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PELLES ET PIOCHES 
► Rémy Défago est allé voir 
Georges Contat, pour se soigner une 
dent. Après avoir longuement exa
miné sa denture, il lui dit : 

- Il va falloir que je te fasse un 
bridge, mais je dois te prévenir que 
ça coûtera assez cher. 

- Pourquoi a demandé Rémy, tu 
triches? 

► Chez Seingre et Vionnet, un 
client l'air furieux : 

- Vous m'aviez promis de m'en
voyer un monteur pour réparer la 
sonnerie de mon appartement et je 
ne l'ai pas encore vu ! 

Clovis Vionnet : 
- J'ai envoyé Michel Bussien, il 

a sonné plusieurs fois, mais com
me personne n'est venu lui ouvrir, 
alors il est revenu. 

► Jacques Desbaillets loue des 
places pour un gala. 

- C_ombien ? demande-t-il à la 
caissière. 

- 20 fr. les l0ges, 10 fr. l'orches
tre, 6 fr. le balcoP et 1 fr. le pro
gramme. 

- Parfait, je m'assierai sur le 
programme. 

► Pourquoi appelle-t-on Terre 
· des Hommes ? 

C'est pour faire « Terre » les fem
mes. 

► Un conseil de M. Jaccard : 
- Si vous voulez oublier tous 

vos ennuis, portez des chaussures 
trop petites ! 

► Le saviez-vous ? 
Si l'on enferme dans un cage so

lide un lion affamé, Pius et une 
côtelette, ce n'est jamais la côte
lette qui gagne. 

► Mimi Rappaz trouve les spec
tacles de strip-tease très décevants : 

- C'est, dit-il, comme si l'on 
mangeait des chocolats sans avoir 
enlevé le papier d'étain. 

Jean-Paul Coquoz : 
- Je vous assure, Mademoiselle, que la 
seule chose que Je dols voir ... c'est l'or· 
donnance de votre docteur. 

► L'agent Riedo rencontre la 
petite Vionnet, fille de Raymond 
devant les vitrines de la Coop, le 
soir du 24 décembre : 

- Que fais-tu à ces heures lui 
demande-t-il ? 

- Maman a fermé la porte à clef, 
je ne peux pas rentrer. 

- Pourquoi? 
- Parce qu'elle fait le tapin. 
- Quoi!!! le tapin? 
- Oui, le tapin de Noël. 

► En politique, il y a Léo et les 
bas et les A. Cottet. 

► Marc Gattoni trouve un ga
min en pleurs en rentrant chez lui 
à la tombée de la nuit : 

- Qu'as-tu mon petit? 
- J'ai perdu un sou, pleurniche 

le marmot. 
- Oh ! cesse de te lamenter, tiens 

une allumette pour le chercher ! 

► Clovis Vionnet est horriblement 
v;:xé. Il éta',t er. train d'expliquer 
à son fils : 

- Vois-tu, dans la vie, il faut 
toujours être clair, il faut se faire 
comprendre. Sache bien que l'hom
me qui n'arrive pas à &e faire com
prendre n'est qu'un imbécile. Tu 
m'as bien compris ? 

- Non, pa1)a ! 

► Une ravissante blonde chez Pi
lule: 

- J'aimerais mieux avoir un en
fant que de me faire arracher une 
dent. 

- Décidez-vous avant que j'ins
talle le fauteuil ! 

► Sortie de la classe féminine 
1908 (Jeanne Coppet, Lucie Bian
chi, Lucie Marchetti) ; visite des 
chutes du Niagara. Le guide : 

- Et maintenant si ces dames 
veulent bien se taire, vous allez 
entendre le bruit de ces merveil
leuses chutes. 

► Devant le magasin Frivolités 
une dame s'arrête. L'agent Passa
quay survient : 

- Vous n'avez pas le droit de 
stationner ici, circulez ! 

- Mais Monsieur l'agent. j'en ai 
pour 2 minutes, je vais prendre li
vraison d'une robe. 

- Je ne veux pas le savoir, cir
culez. 

- C'est une hérésie ... 
- Ce serait une Rails Royce, ce 

serait pareil ! 

► Le Tschap, au milieu d'une 
petite cour d'admirateurs, racon
tait ses prouesses de chasseur. 

- Dui, clamait-il, en joignant 
le geste à la parole, ce jour-là, 
j'ai tout tllé dans le pays. Figu
rez-vous que, à peine dans la col-

'--' 

Sous le signe de la minorité 

Ce n'est pas vrai ... 
que L'ENTREPRISE BOSI a perdu un carnet ,de régie de 1970. 
que JEAN-PIERRE CONTAT a été victime ,de la concurrence aux 

dernières élections. 

que PAUL MARCLAY a été victime de tla concu~rence aux dernières 
élec.tions. 

que GEORGES CONTAT a une dent comre les électeu1rs (elle a été 
arrachée). 

que CLOVl'S VION NET fait partie du ,centre d'achat CIBA. 

que VOUILLAMOZ (Maye) et PIERRE CHAPPEX travaiUent pour la 
même maison. 

que CONSTANT BÉROD « travaille» à l1a Commune. 

que M. de BOR EN est sorti -un ,soir 1avec sa femme. 

que CHARLOT GRAU est exempt de ·la taxe radiophonique. 

que JEAN-LOUIS D'ESCARTES est concierge à la -nouvel,le Maison 
de Repos. 

que le PRÉSIDENT BAVAREL parle en Play-Bach. 

que M. BAND! veut venidre son looatif ... pour s'acheter une nouvelle 
·remorque. 

que ALEXANDRE RITHNER teste ses produits. 

que GEORGES R'EY teste 'les pro-duits d'Alexandre . 
que l'eau chaude ll'a être instaillée au CAFÉ DU MIDI. 

que BORGINI idonne des cours de français à l'Ecole secondaire. 

que Me JEAN-LUC SPAHR s'est soûlé aux dernières é!ecti-ons. 

que BERCLAZ (Café AOM C) est mort de rire. 

que GIAMBONI est l'hériti er d'Hermann Cardis. 

que CAMILLE MARTIN a changé -de vélo. 

que GABRIEL GIOVANOLA est employé au Cheval-8-lanc. 

que Mme ERASME MONNAY est membre du jury du concours de 
masques. 

... Mais il est vrai que nous sommes mal informés. 

line, je vois surgir devant moi 
quatre lapins ! J'épaule, je vise, 
je tire... Pan ! Pan ! Pan !... Au . 
même instant, un vol de per
dreaux passe au-dessus de ma 
tête... Pan ! Pan ! Pan !.. . Et, sou -
dain, comme je baisse les yeux, 
je vois deux sangliers devant 
moi... Pan ! Pan !. .. 

- Mais, demanda Louis Ra
boud, tu ne rechargeais donc pas 
ton fusil? 

- Eh! bougre de c ... , je n'en 
avais pas le temps ! 

► Oui, disait Jean-Louis Des
cartes, je suis un homme politi
que, et j'ai le bras tellement long 
que, lorsque je le tends en avant, 
quarante perroquets peuvent s'y 
poser, les uns après les autres. 

Suffoqués par une telle galéja
de, les conseillers restèrent muets. 

Seul, Carlo Boissard parvint à 
dire péniblement : 

- Quarante perroquets!... Dis, 
est-ce que tu n'exagères pas . un 
peu, par hasard ? 

J1 

- Un peu, mais pas beaucoµp ... 
il n'y a que le dernier perroquet 
qui se tient sur une patte ! 

► Le Montheysan admet que 2 et 
2 font 4. 

Le Val-d'Illien trouve que ce 
n'est pas assez. 

► Petite question posée à Clo
vis Vionnet : 

- Citez-moi un exemple de 
placement stérile de capitaux. 

- Heu !... Tomber... sur ses 
sœurs à Carnaval ! 

► Grand-mamia,n appo-rt·e une auto 
à Grégoire Viigel (5 ans). 

- Regéllrde, idit-'e1'1e, 1ba belle teuf
teuf. 

- C'-est pas une •teuf-teuf, dit 
Grég'oilre, c'est une 404 à injection 
directe. 

► DeiJacoste à 1Mé11nniiilod : 

- Depuis quelqu•es années nous 
travai1ilons beiaucoup moins. C'iest 
1la pénichll1nie qui no'\lJs ùue ! 
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VOUVRY 

Au pays des glorieux 
Selon l'agence «.Souva », nous 

apprenons que le colonel suit ré
gulièrement des cours de droit chez 
son ami. 

