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Edition première 

P- Carnet Rosse 
► On pré tend que M. Alb ert Berrut est en admi

ration devant •les Bea ttles à cause de leu rs che

veux. Comme dans tous les naufrages : « Chauve 

qui peut!» 

► Savez-vous p ourquoi Robert de la Banque a 

offert des porte-clés à Nouvel-An ? parce que 

c'est une véritable serrure ! 

► Une autre devinette : Savez-vous pourquoi le 

Général de Gaulle est si grand ? - Parce que sa 

mère a pris de la poudre à lever au lieu d.e la 

pi•lule. 

► A la sortie d'une assemblée du Conseil, quel 

ques-uns de nos magistrats parlaient de la réin

carnation. C'est ainsi que Sam affirmait qu'après 

sa mort , pour autant qu'il puisse être réincarné en 

animal, il serait transformé en fourmi'lier pour 

pouvoir continuer à trava iller du nez. Clovis, 

quant à lu i, se voyai.\ déjà réincarné en hérisson 

pou r pouvoir se mettr•e en· boule •plus fac ile ment. 

Vint le tour à Jean-Louis qui, pour des raisons 

personnelles, fit part de son plus grand désir : 

revenir sur terre en mi'1le-pattes. 

► M. François Brunner chercherait un e bonne 

secré taire pour travail de bureau, ay an t également 

de bonnes connaissances culinaires. En cas d e 

convenance, mariage pas exclu. 

► André Giovanola serait heureux d e trouv er un 

bon navigateur afin d e pouvoir, enfin, gagner un 

rallye auto. A la même adresse, on ch erch e égale

ment un lbon conducteur dans le même but. 

PHOTO-MYST~RE No 1 : Que fa it Fernand ? 

(Ré ponse dans une a utre page) 

93e CARNAVAL MONTHEYSAN 

Paraissant à Monthey sous le règne de Trompe--Mort Prix net : Fr. 1.20. 

Quelques extraits du programme 

Samedi 24 février : 
CARNAVAL A SKIS aux Giettes. CONCOURS de MASQUES à la Gare 

Dimanche 25 février : 
dès 14 h., GRAND CORTÈGE. 30 groupes et chars. Bataille de confettis 

Lundi 26 février : 
dès 20 h., MONTHEY EN FOLIE et le célèbre PIMPONICAILLE. 

Mardi 27 février : 
dès 14 h., CARNAVAL DES ENFANTS. 

Du 24 au 27 février : chaque soir : 

bals masqués dans les établissements 

Décisions du Conseil communal 
Réuni en séance extraordinaire, le Conseil com
munal a décidé de choisir l'organe du Carnaval 
montheysan pour communiquer certaines de ses 
interventions marquantes dans la vie monthey
sannes : 

e Soucieux de la position publique de ses em
ployés, il décide d'allouer un subside spécial à 
M . « Chasse-eau » pour qu'il puisse enfin payer une 
tournée sans avoir à se faire arrach er les mous
taches au préalable. 

• Il prend connaissance avec satisfaction de l a 
création d'un orchestre constitué par des ressor
tissants d'Outre-Simpl on, à la rue du Bourg. Afin 

--de permettre à ces jeunes espoirs de pouvoir 
cultiver librement leur art, il décide de doter 
la population environnante de tampons auricu
laires. 

► Il par'¾ît que le tuteur de P. R. Tord-nez se 

fait rentrer, certain soir, par sa tutelle. Depuis 

qu'il a appris cela, Gaby Monnaie hésite à se 

faire nommer un tuteur. 

► Les cours Migras ont du bon ! Martigny, par 

exemple ! Notre président a pu apprendre , grâce 

au cours mécanique, à remplacer les bougies de sa 

voiture, en cas de panne. Madame la présidente, 

quant à elle, n'a pas hésité, paraît-il, à prendre 

des cours de cu isine dans le cadre de la même 

école. Les mauvaises langues •prétendent que c'est 

pour pouvoir re'ten ir son mari à la maison. 

► Me « N'enterre mot » s'est rendu en Israël 

pour assister à la rencontre de footba ll Israël

Suisse. Cela lui a donné une excellente occasion 

de rendre visite à ses ancêtres . 

► Lu en dernière page d'un quotidien valaisan : 

« Les opinions exprimées dans ce journal ne sont 

pas nécessairement approuvées par la rédaction ». 

Une façon comme une autre d'écrire entre les 
lignes ! 
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• Sur proposition de la Société d'Histoire et vu 
la grande impression laissée par l e discours inau
gural de la grande salle, il décide de classer mo
nument historique le podium qui a permis à M . 
l e Président, de s'élancer, en toute simpli êité, dans 
l es délices du verbe. Il précise à ce t effet que 
seul l e podium est concerné par cette décision . 

