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DU TAUX ":>'IMPOT 

LE CROQUIS DU JOUR 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
C'est au moment où le président, M. Chevalley, 

déclare que la discussion est ouverte, que le si
lence se fait le plus lourd e_t le plus glacial. Même 
ceux qui bavardaient pendant la lecture du proto
cole où l'exposé du syndic se taisent brusquement. 

Départ à 14 h. 30 
Entrée : Fr. 1.50. Enfants ju, ::iu'à 15 ans : entrée gratuite 

- Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ? 
Le silence redouble, si l'on peut dire. Il est mas
sif. A couper au couteau. M. Chevalley, debout, 
s'appuie des deux bras sur la table. Il attend. Il 
doit attendre ni trop longtemps, ni pas assez. Jus
te ce qu'il faut pour que les conservateurs ne l' ac
cusent d'avoir précipité les débats. 

« Vas-y, Paul... ». C'est Joseph-Marie qui 
pousse Paul Marclay du coude. 

Le président s'est penché vers son secrétaire 
pour enta.mer un dialogue qui laisse quelque répit 
à l'assemblée. V a-t-elle reprendre ? Des conseil
lers, parmi lesquels Dominique Girod et Gilbert 
Vionnet, se plongent da·ns leur budget avec des 
airs appliqués, retrouvant les gestes de ces éco
liers qui craignent d'être interrogés sur des leçons 
qu'ils n'ont pas apprises. 

Et tout à coup se lève le Winkelried de l'élo
quence : Paul Marclay va enfin rompre une lan
ce ... et la glace. On respire, la discussion sé noue. 
On l'a échappé belle ! Un peu plus la séance était 
levée à 9 heures. 
Tandis qu'on est maintenant rassuré. On en a 
pour le moins jusqu'à l l heures du soir. 

Le patron du café du Soleil, ayant une 
foulure au poignet, a dû, pendant plusieurs 
semaines, se contenter de saluer sa clientèle 
d'un aimable sourire. 

Une fois guéri, il reprit son habitude des 
poignées de mains, en face, à droite, à gau
che, etc ... 

C'est alors que Léon Bussien lui cria à la 
cantonade : 

- Alors Maurice, tu recommences à tra
vailler ? 

HOTEL-CAFÉ-REST AU RA NT-BAR 

INDUSTRIEL 
AU FIN PALAIS AU BEC DÉLICAT 

Spécialités : 
Entre-côte ... en long. - Rognons sautés à la dynamite. 
Escargots muets. - Pieds de porc sauce cochonne. 

Canards en do dièze de l'Orphéon 

Patronne entièrement rénovée 
La salle à manger vous accueille avec le sourire 

Se recommande : 
Jean-Jean Lorétan, anciennement Charlot Grandjean 

« KING'S RANSOM » 
Le Roi des Whisky 

Noblement représenté par le Prince des représen
tants, le mandataire des Princes : 

Georges SCHWAB de Mirevin S. A. Genève 
I' Ambassadeur de « Oueen Elisabeth» London Dry Gin 
de vieille renommée - l'Envoyé du « St Esprit », le 
meilleur Rhum de la Martinique le Fournisseur 

attitré des conducteurs de Stock-Cars en Cognac 
GAUTHIER, le plus vieux, le plus fameux 

« Le Farinet », Champéry 
Dimanche 16 février 

Grande manifestation d'élégance et de charme 
avec la tournée officielle 

MISS FRANCE et l'orchestre SANDRO SANDRINI 

1. LES POMPIERS DE L'OPÉRA 

Clique et tambours, Yvorne 

2. SELF SERVICE 

Bamag Montreux, Peleo St-Maurice 

3. PRINCE CARNAVAL ET SES DIABLES 

Comité - Cercle des Nageurs 
4. LES BATONS BLANCS 

Harmonie municipale 

5. OTAN ... en emporte le vent 

Alperosli 

6. LA BELLE ÉPOQUE 

Comité 

7. MÉTRO 

Classe 1907 

8. LA TROUPE DES FOLIES-BERG~RES 

Les Coraules, Bulle 

9. VIEUX MONTMARTRE 

Comité 

1 O. LE QUARTIER DE LA VILETTE 

Comité 

11. PARIS, BY NIGHT 

Comité 

12 . MÉDRANO 

Tschuby Favre 

13. LES GAS DE LA MARINE 

Fanfare de la colo_nie française, Lausanne 

14. LA ROBE-SAC EN PAYS NOIR 

Gentiane 

BAT AILLE DE CONFETTI 

En passant! 
Rémy Défago et Raymond Avanthey se rencon

trent, ils ne s'étaient plus revu depuis leur ma
riage. 

- Alors ça va ce mariage ? demande Raymond 
à Rémy. 

- Oh non ! que fait Rémy. Si c'était à refaire, il 
y a bien des chances que je ne m'embarquerais 
pas .dans cette galère. Ma femme ne cesse de me 
demander de l'argent le matin, à midi, le soir ; 
c'est intenable ! 

- Mais pour l'amour du ciel que ,peut-elle bien 
faire de tout ce fric qu'elle te demande ? 

Et Rémy de répondre : « J'sais pas, je ne lui en 
ai encore point donné ». 

*** 
Un voyageur de commerce sortant de la Ciba est 

stupéfait de voir le parc à autos de l'Usine entiè
rement occupé. Il pose alors à Schütz la ques
tion suivante : 

- Tout le monde a une voiture id ? 
Et Schütz de répondre : 
- C'est parce que les chemins de fer ne font 

pas de crédit, eux. 

*** 
Au dernier cours de répétition du Bat fus mont 

1, le capitaine aumônier est venu donner une con
férence aux hommes. Texte : « Le vin est l'enne
mi de l'homme, il faut lui tourner le dos». 

