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MARCELIN 
Il a iP,ris ,sa 1retraite ajp.rès une longue car

rière ipassée dans Ja IPOIHce au service de ses 
co.ncitoyens. Nous nous souivieru:l.rons long
temps de cet homme au .gabarLt ,d'.armoire 
normande déambulant ,dans ~es rues sous sa 
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,1égenJ.aire ,pélerine noire à ,pairements rou
ges ; nous nous sourviendrons :toujours du 
sourire ,paternel! qui se dessinai<t :sous [a 
mous.tache ipoi;v.re et sel Je Mancelin Bus
sien. 

Il ét~i.rt: 1c ,pbs ireipTérentatif de r..:ls ,:i 

,gents et la Collllt11une en av.ait fait ;so111 hu~s
.sier ; ,à ,ce rtitre iJ fi,gurai;t dans les co11tèges 
otfidels, ,coi.ffé ,du b~co.rne et revêtu de Ja 
caipe aux cou[eurs munk~paŒes jaune et 
vert. Mais il étatt .surtout rami .des enfants 
.qui 1voyaient ,pJus en lui un aimable g.rand
,pajpa qu'un ter.rible r~présentant Je 1' ordre. 

Toujour,s p-r.êt à irendre servke, les étran
gers de passage devai,ent Je idevine;r, iear H:s 
,s'arrêtaient •votlontie.rs vers ilui ;pour être 
renseignés. S'intéressant à tout iCe qui tou
che sa iPe.tite dité et à l'âge où les autres 
,preMent une iretr.aite bien méritée, il aic
cep.te enco.re de siéger au CooseH géné.ra1 
où en homme aivisé, il .saura donner de ju
dideux conseiJ/5. 

Dans ,ce journal où ila 1tJ:1aidition veut que 
tout soit « ,tourné en bour,rique», nous ai
merions faire une fois e:x;ceprt:ion et dire Ie 
plus sérieusement du monde : « Bonne ire
tra:iite, Monsieur Bus·sien, :vous avez été et 
votl{S resterez un 1chk t)':Pe » . 

Kametran. 

-----------------------~ 
A la Bossette 

Vins et spiritueux de choix à 
emporter (pas la bouche !) ni 
la vendeuse qui, malgré son 
faible poids, n'a rien d'une 

fille légère 1 

PAUL FAVRE 

E. ULDRY, radio-télévision 
Pendant qu'Ugène s'occupe de la vente de radio et 
télévision, Arlestine siffle (Quoi ? - Réd.) et chante 

vos airs préférés sur DISQUES et sur CHANSONS 
- Vite et bien, UGÈNE répare aussi votre RADIO -

Location d'amplificateurs pour critiques 
et pour lotos ? 

louis RIGOLI 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 

Maison sérieuse fondée en 1890 
Patron sur le toit, apprenti à l'atelier 

Sytème d'entôlage Henriette breveté 
Réclamations en Besse, travaux en hausse 

CAFÉ HELV~TIA 
. Tony DESCARTES 

ASSURANCES « ALPINA » 

asme Carnaval Montheysan 

HEBDOMADAIRE MENSUEL PARAISSANT ... LOUCHE 
AVOCAT-CONSEIL : CHARLOTTE Dl!:FAGO 

DU COll'EGE 
Départ à 14 h. 30 

Entrées : Fr. 1.50 ; MIiitaires fr. 1.- ; Enfants jusqu'à 15 ans, gratuitement 

1. LES GAUCHOS 
Ecole d'équitation, Villeneuve 

2. PRINCE QU'ON SORT 

Comité 

3. LE BON TEMPS DE 1857 
Comité 

4. HARMONIE CANTONALE DU HAUT LAC 

Harmonie municipale 

5. LE DOMPTEUR ET SES FAUVES 
Gentiane 

6. NOUVEAU BOURGEOIS 

Moto-Club 

7. LE VIN A MONTH'~ 
Cafetiers 

8. PISCINE FUTURISTE 
Gymnastique 

9. LA JOYEUSE 
Fanfare d' Aubonne 

1 O. LES ZOUAVES 

Aubonne 

11. LE TUNNEL DU MONT-BLANC 
Artisans et Commerçants 

~ 2. LE VOTE DES FEMMES 
Vélo-Club 

13. PROTECTION CIVILE 

Orphéon 

1 4. FAUSSE ... DONNE ... 
Lyre montheysanne 

15. L'AROME MAYE 
Les Fils Maye, Rid.des 
(création Nicolet, horticulteur) 

16. Groupe d'enfants 

17. EPARGNO-BOURIQUO & Co 

Cagnomatic, Siegfried Volet, Lausanne 

18. L'ENTRAIDE CARNAVALESQUE: 

~: 

Football-Club 

Ski-Club 

Cerc:le des Nageurs 

Hoc:key-Club 

Tennis-Club 

Tennis de table 

Club alpin 

19. LES INDUSTRIES DES MAURIANS 

La Villageoise Muraz 

Comité d'organisation du 
Carnaval 1957 

Président : Werner ANTONY 

Vice-président: Anidré REVAZ 

Secrétaire : Mme Suzanne PAHUD 

Caissier : Maurice CHAPPEX 

Prudence ! 
Jeune, séduisant, Henri Giczyano1a a une auto

mo.biJe. 
Charmante, .romane.sque, Raymonde, e11e, a 

22 ans ! 

