
A PRENDRE OU A LAISSER : 0,80 

RAIE D'ACTEURS : UN QUI TOUSSE, TOUS POUR UN 

MISE AU POINT 
Les Benjamins du F.C. et Hugonin Contat dé

mentent catégoriquement les bruits lancés par 

de sél ects jaloux du Tennis-Club ou du CeNaMo 

prétendant que le bal de samedi dernier s,'est 

terminé par une bagarre avec les onze musi

ciens de l'orchestre qui n'auraient pas voulu 

jouer les polkas et les « trepeunes » que cha

cun attendait. La soirée s'e s<t déroulée au con

traire dans une chaude et saine ambiance .. . 

grâce au chauffage intensif de Victor Kronig, à 

la décoration originale exécutée par les ju

niors, au tour de chant d'Henri Giovanola avec 

les Sécuritas, à la conversation à bâtons• rom

pus entre Raymond Rigoli et René Favre, et 

surtout .. : grâce à la cuite magistrale de Géo .. . 

Vous marre ? (nous aussi) . 

De toute façon, pour faire plaisir aux éter

nels rouspéteurs que sont les Montheysans, 

René Gross, pardon le F-C. Monthey, a déjà 

retenu pour l'an prochain l'excellent Landler

kapelle « Brot und Kase » de Glaris. Le prix 

des entrées aux matches ne sera pas augmen

té pour autant. 

Et si une nouvelle vague de froid devait sé

vir à nouveau chez nous, à ce moment-là, les 

traditionnelles robes de soirée pourraient être 

remplacées par de chauds pullovers et d'élé

gants après-skis ... comme cette année ! 

Café National 
Dans un cadre sympathique, vous s<erez chez nous 

comme chez vous 

Pour Carnaval : une ambiance du tonnerre avec 
orchestres, attractions, et tout et tout 

L'habit n'est pas de rigueur, mais nous demandons 
tout de même un peu de tenue 

Hôtel du Cerf 
Sa cuis1ine réputée 
Ses bonnes bouteilles (pas chères) 
Des orchestres formidables ... 

Depuis la fin des Jeux olympiques, il y a de la place 
au café le soir · 

Avis aux habitués 

Rémy DÉFAGO 
représ. CARRON vins, Fully 

Si t'as des ennuis, si t'as des malheurs, faut pas t'en 

1884me Carnaval montheysan 

QUOTIDIEN HEBDOMADAIRE PARAISSANT MENSUELLEMENT 
CHAQUE ANN~E A CARNAVAL 

... 

ORDRE DU CORTEGE 
Départ à -14 h. 30 

1. Carnaval 1955 14. Le Grand Mousseux Maye 
Com ité d'organisation Les Fi ls Maye, Riddes (L. Nicole!) 

2. Triboulets 15. Un p'tit coin d'parapluie 
Société fédérale de gymnastique La Lyre montheysanne 

3. Prince Carnaval 16. Pour la Maternité 
Comité Ec laireurs 

4. Tambours 17. Ruée vers l'Or 
Harmonie municipale Ski-Club 

5. Gai-Gal Margaretons-nous 18. Publicité extra-sportive 
Comité Vélo-Club 

6. Notre Royale Musique 19. French Cancan 
Harmonie municipale MM. Buttet, Baie!, Nicole! 

7. Sang pour tous ... Tous pur sang 20. Action patins 
Orphéon Alperësli 

8. Concours des Miss 21. La montre à Schœpfer 
FOMH Fanfare « La Villageoise », Muraz 

9. Fête des Vignerons 1980 22 . Derniers échos de la soirée 9u F.C. 
Société des Cafetiers Les vétérans du F.C. 

1 O. Yass-bande 23. Le Comité du H. C. Champéry 
Fanfare « La Collombeyrienne » Société de Développement Champéry 

11 . Droguerie à la Pol-Pol 24. Les Gandins de Bex 
Moto-Club Fanfare « Union Instrumentale », Bex 

12. Dubo-Dubout 25. Nouveau Stade 
Sté de gymnastique « La Gentiane » Footba ll-Club 

13. Pauvres Contribuables 
Artisans et Commerçants 

----------------------------------------~ 
Comité d'organisation 

Préside.nt: Werner ANTONY 

Vice-président : Joseph GRAU 

Secrétaire : 

Caissier : 

Suzanne P AHUD 

Maurice CHAPPEX 

Cortège-confetti : Marcel MARQUIS 

Les grandes décisions du 
Conseil communal en 1955 

Nous nous permettons d'emprunter à la Feuille 
d'Avis de Monthey, qui par la plume de son cor
respondant habituel auprès le Conscomm. nous 
informe chaque semaine des décisions du Conseil. 
En voici quelques unes parmi les principales pri
ses durant l'année 195'. 