Le capitaine demande ensuite à ses, hommes de 

A la caserne de la Pontaise, le capitaine 
aumônier a été chargé de parler aux recrues 
du patriotisme et de la fidélité que nous de
vons à notre étendard. 

Désireux de savoir si son allocution a été 
bien comprise, il demande à la recrue Cop
pex Jean-Pierre : 

- Alors, vous là-bas, que pensez-vous 
quand vous voyez le drapeau flotter fière
ment sur la caserne ? 

Le jeune soldat se lève, rougit, bredouil1e 
et répond enfin : 

- Mon capitaine ... je pense ... qu'il fait du 
vent. 

LE l\'IIROIR 
Dans un fin miroir de Venise, 
Se reflétait soir et matin, 
Un doux visage de satin, 
Tout nimbé de fraîcheur exquise. 
Printemps : une saison qui grise 
Chaque jeunette au nez mutin, 
Jette son bonnet dans la brise ! 
Qui légère comme un lutin, 

L'AMOUR PERDU 
Dans la foule j'ai perdu, 
Et cela par ma bêtise, 
L'objet de ma convoitise 
Et j'en suis tout morfondu, 
Un petit amour dodu, 

Bien trop vite s'en vont les, jours, 
Fanant les fleurs et les amours, 
Et le minois de jouvencelle ! 
Alors pauvrette loin du feu, 
Dit à l'ami qui trop décèle : 
- Ne pourrais-tu mentir un peu ! -

Mascarille 

Qui ne craignait pas la bise, 
Dont j'aimais. fraîcheur exquise 
Et tout ce charme éperdu ! 
En ce soir de carnaval, 
Si vous trouvez dans un bal, 
Un blondin n'ayant qu'une aile ! 
Volez-lui, en tapinois, 
Les flèches de son carquois 
Et punissez l'infidèle ! 

Mascarille t 

15. TOUJOURS PLUS HAUT 

Fils Maye S. A. - Construction Nicolet 

16. GROUPE D'ENFANTS 

17. PARTOUT IL Y A DE l'AJOIE 

Echo de Châtillon, Massongex 

18. LES ADIEUX DE KU ... BLAIR 

Vélo-Club 

19. L'AVENIR NOUS SOURIT 

Orphéon 

20. LA MORT DU CHARBON VALAISAN 

F.-C. Monthey 

21. LES LUNES 

Lyre montheysanne 

22. BALAYEUSE MUNICIPALE 

Moto-Club 

23. NOUVELLE SALLE DE SPECTACLES 

S. F. G. 

24. FORCES Y DROLES HIC DE LA VALL~E 

Mme déRouil lée 

25. BIENVENUE AUX NOUVELLES 
A CHAPEAUX 

Cafetiers de Monthey 

26. BONHOMME HIVER 

Comité 

27. POINT FINAL 

Fanfare d' Aubonne 

MARDI : 2me EDITION DU CORTÈGE 

PRODUCTIONS SUR LE PODIUM 

faire une petite rédaction sur ce sujet. Après vé
rification, on constate qu'il manque l'écrit du fu
silier Ondario Michel. 

- Eli ! dites donc Ondario, et votre rédaction ? 
- La voilà, mon capitaine, oh, elle n'est pas bien 

longue ! 
Ondario avait écrit : « Le vin est l'ennemi de 

l'homme. Il faut lui touo:-ner le dos ». Mais, il avait 
ajouté : « Que faut-il penser d'un soldat qui tourne 
le dos à l'ennemi ? » 

Malter à lmoberdorf : - Ça fa mieux, hein ! 
Pruno ! Cette coup-ci che n'ai pas fâché la 
volant ! 

Maison BAMAG 
Matériel pour la construction 

MONTREUX 

Îrt. 

-------- ------
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Éditeur : François Ier 

Confidentiellement, on dit que ... 
► .. .;f'ierrot de lavallaz demandait récemment 

dans une épicerie un paquet de Radion. A 
•1a ,vendeuse ,qui lui conseillait plutôt du Solo, 
il ré,pondit: « Je n'ai jannaii.s 1PU en fai,re un 
.seul à l'Harmonie, de solo, vous ne ,voudriez 
1::,as que ,j,e ,commence maintenant. 

► ... L'autre soi,r, au Cer,f, Antoine Car,raux disait 
à Balet en ,parlant du nouveau .chef des con
tributions : « Eh oui, mon cher Robert ! Si 
Meyer insiste encore ,quelques années comme 
ça, ,ma .déclaration ·sera IP,resque juste ! 

► ... Lorsque ile train .qui ,ramenait la Lyre de Gê
nes s'arrêta en gare de Milan, F.ernand Gio
vanola refusa ohstinément ,de .descend,re du 
wagon IPOUr rvisüer la viille avec ses camara
,des. Il ne ,pourrnit, disiait-il, résis.ter aux ten
tations .de ,la ville 1Piémontaise. Même 'les 
plus fa1lacieuses 1promesses de Joseiph-Marie 
ne purent lui ifai,re changer d'avis. Ce que 
Fernand ne sa.vait 1pas, ,c'est que le wagon 
spécial serait .formé à def, ,puis !Parqué sur 
une voie de garage en !Plein soleil, où le mal
heureux trans;pi,ra de 12 à 17 heures. Quand 
ses amis r,e,vinrent, ils ,le trouvèrent « mo
let » et tous les .fiasques du coin ne ipurent 
étancher sa soi.f. 

► ... André Boreilla a .renoncé au ,mazout 1pour Je 
,oha11ffaige de sa maison depuis •que son fils 
fait du ho,ckey su,r glace. Les •cannes ,que Ber
nard casse ,durant l'hiiver ,rnffisent anniple
ment à assurer une ,douce et confortable cha
leur à toute la famille. 

Les petits cadeaux 
entretiennent l'amitié 

(les gros aussi) 
Si donc vous voulez rester en bons termes avec 

eux, offrez-leur : 
Raymond Coppex: Un livre de cuisine pour le 

prochain cours I.P. aux Giet
tes. 

