
UNI-PRIX : 90 et. 

RtDACTEUR : PERSONNE 

Décisions du Conseil communal 
prises dans la nuit du 30 au 4 

- 11 au1torise Mme Georg·es Co1ntat à ,placer 
une affiche « .Ain.tiqui!tés » .sur le candélabre mu
nici1pail situé en face de son ,d.é,pôt de vieihleries. 
En cas de voot, ,prière d,e ,pr,endre l'autre trotitoi1r. 

- I:l auto,riise Jes frères Roger et Ray,mon,d 
Co,p1?ex à •louier :à M. Fris.chknecht le grand gaira
ge .dans lequel ils ne ,peuvent eUltrer leur « O,pel 
Re,::01rd 2 pol'tes, 2 ,to:ns, 2 rntouches. 

- I1l autofi.s·e M. Boulon Devain1they à UitiJi.seir 
la rue Reconifière ,pom e11tireiposer ,ses tonneaux. 

- LI autorise M . .Ain.dré Donnet à occutper 8 
p:laces ,pour vo,iiture:s avec ou sains iplaques, au par,c 
de ,la ,place du Co,m:te Vert. 

- A l' a,gen.t; Besson (3 étoiles ,comme Je co
gnac), i,l interdit d'wti,Liser 'la jee,p à ipa-rtk de 23 
heures. 

- H autorise le fonctionnaire Jeain Chapjpex à 
arri-ver ,cinq minutes en retar,d quand les barrières 
du ,passa:ge à niveau de J.a Gare ,sont fermées. 

- 1,1 autorise 1e Lt. Duchoud à IPO.tter 1le béret 
basque ,à :la ;place ,de la casquette gafon,née, ;pen
:!a111t ,les heu,res de serwice. 

- Ll autorise M. le Dr Jose,ph de Ka:lbemnat
ten à recrépir les faça.des de .son bâtiment de la 
place du Commerce. 

- Il 1pren:l. acte que !la Commis,sion d,es horai
res . dematI1,ct.e ae ,retarcter le 1Jram .Clu ima:tm ,cte deux 
minu;teis ,pou,r ;perrneittlre à M. Germain Donlllet de 
ne ipas le manquer. 

- Il déci.de 1' acha1t ,à ,la Vièle de Lausanne ,d'un 
vi,eux s.tock de stg,naux « Sens .interdit » et ,chair
ge la Commission de 1poilke ide leis placer dans 
les rues de Monthey. 

- 11 décide .de limiter la vites.se des véhkules 
à 100 km./h. à l'intérieur de 1la 1localité. 

- Sur Œ'interventio111 ,du vi.ce-,pré:side.nit, il ,dé
cide d,e revendre à Joson Trotltet la machine ·com,p
table •e!t de reiven~r au ,travaill à •bras. 

- N au•torise les ,pJOfe.s.seurs .de l'Ecole In.dus
trie11e à fu.mer en olasse, ,pour autalllt qu'ils ne 
déipas,sent ,pas 2 ,paquets ,par jour. 

- Il autorise M. P,ierre Contat .à aivorr ,recours 
à :ùa :pretsse pour ;p1résenter ses revendi,cations ipé
rio,diques. 

- Il autorise Œe Po:ste ,de ,premier secour,s ,à uti
liser fa -sirène de 'la voiture du ,feu une fois ,par 
semaine. 

- Il afo,pte !les ;plans ,di~po.sés ipar Ja Com,pa
gnie A.O.M.C. ,pour la ,cons.tmotio.n d,e,s nouveaux 
W.-C. à côté .de la nouvdle gar,e 1Pt0Visoire. 

- Ji! autori•se le Conseiller re:sponsabile ides 
Forêts à offrir chaque a1n,née un sa;pin de Noël au 
vice-,pTésident du Conseil. 

- I:l al,loue u.n .subside de 2000 fa. à 1a Com
mission de 1paroiss,e ,pour ,l'achat de 10 fusdls de 
cha:sse des1tinés à 1la ÇhoraI.e. 

- Il ,prend a:::te avec ,plaisi,r ide ila ,mise au ;poirut 
cour1to.ise .du _p ·ési,dent ,de la Chair.a:1e M. An1:dré 
Ba;rma.n. 

- M .n' ap,?rouve ,pas le tartf des ,prix ,carnaiva
lesques ,dég.,osés ,par u.n grou,pe diss.ident de fa So
ciété ,des Cafotier,s •e,t nomme une •commission 
d'enquête {'.Omposée ,de MM. Bernard Gil.lioz (so
cial-1paysan), Euigè.ne Roui!Mer (progre.ssiste-ca
vis:te) et Alfred Rouiller (Martignerai1J1). 

- L1 déci.de ,de ,placer un abait-jour sur •la nou
ve:Ue lampe :publique de ~a ,rue Robert, dont U'é
clat trouble les nuits des enfants du Cheval
B.Jani::. 

- Il autorise .le :présHentdes Caralbinie1:s à 
,passer ,la fin de 1a nui,t au poste .de Poilice lor.sque 
la « Déro.chu,re » •eS\t rendue bro1p grisS!ante !Pat 1e 
Fen:lant. 
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Bllenlion 
CONSERVEZ VOTRE JOURNAL 

Les dernières 
d'Emile Bugna 

► Jean-Charles Marchetiti entre .à 1a bou1langerie 
Tanner: 

- Bonjour, Madame. Est-ce que vous avez du 
pain rassis ? 

- Mais certainement, mon petit. 

Les journaux du mardi 10 février sont 
rru111érotés. Un tirage au sort aura lieu a-
1•rès le cortège et désignera l'heureux ga
!.nant d'un voyage en avion Genève-Zu
riclt et retour offert par SWISSAIR. 

~ Distinction. - Nous aipprenon,s que ~'ASEM 
( i\ssociation Suisse des Eoouses maltraitées) dont 
li. dévouée présidente est ·Mme Stay Ren, vi~nt de 

lé~e;1~~•i!}1~~~~~~~~i~~,~~!fl\1J qui le f~nsa-
Point n 'est besoin de reLater ici •les faits qui lui 

ont valu cette haute .distinction, les canards du 
coin en ont suffisamment ,parlé à l'époque. Cepen
dant, nous ajouterons qu'il faut une cert,aine dose 
de courage 1pour avancer .tête baissée et poings en 
avant dans un caboulot enfumé darus lequel on n'y 
voyait pas à trois mètres, parmi des verres, des 
chaises et des tables que l'on renverse. 

