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14.15. Passages d'avions (Aéro-Club des Placettes). 
Lâcher de ballons de la Maison Gonset. 

Les Tambours d'Yvorne marquent le parcours du cortège. 

14.30. DÉPART DU CORTÈGE. 

ORDRE DU CORTÈGE 
1. LES OFFICIELS Fanfare française de Lausanne 

2. SAINTE-MAXIME FLIRTE AVEC Comité des Fêtes de Sainte-
MONTHEY Maxim e et Carnaval de Monthey 

3. LES CLOWNS ET LE BONHOME 
HIVER Co mité de Carnaval 

4. LES PETITS ACTIONNAIRES Harmonie de Monthey 

5. LE TIGRE DANS LES 
RAFFINERIES Moto-C lu b 

6. DÉSINFECTION CéNaMo 

7. FANFARE DE L'A.O.M.C. Fanfare des Tramelots, Clarens 

BONJOUR IVRÉA ! 

8. L'A.O.M.C. EN L'AN 2000 

9. TIR A TRAVERS~ LESAGES 

« C lé de Sol» 

Garage de Bergère S . A. 

Carab iniers 

10. LES SERRURIERS DU LAVAUX Fanfare de Chardonne 

11. FISCALITÉ ET DÉGUSTATION 
(Création Lucien Nicolet) 

~ 12. HÉ ... RIS ... SONNERIES 

~ 13, LES FOFOLLES DU DISTRICT 

Société des Cafetiers 

« La Gentiane » 

Fanfare l'Aurore 

14. SI L'EXPO M'ETAIT COMPTÉE Hockey-Club 

15. LE DERNIER MULET 

16. LA RELi::VE 

17. MARINE SUISSE 

18. DIOR A ... L'ARMÉE ... 

19. ÉTAGNli::RES QUAND Ml:ME 

PRÉSENCE COMMUNALE 

20. LES ALLUMEURS 

21. INTERNEIGE 

22. CHARLES DE GUEULE 

23. LES ETEIGNOIRS 

24. UN ORA PER VOi... 
OU ENCORE EUX 

25. CHARLOT 

26. P. P. SECOURS 

27. ESCALADE AU VIETNAM 

28. LES HOMMES DE L'ESPACE 

29. SYMPHONIE EN NOIR 

Alperosli 

Groupe d'enfants 

'Echo de Châtil lon 

S .-C. Choëx 

F.-C. Monthey 

Conseil communal 

Vaulruz 

SFG 

Orphéon 

Vuadens 

Colon ie italienne 

Marcel and Co 

Le Crêt, fanfare 

S. -C. Monthey 

Bou le du Valerette 

La Lyre 

Chef du cortège : RAYMOND COPPEX 
On est prié de se conformer à ses ordres et à ceux de ses subordonnés 

Mardi 22 février : GRAND CORTi::GE D'ENFANTS avec distribution 
sur la Place de boissons chaudes et de friandises 

Tirage lim;té. 

Journal sans méchanceté, peu 
considéré dans le milieu des 
affaires louches, vendu Fr. 1.20 

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

LE REVERS DE LA MÉDAILLE 

Ce que la « Tribune » n'a pas montré : Clovis 1er, prince déchu dès mer
credi, attendant avec son flegme habituel que la mouche sorte enfin ... de 
i .Jn crapeau (Photo de Wan, prinoe consort). 

L'économie sous la loupe ... 

Giettes sont informés qu'ils peu-
vent retirer le coupon d'intérêt 
1965 aux bureaux de l'UBS, i•nté
rêt représentant 3 montées gratui
tes (tiré ,de la FeuiHe). Le Conseil 

Harmonie : toutes ratées ... tirées 
zéro ». « Photos élections mon
theysannes : 83 noires... rouges 
76 ... non publiées 76 Qle Nouvelliste 
ne publie pas en couleur !) ». Un 
musée ,d'informations neutres d'une 

d'administration espère que tous haute valeur de collection. 
les actionnair,es profiteront de leur 

ti:cket afin que l'an prochain le ► M. Ed'm. Donnet, anciennement 
nombre des montées puisse passer quincailler à Monthey, recherche 
de 48 à 69. activemerrt une différence d'inven

► L'Office du tourisme installé à 
Monthey est un organe des plus 
profitables du point de vue du 
développement touristique et éco
nomique de notre cité. C'est ainsi 
qu'il a déjà reçu des offres allé
chantes en matière de logement. 
Dernièrement encore, M. J.-L. Mar
millod a présenté au responsable 
un plan de loge'ment .pour 164 sai
sonniers qui pourraient éventuelle
ment oc-cuper ses !locaux pendant 
la nuit. Si cette solution pouvait 
trouver une réalisation, Jean-Louis 
pourrait louer ses corridors pour 
y entreposer des bicyclettes . 

► Trompe-la-Mort monte actuelle'ment 
un musée de la pe!licrnle. Particu
larité intéressante de cette nou-
velle institution : des kilomètres 
et des kilomètres de photos mys-
tère. Nous relèverons quelques ti
tres : « Photos soirée de la Lyre : 
12 réussies ... tirées 52 ». « Soirée 

taire dans les nouveaux locaux de 
la maison L. Torrent, locaux en
tièrement rénovés et aménagés de 
manière spacieuse et moderne. En 
effet, Edmond a •compté, recompté 
ses dous. .. il en manque un et il 
est persuadé qu'il est encore au 

magasin. 

► Décompte de caisse à la suite d'un 
'match au terrain de Monthey, ai
mablement communiqué par le res
ponsable des entrées: entrées, 82 ... 
tribunes 178. 

Gonset S. A. 
La maison tentaculaire 
Qui couvre bientôt la Suisse entière 
Mercerie, parfumerie, sucrerie,, 
Vous trouverez de tout et à vil prix 

Lée Favre, pneus 
Le roi du pneumatique 
Dynamique et sympathique. 
La voiture équipée de mes pneus 
Ne connaît pas le tête-à-queue. 
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Nouvelle 
On s'est toujours demandé de 

quelle façon les responsables de la 
circulation déterminent les signaux 
que tout le '.monde connaît. Nous a
vons découvert que certains person
nages montheysans ont inspiré ces 
techniciens de la route, en question
nant un éminent spécialiste de la cir
culation, surnommé « 1e grand K » , 

qu e nous voyons ici régler le trafic à 
la place de l'Ours à Lausanne, où 
l 'Expo 64 avait fait appel à sa grande 
expérience en matière d'onde verte .. . 
ou bleue dès que la piscine est ou
v er te . 

là 
e 
® 
0 

Hauteur limitée : 
Arnold Turin 

Interdiction d'aller à 
gauche: 

Michel Mustang et 
M i chel Alfa 

Vitesse limitée : 
Jeanje tte Co llet 

Fin de ,priorité : 
Les Ristous 

Poids limité par es
sieu : 

Raymond Berra 

Poste de douane : 
Rémy Défago 

Dos d'âne: 
Pierrot Praz 

Inter•diction de dé
passer : 

René Gross 

Interdition de s · arrê
ter : 

Léo Masson 

Interdition de par
quer: 

César Gex 

& 
& 
A 

Attention, enfants : 
Georges Pattaroni 

Attention, travaux 
Constant Rouiller 

Attention ! avions : 
lrmance Barman 

A Vent latéral : 

~ Jean-Cl. Colombara 

• 

Feux clignotants : 
Pierrot Hagen 
(à partir de 23 h .) 

A Chaussée glissante • 
~ Otto Flugistaler 

A. D~cente dange,euse • &.\ Parti socialiste 

A. Locomotive • ~ Gaston Chappex 

Tirage limité. 

signalisation 
routière 

~ 
e 
e 

Stop (à <l'impôt) 
Yves Pollier 

Largeur maximale : 
Calixte Udressy 

Interdit aux motos : 
Ludovic Zaza 

® Défense de tourner: 
Clovis Barman 

A Autres dangers : 

~ Antoine Pot 

Zone bleue : 
Paul Franc 

• 

Pistes _cyclables : 
Louis Masson 

~ Allée d'équitation: 

~ Monmon Rouiller 

-

Passage de gros gi
bier: 

Ernest Jaccard 

Virage dangereux : 
Pierre-M. Borgeaud 

Attention : tram : 
Edgar Boissard 

1 Famille Mëilrmillod 
Mar de Dôle 
Mille-fiori la liqueur fine, 
0 le beau cadeau ! 
L'Arkina pour les tempérants, 
La bière pour les Valaisans, 
Le fendant pour les bien-portants 
Le jus de pommes pour les enfants. 
Marmille eaux 
A part ces tords-boyaux 
Vend encore des eaux : 
Le contre-ex vous met en selle, 
Le schweppes vous désaltère, 
Mais c'est encore l 'ARKINA que je 

[préfère. 
Je mange beaucoup de chocolat, 
Mais je bois toujours SINALCO- COLA 
J'ai la rate qui se dilate, 
J'ai les tripes qui s'étirent, 
L 'heure de la bière est proche : 
Je fais le bon numéro : 4 22 04. 
0 surprise ! 
Valaisia me répond 
Les bières sont dans le ton, 
Elles sont centenaires 
Blonde ou brune, 
Bouteilles ou litres, 
En boîte pour le pique-nique. 
Voilà ce qu 'il me faut 
Pour devenir centenaire. 