Pluck : Un calendrier a'Vec les lundis 
en rouge. 

Pierrot Lehmann : Une pelle à gâteau pour sa
bler les voies le dimanche 
soir. 

Théo Raboud : Une éponge et une peau de 
daim pour sa voiture. 

Maurice Chappex : Une rotule de rechange ,pour 
la saison à Champex. 

Marcel Borgeaud : 

Robert Balet : 

Pierrot Martin : 

Auguste Duchoud : 

Tony Descartes : 

Fernand Bosi : 

Roger Richard : 

Raymond Burdevet : 

René Ruf: 

Marco Gattoni : 

Ernest Meier père : 

Charles Rappo : 

Raymond Rigoli : 

Suard, quincailler : 

Liliane Broghetti : 

Un catalogue en couleurs de 
Pf.ister. 

On n'ose pas le dire ! 

Le livret de l'opérette « Au 
pays du sourire ». 

Un nouveau nœud papillon 
pour justifier -l'augmentation 
des vins. 

Un manuel d'argot pour dis
cuter avec les brics-à-brac. 

Un permis de conduire. 

L'opuscule sur l'énergie « nul
le cléaire ». 

Une boîte de Forsanose. 

Un stand de tir. 

Un outillage complet de bou
cher. 

Une nouvelle société. 

Un cours d'auto-école. 

Une visite à la Brass.erie du 
Cardinal. 

Un « tracks » pour déblayer 
ses vi,trines. 

Une âme sœuŒ' 

IL EST DESCENDU PARMI EUX, ET 
ILS NE L'ONT PAS RECONNU 

Henri Chevalley, qui maquignonnait un 
cochon du côté de Sion à fin janvier, a été 
profondément mordu à une jambe par un 
cochon de porc cruel et sans peur presque 
à l'état sauvage ( ... peut-être même un san
glier domestiqué !). 

On a dû intervenir énergiquement pour 
débarrasser la pauvre bête de cet acheteur 
inopportun. 

On annonce toutefois que, malgré tous 
les soins qui lui furent prodigués, le cochon 
a crevé ... 

Henri, lui, se porte très bien, merci ! 
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DANS LE DISTRICT 
VIONNAZ Echos de nos Sociétés 

L'ESPÉRANCE dont la renommée a franchi de
puis longtemps le rideau de gloire de Vouvry et le 
rideau-abri fascin .. . ant de Muraz, se devait d'ex
porter ses qualités musicales. Ce fut Châtel qui fut 
choisi. Le concert fut, paraît-il, moins bon que le 
banquet, mais qu'importe les notes, pourvu que la 
facture soit de qualité ! C'est, d'ailleurs-, ce qu'a 
relevé dans sa magistrale allocution sur la terre 
française, M. Antoine Vannay qui, bien que pris de 
Court', sut faire vibrer tous les cœurs, et les porte
monnaie. A la demande générale d'un seul musi
cien, M. Vannay est prêt à faire publier son dis
cours en ... :€spéranto. 

- La CHORALE PAROISSIALE, dont la Rey
forme était urgente, s'est attaquée à un nouveau 
programme que les chauve-souris du vieux clocher 
sauront apprécier à sa Juste valeur. 

L'eau de la Lampe qui séchait par trop les gosiers 
a heureusement été remplacée par un carburant 
mystérieux provenant d'un pipe-line du barrage 
de Targon. Résultat : le chanteur de charme Geor
ges Guétary, .. pardon Guérini, interprète dix fois 
de suite sans effort : « Si les oiseaux étaient des 

Soucieux de respecter l'esthétique de l' endroit, que la construction d'un bâtim ent administratif moderne avait sérieu
sement compromis , les PTT ont décidé de maintenir leanjette et son antique et vétuste char à échelle pour le transborde
ment rap ide des colis postaux. Il est évident qu'un véhicule moderne n'aurait pas sa raison d'être à prox imi té de la gare 
AOMC dont le style ba,oque fa it l'admiration des touristes. Voici, croquée par notre reporte r, la typique scène journa· 
llère du t1an s!nIcl0I,1ent dirigée avec maestria par M. Joseph Tamini. 

femmes». *** 
- L'AVENIR tire s.es plans pour sa future acti

vité. A voir la cible et la t'Ignace de ses dirigeants, 
personne ne doute qu'à la prochaine campagne 
d'extermination des hannetons et des escargots, 
elle fasse honneur à tous les tire-bouchons du vil
lage. 

*** 
Le FOOTBALL-CLUB, lui, ne tire pas : pour 

obtenir une victoire, il a fallu que son adversaire, 
en l'occurrence l'Asile des Vieillards de Vouvry, 
soit handicapé en fa isant jouer un junior de 65 
ans ... 

Ne désespérons pas : le président et le secrétai
re, les, deux grands St-Michel, ont, d 'entente avec 
le secrétaire Gilabert, trouvé une heureuse :,olu
tion : ferrer tous les joueurs avec des TRISKOU
NIS. Reconnaissons que cette idée a germé sous 
le chapeau du nouvel entraîneur Louis Voisin Bot
techia qui apporte à cette jeune société sa techni
que et ses talents d'ancien taupier du F. C. Illar-
saz. *** 

- Le YASS-CLUB continue joyeusement son 
existence diurne et nocturne. Laurent, le souriant 
muet président, est l 'ordonnateur précis des ma
nifestations : pour les matches du jour, il règle sa 
montre sur le clocher ; pour les parties nocturnes, 
il a pris un abonnement à l'horloge parlante de 
son épouse. Car l'heure c'est l'heure, s'écrie Kiko, 
et il faut la respecter, surtout si la fondue bour
guignonne de notre dame du Café de la Belle E
toile a fondu dans le caquelon ! 

