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ORDRE DU CORTÈGE 
13.00. Rendez-vous des sociétés : route du Simplon. 

13.45. Lâcher de la Montgolfière sur la Place. 

14.00. Départ du cortège. 

1. LA VIEILLE GARDE Fanfare de Gruyère 
2. LE PRINCE CARNAVAL ET SA SUITE Comité de Carnaval 
3. TURKBUND Carnaval de Brigue 
4. LE 1er PRl:SIDENT -

LE DERNIER MULET Carabiniers 
5. PFLUDERI - ASYL Carnaval de Bâle 
6. L'ARMl:E FAIT DE L'l:CONOMIE F.-C. Monthey 
7. LA BELLE ET LA Bl:TE Comité de Carnaval 
8. MELI-MELO Fanfare de Vuadens 
9. LA Ll:GION - ÇA S'CORSE Ski-Club Monthey 

10. CONTREBANDE DES FRISONNES Vélo-Club 
11. Dl:Ll:GUl:S DU LAC DE GEN!VE Etoile d'Or Lausanne 
12. LA SUISSE ET LE MARCHI: COMMUN Cercle des Nageurs 
13. LE TACHISME Baskett-Club 
14. MOITll:-MOITII: (comme la fondue) Fanfare de Semsales 
15. IDYLLE PRINTANl!RE (char fleuri) Maison Maye, vins 
16. GARDERIE D'ENFANTS Les sociétés de gym. 
17. GROUPE HUMORISTIQUE NOVEL TV Fanfare Sierre 
18. ENTRAIDE ALIMENTAIRE Moto-Club 
19. QUAND LE VIN EST TIR!:, IL FAUT 

LE BOIRE Orsat, vins 
20. LES SÙFFRAGETTES Lyre de Monthey 
21. CHAUDET NOUS QUITTE Boufe de Valerette 
22. Vl:HICULE DE DEMAIN Ski-Club Choëx 
23. MARTIENS Harmonie municipale 
24. MARSEILLE, LE VIEUX-PORT, Cl:SAR Ricard 
25. LE 08 Scapin 
26. LE TRAIN DUBOUT Orphéon 
27. DU ... BOUT DES L!VRES Fanfare L'Aurore 

Chef du cortège : Clovis Vionnet 

Mardi 7 février : GRAND CORT!GE D'ENFANTS avec distribu
tion sur la Place de boissons chaudes et de friandises. 

---------------------------------~ Décisions du Conseil 

• Il apprend avec stupeur que les 
avocats montheysans ont dégusté 
du pigeon au cours de leur tradi
tionnel banquet de fin d'année au 
Belvédère, ne variant en rien leur 
menu habituel. 

• Il charge Georges Descartes d'aller 
livrer les sapins offerts par la Com
mune au Dr Blattner. 

• Il nomme à titre définitif M. Emile 
Martin en qualité de contractuel 
responsable de la zone bleue. 

• Il enregistre avec satisfaction l'of-
• En prévision du nouveau cimetière, 

il autorise M. Mottier à ajouter 
fre généreuse de M. L.-Claude Mar-
tin qui cède gratuitement une par-
tie de sa châtaigneraie pour faci
liter la création d'un ossuaire pour • 
jeunes radicaux ayant tourné la 
veste. 

• Il accepte les doléances des joueurs 
du F.-C. Monthey qui ne touche- • 
ront plus 2 fr. par entraînement, 
mais qui pourront, en revanche, 
toucher la main de l'entraîneur 
Rouiller. 

• Il félicite la Société des Cafetiers 
de Monthey d'avoir maintenu son • 
avance de O fr. 20 sur les prix par 
rapport au reste du canton. 

• Il prend note de la création à Mon
they d'une « Amicale des Fribour
geois » et, dans la même séance, 
décide de renforcer le Corps des 
sapeurs-pompiers. 

« éternel » au nom de son établis-
sement. 

Vu l'avancement des travaux du 
bungalow de M. Henri Aubert, (dit 
La Gazelle), il décide de délivrer 
le permis <l'habiter pour 1975. 

Sur proposition du président Bava
rel, il autorise le Crédit Suisse à 
maintenir jusqu'à Pâques les -dé
corations de Noël de ses vitrines 
- proposition acceptée à une fai
ble majorité, les conservateurs s'é
tant abstenus. 

Il enregistre avec satisfaction que 
les travaux de génie civil et de 
maçonnerie pour l'agrandissement 
de !'Hôpital ont été attribués à 
des entreprises bien de chez nous. 
Il souhaite que les autres travaux 
soient adjugés selon les mêmes 
principes chrétiens et sociaux. 

Numéro édité à l'occasion de 
l'augmentation du prix du vin 
et vendu au prix dérisoire des 
2 dl., soit Fr. 1.20 net sans 
pourboire que vous n'êtes pas 
obligé de donner au vendeur. 

Nous empruntons au « Nouvelliste du Rhône » une de ses célèbres pho
tos-mystère qui a fait le succès de ce journal et qui a largement contribué 
à modifier son chiffre de tirage. 

Les réponses sont à adresser à la « Feuille d'Avis du Valais » qui trans
mettra. 

P.-S. - Pour assurer la réception de l'envoi, prière de ne pas adresser 
par 'Exprès. 
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Prince Carnaval 
Prince consort 
Secr,étaire 
Speaker 
Presse 
Confettis 
Cortège 
Police 
« Bout... Rions » 
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FAVRE Léo 
VIONNET Clovis 
VIONN'ET Jean-Claude 
HAGEN Pierre 
CHEVALLEY Pierre 
DUC Fernand 
VIONNET Clovis 
DUCHOUD Edouard 
Les correspondants anonymes 

ATTENTION! 
Conservez votre journal. Cet 

exemplaire est numéroté. Un tira
ge au sort aura lieu et désignera 
l'heureux gagnant d'un voyage
avion offert par Swissair. 

• Il enregistre une proposition de • 
MM. Georges Kaestli et Louis
Claude Martin tendant à débapti-

Il autorise M. Louis Bosi à donner 
de la terre lorsqu'il creuse pour 
une citerne, mais lui conseille tou
tefois d'en garder la moindre pour 
boucher le trou. 

ser la route de l'Eglise de Choëx, 
qui porterait désormais le nom <le 
« Chemin des Follatons ». 

• Il félicite le Hockey-Club de la re
prise de son activité et décide de 
lui allouer une subvention pour 
l'achat de gants de boxe de la cé
lèbre marque « Schrôter ». 

8 Il souhaite une baisse de tempé
rature qui permettrait au sergent 
Gollut de coiffer son nouveau bon-
net d'hiver. 

0 Il décide de ralentir le rythme des 
manifestations officielles, l' expé
rience ayant prouvé, lors des a
dieux de Raymond Allenbach, sui
vis de la retraite de Ed. Gallay, 
encore suivis de la cérémonie de 
Promotion civique, que les ora
teurs n'avaient pas le temps ma
tériel de se remettre de leurs « é-
motions ». 
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Démenti 
1
- L'agent PASSAQUAY reçoit une 1 

paire <le bâtons de skis pour ré-
Le soussigné Robert Balet, tenan- gler la circulation. Il paraît en ef-

Ils sont en marche vers un 
nouvel avenir 

L'orientation professionnelle, quel 
tremplin pour la réussite ! ... cier d'établissements publics (au fet que sur les pistes blanches, il 

pluriel) certifie que contrairement à va vite ... 
ce que certains prétendent, l'acci
dent survenu à son épouse Françoise 
était involontaire. Le soussigné affir
me que depuis son départ de !'Hô
tel du Cerf, il ne change plus de voi
ture après Carnaval .. . mais avant. 

Robert Balet. 

Merci pour le personnel 

On sait que, récemment, l'Autorité 
communale a distribué titres et ré
compenses à certaines personnes oc
cupées dans les services communaux. 
Les personnes soussignées désirent 
donner ici l'expression de leur grati
tude à l'occasion de ce geste sympa
thique. Voici ci-après quelques-uns des 
cadeaux qui ont été attribués aux plus 
méritants : 

- Pour l'agent BESSON : un magni
fique livre de Stendhal, « Le Rouge 
et le Noir », ainsi qu'une édition 
hors commerce de « L'Homme cet 
inconnu ». 

- Agent J. DESCARTES : un stylo à 
double pointe pour la rédaction de 
ses nombreux rapports et un local 
spécial aux. Archives cantonales 
pour le rangement <le ceux-ci. 

L'agent RIEDO se voit remettre 
un mandat de surveillance spé
ciale <lu quartier du Château-Vieux 
où il exerce une protection toute 
faite de civilités. 

Relevons encore que, eu égard au vi
sage perpétuellement radieux <le notre 
caissier communal, le Conseil a décidé 
de suspendre dans son bureau une re
production <le la Joconde. 

Assemblée générale du 
Hockey-Club Monthey 

Les membres dynamiques <le cette 
société sportive bien de chez nous se 
sont réunis en assemblée générale au 
Café des Ilettes par une température 
de + 180, ce qui, une fois <le plus, 
ne leur a pas permis de chausser les 
patins. 

Après avoir longuement additionné 
les nombreux points obtenus ,durant 
le championnat, les patineurs mon
theysans ont réélu leur comité com
me suit: 
Président: 

Jean-Claude Colombara. 
Secrétaire : 

Jean-Claude Colombara. 
Caissier: 

Jean-Claude Colombara. 
Rédacteur du bulletin : 

Agent F. WOLF : un cours rapide Jean-Claude Colombara. 
intitulé « Le français par le chant». Coach de la 1re : 

- Lt DUCHOUD : un bon d'achat au
près ·d'un magasin de comesti:bles. 
Il est vrai qu'on attrape plus faci
lement un Espagnol sans permis de 
séjour qu 'un lièvre, même avec un 
permis ,de chasse. 