M. Rolanbar étant un grand modeste, on no!.Ul 
affirme que cette médaHle sera portée par son 
chien, à moins qu'il ne la donne à celui de son 
compagnon de chasse, 'le Lt. Du Chou, à qui l 'wfi
cielle, bien qu'il l'aie payée, fait totalement ,défaut. 
Martial , de Turin l'aurait bien voulue pour son 
caniche, mais ... 

Nous ne voudTions pas terminer sans réitérer 
nos vives félicitations à ce jeune et brillant cheva-
lier servant. « Eve ». 

PETITES ANNONCES 
QUI ÉCHANGERAIT contre caniche noir, chien 

basset, extra ,plat, poU-vant passer sous les portes, 
ce qui éviterait l'inconvénient de [ 'accompagner 
pour le ,petit ;pi.pi nocturne ? 

S 'adresser à Maître Morand. 
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EDITEURS : FRANÇOIS 1er, SON DUC... ET EMILE 

Publissité qu'y frape ! 

Pensées 
En toute chose, laissez de la place aux autres. 

La Migros. 

Sois la belle source qui ,désaltère et qu'on ne re-
mercie pas. Ant. Ribordy. 

Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir 
jamais essayé de réussir. Marco Morand. 

Il y a des gens qui ,donnent d'un air de refus ; 
le sourire seul confère au don sa plus .noble va-
leur. Les Commerçants... le 31 déc. 

L 'échelon de l 'échelle n'a jamais été inventé 
pour qu'on s'y repose, mais seulement pour soute-
1ir Ie pied d'un homme le ,teIDjps nécessaire pour 
;)Oser l 'autre pied un peu plus haut. 

Le Cdt. des Sapeurs-Pompiers. 

Il n'y a pas de pire malheur ici-bas que d'être 
·;,,~,,,· · ; Jean-Cla!1d?. Cohmbara., 

Le bonheur le 1p•lus doux est celui qu'on partage. 
Maria et son tendre « oreiller ». 

En suivant le chemin qui s'appelle « plus tard », 
Jn arrive à la 1Pface qui s'appelle « jamais ». 

La Commission du « Nouveau Collège »~ 

Lorsqu'on parle beaucoup, on -dit ,presque -tou
jours quelque chose qu'il ne faudrait p,a.s dire. 

'Mme Sterren « c'est tout ». 

Tout homme reçoit deux sortes d'éducation 
l'une qui 1lui est donnée par les autres, et •l'autre, 
beaucoup !pllus im,por,tante, qu'il se donne à lui-
même. Fernand Bosi. 

On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. 
Adolphe Martin. 

H y a beaucoup de gens dont la facilité de par
ler ne vient que .de l'impuissance de se taire. 

Léo Masson. 

Le re51Pect de la •femme est la marque à !laquelle 
on reconnaît l'homme de cœur. 

Ernest Wacker. 

- Eh ben, c',est bien fait ; tfa11.ait le vendre ;pen-
dant qu'il était frais ! 

Détruire est trop facile. L'important, c'est de 
A VENDRE, .pour cause •de retraite future, pan- constriuire. François Mudry, conseil!ler général. 

talon sans fond oour caissier restant assis. 
S'adr. à Antoine Rigoli. 

► Voici la défini1tion de la suffira;gette, donnée 
1par un maitre du barireau montheysan, dépure et 
pourtant ardent supporter de ces dames au cha
peau vert : 

« La isuffragette est une femme q,ui ,a le senti
ment qu'il lui manque quelque chose ... et elle croit 
que c'est le droit de vote ! 

► André Cottet a eu un fils ce qui d'it dire au 
grand-papa Eugène : 

- Pou,r la sécurité de mes -descend,anbs, mieux 
vaut qu'ils aient un daruphin !Plutôt qu'une « Dau
phine ». 

Ch. Duc, denrées coloniales 
Ses cafés de qualité royale 
Ses denrées coloniales 
On dépasse ses camions 
Mais on ne surpasse pas ses créations 

MONSIEUR sur le retour oÏfriI'ait volontiers à 
:lame e:1.core à l'alrler, billet de ,première classe 
pour Cythère. 

S'adr. à M. Colliard. 

Ca_fé Central, Massongex 
Tout pour le palais 
Tout pour les banquets. 
Spécialité de pâtés aux grives 
moitié-moitié (1 cheval, 1 grive) 

Reit:zel, denrées coloniales 
Huiles à salade, huiles Shell 
Denrées coloniales pour la clientèle 
Maison de reoommée cantonale 
En Suisse, nombreuses filiales 

Ne pas confondre ATTflDIN 

Savoir, savoir faire et savoir faire faire. 
Milo Giamboni. 

Ceux qui ont le plus de défauts, sont iles pre
miers à remarquer ceux des autres. 

Les rédacteurs du « Bout ... Rions. 

Le silence est l'élément dans lequel toutes les 
grandes choses se forment. 

« Le Garenne». 

Quefie différence y a-t-il entre Jeanne d'Arc 
et Jean Ca,riraux ? 

ElJle en,tendait ,des :voix, il en cherche. 

Jean Giovanola 
Ferblanterie d'art 
TÙyautage, appareillage, entôlage 
La maison qui sert bien 
Et où l;on revient 

LES BEAUX FILMS DE CETTE SEMAINE 

Petite folle 
la fiarandole 
passe et s'envole 
sous le ciel clair. 

En luciole 
vive et frivole 
tu batifoles 
en courant d'air 

TRAV~UI ~ le Salaire 
de la peur 

Pour toi créole 
la cabriole 
tlont tu raffoles 
est un écllair. 

Hé1a.s ! oboles 
de .gaudrioles, 
sans la boussole 
sont des impairs ! 

Mascarille. 

avec la vedette 
montmartoise 
Frit de Vanthey 
dans le rôle 
de sa vie 
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Taxis REX 
Tous voyages en Suisse et à l'étranger 
Aller en car, retour en train ou à pied 
Les chauffeurs Rex 
Ont du réflexe 

Café de la 'Promenade 
Le rendez-vous des maquignons 
Le pied-à-terre de toute la région 
Les affaires discutées au rez-de-chaussée 
Seront prochainement liquidées au premier 

Café du Midi 
Nouveau patron, ancienne clientèle 
Cave réputée, salle pour sociétés 
Personnel très personnel 
Favre, c'est trop Beau, Spahr 

Lucie Fournier 
Nouvelles du jour, de la nuit, de la veille 
Journaux, illustrés, choix sans pareil. 
Romans-feuilletons brochés 
Romans à l'eau de rose reliés 

Tea-Room du Comte Vert 
Pâtisseries, thé turc et persan 
Chaque jour, thé dansant. 
Personnel à taille fine 
Clientèle transalpine 

