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Histoires • On apprend que: DÉCOUVERT LA MAIN A LA PATE 

• Pourquoi les corbeaux volent sur 
le dos? 
- Pour ne pas voir la misère 
sous eux en 1976 à Sion. 

• Le comité de Carnaval a choisi 
Jean-Claude comme Prince, par
ce qu'il est le seul à avoir les 
oreilles sur mesure pour rete
nir la couronne. 

Charly Roch quitte la profession 
de ramoneur pour se lancer dans 
l·a fabrication des têtes de nè-

gre. 
• André Luisier quitte le Nouvel

liste pour reprendre un commer
ce d'ameublements où il se spé
cialisera dans la vente des nat
tes à lits. Prix entre 18 et 25 fr. 

• Que Borloz, du café Berra, a 
pris un coup de poing en pleine 
figure de la part de deux clients. 
Ceux-ci se traitaient de baleine 
et Borloz, en voulant les sépa
rer, leur a dit : « C'est acé ! ». 

• Lors de la décoration des rues, 
pour les fêtes de fin d'année, la 
population s'est inquiétée de voir 
Pierre Wœffray faire le pied ... de 
grue au bas de l'échelle. Après 
renseignements pris auprès des 
SI, il s'avère que ce n'est pas • 
une question de vertige, mais 
que tout simplement la direction 
redoute qu'une fois Pierrot sur 
l'échelle, il ne fasse un com
plexe de supériorité. 

Savez-vous qu'Etienne Pellaud, 
des Pierres Fines, perdrait cha
que matin 3 kg. en faisant sa 
gymnastique et que, d'après les 
dires de Gustave Seydoux, il 
les récupérerait dans la journée 
au cours de son travail ? 

• Si nous voyons de moins en 
moins Michel Cretton à la Nou- • Par suite des difficultés finan-
velle-Poste, la raison en est bien 
simple. Depuis que Daysi a un 
chapeau cloche, Michel a peur 
d'être pris pour le battant. 

cières dues à la construction du 
hangar, le comité de Carnaval 
limite les frais. Il commande aux 
assemblées des bières limées. 

UN MONTHEYSAN SE DISTINGUE 

La Croix-Bleue a fait appel à PIUS pour un cycle de conférences 
contre l'alcoolisme. Voici notre orateur, harassé, après une de 
ses causeries. 

Après plusieurs mois de laborieuses recherches, le~ agents de la 
police des mœurs, Wolfer et Passe-à-quai, ont découvert le mysté
rieux personnage qui s'était attaqué à l'innocente et virginale « Vièze 
en furie » un certain 1er avril. Au cours de cette passionnante en
quête, nos fins limiers, qu'il convient d'ailleurs de féliciter pour leur 
flair étonnant ont été déroutés par le fait que le coupable est un 
néophite en matière de soutiens-gorge et autres dessous féminins. 

Notre photo: L'accusé lors de la reconstitution du délit de mœurs 

• Raymond Coppex, particulière
ment pointilleux, déjeune à Mar
seille. Il demande un homard. 
Quelques minutes après avoir 
été servi, il interpelle le gar
çon: 

- Mon ami, il manque une 
patte à votre homard. · 

- Oh ! Monsieur, le homard 
est très combattif... dans les lut
tes qu'il livre, il lui arrive de per
dre une patte. 

- Oui, je sais, lui répond 
Raymond, alors enlevez-moi ce
lui-ci et apportez-moi le vain
queur. 

• On est prié de ne pas confondre 
le petit char de Riondet avec le 
cortège de Carnaval. 

• Conversation entre Bernard Bu
gna et Ernest Meyer : 

- C'est épatant, dit Bernard, 
d'avoir un chien comme le mien; 
quand un mendiant ou un vaga
bond approche de la maison, on 

est averti tout de suite. 
- Ah oui ? lui demande Er

nest ; aboie-Hl aussitôt ? 
- Non, il grimpe sur le ca

napé. 

• Quant au chien à Ernest, lui, il 
ne se sent pas bien. Il se rend 
chez Léonce Delaloye. 

- Docteur, examinez-moi, ça 
ne va pas. 

L'examen terminé, Léonce ho
che la tête. 