Châtelet, menuiserie 
Dans le bois, toutes les trouvailles, 
Le personnel, le bois, tout travaille 

Arnold Turin 
Arnold travaille avec ardeur, 
On l'appelle le raton-laveur. 

Café de la Banque 
Spécialité à chaque étage, 
Le patron se surmène et nage. 

Boucherie Michaud 
Saucisses, lard, atriaux, 
C'est mi-froid, Mi-Chaud. 

Boucherie Rappo 
Toute la charcuterie fine, 
Spécialités d'Outre-Sarine. 

Jean Frachebourg 
Création de parcs, jardins, parvis, 
Transformation de taillis. 

Brasserie Nouvelle-Poste 
Marie-Jo, tous les crus et flacons . 
Cours théorique et politique par le 

[patron. 
Restauration, liqueurs et pinards, 
Vue sensas sur la nouvelle gare. 

Café du Cheval-Blanc 
Pension de famille pour la clientèle 
Où volète l'ange Gabriel. 



Edition du dimanche 22 février 1966. Tirage limité. 

UN DOMME roRT ET BIEN BÂTI « City-Bar » 
. ·\ç'"' F 11 
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Des muscles en 30 jours 
( ... et de la gueule en 24 heures) 

grâce à la nouvelle méthode MON
THEY-SOURIS qui vous redonnera 
force et beauté. Par petite PILULES 
prises à grandes doses, vous pourrez 
acquérir le corps beau (voir nos pho
tos) et l'allure dégagée. Nous ferons 
de vous un homme aux épaules larges, 
aux bras volumineux, au dos évasé, 
à la poitrine puissante et aux abdo
minaux bien développés, avec une 
prestance qui resp ire la force, gage 
de succès dans la vie ... et auprès des 

filles 

Nos pelils jeux: les devinettes 
Pourquoi Jean-Louis Hugon ne por
te-t-il jamais de chapeau ? 

"ï spard sar 1uas À. ···arnroô 
ar 'srnof ,rn!{ ap Jnoq no 'anb ao.wa 

* Pourquoi y a-t-H un monde fou au 
Club phii1atélique ? 

·s91qwn snoJ 1uos srr,nb ao.wa 

Quelle d ifférence y a-t-il entre ,le 
« petit endroit » et un cimetière ? 

j lé!l[D À. 

1nv1 'Ial[D À. 1nv1 puvnb ···svd o ua A 

* Pourquoi la femme de Quinet Tagan 
a épousé un employé de commune ? 

·uo//DifdSUDI/ 
DI ap rnapo,r a1sa19p é!l[a,nb ao1va 

Le bar au centre de la City 
Où règne la famille Galletti. 

Emile Avanthey 
Appareillage, verbiage, chauffage, 
Emile se montre à la page. 

Café du Château 
Toutes les mixtures, 
Pour rentrer biture. 

« Le Carillon » 
Ses •spécialités, la musique 
Rendent le Carillon sympathique. 

César Gex 
Succès en chauffage, 
Chance en butinage. 

Kiosque Koch 
Des romans d'épouvante, 
Tabacs, journaux, bonbons, fondants 

KAMETRAN . OFFRE ... 
Au personnel Migros : 
Un lot d'armures et de cottes de 

mailles résistant aux éclats de verre, 
imperméables à la sauce chasseur et 
au jus de pruneaux, pour sa prochain 
sortie à l'étranger. Il offre également 
en prime un rire de rechange à Lily. 

A Paul Hirt: 
Un pyjama spéc ial pour tournées de 

classe, garanti imperdable, en rem
placement de celui, tout neuf, valeur 
35 fr., oublié en 'Espagne. 

Aux dames de la classe 1911 : 
Un véhicule avec chauffeur patenté 

pour rentrées de souper annuel, et 
une assurance tous risques compre
nant les crises de foie, courbatures 
et foulures, qu'elles soient dues au 
« carburant » ou au bowling. 

A Poupon de Place : 
Encore une année de gérance à Ma

lévoz pour qu'il arrive à mettre les sa
lopettes à Alexandre. 

A Maurice à Mi-coteau : 
Une adresse pour un licol assez so

lide pour qu'il ait le temps de finir la 
. bouteille à Manu. 

Chambovey, traiteur A François à l·a Yul Brynner: 

Choix incomparable de victuailles. rie au Cheval-Blanc pour économiser 
Poissons, escargots, limaces, volaille 

I 
Un passage souterrain de la Laite-

Et nos saucisses grilléc,s ! un lot de casquettes. 

Les mille et une f aç:ons 
de s'envoyer la 

macaronade 

* Si l'on en croit Marielle, cette 
Deux jeunes mariés se rencontrent. 
Jules demande à Paul : 

Pourquoi Georges Meynre,t ne boit-il façon peu orthodoxe est celle 
plus que des bières ? qu'Ernest préfère. 

- Tu as payé tes meubles, 
peux ga·rder ta voiture ? 

et tu ·suouvq sar 
suvp snrd assvd au zau uos anb ao.wa 

Paul : 
- Pas de problè'me, je iles ai ache

tés ,chez 
îrisconi-Meubles 

c'est si bon marché ! 

Brunner, tailleur 
Habille bien, déshabille mieux, 
Confections dames et messieurs. 

Fritz Balesftra 
De la Confrérie des Rôtisseurs 
A la Société des Restaurateurs. 

Bernard Bugna 
Toutes intallations sanitaires, 
Rapidement et pas chères. 

André Delacoste 
Asurances, réassurances, 
Tout à outrance. 

« Le Club », bar 
J'aime le Bar-Club, 
Où l'on peut se piquer le tube. 

* C'est noir, sur du rouge, dans du vert-
qu'est-ce que c'est ? 

·uvq7001 ap urDI1a1 ar suvp 
9l[!no1 0[9A un 1ns liléJ/DAléJSUO;J un 

* C'est rouge sur du noir, sur du vert, 
qu'est-ce que c· est ? 

'0[9A U0S ap 
9qwo1 1sa rnb ma1011-1asuoo awsiw a1 

* Ça a deux jambes, un complet bleu, 
et ça fait meuh ; qu'est-ce que c'est ? 

·aw.wpuaô un 

* 
Ça a quatre jambes, deux complets 
bleu et ça fait meuh, meuh ; qu'est-ce 
que c'est ? 

·saw.wpuaô xnaa 

* C'est long, c'est bleu 
noyau à l'intérieur. 
Qu'est-ce que c'est? 

et il y a un 

·nvau 
-n1d un 9[DAD o rnb aourw mapof un 

\. ? 
. ,. ·~· 

~-



Edition du dimanche 22 février 1966. 

Girard Excursions 
Sécurité, confort, bureau tout neuf. 
Prochaine excursion : visite de la 
Chapelle du Pont et des douches 
municipales. Prière réserver pour 
occuper le personnel. 

Veuillet, horlogerie 
Anciennement Bois-là ; successeur 
spécialisé dans la réparation des 
boussoles. La maison qui ne perd 
pas le Nord. 

a ;Jf.i;fit L Tirage limité. 

Champéry et la t , 1, . . 
e evISIOD. ••• 

Le petit écran a fait son apparition Chacun son émission. Les photos sur Prochain programme. 
dans la station bas-valaisanne. Bien la lune ont permis à MARCEL, l'ins-
entendu, il a ses adeptes et ses détrac- pecteur, de trouver un emplacement L'émission « Ville--Campagne " aura 
teurs. Nos reporters ont interrogé pour le poids public, et FRANCIS un pour vedette LAURENT qui montrera 
quelques-uns et parmi ceux-ci ils ont autre pour les WC publics. Avis aux aux téléspectateurs d'Israël comment 
relevé au passage FRITZ qui aurait amateurs, on va pouvoir desserrer les acheter les veaux au poids. « Images 
une excuse pour sortir s'il ne l'avait fesses. CURCHOD a déjà réservé une pour Tous » sera présenté par RO
(Pas et JEANNETTE qui an aurait place de parc qu'il n 'aura pas besoin BERT avec comme sujet : « Des égouts 

Galletti-Carraux-Moret peut-être une pour rentrer si elle l'a- de déblayer et donnera la sienne (quel pour tous ", mais pas aux Revines. Dans 
Les templiers de St-Jacques. Le vait. MANU est opposé car une en- beau geste) à MONNIER. L'exploita- l'ém,ission «Carrefour" nous aurons 
bâtiment, ça croche-tant bien à tenne défigurerait la façade de son hô- tian prochaine de notre satellite a une idée de ce que sera le camp mili-
l'heure actuel'le. t · d R h t · tel. FERNAND n'en veut pas, il aurait aussi permis aux INSTRUCTEURS et aire es oc a s qm nous sera corn-

Henri Vionnet un motif de plus à retarder l'assem- à la SETVAL de déposer plusieurs de- menté par le banquier KURZ et l'ar-
Assurances tous-risques. Enfin che- blée primaire. Pour RÉMY-JEEP il y a mandes de téléfériques, téleskis et té- murier GEORGES. «Personnalités de 
valier après avoir été si-bas. perte de temps : il arriverait trop tôt lécabines avec l'approbation du grand notre temps " ne sera pas diffusé, il 

Café de la Nouvelle-Poste pour le programme suivant. MARIUS ponte DENIS. Ces demandes ont tau- n'y en a plus. 

