANNES 

ACTUALIT~S MONTHEY· 

Fanfare municipale de Bougie, Algérie 
Harmonie municipale 

Représentants des autorités de Bougie 

.,___ .iumelage 

Services Industriels 
Lyre montheysanne 

Monthey la nuit 
Vélo-Club 

Mieux vaut tôt que jamais 
Maison Maye 
Exécution : Lucien Nicole!, fleuriste 

Comité d'organisation du 
Carnaval 1955 

Président : Werner ANTONY Cortège : Richard WQL TZ 
Vice-président : Jojo GRAU Journal humoristique : Georges BARLA TEY 
Secrétaire : Mme Suzanne P AHUD Confetti : Gustave RIVOIRE 
Caissier : Maurice CHAPPEX Police : Charles WEILGUNY 
Membre adjoint : Marcel MARQUIS Transports : André REVAZ 
Presse : · Alexis FRANC Sanitaire : Dr Ch.H. GALLETTI 

l'amour démasqué 
YffffffffTTTTYYYYYTTYYYYTYTYTYYYY 

Lorsque ce masque m'apparut 
Si dépourvu de tout mystère 
Dans une robe si légère ! 
Travesti pour lors incongru. 

Vraiment je n'aurais jamais cru 
Que l'amour fût aussi prospère 
Et pour une fois si sincère 
Que son charme en a disparu. 

C'était un amour trop dodu 
Oui n'avait pourtant que deux ailes. 
C'est peu pour une citadelle ! 

Si songeant à l'effort ardu 
Vous en eussIiez mis la centaine 
L'envolée eût été certaine ! 

« Mascarille ». 

- C'est vrai, la cuisine ne casse rien, 
mals Il y a quelque chose, dans cette 
Croix-Blanche, qui vo11s attire toujours 

à nouveau 1 

A.O.M.C. - Dans la nuit de mardi 22 Trains 
spéciaux 

Arrêts dans toutes 
les gares 

MONTHEY CFF dép. 02.30 

MONTHEY CFF dép. 02.35 

AIGLE CFF 

CHAMPERY 

arr. 02.57 

arr. 03.13 

◄ 

EDITE HEURE MON FORT L'A PAS EU 

LES BONNES RÉSOLUTIONS 

pour 1956 

PAUL MARCLAY : Ne plus contrarier M. Dela
coste au Conseil général. 

DIONISOTTI : 

JACQUES NICOLET : 

MARIÉTAN et 
J.-Cl. ANDEMA TTEN : 

FABIEN LORENZ : 

MARCEL MARQUIS : 

EDMOND ELBER 
et STOCKER père : 

JEANJETTE COTTET : 

Acheter toutes les villasi du 
Chemin du Tonkin pour loger 
gratuitement ses vieux ou
vriers .... et postuler la place de 
Président de la Commission 
scolaire. · 

Ne pas se présienter aux pro
chaines élections . 

Ne plus faire de scandale à la 
soirée de la F.O.M.H. 

La fermer dans les bistrots. Un 
point c'est tout. 

Ne plus promettre des coupes 
çle champagne aux entraîneu-
ses de l'Hungaria. 

S'ils retournent en Italie, de ne 
plus prendre les laiteries pour 
des bistrots lorsqu'ils plaquent 
les copainSI en douce pour al
ler boire un verre. 

Renouveler son abonnement à 
la « Feuille d'Avis » de Mon
they. 

MARCHETTI, MARCEL Payer l'entrée sans rouspéter 
FAVRE et Cie : à la soirée de la F.O.M.H. 

FRANÇOIS FORNERIS : Apprendre le « schwyser
deutsch » avant d'aller faire 
connaissance avec sa nouvelle 
commune d'origine dans le 
canton d'Argovie. 

JEAN-PIERRE REMY : Y aller un peu plus délicate
ment avec l'ornement capillai
re de l. .. lette . 

DELALOYE, Ne pas confondre les leçons 
nouveau prof. de gym.: de gymnastique avec l'école 

de recrues. 

« André », chaussures 
Le Roi des Godillots 

Fournis,seur officiel des Barrages. Le prochain con
cours publicitaire : « Combien me coûte mon garage 
pendant une année ? Personnel communal non 

compris » 

Grand Garage Guillard 
Patron· «Moderne», adjoint modèle, employés fidèles 

Si tu veux bien rouler 
Achète-toi une VW 
Car celui qui l'achète 
Jamais ne rouspète ! 

Les Fils Maye 

Ses vins, 
Ses voyageursi, 
Sa popularité 

font de MAYE le roi du pinard ! 



MARDI 22 FÉV. 1955. 

Les Fils de Ch. Favre 
·, 

Les tous grands Vins du Valais. Sion 

Maison représentée avec une distinction toute par
ticulière par le bourgeois d'lllarsaz Gin-à-ski. 

Distillerie Morand Martigny 
Abricotine de Saxon. Eau minérale du Grand-St- Ber
nard. Williamine de pommes de terre. Kirsch de ca
rott~s rouges de Ravoire. Orangeade du Lac de 
Champex 

Les fils Maye, Riddes 
« Grape Maye » des vignes d'ls1érables. Ravanay d_e 
Tobrouck. Sa spécialité : l'élégance de son repre
sentant Freddy. 

Café du Rel?os 
Clov,is et Marie (Anciennement Pavillon des __ sports) 
Relais gastronomique. Pour Avoir le lac priere de 
monter sur le toit. Casse-croute pour travailleurs du 
lundi. Ambiance du Coteau. 

