
A PRENDRE OU A LAISSER : 0,80 

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

Complainte de la Fabrique 
de 

Cigares de Monthey 
Près de toi, gentille meunière, 
Je coulais des jours insouciants ; 
Gagne-pain de la cigarière 
Depuis près de soixante-quinze ans. 

Par mes bons soins combien de « lippes » 

S'ornèrent de bons « Montheysans » 

Et combien s'emplirent de pipes 
Pendant près de soixante-quinze ans ! 

J'ai tant et tant causé de cendres 
Partout depuis mes premiers ans. 
Aujourd'hui on veut me descendre, 
Pitié pour mes soixante-quinze ans ! 

Je comptais bien, comme Josette, 
Arriver un jour à cent ans ... 
Mais je vais faire la pirouette 
A l'âge de soixante-quinze ans ! 

Il y aura plus d'un bon type 
Qui dira en me regrettant : 
Le « Tabac » s'est cassé la pipe, 
A Monthey, à soixante-quinze ans ! 

Aux bonnes gens qui, sans malice, 
Ont préféré argent sonnant 
Et, courant après bénéfice, 
Accusent mes soixante-quinze ans. 

Qu'un violent désir les tourmente 
De fumer de « vrais Montheysans » 
Et se prolonge en vaine attente 
Pendant plus de soixante-quinze ans ! 

Et que bientôt mon âme errante 
Chez eux et tous leurs descendants 
En un remords toujours les hante 
Au-delà de soixante-quinze ans ! 

Adieu, adieu, fraîche meunière, 
Pour d'autres tu iras chantant. 
Adieu, gentille cigarière, 
Je m'en vais à soixante-quinze ans ! 

Cigarille. 

la Bombe-au-Nierd 
Bernard Vionnet 

La plus belle pièce montée de l'établissement : 
la silhouette athlétique de Marco Barman 

Nelly POUSAZ, coiffeuse 
Le salon où l' 011 cause 

La patronne fait partie de la commission musicale 
du « Treize Etoiles » 

André Pôt, photo 
Cinéaste officiel du Camping-Club 

Spécialiste en photo de garage 
Il s'entraîne à photographier le sien 

Boulangerie Donnet 
Le pain, la pâtisserie, le vin, 
Tout cela se trouve chez Fabien 

Paul BONZON 
Petit taxi à grand tarif 

Magasin de vente rue du Bourg 
Colonne à essence rue des Bourguignons 
En cas d'absence, s'adresser chez Julie 

GAILLARD, primeurs 
Légumes, fruits et saucissons, 
Gaillard tient tout et du bon 

Café de l'Union 
Au café de l'Union fait la Force, 
Julie connaît quelques histoires corses 

Léon TORRENT, meubles 
Chambre à coucher en bois de lune pour jeunes 

mariés 
Salles à manger en verne de nos forêts 

Mlle Jaccard, primeurs 
Achète à fonds perdu 
Mais comme on la connaît, 
Rien ne sera . perdu 
Chocolat Villars 

M. Pilloud-Mamie, primeurs . 
Depuis qu'il a marié Mamie, il se prend pour 

Eisenhower. On pille ou on peut ! 
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QUOTIDIEN HEBDOMADAIRE PARAISSANT MENSUELLEMENT 
CHAQUE ANN~E A CARNAVAL 

... 

ORDRE DU CORTEGE 
Départ à 14 h. 30 

1. Carnaval 1955 13. Pauvres Contribuables 
Comité d'organisation Artisans -et Commerçants 

2. Triboulets 14 Le Grand Mousseux Maye 
Société fédérale de gymnastique Les Fils Maye, Riddes (L. Nicolet) 

3. Prince Carnaval 15 Un p'tit coin d'parapluie 
Comité La Lyre montheysanne 

4. Tambours 16. Pour la Maternité 
Harmonie municipale Eclaireurs 

5. Gai-Gal Margaretons-nous 17. Ruée vers l'Or 
Comité Ski-Club 

6. Notre Royale Musique 18. Publicité extra-sportive 
Harmonie municipale Vélo-Club 

7. Sang pour tous ... Tous pur sang 19. French Cancan 
Orphéon MM. Buttet, Balet, Nicolet 

8. Concours des Miss 20. Action patins 
FOMH Alperé\sli 

9. Fête des Vignerons 1980 21. La montre à Schœpfer 
Société des Cafetiers Fanfare « La Villageoise », Muraz 

1 O. Yass-bande 22. Derniers échos de la soirée du F.C. 
Fanfare « La Collombeyrienne » Les vétérans du F.C. 

11. Droguerie à la Pol-Pol 23. Le Comité du H. C. Champéry 
Moto-Club Société de Développement Champéry 

12. Dubo-Dubout 24. Nouveau Stade 
Sté de gymnastique « La Gentiane » Football-Club 

~-------------------------
Comité d'organisation du Carnaval 1956 

Président: Werner ANTONY 

Vice-président : Joseph GRAU 

Secrétaire : Suzanne P AHUD 

Caissier : Maurice CHAPPEX 

Cortège-confetti : Marcel MARQUIS 

NOS REPORT AGES 

les transports en commun 
PoUF couper court aux bruits qui circulent et 

aux articles parus dans la Feuille d'Avis de Mon
they, nous avons délégué l'envoyé spécial du 
Bout ... rions auprès de M. Kuhni pour qu'il lui 
accorde une interview dont voici le texte inté
gral : 

L'envoyé spécial : - Monsieur Kuhni, qu'en 
est-il de la nouvelle gare AOMC à Monthey 7 

M. Kuhni : - C'est avec plaisir que je vous 
réponds. Nous avons eu, M. Maxit et moi, plu
sieurs entrevues à ce sujet. Nous avons organisé 
un concours entre tous les architectes d'Europe 
pour le projet de la future gare. Nous avons reçu 
1.500 plans, allant du style Louis Caisse, en pas
sant par le baroque, pour finir au Corbusier. 

L'envoyé : - Est-il un projet qui vous plaît 
particulièrement ? 