Jean Cottet, eaux 
Eaux minérales 
Pour personnes pâles 
Bières pour gens mal 

Bonvin, vins, Sion 
Tous Je,s nectars sont signés BONVIN, SION 
La maison connue dans tout le canton 
Livre par camions entiers 

VOUVRY 
Par un succulent SOUJPer offert à ses iPrinoi,paux 

alienits du bistrot pour ,commémorer et fêter la fin 
du pénible servke ;à ,l'Usiine du GJ.'os-Large, les 20 
ans passés au Buffet de Ia Gaire, les 10 ans ,passés 
au Cart'é de la Poste, les 5 ans ,passés ià transipirer 
sur Ies tas de cirrnent, ainsi que les 4 iannées de 
chasse au canar!d - après une 1première tentative 
qui é,choua 1Par décision de son gouvernement -
le patron de « La Vio'lette » a enfin sovti 1es mains 
des poches ,pour ,pren,dre une retrai.te bien méritée. 

« Un Matou se.c ». 

E·v OUETTE S 
A VENDRE sur II)llace (avec échelle) guirlandes 

pouvant servir de décoration à la: IPJ.'OCha.ine fête 
de tir. S '1adresser au président des Car,abiniers. 

••• 
Les vétéraillS du F. C. Bou.veret sont en quête de 

digestifs. Les matches de ,la dernière saison id'U. S. 
Porl-Va1ais leur ont bloqué ,l'estomac, Ile foie et fa 
bile. 

Si vous retrouvez un vélo, des pièces de trac
teurs, une boille à iLait ou une ,casquette de garoe
champêtre, Œ"cllPIPOrtez de suite icontre récoID1Pense 
à l'agent de Pô-lisse. 

Attention en voUJS approchant de la maison, à 
cause de '1-a f ... ,pa:rldon ... à cause des chiens. 

•** 
On eI11tend ,crier aux Pré.s derniern. « C'est le re-

nard » dit-on. « ·Mais non, nous dit Hermann, 
c'est... » 

*** 
De !'Entremont jusqu'à la Piriaille 
Pendant quatre ans il faut qu'on braillle 
Le concours du S. E. Port-Valacis est une vraie 

[foire 
Et je suis maintenant certain qu'une blalil!che 

[vaut 2 noires 

-~~ 
Jacques Wlederkehr : - Notre comité a 

bien fait les choses, Il a convié tous les Jeu
nes de !'Harmonie à une agape au Café de la 
Place. 

Joseph Martenet : - Oui, oui, à !'Harmo
nie Ils sont plus forts pour leur apprendre à 
boire plutôt qu'à jouer ! 

Cattanéo, boulangerie 
Produiits à base de farine 

· Vins et épicerie fine 
Approvisionnement facile 
Grâce au service à domicile 

Oppliger, garage, Ollon 
Constructions, réparations, démolitions 
Appréhension, satisfaction, stupéfaction. 
Service de dépannage 

r 

CHAMPÉRY 
SOUPE AU LAIT DE KAPPEL 

Ajprès ;le bown de Morgins, Champéry n'a qu'à 
bien se tenir. Les resiponsables de la station l'ont 
bien compris. Toujours à l 'avant-gairde du !Progrès 
et -dans un es.prit de \Paix, ils ont profité du passa
ge ,à .Cham,péry des représentants du Tourisme 
suisse à l 'étranger, pour faiŒ'e senvir au restaurant 
Coquoz le ,grand banquet de la réconchliaition. On 
y remarquait le ,comité de La Société de Déveloip
pement inco!'lpore qui a eu des !Paroles élogieuses 
à l'égard du TéléféŒ'ique. Au retour, après avoir 
trÎnqué le verre de l'amitié ,à !'Hôtel Beau-Séjour, 
tout ,le monde se retrouva à ,!'Hôtel des Alpes pour 
le dîner, où attendait 1e délégué du Chemin de fer 
AOMC rinvi1té 1pour la cilrconstance. Là, les repré
sentants du Téléférique !Profitèrent de l 'occasion 
qui leur était oœferte pour faire l'éloge des diri
geants ,de la Société de DévelO(Ppement. La soirée 
se termina dans .l'1aiJJlé,gresse générale. 

PETITES NOUVELLES. - Le 1er avril pl°CJ-

MURAZ-COLLOMBEY 
Le Pro-Muraz, Société de Dévelowement, met 

en soumission la :tilace de concierge pour .la nou
ve1le saHe du ViJllage. Entrée immédiate. 

*** 
Dans sa dernière séance, le iParti Tadical de 

Collombey-Muraz a décerné le titre de membre 
d 'honneur à Edmoil!d Parvex en reconnaissance 
des ,services rendus au parti qui lui est cher. 

L 'Avenir de .Collombey annoncé que 1e mor
ceau de résistance q,ui sem joué à l 'occasion de 
la soirée annuelle a été offert ,par M. Léon Wuil
loud et Georges Chervaz. 

FID~LES ABONNÉS. - Paul Bor.geaud !Père 
nous signa-le qu'il vient de payeŒ" son cinquantiè
me abonnement au « Confédéré ». 

De son côté, Sévère Turin ,vient de cr:égler son 
soixantième abonnement au « Nouvel.Uste valai
san». 

Félicitations. 

*** 
chain aura Heu à 1:a gare de Cham,péry '1'inaugu- Luc P1arvex a lfait un don de 200 fr. à la société 
ration de la nouv.elle salle d'attente. Rendez-vous de musique « La Villageoise ». 

sous la marquise. N'oubliez !Pas votre 1~e de 
poche. 

CURIOSITÉIS. - Un -chameau travaille 8 jours 
sans boire, et un Nes-tor peut boire 8 jours sans 
tmvaiŒler. 

PERDU dans la rue du viHage .. . protocole Cur
ling-Club Champéry. 

Le rapporter contre récomip.ense à Mau-Nez. 

PAUVRE... THÉO 

Te vonà dans ton ,pailace installé 
Parmi tes ,carrelages et comp•toir.s nickelés 
Mon ,pauvre ce que mu dois t'y em ... er 
On va t'y xetirouver gelé et même surcongelé 
ou peut-êtr.e en IP'leurs 
Au mi.lieu de tous ces frigos et... conservateurs. 

Théo, tu n 'es ,plus notre Théo antique 
Maître après Dieu dans ta boutique, 
Guettant du haut de ta passer.elle 
Toutes les marnas, Anita et tourterelles . 
Même tes beaux WC ,doivent te peser 
Car de ton \I)roipre pa,pier tu dois user. 

