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Le comprendrez-vous? 
« La vengeance est un plat qui se mange 

frCJri,d » a dit une fois un homme illusitne 
dont j 'ai oublié [e nom. 

Pour moi l'heure a sonné ! Je la <tiens 
enfin cette ,arme •terrrble, cette vengeance, 
là au 1bout de ma plume. li a fallu attendre 
de long,s mois pour 1;:iouvoir 1enfin dire 1-eur 
faiit à ,tous ces •balourds, -ces jaloux et ces 
abrutils qui vous empoi,sonnenit Q'exis,tence 
à lon1gueur d'année. 

Oe •sale type, par exem.ple, qui ne .s'oot 
pas gêné 1pour me ,casser .du sucPe sur 1es 
rieins 11'1année ::lemière. Il ne se souvient 
pas lui, que pendant ,son couns de réi)-éti
tion à Genève .. . Quoi, qui a-t-il ? 

Les deux confrères qui lisent saœ ver
,gogne par dessus ,mon épaule me c0111sefü
'1ent vivement de la boucler. 

- En plus ,du sullre, il .te ,ca,ssera Œa g ... , 
ajou1he suaivement l'un d'eux. 

Si c'est ainsi, laissons cette brute sangui
naire ·pour nous 02cuper de la (Petite dame 
dont la Œangue trop bien ,pen:due fait plus 
de dégâts qu'un ouragan. Elle devrait plu
-tôt 1s'oocuper de ,son époux, la bel!le, iLui qui 
imène urue sarabande du diaible quand il 
s'égare aux « Treize ». SaH-eille qu'iŒ a,ime 
flirter avec la jeune... Aie ! Oh J/à, mais 
tu deviens fou ! Kametran ,vient ,de m'al
longer un péna1ty juste sur le ti!bia que je 

-Décidément, on ne 1peut plnxs rien dire 
me suis fnactuné en 32. 
dans votre sacré canard ! Comment ? Vous 
dHes qu'on rilsque un procès ? Mais alors, 
si ,ces gens vous flanquent une platnte sur 
J.es bras ,_;iouf':J.uoi éditer un journail humo
nLs•tique ? 

- Mai,s mon pauvre vieux, on ne peut 
pas dire impunément tout •ce qu'on v-eut, 
même dans un journal qui se veut humo
ri1s-tiqUJe. Le premter imbéci1'e venu, ex,cuse
moi, n'a pas le droit d'imprimer tou t vif 
ses états d'âme •et ses .scrupUJles de cons
dence ou encore d'écrire sans tfar.j toutes 
Non, mon ,cher, ,ce n 'es•t pais pos,si,Jjle et si 
1es -obscénités q,ui Qui pas,sent i.J3.r la ,té.te. 
tu ne le ·comprends pa,s j 'espère que 1es 
lecteurs, eux. 1-e com;irendront. Les Raides 

Charm... eurs monlheysans 
de la « Feuille d'Avis » 

Nous a'V'ons .::l'abord « Ciboulette ' Asmodée lo
.cal. Pehite, ronde!ebte, -toute en sourire. A'borj 
extrêmament sympa1thiq,ue. Anime ,de so:n entrain 
les divers •spectacles ,monthey,sans. Di-c,tion p,arfai
•te, mime ex,celUent. .Met -en joie les ,specfateurs 
dès son apparition sur le 1pla.teau. Jamais à court 
,d'tdées. Son rôl·e ,es·t •de pi-quer -· moirus d'ort que 
les orlies -. Les vieux, les moyens, les jeunes, les 
nourrissons, tout y ·pas,•e. Pe1,sonne ,n,e tro'UIVe 
grâce à ses yeux. Tout en étant une encyclopédie 
vivante ise trompe parfoi-s, ma,is mremen t co'1-
fond fesse avec mollet. - Anatomie faible - di
rait son maître d'é~ole. 

Ch. Bs ! Bel homme au charme indéniable. 
Beau nom, vileille d'amillle ilVIontheysa.nne. Dé

fenj ,a•v-e~ •chaleur - dû 1à .3on rang -- iles méri
tes de la « CIBA » nobl'esse oblige. Sans être 
docteur, ni pédagogue s'intér-esse -à Ja question 
ll)Sychiq-ue. Plus renseigné en 1a matièr-e que l,e 
cercle mécl:ico-pé::lagagique lui-même. 

Orateur de grand talent ! Verbe puissant, direct 
laissant son auditoire haletant suspendu à ses lè
vres - quand il daigne parler en public - . 

Plusieurs belles œuvres à son actif ! adore les 
voyages. Défaut ou qualité, je ne sais, amour im
modéré de la politique. 

Bar : Autre bel homme de la commune - il le 
sait - nombreux succès dans plusieurs domaines! 
Vieux nom ! Vieille famille ultra Montheysanne. 
Abord froid ! Belle prestance ! Beaucoup d'hu
mour ! Frondeur ! Caustique ! Apporte du piquant 
dans le terre à terre journalier. Bel organe ! Elo
quence persuasive ! A le privilège de défendre le 
Versailles des « Gio ». - Montez sur les hauteurs, 
vous verrez -autre royauté naissante. 

Chany ! Ressortissant fribourgeois ! Etranger à la 
région, s'est tout de suite mis dans le bain. La vie 
montheysanne ne l'ayant pas laissé indifférent. Bel 
homme aussi ! Ça foisonne les jolis garçons dans 
mon écrit - cordial, facile, simple avec une poin
te de goguenardise ! Voix bien timbrée, harmo
nieuse ! Emule de Lelio Rigassi, a la confiance des 
sportifs, défend leurs droits aivec énergie. Le do
maine de la musique n'est pas pour lui un incon
nu, s'en joue avec aisance. 

A un mignon pêché véniel : fin gourmet, appré
cie les banquets ! Doit se mettre à la verveine 
après ceux-ci. 

W.AN. Natif de la Suisse allemande, s'est tout de 
suite intégré à sa commune d'adoption. Mince, vi
sage énergique ! Résolu dans tout ce qu'il entre
prend. Sans être l'Apollon du Belvédère, est ce
pendant un bel homme ! N'a pas peur de faire en
tendre sa voix qu'il a fort étendue, claire et nette. 
Celle-ci coule sans encombre, sachant ce qu'il va 
énoncer. 

Le proverbe bien connu a ici tout son poids, 
« Jamais beau parler n'écorche la langue». S'oc
cupe avec bonheur du développement des Giettes ! 
Défend avec vigueur les intérêts des commerçants, 
ces éternels lésés ! A été plusieurs fois président 
du Comité du Carnaval. A même nanti le cortège 
d'un « chameau ». Que devait représenter la pau
vre bête ? ? On se le demande encore. 

Antru ! Dernier venu dans la danse n'est cepen
dant pas tout à fait un inconnu. Sa modestie -
qu'il a très grande - ne me permet pas de parler 
de lui en termes trop élogieux - . Je sais que je le 
blesserais. Si l'on faisait appel à lui, saisirait avec 
empressement l'occasion de ce qu'il peut donner. 
Sous la rubrique « Billet », il nou s gratifie d'une 
prose d'un caractère élevé, émaillé de mots sa
vants ! S'occupe aussi de ce qui se passe dans le 
district. Ces jours-ci est atteint d'un souci lanci
nant : découvrir ce que sont devenus les décors 
des défunts carnavals. 

Sur tout cela veillent - comme de bons anges -
Papa Mont-faur, Du-que le grave, Pas-Hue le 
rieur. Ce dernier consciencieux à l'extrême s'as
treint à lire et relire chaque soir son livre de che
vet « Le boucher et les soucis du secret profes
sionnel ». 

... et un autre 
Candide ! C'est le grand inconnu, l'incompris. S'in
téresse au plus haut point aux affaires monthey
sannes. Sous sa feinte bonhommie, envoie des 
coups de boutoirs qui atteignent leur but et font 
mouche. 

A une noble tâche : défendre les opprimés. Il a 
toute la classe ouvrière derrière lui. Ne se berce 
pas d'illusion ! Les titres sociaux le laissent froid. 
On a l'impression qu'il souffre d'un sentiment de 
frustation mal défini. Je parierai n'importe quoi 
que les espèces trébuchantes et sonnantes - dans 
sa poche - feraient beaucoup mieux son affaire. 