M. Kuhni : - Pour parler franchement, non ; 
alors j'ai décidé, pour limiter les frais, d'attendre 
que la réfection de la ligne Monthey-Champéry 
soit terminée afin de récupérer les traverses. De 
cette façon, j'aurai assez de bois pour la nouvelle 
construction qui restera dans le style actuel. Par 
contre, nous y apporterons une innovation impor
tante : les WC seront déplacés à droite du bâti
ment et les dames n'auront plus besoin de deman
der la clef au chef de gare ; elles n'auront qu'à 
se rendre à la poste pour téléphoner au No 11 qui 
renseignera. Un passage sous voie est prévu pour 
l'embarquement des voyageurs sur les quais, 2, 3, 
4, 5 et 6 qui seront entièrement goudronnés avec 
ce nouveau produit qu'on appelle « Beuse ». Les 
employés auront une salle de distraction avec 
Ping-Pong, Billard-Carambolux, Pétanque de ta
ble système Veuthey et une table de circulation. 
J'installerai une machine à sous dans le bureau 
du chef. comme ça le personnel sera dispensé de 
demander une augmentation. 

L'envoyé : - Et maintenant, Monsieur Kuhni, 
quels sont vos projets sur le plan social 7 

M. Kuhni : - Tout d'abord, le personnel en 
entier montera de plusieurs classes, le chef de 
train aura une couronne de lauriers à la casquet-

Journal : Pierre HAGEN 

Police : Eugène INGIGNOLI 

Presse, publicité : Werner ANTONY 

Transports : André REVAZ 

Concours: Richard WOLTZ 

te, le contrôleur quatre galons en or, le wattmann 
trois galons argent, et le déchargeur de pavés à 
la gare CFF trois étoiles de granit. En outre, cha
cun recevra 20 kg. de savon noir pour les mains. 
Je suis également en transaction avec la Ciba 
pour avoir un rabais sur le Binaca. 

L'envoyé : - Etes-vous content de vos voya
ges organisés à l'étranger 7 

M. Kulmi : - Vu le succès de l'an passé, je 
pense acheter environ 200 Citroen 2 CV. De cet
te manière, les voyageurs auront la possibilité de 
faire leur propre trajet, ce qui nous réduira sensi
blement le budget de l'entretien de nos Sleeping
Cars, étant donné que le mastic et la peinture ont 
augmenté de 200 0/o ; de même il nous sera pos
sible de nous libérer d'une partie de nos hôtesses. 

L'envoyé : - Etes-vous content de vos nou
veaux trams ? 

M. Kuhni : - Je suis heureux que vous me po
siez cette question. Vous avez eu vent des criti
ques à ce sujet et je puis vous assurer q_u' elles é
taient sans fondements. J'ai fait un essai sur le 
trajet Aigle-Monthey ; je me suis installé dans 
une voiture comme simple voyageur etj'ai écou
té les conversations des passagers. Eh bien, tout 
le monde trouve que les voitures sont larges, bien 
disposées, suspension hors-ligne, enfin tout le 
monde éprouve un réel plaisir à voyager dans des 
véhicules aussi modernes. Une seule ombre au 
tableau : certaines personnes trouvent que c'était 
vraiment trop de luxe de mettre la radio dans les 
WC. 

L'envoyé spécial : - Je vous remercie sincère
ment de l'interview que vous avez bien voulu 
m'accorder et puis vous assurer que je mettrai 
tout en œuvre pour éclairer le public sur le tra
vail considérable accompli par la Compagnie pour 
donner à notre cité des transports en communs 
dignes d'être cités en exemple. 

Entendu en période électorale : , 
- Salut Joseph-Marie ! Combien de gar

çons et de filles as-tu ? 
- -4 voix et 1 bulletin blanc. 

-Domino Noir. 
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EDITE HEURE : DUC DE MONTFORT 

SAVEZ-VOUS QUE ... 

Paul Franc, sur l'insistance du corps des Sa
peurs-Pompiers, ne participera pas cette année 
au cortège de Carnaval, derrière !'Harmonie. 

Joseph Défago veut proposer à la Commune 
de vêtir les employés des Services Industriels d'un 
seyant uniforme bleu swissair, avec casquette et 
insignes distinctifs. 

André Delacoste n'utilise pas, à la maison, le 
langage de verrier qu'il emploie à l'usine à lon
gueur de journée. 

André Martin donnera des leçons de bonne 
conduite ... dès qu'il aura ouvert son auto-école 
du soir. 

Monsieur Edwin Donat vient de s'acheter un · 
appareil de massage à la Ciba pour combattre la 
cellulite. 

pour manifester tout l'intérêt qu'ils por
tent à la cité, Messieurs Pierre Schaller et Paul 
de Courten ont cédé gratuitement le terrain sur 
lequel sera édifié le nouveau pont. 

que Monsieur Emile Bugna, victime de l'auto
matisme apporté dans les portes des trams, a dé
posé un recours tendant à revenir à l'ancien sys
tème beaucoup moins compliqué. 

Monsieur Jean Carraux vient d'engager un 
nouvel apprenti 1aborant, en la personne du te
nancier de !'Hôtel du Cerf. -qui assurera le servi
ce de 20 h. à 6 h. du matin. 

la maison lngignoli vient de procéder à des 
essais révolutionnaires dans le système des chauf
fages centraux, en procédant au montage du va
se d'expension d'abord. L'avantage de ce principe 
nouveau permet d'ouvrir plusieurs chantiers à la 
fois sans augmentation du personnel. 

Raymond Tozzini a été assez heureux de pou
voir faire accepter une carte de membre-suppor
ter à Charlot Grandjean, une heure avant la soi
rée du Football et à grands coups de ... diploma
tie percutante, spécialité de Ire ligue. 

le taxi à petit tarif le meilleur marché est la 
VW de Liliane Vionnet qui, en cas d'accident, 
transporte gratuitement les gendarmes sur place .. 
avec rapidité, sécurité et discrétion. Mais cette 
étroite collaboration police-public risque bien de 
se tenniner par un mariage. 

qu'André Borella vient de prier un de nos dé
putés de déposer au Grand Conseil, non pas ses 
plaques, mais une motion demandant que la taxe 
cantonale sur les scooters soit valable pour deux 
ans. 

Nous venons d'apprendre que le train 6876 al
lant de Monthey à St-Maurice, a déraillé à Mas
songex en passant sur un chapeau amidonné ap
partenant à Jacques Des Baillets. 

P.-S. - La personne qui a retrouvé les restes 
du chapeau peut les garder. 

