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Décisions du Conseil Choses el autres ... 
Réuni en séance extraordinaire, le ► Liiette a enfin inauguré sa nou

Conseil communal de Monthey s'est v€l,Je Boutique. Pas sans mal ! ... ni 
penché sur certains problèmes de na- pour eUe, ni pour ses infortunés col
ture à améliorer la vie de la cité l labor~teurs. 

th Un soir, à neuf heures et demie, 
mon eys anne . elle téléphone à Roger Borel'la : 

e Il décide d'aipposer, lors de la - Monsieur Borel-la, j'ai absolu-
p,rochaine rénovation des bancs pu- ment besoin de v?us ! Il y a quel
blics de la place du Marché (.appelée que chose qui ne Joue pas ! J e vous 

· 1 d N 1 ) ,d en prie, venez tout ,de suite ! etc., etc. 
aussi p_ace e_ ap es es panne~ux - Par hasard, vous n'auriez pas vu 
«_ attention pemtu~e » e~ l_angue il.a- Je film « Les casse-pieds » ? articule 
henne. Les anciens ecnteaux en Roger dès qu'il a la possibilité de 
français ayant été rachetés par l'en- placer un mot. 
treprise Giovano,]a Frères qui tient - Eh bien ! alors vous !. .. Si vous 
à éviter ,que les ouvriers ne s'endor- vous imaginez que moi j'ai ,Je temps 
ment n'importe où. d'aller au cinéma ! ... 

e Il prend acte d'une plainte que ► Zouzou Gasser a des ennuis. li 

lui. a a-dresse·e M. _ P. M I se plaint à un copain ,d'être obligé de 
arc ay, au cons,truire un mur. 

sujet d'un nouveau super-marché _ Tu ... _ tu... tu t'rends compte ... 
'montheysan. En effet, M. Marclay que... que ... que ... j'en ai demandé 
s'estime frustré dans l'exercice de son un devi·s à Bosi !. .. Que ... qui. .. qu'il 
commerce, puisqu'il a affirmé avoir en voulait trois miille balles ! 
découvert des produits de droguerie - Ouais ! C'est pas donné ! 
à 11'éta,Jage du nouveau magasin. Il - Tu... tu... tu parles !... Que ... 
s'agissait notamment de sachets de Ja mère el-le m'a dit : « P ... pour le 

prix, on le fera même ce sa-cré 'mur ! 
potage et de vin mousseux. Que.. . ,que tu vas commander un ... 

Il Il décide de donner au Poste de un camion de sab-Je, a ... acheter trois 
Police la dénomination de provisoire, 
en vue du remplacement de la conces
sion prochaine de •la gare MCM con
damnée. En ce qui conce"rne l'office 
du tourisme, dont les bureaux ren
dent d'utiles services à la population 
et aux touristes, il décide de le 
maintenir dans la rubrique « divers » 
du plan de la ilocalité. 

C, Sur demande de Joseph-Marie, il 
étudiera la possibi,lité d'inverser le 
sens d'ouverture de certaines portes 
dans les bâtiments administratifs mon
theysans. 

sacs de ciment, et ,pis que ... que ... que 
tu l'brasses et moi... je mouiJ!e. 

► Au Ciné-Club, Pel-Jegrin, notre 
Buache va1aisan, présente le film de 
Tati : « Les va•cances de M. Hu.lot ». 
Il définit -le réalisateur comme un far
felu, un joyeux ahuri : 

- La preuve, dit-il, c'est que pen
dant 'la dernière guerre Jacques Tati 
ne craignait pas de se promener dans 
•le no mans land entre la France et 
l'Al.Jemagne, vêtu d'une veste belge, 
d'un pantalon français, de souliers a.J
lemands et ... d'une oapote anglaise. 

► Au saion du Cerf, l'équi:pe de 
farfelus préposée à la rédaction du 

e En terminant cette assemblée, le « Bout... Rions » tient sa première 
Conseil décide d'a'1louer à !'Hôtel du asse'mblée. 
Cerf une nouvelle échelle et quelques 
planches d'échafaudage destinées à 
co'mpléter la décoration mise en 
place lors de la soirée de ,!'Aurore. 

Perdu 

- Dites donc, s'inquiète tout à coup 
un des joyeux 'lurons ... on n'entend 
plus un bruit dans -Ja salle à man
ger ! ... Vous croyez pas qu'on nous 
écoute? 

- Penses-tu ils ont reçu 'l'addition ! 

► - Il paraît que Broggine a quit
té Cardis ! 

- Pas possib-Je ! .. . Et qu'est-ce qu'il 
va faire? 

Un bus VW de couleur blanche en
tre le Buffet AOMC et '1es Treize 
Etoiles entre 23 h . 00 et 02 h. 00. - Professeur de langues à l'Ecole 
Prière de le rapporter discrètement secondaire, en r-emplacement de Ro-
au Poste de Police. ger Kaestli. 

P. Chevalley à Tony 
Kalbermatten : 

- Monsieur le prési
dent du Parti socialiste, 
que pensez-vous du loto 
de dimanche passé ? 

_: Ne m'en parlez pas! 
On espérait J'Aurore et 
ça a été un crépuscule ! 

Aux gens 
.mal 
inlormés 
(Du Nouvelliste No 31 
du 8 février 1966). 

Remarquons encore 
que 'les bruits circu
'1ant dans le public à 
la suite d'informations. 
de presse sur la sup
pression de l'AOMC 
sont dénués de fon
dement. 

