
93e CARNAVAL MONTHEYSAN 

Deuxième Edition avant la fusion Paraissant à Monthey et ailleurs sous le règne de Trompe-la-Mort Prix rabaissé Fr. 1.20 

Acc01~pagnaient cette magnifique distinction : une poignée de main du directeur et 
une maquette, à l'échelle, de la gare actuelle voisinant avec la nouvelle gare, maquette 

que le fêté du jour a pu emporter chez lui. Une bien belle journée. 

SACRI: PIUS. Pius ~st imbattable com
me représentant. Blague à part, dans ses 
jours fastes, il réussirait à refiler une 
machine à écrire à un manchot. 

Dernièrement, il était en train de bara
tiner la patronne du Mercure. Et là !... 
pour lui faire acheter quelque chose et 
sortir du fric, croyez-moi, c'est presque 
plus difficile que d'escalader le linceuil 
par la tempête ! Le sacté gaillard réus
sit pourtant à placer sa marchandise. 

- Je me demande comment tu fais ? .. . 

constate mélancoliquement un collègue 
moins doué, auquel !'exploit fu t conté. 

- C'est pas compliqué, explique avec 
gentillesse Pius. Ecoute, mon vieux ... 
Avec les bonnes femmes, une seule tech
nique, les avoir au souffle ! Tu entres, 
tu repères la patronne, et même si la 
nana a coiffé la quarantaine au poteau, 
tu lui glisses avec un sourire angélique : 

- Bonjour Mademoiselle, je désire 
parler avec votre maman. Seriez-vous 
assez gentille pour aller l'appeler. 

Le ~omité de Carnaval 
• M. PIERRE CHEVALLEY, prince Carnaval. On le reconnaît facilement grâce à son 

cigare et son manteau de ,cuir. Signes particuliers : trop nombreux pour être cités 
Le principal client du Secrétariat communal à l'approche de Carnaval (378 deman
des d'autorisations, refusées du reste). 

• M. CLOVIS VIONNET, responsable du cortège. Pour ceux qui ne le connaîtraient 
pas, c'est lui qui crie le plus fort quand un char reste coincé. Signe particulier : 
voix de ténor (avant le Carnaval et extinction totale jusqu'au Vendredi-Saint). 

• M. RÉMY DÉFAGO, responsable des musiques de l'extérieur. Celui-là, vous le 
connaissez certainement car ses fonctions de collecteur officiel le délèguent 
souvent auprès du public. Au cas où vous ,ne le connaîtriez pas, téléphonez-nous ... 
il viendra volontiers vous rendre visite avec un carnet de quittances. 

• M. ANDRÉ COTTET, lui, il s'occupe du Carnaval des enfants. L'année dernière 
on l'a perdu au milieu du cortège du mar.di parmi les enfants. Heureusement, 
il avait l'uniforme du comité ! 

• M. JEAN-CLAUDE VIONNET, secrétaire-caissier et délégué au journal. Entre 
le Club de Marche, la Jeunesse Radicale, etc., etc ... on se demande comment 
il trouve encore du temps pour le Carnaval ! On peut le voir, de temps en temps, 
à l'étude de M. G. Monay qui occupe son temps mort. 

• M. EDOUARD DUCHOUD, représentant de la force publique montheysanne, 
responsable du service d'ordre avant, pendant et après le Carnaval. La conscience 
du comité et aussi son ange gardien. 

• M. FERNAND DUC s'occupe des · confettis ... un travail à envoyer l'argent en l'air 
et à la tête des autres ! Imprimeur de profession, il fait bonne «impression» 
au sein du comité. 

• M. FRANCIS GEORGE, dernier arrivé dans ce comité, jeune marié et rédacteur 
du « Bout...Rions » ... A conclu récemment une assurance protection juridique et 
s'est d'ores et déjà assuré l'appui d'un bon avocat (avis aux mécontents). Corres
pondant de la « Feuille d'Avis du Valais», se reconnaîtra à Carnaval par le 
bouton de deuil sur le costume. 
Membre extra-comité : 

Ordre du cortège 
Parcours du cortège : Rue de !'Industrie• Avenue de l'Europe• Rue de la 

Plantaud • Venise et place Centrale 

Départ, à 14 h. 30 
1. MAJORETTES 

2. LES RESTES DE L'EXPO 64 
3. JUMELAGE ET PRINCE CARNAVAL 

4. GROUPE D'ENFANTS 

5. ONCLE SAM EN VACANCES 
6. LES 1:VADl:S 

7. LE YOGA ET LA CELLULITE 

8. NE PAS PERDRE LE COCHONNET 

9. LES PIRATES D'OUCHY 
10. BLANCHE-NEIGE ET TIMIDE! 

11. GROUPE D'ENFANTS . 

12. MAO ET SA BIBLE 
13. LE FLEUVE JAUNE 

14. MINI-ACTION 

15. IDl:E BON MARCHI: POUR 
L'ETAT DU VALAIS 

16. BEURRE OU FROMAGE 

17. POUR QUI VOTAlT-ON? 
18. 3000 FRANCS LA MINUTE 

19. SANS SALES 

20. MINI-LIVRE CONTRE DOLLAR 
21 . DAVID ET GOLIATH 

22. LES FLEMMARDS DU BLED 
23. ASTl:RiX ET OB~LIX DANS LE Pl:TRIN 
24. FRENCH-CANCAN 

25. 10 • 20 • 40 · 60, BON ANNIVERSAIRE 
26. FUSION, DIFFUSION, CONFUSION 

27. EN PISTE 

28. L'INCINl:RATION DES ORDURES 
29. ATTEND SION! 

Ski-Club, ChOiëx 

Avenir, Lausanne 

Le Comité 

Vélo-Club 

Fanfare Vaulruz 

Moto-Club 

Pastis 

L'Etoile d'Or, Lausanne 

Maye, Vins 

Basket + A. Rithner 

Aurore 

Cercle des Nageurs 

Football-Club 

Fanfare Le Crêt 

Alperosli 

Ski-Club 

Fanfade Semsales 

Club de Marche 

Carabiniers 

Harmonie 

Les Boulangers 

Orsat, Vins 

Boule Ferrée 

La Lyre 

S.F.G. 

Orphéon 

La Guing~tte 

Prix d'entrée pour le cortège : Adultes Fr. 3.-
Militaires et enfants Fr. 2.-
Enfants en dessous de 7 ans gratuit 

La collecte est effectuée au profit de Terre des Hommes 

Après le cortège, rendez-vous sur la Place pour le jugement du Bonhomme 
Hiver, la bataille de confettis et l'envol de la montgolfière 

Chef du cortège : M. Clovis Vionnet. Prière de se conformer à ses ordres 

Mardi 27 février, dès 14 h. 30 : GRAND CORUGE D'ENFANTS 

ON CHERCHE Jeune fiMe aimable, 
jolie, parlant ·l'anglais, l'allemand, le rus
se, l'hébreu, le patois, le chinois et le turc 
pour •les ,publics-relations entre les mé
decins de l'établissement. 

Hôpital psychiatrique de Malévoz. 

AVIS Lors de la transmission· de la ré
ception des médaillés olympiques à Aigle 
par la TV, Pierrot n'était pas médaillé ... il 
prenait tout simplement des photos (et 
pas mal de place sur l'écran). 

• ••••••••••••••••••••••••• 
NOTRE CONCOURS 

Voulez-vous gagner un voyage avion ? 

La première per-sonne qui donnera le 
chiffre que représentent, additionnés : 

l'âge du Prince Carnaval, 
l'âge du chien à Bernard Bugna, 
l'âge de l'agent Wo'lf, 

PERDU un flacon de shampooing colo
rant pour moustaches. 
Rapporter contre récompense à Gilbert 
Gave ·y est. 

• M. PIERROT HAGEN, connu notamment dans tout le Valais pour son aptitude gagnera un voyage-avion Swissair. 
aux discours, à certains moments. Lors de la conférence de presse du Carnaval Les réponses sont à communiquer au 
1968, il a réussi à battre son propre record en prenant la parole et en la gardant 
près d'une demi-heure ... un type qui ne doit p~s dire grand-chose à la maison !... po~te de Police ~n présentant ~n exem-
Orchestrateur du bal du samedi soir, Pierrot, de par sa position aux S.I., possède plaire du Bout... Rions du 24 février. 

~ous les tuyaux du Carnaval ! ; ,;ji~444444444444444444444 

Evidemment M. Giambonl, nous ne som• 
mes pas faits l'un ponr l'autre, je ne suis 
pas votre femœe et vous n'êtes pas chez 
vous! 
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CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE 
Si -vous voulez être à la Pages 
En promettant surtout d'être bien sage 
N'hésitez plus, allez~y sans façon 
Pour boire un verre chez l'ami Gaston. 

CAFÉ INDUSTRIEL, chez Déloge 
La patronne rit au MAXimum 
Et Marcel rit au Minimum 

CAFÊ DE PRÈVILLE, chez Varone 
... de chez Edmond, les facteurs à toute heure 
s'envoient leurs litrons. 

CAFÈ DES CHEMINOTS 
Grand café pour petits poivrots 
Salle d'attente pour cheminots 
Se recommande : SES CILS. 

CAFÈ VALERETTE 
Le grand café où il y a un monde fou. 
l 'endroit où on perd la boule ... de Valerette. 

LES TAXIS MONTHEYSANS 
vous transportent en toutes occasions : 
baptêmes, enterrements et processions, rentrées 
tardives et rogations. 

CAFÉ DES ALPES 
Café très moderne mais de vieille renommée 
Où chaque matin les copains se donnent la becquée 
D'ailleurs chacun y retourne avec j oie 
Car il fait bon vivre Ave Maria. 

CAFÉ DU BELVÈDeRE 
Dernier établissement à la Viei lle Mode 
Où le patron n1est pas toujours commode 
Car si vous avez l'ouïe assez fine 
De gros mots viennent de la cuisine. 

HOïEL DE LA GARE 
Quand vous voyez l'patron en complet du dimanche 
C'est qu 'il a congé et qu'i l prend sa revanche 
Ne cherchez surtout pas à lui faire des misères 
Car aussitôt Albert l'emmène dans sa Daimler. 

CAFÉ BELLEVUE, chez Rouiller 
Vue imprenable sur le t as de ferraille à Bosi. 
Jardin d'enfants sur la meunière. 

GEORGES DESCARTES, primeurs-brocanteur 
Vendeur1 râleur, spécialiste des bouquets de fl eu rs 
Meubles de style en bois de choux-fleur 

CAFÉ DU TOVEX, chez l'ami Lana 
Jeux de boccia silencieux pour saisonniers 
chanceux. 

GALERIE DU MEUBLE 
Son modèle exclusif : chaise-relax système Chris-
tinat. .., 
Pour le gros meuble, \l,,Oi r le patron. 