- Mon pauvre ami, vous avez 
un foie en piteux état. 

- Ça ne m'étonne pas, répond 
le chien. Vous savez, avec un 
patron comme j'ai, je suis sou
vent obligé de trinquer avec lui. 

• La télévision est vraiment un 
spectacle très éducatif : à cha
que nouvelle émission, il y a de 
plus en plus de téléspectateurs 
qui éteignent leur poste et qui 
courent au kiosque .acheter le 
Nouvelliste. 
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Jakob à l'U.B.S. : « Monsieur Raboud ? ... c'était pour vous dire qu'il est 
neuf heures du matin et qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. .. mals si 
vous me dites que c'est dimanche ... alors çit change tout. .• ». 

Qui trop embrase ... 

mal éteint 
- Au nouveau '.locail Ides po'llllpiers, 

,l',armoire-ves-tiaire ide BERNARD 
BUSSIEN est p:1acée •dev,ant cel
,J,e ide RAOUL TAGAN, qui peut 
-ainsi s'·en servir .comme ,esca
beau. 

- SYLVAIN ROUI<L'LFJR., lui, a ré
solu ùe pwbllème vesti'aire : i'l se 
·sert id'urn oarton à souliers ; 
malheureusemen,t, i'l ne sait pas 
ou iposer sa oasquette. 

- Un groupe ,d'hommes-g,renouil
'1es a été formé i::1ans ile cadre 
,des pompiers ipar MAUIR.ICE 
BADOUX. Le bassin ,d'ell'traîne
ment 1du nouveau loc•a'l ldonne 
ip,1eine ·sa-Usfaction. 

- Itl paraît que RAIPHY DEFAGO 
se rase toujours avec 11.a mousse 
-des •extincteurs •pour éviter que 
•1e fou idu ,i,asoir ,n'enfü.amme sa 
peau -déùioa,te. 

- Le nouveau chef •du 'feu a enfin 
autorisé le fourrier YVES POT
TllER à fair,e -1' appel en uniforme 
(cemtumn à 'l'heure). 

- C.HAJRLBS ROœ •aura -désor
mais une •tenue plus ~égère à 
1disposi'tion : U •transpilfe t•rop 
,dur,ant iles e:ireI'ckes. 

- Depuis que TONY JORDAN est 
dans l'équipe ides gaz, on ne 
peut plus Uui eilJl-ever :le masque 
à circur,t f.eI'mé. Iù s'écoute par
tler. 

la pensée du jour 
Les plaisirs sont comme les as

surances sur la vie : plus on est 
vieux, plus ils coûtent cher"· 

DrC. G. 

Vrai, pas vrai ! 
Que!,qu'un affirmait ,dernièrement 

.avoir enterudu Georges Btrégarn•ti 
idtre •à Ciboulet~e, sa ~emme, qui 
•partait en voya•ge : « SuI'tout , n'ou
,blie ipas •d'écrire » . 

HISTOIRES 
* Pi-err·e-Yves Combes est outré. 

L'autre matin, SO'll épouse faisait 
d',amers repr.oches à !1,eur nouve'JrJe 
<:ui·si,nière : 

- Eooutez, ma •fi!l,J,e, l!ui ;disait
e!rle, Monsieur se •p'laint .que ile po
tage eS1t froitd, •tantôt que •le -rô.ti 
·est ;ttrop cuit, tan-tô-t que :Jes sauc-es 
sont trop salées. Cela ne peut ,du
rer. 

E-t Ja nouvel:Je cuisinière -de ré
ponldre : 

- Je comprends ,que vous en 
ayez ,assez. Si j'étais IMia•cLame, iI y 
a ,Jon,g,tem1ps que j',aurais quioitté un 
ma1ri 'Parer!. 

* Un curi•eux à BeIJ1jamin Gai'l
rJ'ard: 

- Vous amorcez a,vec .des no
y aux? 

- Oui, mais ,ce sont ,des :noyaux 
Ide pêche. 

* La 'dernière :d'Bdmond Delau
rens : 

- Les céliba•tairs en savent •plus 
long sur ùes femmes que a-es hom
mes mariés. Sinon i1ls serai:ent ma
riés. 