- Agent GIANINETTI : un certificat 
justifiant ses fonctions officielles 
pour la fermeture des :bistrots. 

Jean-Claude Colombara. 
Lamp1ste et arroseur : 

Robert Balet. 
Entraineur (de boxe) : 

René Schrœter. 
En fin de séance, pour rompre la 

glace, Jean-Claude Colombara s'est re
mis un diplôme de membre <l'honneur 
qu'il venait d'imprimer lui-même. 

Une bien belle assemblée 1 

Tiré des Fables de 
La Fontaine : 

« Selon que vous 
serez président ou 
vice-président, 

Hélas, combien de nos concitoyens 
ont bénéficié de ses bienfaits ? Com
bien qui se sont lancés au petit-bon
heur dans leur carrière actuelle ? 

Conscients des possibilités illimitées 
que leur offre cette étude poussée de 
leur caractère de leur goûts, de leurs 
aptitudes secrètes, un groupe de Mon
theysans viennent de se soumettre 
aux tests de spécialistes. Les résultats 
ont été surprenants, et nous souhaitons 
à ceux qui ont le courage de bifurquer, 
un plein succès dans l'exercice de leur 
nouvelle activité. 

Léon T9rrent : mannequin chez De-
lasoie. 

Joseph Tamini : eux nœuds loques. 
Ignace Eyer : interprète. 
Dédé Giovanola : cascadeur. 
Léo Favre : administrateur de gran

de salle. 
Raymond Rigoli : garçon de brasse-

rie. 
Patate: dragueur. 
Charlot Grau : au cul liste. 
Jean-Claude Andenmatten : rentier. 
Jean Tanner : marchand de saucisses 
Flugistal : arbitre. 
Clovis Gachoud : sacristain. 
Georges Kaestli : dompteur de Lions. 
Emmanuel Défago : dresseur otaries. 
Joseph-Marie Detorrenté : Garde-

Rouge. 
Raymond Deferr: Harlem-Glob-Trot-

ter. 
Fernand Bosi : missionnaire laïc. 
Marcel Favre : chanteur de charme. 
Armand Bussien : obturateur 
Affolte,r Père : fabricant de râteaux. 
Robert Balet : spéléologue. 
Albert Berrut : puching ball. 
Joseph Bianchi: tous les métiers 

sauf cordonnier. 
Marcel Broghetti : professeur d'auto-

école. 
Robe,rt Charles : aide-porteur de pain 
Joseph Dionisotti : mécène. 
E. Cimbri : mîme. 
Paul de Courten : amphytrion. 
Joseph Davet: cibarre. 
Gaston Christe : sous-pape. 
Gualtiero Degrada : mini-consul. 
Marcel Delacrausa.z : brantard. 
P.-A. Fracheboud : bonze (éteint) 
D6nis Devanthey : châtelain. 

RUMEURS NON CONFIRMHS 
L'A VIVO, section Monthey, aurait 

décidé l'acquisition d'un fauteuil re
laxe à l'usage de Pierrot afin qu'il 
puisse suivre le spectacle <le Noël 
dans de bonnes conditions sur l'a
vant-scène de la Gare. En outre, on 
mettra à sa disposition un porte-habit 
et un ceintre destinés à son man
teau de cuir neuf. On informera éga
lement les personnes dont la vue 
baisse <lu fait que l'arbre de Noël 
est à gauche de la scène et que les 
lumières en rafales provenant de la 
partie droite sont idues non pas à des 
bougies électriques, mais bien au fonc
tionnement d'un flash. 

* 
Le chef de gare de l'AOMC aurait 

été engagé par 1~ Buffet en qualité 
de dégustateur afin de prouver qu'il 
existe une différence entre la Oôle et 
le Valpo, même servi ouvert. 

* 
Robert Tanner n'aurait jamais peint 

de miniatures. Les toiles de 10 cm. sur 
15 cm. qu'il possède sont tout simple
m~nt les.Jfteilleurs morceaux d'œuvres 

J'~'l'911a:viroii 1 m. 70 sur 2 m. 30. 
"'-? 
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On prétend que ... 
.. . la Compagnie AOMC exige que les 

nouveaux wattmen possèdent un 
permis de conduire. 
Parce que les trams sont plus sou
vent sur la route que sur les rails ! 

... un représentant aurait dit, en sor
tant de chez Charlot Grau : « Le 
morceau le plus tendre que j'ai trou
vé dans le fricandeau ... c'était l'al
lumette ! 

... les restaurateurs montheysans au
raient envoyé une lettre de félicita
tions au comité de Carnaval pour a
voir été banqueter à Saint-Gingolph 
après le Carnaval de l'année der-

nière. 

... le chef du personnel Germain Veu
they, avant de démissionner, aurait 
fait peindre une ligne continue blan
che dans le corridor des bureaux de 
la Raffinerie. Pour éviter que les 
employés arrivant en retard se cas
sent le nez sur ceux qui partent a
vant l'heure. 

... Georges Kaestli aurait répondu à un 
visiteur de la CIBA qui lui deman
dait pourquoi il y a autant de gazon 
devant les bureaux : 

« C'est pour que l'on n'entende 
pas ,le bruit du fric qu'on fiche par 
la fenêtre » . 

Quel cirque 
L'automne dernier, Bébert Grau s'est 

rendu à Aigle avec sa patrouille à une 
représentation <lu Cirque Knie. Alors 
que le dompteur de fauves présente 
un remarquable numéro de dressage, 
le plus jeune fils de •Bébert lui de
mande: 

« Papa, comment font-ils l'amour les 
Lions? 

Bébert réfléchit quelques secondes 
et répond : 

« Je n'en sais strictement rien, moi 
je fais partie du Rotary ! » 

verses collectes et ventes, le F.-C. 
Monthey aurait déddé l'ouverture 
prochaine d'un magasin où seront mis 
en vente quelque 250 nouveaux objets 
destinés aux membres supporters pour 
l'année 1967. 

* 
Lors du dernier tirage de la Loterie 

romande, MM. René et Eugène, les dé
voués représentants ,du V.-C.. Mon
they lors des verres de l'amitié, au
raient eu un numéro si rapprochant <lu 
numéro gagnant qu'ils auraient ob
tenu un lot de consommation. 

* 
L'ascenseur du Crochetan ne serait 

pas trop chargé par les bagages que 
déposent quelquefois les sommelières 
du Buffet devant la porte de Baptiste ; 
il paraît au contraire que cette instal
lation permet même le transport de 
malles volumineuses. 

Mais à -Monthey, les rumeurs cou
rent si vite que l'on ne sait plus qui 
croire ! 

PETITTE DEVINETTE 
Que fait Camatta chez Gonset ? les comptes du 

football vous 
sembleront bla 
ou noirs. 

Ç, * '9Jl!A '81 9JlUO:J 
succès remporté par ses <li- !IO!UOlU\f l!"Bf anb a~nq -e1 a1nssa Il 
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Un philosophe a dit que dans le 
sentier de la Justice est la vie et 
dans le chemin qu'elle trace, l'immor
talité. Pour entrer dans celle-ci avec 
plus de decorum, il convenait, n'est-il 
pas vrai, que nos défenseurs des veu
ves jolies et des orphelins riches, 
aient une tenue qui les distingue des 
simples justiciers ou justifiables. 

Très conservateurs, dans le sens 
unique du terme, nos maîtres du bar
reau, progressistes encore dans l'évo
lution de la veste, ne quittaient pas 
sans regret ce qui fit le charme de 
leurs attraits. 

Maître GUSTAVE évoquait avec 
beaucoup de poésie et de bonhomie 
l'enchantement magique de ses pan
talons trois-quarts qui, de Monthey 
à la Thiésaz, séduisaient aussi bien 
ses clients que ses couleuvres. 

Maître RAYMOND, lui, regrettait 
ses collants qui lui faisaient une belle 
jambe. 

Maître MAURICE, à l'instar de son 
collègue le sous-préfet de Daudet, 
vouait au 1diable tous les artifices ex
térieurs .et, avec la foi d'un chorgue 
converti, proclamait qu'avant de pen
ser à s'habiller pompeusement, il fal
lait songer à ne pas déshabiller ses 
clients. 

Maître GABY, certainement influen
cé par les députés de Troistorrents, 
était partisan d'une évolution rndi
cale et, inspiré par son épouse, voyait 
avec ravissement le port d'une ju
pette noire et blanche. 

Maître ANDRÉ, notre Floriot de St
Gingolph, dans une scintillante mosaï
que d'expériences et d'érudition, par
lant de rien avec cette conviction 
qui fait tout, rappela des vérités pre
mières ! L'habit ne fait pas le moine, 
mais la robe fait la femme et pour
quoi, ajouta-t-il avec un sourire con
naisseur, ne ferait-elle pas l'avocat? 

L'idée était née et dans une pro
cédure accélérée - une fois n'est pas 
coutume - la minute historique al
lait sonner. 

Quant à Maître PAUL, l'aîné véné
rable de la Confrérie, pour éviter la 

Mini-robes pour les Avocats 

surchauffe, suggéra le port digne et 
profond de la bure. 