~iLgl~~~s ~u~~:~d;sa~a:::tral 

Moi je suts-fe plus beau BARMAN. 

CENTRE COOP 
Le caveau des bonnes affaires. 
Pour Carnaval : notre action de bikinis 
avec ristourne su r les confettis : 3 pour 2. 

MARCEL RAPPAZ, ex-représentant Orsat 
Un moral qui pétille avec de bons crus «hors-çà,. 
pas de salut. Le 0,08 qu'on ne regrette pas. 

RESTAURANT DU CROCHETAN 
La <( Vielle " et traditionnelle hospitalité dans un 
cadre moderne. \(ue imprenable sur Lilette et 
l'AOMC. 

GIRARD, Nouvelle Poste 
Vous y trouverez ia seule sommelière qui attend 
avec impat ience la parution du (( Bout... Rions n. 
Organisation de voyages par le patron à l'usage 
des transi t-ai res du Centre commercial qui ont ins
tallé leur succursale au rez-de-chaussée. 

LAITERIE BANDI 
Quand le patron a fini d'arroser la soi f de ses 
clientes, il emmène le caniche arroser les arbres 
de la place. 

Jean-Louis MARMILLOD 
Les caves du Château. Nombreux personnel à 

disposit ion pour servir la clientèle. Service prompt 
et soigné. La seule maison qui n'ait pas besoin de 
téléphone interne car la patronne a bonne voix. 

PAUL MARCLAY, droguerie 
A la rue du Bourg, toutes les spécialités régionales, 
les meilleures lessives et tout ce qui n'a pas encore 
été inventé. 

JACQUES RABOUD 
Tenancier occasionnel du Nord, cherche occupation 
à part le rami et la Patria. 

VEI LLON, bijouterie 
Dans le commerce, il ne faut pas se faire de mauvais 
" cheveux» mais chercher toujours à vivre avec son 
« temps )> pour ne pas « bazarder » les bénéfices. 

RÈMY DÈFAGO 
Entre le Carnaval, la récolte des annonces et les 
souscriptions, représentant de la maison Favre, vins. 
Le bas-de-laine du Carnaval montheysan. 

ANDRÉ CHAUSSURES 
LE RECORD DES ACTIONS SPÉCIALES 

Pour l'achat de deux paires No 42, 

un numéro 37 gratuit 

A la même adresse, on cherche encore 

quelques éléments de façade 

CHAUSSURES GATTONI 
Si tu veux aller loin 
Ménage ta monture 
Mais avec ma chaussu re 
Tu peux aller très loin. 

GONSET S.A. 
Au soleil couchant de la Mi-Gros 
Vous trouverez nos prix Mini-Gros 
Au crépuscule de la Coopérative 
Vous ferez la meilleure lessive 

ROBERT GRAU Electricité 
Avec ses prix de GRAU, l'ami Robert 
Vous éclaire dessus, dessous et à l'envers 

GAILLARD, lib ·airie 
Mieux vaut laisser rire et braire 
Que d'ignorer l'adresse d'un bon libraire 

Mme VEILLON, AÉRO-BAR 
A tous vos désirs nous VEILLONS 
C'est la devise de ta maison 

ANDRI:: GIOVANOLA, ferblantier coureur 
Plus rapide qu'un chat de gouttières 
Ma voiture est la reine des routières 

LA RAISON DU PLUS FORT. Jo
seph (( Audric » est en pleine discus• 
sien avec un ami : 

- Hier, racont-t-il 1 j'ai eu une dis
cussion terrible avec Lucie; elle vou
lai t absolument acheter un nouvel 
habit... mais j 'a i quand même réussi à 
avoir le dernier mot. 

- Ah oui ? ... et que lui as-tu dit? 

- Bon ... achète-le ! 

ROBERT BALLET, Café de la Banque 
Débiteurs, créanciers de l'UB S 
C'es t chez moi qu'on vous engraisse 

BRUNO IMOBERDORF, opticien 
Pour les tic-tac et vos tiques 
Il faut avoir une bonne optique 

PASCAL, Café du Simplon 
Les tripes de cheval, c'est royal 
l 'agneau pascal c'est banal 

PESCADOR, poissons, morue 
Avec la morue du Pescador 
Si on ne digère pas, on s'endort 

Lk:O MASSON, kiosque 
Souvenirs du Colonel Masson 
Vue sur la moto du papa Masson 
Ma maison, sans rimes ni raison 
Vous offre les plus belles salaisons. 

M. SANTANDREA, Café du Nord 
Assiste impuissant au scalpage d'André par le 
fougueux poissonnier Chambovey. 

FELLAY Coiffure 
Le patron travaille avec le peigne et avec le sou
rire ... mais on ne sait pas encore ce qui plait le 
plus aux clientes. 

BOSSON Radio 
La petite maison des grands téléviseurs. 
Le grand patron des petits prix. 
Le petit coin des bonnes antennes. 

HENRI ZEPF, Lausanne 
la machine de bureau qui vous fera trouver la 
secrétaire idéale ! 

BREU Sports 
Les catacombes de la haute qualité. 
De sk i-bob à la carabine : un e bonne cible pour les 
sportifs. 

Entreprise JAGGI, Aigle 
Fabrique de plots en molasse, en pierre ponce, 
en terre d'argile, en terre sommière, en terre cuite 
et en terre réfractaire. 

WILLY BESSE, Collombey 
Vend et livre des liqueurs Coudray 
de Sain!-Maurice au Bouveret. 

CHAUSSURE BALLY 
Quand on veut être un beau garçon 
On se choisit une belle chaussure 
Mais arrivé à la maison 
On se la flanque sur la figure 
On rouspète et l'on en rit 
Car c'est vraiment du cuir souple 
C'est du tout bon, c 'est du Sally. 

CAFÉ DU CHATEAU 
Nous autres hommes du monde 
De l'amour nous su ivons les lois 
Sur la terre et sur l'onde 
Bien boire est notre unique emploi 
Bien manger est bien rare 
Ailleurs que chez Richard. 

L'ARGENT 
L'argent ne fait pas le bonheur 
Donne le tien à bon escient 
Car faire le bien, en être conscient 
C'est être heureux tout plein le cœur. 
Dans un bon coffre il ne craint rien 
Tu peux dormir sur une oreille 
Car le fisc n'a pas son pareil 
Pour te prendre ton saint-frusquin. 
Moralité : Comme on fait son lit on se couche 

Ou vieux notaire à 1 · 
Du catholique au li 
Chacun a passé so 

Cartel des banques montheysa 
UBS - Banque Cantonale -
Crédit Suisse et Caisse d'Epar 

ROGEI! BORELLA, Electricité 
Prises, surprises, courant à toute heure 
Vous aurez chez moi la haute tension du bonheur. 

CLOVIS VIONNET, conseiller technique 
Année d'élection, année de contact 
Je compte sur vous, je n'ai pas le t rac. 

DOMINIQUE GIROD, confections - Etat civil 
Spécial ités pour hommes avant mariage 
Conseiller pour femmes après premier virage . 

ANDRt DELACOSTE 
Sa meilleure référence : a assuré le parrainage de 
P.·R. Tornay dans le Club Alpin. 
Assuraces tous risques. 

LÉO FAVRE, Station•mobil 
Entre chasse et pêche, le salut des automobilistes 
à sec ! Un prince consort encore ... sans avoir à le 
pousser. 

LA BALOISE par V. Zuchuat 
Une assurance suisse-allemande à l'usage des Va
laisans conclue par un agent fribourgeois : une ga
rant ie de sécuri té ! 

FROIDEVAUX Carrosserie 
Le salon de beauté pour les voitures ridées ! 

JULIEN PARCHET, coiffure 
Mini -vague et maxi bla-bla ! Son rêve : coiffer une 
Mustang avec son NSU. 

M. GATTONI, boucherie 
Le petit boucher des grands gourmets. 
Contrairement à son homonyme de la place Centrale, 
lui il ne vend pas de la semelle. 

SUPERVISION, Monthey 
Les prix étudiés, c'est notre affaire - sonorisation 
sur deux étages. 
Prochainement notre grand concours cherchez la 
vendeuse dans les labyrinthes du Crochetan. 

RHONE-ELECTRICITÉ, entreprise générale 
Une grosse entreprise qui se passe de petites an
nonces, exception faite pour le <( Bout... Rions ». 

NICOLET, Art et Précision 
l 'art, c'est quand le patron se donne le dernier coup 
de peigne avant l'ouverture. 
La précision, c'est l'affaire des pendu les qu'il vend. 

BRUNNER, confection 
De l'uniforme au complet de ville, tout est cousu 
avec amour dans cet ate lier montheysan où l'on met 
l'accent au service de l'élégance. 

PROSPERETTI, Café National 
Si l'AGA KHAN travaillait au poids 
Ma femme est spécialiste dans les petits pois. 

HUBERT TORNARE 
Tout pour l'auto, de la bougie à la magnéto. 
Le spécialiste de l'appareil à strier le pneu. 

Confection VALLOTON 
Pour être bien vêtu 
Pour ne pas aller tout nu 
Venez chez Valloton 
Choisir un pantalon. 

Peinture DENIS DEVANTHEY 
De la cave au grenier 
Je gicle ma peinture 
Peins même la voiture 
C'est l'œuvre d'un bon ouvrier. 

KIOSQUES KOCH, Monthey et Champex 
En face des WATERS-AOM (pour le flair) 
et des nouveaux GUICHETS PTT (pour la patience). 
Tous les périodiques du jour, de la veille et à venir. 
Magazines français de toutes dimensions pour tous 
les âges dans tous les SIENS et tous les poids jus
qu'aux plus légers (pelure). INTERDIT aux adultes 
seulement. ILLUSTRÉS avec nus, mini-nus, osés, 
non-censurés mais tolérés, grand choix à l'intérieur. 
Pou r tout abonnement d'un an au BOUT ... RIONS 
nous donnons une MARTINGALE infai llible au Sport
Tolo (système ED, adm. PTT). 

EUGl:NE MOIX, charpentier breveté 
Bois collés, bois de lune, gueule de bois, bois de lit, 
boit de l'eau. 

ANDRÉ, chausseur•coiffeur 
L'Araldit, ça colle tout... ou presque ... 

M. BRUHLART, Pernod 
l'apéritif du Midi pour ceux qui aiment les vacances: 
Pernod naturellement. 

ANTOINE RITHNER, fleuriste 
Fète des Mères, Fête des Pères, journée des Mala
des, St-Valentin, St-Triphon, des fleurs en toutes 
occasions. 

ALBERT CATTANÈO 
Le chevalier du brignole. 
Mon slogan : jamais de pain sans le vin. 

FREDDY VOUILLAMOZ, représentant 
Pour les vins Maye, Freddy fait des merveilles 
Gloire soit rendue à ce bon jus de la treill e. 

u LA TRICOTEUSE " Rémy-Riedo 
Le spécialiste des laines d'acier, laine de verre, 
laine de bois. 
Sur commande : côtes de mai lles pour rentrées 
tardives. 