• Il décide de répondre favorablement à la de
mande de la société AOMC, qui demande de 
pouvoir accroch er sa gare à des drapeaux à l'oc
casion du 60e ann iversa ire. 

• Il prend connaissance d' un rapport selon lequel 
aucun ange en b lanc ne serait apparu en l' église 
paroissiale de Monthey. On a, en effet, co11toridu 
le peintre qui traversait l'autel durant un office, 
avec un chérubin qui aurait quelque peu sali sa 
robe en traversant une perturbation avant d'ar
river sur terre. 

• Il décide de répondre favorablement à l a de
mande de M . André D escartes, employé commu
nal, qui demande qu'on lui mette à disposition 
une brosse pour enlever l a poussière qui recouvre 
son bureau. La dernière fo i s qu'il a voulu l'enlever 
en se baissant, il a été victime d'un torticolis. 

• Il vote le crédi t nécessaire à l'achat d'un ou
vrage de vulgarisation sur l'appareillage et les 
circuits d'eau destiné au cons tructeu r de la future 
sculpture hydromobile du nouveau collège. 

• Il décide de r emercier l es commerçants de la 
rue des Bourguignons pour qu'i l s se décident à 
enlever leur décoration de Noël avan t Je début 
du carême. 

• Afi n de décharger l a pol ice mun icipale, il 
nomme M. Pierr e Chappex responsable d u cont rôle 
de l'ouvert ure des établissements publics . 

• Sur proposition de la Commission de pol i ce, 
et pour faciliter la comp tabilisation, i l nomme 
une commission responsable d'étudier un tarif 
forfaitaire pour les con traven tions adressées ré
gulièrement à MM. Caillet-Schers & Bois ; il décide 
à cet effet d'ins tall er sur la façade du café de la 
Croix-B lanche, un dist r ib utew au tomatique de 
procès-verbaux pour tapage nocturne. 
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. DEUX PRÉCAUTIONS VALENT 
MIEUX QU'UNE 

On parle depuis longtemps déjà à Monthey 

de la construction d'un nouveau local pour les 

services du feu. Néanmoins, il faudra attendre 

l'adoption par l'Amicale des Fribourgeois de ses 

nouveaux statuts, avant de pouvoir déterminer 

de façon exacte ·les dimensions et les aménage

ments de l'œuvre à réaliser. 

LE « BOUT-RIONS » FÉLICITE 

Notre journal lient à féliciter d'une façon toute 

spéciale, Nenesl Wacker, pour les brillants résul

tats qu'il a obtenus à l'occasion du concours Jean

Louis. Contrairement à ce que l'on pense géné

ralement, Nénesl ne boit pas que des Pastis ! 

Nous apprenons néanmoins que le lauréat mon

theysan ne pourra pas participer à la prochaine 

édition de ce concours! il est au régime. 

DU REFLEXE TOUT DE MÊME 

On sait que les assemMées du comité de Carnaval 

sont parfois Jongues . C'est ainsi qu'à l'issue de 

l'une d'elles, J.-Cl. «Vieux-Nez» rentrait chez 

lui, quelque peu « fatigué», il faut bien le dire. 

Son épouse l'atten·dait, souffrante au foyer : 

- Jean-Claude, j'ai envie de vomir .. 

Et notr·e brave_ samaritain, n'écoutant que son 

courage, s'empressa d'accourir auprès d'elle avec ... 

la poubelle. 

• LUTTE CONTRE LE BRUIT 

L'agent Morisod se présente à la pharmacie 

Rabaud: 

- Je voudrais quelque chose qui empêche d'en

tendre les bruits désagréables. 

- Je comprends cela, de nos jours, avec les 

voilures et les camions .. 

- Non, c'est tout simplement pour ne plus avoir 

à dire toutes les cinq minutes au poste « Dédée, 

tu parles trop ! ... ». 

PHOTO-MYST~RE No 2 : Que fait Fernand ? 
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Chez ::,cap,n : 
- C'est p_ciur ép,ouver les points faibles des véhicules qui me sont confiés 

PROCHAIN EXPLOIT D'UN 
PILOTE MONTHEYSAN 

Nous apprenons, de source bien informée, que M. 

A. Donnet, pilote montheysan chevronné, va bien 

tôt effectuer un exploit à bord de son avion. En 

effet, ·après s'être entraîné durant plus de trois 

ans à effectuer, cinq à six fois de suite, la croi

sière Bex-Troistorrents, il a décidé, pour l'année 

1968, de réaliser un nouvel exploit. C'est ainsi 
qu'il se prépare à se rendre jusqu'à Villeneuve, 

sans escale. Certaines mauvaises langues affirment 

que c'est l'augmentation du tarif des auto-écoles 

qui lui a permis de mettre cette croisière au 

programme de ses vols pour 1968. 