*** 
- La Société TRANSPORTS EN TOUS GEN

RES, Milon et J. Mrie Veuthey, se recommande 
pour un service prompt, rapide, distingué, alcoolisé 
même. Réservé toutefois aux personnes ACCUEIL ... 
antes. 

CHAMPÉRY 

MESSAGE A NOS GAPIONS 
Chers· agents de la maréchaussée, 
Ces quelques lignes vous sont dédiées 
Par des jeunes bien décidés 
A ne pas se laisser marcher sur le nez. 
Depuis peu de temps. dans notre calme cité, 
L'accès des tea-rooms est obstrué, 
Mais avouez qu'à seize années 
Notre conscience est déjà bien formée 
Loin de nous la télévision, 
Brassens, Bécaud et leurs chansons. 
Nous avons toutes les raisons 
De vous en vouloir, nom de nom ! 

Laissez-nous donc cette distraction 
Malgré nos vers, en queue de poisson, 
Et veuillez fai.re la commission 
A l 'inspecteur de votre mission. · 

A Verbier 
- Quel terrible accident ! 
- Ma is non, ce n'est rien moin vieux. Ce sont René 
Moret et Gaston Luy qui font leurs exercices d'assou· 
plissement dominicaux ! 

Imprimerie Montfort 
On cherche camarade pour sorties en traîneaux. Imprime tout, supprime rien, sauf les congés durant 

A la même adresse, on achèterait 500 kg. de carot- le Carnaval 
tes pour alimenter un cheval de course. 

Louis-des-fagots, La Larze. 
*** 

- La Commune de Champéry achèterait une 
fraiseuse pour ouvrir la route du village et le parc 
à voitures. 

Faire offres pour le mois de mai. 
S'adresser au Président Borra. 

*** 
- Long-fad gendarme cherche aide pour fer-

meture de cafés après 24 heures. 
S'adresser chez Georges, on reçoit à toute heure. 

CHORGUERIES 
Un match d'un genre assez spécial s'est déroulé 

dans le cou.rant' de l 'été, dans notre paisible vil
lage. Malheureusement, il s'est :Passé à huis clos : 
encore une belle recette de ratée. Le clown Au
guste, après avoir administré trois magistrales gi-

HOTEL DES POSTES 
Vous assure confort et réconfort 

Chambres avec eau courante 
Courant avec l'eau de la meunière 

Carnotzet retiré, salles étirées 
Durant le Carnaval, raclette à toute heure 

Chaussures Bailly 
S. Gex 

Pieds cambrés, plats ou difformes, 
Bailly sait trouver la forme 

Café du Cheval-Blanc 
L'endroit où l'on est bien et où l'on revient 

Entrée par devant et sortie par derrière 

CAFÉ DU MIDI 
fles au boxeur Georges (ne pas confondre avec le Le plus près du Nord 
grand champion Georges Carpentier), ce dernier a Vins de qualité en quantité 

Atmosphère méridionale 
Beau Nancy. 

mis knock out en 2 directs son clown. Une belle 
occasion de dire « Faites comme je vous dis, non 
comme je fais ». 

*** 
Nous avons le plaisir d'apprendre que très pro-

chainement arrivera chez nous, venant de Zurich, 
un nombre imposant d'élèves architectes en tour
née d 'études, expressément pour venir visiter no
tre bâtiment d'école qui sert également de maison 
de commune. Un cicerone sera à leur disposition 
pour leur montrer les salles de classe avec leurs 

Gilbert Vionnet, assurances 
Assurances à outrance 

Sur demande se rend à domicile 

imoberdorf, horloger 
Ch ronomètres garantis sans garantie 

Le dépanneur des gens jamais à l'heure 

Courtine Maurice, matériaux 
W.-C. ultra modernes, la salle du Conseil, les bu- Matériaux de construction en tous genres. 
reaux électoraux, etc., etc. Nous sommes persua- Stock de plots imitation bois 
dés que ces messieurs s'en retourn~ront enthou- Remplacez le bois par la pierre. 

siasmés d'être venus chercher de nouvelles idées 
dans la construction et d'avoir visité un bâtiment 
unique en s,on genre. Il n'a pas son pareil en Suis
se. On a cependant fait courir le bruit qu'une ad 
ministration (oh ! pas l'actuelle, n 'ayez crainte, 
elle est bien trop règardante pour ce qui est né
cessaire) aurait projeté de construire un nouveau 
bâtiment. Non, mais des fois. Nous ne sommes pas 
de cet avis. Nous tenons à conserver notre bon 
vieux style, ceci pour nous attirer le plus possible 
de touristes et de villégiaturants. 

*** 
Vu la hausse persistante du matériel, tel que 

balais, râcles, et la quasi absence totale des voi
r eux, l 'administration aurait décidé de faire l'ac
quisition d'une auto-aspirateur, modèle de Paris. 
Ce serait le premier de ces engins en Suisse. Où 
va tout de même le progrès ! 

Léo MASSON 
Toujours gai comme un pinson 

Derrière son guichet, on dirait un lit...Masson 

Rotisserie de l'Hôtel des Alpes 
CHAMP~RY 

FRITZ BALESTRA Tél. 4.22 .22 

Teinturerie Valaisanne 
Teint tout en grand teint, 

vite et bien 

Distillerie Valaisanne, Sion 
Si à Carnaval tu veux une Mimi 

Offre-lui un LUY 
Sec ou à l'eau, tu l'aura sur le dos 

Eyer-Lincio, quincaillerie 
La maison qui a vu grand 
Dépôts à l'arrière, magasins à l'avant 
Quincaillerie tout ce qu'il y a de mieux, 
Pour ménages ombrageux. 

