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R:ti:DACTEURS : « LES FAUX-FR:il:RES » 

A messire Carnaval ! 
Holà ! messire Carnaval 
Entraîne dans ton joyeux bal 
Les heureux et les malheureux 
Et tous les riches et tous les gueux 
Que ton rire faisant plier 
Ventres creux et grosses bedaines 
A jamais nous fasse oublier 
Et nos querelles et nos haines ! 
Sans aucun répit fais ployer, 
Courir,_ sauter et tournoyer 
Avec leurs vrais ou faux visages 
Ensemble les fous et les sages ! 
Transforme_ aïeules en soubrettes 
Et matrones en midinettes ; 
Sous la grâce du domino 
Cache le nez de Cirano ! 
Fais couler des flots d'éloquence 
De la bouche du silencieux, 
Fais du timide un audacieux, 
Tout en respectant l'innocence ! 
S'il faut pour compléter la fête 
Et ton plaisir une tempête 
Pendant trois jours, pendant trois nuits 
Avec beaucoup, beaucoup de bruits, 
Nous aurons tout cela, messire, 
Avec le tonnerre du rire 
Et le grand vent de la folie 
Soufflant les confetti en p>luie ! 

N'istoire ein patué 
LA t,10UDA 

L'aya mou,d,é et moudé. iL'ayend'a de [é bravé 
kennetn J'ayeind'a ide lé dzè11deuzé. De- Œé braivé 
1son kemein ide .se tieindré lé ;poté avué deu rndzo, 
ide se iVèrni z'onglié, tan k'a l,é z'onglié ,dé z'èr.té. 
PaTai ke fa moud.a de se itieindiré lé 1POté, vo rvo 
do.téiria ;pa, l'idé sare ,yenauta ,à na ,féna. Srt:a fén,a 
s'ajpélav,é Julie. Sta Ju[ie ivuaTJdavé na ,tchiéwa. 
On biau dzo sa ,tchiéivra sé ,trovaye dét-riakaye. Ke 
faiiré ke ,de [a 1111ma eu boc. L'aré [e 1seul boc ke 
J'ayaivé dein la kernuena. L'aré IP'as kiés,tion d'alia 
ein atre eindira. Sè bo1c, kan l'a yu a,reva sta 
:tchiévra, 1Ptarai ke le la ipa tro·vau à 1se n'irdé. Le 
Julie n'a rein zu à fairé k'a toma vè l'otau avué 
sa itchiéivra ;po ,sè dzo. Ar,evay.e 'Vè Œ'ortau, ma Ju* 
He 1' a consterau ,de ,bardé la IJ.é 1PO,té de ,la tchiévira 
.avué de l'eintze rrodze. Tomé onko;r'on kou vè Je 
bo.c arvué la ,tchiévrra. Si kou :Se, cein 1a bin dzoya. 
Ein payein le !Prié, mon boic la fonkchenau. 

D'i si kou eintie, ma Julie -s'é deite : « Porkié, 
no, Jé fé,né ei111 fariam. no ip1a atan ? Son se buetayé 
:cleu -rodzo ;pe aé iPOté, 1Pe :t'ètré bin k'on ,are mè 
de chance avué noutrou z'omo, ia&sebin k'a [é 
itchiévré avué le bo~. 

Pairai ke l'a iitau d'i aidon ke 1é fén,é se tieinzon 
1lé jpO,té. Po lœn ,t'a ,se 1Vèmi Jé z' onglié de lé man 
et idé pia, n' ein onco dzamai IPU sawa d'i yau cein 
lé veneu. · 

CAFÉ NATIONAL 
Ambiance familia le - Bar - Musique 

Une fois par mois : 
RESTAURATION SUR LE POUCE OU ASSIS 

Teinturerie FUMEAUX 
Mon slogan 3 pou·r 2, ne concerne que mon magasin 

Moi, c'est 30 (ballons) par jour 

Henri LUGON, liqueurs 
Liqueurs en tous genres - Eaux minérales - Bières 

Boissons fortes - Gargarismes - Tous les 
rafraîchissements reconstituants pour footballeurs 

et cabaleurs 

A L'HOTEL DU CERF 
Chambres de nuit et de jour 

Le coup de feu est assuré par le chef, le coup de 
Balet par le patron 

Dépôt de la pharmacie Carraux 

Emile ROCHAT 
Devis pour toutes installations d'eau de pluie, 

d'eau potable, d'eau lourde, d'eau d' Aproz 
A temps perdu, on pose aussi des tuiles 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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asme Carnaval Montheysan 

HEBDOMADAIRE MENSUEL PARAISSANT ... LOUCHE 
AVOCAT-CONSEIL : CHARLOTTE D:ti:FAGO 

OIDIE 
Départ à 14 h. 30 

Entrées : fr. 1.-; enfants jusqu'à 15 ans, gratuitement 

LES DEUX GAUCHOS 11. PROTECTION CIVILE ... 
Ecole d'équitation, Villeneuve Orphéon 

PRINCE QU'ON SORT 12. FAUSSE ... DONNE ... 
Comité Lyre montheysanne 

LE BON TEMPS DE 1857 13. L'AROME MAYE Comité 

HARMONIE CANTONALE DU HAUT LAC 
Les Fils Maye, Rid.des 

Harmonie municipale 
(création Nicolet, horticulteur) 