Boucherie Burdevet 
Grandes bouche,ies1 internationales avec succursales 
dans tous pays : Val d'llliez, Tovex, Vionnaz, Luxem
bourg. Coeur de veau : spécialité Raymond. Stea_k 
minute Ugène. Tous les vendredis exhibitions de bi
ceps par le tueur de la Villette (1903). 

Maurice Gay, vins, Sion ·. 
Au deuxième verre de Gay, c'est l'Opel (silencieuse 
la nuit) qui soutient Charles: 

Imprimerie Centrale 
Tous imprimés en Brun et en couleurs. Impression de 
tous caractères en long, en large et en travers. Dé
coupage rapide de confetti f0rmes nouvelles et ori-

ginales. Borderau d'impôt pour lendemain de 
Carnaval. 

Tea-Room « Al Conte Verde » 
1 ' Tanner-Trust 

Eclairs de Lombardie, Millefeuilles à la Milanaise. Nou
gat de Palerme. Boule de Berlin de Rome. Japo_naIs 
de Domo. Dépôt du Toto-Calcio. Jeux de cartes, silen
cieux. Si parla aussi francese à l'oucasione. 

Salon-lavoir 
Gaston 

Fleur de 
lys 

Luy 

Calandrage de tapis de bridge, lavage ~ sec de 
drapelles (prière d'enlever les nouveaux-nes). Après 
plusieurs, années chez les Noirs, Gaston s'est mis au 
blanc. 

Oswald Brunner, tailleur 
Jouets, visagères, articles religieux, tracteurs ag_ri
coles, tabacs, chocolats, articles de ménage, produits 
de beautés1, denrées coloniales. 

On fait aussi des complets 
Ne pas confondre avec les vitrines côté sud. 

Mobilière Suisse 
Gilbert Vionnet 

Toutes assurances contre mouvements, énergiques, 
accidents de billard, rentrées nocturnes, insolations, 

coups de soleil et contre la cellulite. 

A signé comme gardien avec le F. C. lsérables 

Prince Carnaval 
Roi d'un jour 

Roi de toujours 
CAFÉ PELCO 

----'~---...--, • 
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fu.fui© 
avtc ou sans nitre 

TROISTORRENTS 
Isaac se propose d'installer le self-siervice dans 

son magasin, afin d'avoir un peu de temps libre. 
Maria Elvétic annonce qu'il lui reste encore à ven

dre quelques exemplaires de la brochure dont elle 
est l'auteur et intitulée : « Comment acquérir un bon 
caractère ». 

P. K. Z. cherche une bonne à tout faire, si possible 
une Française sachant aussi un peu le patois - ita
lienne iiabstenir - pour servir au café et mesurer 
les soutiens-gorge au magasin. 

« Marie Loup ». 

C O L L O M B E Y Capitale 

La salle du Conseil est restée déserte assez long-
temps, ainsii que le bureau communal -dans lequel 
seu le la gracieuse présence de la charmante secré
taire troublait ce silence insupportable. On craignait 
un certain moment que cette adorable créature res
tât sur le Carraux. Il n'en fut rien ! Tant mieux, mais 
Bien ... Magnin ... celui qui eût pu le prédire ! 

Les conseillers, ne voulurer,t_ plus rien savoir du 
ménage communal. Il y eut le vice-président qui dé
missionna, oubliant soudain les paroles : « Pierre, tu 
es Pierre et sur cette Pierre ... ! » Puis ce fut le tour 
d'Emile et une nuit de délaisser les contes. Tandis 

*** que dans un bord .. . jo ... liment tranquille, un grand Con-

La Commune de Troistorrents a donné l'exploita- seilier se dit « Je ne serai pas toujours gros Jean 
tion des barrières et des arbres pour l'élargissement comme d'en l'temps. Je m'en vais leur passer la 
de la route Saint-André Croix-du-Nant, à Emile et meule d'Emery ». 

Jeanne. 

Zaie-le-cl1auffeur avise ceux qui ne le savent pas 
encore que son papa lui a acheté une auto pqur 
Noél. A 

Marcel et Charlot ont décidé de refaire un match 
de catch au Bullet, un s0ir aprèSI la fermeture, pour 
qu'il y aie peu de spectateurs. 

Composition du match : Arbitre, Isaïe Henriette, 
les entrées ; Gisèle, membre supporter. 

*** 
Dans, sa dernière séance, le Conseil communal a 

accepté la demande de M. Nestor DQn ... nez ... concer
nant le transfert de ses W.-C. Ceux-ci seront désor
mais installés cl1ez lui à Cheza ... lait... 

*** 
Une grande maison de produits à blanchir informe 

le public qu'efle organisera chaque semaine, au quar
tier des, Moulins, une grande exposition de blancs .. et 
dessous troublants. 

Se recommande, la gérante : 

« Id ... Udréross ... 

On a perdu une boîte contenant une allumette. 
Prière de la rapporter contre récompense à Maurice 
au Ch ... 

La vie de nos sociétés 

A l'occas ion du Carnaval, nos sociétés loca les ont 
décidé de faire peau neuve ; ainsi la Cécilia prendra 
comme devisie : l'union fait la force. L'Union Instru
mentale changera de nom et s'appe llera désormais, : 
l'union Arc-en-ciel. · 

Le F.-C. (prononcez fessée), s'il ne gagne pa~s 
ses matches, a au moins gagné la lutte qu'il avait 
entreprise contre la mévente des vins. 