Régis CETTOU, Massongex 
Station benzine Hors Trust 

Le patron vient de Massongex 
La patronne de Choëx 
La benzine du Lambaréné 

SALLIN, boulangerie 
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie 

Bonbonner ie et nursery 
Spécialités fribourgeoises, marque déposée Françoise 

Auguste prix 

Borgeaud, meubles 
Toute l'année grande exposition de meubles 

Le client qui vient, revient. 
Descentes de cave et montées d'escalier. 

Emile Bugna 
Appareillage, tuyautage, entô lage, beau langage 

Le beau parler, les richesses du ve rbe 
Par amateur en herbe. 

ILLUSION D'OPTIQUE 
La très active Mme Gualtiero DEGRADA 

fatiguée par ses quatre gosses turbulents' 
avait engagé pour quelques jours l'aide fa~ 
miliale qui devait la décharger un peu de 
son travail. 

Le premier soir que l'aide arriva, Mme 
Degrada s'en allait justement au cinéma a
vec une amie. Elle recommanda donc à la 
jeune fille de bien laver les enfants puis de 
les mettre au lit sans ta.rder. ' 

Le lendemain matin elle demanda à la 
jeune fille si tout s'était bien passé comme 
prévu. 

- Oui et non, répondit l'aide, pour les 
quatre premiers ça a bien été mais ensuite 
le petit à lunettes m'a donné du fil à retor
dre et j'ai dû lui flanquer une bon~e fessée 
pour pouvoir le laver, le mettre au pot 
et le coucher ! 

- Oh mais quelle horreur ! fit Mme De
grada, il ne fallait pas le coucher le petit à 
lunettes, C'EST MON MARI ! 

Café des Alpes 
Hanchette en bossette, 

Service assuré par la famille Oggier. 
Tous les vins en hectolitres, litres, demi-litres 

et décilitres. Avemaria 

Lucie Fournier : 

- C'est mol ... 

à 20 ans ... 

EMULE DE DANIEL JEAN-RICHARD 

Mécanicien et outilleur, Raymond Médico 
est également horloger... à ses heures, car 
c'est à lui qu 'incombe de régler les pendu
les des machines à pointer de l'Usine Gio
vanola. 

Malgré plusieurs jours de profonde réfle
xion passés devant ses victimes, Raymond 
n 'arriva pas à les mettre d'accord. Tourmen
tées par son tournevis vengeur les, pauvres 
horloges fa isaient preuve d'un caractère pa
reil à celui de leur bourreau. Elles n'en vou
laient rien savoir ! 

Ce n'est que le jour où il prit ses vacan
ces que les braves pendules se mirent à 
fonct ionner avec un ensemble, une régula
rité et une précision dignes de l'Observatoi
re de Neuchâtel. 

Jean GIOVANOLA 
Installations sanitaires 

Tout passe, tout lasse 
Giovanola ni ne passe, ni ne lasse. 
Plus de 50 ans dans les toilettes 
Grand choix de bidets et cuvettes 
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Inauguration de l'Usine Hydro
Electrique-Automatique 
de Torgon s. Vionnaz 

L'événement du siècle. - Une œuvre gigantesque. 
Tous les records battus. - La Grande-Dixence, 
le Mauvoisin ... ? une goutte d'eau devant ce 

monument de la super-structure atomique 

C'est ainsi que les manchettes de nos divers 
journaux relataient l'inauguration de l'Usine hy
dro-électrique-automatique de Targon, qui eut 
lieu le 1er avril 1957. 

Il convient, n'est-il pas vrai, que nos lecteurs 
soient tenus au courant des faits et gestes de cette 
journée mémorable. 

Vionnaz-la-Capitale est en fête lorsque nous, ar
rivons dans ce charmant village. Comment ne le 
serait-il pas quand ses enfants bien-aimés de Tar
gon connaissent aujourd'hui des heures, de gloire 
et d'incomparable grandeur. Tout est pavoisé ; sur 
la plus humble demeure, comme au palais gouver
nemental, en passant par l'Hôtel Garni Darioly 
(chef-d'œuvre de l'art goti- tic), les drapeaux flot
tent .au vent. 

Une autostrade nous amène dans des lacets ser
pentant au-dessus du village à travers les vigno
bles qui ont fait la gloire de cette région; le Grand 
Brûlé d'Argovie avec ses Gamay et Bourgogne in
tarissables, le Clos-de-la-Ravoire qui fait chan
ter la scie et le scieur de Vionnaz, le Moulin à Bi
se des Tretzons,, l 'élixir pour une troisième jeu
nesse, etc. L'âme de ces parchets fameux chante 
dans nos cœurs et dans le réservoir de notre Tor
pédo, marque bien connue dans ce pays où l'on 
ne cultive pas en vain le vin fin. 

Puis c'est le dé.filé des charmants hameaux de 
Beffeux, Bonne-Année, le Chêne, Mayen, autant 
de joyaux sertis dans la couronne du CÉLESTE 
empire. 

Revereulaz, l'ancienne capitale abandonnée des 
Hauts-de-Hurlevent, est là, presque irréelle, dans 
son manteau printan~er ; une immense fresque 
due aux peintres existentialistes Mario Marco et 
Aloys décorent l'ancien hôtel avec cette profonde 
pensée « Paissons en Paix ». 

Déjà les accords mélodieux d'une chorale nous 
parviennent ; c'es,t Targon, ce sont ses chanteurs, 
sous la silencieuse direction de M. le Professeur 
Jérémief, qui nous accueillent. 

Minute inoubliable, ... instants pathétiques, ... gri
serie de tout un monde qui va vivre une heure 
historique : l 'inauguration de !'Usine hydro-élec
trique-automatique de Targon. 

Empressons-nous de dire que les plans, com
bien sensationnels furent conçus par un ingénieur 
lausannois (les prinicipes de notre Journal excluant 
toute publicité, nous nous excusons de ne pou
voir dévoiler son nom) ; ajoutons, simplement qu'il 
est un spécialiste du problème de l'eau sous tou
tes ses formes et de son utilisation aussi bien in
terne qu'externe .... 