UN REMÈDE EFFICACE 

On sai_t que M. Joseph Dionisolli a été trouver, 

iécemment, un rebouteux dont on lui avait dit 

Je plus grand bien. Après avoir examiné avec 

soin le patient, le Dr 1'1iracle lui conseilla de dor

mir en direction du Nord, seule possibilité pour 

lui de trouver un sommeil réparateur. Aussitôt, 

Dion s'empressa d'aller chercher, chez lmo, un 

choix de boussoles ultra-précises qu'il rapporta 

néanmoins deux jours a(Jrès en déclarant : 

- Je vous remercie, Monsieur lmo, je m'en suis 

servi ; elles vont très bien ! 

ON CHERCHE 

Extincteur de petit format, capable d'être 
dissimulé dans un lit à côté du coussin 
chauffant électrique, pour éviter les risques 
d'incendie. 

S'adresser à M. « E. Un génie au lit » Quai 
de la Vièze. 

TROUVÉ 

entre Monthey et Montreux 
un témoin capable d'expliquer les aventures 
auto-acrobatiques du président de la Com
mission Sports et Fêtes à l'issue de la 
réception du football. 

Se tairait contre récompense ! 

UN _HOMME AVERTI EN VAUT DEUX 

"La musique adoucit les mœurs » s'était dit ce 

jour-là notre brave Tschapp. Dès lors, il avait dé

cidé d'acheter un transistor pour son chalet de 

Chanseaux sur Morgins. Un magnifique appareil 

qu'il avait déjà montré aux copains envieux. 

- « Avec ce truc-là, ça va barder en haut par 

chez moi ! Les matchs, la musique, les nouvelJes, 

tout!» 

C'est donc Je cœur content qu'il s'en était allé, 

de Morgins à Chanseaux, le trans·istor bien em

ballé, en faisant attention de ne pas le brusquer. 

Arrivé au chalet, notre Tschapp avait déjà établi 

son programme d'écoute. Après s'être inslalJé, il 

posa délicatement Je poste sur la table el écouta ... 

tendit l'oreille .. rien, mais alors rien de rien. 

Et c'est ainsi qu'il dut redescendre à Morgins 

pour se faire expliquer comment marchait ce 

merveilleux petit appareil. A défaut de TSF, c'est 

un programme en langue verte qui fut diffus1 ce 

jour-là sur les hauts de Morgins. 

ANTICIPATION: Clovis aux enfers 
Douzièmement, s'est élevé contre l'opinion de 
sa nourrice à l'occasion de son anniversaire. 
Treizièmement, a tappé sur la table au Comité 
de Carnaval. 
Quatorzièmement, à rispoté violemment à de 
multiples interpellations au Conseil. 
Quinzièmement, ... etc., etc., etc .. . 
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Pas de fumée sans feu! 
On sait que le service de premiers secours de 
notre localité a toujours fonctionné de façon par
faite. Sauf. .. (et là nous touchons à •la confidence) 
où notre brave agent de la force publique mon
theysanne fut appelé pour éteindre un feu de 
broussailles. M. « Vois sain » était déjà sur place 
et attendait. Il attendait tellement, en fait que 
cela devenai t inquiétant. C'est alors qu'il se 
décida à venir voir ce que faisait le fourgon Mane 
de la Police municipale. Il remonta donc en ville 
et trouva le fourgon en question ... arrêté, fumant 
un peu . Notre brave agent, décidément malmené 
par les événements, avait eu la mauvaise surprise 
de constater qu'un début d'incendie s'était déclaré 
dans le fourgon et, s 'étant emparé de l'extincteur 
qui l' accompagne toujours, était en train d'en lire 
le mode d'emploi. Cinq minutes de plus, et i1 y 
avait un nouvaeu poste ·extraor,dinaire au budget ... 
et que le fourgon hlanc « passe à quai » à la 
décharge municipale sans l'intervention experte 
de René. 
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Nouvelles de la Ciba 
La Ciba a décidé de construire un observatoire 
sur le >bâtiment 258 pour permettre à Ed. 
« De l'or rance» et J . Ri-Ri-Richard de mieux 
suivre •les migration d'oiseaux et d'admirer les 
couchers de soleil sur les Alpes vaudoises. 

Prochainement, le bâtiment 258 b sera équipé de 
chaises roulantes pour ouvriers invalides. 

Madelaine « Des-Fagots » va prochainement faire 
l'achat d'une trottinette à réaction pour ses sorties 
du travail. 

On apprend que M. E. «Brrr ... sous » en a assez 
de faire le manœuvre et qu'il n'attendra pas la 
retraite à J. « Riz-Char » pour lu i prendre sa p'1ace. 

Le F.C. Monthey a , d'ores et déjà, réservé une 
place derrière les buts à Dédé « Trop yé » pour 
les matchs du second tour. 