Le Moto-Club, par suite de contagion, a demandé 

Et puis,, remontant le descente de Muraz, ce René 
qui criait : « Avançons, c'est le moyen radical pour 
conserver nos positions », n'était pas là pour encou
rager les autres, d'autant plus que le berger auquel 
on ne peut pas même dire en patois : « Vouarde de
van té » démisIsionnait à son tour. Il n'y eut heureu
sement pas d'effusion ... de sang, ni de coup de Pis
tolet contre les gens Buttés ! 

La vie est ainsi faite que les uns s'en vont, Ie~ au
tres viennent, tandis que d'autres encore « ni ne 
vont, ni ne viennent ». Ainsi, parmi les arrivants, un 
sera sans, doute un costaud, bâti qu'il est sur la ro
che à André. Quant à l'autre, les opinions sont très 
partagées, car on lui aurait, paraît-il, posé la ques
tion : « Girouette-vous conservateur ? » 

A part les intéres1sés, il y a les observateurs qui, 
eux, se disent : « Le gouvernement de là vâla, mais 
où finira-Hl ? » Nous n'avons rien à envier à ceux 
qui aiment Pinay en France ! D'accord ? Alors, dans 
une année à la même colonne ! 

BASTRINGUE. 

La vie politique à Col!ombey-Murnz 

Les conseillers communaux, qui n'ont pu fonction
ner pendant quatre (ans1) mois en ont profité pour 
écrire un li vre sur leur sujet préféré. Voici, à l'inten
tion de nos lecteurs, la liste des auteurs et de leurs 
travaux : 

M. Bernard D. : La reconnaissance et l'utilité des 
amis. 

M. Pierre T. : Les dangers de la bourgeoisie. 

M. Emile B. : Le prix de la sympathie. 

lv1. Sylvain C. L'élevage des colombes au sein du 
parti conservateur. 

M. Camille G. : Et s'il le faut je me dévouerai. 

. M. André R. : L'attente récompensée. 

M. Henri E. : Permission de la nuit. 

M. Jean B. : La vérité et ses contre-coups. 

un subside à la Commune qui le lui a accordé bien TouSJ ces ouvrages sont mis gracieusement à la 
volontiers en reconnaissance des services' indispen- disposition des électeurs dans les kiosques de Col-
saples qu'il rend à la population. lombey-Muraz. 

VIONNAZ 
Victor Ra-Bout a passé professionnel dans le jeu 

du billard. C'est par un entraînement intensif et un 
moyen secret, mais radical, qu'il a remporté un ma
gnifique bouquet de violettes . 

*** 
Alphonse Mapoule a fait une demande à la Com

mune pour mettre à l'abri sa Lambretta sous le Poids 
public. La demande a été acceptée à condition de 
rentrer toujours de sang-froid de ses tournées de 
cafés-concerts. 

On offre à vendre une blouse de maquignon se 
portant le dimanche soir. A la même adresse, on a
chèterait une partition de chant de « Maria quand je 
voisI tes yeux ». 

S'adresser à Didi. 

Le comité de la Société de tir informe les tireurs, 
spécialement les jeunes, que pour éviter tous les ma
lentendus de l'année dernière, la distribution des 
prix aura lieu le dimanche précédant le tir. Pour év i
ter de réveiller les genSI le dimanche matin, on tirera 
avec des cartouches de pansement. 

*** 
On demande des vieux bardeaux pour couvrir la 

surface d'un lit à une place avec avant-toit. Eventuel
lement on l'échangerait contre rondins ou grume 
vuargne légèrement tarés. 

Offre poste restante : MayenSJtrasse. 

Succès universitaires 

Nous apprenons que Mlles Edith Va-né et Anne
Marie Fache-Bout ont passé avec succès leur examen 
d'ingénieur en bâtiment. Rappelons que les deux 
lauréates se sont spécialement distinguées au cours 
de la surveillance des travaux de réfection de la 
Maison communale. 

Jos. Bia~chi, chaussures 
Joél a enfin trouvé une place fixe pour 4 mois. 

Le choeur mixte de Collombey ouvre une sous
cription pour faire mettre au diapason les cordes 
vocales à Lina. Le devis de la soumission étant 
assez élevé, les dons même importants seront re
çus à caisse ouverte. Les soprani 

Le F. C. Collombey assistera gratis pro deo à l'i
nauguration du nouveau stade communal et l'ac
tuel président se fera un grand plaisir (ne coutant 
rien) de la bénir au nom du père et du Fiss ... 

Le commerce local n'ayant plus d'entrain et le 
mordant de ces dernières années, Mlle Jeanne 
annonce, qu'en compagnie de la toujours jeune et 
voluptueuse Zénobie elle entreprendra toutes dé
marches utiles pour amener la Migros à avoir un 
self-service dans les locaux neufs qui çommen
cent à se rouiller. 

La fanfare l' Avenir engagerait de toute urgence 
un Suisse aux bras noueux pour taper la grosse 
caisse. Depuis que Didier a abandonné le « Pom
meau » pour caresser la contre si, le rendement 
a diminué du 80 °/o. Faire offre détaillée avec 
photo des « Bisceps ». 

Avis 

La population de. Collombey est avisée qu'une 
présentation des dernières créations de la mode 
de Paris, (collection Fath-Dior) sera organisée au 
début mars dans les grands salons de la villa 
Chante-Bise. La châtelaine usera de tout son 
charme physique pour mettre en valeur les mer
veilleux modèles de la mode de printemps. 

*** 
J'ai le grand plaisir de faire savoir que mes dé

monstrations de moto-cross reprendront tout prochai
nement, une machine neuve étant mise à ma dispo
siion. Ces démontsrations auront lieu, comme par le 
passé, après la fermeture des cafés. Afin d'éviter les 
accidents, les spectateurs sont priés de ne pas être 
trop nombreux. 