Avis 
Dan s il'impossibfüté rde répondre 

aux nombreux ,oanldtdats, ·les Ser
vices Industriels ide Monthey in:fm
men-t fous ,ceux ,qui s'y intéresse
rai:en,t, ,que ,la p]Ja•ce de LIGNiARD 
est .reipourvue. 

Samedi 31 janvier 1970. 

Mi!dame Lucien Nicolet remplace son 
mari au volant. 

* - A'1ors, !Monsieur :Baillli!f, ce 
n ouveau iloca;J des pompiers ? 

- Boof, y ·a •pas J.e .feu ! 

- ,Croyez-vous que 'La téllévi
sion -arrivera un jour •à remplla
cer iles journaux ? !demandait 
Pierre :Chevafiiley à Carlo Bois
sa.11d. 

- Jamaiis, 1réponidiit Gar:Jo. 
- PourqUt,i? 
- 'Pance qu'on ,ne pourra ja-

mais arl'lumer un feu aviec un 
poste rde ,télévision. 

le rouge est mis 
Après avoir hésité entre Ile noir 

apos·tolique ,et 11,e vierre Ide 11Y1anc. 

Aiprés -avoir fouihl'é del et terre, 
tdon Ju,an Wranc) .a trouvé sa Œigne 
de conlduiit:e. 

On pJ,eure certes ,dans 11es chau
mières d'u ,dist·ri!ot et id'taiiMeurs -en 
iperdall't ,ce bourreau des ,cœuvs; Qes 
lb.istroquets Qui font Ides :ponts d'or 
pol.l!r :Je voir ,revenir rà ses anciens 
•lieux ;de rpréldillection. 

Mai•s Sa:int Guy n'en ,a •cure, i'l 
v-a entamer une -nouvel4e vie sur 
un •tout autre pas :d,e !danse. • Contrairement aux bruits qui 

courent, Jentsch, opticien, n'est 
pas tombé trois fois dans l'esca
lator du Crochetan, mais quatre. Chez Georges Contai : • On dit que vos clientes ne peuvent vous résister •· 

Pourvu que d'ioi .quelques mois 
on ne .11etrouve •pas un Fra'IJ'c trop 
déva'lué. 
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Arnold Turin : « Docteur, pourriez-vous faire quelque chose pour m'enlever 
ce complexe de supéri9rité ? ». 

Michel Cretton : 

Depuis la naissance de ses ju
melles, Michel Cretton peut voir 
ses enfants de près. 

Oelasoie Confection : 
Le patron vous taxe, la ven
·deuse vous habi,lle. Cabine 
d'essayage insono-ri·sée. 

Suard primeurs : 
Le vrai magas·in •à succursale 
unique ; baisse sur le chou ; 
le patron vous rfait une ~leur. 

Lilette Couture : 
La boutique où ,le :prix d'urie 
pochette vous donne les f.lo
pettes. 

Librairie Gaillard : 
Le bon ·livre à •la meilleure 
tranche, ne vous gênez plus 
le gérant est marié. 

Missiliez Haro-Id, électricité auto : 
Vous met au cou•rant avec 
emphase, pendant que fa pa
tronne vous toise. 

Tea-Room Le Comte-Vert : 
Le seul établis·sement où les 
sommelières sont sans s·ervi-ce. 

Bar le Club, P.-A. Fracheboud : 
A •l'heure •de po:lice, c'est le 
-chauve qui ,peut. 

Vionnet Bernard, Le Carillon : 
Le service ne clo,che p~s, le 
patron bourdonne. 

Café Industriel : 
Boutei'Mes de derrière .les 
fagots. Au menu : marc et sel. 

Il profite de l'occasion pour re
mercier les citoyens de Mon
they qui ont voté oui pour l'aug
mentation des allocations fami
liales. 

Gattoni Marc, boucherie 
Marco a lard de porter le gilet. 
petite saucisse deviendra grande 

Kuderli S.A., quincaillerie 
Magasin refait à la Wefache, 
i,I faut ,le fer; 

Trisconi meubles : 
Prix extrêmement lba,s, y corn
.pris ·les aHa~mario. 

J.-P. Delacoste, vins, liqueurs : 
De -la cote pour ses vins, 
corbil:Jard pour ses bières. 