Il est décidé : 

du Carnaval 1956 

Journal : Pierre HAGEN 

Police : Eugène INGIGNOLI 

Presse, publicité : Werner ANTONY 

Transports : André REVAZ 

Concours: Richard WOL TZ 

Voici, en dernier lieu, la décision la plus im
portante prise au début de 19 5 6 : 

D'accord sur tout la ligne, le Conscomm., una
nime (pour une fois /) décide de poser la première 
pierre du nouveau collège pendant le courant de 
l'année 1956. 

Il règle tout de suite quelques détails pour cette 
manifestation : 

Bois un coup de Combe d'Enfer 
[faire 1. De prendre note que l'avenue de l'industrie et 

ses trottoirs sont enfin terminés (à part quel
ques trous à faire et à reboucher). 

Le Président, M. Maude!, écrira le discours ; 
Le Vice-Président, M. Louis Des;ean, le lira ; 
M. Carjean s'occupera des vivres et liquides ; 
M. Rijos garnira l'emplacement avec des petits 

sapins ; Et fais comme moi, t'en fais pas, 
Travaille et un jour t0ut s'arrangera 

Café du Soleil 
Service rapide par le patron qui, depuis qu'il n'est 
plus caissier du GSM, a le temps de s'occuper des 

clients< 

Toujours gratis : les sourires de la patronne 

Calorunion Jean Contai 
Pour tout ce qui concerne le chauffage, 
Une adresse : Calorunion. 
Le patron s'occupe aussi à l'occasion 
De célébrer des mariages< 
Et il vous, propose même 
(après vous être bien .chauffés) 
De revenir pour un baptême. 

H. Cardis, entrepreneur 
Pour toutes vos constructions, pour vous faire refaire 
la façade, le patron M. Hermann vous fera avec le 

sourire des propositions< 
Quant à l'exécution, c'est Milo qui s'en chargera; 

mais sans le sourire 

2. De sabler la route de Choëx rien que d'un cô
té, pour permettre à Jules Marclay de descen
dre en luge en vitesse, et de ne pas trop glis
ser en remontant. 

3. De remercier le vice-président M. Louis Des
jean pour ses beaux discours prononcés lors 
des 25 ans de « syndicat » de M. Maudel. 

4. De demander au président de la Commission 
de police, M. Chaboi, de faire intervenir ses 
agents chaque fois qu'il y a du bruit à la sor
tie des établissements (même si ce sont des 
conscomm. qui sont en cause). 

5. De demander au président de la Comm. d'élec
tricité, M. Magu, de provoquer une panne de 
courant (en faisant exprès cette fois) le soir 
de Carnaval, ceci afin de voir si les Monthey
sans se conduisent bien dans la nuit. 

6. De continuer à effectuer tous les travaux pos
sibles par ses propres moyens, afin de ne pas 
embêter les artisans de la place, qui sont sur
chargés de travail. 

7. D'aviser tous les partis politiques : poujadiste, 
radicaliste, conservatiste, socialiste, etc., etc., 
que les élections auront lieu en 1956, ceci afin 
d'éviter qu'un de ces partis n'oublie cette af
faire (on ne sait jamais /) 

M. Magu s'occupera des « sons, lumières et 
eaux»; 

M. Osbor fera aussi un petit discours (dans le
quel il s'élèvera entre autres contre la fon
dation d'un parti «Poujade» à Monthey); 

M. Wuiraph sera chargé de ramener le calme ; 
M. Pagu remettra de l'ambiance en racontant 

des histoires de fou ; 
M. Majo donnera un coup de main à M. Car

jean ; 
M. Hendel est chargé de fournir la pierre ; 
M. Magra restera à l'Hôtel de Ville comme 

planton de téléphone ; 
M. Chawi conduira les exercices d'ensemble ; 
M. Mari donnera un coup de main à M. Ma;o; 
Et pour terminer dignement la cérémonie : 
M. Frapeau éteindra ceux qui seront trop allu

més, et 
M. Chaboi, avec le concours de ses agents, 

rentrera tout le monde ! !! 

P.-S. - Monthey, le 12. 2. 56. 
On nous apprend en dernière heure que tout 

est prêt pour la pose de la première pierre du Col
lège ; il ne manque qu'une toute petite chose, la 
place pour la poser. 
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DIMANCHE 17 FEY. 1956. 