Il paraît même que ce grand chef 
militaire n'aurait pas trouvé à Miex, 
le manuel capable de l 'instruire, il 
est certain que celui de la plaine 
est plus complet. 

Dans les milieux bien informés, 
en croit savoir que, vu les dangers 
actuels de guerre, ce valeureux 
« Helvète» aspirerait au grade de 
notre brave Riquet. 

• 
Une petite annonce lue au ha

sard : « Chauffeur de taxi syndiqué 
cherche jeune homme courageux 
pour lui aider à passer sans en
combre les signaux provisoires 
Attention ! Travaux ». 

Sa machine aurait tendance à 
faire marche arrière devant ces 
maudits panneaux. 

Et dire que Riffla lui a offert ses 
services ! 

• 
Tout de même, on rigole bien 

chez nous. Pour vous en convain
cre, allez donc une fois chez Lulu, 
goûter sa fondue mi-fromage, mi
bolets de 3 ou 4 kg. pièce, qu' il a 
cueillis à Taney. 

Il vous dira que durant la sai
son d'été, il a employé mille kilos 
de fromage. Ses succulentes fon
dues sont moitié-moitié, mais lui 
est Marseillais et demi. 

• 
En attendant, devant l 'Auberge 

et à la Violette, le bouquetin, la 
marmotte et l'aigle royal, rêvant de 
grands espaces, semblent se dire : 
« Sic transit gloria Vouvry ! ». 

Pesse Ma.rius, Meubles : 

L'occasion unique de se fami
liariser avec le folklore fribour
geois. 

Fracheboud, bar « Le Club » : 

Le foyer d'agitation estudian
tine où les patrons ne font pas 
grise mine. 

A·ndré Meynet, café : 

Au lieu d'avoir une dent contre 
le Valerette, allez plutôt dégus
ter son Murettes. 

Borgeaud Meubles : 

Meuble les silences à l 'harmo
nie ; architecte d'extérieur et 
d'intérieur. 

Sallin, « Le Caveau» : 
Bar sans alcool ; baba au rhum, 
tourte au kirsch, cassata au ma
rasquin. 

Pour vivre sans complexe 
Exigez « Golden-Alex» 
Se boit partout 
S'apprécie surtout 
Seul producteur Alexandre Rithner 
Voltigeur et fend l'air 

;lf.i;t& L 

PROVERBES 
Abo!l'dance ,de biens ne nuH pas : Paul Luy. 
A chë!!que jour -suffit sa peine : Martial Descartes. 
A cœur vailllant rien id'impossiblle Francis George , 
A ,]a StesLuce, ,les jours croissent du ,saut ,d'une •puce Paul Brunner. 
A l'impossible nu,! ,n'est tenu : Pierre Chevalley 
A 11'œuvre on ·connaît ,)',ouvrier : J.-v , Antonioli. 
A méchant ouvri•er <point de bon outil Bernard Vinnriet dit Coucou. 
L'appétit vient en mangeant : André Collet. 
L'-aTg-ent est un bon •serviteu1r et un mauvais maître Fernand Bos1. 
L'argent n'a pas ,d'o'deur: Chambovey, poissons 
A tout seigll'=Ur tout honneur : Edgar Bavarel. 
Autant en emporte <le vent : Les frères Piralli 
Autres temps, autres mœurs : Hugonin Contai. 
Aux •graIJlds maux 1]e1s grands remèldes : Jacques Nicole!. 
Avec des si, on meHrait Pairis darns une boutei-1,]e André Wœffray, 
Beaucoup ,de bruit pou<r rien : Le Parti socialiste. 
Les beaux esprits se r•encontrent Clovis et Louis-Claude. 
Les bons comptes font '1-es bons :ami1s Les actionnaires del' AOMC. 
C'est 11e ton ,qui fait ria -chanson : L'Aurore. 
Chacun •po•ur soi ·et Dieu ·pour ,t,ous : Pierre Schaller. 
Le chël!t parti, les ·souris dansent : Pattaroni. 
Les ,chieIJls aboient, 'la ·caravane 1pas•se Raymond Vionnet. 
Ch01se •promise, chose due : J.-L. Descartes. 
Cœur qui soup iJre •n'a ,pas ,œ qu'i-1 dési11e Mary-Jo de la Nouvelle-Poste . 
Comme on connaît ries •saints, on les honore : Mme Pochon. 
Les consei'Ueurs ne ,sont pas iles 1pay,eurs : Yves Pottier. 
Les cordonni'ers sont les ;p<lus ma,] •chaussés Marc Gattoni . 
De ideux ma•ux, i1] faut ·choi,sir :le moirndre Maurice Duchoud. 
Dans ,]e •doute abstiens-toi : Alain Richard. 
De la <discusston j-aülit la r)umière Robert Grau. 
Déshabiller saint Pierre 

pour habi,),:er saint Paul Pierre Delaloye et Paul de Courten. 
Dis-moi qui tu hanb=-s, je ,te ldirrai qui tu es : Roger Borella. 
Donner un œuf <pour avoir un bœuf : Michel Burdevet. 
E·n .avril! n'ô-t-e pas ll!n fi,), mais en mai fais ce qu'il! t-e plaît : 

Raymond A vanthay. 
L'exc-eption confirme 1),a règl'e : François Brunner. 
Fais ,ce que je doi,s, -ad.vienne que ,pourra Charles Borella. 
La for.tune vient en dormant : Magnin Fils. 
Des goût-s et •des coul,euris, i'l ne faut pas ·dis<puter Roby Tanner. 
Les grau-des -douleurs sont muettes : Dominique Girod. 
Les .g,rands diseurs ne isont pas les gr,aIJlds faiseurs : Pierre-Yves Combes. 
J,l faut battre ile ,fer 1pen<dant •qu'i'l est chaud : Le Parti socialiste. 
Il f.aut que jeunesse se ·pas•se : Georges Contai ou Paul Marclay. 
Il faut qu'une poPte soit -omnerte ou fermée : Le Pescador. 
Il n'est pire ·souPd que celui ,qui ,ne veut pas ,entendre : Charlot Grau. 
l'l n'y ,a que -le premier ,pas qui ,coûte : Burnier. 
Il vaut mieux avoi·r 1affair1= à 'Dieu qu'à •ses saints Ciboulette. 
Le j-eu ne vaut ·pas la chandei]ile Tschouby Favre . 
Les loll!ps ne se mangent ·pas 
entre eux : A. Berru!, A. Giovanola, J. Pachoud. 
,Mauvai-se herbe cr,oît toujours Bernard Bugna. 
Mieux vaut tard que j,amais Louis-Claude Martin. 
Les murs ont Ides orei,l1le•s : La commission du journal. 
Nécessité fait loi : Jason Trotte!. 
Ne ifais 1pas à a•ubrui ·c,e que tu ne vou·drais pas ·qu'on te fis•s·2 : Passaquay. 
N'éveiJUez pas ile chat qui dort : Yvon Crittin . 
Nul n'est pro<phèt1e ,en son <pays : Denis Rossier. 
Pa,ris ne 1s·es•t pas fait en un jour : Les sœùrs de la Maison de Repos. 
Petit ,à petit -l'oise,au fait ,son nid Wilfred Bandi . 
Les petits ruisseaux font les 
grtan-des rivières : Les habitants de l'Arche de Noé. 
La <p 1'us belle fil]!]e ·du monde ,ne .peut d onner 
qll!e •ce qu'E'!Lle ,a : 
P.lll!s on -est -d!e fous, plus on rit : 
Point •de nouveli1'es, bonnes nouvelles 
Qui va à 1'a cha,sse •perid -sa 1p1'ace : 
Qui veut a'l-ler loin ménag·e sa monture 
Rira bien qui ,rira Œe derni,er : 
T•ant v,a 11-a cruche 'à l'eau qu'à -la fin eHi2 se casse 
Tel <père bels fi,1s : 
Tout ,est bien qui finit bien : 
Tout ·nouveau tout beau : 
Tout vient à point à qui sait attendre 
Une ,foi,s n'est ,pas ,courtume : 
Un homme aver-ti en vaut ,deux : 
Un tien vaut mieux que -deux ,tu 11'au11as 
Le vin est tiré, il faut Q,e boi11e 
Vouloir c'est pouvorr : 

Marlyse Luy. 
Paul Guerraty. 