Le Taragon. 

,Légende du cliché cl-dessous 
Suivant le désir exprimé par notre conseiller Clo

vis lors de l'audition de l'Ecole de Musique, le 
Conseil in corpore suit actuellement les cours de 
rythmique sous la direction de /Mlle Blanc. La Com
mune vote un crédit pour rl'achat du « tutu » obli
gatoire. 
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Un Montheysan ' a l~honneur! 
« En primeur mondiale, nous annonçons 

que les délégués du G.P.R.A. ont séjourné 
durant quatre jours chez un hôtelier mon
theysan, actuellement tenancier de la TP.TE 
NOIRE, à Rolle, M. Yoyo Grau, dont chacun 

se souvient " · (Feuille d'Avls de Monthey. 

Pour une tête, ce fut une tête, lorsque les 
journalistes du monde entier apprirent cette 
nouvelle sensationnelle de notre canard lo
cal ! Pourquoi s'étonner, dès lors, de la ruée 
des reporters vers notre compatriote qui dut 
subir les feux de l'interview ? On le savait 
modeste, un brin de ,timidité flottant dans 
ses yeux pervenche .. , on le connaissait peu 
enclin à la gloire, un tantinet fatigué avant 
les 11 h. 45 du matin, mais on le comprend 
de n'avoir pu résister aux exigences de la 
presse internationale et de la publicité en 
découlant. 

Parmi •les multiples reportages, nous avons 
retenu celui du quotidien« La Rose du Bled» 
d'Alger qui, avec beaucoup de perspicacité 
et de doigté a su faire revivre ces heures 
historiques de notre Montheysan. 

- M. Grau, pour quelle raison a-t-on 
choisi votre établissement ? 

- Pour un motif politique d'abord ! Lors
que j'habitais Monthey, j'ai fait parti avec 
enthousiasme du G.P.R.A. (Groupe Politique 
Radical Assoupi). 

- Monthey est donc un pays très Pro
gressi!ilte ? 

- Vous l'avez dit ! Même s'il faut em
ployer des moyens radicaux pour y arriver ! 

Avez-vous revêtu des fonctions spécia-

les lorsque vous habitiez cette petite cité ? 

- Non ! Je n'ai jamais perdu le Nord et, 
comme pour mes clients, d'ailleurs la gloire 
ne fut pas ma nourriture ! Et puis, je l'avoue 
encore dans notre famille, nous étions plus 
portés pour la poële, que pour la littérature ! 
Et pourtant, à la vérité, je dois reconnaître 
qu'un de mes frères le moins petit des Grau, 
avait tâté du théâtre. Il fut un interprète 
émérite de la tragédie classique, spéciale
ment de Molière. Les personnages qu'il a 
campés sont re!iltés inoubliables. S'il avait le 
physique de l'emploi, il avait aussi l'emploi 
du physique. Portant tout autant dignement 
la cape que les pantalons trois quarts, le 
claque que la casquetite à carreaux, la cu
lotte collante à bande d'argents que la mol
letière, il aurait fait une carrière étincelante, 
si le démon de la cuisine ne l'avait pas re
pris dans la dernière pièce qu'il interpréta : 
« Un TRAMWAY nommé Désir» ! 

- Je vous arrête, car mes lecteurs ont 
d'autres désirs, surtout de connaître les au
tres raisons pour lesquelles votre Hôtel a été 
choisi ? 

- Motif CQlinaire aussi, sans discussion ! 
Mes hôtes, de parfaits ~stronomes, ont été 
tentés par le menu alléchant que je leur ai 
soumis. 

- Si je n'abuse point de votre amabilité, 
puis-je solliciter l'inestimable faveur, pour 
mes lecteurs, de déguster de visu ce ban
quet ? 

- Volontiers, bien que ma modestie souf
frira d'une telle publicité Le voici 

C/11 ('/11/. 

HôM de la me-Noire 
Rolle 

Tê tp noir~ d~ ""!an FJ la v in atgre tte 
Pieds blancs de cochon à la Montheysanne 

* 
Consommé · aux haricots à rame de Veysonnaz 

* 
Jambon à l' os de la rive gauche de la Vièze 

* 
Escargots !lambés à la flamme Olympique 
Escaloppe dé-pannée à la mode Mi-Grau 

Légumes de la Nuit 

* 
DESSERT 

F.L.N. (Framboise - Luctaveau - Nougât) 

O.A.S. (Orge - Aspic - Savarin) 

- Toutes mes félicitations. Nul doute que 
vos hôites ont été ravis ! 

- Certes ! Ils sont partis en empruntant 
les recettes ainsi que celle des pommes de 
terre fricassées. 

- Et maintenant quel est encore le motif 
du choix qui vous a honoré ? 

- Motif sportif incontestablement ! Ces 
Messieurs devaient être soumis à un entraî
nemenlt intensif. Ils ont pu bénéficier de 
toutes mes qualités dans ce domaine. 

N'oubliez pas qu'autrefois à Monthey, j'ai 
joué un rôle plus actif qu'à Rolle. J'ai porté 
en effet les couleurs du F.C. Monthey Vété
rans pendant trois saisons et j'ai risqué 
de marquer un but ! 

Le tennis n'avait plus de secret pour moi ; 
j'ai été le seul et unique partenaire à faire 
maigrir le champion Henri Delaloye de 
2 grammes½. 

Mais, mon triomphe, auquel je songe en
core avec nostalgie, fut celui d'avoir été 

lh 3 / 
1 

choisi parmi les plus beaux éphèbes pour 
porter la flamme olympique à travers le 
Valais. A l'image des vieux descendants de 
l'Olympe, j'ai dégringolé les pentes de Vey
sonnaz, modeste village de ma noble origine, 
serrant sur mon cœur ce flambeau brûlant 
de la fraternité humaine pour le promener 
glorieusement dans la vallée du Rhône, où 
villes et villages étaient pavoisés à mon 
passage. 

Arrêtez-moi, comme on a du m'arrêter 
dans cette circonstance, car allumé par cette 
flamme, j'étais capable d'enflammer tout le 
monde. 

- Je vous comprends, M. Grau et vous 
remercie. 

Puisse la Tête Noire jouer son Rolle bien
faisant et qu'un sincère Tête à Tête apporte 
la paix tant désirée. Notre« radical » de cuis
tot sportif et sa bonne « bouille » y auront 
contribué. 



Dimanche 4 et mardi 6 mars 1962 

P. D. interviewe le comité 
de Carnaval 

Paul Daniel, le spécialiste du quart d'heure de la 
« cambrousse » à Radio-Lausanne, a délaissé pour une 
fois les paysans de la campagne pour s'occuper plus ac
tivement de ceux des villes, qu'il différencie surtout 
parce qu'ils n'ont pas de bottes. 

Envoyé spécial du « Sillon Romand », le reporter lau
sannois a débarqué la semaine dernière dans un Monthey 
baignant déjà dans l'euphorie carnavalesque. 

Lancé immédiatement sur la bonne piste par l'agent 
local de J'lnterpol, Marcel Marquis, P. D. découvre 

Louis XIX 
le nouveau Prince, en train de siéger. 

- Altesse, que sera le 88e Carnaval montheysan ? 
Louis XIX, dit Claudius, redressant majestueusement 

le torse et serrant fortement les fesses (pardon, le scep
tre), répond de la voix forte qui, jaJdis, faisait trembler 
les cloches à Schweig : 

- Ce Carnaval sera une véritable fête du couronne
ment, cher Monsieur. 

- Couronnement de quoi, Majesté ? 
- Mais de ma carrière, mon cher, carrière politique 

e't non sentimenti;ile, il est vrai. Après bien des chauds 
et des froids , je suis enfin parvenu au sommet de la hié
rarchie « J eune Radical » , à côté de laquelle l'ascension 
du Cervin n'est qu'une vaste plaisanterie, car moi je me 
hisse à la seule force du poignet, sans corde ni piolet. 

- Et les crampons ? 
- Ils suivent ! 
Cette réponse précise lance P. D. sur les traces de ... 

