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Les durs de la Feuille 
Tout 1p,rès .de son 1ancien bistrot, notre ami 

CHARLOT s',est réinstallé mastroquet où il veut 
fonder ile .clwb .des « Durs ,de la ,feuille ». Certains 
jours, l'établissement aux dimensions ,restreintes 
présente un as;pect !Particulie.r mais non ,dépourvu 
d'attraits ! Ce sont ,des vieilles gloires du taipis, 
des 1amis ,du quartier, sans ouib.lier les « Du,rs de 
la feuHle ». 

A 1part le dialogue -de -sourds qui H,gure toujours 
à l' o;r.q.re du jour, Je thème de leurs ,conversations 
ne varie .guère ,et on se .fi-che pa·s 1111al de la vie 
chère. Il n'est question que ide :prouesses SiPOrti
ves, ides ,résultats du « ~port-Toto » et de 
l' au,g1111entation du taux ,de l'IÏm!PÔt. On ;passe égia
lement en ,revue les faits intéressants ,du moment 
et on .fait ,des ;p.ronostics sur les chances ne nos 
repré.sentants dans les divers engagements. 

Le tenancier de l' établrissement, ,qui vient de 
.fêter .ses 50 iprintelI1\PS, ne prend IP,lus 1P1ar,t aux 
con1ipétitions de '1a lutte au «,Caleçon», il e:iGceHe 
ma,intenant !Plutôt dans un autre genre de s;po,rt 
.qui exige moins d' efifor.ts ! 

Notr,e ami Emile, le ;proprio de Charlot, en au
Ja ipour son iPO~gnon au moment <lu r~lement de, 
La 1plus-value de son ,tronçon, il faudra ,casquer .... 
francs ... ce qui sera certainement moins amusant 
que <le raconter <les blagues à ses anciens .clients ! 
Quoique habitant chez· le.s « Crétins de Place », 

il a toujours :de bons tuyaux ipouir ne (P1a•s se ,cre
ver la peau. 

G-a;près, 1par 11ang de :surdité, Jes ,candidats les 
,plus quali-fiés pour faire iPartie du Club 1P•récité : 

• CHARLOT GRAU. - Pour les bons petits 
jPlats, i.l est un 1peu là ! Ce n',es,t ;pas . un gargotier 
emprunté, mais un ,cuistot réQ,uté. Il n'a 1pas son 
,pareil ;pour aller au-deivant ides désirs ,des clients 
et son Jlair ne le tro1111pe ,guère. Pour éviter ide fiai
re ré,péter ,ce qu'~l n'a pas emt;gis,tré .d'autorité ? 
(Manger q'que chose?) la ,questio-n en .r.er:om sou
ve)lt intel]Prétée comme invitation. 

Son frère YOYO, quoi,que moins !Prédisposé à la 
sur.di té, est néanmoins ,considéré ,comme un « dur 
à se lever .1e matin ». En cui•sine i[ s'y ,connaît 
,quand il s'y met ? Il a ;plusieurs cordes à son iarc 
et ne ;perd. surtout jamai.s le « NORD ». 

• OSCAR ZANOTTI. Est considéré à 
juste titr,e comme le dur .des durs de .son empire. 
Ce n'est [Pas un Monsieur à jparticule ; <:omme le 
boxeur sour.d-mu,et DAGATA, ru lbraip1pe .dur mal
gré son ~ge mûr. MaLheureusement, ,comme tous 
iles costauds, il a le ,cœur sensible -quand il ia une 
femme dans la peau. 

• MAURICE TROSSET - A ;préféré quitter 
fa Mai.son <le R-E;pos pour ,reipr,endire son ancien 
boulot ; ,mo,ins à ,cause ,des détonations <le notre 
ami Dionisotti ,qui aBfecoai,ent son tyn1ipan défi
cient, mais iPlutôt pour e:iqploiter à souhait ,sa sur
dité en :Irivrant à -ses clients .ce qu'il entend ! 

• ANTOINE LATTION. - Son nom en dit 
long, et il ne ,veut jpas rester en arrière ; ancien 
cra-ck ,de la ;pédal,e (ipas ,au sens fi,gu.ré), il était 
toujours 1dans ,le peloton de devant. Dans 1e nou
veau 1g,rou,p,ement, il iPrétend éigalement jouer un 
rôle ,de 1premier IPJan. Sa dvalité avec Tshouhi 
n'est !Pas tombée dans I' oubli, ,ce qui ne le-s em
iPêche !Pas <l'être de bons amis ! Sa forme actuelle 
le ,dis,pense encore d'entraînement pour a'1ler boir,e 
l' a1péro chez Chairlot. 

• ANTOINE POT. - Un de-s ,candidats qui 
mérite le qualifücatif Je ;plus indiqué ,de la so-eiété. 
C' e·st un g:airçon rés~gné qui n'accuse !Pas l' adver
sité, touJours satisfait, et iPOUr ne iPas inco1111mo
der se•s 1Préiférés, il se tient 1volonti,ers à l'écart ide 
la ,so.ciété. H aipp:ré,c,ie les 1bons morc,eaux de ,chez 
Charlot. Doué .d'une force ;peu or,dinafa'e, Ja soli
tude ne lui iPèse guère ! MaJg,ré son ,co,111iporte
,ment très satisfais:ant, il vient ,d'être amendé [Par 
nos braves agents pour avoir troublé la ,tranquil
lité ,de ·son ,quarti,er ! Le 1pau,vre Antoine s' exçuse 
de n'avoir rien entendu ! 

• HERMANN CARDIS. - l'entre/Preneur a
verti -qui n'est jamais entrepris, qui aime son mé
tier et le tnaivail ibien fait. C'est un haibitué <lu 
quartier ,qui n'a jpas besoin ,de s'en faire, ,son ai
sance ,pécuniaire ile met à l' ab-ri .de tout ,5ouci. Au
to,ritair,e mais ;pas fier, il a aussi son aarnctère, 
étant donné qu'un bon caractère n'est ;pas tou-
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ÉDITÉ A L'OCCASION D'UNE É_VENTUELLE AUGMENTATION 

DU TAUX D'IMPOT 

Dès 15 h. 30 : Jugement et exécution du Bonhomme Hiver sur le :podium. 