Michel Piota. 
Léa Favre. 

Mme Albert Berru!. 
Fridolin Zwicky. 
Armand Bussien. 

Famille Kuhn. 
Bâtiment Gesti. 

Jean-Luc Spahr. 
Kiki Piota. 

Marcel Borgeaud fils. 
Georges Perroud. 

Eichenberger. 
Ernest Meyer. 

André Delacoste. 

Dimanche 9 février 1969. 

Le Noé moderne 
Paul de Courten ·arrive af

folé au bureau de police et dit 
à l 'agent: 

- Vite, appelez l'ambulance, 
un docteur et des agents, il y 
a un mort dans le couloir de 
la Bijouterie Imoberdorf. 

- Mais, Monsieur, demande 
l 'agent, êtes-vous certain de ce 
que vous dites ? 

- Ecoutez, je suis le préfet 
du d istrict. 

Le pandore, au garde-à-vous, 
lui répond qu'il fait immédia
tement le nécessaire. 

Quand tout le monde arriva 
sur place, ils s'aperçurent que 
ce n 'était qu'un brave qui dor
mait, ayant abusé de la dive 
bouteille. 

Bar à café « Au Sportif» : 
Comme au Brésil, les filles ser
vent le café Samba, sans bas. 

Denis Devanthey : 
Si le patron vous marche sur 
les pinceaux alors là vous n'ê
tes pas vernis. 

Bar à pauta.Ions : 
Une batterie de canons de tou
tes tailles sans recul pour votre 
budget. 

Café du Simplon : 
Toujours servi sans em Barras. 
Pascal fume jambons, lard et 
clients, lui-même. 

Wengler, Hôtel du Cerf : 
La Mecque du carnaval. Orches
tre à chaque étage, batterie ... 
de cuisine au sous-sol. 

Vionnet, Carrillon Bar : 
Pâtisserie œcuménique, cierges 
en maspain, saint Bernard, priez 
pour nous. 

Centre Coop : 

Si vous perdez le fil dans ce la
byrinthe de marchandises, vous 
finirez timbrés. 

Besse, Café des Cheminots : 
Une palette de crus qui fait 
dérailler les employés CFF avec 
plaisir. 

Jacqurn Antonioli : 
Ne laisse pas cheminer le pro
grès, il le suie. 

Carlo Lanzetti : 

La vraie boucherie italienne où 
le patron ne se laisse jamais 
abattre. 

Aloys Meynet, Cycles : 
Rayon de vélo, rayon laser ; 
quel est le plus utilitaire? 

Léon Masso.n : 

Renseignements, quotidiens, 
courrier du cœur, la main ten
due. 

Schmid et Dirren : 

Du matériel de bureau au dé
tail qui jouit d'une représenta
tion de taille. 

Jentsch Lunetterie : 
Le foyer du verre où la myopie 
est occie. 



Dimanche 9 février 1969. 

Café du Nord: 
Le patron ne le perd jamais 

Tea-Room Schurmann : 
La meilleure escale en panne 
sèche 

Gilbert Vionnet : 
C'est cucu C cura 

Gattonni Chaussures : 
Il semelle de ce qui le regarde 

Torren't Meubles : 

Grand choix à l'intérieur 

Laiterie Bandi : 
Faute de place, lait condensé 

Prosperetti Ca.fé National : 
Ambiance internationale 

Georges Descartes : 
Caravane, carnotzet, carottes, 
thym, étains 

Jacques Raboud Assurance Patria : 
N'assure pas ses rentrées 

Boillat Horloger : 
Veuillet voir au Nord 

Nicolet Art et Précision : 
a l'heur de plaire aux connaisseurs 

Lilette Couture : 
Enchante les femmes, 
ravit les maris 

Librairie Gaillard : 
Livre à domicile 

At:<ro-Bar : 

L'établissement dans le vent 

Société de Laiterie 
Tout pour la vigne, 
dégustateur à disposition 

Tea-Room Comte-Vert: 
Le grand couloir des petites, pièces 

Cescato !Epicerie : 

Produits du pays (chianti, 
salami, valpolicella, etc.) 

Missiliez Harold : 

Après carnaval recharge 
vos batteries 

Café Bellevue Irma Parchet 
Grande salle pour sociétés 

Routes et Revêtement.s 
Tapis, moquettes à tout venant 

Robc,rt Balet Café de la Banque : 
Dépositaire de la grande salle, 
accepte toutes devises 

Robert Veill(),ll Bijouterie 

Vitrines de rêve. Gros stock 
derrière le comptoir 

Arnold Turin 
Le patron s'occupe lui-même du 
nettoyage des soupiraux 

Raymond Rithner : 

L'homme qui ferait du désert 
un amour de pré vert 

Julien Parchet coiffeur : 
Le patron frise la trentaine mais 
il a toujours du vague à l'âme 

Dialogue entre Bertram Schoch et André-Paul Zeller 
B. Schoch. - Sa,lut André>Paul, comment v,as-tu ? N'est-ce ,pas ? 

A-P. Zeller. - H yidroliquement bien, et t,oi ? 

B. Schoch. - A véilo. N',est-ce pas ! 

A.-P. Zeller. - Dis, veux-tu un bon conseil : ne travail,le jamais 
pour la Commune. 

B. Schoch. - Pourquoi ? E,J]e •paie twp ? N'est-ce pa·s 

A '.-P. Zeller. - Non, mais elile te donne une ·commission technique 
composée ,d'ingénieurs ,de ,la ·Ciba et tout 'le travail est bouleversé. 
Tiens, 1]'hy,dromobile qui ne tournait que trois fois sur quatre, Eh bien, 
j'ai 1dû utiliser des 1pa•lier-s téfüon; mai,ntenant ,e],]e ne tourne •plus qu'une 
f.ois sur qua'tre. 

B. Schoch. - Si au lieu 'de téflon ils t'avaient .f.ait mettr,e ,de ,!'aral
dit ? N'est-ce pas ! 

A.-P. Zeller. - A propos 1d'a11a'1dit, ça col1Jie •les émaux ? 

B. Schoch. - Péniblement. Depuis qu,e j'ai passé à l,a télévision, les 
gens vont acheter 1de,s disques ·de Wag!Jler ; puis, je crois que je vais 
me lancer dans la •photo d'a,rt. Figure-toi qu'une import,ante élldminis
tr,ation c,antona'1e est venue chez moi et m'a ,pris toutes mes 1photos ; 
c'étaient iles ip[us belles, -eNes -:représientaien:t ma fami'11le, •c'était -au 
-poH n'est-ce 1pa•s ! 

A.-P. Zeller. - Ah ! j,e •la connais ·cette aidministration ; ses :repré
sentants sont aussi v,enus chez moi me demander ce que fiaisai:t ma 
voitur-e les roues en l' aiir 1dans ile •pr,é des voisins ; j,e n',avais pa·s d'an
tigel, ailors j'ai mis du vin à 1:a p'la,ce; 1par manque 1d'habitucLe, elile n'a 
pas supporté. 

B. Schoch. - Ç•a ne risque pas ,de m'arriver, j,e IlJ2 roule qu',à vélo. 
Bon ! Salut, An•dré-'Paul, •à l,a prochaine .. , n'est•ce pas ! 

Leurs disques préférés 
René Vogel: 

1Le marin ,et 'la sirène. 

Alexandre Rilhner : 
Ma pomme. 

Les actionnaires d'Air-Sud : 
Vive :le v,ent. 

Pierre Hagen : 
L'eau vive. 

Tassé Doïtchinov : 
T'es venu ,de loin. 

Louis-Claude Martin : 
Test rev,enu •de ·loin . 

Joseph Tamini : 
Ah ! si j'avais ides sous. 

Antoine Rilhner : 
L'important c',est !,a ,rose. 

Lucien Nicole/ : 
Rose de corps fous. 

Fernand Bosi : 
Le Gorille . 

André Descartes : 
T:ant qu'i,l y aura des étoiles 

Kiki Piola : 
,Le Vagabond. 

Mme Kleeb: 
,C'est pas une vne. 

André Devaux : 
'Le disque du ·bonheur. 

Guy Revaz : 
La vie ,d'garçon. 

Marino Campilelli : 
Viens ma Brune. 

Kady Stauffer : 
Le barbu sans barbe . 