LE DOMPTEUR ET SES FAUVES 14. GROUPE D'ENFANTS 

Gentiane 
15. EPARGNO-BOURIQUO et Co 

NOUVEAU BOURGEOIS Cagnomatic, Siegfried Volet, Lausanne 
Moto-Club 

LE VIN A MONTH'~ 16. L'ENTRAIDE CARNAVALESQUE 

Cafetiers Football-Club 

PISCINE FUTURISTE Ski-Club 
Gymnastique Cercle des Nageurs 

9. LE TUNNEL DU MONT-BLANC Hockey-Club 

Artisans et Commerçants Tennis-Club 

1 O. LE VOTE DES FEMMES Tennis de table 

Vélo-Club Club alpin 

Comité d'organisation du 
Carnaval 1957 

Président: Weme.r ANTONY 

Vice-président : An1dré REVAZ 

Secrétaire : 

Caissier: 

Mme Suzanne P AHUD 

Maurice ŒIAPPEX 

Cortège: 
Police: 

Marcel MARQUIS 
Eugène INGIGNOLI, 
Louis SIL VETTI 

Journal : [,eis FAUX-FRtRES 
Publicité et presse : KAMETRAN 

Pesse à GHliéron : - Ce qu'il faut, ie'e,s.t se montrer ,fonme rd.ès le début ! 

Au CAFÉ DU MIDI 
Dancing - Vins fins - Apéros 
Comme tout cela est Baud 

« A la Botte d'Or » 
Le soulier qui plaît à tous les pieds 

Le saucheur chassant saucher 
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&>ITEUR : FRANÇOIS Ier 

UN SUISSE A L'HONNEUR 
Ma,lg,ré Jes i1111Por.tantes annéliorations a,wor

téeis à 1',autostaiaide ,qui relie la ,coquette staition 
,de Cha.In;pérry ,à Ja ,pilaine, les ennuis de Œa drcu
fation, bien que plus 11'.ares, sont quasi inévi,ta
bJes. 

Au Heu d.i.t « IensoJ"ein .», une ,voiture iport~t 
,plaques .belges et dans 1ru:iuelle se rtroU1Vaient deux 
cotljp/les, dériaipa et is'iimmobiJisa id.ans une des 
« gonfles », nombreU:Se:s à cet endroit. Tous les 
dfor.ts des o,cc1.1jpants IPOU!f dépaMer Je Néhku~e 
res,tèrent vains. 

Henri Dela!loye qui (Passaiit [P.M° J,à, «Aant à son 
,bon naturel, s'etn{Pil'es:Sa de secowritt' !es intéres-
1sés. Juché su;r 1liil tas de neige because le ,manique 
de jplaice et .cédant a.loirs ,à son e~ri,t millttai1re, iq 
commanda : « Les dame.s à favaillt, les messieurs 
à J'arrière ! » Sttôt idit, is1tôt fait. Le sexe faiMe 
fit p,reuve d'une f,Q111ce iPeu commune à Œ'avant, 
tandis que 1e ,sexe dit foot ipeinaiit .à l'anrière (i4 
s'agissait d'une gro5;se 1amériœ-i.ne,. 1800 kg. sans 
les essuie-glaces, la roue de !S«Ours et les baga
ges). Ceipendant, conjuguant Jeurs effonts, swbju
gués jpair ces encouragements inespérés et à g;rand 
,renforrt de « ha11:s », 1l,a ivoi,ture fut .bientôt en me
sure de ,reiprendre Ja route. Henri IPOus;sa un ou-f 
de soufagement et s'éjpongea 4eis tetnjpes. Avant 
de repantiir, leis ,dames, ;rouges coamn.e 4es 1Pi,voi
nes (ma1g,ré le froid sibérien ,de -15° à l'œnhre) 
et les messieurs, ;souffüanit rcoanme des phoques, :Se 
co111fondirent en remerdeme,n,ts pour J'aide pirovi
.dentieŒle aPIPOXitée par H. Delafoye. Un foIUnidia
Me e.mbouteilllage aMai1t été évi,té Gce même jouir 
on idénombrn, en effet, dans ce 15e,cteur, 2641 vé
hitCU'le..s aux heures oreuses de midi). 

Ce h,aut fatt ne d~vai,t ,pas ires·ter ,sans récom
pense. Quek]:ue,s oourrs wJus taind, Henri De1aloye 
receivaiit de l'AutomoMe-Olub Royal de Belgi
que Ja iP1us hauite distinc,tion décernée jpar cet or
gane, ,c'est-à-dire Ja médaiNe .de mérite avec pal
me. L'oibj~t. ri,cheme.nt jprésenté sur ,velour.s ru,i;r 
dam un 1111ag111iiHque écrin en iaca,jou aux couleurrs 
,royales et aux armes de fa Réjp1.1iblique, a été con
fié à Ja rédaction du Bout ... Rions, faquel1e a é
galement pris connaiS1Sa111ce de la Œettre accompa
.gnaint l' enivoi. Cetite Jettre, en ,termes fort élo
gieux - à notre humble iaivis quelque :l)eU d.ithy
raanbique - 1Parle de la Sui:s.se, ber.œau de 1'hos
,pi,talité et de la seinviaibflité, ipatrie de;s ipâtres aux 
br-as noueux et de r aJipe sereine où Je iehamois 
biroute en JPaix, et.c., etc. 

Ce rg,rand honneur rejaiJJ.iit isur notre .bonne vil
le d.e Moo,they, sur notre cher icanton du VaJ,ais 
et sur notre belle Suisse tout entière. 

C011t1.me quoi u,n 1bienrfaiit n'est Jamais. perdu. 

P.-S. - L'inrtérres.sé, ,très se.nsi1ble ,au juste hom
mage 1qui Jui eist ren4u, :p-rofiite de Œ'occasion- 1pour 
démentir ~es ibruiits comme .quoi H aurait irep,ri,s 
l'exjplloitation du rcommer,c,e de M. Joseiph Trottet. 
Le storek de ~eux fer entreposé deivant fa forme 
iprO'Vient IPOUr la :pJus .grande !Partie des voitures 
qu'il démolit régulièrement. 