Ils roulent .sur une route ide montagne dans 1a 
403 battante neuve ,d'Henri, maintenant qu'il 
vient de ,paisser - tou,t jus.te - son ipellll1is ~ 
conduire. 

Il amorce [es virages avec une désinvolte in
souciance et à une vitesse vertigineuse. Au troi
sième, elle s' acoro.che .à lui e:t Jui souf.6le, à demi
mo.r.te de frayeur : 

- Mon -chéri, je rt:' en SU/P;pŒie, r.ailentis ! Tu es 
imp,rndent et à chaque ,virage je ferme les yeux ... 

Henri se .tourne e,t la .regairde avec étonne-
ment: 

- Comment ? Toi aussi ? 

Malheureux accident 
Monsieur Mar,cel Richard vient d'être victime 

d'une extinc,tion de voix mafüeureuse dans l'exer
cice de ses fonctions :puibUiques. Au icours de Ja 
dernière séance du Con:sei,l colll11111unail, alors qu'il 
se IPlfO;po.sait de .défe111d,re, et .comment, 1a ipétition 
socialisite contre l'implantation Ju nouiveau bâti
ment scolaire, alors qu'H .se ipréiparai:t à ,lutter a
vec ,cha:Jeur et acharnement pour la défense de 
cette idée, un méchant microbe est venu chic·a
ner ses .cordes vocales et '1e pauvire conseiUer en 
fut réduit au :silence. Nous lui souhaitons un 
promp,t rétablissement. 

Cortège: Marcel MARQUIS 
Eugène INGIGNOLL 
Louis SIL VETTI 

Police: 

Journal : [e:s FAUX-FRÈRES 
Publicité et presse : KAMETRAN 

Mise au concours 
A J'occa-sion du GamavaJ 195'7, la So

deta Anonyma « Edouaroi-Tamino and 
Co » met au con,cour,s il' étude 1sy.s1tématique 
<l'une drculation iP1us rationne!l!J.e devant 
Ies guichets de la nouvelle IPOSte ide Mon
rt:hey. Une ouverture « électroni-que » des 
guichets .res.tant .fermés jpar ip,rincipe en cas 
de grande af.fJuence, e9.t ,pami.culiè.rement à 
considérer. 

Leis •sugg,estions iso111t à adresser ,d'ici à 
mi-carême à Liliane, au caifé-restaurant 
A.O.M.C., qui transme1ttra. 

lil est 1Prévu une exiposition des iP.rojets 
;primés chez « Boillllart: », où le :stationne
ment sera exceiPtionnellement autorisé à 
l'occasion du concouns. 

Un rouspéteur. 

BORELLA, électricité 
Le paradis des bons contacts 
dans l'enfer des courts-circuits 

COLOMBARA Frères 
Se chargent de tous travaux 
Leçons de football et de piano 
Grimeurs officiels des membres du Comité 
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ÉDITEUR : FRANÇOIS Ier 

EN PASSANT 

Depuis que les cafés se sont transformés en 
tea-rooms et les tea-rooms en cafés, les pauvres 
hommes, du moins ceux qui s'en allaient prendre 
en fraude trois décis, ne savent plus vers quel hâ
vre public s'en aller pour avoir le loisir de boire 
en paix. 

Parce que la femme leur a pris le bistro ! 
11 n'y en a plus que pour elles dans les grands 

cafés ... Et des petites cuillers, et des petits bis
cuits, et des petites attentions ... Où il y avait des 
tonneaux, il y a maintenant des voitures d pâtis .. 
series, on ne peut plus lever le coude sans ren
verser un pot de fleurs, quand il faudra se mettre 
de la dentelle au ;abot, ça n'étonnera personne. 

Autrefois, une femme qui s'en allait au café, 
c'était une rien du tout. On en parlait jusqu'à 
plus soif et même les hommes s'en méfiaient. 

Au;ourd'hui, elles y sont toutes. 

Et avec la grand-mère ... 
Et avec les petiots .. . 