Jean-Daniel Marclay : 
l'i faut marcher. 

Béberl Donne/ : 
Il n·,est rien resté. 

Pepino Colombara : 
Le p'tH cha-p2,au tyroli-en. 

Yvon Crillin : 
J' atte!Jlds les vacance,s. 

Le Parti indépendant : 
On voudr.ait, on ne peut ,pas. 

Michel Imsand : 
SifHer sur la cO:füne. 

Claude Giovanola : 
Le folklore améric-ain. 

Roland Rey-Mermel : 
Notre plac-e au ,so-Jeil. 

Les nouveaux bourgeois : 
Ma Patrie. 

Mme René Bergier : 
Fascina-tian. 

Jean-Paul Martin : 
Tchin-Tchin. 

Georges Perr0ud : 
Pourvu que ç-a dure . 

Raym. Michellod : 
Mon -petit bout d'choux. 

Prochainement chez 
votre libraire ... 

Mes Souvenirs de Jeunesse 
roman fleuve à l'index 

par le Dr Georges Pilule 

Cet ouvrage est interdit aux 
enfants des écoles, aux femmes 
enceintes et aux conservateurs. 
Recommandé par contre aux an
ciens verriers et aux charretiers. 

Lucien Nicolet fleuriste : 
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Ne perds pas les pétales quand 
on lui lance des fleurs 

Café du Paon : 
Sourires, poignées de mains, 
service rapide 

Droguerie Marclay fils : 

Vernis spéciaux pour rajeunir 
les cadres 

A·ndré Koch kiosque : 

Le match de Dédé pour le 
progrès, illustré pour tous 
le matin au Crochetan 

Café de la Croix-Blanche: 
Le plus Grand des petits bistrots 
à la Pages. 

PAUL DONNET, La Source 
Son stock de fromage n'est 
jamais tari 

ETUDE GOLLOT, fiduciaire 
On peut compter sur lui, 
il compte sur nous. 

HOTEL DES MARMET'l1ES 
L'on fait ripaille à l'enseigne 
d'une pierre de taille 

PAUL FELLAY, coiffeur 
Plâtre les cheveux rebelles, 
permanentes en permanence. 

CHAUSSURES BAILLY 
Gessler eût été botté 
par cette qualité, 

BOUBI RAST, baza.r 
Chapelets, pipes, icônes, 
panoplie de cardinal 

MARCLAY JOUETS 
Trains toute sécurité, pâte à 
modeler des poupées de rêve 

ANDRÉ CHAUSSURES 
Le magasin de l'escarpin dont 
le succès tient à un cheveu. 

JEAN FRACHEBOURG 
Tc,ujours sur la motte, il n'est 
pas au stade des débutants. 

ANDRÉ POT 
Développe une activité 
objective au film des jours. 

BREU SPORTS 
L'encyclopédie sportive 
sur deux étages. 

Marmillod: 

Bières en tous g·enres, cohorte 
de ,livreurs dans toute •la Suis
se. Les ca~ss121s en bois ne sont 
pas consignées. 
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ESSAIS LITTÉRAIRES 
Ces personnalités ont tenté en 1968 d'écrire un livre : 

Michel Peney 

Jean Bandi 

Charly Gianinetti 

(Michel Pas-Né) : 
Comment gagner beaucoup d'argent sans 
faire de bruit. 

(François Leloup) : 
Cours accéléré de langue française . 

(Charly, Giani, né Ti) : 
Les splendeurs de l'uniforme. 

Georges Barlatey (Georges Bar-à-thé) : 

Michel Vionnet 

Henri Vionnet 

Clovis Vionnet 

Gilbert Vionnet 

Louis Bosi 

Fernand Bosi 

Aldo Colombara 

Léo Torrent 

Café du Nord 

André Giovanola 

Je parie que vous le savez. 

(Michel Vieux-Nez) 
Promotion sociale. 

(Henri Vi·eux-Nasibus) : 
Le code de la route. 

(Clovis Vieux-Pif) : 
Politique et spéculation. 

(Gi-lbert Vieux-Tharin) : 
Le diabolisme de l'intelligence. 

~Louis Sibo) : 
L'esprit familial. 

(Fernand Sibo) : 
Le bulldozer. 

(Colombe-Ara) : 
De la gastronomie internationale à la crise 
de foie. 

(Léo Rivière) 
Papa et moi. L'art de vendre . 

(Mario du Nord) : 
40 chaises à Jouer. 

(Dédé fa Mafia) : 
La Mafia c'est moi, c'est pas Michel. 

Editions Montfort (Editions Montfaible) : 
Que s'étende le Haut-Lac. 

Léo Masson fLéo Dukiosque) : 
Souvenirs politiques. 

Jean-Paul Multone (Jean-Paui MouM-Tonnes) 
Popularité el politique. 

Marc Piota 

Gilbert Vionnet 

Paul Tornay 

Albert Berrut 

André Stocker 

Baptiste Ferrari 
(Aux Arcades) 

(Kiki Pi•ota) : 
Le bon sens, c'est moi. 

(Gilbert Vion-net, dit Le Parrsien) 
Souvenirs de Paris. 

(Pau'I Tord-Nez) : 
Travail et bistrot. 

(Albert B1errut (rié) 
Le complexe de la timidité. 

(André Stock-Air) : 
Ah ! les femmes. 

(Battisto Maserati) : 
De la chaussure italienne à la voiture 
italienne. 

Christian Descartes (Christ Hihan ! Donnet-moi~descartes) : 

André Delacoste 

La machine électronique au service du 
calcul électoral. 

(Dédé Delacosse) : 
Argent sans femme. 

Antoine Lussetti : 

- Je vous en pile, 
ne m'enlevez pas le 
ball.on, le ne sais 
pas nager ! 

Dimanche 9 février 1969. 

Dialogues 
- Allô ! police, crie une voix 

angoissée dans le téléphone. Ici le 
carnotzet du Café de la Place. 
Envoyez des agents de toute ur
gence. Un satyre y a pénétré 
pendant l'assemblée de la classe 
des dames de-1911. 

- Entendu, dit l'officier Du
choud de service au standard. 
Qui est à l'appareil ? 

- Le satyre, répond la voix 
terrifiée! 

• 
- Monsieur Allenbach, com

ment faites-vous pour rester aus
si jeune? 

- Oh ! c'est une vieille habi
tude. 

• 
- Monsieur Pierre Chevalley 

est-il 1à? 
- Non, il est en voyage. 
- Voyage d'agrément. 
- Non, avec sa femme ! 

• 
- Dis;-mœ, Gémrd Dubu,i.s, 

t'es-tu jamais demandé ce que tu 
ferais si tu avais les revenus de 
Rockfeller ? 

- Non, mais je me suis sou
vent demandé ce que ferait Rock
feller avec les miens ! 

• 
- Monsieur Scapin, quelle est 

la tactique à adopter avec les 
femmes pour avoir du succès ? 

- Roucouler pour mieux sau
ter! 

• 
- Dis Gustave, c'est vrai que 

j'ai de petites jambes? 
- Mais non... Relève tout de 

même le bas du short, Arnold, tu 
marches dessus. 

• 
- Monsieur Rouiller, j'aimerais 

suivre un cours d'équitation. 
- C'est simple, vous versez 20 

francs et vous pouvez partir sur 
le cheval, répond Monmon. 

- Pour combien de temps r/ 
- Cette question, vous la dis-

cuterez directement avec le che
val! 

- Docteur Mayer, mon fils 
vient d'avaler du sable et du ci
ment, que dois-je faire? 

- Surtout ne le faites pas boire! 

• 
Camarade Eperon, pourquoi 

les Russes sont-ils nos frères ? 
Marcel: 
- Les Russes sont des Slaves, 

Si s'lavent c'est qu'ils s'nettoient, 
Si s'nettoient c'est donc ton frère . 

• 
- Allô ! la policer/ Ici Paul 

Tornay, je suis dans ma voiture ... 
- Expliquez-vous, qu'y a-t-il? 
- On m'a volé ... pas ma voitu-

re mais une partie. On a enlevé 
le tableau de bord, les pédales, le 
volant, la radio, le levier des vi
tesses. 

- ,Nous venons tout de suite; 
où êtes-vous? 

- Attendez je vais vous le di
re ... 

L'agent attend, la voix repre~d: 
- Non, ne vous dérangez pas, 

je m'étais assis sur le siège ar
rière! 