LUCIEN NICOLET 
Toujours en stock : 

Pommiers d'amour, brins de chatons, rhubarbe flétrie 
On liquide encor!il quelques sapins de Noël 

givrés 

Pour Madame, une poudre de riz, 
Pour Monsieur, un garibaldi, 
Un pain Fé lix pour Mistigri, 
Du blé empoisonné pour les souris, 

Tout cela au plus bas prix chez 

Paul MARCLAY, à la Droguerie 

Camille MARTIN, fromages 
Le bon fromage à r/lper pour la fondue 

Vacherins 
Toujours en stock chez Camille 

GARAGE GALLA 
Le spécialiste du dépannage 

Le 5 mars, présentation de la nouvelle 1111 
1 roue, 1 porte, 1 litre, 1 cylindre 
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Chaussures ANDR&· 
Prière de ne pas' confondre le patron avec 

ZIZI JEANMAIRE : ,,1 
Toujours en stock ' 50.000 paire·s de C!haussures du 
No 1 O au 64. - En réclame : souliers chaUffants avec 
tiroir pour les cendres, ou le modèle de luxe au 

mazout 

H. CARDIS 
Le spécialiste pour la rénovation des monuments 

historiques 
Si vous· possédez 30.000 fr., faites-vous construire par 
nos soins une villa gaie et souriante, style Hermann 

ou Milo 

CAFÉ DU REPOS 
Chez Clovis 

Local du POP de Choëx. - Brisolée. - Grande 
friture de poissons rouges 

Tous les samedis : Gigot de mouJon sauté à la 
dynamite 

Jean TANNER, tea-room 
Tous les soirs, télévision 

,, 

Local officiel ' de la Société Pro-Milan. Assemblée 
tous les soirs de 20 à 23 heures, table 72 à gauche. 

Notre spécialité : Babas au chianti et tourtes à la 
frelsa 

BOUCHERIE BURDÈVET 
La Viilette m;ntheys.anne. On travaille ·en famille 
· La plus groses boucherie pour le commerce 

de détail 

! , 

Café de la Paix 
Le patron est un grand sportif et se spécialise dans 
le yass, Loterie romande, Loterie nationale française, 

Sport-Toto 

La .. salle d'attente pour les voyageurs, · 
Le bureau pour I!:!. chef de gare 

·· Le êaté des Cheminots 
pour le per.soi:Jc.e.l .du rail 

Spécialité : CAFÉ EXPRESS 
"" 

Chez Léon TORRENT 
,de beaux meu .. bles pour agrémenter votre home 

Un M~n_theysan à l'honneur 
La Ch~bre VaJaisanne du Vi.n vient d'aipjpde.r 

à sa prés~en~~ un f?f~t de chez nous _bien ~ers_é 
dans les questions v1mcoles : M. Antome R1goh. 
Nous attendons .qu'ill soit de sang-froid iPOUr lui 
annoncer la nouveUe. 

No:s félicita.tions quand même. 

LA LOGIQUE MEME 

- Tu as beaucoup d'esprit, certes, disait Joseph 
Martenet à Georges Kaestli en parlant de la « Re
vue», mais tu es trop cruel ! 

- En somme, lui répond Georges, vous voulez 
qu'il y ait une salière sur la table, mais à condi
tion qu'on ne sale rien ! 

L'oculls.te à Charlot : - Vous devriez 
6vlter d'aller voir des films en cinémas
cope. 

VIONNAZ 
NOMINATION 

A la demande des parents, la Commission sco
laire a nommé Madame Didi Mario professeur de 
football et de culture physique pour les écoles du 
village. 

VENTE D'OBJETS NEUFS 

J'offre à vendre habits de cérémonie, chapeau 
melon, serviette de cuir et Extrait de la Loi. Le 
tout à l'état de neuf et n'ayant jamais servi. 

S'adresser à Willy le pêcheur. 
*** 

Le D~artement des travaux publics porte à la 
connaissance des usagers de la route qu'il a inter
dit au cantonnier Mariau Ferrenand de franchir 
le mur du son avec ·son nouvelle remorque. lits en plumes, ~dü''Tets~ à· ·res·sorts ... Tapis d'Orient et *** 

d'Occident 
Ensemblier attaché à la maison 

CONFECTIONS 
Spéclallsté . de la haute et plate couture 
Nouveau pantalon forme tuyau de poêle 

CAFÉ DU SOLEIL 
Ses spécialités, sa table, sa cave 

Avec Ma-rinette de chez nous et Camille de chez 
· les autres 

Gustave GUILLARD, garage 
On monte les bateaux et démonte les autos 

Dépannage · par téléphone, discrétion partiellement 
assurée - Qui ne peut pneu 

Rest~urant du Cheval-Blanc 
Oui aime la bonne chère ·va au Cheval-Blanc 

· · Références : 
DENISE, GABRIEL ET LES CLIENTS 

, - Werner ANTONY 
allias Prince Carnâval 

Publicité, dans tous les trains. En cas de non-réponse 
au siège, s'adresser aux succursales Fiduwa à Vevey, 
Genève, Goumen-le-Jus ; en France : Farfouilly-les
Oies, Trempette-les-~ains ; en Allemagne : Fastnacht-

dorf ; eln Italie : Pocoapoco. 
La sucursale• de Kleinlützel n'est pas en service 

Maurice BOSSON, radios 
Tous produits contre les parasites 
Remboursement en cas d'insuccès 

Mlle JACCARD, primeurs 
Les fleurs ont leur ·1angage 
Et Clara son .bavardage 

,-.. · -Rue 'du Coppet, sur l'autre trottoir 

Ebénisterie U. AMERIO 
Tous vos travaux chez Amerio l'ébéniste 

NE PAS CONFONDRE AVEC -LES AUTRES FUMISTES 
Le vélo suit le patron 

HOTEL DES POSTES 
Le pôte des hôteliers à !'Hôtel des Pôtes 

Pas de chianti METRAL puy 

Pour les gens pas trop gras 
Et surtout pour les MI-GROS 
Une adresse ! Pour une bonne photo 
C'est l'ami NONO le Tsino. 