Café de la Nouvelle-Poste : 
Sa seule spécialité : •la bouHle 
à Besse, vos Daisy deviennent 
réalités. 

Société de Développement : 
Dév-eloppe son loto et ses 
taxes de séjour pour ·remonter 
la pente. 

Imprimerie Montfort : 
Intouchable... 1le seu,I impri
meu-r ·du •journal de carnaval. 

Bar Rio, chez Aimée : 
Si vous aimée le cirque, 
aJ.lez chez Boug1lionne. 

Sarrasin & Fils, S.A., vins : 
Pas de poudre aux yeux, tout 
est dans :Je vin. 
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CHRON1IQUE Y'Cl:BA 
La direction des usines CIBA autorise : 

M. Gustave Rivoire, à travailler avec l'écharpe et le chapeau. 

M. José Andrey, à travailler avec bandes-molletières et passe-mon-
tagne. · 

M. Henri Rouiller, à prendre 3 repas à l'emporter au lieu de 2. 

M. Bruno Gross, à ne plus venir du tout travailler ; il n'est quand 
même jamais là. 

M. Otto Schutz : idem. 

MM. Paul Franc et Fernand Morand, à fractionner leurs bons d'a
chats de 2 en 2 fr., pour augmenter leurs sorties en ville. 

M. Michel lmsand, à aider les PTT à distribuer le courrier jusqu'au 
Café de !'Etoile. 

M. Stauffer, fondé de pouvoirs, à commencer à l'heure. 
M. Blattner, ingénieur de sécurité, à porter des lunettes à verres 

perdus, brevet Orsat. 
M. Willy Schutz, peseur-juré (serment chez Paul de Courten) à 

venir contrôler son remplaçant même les jours de congé. 
M. Adolphe Stetten, chauffeur prof., à brûler les balayures, y com

pris le camion. Sa devise : « Tout doit disparaître, la flamme purifie ». 

Les employés, à revendre 25 et. les jetons de café pour les automa-
tes. · 

Les travailleurs, à choisir leur compte-salaire dans toutes les ban
ques de la place, y compris l'Office des poursuites. 

M. Sylvain Rouiller, à porter l'uniforme de caporal de pompier dans 
l'usine. 

La maison Sulzer, à déclencher les soupapes de sûreté de la chau
dière à vapeur à partir de 23 h., mais rend attentives lesdites soupapes 
de sûreté à ne pas se déclencher pendant que les surveillants soupent 
·à la rôtisserie du Bois-Noir. 

Félicite les programmeurs du nooveau magasin d'avoir réussi à 
placer une palette en 3 h. 57'23"2, mais ne peut pas les féliciter de 
n'avoir retrouvé cette même palette qu'en 26 h. 34'7", mais par contre 
les félicite tout de . même d'en avoir retrouvé un- tas d'autres, ainsi que 
le vélo à Blattner. 

Adjuge le curage de l'étang de décantation à la Société des Pê
cheurs, sous . la responsabilité de M. Robert Mudry, ingénieur ETS 
(Et Ta Sœur). 

Confirme la - location d'une grue de 100 tonnes pour sortir Robert 
Charles de derrière son bureau. 

Décide de changer le bib-bip d'alarme par les premières mesures 
de Gruezi Wohl frau Stirnimaa. 

Marie-Jo : « Oh ! une lettre des copains du. Café de la Nouvelle-Poste, qui 
me félicite pour n_ion permis de conduire 1 ». 

Turin Arnold, entreprise de 
nettoyage: 

Entrepri•se qui voit grand, -le 
patron se spécialise dans ·le 
nettoyage des soupiraux. 

Procim S.A. : 
Produits de quailité, dosage 
SIA 0,8 %0, servi,ce de comp
tabilité impeccal>le : -les pa
trons se fendent le •pilot. 
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Grand ~on~ours du 4'4' Bout ... RÏons •• 
Les vitrines de nos grands magasins 

-• !li 
& 
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Café Préville, A. Varone : Boillat, horloger : 
Café Ciba de haute tenue. Répare sans tac-tic 

vos vieilles montres à tic-tac. 
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Règlement du concours 
1. Peuvent participer à ce concours toutes les personnes âgées de 2 à 

104 ans, à l'exception formelle des membres du comité de Carnaval et 
de la commission du journal, de leurs épouses, de leur$ enfants, petits
enfants et rejetons non déclarés. 