Productions des sociétés. 

BATAILLE DE CONFETTI. 

« Le Relais », Collombey 
Nouvelle direction Simone 

Vue impŒ"enable sur voiture A OMC 
Marchandise de qualité, personnel plein d'Edgar 

GAY Frères 
Construction -de chalets 

Grand; choix de chalets en stocks · 
A des prix chics et de choc. 
Après !'Exposition de Bruxelles, 
La renommée de la maison sera universelle. 

Café Valerette 
Apéros secs et à l'eau, 
Chianti garanti d'origine, sirops 
Le client chez Ruf 
Déguste et dit : « OLlf ! » 

Café de la Paix 
Conseils pour gagner aux jeux de hasard 

et pour perdre en restant hilare 
Pour ne pas troubler la paix de l'établissement, 

les bagarres ont I ieu au 1er étage 

BRUNNER, tailleur 
Habile bien même les gens mal 

Confections sur mesure en stock. - Pyjamas nylon 
transparents 

Cois chics; cois rnous, cois cassés et raux-coi s 
Plaisent à tout cou 

NICKELE, coiffeur 
Rase les murs, barbe le client, frise le code, 

Tond le gazon 
Maison sérieuse et soucieuse de servir une clientèle 

toujours plus nombreuse 

JOSS, pâtisserie 
Maîtrise cantonale et fédérale 

Les plus grosses des petites pièces 
Toutes tartes et tourtes 

Bombes glacées à retardement 

Café Belvédère 
Anny sette Fine, vins, apéros Parc pour 20 autos 

Equipement pour cantines 
Tout a été prévu, rien n'a éCHAPPEX 

Croix-Blanche 
Tous les crus, toutes les cuites 

Traitement au jus de raisin sans suites 
Tout sur le même palier 

Essayez les cocktails « Roger » 
Pitié Richard ! 

GALETTI Adrien 
Ambulance pour blessés, cercueils pour trépassés. 

Machines à coudre pour travaux à la main 

jours un vrai caractère ! Pas enchaîné !Par les 
liens ,du mariage, ~l jpeut ,se 1pe-rmettre de faire de 
teunips en temps ,de jpetites ,escapade·s. Dur aussi 
pour lui il ne .reste ce.pendant ;pas insensible aux 
g:ai.s aip~as d'un jo1i minois qui saura mettre ·son 
cœur en émoi. 

• LOUIS FORNARA. - A I'Ouïe bien à l'a
,bri et vit en ;paix avec sa chère moitié au-dessus 
,du Boule.va rd des ,Allongés. Son eyouse n'a pas 
besoin d'avoir 'le verbe si haut qu'iwec son em
c:,loyeur Char,lot Grau. 

• GASTON LUY. - Est malheur-eu,5ement 
-devenu sourd ·depuis ,qu',il n'entend iPlus ;pa!J'ler de 
lui ! 

Pour les nouvelles candidatures, ;prière de s'a
d!J'esser à Pierre Devanthey. Conditions <l'acLmis
,sion : faire la sourde oreille quand !les circons
tances l' e~igent. 

Avis 
Werner Antony, reporter à ,ses heures, 

informe les sociétés et grou1pements du 
Bas-Valais ,qu'il .se rend très .volontiers à 
leurs assemblées ou soirée.s iPOUr ,en établir 
un compte ren.du fidèle, pour autant qu'il 
y ait un ;petit sou{Per à la clef. 

En compensation, i,l s'engage à faire pa
raître intégralement le dit communiqué 
,dans la Feuille d'Avis. 

Café HELVÉTIA 
Tous -les vins suisses 
Le patron Donne Des cartes 

Café National 
Ce que vend le National 
Remonte le moral. 
C'est du moins ce qu'affirmait 
Un tempérament qui dé-PÉRISSET. 

Borella, électricité 
La belle lustrerie et tout pour l'électricité 

Pendant le Carnaval, ncis prix infiniment petits 
sont travestis 

Bourgoz Marie, épicerie 
Madame sert, Loulou dessert. 
Toute l'épicerie, la mercerie, la verrerie et la Marie. 

JACCARD, primeurs 
Fleurs de saison naturelles et artificielles 

Chocolat Villars pour demoiselles 

Dédé Delacoste, assurances 
L'assurance par la persévérance 

Assure tout, même sa parfaite considération 

Fracheboud, boulangerie 
La maison des contrastes : pétrin et fortune 

Grande effervescence chez le personnel 
Quand, Marie voit le FLORIAN de la clientèle. 

Pierrot Donnet, boucherie 
Tous les dérivés de la viande 

En b,,.oyaux et en quartiers 
Prochainem-ént dans mes nouveaux locaux, 

Caisse enregistreuse 4 services. 

IDSTOIRE DE LUNE 

Les Américains ayant enfin réussi à en
voyer une fusée interplanétaire dans la 
Lune, les priemiers hommes débairquent a
vec curiosité sur notre satellite. 

Avançant prudemment en tirailleurs à la 
découverte de ce nouveau territoire, nos 
Américains s'arrêtent tout à coup, ayant 
entendu un bruit de voix derrière des buis
sons. 

Le plus courageux est délégué en éclai
reur pour voir de quoi il s'agit, et quelle 
n'est pas sa stupéfaction en découvrant un 
groU;Pe de saisonniers italiens en train de 
casser la croûte à l'ombre des maigres 
butssons lunaires. 

André DONNET, auto-école 
Ecole pour personnes sans conduite 
Examens demi-final et final garantis 

Toutes les semaines : la circulation en théorie et en 
pratique 

Nombreux filons pour tromper les flics 

Rémy Défago, représentant 
Le champion de la représentation dans le stade des 

· transactions 
Instructeur-vendeur en fonction de la maison CARRON 

Dupraz, mécanicien 
Bobinage et embrouillage sur demande 

Maison spécialiste de la partie électrique 
Sa réputation ne tient qu'à un fil. 

