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Rédacteurs : les « viennent ensuite » 

Charlot, mécène ·et protecteur 
des arts 

C'est fou ce qu'il y a comme talents cachés dans le 
patelin!. .. 

Tenez ... Charlot Grau, par exemple. En voilà un qui 
tenait sa lumière sous le boisseau ! Ce grand modeste 
nous taisait soigneusement ses qualités. Heureusement, 
un événement inattendu allait nous en offrir la révé
lation. 

Eh oui! mes amis, que cela vous surprenne ou non:, 
nous tenons là le plus averti des connaisseurs en ma
tière picturale. Une autorité, je vous dis !. .. A côté de 
lui, un Kuenzi ne fait pas le poids ! Alors que nous, on 
le croyait spécialisé dans les « pieds de cochons » à la 
marseillaise, c'était dans le paysage et la nature morte 
qu'il se distinguait. De son œil ravageur, avec le même 
instinct, la même sûreté de jugement qui le fait déter-

miner si le chapon sort du poulailler ... ou du congéla
teur, découvrir si le lapin qui va passer à la casserole 
touche déjà l' A VS, il vous repère le chef-d'œuvre au
thentique. 

Il paraît d 'ailleurs que c'en est bourré chez lui ! Rien 
d'étonnant dès lors qu'il ait voulu marquer le passage 
pour l'ouverture de la Galerie des Marmettes. Raison 
de plus d'augmenter sa collection, ce serait dans quel
ques jours l'anniversaire de Yolande. 

Un « nu» de Chavaz l'emballa. 

« C'est la gonzesse à poil que je veux ! ». 

Hélas, il n'était pas à vendTe et le portrait qui retint 
ensuite son regard extasié était déjà vendu. 

- Mais alors !. .. t'as plus rien à ve_ndre ici, s'excla
ma-t-il en regardant autour de lui, avec l'air dédai
gneux du quidam qui espère un filet mignon et auquel 
on propose l'escalope. 

- Et celui-là, il ne vous plaît pas? ... Un merveilleux 
paysage sous la neige, de Palézieux. 

- Ouais ... pas mal... enfin je crois que Yolande sera 
contente. Mets-le moi de côté, je viendrai le chercher 
un de ces jours. 

Mais il fallait compter avéc la curiosité de Yolande 
qui, anticipant l'événement, vint se rincer l'œil sur le 
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Cortège de Carnaval 1969 
A 14 heures: Attractions 
LYRE DE MONTHEY 
CLUB DE MARCHE 
ANDRI: CHAUSSURES 

A 14 h. 30: ouverture du cortège 
1. URSY VAUDERENS 
2. PRINCE CARNAVAL 

La fièvre de Hong-Kong 
Ane y soit qu·i mal y pense 
BaJlo-nis d',essai-s 

lnaugurati>on 

3. LA GENTIANE Petites fi1Jl,es modèl-es 
4. ALPEROSLI MONTHEY Mieux vaut en rire 
5. •FANFARE DE MURAZ Les fascineurs 
6. CARABINIERS (2 chars) Noi1r ou blianc 
7. Vl:LO-CLUB MONTHEY Le don suisse 
8. HARMONIE MONTHEY Ça fait boum 
9. CERCLE DES NAGEURS Le dix miMième habitants 

10. ORSAT VINS Coilonie grecque 
11. FANFARE ETOILE D'OR, Lau-sannecfiqu,e •et e1laque 
12. COOP MONTHEY Gémfni 8 
13. BOULE DE VALERETTE Cap Kennedy 
14. FANFARE GRANGES-MARNAND Les lunes 
15. PASTIS Jeux icJie Grenoble: avec Pastis ça gl·isse 
16. CLASSE 1908 mONTHEY Retour d'Olymi?e 
17. FANFARE SEMSALES La fusion 
18. SKI-CLUB MONTHEY Où va-t-on? 
19. ORPHl:ON MONTHEY La pi-lu,le : 'la fiin d'Ogino 
20. FANFARE DE CHARDONNE La montée de la sève 
21. MOTO-CLUB MONTHEY Après Carnaval de Rio 
22. FILS MAYE VINS Sabot d'or 
23. GROUPE D'ENFANTS 
24. FANFARE BOUVE-RET 
25. SFG MONTHEY 
26. BASKET-CLUB MONTHEY 
27. FANFARE AURORE MONTHEY 

Prix d'entrée pour le cortège: 

Le-s casse-pompes 
On conteste ... 
Amnésie du contribuab!e 
Crépu-scu1le 

Adultes Fr. 3.-
Enfants en-dessous de 7 ans gratuit 

l..Ja ,cotlecte ·e'st elffectuée au ,profit de Terre ,des Hommes 

Après le cortège, rendez-vous su:r la Place pour brûler le Bonhomme Hiver, 
la bataille de confettis et les productions des soc·iétés 

Chief du cortèg•e : M. Olovis ViJOnnet. P:rièr-e de ·se ,conformer •à ,se.s ordres, 
ainsi qu 'à ceux ,des ,personnes ,portant un b~assa:rd 

Mardi 18 février, dès 14 h. 30: GRAND CORTi::GE D'ENFANTS avec 
distribution d'Hétiomalt 
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cadeau promis, et qui, mine de rien, s.e renseigne jus
qu'à quel prix peut aller l'amour de Charlot. 

- Mille cinq cents... c'est l'un des plus beaux de 
l'exposition ! 

- Quoi? Qu'est-ce que tu dis? ... Mais il est complè
tement fou Charlot !. .. Et la voilà qui file comme une 
fusée à réaction vers son maître-queux, collectionneur 
d'art. 

Fou? ... Charlot ne l;était certainement pas. Au con
traire, un gars au pifomètre magnétique, détectant au 
radar la bonne affaire. Ayant vu le No 34 affiché sur 
le paysage, notre expert avait flairé l'occase de sa vie. 
Et croyez-moi, s'offrir un « Palézieux » pour 34 balles, 
faut déjà être un sacré champion ! -,
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La famille Zenklusen à la patinoire. 
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,Collombey-,Muraz 
• Le petit canard qui barbotte 

dans les eaux claires et odo
rantes du canal Stockalper 
nous a assuré que la porte 
d'entrée principale de la Mai
son de commune était défini
tivement condamnée pour a
voir laissé pênétrer n'importe 
qui dans cette Auguste De
meure. 
Lors de la réfection : agrandis
sement et embellissement · de 
l 'entrée nord-est, l'accès aux 
différents focaux se fera par 
la fenêtre des toilettes du rez
de-chaussée. 
Des flèches (sans jeu de mots, 
car il se11ait trop facile d'en 
trouver ici des «Flèches») in
diqueront la voie à suivre. 
Contre versement d'une mo
deste taxe destinée à l'amélio
ration des locaux administra
tifs, les étr angers à la commu
ne pourront obtenir un plan 
des lieux en le demandant au 
greffe municipal, quinze jours 
à l'avance ... 