2. Il s'agit de donner à chaque vitrine, dont les photos figurent ci-contre, 
le nom de leur propriétaire ou, à défaut, celui de leur emplacement exact. 
Une question subsidiaire servira à départag~r les premiers. 

3. Chaque participant devra remettre son exemplaire du journal muni des 
réponses et de son adresse exacte, au Poste de police de Monthey, ceci 
jusqu'au samedi 7 février 1970, à midi dernier délai; ou à l'expédier case 
postale 146 dans les mêmes délais. 

4. Les résultats et la distribution des prix se feront le samedi 7 février, à la 
salle du Cerf, lors de l'élection de Miss Carnaval à 22 heures. 

5. L'exemplaire du journal sera rendu à son propirétaire. 

* 
1er prix: Un voyage avec Swissair sur la Suisse. 
2e et 3e prix : 1 abonnement pour la saison sur toutes les installations de 
remontées mécaniques de Morgins. 
4e prix : Fr. 30.-
Se prix : Fr. 20.-
Du 6e au 10e prix : 1 bouteille. 
Du 16e au 20e prix : 1 billet d'entrée au cortège de Carnaval du dimanche. 

PRÉNOM: 

NOM: 

ADRESSE: .. .. 

QUESTION SUBSIDIAIRE: 

Quelle est la personnalité montheysanne qui assuma la tâche de Prince 
Carnaval en 1946 ? 

Dubosson Maurice, combustibles : César Gex, serrurerie : 

Horlogerie-bijouterie R. Veillon : 
Vend pas du toc, fait le change Bernard Nicolet, art et précision : 
mais pas de tr~que. N'est Ni colet monté, ni timide, 

ne vous vend rien au culot. 

Ne soyez ,pas ci-terne en cas 
·de panne, ·Ja maison vous la 
remplit à court terme. 

Bar le Caveau, Sallin : 
Seu,J ou en fami,J,Je, on finit tous 
au caveau. 

Le patron bricole uin peu par
tout, charpentes métaHiques, 
serrure ... rie. 

Bosson Maurice, radio : 
Le g-rand monsieur •de :Ja TV. 
Ne met pas 1les petits verres 
dans l'écran. 

Pescador, comestibles : 
Tous les fruits de mer. 
Sa spécialité, le poisson d'avril. 

« La Source », Paul Donnet : 
La source des bonnes affaires. 
Paul veut tout Donne!. 

Fiduciaire Edmond Gollut : 
Le go(u)llut de la finance fait 
fi de vos problèmes. 

Riri Lugon, liqueurs : 
La maison qui se rit ,de votre 
soif, à votre service avec le 
sourire. 

Girod Dominique, 
confection hommes : 

Domi ... ne vos problèmes ·d'ha
billement, ne fait la .. . nique 
à aucun client. 

André Koch, kiosque : 
Ses tabacs ont du Koch, entre 
2 déèis de pierre à feu vous 
fait l'article. 

Léo Favre, station MOBIL : 
Le personnel se MOBILise 
pour vous servir avec le sou
rire. 

Jouets Marclay : 
Magasin à succursales multi
ples. Le patron ne déraille pas. 

B. lmoberdorf, horlogerie-bijouterie: 
- Horloge atomique, le patron 

fait la bombe. 

Lanzetti Carlo, boucherie : 
Rien qu'en voyant sa viande 
vous l'achetez, carlo vous 
monte à la bouche. 

Mme Lonati, Café des Cheminots : 
L'eau n'a-t-y ,pas le goût du vin, 
Pour le savoir, allez chez lui 
avant le dernier train. 

Meynet Aloys, cycles : 
Ne cyole pas quand on lui 
met ,Jes bâtons ,dans les roues. 

Devanthey Denis, 
gypserie-peinture : 

Ravale tout, même les ,demis, 
mais n'en perd pas pour au
tant la façade. 

Nicolet Lucien, fleuriste : 
Devant ,Je gen-darme il ne 
perd pas les péta1les, mais il 
s' iris. 

Langel •Raymond, 
horlogerie-bijouterie : 

A ·l'heu-re du crime, vitrine à 
!oute épreuve. 