--------- . - ·---..::: :::::====:::::: -- ---- ----..:::::--- -- =-----------
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CHARME 1956 
(De notre correspondant permanent en Italie : Eugénio Bergamotte) 

Un grand concours de beauté a réuni yeux, le public, enthousiasmé comme seul 
tout dernièrement à TURIN les plus fo- peut l'être un public italien pour ce genre 
lies filles de la Péninsule. Défilant avec de spectacle, a assisté à l'élection incon-
grâce devant un jury sévère mais juste, les testée et au couronnement de Miss Fassina 
nombreuses concurrentes, ravissantes et qui représentait la province de MOURA. 
sympathiques, ont été jugées tant pour la L'heureuse élue a été immédiatement 
pureté de leurs lignes que pour leur die- engagée par le producteur Roberto Ros-
tion. sellini pour tourner dans le nouveau film 

Après cette merveilleuse parade de bel- « SAPONIA » dont elle sera la vedette. 
les filles, qui fut un vrai régal pour les 

Miss FASSINA, entourée de ses dauphines Miss Tral et Miss Toufle 

MURAZ-COLLOMBEY 
Etienne Diaque : Je. cherche une ·couchette 

transpor table pour le samedi et le- diman,ehe. 

Gérard Guérin : - J'ai horreur de dormir, car 
je rêve sans cesse que je suis au travail. C'est 
Juste. II reste quelques sapins à liquider, s'adres
ser au Sacristain. 

Turin Paul : - Je suis d'accord de jouer une 
partie à mille, à condition que l'on observe le si
lence le plus complet. 

Turin Sévère : - Ecoutez, mes enfants, ne pre
nez rien aux voisins, mais ne laissez rien non plus. 
Je paye un ballon de football au F.-C. Muraz à 
l'occasion du 20me anniversaire, à condition qu'il 
soit inauguré par mes trois fils retraités. 

Fran-sois Lonfat : - Je laisse mon poste de 
porte-drapeau à disposition, étant donné que je 
_suis trop vieux pour un drapeau neuf. 

Deux nids.Fume-Haut et Louis Schmid : f-. 

- Pardon, Denis, depuis quand êtes-vous ) con
seiller communal ? 

- Tu fais erreur, Louis, mais si chaque fois 
qu'on m'a porté j'avais été élu, il y aurait 20 ans. 
A propos, pourquoi me poses-tu cette question, 
Louis? 

- C'est une farce, Denis. Vous savez, j'ai .sim
plement peur de subir le même sort. 

NOUVELLE CAPITALE 
Comme l'a annoncé le journal « La Suisse » du 

16 mars 1955, le rêve millénaire, si cher .au cœur 
de tout Murian, de voir Muraz devenir la capitale, 
s'est réalisé. 

Ce modeste village possède dans son sein, 011tre 
un service de car régulier et une cabine télépho
nique provisoire, les autorités suivantes : le pré
sident de la commune, le président de la commis
sion des finances, le président de la commission 
scolaire, le président de la caisse Raiffaisen, le 
président de la commission agricole, le juge de 
commune, un député, les trois présidents des par
tis conservateur, radical et socialiste, les trois a
gents de police et, tout récemment, le président du 

La Laiterie de Muraz cherche un gérant sachant Vélo-Club. 
parler français ! 

On demande à faire des heures de ménage. S'a
dresser à Joseph Fumeaux. A la même adresse, 
tous les printemps je donne des cours pour enga
zonage bien réussi sur champ propre. 

Etant donné que le petit village de Collombey
le Grand se paye le luxe d'abriter le vice-prési
dent de la commune, le président de la bourgeoi
sie le président des travaux publics, le président 
de' la paroisse et d'accaparer le deuxième député, 
il ne nous reste, à nous pauvres Collombeyrouds, 
que le Couvent qui, heureusement, prie pour nous. 

Toutefois consolons-nous, car il nous reste, mal
Le fils du chef de gare de Vouvry a fait une de- gré tout le 'monopole de la chanson et du rire. 

mande pour construire une villa à Muraz, au lieu ' Pichon. 
dit « La Gloire ». (Note rédact.) - On aimerait savoir dans quel 

Raymond Guérin a fait une demande pour ad- village loge le capitaine des pompiers. 

hérer au parti majoritaire. 

VIONNAZ 
La patronne du Café de !'Etoile informe sa 

clientèle qu'elle a fait installer dans les W.-C. uµ 
siège éjectable pour les consommateurs au som
meil facile. La nouvelle installation a été inaugu
rée le lendemain de Noël par Dany. 

••• 
Bien que les vendanges soient depuis longtemps 

terminées, l'activité n'a pas ralenti le soir dans le 
pressoir à Borgeaud. 

Ce qu'on y pense encore est un mystère. Seule 
la traction avant au repos, qui est de service pour 
la circonstance, en connaît le secret. 

*•• 
J'avise les bistroquets que la tournée habituelle 

des rats de cave du lundi de Pâques aura lieu cet
te année le Vendredi-Saint, vu que je travaille à 
la Parqueterie. Celle ' de la Laiterie, le même jour 
que la Commission scolaire. L'économie ainsi réa
lisée permettra d'indemniser le Tribunal de po-
lice. ••• 

Attention ! Danger d'avalanches 
Cafetiers-restaurateurs, le meilleur moyen de 

trouver du personnel qualifié et sérieux, est de 
s'adresser en toute confiance au gérant de la fer
me de la cure, Vionnaz. Le gérant : Roi Umberto. 

Beauté du visage 
Succès garanti, grâce au procédé adopté par 

moi-même ! Extrait de Pêche Bersaglieri, pour 
rougeur du nez et œil poché, etc. 

Envoi direct. S'adresser à Fifi. 
••• 

VIONNAZ C'PORT 
Le Club sportif avise le public qu'il organise à 

l'occasion de l'inauguration de l'autostrade « L'Es
cale au Verger » une course de tricycles et trotti
nettes. Les concurrents s'inscriront auprès des 
sympathisants épàùx Vann ... és, lesquels se char
gent également de la police de la route et du 
maintient de l'ordre. Le souffle musical de !'Espé
rance encouragera les coureurs. Le vainqueur re
cevra comme prix la dernière édition du livre 
« Histoire de Mon Chemin », œuvre de !'écrivain 
local Marcelacélina, toujours inspiré par sa nym
phe Sylvia. En complément sensationnelle dé
monstration de la première moto atomique par no
tre coureur volant Geai Rare. Suivra un défilé de 
mode Ninette avec ses plus charmants mannequins 
sur des autos très Rich .. . oh ! La recette sera ver
sée au vaillant club de football, pour la réfection 
de ses tribunes. Réception officielle au Bon Ac
cueil, où Damejeanne offrira l'apéritif entre son 
yass et ses deux jumelles. Production du chœur 
des Jeunes filles. Au programme : « Chaste Céli
bat », des trois Mains ! Rad et « Alarme la Gar
de », de Didinanzoss. 