COUNOUSCI. 

La fanfare l'AVENIR a le plaisir d'informer ses bouil
lants admirateurs que lors de son prochain concert 
Maurice mettra de Cotte! tout son talent de soliste 
pour essayer d'envoyer quelque chos.e de « pout-_ Adresse pour ses admiratrices : Recrue Bianchi Joél, 

danseur mondain, Ecole recrue, Laus1rnne, Section zé », nage. A partir de 18 h. téléphoner au Montparnasse. 

83me CARNAVAL MONTHEYSAN 

J'informe le public qu'il est inutile de vouloir en
trer dans la petite sal le du Buffet le jeudi soir, celle-
ci m'étant réservée. 

MARITE DU CENTRA. 

La fanfare LA COLLOMBEYRIENNE a décidé, à la 
suite du brillant résultat financier de sa dernière ker
messe, d'organïser une nouvelle sortie estivale. E
tant donné que la caisse n'a pas d'instruments à a
cheter ni à réparer faute d'emploi, le prix de la ba
lade sera supporté en entier par ceux çiui viennent 
encourager la Société lors de ses concefts, pardon ! 
lors de ses kermesses ! 

Grands Magasins Gonset 
Le tout au Prix le plus juste en souvenir du Juste 
Prix:· Le nouveau jouet de Noél : La petite camion
nette pour arrêter les gros trainsi. Jouet passionnant 
pour tout âge recommandé par les CFF et le TCS. 
Référence : Jean-Jean le sportif. 

Teinturerie Jean Fumeaux 
La petite maison des grandes teintes. Vastes locaux 
pour dépoussiérage de tapis de jeux de cartes, le 
patron livre à domicile dansi presque tous les bis
trots. Pendant le mois de février : pas 3 pour 2, 
mais un pour tous, tous pour u11. -

Boucherie-Charcuterie du 
Château 
Mare-mi-hotte 

Saucissies de boeuf dite de ménage, sans cochonne
rie mais à un prix exceptionnel. Saucisses à rôtir au 

vin blanc du pays. 

Le patron promet de s'en mettre mo ins dans le tube 
et plus dans la pâte. 

Léon Torrent, meubles 
Vaste déménageuse 125 cm3. Chaise à traire à vis 
s1:1ns fin. Skis en gurit. Youpala avec moteur arrière. 
Luge canad ienne pour sortie de Chorale avec chiens 

d'avalanche. 

Georges Meynet Taxi Rex 
Grand taxi à petit tarif . Service jour et nuit, même 
entre deux. Spécialités cJe la. maison Baptêmes, 
noces, pose d'affiches de Carnaval, tournées de 
classe ... et de chasse. 

Garage Galla 

Sans devoir payer comptant 
Si vous voulez une « 1100 » 
Adressiez-vous à Armand 
Oui lui, sera content. 

CAFÉ DU SEIN-PLOMB 
La patronne (voir plus haut) peut dorénavant changer 
le billet de 1000 francs des gommeux éternellement 

fauchés (C N M) 
Michel a appris, avec son père à saluer les clients 

à haute et intelligible voix 

HOTEL DU CERF 
Chambres à 1, 3 et 5 1 ils. Repas dès 1 fr. 25 

ON CHERCHE PORTIER : 
sachant travailler seul et au minimum 30 h. par jour, 
oouvant coucher dehors et fournir le tablier (mais pas 
ie « Bal et » ), connaissant à fond le chauffage et les 
machines à laver, ayant du goût pour la décoration, 
quelques, notions théâtral es_ et d'électricité, capab_le 
de tenir conversation anglaise et de taper les tapis. 
Permis de conduire pas obligatoire. Taille maximum : 
1 m. 25, afin de pouvoir passer discrètement derrière 
le comptoir. 2 jours de congés payés toutes les• an
nées, bissextiles. 

Faire offres avec photo en pieds, sans prétentions 
de salaire. 

Orsat S. A., vins, Martigny 
Ses vins merveilleux vous rendront bienheureux ! 

Ses crûs, qu'ils soient rouges ou blancs; 
Trouvent toujours l'agrément des Montheysans. 

Pour célébrer dignement le Carnaval montheysan, 
Fumez les excellents produits de la 

MANUFACTURE 
DE TABACS ET CIGARES 
DE MONTHEY 

léo Masson, kiosque 
Tél. No ... (Voir sous Café de la Place) 

Pour voir Monsieur Léo, on est prié d'écarter les 
sucettes, le chewing-gum, le Ciné-Monde et Ici-Paris 
A soumissionné la place de speaker à Radio-Andorre 

pour la minute de la vérité 

On engagerait encore quelques masques pour de
panner la jeep des agents de police. 
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Le Neo... telier 
Des hauteurs de Planacnaux 
Est descendu not'judéo 
On le voyait souvent en bas 
Comme avant la pluie, les choucas. 

Pour devenir populaire 
Il ne suffit plus de plaire. 
Il lui fallait d'la publicité : 
Le « Bonjour » s'en est chargé. 

A quoi bon mettre du beurre ? 
Belle affaire d'être un « affameur » ! 
Il n'a pas besoin d'un Chef 
S'assurant ainsi tout /'bénef. 

Mais puisque nous voulons la paix, 
Foutons-la-lui, s'il-vous-plait. 
Il ne fait que ce qu'il peut, 
Et il peut vraiment très peu. 

Aircé III 

Pourquoi on les aime ... 
quand même ? 