On apprend que Marco Morisod quitte la Ciba 
pour occuper un poste de chroniqueur sportif 
au Confédéré. 

Un nouveau contingent de Sécuritas sera prochai
nement engagé pour surveiller les contremaîtres. 
On se pose toujours la question de savoir qui on 
pourrait bien engager pour surveiller les Sécu
ritas. 

Histoire de chien 
Les ravissants tamaris de notre petite place ne 
se contentent pas de susciter l'admiration des 
passants, mais exercent également une fascinatio n 
irrésistible sur les clébars du co in. 
Pour le caniche de Gaby Crapin, en tout cas, pas 
question de lui faire lever la patte a illeurs ! 
On le comprend, ce petit chéri : les ch iens, c'est 
comme les humains , ça a droit à quelques petites 
manies! 
L'autre jour, le voilà qui régale d'un jet généreux 
l'un de ces arbres... juste devant le Poste de 
Pol ice, sous les yeux attendris de sa patronne 
et... ceux moins compréhensifs des agents de 
service. 
- Dites donc vous ! s'exclame le sergent Wolf. Si 
vous ne vous décidez pas à aller fa ire ça plus 
lo in , c'est moi qui m'occuperais de votre chienne ! 

- O h ! vous fer iez ça ? s'éc ri e Madame Crépin 
au co mble du rav issement. Ça fa it si longtem ps 
que je c rève d'envi e d'avo ir un chie n po lic ier ! 

PHOTO-MYSTl:RE No 3 : Que fait Fernand ? 
(Réponse dans une aut re page) 
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EXCLUSIF: 
Premier disque d'un jeune chanteur montheysan ! 

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons_ 
assisté, récemme nt, à l'enregistrement du premier 
disque d'un jeune espo ir montheysan. Il nous a 
paru uti le , à cette occasion, de vous offrir les 
révélations exclusives qu 'a bien voulu nous faire 
M. X ... (question de modestie évide mment !) 

M. X ... que représe nte pour vo us ce premier 
d isque ? 
Une nouvelle conséc rat io n bien sûr ! 
En somme, un no uveau moye n d'express ion ? 

- 'Eh oui ! dep uis que l'o n sait qu e la FAV et le 
Nouvel li ste vo nt fusionner, il n'y aura plus 
qu'un seul jou rnal pour passer ma photo. 
Alors, j'ai t rouvé là un nouveau moyen de me 

faire e nten d re . 
- Vous étiez déjà fo rt popu la ire à Monthey ? 
- J'arrivais à 3 photos de d ifférence ave c M. 

Gross et M. Moren dans la presse vala isanne 
en 1967 ! 
Une performance ! ... 

- J'aurais bien voulu les battre ! 
Et dans que l sty le de chanson comptez-vous 
vous la ncer ? 
La chanson de geste ! 

- Ah oui ? et pourquo i ? 
- On a déjà la chanson de Roland et je tiens 

à ce qu' il reste q ue lq ue chose du XXe s iècle 
dans les livres d'histoi re futurs . Alors, on aura 
très certainement la chanson de M. X ... · 

Pour l'instant, M. X... prépare fébrilement son 
premier disque et nous nous sommes laissé dire 
qu'il uti li se le · trempolino montheysan (le premi er 
en Vala is) pour réaliser de surprenants effets de 
voix. 

CLAIRVOYANCE 
On demandait un jour à Marcel Planchamp, in
firmier à Malévoz pourquoi il aimait autant cet 
établissement. Sa réponse fut extrêmement sim
ple: 

« Parce qu 'il y a un monde fou ! » 

NOUVELLE SURPRENANTE 
Bernard Turin, contre toute attente, se retire de 
la scène politique. Il refuse toute candidature 
pour les prochaines élections, même pour l e 
Conseil communal. Les motifs invoqués par l e 
brillant politicien sont notamment- le respec t de 
ses principes : quitter son foyer quatre soirs par 
semaine seulement, dans l'intention de faire plai
sir à sa petite femme. Voilà un geste qui méritait 
d'être signalé. 
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CHAMPÉRY 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance tenue le 31 février 
1999, le Conseil législatif, exécutif, interrogatif 
et exclamatif du Grand-Champéry a : 

§ homologué l'arrangement tarifaire enfin inter
venu entre les Remontées mécaniques des Cro
sets et le Consortium téléféricaire de Plana
chaux. 

§ autorisé la Société de Développement à repein
dre l'enseigne située vers la source de Rumière, 
la rouille éblouissant trop les yeux. 

§ décidé (mieux vaut tard que jamais) de remet
tre des vitres en bois à la salle de gymnastique. 

§ ratifié la décision de la C~mmission des Alpages 
de Barmaz de : 

1) obliger le troupeau à camper sous des tentes 
d'éclaireurs ; 

2) faire porter les sonnettes aux bêtes à deux 
pattes ; 

§ admis la démission pour le 15 janvier de Denis 
Berrn comme chef spirituel des Fourrés. 