Il y en a même, à /' « Union » chez Julie, qui 
tapent le carton et trichent en annonçant deux 
fois le« stock'r ». Parfois Simone, Jo;o ou Yvette 
restent les cartes en l'air pour se demander si el
les pourront voter une fois, oui ou non ! Là-des
sus, elles sont toutes d'un avis catégorique dif
férent. 

Ça se passe surtout dans le milieu de l'après
midi. De temps en temps, vous voyez Fabien, ou 
Emile Bugne, ou Zaza qui guignent à travers la 
vitre de la porte ... 

Ils regardent s'ils peuvent entrer. 

Souvent inrimidés, ils s'en vont sur ia . puinre 
des pieds . 

Les pauvres, est-ce qu'ils devront finir par al
ler boire au goulot de la fontaine, sur la Place ? 

Pour le moment, ces dames leur ont laissé en
core quelques petits cafés où l'on sert sur le zinc 
le client pressé. C'est là qu'on les voit, les habi
tués des trois décis. Ils y sont terrés, comme des 
réprouvés, on dirait même qu'ils sont pris en fau
te, vu qu'ils regardent de tous côtés avant de le
ver leur verre. 

Si ça continue comme ça, dans dix ou quinze 
ans ce seront d'horribles refoulés. 

A moins qu'ils ne se mettent au thé ... 
(Tiré de la« Tri,bune de Lausanne»). 

leçon de choses 
Pour sa leçon inaugurale à l'Ecole Industrielle, 

le professeur Roger KAESTLI a choisi les scien
ces naturelles. Afin de montrer, par un exemple 
frappant, à ses jeunes élèves les méfaits de l'al
cool, il leur fait l'expérience suivante : 

Posant sur son pupitre deux verres, il les rem
plit l'un d'eau et l'autre de vin, puis il sort d'une 
boîte deux vers de terre. Il en trempe un dans le 
verre d'eau et l'autre dans le verre de vin. Après 
quelques minutes d'attente, Roger dit aux élèves : 

- Vous pouvez constater, Messieurs, que le ver 
qui est dans l'eau vit, tandis que l'autre est mort. 
Vous voyez que l'eau conserve et l'akool tue. La 
conclusion est donc que nous devons boire... al
lons, Messieurs ... Que nous devons boire quoi ? 

Une main se lève au fond de la classe et Louky 
Coppex, le fils d'Edmond, lance : 

- Que nous devons boire du vin_ .pour faire cre
ver les vers ! 

• 



85me CARNAVAL MONTHEYSAN 

Léon TORRENT 
TOUS AMEUBLEMENTS 

La mai son qui sert bien et pour longtemps 
Gros choix de paillassons 

Local d'exposition à !'Hôtel des Giettes 

Oswald BRUNNE, tailleUr 
La confection de goût et de qualité 

Costumes toutes formes pour gens difformes 
Deux pièces haut-valaisans 

Charles Rappo, charcuterie 
SAUCISSES ET BOUILLI SANS OS 

Spécialités d'Outre-Sarine et ordinaires. Tournedos 
« maison » 

Charles attend votre venue 

Vous trouverez chez 

Dominique GIROD 
Toute la gamme des vêtements chauds 
Les confections hors saison 
La crème de l'élégance et du bon ton 

Fabien DONNET, boulangerie 
Sert le particulier et la famille 

Petits pain 13 à la douzaine 
A LA FORTUNE PAR LE PÉTRIN 

Jean SUDAN, fromages 
Toutes spécialités à râper et à dessert 

Vacherins en boîtes et en tubes Beurre ¼ gras 
Livre à domicile et à l'étranger 

MEYNET 
GARAGE ET TAXIS 

Spécialiste sur monocycles et tricycles 
Permanence des taxis REX 

Réparations dans les 48 heures 

Gustave GUILLARD, garage 
Réparations soignées, mécanos à la page 

Demandez la VW économique qui grimpe bien, tient 
la route, berce et verse 

JOSS, pâtisserie 
Pièces montées démontées. Bombes glacées 

et atomiques pour fêtes de famille 
Fabrication brevetée 

BORGEAUD Meubles 
, de père en fils . 

Livre bas, beau, long. Déménagements internationaux 
Maison introduite dans tous les milieux 

et en ban lieue 

Salon-Lavoir « fleur-de-Lys » 
On lave le linge sale et on le livre propre 
Pour le repassage, on est prié de repasser 

Où y'a d'l'hygiène, pas de plaisir 

Charlot GRAU 
« VIEUX MANOIR » 

Cave réputée profonde. Patron rigolo, prix mi-Grau 
Seul établissement ouvert officieusement pendant 

les heures de fermeture officielle 

Taxi PAUL PERRIN 
Les plus gros des petits taxis 

Courses de fond, courses de côte, courses à plat 
Tarifs spéciaux pour paiement comptant 

VIONNAZ 
Pays aux belles montagnes (à vaches) pointues, 

à vue imprenable €t aux sites incomparables ; les 
autorités désireuses d'y développer le tourisme 
disposent actuellement d'une école de guides é
prouvés, endurcis et de toute confiance. 