Ça nous rassure ! 
(Réd.) 

Tirage limité. 

Journal sans méchanceté, peu 
considéré dans le milieu des 
affaires louches , vendu fr. 1.-

Les numéros en retour seront 
échangés contre des actions de 
la grande raffinerie . 

Dis-moi comment lu le soulages ... 
... Je le dirai qui lu es ! 

TYPE CONSCIENCIEUX : 
Retient d'un incendie à l'autre a
fin de pouvoir suffisamment arro
ser le foyer (Tony Kalbermatten). 

TYPE GROGNON : 
Reste .]à un ce:ritain temps, mau
grée, essaye, n'y rparvient pas et 
s'en va en bougonnant. 

(Joseph Sermier). 

1 YPE SOOIAL : 
Rejoint ses amis pour p ... , qu'H en 
ait envie ou non. Il dit que cela 
ne coûte rien et que ça fait plai
sir. (Fernand Bosi). 

TYPE TIMIDE: 
Ne peut pas faire ça quand on le 
regarde, prétend qu'il a déjà fait 
et revient un peu p'lus tard. 

(Pierrot Hagen). 

TYPE NERVEUX : 
N'arrive rpas à trouver. .. , se fâche 
et arrache !les boutons. 

(Pépine Colombara). 

TYPE BRUYANT : 
Siffle, chantonne et parle très fort 
dans l'action. 

(Louis-Claude Martin). 

TYPE ARTISTE: 
Dessine dans la neige en é-crivant 
« Citroën » sans louper le tréma. 

(Bertram Schoch) . 

TYPE DISTRAIT : 
Ouvre son gilet, sort sa cravate et 
mouille son pantalon. 

Joseph-Marie. 

TYPE SOUPÇONNEUX: 
Vente si-lenci-eusement, renifle l'air 
et regarde son voisin comDJ.e pour 
l'accuser. (Paul de Courten). 

TYPE ADROIT : 
Sans rien tenir en main, ajuste sa 
cravate tout en fonctionnant. 

(Georges Pattaroni). 

L'ENDROIT IDEAL 

TYPE ENFANT : 
Regarde au bas de la cascade pour 
admirer les bulles. 

(Pierre Schaller, Peleo) . 

TYPE FRIVOLE : 
S'amuse : à contre-temp•s, en bas; 
en haut, en travers, en spirale ; 
vise les mouches. (Gaston Pages) . 

TYPE JEAN-FOUTRE: 
L'édicule étant complet, fait à côté 
sans se biler. (Simon Girod). 

TYPE VANITEUX : 
Ouvre 'Cinq (5) boutons alors que 
deux (2) suffisent largement. 

(Robert Balet). 

TYPE PATRIOTIQUE: 
Se met au garde-à-vous, rprésente 
les « armes » , regarde droit devant 
lui e•t se p ... sur 1es boHes. 

(Louis Butte/). 

TYPE PRESSJ: : 
Commence a·u Nouvelliste, conti
nue à Ia poste, termine au Rhône 
et se reboutonne dans sa Fiat. 

(Cg Trompe-la-Mort) . 

C'est à se p ... par'mi ! 

paysage absolument idyllique. 

Les Bréganti sont alJés passer - Ou'eSt-ce que tu ednu dis ? 
quelques jours dans un petit coin de demande Georges étonné silence 
Provence (voir Construire No 15, 23, de Solange. 
24, 28, 32) pour bien se reposer. - C'est merveilleux !... Une telle 

Le pays est ravissant, les gens beauté me rend muette. 
charmants, la bouftance soi-soi. Hé- Alors Georges, tout emballé : 
las, tout a une fin ! La veHle de la - Dis-donc, après tout, si on pas -
rentrée, ils découvrent encore un sait quinze jours de plus ici ? 
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Psychologie médicale 
Un patient que Robert Mayer ve

nait d'envoyer sur le bi!lliard pour 
une opération bénigne s'inquiétait de 
devoir subir une narcose. Toujours 
prêt à rassurer ses patient,s, Robert 
explique au mailade qu'il subirait une 
piqûre, ,et qu'ensuite, il verrait dis
paraître tout le monde. Ensuite, il 
verra de nouveau du monde autour 
de lui et, sans qu'il ne s'en soit 
rendu -compte, l'opération sera ter
minée. Conlii-ant, notre mala-de s'en
dort et, se révetlle, un peu étonné : 

- Tiens, docteur, vous vous êtes 
laissé pousser la barbe ? 

Et le pers-onnage de répon:dr-e : 
- Vous devez faire -er,reur; vous 

parlez à Saint-Pierre ! 

IRONIE! 
Pascal du _Sim_plon demandai,t l'au

tre jour à Roger Monod : , 
- Que feras-tu quand tu seras 

grand? 

Du cousu main ! 
C'est avec fierté que . les maîtres 

d'état qui ont collaboré à ,la création 
de ,]a nouve],Je Mecque de la Haute
Couture montneysanne, ceci d'autant 
plus qu'Hs se sont vu gratifier de 
bons d'achats en récompense des ser
vices signalés rendus. Un tarif spé
cial ayant été mis en vigueur pour 
la cirnonstance, l'entrepr,eneur qui 
a eu le plus de travai,J a déjà pu ac
quérir deux paires de bas-nylon ga-

- Il paraît que Dé
dé Giovanola a eu un 
accident.. . 

- Au travail ? 