Etude GABRIEL MONAY 
Collaborateurs : Bianchi, Tornay. 
Actes en tous genres, plaidoiries sans accent. 

Quincaillerie EYER-LINCIO 
Self-service pour maîtres d'état. 
Peignes à myrtilles, chaises à traire, poêles à rata. 

Dimanche 24 février 1968 

CAFÉ DU VALAIS, M. Peney 
Rendez·vous des sportifs et de ceux qui le sont 
moins. C'est également celui de l'entracte. 
Aprés la caisse communale, il paraît que c'est l'une 
des caisses les mieux tenues de Monthey, tant il 
est vrai que le patron a l'habitude de « peiner >► 

sur les chiffres. 

Fr. GILLIOZ,. Laiterie 
Le fromage, c'est l'affai re du connaisseur ! François 
le sait bien, ainsi que sa clientèle. De plus, l'odeur 
n'est pas désagréable puisque, juste à côté, on vend 
des fleurs et qu'en face on peut se rincer la bouche 
au Cheval-Blanc. 

L. TORRENT, Meubles 
Au bas de la rue du Château, un magasin entière
ment d'époque avec de la marchandise aux prix ac
tuels. Ce que vous ne voyez pas (ou mal) de l'exté· 
rieur, vous le trouverez à l'intérieur. 

MIGROS MARCHÉ MONTHEY 
Du premier âge à l'âge adulte - de la sardine au 
bon de réducti on pour le TPR - to·utes les marchan • 
dises de première fraicheur chez Migras. 
Du conseiller communal au Conseiller national, toute 
la clientèle montheysanne à la Migras. Contraire
ment à la poste, il y a suffisamment de guichets et 
l'on repart avec autre chose qu'un récépissé. 

MONTFORT Imprimerie 
Impression de la u Feuille d'Avis 1> et du « Bout... 
Rions ». Selon les sondages d'opinion effectués ré
cemment, on ne sait pas encore lequel des deux fait 
le plus rire les Montheysans. 

ABC - GIOVANOLA-DÉFAGO 
Avant, pendant, après le Carnaval, les jus ABC sont 
de mise. 
La gamme complète des boissons à l'arôme de fruits 
qui lutte efficacement cont re le 0.8 {prix de vente 
0.7 francs). Et si vous n'a imez pas ça, vous n'arrive
rez pas à en dégoûter les autres. 
A Carnaval comme durant toute l'année, et à Mon
they comme partout, l'alphabet de l'amateur d'excel
lentes boissons fruitées commence par ABC. 

J.-P. DELACOSTE, vins, liqueurs, rue des Anges 
A Cottet de l'église, après une bonne cure 
Vous direz: les Anges l'eurent 

LA SOURCE 
On y trouve à foison 
Patates et co rnichons 
Et quéqu'fois le patron 

AU CHEVAL-BLANC 
Si, d'ail leurs, vous nous amenez une gueule de bois, 
c'est notre soupe à l'oignon qui vous r'mettra. 
Durant Carnaval, Gabriel remplacera le cheva l sur 
l'enseigne. 

NICHELE, coiffure 
Pour paysans et ouvriers, pour lui pour elle 
Une coiffure en or et en nickel. 

BUFFE11 A.O.M.C. 
Fournisseur des wagons-restaurants de l'AOMC 
A triaux, 0 ignons, M uscades, C rustacés. 

Petit atelier ANDRÉ COTTET 
Petite mécanique pour petit mécanisme 
Petit nettoyage pour petite montre 
Petite bague pour petit doigt 

CAFÉ DE L'ETOILE 
Chez Roger, pour bien manger. 
Grande sal le pour petits lunchs, carnotzet, salle de 
•jass1 jeux américains, panoplies de samaritains. 

ENTREPRISE LANGE, Val-d'llliez 
On commence la vie dans les langes, 
On la poursuit dans une maison à Lange 
Avant d'être à son tour un ange. 

CAFG DES TRAMWAYS 
Chez Charlot tout est Grau 
Sauf peut-être les atriaux. 

Signé LANGE. 

Spécialité gratuite de la maison : les poignées de 
mains du patron. 

C. MARTIN et Fils, fromages 
Ouand le repas touche à sa fin, chacun s'écrie 
(( Et le fromage de chez Martin ! n 
Vous l'aurez pour peu de (c tintin", ce qui vous 
évitera d'être dans l'pétrin jusqu'à la St-Glin-Glin. 
Spécialité : fondue talquée à l'emporter. 

AUGUSTE SALLIN, boulangerie 
Ou petit pain au pain 
De la sallée aux plus fines douceurs 
De la rue du Bourg au Marché 
Et du Marché jusqu'à Choëx. 

LI LETTE COUTURE 
C'est de là que de fil en aiguil le 
Vous allez vous en retourner 
Habillés de la tête au pied 
Et cela avec le sourire. 

MEUBLES TRISCONI 
Un moment dans la vie 
On aime le confort 
On ne fait plus d'efforts 
Dans les lits Trisconi. 

VEUILLET Bijouterie 
Entre la Botte d'Or et le Modèle Delasoie, la con
clusion de l'élégance et du bon go0t chez le bijou
tier. 

AUX ARCADES, Chaussures Ferrari 
Sachez chausser la bonne chaussure1 

Aux ARTS EN CASCADES vous trouverez toute 
mesure. 
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VOUVRY 

Chronique des arts 

On sait que, depuis quelque temps 
déjà, la cité des Tzinos s'est éveillée à 

l'art. Tout a commencé le jour où l'on 

!
► décida de baptiser les rues (voire en 

construire de nouvelles pour pouvoir 
utiliser tous les noms) et que la com-

► mission responsable du concours mis 

=► sur pied à cet effet, constata que l'ima
gination ne manquait pas dans la po
pulation. De la coquetterie légendaire 
de son président, à la magnifique en
seigne de l'auberge (il paraît qu'on a 
dû racheter un bout de la façade d'à 
côté pour pouvoir placer la dernière 
lettre) tout sentait le renouveau et la 
volonté de l'esthétisme. 

Indépendamment de cela, un enfant 
du pays, A . Del'Avis, commençait à 
trouver sa cote, à force de conférences 
de presse et de distributions de photos. 
Récemment encore, un vernissage de 
son exposition en la salle communale 

attira l'attenUon des critiques sur une 1·~ 
œuvre d'un genre nouveau. Par ce ta-
bleau, l'artiste a cherché à s'incorporer 
le plus intimement posssible au ta
bleau. C'est en vain que vous cherche
riez la traditionnelle signature, sou- j 
vent indéchüfrable au bas du tableau. ◄ 
Fi des traditions ! L'artiste fait partie ◄~: 
de l'œuvre. .. il lui attribue sa pater
nité de premier plan ... 

Au reste, lors de ce vernissage, l'œu- := 
vre que nous reproduisons ci-dessus a j 
fortement impressionné un critique ◄ 
qui, croyant reconnaître dans ce pay- ◄ . 
sage le village de Vouvry, déclara : ~· 

- Tout de même, Monsieur Del'A
vis.. . c'est une drôle de consécration 

!': h~:,:::m:07 village natal devenir 3 Quant à nous, nous savons que ce ◄ 
n'est là qu'une étape sur la route d'u- ~ 

ne carrière glorieuse.,. une étape à ◄ 
faire pâlir d'envie le service des ponts ◄~ 
et chaussées ! ◄ 

◄ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VOUVRY 

Contemporains. Toute 11'organisation 
de vos voyages en Espagne peut nous 
être confiée. Accompagnement garanti 

pendant 8 jours. 
Agence Mme Marcel D. 

J'achèterais bonne machine à traii'.e 
pour le dimanche matin, à l'heure de 
l'apéro. Bernardine 

Je cherche un bon endroit pour al-
page de bétail. Bico 

COLLOMBEY 

Les rêves de nos conseillers 

BERRUT 
de concurrencer Roger Vadim, le ci
néaste 

TURIN 
de terminer sa carrière politique pré
sident d'honneur du parti conserva
teur 

GU:©RIN 
d'être le Grand Inquisiteur du corps 
enseignant 

COTTET 
de ne pas « buttet » contre un 
« char le » aux prochaines élections 

FRACHEBOUD 
de transformer son domaine: en kol
koz pour le fairé rentabiliser 

GIROUD 
d'avoir davantage de loisirs avec la 
commission des loisirs 

FUMEAUX 
« Dédé » Cherv.az à obtenir la prési
dence 

BUITET 
de démolir la grange à Vieux 

CHERVAZ 
d'un nouveau parti politique 

Avis. Nous prions les 3 citoyens de 
Collombey-Muraz qui n'ont pas a
dressé de lettres à notre rédaction, 
de s'annoncer au plus tôt, afin de 
nous dire s'ils sont fâchés contre 
nous ou si, à notre grand étonne
ment, il y aurait encore trois per
sonnes qui n'aient pas l'envie de di
re du mal des autres dans cette 
commune. Merci d'avance ! 

TROISTORRENTS 

►. La tail!le des platanes qui ornent 
les places publiques a lieu dans toutes 
les communes en février ; cependant, à 
Troistorrents, afin de profiter plus long
temps de cette belle verdure, on les 
tai-lle seulement au mois d'octobre. 

► La sonnerie de cloche annonçant 
tous les jours la messe matinale. sera 
écourtée dès le 1er avril ; au lieu de 
sonner pendant 3/4 d'heure, on ne son
nera plus que 40 minutes, étant donné 
qu'après 30. secondes, tout Je monde sait 
déjà de quoi il s'agit. 

► On assure que M. Bern,arDon, le 
Morginois, n'aurait pris que 18 fois la 
parole au cours d'une assemblée. Le 
pôvre, il devait certainement être fa
tigué, ce jour-là. 

► De pass.age à Troistorrents, un 
marchand de bétail tombe en panne 
avec .· sa bétaillère à la tombée de la 
nuit. 

Ne sachant pas où ,loger les porcs 
qu'il transporte, il demande asile à la 
Commune. On lui propose de les mettre 
dans -les WC de l'école pour la nuit, 
mais les braves bêtes refusèrent d'y 
entrer : c'était pas assez propre ! 

► Il paraît que pendant une messe 
<<basse», un paroissien aurait réussi 
l'exploit de réciter son acte de contri
tion en entier pendant un si'1ence ! 

On ne sait ce qu'il faut le plus admi
rer chez ce caïd, si c'est sa rapidité d'é
locution, son extraordinaire pouvoir de 
concentration, ou son incroyable pou
voir de recueillement ! 

MORGINS 
Pour mon nouveau séjour aux Iles 

B., je cherche timbres de vacances non 
oblitérés. S'adresser au petit du dis
trict. 

• 
Insouciance. Pas de problèmes pour 

la neige qui tombe du toit, la place pu
blique est proche . 