Ils repartent à zéro (Paul Marclay à Geor· 
ges Contai) : 

- T'en fais pas, avec ça on aura toutes 
les voix des électeurs. ' 
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Leurs plus chers désirs 
► J.-IC. Colombara: Qu'on lui laisse les mains libres au H.-C. Mon

they. 
► Milon Tornay : Que sa Lambretta figure au musée des transports 

de Lucevne. 
► Antoine Rudinsky : Moi vouloir être représentant Banania. Y 

a bon pour arrondir fin de mois. 
► Marie-Jo, Nouvelle-Poste : Elle aimerait pouvoir afficher son di

plôme «Jean-Louis» à la place des prix courants. 

► La Deuxième équipe de football: Ne plus «arranger» les matchs 
au deuxième tour. · 

► Mario Santandrea : Transformer le Café du Nord en salle de jeux. 

► J.-B. Zaza: Monter une chaîne de garages dans toute l'Europe. 
► Bruno Imoberdorf: Qu'il y ait 5 pendules à la Croix-Blanche. 

► J.--M. Dupertuis: Pouvoir jouer .au hockey dans un youpala. 
► La Première équipe du CeNaMo : Rouvrir la vieille piscine. 

► Pierre-Yves Combe: Avoir un iinterprète quand il est avec sa 
femme. 

► Plouk Devanthey : Quitter l'usine à midi moins le quart pour 
pouvoir boire deux décis aux Cheminots avant dîner. 

► Pascal du Simplon: Avoir l'autorisation de mettre une table aux 
W.-C. les mercredis de foire. 

► ·Philippe Rouiller: Etre président de l'Association valaisanne 
pour le suffrage féminin. 

5 

RUBRIQUE tv 
Après l'« Homme à la Valise» et 

l'« Homme de Fer», voici que la TV 
romande nous présente un nouveau 
feuilleton intitulé l'« Homme à la 
Veste». 

Ce nouveau feuilleton policier 
d'un nouveau genre, puisqu'il pen
che plutôt vers le comique, sera 
diffusé dimanche soir. 

Nous aurons le plaisir de voir 
dans le rôle principal, qui est celui 
de l'inspecteur Giro(n)d, un authen
tique Montheysan. Celui-ci donne 
toute sa mesure dans l'interpréta
tion du policier à la grande gueule 
et au cœur tendre. 

A la tête d'une importante Mai
son de prêt-à-porter (comme toute 
les grandes vedettes) auxquelles il 
se voue entre deux films, il pro
fite de cette série policière pour 
présenter, lui-même, la nouvelle 
collection 1972 des vestes sur me
sure. Nous le verrons · tour à tour 
porter des vestes à doublure rouge, 
noire, et verte, et le dernier cri 

en veste sport qui comprend plu
sieurs poches. Une avec étui porte
crayons, une autre avec règle et 
gomme, une troisième format dis-

Bout. .. Rions-flashs 
■ Nous avisons les lecteurs que 
dans l'édition de mardi, nous com
muniquerons la liste des commer
çants montheysans qui se servent 
à la Magro. 

■ Au cours d'une répétition de 
la revue, Robert Parchet devait 
sortir de scène avec Miette Biard 
dans les bras. Ne sachant pas 
comment il allait réaliser cet ex
ploit, Pierrot Hagen vint à son 
secours en disant: 

- Fais deux voyages ! 

■ Un Val-d'Illien ►e présente 
chez le docteur Mazzone. 

- Bonjour docteur, vous sou
venez-vous de moi ? 

Le docteur fronce les sourcils. 
- Je suis venu chez vous, il y 

a deux ans, pour soigner une cri
se de rhumatismes et vous m'a
vez recommandé d'éviter l'humi-

dité. Est-ce que je peux prendre 
un bain maintemant ? 

■ Un autre Val-d'Illien emmè
ne sa femme au cinéma. Ils en
trent dans la salle o½scure et un 
ouvreur vient vers eux avec sa 
lampe de poche allumée : 

- Gare-toi la Marie, dit le 
Val-d'Illien, vlà un vélo. 

■ M. Emile Azi avise la popula
tion de Monthey qu'il ouvre une 
Galerie d'Arts à l'arrière salle du 
Café de la Place. La gérance sera 
confiée à Vouillamoz et Alex 
Rithner. Lors du vernissage, des 
cendriers seront offerts gracieu
sement pour la somme ridicule 
de :25 fr. pièce, somme à verser à 
la Caisse d'Epargne du Valais. 

■ Pourquoi Gaffion ne sera ja
mais admis dans un camp de nu
distes? 

Nous nous proposions de reproduire ici la brillante intervention de M. Chardonnens au 
Conseil général, texte malheureusement censuré par M. le Pasteur. 

- Pour qu'il ne puisse pas 
fourrer son nez dans les affaires 
des autres. 

■ Miette rencontre Solange et 
lui demande où prendre des cours 
de charme. 

- Pour quelle raison lui de
mande Solange. 

- Eh bien ! parce qu'il n'y a 
pas moyen de faire sauter une 
contravention à Passaquay. 

■ M. Cattanéo informe M. E
douard Duchoud qu'il se tient à 
sa disposition pour lui expliquer 
la différence entre la marche a
vant et la marche arrière. Cours 
pratique devant le Café de la Pro
menade. Dépaninage rapide assu
ré par Joseph et Robert Descartes. 

■ Nous avons appris que MM. 
Berrut, Nantermod, Giovanola et 
Rey-Bellet, après le coup de Ba
let qu'ils ont pris ont décidé de 
gagner un bel horizon pour finir 
leur partie de cartes. 

Drôle de compliment 
Emilio Giamboni, au bar des 

Treize Etoiles, s'adresse à une fille 
plus prétentieuse que jolie : 

- C'est curieux comme la bois
son vous rend belle ... 

- Mais voyons, minauda la char
mante fille, flattée quand même, je 
ne bois pas. 

- Non répond Milo, mais moi j'ai 
pas mal bu ... 

cours politique et qui s'ouvre au 
col pour descendre à gauche, passer 
sous le bras et remonter pour s'ar
rêter à 5 cm. sous le cœur. Une po
che secrète est prévue pour l'em
placement du taille-crayon. 

Nous ne nous étendrons pas sur 
l'intrigue de ce feuilleton et nous 
nous bornerons à commenter la 
photo (toute reproduction interdite 
à l'exception de l'Afrique) qui mon
tre notre héros, l'œil rigolard mal
gré sa « mauvaise mine», menacer 
de son crayon lance-flammes qui
conque veut payer la tournée gé
nérale à sa place. 

Qui pourra payer? Pour le sa
voir, nous vous invitons à suivre le 
premier épisode dimanche soir à 
partir de 20 h. 30. 

Ajoutons que la musique du gé
nérique, est l'œuvre immortalisée 
par sœur sourire et qui s'intitule : 
« Dominique ... nique ... nique ». 

Joss, Tea-Room : 
De la mini-pâtisserie avec un 
maximum de beu,rre (suisse). 

Buffet A.O.M.C. : 
·Grand icho1ix ,de remontants 
,po ur les passagers du tram. 

• Le comité du journal a le 
plaisir de vous annoncer que les 
patrons du restaur,ant du Croche
tan ont eu l'heureuse initiative 
de doter le personnel de patins 
à réaction pour que le service se 
fasse plus rapidement. 

D'autre part, ils ont acheté un 
robot spécialisé pour le hettoyage 
des tables et' cendriers, le client 
n'arrivant pas à les nettoyer. 
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·Collombey-Muraz 
Au Conseil communal, ils en rêvent la nuit ... 

Jacques: 

Pierrot: 
Raymond: 

Tony: 
Edgar: 
Roland: 
Alphonse: 

Claude: 

Roger: 

Emile Wuilloud : 
Mailli: 
Marc: 

Jeannot: 

Raoul: 
Raymond: 

Louis Turin : 

Turol: 

J. Berrut: 
Alexis Meyer : 
Roger: 

Pierrot: 

Gladys: 
Jean Borgeaud: 
Michel HLM : 
Galletti S.A. : 
Nain-Nain: 
Toto Füglis : 
Marc: 

Larron: 

Antoine: 
Raoul: 
J. Berrut: 

André Chervaz : 
Paul Buttet : 
Michel Rouiller : 
Jean Berrini : 
Turol: 

de la Petten strasse à Muraz et des Champs Elysées 
à Collombey. 
de la vice-présidence de la Bourgeoisie. 

des 2750 moutons du patron, à diviser par 10 
275 voix. 
d 'être le play boy du Conseil... nocturne. 

du cadeau de Raoul pour 4 jours à Chalet-Neuf. 

du sens de la comptabilité dans .. . l 'incomptabilité. 

de l'abondante cueillette des ristous dans la nuit... 
de décembre. 
du plaisir d 'Alice de le voir enfin membre des 
,autorités. 
de l'élection qui active la digestion aux Iles. 