Pierre Trompe-la~Mort 

qu'iJI trouve au volan't de sa Fiat 1500, entre .Je Cerf et la 
Pharmacie Canaux. 

P. D. - Cher confrère, comment fonctionne le service 
de presse de ce fameux Carnaval ? 

- Ça marche très bien, je mets la dernière main au 
112e article que j'ai du reste intitulé : « Monthey vu au 
téléobjectif ». D'autre part, la 1254e photo que j'ai prise 
pour illustrer ma prose m'a valu de gagner le prix « Ko
dak 1962 ». 

- Une de vos photos a été primée ? 
- Non, ce sont mes achats de films qui m'ont classé 

en tête des acheteurs pour l'an dernier. 
- Tous mes compliments, cher confrère. 

LA MOME AIUX BOUTONS 
- Dis donc, vise un peu la bagnole ! 
- Comment ! tu ne l'avais encore pas 

vue ? ... C'est la super-extraordinaire à 
Jacques Nic., la dernière BMV, la pre
mière en Vél!lais ! 

- Ben, mon colon, y s'ennuie pas ! Y 
pouvait pas s'offrir une Mercédès com
me tout le monde ? 

- Voyons, tu n'y penses pas ... Joseph 
avait déjà eu sa carrosserie spéciale, ses 
125 vitesses et des sièges conçus tout 
exprès pour les contours de sa fesse ; il 
fallait trouver autre chose, histoire de 
montrer au petit Montheysan que quand 
le bâtiment va ... tout va ! 

- Dis, bigle voir l'intérieur ! Quel 
luxe! 

- C'est bien simple, dans le quartier 
on l'appelle « La môme aux boutons ». 

- La môme aux boutons ? 
- Mais oui ! Tout est entièrement au-

tomatique ! Un coup sur un bouton, hop ! 
le cendrier est nettoyé. Un autre coup, 
crac ! ... le siège s'approche de la por
tière et celle-ci s'ouvre juste au moment 
où le griot a le premier· haut-le-cœur.
Une pression sur un autre, toc ! ... c'est 
la liste complète des terrains à vendre 
qui apparaît. Un autre encore, c'est le 
sourire de Simone qui fleurit. 

- Y se trompe jamais ? 
- Heu ... Il paraît qu'il lui en es't ar-

rivé une cruelle l'autre jour à Lausanne! 
Appuyant sans doute par mégarde sur 
un bouton inconnu, la BMV, telle un âne 
rétif, refusa résolument de partir. Rien 
n'y fit... ni les jurons, ni les prières à 
saint Antoine, ni les instructions du mo
de d'emploi. Jacques, qui avai't un ren
dez-vous important, aur-ait volontiers é
changé sa toute belle contre une deux 
chevaux d'occasion, voire même un scoo
ter. En désespoir de cause, il dut télé
phoner à un garagiste. Il eut toutes les 
peines du monde à en trouver un qui 
connaisse les rouages de l'âme compli
quée de la môme aux· boutons . Enfin, a
près des minutes -d'angoisse, il se trouva 
un spécialiste qui, pour la modique som
me de 50 fr., expliqua à notre homme 
d'affaires effondré et déconfit, les fines
ses du système anti-vol.. . que l'apprenti
sorcier avait, sans le vouloir, déclenché, 
provocant l'immobilité sereine et invin
cible de la voiture aux surprises. 

Pas la langue dans sa poche 
Une ouvrière venait un jour se plain

dre à Georges Bréganti que la machine 
à pointer n'avait pas fonctionné et qu'el
le avait ainsi perdu un quart d'heure. 
Notre caissier, d'un ton bonhomme, lui 
répondit : « Allons, Madame, vous n'al
lez tout de même pas vous plaindre pour 
un quart d'heure ! D'abord, on ne peut 
rien faire en un quart d'heure !. .. Alors 
la brave dame, le toisant avec un petit 
sourire, lui répliqua : « Ah ! Monsieur, 
c'est parce que vous ne vous_ donnez pas 
assez de peine ! ... 

COUP OO.UBL1E 
Surtout, ne parlez jamais à Gabriel Si

nalco de cadeau de Noël ! Avec la car
rure qu'il se manie, il vaut mieux être 
prudent ! ... Et voilà pourquoi ... 

En époux qui se cocolent et se chéris
sent, Gabriel et Denise, heureux de se 
faire une surprise mutuelle, avaient plan
qué bien à l'avance le cadeau de Noël 
qu'ils se destinaient, qui sous le lit, qui 
dans l'armoire à balais. 
· Enfin le grand jour -arriva. Les mains 
des intéressés tremblaient sur les ficel
les, s'égaraient dans les papiers. Ce fut 
un moment gr,andiose, inoubliable ! .. . Et 
sous le sapin rutilant, dans la douce o
deur des oranges et des gâteaux, Gabriel 
et Denise, la bouche sèche et le mollet 
flageolant, découvrirent... devinez ! ... 
chacun une paire de jumelles resplen
dissant dans leur étui de cuir brun. Et si 
ce jour-là Denise loupa trois fois la 
mayonnaise .. . on la comprend un peu ! ... 

Secret bien gardé 
Malgré nos recherches patientes, on 

ne connaît pas encore la marque de 
la nouvelle voiture choisie cette an
née par Robert Balet pour remplacer 
sa « 404 » après Carnaval. 

Par contre, on sait déjà qu'en mars 
Robert fera comme chaque année à 
pareille époque un séjour sur La Côte 

Interview de P. D. (suite) 
Et P. D., attiré par l'odeur d'une Gauloise, pénètre 

dans la succursale montheysanne de 

Maggy •Rouff 

où un pick-up enroué égrène « La 
,Mer» . 

P. D. - Mademoiselle Danielle, votre rôle consiste 
certainement à habiller ... 

- Ceux qui sont nus ? Non ! Carnaval, heureuse di
version pour moi, me permet d'oublier mon caboteur qui 
relâche en ce moment à Nif-Nif Novgorod. 

C'est par téléphone que P. D. peut enfin atteindre 

l'irrésistible Ernest 

- 4.22.83 ... tuu ... tuu ... tuu .. . 
- Meierrr fils ! 

- Où puis-je vous rencontrer ? 
- C'est pour un devis, pour le hockey, ou pour faire 

la foire ? 
- Non, c'est pour une affaire sérieuse. 
- Alors je ne peux pas venir, je sors du bain et mon 

programme quotidien est sérieusement minu'té . 
- A ce point? 
- Mais oui, à 

4 h. 30 : Dtane. 
4 h. 31 : Arrêt du réveil, ensuite roupillon jusqu'à 

8 heures. 
8 h. 30 : Déjeuner avec Marielle. 
9 h. 30 : Déjeuner avec papa. 

11 h. 30-12 h. 07 : Apéritif. 
12 h. 30 : Lunch léger, à moins qu'on soit invité. 
16 h. 30: Reprise du travail. 
16 h. 33 : Visite du chantier. 
17 h. 00 : Fin de la journée ; rétablissement inté

rieur ; ballon avec Mario . 
20 h. 00 : Soirée récréative : 13 Etoiles-Bowling. 
24 h . 00 : Retour au foyer. 

88e Carnaval montheysan 

iLES Bl?LES NOCES •DE CHEZ NOUS ! 
•La noce noyée 

Notre grand maître des eaux, bien 
qu'il ait eu à sa disposition pompes et 
repompes, n'a pu éviter une inondation 
familale, inondation qui faillit tourner au 
déluge. 

Le désastre s 'est produit pendant le re
pas de noce de son fils Bernard. Tout 
allait pour le mieux ! La mariée était 
belle, le dîner excellent, l'ambiance du 
tonnerre. C'est alors qu'André, tel le 
corbeau de la fable, ne put résister à 
l'envie de montrer sa belle voix, poussa 
la chansonnette, et avec la sentimenta
lité qu'on lui connaît, susurra en l'hon
neur de la mariée : « Ferme tes jolis 
yeux ... car l'amour n'est qu'un rêve ... ». 
L'instant fut si émouvant que, si les « jo
lis yeux » ne se fermèrent pas, de tous 
les autres yeux présents commença à 
tomber une averse de larmes, que dis
je ... un torrent de larmes ! On se serait 
cru à Versailles pendant les grandes 
eaux ! ... Les mères pleuraient, les pères 
pleuraient, les invités pleuraient, le ma
rié pleurait... La jeune épouse, songeant 
à la catastrophe d'un rimmel délayé sur 
ses fraîches joues, se cramponnait à la 
table pour ne pas sangloter. 