Du côté de Collombey-Muraz 
Savez-vous que ... ? 

... Nonold cherche une place comme 
nettoyeur où il n'est pas nécessaire de 
se baisser. 

... Aloys, dit le Bourg, a été nommé 
président d'honneur du F.C. Muraz pour 
la raison suivante : il a la parole facile. 

. .. Pierre Turin connait actuellement 
une vocation tardive : il veut devenir 
missionnaire ! 

* 
Madame Fume-oh I dit à son mari: 
- Joseph, ton porte-monnaie, il y a 

une semaine quï/ est dans le tiroir du 
buffet! 

- Comment ? eh bien tu vois, je ne 
m'en étais même pas aperçu! Il se trouve 
toujours quelqu'un pour me payer un 
verre ... 

- Et alors ! après la fermeture, où tu 
vas? 

- Ah ! moi, dit Joseph, c'est plus fort 
que moi ! Tant qu'il y a de la lumière 
chez que/qu'un, je ne peux pas rentrer 
à la maison! 

CAFE DE l'UNION 
Le patron de l'établissement a décidé 

de n'offrir 'le cadeau de Nouvel-An qu'aux 
personnes qui viennent au minimum 5 
fois par semaine au café. 
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VIONNAZ 

• Il paraît que le café de l'EtoHe va 
changer d'enseigne, dorénavant, il s'ap
pellera le café de la Scie. 

• Le Conseil communal a décidé de 
mettre la télévision au Chalet d'Eusin, 
le locataire aimerait voir les « Folies 
Bergères » de Paris deux fois par se
maine et entendre John-au-lit- dé. 

• Une nouvelle société est née : les 
mycologues. ,Le comité est formé ainsi : 

Président : Bressoud Michelin, pom
pier aux Raffineries du Rhône, rempla
çant de Monsieur Sforza, critique litté
raire et travaux publics. 

Vice-président : Fracheboule Meraid, 
dit docteur Divage-0, châtelain de re
nommée Torguegnoude, sa chanson pré
férée (Ma Canadienne). 

Le caissier, Lucien Die Stagné, c'est 
le plus fin limier de la région pour 
trouver les chryptogrammes, connais
sant toutes les cachettes et voyageant 
en solitaire. Quand il n'en trouve pas, 
i-1 les achète en Savoie. 

Naturellement que le transport des 
champignons et contrôle sont faits bé
névolement par le président au Clair
Foyer. 

• Nouvel aérodrome. Le Conseil 
communal a nommé son vice- président 
Viané, comme membre pour l'étude du 
futur terrain. Ayant des connaissances 
sur l'art du sablage des routes et che
mins, nul doute que la piste sera tou
jours en bon état. 

• Il paraît qu'on va faire un iloto, 
pour acheter des chaînes à neige au 
postier. 

• Les bûcherons, Gratien et Victor, 
ont constaté qu'une coupe devrait être 
effectuée derrière les Cibleries, vu que 
•les plombs de l'honorable tireur Léon 
Fracheboud, déchiquetaient plus sou
vent les sapins, les hêtres et les frênes 
que le milieu de la cible. 

CAFE DU SOLEIL 
La patronne a toujours le sourire - ·le 

patron toujours gai. 

CAFE DE LA TREILLE 
Je cherche personne habile pour mettre 

du bois au feu, et. .. sortir les mains des 
poches ·au patron. 

LES ADRESSES UTILES 
Pour tous renseignements concernant 

les spécialités du kidnapping, s'adresser 
à l'O[Jre du Petit.Poucet, à Collombey. 

* 
ST AND DE COLLOMBEY-MURAZ 

Cible A, Cible B, ni l'une ni l'autre ne 
sont assurées. Ma cible préférée : 'les 
jasseurs du Café de la Treille. Ronde tous 
les vendredis soirs et en plein dans le 
noir. Mais à chaque fois les jasseurs se 
mettent à chant€r en chœur et avec ac
compagnement de piano un refrain que 
je ne trouve pas bien beau : Oberwallis ... 
Oberwa.Jlis ... citoyens applaudissez 1 

Tin-Tin . 

* 
On nous signale •l'ouvertur€ prochaine 

à Muraz d'un salon de beauté à l'ensei
gne de « Chez Marcus », ainsi que d"une 
boutique de mode sous la même raison 
sociale. 

* Pourquoi me suis-je mis de la Croix-
Bleue ?... (Béton). 
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CHAM PÉ RY - Indiscrétions sur la 
dernière votation Jusqu'au BOUT ... R·IONS 

Les préoccupations champérolaines (pa
tinoire artificielle, combinés aux remon
tées à ski, préposés locaux dispersés à 
de trop mu1tip1es tâches extra-muros, 
etc.) ont, semble-t-il, influencé le corps 
électoral participant à la votation fédé
rale de dimanche dernier sur l'amnistie 
fiscale. 
Notre envoyé très spécia l a recuèilli cer
taines confidences qu'il dévoile, en ex
clusivité et (non) sans l'accord préalable 
des intéressés. 

Ils auraient voté OUI 

PAGE (promoteur de la patinoire), 
parce qu'il va pouvoir dévoiler les 
plans secrets qu'il a sous le crâne (et 
ceux qui le sont moins, dessus) 

FRITZ, (pdt Dévelop.) 
parce qu'il pourra enfin raco•nter ses 
victoires genevoises en curling 

RBMY M., (pdt du HC Villars-Champ.) 
pour marquer « Champéry » sur les 
maillots du Villars HC 

BOCHATAY M., (école de ski) 
pour savoir sur quel pied ... de la Mos
sette faire danser l'E.S.S. 

WUSCHER, (Off. tourisme) 
pour rendre publiques les prochaines 
manifestations hivernales qui ne lui ont 
pas été signalées 

PAG'E, (pdt du Curling) 
parce qu'il pourra déclarer... ouverte 
l'assemblée générale 67 

FRITZ (pdt du Ski-Club) 
pour réaliser le calendrier des concours 

RÉMY, (administrateur) 
parce qu'il voit qu'amnistie peut rimer 
avec armistice 

M. & R GEX-FABRY (déneigeurs), 
parce que le bulletin d'enneigement va 
11eur servir de déclaration d'impôt 

EUX QUI VIENNENT DE L'EXTl!RIEUR ... 

CE QU'ILS APPORTENT A LA VIE 
CULTURELLE MONTHEYSANNE 

(ou ce qu'ils prennent) 

J. Bandi 
un nouveau règlement de jazz 

Gaston Pages 
des jolies sommelières 

B. lmoberdorf 
de temps en temps, un cambrioleur 

Adrien Berra 
plusieurs fondés de pouvoir 

Kühni (AOMC) 
le modernisme et des accidents pour 
Cg 

Gilliéron 
un beau-fils qui nous énerve même 
quand la Suisse gagne 

Dutweiler 
la vente à crédit dans les autres ma
gasins 

Pierre Chevalley 
sa connaissance du football (entre 
autre) 

Marco Gattoni 
l'esperanto 

GEORGES EX. (gentleman) et partisan 
du « wait and see •» britannique 

PAGE et FRITZ 
parce qu'on ne sait jamais ! ... 

BERRA G. 
pour développer une de ses nombreu
ses interpellations au G.C. 

KIKI GEX (trav. publ.) 
pour que les heures de frais ... euse ne 
soient pas facturées au tarif de celles 
du dentiste 

Mais ceux-là auraient voté NON 

J. BERRA (téléférique) 
pour garder l'exclusivité en dépannage 

F. BE-RRA (président) 
car la date de la prochaine séance 
n'est connue que de lui seul 

NYD'EGGER (postier) 
car il ne tient à s'ouvrir qu'à l'image 
de son guichet, le moins possible 

CURCHOD (hôtelier} 
pour continuer à ne pas faire fa Paix 
au parking 

MONNIER (néo-hôtelier) 
pour poursuivre la guerre sur la même 
place 

NÉNEST 
pour absorber (lire consommer) da
vantage 

DENIS -B. 
pour ne pas avoir à avouer que « tout 
est consommé )> 

COQUOZ 
parce qu'il sait qu'il a raison 

JAMES EX. 
parce qu'il ~ait qu'il a tort 

FRANCIS T. (hygiène publ.) 
pour rendre plus courant (comme eau 
courante) ce qui est actuellement sta
gnant 

Paul Vieux 
ce qu'il manquait aux Montheysans 
pour ne pas se faire rouler le mercredi 

Brogini 
la compréhension (t'as compris) 

Trachsel 
l'estomac du Vaudois confronté au vin 
valaisan 

Michel Felli 
il a repris 

Mme Bugna 
l'égalité des sexes 

Jacques Piccard 
la gloire, comme s'il en manquait 

Scapin 
le génie de Ferrari, l'organisation de 
Ford et la bourgeoisie de Va•l-d'llliez 

Pascal Barras 
de quoi rendre jaloux Maiu Butte! 

Emile à Dzi 
des stères de bois 

Arnold Turin 
l'envergure 

Paul Fellay 
la nouvelle vague 

Armand Bochatay 
des libres parcours sur les installations 
de Verbier 

Meier, peintre 
un nouvel accent montheysan 

Paul Coutaz 
ce qu'il n'y avait pas à Monthey 

W.Morf 
un petit air du Brésil 

Joseph Martenet-Gay 
ce qu'rl y a encore 

UN ·FUTUR BOURGEOIS 

Poupon Donnet faisait visiter la ferme 
de Malévoz à une 1eune assistante so
ciale et Poupon devenait tout senti
mental. 

- Ah ! dit-il soudain en s'arrêtant 
devant l'étable où une vache et son veau 
se frottaient le museau, quel beau ta
bleau ! Puis, lorgnant la jeune fille, il 
ajoute : « Comme je voudrais en faire 
autant» ! 

- Eh bien ! lui répond la jeune per
sonne, qui vous en empêche ? Après 
tout, c'est votre vache ! 

• 
Sur la route de Massongex, le Sgt 

Gollut siffle une Peugeot qui va un peu 
trop vite : 

- Alors, fait Gollut au fils Stauffer, il 
me semble qu'on roule un peu vite, non ? 

- Oh ! vous savez, je fais à peine du 
150. 

- Alors, dans ces conditions, vous 
volez trop bas ! 

• 
Chez Pascal du Simplon. 
- Patron, ce steak n'est pas tendre ! 
- Si c'est de l'affection que vous 

voulez, appelez Mme Pochon ! 

• 
Suzanne Bréganti à sa ,sœur : 
- Il y ,a un article dans ce journal qui 

dit qu'une femme de Chicago à brûlé 
son mari. 

Alors Zizi: 
- C'est malheureux de voir ça, on 

ne peut pas arriver à trouver un mari et 
d'autres en ont à brûler ! 

• 
Fernand Bosi à son frère Michel : 
- Tu aimes mieux les femmes jalouses 

ou les autres ? 
- Quelles autres ? 