Ac·corde-moi, oh ! Théo, 'l'ouverture d 'une suc-
~cursale 

Et reviens nous vendre avec tes mots les p lu.s 
[sales 

Tous ,tes vieux journaux au iprix du foie de veau 
Pour que l'on 1airt le1plaisirde t'écouter à nouveau 
Maugréer, ,pé .. :tarader et nous glisser tes bouts 

fde peau. 
« Un .ami du vieux quartier ». 

*** 
Le parti conservateur de Oo1lombey-Muraz a 

désigné J ea.n Borgeaud et Roland Turin comme 
délégués au jprochain Con.grès du [Pal.lti conserva
teur valaisan qui se déroulera à l'Auberge des 
Neyres. 

*** 
Les fêtes du Cinquantenaire de l' « Avenir » se 

déŒ'ouleront sur :le 1terrain ide la « Co1lombeyrien
ne ». Verrons-nous de la neige en juillet? ... 

Armand TUJrin a démissionné comme membre 
de la « VHlageoise ». Mqtif : « Je ne joue iPas de 
la musique ancienne dans ·une salle ,moderne ». 

PERDU au Café de l 'Union 1à Muraz, au bal du 
Nouvel-An, un instrument de musique dans \les 
confettis. Le rapporter au chef d 'orchestre. 

JEUNE FLDLE affectueuse, !Présentant bien, 
21 ans, ,possédant « Vespa », cherche gentil com
,pagnon pour sor,ties en vu de mariage. Préféren
ce sera donnée à danseur mondain, si possible 
instituteur, avec ou sans mous1Jaches. 

Ecriire à Marie-Jo D. en joignant timbre-ré
ponse. 

ON A FETÉ LE PRÉSIDENT 

Dimanche on ,a fêté le président de Collombey
Muraz. A c-ette occasion, l:a fanfare « La Villa
geoise » a donné une aubade ,sous iles fenêtres de 
lVI. Chervaz. 

.- A ce moment, un étranger s'aipproche du direc
teur Louis Bertona et lui demande ,pourquoi il 
joue devant cette maison. 

- C'est la fête du président répond Louis . 
L'étranger : ~ Pourquoi ne vient-hl pas au bal

con iPOUr vous répondre ? 
. Louis : - Mais il ne JPeut iPas, c'est lui qui joue 
du ,saxophone. 

MASSONGEX 
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Au tournoi de Soleu,e 
Roy : - Allons gérant ! Laisse-moi aller donner un coup de 

gourdin. 
Le coach : - Non, non, Paul-Emile, attendons le 25me but, 

après tu pounas égaliser. 

Pour Je Carnav al 

A la Bossette, chez l'ami Paul 
vous trouverez les meilleurs vins qui co rsent 
l' entra in et les p lus f ines l iqueurs qui ré
jouissen t les cœurs et déclarent la grève à 
la mauvaise humeur t 

PELCO Saint-Maurice 
Thés, cafés de nos co lonies 
Rouges et blancs de nos v ignobles 
Liv rés par train, camions et chars à bancs. 
Font de nos clients des clients conten ts 

Café de la Paix 
Rendez-vous des turfistes, des socialistes, 
des sport-totoYs tes. 
Ent re temps on sert vo lonti ers à bo ire 

Café Industriel 
Le p lus vieil établ issement de l'avenue de 
la Gare. 
Nous n'avons pas de fa uteu ils rembourrés 
Jugés superflus pour mançier la bu secca 

Paul Marclay 
Mon slogan : 
Chez Popaul 
Tout est symbole 

Gilbert Vionnet 
Assu(ances 

Le Conseil communal cr;irend les disposi-tions sui- · ,---------------'------------; 
vantes : 

Jean·Jean Gay : - Quand J'étais à 
Choëx, mon rêve était de voyager. 

Robert Parchet : - Eh bien, c'est 
comme mol, ton rêve s'est réalisé. De
puis que tu es marié, tu vols au moins 
du pays 1 

MORGINS 
Un ingénieur de l'Etat tr,ace la .nouvelle route 

de Mor.gins, l'œil fixé à son ,téodolithe. 
A ce moment arrive Charles Diserens, député : 
- Pavdon, Monsieur, qu'est-ce que vous faites 

avec cet appareil ? 
- Je trace la rol.l!te. 
- Ben, vous êtes ,Pas fort . Ici, pom ,tr,acer aes 

routes, on prend un âne et on -le 'lâche ; partout 
où il ,passe on trace [a route. 

L'ingénieur, ave.c un !Petit .sourire, lui d~t : 
- Et si vous n'avez ipas d'âne, comment faites

vous? 
Et Charles de réfpondre : 
- Alors, on vous fait venir. 

BOUVERET 
La Munic~pa-lit-é du bout du lac informe le pu

blic que M. Louis-Gino 'Darmenet a demandé à 
pouvoir ,porter dorénavant le 1Préno,m de MO
DESTE. 

Les xares personnes qui auraient une objection à 

- L'achat d 'un appareil T. V. Celui-ci servira 
à distraire :les .conseillers qui viennent aux assem-
1:>lées communales pour se reiposer des fatigues de 
la journée. 

- La construction d'une cabine 1téléiPhonique et 
de W.-C. publics à D~viaz. Ceux existant déjà à 
Massongex seront démolis ,pou:r en faire une :pis
.cine. Quant aux personnes du vilLage désirant té
léphoner après minuit, ellles }ront comme 1Par !le 
passé au Café communal. 

- LI infonme 1.a ,popUJlation locale que le courant 
électrique ne sera Jp1us .enlevé aux heUJ.'es de repas. 

- Il 6S(Père pouvoir doter les agents de iPOlice 
·locaux du nouveau ,fusil d'assaut ou, éventuelle
ment, d 'un sabre -en cairton mâché. 

- Enfin il prévoit, 'lors de prochaines votations, 
d'augmenter ile nombre de scrutateurs afin que 
ceux-ci ne soient pas s,ubmergés par .le travail ha
rassant qu'ils fournissent. 

Sensation au Café Châtillon 
Vu la clientèle toujoms 1Plus nombreuse de cet 

étabiissement, 'le patron aurait l'intention id'enga
ger une sommelière, et ceci avant l'an 2000. Ce
J)erndianrt;, d 'a:près la rumeur publique, J.a candidate 
ne devra pas avoi[' ,plus de soixante-quinze ans. 
D'autre 1Part, les tournées du Nouvel-An seront do
rénavant offertes à -tous 'les consommateurs, et a-
vec un large sourire. 