- T'es fou ! A une 
sortie-rallye qu'il ap
pelle ça ; mais sans 
conséquence : il vou
lait de toute façon 
changer sa voiture. 

rantis indémaillables. Les autres maî
tres d'état sont au bénéfice d'un ta
rif progressif et, pour peu qu'ils aient 
à participer aux futures réparations 
des ,locaux, ils peuvent espérer un 
jo1i fou'1ard, voire même une pair-e de 
gants. A noter encore que pour les 
émotifs, on vend éga'1ement des mou
choirs afin qu'i1J ne reste pas trop 
de larmes •sur les tapisseries après la 
bonification des factures. Quoi qu'il 
en soit, c'est du cousu main ... presque 
à l'œil ! 

Les policiers montheysans subissent 
l'examen médico-sportif. , 

Le caporal Franz Wolf à la pesée. 

Cours d'allemand 
Vu le nombre croissant de versité de Tübingen vous suf-

Suisses-allemands dans notre fira pour bien saisir le bon al-
cité et pour contribuer à une lemand ou le « Hochdeutsch ». 
meilleure entente entre les in- Dans cette première leçon, 
digènes et les étrangers, nous nous voulons apprendre com-
,commençons aujourd'hui avec ment on peut distinguer les 
un cours d'allemand pour nos divers patois de chaque can-
lecteurs. ton. Ceci est très facile si vous 

Comme moniteur, nous avons apprenez la règle suivante par 
pu gagner Monsieur le profes- cœur : 
seur Weichbirn, spécialiste pour Plus il faut ouvrir la gueule, 
les langues barbares à l'Uni- plus c'est zurichois ; plus c'est 
versité de Tübingen, qui vous parlé lentement, plus c'est ber-
présente ci-après la première nois ; plus cela ressemble à 
leçon : une maladie de gorge, plus c'est 

bâlois ; plus le langage est 
Comme vous le savez déjà brodé, plus c'est saint-gallois; 

sûrement, la langue allemande plus c'est difficile à compren-
en Suisse, le Schwyzerdütsch, dre, plus c'est patois du Haut-
est très différent du bon aile- Valais ; plus les phrases sont 

la meilleure preuve ! 
De bonnes langues racontent cette 

histoire. 
« Jean-Luc Défago. vient d'être pro

mu lieutenant. Il arrive à Monthey, 
fringant dans son uniforme flambant 
neuf. Papa Joseph ne peut contenir 
son émerveiHement. 

- Il faut fêter ça ! ... Je vous offre 
le cinéma ce soir ! 

On se véhicule donc au cinéma du 
coin, mais hélas, après la première 
séquence, voilà que notre Joseph a 
un malaise et veut rentrer à la maison. 

Ne vous en faites pas pour moi !. .. 
Un peu de bicarbonate et ça va 
passer ! Je vous rejoindrai dans un 
moment. 

A l'entracte, la famille qui ne le voit 
pas revenir, s'inquiète et. finalement, 
craignant le pire, vole au secours du 
malade. 

Or en fait de mourant, qu'est-ce 
qu'on découvre ? ... Joseph, paradant 
devant la glace du salon dans l'uni
forme du fiston, au risque d'en faire 
péter les ,coutures » 

Commère Ciboulette, désireuse 
d'assaisonner le rôti dans la ·Feuille, 
remonte aux sources pour vérifier 
l'authenticité du récit. 

- C'est une histoire ! répond Mady. 
En tout cas, je vous assure que je n'en 
ai jamais entendu parler ! ... 

Elle réfléchit pour mieux convaincre 
son interlocutrice, et soudain, i-llu 
minée s'écrie : 

- La meiHeure preuve que c'est 
une blague, c'est que ... jamais papa 
nous a payé le cinéma ! 

Etagnières : on construira 
tout de même 

Après le refus d'octroyer un crédit 
par le peuple vaudois pour la no,uvel
le place d' aviatiion d'Etagnières, on 
croyait bien que 1-a ques,tion était 
liquidée. Que non, puisque 1la direc
tion de I'AOMC vient de recevoir 
une offre de la part de la nouvel-le 
,société de J'Aéroport d'Etiagnières, 
lui proposant le rachat de la gare et 
des WC p,ub.Jics de l'AOMC à Monthey 
pour ses nouvel,Ies instaHations. Le 
directeur de la compagnie AOMC s'est 
refusé à traiter, -le bâtiment ayant 
déjà été ,acheté par Jacques en vue 
de la création d'une maison de re-, 
traite pour com'mer9ants prématuré
ment fotigués par les tarifs actue.Js ·des 
loyers des locaux commerciaux. Une 
initiative toute empreinte de géné
rosité et d'humanisme qui fera l'ob
jet d'un reportage en primeur dans ,Je 
Nouvelliste. 

Coopérative 
Les catacombes de 'la bonne af
faire. Les personnes qui achète
raient d'autres artides que balais 
ou ustensi.les étroits sont priées 
de ne pas utiliser l'escalier rou
lant. 