• De la même source, nous ap
prenons la mise en sour:rJ.ission 

M. Descartes, Rock-Ola : 
Le tour du mO'nde en 45 tou•rs. 

Taxi Besse: 
Le non-conformiste qui a ipris 
en charge 1ses ,respon•sabitités 
en dépit de 1l'>a1dversité. 

Baptiste Antonioli : 
~ou,r régler ll>es brûleure, son 
pifomèit·re rempl1ace avantageu
sement un thermostat. · 

Chambovey Comestibles : 
Llaqu,ariu,m des gens 1e)(ligeants. 
Heu.re'usement que F11ancis 
dispose de tous •les fruits de 
«mène». 

Léo Favre: 

Son ip,rofil avantageux n'est 
qu'un Mobill pour j,ouer •à 1,a 
gomme. 

Marius Rey-Bellet, tabacs : 

Troublé par la Mongole, sélduit 
par ,l'Algé.rierme, 1il e>st tom1bé 
sous le charme ,d',une Pari
stenne. 

Bosson Radio : 
Maurice n'est ,pas un haut ni 
un beau 1parl,eur. Si vous trai
tez -a,vec lui, oel,a ne sera pas 
un 1dialogue ,de sourds. 

Varone, Café Préville : 

Oaravranes ,et lloitures d''Oooa
sion, minr-,jlipes, spécialité de 
pelliure d'oignon. 

GaHetti, Bar City : 

Du •coke en ·s·tock des ristretti 
de quoi ,satisfiai re les azzuri. 

Ce qu'ils attendent : 
Agosti : L'A VS pour convoler: 
P'tit Chef : La fermeture pour 

rentrer. 
Dédé: Que Minvitine fasse de 

l'effet. 
Besse : Les élections pour re

taper. 
Berrut : Qu'il fasse moins 

froid ... pour saluer. 
Dédé : De savoir pour en par

ler. 
Popol : Un sourire de sa moi

tié. 
Raoul: Les résultats pour se 

dégonfler. 
Poireaù : Les élections pour 

bien manger. 
Dédé : Le « Bout ... Rions» an
nuel ! ! ! pour se manifester et, 
l 'auteur, pour contre-attaquer! 

prochaine de la décoration de 
la cage d'escalier de ladite 
Maison communale. Le thème 
imposé pour les fresques mu
rales comprendra · des épisodes 
de la vie du seigneur local 
Pierre des Ortieux. Pour la 
petite histoire, rappelons que 
cet illustre personnage avait 
l'esprit authentiquement col
lombeyroud puisque c'est un 
jour qu'il était « rond » (et il 
l'était souvent) qu'il dessina ce 
qui devait devenir plus tard 
le clocher de notre église. 

• Depuis qu'il a eu vent de cette 
soumission, le fils au « Tchap
pe » va chaque jour à l'église 
de Monthey regarder t11avail
ler les spécialistes à Colom
bara, car il espère bien avoir 
l'adjudication des travaux. 

■ A Collombey on couvre les 
toits avec des tuiles. A Collom
bey-le-Grand avec des ardoises 
et de l'éternit. Mais à Muraz on 
le fait avec des hypothèques. 

Malévoz 
► La Direction a décidé d'offrir 
un sandwich à La prochaine fête 
du personnel. 

ChristOlphe Ca,chat : 
- Qu',est-ce qu'une Jéle, >p,apa? 
- Cest ,une damie rposséldant un,e 

bagtrnette magique qui iLui permet 
1de rëa!Hser ,tous •ses vœux. 

- Alo-r,s, rn1aman est une fél! ? 
- Urie ~ée? 
- Ouli, ,el,le r>aconte 

rnonlde qu'1eUe 1te fa>iit rn-a:r<:her 
ba,guet~e ! 

Gaby Monay au cours 
de godille, à Zermatt: 

- Hourra ! je sais évl· 
ter les arbres ! Je sais 
éviter les arbres ! 

Vionnaz 
Les livres préférés des 
patronnes de bistrots 

Bon Accueil : Dominique en liberté 

Le Levant : Maurice Chevalier et 
pleine Lune 

L'Etoile: Avenir des Bois 

Le Chamois : Sourire éternel et 
prix des vins. 

Aviation. - On cherche jeunes 
filles en vue d'être formées com
me stewardess, pour le futur 
aérodrome de la plaine du Rhône. 
S'adresser au père Céleste entre 
5 et 7. 

Elections. - Pour courir par 
monts et par vaux, il faut porter 
des souliers tris-conn... Ils sont 
inusables. Echantillons chez l'on-
cle Ernest. · 

Mot de la fin. - « Le Plat » à 
René Garin: 

- Dis René, tu sors ? 

René: 

- Plus du goût de sortir, tout 
le monde cause, pas moyen de 
dire un mot. 

Val-d'llliez 
► Depuis sa dernière « caisse», 
Gustave « des Pierres Fines » a 
eu bien du mal pour se rétablir. 
Un petit stage de bricolage lui 
fera énormément de bien. 

R. loris, professeur de 
sports. 

- l'ai l'lmpressl·on 
qu'il manque un peu 
d'autorité sur ses élè· 
ves. 

Dimanche 16 février 1969. 

Les 10 commandements 
de l'employée 

à !'Hôpital de Monthey 
1. Ton travail accompliras, en 

silence et sans explication. 
.2. Aux révérendes sœurs, tu au

ras la soumission. 
3. A l'économe, tu réclameras 

de l'organisation. 
4. A M. P. de Courten, tu de

manderas protection. 

5. Au Dr Nussbaumer, tu remer
cieras à chaque augmentation. 

6. A la Direction, beaucoup de 
compréhènsion. 

7. Au Comité, tu useras de la 
contradiction. 

8. A la cuisine, tu exigeras des 
-variations. 

9. A tout le personnel, tu don
neras ton affection. 

10. A M. l'aumônier, tu recevras 
sa bénédiction. 

Le Conseil qénéral de 
Monthey 
CHERCHE 

un traducteur qual.ifié afin· d'e:iopri
mer en français populaire et ,com
préhensible ,les interventions de 
M. Chardonnens. Au cas où ·la per
sonne ·demandée fait défaut, la 
sol,ution d'un achat ,de 59 littrés 
est ·envisagée. 

Toute documentation foaitant des 
termes .i,nu·sités ,et précieux serait 
acceptée. 

Enfin un Fribourgeois qui met le 
feu aux poudres ! 
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Gattoni, boucher : 
Avoir l'a foie, ça veau l'os. 

Seingre et Vionnet, électricité : 

L'un est statique, l'autre sous 
tension mais touJours pile pour 
se charger de vous mettre au 
coura:nit. 

Martin fromages : 

L'évolution du •commerce en 3 
tomes. Un ou111nag•e su•r "la traite 
des pâtes mollies. 