Régis CETTOU, Massongex 
Station Erpag Massongex 

Ouvert jour et nuit 
A partir de 23 h., on ne sert plus en dessous 

de 10 litres 

,1 

Mardi 18 février 1958 

Éditeur : François Ier 

PRENDS GARDE AU LOUP ! 
Derrière un écran de dentelle 
Mtmi cachait son frais minois. 
Son petit cœur tout en émoi 
Craignait un ;peu la bagatelle. 
Un feu brillait dans sa prunelle ; 
Mais l'on sentait son désarroi 
Lorsqu'un Seigneur, sans palefroi, 
Vint butiner la tourterelle. 
Morceau de choix, tendre joujou 
Seraient-ils pour le loup--garou ? 
Fuyez ma belle à tire d'aile ! 
Pour vous s'en vient un troubadour 
Qui chante sur viole d'amour 
Une chanson de pastourelle ! 

Mascarille 

N'allez pas le redire 
► Un petit garçon fait les commissions avec sa 

maman. Au moment d'ent,rer dans la Mig-ros, le pe
tit refuse de suivre sa maman. 

« Pou11quoi ne veux-tu pas me suivre ? » lui fait · 
sa mère. 

Et J..e petit de répondre : 
« Les gens disent qu'ils font crever les petits ». 

► Après leur 4rne défaite, Tony Richard, joueur 
de la première équipe du CTT, s'est écrié : 

« Encoce une victoire comme ça et on est foutu». 

► Une class,e d'école enfantine de Monthey a 
choisi comme but de sa course annuelle la parc 
aux biches de Sauvabelin. A la vue de l'un de ces 
gracieux animaux, le petit Serge (7 ans) s'écrie : 

« Regarde, maman, en voici un ,qui est marié ; 
il a déjà des petites cornes ! » 

► Sur le quai de la gaire de La,usanne, un vieux 
sapeur rentrant d'inspection fume tranquillement 
sa pipe en attendant l'heure die son train. 

Raymond Deferr fraîchement émoulu de l'Ecole 
d'aspirant passe et repasse devant le sapeur im
passible. Très fâché de ne pas être salué mili.ta-i
rement, Raymond s'arrête devant le sa,peur et lui 
mol).tre du doigt son gaion. 

- Vous ne savez pas ce que .c'est ça ? 
- Oh que oui, mon lieutenant, 
- Alors qu'est-ce qu'on dit ? 
- C'est la maman qui va être contente ! 

. ► A Val-rd'Illiez, un veuf rentrait, la tête basse, 
du -cimetièŒ"e où il était allé ensev;elir sa chère et 
vaillante épouse. Le prenant par l'épaule, le curé 
lui dit, plein d:e commisération : « Eh bien ! cher 
ami, il ne faudra pas vous abîmer trop longtemps 
dans la douleur. L'heure viendra où il vous faudra 
de nouveau regarder en avant. 

Et le brave homme de répondre : 
- Oh ! pour sûr, il me faudra regarder pour une 

Italienne. 

► Une· assemblée s'est tenue à la veille du scru
tin sur le suffirage féminin à la sallie du Midi. On 
y a abondamment ;parlé de la participation de la 
femme à la défense nationale. Sortant de ltà, Ber
nard Gillioz conclut : 

- Que ma femme vote, ça me serait égal, mais 
la prendre avec moi à l'inspection, ça jamais ! 

► Un Chorgue voulait acheter une campagne à 
Monthey, et pour ce faire avait donc à traiter avec 
Me Pattaroni. 

Le Chorgue trouvait. le domaine prOJPosé trop 
cher. Me Pattaroni le :Persuadait au contrüe et 
l'encourageait à acheter. Et notre brave Chorgue 
de répondre : · 

- Non, en effet, il ne serait pas trop cher si je 
pouvais vendre le lait au même prix que vous 
vendez l'encre. 

► En classe, André Parvex demandait à ses élè
ves d,e lui dire ,qui avait inventé la jpOudre ! 

Une main se lève et un gosse répond : « C'est M. 
Nobel! ». 

- Oui et non, fait André. J'aimerais une réponse 
plus complète. 

Alors, au fond de la salle, le fils 'à Burbur se 
lève et dit : « Moi ,je sais, M'sieur. C'est les ItaUens 
qui ont fait sauter la pension au Cheval-Blanc ! ». 

► On a parlé à l'école du déluge. 
Carrùlle Grau, le fils à Yoyo, impressionné, ren

tre à la maison et ra,conte aussitôt cette histoire à 
sa maman. L'idée de cette eau envahissant et pé
nétrant dans les maisons le ,préoccupe et lui fait 
dire : 

- Ben .tu sais, ils étaient pas malins ces gens, 
s'ils avaient tout « panossé » à mesure et versé 
dans les cabinets, ils n'auraient pas été noyés. 

Les petites annonces 
► A VENDRE une belle paire de pantoufles et 

un coin de feu très peu utilisé. 
S'adresser à Théo Monnay, Café du Nord, der

nière table à droite. En cas d'a,bsence, voir au 14, 
Quai de la Vièze. 

► TROUVÉ une poignée de porte au concert de 
!'Harmonie. 

La réclamer à Hagen, g,az, en payant les frais. 

► A VENDRE quelques canards, nichée du 
7. 12. 57. 

S'adresser à !'Orphéon montheysan. 

► A L'INDUSTRIEL : Télévision du Ciel dans 
les Vespasiennes par gente damoiselle. Prise vi
suelle et sonore ;pa,r le patron. 

► A LA TANNERIE tout le monde a.-it. On li
quide : matériel, personnel (même Ma-Zône), la 
meunière et le petit char à Jean-Pierre. Restent 
en stock : 2 canwds et 1 lapin de Garenne. 
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Stocker père à Paul Rossier : - Principe essentiel 
pêche, ne pas quitter le bouchon des yeux ! 