Bons vins, sommelière sympathi
que et actionnaire au « Bout. .. 
Rions ». Panorama splendide sur 
les ·latrines et 1e bureau de ré
ception AOMC. Une porte d'en
trée et deux portes de sortie. 

a dit non, non, non, non, ah ! parce tes reçu l'autorisation de l 'Office fé- Après avoir vu YVONNE au Vieux
qu'alors ... Quant à MARC GEX il ne déral de la Lune. Les élections pré- Chalet, la réalisatrice de « Madame TV» 
faut pas lui en parler ; son attention sidentielles françaises ont donné l'idée a renoncé à poursuivre son program
pourrait être détournée et il ne recon- à NENEST d'employer la TV pour les me. « Avant-première sportive » sera 
naîtrait plus les noctambules. Heureu- prochaines élections, en co-production consacré aux Championnats du monde 
sement pour moi, nous a dit MARCO, avec ALPHONSE de la gare. JAMES de ski avec les sœurs COQUOZ. «TV-

Bandi, laiterie les émissions commencent à l'heure apprécie tout spécialement Interneige, Spot » nous vantera les bienfaits du 
Che plus être fâché afec Migross où je me lève. Dans le creux de l'oreille mais au dehors. POMPON aussi, il lait additionné d'eau et non pas de vi
depuis moi suivre cours français GÉRARD nous a sussuré: «Rien n'est peut faire le commerce des canadien- tamines. «Sentiers du monde » nous 
rap~de à Ecole Club. plus beau que les syndicats». Le plus nes. MOTTIEZ, lui, n'aime pas la pièce conduira sur les chantiers de la route 

Werner Antony farouchement opposé est naturelle- policière, les flics n'ont jamais congé. de la Fin que KIKI nous fera visiter 
L'abomina'ble homme des Giettes. ment DU-BEAU-SON; il a un nom ALEX, par contre, s'intéresse particu- en compagnie de son réalisateur TRU
Si non réponse, téléphoner à l'Of- prédestiné pour la musique et non lièrement au catch en vuP de sa pro- NIGER. Enfin, pour terminer la soirée 
fice du Tourisme (tél. : 025... à pour la vision. Relevant la tête, et chaine rencontre avec les chorgues. «Méditation» nous donnera l'occasion 
convenir). d'un regard ahuri, FREDDY a répon- de réfléchir sur l'opportunité de rire 

Borella Electricité du : tu ... tu ... tu... « Jusqu'au Bout Rions». 

L'électricité, c'est la science de 
l'avenir... faut donc rpas s'impa
tienter pour les insta'11ations de 
nouveaux téléphones. 

Café du Cheval-Blanc 
Prochainement change'ment de rai
son sociale : « Au Cheval Trico
lore ». La maison qui remplit ses 
locaux. 

Paul Fellay 
Le roi de la haute-coiffure. 
Brevet « Treize Etoiles ». 

André Pot, photos 
Le spécialiste de la •couleur. A la 
même adresse, tous les co'loris 
mode pour teintures : Kodak, Ag
fa, TeLlkrom, etc. De'mande•r mode 
d'emploi et démonstration à la ré
ception du magasin. 

Veillon Frères 
Chocolats, tabacs, articles de sou

Muraz: au travers 
de ses bistrots 

Café de la Treille : 
Self-service. Coin des jasseurs 
professionnels. Après chaque par
tie, critique très fouillée, voire em
brouillée. Mise au point instanta
née par le professeur qui met son 
droit de veto. 

Dzeron: 
Rendez-vous des jeunes non ins
crits au couvent. Discussion : chas
se et pêche. Table réservée en 
permanence pour Lulu. 

Union: 
Sans compter les bouchons à« bâ
ton », clientèle assurée dans la 
maison. Spécialité : sauté de jass 
sauce oncle Paul. 

venir. Peignes-cadeaux pour bars Soleil : 
à café. 

Gaillard, papeterie 
De la vie des SaiITts jusqu'aux é
ditions Pauvert. Les plus grands 
« hau1eurs » (Quillet-Flammarion 
25 cm.). 

Joseph Bianchi : « Audric » 
Nettoyage à sec de tous vête
ments. Prochainement, ouverture 
d'une succursale à Muraz dans ·la 
tour de « Pas Belle » à Joël. 

Serveuse et clientèle sous l'œil 
vigilant de Sécuritas : Milo. 

Renseignements utiles 
Pour un dépannage rapide 

seule adresse : Marc d'Onex. 

* 

une 

On cherche concierge pour un nou-
veau bloc locatif. Préférence sera 
donnée à personne présentant bien, 
si possible dans les goûts du patron. 
Pas sérieux s'abstenir. 

* J.-P. Delacoste Pour tous renseignements sur cons
L'eau gazeuse, c'est la santé. Pour truction et soumissions de tous tra
a-dresse : rue des Anges, face aux vaux, y compris subventionnés, s'adr. 
HLM à Jeanjette. à Mailly B. 

* Clara Jaccard Faute d'emploi, Laran offre son 
Alimentation diététique, source de ombrelle à Piqueur. 
joies ! A la même adresse : cou-
ronnes et gerbes 'mortuaires. ENTRE BOURGEOIS 

Bar à Pantalons Devise à Marcel : rien faire et lais-
Service assuré par personnel fémi- ser dire . 
nin. Salle d'essayage extensible Devise à Raoul : bien traire et lais-
pour personnes corpulentes. ser rire. 

UNE CHANSON QUI « MONTE » 

La population de Muraz se passion
ne actuellement pour un nouvel air 
à la mode, pour ne pas dire moderne, 
un titre qui « monte » et dont Ja 
parti'1:ion, parti-culièrement originale, 
est en passe d'être éditée pour être 
jointe au nouveau plan d'aménage
ment du village. Nous ne pouvons 
résister à .la tentation de vous en 
donner ùe titre en toute exclusivité 

« 0 ma vieille Maison ! ... » 

SOMBRE HISTOIRE 
Terre maudite de la Poutillaz 
Tout près d'Illarsaz 
Pas d'échange, pas de transactions 
Avec la maison « Rince Ormond » 

Fabriquant les fameux Mécarillons 
Tant estimés dans la région. 

ET MAINTENANT, UNE PENSÉE 

Moi, je peux faire mon jeu 
Et vous rendre tous joyeux 

[ou malheureux 
Pourvu que j'en sort glorieux 
Qu'avec du Piqueê du Cœur. 

COLLOMBEY-MURAZ 
Bonne nouvelle 

Les habitants de ces deux localités 
toucheront une carte donnant droit 
au demi-tarif sur l' A.0.M.C., étant 
donné que 99 d'entre eux sur 100 
voyagent debout pour économiser le 
matériel roulant. 

POMMES DE TERRE POUR 
INDIGENTS 

VOUVRY 
Si vous avez des chaussures à met

tre en forme, adressez-vous à Moni
que. Prix à discuter. Travail silen
cieux. 

Outre-Vièze 
Raymond du Vignoble : 

« Un ballon de rouge ». 

Maurice Raboud : 
« Trois décis de Rapille, pour me 
remettre». 

Jérémie Berra: 
« Je n'aime pas le thé au vin rouge, 
portez-moi du bouillon ». 

Léon Barlatey : 
« Il fait froid ». 
Léon JUGATION 
« Couvre-toi de ton manteau d'Her
mine ». 

Hélène Barlatey : 
demande s'il est possible de faire 
une piscine à la place du bassin, 
pour inaugurer les nouveaux kiki
nis 1966. 

Noël Delavy : 
demande au comité montheysan 
de Carnaval de mettre dans ses 
statuts : dix carnavals par an. 

Yole, Vicomte du Pont: 
Arrête-toi Théo, il y a des ta

connets ». 

Maria, Café des Alpes : 
« Je m'en fiche, j'ai deux « Oreil
lers ». J'avise ma clientèle de ne 
pas entrer au café accompagnée 
de petits « Rockets ». 