Le Conseil 
pour son gracieux président 

Les Pompiers 
pour leur absence de commandant 

Milon 
pour ses dons de remplaçant 

Gonnet 
pour ses allures de coi,i,,miandant 

Marco 
pour ses barmaids austères 

Manu 
pour ses anciennes secrétaires 

Théo 
pour ses bœufs à tétines 

Ecœur 
pour le son des matines 

René M. 
pour sa complaisance 

Alphonse 
pour ses réticences 

Dit. TéCéPé 
.. , taudière 

Comité TéCéPé 
pour ses bonnes « à tout faire » 

Ski-Club 
pour sa cabane d'ex-ski 

Migrand-hôtel 
pour son tir au fusil 

Tremplin 
pour son isolement 

Fanfare 
pour le poids de son président 

Ecole de Ski 
pour son uniforme 

Coureurs 
pour leur forme 

Instructeurs 
pour leur _solid ... arité 

Leur directeur 
pour sa perplexité 

Le Hockey 
pour savoir perdre .,. en jouant 

Le Curling 
pour savoir perdre ... son temps 

Développement 
pour savoir à quel cinq se vouer 

Kurtaxe 
pour s'être faite liquider 

Les Hôtelier$ 
pour avoir enfin un modèlf! 

et nous 
- -polilr ne plus croire au père Noël 

Café du Cheval-Blanc ••• 
de Napoléon 

Grand Zalle pour Zoziétés Romand 

Décisions du Conseil communal 

Lors de sa dernière séance, dont l'ordre du 
jour était particulièrement chargé, le Conseil a 
pris les décisions suivantes : 

1. Il charge M. Paul Franc de remettre d'a
plomb, avant chaque séance, le tableau de 
la Salle du Conseil qui a tendance à pencher 
vers la gauche, ce qui fait mauvaise impres
sion sur la droite. 

2. Sur préavis de la Commission du feu, il dé
cide de nommer le sapeur-pompier Philippe 
Descartes au grade de lieutenant et le lieu
tenant Massmünster au grade de sapeur. Ces 
deux spécialistes seront affectés désormais 
au service de la « Pompe » (aspirante le di
manche et refoulante le lundi). 

3. A la demande de Mmes Pottier et Charlotte 
Bertrand, il décide d'offrir un faux-col et un 
sourire à M. Ed. Bavarel. 

4. Il charge le fleuriste Nicolet d'apporter au 
bureau des Services Industriels une caisse de 
jolie terre afin que M. Marcel Favre puisse 
se salir les souliers sans sortir du local. 

5. II décide de conseiller à la Cie AO MC de 
réintroduire dans le trafic les anciennes au
tomotrices. Les nouvelles, après tous les ac
cidents dont elles ont été les victimes inno
centes, seraient vendues à MM. Trottet frè
res pour un prix raisonnable. 

Quant aux wagons, il suffirait de leur 
redonner leur teinte primitive qu'ils n'ont du 
reste, pour la plupart, jamais perdue. 

6. Il décide de conférer la bourgeoisie d'hon
neur à M.. Etienno Moultoné pour services 
rendus à la ville depuis près d'un quart de 
siècle. Cette décision a été votée à l'unani
mité plus 1 voix : celle du concierge. La cé
rémonie officielle aura lieu le 1er août en 
présence du consul d'Israël. 

7. Taille des arbres : 
Il décide de donner directement, cette an

née, le 20 0/o du montant de sa soumission 
à Jacques Art et de faire exécuter ce travail 
par le jardinier de la Maison de Repos. 

8. Il décide remplacer l'an prochain la jeep 
« Willys » que les Services Industriels vien
nent d'acheter et qui sera hors d'usage à 
cette époque. 

9. Il décide de faire don, à la Commune des 
Giettes, de l'ancienne camionnette des Ser
vices Industriels. De cette façon, il ne sera 
pas nécessaire de la redescendre à Monthey. 

10. Sur proposition de notre Charles Duboule 
rnontheysan, qui avec un goût très sûr a su 
garnir de galons dorés et _de rutilantes dé
corations l'uniforme de nos pandores muni
cipaux, le Conseil décide de rempiacer en 
fin d'année le traditionnel sapin de Noël de 
la Place par un sergent de police en unifor-
me de gala. · 

11. Pour terminer, le Conseil, estimant qu'il est 
impossible de trouver à Monthey les l 5 
Montheysans capables de remplir les fonc
tions de conseilier municipal, propose de 
remplacer ses membres démissionnaires lors 
des prochaines élçctions par : 1 Thurgovien, 
1 Bernois, 1 Genevois et 2 Italiens. 

Arth~r S!µbenvoll : - Au ,e;oir vieÙx ... je \l'i! '~ 
qu'Alice m'appell~ ! · 

11
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~ Un sage ~ 
► ~ Les livres 
► ◄ · ► ◄ ► Jouvencelle ◄ 
~ Dont l'ombrelle ~ 
~ Cache. frais minois ~ 

qu'on leur propose 

~ Tu révèles ◄ 
► Des parcelles ~ (Suite de dimanche) 

~ D'étincelles j 
..,. Pour mon désarroi ! ◄ 
► ◄ 
► ◄ 
~ Il ~ 
~ Oh ! ma belle ~ 
► Qu'ens>orcèle ◄ 

La conquérante 

L'Ange noir 

Mimi Burdevet 

Jeanjette de la rue ... 
des Anges E L'escarcelle ~ 

► Qu'attends-tu de moi ? ~ Retour au pays natal 
► Ritournelles Lettres de mon Moulin 