EDITE HEURE : DUC DE MONTFORT 

Histoire de chasse 
Georges Descartes se rend à la chass.e et 

arrive à la lisière de la forêt, dêcide de 
manger un morceau avant de commencer la 
journée. Après avoir satisfait son estomac, 
il laisse son sac de montagne au bord du 
che111in et s'enfonce dans un bois à la re
cherche du gibier. Dans l'après-midi, s'ap
prêtant à rentrer bredouille bien entendu, 
il aperçoit une forme insolite à la sortie du 
bois. Il tire et se précipite : c'était son sac. 
Il rentre chez lui un peu déçu. Sa femme lui 
demande si tout a bien été et Georges lui 
répond : « Oui, j'ai eu une chance inouïe. 
Si j'avais eu le sac au dos, je serais un 
homme mort » . 

Le secret ... 
Nous apprenons seulement maintenant 

comment Al. Défago a réussi à décrocher le 
gros lot de la Romande. 

Lors d'une assemblée de classe à leur 
stamm habituel (la ferme à Gerfaux), Ben
jamin Giovanola demande à son ami Aloys: 

- Comment se fait-il que le hasard ait 
si bien fait les choses ? 

- Le hasard n'y est pour rien, lui ré
pond Aloys. J'ai tout simplement vu dans 
un rêve un grand 7 et le signe X, et plus 
tard de nouveau un grand 7. Comme 
7 fois 7 font 4 5, j'ai pris un billet se termi
nant par ce numéro ... et j'ai gagné. 

Buffet du Tram 

Bonne pens,ion 
Bonne maison 
Bonne diction 

ST AMM : de la Gym, 
des postiers, 
des accordéonistes, 
des Chorgues, etc., etc. 

Café du Simplon 
Etablissement tranquille 

Toujours des jolies filles derrière le comptoir 

Depuis que le patron pêche, il a doublé son 
répertoire d'histoires vraies 

Henri LUGON, liqueurs 
Boire de chez Lugon une liqueur, 
Oh la la ! quel bonheur 1 
Tant pis si le patron et ses footballeur si 
Ne sont pas toujours vainqueurs. · 

Café de la Place 
Les meilleurs crus du Valais avec, par dess,us le 

marché, les bons mots de la patronne 

Auguste offre de bon coeur .la petite salle pour les 
réun ions du futur parti Poujade de Monthey 

P.-S. - Pierrot cherche un batteur de jazz, Philippe 
ayant trop souvent sommeil 
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Café du Nord 
Pour cause d'agrandissement 
Mon établissement 
Vous reçoit actuellement 
Plusi familièrement 
Qu'avant ! 

A la même adresse : On cherche un bon club de 
hockey qui engage 

(signé) Yoyo. 

Attention ! 
Prochain tirage : SAMEDI 3 MARS 

2 gros lots de fr. 75.000.-
N' oubliez pas votre billet ! 

LOTERIE ROMANDE 

Buvons les 

Vins d'Albert Biolla:z 
de Chamoson 

Toujours appréciés des Montheysans 

Pour chauffer l'enfer 
Le Diable, un jour, vint sur la terre, 
Pour voir comment le genre humain 
Fait pour réchauffer l'atmosphère 
Lorsque le froid sévit en plein ... 
Tout à coup, sa mine sournoise 
S'illumina comme un éclair I 
Saüissant une •Couvinoise•, 
Il la prit pour chauffer /'Enfer. 

Repr. JACQUES ANTONIOLI, Monthey 

Garage GALLA 

T R O I S T O R R E N T S Chronique de I' A. O. M. C. 
Allô ! Allô ! Allô ! 

J'informe toute la population qu'à partir de ce 
jour je m'engage à saluer tout le monde, même a
vec un léger soupir, vu les élections d'automne. 

MUNICIPAL DÉFAGO. 

Excursions 
Pour vos tournées de classe en Suisse ou à l'é

tranger, adressez-vous directement à l'agence de 
voyages expérimentée. 

FIFINE DU CHÉSALET. 

Marché aux puces 
Je suis acheteur d'un complet tricolore pour cet 

automne. A la même occasion, à vendre des visa-
gères pour le Carnaval. DJAN LA BARRE. 

••• 
Rébus administratif 

Moi? Moi, j'ai Ma Route ! 
Mon associé n'était pas en liste 
Mais il y est quand même avec la jeep. 
Lui ? Il a l'Etat et les dons « Pro ». 

Le Président approuve. 
Et les 6 autres, qu'attendent-ils là ? 
Ce que Moi et Lui nous ne voudrons pas. 

*** 
Le proverbe dit pourtant : « Nul n'est prophète 

dans son pays », mais le fait d'aller prêcher benoi
sement dans les villages de la plaine du Rhône 
n'est pas toujours de tout repos et les cigares de 
Nouvel-An sont parfois difficiles à fumer. 