Boulangerie - Epicerie - Pâtisserie - Tea-Room 

FRACHEBOUD 
Spécialité de la maison : 

SAULE PLEUREUR EN MASSE-PAIN 

Jean Fume eau et pinard 
TEINTURERIE 

Se recommande pour teindre les: vestes après les 
élections de cette année 

Livraison dans les cafés : tous les samedis 
Le dimanche soir, le patron est lui-même teint en noir 

Rémy des Fagots 
Représentations généraleSI de toutes marques 

Profession accessoire : Danseur mondain aux Treize 
Etoiles 

Arb itre de hocke·y aux dern iers Jeux olympiques 

Air Mann car dix ! 
Construction : Hermann 
Destruction : Schrëter 
Boissons1 : Milo, qui, de fil en aiguille, 

aura la « Jambe au niz » 

DIVA 
Distillerie Valaisanne SION 

Représentée avec distinction par Bruchez 
et Mermoud 

Emile BUGNA 
L'homme qui dégèle, se gèle, par tous les temps 

(été compris) 

Garantie anti-chocs 1 • 
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Epicerie « Chez Marie » 
Rue du Bour-gosse 

Spécialité : reprise de fonds de commerce 
Connaît tout~ l'alimentation : du Gruyère au rinard, 

Grand clioix de vins fins. Dégustateur : Loulou 
En solde : re stock de médailles de tir de Jules 

Collombin 

Rot ... chat Milon 
Pose de gouttières pour matous 
Tuiles pour toutes les têteSI 

De la cheneau à l'égoût dans la maison vous installe 
tout 

Gilbert Vionnet, assurances 
Comme je viens d'acheter une voiture et comme on 

n'est jamais assez prévoyant 
je vous conseille de vous assurer contre 

les accidents 

Boucherie du Château Neuf 
Le boucherie de la rue qui monte et des foies 

qui descendent ! 
Jean-Louis n'en a pas Marre ... millot . 

RIRI LUGON 
Fournisseur en eau du F.-C. Monthey 

En cas de non réponse au dépôt, prière de télé
phoner à la Croix-Blanche entre deux parties de 

yass 

Boulangerie Joseph Tanner 
Self-service à domicile. Prière de ne paSI emporter 
les paniers, ni de se précipiter à la caisse en sortant 

MA SPÉCIALITÉ : 
Petits pains congelés, Flûtes au sel de Bex 

Pain de seigle de froment 

Garage Armand GALLA 
Représ,entant officiel des voitures de la - péninsule 

Dépannage rapide en marche arrière 
SI PARLA AUSSI FRANCHESE 

Ugène Uldry, radios 
En vente : le dernier microsillon 33 ½ tours enregis

tré par le patron : « Les Vignes du Seigneur » 
Haut-par leur permanent 

Succursale du magasin de vente : au Simplon 
Pour l'atelier : à la Cro ix-B lanche 

Reste au rang du Cheval Blanc ! 
Cantine couverte. - Repas à partir de 20 et. pain 

compris 
Spécialité de la maison : hachis haché par Gabriel 

Pour Carnaval : 240 m. de saucisses à rotir 

Loulette Meynet, épicèrie 
Alimentation générale pour cure d'amaigrissement 

Références : la patronne 

Garage MORET 
Ford de ses agences, 
che rche mécan icien 

Garage GUILLARD 
Gros taxi : tarif spécial pour élections 

Chaque année : voyage collectif à Lourdes pour deux 
personnes 

" 

Réalés>age des 3 décis par le fondé de pouvoirs 
Zouki 

Boulangerie Auguste Sallin 

L 

Rue Tranquille 
Petits pains-sandwiches formeS1 fantaisie 
Révei l-matin officiel de la Rue du Bourg 
Concessionnaire du Coteau de Choëx 
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Des nouveaux abonnés : Turin Sévère au « Nou
velliste », Pierre Turin de V. aù « Confédéré », 

Borgeaud Paul au « Peuple Valaisan ». · · W 
Ugène Burdevet avait acheté 

' ~. 

:
1 

""" • une superbe montre de poche à 
.. un de ses copains, représentant 

d'une fabrique du Jura. Un jour 
de bise, en déchargeant de la jeep 
un quartier de bœuf ( ... à tétines) 
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fu.llw 
nec ou. uns filtre 

particulièrement volumineux, un 
furieux coup de reins d'Ugène fit 
sauter la montre de la poche. Elle 
alla, la malheureuse, se loger sous 
la roue du véhicule que Raymond 
déplaçait au même moment. 

Il est certainement superflu de 
dire que le fiston se vit gratifié 
instantanément de tous les noms 
d'oiseaux connus et inconnus, ce 
qui n'arrangea du reste pas la 
montre qu'U gène ramassa aussi 
plate et large qu'une assiette à 
soupe. 

n la renvoya le soir même à la 
' fabrique en lui reprochant de lui 

avoir vendu « un oignon qui ne 
tenait même pas le coup pendant 
le boulot, cré nom de la Villette ! ». 

Ce à quoi le représentant neu
châtelois répondit : « Com~t~- je 
te connais, sacré Gégènê,--tu as 

1 l - 1
' • "' remqnter un peu 

' "' li ,ip ,__.....,.,.._ 1 ' i ! Q t ,;p J,; 
1 ! ,. W• ,, LE\".NOOYEAU ,c~UGE ... ~Ji' 1>11 ':) - ' 

M. Delacoste : - Allons I Messieurs I Finissons-en ... Oà t c 

dols-Je poser cette prem~èr~ _P,l~~r~·:·. ? 
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Pierre schaller : - l'ai bien compté, Je n'en a~ cor~I~~ que six I Quels sont les 
deux qui Jouent la comédie ? · • · 
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Victor : « Nous manquons de chloroforme pour vous endormir, 
mals Il y a là Robert Parchet qui va vous sussurer une berceuse ... 
avec les gestes ! » 

Charlotte Bertrand : - Vous avez eu beaucoup de 
noyés, cette année ? 