A'utant de confrères, autant d'avis 
·différents. 

C'est alors que, surgissant au mi
lieu de la mêlée oratoire, le Grand
Maître GEORGES, le super-bâtonnier, 
qui jusqu'à présent s'était tu avec 
beaucoup d'éloquence, prit sa ba
guette magique pour orchestrer les 
divers sons de cloches tout en faisant 
une synthèse de cette situation assez 
truculente. 

« Jupette, bure, vareuse, robe ! Que 
choisissez-vous, mes frères ? » s'é
cria-t-il. « S'il est vrai que c 'est quand 
une femme est nue qu'elle a le plus 
d'étoffe, nous ne pouvons tout de mê
me pas envisager une telle préten
tion », en ajoutant malicieusement 
que c'est la vanité des hommes qui 
fait la parure des femmes. Tout cela 
parut, de prime abord, aussi complexe 
que le Code Civil, mais notre bâton
nier avait son idée et il allait gagner 
son procès : « Puisque nous, les hom
mes de toujours, sommes incapables 
de nous déterminer sur cette question 
combien primordiale de la Justice, 
faisons appel à nos épouses. Si nous 
avons du bagout ajouta encore l'o
rateur, elles, elles auront du goût ». 
Cette proposition fut acceptée avec 
enthousiasme. 

Il faut préciser que pour une telle 
circonstance, les dames de ces maîtres 
avaient été invitées et elles prouvè
rent que l'éternel féminin allait être 
plus fort que toutes les législations 
du monde. 

Une voix limpide et claire, celle de 
Madame la Sous-Préfète, s'éleva har
monieuse dans la docte assemblée et 
lui tint à peu près ce langage :« Chers 
époux, que vous êtes compliqués et 
« retardés » ! Soyez dans le vent. Nous 
ne sommes pas des égoïstes, nous vou-

RÉVOLUTION AU PALAIS 
DE JUSTICE DE MONTHEY 

Ions que notre admiration conjugale 
devienne une admiration générale. 
Votez donc la MINI-Robe ». 

Adieu pantalons trois-quarts, adieu 
vareuse, adieu jupette, votre règne 
est bien terminé. 

Inutile de dire que tous les person
nages et personnalités de cette au
guste réunion, le cœur léger, la cons
cience satisfaite, votèrent sur le code 
de procédure ouvert à la page des 
tarifs réduits, leur fidélité à la mini
robe. 

Et alors, par enchantement, pour 
,bien prouver que l'homme saura bien
tôt ce qu'il y a de l'autre côté de la 
lune, mais qu'il ignorera toujours ce 
que sa femme a derrière la tête, huit 
mini-robes ravissantes, en mousseline 
voluptueuse, avec une broderie Mi-

Gros à faire pâlir Lilette-Couture, sor
tirent des mains ide fées pour être é
talées sous les yeux éberlués mais ra
vis de leurs destinataires, impatients 
d'en subir le charme. 

1 
· 

Madame la Bâtonnière, avec ce mé
lange si séduisant de simplicité et de 
parfaite distinction, se prêtait de bon
ne grâce aux exigences du moment. 

Oh ! minutes émouvantes du dé
pouillement d'un passé déchu, minu
tes frémissantes d'un renouveau, com
bien nous eûmes aimé léguer à là pos
térité le comportement des épouses 
dans ce moment solennel ! Hélas ! 
huis clos fut prononcé. 

Ce n'est que plus tard qu'un saison
nier rentrant au Chili aperçut, à la 
faveur d'un rayon de lune, une étran
ge farandole au bord de notre rivière 

Légende 
Absent, lors de la p rise de mesures, Benj am 
(diminutif de belles Jambes) a tenu à essayer 
la robe de Gustave. Nos lecteurs re marque· 
rcnt qu'elle tombe nettement moins bien que 
celles de ses collègues et qu'une p ince à la 

hauteur du slip s'avère nécessaire. 

3 

montheysanne. De légères robettes se 
berçaient dans le souffle de la Vièze. 
Des caleçons longs et légers se gon
flaient dans l'air que nous apportent 
les effluves embaumés de la vallée 
d'Illiez. 

L'aube surprise se hâtait rde fuir, 
laissant à l'horizon une rose traînée 
de pudeur offensée. 
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Bulletin du Service de Protection 

Ciba contre les accidents 

Depuis quelque temps déjà, une ré
volution s'est produite parmi les con
tremaîtres et chefs d'équipe de Ciba
Monthey. Enfin ! ils possèdent leur 
livre de chevet, le 'bréviaire im:lis
pensable contenant toutes les règles 
régissant l'a prévention des accidents, 
abondamment illustré et grâce auquel 
l'accident, ce spectre monstre, sera 
combattu partout et toujours ! 

Le mot d 'ordre a été lancé : 

PENSEZ SÉCURITÉ 
ET PENSEZ AVANT D'AGIR 

Pour que la nouvelle doctrine soit 
respectée, les chefs eux-mêmes n'ont 
pas hésité à donner l'exemple. Cha
cun s'est donné pour tâche de confir
mer la thèse. Un prix a du reste été 
attribué aux personnalités suivantes 
qui ont œuvré pour la prévention des 
accidents : 

- Un prix pour M . Kohler qui n'a 
pas hésité à démontrer combien il 
est dangereux de rencontrer un câ
ble de tirefort lorsqu'on circule à 
bicyclette. Exemple percutant et 
qui prouve bien de la rapidité avec 
laquelle un acddent peut survenir. 
Bilan de l'exercice : un bras cas
sé.... et une preuve : le danger 
nous guette 1 

- GK, lui aussi, a su démontrer com
bien il est dangereux de confier 
des travaux de construction à des 
maîtres d'état ou maisons ide la 
place. Les bruits courent vite et 
l'on aurait pu dire qu'il faisait du 
favoritisme ou de l'esprit de clo
cher. Sécurité dans le placement 
et, pour la facture... pensez avant 
d'agir 1 

- Eric, quant à lui, a fait preuve d'un 
esprit de sacrifice extraordinaire 
dans le cadre de l'Aéro-Club. Do
rénavant, il passera plus d'heures 
à la buvette qu'en vol. Là au moins 
il n'aura pas l'impression de voler 
ses heures. 

- L'équipe de l'expédition, elle aussi, 
donne l'exemple. Il n 'est pas rare 
de la voir au fond d'un wagon, dis
courir des heures durant sur la 
meilleure façon d'agir .. . pensez sé
curité et... pensez avant d'agir ! 

- Pour les autres ouvriers en géné
ral, rien n'a changé ; ils n'ont ja
mais pris trop de risques en ce qui 
concerne le travail 1 

Pour donner à cette grande action 
sa véritable signification, un matériel 
de sécurité a <été mis à disposition des 
équipes les plus exposées. Relevons 
notamment : 
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Pêle-Mêle e La firme « Routes et Revête
ments » vient de changer de raison 

va consulter sociale . Elle s'intitulera désormais : 
« Biroutes et sous-vêtements ». 

O Raymond Coppex 
le Dr Niklaus . 

- Je ne sais pas ce qui m'arrive, 
Docteur. J'ai, d'épouvantables migrai
nes, et pourtant, je ne bois pas, je ne 
fume pas, je ne sors jamais .. . 

- Peut-être l'auréole qui vous serre 
un peu? 

O Lors d'un match de water-polo, 
Fernand Bosi et Bernard Bugna, bien 
connus pour la suavité de leur lan
gage, sont en train d'agonir l'aribitre 
et de le traiter de tous les noms d'oi
seaux possible. 

- Dites donc ! .. . Vous ne pourriez 
pas ménager vos expressions 1. .. s'é
crie, outré, un spectateur vaudois. 

- Pourquoi faire ? On en a d'autres 
de rechange ... 

o Le petit dernier de Jacques -Ni
colet, qui vient de déguster une tirée 
de cheveux plutôt soi-soi considère 
méditativement le crâne de son au
guste père. 

Quelques jours plus tard, Simone le 
mène chez le coiffeur, et Figaro de
mande au moutard : 

- Comment tu veux que je te coif
fe? 

- Si possible comme papa ... la peau 
par-dessus. 

• Pour Pierrot : la définition du 
rire : 

Trois sortes d'hommes ont partie ga
gnée avec les femmes : les hommes de 
génie, les virils, et ceux qui les font 

• Joseph Tamini à la sommelière rire. 
du Cheval-Blanc : • Ouverture André (Mise au point) . 

- Eh I la croille I Oublie pas de Contrairement à ce qui avait été an-
mettre les deux décis au frais ! noncé, l'âne qui a servi à l'ouverture 

Alors Christiane : n'était pas André-pantoufles, mais un 
- Aux frais de qui ? vrai ! 

• Ale:x:andre Rithner dîne au Cerf. 
- Garçon, apportez-moi un jambon 

à l'os. 
Le garçon, un peu étonné 
- Vous attendez quelqu'un, mon

sieur? 
- Non ... pourquoi? 
- Mais... vous voulez manger ce 

jambon tout seul ? 
- Bien sûr que non !... avec des 

pommes de terre 1 

O Rectification : 
Une fâcheuse erreur nous a fait pu

blier, comme lauréat du « Concours 
de vitrines de Fêtes », le nom de H. 
Suard, Quincaillerie du Rhône, alors 
qu'il s'agissait de Léon Torrent. Nous 
prions l'artiste en décoration de bien 
vouloir nous pardonner cette bien in
volontaire méprise. 