LE GLADIATEUR. 

La Catherinette de la Thiéza ferait volontiers la 
connaissance d'un chauffeur patient et miséricor
dieux pour les rentrées de bal de l'Agaunoise. 

*** 

Le Conseil d'administration de l'A.O.M.C., 
toujours soucieux de la sécurité de son personnt 1, 
a décidé de maintenir l'échelle (de traitement) à 
la hauteur actuelle, de peur qu'avec une échelle 
plus élevée le personnel ne se casse la g ... 

*** 
Pierrot Lait-Mann a demandé à la Direction 

un adjoint pour tourner la manivelle du téléphone 
1500 fois par jour et pour répéter 36 fois au per
sonnel : « Attention ! Le train rouge 7419 bis 
croisera l'express d'Illarsaz dans 15 jours ». Ain
si, il aura plus de temps disponible pour élabo
rer la nouvelle tactique du F.-C. Monthey (tacti
que dite du tamponnement). 

••• 
Une société cinématographique aurait engagé 

le « wattmann pur » Aimé pour tourner un film : 
« Moi, mon papa, la Thérèse (13) et ... moi ». 

OFFRE D'EMPLOI 

La Direction de la Cie A. O. M. C. cherche em
ployé pour mettre à jour les règlements fantaisis
tes et les circulaires humoristiques du patron. 

Traitement (selon les principes suivants) : 
Moins tu feras, 
Mieux vu tu seras, 
Plus de bêtises tu aligneras, 
Plus de paie tu toucheras ! 

Carte de membre actif de la Croix-Bleue exi
gée. 

VIONNAZ 

Ma blouse de maquignon n'ayant presque ja
mais servi, je l'échangerais contre un costume de 
Champéry. Faire offres le mercredi. 

Le Football-boxe de T. T. engagerait moniteur Les autr.es soirs de la semaine, démonstration de 
Pour les petites et grandes occasions, faites-vous 

conduire par une voiture de GALLA ! de tout genre de sport en vue des prochains mat- fricassées de museau au café Rey. 
ches T. T. S'adresser à DIDI. 

Les Fils Maye, Riddes 
Blancs ou rouges, voilà des vins 
Oui vous rendront l'esprit serein 

DIV A .... guera pas 
Celui qui nos, liqueurs boira 

Teinturerie Fumeaux 
Nettoyage par le vide et à sec 
Fumeaux teint aussi pour bourses à sec 

Café du Cheval-Blanc 

SION 

Une pension bon marché, des pinards de qualité, 
Le Cheval-Blanc soigne sa popularité 

Maurice BOSSON, radio 
LE ROI DE LA BRICOLE 

Télévise la manifestation de Carnaval 

Maurice Gay, vins • Sion 
Oui du bon vin Gay boira, 
Pendant trois jours rira. 

Léon TORRENT 
Courtier en' terrains de montagne 
Meubles en plastic et en fer forgé 

Vu le succès de s1es enfants, Léon va commencer 
l'auto-stop 

Les Fils de Ch. Favre, Sion 
Le seul commerce de vins du Valais exploité par 

des Montheysans. 
A Carnaval, une cuite de nos vins 
Vous rendra frais et dispos le lendemain 

Evionnaz prévu pour le 31. 12. 56. Vive les nez
pare-chocs. 

••• 
Hôtel Communal : Spécialité de sérac dessalé à 

déguster après 23 heures. 

La société de chant de T. T. a embauché un 
chœur mixte pour les grands jours de fête ... et la 
saison des estivants. 

TORGON 
Sus ... Monstre 

Le monstre du Valais n'est pas mort, Louis l'a 
vu dans le bois du Chêne. Il a fait des ravages 
parmi la tribut des Maumau. Urbanof, le sympa
thique tenancier du bar de Torgon, lui a asséné 2 
coups de matraque sur la tête. La Diana a envoyé 
sur prace le trio chasseur Médico, spécialiste en la 
matière. Une prime leur sera accordée au Riloy. 

DIANE. 

Avis 

Les personnes qui désirent être admises dans le 
nouveau Ski-Club de Targon sont priées de s'a
dresser au soussigné. Conditions d'admission : être 
grand, fort et intelligent. 

RENÉ DE LA TOUR DU DON. 

MASSONGEX 

Depuis le départ de la gracieuse Lili du Bon 
Accueil, la tenancière est à la recherche d'un nou
veau cireur de parquet. Garçon boucher de préfé
rence serait engagé. 