Entreprise Cardis : 

Les mains •d•ans 1Ies fouilles, 
Giamboni fait ·le pied de grue 
pour se rirwer la dalil·e. 

Café des llettes : 

le renidez-vous des iso-lés en 
mal d'affection. Eau f.errugi
neuse ·livrée par T rottet. 

Sarrasin fil.s, St-Maurice : 

Les Huns aiment •les Sarrasins, 
Les autres aiment le bon vin, 
Mais tous finissent pleins. 

Cédé Giovanola : 

Ge n'eS<I: pas Alfa-Roméo mais 
·le hav:aiil qui est le véhicule 
No 1 d:e la réussite. 

Langel R., bijouterie : 
Dans ce ,cirque •de ,la precI
sion électronique, l'arti-ste tra
vaiiJ.le sans bail'anci,er. 

Boutique du Pont : 

La V,iè7!e monte, les prix Besse, 
·le •souvenir -reste. 

Valloton-Delasoie : 
fliar Delasoie habi,llé 
VoU's ,perdrez votre air chif
fonné, 
Mais la ,patronne c'est évident 
Ne perdra jamais son accent. 

Marmillod, Eaux minérales : 

Si vous avez un -temps mo,rt 
N-e restez ,pas -sans ressort 
Fai,tes un saut ,chez Jean-Louis 
Votre soif sera tarie. 

Groupement des Garages : 

Si un jour l'air fout Guillard 
Plar un Bel-Air ,de printemps 
V,olJIS croisez une Bergère 
Ou Diseren-dre à Collombey 
1Même si Launaz pas baissé 
,dans -votre raidiatewr 
Vous tombez ·en Pannizzi. 
Moralité : 
Depuis que la Moret-existe, 
On n',a ,plius ,peur -de la facture 
•des garagi•stes. 

Bar à café Oasis : 

Les patrons sont un ,peu scie, 
·c'est une vieil·le habitu,de. Ma
dame croit que -Syilvain bosse 
comme un dromadaii,re. Mais ce 
'n'est qu'un mi·rage. 

Cattanéo, boulanger : 

Ne mange ip,as s-es bénéfices, 
il consomme ·les baMons des 
autres. 
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Barman, sympathique ·et !dévoué, ,cherche 1pLa,oe à Moil'they, ,si possihle 
à !'·année. Oara-ctène ,agréabile •e't tmv,aii!1,eur Odes fois). ,Faire offres •avec 
prétentions -de ,pourboires, •en mon!trant •cetfo •photo, rn'·importe où <durant 
11,a périolde Carnav,ail ; on transmettra ! 

LES DÉSHÉRITÉS 

• Nous sommes quelqu•efois ,sincè
rement Ipeinés de voir ,dams qu1e11i11e 
situation ,préoa:ire se trouvent cer
taines sociétës monthey•s<annes. Un 
e~emple type : Le FOOT,BALL
CLUB. 

- L,e F.-C. nie •di spose que de 5 
terrains ,dont 4 seu·lement sont 
dotés ,de l'édairage. 

- Le F.-C. nia en ,outre -pas reçu 
II'.autorisation de vendre •des bil
llets ,de tom'bo.Ja, ni ,de faire 3 
fotos. 

Les vestiaires ne ,sont ipas du - 'Enfin, le F.°C. a 1dû financer les 
tout adapté·s aux exigences cou-rs de français de son entraî-
d'.un g_rand ,c lub. ne-u.r. 

- Les ,membres -de ,l,a 1re équipe 
doivent jouer 2 dimanches de 
suite avec le même équipement. 

Le F.-C. n'a pu, en 68, que se 
payer un petit voyage à Bel
g·rade et encore on n'a fourni 
aux joueurs qu'urn seuil costume 
(:l,a cravate a été offe,rte par •le 
talil,leu,r). 

- Au souper annuel, 1,e comité ·du 
F.-C. n'a même ,pas songé à 
inviter gnaci-eusement ,J,es famil
les des ,joueurs. 

Aussi nous ,comprenons fort bien 
qu'un ,c,lub aux moy,ens limités et 
à !'•effectif si ·réduit ne ,pu,iss-e con
sacrer un temps précieux (100 fr. 
les 90 minutes) à 1I,a ,constru·ction 
d'un char de Carnaval. 

M •par-aîtrait cependant que pour 
,l'année prochaine Dubuis s'est dé
j·à mis au trav,ai,I. Le thème du char, 
tiré par 1les joueurs eux-mêmes 
pou-r -limiter 1I-es frai•s, S·era « L'as
oenseur ,de ta Ugue natiornal•e était 
en dèrang•ement ». 

Stoppini, cordonnier : 
Sa vitrine ne vaut pas ·un clou; 
d'aillellns il lui serait trop utile. 

Café des Alpes : 

La ,patronne se met g.raci-eu,se
ment à ·la disposition des 
clients pour se faire offrir un 
thé (pas trop chargé). 

Maurice Dubosson : 

En vue ,d'écouler ,sa marchan
dise ,cherche un sauvage cen
trai! pou,r son bureau. 

Constructions métalliques Gex : 

L'œuvre ide César au talent 
,sans barrière est ,le -rés-uiJ.tat du 
mariage élégant des ,dines et 
,des ·cornières. 

Marguerat A., Troistorrents : 

Raites-lui placer des stor,es 
amérioaiins et vous n'aurez ,pas 
«volet» votre confort. 

B. Chatelet, menuiserie : 
Listes de toutes tendances ; 
acajou, ébène, peu,plier, plain
tes él1ectoriales à dispoortion . 

Laiteries Réunies, Char,rat : 

Poiur dégeil·er ·l'atmos,phène en 
to,utes c·irconsllances et da1ns 
tous l•es arômes voy,ez S-ibéria. 

L. Fumeaux, teinturerie : 
La gande-robe rêv<ée d'un ·ca
méléon. 

Audric, Joseph Bianchi : 
N•ettoi·e même ,J:e blanc à sec. 

R. Rappaz, représ. en vins : 

U,ne amitié scel,lée ravec Ro
bert est &ans controverse malÎ-s 
jamai•s sanis qu'on verse. 

J. Pot, photographe: 

Du plus simp'ie aippareil à la 
grand e tem.1e, même sous- tl$
veilo,ppé vous ne serez îramais 
déçu. 

Philippe Rouiller, kiosque : 
Tout pour ile ,pkai,S:i,r d'essence: 
II,ectulre, clloco,lats, charme, ta
bacs. 

A. Rithner, fleuriste : 
Une beJ.le ,plante vou·s con
seil-le ,pour couronner d.igrne
ment ,chaque év<énement de la 
vie. 

Frauchiger, boucherie, Vouvry : 
Si Ernest vou,s prioposie des 
pieds de porcs, ne marchez 
pas ; s'il vous recomman,d,e &a 
'1:ête de veau, laissez-1la lui. 