• Au Café de la Nouvelle-Poste le 
- un lot de fusils à tuer le temps _; 31 décembre. 

e Michel Felli a reçu comme ca
deau d'anniversaire un vase de nuit 
(dit vulgairement tasse-à-cul) curieu
sement pourvu d'un treillis- aux mail
les très fines. Ceci pour lui permettre 
de contrôler régulièrement et effica
cement ses matières, puisque, •de son 
propre aveu, des jours .. . il bouffe de 
l'argent. 

- des lunettes à verre grossissant 
pour apercevoir le travail ; 

- des enveloppes renforcées pour la 
gratification ; 

- des appareils auditifs pour enten
dre la sirène ; 

- des poches 'à ressort pour l'éjection 
rapide des mains (seulement dans 
les cas extrêmes tels qu'arrivée de 
la Tribune ou du Nouvelliste) ; 

- des rapports imprimés à l'avance 
en franklais pour les quelques 
Suisses-alémaniques qui travaillent 
à la Ciba. 

- D'autre part, on peut lire au ta
bleau d'affichage : 

Pour casser l'coke, 
lire Ciba Blatter. 

Pour s'casser le cou, 
lire Ciba Blattner. 

Mais, indifférents aux dangers 
qu'ils courent, Jos. Rit ... char et Ed. 
de l'Eau ... rang continuent à rêver 
de recevoir gratuitement la « Tri
bune » à leur place de travail, 
afin de ne plus avoir à lire celle 
des copains. 

Assez d'exemples I Vous savez ce 
que nous attendons I Vous tous que 
l'insomnie, la lassitude dans l'activité 
immodérée guettent, vous pouvez en 
tout temps demander conseil en ma
tière de sécurité aux préposés de la 
Sécurité Ciba. Prière de frapper fort 
et de ne pas déranger aux heures de 
la Tribune. 

Le F.-C. Monthey, toujours à la 
« taupe », a remercié chaleureuse
ment Marcel Rappaz de lui avoir of
fert un ballon ... les autres, il les boit 
lui-même! 

Zeller à un ami : 
- Si on allait bouffer une croûte à 

l'étage ? 

• Au verre de l'amitié de la soirée 
de !'Aurore à Choëx, Eugène Tozzini 
et René Praz représentent le Vélo
Club. D'Eugène, ces paroles histori
ques: 

- Nous, la pédale, c'est un peu 
comme la musique : quand il faut y 
aller, faut y aller ! 

• Bernard Bugna, la mine désabu
sée de Fernand Raynaud dans son 
sketche-satire du paysan : 

« L'appareillage ? ... L'appareillage, 
ça a eu payé ! ... mais ça paie plus ! 

» Le chauffage central ?... Le chauf
fage central... ça n'a jamais payé ! 

• Marcel Marquis voudrait bien 
gagner la Fiat d'un magasin à succur
sales multiples. Seulement, ce jour-là, 
le concours porte sur les qualités d'u
ne nouvelle paire de bas et, comble 
de malchance, sa femme a la grippe. 

Timidement (comme on le connaît !) 
il demande conseil à la vendeuse. 

Deux jours plus tard, la vendeuse, 
rigolarde, lui demande : 

- Alors, ils allaient, ces bas ? 
- Au poil I répond Marcel. 
- Tiens, je n'aurais pas cru qu'ils 

soient si longs. 

• Entendu chez Jaccard. 
Mme Zita a vraiment de la peine 

à se décider à l'achat de 2 kilos de 
pommes de terre. 

- Est-ce qu'elles sont douces? de
mande-t-elle à Clara qui jongle avec 
les caisses de légumes. 

- Mais oui, madame ... Alors, com-
bien je vous en mets ? 

- Et vraiment tendres ?... 
Alors Clara, énervée : 
- C'est pour les manger .. . ou pour 

les adopter ? 

• Le don d'éloquence du Président 
Bavarel est fort connu à la ronde ; 
beaucoup plus que sa dextérité à ta
per ses discours. 

,L'autre jour, devant un quidam qui 
s'en émerveillait : 

- J'irais presque aussi vite que 
mes secrétaires, confia, assez satisfait 
de ses performances, le distingué ma
gistrat, si le « p » de cette satanée 
machine ne restait constamment blo
qué! 

- Qu'est-ce que vous diriez alors ... 
si c'était la lettre suivante 1 

• - Allo I c'est bien le Docteur 
Galletti ? ... Docteur, je viens d'avaler 
mon stylo à bille. 

- Bon, je passerai dans la soirée. 
- Mais... en attendant, qu'est-ce 

qu'il faut que je fasse ? 
- Ecrivez avec une plume à réser

voir! 

- Je voudr_ols une lotion pour les cheveux) 
- Un grand flocon ou un petit 1 
- Oh, .un petltl .. Je n'aime pas pO{ter les 
cheveux trop longsl 
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MAXIMES 

J'aime encore beaucoup respirer les 
fleurs ... mais je n'en cueille plus 

Georges Contat 

Impossible de vous dire mon âge, il 
change tout le temps 

Charlotte Piotta 

Son âme prend du ventre 
Joseph Martenet 

Les compagnies d'assurances sont 
comme les femmes : elles conçoivent 
dans le plaisir et accouchent dans la 
douleur. 

Dédé Delacoste 

Elle parle comme une pendule qui 
sonnerait les minutes, mais jamais 
1 heure 

Mme Fern. Bezat 

Ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, 
c'est le chien 

Joseph Ertl 

La vie est une longue procession, 
Nénesse Wacker 

Ce qu'il sait, il le sait bien, mais il 
ne sait rien 

André Descartes 

Avec mes gains au baccarat, je me 
suis acheté une casquette de yacht
mann; avec mes pertes, j'aurais pu 
me payer le bateau 

Adrien Pignat 

La presse étant un sacerdoce, il faut 
bien pourvoir aux frais du culte 

Clovis Gachoud 

La différence entre la littérature et 
·le · journalisme, c'est que le journa
lisme est illisible, et que la littéra
ture n'est pas lue 

Pierre Chevalley 

On nous signale en dernière 
heure que notre JO national a dQ 
subir une opération heureusement 
peu grave dans la partie dite la 
plus charnue de l'individu. 

Le patient se portait si bien que 
le chirurgien a dO regarder à deux 
fois pour ne pas se tromper de 
face ... 

Nos bons vœux de guérison au 
sympathique conférencier. 

Ses amis rassurés. 

Un chef-d'œuvre de 
miniaturisation 

Notre dynamique Président de Com
mune qui a l'originalité de stocker 
ses cigarettes dans la poche droite de 
son manteau, qu'il n'ôte jamais, du 
reste - il est d'ailleurs de bonne 
guerre pour un homme politique de 
cacher sa veste - vient de mettre au 
point un système qui lui épargne cet 
effort d'exploration. 

Il a réussi à miniaturiser le dispo
sitif qui permet aux pilotes d'éjecter 
leur siège, en cas de danger, pour 
l'adapter à son vêtement. Il lui suffit 
désormais d'atteindre le sol (de l'oc
tave inférieur) pour déclencher le mé
canisme. Et hop, la cigarette vient se 
placer sur son orbite. Si cette trou
vaille est extrêmement ingénieuse, il 
faut craindre cependant que notre Pré
sident ne se prive délibérément du 
dernier exercice physique qu'il pra
tiquait encore. 

Une démonstration publique de cette 
intéressante invention aura lieu pro
chainement, en présence de la télévi
sion romande, bien entendu. 

1 

Un self-service de sécurité 
Sous l'impulsion dynamique de son 

service de sécurité, CIBA prend à nou
veau du champ dans ce domaine. 

Après avoir introduit la bicyclette 
pour les contremaîti.es, une manière 
de lutter efficacement contre les va
rices, la pince à bicyclette, comme 
prévention contre les sauts de chaîne, 
les lunettes de sécurité, pour préve
nir une baisse du chiffre d'affaires 
chez l'ami Bruno, la « gasque » pour 
protéger les grosses têtes et le masque 
anti-poussières pour les grandes gueu
les, les tampons anti-bruit, la crème 
anti-eczéma, la pillule anti-mani (e) et 
la salopette anti-feu, voici que cette 
entreprise songe à introduire mainte
nant, non pas une sécurité contre les 
sécurités, ce serait un peu prématuré, 
mais une boisson contre L'ankylose 
chronique, à prendre le matin, et à 
l'intention de ceux - nombreux - que 
leur travail oblige à rester sur place, 
sans mouvement, entre le pointage 
d'arrivée et celui du départ. Par ail
leurs, la Société des employés nous 
avise qu'elle procède, elle aussi, à quel
ques essais dans le domaine de la sé
curité et qu'elle envisage de mettre en 
place prochainement un détecteur an-
ti-visi teur. · 

Bravo pour ces heureuses initiatives. 

NOTRE TOURBILLON 
Du lac nous vient un vent 
Sec et très polisson 
Voilà pourquoi souvent 
Nos verres nous remplissons. 

Il n'y a pas que Sion 
Qui ait le grand honneur 
D'avoir un Tourbillon 
MONTHEY est à l'honneur ! 

Afiluez braves gens I 
Toujours vous trouverez 
Un bon petit fendant 
Pour vous désaltérez. 

Malicieux tourbillon I 
Dans ton vaste sillag' 
Ils seront par millions 
A louer tes cépag's ! 

Françoise. 