A la même adresse, on peut s'inscrire pour les 
cours de yass silencieux et de cuisine donnés par 
la patronne. 

On échangerait un costume de Visperterminen 
contre une bonne blouse de maquignon ne se por
tant que la nuit. Grandeur de !'Archange Gabriel 
si possible. 

S'adresser à Robert Bressaoût. 

Problèmes agricoles 

Tous les agriculteurs soucieux de la bonne mar
che de leur exploitation, sont informés qu'une con
férence avec projections sera donnée le Mardi
gras à la laiterie, sur les problèmes agricoles tels 
qu'ils sont résolus en U. R. S. S. 

Le commissaire du peuple à l'agriculture, Bres
soulof, fera rapport sur le nouveau plan quin
quennal, tendant à augmenter la teneur du lait en 
alcool. 

La tenue militaire est de rigueur. 
Le camarade laitier. 

Grâce à la générosité du rémouleur de la Par
quette, la Commune a pu faire activer les travaux 
d'illumination de l'allée aux modzons. Cette artère 

La s'appellera désormais Avenue de la Louise. Municipalité met en soumission la place 
Les samedis et dimanches, l'éclairage sera supd'huissier pour les publications. Conditions : sa-

connal·s- primé, l'unique passant étant déjà allumé. voir parfaitement l'Oberwalliserdutch. 
sances du français pas nécessaires. 

J'avise la population que mon domicile est chez 
mes parents et non au Café Industriel, comme on 
le froit généralement. 

Piérobiolè. 

Sociétés ! Pour vos courses-surprises, une seule 
adresse : Comité de la Chorale. 

A l'école : - Hervé, est-ce qu'on parle quelque
fois du Bon Dieu à la maison ? 

- Oui, M'sieu le régent, quand papa peut pas 
mettre en marche la faucheuse ! 

Dans nos bistrots 

Le père Gaston a donné samedi dernier de 
grandes festivités en l'honneur des 20 ans de sa 
Françoise. Les invités arrivèrent en cortège, pré
cédés d'un tambour et bien tondus pour la cir
constance. Au cours du banquet prirent la parole 
les délégués Vuadens, de Vouvry, Rouiller, de Mu
raz et Bressoud, de Revereulagrad. Le père Gas
ton répondit en levant son verre de tilleul et Ma
rius remercia encore au nom de la section locale. 

Le Service social de la commune de Vionnaz 
cherche personne charitable disposant d'un imper
méable pour équiper tambour délicat. Gros numé
ro si possible. 

La Commision du feu a décidé que le produit 
CAFÉ COMMUNAL. - Toujours gros stock de des amendes infligées aux pompiers de Targon se-

filles à marier. ra affecté à l'extension de la culture du tabac en 
montagne. CAFÉ CHATILLON. - Chaque semaine, pré-

sentation par la patronne des dernières créations 
de la Haute Couture. Modèles de Christian Dior, 
Balmain, etc. 

CAFÉ INDUSTRIEL. - Toute l'année, décor de 
Carnaval (pour économiser un badigeon). Pendant 
quelques jours seulement, une grande faveur pour 
nos bons clients : visite gratuite de nos installa-
tions sanitaires ... Madame ne descend pas des Ro-
mains, mais de ... Daviaz. 

CAFÉ CENTRAL 
Rouges, verts ou noirs, 
Vous êtes tous de bonnes poires, 
Toujours bien reçus 
Par la tribut des Gollut. 

Modestie 
Woltz, chargé de décorer le Café du 

Nord pour Carnaval, demande à Yoyo quel 
est le thème qu'il désire : 

- Mais, mon cher Richard, pour moi il 
n'y en a qu'un : le sport. Arrange-toi pour 
faire entrer dans la décoration un diplôme 
de vétéran-gymnaste cantonal et mon flam
beau olympique ... afin que mes clients se 
souviennent que moi aussi j'ai participé aux 
Jeux olympiques en ajoutant un fleuron à 
l'athlétisme suisse. 

Dimanche 12 février 1956. 