André Del·acoste : 
Récompense chaque alient en 

1l1assu1rant ide sa parfaite et 
sobre cons,dé'ration. 

Rémy-Riedo, « La Tricoteuse» : 

Si vous êtes gau.che, .fa:iteis de 
·de ,la maiJ.le ,ang,laise ; si vous 
êtes adroite du point de cro.ix, 
ne perdez pas le . fH. 
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Menuiserie-ébénisterie 
Marcel Luyet, Moudon 

L'ami du beau bois. 

Chape et isolation 
Florisol S.A., Ayent 

«Chope» une isolation à 
fleur du sol. 

Menuiserie 
Paul Parchet, Vouvry 

Le pôle du parquet. 
Entreprise électrique 

Rola.nd Glauser, Moudon 
Ce glose pas de la 
concurrence. 
Ferblanterie-couverture 

Rastoldo Frères, ,Chexbres 
Le spécialiste des fuites d'eau. 
Vous qui avez froid, 
adressez-vous à 

Joseph Reynard 
chauf:fiages centraux. 
Electricité - Téléphone 

G. Crettol, Montana-lCrans 
La .lumière vient d'en-haut. 

Küderli Fers : 
Nouveaux propriétaires. Enfin 
un nom qui sonne moins fer
blanc que Eyer-Lincio. 

Salle du Midi : 
Ouverture du Bar du Midi 
par P,ascal, Georges et Ray
mond ; la triplette qui ne 
perd pas la boule. Il paraît 
même qu'ils vont travailler. 

Peleo Epicerie : 
Sur la route des épices, c'est 
la dernière oasis dans le dé
sert des super-marchés. 

Café Bel-Air: 
Piste de danse sur la terrasse, 
illumination permanente. · A 
éviter par ceux qui ne tien
nent pas « en Place». 

Trisconi Meubles : 
Style et charme sur 3 étages ; 
une exposition qui a sa rai
son « d'hêtre ». Le tram en 
déraille d'admiration. 

J.-P. Delacoste : 
Tout pour le 0,8 et pour y 
remédier. D'ailleurs une belle 
devanture parle plus que tou
te publicité. 

Willy Besse, Collombey : 
Banc d'essai des spiritueux 
Coudray au Café de la Poste. 
Liqueur de poire à un degré 
jamais atteint (servie par la 
patronne). 

Imprimerie Montfort : 
Afin de :flaire bonne impres
sion, toute la famille met la 
main à la pâte ( à papier). 
Avoir du caractère prend tou
te sa signification chez le 
personnel féminin. 

Procim: 
Tout pour la construction 
pour quelques «briques». 

Assicuratrice, J.-·C. Andenmatten: 
Assure même les gâteaux de 
mariage. 

A.B.C., Giovanola-Défa,go : 
Le patron est aussi pétillant 
que ses eaux. 

DESSERTS À GOGO 
Cont11airement à ce que l'on 

pourrait croire, Kametran n'aime 
pas que le salé, le poivré, le pi
menté. Il raffole des douceurs. 

Au hasard des ressemblances, 
il a choisi quelques Montheysans 
pour ses futurs desserts, et les a 
transformés : 

Georges Pattaroni : 
En sacristain. 

Clovis Gachoud : 
En pet-de-nonne. 

Gaston Chappex : 
En brioche. 

Léo Favre: 
En bûche. 

Marcel Delasoie : 
En caramel mou. 

Pierrot Hagen : 
Eh charlotte. 

Emile Cimbri : 
En crème glacée. 

Gérard Dubuis : 
En flan. 

Bernard Besse : 
En marrons. 

Henri Chardonnens : 
En nègre-en-chemise. 

Jea,n Sudan: 
En boule-de-Berlin. 

Dédé Delacoste : 
En plum-pudding. 

Bébert Donnet : 
En poire flambée. 

Raymond Coppex : 
En éclair. 

Pierre-Yves Combe : 
En rhubarbe en compote. 

Cadeaux des commerçants 
Ils se sont surpassés cette an

née, nos gaillards !... Parmi les 
mille merveilles récoltées un peu 
partout, nous ,avons sélectionné 
celles qui nous ont fait le plus 
plaisir; de 

Paul Marclay : 
Un bon conseil. 

Bertram Schoch : 
Une modestie ouvragée. 

Jean-Louis Marmillod: 
Une petite bière. 

Pépé Delacoste : 
Une grande bière. 

Angelo Cescato : 
Des avocats trop mûrs. 

Clara Jaccard: 
35 g. de protéines. 

Walter Maisch: 
Une grosse saucisse à la sciure. 

Arthur Michaud : 
Une petite saucisse à la sciure. 

Etienne Villoz : 
Une petite saucisse à la sciure. 

Carlo Lanzetti : 
Une petite saucisse à la sciure. 

Michel Burdevet : 
Une petite saucisse à la sciure. 

Roberto Camata : 
En cuisse-de-dame. 

Rudinsky: 
En puits-d'runour. 

René Berger 
En noix fourrée. 

André Chaussures : 
En choux. 

Georges Parvex .: 
En soufflé. 

Fernand Bosi : 
En noix de coco. 

Charlot Grau : 
En baba. 

Pierre Rossy : 
En religieuse. 

André Cottet : 
En financier. 

Gualterio Degrada : 
En ambassadeur. 

Lucien Nicolet : 
En langue de chat. 

Werner Antony : 
En profiterolle. 

Raymond Rithner : 
En entremets. 

Charles Rappo : 
Un espoir de saucisse à la sciure 

Marco Gattoni : 
Rien que la sciure. 

Pâtisserie Jost : 
Une loupe. 

Georges Favre: 
Un agenda 1948. 

J,acques Wiederkehr : 
Une dent de peigne. 

• Mon rêve, dit le jeune Jérô
me Nicolet, fils de Jacques, ce 
seriait de gagner un million par 
an, comme mon père. 

- Sans blague !... Il gagne un 
million par an, ton père ? 

- Non, soupire Jérôme ... il en 
rêve aussi. 

• Marcel Rappaz, en voiture, 
renverse une jolie fille. 

Celle-ci n'a pas la lagnue dans 
la poche et s'en prend violem
ment à l'auteur de l'accident. Le 
ton monte et la jeune fille, re
gardant autour d'elle, aperçoit 
une vieille dame qui observe ia 
scène. Aussitôt elle lui demande : 

- Voulez-vous me servir de 
témoin, Madame ? 

- Allons ! Allons ! répond la 
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Notre grand concours 
La personne qui pourra donner 

avec précision l',année de cons
truction de la Gare AOMC ga
gnera un billet Swissair Genève
Zurich. 

Quand nos bouchers 
se bouffent le nez 

Au propre, pour une fois. En
fin, si l'on peut dire, car avec 
toute la poussière qu'ils s'enfi
lent dans la narine... en tapant 
le carton. 