Pêle-Mêle 
• Contrairement à ce qui a été 

annoncé dans la page sportive de la 
« Feuille d'Avis » du 11 janvier, Al
bert Berrut n'est pas le tenant du titre 
de champion montheysan de boxe. 

En effet, les résultats du match qui, 
à la salle « Whisky à gogo » du 
Treize Etoiles, opposait le poids coq 
Albert Berrut au pois chiche Domini
que Girod, n'ont pu être homolo
gués, l'arbitre Flugistaler larmoyant 
trop fort pour pouvoir compter les 
coups. Quant au témoignage de Geor
ges Rey-Bellet, il ne peut en aucun 
cas être pris en considération, la po
sition accroupie sous le bar n'étant 
pas conforme au règlement, 

• Marie-José, la femme ,de Mon
}.!on Rouiller, téléphone au Docteur 
Piatti : 

- Docteur, je ne sais plus que fai
re, mon mari se prend maintenant 
pour un cheval 1 

- Rassurez-vous, simple déforma
tion professionnelle, Passez donc me 
voir, nous en discuterons calmement. 

- Parfait, docteur. Je le selle et 
j'arrive au galop. 

• La corporation des Cafetiers de 
la ville a obligé son président à a
cheter le nœud papillon de M. Du-

A qui le prochain tour ? 
La généreuse Commune de Mon

they, sur proposition du président 
Bavarel, grand ami des arts et mé
cène qui s'ignore, a fait récemment 
l'acquisition d'une œuvre de haute 
tenue (4 m. 50). 

Due à l'artiste néomobile André
Paul Zeller, cette statue tinguelines
que a l'avantage d'être également 
fort utile, puisqu'elle permet de 

choud, ceci afin de donner plus de 
relief à la Société qui se fait si cri
tiquer ces derniers temps. 

Elle exige, de plus, qu'il ait tou
jours à sa disposition un ·balai pour 
tous les usages, mais surtout pour 
pouvoir balayer les clients qui res
tent après les heures et qui ne rap
portent rien. 

Désireuse de récompenser le per
sonnel pour son abnégation et son 
esprit de sacrifice, elle demandera à 
l'Administration communale de pou
voir organiser un loto pour leur offrir 
des bas et des tabliers. 

• Le comité des Cafetiers a éla
boré un règlement pour le personnel 
et les clients : on exigera de ces 
derniers plus de politesse, et surtout 
on leur demandera d'être plus larges, 
car le personnel devient toujours plus 
exigeant. 

• Le nouveau contremaître du gaz 
fait rentrer dans sa soute 5000 kg, de 
charbon. En remerciant le chauffeur 
du camion, madame lui glisse discrè
tement dans la main quelque chose 
qui fait un doux 1bruit de billet frois
sé, et lui dit avec un doux sourire : 
« Pour les enfants ». 

Le gars a de bonnes manières ; il 
ne regarde que lorsqu'il est loin des 
yeux et du cœur de son client. Mais 
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« shooter » en temps opportun tous 
ceux qui. .. ceux que .... 

Au cours des essais effectués lors 
de l'ouverture des soumissions pour 
le poste de gérant de la grande salle, 
l'un des candidats s'est prêté gra
cieusement pour une expérience (no
tre photo) peu avant qu'il ait dû re
prendre « pédibus cum jambis » la 
rou_te caillouteuse de la Colonie ... des 
solitaires incompris. 

là, le gars frise l'infarctus en décou
vrant... une barre de cinq « sugus ». 

• Notre horticulteur national et 
vaudois, M. Nicolet, a décidé d'ou
vrir un bar dans son magasin du 
Crochetan : les clients se retrouve
ront au Paradis au milieu des cactus 
et des palmiers, mais on n'y mangera 
pas la pomme. 

• Un journaliste qui travaille sur 
un article concernant les plus hautes 
personnalités helvétiques interroge 
Jean-Louis Descartes : 

- •Monsieur Descartes, que ferez
vous si vous êtes réélu ? 

- La question qui me préoccupe, 
ce serait plutôt : que ferai-je si je ne 
suis pas réélu ? 

• La Bourgeoisie ayant décidé d'a
baisser la finance d'agrégation pour 
les nouveaux bourgeois, MM. Djé
vahir-djian et Dionisotti ont de suite 
demandé qu'on leur rende ce qu'ils 
avaient versé en trop ; on a natu
rellement fait le nécessaire. 

• TROUVE un abonnement de ski 
libre parcours pour les remontées 
mécaniques Planachaux-Les Crosets, 

Le réclamer, en apportant récom
pense, à Pierre Estampe. 
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Avec les Bôleliers de 
Champéry 

• On est hôtelier de père en fils . 
Par tradition. On est membre des so
ciétés locales et d'ailleurs, par tradi
tion. Par tradition l'on se marie tard 
chez les Défago. Marco a commencé, 
Manu a suivi. Sacré Manu, il a tou
jours une façon bien à lui pour se 
faire remarquer. C'est ainsi que pour 
l'enterrement de sa vie de garçon tout 
le village était là. Les vieux, les jeu
nes, les présents, les absents, tous ont 
pu partager le traditio.nnel verre du 
célibat. Et quel verre, mes amis. Du 
plus pur cristal à n'en pas douter. La 
tradition et l'organisation ont toujours 
été son fort. Malgré tout ce qu'ils ont 
bu, les Champérolains ne se sont pas 
particulièrement fait remarquer à la 
sortie. Dame, du bon vin remplit de 
joie le cœur des hommes. Et ces cœurs 
vibrent encore en pensant à cette ver
rée qu'ils n'ont jamais eue. Pas par 
tradition. 

• Marco aussi s'est distingué. La 
publicité a toujours été son apanage. 
Les journaux ? trop banal. Les spots 
à la TV ? quelconques. A temps mo
derne, méthode moderne. Aujourd'hui 
c'est l'ère de l'hélicoptère. Alouette III 
par exemple. C'est un engin qui de 
nuit comme de jour se pose n'importe 
où. De nuit, les « 13 Etoiles» de Mon
they conviennent parfaitement à un 
pilote habitué à ce genre d'établisse
ment. Mais pourquoi précisément l'hé
licoptère ? Tout simplement pour re
trouver .un pauvre chien, Lars, que des 
touristes eurent la malencontreuse idée 
d'égarer dans la montagne. Du sang 
à la une? Non ... Lars à la une. Et à 
la ipremière édition d'un quotidien du 
matin à sensation. « Sauvetage en 
montagne » titrait le canard qui s'en
vole mieux qu'Alouette III. Et dans 
l'atmosphère embuée de whislj:ies, c'est 
par un tôt matin (une fois n'est pas 
coutume) que Marco s'envola boire le 
café à Suzanfe pour retrouver Lars. 
Quant aux clients perdus, ils rentrè
rent par leurs propres moyens à l'hô
tel sous l'œil étonné de Madame la ro
mancière. 

• Quand on est à la tête des Alpes, 
il ne faut pas s'amuser avec l'eau. Mê
ID<i! c'elle qui trouble les ail)éros à 
Evian. Il y en a qui s'imaginent. que 
faire passer de l'eau dans un tuyau 
c'est pas plus difficile que de conduire 
un bateau. L'on ne s'imagine pas com
me l'eau trouble la vue. A ne plus 
voir la terre ferme et à en _perdre le 
sens de l'orientation. Et au-dedans de 
lui, Fritz pensait comme le Val-d'Il
lien : « Tant pis si ça coule, le bateau 
l'est pas à moi». 

8 Depuis que la Paix s'est transfor
mée en hôtel, Monnier a mis un galon 
de l]Jlus à la casquette du portier de 
l'établissement. Histoire de faire plai
sir à Curchod, son cher voisin. 

e Au Beau-Séjour, il y a un vieux 
chalet. Pas celui du chanoine Bovet. 
Un autre, ou toute la fine fleur de la 
région se retrouve pour déguster, sous 
l'œil attendri de la patronne, une bois
son délectable. Etant donné la qualité 
sélecte de l'établissement, seuls les 
clients sortis de pintes, bistrots et can
tines ont le droit d'entrer. Pour en 
ressortir, faut la peau lisse. 

Collombey-Muraz 
Depuis que Charlot Buttet a été nom

mé inspecteur des écoles, il paraît que 
c'est Pierre Wuiiloud qui a repris la 
direction du chœur mixte. 

Depuis que Mario Bosco a eu une 
indigestion lors de la raclette à Char
donnens, les ouvriers se plaignent de 
ne plus le voir le vendredi sur les 
chantiers. 

Si vous ne trouvez pas Pierrot de 

Lavallaz au Café Central, allez voir si 
par hasard il serait chez lui. 

Pierre Wuilloud et Willy Besse ont 
soumissionné pour le poste d'ouvreur 
de pistes... sur le c ... , aux nouvelles 
installations de Châteauneuf. 

Lorsque les 3 flambeaux Rémy, Noël, 
et Henri entrent dans un bistrot le 
samedi soir, tous les autres clients s'en 
vont parce qu'ils ont peur de se faire 
éblouir. 

L'Avenir s'est attaché les services de 
M. Claude Donnet pour faire le dis
cours d'introduction lors de sa pro
chaine soirée annuelle. 

Entendu dans un établissement pu
blic du village : Maillu Gavillet, Pierre 
Delacroix et Jules Quentin ont le cœur 
sur la main... mais le poignet coupé ! 