*** formwler à 'l'encon,tre de -cette décision sont priées Au Café Industriel, la !Patronne a décidé de ne 
de le notifier par écrit en men,tionnant sur iJ'enve- .plus faire payer les siirops aux enfants accompa-
l0jpipe : Modeste Tarmenet. gnés de leurs !Parents. 

Varone, vins, Sion 
Maison connue et archi-connue 
Pour ses spécialités et ses crus. 
Oui goûte Varone 
Jamais ne signe la tamponne 

Café Valerette 
Etablissement bien situé pour clients 

[attardés 
Vins, petite restauration, spécialités 
Les épreuves de force entre clients 
Alimentent la chronique locale régulièrement 

Lily Donne! à !'<Ille Favre : - J'ai annoncé 
à la Commission des échanges que la Clé de 
Sol était d'accord d'accompagner !'Harmonie à 
Tübingen, à une seule condition ; celle de 
pouvoir prendre le drapeau de la lyre. 

Chambovey 
Po issons 

Salon « Fleur-de-Lys » 
Ne pas confondre un salon où l'on cause 
avec mon salon où l'on lave vite et bien 

GASTON. 

Philibert 
La pet ite maison pour une grande occasion. 
On solde jour et nuit caleçons à longues 
manches, bre_tel les éjectables, bandes mol
let ières avec t rou s pour va ri ces, e tc. 

Léo Masson 
Le mer le de la Place pendant Carnaval. 
Léo siffle ra : « Bonbon s, caramel s, eskimaux, 
chocol ats ». 

Adrien Galetti 
Ambulance pour commencer 
Machines à coudre pour raccommoder 
Et fourgon pour trépassés 
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Café du Levant, Champéry 
Entre la gare et le téléférique 
En face de la borne kilométrique . 
Vins liqueurs, cuisine, fartage 
Tout y est à la PAGE 

Café du Repos 
Rendez-vous des Choëlands 
Dans cadre attrayant. 
Clovis joue et perd, Marie paie 
Chance en amour, poisse au jeu 

Café du Châtillon, Massongex 
Vins et apéros à l'eau 
Limonades, orangeades et sirops 
La clientèle y revient 
ELSI trouve bien 

Eyeralincio, quincaillerie 
Quincaillerie, verrerie et fers 
Dans une débauche de lumière. 
Ustensiles de ménage 
Outils de jardinage 

Hôtel de la Gare 
Boissons et table de choix 
Bienvenue dans toutes les langues 
Service dans tous les genres 
A 20 m. de la gare CFF, 
assez pour manquer le train 

Petten F., vitrerie 
Maison jeune et d'expérience 
Verres troubles pour salles et bureaux 
Verres transparents pour goguenots 
Du soir au matin 
Toujoyrs le verre à la main 

Suard, primeurs . 
Maison connue et méconnue 
Se développant de ,plus en plus. 
Tous les vins en fûts et en flacons 
Demandez les cornichons de la maison 

Taxis Montheysans 
Rayonnent dans tous les sens 
Sécurité et complaisance 
Dépannent sans retard 
Les gens pressés et les fêtards 

André Delacoste, assurances 
Touies les combinaisons en assurance 
Toutes le·s formes en prévoyance 
Assurances à la Bâloise 
Contentent mari et bourgeoise 

Armand GaHaa garage 
Rouler sur FIAT, c'est bien 
Etre dépanné par FIAT, c'est mieux. 
Prière de ne pas confondre les occasions 
Galla avec les tracassons et les derniers 
modèles du voisin. 

TOTO travaille, GUGU transpire 

Antoine Meynet, cycles 
Toujours grand choix de cycles à 2 roues 
Réparations sur demande 
Transpiration sur commande 

Bernard Oreiller : - le m'impatiente de partager 
tes soucis et tes peines 1 

Maria : - Mais je n'ai ni soucis, ni peines ! 
Bernard : - Non, mals tu en auras quand nous 

serons mariés. 

Excellent joueur de hockey, IIe ligue, 
modeste, bon caractère, possédant patins 
tout neufs peu servis, cherche club de IIIe 
ou évent. IVe ligue. 

Faire offres en joignant p!toto du coach 
à Jean-Pierre Bésuchet, Monthey. 

.M 4163 

Dernière heure 
Sous la pression d'un public mécontent, le ,::omité d'organisation du Carnaval 1959 a pré

senté sa démission. L'actif comité du GSM, réuni d'urgence, s'est approché de personnalités bien 
connues pour leur dévouement et leur désintéressement. 

Voici la nouvelle équipe responsable de l'organisation du Carnaval 1960 : 

Présidenrt: : Ado,Lphe MARTIN. Journai humoristique : Jacques DESBAILLETS. 
Vi1'.:e-,;:nésklent : Mar,cel BORGEAUD. Polke : Rernaind BOSI. 
Sec-étaire : Albert MORAND. Presse et publicité : Emille MARTIN. 
Caissier : Adol,phe STEFFEN Cortège : Comité <lu F.-C. MONTHEY 
Dons d'honneur : Anton ELSIG. Son eit :lumière : Denis DEVANTHEY. 

Connaissant l'entregent des uns et la générosité des autres, nous sommes persuadés que le 
prochain Carnaval remportera un brillant succès. 

MARDI 10 FÉVRIER 1959. 

LES CADEAUX QU'ILS AURAIENT DU 
OFFRIR A NOUVEL-AN 

Laiterie Centrale : Le lait à domicile et un 
fouet qui :f\asse monter 
la crème. 

Les bouchers : 

Galla: 

Eyer-Lincio : 

Suard, quincail. 
Edm. Donnet : 

Migros: 

Gonset: 

Des saucisses mangea
bles. 
Une peau de daim... en 
daim. 

Des lames ,de rasoir pour 
les moustaches. 

Au choix .dans la vitrine. 
De la gamsite pour faire 
péter. 

Rien, comme ['année pas
sée. 

Voir Migros. 

André Chaussures: Une ,grammaire françai
se (pour faire les aiffi
ches). 

Marie Bourgoz : Des ,petits poids. 

Jeangette Cottet : La bière. 

Henri Chevalley : 

Eichenberg.er : 

Son transport. 

Un bon film. 

JUGEMENT DU BONHOMME 
Hl,VER 

Publié, aux frais de l'accusé et du « Frauen
verein », dans trois journaux sérieux. 

Après délibérations du jury, le Tribunal rend 
le verdict suivant : 

► Louis travai'llait sur ùe toit d'une maison de 
six étages. Brusquement, il fait un faux ipas, et 
v'Lan, le vo~là -dans le vide. Par une chance inouïe, 
il tombe sur La bâ'che d'un ma,gasin, la bâl~he cède, 
mais. elle amortit ,le coup et Louis s'en tire sans 
aucune égratignure. 