Avant toute excursion cependant, un · cours de 
kemon s'impose (bureau et renseignements à Tar
gon). 

Matériel indispensable : pelles et pioches, mol
letières, gilet de lard et quartettes de goutte, ainsi 
que casquettes à double visière, celle de l'arrièrj:! 
abritant le bissac. 

Courses idéales iP0Ur amateurs : Gouille de Re
con, Aiguille de Braite et Palamouedri. 

Se recommande. Camomille. 

L'Administration communale a décidé que la 
rue allant de la villa « Le Verger » jusqu'à la villa 
'.' L'Escale » portera désormais le nom de « Rue de 
la Paix ». 

, D'autre part, l'Escale abritera le siège de la 
~résidente locale du comité .d'action iP0Ur le suf
frage féminin. 

*** 
Vu les mauvais résultats d'exploitation obtenus 

en décembre, les P.T.T. ont décidé de supprimer 
les arrêts facultatifs du car postal Vionnaz-Tor
gon au lieu dit « Vitorabout et Pierres Fines ». 

Cette décision a été .prise malgré l'opposition du 
roi Farouk qui avait été le subtil initiateur de ces 
arrêts. 

TIR ET BOXE 
La société de tir informe ses amis et fidèles ad

miratrices, qu'elle s'est assurée pour sa prochaine 
fête annuelle le concours des célèbres boxeurs ger
maniques Hermann Winiger €t Emile Herren. 
Comme l'année dernière, le match aura lieu en 
nocturne au stand et sera arbitré par les épouses 
des combattants. 

CONFÉRENCES 
Les tenanciers d'établissements iPUblics avisent 

leur fidèle clientèle qu'ils se sont assurés le con
cours du célèbre conférencier-dégustateur Botte
chia Louis, pour les soutenir dans leur action de 
baisse des prix du vin et des liqueurs. Par contre, 
notre « Pelleux » local 6 priens Del-7 parlera tous 
les samedis des questions d'actualité communale. 

LEÇONS DE DANSE 
La direction du Café de l'Etoile avise sa jeune 

et fidèle clientèle qu'elle s'est assurée pour les fê
tes de Pâques la participation du célèbre couple 
de danseurs de « rock and roll » Armandos Fra
cheboud et. Martine Mariol. Le programme, in4 
sera vendu par la chaste Suzanne au bénéfice des 
planteurs de choux-raves de la plaine du Rhône. 

MASSON GEX 
UNE NOUVELLE AUTOSTRADE 

On vient de procéder à l'ouverture de la nou
vel!le autostrade qui relie M~ssongex à Monthey, 
par le Pont Rouge. 

Nous savons gré au chef des Travaux ;publics 
d'avoir effectué un travail aussi (Propre et soi
gné. Cette magnifique artère fait actuellement la 
joie de tous ceux qui ont l'occasion de l'emprun-

ter. Le macadam qui était en trop a été ôté. 
Encore merci pour tout le soin que vous mettez 

à entretenir nos routes, qui, espérons, serviront d~ 
modèle pour d'autres. 

Camille MARTIN, fromages 

VOUVRY 
A Vouvry, beau pays 
A l'étude du chant 
Ecoutez les nouveaux chants 
Mais si vous voulez 
Rire à éclater 
Venez écouter 
Georges Coppex 

VOTATIONS 
A la fabrique de cartons 
Sont tous de bons garçons. 
Le directeur Schelling, 
Avec son air fébrile, 
Se déplace une fois par quatre ans 
Pour mener ces ,pauvres gens. 

Le S.-C. Morgins 
cherche managers, pas trop boîteux, pour accom
pagner son équipe lors des rencontres internatio
nales de France. Musiciens seraient les bienvenus, 
surtout pas trop pressés de rentrer. Si ça ne va 
pas assis, on se couche ... 

Descente de police à la 
cour des miracles 

Nous avons appris de source officieuse 
que les brigades des mœurs de Lausanne 
et Genève ont délégué deux de leurs mas
ques les plus marrants pour surveiller les 
entraîneuses du Cerf... et ses succursales 
carnavalesques. 

Grâce à nos relations dans le « milieu » 
nous avons pu obtenir 'le déguisement des 
Sherlock de la sourdine. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire 
leur photo en souhaitant que la moutarde ne 
leur monte pas au nez. 