Léon Torrent 
La dernière victime à Jacques. 
Nouvelle adresse : p,lace Centrale, 
ancien '.magasin de la « Porte aux 
sept serrur,es ». SurveH!ance per
manente assurée par le proprié
~aire. mand écrit ou parlé en Allema- très « catholiques », plus c'est 

gne. Mais pour bien compren- patois des Quatre-Cantons ; Langel, horlogerie 
dre vos compatriotes, il est in- et plus c'est écrit avec des Coucous et réveils polyglottes ; 
dispensable d'acquérir une ba- minuscules, plus c'est appen- demandez nos spécialités japonai-
se solide en Schwyzerdütsch. zellois. ses. 
Si vous connaissez une fois Si vous observez bien cette , •• , 
à fond tous les patois suisses, règ•le vous ne pouvez plus v.ous Robert Grau, electric1te 
une étude de 4-5 ans à l'Uni- tromper. (A suivre\ _ _ Spécialités électriques ; 

'---------------------------------4,,s?{i~-....!t~•'I • , 1J,,f arifs ,ha1;1te tension. 
~ 7J,:.a,rc a velos pour bons dients. 
~ .,., .,_ 
c:> 
? 

ô}Q ,, 

Tirage limité. 

Nostalgie 
C'est certainement la nostalgie de 

son ancien métier -qui a donné au 
patron de l'Aéro-bar la solution de 
ses cadeaux de Nouvel-An. Un ma
gnifique peigne a marqué de façon 
tangib.Je la générosité des tenanciers 
de ,]'établissement. Ainsi, •à défaut du 
sourire de '1a serveuse, les clients 
pourront toujours voir la magnifi
que dentition de ce peigne. 

Fatale méprise 
On sait que, depuis la -création du 

Centre Commercial du Crochetan, le 
grand Ja,cques s'intéresse aux gran
des choses. Lorsqu'il a ouve,rt son 
nouveau bureau, dans ,Je magnifique 
bâtiment, il décide -d'en mettre p,lein 
-la vue, ou plutôt « plein les oreil
les» à son pre'mier client. C'est 
ainsi que, lorsqu'i1l fut intro·duit dans 
,le bureau de Jacques, il surprit la 
conversation suivante au téléphone : 

- Allo ? oui, ici Jacques Nicoiet ! 
Ah ! c'est New-York ? Oui, je vou
dra:is recevoir la maquette et les 
plans de :l'Empire -state Bulding, j'ai 
encore que'1ques commerces •à '.()'lacer, 
à Monthey, vous connaissez ? 

La conversation se ,déroula ainsi 
durant près de dix minutes et, il 
faut bien le dhe, le premier client du 
nouveau bureau qui attendait p·atiem
ment que Jacques en ait fini en était 
ébahi... H venait pour brancher .Je 
téléphone ! 

Parlons-en de ces vacances ! 
Depuis leur voyage en Provence, la 

pauvre Lucie ne sait plus à quelle 
viande se vouer, Joseph ne peut plus 
piffer l'entrec;:ôte. 

- Ouais ! ... à cause du· prix ! 
Mais non !... La corrida qu'il a 

voulu absolument voir à Nîmes l'a 
tellement secoué, que maintenant il 
ne peut plus voir un bout de viande 
saignante sans tourner de l'œil. 

- Ça, ça a été une drôle d'équi
pée !... Et ils ne s'en sont guère 
vantés ! Tu parles ! .... avec Binbin 
qui, en rentrant, s'est tout à coup pris 
pour Dagobert ! 

- Comment ça ? ... Un coup de 
bambou? 

Mais non ! seulement le cher hom
me a la douce habitude de débouton
ner largement son froc pour conduire 
plus à l'aise. Faut dire qu'en matière 
de casser la graine, ils en ,connais
sent un bout dans ce quatuor ! A 
Saint-Gingolph, le douanier vérifie 
les papiers, inspecte la bagnole, et 
soudain demande à voir le coffre. 

- D'accord, fait Binbin, se précipi
tant hors de la voiture pour montrer 
plus vite son innocence. 

Hélas !. .. ce ne fut pas que l'in
nocence qu'il montra aux douaniers 
médusés et aux touristes ahuris, 
mais « autre chose aussi que je n'ose 
pas dire». Dans son accès de zèle, le 
malheureux avait complètement oublié 
l'opération déboutonnage. Et comme 
il ne portait pas de bretelles !. .. 
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CHAMPÉRY 
les dessous d'lnterneige 

en bref 
Fiat (Guy) Lux ! - Lors d'une séan

ce préliminaire, le réalisateur Guy 
Lux pousse une de ses gueulantes 
dont il a le secret. : « Dites donc, 
il n'est vraiment pas doué votre co 
pain ! ». « A quoi bon ! répond l'un 
des 2 équilibristes montheysans visés. 
Pas besoin d'être doué pour réus
sir ! ». Il est notoire que la vedette 
de l'ORTF réussit fort bien auprès 
des té léspectateurs d'Outre-Jura. 

Inter-dit. - Le décorateur d'inter
neige à Champéry avait imaginé un 
panneau publicitaire de fort belle 
tenue suggestive, vendu aux com
merçants -locaux. Ils sont quelques
uns (très peu) à n'avoir pas jugé utile 
de souscrire à cette part ic ipation bé
névole, qui seront sûrement candidats 
à une prochaine émission que l'on 
pourra intitu ler : inter-« minables ». 

Inter-calé ... - Parmi les questions 
culturelles préparées pour le jeu dit 
du crescendo, il en est une qui a don
né matière à discussion : « Ouellé 
est la contenance du pat ron du Le
vant, à 10 litres près ? ». Une autre : 
« Q uelle est la plus haute cime des 
Dents-du-Midi ? » . « C'est la SIMone 
Garnier ! » a-t-il été répondu, sans 
pouvoir préciser toutefois la manière 
dont elle a été gravie la première 
fois. 