Otto Brunner : - Vouè vouè, ch'sals pas mol, pas 
encore avoir vidé la piscine. 

Mme Peter·Fllt : Regrets ou espoirs 

GAI, GAI, RÉVEILLONS Ill ••• 
MÉLODRAME DE CANCAN EN 2 TABLEAUX 

Ier TABLEAU 
La scène se passe à Monthey. 
Personnages : Monsieur Louis Beau-zi et a

vec ... lui. .. Paul, plus quelques personnages-spec
tateurs au début de la scène - le nombre de 
ceux-ci grandira au fur et à mesure du déroule-
ment du 1er tableau. · 

Un spectateur : - Dis-donc, Louis, puisqu'on a 
la chance de te trouver une fois avec... lui, oui 
quoi avec Paul, tu pourrais bien nous raconter cet
te fameuse histoire. Les sales langues de par 
Monthey brodent tellement là-dessus, que pour fi
nir on ne sait plus où est la vérité. 

Louis B. : - Je vous avise tout de suite que si 
je vous explique comment cela s'est passé, c'est 
bien pour couper court à tous les bobards qui cir
culent pru:...ici. Alors voilà. Ayant appris par la 
voix de la presse locale que le Cerf avait engagé 
un orchestre du tonnerre pour Nouvel-An, on s'est 
dit que c'était pas la peine d'aller payer des mons
tres entrées pour peut-être rien du tout. On a 
donc décidé de changer de coin pour une fois. 
D'ailleurs, ça tombait bien, Gaston venait d'ache
ter une nouvelle bagnolle et c'était l'occasion rê
vée pour l'inaugurer. 

Un spêctateur : - Ah ! il a une nouvelle voitu
re, Gaston? 

Louis B. : - Oui, mais boucle-la un peu, je peux 
pas discuter. Ça fait que départ en bas par Tho
non, bien soupé, extra, et puis pas plus cher que 
par ici. Pas vrai Paul ? 

Paul : - Ah, pour ça, je m'en rappelle pas, c'est 
pas moi qui ai raqué. 

Louis B. : -:- Bref ! On était en train de boire 
tranquillement le café, quand un de ces espèces de 
bicot se met à siffler une de ces bringues de chan
son que je peux d'ailleurs pas sentir. Ça a été dix 
minutes; un quart d'heure, je me disais toujours: 
il s'arrêtera bien d'abord. Ouais, salut ! mon bicot 
siffle que je te resiffle. Si bien qu'au bout d'un 
moment je lui demande poliment, gentiment, de 
bien vouloir tourner le disque. Machin, y me re
garde en souriant, et y continue. 

Un spectateur : - Tu pourrais pas nous la chan
ter, dis Louis, cette chansonnette ? 

tout le monde me dit on a au moins la paix 
maintenant ». On avait à peine fini de me dire ça 
que je vois de nouveau rentrer le bicot, mais alors 
cette fois plus tout seul : ils étaient au moins 5 
ou 6 ... 

Paul : - T'es fou, moi j'en ai compté au moins 
20 quand je les avais encerclés. 

Louis B. : - On est pas à dix près, quoi ! Alors 
ça a commencé la valse des marrons : swings, 
upercuts et autres coups de pieds. Mes pauvres a
mis, ça a pas fait long : en moins de deux, les 
(combien tu disais, Paul ?) ... ah oui, les 20 étaient 
de nouveau sur le trottoir devant l'établissement. 
D'accord, ils ont bien essayé de se défendre, tu 
penses, la bande qui s'étaient ; oui, on a bien at
trapé deux ou trois coups, mais rien quoi ; d'ail
leurs, on a pu rentrer par nos propres moyens. 

Paul : - En tout cas, moi, j'ai pris juste une pê
che sur la figure, mais c'est tout. 

(La salle est presque pleine de monde qui écoute 
le récit). 

Un spectateur : - Alors c'est tout faux, on di
sait qu'il y avait eu des nez cassés, des côtes en
foncées, des yeux au beurre noir et d'autres com
bines aussi qu'on veut pas dire ici. .. 

Un autre spectateur : - On a même été jusqu'à 
dire que le type il était tout seul ! Quelle bande 
de menteurs ces Montheysans ! 

Louis B. : - Vous pouvez dire. En tout cas, je 
peux certifier que tout ce que je viens de vous 
dire est vrai. C'est la seule et unique version et 
je vous prie de le faire savoir par Monthey ; j'ai 
:iit. Merci, Messieurs, de m'avoir écouté ... Tu veux 
rajouter quelque chose, toi Paul ? 

Paul. : - Non, mais je boirais bien un verre 
(Rideau). 

Ilme TABLEAU 
La scène se passe à Thonon dans le bureau du 

juge-instructeur. 
Les personnages : Le Juge ; M. Louis Beau-zi 

et de nouveau avec ... lui ... Paul ; Sidi Elbouf 
Loui. 

Le Juge : - Alors Messieurs, je vous ai convo
qué pour faire la lumière sur cette histoire qui 
s'est passée le soir de St-Sylvestre dans un éta
blissement public de notre ville. Nous tâcherons, 
avec de la bonne volonté de votre part, d'aboutir 
à une conciliation. Nous entendrons tout d'abord 

Louis B. : - Faut pas emmieller avec ça, hein, la déposition de M. Beau-zi. 
sinon j'arrête tout de suite. Bon,. je reprends la Louis B. : - Monsieur le Juge, tout d'abord je 
suite des événements. Au bout d'un moment, la vous remercie de me donner la parole en premier 
moutarde me montait un peu au nez, et je. n'étais lieu, plutôt qu'à cet espèce de bicot... 
pas le seul, vous pouvez demander à mes beaux- Sidi Elbouf : - Oh ! dis, mon-z-ami. .. 
frères et belles-sœurs. Alors je m'adresse un peu Le Juge : - Silence, Sidi. Monsieur Beau-zi 
plus froidement au sidi et je le prie de la boucler, continuez, mais je vous prie d'être plus réservé 
sinon on s'y prendrait autrement. Celui-ci se fout dans vos termes. 
à rire et me demande comment je m'y prendrais Louis B.: - Oui, bon, d'accord. Vous connaissez 
pour le faire arrêter. déjà l'histoire, je pense, Monsieur le Juge. Pour 