Martin Camille, fromages : 
On •liqui•de -lait cahier, on 
solde ,les gommes, 1Ie fi'ls tou
jours à bonne école. 

Laiterie Bandi : 
La magasin dont la place brie 
par son absence. 

Seingre & Vionnet, électricité : 
Pas étonnant que les ouvriers 
soient grippés, ils travaillent 
tous au •courant .... continu. 
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Cescato Angelo : 
Tous les jours dattes fraîches 
sur 'le calendrier. 

Tea-Room Joss : 
Un patron diplomate, service 
éclair•. qui vous laisse baba. 

Masson Léo, kiosque : 
Les petits massons font les 
grands kiosques. 

Cattanéo Albert, boulangerie : 
Visite lui-même ses clients, ne 
perd pas au change, une dou
zaine -de ballons contre un 
ballon de b:lanc. 

Café du Cheval-Blanc : 
Café unique _à patron muHi
p·le, pour encaisser ne divise 
pas. 

Buffet A.O.M.C. : 
Buffet ex;press; -consommation 
sur ·le pouce pou-r employés 
des PTT. 

Pot Jean, photographe : 
En noir -Ou en cou'leur, tout 
est négatif, produits spéciaux 
pour les pel·licules. 

Remy-Riedo, la Tricoteuse : 
On ne brode pas sur 'la qua
füé, su,perbe laine .de Schaf
fhou·se, l'accent ne trompe pas. 

Bar Pantalons : 
Petite vitrine et grand ,choix, 
à 4'intérieur sur,p:lus américain. 

Rithner Raymond, paysagiste : 
Travai-Jlle ,d'une façon ·indé
pendante, finition impeccable, 
pour référence s'adresser à la 
CIBA. 

Breu Sports : 
Le tbreu ,chevalier des sportifs. 

Bob Viglino : 
Met ,le Cap sur la DAS. 

Vionnet GIibert, Secura : 
Assure tout, même la cellu
füe. 

Torrent Meubles : 
Meuble tout, même :la Croix
Blanche. 

Mme Veillon, Aéro-Club : 
Ne vous y trompez -pas, l'hé
lice est :pendue au mur. 

Café de la Banque : 
Café -su·r 3 étages, spécialités : 
jamais ·le dimanc-he. 

Schmid & Dirren : 
Pius Andenmatten, représentant : 

Machines japonaises et al-le
mandes; avec une ·certaine 
touche française. 

• 

A Ultra-Précision : • Pitié patron l c'est le vingtième gars que vous me 
demandez de vider à cou9s de 9led au ... "· 

Dédé Giovanola : • Alors comme ça Madame est assise sur la fuite ... "· 

Liliane Vlonnet à l'agresseur : • Ça fait combien ? "· 

Samedi 31 janvier 1970. 

Crise de conscience 
de Rémy Défago 

Ordre de service de la 
nouvelle caserne des 

pompiers 
1. La c·anün,e sera -ouv>ert-e seulle

ment pen1dant les exerd,ces. 

2. Gévants de Œ-a cantine: Tony 
Frainc -et -DMi Avianthey: 

3. Responsab1les tde ,la sa!lil~ des 
,conférences : Géria!lid Terrani e<t 
Ser,ge iDia•l-esti ff.erimer 1Les fenê-
1tres ipour ne pas ,réveilHer Œes 
soldats). 

4. Entretien des seaux-<pompes : 
Ratp1hy Dé'fa,go. 

5. Pompes à moteur : Miicheil Bus

si-en ou Bemarid Dürst, · suivant 
ila na:tur,e du t!iq,uilde. 

6. !Les 1Iances et tuyaux 1doivent 
être remis à Œeur p!téllce après le 
i1aviage tdes voHmes ipriV'ées. 

7. H eS't -in,tet1dit d',utilJiser ·!-es cha
riots ;pour fair,e ses ,courses. 

8. -La gramlde écheL1e sera ipl,acée 
dans ~a fosse ,pour t),e servi-ce d:e 
pa,pc idu -camion. 

9. -Les ponts de courses son-t ré
servés ,pour ~-es -fêtes imiportélll1-
-tes. 