Titine la Morue 

Objets perdus 
Est-ce un phénomène -col1ec.tiJ ? Nous ne 5a

vons que penser. Toujour,s esrt-il que les Mon
theysan;s font ipreuve, .de;puis quelques semaines, 
d'une di.strnction e:iGtraor,dinaire. De tous .côté,s, 
on nous signa!le que des objets ont été ,perdus. 
Nous nous faisons un ,devoir de puhlier c,eis ipeiti
teis annonces : 

8 PERDU un dictionnaire gastronomique. Rap
porter contre récompense à M. Delacoste, prési
dent. 

8 PERDU vice-présidence. - Rapporter contre 
très forte récompense à M. Jean-Louis Descartes. 
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On cherche ... 
Chimiste de la Ciba cherche patins à roulettes 

pour petites courses internes à l'usine. Roues 
caoutchoutées de préférence. Echangerait éven
tuellement contre caméra. 

Offres à Dr ès Baillets. 

Je cherche détective privé de première force 
pour enquête aussitôt après Carnaval. 

Faire offres par écrit à M. Jacques Desballots, 
Monthey. 

Derniers succès de librairie 
1. LE DÉRAPAGE ET L'ART DE S'ARRETER 

Yoyo G. 
2. LA TRILOGIE J. Schopfer 

a) La politique du sourire 
b) Ombres et lumières ou ... 25 ans après 
c) 4 fois 13 à table 

3. En préparation du même auteur, 2 policiers : 
a) Le carnotzet truqué 
b) Les mystères du Vieux Manoir 

(tous deux de la même veine que 
la Main qui étreint ... le verre). 

DE TOUT UN PEU ! 
Dqpuis une année environ, Paul Luy est au 

service d'une excellente maison de ,viins ,de Mair
tigny, en quahté .de chauffeur-livreur. L'autre 
jour, afo1rs ,qu'il relde!>oend.airt: de Sa-Ivan au vo,lant 
.de son 3 tonnes, irl a-attr3ipe une raNissante jeune 
fille ,qui fa~sait de l'auto-,sto!P. Frein à main, frein 
à ,pied, -tou:t es1t bloqué en moins de ,deux et Paul 
invite g,r.adeusement Ja idélideuse -créature à 
prendre pface .à ,côté de Luy (sans jeu de mo,t !). 
Après ffes !Présentations d'usage, Pau1 .dit à ,la bel
le enfant, d'un ai.r détaché : 

- Eh bien, voyez-vous, cette ,semaine vous 
êtes la ,troisième fille enceinte ,que je .trarusjpoir,te ! 

- Mais, ,se récrie Ja demois.elile, je ,vous rp.rie 
,de ,croire ,que je ne suis ,pas enceinte ! 

- Oh 1là ! attendez, lui réjpond Paul, on n'est 
,pas encore à M:arti.gny ! 

*** 
La ,scène se passe 1que1ques ,jours 

,lections. Gro.s meetin.g socialis:te, 
·chargée. A la .tribune ,des o.rateurs, 
chard lance d'une ;voix forte : 

avant iles é
a,tmos;phère 

Marcel Ri-

C~arades ! rvouilez-,vous du iplaisir ? 
Oui, irépond le jpub.li.c. 
Camarades ! ,voulez-,vous ,de [' argent ? 
Oui, oui. 
Camarades ! vouU,ez-wous .du tr.a1vai1 ? 
Deho;r.s l'agitateur ! hurle la foule. 

Indiscrétions 
8 On ·atP1Prrend de source ahsolu.ment sûre que 

Robent BaJe-t ·sera déguisé jll1ar.di ,soir en :rôti de 
porc. De cette .façon, il ;pour.ra fatre le co.chon 
toute .la soirrée san,s ,que rpersonne ne le rocon
naisse. 

*** 
e A Œa ,dernière •votation « .dé Ja Bou.rzoi.si » 

au cours ,de Ja,quelile il .fa11ak ac,ceipter Jos.eiph 
Dion~s01tti 'Pair oui ou Je refuser !Par non, ,deux bul-
1.eitirns ont été annulés ... parce -que sur [es deux 
il étaLt -inscrit « si ». 

*** 

Grand concours 
8 PERDU les plans du nouveau stade. - Rapp. 

Cambronne, bien sOr, n'aurait pas mal répondu c. f. rée. à M. Jean Carraux. 
S'il avait dégusté mes fromages à fondues. 

0 A la suite ,de la .désaig,réable aventure qu'a 
eue Mickey ['Ange Ca;sano.va à 'la dernière vente 
!Paroissiale, [e comité d'organisation a déctdé de 
muntr les taboœre.ts de bar d'une .ceinture <le 1sé
,cwrité, modèle « Douglas DC-6 B ». Pour Mkkey 
il'Ange rtout .51Pécialement, Je -tabouret 5e.ra agré
menrté d'un siège éjectable ,qui, en ,cas de chute, 
iParachutera ,le ipas;sa-ger ,directement dans son fü! 