Hôtel de la Gare 
Grande salle de spectacles pour cours1 de répétition 

Climatisation : chaude en été, froide en hiver 
Ouvert le dimanche matin pendant le culte 

Garage MORET 
Dépanneur officiel des « Treize Etoiles » 

Succursale à Troistorrents1 

' . .• 1 
. . illlr!\ ~. - . ·: ~~,;: .... '.:.,~>,B,,," ~ :':1i 

« ... et dire qu'I a encore des bezl· 
mlstes pour tire que ça ne tourne pas 
ronde 1 » 

Confiserie JOSS 
Maîtrise fédérale de La Chaux-de-Fonds 

Toutes les s1emaines : Tourtes d'Outre-Sarine 
Ne sert plus d'apéros le dimanche matin 

1 

Boucherie BURDEVET 
A vendre un maillot de gym pour vague de froid : 

taille 116 cm. 
Le slogan de la maison : 

le vendredi : on prend les commandes 
le samedi : on livre 
le dimanche : on remercie 

Café Belvédère 
Spécialités de la maison : 

Grandes spécialités sans spécialistès 
Engagerait pour le restaurant un cuisinier rompu 

aux travaux de cantine 

Tony Nickel, coiffeur 
Nickel, coiffeur de cour, a l'honneur de compter dans 
sa clientèle : la « Reine » de Chenarlier, le Comte 
du Carrousel, la Comtesse du Stand, le Marquis de 

Baras•se 
Coiffe aussi avec plaisir le reste du peuple 

Garage J .. J. Casanova 
ST-MAURICE 

General Motor-Service 
Depuisi son accident 
Peut se construire des bâtiments 

Bernard Oreiller 
Oreiller, à la rue du Bourg, 
Tous les fromages de nuit et de jour 

Chaussures Gattoni 
Gattoni répare vosi chaussures, 
Ses articles sont garantis sur facture 

MONTHEY 
VEVEY 
GENÈVE 
LA BARBOLEUSE 

Alias Prince Carnaval 

Garage GUILLARD-
oépannage gratuit aux heures des repas 

Pour. passer vos commandes, adres1Sez-vous saux 
concurrents 

Emile ROCHAT 
Ferblantier-appareilleur 

Appareils de tous genres complètement dépareillés 
Partisan de la semaine de 30 heures et desi gros 

prix 
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Ici, pas de poudre aux yeux, de slogans prétentieux 
qui rendent les fous joyeux, mais la QUALne, c'est 

mieux 
Le malin qui a fin nez est un client obstiné du 

marchand de fers 

DONNET 

Bazar de Monthey - Sir Arlettaz 
Tous les journaux du jour : du « Chicago Tribune » 

au « Bulletin Paroissial » 

Tabacs anglais, cigarettes russes, cigares explosifs 
pour beaux-pèresi irascibles 

Pipes incassables en caoutchouc. - Cannes spéciales 
pour chercheurs de champignons. - Crayons de 

couleurs pour daltoniens 

Pour être toujoursi dans le ton, 
POUR CHASSER LE CAFARD ! 

N'oubliez pas le « pinard » à emporter que 
vous conseille en passant l'ami Paul, toujours 
partisan de gais divertissementsi. 

« A la Bossette » 
Rue Pottier 

los. BIANCHI, chaussures 
Chez Joseph, vous1 serez toujours contents, 
A votre disposition, tout le Bata .. . clan 

Dominique Girod, confections 
Maison réputée, 
Sert bien, hiver comme été 

Kiosque MASSON 

o. 

Chez Léo, tous les journaux 
Anciens et nouveaux 

Brunner, tailleur 
Difforme ou de belle prestance, 
Brunner vous habille avec élégance 

Robert Grau, électricité 
Grau est ma raison SiOciale, 
Petit est mon prix familial 

R. LANGEL, horloger 
Maison de préci.sion connue 
Sert les modestes et les cossus 

UN DÉPART REGRETTÉ 

Le bœuf et !'Hôtel de Ville 
Raymond Burdevet conduisait un bœuf de 

chez lui à l'abattoir. En passant devant 
l'Hôtel de Ville, la bête s'échappe brusque
ment des mains de Burbur et pénètre en 
trombe dans le bâtiment. Ce qui fit dire au 
grand Chevalley qui assistait à la scène : 

- C'est bien la première fois que j'en 
vois entrer un à la Commune sans être pis
tonné ! 

MURAZ 
Alexis Meyer, fils : - J'échangerais volontiers 

ma Topolino contre une « Ami...e ». 

Magnin et Carraux, pères : - Nos deux cœurs 
sont réunis. 

René Donnet (dit Bellon) : - Contrairement à 
la réalité, je trouve le fendant de la plaine meil
leur que celui de la montagne. 

Turin Alfred : - Je suis grand, j'ai bon appétit, 
je parle très peu, je me rase tous les jours, j'uti
lise la savonnette Lux et le parfum de Paris, mais 
j'attends toujours ? mon amour. 

Pol Borgeaud, Ah gens de police : - Je préfère 
un galon de plus à la casquette qu'une augmenta
tion de sans franc. 

Rémon Gai-rin, président de la Chorale (dit le 
Russe) : - J'avise ma chère société que j'ai fait 
parvenir une demande de naturalisation au Con
seil d'Etat. 