10. La section ,de pcfüce tdevra tou
jours -envoyer 2 hommes aux 
réunions ides -Fri:bourgeoi-s. 

11. EmHe Gonthier ·sera seull h:a-

1billité à intervenir ilor.s rdes ex
•tinctions ide voix. 

Entrée en vigueur ldès •la fin des 
'1:rav•aux (juil!'!et-août 70-11). 
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Mise au point de la TV romande 
La direction de la TV nous communique ce qui suit : 

Par suite des critiques d'une certaine presse, nous nous voyons dans 
l'obligation de faire connaître au public les auteurs et les présentateurs 
de nos différentes émissions : 

Téléjournal : 
Carrefour : 
Chaperonnette à pois : 
Débat sur l'alcool : 
FIim policier : 
Objectif Helvétia : 
Le carré bleu : 
Cours de mime : 
Débat politique : 
Match sous la loupe : 
Les sentiers du monde : 
Bonsoir: 
La minute de solidarité : 
Un film de science-fiction : 

Présence catholique 
Le françophonisme : 

Images pour tous : 
Emission pour les petits : 
La boite à surprises : 
En votre âme et conscience : 
Approche: 
Les cadets de la forêt : 
Vie et métier : 
Echange: 
L'actualité au féminin : 
Mme TV: 
Un Ora Per Voi : 
Il faut savoir : 
Chansons à aimer : 
Instant de loisir : 
Rendez-vous : 
Dimensions : 
Emission de variétés : 
Film : Signe particulier néant : 
Temps présent : 
Plaisir du cinéma : 
Revue· de la presse : 
Match de catch : 

C'est demain dimanche : 

Mmes Bertha Boissard, Yolande Raboud. 
Albert Cattanéo, Lucien Nicolet, Louis Bosi. 
Marie Fracheboud. 
Alex Rithner. 
Opération vol par ATA 
Gaby Besse. 
Zeller et Tanner. 
Léo Masson. 
Chardonnens et Paul Tornay. 
Rudinski. 
Kiki Piota. 
Mimi Rappaz. 
J.-B. lngignoli et J. Nicolet. 
Auteur : Le Tschapp. Titre : Les Envahis
seurs. Réalisation : J.L. Hugon et A. Luisier. 
Clovis Gachoud. 
Un jeu présenté par Brogine, ayant comme 
auteurs : F. Bosi, Clovis Vionnet, Michel 
Ondario. 
Dentiste Egger. 
Gérald Moret, Arnold Turin, Jacki Bussien. 
Peleo et Air-Sud. 
Le GSM. 
Georges Contat, Adolphe Allenbach, Scapin. 
Joson Rithner. 
Dédé Giovanola. 
Lincio et Küderli. 
Zouzou Gasser et André Delacoste. 
Solange Bréganti. 
La Bourgeoisie. 
Rémy Défago. 
Marmillod. 
Jean Veuillet. 
Marcel Marquis et Madame. 
Gaston Chappex et Jean-Paul Martin. 
Lily Pochon. 
Pierre Chevalley. 
Tschoubi Favre. 
Pierre Delaloye. 
Nouvelliste. 
Bruno lmoberdorf et Raymond Burdevet. 
Jean Emeri caissier du F.-C. 

La dernière rentrée de Raymond 
Vionnet. 

Une démonstration chez Panizzi : 
« Ça, c'est la manette des sièges
couchettes >,. 

Madame Combe à Pierre-Yves 

- Cette nuit j'ai rêvé qu'un homme m'embêtait... ... je lui ai donné un de ces coups de ... ...POING 1 

Concurrence 
déloyale 

7 

Le journal Jusqu'au Bout ... Rions 

n'attend pas cette année qu'on J'at

taque en justice, 

II prend les devants et porte 

plainte contre le Journal du Hau·t

Lac, Motif : concurrence déloyale. 

Nous reproduisons ci-après le corps 

du délit: 

COLLOMBEY 

M. Henri Donnet, jubilaire 
M. Henri Donnet, dit «Nanan», a 

fêté mardi 21 octobre son 80e anniver
saire, entouré des membres de sa fa
mille. 

Rappelons que le jubilaire a été mu
sicien à !'Harmonie de · Monthey · et à 
la Collombeyrienne, tout en étant un 
fervE1nt chasseur et pêcheur. 