Leurs slogans 

les élections sont-elles passées ? 

diviser pour régner (B + B = NB). 

le contraire de Mailli : s'unir bourgeoisialement 
pour s 'enrichir 
premier objet à l 'ordre du jour : concours de mou
tons à la station de Conches-Chermillcm. 

Chalet-Neuf : c'est une réussite et ma perte. 

préposé à la sortie des artistes à l'Hungaria, cham
pagne à la main. 

1er prix de la commission bourgeoisiale : 15 jours 
de soleil à Chermeux pour garder le bétail. 

je suis nommé, mais hélas ! je m'ennuie déjà de 
Raoul. 
pas de Grand Conseil ,au Conseil communal. 

faut pas confondre les moutons et les mulets. 

la visite qui m'a fait le plus plaisir à l'hôpital : 
Jean XXIII, bourgeois d'honneur. 

La Bourgeoisie, c'est de la nitroglycérine. 
Un éclat et j'ai la patte brisée. 

vivement le droit de vote aux femmes. 
avoir le trac (t) ,à cet âge. 

Silence ! On tourne. 

Venez à moi les petits voisins ... sa:ns bruit. 

patron improductif dans un harem... productif... 

l'enfant docile du village à l'uppercut facile. 

première déception sentimentale : le divorce de la 
Bourgeoisie .avec la Commune. 

les non-bourgeois s 'entendent comme larrons en 
foire. 
des élucubrations qui marquent le visage. 

c 'est plus beau ... quand c'est inutile. 

ne pas confondre le BJ de la « Patrie valaisanne » 
avec le BJ du « Peuple valaisan ». 

j 'ai besoin de me refaire une santé ... apolitique. 

un fonctionnaire trépidant dans les ascenseurs. 

la ferraille rouille, mais le vieux ne rouille pas. 

il me faut procréer pour que le Parti progresse. 

3 mois par année à Chermeux et même pas vice
président de la sous-commission touristique. 

La dernière que l 'on raconte au 
Café de l'Union : 

Champéry 
Perdu, au début de janvier, en

tre le Café du Nord ,et 1l'Oratoire 
des Ravine,s : 1 CLÉ ·d ' im M'ENCE 
malle, sa-ns se1r,rure. 

René: 

- Nos membres ont de quoi ê
tre déçus. Vivement les élections 
au Grand Conseil. 

Jean: 

- Mon cher, la cédille est de 
trop! 

LJa retirer chez le samaritain de 
service, &ans f.rais. 

* Le me illeur client ,de la ,station 
c 'est Fritz Balestra. 11 y vient en 
tout cas une fois ,par semaine. 

A ne répéter 
qu'à voix basse ! 

• Bruno Imoberdorf et son as
socié Boillat transfèrent leur bou
tique à l 'intérieur du Super-'Mar
ché-Migros. 

e Morgins, Zermatt, Champéry, 
Verbier, Crans, Anzère: Grand 
Carnaval des Universitaires. 

O Chez les Editions Montfort on 
ne rigole pas tous les jours : on fait 
travailler le grand-papa comme un 
esclave. Bourreaux de parents ! 

e Aux dernières nouvelles, il 
semblerait que l'Ange Gabriel du 
Cheval-Blanc se prendrait le plus 
sér ieusement du monde pour Hele
nio Herrera. 

e Si la Mésalliance des Dépen
dants ou l'Unione de la Mafia prend 
le pouvoir, il ne faudra pas avoir 
de Parti pris. 

• Les fils de Gilbert Béchon re
gardent leur père de haut. 

e Comment peut-on avoir le bé
guin de Richard Béguin ? 

e Dédé la Tôle : avec Pachoud 
faut se tenir à carreau ! 

8 Depuis que la femme à Gilbert 
Vionnet a reçu un beau méchant 
chien « sept-air» irlandais vert a
vec des oreilles et une queue poilue, 
son mari n 'ose plus rentrer à la 
maison. Basse calculation ! 

S Jean-Claude Andenmatten, le 
touche-à-tout montheysan, avise la 
population de la fermeture de son 
nouveau bar « La Danseuse ». 

e Rien à dire cette année sur 
Werner Antony, en nette baisse de 
popularité. 

8 Le bistrot le plus sélect de 
'Monthey : celui à Pascal du Sim
plon, bien entendu. 

e Perdu : le chemin de la mai
son ! Le rapporter contre trois dé
cis à Pepino Colombara. 

• Binbin, Théo et Louis Giovano
la, rentiers retraités, s'embêtent à 
cent sous l 'heure. Ils acceptent tra
vail à la commune. 

@ Vous avez besoin d'un spécia
liste en publicité ? Tschouby est 
là! 
e Peut-être le saviez-vous ? C'est 
Georges BAR-A-THÉ qui écrit cet
te chronique dans la feuille locale. 
Maintenant vous le savez ! 

!Val-d'Uliez 
R,ien 1d'étonnant que Je,an Durier 

reip~és,ente plusieurs maiso•ns, mais 
pilus étonnant qu'il représente p•lu
sieu-rs partis ! 

* 
La Paroisse s 'enrichit .. 
La Bourgeoi•sie s'alppauvrit... 
La Paroiisse a. deux p,atrons : 
Saint Mauri,ce, 22 septembre ou 

date u'itérieure ; 
Sain,t Jean-Maurice, toute l'an 

n'ée. 

e Les joueurs de yass du Nord, 
honteusement chassés par Mario , 
cherchent à louer café où on ne les 
oblige pas à acheter le jeu de car
tes. Des victimes, telles que Pilule 
et Oswald, ont reçu de la part de 
Mario, qui voulait se racheter, un 
poulet « Optigal ». Retourné à tire
d'aile à l'expéditeur. 

et Le F.-C. Monthey, pour assurer 
la grimpée en Ligue B fera entrer 
en lice, sous peu, au but : Arnold 
Turin, laveur ; centre-avant : Mon
mon Rigoli. Les transferts sont oné
reux, mais les recettes tripleront. 

e Jacques Antonioli , le fumiste 
des riches, attend depuis trois ans 
son admission au Rotary. 

@ Raymond Deferr semblerait as
sez grand pour faire un conseiller 
d'Etat . 

• Martial Donnet-Descartes, col
lectionneur d'armes anciennes, vit 
comme on aimerait tous pouvoir le 
faire : Sans travailler ! 

• Un titi montheysan nous a glis
sé à l 'oreille que la Société des 
Fribourgeois devra monter son char 
à l'extérieur du hangar de carnaval. 

e Du même affreux jojo : En sai
son morte, la Société du Carnaval 
Montheysan mettra son hangar à 
disposition de l'Amicale des Fri
bourgeois pour y organiser son tra
ditionnel loto. 

• La réalité dépasse la fiction . 
Nous apprenons en dernière minute 
que le chien à Dédé Koch a la 
prostate. Nous. conseillons vivement 
à Anne-Marie de ne plus envoyer 
« Jocky » au café chercher son pa
tron. 
@ M. Georges Perroud ne s'inté
resse plus à l'achat des W.C. publics 
du football. En effet, après avoir eu 
quelques ennuis avec son puits per
du, il vient d'apprendre que grâce 
à l'appui inconditionné de Constant 
Bérod, un égout spécial lui sera ac
cordé par la Commune. Les mau
vaises langues ne pourront plus in
sinuer que Georgy se rend au café 
pour ses commissions ... 

L'A·dmini•s·tration communal,e ,met 
à l',enquête publique l'achat ,d'une 
sucette pour son bébé Gaby. 

Les ,prix -et plans sont à consul
ter au bureau du ,parti CCS. 

* 
La désalpe ,des conseillers des 

terrains bourgeo isiaux ,de Crêté 
Borney a eu 1lieu •le 1dima:nche ... 
1968. 