DEMEURONS objectifs et précis, et reconnais
sons que ces travaux bénéficièrent de l'appui com
bien précieux d'un autre ingénieur vaudois d'un 
optimisme à toute épreuve, même à celle du cou
rant triphasé. 

Ce qui nous a frappé, disons le mot : électrocu
tés de surprise, c'est de constater, à l'orée de ce 
beau village de Targon, un magnifique bâtiment 
qui n'est autre que l'Usine Electrique. 

- Révolution des révolutions, me dit l'aimable 
ingénieur, auteur des plans : « au lieu de faire un 
barrage à Targon et l'Usine en ,plaine, suivant la 
vieille formule, j'ai tout simplement renversé les 
rôles : l'Usine à Targon et le barrage en plaine. 
Voyez ces conduites qui nous amènent l'eau du 
Rhône ! Fantastique, n'est-il pas vrai ? Mais com
ment cela se peut-il ? Je ne veux pas vous livrer 
mon secret, mais rappelez-vous la vieille formule 
d'Archimède : « Tout corps plongé dans l'eau é
prouve une poussée de bas en haut ! Eh oui, mon 
pauvre journaliste, Archimède n'a jamais parlé 
d'une poussée de haut en bas ! Avez-vous com
pris maintenant, ajoute-t-il, en m'adressant son 
plus joli sourire ». C'était pourtant simple ! A ce 
moment même, la chorale de Torgon entonne 
« C'est si simple d'aimer, de s,ourire à la vie ». 

Les officiels sont arrivés entretemps; préfet au 
sourire enjôleur, syndic ému au milieu de ses ad
ministrés de la montagne, délégués du centre in
terplanétaire de Genève, etc., etc. 

C'est à la toujours jeune Mme Jules Vannay 
qu'échoit l'honneur de couper le ruban symboli
que barrant l'entrée de l'usine. Minute solennelle ! 
Les applaudissements éclatent, des larmes de joie 
et d'es,pérance s'écoulent. Mais il convenait de 
marquer cette manifestation par un acte plus con
séquent dans le temps et dans l'espace ; un spout
nik à 2 fusées ½, l 'une au rez-de-chaussée, l'au
tre au 1er étage, fut lancé. Son départ fut parfait ; 
il portait, dans la demi-fusée libre, de la part de 
l'ingénieur en chef, un long message d'amitié et 
de sympathie au gens de la Lune. 

Précisons, pour le~ besoins de l'histoire de cet
te merveilleuse journée, que la flamme libérant 
le spoutnik fut allumée par M. Etiennof Bressoud, 
qui avait revêtu, pour la circonstance, une ma
gnifique tenue de pompier gracieusement offerte 
par la section de Vionnaz. 

Cette œuvre, conçue par des personnes de génie, 
n'aurait pu se réaliser sans le concours de toute 
une population. Relevons, pour signaler leurs mé
rites, que !'Entreprise Torpédoski, avec le concours 
du contre-maître Camillof Guérinski, s'occupait du 
gros œuvre, la société Urbanof et Cie, du transport 
du matériel, Antoninof Mariaux, des ponts et 
chaussées, Manon de Vouvry de la confection des 
turbines, etc. 

L 'ancien et coquet petit hôtel de Targon devient 
naturellement la propriété de l'usine. On nous a 
glissé, confidentiellement, qu'il fut vendu pour 
100.000 roubles. 

Il y a lieu de souligner que la Société fit très 
généreusement construire une maison d'école à 
Targon et une grande salle au chef-lieu. 

La journée s.'achève par un succulent banquet 
arrosé, comme il convenait, d'un délicieux Rho
negold. 

Ce n'est pas sans regret que nous quittons ce 
nouveau royaume de la fée électricité désormais 
entrée dans la nuit des temps. X . 

Le patron sans s'casser les pieds 
Vend des voitures pour Pompiers 
Avec et sans coussins 
Recommandé par son voisin 
Sans distinction de couleur 
Ceci tout à son honneur. 

Garage GUILLARD 
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Ida : - Mais il n'y a que des pattes ! 
Ernest Voisin : - Oui, cette année je tire trop bas. 
Ida : - Pauvres canards ! ce qu'ils ont dû crier ! 
Ernest : - Mais non, chérie, c'était des canards muets l 

Quinet Tagan : - Vous savez, M. Borella il y a comme ça des lampadaires 
qui sont marqués par la poisse ; régulièrement tous les 8 jours Marcel Favre 
doit changer la_ lampe de celui -ci ! 

Charlotte Piota : - Tu ne vas pas te plaindre, Kiki ! Moi je porte bien une 
robe-sac ! 

PERCEPTION 

Charles Zimmermann : - Il 
n'est pas si terrible qu'on 
le dit, ce M. Meyer, il m'a 
laissé au moins ma cravate! 

Raymond Piralla à Gaston Luy : - Ça 
c'est drôle, Gaston ! Tu as les même·s 
mesures que Lollobrigida ... à l 'envers ! 

Plus fort qu'lsma Visco 
Un beau jour de l'automne dernier, Grey Bison, bien con

nu .du côté des 3 torrents, décida de faire le fakir. Son pire
mier - et unique cobaye du reste - fut Raymond Burde
vet à qui il fit l'expérience du salami. Mal lui en prit, car 
Raymond, sans faire appel ni à Myr, ni à Mirosca, éventa le 
tour de pass,e-passe du prestidigitateul!' amateur et Grey se 
retrouva Bison comme devant. 

Ce fut lui qui vit ensuite dis.paraître la clef de la cellule ... 
dans la poche du gendarme ! 