Ida, le Café des Alpes : 
« Le temps des cerises ». Mai ... ? 

Café de la Promenade : 
L'action pommes de terre pour in

digents a remporté un beau succès. 
11 en reste pourtant un certain stock La tournée du patron. 
pour lequel on peut s'inscrire auprès Oplinger: 
du secrétaire communal. « Mon beau chalet là-haut». 



Edition du dimanche 22 février 1966. 

Pêle
Mêle 

e M. Albert Cattanéo a accompli 
cette année de notables progrès en 
ma tière de conduite . Il n'a eu besoin 
que de 10 visites chez le carrossier 
en douze mois d'adivité. 

e On sait que les super-marchés 
'montheysans se sont donné .pour tâ
che de former du personnel qualifié 
en matière de vente. C'est ainsi qu'un 
mélomane demandait •l'autre jour un 
disque de Bach au rayon musique 
du nouveau Centre Coop. La ven
deuse lui demanda alors de -quel Bach 
il s'agissait : J ean-Sébastien ou Of
feu ! 

O Un Val-d'Illien que Paul Franc 
compte parmi ses nombreuses rela
tions... de travail, 'lui pleure dans le 
gilet : 

- C'est triste tout de même ! ... 
ma fem'me, elle peut plus avoir de 
gosses ! 

- Ah ! ... et pourquoi? 
- Elle était toujours mal fichue et 

le dodeur a dû lui el1'lever 1les Hau
dères. 

@ Le Café Bel-Air avise la direc
tion de i'Hôtel des Marmettes qu'il 
met gracieuse'ment sa terrasse à sa 
disposition pour une nouvel.le ensei
gne 1umineuse. 

A la même adresse, le patron offre 
en 'location ses salopettes du 1er oc
tobre au 1er mai. 

o - On m'a dit que Pius Anden
matten avait tellement maigri ! 

- C'est bien vrai ; il a donné un 
paletot à Terre des Hommes ... Ils en 
ont fait une tente avec, aux Indes. 

Pour les étrennes de Noël, Jean 
Marchetti a offert à sa fem'me un 
magnifique •livre de la Guilde du Li
vre : « L'Homme au foyer ». Mal
heureusement, à Nouvel-An, i<l n'é
tait pas encore rentré pour offrir son 
cadeau. On apprend de bonne 
source (d'eau) qu'il I'a envoyé par la 
poste. 

• Respectant I'•engagement pris 
lors de ses périodes ·de succès, M. 
P. d. C. informe la population monthey
sanne qu'il offrira l'apéritif en '1'Hôtel 
des Postes à Monthey le dimanche 
de Carnaval, à partir de 11 heures . 

• M. André Descartes nous prie 
de passer l'annonce suivante : 

« Je cherche à acheter un frigo 
pour ,compléter mon équipement pi
que-nique au bureau de la Commune. 
N'oublions pas en effet que s'il est 
vrai que Œa sagesse populaire affirme 
« Qui ,dort dîne », il faut bien se 
mettre en route dès le matin » . 

8 Roger Suard s'étonnait récem
ment d'avoir à livrer plus de 800 kg. 
de choux pour les saucisses à Char
'1ot qui avait par ailleurs acheté un 
½ porc. 

- Tu co'mprends, lui dit notre maî
tre-queux, c'est ,pour les pensionnai
res catholiques ; ,s'ils mangent de la 
saucisse chez moi le vendredi, ils ne 
commettent pas de péché, à condi
tion qu'ils laissent 1-a pelure. 

9 Lucien Nico'let revient de voya
ge ·de noces. Le climat espagnol, la 
nourriture à l'huile d'olive .l'ont un 
peu éprouvé 1I a le cheveu triste et 
est un peu jaune sur les bords. 

- Ben, mon v ieux, t'as :pas bonne 
mine, lui dit 'le brigadier Gollut. 

Lucien soupire ... 
- La 'mine, c'est rien !. .. mais si 

tu voyais Ie crayon ! 

• On achèterait d'oc,casion, m,is 
en bon état, une édition récente de 
« La vie au chalet », ou de « L'art 
d'apprécier son intérieur ». Faire of
fre avec prix au Corps de police lo
cal. 

• M. R. Voisin, conseiller com
'munal, informe la population mon
theysanne qu'il possède encore quel
ques numéros de la « Feuil.le » av.ic 
le texte de son dis-cours d'assermen
tation. En outre, il formule un dé

ON FERA MIEUX LA 
PROCHAINE FOüS 

Joseph-Marie tient à s'excu
ser de n'avoir pu présenter un 
aussi bon discours que d'habi
tude lors de la soirée de la 
Lyre . En effet, après le Con
cile, les Chanoines de St-Mau
rice sont très préoccupés par 
le schéma concernant le maria
ge ecclésiastique et, de ce fait, 
ne peuvent remplir leurs tâches 
d'antan. Néanmoins, Joseph
Marie s'est déjà mis en contact 
avec Einsiedeln pour l'an pro
chain et, dans le but de payer 
les frais de déplacement, il a 
porté le prix d'entrée au bal de 
la Lyre à Fr. 8.-. D'autre part, 
vous avez peut-être remarqué 
que Joseph-Marie, lorsqu'il par
le sur la scène du Cerf, se tient 
toujours à l'angle de la scène 
et regarde par terre. Rensei
gnements pris, il recherche une 
pièce de 50 centimes perdue 
par son ami P. d. C. en 38 lors 
d'une ancienne réception au 
Cerf. Entre collègues, il faut 
bien s'entraider ! 

menti en ,ce qui concerne l'origine du !.-=-----------------
texte de ce discours que de mauvai- Perdu 
ses langues disent venir de :l'Abbaye. un carton contenant divers accessoi-

e Pour étrenner son récent per- res de décoration. 
mis- de conduire, Mme André Stocker Prière de rapporter après Carnaval 
a choisi ,la promenade au bord du à M. G. BAILLIFARD, Café de la Pro
Léman. La circulation est dense; cram- menade. Ces élé'ments de décoration 
ponnée à son vol,ant, madame passe 
un mauvais quart d'heure... Dédé 
aussi. Tout à •coup, elle explose : 

- Tu crois qu'ils sont gonflés ces 
sacrés piétons ! ... En p'1ein Montreux, 
se ba,la·der au milieu de 'la route ! 

Alors Dédé, suave : 
- Tu sais, -chérie ... tu ferais peut

être bien ·de -descendre du trottoir ! 

• En restauratrice consciencieuse, 
Mme Gremlich vérifie les factures de 
ses fournisseurs. 

- Dis donc, Jean, la dernière fois 
que tu as été à la pêche, tu as ra
mené combien de truites ? 

- Quatre ... répond monsieur sans 
lever les yeux de dessus son journal. 

- Tu es sûr? 
- Alors ! ... j'ai même eu assez de 

ma,l à les avoir ! ... 
- Alors, il faudra que je téléphone 

à Mme Chambovey ... elle m'en a 
compté -cinq! 

• Entendu lors d'un match de 
water-polo, de la bouche de Fernand 
Bosi : « Notre force, c'est de rester 
calme ». 

• Notre ministre des construc
tions meurt d'envie d'aller visiter le 
musée des transports à Lucerne. Seu
le'ment, il n'ose ,pas y a'ller avec sa 
bagnole ... on la garderait. 

avaient été achetés pour le Carnaval 
de 1939, d'occasion, et le pauvre Gil
bert ne les a pas revus depuis. 

Tous renseignements utiles sur cette 
disparition seront reçus av•ec grati
tude par le tenancier de l'établisse
ment. 

Une belle trajectoire 
Depuis quelque temps, Tony de 

l'Helvétia s'étonnait de Tecevoir pé
riodiquement des boules de bowling 
dans son établissement. Renseigne
ments pris, il s'agit de balles prove
nant du jeu à Gilbert. On sait en ef
fet que la clientèle qui utilise ce jeu 
de quilles possède une manière toute 
particulière ·de tirer les boules très 
fort en direction du col du Simplon. 
Juste retour des choses ! 

Démenti 
•Monsieur Ignace Eyer dément for

'mellement avoir acheté une nouvelle 
paire de futaines aux soldes chez Gon
set. D'aH!eurs, on tient toujours à 
un ca•deau de mariage ! 

Pêc,heurs ! 
Pour faciliter vos narrations sur vos 
captures, procurez-vous des 

rallonges de bras 
Modèle pliable, pour des distances 
jusqu'à 2 m. 50. 
Vente en exclusivité par case postale 
XYZ, Monthey. 

Champions de sprints ! 
bu-• La cloche sonne. Les élèves se 

lèvent d'un bond pour sortir. 
- Assis ! tonne Monsieur Mort- Jean Tanner 

Pour arriver à des temps record, 
vez avant les compétitions de 

l'huile de ricin 
aux-rats, il n'y a qu'une doche ici ... 
c'est moi. 