Paul : - Vous vous rendez compte l'aplomb de résumer, je vous dirai tout de même qu'après a-
ce pauvre petit bicot. voir tranquillement (!!! Réd.) soupé dans un res-

(Arrivent deux ou trois spectateurs). taurant de votre si accueillante ville, nous avons 
Louis B. : - Laisse-moi raconter, toi ; c'est moi été dérangés par cet individu ... 

qui ai la parole. Tiens, tu veux savoir comment ? Sidi Elbouf : - Ti vas voir d'abord si ze soui 
Et puis ça ! Je lui flamque un pétard ; il tombe oun individou ... 
assis. Aussitôt il se relève et il sort du bistrot en I Le Juge : - Taisez-vous, Sidi, vous parlerez 
braillant comme uo putois ! « Bravo, Louis, que d'abord. Continuez, M. Beau-zi. 
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Louis B. : - Je vous disais donc que, avec mes 
belles-sœurs et mes beaux-frères, nous dégustions 
un bon café, quand ce Monsieur Sidi Elbouf (par
don !) s'est mis à nous scier les oreilles avec une 

Louis B. : - Moi aussi je suis d'accord - en 
douce à Paul : « On a meilleur temps, on est rien 
que les deux » - mais à condition qu'il rie siffle 
plus sa bringue de l'autre jour. 

ritournelle qui me va sur les nerfs. Je l'ai prié Sidi Elbouf : - Moa zé soui d'accord, mais z'ai
tr~s poliment (!!! Réd.) - mon beau-frère Paul, merais que Mossié Louis il m'en •apprenne une au-
ici présent, pourra en témoigner... tre. 

Paul : - Eh ben, y me semble alors... Louis B. : - Allons seulement boire le coup, 
Louis B. : - Donc, très poliment, j'ai demandé puis je t'apprendrai « Pinponicaille ». C'est le mor-

à cet espèce de sidi... ceau officiel du Carnaval de Monthey auquel je 
Sidi Elbouf : - Comment tous dis ? vous invite tous à venir. 
Louis B. : - ... de changer de mélodie. Il n'a pas 

même daigné faire cas de ma demande et s'est 
même fichu de moi. Alors, voyez-vous, ça a été 
plus fort q4e moi et je lui ai envoyé ce qu'on ap
pelle à Monthey une bonne emplââtre ... 

Sidi Elbouf : - Oh la la ! mon z-ami, tu appel
les ça oune ... 

Le Juge : - Taisez-vous, vous avez compris, oui 
ou non? 

Louis B. : - ... Alors ce monsieur, que j'avais 
pris pour un petit morveux, se lève et commence 
à me rouer de coups. Mes beaux-frères, me voyant 
mal pris, viennent à mon secours. Mais le Sidi se 
démonta et se défendit si bien que l'affaire se sol
da pour nous par un nez cassé, des côtes enfon
cées, _des yeux au beurre noir, et tout, et tout. J'ai 
d'ailleurs pris avec moi les attestations du docteur 
qui nous a soignés à notre retour à Monthey. Aus
si; Monsieur le Juge, en conclusion, je. demande 
que ce petit Monsieur soit condamné à payer la 
casse. J'ai dit. 

Le Juge: - Je prends note de votre requête, M. 
Beau-zi. Cependant, j'aimerais mettre au clair 
quelque chose. D'après les renseignements que j'ai 
pris à Monthey, la version que vous venez de me 
donner de cette affaire n'est pas tout à fait iden
tique à celle que vous avez racontée à vos amis 
montheysans. Il paraît que vous leur avez dit que 
vous aviez dû vous défendre contre une quinzaine 
des amis de Sidi Elbouf Loui. Qu'en est-il, au 
juste? 

Louis B. : - Monsieur le Juge, moi j'ai jamais 
dit quelque chose de pareil ; c'est peut-être toi, 
Paul? 

Paul : - Non, moi j'ai rien dit de pareil ; c'est 
peut-être Gaston, ou bien Robert ... 

Sidi Elbouf : - Ah ! mon-z-ami, quelle famille ! 

Le Juge : - Merci beaucoup de votre invitation, 
je l'accepte avec plaisir. 

Sidi Elbouf Loui : Moa ze viens aussi, mais pour 
aller à Monthey, ze changerai mon nom, ze m'ap
pel'rai plus que Sidi Elbouf tout court. 

Louis B. : - Mon sacré Sidi, t'es quand même 
pas un mauvais diable dans le fond. 

Paul : - Ouais, bon, ben, on va boire ce coup 
ou bien quoi ? Allez, départ ! 

Notre crack local 
dit « Grosse tête » 
slentraîne dur et 
ferme. Ne trouvant 
plus d'adversai(es à 
sa taille sur la côte 
savoyarde, et après 
un match-éclair (et 
étoiles) contre le 

poids mouche 
Champ Bauvé dit : 
« !'Anguille », enle
vé avec le sourire 
des consommateurs 
du Cerf, il attend 
que d'autres adver
saires plus solides 
lui lancent un défi. 
Pour l'heure, nous 
sommes heureux de 
vous présenter ci
contre « Grosise tê
te » encore tout au
réolé (à l'œil sur
tout) de son der-

nier match. 

HOTEL 

(Rideau). 

DU CERF 
En tout cas, Mossié le Zuge, c'est pas moi qui l'ai Vu son prochain départ (voir « Bout... rions » du di~ 
dit... manche, ne fait plus de publicité · 

Le Juge : - Vous, Sidi, je vous prie, cessez de 
plaisanter. Vous devriez plutôt avoir honte, en 
tant que Français, de recevoir chez nous nos amis 
suisses d'une façon aussi peu courtoise. Vous avez 
compris? 

Sidi : - Moa Mossié le Zuge, z'ai fait que me 
défendre. Mais pou sortir li sou, pou payer la cas
se, ni ni, zi soui pas d'accord. 