Après l'élection de Miss Deux-Al
pes. - Le c hoix s 'est automatiq ue 
me nt porté s ur un e acco rte pe rsonne, 
serveuse de son état, au doub le ap
pas si e ngageant qu'e ll e s' es t tro u
vée sans concurrence. « Be n, ce lle 
là, e lle en a gros s ur ,le cœl:lr ! » a 
é té la co nclusion spontanée du Ti t i 
du eoin. -- cc·-,, 

Une inter-« fédérale » ! James 
(autrefois Jojo pour les dames) a fonc
tionné comme chaperon de l'équipe 
su isse aux Deux-Alpes. Après avoir 
bordé ses poulains, comme chaque 
soir au ,couvre-feu, il poursu ivait l'a
nalyse méthodique de la nouvelle 
stat ion, fraternisant avec l'habitant. 
A te l point absorbé par les repré
sentations diplomatiques qui lui in
combaient, et accaparé par celles 
d' une maison d'apéritif, l'on raconte 
qu'à l'issue d'une de ces soirées fu
meuses, il lança tout de go l'invita
t ion pressante à ses interlocuteurs 
indigènes « à ven ir vite prendre un 
dern ier pot chez lui, à son chalet... » 
'Ev idemment, quand on en est aux 
civ ilités internat ionales, l'on n'en est 
plus à 330 km. près ! 

Café de la Place 
Cours de jass, d'échecs et initia
tion à 1a cyno'logie. Dans !l'arrière
salle, rachat de diplômes ,et coupes 
pour dulb de foofüal.l en mal de 
succès. 

Jean Tanner, pâtisserie 
A dû récemment .changer ·ses lu
nettes : les pièces sont nettement 
p.Jus grosses. 

Za:ra et Fils 
Les fils 'manient Ie pinceau aussi 
bien que le pèr,e J.a fourchette, ce 
qui assure au boulot une finition 
parfaite. 

Café du Simplon 
Le patron a consacré une bonne 
partie de son temps à la décora
tion de Carnaval. Si les rentrées 
sont bonnes, il masquera Chris
tiane. 

,Bouveret-Les Evouettes 
► Le Mésoscaphe reste à B?uve

ret jusqu'aux procfuaines élections : 
il y a une plongée en vue .' 

► Bouveret Stand moderne .cons-
truit par : 

a) Projet : Plaquino; 
b) Devis : Gallino ; 
c) Situation : Lent-Bino ; 
d) Réalisation : Bourico-Baruco; 
e) Financement : Commune. _ 
► Aux 3-Mines on a trouvé le par-

rain. 
► Riquet dit Pécard ouvre une a-

gence immobilière. 
Exploitation : aux Severeux. 
Bureau : aux Nains. 
► Le marchand de bétail a mis la 

surlangue à tout le Conseil général. 
► Noël a joyeusement fêté le Nou

vel-An. 
► L'agence matrimoniale Dérive à 

Bouveret. 
► Meubles anciens, constructions 

modernes, protection des veuves, gou
dronnage, etc., une seule adresse : 
Lard antique, Bouveret. 
► Le viaduc sera construit par fa 

maison Gachat et C ie. 
► Les dettes augmentent, pourtant 

il n'y a que six conseillers ; où irait
on s ' il y en avait sept ? 
► Salon de coiffure, taxi jour e t 

nuit, culture de pommes de terre blon
des, de froment, moissonneuse ba ... 
ba ... batteuse. Quel cumul ! Gare aux 
imp ôts ! 
► A la Place, cette fo is-ci, c'est 

Mada me qu i fe ra le cours . 
► Henri, le to ur il est de cocho'n, 

mais le certifi cat il est de Pierre. 
► Lutte efficace co nt re la s ur

chauffe : Tony repœnd le travail. 
► Oui, il est possible de faire 25 

heures de boulot par jour ; demandez
le à Freddy. 
► Aux Evouettes d'Amont, !es 

matchs de catch ont repris. Location 
des p laces chez Jean-Jean-le-Dur. 

Henri Lugon 
.Liqueurs avec avertisseur lu'mi
neux permettant de ne ,p,as dépas
ser le 0,8 %o. 

la Source 
Si aux Sources de '1',a.limentation 
vous voulez remonter, rendez-vous 
natur·eHemerit à 1a rue Pottier. 

Hôtel du Cerf 
Contrairement à son prédécesseur, 
le patron a changé de voiture a
vant Carnava.l. 

Café des Tramways 
Char.lot a changé son slogan et 
ne dit plus : « Qu'est-ce tu dis ? », 
mais plutôt : « Qu'est-ce tu récla
mes? » 

Georges Descartes 
Tous 1es jours arrivages frais de 
cornichons qu'on livre ou qui res
tent à la maison. 

Garage de Collombey 
Livraison de :benzine par service
man diplômé de l'Ecole des Arts 
et Métiers de Vevey. 

Café de la Banque 
(Bistrot du Président) 
On engagerait un radeur pour 
permettre au patron de s'oocuper 
du char des Cafetiers. 

Vionnet Meubles 
peut garantir les sièges et meubles 
sur lesquels se sont assis les ven-

Chambovey, traiteur deurs. 
A Carnaval on va rompre avec la 
tr,adition et vendre quelque chose Raymond Rithner, paysaçiiste 
qui sente bon : les fameuses sau- j Taille sa barbe le matin et les haies 
cisses grillées. la journée. . 

Tirage limité. 