CAFÉ DU SOLEIL 
Cuisine au sous-sol, cave réputée à l'étage 

Spécialité de bifteck de cheval « Tendresse ,, 
Hors mer.w : Les règles du sport par le patron 

Teinturerie FUMEAUX 
Teint tout - Teint sec - Teint beau 

Patron souriant, personnel accueillant 

Café du Nord 
Fendant tout venant - Spécialités culinaires 

La bonne chère, sans chair et pas chère 

Café du Cheval-Blanc 
Salle d'opérette au rez-de-chaussée 

Tous les jours nos menus menus, 
fr. 2.- sans vin, sans potage 

lmoberdorf, horloger 
Grand choix de réveils silencieux 

Bagues pour fiancés et mariés 

Léon TORRENT, meubles 
Mobiliers à l'emporter Toujours à votre service 

Accueil charles-heureux 

HOTEL DU CERF 
Locaux ensoleillés. - Appareils à café et à musique 

avec jeux de lumière 
Jusqu'à mercredi, vins de fête 

« le Farinet. », Champêry 
Carnaval de la gaieté, du rythme 

Tous les soir.s avec le formidable orchestre italien 
SANDRO SANDRINI 

<< LA BOSSEJTE » 
Pas d'entrain sans bon vin ! 
Pas de bonne humeur sans liqueur ! . 
Pour le « KAMETRAN " même sans argent on ne reste 

pas dedans, 
Car il faut savoir se divertir pour éviter le pire 
Et ne pas finir comme un nigaud à Malévoz. 

P. Favre, rue Pottier. 

Comestibles CHAMBOVEY 
Poissons volants - Vola ille à poil - Gibier à plumes 

· Ne vend aucune marchandise con ... gelée 

,.,()[ 

Le soir, se renseigner au No 11 

floirs Frédéric VARONE 
VINS DU· VALAIS 

SION 

REITZEL :frères, Aigle 
DENRÉES COLONIALES 

Dépôt Shell 

.Clients de ma quincaillerie, 
N'appelez pas sorcellerie 
ce qui est libéralité : 
Prix bas et belle qualité. 
Moufles, treuils et tout ce qu'il faut 
pour élever le taux d'impôt. 

,, 

Les acheteurs qui ont du nez se servent chez 

Edmond DONNET 

CAFÉ D-U MIDI 
La patronne s'occupe de la dégustation, le patron 

de la représentation 
Pendant les bals, bruitage assuré par machine 

à musique 

Café de la Promenade 
Entièremtnt rénové, personnel et mobilier 

Ambiance et patron sympathique 

AVIS 
Freddy Ratti, sportif en gros et en détail, prie 

sa fidèle clientèle de ne pas confondre sa vitrine 
avec l'émission « Fêle-Mêle CADORICIN. 
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Albert Ger!aux à Bernard Borella : - Pour la main 
de Béatrice... veuillez remplir ce questionnaire . 

Joseph Défago, sous-dir., à Mignot : 
- Alors, Emile ! Tu as encore oublié 

ton pupitre ? 

Elle : - Lâchez-moi ... ou j'appelle ... 
André Martin : - C'est vous qui m'avez dit : " Je veux un bon coq » ! 

VAN 
DA~, 

Mme Simonazzi : - Trois s·emaines de cam· 
ping Inoubliables, ma chère !. .. Mais Edouard 
a beaucoup de mal à se réadapter ! 

Mme Michel Giovanola : - Quoi ? 
Tu trouves que ta fille ne te res
semble pas ? Regarde un peu cet
te expression ... C'est toi tout cra
ché quand tu assistes à un match 
de football ! 

Georges Kaestli : - C'est délicieux, Colette ; j'aj enVie d'en garder pou1· 
demain. 

Ernest Bressoud : - Oui chérie ... , c'est toi qui a raison chérie ... ! 

~ ~: 
, :-: ·.:·:. . ::• 

C 

·Collombey 

*** 

Un jeune homme de Collom
bey ,profite de la Mission pour 
aller se confesser à Muraz. A
yant terminé de dire ses pé
chés, il attend. Cinq minutes 
se passent, le confesseur veut 
charitablement l'aider : « Mon 
ami, dans votre vie, vous n'a
vez jamais rien pris ? " Sur
saut du pénitent ! « Ne vous 
fâchez pas ... voler du bois, par 
exemple, ce n'est pas un péché 
bien grave ... "· Le Collombey
roud ne ,put en entendire da
vantage : « Ecoutez, Monsieur 
1-e Curé, si vous me traitez de 
voleur, je ,m'en vais "· « Une 
minute, mon ami, je m'excuse, 
car je m'aperçois que vous n'ê
tes pas di'ci "· 

*** 

C'est un secret de Polichi
nelle : tous les Muria.ns sont 
des amis de La forêt. Le Père 
B., du haut de la chaire, leur 
a.dresse le sermon suivant : 
« Mes bièn chers frères, je sais 
que vous êtes des bûcherons de 
grande v,aleur et que la hache 
est votre emblème, mais il faut 
tout de même vous rappeler 
que ce qui ~partient à la 
Bourg,eois.ie n'a[Jpartient pas à 
tout le monde. Profitez de ce 
temps de pénitence iPOUr rap
porter à la Cure le bois que 
voi,is avez cueilli sur 1a com
munauté"· 

Le lendemain, M. le Curé D., 
qui est d'une humeur massa
crante, interpelle le Père B. : 
« Puisque tu es tant ,di;plomate, 
va leur demander de l'argent 
pour que je puisse agrandir 
mon bûcher "· 

*** 

Dernier ,acte de la Mission : 
bénédiction -de la croix. Le Pè
,re B. se retourne vers la popu
lation pieusement recueillie, 
pour lui donner sa bénédiction. 
Mais que s'était-il passé ? 
Seuls les femmes et les enfants 
étaient présents. Tous 1les hom
mes ,répondaient depuis les 
« ra,ppes "· 

*** 

Dialogue entre un Murian et 
un Collombeyroud. 

Le Murian : - Pauvres Col-. 
lombeyrouds, vous pouvez bien 
crâner ; qu'est-ce que vous ê
tes ? Nous avons le ,Président 
de la commune, le secrétaire 
communal, le garide-forestier, 
la police, le président de la 
Caisse Rai,ffeisen, le prési
dent des Travaux publics. En
core une année ou deux, puis 
la Maison de commune devra 
être déplacée à Muraz ... 