Le Juge : - Monsieur Beau-zi, et vous Monsieur 
Paul, ne seriez-vous pas d'accord d'arranger cette 
affaire à l'amiable. Comme vous venez de l'enten
dre, j'ai adressé un blâme à Sidi Elbouf, mais je 
ne peux pas le condamner à payer, puisque vous 
venez de reconnaître que vous l'avez frappé en 
premier. Alors, je vous propose d'aller bien genti
ment liquider l'affaire devant un Pernod. 

Paul : - D'accord, d'accord. 

Camomille MARTIN 
Anciennement : vérificateur des poids et mesures. 

Spécialiste des cadeaux de fin d'année 
Organisation moderne de vente en famille 

Sourires sans lcha 

Café du Soleil 
A la « Belle Meunière » 

MOT RICE CHAT PET-RIS CHAR 
Office de placement pr sommelières cambrousardes 
A louer pour la saison : Un coureur professionnel. .. 

Jean TANNER 
Pièces montées en béton armé - Téléviseur en 
masse-pain - Eclairs en caoutchouc - Vache-rein 

avec ou sans cornes 

Café National 
« CHEZ SATAN» 

La patronne prie le public de ne· pas la confondre 
avec Lucifer 

A la « Botte d'Or » 
Socques ressemelées avec pneus Clébert Colomb 

Souliers de marche pour « Dubo-Dubout » 

A la Bouche ( qui) rit Burdevet 
Chacun sa place : Eugène à llliez 

Théodule à Choëx 
Raymond au carnotzet 
La· patronne de piquet 

, ' ", Wa.~det;:, ;, ;Etonnant... vraiment curieux... Vous souffrez d'une 
de'scente ',d~ ~o'!1.brll. 

Charles BôYella : - C'est que ... Je l'.suli .porte-dta-peau, à l'Har· 
monle depuis 25 an~, 

1 - i C~fé . ,du Nord . . 
· (P.rochaine~e._~t fran~fét(~~ai· s~(.ti' .. ·· trun)s.ériè~x. ~~_P 

1 • · :· ,,.,1 • d.t .~,u :!il lii'/ ,Ï ·~· ,.,, 

t. 

A part le _!ehni:s; , la voï'iurè, 1 '' 'hôqkey) l'athl~tfsn,e, 
le yass et le billard, Yoyo s'occupe aussi... du bistrot 
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84'mé Carnaval montheysan 

Désireux de connaître le 
sort réservé en 1956 à 
nos admirables sociétés 
montheysannes, nous a
vons demandé au Doc
teur Défago, bioradian 
et fluide vital réputé, 
d'établir un bref horos
cope nous dévoilant le 
passé, le présent et le 
futur. 

Nous pensons intéres
ser nos ll'!cteurs en leur 
donnant le résultat fidè
le de cette étude intéres
sante. 

F.-C. MONTHEY 

S. F. G. 

HARMONIE 

LA LYRE 

ORPHÉON 

CARABINIERS · 

Vli:LO-CLUB 

TENNIS-CLUB 

CLUB ALPIN 

F.O.M.H. 

ALPERUSLI 

PING-PONG CLUB 

LE CENAMO 

CHORAL& 

MOTO-CLUB 

HOCKEY-CLUB 

CHOEUR MIXTE 

CŒ DE SOL 

SOCIÉTÉ DES 
CAFETIERS 

SKI-CLUB 

CERCLE THÉATRAL 

LES COIFFEURS 

LES BOUCHERS 

LES COMMERÇANTS 

, SG(;)IÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 

Leur Signe 

Sous le signe du double 
maître 

Sous le signe de la 
pyramide 

Sous le signe de la 
concorde 

Sous le signe des 
canards 

Sous le signe de 
l'oui...e 

Sous le signe d'un 
Auguste personnage 

Sous le signe du 
boyau 

Sous le signe des grosses 
têtes 

Sous le signe de la 
fourchette 

Sous le signe de la 
roue édentée 

Sous le signe du 
cor des Alpes 

Sous le signe de 
Capollon 

Sous le signe du 
cosmétique 

Sous le signe de 
Gégène de la Villette 

Sous le signe du 
silence 

Sous le signe des 
crosses 

Sous le signe de la 
fesse 

Sous le signe du 
diapason 

Sous le signe de 
Baccus 

Sous le signe du plâtre 
et de la gouttière 

Sous le signe du 
trac 

Sous le signe des 
raseurs 

Sous le signe des 
maillets 

Sous le signe des 
soldes 

Sous le signe du 
Balet 

Boulangerie Cattaneo 
Cattaneo, ah ! le bon pain du boulanger ! . 

Service à domicile par chauffeur attitré 

Boucherie du Château 
Chez Marmillod, à part la bovine, 

Vous trouverez la charcuterie d'Outre-Sarine 

LORÉTAN 1Fteurs 
Tous oiseaux exotiques tels que moineaux, merles 

et corbeaux 
Vente de graines pour maioon de santé 

Leur Force 

La gueule 

Dans la fondue 
Bourguignonne 

L'effectif à Carnaval 

La politique 

Une pièce de théâtre en 
4 actes pour leur soirée 

Se tirer dans les jambes 

Au cortège du Premier 
Août 

Dans la jeunesse 
ouvrière 

Dans les rappels de · 
corde sous les tables 

des cafés 

Dans la F. O. T. F. 

Le Yodel 

Dans le jeu de jambes 
de Jean-Jean 

Dans l'eau d'Aproz 

Dans le requiem 
de Curnonsky 

Dans le tuyau 
d'échappement 

La Fortune 

Vente et achat de 
joueurs à perte 

Les cotisations non 
rentrées 

Une grande partie du 
subside de la Lyre 

Une petite partie du . 
subside de !'Harmonie 

Vivre sur les réserves de 
la fête de chant de 1946 

Se sucrer sur le compte 
des membres B 

Vélo qui roule n'amasse 
pas mousse 

Bénéfice du compteur 
à sous de l'éclairage 

·Bénéfice sur la vente du 
vin à Savolayre 

Imposition des non
syndiqués 

La location du piano à 
queue 

Les entrées lors des 
tournois 

Les dons de la Revue 

La quête du dimanche 

Le bénéfice des rallyes 

Leur Palmarès 

Détenteurs de la coupe 
valaisanne du litron de 
blanc et en moyenne 19 
joueurs suspendus par 