Heureusement, le sang-froid de notre 
Dédée des Giettes lui permit de sauver la 
situation et d'empêcher que le vin ne 
soit changé en eau. Mais André se jura 
pour une autre occasion de changer de 
répertoire et d'envoyer plutôt : « Viens 
Poupoule » ou « Marie trempe ton pain ». 

La noce salée 
Encore un qui pleura... mais pas pour 

les mêmes raisons !... Henri, lui, pour 
marier sa fille avec toute la pompe (pas 
funèbre) et l'éclat voulu, décida d'offrir 
le repas de noce dans un établissement 
chic, où la chère délectable est moins 
difficile à digérer que l'addition. 

Tout fut parfait, le menu, les vins 
choisis, les desserts, les pousse, les re
pousse-cafés. La fête se termina dans 
l'euphorie générale et si quelqu'un remar
qua la mine d'enterrement du père, il la 
mit sur le compte du regret naturel de 
voir partir sa fille, ou ... sur une déforma
tion professionnelle. Personne ne soup
çonna la triste vérité ... Il fallait au moins 
vendre deux vaches pour payer la noce 
à Josiane ! .. . 

Et depuis, sombre, morose, le noir co
cher du dernier fiacre, aligne des colon
nes de chiffres, fait d'interminables cal
culs pour savoir comliien, au tarif régle
mentaire, il lui faudra enterrer de Mon
theysans, et s'il. .. ne va pas demander 
une petite augmentation au syndicat des 
croque-morts. 

Leurs paroles historiques ... 
ROGER COPPEX : 

En ma qualité de président de !'Har
monie municipale ... 

CLOVIS VIONNET : 
Mes ennemis .prétendent que j'ai 
mauvais caractère. 

FRANZ WOLFER : 
Le raizon du plus fort est touchour 
le meilleurrrr. 

EDOUARD DUCHOUD : 
Mes silences valent de longs dis
cours. 

MARCO GA TTONI : 
Je ne mets plus de ciboulette dans 
ma charcuterie. 

PIERRE DELALOYE : 
Le contact du peuple m'est indispen
sable. 

PAUL DE COURTEN : 
Un bon compromis vaut mieux qu'un 
long procès. 

JACQUES NICOLET : 
Du haut de mon building, je contem
ple la cité. 

GEORGESPATTARONI: 
Des actes, encore des actes, toujours 
des actes. 

MLMI BURDEVET et MARGOT BIOLLEY: 
Hommes de peu de foi, si nous gou
vernions à votre place. 

ROBERT BALET : 
Les chefs changent, mais la cuisine 
demeure. 

JEAN CARRAUX 
Lorsque j'étais à Helsinki ... 

Dr WARIDEL: 
Depuis que je fais de la gymnasti
que, j'ai grandi de 3 centimètres. 

PIERRE HAGEN : 
Je ne suis pa·s si rigolo que vous le 
croyez ; j'ai seulement une bonne 
mémoire ! 

LE CHOEUR DES SAISONNIERS : 
Il « Bout...rions » est oune cosson dé 
zournal chi né respette rieng, même 
pas les autorità. 

ON CHERCHE 

pour seconder Solange, jeune et jolie 

Sommelière 

Hl EST PRIS QUI CROYAIT !PRENDRE ! 

Ah ! divin soleil d'août ! Que ton prestigieux 
rayonnement donne à chacun l'envie de réveiller 
l'aventurier qui sommeille sournoisement dans le 
cœur de chacun. De ce jour-là, te souviens-tu ? E
coute ! 

nante. « La poule doit avoir le cou tordu ! Si je re
viens la chercher ce . soir, quelle histoire à raconter 
aux amis ! » 

La nuit est venue ! Une légère brise caresse .. . le 
crâne de l'homme qui a troqué la blouse blanche 
pour un habit sombre. Dame ! il ne s'agit pas d'atti
rer l'attention, d'autant plus que, camouflé sous le 

dame désire? ». « N'auriez-vous pas, cher Monsieur, 
un médicament énergétique pour une de mes poules 
qui souffre d'un grave choc nerveux, suite à une 
grande frayeur ? ». 

On dit que devant son air parfaitement ahuri, la 
brave dame dut répéter plusieurs fois la question ! sachant tiper, sourire et brasser la 

fondue en 8. 
Qualités désirées : Caractère aussi 

bien fait que la figure, blonde incen
diaire, yeux bleus, tour de poitrine 
selon photo ci-contre, pieds propres, 
haleine fraîche. 
Vie de famille assurée . Jolie chambre 
avec vue sur les pelouses fleuries 
de tante Jeanne. Possibilité d'écouter 
le juxe-box pendant les heures de 
chambre. 

S'adresser entre 11 h. et minuit à 
.Jean-Claude, au Sein-plomb. 

veston, le sac crée une bosse suspecte. Après tout, 
Tout était calme. Un temps à détendre des nerfs ce n'est pas marqué sur sa figure qu'il va « cher 

de pharmacien surmené et de cihen de chasse au cher » une poule, certainement froide depuis voilà 
chômage. Ah ! tu les revois ! N'étaient-ils pas mi- 7 heures. Et puis, Madame .J'accompagne. Ça fait 
gnons comme ça, lui sifflotant, le chien gambadant sérieux, non ? 
alentours ? Ce qui arriva alors fut si soudain et im- Ça devait être par ici », dit-il à sa douce moitié 
prévu que notre brave marchand d'aspirine eut d'a- qui s'empresse de faire le guet, tandis que ses yeux 
bord l'instinct de se mettre à Carreau. Dans une dé- flamboient d'admiration devant l'indomptable cou
tente prodigieuse digne des meilleurs jours, son rage de son homme. « Ça, au moins, c'est un vrai », 
chien s'était élancé sur ... une poule, laquelle tenta se dit-elle en le regardant ramper, tendu, dans les 
aussitôt de battre le record de vitesse absolu de hautes herbes complices. Il eut beau tourner, le 
l'une de ses semblables ! Y parvint-elle ? Toujours malheureux ... plus de poulet, plus d'histoire drôle 
est-il qu'ils dis,parurent dans les hautes herbes, sans à raconter à ses amis ! 
s'occuper de l'homme, circonspect. Quelques minu- Quelques jours plus tard, dans sa succursale 
tes et voici le chien qui s'en revient, tout déco · ~ ampérolaine, entre une cliente à laquelle il em-
Mais notre homme est Carotté par une idée iiJ.&i ' ~ · sa voix la plus suave pour demander : « Ma-

~ ~-1"<'. 
/~ - - 1«' 

:r: /~ ,, ~ ~ 

MARIAGE 

Jeune homme présentant bien, surtout dans 
le sens de la hauteur, possédant voiture VW 
12993, cherche âme sœur en vue de mariage. 

Les candidates entre 25 et 53 ans, suscepti
bles de plaire à la famille, sont priées d'écrire 
au journal du « Bout,Rions » qui transmettra 
les offres. 

Photo exigée. 



Dimanche 4 et mardi 6 mars 1962 

Interview de P. D. (suite) 
Le passage rapide du chef scou't « Tarin Fouineur » 

rappelle P. D. à la réalité et il lui faut toute la force de 
sa 2 Cv pour rattraper 

Raymond Vieux-Nez 

sur le sentier de la guerre 
- Holà ! un instant, Visage-Pâle ! On m'a soufflé 

que vous êtes le grand ordonnateur de .la m,anifestation 
du dimanche. 

- Cest exact . Voyez-vous, le fait d'être président de 
l'Ecole de Musique m'incite à voir haut ; ainsi, comme 
mes petits musiciens montent des gammes, moi je monte 
des buildings. Je tiens en effet à changer le visage de 
notre cité, à créer un Monthey nouveau et jeune, ce qui, 
d'ailleurs, me crée quelques conflits avec mon futur 
beau-père qui s'applique à le conserver « Vieux ». Et, 
sans me vanter, je puis bien avouer être un garçon 
éclairé, qualité qui me vient tout naturellement de ma 
fonction d'éclaireur en chef. 