- Ça oui, murmure Toto qui masse 
sa joue endolorie... une cloche qui 
sonne drôlem ent. 

Tea-room accueillant et reposant, 
Croissants décroissants. 

« La Source » 
C'est connu, à « La Source » 
On ne délie pas trop la bourse. 

de la Droguerie P. Marclay et Fils, 
Monthey. 

Albert Besson 
Mon ange gardien : ma femme. 
Domicile conjugal : Buffet du Tra·m. 

Tirage limité. 

Orsat, vins 
Maison de renommée mondiale, 
Livreur exclusif du Carnaval. 
Qui tâte de nos fla-cons, 
Garde le moral haut et le bon ton 

Seingre et Vionnet S. A. 
Tout pour l'éblouissement, 
L'émerveillement et le contente

[ment. 
Maison soucieuse des bons 

[contacts, 
Travaille bien, facture avec tact. 

Jean Pachoud 
Carrelage, débal1age à fond, 
Revêtement de plafonds . 
Si contents, dites-le aux gens, 
Sinon, dites-le à Jean. 

Coopérative 
Le magasin qui prend de l'ampleur 
En profondeur et en largeur. 
Tous nos articles sont garantis, 
Ristournes et prix travestis. 

Café de la Croix-Blanche 
Qui dit Gaston pense à flacon, 
Qui dit Croix-Blanche pense à 

[gueuleton. 
Liliane trône à l'étage 
Avec son PAGES. 

Garage de Collombey 
Toujours ouvert, 
Eté comme hiver. 
Modèles nouv,eaux eit anciens 
Célérité dans livraison et entretien 

Yionnet, meubles 
Le meu•ble chic, solide et pas -cher 
Dans le prula:ce de la lumière. 
Berra embellit votre home 
Pour une modique somme. 

Rémy Défago 
Le prince des représentants 
A la cour dies fendants. 
Connaisseur prisé, 
Dégustateur chevronné. 

Café du Midi 
Café-restaurant et salles, 
Exposition méridionale. 
Assiettes, raclettes, raclées 
Sur demande et à volonté. 

Reymondin dame 
Articles pour enfants 

Tout pour la nurserie 
Chez Anne-Marie. 
Brassières, robes, culottes, 
Pas de camelote. 

Denis Devanthey 
Grand patron dans ;Je monde -des 

[vernis, 
Peinture, plâtr.age et devis. 
Rajeunissement d'intérieur, 

[bienfacture 
Vieillissement de factures. 

Camille Martin, fromages 
L'ère de l'atome, 
La centrale de la gomme. 
Toute la gamme des fro'mages 
Servis par personnel souriant 

[et à !.a page. 

Café du Simplon 
Des grands crus à la vinasse, 
On trouve tout chez Barras. 
Service en longueur 
Par personnel à la hauteur. 

Antoine Rithner, fleurs 
Le mirage par 1les fleurs, 
Vous en voyez de toutes couleurs. 
Couronnes d'épines, mortuaires, 
Tout ce qu'il faut pour plaire. 

Georges Descartes 
Culture de petits et gros légumes, 
Sapms de Noël, bois en grume. 
Hors saison et en semaine, 
Ramassage de papiers et fredaines 

L. Nicolet, fleuriste 
Lucien connaît les fleurs, 
Gabrielle en sait la valeur. 
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Maguila, gorille à vendre 
A l'heure des enfants, les tout petits 
retrouveront avec plaisir leur copain 
Maguila que l'aventme conduira cette 
fois-ci dans une série de cheminées. 
CeUe émission a été enregistrée en 
direct par la classe 1921. 

Radio programme 
du dimanche 20 février 

06.00. Réveiif matinal, offert par la 
Laiterie. 

06.30. Gymnastique : « Votre yoga » 
par Zita Delaloye. 

07.00. « Dernières nouvelles », par 
Jacques Chappex et Léo Masson 

07.15. « Premiers propos », une émis
sion de Lucie Fournier. 

07.30 . « A votre service », par Rémy 
Fracheboud. 

07.45. Emission d'ensemble, réalisée 
par les 'maîtres d'état au Buf
fet AOMC. 

10.00. Emission d'ensemble, réalisée 
par les maîtres d'état chez Ma
ria. 

11.45. Emission d'ensemble, réa!Hsée 
par les maîtres d'état au Cerf. 

12.00. Au Carillon de midi, par Ber
nard Vionnet. 

12.15. Musique de table. Soliste E
mile Martin. 

12.30 (précises). « Le bonjour de 
Jean-Louis », en direct du nou
vel Asile. 

16.00. Harmonie en noir, par Roger 
Dehaye et ses sots-listes ( ... é
lectorales) . 

18.30. Forum sportif : le footbaill mon
theysan est-il encore viable ? ... 
Avec la participation de Bosi, 
Schmutz, Rigoli et Gabriel Gio
vanola. 

19.30. « La Migras dans la vie », par 
la Société des Co'mmerçants. 

20.00. « Le franç-ais comme on cau
se », par Joseph Pfiffner. 

20.15. La pièce policière : « Fric-fra·c 
chez Optiqu » par l'inspecteur 
Pruno. 

23.00. Concert chez soi, par Jean
Claude Rithner. 

Choses et autres 
• Depuis que les fistons veillent 

au grain, le « Tschape » ne sort pra
tiquement plus. Hélas, chaque mé
daiUe a son revers, et un jour Ca
roline se plaint amèrement à Mme 
Marchetti : 

- Si vous sav iez ce qu'il est de
venu exigeant ! ... Maintenant, il vou
drait que je lui porte tous les jours 
son ·café au lit ! 

- Mon Dieu ! plaignez-vous pas, 
soupire< Lucie. Moi, si ça continue, 
je ,devrai lui porter son lit au café ! 

• - Il n'est pas assez diur votre 
« canard »... Faut piquer pilus que 
ça, recommande à un des rédacteurs 
le spirituel patron du Cerf. 

- On voit bien que c'est pas toi 
qui prend I,es engueulées, rétorque Je 
responsable du « Bout... Rions ». Si 
jamais tu trouves la formule qui per
met d'esquinter les gens sans voir, le 
l!endemain, pointer 1-es flics, tu peux 
nous la refiler ! 

Deux jours plus tard, Felli s'amène. 
- Dis donc, pour le journal de sa

medi, j'ai une idée dans la tête ! 
Ah ! fait suavement 1e rédacteur, et 

tu as peur qu'e1'Je s'ennuie toute 
seule ! 

• Le comité de Carnaval adresse 
un mer-ci tout spécial à MM. les con
seillers communaux et à la Clé de 
Sol pour four gracieuse participation 
au -cortège du Carnaval d'Ivrée. 

@ M. Jean-Daniel Métrailler, ins
titute'Ur, a reçu une ·lettr,e d'une ma
·man d'élève : 

« Mon petit n'a rpas été à l'école 
parce qu'il a la diarrhée. Quand il 
ira plus, il ira ». 

e Un grand attroUJpement dans la 
rue -du Midi. L'agent Joseph Descar
tes s'approche et demande à Emile 
Martin: 

- Que se passe-t-i.l ? 
- Sais pas. Le dernier -qui Ie sa-

vait est déjà parti depuis dix minutes. 

• Anne-Lise relit la rédaotion de 
Chantal et voit : « Minuit et quart 
sonnaient à l'hor.Ioge du clocher ». 

- Voyons, Chantal, dit maman, une 
horloge ne peut pas sonner minuit 
et quarrt ! 

- Mais si, maman, si eUe retarde. 

• A un farceur qui lui tapait ré
gulièrement une ·consultation sur la 
roube et qui souffrait d'un rhume, Sa
'muel Niklaus prescrivit : 

- Prends dans la bouche la valeur 
d 'une demi-tasse d'eau ; introduis ta 
tête dans -le four du potager ; au 
moment où l'eau arrive à ébulition, 
ton rhume est passé. 

PELCO et sa légion étrangère 
Dirigée par le commandant Schaller 
Part au front avec un lance-pierre 
Pour la gratification de l'année der-

nière. Le lampiste. 

A VENDRE une paire de 

pantoufles 
peu usagées. 
S'adresser à Pierre Schonbett. 

A VENDRE 

scie à moteur 
cou.leur jaune, sait bien siffle r. 
S'adr. au journal. 

Pour connaisseur ! 

voiture de sport 
-habituée aux 'ménages soignés, 
aimant les chiens et les enfants, 
ne buvant pas -d'alcool et possé
dant d'excellentes références. 
S'adr. au Garage Bergère. 

Tirage limité. 