CHORGUERIES 
MORGINS 

Vincent I, de Morgins, a convolé exactement le 
même jour que Rainier III, prince de Monaco. Ce 
dernier lui aurait adressé un télégramme de féli
citations. 

En attendant l'événement d'un Vincent II, Vin
cent I auraLt à son tour félicité Rainier III à l'oc
casion de la naissance de la princesse Caroline I. 

TROIS TORRENTS 

Le tricolore Labar n'a pas eu le loisir de faire 
sa liste pour les élections de décembre dernier. 
Néanmoins, fil se présentera aux prochaines élec
tions fédérales. Popaul n'a qu'à bien se tenir. 

Tout récemment, Tony-le-Crâne, grand manitou 
à 1a Grande-Dixence, venu en congé payé, aurait 
reçu quelques formidables emplâtres - qui n'é
taient pas du Rocco - dans un établissement de 
la place. Son antagoniste serait un homme en ro
be, suppléant d'un ministre. Malheureusement, ce 
meeting n'a pas été enregistré. 

Après les matches de football, courses de moto, 
concours de ski, des heureux ont pu assister à une 
séance de catch. Dira-t-on encore qu'à Troistor
rents on n'est pas sportifs ? 

Isabelle VIONNET, notre Brigitte 
Bardot montheysanne, vient de signer 
un contrat avec la firme cinématogra
phique « Conardd' s Platz et Cie ,. pour 
tourner le film « La Java à 20 sous » 

dont la mise en scène sera assurée par 
l' a11cie11 détective Giuseppe Descartio. 

NICKEL, coiffeur 
J'avise la population qu'à côté de mon occupa

tion qui consiste à raser les gens, je loue aussi des 
costumes d'homme sobre pour rentrées tardives. 
En stock toute l'année. 

IMOBERDORF, horlogerie 
Mouvements· lents, rythmiques, perpétuels, éternels 

Chez lmoberdorf, seul le client s'arrête 

Lors d'un de ses innombrables repor
tages-éclair à cent sous, « Jeclan » s'est 
rendu auprès de notre centenaire Jo
sette, 1re suffragette de Monthey, pour 
lui 1Poser la question suivante : « Dites
nous, brave Josette, comment avez-vous 
fait pour vivre jusqu'à cent ans ? » 

- Sacré bœuf ! (c'est nous qui souli
gnons) répondit Josette, je voulais voir 
le nouveau local des pompes. 

85me CARNAVAL MONTHEYSAN 

Résultats complets des 
élections dans le district 

Succès conservateur 

Nette avance conserrva.trice, note-t-o.n au PC 
du PC. Dans tous les ,villages, 1e iparti majoritaire 
a jp!l'Ogres-sé très sensihlement. Cette poussée se 
traduit ,cependant ipar le « non-gain » d'un siège 
à ,cause du mécanisme .désuet ,du dépouillement : 
o.n ,pratique encore Je système des restes, brevet 
Chanton (très bien aiPipli,qué à Trois.torrents parr 
ailleurs). 

Paul de Cowten, grâce à Ja comp'lkité du Peu
~----------------- ,pie Valaisan et .du Radical Montheysan, .sont en 

HEUREUSE INNOVATION 
Les ipa,trons de ,bistrots se demandent .sou,vent 

comment ;S'y prendre iPOUr chasser les retardatai
res à l'heure de Jemnetu•re des établissements pu
blics. D'aucuns nous id.iront : « Et la ,police ? » 

Ceux-là sont encore des naïfs ou des nouveaux
venus à Monthey. 

Le comité du Club aJ,pin vient .d'innover oo la 
matière, au .cour,s d.e son hal - qui s'imiPose par 
afl1eurs comme le jplus ,chk ide la sai,son. 

Vers 3 heures d.u ma.tin, le jp.résident de la So
ciété, ,qui voulait clore la soirée, a Oll"ganisé une 
splendide bagarre, qui ;res,te bien dans la tradition 
des meetings pugi.listiques du Cerf. En moins de 
deux, la salle fut vide. Fêli.cito.ns ies -créateurs de 
cette .méthode noU1Velle, les Charly Bauer, Mé.tral 
et Firanz. 

Nous aimerio,n,s y a.worter notre ipeti,te ,contri
bution iper.sonnelle : ne ipourrait-on !Pas doréna
vant assurer ,les ,participants au bal contre les 
risques éventucls d' œil po.ché, nez ,cassé, main 
foulée ? 

tête de liste. On le soupçonne d'avoir soudoyé les 
rédacteurs de ces deux journaux ipourr obtenir leur 
aP1pui. Le Préfet nous prie d.' être son intel]Prète 
pour .remercier seis no.mbreux .colléllborateuns, no
tamment Je Bul'letin iParoissia,I et le peirsonnel .di
rigeant de !'Hôpital grâ-ce auquel le ,vote des ma
lades a iPU être effectué id.ans de ibonnes coruii
tions. 