§ mis en soumission ladite place, les offres de
vant être adressées à N énest. 

§ proposé Arthur 
chauffeur de la 
placer l'AOMC. 

Chapelay comme premier 
ligne d'autobus devant rem-

§ compris la nécessité pour Laurent Chapelay de 
laisser la présidence des Vieux Costumes, le 
bénéfice n'étant pas assez élevé. 

§ rendu le judo obligatoire pour le personnel 
enseignant, les entraînemen_ts étant fixés à 13 
heures au Farinet. 

§ voté une augmentation des jetons de présence 
aux conseillers pour leur permettre de mieux 
cabaler cet automne. 

Dimanche 18 février 1968 

Lors de la derr.ière maladie de Robart de la Banque 

- Allons, docteur. un bon mouvement, pas de 
piqûre puisquïl vous le demande si gentiment. 

3) laisser les vaches dans les chambres pour 
que les clients puissent mieux brouter en 
paix. 

VAL-D'ILLIEZ 

L'arithmétique ..... a Bonzon 
§ pris acte de l'armistice entre « BERRA » et 

« EXHENRY », après 45 ans de bons et loyaux 
services, autorisant ainsi certains conservateurs 
à bouffer le pain des radicaux sans être ex
communiés. 

§ enregistré la création d'un parti de xénophobes, 
sous la présidence de Pompon, pour favoriser 
l'envahissement des non-bourgeois. 

§ accepté le jumelage du val d'Illiez avec le val 
d'Anniviers ; les premiers essais avec le curé 
et le gendarme ayant à peu près donné satis
faction. 

§ autorisé James Exhenry à rester poli même 
quand il a bu un, deux, trois ... verres de trop. 

L 

Doucement .. doucement I On est pas sourd .. 

Le développement de la super-station, du Super
Val-d'Illiez, des Super-Crosets est plus que for
midable. D'après Jean-Maurice Trombert, em
pressons-nous de le dire. Néanmoins, certains 
propriétaires de remontées de Planachaux ont 
l'œil en point d'exclamation I ont des pensées en 
points d'interrogation ? ? et voient l'avenir avec 
des points de suspension .. 
Afin de vérifier si les chiffres proclamés par 
les ténors crosétiens sont valables, l'on s'est mis 
à compter les voitures. Du côté Crosets, c'est 
JeanMo ; du côté Planachaux, c'est Rémy Marié
tan. Mais voilà, les chiffres annoncés le dimanche 
soir dans les bars de Champéry ne concordent 
pas. Malheur à celui qui ose insinuer que nous 
doutons des affirmations de chacun de ces deux 
gaillards. 
Nous nous sommes donc approchés d'eux pour 
savoir comment ils établissaient leurs calculs. 
C'est bien simple, nous ont-ils répondu, c'est 
comme pour les moutons. L'on compte le nombre 

QUELLE PERSONNE 

possédant cigarettes et allumettes serait 
disposée à entretenir relations d'affaires 
avec ferblantier-appareilleur de la place ? 
Faire offre en précisant la marque, de pré
férence pendant la pause de 9 heures, à la 
rue du Coppet. 

UN DÉMENTI 
Contrairement à certains bruits qui ont circulé à 
la suite de l'entrée de M. Paul Tord-Nez dans le 
Club Alpin, avec pour parrain Dédé Dela ... coste, 
on nous prie de confirmer ici que la rentrée depuis 
Miex s'est bien déroulée. 

J'ACHÈTERAIS 

HEURES DE SOMMEIL EN BON ÉTAT. 

Faire offre à J. Veuillel. 

de pattes et l'on divise par quatre. JeanMo a 
compté 1000 roues. rn avait même des motocy
clettes qui n'en ont que deux. D'où le calcul sui
vant 1000 roues divisé par 2 = 500 véhicules. 
Rémy a trouvé lui aussi 1000 roues (pour une fois 
les deux lascars sont d'accord). Et chacun sait 
que les automobiles ont 5 roues (la roue de se
cours). Donc 1000 : 5 = 200 véhicules. 
Pour nous qui ne sommes pas forts en calcul, 
il ne nous reste qu'à tirer la conclusion : « A 
Val-d'Illien, Val-d'Illien et demi». 

~~ 
'f'I \ - - -

~

' 'b-' 

-e~ 
ry:1 
Â" 

~ 

"---' 

1Y. 

Roby Tannar: 

" 

1 
:--;:-_@ 

' . o.'> 
C, ~-

Je n'oserai jamais dire que j'utilise 1·0,dinateur 
du C:ent,e NC:R à Sinn. 



Dimanche 18 février 1968 

COLLOMBEY-MURAZ 

Au Conseil communal, ils en rêvent la nuit 
JACQUES: 

de copier Dupont et avoir l'éloquence de Bavarel. 