Une société de colosses. - Le président, le di
recteur et le secrétaire de La Villageoise, les trois 
ensemble totalisent 4 m. 52 de hauteur. 

Turin Armand, contre-basse : - Je n 'ai pas la 
parole facile, mais le doigté habile. 

Lucie Fournier, kiosque Turin Claude, Café de l'Union : - Je paye une 
Chez Lucie, romansi et périodiques semaine de pension à celui qui me procurera un 
A des prix modiques orchestre bas prix pour le Nouvel-An 1958. 

Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons que M. Robert Ba
let, l'élégant et distingué directeur 
de l'Hôtel du Cerf, vient d'être ap
pelé à réorganiser le harem de Sidi 
Mohamed Ben Youssef, en qualité 
d'eunuque en chef, fonction qu'il 
accomplira certainement avec tout 
le doigté qu'on lui connaît. Nous a
vons la primeur de vous présenter la 
photo de l'illustre élu dans son cos
tume d'apparat (voir photo ci-con
tre). 

Si nous sommes flattés par l'hon
neur qui échoit à ce Montheysan de 
Grimisuat, nous regrettons cepen
dant de perdre l'habile hôtelier qui 
a bouleversé la vie notturne de 
Monthey. Nous nous souviendrons 
longtemps des parties gastronomi
ques qu'il offrait au public à des 
prix dérisoires ; de ces soirées de 
gala entraînées par les orchestres les 
plus réputés d'Europe ; de son in
tense activité sportive au sein du 
F.-C. qu'il mena à maintes reprises 
à la victoire, et encore plus souvent 
à la raclette. Tous nos vœux accom
pagnent notre illustre concitoyen 
dans son lointain pays, où les 369 
femmes de Sidi Mohamed Ben Y ous
sef auront enfin trouvé leur maître. 

Les Miss au Carnaval 1955 

Antony demande le huis-clos ... ! 

SAVEZ-VOUS QUE ... 
l'Hôtel du Cerf a décidé de remplacer ces pro

grammes de télévision par des exhibitions de 
Chambovey et Paul Luy, avec distribution gra
tuite de marrons glacés. Les répétitions auront 
lieu à l'Hôtel des Postes le dimanche soir. 

Marcel Bugna présentera dans la « Gazetta di 
Orta » le repbrtage complet des Jeux Olympiques 
de Cortina d'Ampezzo sous le titre « Luna di 
miele al comune d'origine ». 

+++ 

Le parti radical, se souvenant que 19 5 6 est 
l'année des élections a l'intention de convoquer 
une assemblée générale, ce qui ne s'est pas vu de
puis la dernière année bissextile. 

+++ 

Auguste Duchoud aurait dit : « Si on m'oblige 
à être conseiller commun.al j'exigerais que l'on me 
confie la commission des Forêts et Montagnes, je 
suis du reste un peu vétérinaire, c'est toujours 
moi qui vais aider Es-Borrat lorsqu'une de ses va
ches va vêler ». 

84me Carnaval montheysan 

Marthe Grau, « La Boutique» 
A la Boutique, choix incomparable 
En lingerie, orfèvrerie et imperméables 

Salon-Lavoir «Fleur-de-Lys» 
Pour être toujoursi propre comme un oignon, 
Une adresse : « Fleur-de-Lys » chez Gaston 

Fernand BORELLA, électricité 
Chez Borella, tout pour l'électricité, 
A des prix encore inégalés 

Lucien NICOLET 
Egayez votre maison, fleurissez votre salon, 
Nicolet fournit œillets et rosesspompon 

Laiterie · Centrale . 
Résout tous les problèmes, 
Seul le service à domicile est un dilemme 

Café Berra-Passaquay, Choëx 
Vins fins - Liqueurs 
Le rendez-vous des skieurs et des yasseurs 

Café de la Paix 
Toutes les spécialités, 
Office des Poursuites à proximité 

Scierie Mischler-Mimi 
Scie vite et bien 
Sciure à des prix de rien 

Café du Commerce 
Toutes les gammes de pinards 
DeSI plus modestes aux vrais nectars 

G. BOILLAT, horloger 
Boillat, horloger à la page, 
Assure aussi les chronométrages 

A la « Botte d'Or » 
Sally chausse bien et pour longtemps 
Messieurs, dames et enfants 

· Les taxis REX 
Vous transportent rapidement 
Dans tous pays et à paiement comptant 
50 et. le kilomètre Tél. 4.29.30 

Epicerie Henri Contat 
Chez Mimi, toujours bien servi, 
La petite épicerie des grandes familles 

Quincaillerie Eyer-Lincio 
Eyer tient bibelots et ferraille, 
Patins tous genres pour la marmaille 

A. CESCATO, primeurs 
Chez Angelo, tou si les légumes, même l'épinard 
Hors les< heures, leçons de billard 
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Nicole : - Tu en as de la chance toi Roger ! 
Voulllamoz : - Pourquoi, chérie ? 
Nicole : - Parce que tu n'as pas besoin de te masquer à Carnaval. 