Succès socialiste 

Grande ,victoire .so,cialis-te, nous annonce la 
FOMH dont iJ.e leaider nous iparaissait quelque 
peu D:ËAbusé aivant les éleations. Nos ,pronostics 
s'avèrent exacts, ajoute-t-il, ;puisque nous avions 
prévu trots sièges et que nous les aivons obtenus. 
Il es.t IVlrai que deux de .ceux-.ci sont ide..s bains de 
siège. 

Jean Borgeaud s'impose de ,plus en iplus comme 
le grand homane du iparr.ti (1 m. 90). Marcel Ri
chand. dé.cro,che un jpre.mier acceSiSit qui faisse 
bien augurer de ,sa future canrière :po-litique. Qucl 
dommage qu'il soit si timide ! 

Succès radical 

Nous sommes allés au Quartier-général du 
iparti radi.cal. Il régnait une certaine fébrilité. A

,-------------------, 1oys M01rand arttendatt, .penaud, les résultats que 

Intense activité de la 
doyenne 

fosette Biollay, pour têter son centenaire 
,de façon mémorable, a <l'a.bord décidé de 
1particijper au vote féminin où elle a déipo.sé 
un « oui » 1pour 1a jpll"Otection ciivile, en di
iSant : « Je me ,réjouis de faire p,ro,chaine
ment mon école de recrue ». Elle ,s'est op
iposée en revanche à l'introduction du suf
frage féminin : « Pas id.' égalité ootre les 
,deux sexes » a-t~e'lle ajouté, « nous vou
lons maintenir notre supériorité sur les mâ
les ». 

Dimanche aiprès-rnidi, elle a pris jpart au 
cortège de Carnaval en .COlll!Paigirtie de Wer
ner Antony. Nous savions le Prince Cama
val empressé auprrès des ,dames, mais nous 
ne suwo,sion,s pas qu'il fût un chevalier 
aussi sewant. A -cha.que bistrot, Josette fai
sait stowe.r fa ,voiture afin que Weme.r al
lât foi che11Cher un :ver.re de schnaips ... 

Heureuse décision des 
dirigeants du Football 

Moins ,dans le but .de jpri'Ver Monthey 
,d'une équi!Pe de ri,golos, que de celui .de iparfaire 
leur entraînement et ,surtout ipour les soustraire 
à cette ambiance carnavalesque, les .dirigeants du 
F.-C. ont conclu IPOUr -la journée idu dimanche 3 
mars un match amica.l aveic Thonon. 

A ,l'heure où nous écrivons ces lignes, on igno
re enco.re iJ.e rrésultat de la :rencontre, mais on re
lève avec plaisir la mine sobre et détendue aivec 
laquelle nous .sont ;revenus nos joueurs. S'étant 
soustraits aux fatigantes festivités, Hs -sont fin 
.prêts pour la re.prise du cham,pionnat. 

Bra.vo le Comité I 

Rémy DÉFAGO 
Le champion des voyageurs de commerce et le roi 

du sifflet (arbitre de hockey) 
A temps perdu, je représente la maison Carron, 

vins, Fully 

A. POT, photo 
Magasin à l'avenue de la Gare 

Succursale ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. 
au Buffet A.O.M.C. 

Photographe officiel de i,a Société 
Club valaisan 

GALLETTI 

du Camping-

_personne ne ,pou,vait Jui donner. Quand il ,sut que 
;pour une fots il n'était ipas le demie.r en liste, le 
1cher Maître [Poussa un rugissement de ~oie et but 
coup sur COUjp deux o.r.a.ngeaides (Morand). 

Il s'a.vèire que grâce à 1a calllipagne avi,sée me
née ,par Charles Dise.rens sur Ja piste ides Anglais, 
les radkaux ont conquis la majori,té à Troi'S<tor
rents, .ce .qui Jeur a as•suré ,dans Je ,district une 
victoiire com,piJ. ète, éclatante et ,régulière ( on n'en 
demainclait pa.s tant). , 

La ,présence sur la -liste id' Ami Pignat, indus
triel et de Joseiph Giovanola, :se-crétaire ouvrier, 
aura jPeUt-être engagé de nombreux indécis à se 
ralJi.er au :pa.rti de 1a mesure (voir à 1propos de 
mesure le ,ton ,du dernier Radical Monthey.san). 

Démenti social-paysan 
,M. Othmar Levet, qui a :recueilli une seule 

·voix ,à Vouvry, nous communique que tcèt uni.que 
suHrage n'est jpas le siein, .comme on IPOUrrait Je 
suipposer à première .vue. IIJ. :s'aigit 4',robaiblemenit: 
d'llil1 panachage. 

Nos cafés décorés 
Nous nous plaisons à féliciter chaleureu

sement le patron du Cerf pour l'originalité 
de ses idées quant à la décoration de son é
tablissement. Au café, nous avons pu admi
rer ce groupe de musiciens (un personnage 
de plus que l'an dernier : le groom) qui a 
fait en 1953 le succès des vitrines des Laite
ries réunies, à Lausanne. Au « Caveau », 

nous redécouvrons avec une intense satis
faction le décor d'une ancienne Revue. En
fin, à la grande salle, M. Balet a conservé 
pour notre plus grande joie la décoration du 
bal du CAS. 

Nous nous réjouissons follement à la pen
sée de retrouver ces motifs l'année prochai
ne. 

Indiscrétions 
• M. Louis Martin dirigeait le scrutin ouvert 

aux Montheysannes samedi soir. Lui, qui pendant 
dix ans ne s'est intéressé à aucune votation ni é
lection, s'est fait le champion de ces dames pour 
qu'elles obtiennent le droit dont il n'use pas per-
sonnellement, Logique toute féministe, · 

• Mardi soir, Maurice Chappex se déguisera en 
boîteux pour ne pas être reconnu. Il a déjà loué 
chez André, le Bourvil de la chaussure, un unique 
soulier No 48. 