• 
Quel est le comble de la courtoisie 

land Berlie ? 

Le jury ayiant délibéré, je vais procéder à la lec
pour Ro- ture de ù'aote d'a:ccusation : 

Attendu que Ie Canaldien Roy ne joue qu'un tiers-

Encore tout étoUII'di par sa chute, notre couvreur 
s'est mirs péniblement sur son séan,t, cependant que 
'la foule commence à s'amasser autour de lui. 

- H faut l'emmener tout de suite chez Coquoz, 
dit Marcel Marquis qui 1Pa6:s.ait par là comme il 
passe partout. 

Mais, flegmatique, Louis, qui -commence à re
prendre ses sens, de répondre : 

Refuser :de battre iles cartes paroe qu'H y 
a des ,daimetS ,fan:s le jeu. 

Quel est le comble de la propreté pour Sé
chaud? 

Meittre ,se:s ,gants :pour se lav,er les ,mains. 

Quel est le comble de la lâcheté pour Lange/ ? 
Recuiler devam wn,e horloge qui avance. 

TERRORISME! 
- Mais laissez-moi tranquille avec votre phar

macien, j'ai rien de ,cassé ... mais, parfai.tement, j'ai 
eu une trouille ... j'en ai la gorge toute sèche, sè-

1 che, parfaitement ! • 
- Ben, y'a de quoi, mon pauvre homme, dit Ma

rie Bourgoz. Attendez, je vais a1ller vous chercher 
un verre d'eaiu ! 

- Un verre d'eau ! répartit Louis, stupéfait. Un 
verre d'eau ... mais cl,e quelle hauteur faut-il donc 
tomber pour avoir un verre ,de vin ? 

► Dans un proche avenir - nous l'esipérons 
d'aiij/leurs '[ivement - les écoliers de Choëx parta
;geront les bancs d'école ,avec les petits Monthey
·sans. Cette décision a beaucoUJp réjoui •les Choë
lands et tout 1PaT,ti1culièrement .le buraliste postal 
du Coteau qui s'est offert ,à descendre gracieuse
ment jusqu'au collège tous les moutards de la Con
démine et des environs. 

Bravo Tuthur, c'est .un geste qui t'honore. 

La famille de feu 

SUFFRAGE FÉMININ 
ALLIÉ D. MOCRA-SCIE 

vous remercie bien sincèrement, citoyens suisses 
de vieille souche, d'avoir rendu les honneurs aux 
filles de leur très vieille mère L. V. Scie en se 
chargeant de vous demander, pour elles, la per
mission de prendre part à l'organisation du par
tage de leur patrimoine et de les avoir soumises 
très humblement à la consultation masculine en 
faisant usage de vos droits de citoyens suisses tous 
égaux devant la loi. 

Elle remercie particulièrement les familles An
tonioli, Brogetti, Campitelli, Dionisotti, Gattoni, 
Guidetti, Marchetti, Rigoli, Ranzoni, Simonazzi, 
et caeteri ; Arnaudo, Benoziglio, Cattanéo, Guido, 
Grosso, et caetero ; Ciana, Fornara, Galla, Meaglia, 
Colombara, Mezzalira, et caetera, qui de près ou 
de loin par leur abstention, soit par un oui ou par 
un non, ont contribué à adoucir les derniers mo
ments de notre cher et momentané disparu. 

La patience et la ténacité furent sa vie. 
La résurrection sera sa récompense. 
Bien heureux les pauvres citoyens car le 
royaume des urnes leur appartient. 

Mise au point 
Ma.dame Georiges Pattaroni nous infmme qu'elle 

ne fait 1pas •partie ide 1a grande rfarn,il1le des suffra
gettes éplorées. Ce que nous iprécisons bien volon
tiers, eHes sont .tellement ra,res ... ! 

Epitaphes 
Sur Otto Beetschen : 

Ci-gît qui fu.t un franc gilouto,n 
Qui but •tout ce qu'il eut ,d,e rente 
So.n ,pour,point .n'avait ,qu'oo ibouto.n 
Son nez en avait 1plus de :trente. 

Sur certains banquiers : 
Machin banquier réputé, 
Gtt sous ,cette ipierre é.pais,se 
Et très lour:de pour éviter 
Qu'i!l ne s'en aiile a·vec la -caisse. 

Un de ces derniers matins, Munir, ipressé com
me à 'l'accoutumée, _pénétrait au pas de charge 
dans son garage du Floréal pour iprendre la voi
ture qui le conduirait docilement à son tmrnai'1. 

Au momenit où, aissis au volant, il s.'aipprêtait à 
faire marche arrière, la porte du garage se -refer
ma brusquement avec un bruit sec et sinistre sur 
Alli Baba, pardon, sur Munir et son Austin. Sabo
tage, _pense immédiatement la victime de cet at
te!lJ1;at insensé qui s'imagine être encore à Izmir 
ou à Lstambul, on veut me faire mourir, asiphyx-ié 
,par aes gaz d'échappement. Emotionné à cette idée 
et l'affollement aidant, H oublie même de tourner 
la clef de contact. 

Ne songeant plus qu'à sauver sa peau et à dé
fendre chèrement sa vie, Munir se 'rue sur l'unique 
lucarne de la porte et en brise le verre d'un ma
gistra!l uppercut qui auriait fait frémir Ray Sug,ar 
Bobinson lui-même. 

l'l n'avait ,plus qu'ià aip,peler bravement au se
cours par cette ouverture improvilSée, -ce qu'il ne 
manqua pas de faire avec un courage exemplaire. 
L'aide providentielle survi!lit sous la forme d'une 
brave dame que ce vacarme matinal intriguait 
fortement. 

Délivré, Munir put enfin prendre '1e [arge, mais 
à midi Jean Marchetti lui dit : 

- Dites donc, rM. Ilgin, il ne faut tout de même 
pas me prendre comme ,tête de turc, car 4a lucarne 
que vous avez ,pulvérisée est un guichet qui, com
me la porte du reste, s'ouvre très facilement de
puis l'intérieur du garage !... 

Un peu d'esprit du Carnaval 
de Bâle 

Nul n'ignore qu'avant de venir à Monthey, la 
fabrique de chapeaux Le Garenne était installée à 
Bâle, ce qui explique bien l'esprit carnavalesque 
qui s'est glissé dans l'avis ci-dessous adressé au 
personnel de l'usine de Monthey : 

Horaire de travail pendant Carnaval : 
Mardi matin : les volontaires (tout le monde si 
possible). Mardi a.près-miidi : tout -le monde (sauf 
les teiniurier.s et une ou deux ,personnes jprenant 
part au ,cortège). Mercredi matin : les vo.lontaires 
(tout le monde si :possib:le). 