Etienno Moultoné 

Jos-Marie Clerc 
►► Eternelles ~ ◄ Le Corbeau 
► Et ficelles ◄ 

l'autre Jos-Marie 

Roger Coppex ~ Que donzelle ~ 
: Tirera pour toi ! ~ 

Venise à fleur d'eau 

Guignol Marcel Marquis 
► ◄ ► Ill ◄ Le Paysan parvenu 

E Solennel ~ 
Poupon Donnet 

Marius Colliard 
~ ◄ ► Paternel, ~ 
~ Mais formel ◄ 

: Suis peu fait pour toi ! ~ 
:;,. « Mascarille ». ~ 
► ◄ 
► ◄ 
I!>- ◄ 
➔ ◄ 
ÂÂÂÂÀÂÂÂÂ&ÂÂÂÜÂÂÜÀÂÂ&ÜÂÂÂÂÂÂÂ~ 

Chaussures Gattoni 

Le jeune Enchanteur 

Le Guerrier appliqué 

Jeux interdits 

Journal d'un intellectuel 
en chômage 

Pierrot Chappex 

Bandi et Gattoni 

Adrien Delacoste 

En gagnant mon pain Riquet Dubosson 

Si le Soleil ne revenait pas Lucie Chappex 

Hommage à la Grèce 

Ressemellage de socques aux pneus Michelin. Pan- Corps de déesse 
toutles pour hommes aimant rester à la maison, ga- Sous pression 
rantie 20 ans. (Comité de Carnaval s'abstenir). 

La Tour des Ambitieux 

Riquette Magnin 

Julie 

Robert Voisin 

J-Ls Descartes 

Boulangerie Donnet 
Ne pas confondre le magasin à Fabien avec le bazar 
à Trotte!. Fabien cherche encore quelques familles 
d'.Outre-Absinthe pour compléter sa clientèle romande. 
On portera le pain à domicile en même temps que 
le lait. 

Comment faire son chemin 
grâce aux autres Gérald Guldenmann 

Etre belle ... 6t le rester Nelly Pousaz 

Chasseurs de microbes Couturier, Raboud et 
Aug. Duchoud 

L'Enclume et le Marteau Albert Contat 

La Puissance du Néant Oswald 

Enfin, quelque chose de sérieux Hauts et bas Otto Brunner J r. 

Philippe Descartes 

Censuré ' 

Le Comité d'organisation du Carnaval saisit Les Animaux et l'Amour 
l'occasion qui lui est offerte d'utiliser les colon- La mal mariée 
nes de ce journal pour remercier chaleureusement 
l'équipe des Travaux publics pour l'excellent tra- Mon père m'a dit ... 
vail accompli samedi dernier. Caroline chérie ... 

Simone T amini 

Robert Guidetti 

La classe 1920 
q'Ui a son stamm chez Kiki, dément d'une façon 
formelle le bruit tendancieux selon lequel le pré
sident se serait cassé une Piott...a en allant se 
Buttet contre un flic, alors qu'il était Franc. 
D'autre part, il est également faux de croire que 
c'est le grand qui se Maret qui aurait payé les 
tournées lors de la dernière assemblée. 

Le service des eaux de la Commune avise la 
population que si ces derniers temps le « Châ
teau la Pompe » avait un petit goût de bouchon, 
cela provient du fait que certaine conduite du ré
seau contenait des déb.ri$ de bois, de sciure et de 
buchilles. Ce n'est pas Gay, évidemment, mais ce 
n'est pas une raison pour ne pas préparer la Mo
nay lorsque passe l'encaisseur. 

Après le succès obtenu au Tea-Room du Comte 
Vert, le nouveau chanteur de charme Emilos Bu
gnaf vient de signer un engagement avec le Flo
rian. Lorsqu'il chantera ses chansons tendres, la 
direction distribuera des tampons d'ouate . pour 
les oreilles délicates. 

De retour 
Monsieur Lo1.üs Rigoli, ferblantier-couvreur à 

Monthey1 avise ses clients et la population en gé
nérnl qu'il donnera une causerie au Café Belle
Vue, à Monthey, dimanche 2-7 février 1955, en
tre 11 h. et midi, sur rnn voyage et son séjour en 
Italie. - Entré~ libre, 

He1l{iett.~ ne lui passera pas les tuiles, mais la 
patolEl, 

Suivant la participation, un apéritif sera servi 
à l'issue de la conférence. 