FAUT S'GAFFER AVEC LE TÉLÉPHONE ! 
Cette •satanée épidémie de grippe 

va 1aisser tous nos toubibs sur le car
reau! 

Un soir, le Dr Nicoud rentre fourbu 
de sa tournée et dit à sa femme : 
« J'en ai marre !. .. Cette fois je vais 
me coucher ! Si le téléphone sonne, 
sois gentille, dis •que je ne suis pas 
rentré et prends •la communication ». 

NatureHement, à peine 1e pauvre 
avait-il la tête sur l' or•eiller que ce 
sacré engin se met à ,gre-lotter. C'est 
une brave dame de Troistorrents, tout 
affolée. 

- Ecoutez, lui dit Mme Nicoud, 
je suis déjà au lit, mais mon mari 
n'est pas encore rentré. Expliquez
moi peut-être 1es symptômes, et j'es
s,ayerai de vous donner un •conseiL 

- C'est Séraphin ! Depuis hier il 
a des points de ,côté, et ,aujourd'hui 
il a des drôles de rebouillées d'esto
mac. PO'llrvu que ça soye pas une 
,pulmonite ou une pneurésie !. .. 

En chuchotant, Mme Nicoud de
mande à son mari ce ,qu'il faut ré
pondre. Chuchotant égale'ment, le mé
decin le lui dit, puis i1a dévouée col-

ET VIVE l' AVENIR ! 
Grande délibération autour de la ta

ble ronde entre les ministres de la cul
ture, le ministre de la santé publique, 
le Grand Maître des destinées commu
nales, le trésorier en chef et le minis
tre des eaux chlorées . 

Le sujet est d'importance : comment 
satisfaire les jolies Montheysannes qui 
se plaignent de nombreux coups de so
leil attrapés à la piscine. 

- On pourrait planter quelques sau
les-pleureurs, propo,se le ministre des 
eaux. 

- Trop long et · déprimant, coupe le 
ministre de la santé, moi je propose de 
leur appliquer de la graisse à traire 
sur les épaules. 

- Bonne idée, dit le trésorier, et pas 
coûteuse ... 

- J 'ai une meilleure idée, dit le mi
nistre de la culture qui a écouté la ra
dio à midi. Je vous propose de lancer 

laboratrice passe Ie conseil à la 
-cliente. 

- Merci beaucoup, ·Madame, vous 
êtes bien brave ! Je crois qu'avec 
ça Sér,aphin y va passer une bonne 
nuit ... Mais quan•d même ... vous ê.tes 
sûr •que le monsieur qui est couché 
avec vous y s'y •connaît vraiment en 
médecine? 

·* 
Le Dr Mayer, lui, c'est entre une 

heure et demie ,et •deux heures qu'il 
récupère. Malheur à l'imprudent •qui 
ose interrompre 'le roupillon sacré ! 

L'autre jour, bravant .la ·consigne, 
un quidam ,carifüonne à la porte d'en
trée. Réveillé en sursaut et râlant 
ferme, 1e toubib ouvre.. . ou p'1utôt 
el).tr' ouve. 

- Qu'est-ce qu'i'l y a encor,e ? 
- M'·sieur ,le Docteur, j'ai été mor-

du par un •chien. 
- Vous ne savez donc pas ,que 

les consultations sont terminées ? 
- Moi si, fait le pauvre di,abae en 

grimaçant de ·douleur, mais le chien, 
lui, y sait pas. 

Mise au point 

la mode du ridaukini. A la place du 
bikini, ou du costume de bain tradi- "' 
tionnel, nous leur proposons des petits 
rideaux tenus par une tringle souple Mmes F. Bosi et Ph. Descartes nous 
en plastic. Nos belles pourront ainsi prient de démentir -les bruits propa
ouvrir et fermer les rideaux au gré de gés par 'les pancartes à Felli, du Cerf. 
leur température !.. Si eHes vont au café, c'est pour leur 

Le grand Maître qui conduit de •propre compte et non pour ,chercher 
temps en temps sa femme chez Lilette, leurs époux. Dont acte. 
demande: 

- Quel tissu proposez-vous, cher D'autre ,part, elles r,egrettent que le 
collègue ? caricaturiste de la maison se soit cru 

- Un volant panaché coupé dans les malin de les •avantager dans son des
papillons électoraux, ferait un joli ef- sin. 
fet, ou alors la « Feuille d'Avis de 
Monthey » ornée de jolis plis-soleil. Un 
article de Carlo sur le sein droit et la 
prose de Werner sur le gauche, et tous Avec nos pompons 
les vœux de bonne année des commer
çants sur le popotin. 

- Il faudra leur déconseiller l'em
ploi des bordereaux d'impôts, conclut 
le ministre des finances. C'est trop ri
gide comme matière, et surtout trop 
onéreux ... pas moyen d'y couper quoi 
que ce soit là-dedans ! .. 

Trisconi Meubles 
Quatre étages d'exposition offrent 
cent façons aux fiancés de g•agner 
le ,septième ciel. 

Antoine Rithner 
Fleurs pour mariages et ruptures. 

. Pleurs coupées emballées spécia-
1ement pour maris rentrant tardi
vement. 

léo Favre 
Regommage de tous pneus ; Temise 
à neuf de ,caisses de sociétés .lo
cales. 

• Lors de J'incendie du chalet 
Premand, les premiers secours alertés 
à Choëx arrivèrent avec trois bons 
•quarts d'heure de retard. Vous vous 
en demandez sans doute la raison ? 