ARLETTAZ, librairie 
Livres brochés et reliés, journaux pliés 

Billets doux et de théâtre 

HOTEL DU CERF 
Vous nourrit, vous couche, vous allège 

Etablissement recommandé par le Guide touristique 
de Fodze 

Mimi CONTAT, épicerie 
Epicerie fine et surfine 

Pendant le cortège, self-service vu l'absence 
du personnel 

CAFÉ DU SOLEIL 
Vous désirez du bon vin, de la saine gaieté 

Goûtez mes spécialités 

Kiosque Lucie Fournier 
Nouvelles fraîches et moins fraîches à pri;c réduits 

Romans d'anticipation pour personnes arriérées 

Teinturerie FUMEAUX 
Vous satisfait pour longtemps 

Références à dispositions, clients contents 

Primeurs GAILLARD 
Fruits du Midi - Fruits du Nord et du Valais 

Toute la gamme des poires et des cornichons 

Robert GRAU, électricité 
La joie par l'électricité 

L'éblouissement par la clarté 

Jean SUDAN, fromages 
Fromages à râper et à manger 

Livraison à domicile par toutes quantités 

Léon TORRENT, meubles 
Clients Torrent, clients contents 

Toutes les grandes marques de tapis et descentes 
de lit 

Rose CIANA, vins 
Tâter de mes flacons, 
C'est déguster le soleil en rayons 

Emile Avanthay, ferblanterie 
La vallée dans la plaine 

Passe et place de bons tuyaux en semaine 
Entôlage et appareillage 

Clientèle satisfaite avant et après 

Café du Simplon 
Vin du Centenaire, appel-lation contrô lée 

Le petit café des gros clients 

Café du Nord 
Le plus près du Midi 

Gymnast ique suédoise, sauna finlandaise 
Possibilité de voir le cortège sans quitter l'établisse

ment 

Scierie MISCHLER 
Fait fourtune de tous bois 

Bois toute sa fortune (sa femme) 
Diman~he, journée de silence offerte par la maison 
Lundi et mardi: ambiance habituelle de bon voisinage, 

bruits de scie, bruits de meu les, bruits de vo ix 

« Le Relais », CoHombey 
Le café entre deux villes 

Resta:.1ré récemment, bâtiment et grange 
Parc à auto sur route cantonale 

Tea-Room VIONNET 
Vous p leurez comme des madeleines 

Admirez, le temps d'un éclair, mon avalanche de puits 
d'amour 

Vous en resterez baba .. au rhum 

Garage GALLA 
Dépannage à toute heure de toutes marques. 
Les nouveaux modèles avec roues escamotables 
el vitesses réglables. 
Ma devise : Oue votre volonté soit FIAT 

Caisse d'Epargne 
Toutes opérations (sans· bistouri) aux meilleures -

conditions 
Dépôts autorisés. Echange de toutes monnaies 

étrangères et échange d'idées 

Maurice Dubosson, charbons 
Tous les charbons combustibles 

Briquettes à sucer, coke au vin en thracite 

Café des Cheminots 
Le café qui chemine bien 

Service sur le pouce pr voyageurs et employés CFF 
Ça Gaz, c'est Gay, mais ça Besse 

MOTORVAL S. A. 
La plus jeune des grandes industries 

Ambitions territoriales toujours inassouvies 
Met du cœur à votre moteur 

CATTANÉO, boulangerie 
Pains gros et petits, massepain. Soir et matin 

La patronne sourit à l'intérieur 
Le patron choisit l'extérieur 
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TOUT DOiT DiSPARAI TR E 

Le rêve secret de Jean Emery 

La bonne : - M. le Président, nous avons 
changé de chef ! 

M. Delacoste : - Oui, Cécile, je m'en a
perçois ! M. Meyer sale encore plus que Char· 
lotie ! 

- Filez! C'est la classe 1907 de Monthey qui vient passer une semaine à Paris !!! 

André Theurillat : - Léa .. . ! rappel le la petite, je n'arrive plus à d ist inguer ses dessins 
des miens ! 

La fille d'André Stocke, 3 ans, va voter avec son papa. Au retour, maman 
demande : 

- Beaucoup de monde à ces votations ? 
La petite : - Oh oui, maman, le café était plein 
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Le prospectus illustré relatif à notre cité tou

ristique et édité récemment par la Société de Dé

veloppement judicieusement conseillée par Ro

bert Balet, ayant remporté un tel succès aup.rès 

des Agences de voyages de Paris, New-York, 

Grimisuat et Tel-Aviv, que cet organisme local 

s'est vu dans l'obligation de charger les reporters 

du « Bout ... Rions » de pré,pa,rer u·ne seconde é

dition revue, corrigée et améliorée. 

Nous avons donc le plaisJr de présenter, en 

primeurs à nos fidèles lecteurs, l'édition originale 

du second papillon publicitake et touristique de 

la Vil1e de Monthey. 

MONTHEY, 

Un véritable zoo égaie nos bassins e 
tout les jours de lessive !) tandis que pr 
« Vièze déchaînée », offerte à la ville par 
soutiens-gorge, attire immanquablement les 
telle enseigne que la censure locale a dû 
conlennes. 

PELOUSES 

Créés avec un rare bonheur par le p 
par son collaborateur et ami le décorateur 
damment fleuris constellent les rues et plac 
ment entretenues par le jardinier en chef 
ces pelouses font l'admiration des visiteurs 

Aujourd'hui ville essentiellement indu 
pas ses origines paysannes, comme en tém 
sise au cœur de la ville, qui est dirigée ~I 
lntendan1 des porcheries de Vugelles-La Mot v. 

Ses installations modernes sont visité 
élèves des écoles de fromagerie d'Outre-Sa n 

UNE PROMENADE A 
C'est le délicieux chemin 

des Prairies qui part de 
Place et qui serpente dans 
la campagne jusqu'à l'usine 
Giovanola. 