BOUVERET 
Portrait 

Le maniement des nommes Rosita 

Les copains Marco Bàrman 

Journal de Cellule Kiki Piota 

Poussière Robert Pellet 

Les beaux Quartiers Albert Morand 

La Femme et l'Amour Pichard et Richard 

Le Diable dans la bouteille Mme Uldry 

Le Diable au corps 

Les Enfants terribles 

La Beauté sur la Terre 

Les liaisons dangereuses 

Le conspiratewr 

L'Ecole du scandale 

Après le désespoir 

Ni amour, ni Krnître 

Les pieds dans le plat 

Le Bal des Sauvages 

Les mémoires d'un âne 

Bourlinguer 

Un tel amour exgige 
à présent le silence 

Serai-je incapable d'aimer 

Enfin maigrir sans faim 

Monique Rizzoli 

Contat et Bosi fils 

Emma Boisset 

Censuré 

Pierre Martin 

Michel Ondario et Cie 

Liliane Broghetti 

Charlotte Défago 

Carlo Raspoutine 

Marcel Contat 

Censuré 

Charlot Schonbett 

Milo Giamboni 

Raymond Rigoli 

Mme Petterfi 

Autant en emporte le vent Edwin Donat 

Le Salaire de la Peur René Besson 

Clocnemerle Loulou Bourgoz 

Bâtons dans les roues Paul Marclay 

Ai-je des cov,,iplexes ? Joseph Dionisotti 

Psychologie de l'ttomme 
au travail André Martin 

Monsieur Lune et ses amis Dédé Giovanola 

Les grandes familles Roger Chappex 
Dès 1956, un jeu de quilles sera instpllé syr IE;J t0it 
et un théâtre de poche au sous-sol. On offre 50 fr. 1 Simple Complémentaire dans l'armée, Officier des 
à celui qui arrivera à sortir le piano à queue SélnS' ..._..,~..,--...,.,.., ..... ..,rr .. 11 .. r .... ......,.,. . ..,-,-..,-,;· •• ·n ... -... v--------~ tas au civil, grâce à une Cure Dyni. .. s>i. .. à ... Sion radi-

démolir la maison cale, Chaperonnée, c'est le gentlemen parfait. 

A la recherche d'Adam Juju Barman 

L'aventure automobile Fernand Bosi 

Nous ·rappelons que le con
cours d'enfants aura lieu dans 
la cour du Collège dès 14 h. 

Les concurrents prendront 
part ens.uitf? a~ ç9rtè9e. 

Café de !a Poste, St-Gingolph Souriant à tous les partis, il porte un costume aux 
tons changeants. Ex Capitaine pompafeu, batelier à 
ses heuRe ... Né, menuisier, Skieur au long cours, il a 
à s1::rn actif une première dans le massif du Trient, 
réalisée avec le matériel d'emprunt du Club Alpin. 
Tout lui sourit, même la Fortune, car il en possède la 
roue. La vieillesse même lui est assurée : retraite 

Berthe au lëlit, tenancier 
Pour Carnaval: Grands bals masqués. Ambiance folle, 

4 orchestres 
Pendanî les fêtes de èçrnaval, on est prié de ne pas 
lancer dE;l CQ.[lff:)ttl, ni de rire dans l'établissement 

p0ur ne pas incommoder les patrons 
« si Bas » plus le pome de veilleur de nuit au futur 

Au restaurant : Grande salle pour dîners d'enterre- monastère. UNE ADMIRATRICE. 
ment 

Une petite qui voit grand Georgette Bugna 

Comment vivre 
sans ma femme 

Un miracle d'amour 

L'Homme qui comprend 
les femmes 

Permission de rigoler 

Bernard Contat 

Dr. Victor Défago 

Henri Bujard 

Adrien l?ottier 
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- Non, pas ce lit, Il est réservé au !Ils du Garage du Stand! 
Je t'ai toujours dit que la maman de Jullane Collombln 

est un gendarme 1 - Vas•y, Voulllamoz, aujourd'hui J'ai ce qu'il faut 1 
L'esthéticien à Lucie Fournier : Je commencerai donc 

le gros œuvre d'ici une quinzaine, ensuite .•. 

- Tu i)arles d'un Incorruptible, cet Henri 
Hauswlrth 1 

►•· 

Des dames de l'Av. de l'industrie : 
- Nous avons surpris par hasard une con· 
versatlon entre nos maris, o0 Ils mention· 
nalent qu'ici, au Café Bel·Alr, on est bien 

servi sous tous les aspects 1 

Mme Fornérls : - Parfaitement, François, 
tout le monde dit que tu es radin 1 

ir~ 
- .: i 

>·~_·::: ~ 
·>/~. ·:? . : 

, ......... -~. ·. ~ 
··. ·: 

' 'i 

.. ,-~,.Ji 
'!)~-

- Au bout de 50 m•tres on 6talt dans le fossé 1 
- Je vols ce que c'est : Ce Gustave Rlvoli. 

n'est pas fichu de conduite d 'une seule 
main 1 

LE 7me ART 
Un film à grand spectacle, dont le titre serait 

« Tarzan au pays des KK » sera tourné prochai
nement à Monthey, plus précisément rue du Pont, 
dans la forêt vierge de Pôle de Kurt qui se prête, 
paraît-il, admirablement pour ce genre de film. 

La musique nègre sera confiée à MM. Bu-Jar 
et La Bille qui, pom: la première fois, travaille
ront la main sur le tam-tam. Le rôle de Tarzan 
prévu tout d'abord pot1r JO-MINI malheureuse
ment émigré .sera tenu par eh ! d~vine : Ponne 
hâte. Celui de l'héroïne, que sauve des KK n.9tre 
athlétique jeune premier, par Rit Quête ma gnin. 
Le rôle du singe n'a pas encore pu êm~ dimlbut, 
M. A:ndré Martin, désirant jouer dorénavant u
niquement des rôles d'hommes sérieux ou si pos
sible ·de joli cœur ! (rôle dans lequel il excelle). 

Le bruitage sera assuré par la maison spécia
lisée Dionne Isoty Compagny tandis que le cou
rant electrique ... (et surtout le compteur) seront 
fournis au tarif QQ par les services de M. André 
Baur-Ella, le distingué président du Conseil d'Ad
ministration de l'Hôtel des Giettes. 

Mi.se en scène avec modestie par M. HENRI 
AMIGUET, rue du Château. 

COURRIER DU ÇQEUR ET DU SKIEUR 

Cihq jolies jeunes fille6 tfê§ ~ympathiques de
mandent admission dans Ski•Club mixt? et ~elect 
de la plaine du Rhône dans lequel la pratiqµe gµ 
ski est se'condaire. (SC. Monthey s'abstenir) 

Seront présentées par contrôleur CFF un peu 
zazou répondant au n9m de Loulou, et fourni
ront lettre de sortie du Ski,,ChiP St-Maurice. 