• 
Au départ d'un tram, le ·contrôleur 

Cottier claque une porte de la nouvelle 
remorque avec toute la délicatesse dont 
fait preuve le personnel roulant de la 
Compagnie AOMC. 

La porte s'ouvre, Cottier la reclaque ; 
elle s'ouvre encore. Intrigué, il s'appro
che, regarde et crie à l'intérieur du 
compartiment : 

- Alors quoi ! vous ne pouvez pas 
retirer votre main ? 

Ali f~"t 
-=== c,;a 

---

Mme P. Tornay, femme du directeur de la 
Caisse, le Jc,ndemain des jours impairs : 
- 11 est très facile à manier : le matin je 
lui dis simplement qu'il a déjà déjeune 
et il part travailler ! 

Alexandre Rithner livre de la Golden 
Délicious chez un ami qui a un petit 
garçon bien gentil. 

A un certain moment, le jovial Alexan
dre se tourne vers l'enf,ant qui contemple 
cette montagne de viande d'un air 
ébah i : 

- Viens mon petit, viens t'asseoir sur 
mes genoux ! 

- J' peux pas, fait le gamin. Y a déjà 
ton ventre. 

• On sait (tout le monde sait) que Pier-
rot Hagen vient d'aller en Thaïlande (avec 
Charlotte). Dans l'avion, pendant le 
voyage, un gamin ne cesse de harceler 
les passagers. Il va, il vient, il grimpe 
sur les fauteuils. C'est une véritable 
catastrophe. 

On sait aussi combien Pierrot supporte 
les gosses, aussi il va vers le petit 
garçon, le prend par la main et, l'en
traînant vers la porte arrière de l'appa
reil, lui fait gentiment : 

- Ça suffit maintenant, tu vas aller 
jouer un peu dehors ! 

• Cette jolie jeune fille, merveilleusement 
proportionnée, tousse beaucoup et res
pire avec peine . 

Elle va donc trouver le docteur. Sam 
qui Nick l'ausculte longuement, assez 
longuement et qui ne cache pas son 
trouble devant le très beau spectacle 
offert à sa vue. 

De telle façon qu'au bout d'un moment, 
la jeune et ravissante fille lui dit : 

- Ecoutez, docteur, si vous continuez 
à m'ausculter comme ça, c'est vous qui 
payerez la ,consultation ! 

VAL-D'ILLIEZ Chronique des Ailes 

• Un mercredi matin, deux marchands 
de bétail d'Outre-Rhône, rencontrent un 
confrère de la Vallée. Ils se rendent à la 
Promenade, commandent 3 bières. 

Quand ils sont servis, i ls remarquent 
que dans chaque verre il y a une mouche. 
Les deux Vaudois commandent une nou
velle bière. Le Val-d'lllien quant à lui 
prend la mouche dans son verre entre les 
doigts et, le regard menaçant, lui crie : 
- Crache tout de suite ce que tu as bu ! 

• On parle très sérieusement ces temps 
de la création à Val-d'llliez d'un· aéro
drome régional. Ce dernier serait appelé 
à rendre d'utiles services à toute la 
population. D'ores et déjà, de source 
bien informée, on nous signale qu'un mo
niteur de vol avait été trouvé. 

• Un brave Val-d'lllien se rend chez le 
Dr Nicoud: 

, - Où souffrez-vous, mon brave ? 
- Si je te le dis, tu me fais un prix ? 

• Avant d'exécuter le programme d'a
cro'batie à l'occasion du Carnaval Mon
theysan, notre champion Taramarcaz a 
tenu à faire un tour de reconnaissance 
avec deux personne de la région. Per
sonne n'osant accepter la tournée, c'est 
un Val-d'lllien, accompagné de son fils, 
qui s'offrit au pilote valaisan. 
- Ce sera gratuit pour autant que vous 
ne disiez pas un mot durant tout le vol. 

Après les acrobaties à se -dévisser le 
crâne, le pilote atterrit. 
- Compliments, dit-il, vous êtes restés 
muets. 
- J'avoue que ,j'ai eu du mal ! J'ai bien 
failli vous appeler quand mon fils il est 
tombé quand vous faisiez votre dernier 
« louping ». ! 
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L~Dôpital en a pendant trois jours ... 
Ier tableau 

Coup de téléphone chez Mme Caloz. 
- Allo, ici Dr Doïtchinov, avez-vous 

mon pantalon ? 
- Comment, votre pantalon ? 
- Mais oui, ce matin, en sortant de 

la salle d'opération votre mari toujours 
distrait, m'a fauché mon pantalon ... et 
,les bretelles par dessus le marché. Bien 
sûr, il m'a laissé le sien, mais c'est au 
moins trois tailles au-dessus de la 
mienne. Et je n'ai pas plus de brioche 
que de bretelles pour le tenir, ce sacré 
pantalon ! Lorsque j 'ai dû sortir les 
mains des poches pour saluer la Mère 

Supérieure, j',ai failli laisser ma vertu 
sur le carreau ... Et puis, je vous assure 
que ce n'est pas facile de conduire la 
voiture lorsque les pieds sont perdus 
dans les canons même retroussés tt'ois 
fois ! 

2e tableau 

La famille Caloz est à table lors
qu'arrive le Pater Familias, rogneux 
au possible. 

- Qu'est-ce qui m'a fichu ce ~anta
lon qui date d'avant ma première com
munion 1 J'ai les fesses tout entamées 
et ,1es mollets tout écorchés ... 

La famile en pouffant de rire, re-

CONTRAIREMENT A CE QUE DISENT LES MAUVAISES LANGUES .. . 

01\î l)~fT~l\îl) ••• 
► que c'est bien Paul Coutaz, et non sa 
femme qui a écrit le discours prononcé à 
la soirée de l'Harmonie. 
► que Louis-Claude Martin ne ·sortirait 
pas à Carnaval pour ne pas compro
mettre une campagne électorale déjà 
bien difficile. 
► que Girard, de la Nouve'lle Poste, a 
bon ca.ractère. 
► que Jean-'Louis ne se retirerait pas du 
Conseil cetté année, mais en 1980. 

► qu'Oscar BorJoz, en remettant son 
bistrot, ne remet pas son caractère d 'Or
monan. 
► que Dédée Barman n'est pas lieutenant 
de police mais seulement sergent-major. 
► que P.aU!l Franc ne sort pas cinq fois 
par jour de l'usine, mais sept fois. 
► que Girard, de la Nouvelle Poste, n'a 
pas une grande g ... 
► que les bosses sur la voiture de M. 
Marcel Favre ne sont pas de [ui, mais 
des murs qui lui rentrent dedans. 
► qu'Otto Affolter n'a pas acheté un 
dixième camion pour le travail, mais 
pour :l'exposer devant chez lui. 
►que Girard, de la Nouvelle Poste, est 
un grand modeste. 
► qu'Oscar Zanotti n'a pas perdu ses 
dents à 32 ans mais pendant la crise de 38. 

► que Fernand Agnelli n'a pas fêté ,les 
vingt ans de son fils à Monthey à cause 
du prix modique du menu, mais pour 
pouvoir assister à .Ja soirée de la Lyre. 
► que ce n'est pas vrai que les sœurs 
Guenzi cherchent du travail. 
► que les chèques qu'Imoberdorf signe 
modestement aux « Treize Etoiles » ne 
sont pas des Traveller's mais des bons de 
la Caisse Suisse de Voyage. 
► que Jean-Baptiste Zaza, tellement ab
sorbé par la préparation de son éventu-

UN CAS DIFFICILE. Un lundi matin, 
un brave paysan de chez nous, s'en 
vient trouver ·le Or Mayer. Notre brave 
médecin examine à fond le patient : 
pression, température, etc. Finalement, 
il hoche la tête en déclarant : 

- Je n'arrive pas à trouver la cause 
de votre mal... peut-être est-ce dO à 
1-a boisson ... 

- Eh bien ! dit le patient d'un air 
conciliant, je pourrais revenir vous 
voir un jour où vous n'aurez pas bu ... 

Un client entre dans la laiterie Bandi : 
- Donnez-moi un kilo de lait, s'il vous 

plait. 
- Bardon, fait le père Bandi sidéré, on 

bèze pas le lait, on le mézure. 
- Ex-cusez-moi, dit alors le c lient, don

nez-m'en un mètre ! 

elle maîtrise, n'aurait ·pas eu le temps de 
soumissionner les travaux de la Piscine. 
► que Willy Schütz, portier-chef, n'exige 
pas qu'on 'lui dise «Monsieur » quand il 
y a du monde à la ,loge. 
► que Michel Felli ne quitte pas le Cerf 
par déception, mais pour revaloriser le 
bâtiment. 
► que Girard de la NouveHe-Poste ne se 
fâchera pas quand 11 lira le ·B-out... Rions. 

Georges Perroud va trouver M Kaestli 
dans son bureau : 

- M'sieur Kaestli, vous pourrez, j'en 
suis sOr, me donner un bon conseil. .. 

- Allez ! je vous écoute ... 
- 'Eh bien ! depuis 8 jours, j'ai une 

idée dans la tête. 
- Pas possible ! comme elle doit 

s'ennuyer toute seule ! 

• Edgar Bavarel à Chappuis ingénieur, 
en parlant de l'hydromobi le à Ze'ller : 

- De loin ça a l'air idiot. Mais de près 
eh bien ! cela devient une certitude ! 

• Un client entre chez Mottier, au Café 
du Repos, commande 2 décis, les boit 
et dit au patron : 

- Combien vous dois-je ? 
-1 fr. 30 
- Je n'ai pas d'argent sur moi, fait le 

client. Inscrivez ça sur la glace. 
- Pourquoi la glace ? 
- Eh bien ! parce que ... j'espère que 

de temps en temps, vous la nettoyez. 

• Pensée profonde de Djévahirdjian : 
« Les pauvres sont insatiables, on a 

beau ne rien leur donner, ils demandent 
tou,jours >>. 

• 
Une dame qu'il a connue il y a quel-

ques années rencontre le séduisant poi
vre et sel Marcel Rappaz : 

- Oh ! Marcel, minaude-t-elle, es-tu 
toujours aussi coureur qu'à vingt ans ? 

- Toujours, chérie, mais je cours 
beaucoup moins vite ! 

• Ce monsieur, qui est allé à l'Hôtel de 
Ville, entre 11 heures et midi, demande 
à Edouard Delavy : 

- Je voudrais bien savoir pourquoi 
vous avez un poisson rouge dans ce 
bocal, sur votre bureau ? 

- C'est bien simple, sourit Edouard. 
li me plait de voir une bouche qui s'ouvre 
sans que ce soit pour demander une 
augmentation ! 