Bordé de charmants pe
tits. lacs, ce chemin« creux» 
reste le coin préféré des 500 
ouvriers qui y font chaque 
jour une promenade diges
tive. Les amis de la nature 

découvrirent laisir de nombreu 
e 

*** 
UNE AUTRE PROMENADE 

taines publiques (sur
" Pont une gracieuse 

grande fabrique de 
ards des visiteurs, à 
dre des mesures dra-

iste Nicole! secondé 
, des parterres abon
e notre cité. Jalouse
a ville Jean Veuille!, 
veillés. 

· rlodiquement par les 

A « CONSEILLER » ... COMMUNAL 
Réservée celle-ci aux automobilis,tes qui pré

tendent toujours que nos routes sont dans un 
état lamentable. 

Artère à grand trafic, élargie et .revêtue d'un 
large tapis de macadam, la nouvelle route du 
Chili, appelée aussi poétiquement « Route du 
Miel » , leur permettra de tenir des moyennes 
élevées. La circulation y est du res.te assez dense; 
on nous assure qu'un conseiller municipal y passe 

MONTHEY LA ROMAINE 

La Municipalité a, de 
tous temps, encouragé 
les archéologues à pros
pecter notre sous-sol, 
pour y découvrir des 
vestiges de l'époque 
romaine. Témoin cette 
fouille béante ouverte 
au cœur de la cité, qui 
permit de découvrir ré
cemment, dans un égout 
datant de Mathusalem, 
une certaine quantité 
de pièces de monnaie 
à l'effigie du noble Ré
my, empereur des Fra
che-Bout. 
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MONTHE 
(406 m. s/mer) 

{\M .... 

~ -
Chef-lieu de district rattaché au Valais pour 

les impôts et au canton de Vaud pour le com
merce, les achats et les distractions. 

Habitants : 5.500 en hiver, 6.500 dès la venue 
des hirondelles. Eau, gaz, électricité, meunières. 
Climat lémanique presque méditerranéen. 

Equipement sportif complet : 

Parc de sports, Stade de football avec tr 
spacieuses (ouvertes seulement au te 
élections). 

Piscine olympique de 15 m. de large. 
Patinoire pour élevage de canards et 
nouilles. 
Courts de tennis pour rupins et désœuv 
Aux Giettes : Splendide piste de cross-

avec téléski (à vendre à bas prix). 

*** 
V La population de Monthey, dont l'espr 
~ seillais en fait une cité méridionale, est 
Î sée de deux races bien distinctes : les G pious 
~ et les Ristous, les « Socio » n'étant que des ·métis 
~ issus de ces deux races. Quelques métèques peu- ~~ 
fJ. plent également les quartiers extérieurs dits ~K 
t\,~ « Quartiers nègres ». J 
i C.....,."<?._::lJCC..: .. ' ('._M'~<'>'..:~ <::_Y:;..i:,' ~~'<:'_:.:1io: .. ~ .. •<:....lJtC, .. .1,?Qi" ,& ~~~~-- ~. ~-~~~~?>Jt-~:~~~ 

LES BALCONS FLEURIS 

Chaque année, l'ac

tive Société de Déve
loppement organise un 

concours de balcons 
fleuris qui a toujours 

beaucoup de succès. 

L'an dernier, le premier 
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MONTHEY LA COQUETTE 

se pare dès l'entrée de ses plus beaux atours et Invite les voyageurs à s'arrêter 
dans ses murs. 

CASCADES ET PROMENADES IDYLLIQUES 

Le promeneur qui emprunte l'ancien Pont couvert - construit au début du 
XVIIIe siècle par Napoléon qui avait besoin d'une grange pour le fourrage des
tiné aux chevaux de son armée se rendant en Italie - découvre avec ravisse
ment à l'ouest cette fraiche cascade naturelle entourée d'élégants stalactites que 
notre eau de source délicieusement ca lcaire a créés avec art et patience au 
cours des ans. 

LES PARCS ET JARDINS D'ENFANTS 

Soucieux de préserver la jeunesse, élite de demain, de l'intense circula
tion de not1e siècle de vitesse et d'insomnie, nos édiles n'ont pas hésité à créer 
des places de jeux fleuries et ombragées, où les enfants peuvent s'ébattre en 
toute sécurité. Au fond de celles-ci on a installé des balançoires à réaction, 
silencieuses, qui feront la joie des plus grands. Ce parc merveilleux est une réa
lisation très heureuse de l'urbaniste Joson Trottet, élève à Paris du grand 
Joanovici. 

C'est du balcon - que l'on voit à gauche sur la façade de la maison pa
tricienne du plus pur style - que le Président de la Commission de Salubrité 
publique, M. Ch. Wirz, fera prochainement un exposé intitulé « Monthey à f'ilge 
du fer », à l'intention des membres de la Société d'Histoire du Valais Romand. 

MONTHEY LA SPORTIVE 

Parmi les nombreux sports qui sont à l'honneur à Monthey, le football est 
certainement celui dont le loto et la soirée sélecte ont le plus de succès. La 
dernière soirée annuelle du F.-c. a attiré une telle foule enthousiasmée que les 
responsables ont dû prendre l'initiative de la réserver, dorénavant, aux seuls 
membres du club. 

Chaque dimanche matin, la Commission technique au grand complet se réu
nit, selon une coutume bien établie, sur la Place centrale (notre photo) pour dis· 
cuter avec entrain de la formation de l'équipa qui vaincra l'après-midi. Ses dé
cisions sont sans appel. Qu'il pleuve ou qu'il vente, dédaignant l'accueillant café 
situé à deux pas, les Baptiste, Octave, Borgeaud, Rigoli, Marchettl, Moroni, Pot· 
tier et autres Morand commentent également, le verbe haut et le geste large 
sinon généreux, les événements de la semaine. 

« Du choc des idées jaillit la lumière », a dit une fois André Borella. Leur 
exemple a servi, puisque ce sont leurs palabres hebdomadaires qui ont donné 
naissance à l'Université Populaire de Monthey. 
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