S'àdresser en toute confiance à MlJe§ Ja. Ni
nemârtin, Ja. Ninegiova, Ja. Ninegerfot, Geç,r. 
Getbugna et surtout Jacque Linevionez. 

S. C. St-Maurice, sortie ~ 
J'ACHETE 

à bon prix, tous terrains dont la superfici!:! et 
l'emplacement permettraient la construction d'un 
édifice public. 

S'adresser à Moules Tonnes, urbaniste, Mon
they. 

Au téléphone interne de la Ciba 

*~ ~ .i:, 
~/ 

c:--

Authentique ! 

- Allo, c'est Coppex? 
- Oui, moi-même, Mais 

écoute, mon cher, pour toi 
comme pour les autres, je 
te prie de demander doré
navant « Monsieur Cop
pex » ou« Roger», 

(Gaba-te nion te gabé) 

MANU MICITARI 
Le bruit court dans le grand public que cette 

année, le très décoratif lt. J. Nicolet ne comman
dera pas le détachement de soldats de la Fête
Dieu. Il sera en effet remplacé par le caporal PA 
Gilbe~t Vionnet. Une septantaîne de militaires se 
sont déjà inscrits pour la parade, parmi lesquels 
nous trouvons l'app. Octave Multone. 

Chronique des chiens écrasés 
Marguerite est au confessionnal et s'accuse 

d'avoir été se promener avec Milo. 
- Il n'y a pas de mal là, lui répond le prêtre. 
- D'accord, reprend Marguerite, seulement il 

m'a caressée. 
- Ah ! Ah ! et où vous a-t-il caressée ? 
- Oh ! en bas à St-Gingolph. 

Les deux plus charmantes locataires du Bât. de 
la rue du Midi avisent les clients des Magq~Ül§ 
Gonset qu'ils pourront dorç11,mmt agmirer fo~ vi~ 
trines sans µtiliser de paraph1i~, 

Elles s'engagent eq effçi à n~ §~ç:1,wer l{:µn; ba~ 
lais et tapis qll' ~ partir dç P1int1it1 l<,mq1te les dis
ting1.1t:i çhent§ di d;:incing d' ~n façe rentrent dis-
crètement che~ eux. -

Pour savoir toµs lea cancans et passer un a
gréable moment, allei au parloir Du-beau-son ... 
de cloche. 

On échangerait chaque jour un demi de lait 
cru contre une paire de salopettes plus ou moins 
bleues. 

Faire offre à Camomille. 

Le caporal Colombe-bain devait faire une en
quête sur les agissements d'un individu qui venait 
d' ~tre interné à Malévoz. Pour ne pa§ çffrnyçr §a 
victime H se met en civH et:1 pgmbant le terse a
vet: ltlc;>destie, il s'en va vers la maison de santé. 
Après avoir fait un tour dans le parc il rencon
tre un homme tout de blanc vêtu auquel il s'a
dresse : 

- Pardon docteur, je suis le caporal de gen-
darmerie Colombe-bain et je viens .. , · 

- Mais 9µi1 fTlgIJ. i::her1 Jnai~ oµi1 ne voµ~ faites 
aucun ?oµci, ça ypu~ passera, m9i quand je suis 
venu ici je crnyai& être Napoléon. 

Le jeµqe fil? de Lµdovic Zaza demande à son 
père fa difftnmce qµ'H y a entre la vie d'avant
guerre et la vi~ actùdk · 

- Oh I mon cher enfant, lui répond son père, 
avant la guerre ç' était le champagne, le side-car ... 
les femme~. Maintenant c'est 2 décis, le vélo ... et 
ta mère, 

AVIS 

Les élections ayant lieu l'an prochain, M. J.L. 
Descartes informe ses fidèles tlecteurs que dès 
cc jour il !Hmern vofontiers l;:i main de toµtes les 
personnea qui en fer9!H la demande, 

Prière de i'insçfire auprè~ de Mlle Favre du 
Bureau de Bienfaisance, 

Modernisation 
Dans le temps un certain cheval ramenait son 

maître à la maison à toutes les heures du jour et 
de la nuit san~ yue le patron ait besoin de faire 
le moindre geste, 

De nos jours certaine!! bkyclettea possèdent é
galement ce ct1rieux sens d'orientation. Ainsi le 
fidèle vélo Rouillé d'Alfred connaît parfaitement 
le chemin conduisant du café de la Place au Tho
vex (avec arrêt-buffet au Cerf). 

41J1VleJ 

• ... quelqu"un est venu annoncer au « Tschappe » qu'il l!Yalt 
gagné à la Loterie Romande » 

·-

- Oui, c'est Maria, la bonne de Roger Multone, rappelez•mol 
la semaine prochaine, Je serai peut-être encore Ici 1 

~- .~, ·(5)~ 
-· Eh oui, Ernest, c'est exactement ta pointure 1 

- Tu désires aua■ l une friction Ili l'alcool 'P 
Otto Beetschen : - Volontiers, mals double 

portion, s'll·te·plalt 1 

I I I \ \ \ 
Le 111s d'Octave Multone à la !Ille Défago : 
- A demain, Ma1le·Clalre ... Et débarrasse-loi encore de 

ta petite soeur !. .. 

Edmond Coppex : - Ello me ferait des histoires avec la 
Jeanne, qui me ml!ttralt au « violon », et puis, on est même 

pas sDr que ce soit bon à manger 1 

-
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