• 
L'instituteur Métrailler à Jean-Jacques 

Défago, fils de Rémy, œnologue : 
- Citez-moi un quadrupède ... 
- Le tabouret, M'sieur ! 

garde son chef saucissonné dans son 
mini-pantalon, la braguette sous pres
sion et les mollets à l'air (Ah si le 
chien du Dr Niklaus voyait ça ! Quel 
régal !) 

- Si vous croyez que c'est agré\able 
de conduire ,la voiture quand on a un 
pantalon qui vous scie les hémisphères 
en deux ... 

- Quelle étrange coïncidence, su
surre Mme Caloz, le Dr Doïchinov se 
plaint aussi de son pantalon ... mais le 
sien est beaucoup trop grand 

3e tableau 

Coup de téléphone chez le Dr Doït
chinov. 

- Allo, c'est toi Tassé ? Ici Caloz. 
Dis donc, de quoi te plains-tu ? Bon, 
bon, · je sais, ton pantalon, pardon, mon 
pataion est trop long, il fait acordéon 
sur les souliers, et tu ne peux pas le 
lâcher, même d'une seule main sans 
qu'on crie au satyre ! Mais enfin, tu 
es nouveau bourgeois de Monthey, oui 
ou non ? Alors tout ce qui est à toi 
est à moi maintenant puisqu'on fait 
partie de 1a famille montheysanne. 
Qu'est-ce que tu dis ? ... Ah ! les por
te-monnaie... tu veux partager aussi... 
Oui, bien là nous en reparlerons ! 

Le Dr Caloz raccroche le téléphone 
et sort le porte-monnaie de notre anes
thésiste. H l'ouvre, le secoue et glisse 
une ordonnance à l'intérieur. « Anémi
que au dernier degré. Transfusion 
d'urgence ! » . 

( 
Quelques ho.-mones de plus ou de 

moins, ça peut vous flanquer une sacrée 
pagaille ! ... Et ce n'est pas Eva Klobe
kowska, l'athlète polonaise se retrouvant 
aussi sec dans le camp opposé qui 
viendra me contredire. 

Or voici que le danger rôde aussi chez 
nous. Pour avoir trop mangé de poulet, 
depuis qu'il s'est acheté un gril et sur
tout pour avoir résolument au croupion 
préféré le « cotzon », un talentueux pia
niste montheysan est en train de faire 
les frais de la combine. 

Heureusement, comme on nous le cer
tifie de source _autorisée, la situation 
n'est pas irrémédiable. Néanmoins, op
portuniste comme l'est Georges, le grand 
manitou de la Revue montheysanne, il 
tire déjà des plans et envisagerait de 
confier désormais à Géraldine les rôles 
de Solange atte inte par la limite d'âge. 

Ouvre ta porte, Charlot ! 
Moi, j'aurais jamais cru Georges Rey 

aussi costaud que ça !... Et pourtant, 
sans avoir la force de lanceur de dis
que d'un Philippe Descartes, capable 
de descendre d'un seul coup le mur de 
sa salle de bains, ni •le gabarit d'un 
Fernand Bosi jouant les hercules de 
foire pour émerveiller les nanas du pa
telin, Jojo a I'épaule sacrément solide. 
Et ce n'est pas Charlot Reymondin qui 
contredira. 

Le soir de Sylvestre, rentrant ,avec 
une super-camphrée de l'une de ses 
nautiques avec Alexandre, ·Georges se 
trouva nez de bois devant sa porte dé
sespérément close. 

- Non mais sans blague ! ... labour
geoise d'habitude assez compréhensive, 
n'allait pas lui faire ,le coup du paillas
son ! 

Coups de sonnette de plus en plus 
furieux, appels, supplications, menaces, 
vociférations, rien n 'y llaisait : derrière 
la porte un vrai silence de morgue. 

Ah ! c'était comme ça !... Eh bien, 
bon Dieu de ... , on allait voir ce qu'on 
aHait voir ! Et celle qui l'empêcherait 
de rentrer chez lui n'était pas encore 
née! 

S'arcboutant sur des guibolles pour
tant plutôt flagada, il prit son élan et 
d 'un seul coup - vlan - enfonça la 
porte proprement et sans bavures. Puis, 
voyant toujours rouge, il se précipita à 
l'intérieur, histoire de poursuivre [es 
opérations. 

Assez surpris par le silence d'une 
épaisseur à couper à la hache, il s'ar
rêta pourtant. Mais, chose étrange, 
pendant son absence, on avait changé 
la disposition des meubles. Tiens ! ... les 

meubles eux-mêmes n 'étaient plus pa
reils !. .. C'est à ce moment que, malgré 
les brumes opiniâtres qui obscurcis
saient son entendement, il se rendit 
compte avec horreur qu'il n'était pas 
chez lui, mais avait bel et bien pénétré 
par effraction chez •le voisin du dessous. 
Avouez que pour un concierge, ça la 
foutait plutôt mal. 

Je vous laisse imaginer la suite 'des 
em ... mouscaillements : l'explication 
avec Charlot en vacances aux Giettes, 
la course après un menuisier, la corrida 
familiale. En tout cas, à quelque chose 
malheur est bon, car s,a moitié prétend 
;que jamais tasse de café salé, arrosé 
d'une double ration d'ammoniaque, ne 
l'aurait décuité aussi r,apidement que 
ça! 

,1111 ........... 11•11111,,1 ...................... II 

L'HEURE, C'EST L'HEURE. Le di
recteur d'une maison de construction 
de la rive droite du Rhône (M. Belle
Montagne pour ne pas blaguer les 
Suisses-allemands) qui surveillait de 
très près •les heures de présence de 
son personnel, voit arriver un jour, 
très en retard, un de ses subalternes, 
le bras en écharpe, un large bandeau 
autour de la tête, s'appuyant à une 
canne pour marcher. 

- 11 est neuf heures et demie et 
vous deviez être au bureau à sept 
heures et demie ... 

1 

- Excusez-moi, fait l'autre, mais 
c'est qu'il m'est arrivé un accident; 
je suis tombé de ma fenêtre , au qua
trième étage, et... 

Le directeur coupa d'un ton har
• gneux : 

1 
- Et alors ! il vous a fallu deux 

heures pour arriver en bas ? 

11111 u 111111 .. 1111 • 11111 u ....... ,w .. uuuu .. ... 
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Soyez assurés ... 
ou rassurés ... 

que Ernest Girard sait parfois être 
sympathique 

que Bob Viglino centralise son activité 

que Dédé Delacoste raffine parfois 

que Tony Descartes parle de politique 
même en affaires 

que Gilbert Vionnet ne « s'engraisse» 
pas 

que Aloys Schmutz a assez à faire avec 
ses agents 

que Edouard Fournier a une belle 
moustache 

que Félix et Marc Donnet récupèrent 
les tournées qu'ils offrent 

que Paul Dubosson a assuré le Lac de 
Morgins 

que Jacques Raboud ne perd pas le 
Nord 

que René Mariétan vous fera certaine
ment un sourire 

que Maurice Fontaine tombera dans la 
fontaine à force d'y tourner autour 

que !Henri Vionnet est rentré du der
nier enterrement 

que Fernand Jordan s'est assuré l'ex
clusivité de l'assurance du Centre 
sportif 

que Gérard Berra depuis les dernières 
élections n'ose plus dire qu'il tra
vaille à la Migros 

que Roberto Camatta. assurera deux 
goals par match 

que Hilaire Carron assure ses propres 
bâtiments 

que Marcel Turin ne s'inscrit pas pour 
le prochain Tour de France 

que Edmond Gollut est en place sur ,a 
place et à la Place 

et surtout, soyez assurés, qu'ils ne vous 
louperont pas. 

Un citoyen qui ne sait pas où 
s'assurer. 

GAR-N 

LA SOLUTION 

C'est avec satisfaction que nous ap
prenons que Le Garenne à Monthey a 
trouvé une solution pour la remise en 
valeur de son industrie. La découverte 
d'un mannequin, qui joint l'élégance 
à la popularité, permettra certaine
ment à ladite industri'e, d'entrevoir 
l'avenir sous un jour meilleur. A re
marquer encore que le nouveau man
nequin a été choisi pour ses oreilles 
qui lui permettent de porter n'importe 
quel chapeau (de toute façon, c'est le 
chapeau qu'on cherche à vendre). 

Chronique Mustang 

Parmi les innombrables histoires qui 
nous sont parvenues sur le compte de la 
Mustang à Fernand et de lui-même, nous 
avons sélectionné celle-ci : 

Cela se passait aux Crosets : dans un 
bruit d"-enfer et dissimulé par une trombe 
de neige, Fernand démarre, avec à ses 
côtés Zaza... A peine les quelques per
sonnes présentes ayant eu le temps ·d·e 
se remettre de .leur frayeur qu'eHes voient 
Fernand, revenant, à pied toutefois. 

- Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? lui 
demande-t-on. 

- Tais-toi ! ce c .. . de Zaza me dit de 
regarder au bord de la route : il y avait 
deux filles, hmm ! .. . mais ,de 'l"autr-e côté, 
it y avait un tas de neige . Je viens cher
cher 'le trax pour me sortir. 

ON CHERCHE 

bon réparateur pour piano en mauvais 
état. A la même adresse, on vendrait sac 
de pommes de terre (à prendre sur place 
dans le même piano). 

S'adresser: Consortium MEIERBUGNA, 
13 Etoiles, à Monthey. 

JEUNE HOMME 

dans la soixantaine cherche emploi pour 
remorquage de véhicules en détresse. 
Références : M. Fernand Michellod qui a 
été remorqué par les soins du postulant 
et a retrouvé son beau-pére l'attendant 
au pont de la Viéze, la corde ayant lâché 
à la hauteur de l'Ecole de ChOlëx. 
Faire offre à R. Miche-l'air. 

COMMUNIOUI: DE POLICE 

La Police municipale de Monthey nous 
signale qu'elle a, après une nuit complète 
de recherches, retrouvé « Faki » derrière 
le nouveau pavillon scolaire, à 3 h. du 
matin, considérablement épuisé par les.. 
efforts accomplis pour retrouver son che
min dans le noir. 

AVIS 

M. Gérald ROSSET, animateur du Centre 
des Loisirs et de la Culture, nous signale 
qu'il écrira son prochain discours afin de 
ne pas improviser comme lors du con
cert de jazz à la Gare. On aurait dit qu'il 
parlait dans sa barbe et qu'il n'y avait 
qu'un mot sur deux qui en sortait ... 

Tamini tombe au milieu 
d'une bande de gamins 
qui jouent aux Indiens. Il 
s'adresse alors au chef 
de la troupe qui lui barre 
le passage : 

- Me permettez-vous 
de passer, Grand Sa
chem? 

Alors le gamin à ses 
guerriers emplumés : 

- Laissez passer ce 
visage pâle. 11 est déjà 
scalpé. 

Messieurs c'est l'heure ! 
ou ... 