Le Collombeyroud : ~ Ouè, 
Veuthey : - On voit que wacker était vous nous avez tout ramassé ; 

champion suisse de plongeons. 

Paul Canaux se fait faire un costume 

li JI 
Henri Delaloye chez PKZ 

- Tour de laille •.. ! 
(Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas enten
dre. - Proverbe chinois) 

Jean Decrue : - Oui, Monsieur Veillon ! le suis en 
train de préparer mon rapport sur la rationalisation de 
l'emploi de la main-d'œuvre féminine ! 

Joseph Schreiber : - l'ai dO mettre une pancarte, les gens 
marchaient toujours dessus. 

L'authenticité de la selle de cheval qui 

sèche au Musée du « Vieux Monthey " 
r I et que Louis Borgeaud attribue au Gé· 

,7 •:: L' '--,néral Dufour, est contestée par Emile 

~ _ ~Bugna qui nous Jure, lui, qu'il s'agit de 
, ~celle du mulet à Pierre Cettou. Sou

haitons à Emile de n'avoir pas à pren-

dre de billet à la gare CFF ces pro· 
chains jours. 

Si Hagen, du gaz, connaît les robinets, 
Des C.F.F., par contre, il ignore le tourniquet 
Voulant franchir le passage à niveau fermé, 
Dans le tourniquet, avec le vélo, il s'est coincé. 
Grâce à l'intervention du chef de gare, 
On put le libérer dare-dare ! 

Jean Marchetti rentre au Café du Nord et 
:ommande 3 décis. 

Au moment de payer, il présente une piè
ce de 2 francs, Helvétia assise. 

Simone lui fait remarquer que la pièce 
n'a plus cours, Jean 'fait l'étonné' et s'écrie 
- La coquine ! elle vient de s'asseoir ! 

Henri Bujard : - Ne vous excusez pas, chère Madame, ça gâterait le grand plaisir que j'ai 
à faire votre connaissance ! 

Bianchi : - Oui, d'ailleurs il continue vous nous avez même pris les 
de plonger tous les jours ! « Cocos ! " 



Café Helvétia 
Mes vins donnent de l'assurance 
Pour les tempérants : Alpina-Assurances 

Dominique Girod, confections 
Tous les raffinements de l'élégance 
Dans le domaine de la prestance. 
Confections prêtes à porter, 
Dominique sait flatter. 

laiterie Centrale 
Etablissement à succursales multiples en constant 

développement 
Dès 5 h. du matin : réveil des boys 

Tous les produits laitiers servis par la crème des 
employés 

Cardis Hermann, entrepreneur 
Entreprise de Gros îravaux 
Tous garantis sans défaut. 
Suppression de la paperasse, 
Par personnel loquace. 

ON CHERCHE 
A LOUER 

durant la période 
de Carnaval gara
ge d'aocès facile a
vec, si possible, 
J)orte de 4 m. 60. 

Faire offres à M. 
Robert Mischler. 

. \ H ~ . 
~ . ~~ 
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LUGON Henri, eaux 
Les marchandises Lugon 

Hermann Cardis : - Merci mon brave, mon chauffeur va vous donner une bonne 
poignée de main .' 

Pierre Lehmann : - Vous voulez un aller el retour pour Champéry 
et une saucisse aux choux ou deux saucisses et un aller simple pour 
Tr o!storrents. 

Assurent la renommée de la maison. 
Eaux gazeuses pour amateurs de spiritueux, 
Spiritueux pour gens vaseux. 

Camille MARTIN, fromages 
Pour le régal du palais, 
Par les produits laitiers . 
Pour lutter contre la mév-ente des vins, 
Buvez du lait et mangez du raisin 

Mme Pattaroni : - Georges !. .. Ne pourrais-tu en prendre 
au moins un au bureau ? 

Teinturerie Valaisanne 
Magasin à lv1ontr1ey, -siège à Sion 
Les teintes à la mode en toute sa ison . 
Le cl ient te int pa r Jacquod 
Revient bient_ôt et plus beau. 

fafé Central, Mas,>songex 
et ' fresques 

A 

Ambiance carnavalesque créée par personnel, clients 
Marchandises de qualité. - Self service 

Prix unique : FRANC SIX 

Rotisserie de l'Hôtel des Alpes 
CHAMPÉRY 

Maître-rotis_seur connu par sa faconde et à la ronde 
Fri~z Balestra, tél. 4.42.22 

Distillerie Valaisanne 
SION 

Dlstillerie connue au-delà de nos frontières 
VAiaisanne par surcroît, ce dont on est fier. 

Antony Werner 
Tous travaux de fiduciaire, dactyl-office, circulaires 

La maison bien câtée a cessé toute publicité 

Cescato, primeurs 
Tous les rouges d'origine pour nez bleus et 

pour ,passer des nuits blanches 
Primeurs œufs et conserves 

Petten Ferdinand, vitres 
Verres en plexiglas, transparents et opaques. 

Pose sur demande à domicile 

Sur nos écrans 

Reprise sensationnelle 
de trois films. qui ont 
déjà connu un succès 
considérable 

Schaad, Magasin Philibert 
Avant, Philibert, 
Un coup de vent et tout était en l'air. 
Maintenant, Schaad, 
Un coup de bise et c'est la débandade. 