COMITÉ DE CARNAVAL 1966 
Prince: 
Prince consort : 
Secrétaire : 
Caissier : 
Speaker: 
Presse: 
Confettis : 
Cortège: 
Police : 

CLOVIS VIONNET 
WERNER ANTONY 
MICHEL BOSI 
LÉO FAVRE 
PIERRE HAGEN 
PIERRE CHEVALLEY 
FERNAND DUC 
MARCEL MARQUIS 
EDOUARD DUCHOUD 

Journal : Les correspondants anonymes 

... et celui de 1967 
Prince Carnaval : 
Vice-prince : 
Le bouffon : 
Secrétaire : 
Finances: 
Dons d'honneur : 
Journal humoristique : 
Police : 
Presse, publicité : 
Cortège: 
Son et lumière : 

A VENDRE un 

jambon à l'os 
sol-de du souper ,de la Gym. 
S'adresser à Michel Felli. 

A •la même adresse, on échange
rait 2 CV contre une !bonne con
duite (intérieure). 

A VENDRE 

canari 
avec moteur 2 tE:?mps, légèrement 
rouillé, mais autrement en bon é
tat. 
S'adr. -au journal 

Libre de suite : 

nurse expérimentée 
Old Timer Mod. 1910, carrosserie 
forme aérodynamique, châssis im
peccable, récemment graissée, en 
état de marche et expertisée. 
S'adr. au Café ,du Simplon. 

Trisconi Meubles 

PASCAL BUOLIN 
ERIC MANI 
CLOVIS VIONNET (ancien) 
ARTHUR DUCHOUD 
YVES POTTIER 
ROBERT ES-BORRAT 
GEORGES CONTAT 
WILLIAM LUY 
MARCEL :ÉPERON 
LLLETTE-COUTURE 
ANDR:Ë DESCARTES 

LES EVOUETTES 
« Lemarchand » un jour à Sion s'en 

[alla 
Par Cappi convoqué. Pourquoi ? nul 

[ne le saura. 
Modèle de sobriété, le 0,8 jamais ne 

[dépassa 
Et pourtant, lorsqu'à son retour, sa 

[pipe il alluma 
On ne sait trop pourquoi, sa chemise 

[flamba. 

« Rio-Bar » 
Des cafés de qualité, à satiété, 
Raymond baillonne Aimée. 

Raymond Rithner 
Le paysagiste, bien entendu. 
J ardins à terre et suspendus. 

Schmid et Dirren 
Organisation et désorganisation de 

rbureaux, 
Pius conseille, comme cela est beau. 
Dans nos meubles, le travail un 

[plaisir. 
Personnel content et avec le sourire. Le meuble de bon ton 

Dans une orgie de néon. 
Style baroque, antique, 
Tout g.aranti sur facture, 

gothique, Henri Lugon 
c'est chic 

Café des Tramways 
L'établissement des poids lourds. 
Le patron fait 100 kg. certains jours 
Cui•sine soignée, abondante et fine 
A des prix de famine . 

Bob Viglino 
Toujours dans la représentation, 
Mais persévérance et transpiration. 
Entre deux affaires, fort affabJ.e 
Envers le sexe ai'mab'1e. 

Café Belvédère 
V enez tous au Belvédère, 
On y mange bien et on s'y 

(-désaltère. 
Fine au café, Anny au service, 

(Jacques au fourneau, 
Tout pour ne pas crever au poteau. 

Bruno lmoberdorf 
Toute la gëUmme des Tissot, 
Chez le spécialiste Bruno. 
Montres, bracelets, bagues, !babioles 
Tout ce qui tente la oambrioJ.e. 

Routes et Revêtements 
Constructions de routes, autoroutes 
Coûte que coûte. 
Tous travaux aériens, souterrains 
D_irecteurs si-BO, pas Bègues ... hein! 

Café National 
Nos spécialités ! Un vrai régal. 
Ouvert pendant le Carnaval. 

Eaux sulfureuses et gazeuses, 
Liqueurs crémeuses et vaporeuses . 

Café des Alpes 
Café retiré pour tempérants, 
Sans alcool, sauf le fendant. 
Spécialités «Santa Maria» et autres 
Restauration froide, tiède et chaude 

Mme Gachoud, coiffeuse 
Louise vous rend belle, 
Avec elle pas de tignasse rebelle. 

André Giovanola 
Appareillage, zingage, entôlage, 
André est aussi as du virage . 

Peleo 
Succursales dans chaque avenue, 
Double ses ventes, triple ses revenus 

Jouets Weber 
Jouets pour jeunes et vieux, 
Tout ce qu'il y a de mieux. 
Avec les jouets Weber, 
De quoi longtemps se distraire. 

Caisse d'Epargne 
Diligence, vigilance, sécurité, 
Dépôts autorisés. 
Billets à vue, 
Effets à perte de vue. 

Café des Alpes 
La seule montagne de la région 
Où la corde est sans raison 
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Au G. S. M. 
(Groupement des Sommités 

Montheysannes) 
On sait depuis quelque temps que 

le très dynamique Léo Favre, plus 
connu dans la gent féminine sous le 
nom de « Spike » (un clou chasse 
l'autre) préside avec une autorité in
discutable aux destinées du GSM. 

Dans la crainte de s'attirer le cour
roux du nouveau dictateur, les socié
tés locales se sont empressées de dé
l éguer, à la première assemblée, leurs 

e 11 décide d'attribuer la Bourgeoi
sie d'honneur à Edgar Bavarel pour 
qu 'il puisse présider le Conseil bour
geoisial. 

e Il propose d'organiser un loto 
géant pour pouvoir acheter la fameu
se pompe à m ... que le Conseil géné
ral a refusée aux Travaux publics sur 
proposition de Carlo Boissard qui 
préfère louer celle de la CIBA. 

e Il accepte avec reconnaissance 
un don de 50 fr. de M. Jacques Chap
pex dans le but d'offrir la fondue aux 
·rédacteurs du « Bout... Rions » qui 
ont évité de parler de lui. 

• Il suggère de racheter la pen
dule neuchâteloise que !'Harmonie 
voulait offrir à Henri Bujard et de 
l'offrir à Jean-Louis Descartes pour 
lui permettre d'arriver à l'heure aux 
séances du Conseil. 

• 11 regrette le départ de Georges 
Kaestli pour St-Luc pendant toute la 
période de Carnaval. 

e Il avise le F.-C. Monthey qu'il 
ne doit plus compter sur la présence 
de Jean-Pierre Coppex dans la 2e 
équipe depuis qu'il a installé la télé
vision. 

e Il charge la « Diana » de tirer 
les canards qui se sont échappés du 
Cerf lors du dernier ,concert de la 
Lyre. 

e Il prie la Commission d'hygiène 
de ne pas faire démolir les W.-C. de 
la gare AOMC, classés monument 
historique sur propositions des par
fums « Chanel ». 

e Il enregistre avec satisfaction les 
projets d'avenir de !'Orphéon mon
theysan. En effet, cette société dé
cide de rajeunir ses cadres et son 
répertoire, nomme Jean-Louis Des
cartes président et inscrit le « Danube 
bleu » comme morceau de résistance 
au prochain concert. Suir ·proposition 
de Charles Roch, il nomme Louis 
Dufaux fils président de la commis
sion musicale ... parce qu'il a de l'o
reille. 

e Il accepte la démission de Ro
gerCoppex comme président de !'Har
monie. 

e Il autorise le Rotary à donner 
des concerts gratuits, le mardi, dans 
le Centre Commercial du Crochetan, 
en faveur des durs d'oreilles. 
Les personnes qui auraient une op
position à faire, sont priées de s'a
dresser au concierge Jacques Ni.co
let. 

e Il décide d'accepter la démission 
de René Praz, du V.-C. Monthey, ce 
dernier s'étant inscrit comme vendeur 
de la tranche spéciale des Gueules 
cassées. 

e 11 enregistre la nomination de 
Gaston Luy à l'honorariat de la Pé
tanque montheysanne. 

e li nomme également M. Marcel 
Dürst membre d'honneur de la SFG. 

e 11 autorise le Parti socialiste à 
organiser un second loto géant pour 
couvrir les frais du premier. 

e Il constate avec plaisir que la 
Maison de Repos compte plus d'é
trangers à la ville que de Monthey
sans, et souhaite que l'agrandisse
ment projeté soit réalisé pour pou
voir l'ouvrir aux Confédérés. 

très dignes représentants, parmi les
quels on notait la présence de quel
ques charmantes dames ... prudemment 
assises en retrait. 

Après avoir entendu la lecture du 
protocole par Léo, l'exposé présiden
tiel de Léo et le rapport de caisse par 
Léo également, les délégués ont pris 
acte des diverses propositions faites 
par Léo et que nous communiquons 
ci-après, selon le désir exprès de Léo 

Voici donc les décisions du GSM: 

e Il autorise M. Paul de Courten 
à augmenter la location du chalet de 
la Gym pour couvrir les frais occa
sionnés par le changement de ser
rure. 