Des bourgeois satisfaits. 
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8 De Pius. - L'ennui avec les 
voitures de sport, c'est que le jour 
où vous avez enfin les moyens de 
vous en offrir une, vous ne pou
vez plus entrer dedans. 

Leur vœu le plus ardent 

e D'Edgar Bavarel. - Une con
férence du personnel, dit-il, c'est 
une réunion au cours de laquelle 
une dizaine de personnes parlent 
des heures durant des choses 
qu"elles devraient être en train 
de f,aire. 
O Raymond Vionnet et Jean 
Wengler discutent des élections : 

- Je voudrais bien savoir 
quelles sont tes opinions politi
ques dit R. Vionnet. 

- Pour tout dire, répond l'au
tre, je n'en ai guère. 

- Alors, pourquoi n'adoptes-tu 
pas les miennes ? 

Et Jean d'expliquer: 
- C'est que je ne voudrais pas 

t 'en priver ! 

LEO FAVRE: 

Figurer sur une •liste socialiste 
et ,avoir un é:lev,age d'élec teurs. 

ERNEST MEIER : 

BoiJ,e de l'eau. 

V AI.JLOTON DELAS OIE : 

F•aire Ides rabais. 

Dr PiiA.TTI: 
Soigner un •papier timbré. 

LILIANE VIONNET: 

Envoyer son mari ·sur orbite, 
eJ.le saura où le trouver. 

HENRI SU_AR;D : 

Donner un cours 1je •décoration. 

Nouvelle Convention du Travail 
Les commercants et artisans de Monthey ont mis au point la nou

velle convention' du travaÎ'I que nous rep,roduisons ci-après. 
Ch,aque artic,le ide ce-tte convention est signé par son auteur. 

Art. 1. - Tout ouvri.er dewa considérer ,le travail! comme un plraisir, 
le moin'dre -effort est rigoureusement interdit et peut entraîner l'ex-
pul,sion. Dédé Giovanola. 

Art. 2. - Les vêtements 1d1e ~•nav,ai,I seront fournis par ,le patron, pour 
les hommes 2 co,stumes ,de vi1l,le ipar t~imestre et 2 rob-es haute ,coutur-e 
pour l•es dames. Brunner, tailleur. 

Art. 3. - Pendant le traV!aiil, il est permis 1de chanter •et siffl.er. L'ou 
vrier est tenu à ,entonner 1des •chiants; :des concou•rs auront ,lieu pour ·le 
mei-lleur bruiteur. Louis Rigoli. 

Art. 4. - Chiaque ouvrier recevra un .salai·re ,de 100 francs ,par jou-r, 
avec pension complète + vin, bière, cigarettes, cig,ares, etc. 11 s.era 
conduit au travail et ramené en voiiu•re. P,endant que ·l'on fume, •le travail 
est rigoureus·ement interdit ; tout contrevenant entraînera s1a mise à 
pied immédiate. Dj'évahirdjian. 

Art. 5. - Le travail commencera à 8 heures. On servira 1l1e café !au 
l,ait ou chocolat av,ec tartin•es beu,rrées, de 9 heures à 10 heures. Petit
déjeuner avec sauc,isson, caviar, iiromage ou gât·eaux . De 12 heures à 
14 heures, déjeuner av,ec ,rôti, :légume et gibier, ain'si que 2 litres de 
vin ,par personne. Pen1dant -le repas, ila mu1s.ique jouena et l'on pourra 
flâner. Des ,concerts au-ron•t •lieu avec le concours ,des artistes des 
gnandes scènes mointheysanries. César Gex. 

Art. 6. - Les rda:mes et ,les ·diemoise,lles seront fournies par le pa
tron. Les ·dames sont à l,a 1disposition de -ch-acun. Les dames porteront 
obligatoirement •des ,dessous en soie. Ei'les devront être très aimables. 

Marius Buttet. 

Art. 7. - De 15 heures à 16 heures, on prendra le café 1avec des 
liqueurs fines. A 16 heu,res très précises, dôture de la journée. 

Clovis Barman. 

Art. 8. - Chaque heure supplémentaire sera .p"ayée comme ,la jour
née entièr•e, et iles pères ide fa,mille auront rdro'it à 3 mois de bains de 
mer aux frais ,du patron et l'h'ivserr à Planachaux-Les Cros,eils. 

Ultra Précision. 

Art. 9. - En qui•ttlant le tra\/lai,I, les chefs ,de service seront tenus ,de 
remercie-r les ouvriers au nom ,du patron et •de tenir •leur paqu-et ,de 
cigarettes à ·la main. René Crittin, Cribo. 

Art. 10. - Le jour où un ouvri·er est embauché, le patron devra con
voquer ,la SoC'iété de musique 1et offrir un banquet; en ,plus, le nouvel 
embauché aura droit à 8 jours de congé payés. J.-8. lngignoli. 

Art. 11. - Les ouvriers qui n'aiment ni l•e vin, ni ,les femmes seront 
consi1dérés ,comme inaptes au service. Ils pourront, sur l1a ,dem~n,de du 
patron, être ,déclarés inva1li•des e,t internés dans un asil,e de viei,lilands. 

Scapin. 

Art. 12. - A 35 ans, un ouvrier aura droit à ,la retraite et recevra 
c?mme récompens·e ,de s,es bons ,et loy;aux s,ervices une machine à as
p1,rer ile pognon et refou,ler le boulot. Gay-Crosier, Registre foncier. 

JEAN TANNER : 

Posséder une vitrine grossis
sante. 

ALBERT CATTANÈO 

Sortir du 1pétrin pour aller au 
bistrot. 

PIERRE HAGEN : 

Etre un rien spirituel. 

GEORGES CONT,AT : 

Etre l'i'dole des jeunes. 

ISIDOR B'RUNNER : 

Utiliser sa table de bénéfices 
pour 1J.e ,pourboire des somme
·lières. 

FERNAND DÈFAGO 

Cent11aliser les boîtes à lettres 
à Prévi1le. 

YVON CRITTIN : 

Pouvoir se reposer cette an
née (pas sur ses lauriers). 

EUGÈNE INGIGNOLI : 
Av,oir un ,coffre-fort. 

GÉRALD ROSSET : 

Avoir une '1iste noir-e dans ses 
,2ffectifs. 

OTTO S'CHUTZ 

Parler tranç,ais. 

RAYMOND VIONNET : 

Ne •pas •donner de mots .d'ordre. 

LA PREUVE PAR TROIS 

Dédé Descartes, au moment 
où il effectuait son premier sta
ge à la Caisse communale, ap
porte le résultat d'une journée 
de travail au caissier-chef. 

- Une sacrée poisse .. . la ma
chine à calculer est tombée en 
panne! 

- Et alors? ... 
- J'ai calculé de tête et, pour 

plus de sûreté, j'ai refait trois 
fois l'addition que vous m'avez 
confiée ce matin. 

- Faites voir. 
- Tenez, voilà les trois résul-

tats ! 

BRUNO IMOBERDORF 
Vous aiguille pour choisir une 
montre cadrant à votre 
personnalité. 

GASTON LUY: 

Avoir un porte-voix pour jouer 
au !bridge. 

FRANÇOIS CARRAUX : 

A voir un 1duplica-ba -de son 
permis ,de c-on1duire . 

PIERRE LEHMANN : 

Lever •J.a ,palette ·et voir ,partir 
1J.e train. 

ROBERT EICHENBERGER : 

Avoir 'de la ,con•currenoe. 

JEAN-PAUL IMUL TONE 

Pos2r ides listes. 