Ce pauvre Pierrot n'a jamais 
autant regretté d'avoir remis sa 
boucherie. Pensez, il aurait pu 
vendre le morceau de nez qu'il 
a enlevé à « Gaton ». Et au prix 
où va le cochon !. .. 

Sans légende. Nos lecteurs en toouveront 
bien une 1 

Eugène lnglgnoli : 
- Jeune homme, en épousant ma fille, 
vous disposerez de son avenir et m,:,I de 
ma salle de bains. 

vieille dame en souriant, vous 
n'allez tout de même pas le con
traindre au mtriage pour si peu 
de chose. 
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Champéry 
Notre « Page » politique : 

« l'Aéro-Paqie » 

L'astre du Levant qui, le sait
:m, se couche quand Monique se 
lève, ne fait guère de politique, 
>'intéressant essentiellement à la 
tenue de travail de nos magis
triats municipaux, mais négligeant 
iélibér ément les joutes pré- élec
torales, q ui le décon cer tent. Sa 
passion connaît par contre la dé 
mesure après, quand les jeux sont 
faits ; alors, p lus rien ne l 'arrête, 
sauf peut-être la gent Anniviar
de, placée là - haut, Dieu sait pour
quoi, au carrefour des lois divi
nes et cantonales. C'est au pres
bytère donc, lieu austère entre 
tous, qu'avec un amalgame poli
chrome et tonitruant, il s'est lais
sé mêler, au crépuscule de ce der
nier premier dimanche de décem
bre. 

Il y avait là ZO-&-FILS. dont 
la verdeur des propos laissait de
viner la teinte de sa future ensei
gne, flanqué du gorille de service 
le preux Thi- baud, Edouard-sans
Bosses, Anselme chauffeur russe, 
le Gay compagnon des bo·nnes ri 
ves, et nos hôtes des bords de la 
Navizance. 

Allait-on vivre, dans cette at
mosphère enfiévrée, une nouvelle 
aventure de Don Camillo, le vin 
des coteaux de Grimentz aidant ? 
Il n'en fut rien, notre Page défi
nitivement (mal) tourné (e) décida 
une sag~ retraite ... dans la cham
bre voisine où il s'endormit tout 
séant. 

L'affaire en serait restée là si, 
au petit matin, notre héros n'a
vait trouvé porte hermétiquement 
close, et aucune autre possibilité 
d'évasion que la défenestration, 
de la Jiauteur respectable du pre
mier étage. 

C'est depuis ce jour que le ter
me « aéro-page » n'est plus exclu
sivement une coquille du typo 
de service, mais désormais la dé
signation d'une performance re
marquable : un impressionnant 
vol plané dans les plates-bandes 
de la cure, durcies par la gelée 
du matin. 

I . Dftf.f~fC L 
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Décisions du Conseil 
communal de Monthey 
• Il accepte avec riavissement 

la demande du conseiller général 
Chardonnens tendant à obtenir 
la Bourgeoisie d'honneur de Mon
they. Il lui accorde, e'n compen
sation des services rendus, l'ex
ploitation d'une râpe au lieu dit 
« Le Culotet ,» ainsi qu'une por
tion de trèfle au« Bœuf ... errant». 

• Il signale au vétérinaire can
tonal que « Boby », le chien de 
Ber11tard Bugna, n'est pas mort 
de vieillesse mais bien de la rage. 
Il avait été mordu par son maître. 

• Il constate avec plaisir que 
Georges Favre, le distingué te
nancier du Oafé de la Place, n'a 
pas attendu la décision du prési-

RACLETTE A L'ŒIL 
La Vente paroissiale battait 

son plein. Mickly qui, même 
dans le coup de feu ne perd ja
mais le nord et a le coup d'œil 
américain, dit à son racleur pa
tenté de mari : 

- Tu sais ... ces fromages en
treposés en bas, au vu et au su 
de tout le monde, moi, ça me 
tracasse ! ... Avec le peuple qu'il 
Y a! ... 

Ça la tracassait même si fort, 
qu'elle délégua la souriante 
Chantal et la gentille Marie
Claude pour récupérer les déli
ces conchardes et bagnardes, et 
les mettre en lieu sûr. 

Les deux volontaires émergè
rent donc des profondeurs avec 
un chargement soi-soi. De mul
tiples pièces, sur lesquelles, his
toire de s'économiser la moin
dre les gambettes, on avait en
core empilé des bocaux de cor
nichons. Drôlement lourd, le 
fourbi !. .. Heureusement, à l'é
tage, deux jeunes gens ayant 
pitié des pauvrettes ployant sous 
le faix, les délestèrent de deux 
fromages et leur emboîtèrent le 
pas. 

Du moins... les mignonnes le 
crurent-elles, car, en fait, ni les 
gars ni les pièces ne parvinrent 
jamais au four à raclette. Et le 
sourire des dimanches qu'elles 
se préparaient à sortir pour les 
congratuler d'une galanterie as
sez peu en usage c~z nous, 
tourna aussi sec au vinaigre. 

Mais la plus enragée, ce fut 
bien notre Mickly qui, dans 
l'indignation retrouvait la véhé
mence · trapue du vocabulaire 
montheysan pour flétrir le for
fait. l);t, tandis que Monsieur le 
curé (il en faudrait davantage 
pour l ~ faire sortir de ses 
gonds !) se contentait de prier 
pour que les voleurs n'attrapent 
pas une indigestion fatale, Mic
kly, se souciant comme d'une 
guigne des préceptes évangéli
ques, maudissait les coupables 
dans une langue plus apparentée 
au « Franc Rire»· qu'au « Bulle
tin paroissial » : 

- Les sacrés cochons ! ... Faut 
quand même être drôlement cu
lottés pour faire une pareille sa
loperie... à une Vente parois
siale! 

,Comité de Carnaval 1969 r 

DÉFAGO Rémy 
DUC Fernand 
VIONNET Jean-Claude 
VIONNET Clovis 
HAGEN Pierre 
CHEVALLEY Pierre 
DUCHOUD Edouard 
COTTET André 
KDHN Marcel 
NICOLET Lucien 

Prince. 
Vice-prince, cdnfettis. 
Secrétaire- caissier. 
Cortège du dimanche. 
Bal officiel et speaker. 
Presse. 
Police. 
Journal et mardi des enfants. 
Décoration 
Décoration 

Nous signalons que dans ce comité figurent des protestants 
des catholiques et des Suisses- allemands. Malheureusement'. 
on a pas pu trouver des gens de la CIBA. 

dent des Cafetiers, Robert Balai
de-Riz, pour appliquer le système 
« Service et pourboire compris». 
Il le félicite d'avoir su se placer 
à l'avant-garde du progrès. 

• Il autorise Pascal, du Sim
plon, à fermer son établissement 
pendant six mois pour cause de 
grands nettoyages. 