Sur ces paroles pleines de sagesse, P. D. quitte le 
Corbusier rnontheysan pour s'attacher aux pas noncha
lants de ... 

Pipi la Kike ... 

... non, Kiki la pipe (ah ! ces typos !). 
- Vous présidez, paraît-il, la commission d'idées 

avec un rare bonheur ? 
- Des idées, des idées, j'en avais, mais j'ai dû les 

uti.liser pour sortir mes meubles du Simplon. 

UNE PEINTURE NO•UV1EAU-GENRE 

Petite histoire malpropre, malodorante, 
malfoutue ... mais authentique ! 

Un soir de janvier, un gentleman qui 
gentiment prenait le frais place du Com
te Vert, entendit avec terreur une voix 
qui semblait sortir de terre et qui disait 
avec une verve et une truculence bien 
française : « J'ern ... l'U.B.S ... je l'ern ... et 
je la réern .. . ». Le promeneur, qui pen
sait tout d'abord avoir affaire à un re
venant, fut pleinemnet rassuré, les es-
prits ay,arrt déjà eu leur ration de purga
toire, ne pouvant s'exprimer de façon 
aussi grossière. 

S'étant approché en douceur, il vit, 
comble d'horreur ! ... près du corridor de 
la banque, un lascar accroupi, point du 
tout gêné par la « fricasse » et se livrant 
en toute quiétude à une opération ... pra
tiquée d'ordinaire en vase clos, et profé
rant de sombres menaces à l'adresse des 
sociétés anonymes, etc., etc. 

Puis l'affaire ayant été menée à bien, 
il prit, à deux mains .. . le résultat obtenu 
et se mit à calligraphier une série d'in
jures sur les vitrines du bâtiment. Le 
gentleman-spectateur, horrifié, voulut in
tervenir pour empêcher le grossier de 
poursuivre sa malodorante décoration, 
mais n'osa s'apporcher de trop près. Sur
vint Mme Louise . Sa narine blindée, ha
bituée aux effluves du plus actif des ca
memberts, lui donnait tous les courages. 
Elle se mit à invectiver l'individu. 

De toutes parts, les fenêtres s· ou
vraient, et enfin un badaud avertit La 
police des exploits de ce plastiqeur nou
veau genre. Comme le gaillard était plu
tôt costaud, la jeep arriva silencieuse
ment. Silencieusement en sortirent des 
gars armés jusqu'aux oreilles, et ultra
silencieusement effectuèrent une rna
nœuvre d'encerclement d'un style é-
blouissant afin de cueillir sans trop de 
dégât l'artiste en peinture non abstraite. 

Tout à coup, l'homme dangereux se re
tourna, aperçut les poulets cuirassés et, 
dans un grand rire, avec un bon accent 
de Châtel, s'écria : « Enfin, quelqu'un à 
qui causer ! ». Puis, sans offrir la moin
dre résistance, il s'engouffra dans la jeep 
municipale, laissant sur les portes les 
traces parfumées de ses doigts pomma
dés. 

Pauvre diable ! Il n'eut jamais l'occa
sion de déposer le .brevet de son inven
tion picturale ! Le lendemain, sous bon
ne escorte, armé de brosse, de seau et 
de serpillière, il lavait à grande eau le 
témoignage de ses exploits et se deman
dait, honteux et confus ... s'il devait son 
qénie nocturne au Garon ou au Fendant. 

U.UR!S ARMOIRIES 
MICHEL BURDEVET : 

Un joli cœur ,sur fond de tracassin ... 
CHARLY BORELLA: 

Le feu au... sur fond de busecca ... 
RIRI GIOV ANOLA : 

Des souvenirs sur fond de .pantou
fles ... 

LOUIS BOS!: 
Un haut-parleur sur fond de grosse
caisse ... 

JEAN CARRAUX : 
Une élection sur fond de pilU'le ... 

PAUL MARCLAY : 
De la g,alette sur fond de bonbons ... 

ALBERT BAILLIF : 
Un pas gros sur fond de Migras ... 

PIERROT HAGEN: 
La tête des autres sur fond de gueule ... 

AUGUSTE DUCHOUD : 
Un papillon sur fond de fruit mûr. .. 

THÉODULE GIOV ANOLA : 
Des loisirs sur fonld de Place .. . 

JEAN MARCHETTI : 
Théodule sur fond de loisirs ... 

JEANJETTE: 
De la bouteille sur fond de limonade.,. 

J.-P. RÉMY: 
Une dent de sagesse sur fond follet... 

Constructeurs et constructions 
à Monthey-La-Pimpante 

rnement élégant, drôlement ferrugineux. Son voisin le 
Kremlin ne pourra pas lui dire la phrase célèbre : 
« Ote-toi de mon soleil ». 

Le Poste de police a déménagé, il se trouve à 
présent place de l'Hôtel-de-Ville, sur l'ancien mar
ché aux cochons ! Qu'on se le dise ! Cet édifice -
œuvre utilitaire de la plus haute importance - est 
toujours en gestation. Martin de la Coste ne veut 
pas le laisser grandir. Il lui plaît qu'il reste comme 

* Malgré son nom, Migras n'est pas pour les demi-
mesures ! Certes non ! Chez eux tout est grand, im
placablement grand, voire grandiose ! Pour un demi
gros, il se porte rudement bien ! Encore faudra-t
il voir l'allure que prendra le svelte Blockhaus 
construit rue de !'Industrie ! 

* 

Interview de P. D. (suite) 
Orienté par un bruit assourdissant, notre talentueux 

repor,ter s'en va tout droit au 

« Bosi errant » 

------------ j 
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où le champion d 'Europe de kart fait de la haute voltige 
sur Ja nouvelle piste rnontheysanne : 

- La plus belle du district confirme Michel, le Fan
gion des peti'tes cylindrées. 

- Et où avez-vous conquis ce titre si envié ? 
- Aux derniers 24 heures de Gourniiens-le-Jus, en 

sept putzes et deux pommes. 
- Que pensez-vous de ce Carnaval ? 
- Le Carnaval me donne moins de soucis que les hi-

rondelles. 
- Mais, tout de même, une hirondelle ne fait pas le 

printemps ! 
- Non, mais chez nous elles font des maisons et j'en 

ai toute une escadrille qui arrive demain. 

Quittant un homme affairé pour en trouver un autre, 
P. D. a la chance de tomber sur 

« Monsieur 100.000 volts » 

-----------------
' ~j-r 
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au marnent où, en compagnie de quelques collègues, il 
choisit l'ern;placernent de la nouvelle salle qui sera, com
me il le prétend, la plus grande d'Europe . 

P. D. - Clovis, est-ce vrai que vous êtes le rénova
teur du 1er Août ? 

- Cassez-moi pas les ,pieds avec vos questions. Je 
suis énervé ! Quand on fait 18 heures par jour, hein ! 

88e Carnaval montheysan 

rLES ,CITATIONS OU'fl:S PRÉFÈRENT 

Raymond Coppex (à la douane >du Gd
St-Bernard) : 

- Je n'ai rien à déclarer. .. excepté 
mon génie ... 

Dédé Martin : 
Je suis contre les femmes ... tout con
tre ... 

Albert Antoine 
( ... derrière le Rideau Bleu ... ) 

- Je m'éveillait un matin et me trou· 
vai célèbre ... 

Jeanjette Collet : 
- La mort peut bien t'oublier un 
jour, mais elle ne t'oubliera pas le 
lendemain ... 

Le Hockey-Club : 
- S'il en demeure dix, je serai le 
dixième ... et s'il n'en reste qu'un, je 
serai celui-là ... 

Roby Tanner : 
Un baiser sans moustache est com
me un bifteck sans moutarde ... 

Le F.-C. Monthey : 
- La gloire est le soleil des morts ... 

Henri Chevalley : 
- Les morts vont vite ... 

Jean-Louis Descartes : 
- Tout bonheur que la main n'at
teint pas n'est qu'un rêve ... 

Marcel Eperon : 
Grattez le Russe et vous trouverez 
le Ta·rtare ... 