Les employés. et eilll!)loyées travaillent ,tous les 
jours. 

:ern;ps sur trois, 
Q·1e ile Garenne S.A. va augïmenter les s.alaires
aora'ire ce qui n'est pas sans préoccU1Per le service 
1ational météorologique, 
Considérant que Paul Vei'llon et André Défago 
Jnt pris domicile à Renens, 

, 

Que ùa prochaine .convocation du Conseil gén~ral 
,era la même ,PO!.lil' tous iles conseillers, 
Vu que .les femmes n'ont jpas ,le droit de vote ni 
Ja~card 'les ,pieds pltats, 
Qu'au 75me anniversaire ide la Ciba, les Bâlois 
9.u.ront droit à une .gratification et les .Mo!lithey
sans à un concert. 
Que Malévoz se décide à ne pas engager d'ItaUens 
.want les r.::irochaines élections communales, 
A,ttendu que l'AOMC va acheter la si.'rène de la 
'.::iba pour 'la ,placer .siur ses trams, 
Vu l'ar:tkle 2 Ides statuts de l'A:]jperôsl.i qui dit : 
« Es wird immer d'ortgesoffen », 

Etant donné que ,1'O'.Qphéon a ,maintenant deux 
membres au Conseill, ,ce qui lui ga,rantit le subside, 
Le T,ribunal 
,:iéc.lare Bonhomme Hiver ,pleinement responsable 
des crimes qui Qui sont rlWrochés et -le condamne 
1. à 1payer 85'000 F,r. à la Commune IPOUr torit moral 
2. ,à être proprement 51poutniké par dessus monts 

et vaux jusqu'à ce que mort s'ensuive. 
Son 1cœur sera remis à 1a Clé d.e Soll, sa fortune 

aux bonnes œuvres du quruntier de Place et ses 
cendres retourneront à lla lune. 
Garde, exé,cutez la sen1tence. 

TOUTE PUISSANCE 

Nos Services Industriels 
En des traviaux substantiels 
Eventrent nos rues et trottoin. 
Partout les itas alternent avec 
noirs. 

Morailité : 
Non ! mais, des fois !... 
Les ta:s, c'est moi ! 

A la diable 

les enton-

Que.He ,différence y a-:t-il entre Wdedierkehr, un 
savo,n à Ja ,gJy,cérine et Monsieur Œ'~pipointé Gol
lut? 

Ils font tous les trois la peau lisse 

* 
Q.udle resseimbJ.ance y a-it-11 entre lie général 

Guisain et Sto•cker, !Pêcheur ,à ,la Hg.ne ? 
Ils ont tous deux des régiments de ligHe 

* 
Queille ressemblance y a-it-il enllre un ,poèite et 

Be.rnar,d Giillioz ? 

Tous s'entendent à manier le vers 

* 
,Quelle dififé-rence y a~t-il entre u,n aivo.::ait et 

un chaimpig.non 7 
Aucune, puisque tous deux poussent au(x) frais. 

* 
Queh;,e .différence y a-t-il eooe la Tour Eiffel 

et le .!)ai1etot de Riichard, fa-Chique? 
La-Tour Eiffel est colossale et le paletot à Ri

chard-la-Chique est sale au col. 

Léon Torrent 
Avec un meuble Torrent 
Vous serez content 
Pas seulement un instant 
Mais pour longtemps , 
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Marco Gattonl 
tête ..• 

- Chère Madame, je vous le jure sur ma 

La limitation de vitesse 
à l'intérieur de la localité 

Comme on l'a appris par la Julie locale, 
le Conseil comnmnal a demandé au Conseil 
d'Etat l'autorisation de limiter à 60 km.lh. 
la vitesse à l'intérieur de la localité. Dans 
sa « Dion-Bouton », notre reporter s'est 
approché de diverses personnalités du vo
lant pour connaître leurs impressions sur 
cette requête révolutionnaire : 

L'agent BESSON. - En termes brefs mais 
polis, ce représentant de la forne pubUque 
nous a répondu ce qui suit après avoir ôté 
son cigare étein:t - c'est une prescri1Ption -
de la bouche : « Cette mesure vient à son 
heure. Je pourrai enfin régler la circulation 
avec une harmonie de& gestes. Une trop • 
grande .rapidité des mouvements est en effet 
fatigante à l'extrême ». 

Roger COPPEX, président de l'Harmonie : 
« L'au-i.o que je pi'1ote appartient à ma mère, 
à mon frère Raymond, professeur de gym
nastique au Pensionnat de St-Joseph où il 
est fort ap1Précié, et à moi-même. Cet arrêté 
cantonal ne pose pas de ,problème. Je dois 
toujours partager la vttesse entre trois ». 

Jean PATTARONI, entrepreneur : « Il y 
a une année, cette mesure m'eût fort affecté. 
Mais depuis que je fréquente sérieusement, 
ma fiancée m'a imposé la modération et je 
suis devenu prudent ». 

Paul de COURTEN, Dr en droit : « Je n'ai 
pas d'auto ». 

Victor DÉFAGO, Dr en droit « Moi non 
plus». 

JEAN-GETTE - Vaillant sup,po.rter d'u
ne majorité qui a su appliquer iles !Plus-va
lues avec discernement, Jean-Gette s'est dé
daré heureux de la décision : « En condui
sant plus rapidffinent je pounai, en été sur- · 
tout, desservir une clientèle pl'Us nombreuse 
.et augmenter mon chiffre d'affaires. Limo
nades, eaux minérales, cercueilJ.s, je dois sui
vre la '1oi de l'évolution et cette obligation 
me sera !Profitable ». 

Dr Waridel : - Pouvez-vous au moins me dire à quoi res· 
semblait votre agressive Interlocutrice ? 

Marcel Franz : - A quoi elle ressemblait ? Mais c'est 
précisément ce que J'étais en train de lui dire quand elle m'a 
sauvagement mis K. O. 

Maurice BORGEAUD, chimiste. Ce 
membre éminent de l'Intelligenzia locale 
'Sembla fort perplexe, à la suite de notre 
question. Gardant sa 1pipe à la bouche, il 
111ous démontra quelles difficuQtés allait en
traîner la mesure rpour lui-même et ,son vé
h:cU!le : « Mon auto, de marque anglaise, 
distinguée comme il se doit, n'est pas habi
tuée à des vitesses aussi excessives. Passer 
de 20 à 60 km.lh. du jour au lendemain me 
paraît pour elle... et pour moi une épreuve 
bien redoutable. Je cherche à résoudre cette 
équation ,par des méditations rprofondes et 
fructueuses, je l'espère, afin de répondre au 
vœu des autorités ». 