Bernard Contai à René Gross : « Au fait, cette demande de 
classlllcatlon ça s'est terminé comment ? » 

Marcel Contai : - Ça fera mon deuxième. 
Max Besse : - Depuis ce matin ? 
- Non, depuis 1940. 
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Bujard à Marcellin : « Voulez-vous me pousser pour démarrer, 
le moteur est froid ? » 

Marcel Borgeaud à Charly Wellguny : « Quand nous 
avons promis d'êre pages au mariage de Jacques Wle· 
derkehr, nous ne pensions pas que les flançallles du
reraient si longtemps ! » 
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Edmond Cop. : « Ah oui, c'est vrai ! avec tout ça, Je n'ai pas eu le temps 
de vous dire que cette fols c'était pour les étrennes que j'étais venu ! » 

M. Dion isotti a informé la Commune de Monthey qu'il mettait 
sa propriété, le pré Maya, à la disposition des enfants des éco
les, comme terrain de jeux. 

Un grand merci à ce généreox philanthrope auquel il sera dé
cerné la bourgeoisie d'honneur. 

L'agent Wolfer : « Y'en a un qui s'fout de mon 
gueule avec sa claxon ». 

Zizi à Suzanne : « Tu veux vraiment prendre les « Fleurs du mâle ? » 

Janine à M. Curchod : « Je vous rends cette raquette, 
... elle rate toutes les balles ». 

On revient toujours ... 
à sa première tournée ... 

Malgré un avancement de plus de quinze places 
dans l'échelle de classification des P.T.T. qui se 
traduit par une augmentation de salaire de plus 
de fr. 7.25' par mois, notre sympathique facteur 
Coppex renonçant à la gloire et à la fortune a 
décidé de reprendre sa tournée chez les crétins de 
Place où il avait acquis une popularité légendai
re, dans les établissements publics en particulier. 

Voilà un geste que nous tenions à relever et 
qui est tout à l'honneur des hommes de lettres. 

Belle manifestation 
Réunis pour pendre la crémaillère du bâti

ment d'Henri Delaloye, les convives présents (au 
nombre de 15'0) ont particulièrement goûté le 
laïus du propriétaire qui remercia en termes choi
sis Monsieur Jean Giovanola pour la promptitu
de et la précision apportées à l'exécution des tra
vaux, spécialement dans la pose de la plonge à la 
cuisine. En termes non moins émus, Monsieur 
Jean Giovanola dit toute la joie qu'il a éprouvée 
à travailler chez un propriétaire aussi compréhen
sible et pour marquer l'événement il lui offrit gra
cieusement la pose d'une savonnière. Voilà bien 
une manifestation qui est tout à l'honneur de nos 
maîtres d'état. 
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gement dans son futur local, la mai
son Eyer-Lincio, vendra aux plus of
frants, les 500 chaises à traire, les 
peignes à myrtilles, les 90 tapettes 
à mouches ainsi que les étrilles et 
les pommes d'arrosoirs que com
prend le stock. 

Pour faciliter la vente et à titre ex
ceptionnel, tous ces objets seront 
exposés au plafond. 

Me Morand à Me Deferr : « Dans ta prochaine robe, 
fais-toi tailler une poche pour tes dossiers » 

Monthey se modernise ... 
Dans le cadre des améliorations sociales, et 

pour lutter contre les embouteillages devant les 
guichets, le directeur Monsieur Delmonté, en col
laboration avec Jo Tamini, a mis à l'étude un 
projet de passage souterrain reliant directement 
le buffet A.0.M.C. au bâtiment des P.T.T. 

/ 

Notre correspondant en Espagne a surpris Roger Kaestll lors d'un 
entraînement aux arènes de Madrid. 

La voyante à André : - Vous êtes aimé d'une personne jeune et jolie, 
Monsieur Descartes. 

Joli garçon dans la quarantaine, genre St-Germain 
des Prés mais jamais Des ... braillé, fortuné, sportif, ai
mant les enfants, cherche jeune fille pour lui aider 
à dépenser son salaire. Laborantine acceptée. 

- Elle salt·I faire aussi la cuisine ? 
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