Fernand Jacquet 

à l'heure critique 

- Quoi, on ferme ? et 
alors, j'ai pas le droit de 
faire des heures supplémen
taires? 

• Gastronomie 
lis ne s'en sont pas vantés, nos entre

preneurs, de leur voyage en Italie, sous 
la •conduite de Pepino. Afin d'aLler trou
ver du personnel éventuel, ils étaient 
donc partis de l'autre côté du Simplon 
où, paraît-il, on pouvait manger un plat 
délicieux : les petits oiseaux. Voil-à donc 
nos gastronomes montheysans attablés, 
attendant avec impatience ce plat aussi 
inédit que succulent. Pourtant, ils durent 
bien déchanter et, devant •le peu d'attrait 
représenté par les mets en question, ils 
~e contentèrent de manger. .. le maïs. 

ON CHERCHE 

jeune apprentie de gare. Préférence sera 
donnée à jeune fille aimant le tricot et 
en possession d'un transistor. 

On offre : conditions de travail agréa
bles, chef de gare pour tenir l'écheveau. 
Faire offre à la Direction de l'AOMC en 
précisant le nombre de mailles à l'heure. 

R. Piralla: 

- Oue celui 
qui a quelque 

chose à dire 
contre les 
vacances 

vienne le 

dire ici! 

Dimanche 24 février 1968 

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE 

Livres en souscription à la Librairie 
Gaillard 

Les soporifiques et le Conseil National 

par M. Armand Beau-Chatté. 

Le chant grégorien et le Parti Radical 

par M. le Président. 

Le rami en 10 leçons 
par Rémy Défago (leçons à domicile) . 

Le Monte-Charge hélicoïdal 
par le Conseiller national Bon-Vin. 

Si j'étais à la Comédie Française 

par Pierre Rabaud. 

Encyclopédie de la Femme, de la Chaux 
et du Fric. 

par Joseph Dion-y Zotti 
(édition de luxe revue et corrigée). 

La Machine à emboutir 

par les Bosi-Brother's. 

L'influence du bridge sur le caractère 

par Gaston Luy. 

Les relais gastronomiques de la région 

par Marchetti, Allenbach, Giovanola T. 

La douceur et le sourire dans l'art de 
coiffer 

par Paul Fellay. 

L'Encyclopédie des chapelles, organistes, 
révérendes Sœurs, etc. 

par Bertal. 

Mon Voyage à Bangkok 
par Pierre Hagen. Edition rarissime 
attendue avec impatience par de nom
breux Montheysans. 

L'art de la dégustation dans la vente des 
alcools 

par Alexandre Golden. 
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Potins de la Commère 

(à ne pas confondre avec « La potinière 
du district», recueil de reportages psy
cho-cérébraux-phyloso-éducateurs pu
bliés de temps en temps - heureuse
ment pas trop souvent - par le N.R.) 

Pour lutter contre la vje chère, la 
concurrence des épiciers, la Migros a 
décidé de faire une baisse de 50 °/o sur 
tous les articles de première nécessité : 
ficelle, lacets de souliers, brosses à 
dents, papier de toilette etc ... Un déta,il
lant de la rue du Bourg, droguiste à ses 
heures, est d'ores et déjà décidé à s'é
lever énergiquement contre cette déci
sion. 

• 
La Maison de Santé de Ma,lévoz en-

gagerait à la demi-journée, quelques 
mabouls de la place pour tenir compa
gnie aux siens qui le sont beaucoup 
moins ; ça les console de l'être si peu 
et ils repartent guéris. 

• 
Les cafetiers suisses ont décidé de 

maintenir le pourboire, de crainte que 
le personnel ne fasse plus bien son ser
vice. De qui se moque-t-on ? du per
sonnel ou ... du client ? 

• 
Qui esl-ce? 

Plus fin, plus nuanc-é que !'Aga Khan, 

Avec un coin d'œil qui fout le ,camp 

Et une paire d'oreHles insensibles au bruit 

Depuis qu'il n'·entend plus parler de lui, 

Il se repose, le front pensif, le nez aquilin 

Les mains jointes comme un petit saint, 
Revivant dans une euphorie silencieuse 

Le ,füm de sa vie agitée et tumultueuse. 
J,J frisa la g,lnire 1lorsque gym à ses heures 

Il conquit ses 4auriers dans l'assiette au 
1beurre. 

Croche-pied par-ci, bras roulé par-là, 
Ses adversaires étaient tous chocolat. 

Mais cette nature forte et ardente 
Avait besoin d'une spéciale détente; 

C'est pourquoi on le vit, clavicule en 
avant, 

Rotules palpitantes, ,crinière au vent, 

Fouler -avec légèreté les t<arrains d'football 

Comme arrière central ou latéral, mais 
très radica'1 

Dans ses interventions pour lesquelles 
ses deux pieds 

N'avaient d'égal que la vitesse d'un infir-
mier 

Prêt à réco'lter celui qui par mafüeur 

Se trouvait dans ,J'axe de son ardeur. 

Hélas! c'était l'époque des gros transferts 

Le Fils d'Yvon Crittin : ~ 
Voilà mon carnet de. notes et voilà un 

des tiens que j'ai retrouvé dans le gre
nier ... si tu veux compa rer 

La Migros ayant décidé d 'ouvrir un 
cinéma populaire, M. Eichenberger a 
tout simplement décidé d'acheter la 
Migros. Les pourparlers sont en cours. 

• 
Monmon RouiHer sort en vitesse du 

Café de l'Etoile, fait un saut de· côté ... 
et retombe assis au milieu de la rue 
de !'Industrie. 

- Rien de cassé au moins, lui dit 
un passant ! 

- Non, fait Monmon, mais je vou
drais bien trouver l'imbécile qui a 
changé mon cheval de place ! 

M. René Jacquod, président du parti 
conservateur, a dû changer sa redingote 
contre une paire de salopette et non 
pas une veste comme ,]e disent les mau
vaises langues. 

LA PREUVE PAR TROIS. Au cours 
de l'automne passé, la secrétaire 
d'Albert Berru! expliquait à son pa
tron : 

- La machine à calculer est en 
panne ; pour p'/us de sûreté, j'ai re
compté trois fois l'addition que vous 
m'avez confiée. 

- Faites voir ... 

- Tenez, voilà les trois résultats ! 

L'patron est là ? 
On vient de /'détacher, y'a des pieds 

d'cochons d'commandés. 

Dimanche 24 février 1968 

Notre instantané exclusif 

j 

Reportage 
photographique 
NR 

Texte Cg. 

On sait que les importantes charges 
qui ont été confiées à Louis-Claude 
exigent de sa part de nombreuses in
terventions · en public. Conscient de 
l'importance de ce rôle, Louis-Claude 
a décidé de s'attacher à améliorer sa 
présentation et son expression même, 
lors des discours. Il importe en effet, 
pour influencer l'auditoire, de savoir 

Il fut vendu à la squadra d'Orsières 

Contre cent kilos de •pommes de terre 

Et une douzaine de tonneaux -de bière. 

Si son corps triomphait, son esprit sou
dain s'élargit : 

li se sentit une âme de culturel et réagit. 

La Société de développement interprétait 
du Molière 

Son célèbre et immortel Ma'lade Imagi
naire. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, en· frac et en_ 
molletières 

Notre héros s'intègre dans un personnage 
à part entière. 

Sa diction, sa pr,estance, son regard énig
matique 

En font un -des acteurs les plus pathéti
ques. 

Sa tirade, dont il n'a pas perdu une miette 

Demandez-le plutôt aux moineaux des 
Giettes, 

Rejaillit parfois lumineuse dans son café 
de Place, 

Mais les clients s'en vont sans laisser de 
traoe. 

Ami lecteur, si tu trouves Je nom 

De cet homme illustre el de renom, 

Ne Je réveille pas pour le lui dire 

Car il pourrai/ t'en cuire. 

Joseph Guerraty : 

- Taillez-moi juste les sourcil s 

prendre tel ou tel air à tel ou tel mo
ment. 

Afin de mettre tous les atouts dans 
son jeu, Louis-Claude s'est adressé à 
un professeur particulièrement compé
tent. A en croire notre photo, Carlo 
suit avec la plus grande attention les 
progrès de sôn élève qui exerce ici 
l'expression du regard . 

QUELQUES PENSÉES 
Raymond « Vieux-Nez » : 

La seule femme à qui un homme puis
se .dkter ce qu'e1'le a à faire, c'est sa 
dactylo. 

Dédé Giovanola : 

Les hommes s'épuisent à poursuivre 
le repos . 

Clovis des Sports et Fêtes : 

Un :oq ,batailleur n··est jamais gras. 
Raymond « Rite-nerf » : 

N·enlève à personne des opinions qui 
le rendent heureux, si tu ne peux lui 
en donner de meiLleures. (Lavater). 

Joseph-Marie du « Vieux Monthey » : 

L.éloquence d'un 1discours est dans sa 
brièveté. 

Alexandre Rithner : 

C'est pas que j'aime ·l'alcool, mais faut 
bien contribuer à l'écoulement de la 
récolte. 

On demandait à Georges Pattaroni 
pourquoi il avait acheté un basset à ses 
enfants : 

- De cette manière, ils peuvent tous 
le caresser en même temps ! 

Un peu grosse 
La maîtresse demande à ses élèves de 

lui faire une phrase où tous les jours de 
la semaine sont compris. La petite Fran
çoise Levet, de Bernard, lève aussitôt la 
main. 

- Comment ! tu sais déjà, lui dit l'ins
titutrice étonnée. 

- Oui, voi'là tnon papa a été à la 
pêche dimanche, il a attrapé un poisson 
tellement, tellement gros qu'on en a 
mangé lundi, mardi, mercredi , jeudi, ven
dredi, samedi, dimanche et qu'on n' a pas 
e ncore fini... 
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E~hos des faubourgs 
Ce samedi de la mi-février de l'an de 

grâce 1968, le comité de Carnaval au 
grand complet, se retrouvait en :?lace. 
Au cours d'une cérémonie toute simple, 
mais combien émouvante le Prince dé
posa une gerbe de roses éclatantes au 
pied de la fontaine, là même où sont 
gravées dans le granit les armoiries de 
la famille des Crétins de :?lace. 

Le pourquoi de cette manifestation ? 

lignée fut Pierre-Amuguet qui, après 
un très long voyage, vint terminer ses 
jours sur le coteau qui domine notre 
cité. Un tableau grandeur nature (4 ;n. 
de haut sur 3 m. de large) représentant 
Pierre-Amuguet à cheval (à dzo en lan
gage d'époque) a été offert au musée 
du « Vieux-Monthey » (salle No 3 à 
droite en entrant), par le représentant 
d'une autre vietlle famille de Monthey, 
iPierre des Marmettes, celui-Là même 
qui fit mentir le proverbe « Pierre qui 
roule n'amasse pas mousse », et qui 
s'offrit de rendre à Col-lombey certai
nes cloches, objet de litige. Les Col
lombeyrouds lui firent entendre qu'en 
fait de « Cloches » ils étaient déjà lar
gement pourvus. Actuellement, Col-

lombey ferait· même bénéficier certain 
village voisin de ses surplus. 