• Auguste Duchoud cherche à monnayer le bon 
pour une permanente qu'il a gagné à la soirée du 
Football. 

• Joseph Tamini s'est mis au Vichy depuis la 
Tourneur en rond baisse du vin. 

Ne pas confondre les Zig-Zag du patron avec ceux 
de la machine Bernina • L'orchestre Ray-Marc, de réputation extra

locale, change de raison sociale et se dénommera 
------------------- dès ce jour« Les Frères modestes». Pour toute 

Les bonnes affaires 
Un magnifique bénéfice a été réalisé par M. Ge

noud, aux Cerniers, propriétaire du monte-flemme 
des Giettes. A un quidam qui s'étonnait du mon
tant (fr. 500.-) réalisé en une seule saison, M. Ge
noud répondit : 

- Parfaitement, comme il n'a pas marché, j'ai 
économisé pour 500 fr. d'électricité. 

A ENLEVER A BAS PRIX un échafaudage à 3 
étages. - S'adr. à Pattaroni et, pour visiter, à 

aison des Fribourgeois. 

correspondance, s'adresser à Rey ou à Antru. 

• On se souvient que la Commune de Monthey 
n'ayant pas voulu faire les frais pour l'achat d'une 
pelle mécanique, on dut avoir recours à Charlot 
Grau et à un de ses collègues pour ouvrir les 
fouilles de la nouvelle conduite d'eau sur le Co
teau. Après un travail acharné - au pied des ar
bres de préférence - le résultat pour les deux 
terrassiers s'est soldé comme suit : 

44 heures de travail à fr. 5.
Liquide et casse-croûte 
Reste à ,payer 

fr. 220.-
217.-

3.-
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l Du vitamol pour la Clef de Sol, l 
[ Du Bradoral pour la Chorale, 1 
j Du Sédulon pour !'Orphéon, j 
j Pastilles Sodri pour l'Alpe Rëissli, . j 
i D'la crème Tao pour le Cénamo, i 
j Produits « Spillmann » pour la Gentiane, j 
j Certes il est bien inspiré celui qui va chez i 

Teinturerie Valaisanne 
La Maison au 1000 coloris - On livre dans les 

48 heures - Spécialiste pour nettoyage de 
vestes d'élections 

Louis BOSI et Fils 
1 Entreprise générale de bâtiments, ponts et chaussées, i 
j génie civil et militaire j 
j Construction de parcs d'acclimatation pour singes 1 
j Eléments pré-fabriqués pour piscines à canards j 
j · Fabrication d'isoloirs pour cabales électorales 1 

BAZAR ARLETTAZ 
Tous les papiers crêpés, cigares, cigarettes, 

visagères - Tous les journaux du jour 

CAFÉ DU SIMPLON 
Tous les soirs, conférence sur l'homme 

face au travail, par notre célèbre orateur 
Raymond Gallay 

GAILLARD, primeurs 
Le roi des petits pois à la rue des grosses 

légumes 

I''~~:; eo;:~::: '"~::s::':ex i 
l Seul établissement de la périphérie 
i Restauration soignée à toute heure et à toute saison 

1 M;;:::::;,:::U::~:::s 
a tout ce qu'il faut : 

Quand il fait froid : Bata 
l Quand il fait chaud : Aproz 

1 . -------------

~ 

SCIE EN LONG, EN LARGE ET LES COTES 
Bois de travail de tout repos 

Planches droites et courbes pour maisons 
à contours 

CAFÉ DE L'UNION 
Si vous allez au Château : 

Stimulants pour la montée, réconfortants pour la 
descente 

Julie .s'occupe du dosage 

Jean CONTAT 
.• Mazout - Vins - Naissances, mariages, décès. 

Tous transports ... de joie, jass, etc., etc. 
CONSERVATEUR DANS OPPOSITION RADICALE 

L'HOTEL DU CERF 
:,_: sert vite et bien 

Directeur dynamique, volcanique et sympathique 
: 

l o,gooise :::~:,es;t;::s de cave I. 

i · Machines à laver le linge sale en famille 

1,,,: Appareils à courant alternatif, factures à jet continu 

Dépositaire de la Société du Gaz 

1-------------------i 

! « Chez LUCIE », kiosque 
1-
j GRAND CHOIX DE LECTURES LÉGÈRES ET DE POIDS 
\ Remplaçante demandée pendant les heures 

CAFÉ DU SOLEIL 
Local climatisé (15 degrés à l'ombre) 

Ambiance créée par machine à café et machine 
à musique 

, Epi!=t!=r ,~?a!!AT 1 
i Notre formidable action : Cassoulets parfum garanti, 1 
1 à "· 1.20 les 3 boîtes 

ri CAFÉ DU NORD 
) Yoyo compte sur votre venue 
i Pour vous enfiler une bonne fondue. 
\ Vous la paierez, c'est sûr, mais v_ous aurez gratis 
j Un cours de conduite et- de tennis 
L ........................................................................................................................................ · 

·cr.:1 iJj J±l W =: ttl 
. • - .-- r~-,·. - 1 ,1 --· . . ~,-__;' ,•·,.-. )'•::., . 

. . 

. < ( , 1 1 
1 ''·.·,\.1f -. ' ·,. -- - ··· ... -

: .. ,. · : .. \ .. :i:,;.; 
"!' .•... :... .•'?•-· .. . .. 
'l" ·-· ·-: •. 1:-·.··•{' t' ~- .; :, ··: - :•.'if .; .. 