André POT, photos 
Expose et propose toutes les poses, de quoi voir 

la vie en rose. Ressemblance garantie 
Chaque jour, exposition de natures mortes d'un 

vivant frappant. Lotions anti-pellicules 

LES BEAUTES DE LA LANGUE 
FRANÇAISE 

Les, autorités d'une ,petite commune des 
environs firent a,ppel, il y a, quelque temps, 
à l'entreprise Meier polltr restaurer la fres
que de l'églü1e du village. Le travail termi
né, l'élégant Ernest, héritier rirésomptif, 
rédigea (en haut-valaisan) la facture sui-
vante : · 

FACTURE POUR RENOUVELLEMENT 
DU CIEL ET ECLAIRCISSEMENT 

DE L'ENFER 

Corrigé les 10 commandements, em-
belli Ponèe-Pilate Fr. 38.-

Remis une queue au coq de St-Pierre 
et .rériaré s,a crête 24.-

,Replumé et dosé l'aile gauche de 
l'ange gardien 56.-

Lavé la servante du Grand Prêtre, 
renouvelé le ciel et rajusté les é-
toiles et nettoyé la Lune 15.-

Eclaiirci la flamme de l'enfer, mis 
une nouvelle queue au diable, rac-
commodé son sabot 112.-

Retouché le purgatoire et restaUiI'é 
les âmes perdues 97.-

Raccommodé la chemise de l'enfant 
prodigue 63.-

Total Fr. 405.-

Au ;-Montùeolo, en fin 
de semaine ► 

NOUS IRONS A PARIS - A,vec la trépidante vedette 
;piémontaise Monica Mezzalirica au sourire enso.rceleur et 
au ,galbe i,mpeccaible aux côté.s ,de laquelle évolue la jpromet

teuse et jeune ;première Béatrice Zaza-Gabor 

EN SOURDiNE ... 

on ,dit ,que Annelyse et sa beHe-'sœur Mi
chèle ont ,?ris une toute grande résolution. 

Elles ont en effet ,décd.é de ne iPlus res
quiller et de jpayer, ,à l'avenir, leur entrée 
aux matches de football. 

Bra,vo et merci d' a,vance ! 

Gaston LUY, Salon-Lavoir 
Du travail sale fait proprement 

« Fleur-de-Lys » est toujours à votre service 
Chez Gaston, toujours Luy 

PILLOUD, primeurs 
A l'avant-garde pour les consommateurs 
Toute l'épicerie, toutes les primeurs. 
Ma mie à l'rntérieur, Maurice à l'extérieur 

André, chaussures 

LE JUGEMENT DU BONHOMME 
HIVER 

DISTRIB.UT1ION DES ROLES 
Le Grand-Juge : .Maurice Cùappex. 
Le Procureur général : Werner Antony, Prince 

Carnaval. 
L'avocat de ,la défense : Jules Miglioretti. 
Le .gmdarme : Marcellin Bussien. 
Un témoin : Pir;rr'e Hagen . 
Un deuxième témoin : Gérald Guldenmann. 
Pour des raisons faciles à ,comprendre, nous 

nous bornons à ne jpublie,r ,que le Jugement pro
noncé rpar le tribunal extraor.dinaire. Si vous vou
lez connaître 1e sketch lui-même, trouvez-vous sur 
la P,lace dès 14 h. 30. 

Magasins dans toute la Suisse romande 
Succursales en Suisse allemande 

Chaussures André, le rendez-vous de tous les pieds 

Le Trtbunal ,condamne Bonhomme Hiver à être 
.1Jendu haut et cour,t au ,balcon de la nouvelle Ma
ternité, à être simultanément .brûlé au 8 °/oo ,dans 
ses 1re et 2me catégories, et ,à être ,?réala1blement 
mordu jusqu'au .sang ipar le ,cochon ,qui a em;poi
sonné le grand CheYalley. 

La sentence est su:scepttbJe de 'i:e,cours, après 
son exécution, au,iprès -du Tribunal arbitral de 
l'ASFA à Berne. 

~ 

Tony Meynet 
Cycles Meyne!, cycles racés 
Plus on pédale moins fort, moins 
on avance plus vite. 
Réparations et transpiration. 

_ Paul Marclay, droguerie 
La droguerie du Lion qu i dort 

Bonbons pour la toux, pommade pour les cors. 
Commerce de drogues et stupéfiants à des 

prix effarants 

Masson léo, kiosque 
Romans policiers et polissons 
Cigares, cigarettes, tabacs et bonbons. 
Le kiosque est toujours ouvert, 
Le patron souvent au Belvédère. 

Troistorrents Football-Club 
Afin de tPrévenir tous ris

ques d'accidents, le comité du 
Club a déddé, en assemblée 
extraordinaire, que 1es vedettes 
Azy, Udressy, Gennanier, Gal
lay, Beetschen et Gasser au
ront un hélicoptère pour se dé
placer lors des rirochains 
matches de cham;pionnat. 

Massongex 
Après de longs mois d'attente, Masson,gex pourra 

enfin fêter l'ouverture d'une fabdque de bougies. 
Cette œuvire gigantesque, nous la dèvons au Ser

vice électrique communal compétent qui a, malgré 
les jours sombres, que nous traversons, réussi là 
un tour de force. Dorénavant chaque rue, chaque 
ruelle seront éclairées par des bougies fabri,quées 
à Massongex. Ainsi, ce charmant village ne con
naîtra plus les affres, de l'obscurité qui devenait 
une chose courante à Massong-ex. 

*** 
En vue des soirées ,annuelles de la Chorale, Mar-

co Moriso,d et Bernard Gallay ont p,romis de rester 
sérieux. 

*** 
De s,0n côté, L. C. Bar.man se réserve pour un 

discours qui promet d'être sensas ! 

*** 
Jacques Tonnetti o:fi:fire saucisses aux choux à l'é-

quipe du théâtre à ,partir du mercredi des Cendres. 

Au « Comte Vert >> 
TEA-ROOM PATISSERIE 

- Tu peux venir, chérie ... notre chauffeur de taxi (raison so
ciale censurée) nous attend. 

Hôtel des Alpes, Champéry 
L'Hôtel des Alpes valaisannes, 150 lits avec 
personnel. Eau et prix courants. Cuisine de 

premier ordre par l'ami Fritz 

,--
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LA TRAVERSÉE DE PARIS. - Piga.lle et scè~ 
nes .de vue tyj?iquement 1parisienries. On ;pourra 
ad:mirer le jeu intelhgent: des deux actrices sou
mise.s à un travail harassant. ,L'action se déroule 
en grande ;partie .dans ,l' atmos;phère enfumée des 
bars-(à lait), .puis au siège de l'Armée du Salut . 