• Il procède avec intérêt à 
l'audition de l'interview accordé 
par Pierrot Hagen ,à Anchisi, sur · 
la Charlottenplatz, le soir de La 
conférence de presse du Carnaval, 
samedi passé. 

• Il signale ,au ten eur du Re
gistr e professionnel, à Sion, qu e 
Jean-Baptiste Zaza et Er n est 
Meier ne sont pas associés pro
fessionnellement. Ils se rencon
trent qu otidiennement pou r faire 
la bombe et non des devis. 

• Jl désigne une délégation 
pour assister à l'office et pour 
entendre le sermon que fera le 
jour de Mardi-Gras 1e révérend 
Père Clovis Gachoud. 

• Il prie les garagistes mon
theysans de ne pas gonfler Louis
Claude Martin •à plus de 1,5 atm. 
lors des contrôles qu'il pourrait 
faire chez eux. 

• Il vote un subside de 3 fr. 40 
en faveur d'Antoine Perrin qui 
n'a pas fait ses bonnes-mai'ns ha
bituelles à La foire de la Saint
Sylvestre, supprimée cette année 
pour cause de fièvre aphteuse. 

• Le dernier des enfants (6 ans) 
à Gaby Monay, demande à sa 
mère: 

- Les bébés, ça vient dans les 
roses et dans les choux ? 

- Naturellement. 
- Et les jouets, c'est le Père 

Noël qui les apporte ? 
- Oui. 
- Et notre pain quotidien, c'est 

le Bon Dieu qui nous le donner? 
- Encore vrai. 
Le gosse réfléchit et dit : 
- Mais alors, papa, à quoi il 

sert? 

* 
• Fernand Bosi fait du 150 à 

l'heure en direction de Masson
gex au volant de sa voiture. Sou
dain, il passe devant un poteau 

VIVEMENT LES VACANCES 
A NOUS LA BELLE VIE 

Pour leur prochain voyage, 
quelques Montheysa'ns vont aller : 

MARIE FRACHE)BOUD : 
A Jérusalem ... au Mur des 
Lamentations. 

BRUNO IMOBERDORF : 
A Tel-Aviv. 

PIERRINE COLOMBARA : 
Au Biafra. 

PIERRE-MARIE BORIGEAUD : 
Aux Djettes. 

GEXet DELACRAUSAZ: 
Au Salon de !'Auto. 

ROBERT BALET : 
Au trou de janvier. 

PASCAL BARRAS: 
Au trou de février. 

GEORGES MEYNET : 
Au trou tout court. 

DOMINIQUE GIROD : 
En Vest'phalie. 

LÉO FAVRE: 
Au Bœuf- errant. 

LES VENDEUSES MIGROS : 
Au Pays du sourire. 

CAMILLE MAR'..'IN : 
Visiter Merkel. 

JEAN SUDAN: 
Au col de Cou. 

JEAN-LOUIS HUGON : 
A Cuba. 

PAUL FRANC: 
A Chabeuil. 

RÉMY DÉFAGO : 
En Corse. 

OHARLES RAST : 
En Grèce. 

JEAN GIOVANOLA: 
A St-Etienne ... visiter la 
fabrique de limes. 

JEAN-BAPTISTE INGIGNOLI: 
Au même endroit. 

LOUIS-CLAUDE MARTIN : 
Visiter les Châteaux de la 
g'Loire. 

TONY DESCARTES : 
En Perse. 

télégraphique sur lequel · Quiné 
Tagan est en train de grimper. 

Fernand lui crie au passage: 
« Froussard ». 
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Zouzou Gasser : 

- J'avais commencé un 
cœur, mals, vous savez ce 
que c'est, !'habitude de 
Jouer aux cartes. 

Leurs livres préférés 
Le chat qui se cache là 

Bernard CACHAT 

Le jouet perdu 
Roger BROUCHOUD 

Le cha,sseur et le crocodile 
J.-Paul COQUOZ 

Drôle de chapeau 
Marlyse LUY 

Poil de carotte 
Marcel KUHN 

L'escadrille des six cognes 
(trad. F. Wolfer) 

POLICE MUNICIPALE 

La maître du soleil 
Bertram SCHOCH 

Quand passent les cigognes 
Georges PATTARONI 

Le,s misérables 
Albert GERFAUX 

Histoires vraies 
Fernand BOS! 

Histoires bêtes 
Fernand BOS! 

Mots d'enfants 
Fernand BOS'! 

Histoires à dormir debout 
SON FR~RE 

Le dessous des cartes 
JEAN-LOUIS 

~ ~V 3 ~ 
,, 

\\~ ff , ,rn, 

G~, 
----. 

Madame Robert Parchet : 

1 

- Mon pauvre chéri, pour une fols que 
tu essayes de faire quelque cltose •.. 

La maison sur le roc 
Oscar DELACOSTE 

Les joyeuses commères 
M.-H. COTTET et 
L. VJONNET 

Les petites sœurs modèles 
les sœurs AGNELLI 

Un bon petit diable 
Alain A V ANTHE Y 

Napoléon et ses campagnes 
Louis-Claude MARTIN 

Pour deven.ir svelte 
Alex RITHNER 

Vie de .Jésus 
Les sœurs GIOVANOLA 

Bois d'ébène 
JACQUElMOUD 

Blan'che ou l'oubli 
François FORNERIS 

La musique des anges 
L'AURORE 

Les belles images 
Bertram SCHOCH 

Il lutta jusqu'à l'aube 
Dominique GIROD 

5 semaines en ballons 
Charly TRAX:EL 

Le chéri de ces da.mes 
Roger BURNIER 

Au vent de fortune 
AIR-SUD 

Sauve qui peut 
DJEVA 

Le mystère des rêves 
J.-P. MULTONE 

L'énerg-ie atomique 
J.-P. MARCLA Y 

La conquête des sommets 
J.-L. HUGON 

Mort d'un Président 
Raoul COTTET 

Le,s origines de la discorde 
PARTI CONSERVATEUR 

Les mal aimés 
PARTI RADICAL 

Le gâteau pour tous 
PARTI SOCIALISTE 

l 
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MISE AU POINT 
A la suite d'élections malheureuses, Pilule a tenté mais en vain 

de remonter la pendule défaillante de son ami et cousin Paul par 

une lettre très discrète publiée gratuitement dans Je Journal du 
Haut-Laa. 

La réponse ne s'est point fait attendre, mais elle émanait d'un 

plaisantin et non de la personne concernée. 

La vraie réponse, la seule valable, nous a été transmise derniè
rement et nous nous plaisons à la reproduire dans le seul journal 
sérieux parai'ssant en période de Carnaval : 

1 

l 
1 

Rl;PONSE A MON AMI GEORGES 
ancien Conseiller général 

Mon cher docteur, 

Ta lettre du mois de décembre m'a bien remonté le moral 
qui était, tu t'en doutes, comme ce coup reçu aux élections : 
bien bas, bien bas. 