Au Conseil communal, ils en rêvent la 
nuit: 

Licenciement à la Raffinerie 
Une réunion à Saint-Maurice 

En effet une délégation du Conseil 
d'Etat et une délégation du Conseil 
communal se sont rencontrées chez les 
Capucins à Saint-Maurice, afin de 
trouver une solution pour sauvegarder 
les ouvriers originaires ou domiciliés 
chez nous. 

La séance commence, la délégation 
du Conseil d'Etat questionne les re
présentants du Conseil communal : 
- M. Gross : « L'opinion politique de 

ces messieurs ». 
- M. Sylvain : «La majorité, conserva 

teurs ». 
- M. Lampert : « Est-ce que ces gens 

paient les impôts ? ». 
- M . Jacques : « Oui, en partie ». 

Sylvain : de rester président. 
Joseph: d'être mieux compris 
miens. 

par les - M. Gross : « Combien y a-t-il de 
bourgeois sur la liste ? ». 

Jacques : d'être ,président de la corn- - M. Raoul : « Deux, un radical et un 
mune. Juif». 
Pierrot : d'être au courant des affaires. _ M. Lampert : « Comment un Juif?». 
Raoul : d'être président de la commu- _ M. Jacques : « Mais oui, un des 
ne seulement une année. deux est bourgeois d'honneur ! ». 
Alphonse : de contenter tous les pay-
sans. 
Roland : de rester calme aux séances. 
Roger : d'être moins rêveur aux séan
ces. 
André : de pouvoir enregistrer à me
sure. 

En fin de séance, la délégation du 
Conseil communal fait la proposition 
suivante : « prions tous ensemble pour 
les conservateurs qui sont sur la liste, 
car les Américains n'aiment pas les 
Noirs». 

Excuse el remerciement à nos annonceurs 

Les exigences de la mise en page étant largement dépassées par celles 
de Léo Ier (dit Serrure Yale) qui demande aux rédacteurs du Bout... Rions 
beaucoup plus que ce que· laisse espérer la valeur de leurs textes, nous nous 
voyons dans l'obligation de renoncer à casser les reins à nos annonceurs. 

Nous nous contenterons donc pour cette année - en les remerciant: toute
fois - de citer leurs noms. Par contre, c'est bien volontiers que nous trans
mettrons leur adresse au Groupement des sociétés locales pour permettre à 
ces dernières de leur envoyer par remboursement postal leurs cartes de 
membre passif. 

Là s'arrêtera notre action en leur faveur et nous ne donnerons pas cette liste 
au F.-C. Monthey : la mort du pécheur n'entrant pas dans nos intentions. 

Bianchi Joseph, « Audric » 

Kiosque Koch 
Bugna Bernard, install. sanitaires 

Café du Cheval-Blanc 
Christiane du Cheval-Blanc 
Café du Valais, M. Peney 
Léo Favre, Station « Mobil » 

Vionnet Clovis, électricité 

Viglino Bob, ass. « Das » 

Nicolet L., fleurs 
Veillon Robert, horlogerie-bijouterie 

Masson Léo, kiosque 

Girod Dominique, confections 

Delacoste Jean-Pierre, vins, liq., eaux 

Bandi, laiterie 
Café cc Chez Pascal » 

Rouiller René, Bex 
lmoberdorf B., horlogerie-bijouterie 

Mlle Jaccard, produits diététiques 

Schmutz M., assurances 

Hôtel du Cerf 
Café de la Nouvelle-Poste 

Café du Nord, Bucher 

Breu-Sports 
Pastis 51 
Christiane du Restaurant Crochetan 
Mme M. Veuillet, horlogerie 

Chaussures A la Botte-d'Or 
cc La Source », alimentation 

Grau Robert, électricité 

La Bossette, Café Central 
Routes et Revêtements 
Bosi et fils 
Borella, électricité 

Meynet André, Club boules ferrées 

Descartes Martial 
André Chaussures 
Eyer et Lincio S.A. 
Bosson, radios 
Cattanéo, boulangerie 

cc Treize Etoiles», M. Buttet 

A. Cescato, épicerie 

Vionnet et Seingre, électricité 

cc Le Comte-Vert », Jean Tanner 

Vionnet Gilbert, assurance « Sécura » Delasoie, vêtements 

Buffet A.O.M.C. Jouets Marclay 
Café du Midi 
Café de la Banque 
Café du Paon, J .-C. Andenmatten 

Boucherie Michaud 
Descartes Georges, fruits et légumes 

Zaza et Fils, gypserie-peinture 

Fellay, salon de coiffure 

Bar cc City» 
Café de la Promenade, Baillifard 

Librairie Gaillard 
Garage Guillard 
Café du Château 
Bar à café « Le Club » 
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Yen a que 
pour le chien 

La chasse battait son plein. Deux 
des plus illustres fusils de la région 
s'étaient donné rendez-vous pour aller 
jouer les terreurs dans les ·bois au
dessus de Muraz. 

A la première heure, Auguste sor
tit du frigo bien garni le ravitaille
ment de circonstance et s'en fut, guil
leret, rejoindre Henri. 

- Mince !. .. Faut que je retourne 
à la maison, s'exclama Henri, à peine 
furent-ils sortis de Collombey ; j'ai 
oublié mon casse-croûte ! 

- Te frappe pas ! J'ai pris un sa
cré fourbi ; y' en a assez· pour les 
deux! 

- T'es sûr ? .. . Du pain aussi ? ... 
1Mais ça ne te prive pas, au moins ?.. . 
Autrement, je retourne ! 

- Puisque je te dis I affirma Au
guste qui, tout lbien compté, préférait 
perdre une « morce » que de tirer un 
coup en moins. 

Vers une heure, leurs ardeurs guer
rières un peu éteintes, nos deux gail
lards posèrent leurs fesses sur le pre
mier tronc venu, histoire de se met
tre du plus solide comme carburant. 
Avec des gestes aussi précautionneux 
que ceux d'une jeune mère démaillo
tant son bébé, se pourléchant les ba
bines, Auguste déballa le royal pique
nique. 

- Ben mer,de alors !. .. 

Le matin, avec une hâte coupable, 
sans doute obsédé par des visions dé
lirantes d'hécatombes de lièvres et 
de chevreuils, notre nemrod monthey
san avait foncé sur le premier paquet 
venu, sans s'apercevoir qu'il avait un 
frère jumeau. Et, en guise de pâté, 
de jambon, de saucisses, les affamés 
n 'eurent qu'•à se mettre sous la dent 
qu'une affreuse carcasse de poulet 
et deux pilons décharnés.. . préparés 
pour le cabot. 

Les Montheysans ont le cul 
dans le beurre autrichien 

« Mangez du beurre, car le beurre 
est parfait de nature» ... surtout quand 
on le paie à moitié prix, et même si, 
comme Mme Martin l'affirme en con
naisseuse :· « Il a un petit goût». Ce 
petit goût ne retient en tout cas pas 
nos _honorables commerçants de faire 
navette trés serrée entre Monthey et 
Saint-Gingolph. 

Un restaurateur rencontré à la porte 
de la douane, alors qu'avec quatre 
copains, il allait déclarer sa petite 
provision, se fâcha devant notre air 
rigolard: 

- Et alors ! .. Je vois pas pourquoi on 
se gênerait plus que vous ? .. Et vous 
croyez peut-être que je suis le seul !. . 
Allez donc un peu ouvrir les frigos 
des collègues, je vous garantis qu'il 
y a plus d'Oelmolk que de Floralp !.. 
D'ailleurs, les laitiers ne nous en veu
lent pas du tout, sur le beurre... ils 
gagnent rien quand même ! 

Mais la meilleure.. . A cet instant 
précis, le camion de la (censuré) vint 
se garer le long du mur, et deux 
chauffeurs se dirigèrent sur les lieux 
des opérations. 

- Ça y est !,. Ils viennent sûrement 
espionner dans le coin et repérer les 
~ déserteurs ! ». 

Nous n'eûmes pas à attendre long
temps pour être exactement rensei
gnés. Dix minutes plus tard, les deux 
hommes regagnaient leur véhicule .. . 

, avec chacun deux kilos sous le bras ! 



Dimanche 5 février 1967 

Val-d'llliez 
LA CHRONIQUE DES AILES 
De notre correspondante de Val

d'llliez : Mme Mezel von Keynel. 

► Un touriste étonné de voir, à 
l'église, certains anges sans ailes. 

- 1Mais pourquoi les anges, ici, 
n'ont pas d'ailes ? C'est une tradi
tion ? 

- Non... c'est qu'ils volent assez 
avec les mains ! 

► Au même touriste, intrigué de 
constater que même au plus fort de 
l'été le prieur Antony donne la com
munion avec des bottes : 

- Je suis bien obligé !. .. Chaque 
fois que je mets des souliers, ils me 
volent les lacets. 

► Zéphirin fête ses vingt ans. Le 
père, très fier, considère son grand 
fils : 

- Mon garçon, maintenant que t'es 
majeur, faudra voler de tes propres 
mains. 
► Séraphin explique à Cyprien : 
- Le gamin, il fait son école de 

recrue dans l'aviation. 
- Ah ! ... et il a déjà volé ? 
- Ouais, samedi il est revenu a-

vec deux btdons de benzine et une 
clef anglaise. 

► Un couple de Val-d'Illiens en
trent <lans un café montheysan le 
jour de la foire de l'An : 

- Mademoiselle, apportez-moi un 
sandwich. 

Ils partagent conciencieusement le 
sandwich, puis le mari mange sa part 
tandis que sa femme ne touche pas 
à la sienne. 