Eh bien, tout bonnement parce que 
le sergent Raboud, pensant que le feu 
d'artifice risquait de durer un bout 
de temp.s, avait pris Ia sœge précau
tion de se taper un déj•euner copieux ... 
avant. 

• Pour êtr-e vraiment ,à 1a hauteur 
de la situation, Bernard Bussien, lors
qu'il conduit le camion des pompes, 
enlève •sa casquette ... pour la mettre 
sous son derrière. 

Les livres recherchés 
Celui de notre écrivain du district 

Eva Défago et « Si Tamini m'était 
,conté », par Hagen aux éditions Boil
lat. 

En vente dans tous les lbons •cafés 
de la place. 
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Nouvelles de Muraz 
Un village où l'industrie se développe 

Arnold lave les viües ; Alfred lave 
les murs (dans la limite de sa rf:ai.lle). 
H n'y a pas ,de la place que pour les 
laïcs : le sacrrstain cherche toujours 
du travail ! 

... où l'on songe à l'avenir 
Pour qu'il y ait toujours un « bu

té » dans .les « évolués », Joseph ne 
partira pas avant que Jean soit là. 
Tout comme sœur Anne, il a beau 
inspecter l'horizon.. . il ne voit rien 
venir ! 

... où l'on cherche des dimensions 
On construit beaucoup ces temps à 

Muraz ; pour .le coup d'œil, il fau
drait avoir un ta•s de blocs locatifs. 
Alors, mettons cinq ou six toits sur 
le même ... on voit quand même pas 
ce ,qui est dessous ! 

... où l'on s'occupe 
Exercice de style : « Etant nommé 

inspecteur, ,cela ne m'empêche pa•s de 
demeurer en tant que dictateur tout 
en étant conseil'leur de tous mes col
laborateurs. Le « But est » là ! » 

... où l'on favorise l'automatisme 
Le manque de personne.! a poussé 

les autorités ,de Muraz à introduire 
l'automaüs'me jusqu'à l'église. · On 
vient en effet de remplacer le sacris
tain par une tirelire à une main. 

... où l'on remercie 
La popülation de Muraz remercie 

sincèrement tla MunicipaHté de Mon
they qui a bien voulu lui faire don 
de la décoration « métallique style 
Tinguely » qui ornait l'en'1:rée ,de sa 
localité pour agrémenter cel:le du 
viHage -de Muraz. 

PERDU 

un PLAN DE CONSTRUCTION. Par
ücularités : passab'lement embrouillé. 
Signes distinctifs : tous. Ne ressem
ble pas au bàtiment. 

Le rapporter contr•e récompense à 
« Jo-elle " · Si possible, ménager avec 
di-scrétion et éviter les Larons. 

Signé: L'Administration. 

AU CHAPITRE DES TRANSPORTS 
PUBLICS 

Les Murians peuvenrf: être fiers d'a
voir aujourd'hui un car qui les a'mène 
de Muraz à Monthey plusieurs fois 
par jour. Transport par les PTT, com
me cela se fait ·partout ailleurs ? Eh 
bien non ! non ! non et non ! Î'ar une 
entreprise privée, oui ! Pourquoi ? 
Chacun peut savoir où la chatte a 
mal à la patte ! 

Le juge Alfred Chervaz à Alype : 
- Il paraît, Monsieur Donnet, que 

vous avez traité Arnold Turin ,de demi
portion ? 

- Je ne m'en souviens pas, mais 
maintenant que je le vois, ça m'pa
raît fort possfüle ! 

Un départ regretté 

-~~ 
C'est avec beaucoup de regrets 

que la ,population montheysanne 
a pris connaissance du ,départ ,de 
M. Tony Richard, coiffeur. Le plus 
touché fut certaine·ment notre ex
artiste local, A.-P. ZeHer qui, faute 
d'aurf:re coiffeur -oonvenab.le dans 
la Ioca1ité, s'est installé à 0.lion 
où H vient de conclure un abon
nement d'une année pom coupe 
de cheveux et moustaches deux 
fois l'an. 

Grands Magasins Gonset S.A. 
Ice-cream, biscuits pour 1.e thé ; 
on peut égal-ement trouver des 
vête'ments. 

Rouies et Revêtements 
Réfections de toutes routes et che
mins ; à ,la même a.ctresse, on vend 
d'excellents œufs produits en nids 
-de rpoules. 

Hôtel du Cerf 
Son restaurant français, ses 'mets 
sur assiette et son carnotzet-gran
de sal.le. 
Se recommandent : Michel et ses 
deux sommelières attitrées. 

Bosi et Fils 
Entreprise de construction et dé
pannages internationaux par Uni
mog. Pour rendez-vous d'affaires : 
de préférence sur les ,trottoirs. 

Bosson, radio-télévision 
La petite maison des grandes vi
sions. Spécialité : programme d'a
vant-garde sur fond ,de neige. 

La Botte d'Or 
Quand la botte dort, le patron est 
au Nord. 

Orsat 
Pour célébrer le Carnavarl en gaieté 
Buvez notr'vin champagnisé 
Et durant trois jours ne serez las 
En buvant .l' « Marquis de Carabas ». 

Couture Lilette 
Location d'éperons pour visite du 
Ranch. 
Pour tout achat -de plus de 20 fr , 
on peut utiliser l'ascenseur. 