L'ETERNEL RETOUR. - Dernier .film de cette 
trilogie. Les deux capiteuse·s valtli?S, dont Ies :pé-

Fernand BARLATEY 
CAFÉ DES CHATEAUX - SION 

Fernand est Monthey à Sion, 
Mais conserve ses relations. 
Tous les Montheysans qui visitent la capita le 
Font, au Café des Châteaux, escale. 

ri,péties ont révolutionné la caiPitale, font un re- . 
toiIT triom!Phal dans leur petit vi1lage de proiVince où les habitants, fiers et é.mus, 1les ac
cueillent en héroïnes. (Ces .films sont inter.dits aux jeunes gens qui ne font ;pas ,,_,artie 'du ' 
Corps des Saj1'eurs-Pompiers). 



Mardi 18 février 1958 1 

HOROSCOPE DU « BOUT ... RIONS » 

Faisant suite à la demande de nombreux lecteurs superstitieux, le « Bout ... Rions » 

donnera désormais, à l'instar d'autres quotidiens annuels à sensation, l'horoscope com
plet des personnes qui en exprimeront le désir. Il leur suffira d'écrire à la Rédaction en 
indiquant leur sobriquet, leur tour de taille et l'âge de la belle-maman. ]oindre 6 bou
teilles de « Murettes » pour les frais ! 

Voici donc ci-contre leur horoscope d'après les signes sous lesquels ils sont nés 

HOTEL DES POSTES 
Sur le parcours du cortège. Salle d'attente de la BCV 

Pendant le Carnaval : toutes les fines gouttes 
Métral 

Durant le Carnaval, racl~tte à toute heure 

Maurice Dubosson, charbons 
Pourquoi se geler les ripatons, quand Dubosson 

chauffe la maison 
Briquettes en sacs, boulets en paquets 

Livraisons aux particuliers par camion .de 12 tonnes 

Rochat, chauffages centraux 
Toutes les maisons qui se disent à la page 
Sont installées avec mon chauffage, 
Appareillage d'appareils dépareililés 
Factures détaillées. 

Garage GUILLARD 
Pour lutter contre l'impôt 
Ne soyez pas en renaud, 
Restez toujours gais, 
Roulez sur VW. 

CAFÉ DES TRAMWAYS 
Salles naines pou r sociétés géantes 

Prix mi-Grau pour bourses plates. Service souriant 
Epaule au sol, bras roulé, jambe cassée à toute heure 

Le pat ron à poigne soigne sa cuisine 

Horlogerie LANGE-L 
Les meilleures marques en vrac 

Chez le spécialiste de la tactique du tic-tac 

SUARD, primeurs 
Où cours-je ? Mais chez Suard 
Toutes les primeurs, tous les pinards, 
Légumes ,de saison hors saison, 
Livraisons par pousseapousse et camion. 

BOSSON, radios 
Spécialiste des beaux sons, 
Magicien des ultrasons, 
Chasse aux parasites, 
Répare bien et vite. 

Garage GALLA 
Essayez les nouvelles FIAT décapotables, 
Tenue de route impeccable, prix imbattables, 
Consommation insignifiante, 
Satisfaction délirante. 

Courtine Maurice, matériaux 
Tous les produits en ciment. 

Briques convenant pour la construction 
garanties 20 ans. 

Café du Repos 
Tous les dimanches, brisolée aux pillons de chatâignes 

Goûtez mon cidre, vous serez sidérés 
Clo visse Marie-Jeanne. 

Depuis que Jeanne a acheté un 
pick-up, Edmond Coppex doit se 
réfugier chez Guenzl chaque fols 
que ses fils font tourner les micro· 
sillons de Louis Armstrong qu'il 
n'apprécie pas du tout. Suprême 
ruse féminine pour Je faire reve" 
nir, elle a donc acheté l'éternelle 
rengaine « Boire un petit coup ••• ! » 
et quand Edmond arrive, elle s'em· 
presse de mettre « Tiens v'là Je 
facteur ». 

Fausses nouvelles 
Marcel Marquis se plaint que sa femme a 

pris l'habitude de se coucher à trois heures 
du matin. 

- Et qu'est-ce qu',elle fait -jusqu'à cette 
heure-l'à? lui demande François Fornéris. 

- Elle m'attend ! · 

• Un disciple de la tempérance est venu 
donner une conférence sur l'aloool dans le 
Coteau de Choëx. 

Clovis Descartes, le syndic de Choëx, à qui 
incombait le soin de le remercier, le fit en 
ces termes : 

« Vous avez rudement bien causé; après 
tout, qu'est-ce qu'on a besoin de cet akool, 
est-ce qu'on ne .peut pas se contenter de no
tre bonne eau de cerises de Choëx. 

• Alb. Cattanéo se promène avec son fils. 
Et soudain, sur l'horizon, se lève un magni
fique arc-en-ciel que tous deux admirent 
longuement. Rompant le silence, le petit de
mande : 

- Dis p.apa, tu sais ·ce que c'est .qu'un arc
en-ciel. 

Albert se lance dans mrlle ex,plications 
techniques que le bambin interrompt. 

- Mais non papa, un arc-en-ciel c'est •' 
quand le Bon Dieu fait une cassata ! 

• En revenant ,deplanter des arbres dans 
les forêts communales, Jason Rithner et un 
groupe d'ouvriers décident de boire un verre 
chez Clovis. 

Un consommateur curieux interpefüeJo
son. 

- Alors, vous venez de planter du sapin ? 
- Non Monsieur, du tiHeul, paliCe que no-

tre président a l'estomac dél.i-cat... 

• La déclaration d'iIIJŒ)ôt du ,Professeur 
Vogel lui fut retournée par la commission 
compétente avec l'injonction : 

« Veui1lez déclarer vos occupations acces
soires». 

Monsieur Vogel s'empressa de donner sa
tisfaction et ajouta seulement ces deux mots: 

« Les échecs ». 

Jean DONNET, tapisserie 
Avec les sommiers et matelas Donnet, 
Sommeil sans rêves, sans anxiété. 
Travaux de sellerie pour la cavalerie 
L'artillerie et l'infanterie. 