Gaston Chappex : 
- Je vis de bonne soupe et non de 
beau langage ... 

Paul Luy: 
- A chacune de ses escales, le ba
teau du temps débarque une gloire, 
mais il arrive qu'il la réernbarque 
lors d'une escale nouve!Ie ... 

Ernest Wacker : 
- La femme serait plus charmante 
si l'on pouvait tomber dans ses bras 
sans tomber dans ses mains ... 

Raymond Gallay : 
- Il a chassé le naturel, le naturel 
n'est pas revenu ... 

Tony Ribordy 
(après les dernières élections) 

- Tout ce qui passe n'est que sym
bole .. . 

Les Conseillers 
(après le coup du Vieux-Manoir) 

- Les femmes sont l'âme de toutes 
les intrigues, on devrait les reléguer 

-dans leur ménage ... 

En dernière heure 
nous apprenons qu'Alexandre Rithner 
n'est pas revenu <le la Foire au Lard 
de Martigny. 

A CHACUN SA « SÉRIE NOIRE » 

CHARLOT GRAU: 
Passage à tabac, de William Stuart. 

PIERROT HAGEN : 
Cet homme est dangereux, 
Peter Cheney. 

LOUIS-CLAUDE : 
Les femmes s'en balancent, 
Peter Cheney. 

FELLA Y, coiffeur : 
Dans le cirage, James Hwdley Chase. 

PAUL LUY: 
Les bouchées doubles. 
James Hadley Chase. 
Un aller simple, Henry E. Elseth. 

RENE GEX-COLLET : 
La béquille à travers les âges, 
Carr Nahval. 

CIBOULETTE : 
Qu'est-ce qu'on déguste ? 
James Hadley Chase. 

KAESTLI: 
La grande fenêtre, Raymond Chandler. 

CAMILLE MARTIN : 
Un os dans le fromage, Clève Adams. 

MAURICE CHAPPEX : 
Ote-toi de mon soleil ! Diogène 

LE CONTRIBUABLE : 
Un accroc dans Je bas de laine, 
J. B. O'Sullivan. 

LE PERCEPTEUR : 
Bourreau fais ton métier, 
Donald Downes. 

ROCKY BOYS ORCHESTRE : 
Arrêtez le massacre, Giorgius. 

bien ». Entre nous, je croyais que c'était Carlo ! 
Il paraît que je me trompais, c'est Jacques ! Il n'est 
pas bourgeois de Monthey. Oh non ! mais qu'est-ce 
que ça fait ? Il est tellement dans le coup - fallait 
le voir aux élections ! - qu'il finit par croire en ê
tre ! Duboss ... aussi d'ailleurs. Et quelle impulsion, 
quel essor les affaires ont pris entre leurs mains ! 
Voyez toute ces grandes maisons ! Grâce à eux, 
des quartiers entiers ont changé d'aspect - du pur 
Le Corbusier. Nous leur devons une fière chandelle. 
Nous devons nous estimer heureux et fiers de les 

qui il se trouve ; pas moyen de se tromper : d'aller 
chez Tricouni lorsqu'on veut aller chez l'autre ! 

Et le collège ? ce cher vieux collège, fierté des 
vieux Montheysans ! Quel air minable il a ! Sur le 
tantôt, rn n'a .plus ·de soleil ! Sa cour, où courent nos 
gosses, est toute sombre ! Certain jour d'hiver -
je l'ai vu - il se venge ! Il souffle tant qu'il peut 
sa fumée à la figure de l'autre maison qu'est deve-
nue .plus grande que lui. Béton Armé. 

Ode à la Bière ça terre à terre. Ne soyez pas si .prosaïque ! un peu 
de poésie que diable ! C'est si gentil! un poste de 
police ! * Là-haut, sur la montagne ... Kaisse-au-lit, toujours avoir en nos murs ! Monthey enfin sorti du néant ! La blière qui me p'laît n'a point un goû,t acide 

Sa liqueur offre à l'œil une cJarté limpi:le, poète, est allé cacher son bonheur dans le Coteau ! * 
La Laiterie voulait, elle, un étage de plus ! Mais Endroit idyllique, propice à cultiver cette denrée... Les frères Barjot, eux aussi, ont réussi quelque 

que nenni, vous ne l'aurez pas non plus ! A croire rarissime ! Son nid, un délice ! chose de formidable : la première maison à hui.t é-
que la guerre des étages v.a se déclarer ! Nos édi- * tages ! Mais voilà le hic ! Il y a la petite devant 
les en ont décidé ainsi - je me suis laissé dire - Revenons en plaine ! Tricouni, mille deux-cents qu'a pas pu pousser. Ils l'ont oubliée, les bougres ! 
que depuis la place du Comte Vert jusqu'au Rhône mètres carrés d'exposition. ·Maison moyenne. Mais Ça rend l'ensemble tout claudicant, à croire qu'at
se bâtiraient les grandes maisons. Le haut de Mon- des prix doux ! Chez eux d'ailleurs tout est doux ! teinte de décroît elle va se mettre à boiter ! Pour 
they resterait tel quel ! N'ont-ils pas peur que ça Lits, berceaux, fauteuils, cam~pés ! Pas de lettres de ma part, je leur conseille vivement de saupoudrer 
bascule en mettant toute la charge d'un même cô- feu chez eux ! Mais des billets doux imprimés dans le bas de la petite maison avec l'engrais composé 
té ? Je vous divulgue - sous le sceau du secret - la Julie régionale. Il paraît que le vendeur aussi de poudre - genre « Gulliver chez les géants ».Peut
une innovation fan·tas-tique que va lancer la Lai- sera doux ! On désire des acheteurs pas trop durs être qu'alors elle .poussera ! A moins qu'elle aime 
terie (la première en Suisse), celle des boilles vê- pour se rendre Compte ! chanter : « Je me sens si petite, si petite auprès de 
tues de caoutchouc vert, couleur d'espérance. * toi », air connu. Et le sommet de l'édifice ? sensa-

* Et puis il a Jacques Nic... le beau Jacques, le tionnel : des lettres grandes ... comme ça, couleur 
Place du « Compte Vert-U.B.S . » C'est haut, suprê- plus bel homme de la région ... « Simone, tiens-toi feu ,couronnent l'œuvre, indiquant à chacun chez 

Faite ,de ,grains bien mûrs, agréable en tous ·temps 
Elle rre ,changie poirnt mon es•t()lmac fai!blissan1t. 
EHe charme mon humeur ; ,dains mes 'V·eines 

s-erpente 
En aUégeant l•e ,s.ang dont la .vhgueuT augmente, 
ET1e rin~e 1-e COil.03 et fai,t fuir ,tant di= •maux 
Que pour n'en point user iJ faut êtr,e bien isot 

Ray.mon:! Ri.goli 

La rédaction du « Bout'Rions » remercie chaleu
reusement le talentueux dessinateur Camille Ma
rié/an, émigré à Genève, mais toujours Monthey
'•san de cœur et d'esprit, dont la précieuse collabo
ration a permis d'illustrer ces pages. 
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. 
Réveillon surprise ... 

La 'V·eille de !'An, un joyeux quatuor : 
Joseph, Lucie, Bin'bi,n et Jeanne s1e pr,é_;i a
raient à entrer dignement dans 'la nouvelle 
f!nnée. Pas ,ques tion de « bouffer » à Mon
they! on y rencontr-e toujours 'les mêmes 
boumes et... les mênms menus. 

Après force di'scu!&sions, on se dé::i.:ia 
pour Vouvry, où il paraî,t que ... l'es·prit es.t 
fort et lla « chère » !Illas ifaible. Tout se pas
sa comme prévu, on L~artH assez ,tôt, on se 
royauma au pays des raf.fineri:es, et on ar
riva à pie d ,:i'œuvre juSite 2.u moment d1e 
l'apéritif. Il faut bien le ,dire, ce ,ne ,fuit pas 
les délices de Capoue !. .. On but abo!!,dam
ment, mangea moyennement, et s'a,musa ... 
mini<mement. Enfin cxn dédda tà il'unanimi
té ,die regag111er •ce bon vieux Monthey. 