• Il autorise M. César Gex, indus
triel, à parquer sa voiture sur le trot
toir de l'U.B.S. et supprime les 25 
contraventions en note. 

e 11 interdit aux «cornus» monthey
sans de sortir de chez eux pendant 
l 'épizootie de fièvre aphteuse. 

e 11 enregistre avec satisfaction 
la magnifique victoire du Ping-Pong
Club emmené par les deux jeunes 
espoirs 'Edmond Delaurens et Tony 
Richard sur le Club des Vieillards 
des Breuleux. 

• Il adresse ses vives félicitations 
à Cg. pour sa brill,ante nomination 
d'attaché de presse au Viet-con. 

O Il approuve la décision du Con
seil communal de refuser l'achat de 
la pompe à m .. . de pour acheter des 
actions des Raffineries. 

e Il prend connaissance avec sa
tisfaction du communiqué de la Cie 
AOMC, signalant qu'un convoi com
plet a enfin réussi à relier Aigle et 
Champéry sans dérailler. 

e Il constate non sans plaisir que 
Mouki a changé son R-con contre 
une R-8. 

e Il réfute les racontars disant que 
Ludovic Dorthe a passé le même di
plôme que le chorgue Lambert {voir 
1re édition). 

• Il admet que les conseillers qui 
se rendent à Ivrée pendant le Car
naval sont les mêmes qui partent de 
Monthey chaque année à pareille é
poque pour s'éviter des conflits con
jugaux, ce qui, en définitive, ne cons
titue pas une bien grande perte pour 
la localité. 

e Il désire encourager l'effort lin
guistique déployé par Fernand Bosi 
et recommande vivement à la jeu
nesse de la ville de suivre les cours 
d'expressions françaises que donnera 
l'éminent spécialiste tous les jours, 
de 10 h. 45 à 12 h. 15, à la Brasserie 
du Cerf. 

Les personnes ne pouvant profiter 
de cet enseignement à cause de l'ho
raire, sont informées qu'un cours sem
blable est donné à la Croix-Blanche 
dès 14 h. 30. 

O Il salue l' initiative du patron du 
Cerf qui n'a pas craint d'engager un 
orchestre à 3000 fr. pour les dîneurs 
du Nouvel-An, mais regrette par con
tre qu'il ait voulu se rattraper sur le 
jambon à l'os du souper des gymnas
tes. 

e 11 accuse réception d'un extrait 
de la FOSC faisant état qu'Edouard 
Reichenbach, outre son commerce de 
voitures, s'est adjoint l'importation et 
la vente de Bordeaux rouges et 
blancs. 

e 11 prend connaissance du pro
gramme de la sympathique manifes
tation qui s'est déroulée lors de la re
mise de la clef du local de !'Harmo
nie (nouveau Collège), manifestation 
calquée sur une cérémonie semblable 
qui s'était déroulée en faveur de la 
Gymnastique. Petit changement ce
pendant dans l'ordonnance du pro
gramme : le discours a été prononcé 
par M. Bavarel, alors que pour nos 

gymnastes il appartenait au concierge 
de prononcer les souhaits de bienve
nue. Relevons également que pour ne 
pas allonger inutilement la manifesta
tion réservél;l aux gros bras de la SFG, 
le vin d'honneur avait été supprimé. 
~ Passe accord avec Richard Bé

guin et lui rachète les actions TYPSI 
« cotées en bourse » afin de lui per
mettre l'achat d 'un chapeau neuf et 
de payer une tournée à Clovis. 

• Certifie l'authenticité du fait rap
porté par Léo Favre, à savoir qu'il est 
exact que ce dernier a abattu un liè
vre en 1964- date qui coïncidait avec 
le 10e anniversaire de son permis -
en face de l'Hôtel Barman aux Giet
tes. C'est même, aux dires de Léo, 
Barman qui l'a apprêté. 

e Il prend connaissance d'une dé
claration spontanée de M. Jean-Louis 
Descartes, de laquelle il ressort que 
ce distingué conseiJler gardera la 
présidence de !'Orphéon jusqu 'aux 
prochaines élections... dans un but 
totalement désintéressé. 

e Il informe tous les Suisses-alle
mands de la localité qu'il est permis 
de rire et de se défouler toute l'an
née à Monthey, sans attendre la pé
riode de Carnaval. 

e 11 aprend avec stupéfaction que 
le Dr Bernard Giovanola apporte son 
pain de Lausanne chaque mercredi 
soir lorsqu'il vient manger la fondue 
chez Pages à Champéry, en compa
gnie d'Otto Brunner, Théo Monnay et 
consorts. 11 demande aux boulangers 
de la région d 'envoyer un échantillon 
de leurs produits à M. Giovanola. 

e Il constate que Michel Felli a 
remplacé une bonne partie de son 
mobilier personnel à la suite d'un ca
taclysme provoqué par un mutisme 
prolongé. 

e Il pend acte du démenti de Ro
bert Balet concernant le nombre de 
boutons qui lui sont utiles, enregis
trant les déclarations de l'intéressé 
tendant à faire croire que depuis 
1935 il utilise. une fermeture-éclair. La 
photo d'une cicatrice occasionnée 
par ladite fermeture est versée au 
dossier. 

e Sur proposition de Roger Rouil
ler, il décide de lui appliquer le sta
tut d'Herrera et le libère de toutes 
cotisations. Il en sera de même en ce 
qui concerne sa participation aux 
frais des fondues. 

e 11 accepte avec reconnaissance 
un don de lustres en parfait état, ré
cupérés par le prince Clovis. Ces ma
gnifiques pièces seront utilisées pour 
le nouveau Bureau de renseigne
ments. 

e Sur proposition du Grand-Vicai
re, il autorise la basse Edgar à partir 
un temps avant les autres lors des 
messes chantées revêtant une cer
taine importance. 

c, Il autorise la maison Colomba
ra à échanger des actions Cl Terre 
contre des actions des Raffineries. 

• 11 ne peut par contre enregistrer 
celles du Casino d'Evian achetées à 
vil prix par Georges Meynet. 

e Il nomme Gaston Pages, de la 
Croix-Bleue, suppléant-planton de té
léphone au poste d•e police. Spécia
liste du « Poulet », Pages sera appe
lé à rendre de précieux services aux 
agents, d'autant plus que lorsqu'il sera 
au poste, il ne fera en tout cas pas 
de tapage chez lui. 

e 11 enregistre une plainte simul
tanée des milieux syndicaux et patro
naux qui déplorent le débauchage o
péré par la maison Léon Torrent. On 
apprend en effet que cette dernière 
s'est assuré illégalement les services 
du décorateur de la maison Suard, 
quincailler. 

Il dément par contre les bruits qui 
tendent à faire croire que les vitrines 
de ladite maison sont lavées par Ar
nold Turin, l'agent de service ayant 
aperçu le fils du patron en train de 
le faire lui-même. 

Tirage limité. 

Pour les touristes : 
une seule carte postale 
Il existe au mi'lieu du vil

lage de Muraz un 'locatif de 3 
étages qui marque .le passage 
aux affaires du Président de la 
commune et de son homonyme 
des travaux pub-lies. Toutes les 
règles ont été respectées en 
ces lieux : place de parc, soin 
particulier en vue ,de la con
servation de l'esthéti-que du vil
lage, lumière et soleil (tamisé) 
réservé à la mai son d'en face. 
Aux agriculteurs on a offert, 
pendant la transformation, un 
magnifique chemin à mulet 
pour rentrer leurs récoltes, bien 
maigres il faut 1-e croire d'a
près les dimensions du chemin. 
Toutes choses magnifiques qui 
ont été créées avec 1-e perpé
tuel souci de sauvegarder le 
principe qui dit : « Ne faites 
pas aux autres ce ,qu'on ne fe
rait à soi-même ». 

Dominique Girod 
Le président du CNM met en sou

mission les travaux de construction 
d'une piscine dans sa salle de séjour, 
non compr is les travaux d'amenée 
d'eau, ceux-ci ayant déjà été exécu
tés par le ferblantier. 

TROISTORRENTS 
► En séance extraordinaire, le 

pouvoir exécutif de Troistorrents, 
en collaboration avec son voisin 
de Val-d'llliez, décide de procéder 
à l 'achat de fauteuils pour _les no
nagénaires de l'an 2000 et vote 
un crédit de sans 20 fr. Cette va
leur n'étant pas comprise au bud
get, le Conseil prélèvera ce mon
tant sur les honoraires des députés 
élus lors des dernières élections. 

► Heureuse innovation : au Ca
fé Guillaume Tell, les clients peu
vent non seulement choisir leur 
menu, mais la serveuse devra s'oc
cuper de leur table. 