Une caisse de 12 bonnes bouteilles de 
Delaloye (Gaby pas Pierre !) sera offerte 
à la personne qui réussira à trouver sous 
quel déguisement se cache le « gâpion » 

de la cantonale qui sera de service diman
che et mardi soirs à /'Hôtel du Cerf. 

·----..... ---------------.. 

UN INDICE : facilement reconnaissable 
aux crequenots qu'il a larges et élégants. 

Mimi •les grandes feuiUes. 

// 1 $it.t!IC! l 

"(~· 

- •.. Chers auditeurs, vous allez entendre maintenant notre 
émission, « Le français tel qu'on Je parle "• présentée par Lucie 

Gille. 

la suite de notre interwiew 
des conseillers paraitra 
dans le numéro de mardi 

8 PERDU tous les matches de la saison. 
Forte prime à qui nous en ramènerait un « tout 
cuit ». - S'adresser au Hockey-Club. 

8 PERDU un Gillette tout neuf. - R. c. r. à M. 
Zeller. 

8 PERDU un ascenseur du côté de la nouvelle 
Maternité. - Rapporter à M. Zimmermann. 

8 PERDU 90 voix environ aux élections du 
Conseil général. - Le camarade qui les a trou
vées est prié de les rapporter immédiatement au 
siège du parti socialiste. 

9 PERDU... Rapporter contre récompense à 
André Descartes. A la même adresse, on cherche 
une garçonnière. 

CHRONIQUE DES CONTENTS PAU REIN 
Jean Schopfer précise que le maire de 7 n'a 

rien de commun avec le maire d'Ollon. 
*** 

Antoine dit Tony, 1912, a la joie d'annoncer la 

*** 
G Nes.tor Donnet, ancien ga·nde du Paipe, :re

montait ,à Choëx rsur ,sa machine. Atpirès ,que1ques 
ratés, [e moiteur tousse ;puis s'arrête .définitive
ment. Ne.srtor ,descend, examine [e moteur, puis 
dit d'un air nawé : « Pendant 10 ans j'ai eu d.es 
ennuis .arvec le Pape et voilà ,que jll1aintenant ce 
son-t leis soUjpaipes qui commencent ! » 

PETITES ANNONCES 
Il JE CHERCHE travail accessoire, le secréta

riat du parti radical et celui du Football-Club me 
laissant encore quelques loisirs dans la journée. 

S'adresser à René Gross, Services Industriels. 

Il JE CHERCHE une route pouvant convenir à 
mon camion. 

Faires offres à Jean Contat, Café du Nord. 

Ill JE CHERCHE encore et toujours. 
S'adr. à Roger Vouillamoz. 

naissance de son fils. Madame •a présidé à la cé- Il POUR VOS TRAVAUX DU SAMEDI, em-
rémonie de baptême dans l'intimité (80 personnes ployez la peinture conservatrice. Jean Marclay. 
sans compter les enfants). 

Imprimerie Montheysanne 

Il POUR VOS VACANCES, adr€ssez-vous à 
l 'agence qui, tout en organisant des fregatzes 
monstres et des sorties ollé-ollé, vous assure une 
parfaite discrétion : la classe 1896. 

Comprimés pour imprimés déprimés, c'est Mon-fort ■ JE CHERCHE une sourdine. Grand numéro 
Tout pour l'école et le bureau, E ... mile autres choses 

si possible. 
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Pierrot Contai : - Six pièces, des murs épais comme ça, vous savez, on a vu grand ! 

.. . . 
·.• 

- Pourquoi une si grande toile, cher ami ? 

Theurillat : - Louis Bosi m'a commandé son portrait ! 

Plerlno Colombara : -
Quelqu'un a dO appeler 
la police, la Jeep est 
déjà devant chez nous 
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?---:T:f: --:=. :~ ----~ 

__ -:::::::-
::-0 · · p' --

--=::-=: '.,.- ~ -=-: . 

/ ~-~=---=-~,~ ~~~ -~~ 

- Alors quoi ! ça vient, cette huile bouillante ? 

- Minute, capitaine, le temps de retirer les frites que Baie! doit servir au souper 
du F.·C. 

- ... Donc, Pierrot Hagen, vous n'êtes pas fonctionnaire 
communal ; bon, alors vous travaillez ? ••• 

1 ............................................................................................................................... . 