Tu m'as dit que « nous étions là-haut (au Conseil général, 
je suppose) deux joyeux bergers, deux bons armaillis parmi 
les nuages». (Fin de citation). 

Je te l 'accorde sans peine, Georges, parmi les nuages nous 
l'étions souvent, même trop, il faut le reconnaître. Et les jeu
nes de la garde montante, qui ont encore les pieds sur le 
plancher des vaches, ne savent que faire de cosmonautes à 
deux vitesses dans notre genre. Pas plus d'ailleurs que de 
bergers ni d'armaillis, la ville ayant dépassé depuis long
temps le stade _« agricole» qui t'est cher, malgré les affirma
tions mensoingères de Poupon Donnet, du gros Rey-Bellet, 
de Fernand Daves et consorts. 

Vois-tu, Georges, il faut nous rendre ,à l'évidence: les 
jeunes turcs du législatif actuel n'ont que faire des conseils 
prodigués par des poètes comme nous. Ces édiles de la nou
velle vague n'ont plus le loisir d'aller dans les forêts écouter 
pousser les oiseaux et regarder chanter nos mélèzes. S'ils y 
vont, c'est plutôt pour cueillir le bolet ou pour faire un sort 
à un « roulé de porc » à la broche, arrosé du verre de l'amitié 
aussi. Ce qui nous passe par la tête, eux le font passer par 
l'estomac et, en définitive, le résultat est le même à la düfé
rence près que leur digestion est meilleure que la inôtre. 

Les temps nouveaux sont là, nous ne l'avons pas compris 
assez tôt et, quand on ne sait pas se retirer à temps Georges ... 
on prend la pilule ! 

Paul Cachou. 

Au Parti socialiste montheysan 
Vu ·l'avance triomphale du Pa:rtii socialiiste, vu 'l'afflruence inatten

due iau 1S1ein ide oe rpartii, irl 1est pro,po•sé aux membres 1du P.S.'M.: 

- P~&sildenCle 1du P.S.M. 
- Con-serm ,communal 
- Conse<ill général 
- Bureau du Oons-eil génénal 
- Grand Conseil 
- Conseil -d'Etat 
- C.iné-ülu'b 

Géra-id lmfeld 
Gé,ralid lmfeld 
Géiralid lmfel,d 
Gèraolid lmfelid 
Gémlid lmfe!d 
Gé·riaol•d lmfel,d 
G8rao~d I mfefd 

Le Parti se prononoeina encore sur •llactivité ide M. G. lmreld à la 
Raffinerie. 

Le P.S.M. se ,propose rde nommer bou,rgeois M. G. lmfeld, afin ,de 
le ,reme~oier d'avoir fi1dè1lement servi ,l.a oau;se socialiste fout •au ,long 
de sa vi·e. 

Ceci lui permettrait également de s'•introdui·re enfin dan,s une 
commission communale. 
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René Vogel 
- Je me moque de tes « bises n ; avec 
toi, je ne sais pas où je cc m'embarque » ; 
tes propos sont cc vagues J> ; tu n'es plus 
la « gaillard d'avant u . 

BAPTISTE FERRARI, chaussures 
Aux arcades ne sourcillez pas 
au prix, le patron est un • 
dur à cuire. 

FRIVOLIT:ftS mode 
Ne vous fiez pas à l'enseigne; 
où y a de la gaine 
y a pas de plaisir. 

RIRI LUGON, liqueurs 
Le Sherry de ces dames. 

BOB VIGLINO,. DAS 
Un représentant 
Drôlement Astreint à la Sobriété. 

HENRIZEPF 
Une touche agréablement 
machinale et frappante. 

CAF:ft HELV:ftTIA 
Des cartes gratuites aux 
militaires pour les lotos-canards 
de la Lyre. 

CAF:ft CENTRAL 
Fendant Clos Vis, bossettes à 
louer, vice-consulat d'ITALIE. 

ALFRED MONTIGNY, Pescador 
Poissons crus, crustacés, cétacés, 
c'est la mer à votre porte. 

ROGER SUARD, Primeurs 
Vous ne ferez pas choux blancs 
si vous avez l'oignon 
d'être servi par le patron. 

BOSI ET FILS 
L'entreprise qui bat 
tous les records de vitesse. 

CAF:ft DU CHEVAL-BLANC 
La mise en selle 
des employés de la laiterie. 

Défago, Café Industriel : 
Grande terrasse, petit bistrot ; 
ancien réfectoire de la verrerie. 

Pour Kamintran 
N'habille pas le client 
Pour l'habit de choix 
Toujours chez DELASOIE 

· Q;lf.i~tc L 

Leurs devises ou proverbes 
■ MICHEL ET FERNAND BOSI : « BOSI » soit qui mal y pense. 

■ PIERRE CHEVALLEY : Pierre qui roule n'amasse pas mousse. 

■ LÉO FAVRE : Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. 

■ BERNARD MUDRY : La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

■ PIERRE HAGEN : La langue est la meilleure et la pire des choses. 

■ LOUIS-CLAUDE MARTIN A ANDRÉ COTTET : Les votes me sont 
moins qu'à toi redoutables. 

. ■ JEAN-LOUIS HUGON: Affirme « qu'entre nos ennemis, les plus à 
craindre sont souvent les plus petits ». 

■ CLOVIS VIONNET : Patience et longueur de temps, font plus que 
force ni que rage, 

■ PIERREr-YVES COMBE : Tous les mangeurs de gens ne sont pas 
grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. 

■ PIUS ANDENJM:ATTEN : De loin c'est quelque chose et de près, ce 
n'est rien. 

■ ANDRÉ GIOVANOLA : Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds 
qui manque le moins. 

■ JEAN-CLAUDE VIONNET: Qui trop embrasse, mal étreint. 

■ PAUL TORNAY: Il vino veritas. 

■ ANTOINE BENDER : « Chauve» qui peut. 

■ BERNARD VIONNET : Si Ghislaine m'était « comptée». 

■ MARIUS BUTIET : Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler 
ne vient que de l'impuissance de se taire. 

■ ALBERT BERRUT : Ce qui donne le plus de calme pour affronter la 
mort : Le souvenir d'une belle vie. 

■ , A. BERRUT, Mce DUBOSSON, M. TRISCONI: Voter est non seule
ment un droit que l'on exerce, mais un devoir que l'on ...accomplit. 

■ DÉDÉ DELACOSTE : Les amis, c'est comme les taxis, on n'en trouve 
plus lorsque le temps est à l'orage. 

■ DÉDÉ GIOVANOLA : Le confort tue l'effort. 

■ DANIEL HAU-SWIRTH : L'habit ne fait pas le moine. 

■ HENRI ZEPF : Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. 

■ J.-P. MAGNENAT : L'avocat du diable. 

■ LE COMITÉ DU JOURNAL : La moquerie est de toutes les injures, 
celle qui se pardonne le moins. 