Horlogerie 1BOILLAT 
Bracelets, bagues, pendules, réveils, tout ce qui 

brille et émerveille 
Vente à tempérament 

Tempérament en vente 

Café CENTRAL 
Bière, eaux, vins pour gens bien 

Thés CAmoMILLE pour gens pas bien 
Pension de famille Monsieur à la réception, Madame 

à la cuisine, Mademoiselle au service 

# f) ~-
~@NTHS:l71 
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Chacun a encore en mémoire la triomphale 
réception des gymnastes par la Lyre et !'Har
monie réunies et au cours de laquelle Jean Car
reaux prononça une des plus brlllantes allo· 
culions de sa carrière. 

Voici cl -contre un Instantané de l'arrivée des 
gymnastes au moment où nos deux fanfares 
1éunies (voir Joseph-Marie) jouent ,,sourions» 
marche du compos!teur Hans Frischknecht. 

Bélier 
Jos.-Marie DETORRENT~ 

Taureau 
Adrien PICHARD 
1er salonnier chez Tony 

Gémeaux 
les frères DALL' AGNOLO 

Lion 
Raymond BURDEVET 

Vierge 
André DESCARTES 

Balance 
Camille MARTIN 
dit Berkel 

Scorpion 
Pierrino MORONI 

Sagittaire 
Toni DESCARTES 

Capri-cornes 
Tous les maris délaissés 

durant le Carnaval 

Verseau 
... litaire 

Kiki MASMÜNSTER 

Poissons 
Antoine RIGOLI 

~ I 
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Grosse déconvenue probable. Les projets 
politiques auxquels vous tenez ne sont pas 
près d'aboutir, faites preuve de modéra· 
lion et de plus de discipline... de parti. 
C'est à ce prix que !'HARMONIE se réali· 
sera. 

Votre couleur : anthracite. 

Des apparences trompeuses pourraient fai· 
re croire que vous êtes natif de la Vierge. 
Vie amoureuse mouvementée, tlralllements 
sentimentaux. Votre persévérance va do· 
miner bien des obstacles. Agissez sans re
tard et surtout sans couper les cheveux en 
quatre. 

Votre couleur : Rose ... ita. 

Les influences sont extrêmement bénéfl· 
ques. Ce qui réussit à l'un réussira égale· 
ment à l'autre, en particulier dans le do· 
malne conjugal. Allez de l'avant et ne vous 
gênez pas pour vous dédoubler si l'occa
sion se présente. 

Vos couleurs : fleur bleue la 
semaine, noir Je dimanche. 

Grande joie du coeur et épanouissement 
réel. Léger fléchissement vital, ne laissez 
pas votre énergie s'affaiblir. Apprenez à 
mieux vous défendre et à moins vous lais· 
ser intimider. Ne vous laissez pas abattre, 
abattez le premier. 

Votre couleur : sang de boeuf. 

Amitié amoureuse sérieusement compro
mise. Obstacles imprévus contrariant le 
projet de mariage auquel vous teniez 
beaucoup. Ne vous laissez pas aller au dé· 
couragement, d'autant plus qu'il se réall· 
sera tout de même un jour. Arrangez-vous 
pour que vos sentiments soient durables 
et ne vous engagez pas imprudemment. 

Votre couleur : blanc d'oeuf. 

Les influx sont extrêmement favorables en 
cette période de fondues. Récupération 
heureuse chaque mercredi. Ne vous en 
laissez pas conter par les clients, comptez 
sur vous-même. Alde appréciable dans vo
tre travail, notamment dans le taraudage 
du Gruyère. 

Votre couleur : crème. 

Semaine très active. De fortes dispositions 
astrales vous protègent jusqu'au 19. Profl· 
lez de la bonne date : Mardi-Gras. Un peu 
d'embonpoint se manifeste, évitez la cel· 
lulite. Le régime alimentaire a une grande 
importance, les spaghettis dilatent l'esto
mac et sont préjudiciables à la finesse de 
la taille. Chance aux cartes, mals ne tri· 
chéz plus : Baptiste a l'œil sur vous. 

Votre couleur : changeante 
suivant les circonstances. 

Grande euphorie, mals ne pas trop « sa· 
gitter » pendant cette période de Carna• 
val. Ce qui a trait au travail harassant que 
vous entreprenez est particulièrement har• 
monieux. Le projet auquel vous tenez est 

·près d'aboutir, votre brillante planète sou
tient tous les efforts, prenez le départ dans 
son sillage. Saisissez la chance, elle sera 
de Courte ... n durée. 

Votre couleur : noir Popol. 

Semaine reposante et détendante. Vos ln· 
flux sont excellents en ce moment, profi· 
tez-en. Attendez-vous au meilleur ... comme 
au pire et faites attention à tout ce que 
vous direz et entreprendrez au cours de 
cette semaine, prévoyez les conséquences 
lointaines de vos paroles et de vos ac
tions. 

Votre couleur : jaune voyant. 

Points faibles à surveiller principalement 
pendant ces trois jours mouvementés. Re· 
foulez vos complexes et votre timidité, 
vous vous ferez des relations très agréa· 
bles !!! L'Etoile des' Neiges vous guide, 
suivez-la et désintoxiquez-vous en monta· 
gne, respirez le bon air. Pour le sla,Jom, 
fartez au Bourgogne. Soir et matin : pllu· 
les Carter. 

Votre couleur : vert-bouteille. 

Quelques distractions vous seraient néces· 
saires, sortez davantage avec de gais 
compagnons. Profilez de cette bonne pé· 
riode qui va constituer, en elle-même, une 
période de rajeunissement. Lâchez la gaule 
pour quelques Jours et amusez-vous. Sur· 
veillez toutefois votre santé : soignez le 
foie en éliminant les graisses cuites et les 
grosses cuites. Eau minérale au réveil, sel 
Karlsbad au coucher. Gymnastique quotl· 
dlenne. 

Votre couleur : rouge carrière. 

PROF. ZODIAQUE. 

, 


	Mediatheque_2
	Jh_3_1_1958_02_18