Seingre et Vionnet S. A. 
La maison du bon conseil pour 
courants alternatifs . · 

Camille Martin 
A tout acheteur de fromage à fon
due, on remet gratuitement un 
flacon de ,détergent pour caque
lon. Gruyère traité à l'emporte
pièce. 

:Jean Pachoud 
La 'maison ,du carrelage coopératif. 

Bruno lmoberdorf 
Tout pour Ies rentrées tardives. 
On parle aussi français. 

Café de la Croix-Blanche 
Etablissement de premier ordre ; 
parc réservé pour la Mustang à 
Fernand. 

Chorgueries 
• A la demande des citoyens de 

Troistorrents, le discours d'inaugura
tion du collège sera affiché, ainsi 
que celui de l'inauguration de l'hôtel. 

• Un grand « Bavaud » au nou
veau tenancier de !'Hôtel pour sa 
bonne tenue. 

e Un nouveau commerce va s'é
tabli-r à Troistorrents. On y vendra 
des vestes pour députés système Gé
gène et Isak, pour conseillers système 
Don Camillo, des complets pour con
seiller et président, pour Pierrot de 
Carnaval. 

e Lambert a passé l'examen de 
saoûlon ; il dit qu ' il a réussi. 

e Vu la bonne entente qu i règne 
entre les partis conservateur et con
servateur-chrétien-social, le parti ra
dical a décidé de prendre exemple 
sur eux. 

e Un grand bravo à M. le curé 
Pont pour les louanges qu'il reçoit 
de ces chrétiens de chorgues. 

• Si vous avez besoin de per
ches pour secouer les noix, adressez
vous aux sommelières du Café Hel
vétia à Troistorrents. 

O Les conseillers de Troistorrents 
sont tellement bien dans leurs fau
teuils, qu'ils ne sont pas encore dé
cidés à les offrir aux nonagénaires. 

• Au 1er août, le Conseil a invité 
tous les vétérans de 14-18 et 39-45 à 
une grande réception avec distribu
tion de médailles et de bu ll etins d' im
pôts norî majorés. 

• Les bourgeo is de Troistorrents 
mettent en soumission la démolition 
du pont du Fayot, ainsi que la pose 
de 100 kilomètres . de barbelés, afin 
d'enrayer l'invasion des Val-d' ll liens. 

• Après de très patientes et lon
gues recherches, nous pouvons prou
ver que notre ami Pierre-qui-parfois
roule a obtenu trois suffrages_ comme 
candidat-suppléant et non 2 comme 
certains l'affirmaient. 

Occasion 
Je sais tout, j,e fais tout, je -dis tout, 

j'écoute tout et me je fiche de tout. 
Si vous ne connaissez pas ce per-

Tirage limité. 

sonnage, adressez-vous à la s•pécia
liste du vil'lage, Ma-dame CHOUX
RA VES. 

La cavagne et le tram 
Un Chorgue, une cavagne 'lourde

ment chargée au dos, prend Je tram 
et monte dans le fourgon ; il reste 
debout sans poser la cavagne. 

Le contrôleur ,qui passe : « Pour
quoi ne déposez-vous ,pas la hotte ? 

Le Chorgue : « Oh ! vous savez, 
le tram il est ,déjà assez chargé co'm
me ça! 

Demande d'emploi 
Fromager, smmené ,dans 'mon al

page, je désirerai faire des rempla
cements comme buraliste posta.l, offi
cier de .l'état civil ou autre, durant 
la saison estiva-le. 

N'étant pas desservi par le courrier 
postal à une telle altitude et n'ayant 
pas le téléphone, on est prié de m'é
crire au moins 10 jours à l'avance. 

Se reco'mmande : Jos. Ant. et Cœur. 

VAL-D'ILLIEZ 
L'esprit du président 

A Val-d'IHiez, à l'occasion de 'l'i
nauguration d'un pont sur une route 
forestière, M. le président Bovard, qui 
avait renoncé à faire venir des tanks 
•de Berne pour en corutrôler la solidité, 
y fit monter toutes les femmes du 
village, disant entre autres aux invi
tés que si le pont tenai-t, ce serait une 
bel.le œuvre. 

- Et s'il s'écroule ? demanda akirs 
Pierre Chevalley qui a1lait en prendre 
un diché. 

- Ce sera alors une bonne œuvre, 
dit sans sourire 1e président Bavard. 

MORGINS 
A vendre 

Les cantonniers de Morgins et en
virons mettent en verrte un lot de 
pelles et de pioches ayant servi d'or
nement devant les portes de bistrots. 
Quant aux véhicules de ladite en
tr-eprise, ils ne sont pas à vendre, 
servant régulièrement au transport 
de malles, éventuellement de caisset
tes de gravier. 

Extraits du programme 

Bals Durant le Carnaval 
tous les soirs dans tous les 
établissements. 

Vendredi 18 février 
OUVERTURE DU CARNAVAL 

Samedi 19 février 
dès 20 h. 30, à !'Hôtel du Cerf : BAL OFFICIEL 
Concours de masques - 1000 francs de prix. 

Dimanche 20 février 
14 h. 30 : CORTÈGE ET MASCARADES 
Bataille de confettis 
10 corps de musique. - 30 chars et groupes. 
Jugement du Bonhomme Hiver. 
Bataille de confettis. 

Lundi 21 février 
Dès 20 h. 30: CARNAVAL MONTHEYSAN 
Pimponicaille - Musiques et groupes locaux. 

Mardi 22 février 
Dès 14 h. 30: CARNAVAL DES ENFANTS - Cortège. 
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