Il 

Le premier-lieutenant Wellguny : - Ils auraient au moins pu nous dire que c'est Marle Bourgoz 
qui allait sauter 1 

•• 1 
,, ' 

Benjamin : - Ce qui me rassure, c'est que malgré l'hiver la première a gardé l'esprit d'équipe ! 
(Photo prise lors de l'inauguration du Stade municipal, 5 mars 1997) 

Comment Alfred Rouiller utilisait la 

balance quand Il travaillait à la gare. 

Le fils de Werner Antony : - Maman 1... c'est toi 
qui a jeté Papa à la poubelle ... ? 

v 1,WJl>v:Jlf?i/-1 r 
Vô .Ü~P' .... .._'f[J -

: . i ,.,,i:;;s-----. 
·,. 

;o/'i~ t!f~,~~~ < C 

?{!&t 
' 

. . .. ,.·:. •.:• . . :·i· .. ~,~~~0.:,:;:i 

- Combien la reprise, Monsieur Grau 1 
Yoyo : - La reprise de la bagnole, ou du bistrot ? 

MARDI 5 MARS 1957 

Ari~elo CESCATO 
En cas d'absence, s'adresser au Café du Commerce i 

A partir de 16 heures, voir sous les tables l 
Pendant le carnaval, le magasin sera ouvert i 

jour et nuit, ensuite fermeture pendant le carême Î 
i -------------------! 

~ 
! 
I 
i 
f 1 

i ! 

1 
i 
i 
i 
' i 
i 
l 
! 

Epicerie MEYNEY 
Tous les lundis, démonstration du célèbre savon 

« Bébé Cadum ». Toujours en stock le célèbre 
fromage français « à la vache qui rit ». 

Chez Marie BOURGOZ 
Epicerie 

Marie vend, Loulou livre 
Pendant carnaival on soldera de la margarine 

sans graisse pour lutter contre la cellulite afin de 
pouvoir se masquer en échalas 

MORAND et Leryen, vins 
Martigny 

On se demande ce que font les patrons 
Paul prend les commandes, prépare, livre 

et engueule 
Paulo!, c'est bien fait pour lui, il est de Martigny 

;-------------------; 
' 

Chez i 
i Albert CAnAN!O 
1 
i Le roi du petit pain, mais pas du volant . 
1 Sur commande, je fabrique de jolies petites statues Î 

en massepain, références Raymond Burdevet 
1 

-------------------! 
Henri LUGON, liqueurs ! 

Î Ancienne gloire du sport, maintenant grand liquoriste Î 
i devant l'éternel. Riri ne travaille jama'is le samedi i 
l car il doit former son équipe pour l'e dimanche l 

1 Epicerie-Primeurs PILLOUD 1 
l Ancien décorateur officiel des Folies Bergères l 
: Ancien gardien de l'équipe nationale de la Carronlingie l 
: Maintenant, maître épicier-primeur, détenant du titre l 
: « Traîne-à-choque » dans les restaurants de notre cité i 

.1 .;;: ::i:,:"~t{,:f ;~~;!:,::::';::, 1 
l de vastes fenêtres au rez-de-chaussée pour rentrer l 
j le jardin, en_ cas de pluie , . . j 

-------------------! 
MARCLAY Transports 

Route - Chantier 
Transporte~r officiel de la Commune de Monthey 

LA.NGEL, horloger 
Concessionnaire officiel des célèbres marques 
« Toquante » - Breloq-o-matic » - Spécialiste 
pour la réparation des mobiliers en mollasse 

1 E. COURTINE, matériaux 
j à 3 vitesses 
l Briques en pierre ponce pour fuselage d'avions P 16 
' On passe prendre les commandes 

Marches d'escalliers en plâtre pour restaurants 

LAITERIE CENTRALE 
On liivre tout ·à domicile, sauf le lait 

En réclame cette semaine : 
Sexe 44 pour porcelets de 18 tours 

i 
1 
! 
i 
: 

l 
[ 
i 
i 

l 
i 

. i 
1 EYER-LINCIO, quincaillerie 1 
j Si les travaux suivent leur cours, inauguration dEa! mon li 
i nouveau magasin pour 1996 
l A cette ocasion une râpe à fromage modèle 1815 
l sera remise à chaque client ; 

i ------------------- i . i 

CAFi DE LA PLACE 
Le restaurant en vogue 

i Concert populaire tou.s les dimanches matin par le 
1 célèbre « Sextet Jass-Band » emmené par le réputé ! guitariste Anton Rigolex 

! 
i 
l 
i 

1 
i 
! 
! 
i 
i 

Teinturerie FUMEAUX 
Nettoyage à sec de manteaux de pluie, slips, 

robes 1900 pour streep-tease, capotes militaires 

Emile ROCHAT 
Installations en tous genres de baignoires à 

une ou plusieurs places, cuvettes de WC 
automatiques avec cellule photo électrique 

Confiserie VIONNET 

i 

1 
i ; . 
i 
: 
i • l 
i 

i 
i 
i 
! 
i 
l 
! 
' 

1 

! f~~~ted•::~~~I epnoi;t~:~~tdur -----·-··I,,,,,,,,,,_ i Si l'on vient chez moi pour boire un thé, 
1 Prière de réserver sa place ! au moins six mois à l'avance. 

.......................................... -...... -...... ,,. __ ,, ............... -......... .... 
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1 
! 
! 