JOSEPH: 
de construire une église en faisant œuvre 
d 'œcuménisme à la Treille. 

RAOUL: 
d 'avoir retrouvé sa voix du 23 avril 1967 dans 
les flammes du Chalet-Neuf. 

PIERROT: 
de nommer bourgeois tous les étrangers, Confé
dérés, Valaisans et apatrides. 

RAYMOND: 
de prendre les électeurs pour des moutons en 
décembre prochain. 

A VENDRE 
un discours en parfait état pour cause de 
non-utilisation. Pourrait servir à l'occasion 
d'une manifestation printanière, de préfé
rence sur Je Coteau. Pour tous renseigne
ments, prière de s'adresser route de l'église 
de Choëx. 

COLLOMBEY 
RAOUL: 
RENÉ POIREAU 

Voir Rome, Naples et mourir dans les bras de 
Florence. 

OUIOUAMPOIS : 
Accorder son fa dièze dans les bistrots en bu
vant le lait de la Source. 

TROMPE-LA-MORT : 
Fabrique de dentiers sous la table à Rouiller. 

JEAN GALLETTI : 
S'unir pour produire. 

ANDRÉ CHERVAZ: 
Toujours appuyé par les miens dans les grandes 
occasions. 

L'INSTITUTRICE : 
Ne pas Butte! sur l'inspecteur. 

EMILE WUILLOUD : 
Faire fonctionner la Commission de taxes avant 
la démolition de la vieille église. 

ROCHAT: 
Changer de sexe pour devenir moniteur de la 
gym-dames. 

ROLAND CHERVAZ : 
Mettre ses frères sur la touche pour faire des 
points. 

PAUL BUTTET : 
Rire fort pour activer la capillarité. 

RAPPAZ: 
Faire du Sport Chez Gama. 

SUZANNE DU RELAIS : 
Faire glouglou dans l'aquarium pour épater papa 
Schemidlin. 

JEANNOT: 
Ne pas prendre domicile à Monthey avec Gerda 
pour rester rouge à Collombey. 

GILBERT ROSSIER (fils d'Eugène) : 
On réussit mieux à Collombey qu'à Troistorrents. 

JOURNALISTE 

en possession d'un stylo foncé serait engagé 
par société désireuse de soigner et préparer 
sa publicité. Le candidat, qui ne devra 
manquer aucune occasion de mettre en 
valeur les mérites d'une société à but dé
sintéressé, sera appelé à correspondre avant, 
pendant et après chaque manifestation de 
celle-ci avec les principaux journaux ro
mands. 
Faire offre à « La Ly re Montheysanne ». 

ALPHONSE: 
d'obtenir un crédit pour la pilule (4 petits élec
teurs suffisent). 

ROLAND: 
se réconc;ilier avec les paysans pour obtenir la 
présidence de la commission des alpages. 

ROGER: 
de ne pas froisser sa VW après la fermeture 
des établissements publics. 

ANDRÉ: 
d'entretenir sa morphologie pour la prochaine 
élection présidentielle. 
Ne pas bégayer en ... voiture. 

MICHEL ROUILLER : 
Depuis qu'il a brillé à Jeux Sans Frontières, est 
plus large avec les pourboires. 

JOB: 
Petit... Chef des gros planteurs. (Les plus gros
ses sont authentiques). 

COLLOMBEY-LE-GRAND 

JEAN BORGEAUD : 
N'explique plus ses silences au Grand Conseil 
dans les bistrots. 11 a trouvé un dialogue aux 
lies. 

ALYPE: 
Ne veut pas donner son premier cœur à Ecœur. 

ALBERT: 
Au Conseil communal, ils en rêvent la nuit. 

HERNACH: 
Il est plus facile de faire des promesses aux 
cochons qu'aux clients. 

JEAN BORGEAUD : 
Le propriétaire remplace le prolétaire. 

VICTOR STUCKY : 
Faire de l'agriculture sur un mouchoir de po
che. 

Le Quarteron des petits chanteurs mal 
accordés de la Confrérie du Guillon: Clovis 
Elie, Nestor et /"homme à la toiture rouge 
(Ré bémol) . 

MURAZ 

JEAN-LA-FACE : 
Je suis contre le vote des femmes, tout contre ... 

SYLVAIN: 
Dividendes Téleski pour 1999. S'intéresse au tra
fic postal Muraz-Chalet-Neuf. 

Du côté de MURAZ 
Chauffage de l'église 
Mise en marche pas avant Noël 
Si ce n'est pas plus ta rd 
A condition qu'il fasse un froid de canard. 
Toutes nos félicitations à la Commission paroissiale. 
Pour se réchauffer, qu'avons-nous donc suggéré ? 
D'aller dans les sous-sols de la cure 
Faire un passe-passe de jongleur de bouteilles. 
Les artistes se sont attribués les prix suivants : 
1er prix : consommation sur place, à volonté. 
2e prix : le solde des bouteilles à l'emporter. 