En partant Joseph m~t itoute -~a gomme. 
Peut-être qu'en arrivan t assez tôt, on i.;iour
rai1t encone ri:goler un ,::oup quelque ·;:art ! 
Mais ... l'homme propose, et ... -le moteur ,dis
·pose. Elntre Vionnaz et Muraz, •dains les 
beautés gelées ,de 1a route droite et de la 
sombre forê t, [a -voiture a,)rès deux ou •trois 
pénib1es hoquebs... décida de piquer un 
roupillon répariateur. Notre Joseph qui n 'a
vait jamais oUJblié de ,v,eris,er la Dôle, avait 
négli,g,é rra soif al'denite du rés,ervoir. 

Que faire ? ... A travers la nuit 1Peu clé
mente Joseph Q·artH en éclaireur ,du côté de 
Vionnaz, à la recherche d'u:ne colonne !bien 
garnie. Mais héla,s, ~es vendeur,s d'essence 
à gogo étaient tous en train de s'en,voyer la 
dinde ,truffée et 1Je foie gra,s ... danis Les res
itauran ts ,:ie Monthey ... je pense. Il ne r-es
taH plus à notre •bottier malheurieux, ,trans.i, 
abla,ttu, décaiti, qu'à téléphoner à un taxi 
pour qu'il s 'a,mène avec le précieux Œ1qukl.e. 
Mais toutes oes opérations priirent un ,tell1/ps 
,fou. 

Pendant .ce temi::iis, les troi,s o::icupants de 
la voiture en ,détresse essayèrent pour s'-o::
cup,er, -de jouer à des charrades et devi
nettes, tout en massant d'un doigt gourd 
les croÎ'Sisantes enge1ures. Puis, /Jia conges
•tion se faisant d.mminente, Binbm et sa 
moitié voulure111t faire quelques pa,s. Mais 
Lucie qui n'osait aban:ionner la voiture, 
pous,a ;ies hauibs cnÏ!s. Ellie se voyaH .:J.éj'à 
,attaquée, ma tra.quée, et peu.ti-êtœ... qui 
saH !. .. Ça arrive b1en dans J.es soimhres 
drames du Rideau Bl•eu, IPOurquoi pas •:ians 
les boi<s -de Muraz ! 

Enfin, au comble du désespoir, Œe ,taxi, 
1'e;;sence... et Joseph arruvèrent, et cahin 
,;i,lutôt ,que caha, la voiture .reprit le ,ch1e
min <lu beœahl. Mais l'émotion et i1es souf
fran-oes avaient été •trop fontes, et à peine 
au logis, le champion de la godasse à triple 
piqûre fit un triste sort au réveillon vou
vryen. Et Œe lendiemai.n, lors·qu'il ,conta ses 
malheurn, un •1ousitic lui ,asséna « ,C'étaiH 
bien la ,peine !... T'aurais mieux faH de 
bou~otter à Monthey, qui-tte à ... débailler à 
Vouvry en!suite. 

MEPRl1SE FAICHEUSE 
On sait que le bataillon PA 6 est venu à 

Monthey pour démolir, dans le quartier de la 
Poste, ce que Jacques Nicolet veut recons
truire plus beau et surtout plus haut qu'a
vant. 

Ainsi, le premier jour du service, le major 
commandant le bataillon arrive au bureau de 
M. Nicolet pour annoncer que les travaux de 
démolition allaient débuter incessamment. 

- Eh bien ! tant mieux, répond Jacques, 
mais je vous prie de commencer par la gran-
ge. , 

Quand, vers 11 heures, J. Nicolet p.asse 
près du chantier pour une vision locale, quelle 
n'est pas sa surprise de constater que les sol
dats ont déjà démoli la moitié de la gare 
A.O.M.C. 

- Vous êtes fous ! dit-il à un lieutenant, 
arrêtez donc ! 

- Mais, répond l'officier, on nous a donné 
1'011dre de commencer « par la grange ». A
lors ! 

Interview de P. D. (suite) 

C'est entre deux affiches de Sinalco que P. D. dé
couvre le 

benjamin de !'Imprimerie 

- Monsieur Duc, en quoi consiste votre fonction 
au sein du Comité ? 

- A pas grand chose, en vérité : je m'occupe du 
journal et j'ai voulu prendre la parole deux fois et 
deux fois le distingué président m'a fait vertement 
remarquer : 

- C'est ,pas un journal parlé que nous voulons, 
c'est un journal écrit. 

Nous recommandons vive
ment les commerçants qui ont 
contribué à l'édition de ce jour
nal. 

Décisions du Conseil 
@ Il remercie Pepino Colombara de bien vouloir 

marquer bénévolement les lignes de démarcation à 
la peinture au moyen du dispositif qu'il a inventé. 

• Il charge la police municipale de surveiller 
plus activement l 'atelier de M. Bernard Bugna qui 
vient d'être victime d'un vol odieux pendant que 
Candide était outre-Simplon. Il verse en outre un 
subside à M. Bugna pour l'achat d'une paire de lu
nettes. 

• Il nomme M. Emile Martin employé à mi-temps 
comme surnuméraire au service de police pour la 
surveillance des « parking » et comme chronomé
treur aux Travaux publics. 

• Il autorise !'Hôtel-Garni Marmillod, sis à la 
rue du Château, à loger encore quelques saison
niers . Il prie toutefois M. Marmillod de ne pas con
fondre Haridelle avec Hirondelle. 

• Il prend acte avec regrets que M. Kaestli, pré
sident du Conseil général, sera à Zermatt (cabane 
du Hôrnli) pendant les fêtes de Carnaval. Il espère 
toutefois que M. Kaestli, n'étant équipé que d'un 
crampon, n' entre,Prendra pas d'escalade audacieuse 
pendant son séjour. 

S Il décide d'avancer le panneau d'entrée de lo
calité de 500 m. pour avoir la ,priorité de droite a
vant les « Treize Etoiles », de façon que les Mon
theysans n'aillent plus à gauche. 

• Par mesure d'hygiène, il autorise les agents à 
sortir deux fois par jour du Poste de police pour 
prendre l'air sur le pas de ,porte. 

• Il enregistre avec satisfaction l'initiative prise 
par les cafetiers et les coiffeurs en vue de lutter 
contre le renchérissement du coût de la vie. 

• Il ,prend connaissance avec satisfaction du ta
rif des prix modérés appliqués dans son établisse
ment par M. Robert Balet pendant les fêtes de Car
naval et envisage de nommer ce généreux citoyen 
« Bourgeois d'Horreur ». 

• Il autorise les « Vétérans du F.-C. » à évoluer 
sur le nouveau terrain ,]es jours de pluie, les épon
ges étant le seul moyen d'assécher rapidement la 
pelouse. 

• Il recommande au personnel communal d'uti
liser à l'avenir le nouveau veston avec coudes ren
forcés -de cuir, selon le modèle que Fernand Bosi 
vient •d'expérimenter en établissant une série im
pressionnante de devis ... au National. 

• Il conseille vivement à •M. Michel Bosi, lors 
de ses déplacements en ville, soit de rouler moins 
vite, soit de voler plus haut, ses passages fulgurants 
étant de nature à effrayer les vieilles filles et les 
ris tous. 

• Il autorise Mizou Pilloud à ,parquer quotidien
nement devant le <Café National. 

88e Carnaval montheysan 

► CAFÉ A.O.M.C. - Le rendez-vous des hom
mes de lettres. 

~ CAFÉ BELVÉDÈRE. - Succursales à Col
lombey, Mottec, Latterbach. 

► Mme GACHOUD, salon de coiffure. - Per
manentes neuves et d'occasion. 

► R. SUARD, primeurs. - Représentation gé
néra:e des navets pour la Suisse. 

► A. CATTANÉO, boulangerie. - Sa doctrine: 
1 croissant = 1 ballon. 

► Café de la CROIX-BLANCHE. - Un Richard 
qui fait. .. Pittier. 

► CAFÉ DU MIDI - Casino de Monthey. -
Baccara t - Roulette - Boule - Stop et Marclet. 

► Café du CHEVAL-BLANC. - Le restaurant 
des familles. Trois générations sous le même toit. 

► Magasin « DIANA » Chaussures. - De la 
ballerine à la pompe No 78. 