Nos vœux de santé et de bonhe1:tr 
accompagnent le bon papa Donnet tout 
au long d'une vie que nous lui souhai
tons encore longue et heureuse, 

ES 

ES SA. 

En cas de deuil, no111 nous chargeons des 
formalités et de toutes les fournitures (cercueil, 
croix, couronnes) et.11ssurons la dignité des 
derniers devolrsr . 
J.-P. Del11coste, 4; ri.li des Ang·es 4 2418 
Monthey Téléphone 

• Dédé Koch est le seul homme 
à se payer une maîtresse hon
nêtement. 



Julien Parchet, coiffeur : 
On a eu beau s'arracher les 
cheveux, mais on n'a rien trou
vé sur Julien. 

Café du Paon, chez Blaise : 
Chez lui c 'est le coup de fusil 
« paon »,_ mais on ne biaise 
personne. -

Paul Fellay, coiffeur : 
Le plus soufflé des coiffeurs de 
la place, il est dans le vent, il 
vous coiffe au fœhn. 

Chaussures Bally : 
Devant son grand choix, vous 
vous trouvez dans vos petits 
souliers .. 

« Frivolités », modes-nouveautés : 
On expose tout, sans réserve. 

Tea-Room « L'Escale », 

Schürmann et Fracheboud : 
Ne vous embarquez pas dans 
une galère, sans faire escale 
chez· Marie. 

-Gattoni Chaussures, self-service : 
Il fait des déga-tonni, en révo
lutionnant le service de la vente 

Laiterie Centrale : 
Le patron a bonne boille, son 
humour n'est jamais pris à 
froid . 

Droguerie Raymond Marclay : 
Pilules pour tous âges, le mardi 
distribution gratuite aux enfants 

Hubert Tornare, auto-accessoires : 
Se décarcasse pour faire de 
votre vieille carcasse une voi
ture de rêve. 

Henri Zepf, Lausanne, 
machines à écrire : 

Si vous levez l'encre pour faire 
une touche, faites les frappes 
avant d'être au bout du rouleau 

Routes et Revêtements S.A. : 
Le seul Richard qui roule sur 
un tapis d 'asphalte. 

André Glovanola, 
Installateur-sanitaire : 

Le roi du torche popotin, avec 
son closomatte à pédale. Dédé 
est à disposition pour vous faire 
une démonstration. 

Chaussures Les Arcades, 
Baptiste Ferari : 

A pied, à cheval ou en Ferrari, 
son grand choix satisfait cha
cun . 

Bar à café « L'Oasis », 
Sylvain Descartes : 

Si-le-vin ne vous dit rien, étan
chez votre soif à l'Oasis. 

Café Central, Clovis Barman : 
L'initiative Schwarzenbach sur 
lui n'a aucune prise. Le dicton 
du patron : gloire et bossette. 

André Chaussures : 
Marque de son empreinte la 
qualité de ses godasses. 
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Slringa et sa lemme à la pêche : « Eh bien j'ai compris 
maintenant pourquoi lu te penchais tout en ava~t ». 
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André Descartes chez le Docteur Mayer : « Dites-moi la 
vérité, Docteur ! ... Est-ce que c'est contagieux ? ». 

Pour mémoire. 

Bosl et FIis, K.. 
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A la station-service Raffina : « Dépêche-toi, Etienne, . il y a 
encore deux voitures à laver ». 

M 0 . 

. 
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Yvon Crittln à sa secrétaire : « Vous vous êtes assez vantée 
d'être une secrétaire modèle l ». 

Marylène à André Collet : « Est-ce que tu te rends compte 
que tu bouleverses tout mon budget ? ». 

entreprise de constructions : , -
Engage chauffeur diplqmé . pour 
décharger Fernand. Mrchel 'fait 
plus facilement le tout~tfu mon~. 
de que l!=l tour des chantiers. 

La seconde édition de 

Banque Cantonale du Valais 
Caisse d'Epargne du Valais, 
Crédit Suisse 
Union de Banques Suisses, 
Banque Suisse de Crédits et Depôts 

..u+ti:Ammt-t 
paraitra vendredi 6 février 
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