Une devise 
Lire la Tribune sans avoir besoin de l'acheter. 
Parler de politique (à ceux qui veulent bien écou
ter). 
Arriver conseiller et tout le monde sera émer-
veillé. Même les Oberwallis. LOUIS. 

Une décision 
J'ai décidé de rester porte,drapeau de la Société 
malgré mes 70 ans, pour autant qu'il y ait des filles 
dans les rangs. FRANÇOIS. 
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Fernand Bosi chez le dentiste ! 

GEORGES: 
Toujours en songe le chiffre 200000. Recher
che grand architecte pour petit projet ; Valai
san non exclu. 

MAILLI : 
Avoir le jugement sain et l'haleine fraîche aux 
assemblées bourgeoisiales. 

LARRON: 
Recherche du soleil et de la visibilité sur les · 
pentes enneigées. 

MARIUS MIGNOT: 
Marché Commun pour bientôt avec Genoud et 
Füglistaler. 

RAYMOND: 
Envoyer Léa au pèlerinage et Hop ! à Genève 
avec la Mercédè_s. 

NAIN-NAIN 
Plus c 'est haut, plus c 'est beau. Pas vrai Léon ? 

ILLARSAZ 
HAGEN BUCH 

Construire un bloc locatif pour entretenir les 
bonnes relations. 

GILBERT: 
Subtilise les clefs pour garder Hélène à la mai
son lorsqu'il fonctionne comme jury avec Hess. 

ON ACHÈTERAIT 
bon tapis caoutchouté, pouvant être installé 
au pied d'ue coiffeuse de chambre à coucher 
afin d'éviter les inondations si, par hasard, 
on confondait le miroir de cette pièce avec 
celui des WC, comme cela s'est passé le 
soir du Nouvel-An. 

Faire offre au Café du Paon. 

Activité littéraire 

Lire c'est facile 
Ecrire c'est plus difficile. 
Autrement j'éditerais un roman qui s'intitulerait: 
« Miette et moi », que je délivrerais gratuitement 
à tous ceux qui voudraient bien l'accepter. 

BERNARD. 
Une offre de service 

Expert en balcons fleuris. Impartialité garantie. 
Références sérieuses à disposition : mes deux 
beaux-fils, 1er et 2e prix du dernier concours. 
Valeur des prix : 1 bordure en granit de pierre 
authentique trouvée au milieu du village .Jor-s de 
transformations du trottoir. ROBERT. 

Histoires de chasse 

Le groupe des chasseurs de Muraz, disciples de 
St-Hubert, composé de Léo Favre, Alexis Borgeaud 
et Alexis Rey, avec évidemment Gustave du Dze
ron, cherche une carabine à lunette réglahle qui 
serait utilisée pour la première semaine de la 

hasse par les soins du roi -de la chasse 1967, Léo. 
A la même adresse, on demande un porteur de gi
oier pour Gustave qui n'aime pas se salir 
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YYTn••························· RÉPONSES AUX PHOTOS-MYSTÈRES 

Première réponse: Il répète la première leçon de 
travail par correspondance ! 

Deuxième réponse: Il répète la deuxième leçon 
de travail par correspondance ! 

Troisième réponse : Il explique avec quelle ardeur 
il a dO travailler pour obtenir son diplôme de 
travail aux cours par cor respondance ! 

'ffTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT••••••• 

La Commune de Monthey, Service des Travaux 
publics, engagerait quelques bons manœuvres. 

Semaine de 5 jours 
Tous avantages sociaux 
4 semaines de vacances 
Caisse de retraite 
Gentil contremaître 

Il était temps 1 
La construction d'une nouvelle piscine à Monthey 
n'a pas manqué de réjouir la population de notre 
ville et, plus spécialement, les joueurs du CéNaMo. 
Par suite du manque de place, certains avaient 
cfû s'entraîner chez eux. Témoin Michel, le sym
pathique joueur du club local qui n'avait pas hésité 
à installer chez lui sa propre piscine. 

Kuhni 
verni à l'œil 

Les C .F.F. avaient décidé de refaire la halte de 

Col lombey et après les discussions d'usage, c'est 

la maison Colombara qui a eu le boulot. 

- Bon !... on peut commencer tout de suite, 

décide Pi errine. Mettons trois ouvriers dessus : 

c 'est pas conséquent, en un jour ça do it être 

liqu id é. 

En fai t d'un j our !. .. Tro is jours p lus tard, ayant 

besoin de sa bri gade pou r un t ravail urgent, Pier

rine découvre qu e les gars sont toujours à Col

lombey. 