Il> JEAN TANNER, Tea-Room. - Le nid des hi
rondel:es. 
► B. VIONNET, Tea-Room. - La petite maison 

des grosses pièces. 

► IMPRIMERIE MONTFORT. - Emile com
pose... Fernand transpose... et François dispose. 

► EDMOND DONNET, fers. 
Il n 'est certes pas un benêt 
Celui qui se sert chez Donnet. 
Voyez le patron : c'est l'indice 
Qu'il prend un maigre bénéfice. 

► PAUL MARCLAY, droguerie. Le spécia-
liste de l'huile de ricin. 
► LUCIE FOURNIER, kiosque. Cigarettes, 

chocolats, tabacs, Minvitine, etc. 

► RIO-BAR. - Aimer... boire ... et payer ... 

► JEAN FUMEAUX, teinturerie. - Trois pour 
deux à l'atelier, mais trois pour un au bistrot. 

► TONY NICHELE. - Raseur, friseur et musi
cien à ses heures. 

► G. GUILLARD, garage. - Le grand garage 
des petites voitures. 

► OASIS-BAR. - Je ne scie p:us de bois, mais 
ma « scie » est toujours derrière le comptoir. 

► MAURICE BOSSON, Radio-Télévision. 
Maurice nous donne assez de soucis. On ne re
prend pas les vieux disques. 

► FABIEN DONNET, boulangerie. - Le roi du 
Sein ... Honoré. 

·► DOMINIQUE GIROD, confection. - De la 
salopette au vison, de la liquette au blouson. 

► COURTINE S. A., fabrique de plots. - Le 
meilleur plotteur de la région. 

L'originalité paye ... 

~ 
~ 

Robert du Cerf ne lésine pas sur 
les frais ! Il a, cette année encore, 
renouvelé entièrement la décora
tion de son café à tel point qu'il est 
méconnaissable (le café, pas Balet). 

Il faut avouer que l'on n'est pas 
habitué, dans notre bonne ville, à 
découvrir ·au hasard des pérégrinations carnavale·sques, des 
établissements décorés avec autant de goût, d'originalité et 
de talent. Ce qui, d'ailleurs, est tout à l'honneur du patron 
qui a su transposer ses idées avec l'esprit qui lui est pro-
pre. Bravo Robert ! tu ne regretteras pas tes 11 fr. 95 ! 

NOUVELLISTE DU RHONE 

- -------' l / ~-----------
' \ ! ,)11\ _ \/ , 

Après une chasse aussi éprouvante, une promenade 
régénératrice dans -la nature s'imposait et le hasard con
duit notre reporter sur le riant coteau de Choëx où il . 
découvre 

viégeoise ! Hockey s·ur Glace 

Georges, poète et paysan 
- Voyez-vous, lui dit le grand Georges, avec les an

nées on se tasse et on retourne volontiers à la terre. 
Où en est la patinoire ? 

C'est la question que tous les 
sportifs montheysans se ,posent. 
Mais seul le Père Noël le sait 

Nicol et 

ne se dégu,i·s,era pas 

en Père Noë,1 

» Je me consacre maintenant à mes propriétés, à ma 
châtaigneraie, à mes poires et à mes -dents-de-lion. Je 
caresse même l'espoir, si la saison s'annonce bien, d'être 
un des plus gros fournisseurs de fruits du marché de 
Monthey. 

- Mais comment, quittant la scène politique, avez
vous pu acquérir si rapidement ces vertus paysannes ? 

- Voyez-vous, quand on connaît les hommes, on 
connaît les poires ! Alors ! 

et, si l'on en croit une récente 
nouvelle, ce n'est pas demain ] 
que nous pourrons ... rompre la 
glace ! 

~--
il Mont' 

► CAFÉ DE LA PLACE. - Sa restauration, son 
snack et son café-glacier. 

► Les jeunes filles de Val-d'Illiez n'ont plus 
besoin d'attendre tellement, on les demande avec 
des meubles de chez TRISCONI, le spécialiste des 
meubles de qualité, route de Collombey, Monthey. 

► HERMANN CARDIS, entrepreneur. Le 
bétonneur du sourire. Suce. Giamboni le boc. 

► VEUILLET-BOILLAT, Horlogerie. - Midi... 
sept heures, l'heure" du ballon ! 

► BALLY Chaussures. - Voir sous Veuillet
Boillat, plus 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heu
res, etc. 
► BRUNO IMOBERDORF, horlogerie. - « 0-

meka ... Tissote et bonnes réveils » . 

► BALET, Hôtel du Cerf. - On y voit à Car
naval de belles cuisses ... de grenouilles. 

► Entreprise BOSI et FILS. - Entreprise aux 
cent réalisations et mille accidents. 

► Grands Magasins GONSE'I' S. A. - En ré
clame pendant le Carnaval : slip à deux vitesses. 

► Mlles ARLETTAZ, papeterie. - La vieille 
maison des dernières nouvelles. 

► R. GRAU, électricité. - Belles ,vitrines et lo
cation de boxes pour voitures. 

► Mme REYMONDIN, bonneterie. De la 
layette à la bande molletière. 

► BALET Hôtel du Cerf. - Les deux grands 
noms de l'hôtellerie mondiale ; Hilton pour ses 
réalisations et Balet pour ses prix. 

► J.-L. MARMILLOD, Boucherie du Château. -
Ane, mulet et canasson, tué tout est du poulain. 
► CAFÉ DES TRAMWAYS. - Un œil sur la 

caisse, l'autre sur Yolande. 
► CAFÉ NATIONAL. Monsieur travaille, 

Madame joue et Raymond joue ... du saxo. 
► CAFÉ DES ALPES. - Après 11 heures, Ma

ria retrouve son ... Oreiller. 

► MARMILLOD, Boucherie du Château. - Du 
cuir chez Meynet, mais un bon bifteck à la Bou
cherie du Château. 
► CAFÉ DE LA PROMENADE. - Chez Gilbert 

on ne perd pas la boule. 

Et merci au tandem VW 

... alias Veillon-Wiederkehr, figaros en notre 
ville, qui ont, d'un geste large et généreux, 
refusé systématiquement de mettre une an
nonce dans le « Bout... Rions ». 

Nous reviendrons ... l'année prochaine ! 

► CH. RAPPO, boucherie. - La boucherie où 
l'on sert vite et beau. 
► R. BORELLA, électricité. - Avec Roger, vous 

aurez le contact hiver comme été. 
► L'oignon, c'est le roi des légumes. Avoir de ► MICHEL PENEY. - Anciennement Café du 

l'oignon, c'est posséder les MEUBLES TRISCON'I, Château. _ Actuellement Café du Général de la 
► ENTREPRISE BOSI et FILS. - La trilogie 

du béton : Michel commande ... Fernand boit... et 
papa paie ! 

► LAITERIE CENTRALE. - Graines pour oi
seaux du dehors, graines pour canaris des îles et 
pour pigeons montheysans ... à domicile. route de Collombey, Monthey. Protection civile. 

► Avant... pendant... après le Carnaval, tout à 
la COOPÉ - 8 °/o de ristourne. 

► P. DONNET, boucherie. - Donnet n'est plus 
un slogan Migras. 

► Magasin PELCO. - La maison de gros qui 
ne fait rien à moitié. 

► CAFÉ DE l,A PAIX. - W.-C. publics pen
dant les enterrements. 

► LÉO MASSON, kiosque. - Toute la presse et 
toujours pressé. 

► R. LANGEL, horlogerie. - Coucous suisses et 
italiens. 

► Grands Magasins GONSET S. A. - Profitez 
de la vente de blanc, car le ballon augmente de 
10 centimes. 
► CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS. - L'en

droit où placer vos économies du Carnaval. 

► Pour du caoutchouc : Kléber-Colombe. Pour 
du cheval tendre : BOUCHERIE DU CHATEAU. 

► Depuis que Marie a la concession, au Tea
Room « L'ESCALE » vous prendrez votre malle. 
► JACCARD, primeurs. - Légumes frais, lé

gumes verts, avec Clara toujours de bonne hu
meur. 
► A pied, à cheval ou à poil, jamais ANDRÉ 

POT ne rate une photo. 
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