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 ;ournaliste sportif Glovis CACHOUD (suite) 

l 

Marcel RICHARD était attablé 

· C'est au bord du Rhône, sur la 
dernière branche d'un peuplier que 
nous avons déniché l'ornithologue 
communal dans un nid de corbeaux. 
En train de les radicaliser, René 
VOISIN nous déclare : 

- L'oiseau, c'est comme l'électeur, 
il faut le prendre à la sortie de l'œuf, 
Messieurs, sinon il s'envole comme 
les musions du parti conservateur ! 

- Que pensez-vous, M. Voisin, de 
la migration des hirondelles ? 

- Ça, c'est un problème que je 
n'ai pas encore pu résoudre. L'au
tomne elles quittent le pays de leurs 
propres ailes, mais au printemps el
les reviennent toutes par le train ; 
je n'y comprends rien. Elles nichent 
de préférence chez Bosi, Cardis, 
Dionisotti... et le soir au Comte Vert. 
Le préposé locail. qui étudie leurs 
mœurs est M. Henri Hauswirth qui 
croît connaître leur langage. 

Emergeant du brouillard à 
20 km.lheure, nous trouvons 
Raphy VUILLOUD, les jumel
les à la main, confortablement 
assis au soleil sur le balcon de 
son chalet des Giettes. 

- Je suis heureux de pou-
voir vous faire constater,Mes
sieurs, nous dit-il, que d'ici a
vec ce brouillard et la meil
leure volonté du monde, il est 
impossible de voir les nids de 
poules dont les routes commu-

~ nales sont farcies, paraît-il. 
\ Pour cette année, j'ai plusieurs 

.,,.,,-...._, projets en tête dont le plus ré
'"'cent est l'élargissement des 

rues du Crochetan et de la 
V /\..... ,-. Plantaud, projet que j'espère 

- 'i I ~ ~ réaliser avant les élections de 
/'-.._ ~ ~ \ 1964. 

Chose paradoxale 
pour un conserva
teur, notre nouveau 
conseiller Joseph GI
ROD est aussi défen
seur de la classe ou-
vrière. Il nous a dé
claré simplement : 

- Depuis que je 
suis conseiller, j'ai 
demandé à 1a direc
tion de la Ciba à 
changer de bâtiment 
et de m'affecter au 
bâtiment des chau

---

dières ... pour être en- ._;;;:...c.......c.

fin vraiment noir ! 

' . 

ED ;~ 

§t ffl 

.. ------------------------------------...-----------
LA PENSÉE DU JOUR 

Les hommes seraient tous des saints s'ils 
vivaient selon les conseils qu'ils donnent 
aux autres. Joseph Tamini. 

LA PENSÉE DE LA NUIT 
Si vous aimez votre profession, 

mettez-lui une auréole d'entrain. 
Raymond Gallay 

---------------------------------------------... 

CharJ.es WIRZ a été découvert par Afexis 
dans son parterre fleuri de Gentianes. Il nous 
déclara d'emblée : 

- Oui, Messieurs, j'ai dit au (Président de 
La commune : cette fois-ci j'exige une com
mission, sinon je quitte le .parti socialiste. Na
turellement prédisposé par 30 ans de direc
tion à la Gym-Dames, le Conseil m'a donc 
nommé inspectem- général des poulaillers de 
la commune. 

Nous ne doutons pas un instant que ce créa
teur de ballets inédits, qui a toujours su faire 
danser les jolies filles, saura également faire 
valser les poules ! 

Un sourire irrésistible nous accueille le lende- ~ 
main sur le pas de porte de la Maison de Repos 
où Jean-Louis DESCARTES fait sa visite semi- -:;-· ·, 
quotidienne. 

- Quels sont vos projets pour l'an nouveau, 
Monsieur le vice ... pardon, Monsieur le Conseil
ler (gaffeur, ce Glovis !) ? 

- A part le pavmon scolaire bon marché et 
silencieux que nous avons créé ici à côté pour 
divertir nos vieillards, je pense faire installer 
cette année un rentre-malles automatique qui 
déchargerait passablement notre personnel les 
samedis et les dimanches. 

A Alexis qui lui demande de nous chanter le 
« Danube Bleu », M. Descartes r~ond onctueu
sement : 

- Mais certainement, mes chers amis, et avec;,"' ~ :~ rn c/' 
grand plaisir, d'autant plus que j'ai repris les ré- .,,. <iQ3{!!b ~ .-,,. 
pétitions à il.'Orphéon juste avant J.es élections ! __.,.,,,..- - _ _;_----' ,.,...---,.........-- ~ / 

~ ;;? 

Aiprès avoir vainement ,parcouru les forêts de 
Vouargne-Bourloz, nous avons découvert Joson 
RITHNER dans la cuisine d'André Barman 
(« C'est par là qu'il fallait commencer » me dit 
Glovis ! 

- Alors, à quoi en est ce reboisement, M. Rith
ner? 

- Catastrophe, mes amis, catastrophe. Le bos
triche -typographe, qui s'attaque prindpalement 
au bois de lune, a anéanti une bonne partie des 
stères que nous avions entreposés au bord de la 
route et destinés à chauffer le futur Collège. 
Pour compenser la perte et sur le conseil de 
l'ing.-forestier Paul Marcl~y, nous allons planter 
du pityriasis-versicolor dont la fleur convient 
particulièrement aux abeill.les. 

Notre intention était d'interroger également les candidats moins heureux, mais nous nous 
sommes heurtés au mutisme le plus complet. A la porte de l'Hôtel de Ville, un premier-lieute
nant (à disposition !) faisait les cent pas en compagnie de l'artiste qui lança en Valais le port 
de la barbichette et du nœud papillon. En voyant ces teints jaunâtres et ces mines renfro
gnées, nous avons préféré remettre à des jours meilleurs l'interview des « viennent en
suite ». 
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