Les airs qu'ils fredonnent 
Oh monts i.ndépendants 

Raymond Rithner 
Coquelicot polka 

André Mortin 
Jérémie 

Colette Défago 
Les Espagnoles 

Lucien Coppex 
A bicyclette 

Tschoubi 
La nuit 

Marcel Marquis 
Sans amour 

Zouzou Gasser 
Lorsque je me révt:•llle 

Pierre-Marie Vuilloud 
Tout en suivant l'étoile 

Robert Tanner 
Les vacances 

Jean-Baptiste Zaza 
Viens on va s'marrer 

Mouki Vauthey 
Tombe la neige 

Jean Veuillet 
Clopin Clopan 

Milon Tornay 
Jean-Paul Martin paie les droits 
d'Hauteur. 
01 my darling 

Michel Burdevet 
Quand on est musicien 

François Antille 
Ca.sino Royal 

Georges Meynet 

Ma mie et ma ca.ravelle 
Roland Berlie 

La marche des boxeurs 
Louis Bosi 

Roméo et Juiiette 
Raymond Burdevet 

Les millionnaires du dimanche 
P. Luy, Taramarcaz, T. Meynet 

La Cadoue 
Louis Spahr 

Les neiges du Kilimandjaro 
Heinz Messerknecht 

Rupture 
Ernst Stojaspal 

La Source 
Paul Donnet 

Le petit train des neiges 
Pierre Lehmann 

La ca.is,sière du grand café 
Lily Pochon 

,) ................. ~ ............ ...... 
9 Conseil pour 1Carnaval. - Sa
vez-vous quelle différence il y a 
entre une femme et un journal? 
Aucune : l'un et l'autre sont com
posés soigneusement avant de 
sortir ; l'un et l'autre ont le der
nier mot ; les numéros périmés 
sont rarement demandés ; et tout 
homme devrait conserver son 
exemplaire personnel plutôt que 
d'emprunter celui du voisin. 

................... -41) ............... .......... 
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Interview de M. Gilbert Vionnet 
après ses brillants résultats obtenus à Paris 

- Monsieur Gilbert Vionnet, quel diplôme avez-vous obtenu? 

- Je suis heureux que vous me posiez cette question, car la mo-
destie qui m'habite ne m'a pas permis d'en parler. Je vous dirai que 
j'ai obtenu un dipfôme de sociologie psychologue à Paris, après de 
brillantes études menées parallèlement à mon travail. 

Qu'est-ce que la sociologie ? 
Qu'est-ce que la psychologie ? 

- La sociologie est une science de phénomènes sociaux ; la psy
chologie est un vaste moyen d'observation. 

- Comment avez-vous conçu votre vie future, tout en tenant 
compte de votre nouvelle situation ? 

- Votre question est indiscrète, toutefois j'essayerai de répondre 
sans trop me compromettre. 

Tout d'abord, j'envisage une opér,ation sourire W69 ; pour ce faire, 
j'ai placé sur mon magnifique bureau en acajou, recouvert d'une 
opaline bleue, une vieille boîte d'ovomaltine dans laquelle se trouve 
un rameau d'olivier flanqué d'un ruban rouge sur lequel est inscrit 
plusieurs fois SOURIEZ. 

- Pourquoi une v•eille boîte d'ovo, sur un magnifique bureau? 

- Pour moi, !'ovo est le symbole de la force, et croyez-moi, il en 
faut une certaine dose en affaires. 

- Pourquoi avez-vous pensé au rameau d'olivier plutôt qu'à une 
branche de « boulot » ? 

- Je sens que je vais vous dévoiler un secret qui, Je l'espère, ne 
sera pas mal interprété: le rameau d'olivier, parce que j 'aime les 
olives et que l'olivier me rappelle la campagne de paix que j'envi
sage d'entreprendre avec mes collègues des ,assurances concurrentes ; 
le boulot dont vous parlez, j'en ai par-dessus la tête. 

- Avez-vous d'autres projets, dans le sport par exemple? 

- ,Beaucoup, beaucoup, j'ai l'intention de m 'initier à l'équitation, 
de pratiquer le ski-bob, de me bidonner à Carnaval (toutefois sans 
excès), avoir la possibilité d 'assurer le monument Zeller, contre l'in
cendie et le dégât d'eau, et pour cot.ronner mes succès futurs, être 
le premier à installer un bureau d'assurances sur Mars. 

- Aimez-vous bricoler ? 

- Enormément, et principalement sur ma voiture, malheureuse-
ment, je manque d'outillage, j'ai tout de même quelques clefs qui me 
permettent de vidanger régulièrement ma voiture. 

- Avez-vous un secret pour effectuer ce travail? 

- Non, pas spécialement, mais j'ai un conseil à vous donner : n'ou-
bliez jamais de mettre le bouchon de la vidange, car un moteur neuf, 
échange standard, coûte tout de même la bagatelle de 1500 francs. 

Buttet, Coiffure : 
Le plus rapide du peigne ; il 
vous cuiffe au poteau. 

Ida Richard, Châtea.u : 
Ambiance 'Yé-Yé. Dernière sta
tion avant la gend<'rmerie. 

Torn'a.re, Auto-Accessoires : 
Chez Hubert, on extériorise vo
tre conduite intérieure. 

Télé-Val, Gilbert Ta.eheron : 
Travaille à la chaîne pour vous 
en faire voir de toutes les cou
leurs. 

Gonset S.A. : 
Etablissement tentaculaire au 
personnel à toutes épreuves. 

Cha.ussures Diana : 
Une réserve de chasse au daim 
pour les fervents de l'escarpin:. 

Eugène Moix, Charpente : 
Du faîte de sa qualité, devient 
la planche de salut des cou
vreurs. 

Favre, Café de la Place: 
Personnel nomade ; sàlle, ar
rière-salle, carnotzet. Cette an
née pas d'orchestre à carnaval. 

Coiffure Nichele : 
Un faux tif n'est pas toujours 
coupable mais un postiche est 
toujours agréable. 

Galeries du Meuble : 
Ne restez pas tapis dans 

[votre appartement 
Faites une descente « de lit » 

[à l'avenue d'la Gare 
Vous trouverez, c'est sûr, 

[des patrons avenants 
·Pour faire tester leur tout 

[nouveau plumard. 

Dimanche 9 février 1969. 

RtAGIR 1. .. 

La récente entrée en force des représentants socialistes dans les dll!érents conseils 
montheysans n'a pas manqué de provoquer, en dehors des réactions de la presse, 
une agitation pa'rticul'ière du côté des hautes sphères communales. C'est ainsi que 
notre président lul·même s'est décidé à utiliser la force pour que « Monthey de· 
meure forte et prospère ,, (citation radiophonique et télévisée). Par un entraînement 
assidu, il espère bien arriver à détrôner bientôt Tonv à la tête des athlètes valai
sans et infliger ainsi une juste revanche à cette mlnÔrité qui a su gonfler ses mus
cles tors des dernières élections communales. la photo-document que nous publions 
cl-dessus prouve bien de la valeur de cet entraînement Intensif. 

Le Conseil 
Décide d 'engager un demi
agent dans la Police munici
pale pour compléter la moitié 
de l'agent Besson qui n'est pas 
accaparé par la protection ci
vile. 

Décide de remplacer le podium 
de circulation par une cocot
te-minutes parce qu'il y a de
d ans un poulet et que ça siffle 
toujours. 

- Décide de demander à Jacques 
Nicole t de laisser fonctionner 
l'escalier-roulant du Crochetan 
pour permettre à l'agent Gia
'ninetti de faire la fermeture 
sans fatigue. 

Autorise Jean-Pierre Delacos
te à laisser la réclame de Cin
zano sur la vitrine de son ma
gasin. 

- Remercie Clovis Vionnet d'a
voir démissionné. 

- Autorise le Parti socialiste à 
imprimer leur prochaine liste 
sur format 210/297 mm. 

Vote un crédit chez Domini
que Girod pour Kiki Piota a
fin que le cérémonial vesti
mentaire soit respecté aux 
séances. 

Autorise B. Fracheboud à 
prendre la parole aux prochai
nes assemblées du football. 

communal ... 
Autorise Louis-Claude Martin 
à prendre une 5e commission. 

Autorise R. Deferr à saluer les 
électeurs. 

Autorise J. Veuillet à faire d es 
heures supplémentaires. 

- Autorise Rudinsky à entraîner 
le Club de Marche. 

- Autorise Pascal 'du Simplon à 
faire ses tombolas. 

Mandate Me Jean-Luc Spahr 
à contrôler les tirages sus
m entionnés. 

Accepte les déductions d'im
pôts de Jean Tanner pour ses 
frais de représentation. 

Décide d'engager un adjoint à 
Constant Bérod afin de tou
cher la peinture pour voir si 
elle sèche. 

- Interdit â Grandjean d'aérer 
ses cochons dans l'usine d'Air
Sud. 

Autorise Trottet à revenir sur 
la route avec sa ferraille. 

Autorise Jean-Claude Anden
matten à ouvrir une succur
sale à la Nouvelle Poste. 

Vote un crédit pour l'achat de 
compteur à pointe pour les 
heures supplémentaires des 
Services Industriels. 
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