- Il n'est pas bon ? s'inquiète la 
sommelière. 

- Oh ! si, Mademoiselle, vous êtes 
bien brave ... mais j'attends que mon 
mari ait fini pour que je puisse em
ployer son dentier. 

► Les entrepreneurs <le la Vallée 
ne disent plus : « On m'a pris mes 
outils », mais : « On m'a re-pris mes 
outils » .. 

► Savez-vous pourquoi on n'est 
pas près d'avoir la télévision 1à Val
d'Illiez ? 

Parce que l'image est volée avant 
qu'elle arrive. 

1Muraz 
Activité de Pro-Muru 

Nous avons l'avantage de vous of
frir en primeur les titres qui seront 
traités lors des prochaines confé
rences organisées par la Société de 
Développement Pro-Muraz et pour 
lesquelles ont été contactés des o
rateurs parti-culièrement éminents : 

Alexis V. : « Les secrets des Raffi
neries». 

Turol : « L'art de gouverner et le 
recrutement des électeurs ». 

Mailly : · ,, Comment demeurer poli 
avec un air à deux airs ». 

Tillau : « Trois de blanc et ses 
vertus et qualités ». 

LaFace : La Critique littéraire et 
artistique ». 

Marc : « L'élégance et les problè
mes esthétiques ». 

Ronald : Le mariage et ses réper
cussions financières ». 

Un programme à ne pas manquer ! 

Savez-vous que ... 

sier de la cagnotte du « Dzeron-Bar » 
à Muraz. 

Motif : prise de bec avec Germaine. 
De source bien informée, nous ap

prenons que « Tube » est revenu sur 
sa •décision, étant <lonné que Germai
ne a promis de fermer son bec et de 
supprimer le souper annuel... faute 
de menus. 

CoHombey 
le Petit Poucet 
(conte authentique) 

J'en connais un qui ferait bien de 
remplir ses poches de cailloux blancs 
avant de sortir de son patelin. 

La scène se passe pendant le Comp
toir, dans une petite épicerie lausan
noise. 

- Bonjour, Madame, j'aimerai un 
kilo de raisins. 

Pendant que l'épicière fait le poids, 
le client, un grand timide un peu af
folé, regarde furtivement autour de 
lui, hésite, tergiverse, se râcle un bon 
coup le gosier et, finalement, comme 
on se jette à l'eau : 

- Je m'excuse de vous déranger, 
mais ... est-ce que vous ne connaîtriez 
pas dans les environs un endroit où 
on vend des machines à laver, et où 
il y a une cour ? 

Devant le regard apitoyé de la pa
tronne qui signifie clairement : « En 

voilà encore un auquel le Fendant a 1 
mis du plomb dans l'aile », le gaillard 
rougit et tente d'expliquer : 

- C'est que voilà ... je ne savais 
pas où parquer ... Alors, quand j'ai vu 
une place libre dans cette cour, j'ai 
sauté sur l'occasion, vous pensez. Seu
lement voilà ... je n'arrive plus à re
trouver l'endroit 1 ... Ça fait au moins 
deux heures que je cherche ! 

Décidément le gars n'était pas du 
tout rétamé et la dame, soudain plei
ne de sollicitude pour ce Poucet des 
temps modernes, passe en revue toutes 
les possibilités du quartier. En vain 
d'ailleurs. 

- Ecoutez ! ... Je crois que le plus 
simple c'est de récapituler les en
droits par où vous êtes passé dans 
Lausanne. Et d'abord vous arriviez 
d'où? 

- Du Valais. 
- Du Valais ! ... Ah I le Valais, c'est 

un coin que j'adore. Surtout la région 
,de Monthey ! 

- ·Comme ça se trouve ! ... Moi je 
viens de Collombey-le-Grand, vous 
connaissez ? J'y ai une petite impri
merie ! ... Je vous remercie quand mê
me, Madame, mais il faut que je me 
remette à chercher I Nom d'une pipe, 
heureusement qu'on est loin de chez 
nous, parce que si les copains appre
naient celle-là, je me ferais <lrôlement 
mettre en boîte ! ... 

Monsieur ZELLER A.-P., vice-président de l'Association des Artistes 
valaisans; 

Monsieur Robert Tanner, secrétaire de ladite association 
Les artistes membres ou amis ; 
Les mécènes délicats de notre bonne ville de Monthey ; 
Les artistes parents, espérants, présents ou excusés, 

tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont participé au vernissage de leur récente exposi
tion en la salle du Central. 

Un merci particulier va à nos Autorités, au Nouvelliste du Rhône, 
à la Feuille d'Avis de Monthey, aux représentants de la Commission 
culturelle et au public qui ont su si bien comprendre que leur ab
sence lors du vernissage contribuerait à donner à la population 
montheysanne la possibilité d'assister en plus grand nombre à cette 
ouverture dans les locaux exigus de la salle du Central. 

Par la même occasion, ils tiennent à les informer que cette expo
sition se tiendra dans d'autres localités de notre canton et qu'ils 
auront ainsi toutes facilités pour participer à un prochain vernis
sage, étant donné leur attachement à la vie culturelle de nos cités 
voisines (voire St-Maurice et Martigny en particulier). 

l.es Evouelles 
Une paroisse au nom charmant 
Et de surcroit bien valaisan 
Composée de villages 
Situés sur le même rivage 
Est nantie d'un desservant 
Dont les annonces par leur clarté 
Plongent ses ouailles dans la perplexité 
Comme vous allez en juger 
Par ces échos en abrégé : 
La messe du premier vendredi 
Sera célébrée à huit heures samedi. 
Avis aux femmes catholiques de C: 
Le cercle aura lieu à D. mardi. 
Messe et procession de saint Guérin 
A vingt heures, jeudi matin. 
Quel imbroglio, Grand Dieu 
Où? quand? doit-on se rendre sur les 

[lieux? 
Le diable y perdrait son latin 
Quant à moi, j'y renonce n'étant pas 

[malin. 
De ce desservant la mémoire 

Quand St-Charles Borromée 
Plus jeune de cent ving années 
Vint au Ranft trouver Frère Nicolas. 

la grand-mère en or massif 
Possède un tempérament des plus 

[agressifs. 
Son âge avancé 
N'a en rien altéré 
Sa combativité 
Docteurs et apothicaires 
N'ont avec elle fait aucune affaire. 
Et pourtant, un certain matin 
Ne fallut-il pas appeler le médecin. 
Celui-ci fit pour le mieux 
Mais lorsqu'il arriva sur les lieux 
Déjà la patiente, 
Plus endurcie que souffrante 
Au jardin s'en était allée 
Fruits et légumes récolter. 
Trouvant visage de bois, 
Le « toubib » tout pantois 
En coup de vent s'en alla 

... Bernard Turin, dit « Tube », a N'est pas très fidèle en histoire. 
fait part de sa <lémission comme cais- Il eut fait bon être là 

Fulminant contre cette malade qui ne 
[l'était pas. 

La grand-mère revint en maugréant 
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Troistorrents 
Beaucoup de gens ignorent que 

Troistorrents possède un cirque, étant 
donné que sa gloire est un peu éclipsée 
par la célébrité du Cirque Knie. 

Cependant, la rédaction du « Bout 
Rions » pense être agréable à ses lec
teurs en vous présentant cette fa
meuse troupe d'artistes. 

Il y a tout d'abord le Directeur dé
missionnaire, M. Josephu, fonctionnant 
hors fonctions. 

Le célèbre Isaac, fameux jongleur
équilibriste ; 

M. François, le cavalier qui monte 
deux chevaux à la fois ; 

M. André et ses très élégantes pi
rouettes; 

Les duettistes Eugène et Séraphin 
dans leur numéro de haute voltige ; 

Les inséparables Pierrot et Ernest 
et leur tribu dans un chant d'ensem
ble intitulé : Duo d'amour ; 

Les affiches du Cirque sont placées 
dans les établissements publics par M. 
Elie, qui a déjà l'habitude de faire 
la tournée des bistrots deux fois par 
jour; 

Les clowns Denis-David et Camille
Goliath sont également chargés d'en
tretenir la piste ; 

Il y a aussi M. Clément, qui est en
tré au Cirque par l'échelle des pom
piers ; 

M. Joseph 0,8, le terrible dompteur 
de fauves; 

M. Maurice, qui est chargé du dres
sage des poulains ; 

Les: 1irapézistes. Gabriel et Robert 
qui font ce qu'on leur dit de faire ; 

M. Norbert, s'occupe de la fourniture 
de l'énergie électrique ; 

L'instruction des futurs artistes n'est 
pas négligée non plus, car M. Auguste 
a dit : « Tu es Pierre,, et sur cette pier
re je bâtirai mon école» ; 

Le Cirque comprend également les 
« indispensables » auxiliaires à l'exté
rieur ; tels que M. Joseph, préposé au 
vestiaire, parce que connaissant les 
troubles manteaux ; 

M. Régis, réglant la circulation aux 
abords du Cirque, et M. Maurice Lan
terhaut pour l'éclairage ; 

Cette brillante cohorte ne se produit 
malheureusement qu'une fois toUs les 
4 ans ; ne manquez pas la prochaine 
représentation qui aura lieu dans 2 
ans. 

Réservez vos places chez M. Paul (le 
nôtre) et demandez le ,programme éta
bli (partiellement) par M. Germain. 

► La piscine de Troistorrents est 
ouverte tous les jours de pluie. Son 
emplacement : sur la Place, face au 
nouvel Hôtel. 