L'économie avant tout 
Depuis l'augmentation des tarifs 

postaux, M. Paul Marclay a décidé 
d'envoyer son courrier par le canal 
du « Journal du Haut-Lac». D'autre 
part, étant donné l'augmentation du 
coût de la vie, il a décidé de rem
placer les traditionnels bonbons é
lectoraux par des ramoneurs de 
gorge, (Réd. - Pas étonnant après 
cela que son échec au Conseil géné
ral ait provoqué pas mal de gorges
chaudes). 

Devin elles 
Qu'est-ce qu'un pes:iimiste ? 
C'est un individu qui attache son 

pantalon à la fois avec une ceinture 
et avec des bretelles. (Pas vrai Cg?). 

• 
Quelles sont le.s plus belles an

nées de la vie d'une femme ? 

Pascal Fellay, fils de 
Paul. 

- Jusqu'à présent Il 
voulait être coiffeur. 
Maintenant, il préfère· 
rait être facteur ! 

Question d'emplacement 
Un membre de l'Association 

des artistes valaisans félicitait 
un jour M. Zeller de la magni
fique réalisation qu'il a implan
tée à Monthey. 

- Dommage pourtant, mon 
cher André-Paul, que cette 
sculpture soit si mal placée ; la 
Commune aurait pu choisir un 
autre endroit que les Ilettes 
pour une telle œuvre d'art ... 

Il avait tout simplement con
fondu le dépôt Trottet et l'hy
dromobile. 
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■ Baptiste Antonioli reçoit un 
jour un téléphone d'un client du 
Café Bellevue : 

- Allô ! M. Antonioli, il y a 
quelque chose de faux dans l'ins
tallation à mazout. Chaque fois 
que je descends à la cave, la pom
pe du réservoir tombe e'n panne. 

- Je passerai voir, répond no
tre fumiste. 

Sur place, ne trouv.ant aucune 
raison de cette panne, il fit venir 
un électricien pour vérifier le 
raccordement. Ce dernier décela 
enfin le mystère. Baptiste avait 
tout simplement branché la pom
pe sur l'interrupteur de la cave. 
Quand le propriétaire allumait 
l'escalier, il éteignait la pompe! 

• 
Nous recommandons à la Rédac

tion du « Journal du Haut-Lac », 
pour sa rubrique « A VS et retrai
te », un spécialiste très documenté 
en la personne de Monsieur Eu
g·ène Beau-Rat. 

Rapports journaliers assurés. 

Les dix plus belles années de la 
vie d'une femme se situent entre 
vingt-huit et trente ans. 

UNION DE BANQUES SUl)SSES 

• 
Pourquoi Je, Parti ces a-t-il in,s

tallé son carnotzet en sous-sol ? 

Pour éviter aux idées noires de 
remonter à la surface. 

BANQUE SUISSE DE CRÉDIT ET DE DÉPOTS 
BANQUE CANTONtAI.E DU VAILAIS 
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS (S.M.) 

CRÉDIT SUISSE 



a 

Léo FAVRE : le Kléber·Colombes du dis· 
trlct. Dlsclple de saint Huben (en!re au• 
Ires seins), créateur d"un élevage de liè· 
vre1 sauvages, Il a donné son nom au 
parc du « Bœuf. .• errant)) , Aurait eu sa 
place dans la Commission « Lotos et Cul· 
ture » ••• de la carotte. 

Gérard IMFELD : gratte-papier oblitérateur 
aux Raffineries, solidement ancré à son 
poste... lusqu•au prochain recyclage « Ma· 
de ln USA ». Son ambition démesurée lul 
aurait permis de remplir toutes les char
ges, de taupier assermenté à peseur Juré. 

Maurice DUCHOUD, dit la « Volx de son 
Maitre », opérateur chimlclen, opérant sur
tout devant tes Juke-boxes "ù II se prend 
pour Caruuo. Aurait été le conseiller 
,êvé polit enseigner le chant dans les 
écoles. 

Portraits-robots des candidats malheureux aux dernières élections 
avec la liste des tâches qui les attendaient si le verdict du peuple 
leur eût été favorable. 

Albe:t DONNET : Ancien moniteur d'auto, 
école. Scieur en long, scie aussi en large 
c,t en t1ave1-s. Poids vif : 115 kg. Futur 
candidat malheureux au Grand Conseil 
(toutes les bonnes chc,ses vont par deux). 
11 au,alt pu remanier la clrculatlon dans 
le coteau 1.es sol1s du Bal des Vendanges. 

·•,.,:::· . -~-:.~ ·;:. :-~ . . ., .. ··,·-. 

•·,_:: . 
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Alain RICHARD : plasticien d'>nl la plastl· 
que n'a pas plu aux électeurs. Son résul· 
tal a fait plutôt penser au crépuscule qu'à 
l'Aurore. Aurait repris en main l'Ecole de 
musique vacillante. 

l)-

fy ~ 

Madame Dr Nlcoud à Roger Richard : 
- Vous ne pouvlei pas dire plus t0t que 
c'était pour relever le compteur! .•• 

Jean-Paul MULTONE : Prince de l,i varlope 
et roi du sourire. Un homme de bols •.• 
du bcsls dont on fait les craycns I Voulait 
lancer l'opération sourire dans les rangs 
du personnel C<>mmunal. 

Bmest MEIER : Le sympathique ga,çon de 
cafés de Monthey (peintre à temps perdu) 
Informe le population qu'II vient d'obtenir! 
de Beme un permis d'importation ,pour le 
beurre autrichien (via St·Glngolph). Il ou· 
vrlra des dép6ts chaque Jour de 7 h. à 
midi et de 15 h. à 22 h. dans les établis· 
sements suivants : Voir annuaire télépho· 
nique sous « Cafés » (Jusqu'à 22 h.) ; voir 
sous la table (dès 22 h.). 

COUP DE THMTRE AU CONSEIL D'UAT 
En dernière heure, nous apprenons que 
,M. Georges Parvex a retiré sa candidature 
au prollt de Benjamin. Un Benjamin que 
Chevalley, caché dans une autre page, a 
croqué, alors qu'il s'entrainait à saluer le 
bon peuple montheysan. 

Dimanche 16 février 1969. 

---

/ 

Dominique GIROD : Le Jacques Fa!lt du 
lleu. Marle, divorce et enterre en gros 
(dès 19 h.). Membre du Conseil d'admlnls· 
trallon de la Maison TREVIRA pour le dé· 
panement des vestes réversibles. Aurait 
pu avoir une Influence salutaire sur les 
élèves des écoles par ses cours d'œno· 
logle appliquée. 

\, 
A 

Jl~tJ, 

Avec tous les permis qui sont retirés ces 
Jours, M. Renaud nous prie d' Informer no· 
Ire popuratlon qu'II n'a en aucun cas été 
victime du 0,8 '!1,,. Dont acte. 
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