1 Montheysans qu'on dit malins 
et Piémontaisans rupins, 
Venez dans mon magasin 
pour réaliser un gain. 

! 
' 

Vous serez vraiment surpris 
de voir un si grand mépris 
de la spirale des prix. 
Le client qui a du nez 
Se sert chez 

Edm. DONNET, fers 

GARAGE GALLA 
Agence Fiat, Peugeot, Wyllis 

) Ne pas confondre le patron avec le « servicemann », 
! ils ont tous les deux les mêmes sa lopettes ; mais 
! Armand on le reconnaît facilement : il a les mains 

Gaston BOILLAT 
Jumelles à prismes pour détecter les tramways 

à 5 mètres 
Horloge d'enclanchement pour démarreur VW 

Emile BUGNA 
Ferblanterie-apparë1ilage - Chauffage central 
Club alp in - Touring-Club suisse - Classe 94 
Champignonniste - Chanteur - Critique littéraire 

etc. 

SUARD, primeurs 
Gros - Migros - Détail 

Tous les produits sont importés directement 
de Fribourg 

. Cette semaine, gros rabais sur la rhubarbe d'Italie 
1 Membre de la Société des commerçants et artisans 

CAFÉ NATIONAL 
Stamm de la classe 26 et de la soc iété cycliste 

La Pédale montheysanne 
Vestiaire des ouvriers de la menuiserie Boissard 

_______ L_e_re_i_ai_s_d_e_s_r_o_ut-ie_r_s ______ ·! 

Boucherie P. DONNET 
: Adieu, oh vie il le boucherie, où tant de sol.lVenirs me 
· reviennent ! D'ici peu tu vas disparaître sous la pio

che de Lou is et l'année prochaine tu seras plus belle 
qu'avant 

Malgré les transformations Pierrot accorde 
une baisse sur le veau 

CAFÉ CENTRAL 
Télévision, billard, restauration, brasserie, 

.d'affaires 
Dancing pour jeunes filles de 16 ans, 

garanties sans amendes 

Boulangerie SALLIN 

centre 

LE BOULANGER AMBULANT DANS SON CAR « VW » 
On y trouve depuis le cube Maggi jusqu'au 

carton de caneloni 

TAXI REX 
Pour éviter le silex, roulez avec les taxis Rex 

! A la même adresse, on recherche le patron, car sa 
est, comme les Eclaireurs : toujours prêt, 

jamais là 

Angelo CESCATO 
Primeurs - Epicerie - Vins 

Tous les Chianti d'Algérie - tous les Bourgognes 
de Salquenen - Bananes courbes ou droites 
Salades frisées (système ondulation Marcel) 

Poireaux blanchis au Radion 
Carottes rouges traitées au Culex 

·. , ....................................................................................................................................... · 

85me CARNAVAL MONTHEYSAN 

Georges Descartes : - Vous êtes le premier petit lapin que 
je lève depuis ce matin. 

- Nous y avoir dl chance attraper Mlssié Jaccard. Avec un 
pied, li tribu y avoir mangé pou un mols ! 

', , 
, , 
11 I 
i 

Camille Martin : - Exactement ce que Je voulais. Du diable si ma 
femme voudra encore sortir avec mol quand j'aurais ce machin là 
sur la tête. 

Mme Elchenberger : - Maintenant, Robert, tu vas m'emmener 
au Ceri pour faire admirer ma nouvelle rcbe 1 
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Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant 

en primeur l'interview expresse réalisée auprès des heureux élus par notre reporter hongrois Alexis CNARF, secondé par le journaliste sportif Glovis CACHOUD 

Nous avons commencé, à tout seigneur 
tout honneur, par le Président Maurice 
DELACOSTE que nous avons pu atteindre 
assez facilement sur les chantiers du 
GroU[le scolaire. Au 14me étage de l'aile 
gauche du bâtiment principal, notre sou
riant syndic nous dit : 

- Enfin, Messieurs, ce projet qui me 
tenait tant à cœur est en voie de réalisa
tion ; pour cet été en tout cas, le balcon 
du 2me étage sera terminé et si Jean Car
raux n'a pas une extinction de voix à ce 
moment-là, il pourra faire le discours du 
1er août du haut de ce belvédère conçu 
tout spécialement à cette intention ... à la 
demande de M. Zwicky (ajouta malicieu
sement M. Delacoste). 

~ - "" 
- ~ 

Plus tard, nous avons sur

pris Carlo BOISSARD dans les 

vastes bureaux de la Police où 

le prestigieux chef faisait un 

exposé intitulé : « L'influence 

de la gastronomie sur la fer

meture des cafés ». Avec sa 

modestie coutumière et sans 

perdre le « Nord », le commis

saire Boissard nous répondit 

sentencieusement : « Qui ne 

sait se taire nuit à son pays ». 