saison 

70 couronnes et 120 
palmes au concours 

·«Canards à l'orange», 
au chalet des Giettes 

Vierge depuis la retraite 
de Pierrot-le-flûtiste 

8 couronnes de laurier à 
la Fête-Dieu à Morgins 

15 gorges enflammées à 
la Maison de repos 

Les pendules de leur 
secrétaire Dédé 

Les victoires de leur 
espoir José Jordan 

comme professionnel 

Inutile d'en parler, on 
se sent gêné 

L'ascension de la Pierre 
à Muguet, par la face 

nord 

La semaine des 
30 heures 

Médaille du président 
à l'Hospes 

Risque d'être champion 
suisse cette année 

Pulvérisation de tous 
les records dans les 

piscines non 
réglementaires 

Ex-requo avec la Chorale 
de Massongex depuis 10 

ans 

Des clous 

Leur Réserve 

De jeunes talents à se 
faire souffler pour la 

Ligue nationale 

Des vendeurs à domicile 
pour billets de tombola 

De nombreux costumes 
neufs qui attendent pre-

neurs 

Beaucoup d'espoir, 
mais- peu d'avenir 

Dans l'attente de nom-
breux et excellents 

chanteurs 

120 kg. de douilles 

25.000 fanions à 
14 étoiles 

2000 chats à tuer pour 
raccorder les raquettes 

800 m. de corde neuve, 
5 tonnes de pitons rouil-
lés, abonnements géné-
raux 1re classe CFF et 

Cie de Navigation 

Un grand Richard 

Un directeur ? 

La garde montante : 
T. Richard, M. et E. 
Delaurens, P. Carraux 

Plusieurs entraîneurs 
espagnols 

Dans les souffleries de 
l'orgue 

Dans l'usine d'Ems 

Devant la glace 
Dans les actions à fonds 'vainqueur de Champéry Une trilogie de vedettes: 

perdu par forfait Yoyo, Rémy, Jacques 

Chez le Renard 

Dans le costume 

Au yass 

Dans la grandeur du 
président (1 m. 42) 

En Simone Raboud 

Dans le crachoir 

Dans les prix 

Dans l'escompte 

Néant 

Pour les voyages 

Nul 

Bénéfice 300 °/o 

Subside du Sport-Toto 

Le droit des pauvres 

Dans les cartes de 
membres passifs 

Baisse sur le veau 

La gagne à Monthey 
La dépense à Lausanne 

Néant 

SUDAN, fromages 
Beurre, vacherins, fromages, 

Cl,ez Sudan, tout est à la page 

Imprimerie Montheysanne 
Montfort-Pahud-Duc, imprimerie, 

Livre bien et tout en famille 

Laiterie Bandi ... t 
Yoghourt Malley 
Fromage General Motors 
Lait de Val-d'lllien 

Les sorties à la clé 

, S'en référer à Radio-
, Genève 

4 premiers prix au con
cours Jean-Louis 

au Comptoir 

Tournées de bistrots à 
Châtel 

Un beau décor 

3 maîtrises fédérales 

Les rois du marché noir 
en 39/45 

Voir sous bouchers 

Néant 

Le droit de vote pour 
les femmes 

17 vieilles filles 

Un œil sur la caisse, 
les mains pour la 

sommelière 

· 30 kilos de fart 

Un rôle de pompier 
pour Charles Borella 

Une Studbacker 
démodée 

La viande congelée. 
Ne pas prendre les 
clients pour des têtes 

de veau marbrée 

Le crédit 

Néant 

Dominique Girod, confections 
Girod, confection de haute qualité, 

Renonce à toute publicité 

Laiterie Centrale 
Produits laitiers, semences pour particuliers, 

La Centrale livre tout à bon marché 

-Café de la Promenade 
Bistrot pour les promeneurs du samedi 

Les délice de la maison : Fricassée de gravie( 
et Pinot blanc · 
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ROME 

Un 
Champéroiaîn à l'honneur 

Créée par Jules II en 1506, la Garde 
suisse pontificale vient de célébrer le 450e 
anniversaire de sa fondation. A cette oc
casion, plusieurs nominations ont eu lieu 
dans le célèbre corps et nous relevons, 
parmi les noms des nouveaux promus, ce
lui du garde Fritz BALESTRA, un enfant 
de la vallée au nom bien champérolain, 
qui a été élevé au grade de « margis ", 
bien que sa haute stature ( 6 pieds 8 pou
ces) en fasse déjà le plus grand soldat de 
sa compagnie. 

Rappelons que Fritz fait partie de la 
belle famille des Balestra qui a donné à la 
Suisse romande plusieurs champions et 
virtuoses du manche, que ce soit de la ra
quette ou de la poêle à frire. 

Nous sommes certains que Fritz Bales
tra saura accéder, grâce à son entregent, à 
ses hautes qualités guerrières et à son sou
rire irrésistible, au faîte de la hiérarchie 
militaire. 

Fritz Balestra en tenue de sortie 

Un léger acciden.t technique ne nous a 
pas permis de prendre sa photo lors de la 

rentrée 

Café Industriel 
Petit café syndiqué, mais1grosse ambiance·bourgeoise 

Tous les s.oirs : histoires de pêche véridiques racon
tées par vrais pêcheurs du dimanche 

Café de la CROIX-ROUGE 
Anciennement CAFI!! DE LA CROIX-BLANCHE 

Venez, après votre dur labeur, vous reposer en com
pagnie de Roger dans un cadre tranquille et silen
cieux, accueilli par une patronne avenant et une 

Ros,iia éblouissante 
Le dimanche : Orchestre Lantille (dès 21 h. joue en 

si bémol assoiffé) 

Teinturerie Jacquod 
Teinture de canadiennes pour chas,seur, coul·eur sang 

de lièvre 

La patronne répond personnellement aux clients 

les Fils de Ch. Favre, Sion 
Propriétaires-encaveurs Montheysans .. _ émigrés à Sion 

La maison des grands vins du Valais• 
destinés à flatier votre palais 

Jos. BIANCHI, chaussures 
Bianchi = Bata chaussure de qualité 

Ne craint pas l'humidité 

R. SUARD, primeurs 
Chez Suard, toute la gamme des primeurs, 

En hiver, de toute fraîcheur 

Clovis MEYNET, cycles 
Bletzeurs de père en fils depuis 

5 générations 
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