- A midi, i ls vont m'entendre, ces traînards ! ... 
rumine Pierrine qui les attend de p ied ferme, à 

une table du café des Alpes. 

- Non mais sans blague ! . . qu 'est -ce que c'est 

qu e ce boulot ? .. . T ro is j ours pour faire une halle ... 

Faudrait voir à ne pas roupill er ! Vous avez fini 

au moins ? 

- Ben .. . euh I non , pat ron. On a encore au 

moins pour ju squ 'à la fin de la sem aine ! C 'est 

pas si facile qu e vous nous avez dit ! Venez un 

peu vo ir ! 

C 'est en effet ce que font les frangins Colombe, 

vou lant en avoi r le cœur net. 0 surprise, à la 

halte C .F.F., pas plus de peintres que de p itié 

dans le cœur d'Yves Pottier ! Perdus dans la 

nature, les gaillards ! Et le plus fort, c'est que les 

travaux n'étaient même pas commencés ! 

- Non d'une pipe ! ... Mais qu'est-ce qu'ils peu

vent bien foutre, s'exclame Pierrine, pas loin de 

penser que les loustics avaient abandonné le 

pinceau pour un jeu de cartes. On allait faire les 

bistrots, et mes aïeux, on allait voir ce qu'on allait 

voir! ... 

C'était pourtant suspecter à tort leur conscience 

professionnelle, car les valeureux gars étaient bel 

et bien au boulot... en train de remettre conscien

cieusement à neuf ... la gare A.0.M.C de Collom

bey. Et sans l'arrivée intempestive du patron, ils 

se préparaient même à attaquer la réfection de 

l'épicerie de Mlle Wuilloud ! 
Avouez que lorsqu'on sait avec quelle facilité , 

quelle décontraction le grand pontife de l'A.O.M.C 

sort ses picaillons pour des améliorations, on 

peut dire que notre Kuhni est drôlement verni ... 

et même verni à l'œil. 

AVIS 
Vu l'éloignement du nouveau cimetière, Mme 
Pierrot Hagen avise la population de Monthey 
et des environs qu'elle devra désormais limiter 
ses activités à trois enterrements par semaine. 

AVIS 
M. R. Guérin signale qu'il n'utilisera pas 
sa voiture durant Je Carnaval 1968 afin de 
ne pas être obligé de rentrer à Vionnaz 
à pied. 

Dimanche 18 février 1968. 

................................................ ~ ................. """' , 

... Un signal de sens giratoire va prochaine
ment être installé à Choëx pour permettre 
la mise en service du chalet tournant Air
Sud. 

• 
... M. le Dr Gal/etti regrette vivement la dis
parition de la Feuille d'Avis du Valais, 
étant donné que, lors de /'arrivée de convois 
de Terre des Hommes, il n'y aura plus qu'un 
quotidien pour publier sa photographie. 

• 
.. . Le rêve de M. Lehmann, chef de gare à 
Monthey : « Quand je lève ma palette, 
que ce ne soit pas le tram qui part... mais la 
gare ! " et celui de MM. Médico et Four
nier /'ouve r ture de quatre nouveaux gui
chets au Buffet AOMC\ 

• 
.. ,M. Clovis Vionnet a signé un contrat avec 
ses sœurs pour qu'elles ne v iennent plus 
J' em .. . nuyer à Carnava l . 

• 
... Une devinett e Savez-vous quand un 
Beau-Si rend quelque chose ? 
(Réponse) Quand il se mouche). 

• 
... Une Anglaise, en vacances à Champéry, 
demande à un habitant de /"endroit comment 
s'appelle le cours d'eau qu'elle lui désigne 
et notre homme de répondre : « On J'appelle 
pas, il vient tout seul ! " 

• 
.. . La devise de /'ex-prince Carnaval 
« Mobil oil qui mal y pense ! " 

• 
... La devise à Rithner, ex-candidat au Con
seil national : « Les fleurs que l'on sème, 
s'ouvrent souvent pour les autres"· 

• 
... Un citoyen de Val-dïlliez se présente 
très mécontent chez Pilule : 

- Docteur, je ne suis pas du tout content 
du dentier que vous m'avez vendu ! 

Pourquoi ? Il vous fait mal ? 

Non, mais ma femme ... impossible de Je 
lui mettre ! 

• 
... Il paraît que /'hydromobile qui doit être 
installé dans la cour du nouveau collège 
a déjà fait couler plus d'encre que d'eau. 

• 
... Les cassins aux mains qui font souffrir 
Pierrot ne sont pas dus a /'usage abusif du 
stylo du rédacteur NR, mais aux robes en 
tissu synthétique portées par les somme
lières durant Je carnaval. 

FROMAGE 
Magnifiques pièces à disposition chaque 
mercredi - 50 0/o de matière ... à discussion. 

Les fromagers de Monthey 
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