Louis-Claude MARTIN : « Parlez-moi 1de 
cette sacrée limifation Ide vi,tesse ! J'ai dû 
changer d'auto, 01pération que j'ai effeQtuée 
sur 1e:s conseils de mon onde Joseph 
don.t je suis un actif sup;porter. Bref, avec la 
précédente, il y au,rait eu de la casse. A 40 
km./h. , elle vibrait déjà. J'avais 1poussé une 
fois jusqu'à 60 et eille a manqué de perdre 
une roue, 'le toit et la vitre arrière. Je lare-

1 

grctte quand même, car les banquettes é- .
taierut spacieuses et rpour un célibataire, ça 
compte. Quoique des femmes - ,plus de 30 
sous mes ord,res - j'en aie jusqu'au cou ». 

Et ·ce disant, il se saisi1: la rpomme d'Adam 
en un geste significatif. 

Georges PATTARONI : « La 'limitation ne 
crée pour moi aucun problème. Je drcule à 
pied et avec ce sens de -la générosité qui me 
caractérise, je laisse la voiture à ma femme. 
Avec 4 gosses, nous devons faciliter la vie 
de nos épouses ». 

Ferdinand CRÉPIN : « Finies ù.es courses 
du dimanche en calèche avec ma itendre 
moitié. J'ai un cheval si fougueux qu'il ne 
manquerait ;pas de dépasser les normes ,ad
mises. Cette bête est du ,reste magnifique et 
je ,Puis dire qu'elle a cette même vivacité 
qui est un des trai1ts marquan,ts de anon 1ca
ractère, par ailleurs fort bon ». 

André DÉFAGO : « Je n'ai 19as d'auto. 
Mais i'l s',agi1t 1à d'une mesure réactionnaire 
des milieux bourgeois, une atteinte à la [i
berté individuelle con1:re ,laquelle je ,protes
terai violemment lorsqu'elle sera appli
quée ». 

+ 

Anne-Marle Koch : - Ecoutez, Madelon, Je suis obll· 
gée de vous dire la vérité. Dimanche dernier j'ai vu 
Edouard se promener à la plage du Bouveret avec une 
blonde sensationnelle . 
Mme Simonazzi : - Et alors ! Il n'y a là rien d'ex· 
traordinalre I Vous ne voudriez tout de même pas 
qu'à son age Il se promène avec une pelle et un 
seau ! 

Jean-Louis DESCÀRTES : « Vous ne sa
viez 1pas que je possède maintenant une au
to ? Un bijou ravissant qui me permettra 
,plus factlement cle faire la tournée de mes 
éle~teurs du Coteau. J'ai ·calculé - en ma 
qualiié de res1Ponsable ides prix de revient 
de la maison Giovanola frères - que je 
pourrait <lans le même teII11PS quadrupler le 
nombre des mains à ser.rer. L'économie ain
si réalisée est ,conséquente ». 

Pierre CHEVALLEY -GENIN : « Cette me
sure va me gêner considérablement dans 
l'exercice d 'une jprofession .où je mets le 
merneur de moi-même et une objectivité é
vidente et reconnue. Comme j'aippa11tiens à 
la majorité et que ana votture po:rite en 
grand le nom de •ce journal qui fut jusqu'à 
tout récemment l'unique quotidien de la val
lée du Rhône, je jpense qu'il me sera possi
ble ,de jouir de certains iprivilèges. Car je 
conduits 1:rès vite, ;ce qui sied à mon dyna
misme et à mon cigare ». 

Rémy FRACHEBOUD : « La distribution 
des quotidiens du matin exige de la célérité, 
de l'adresse et ,de :La régularité. Ma bicyclet
te est habi,tuée ,à des vttesses adaptées au 
rythme ide ma profession. Avec cette Umita
tion, je vais être obligé de ,prendre des me
sures de rationalisation, et j'envisage l'en
gagement d'un coUaboraiteur ». 

François MONTFORT : « Mes fréquents 
déplacements à [a iposte extgeraient en fait 
que je 1pilote une voiture adaptée spéciale
ment à la 1circUJ1ation en viHe. Mtais je veille 
à ma ligne et je vais à pied ». 

André BORELLA : « Vuus voulez iPairler 
de ù.a jeep des Services Industriels ? El'le ne 
circule en principe que ,.ur Iles chemins 
montagneux, ,de Monthey à Choëx et aux 
Giettes 1pour faciliiter l'existence de ces pau
vres populations montagnardes». 

CHACUN SON GOUT 

Dédé Delacoste : 
- Je voudrais épouser une femme qui 

m'apporte chaque matin le ,café au lit. 
Jean-PaUJl Martin : 
- Et moi, une qui m'aµporte chaque soir 

le lit au café ! 

Monique Lorenz : - Remets tes gants, Amadou, 
le noir ne va pas avec la couleur de ma 
robe 1 ... 

Rlthner à Hagen 
Pierrot 1 

- Bon sang mals Joue donc Ion as, Thérèse à Edouard Delmonté : - Ernest Meier est parti ta• 
ché, je n'ai pas voulu de son ll)auve dans la maison. 

MARDI 10 FÉVRIER 1959. 

,: 

, ;"•'"''.,:x;; 
Mme Vionnel : - Votre fils a·t·il terminé 

ses études à Lausanne ? 
Mme Oswald Borgeaud : - Comment ! 

vous ne savez pas ? Pendant les dernières va· 
cances, un appareilleur est venu réparer un ro· 
bine! chez nous et quand Jean-Claude a vu la 
facture, Il m'a dit : « l'arrête mes études et 
je vals apprendre apparellleur en Allemagne » . 

'Maurice Detorrenté à Moret : - Vous êtes le 
premier que je vols gagner de l'argent avec 
la roulette 1 ... 

Georges Raboud : - El vivement que vous 
ayez le droit de vote pour que tu puisses aus• 
si faire la vaisselle. 

/IMPOTS/ 

Kaeslli à Jacques Nicole! : - SI tu viens pour 
une réclamation, je te conseille de ne pas 
prendre la porte de service 1 

~-. 
q,,vQ) ~ V tl/--f .vz~• . 
. · ~ il ~~ ,\V_...., 

Ah ! vous préférez le canard ; mals il n'y en a plus 
beaucoup dans la région 1 

André Revaz : - On volt que vous n'avez Jamais entendu 
la Chorale. 
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