Et deux solides agents, matra

que au poing, nous mirent à la 

porte avec le tact et la délica

tesse qui les caractérisent. 
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Nous n'avons pas eu de difficulté à 
trouver Jean CARRAUX dans sa suc
cursale de !'Hôtel du Cerf, plongé avec 
ravissement dans « Le Petit Débrouil
lard », numéro de Noël. Joseph Tamini 
n'étant pas là, nous en avons profité 
pour placer un mot : 

- A part votre brillante élection, 
Monsieur Carraux, quene est la chose 
qui vous fait le plus plaisir cette an
née ? 

· '· ~·. 

- Eh bien, c'est le self-service que 
j'ai installé dans la pharmacie de mon 
père et qui me permet enfin de me con
sacrer entièrement (52 kg. sans le cha
peau) au nouveau stade. Vous savez 
que les Anglais ont un gazon merveil
leux sur leurs terrains de jeux ; j'ai 
donc commandé pour essai 300 gram
mes de graines à un ami du Wolver- ~ 
hampton F. C. Faites comme moi, Mes- [ ] <'f' .- 7 - rl 

sieurs, prenez-en de la graine ! r-=?=,J:=!::t ::::::==~=== 
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Marc VANNAY, président de la Commission 
agricole, a choisi, de l'agriculture, le meilleur 
côté : la caisse Raiffeisen ! C'est au guichet de 
cette banque qu'il nous a confié : 

- Messieurs, il faut savoir s'attacher les élec
teurs dès le début ; personnellement je compte 
beaucoup sur la reconnaissance des sportifs en 
déplaçant rapidement la batteuse pour libérer la 
place destinée au futur Stade. Je pense donc la 
placer à côté de la Pierre à Muguets qui est, 
comme vous le savez, un endroit facilement ac
cessible aux chars de blé. 

,.,... 

Nous avons trouvé le 
Nixon montheysan dans sa 
cuisine, la serviette nouée 
autour du cou ·et dégustant 
une douzaine de petits 
plats, ma foi assez appétis
sants à première vue. Son 
épouse, un fouet (de cuisi
ne) à la main, nous déclara: 

- Ça m'est bien égal de n'avoir pas eu de garçon. J'ai, du reste, toujours été féministe 
et d'ici un an ou deux les représentants du sexe soi-disant faible pourront voter. Je suis 
également, depuis une année, pour le port de la culotte par la femme : c'est pratique et ça 
leur va à ravir. 
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Nous avons rencontré Paw GUER
RATY aux « Treize EtoHes » où il 

k 
[_ 
'- t! 

nous dit : (.~ 

- Un problème me préoccupe par-~/' 
ticulièrement, c'est l'immigration des \!Î ~ ./ 
Haut-Valaisans. Ce phénomène se 1 ,.-:. 
reproduit régulièrement tous les 4 '-;.y 
ans et, malgré les séances d'orienta- ~-
tian que j'organise à leur intention, 
ces braves gens sont tout dépaysés 1/ • 

en arrivant dans nos régions civili- t· 
sées. C'est pourquoi je vais proposer : 
au·conseil de rendre obligatoire dans jJ\ \ 
nos écoles l'étude du patois de Vis- ~ 
perterminen et de Salgesch. -

Comme nous allions le quitter, M. \1'J 
Guerraty nous dit encore : 

A 7 heures du matin nous a
vons trouvé Gratien MAILLER 
en conférence avec un directeur 
des PTT, chef de section pour la 
distribution des botins de télé
phone : 

- Mes chers, vous me voyez 
très, très occupé. Je vous dirai 
simplement que je suis très heu
reux d'être cette fois-ci entré au 
Conseil par la grande porte; c'est 
même assez émotionnant quand, 
on est habitué à l'escalier de ser
vice. 

Max GUTKNECHT n'était 
pas de bonne humeur quand 
nous l'abordâmes, pourtant 
gentiment : 

- J a, ja, j a, che fou foi dé
cha fenir av,ec votre kestion 
indiscrét. C'est moi c'est rien 
dire, fou c'est foir mon fondé 
de poufoir René Gross qui fou 
donnera tous les renseigne
ments que fou déziré ... et sur
tout ceux que fou ne déziré 
pas. 

- Je puis d'autre part vous annoncer avec un plaisir évident que mon intelligente campa
gne de presse dans le « Nouvelliste » en faveur des groupes et pavillons scolaires m'a valu 
d'être nommé membre d'honneur du Club d'Efficience de Lausanne. Nomination amplement 
méritée (ajoute modestement M. Guerraty), car, à mon avis, nous ne sommes à l'heure ac
tuelle que deux à pouvoir traiter cette question en connaissance de cause, l'autre, c'est Le 
Corbusier. 
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