Mais là je m'écarte de mon sujet. Du
rant la raclette qui suivit la manifes
•tation citée plus haut, le Prince se plut 
à relever les origines montheysannes 
de cette spécialité, connue à l'origine 
sous le nom de « Raclée » et qui fut ser
vie en primeur à un sien ami, Bailly 
de Monthey, par un Val-d'Illien nommé 
Gros-Bellet au cours d 'une dégustation 
maison. 

Merci au comité de Carnaval et à son 
iPrince pour avoir su renouveler les 
vietlles traditions qui se perdaient et 
attiré l'attention sur un pittoresque 
,quartier de notre ville, quartier trop 
souvent oublié par les chroniqueurs 
locaux. 

Pierre des Ortieux. 

Je me le suis laissé conter p,ar Cibou
lette, toujours à l'affût de l'actualité. 
Voilà : Après de patientes recherches 
fI'enées à bien par l 'historien du 
« Vieux-Monthey », il s 'avère que, pour 
la première fois depuis que le carnaval 
montheysan existe, c'est-<à-dire depuis 

toujours, tous les membres du comité, 
sans exception, sont descendants au
thentiques de cette vieille famille du 
cru, famiUe qui porta bien ,toin la re
nommée de l 'esprit montheysan ; il pa
raîtrait que, si on le matértalisait, il se
rait une nouvelle merveille du monde ! 
Un des ancêtres les plus connus de cette 

Entendu dans I' A.O.M.C. 

LACONIQUE. Il souffle actuelle
ment du côté des llettes un « courant 
d'Ai r Sud». Cette région étant l'une 
des plus froides de la commune, ce 
phénqmène climatique subit n'a pas 
manqué d'étonner un journaliste qui 
se décida à effectuer un reportage 
su r les activités qui sont déployées 
dans le cadre de ce tourbillon. Au 
terme de l'interview, M pouvait lire 
sur son carnet de note : 

- Cami lle n'est pas toujours « gai» 
même si Jean « Rigau l'est » toujours 
car le « Kuhn zélé » tient le stylo 
pour deux et contrôle activement le 
secrétariat. Pour • Miche l'eau » com
mence à manquer même si tout 
« tourne de « F ... aval » en amont ! 
11 f.aut croire qu'à force de rester à 
l'air sud, notre homme avait perdu ... 
le nord ! 

■ - -C'est terrible, ma chère, chaque 
/ois que je monte dans ce train, j'ai Je 
hoquet pendant 2 jours ! 

■ - Dis-donc, Armand, tu sais la 
nouvelle : Pierrot Monod s'est acheté Je 
Larousse en 10 volumes. 

- Pas possible ! Et pourquoi ? 
- Ben, alors, pour avoir le dernier 

mot ... 

■ Il parait que Monthey va compter 
une société de plus : Je Club des Mordus. 
Il y a déjà un ou deux facteurs qui se 
sont inscrits, des employés de la voirie 
el une partie de la clientèle du Dr Ni
klaus ; ça sera un club bien, parce que 
Dani sait choisir les morceaux... tout 
du bifteck premier choix. 

■ - Mais oui, ma chère, c·est comme 
j e vous le dis; l'autre jour mon dentiste 
a reçu les noies trimestrielles de son fils, 
accompagnées de ce commentaire : « Bor
né mais appliqué, Fera un excellent père 
de famiJJe ». 

■ - Dis donc, collégien, tu prends 
quel billet de train ? 

.- Oh ! tu sais, répond Je petit Nicoud, 
moi j'ai une carte d'indigent. 

C.V. S. pour Mar~el 
Il en va de l'armée comme de toute 

chose : on .aime ou on n'aime pas ça ! 
Pour Marcel Rappaz, c'est plutôt du cô
té de la seconde des réponses qu'tl fau
drait regarder. En effet, l'ermite des 
,Giettes doit se faire un peu tirer les 
oreilles pour marcher au pas. Pourtant, 
il faut bien admettre que ce f,ameux 
jour, il a marché au pas, voire à grands 
pas. Mais pour cela, il convient de re
prendre l'histoire à son début, un début 

t 
Madame et Monsieur P.-A. FRACHEBOUD, 

tout à fait dans les règles : « Le soldat 
Rapp,az est prié de se présenter à telle 
date, telle heure, avec équipement com
plet, à !'Hôpital de Monthey dans le 
but d'y subir une visite en CVS en vue 
de son licenciement». Jamais certaine
ment Marcel n'avait reçu un ordre de 
marche avec un tel plaisir. 

C'est donc La joie au cœur qu'il tra
verse la place de Monthey, de bonne 
heure le matin, avec évidemment, tout 

Les clients et le personnel de l'établissement « LE OLUB », 
Les habitan-ts du quartier des Bourguignons, 
ont la douleur de faire ,part du décès de leur cher 

César 
décédé dans l'exercice de ses fonctions après avoir avalé une souris 
qui avait elle-même avalé auparavant un poison destiné à elle seule. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté . 

■ - Dis maman, t'as vu tous ces ro
chers près de Collombey, tu crois pas 
qu'ils sont pleins «d'ovaires » ... 

■ - Vous connaissez Ciboulette .. tou
jours à se battre contre des moulins à 
v ent ... Eh bien / l'autre soir au Cerf où 
elle se trouvait avec des copains théâ
tro-joumalo-revuist es, on entama une 
grande discussion sur l'égalité des droits. 
Au moment où la sommelière apportait 
/'addition, notre féministe locale demanda 
ingénument : 

- Mais cette égalité des droits, qu 'est
ce que c·est au juste ? 

Pierrot Hagen attrapa l'addition au vol 
et la lui tendit en disant : 

- Ce que c'est ? C'est ça ma jolie ! 
Et ils l'ont bel et bien laissé payer ! .. . 

■ Acheter aux soldes, c'est bien beau .. . 
Mais quand il faut s' y retrouver entre 
les vraies occasions à Brunner et les 
fausses à Gonset, les vraies fausses à 
Delasoie, et les fausses vraies à Lilette, 
plus les occasions tout court , c'est tuant ! 
avoir. Alors autant s'abstenir et boire 
et de toute façon on se fait quand même 
un vrai verre de faux fendant au Buffet. 

LES SECOUES DU RAIL 

son équipement. Redoublant de bonnes 
manières, il attend à !'Hôpital, tout en 
gardant néanmoins un petit air mal
heureux pour faire couleur foc.ale. Ar
rive la directrice de l'établissement : 

- Révérende Sœur... Marcel Rap
paz ! 

- Bonjour Monsieur ... c'est pour une 
facture ? 

- Non ! je viens pour la CVS 

- La CV... quoi ? enfin je vais re-
garder 

Et à force de chercher sur son bu
reau, la brave Sœur trouve un petit 
billet sur ,lequel est inscrit : « Le soldat 
Rappaz est prié de se rendre dans l'ar
rière salle du Café Helvétia pour subir 
une visite en CVS ». Et hop ! deux 9.e
condes après, Marcel était déjà loin, 
au volant de sa DS. 

iPersonne ne sait dire combien de 
temps il a attendu à l'Helvétia, tant H 
est vrai que les farceurs qui avaient 
envoyé l'ordre de marche et déposé 
sur le bureau de la directrice le petit 
billet étaient en train de se tordre les 
côtes, bien au chaud, après le deuxième 
passage de Marcel en grand uniforme 
sur La place Centrale. 

En voilà encore un qui n'est pas près 
d'être converti à la cause militaire ... 

Dimanche 24 février 1968 

DtVELOPPEMENT. L'étude de Me 
Gaby « Monnaie» se développe d'u
ne façon particulièrement satisfai
sante. Notre avocat a même été obli
gé d'ouvrir une succursale ... à la Nou
velle Poste. Il est du reste recom
mandé de s 'adresser au rez-de-chaus
sée avant d 'utiliser l'ascenseur pour 
se rendre au siège social. 

Rien dans les mains ... 
... tout dans les poches 
Le beurre autrichien c'est une affaire 

d'or pour les amateurs de tartines du 
district. Seulement, depuis qu'on a ré
tréci la ration à cent vingt-cinq gram
mes, ,ivouez que ça ne vaut plus le dé
placement. Même pas de Collombey. A 
rpoins de trimbaler quatre ou cinq gars 
du patelin ayant les pectoraux suscep
tibles de supporter un confortable ca
pitonnage. 

Si d'aventure vous voulez vous lancer 
dans une de ces expéditions et que vous 
n'avez pas de copain sous la main, ni de 
combine fumante pour déjouer la vigi
lance des gabelous gingolais, ne vous 
embarquez surtout pas à la légère. De
m,andez plutôt conseil au spécialiste. 
Un qui se fera un plaisir de vous refi
ler un bon truc, c'est Je.annot Berrini 
de Collombey. 

Dernièrement, désireux d'en mettre 
à bon compte un peu plus dans les épi
nards, tl demanda à son cousin de par
ticiper à Ï'opération. A Saint~Gingolph, 
lorsque les deux gaillards sortirent de 
l 'épicerie, le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'ils avaient sérieusement pris 
de 1a brioche dans l'intervaHe. 

Au poste de douane, très détaché, la 
conscience pure, Jeannot déclara les 
deux plaques autorisées. Il repartait 
déjà, heureux du résultat de sa razzia, 
lorsque ~a voix de son cousin le cloua 
sur place : 

« Eh ! dis donc ! ... Et celles qu'on a 
dans le patelot ? ... Tu oublies de , les 
déclarer ! ... » 

Les douaniers n 'en sont pas encore 
revenus .. . Jeannot non plus, qui depuis 
ce jour mémorable a voué toute la fa
mille au saindoux et à la margarine. 

ACTION POMMES. On sait que 
certaines vi·lles du Valais ont organisé 
une « -action pommes » à l'intention 
des petits écoliers. La Commune de 
Monthey a , elle aussi, décidé d'intro
duire cette action pour son personnel. 
'Elle pense ainsi voir au moins tra
vailler l'estomac de nos employés 
communaux à 9 heures. 

• Notre ami Yves 'Pottier, Eminence 
Grise au Service des contributions, n'y 
est pas allé avec le dos de la cuillère. 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
sa popularité dans le patelin n'est pas 
près d'atteindre la cote d'alerte ! 

Dernièrement, il assistait à la confé
rence de Claude Mossé et ensuite 
échangeait ses impressions avec un 
journaliste présent. 

- Vous savez, dit le plumitif, moi 
en principe je ne crois jamais que la 
moitié de ce que l'on déclare. Pas 
vous? 

- Oh ! moi... je crois au contraire le 
double. 
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