Prix d'entrée : une bonne giclée 
chaque fois qu'une automobile passe. 

► Lambert s'est acheté une semi
conduite. 

► Les nonagénaires de Troistor
rents attendent toujours que les con
seillers abandonnent leur fauteuil. 

Contre un médecin si peu patient. 
Elle promit de se venger 
En allant ailleurs consulter. 
Le Docteur X perdit là une cliente 
Dont la patience n'est pas la qualité 

[dominante 
Avec seulement de telles pratiques 
Depuis longtemps il aurait dû fermer 

[boutique. 
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Concours de balcons fleuris 67 

Plus de problèmes pour les organi
sateurs du traditionnel concours ! 
Plus de triturations cervicales pour 
les membres du jury ! Et pour les con
currents ... plus même besoin de s'ins
crire ! En effet, rien ne va plus, les 
jeux sont faits et l'on peut déjià affi
cher le nom de l'heureux et talentueux 
lauréat. 

Il s'agit de notre Benjame qui vient 
de réussir un coup de maître avec une 
originale composition due à une dé
couverte sur la culture de la tulipe 
en vase clos : 

Moyens 5. Diversité 5. Couleur 5. 
Originalité 5. 

Sans compter que le point de dé
part de cette 1belle réussite fera date 
dans les annales de la tulipe ! 

Du sport à la Raffinerie 
Le service de presse de la Raffinerie, 

ou du moins son distingué et inestima
ble correspondant auprès du « Nou
velliste du Rhône » - le mieux ren
seigné des quotidiens romands dans ce 
domaine - annonce qu'il a l'intention 
d'organiser prochainement, dans le but 
éminemment social qui est bien dans 
la tradition de cette société, et sous le 
haut patronage de notre confrère « La 
Voix Ouvrière», une course-surprise 
Collombey-Sion et retour, ouverte à 
tous les... licenciés... de la Fédération 
syndicale suisse. 

BRAVO LES MONTHEYSANS ! 

Au cours de la dernière exposition 
d'inventions d'amateurs quelques 
Montheysans se sont vus honorés 
d'un diplôme avec félicitations du 
jury. 

► C'est ainsi que Page de la Croix 
Bleue s'est vu décerné le prix de 
sécurité pour sa chaise à cinq 
jambes réservée aux lendemains 
de hier. 

► Pour sa part, « Tube » a été dis
tingué pour le procédé de dé
ménagement qu'il a si ingénieu
sement mis au point. Une seule 
restriction du jury : La consom
mation est quelque peu élevée 
et les malles sont à rayer de la 
liste des objets à déménager. 

► Quant à J.-B. Zaza, c'est le prix 
offert par les agences de voyages 
qui est venu récompenser son 
« brevet » de voyage de noce con
•densé. 

► Le petit traité sur « l'ordonnance 
d'un repas de noce » qui semble 
avoir été présenté par erreur par 
le Préfet, n'a, par contre, pas re
tenu l'attention des experts. 
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Un beau soir, notre brillant défen-1 Décisions du Conseil • 
seur de la veuve et de l'orphelin qui 

Le local du Rotary étant devenu 
trop exigu, la société des Mar
mettes a demandé l'autorisation 
d'y ouvrir un club privé. Elle 
s'est déjà assuré la collaboration 
de Zurichois que la municipalité 
de cette ville a mis sur le pavé. 
Cela permettra d'engager les clients 
d'en face et de boucher les trous. 

rentrait au logis ... dans un état de frai- o Il autorise M. Joson Trottet à oc
cheur assez avancé, avec quelques 
copains tout aussi brumeux, décidade 
chasser les vapeurs en confectionnant 
une soupe à l'oignon de derrière les 
fagots. On se mit donc en chœur à 
pleurer sur tous les oignons trim
ballant leur pelure dans les profon
deurs de la cuisine. 

Le mets fut-il délectable ? je ne le 
sais, mais il fut en tout cas plus fa
cile à digérer pour les convives que 
pour Madame ..... quand elle s'avisa le 
lendemain de la mystérieuse dispari
tion des oignons de tulipes préparés 
pour les plates-bandes. Par peur des 
représailles, Benjame a refusé de li
vrer les noms des tulipophages, mais ... 
attendez un peu que ça fleurisse l 

POUR 
M~MOIRE 

Une retraite qui nous la 
« Coop » 

Nous apprenons, non sans tristesse, 
le départ de notre regretté M. Santa
mario, qui prend péniblement une re
traite bien méritée après 11 ans et de
mi de Jourdes responsabilités et de 
labeur acharné. 

Ad multos annos ... 

Une fois n'est pas 
coutume 

Répondant aux sollici
tations de Robert Balet 
et d'Arnold Turin, les ré
dacteurs du Bout ... Rions 
ont accepté de publier 
ce cliché sur lequel nos 
deux lascars sont nette
ment avantagés. 

Robert nous a confié 
qu'avoir un ventre plat 
était son rêve de tou
jours, alors qu'Arnold a
voua lui-même qu'avec 
quelques centimètres de 
plus ... les ravages ... 

Quoi qu'il en soit, nous 
ne pouvons faire de fa
voritisme et cette paru
tion a été facturée au 
tarif des annonces ré
clames. 

cuper les locaux du rez-de-chaus
sée de l'immeuble situé en face 
du Pont, provisoirement cela va 
sans dire, pour lui permettre de 
débarrasser le terrain des Ilet-
tes trop près de la route canto
nale. 

• Il décide d 'engager 10 vaches fri
sonnes, avec l'assentiment de la 
laiterie, afin de pouvoir rendre aux 
Cafetiers un lait à meilleur comp
te, l'augmentation de 10 et. par 
verre de lait ne payant pas Ieur 
frais généraux. L'administration a · 
déjà reçu de ces derniers une 
lettre de reconnaissance très é-
mouvante ... 

• Il ouvrira dans les nouveaux lo-
eaux de la police sur la Place, une 
pharmacie d'urgence, cela pour 
ne pas déranger les pharmaciens 
en vacances ou au théâtre. On y 
trouvera des brosses à dents, des 
lames de rasoir, des pilules ac
ceptées par le dernier Concile, du 
sirop famel et des emplâtres pour 
rages de dents ; les agents se 
chargeront de les appliquer. 

• Il autorise Maria à ouvrir une • Il décide d'ouvrir, au sous-sol 
succursale du Café des Alpes de la Maison de Commune, un bar 
dans la salle des Carabiniers de à café et à fendant pour les heures 

de pointe des employés de l'Ad
ministration, ceci afin de ne pas 
trop les éloigner de leur travail et 
de ne pas à en inciter d'autres 

l'ancien stand, ceci afin de per
mettre aux nombreuses chorales 
qui viennent s'entraîner chez elle, 
le soir, de pouvoir chanter sans 
réveiller les voisins. Pour bien 
prouver son désintéressement, elle 
a promis de conserver, pour quel
que temps, l'ancien tarif des con
sommations. 

• Il autorise M . Dionisotti à ouvrir 
un ·bar à café sur le plateau de sa 
carrière de chaux afin que les 
saisonniers italiens emportent de 
leur séjour à !Monthey un ,bon 
souvenir. La commune a naturel
lement félicité M. Dionisotti pour 
son geste et l'Office du Tourisme 
s'est dérangé spécialement pour 
le remercier. 

• La direction du Pensionnat St-Jo
seph ayant demandé l'autorisa
tion d'agrandir l'école ménagère 
pour y loger un bar ià café et 
augmenter ainsi les connaissances 
des élèves qui le fréquentent, la 
Commune a naturellement donné 
son consentement, à condition tou
tefois que le service ne soit pas 
fait en mini-jupe. 

à ouvrir des cafés ! 

• Il est heureux de la décision des 
cafetiers d'augmenter la conte
nance des litres et des verres de 
vin et les félicitent de la discré
tion qu'ils ont mise à mettre en 
route le dernier tarif. 

A vendre 
belle voiture VW en bon état. Con
viendrait pour course de stock-car. 
Le propriétaire actuel se tient à 
disposition pour un parcours d'es
sai. (Sa femme aussi !) 

S'adresser dans la nuit du 30 
au 4 à Joseph Bianchi, éleveur
teinturier-cordonnier, à la rue Ro
bert. 

En cas d'absence, voir en face 
au Cheval-Blanc. Prière de passer 
par derrière. 

Devinette posée aux jeunes filles 
du Service Social zurichois après le 
banquet offert par l'Hôpital psychia
trique de Monthey : Quel est le meil
leur vin v,alaisan ? 

Toutes en chœur: «L'Algérie». 

CHAMPÉRY 
Contre ceux qui sont pour la 

fusion avec Villars ... 

L'allusion 
A la FUSION 
Est une illusion. 
Comme une vision 
Pleine d'imprécision 
Et de confusion. 
Ce fut l'occasion 
Non de transfusion 
Mais de vaines intrusions 
Voire même une collusion 
Provoquant des exclusions 
Et d'amères décisions. 
D'où quelques contusions 
D'une publique dérision. 
Mais si nous proposions 
Et la sévère diffusion 
Au lieu des infusions, 
Une redivision. 
Avant que la corrosion 
De cette grave lésion 
Ne force à l'incision. 
Ce serait l'occasion 
De nou velles explosions 
A la Télévision. 
En guise de conclusion 
Voici une précision : 
On est POUR la CONTRE-fusion ! 

Moralité : la fusion du plus fort 
est toujours la meilleure ... 
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