► A titre de propagande, la So
ciété de Développement de Trois
torrents offre aux visiteurs le sé
jour absolument gratuit au restau
rant du Café de la Place, les jours 
où la température dépasse 30 de
grés centigrades. Les locataires ne 
paient la pension au dit restaurant 
que quand la température est infé
rieure à 30 degrés. 

Marcel Delacrausaz 
Répare votre voiture en un tour de 

[main, 
Quelquefois le verre à la main. 

J.-B. Antonioli 
Le roi des fumistes, 
Chaque samedi rigolo et humoriste 

Sommelières du Cerf 
Accortes, serviables, pleines d'entrain 
Cours de français en italien. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Un foi's !'Carnaval fini 

Al1ez y porter vos écono'mies 

Weber - Jouets 
Si le jouet pliait au petit 
Le papa jouera aussi 

Schmid et Dirren - Martigny 
Ne pas confondre son représen
tant Pius avec [a Pi1erre des 
Marmettes 
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LES PROVERBES 
L'art est de cacher l'art 

André-Paul Zeller. 

- Tout vient à point à qui sait at-
tendre Germain Donnet. 

- Mieux vaut un bon repas qu'un 
bel habit Alexandre Rithner. 

- L'on ne peut pas toucher du beur
re sans qu'il en reste aux doigts 

Bernard Martin. 

- Le miel n'est pas fait pour les ânes 
Francis Vionnet. 

- Il y a des mots qui ressemblent à 
de la confiture salée 

Ciboulette. 

- Celui qui vit dehors craint-il la 
pluie ? Clovis Vianne/. 

- Il faut chercher une fem'me avec 
les oreilles plutôt qu'avec aes yeux 

Louis Dufaux fils. 

- Donner, c'est accumuler les réser-
ves Jojo Tamini. 

- Quand tu bois de l'eau, pense à la 
Source François Gillioz. 

- Tout petit poisson espère devenir 
baleine Gualtiero Degrada. 

- On ne -conquiert .pas une monta
gne par la for-ce, on la gravit len-
tement Guérin de la Migras. 

- Les paysans les plus sots obtien
nent J,es plus grosses pommes de 
tene Manu Marclay. 

- L'épine, en naissant, va la pointe 
en avant Léo Favre. 

- Deux choses mentent nécessai
rement : beaucoup de promesses 
et beaucoup ,d'excuses 

Le Parti radical. 

L'homme a besoin du travail plus 
encore que du salaire. 

Les employés de CIBA. 

En fait d'imperfections, nous som
mes des •aigles pour vairs celles d'au
trui, et des taupes pour voir les nô-
tres. Parti conservateur. 

N'ouvre la bouche que lorsque tu 
es sûr que ce que tu vas dire est plus 
beau que le silence. 

Zouzou Gasser. 

Chez Trisconi-Meubles 
Le choix est unique, 
La qualité fantastique, 
Les prix sympathiques. 
Lutte corntre la vie chère (ou sur

chauffe). 
La solution TRISCONI-Meubles : 
Supprimer les représentants et les 

intermédiaires . 

Hôtel du Cerf 
Le boire, Je 'manger, le coucher 
A des prix légers. 
Pendant Je Carnaval, tout l'hôtel 
Est réservé, selon Michel. 

· Q;fN~fC BI Tirage limité. 

LP~ membres du nouveau comité du CéNa·Mo tournent résolu'ment Jeurs regards vers l'avenir, écoutant avec 
un intérêt non dissimulé 'le brillant exposé du brillant Georges Kaestli sur la nouvelle piscine. 
De gauche à droite : André Veuthey : lumineux fontainier; Dom. Girod : le Dior du slip à 2 vitesses; François 
Hœgger (il est pas d'ici) ; Joseph Bianchi : J'Aboul-raiiia montheysan; Ernest Wacker: censuré. 

Chez les facteurs 
montheysans 

la valeur n'attend plus le nom
bre des années et une pléiade 
de jeunets sont venus renforcer 
les rangs des vie illes g lo ires 
du recommandé et de l'express 
(les Pierrot, Roger, Fernand, 
Bernard et j'en passe). 

Dernièrement, une jeune re
crue, si jeune qu'elle avait l'air 
d'avoir tout juste fait sa Pre
mière Communion, apporte un 
paquet à la « Bartavelle ». La 
vue du cabot lui donne des 
sueurs froides et il avance à 
pas comptés. 

- N'ayez pas peur ! lui crie 
Mme Kaestli en arrivant : il est 
châtré. 

- Oh ! ... fait le facteur en 
rougissant jusqu'aux oreilles ... 
c'est seulement d'être mordu .. . 
que j'ai peur. 

Sacré président ! 
-· Alors, Gaston, ça roule ? 
- Non, ça ne roule plus ! 

-- Ah ! et pourquoi ? 
- Cette question de présidence ,du 

Club de pétanque ... J'avais pourtant 
tout prévu ! J'aurais même payé un 
verre avec la caisse ; mais qu'est-ce 
que vous voulez, les grands hommes 
sont toujours méconnus. 

- Tu as démissionné ? 
- Oui ... mais j'ai renvoyé une de-

mande d'adhésion au club ! 
- Ah? 
- Ben oui ; comme ça ills seront 

LA SEMAINE A LA TÉLÉVISION 

LES ÉMISSIONS A NE PAS MANQUER 

TV-Spot: 
Paul Marclay 

Coup d'œil: 
Philippe Descartes 

Continents sans visa : 
Edmond Reichenbach 

Présence protestante : 
Roland Berlie 

Horizons campagnards : 
André Descartes 

Dossier : le planing familial 
Charles Mottier 

Spectacle d'un soir : 
Ernest Wacker 

Tintin et l'affaire Tournesol : 
Pépé Delacoste 

Trois cent trente secondes : 
Zizi Bréganti 

Télé-journal : 
Francis George 

Lë magazine : 
Anaïs Peterii, Germaine Petten, 
Simone Germanier 

Le Saint: 
Reynold Fornage 

Rocket-belles-Oreilles : 
Eugène Ingignoli 

Musique pour plaire : 
Niklaus et ses missiles 

La Grande Caravane : 

Le poing: 
Clovis Martin 

Les coulisses de l'exploit : 
Michel Bosi 

Le temps des copains : 
L'Harmonie et la Lyre 

Aventures dans les îles : 
Louis Grandjean 

Pause: 
Marcel Borgeaud Jils 

Yoghi l'ours: 
Ernest Jaccard. 

Le cinq à six des jeunes : 
François Hagen 

Un' ora pe;• voi : 

Gualtiero Degrada 

Les grands écrivains : 
Albert Antoine 

Les fous du ciel : 
Jean-Pierre Chappuis 

La piste aux étoiles : 
Marius Bullet 

Le tirage de la Loterie Romande : 
Paul Hauswirth 

Rencontre de catch : 
Bernard Bugna et Guy Franc 

Championnat de patinage artistique : 
Raymond Coppex 

Les Echanges : Le Danemark et ses Bosson, radio, télévision 
Télévise, supervise, revise, 
La maison ne connaît pas la 
L'enchantement par Je son, 
Vous l'aviez chez Beaux Sons. 

crise. tout contents d'avoir un président 
nouveau l'an prochain ... 

Bergdorf produits laitiers. Camille Martin. 

Bosi et Fils 
De père en fils dans le béton, 
Expérience de plusieurs générations 
Construisent à terre, en l'air, 
Penché, mais jamais par terre. 

Botte d'Or 
Le rendez-vous de tous les 
Simone a la main qui plaît. 
Chaussures prêtes à porter, 
Souliers prêts à botter. 

Gèlti:'ll@ni, boucherie 

pieds, 

Salami, salametti, spaghettis 
La qualité Marco, à juste prix. 

Jusqu'où va le progrès ! 
L'A.O.M.C. comqmnique: 

Dès le 1er 'mai, tous les sièges des 
remorques seronit munis de ceintures 
de sécurité. 

Savez-vous ... 
que Bernard Turin dit « Tube », à la 
demande de sa compagne « Yoyo » , 
changera de prénoms. Désormais, on 1 
l'appellera « Monsieur » à Monthey 
et « Désiré » à Muraz. 

Maisch, boucherie 
Tous les produits du cochon 
Chez Maisch, en toute saison. 

:Za:za et Fils 
Toute la famille fait des étincelles, 
Vélosolex pour visite de la clientèle 

Pot, photographe 
Le client pose, 
Le patron repose. 

Sudan, fromages 
Vacherins, tomes, atomes, fromages 
Patron au beau plumage et fin ra
mage. 

Bar à pa~talons Tip-Top 
Voici la maison du pantalon, STOP 
Coupe accordéon Tip-Top. 

Procim 
Nos produits en ciment 
Sont garantis pour longtemps. 

Girard Excursions 
Les voyages forment la jeunesse 
Et ceux de Girard donnent l'ivresse 

~moz, boucherie 
Charcuter:e de ville et campagne, 
Etienne en a des montagnes. 
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