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Cortège de Carnaval 1970 
Départ à 14 h. 30 

1. Lutte contre le bruit 
2. Incompatibilité au sein 

du comité 
3. Les fascineurs 
4. Charlestone 
5. La cage aux singes 
6. Marsiens 
7. Les Majorettes Marylong 

Vieux Grenadiers de Genève 

Club de Marche Monthey 
Fanfare La Villageoise, Muraz 
Garage Gailloud, Aigle 
Carnaval 
Tambours d'Aigle 
représentées par les Majoret
tes « Very Girls » de Veyrier-
Genève 

8. Corps de musique « D'Eiite » fanfare militaire de l'Etat de 
Ge.nève 

9. Rocaille carnavalesque Maison Orsat, vins 
10. Le Prince Carnaval Fanfare d'Ursy 
11 . Belles jambes et vieux mollets Ski-Club de Choëx 
12. Jeux sans frontières 
t3. Vedette de Cherbourg 
14. Sidi. .. Mons'ami 
15. Apollo 12 (Apoil'o) 
16. Conquête de la lune 
17. Tracasseries ... 
18. Récupération de la capsule 
19. Le ménage.moderne 
20. Fanfare de Remaufens 
21. Frèré Jacques 
22. Le Livre rouge 
23. Les Maoïstes 
24. Initiative Schwarzenbach 
25. L'Heure Montheysanne 
26. Jeunes écolières modernes 
27. « Sauve-qui-peut » 

28. Marché aux pattes 
29. Montheysans aux 

champignons 
30. Méli-Mélo 

31. Tambours contestataires 

Club de marche 
Basket - Carnaval 
Fanfare !'Aurore 
Carnaval 
Carnaval 
Harmonie municipale 
Pastis 51 
Orphéon Montheysan 

Vins Maye 
Carabiniers 
Fanfare de Chardonne 
C. N. M. 
Alperèisli 
Majorettes de Bienne 
Fanfare « Etoile d'Or » de 
Lausanne 
S. F. G. 

Football-Club 
Fanfare Etoile du Léman, 
Bouveret 

Parcours du cortège : Départ du Pont Couvert - Rue du Pont -
Place Centrale - Rue des Bourguignons - Plàce du Comte-Vert -
Avenue de !'Industrie - Chemin de la Piscine - Avenue de la 
Plantaud - Rue de Venise, et à nouveau Place du Comte-Vert -
Rue des Bourguignons - Place Centrale et rue du Pont. . 

Chef du cortège : M. Clovis Vionnet. Prière de se conformer à 
ses ordres, ainsi qu'à ceux dés personnes portant un brassard 

Prix d'entrée pour le cortège : Adultes Fr. 4.-. Enfants Fr. 2.
(Enfants en dessous de 7 ans, entrée libre) 

Après l e cortège, jugement du Bonhomme Hiver, grande bataille 
de confettis et diverses production par les musiques 

LE SOIR : CONCOURS DE MASQUES A LA SALLE DU CERF 

Lundi dès 20 h. : MONTHEY EN FOLIE et le célèbre Pimponicaille 

Mardi dès 14 h.: CARNAVAL DES ENFANTS avec plusieurs chars 
et groupes 
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Indiquez la légende 
Un quotidien romand a organisé dernièrement un grand concours. Il 

fallait donner une légende à la photo que nous reproduisons ci-dessous. 

Nous nous sommes permis de piquer au hasard quelques réponses 
données par les lecteurs du district de Monthey. 

~ Le président du F.-C. et le .r,ré Jident du club des 500 présentent leur 
nouvel entraineur. · 

- Des trois, l'âne n'est pas celui qu'on croit. 
- Le futur conseiller national du Haut-Lac, entouré de ses parrains. 

Il paraîtrait que Pierre-Yves Combe a dû insister auprès de sa femme 
pour bien lui faire comprendre qu'il est à gauche sur la photo. 

Gaston et son vélo veiller mon vélo quelques minu
tes? je vais acheter des cigaretT 

Gaston Chappex est arrivé l'au- tes ... 
tre matin devant le centre corn- - Mais Monsieur, ,a répondu 
mercial du Crochetan. Il a rangé Raymond avec hauteur, je suis 
son vélo contre le tr.ottoir, et il a député-suppléant ! 
demandé à Raymond Vionnet qui _ Ça ne fait rien, a repris Gas-
passait par là : ton : vous avez l'air honnête, j'ai 

- Ça vous ennuierait de sur- confiance. 

Comité de Carnaval 1970 
VIONNET Jean-Cl3111de 
·CO'ITET André 
VIONNET Clovis 
NICOLET Lucien 
KUHN Marcel 
DUOHOUD Edouard 
OHEV ALLEY Pierre 
DUC Fernand 
HAGEN Pierre 
DÉFAGO Rémy 
,COTTET Jean-Charles 

Prince, secrétaire-caissier. 
Vice-Prince, journal 
Cortège du dimanche. 
Décoration. 
Décoration. 
Police. 
Presse. 
Confettis. 
Bal officiel et speaker. 
Musiques de l'extérieur. 
Carnaval des enfants. 

MISE AU POINT 
Contrairement à ce que les Montheysans pourraient penser suite 

à la journée de la presse du samedi 31. janvier 1970, nous précisons 
que Pierre Wœffray ne fait pas partie du Comité de Carnaval. 
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CENTRE COOP : 
Le sous-sol des bonnes affai
res. Double ristourne sur tout 
ce dont vous n'avez pas besoin. 
Remontée mécanique. 

GROUPEMENT DES BOULANGERS : 
Tous des bonnes pâtes. Au mo
ment des comptes, ils sont les 
seuls à ne pas perdre une 
miette. 

BAPTISTE ANTONIOLI : 
Fourneau de toute nouvelle con
ception : pompe le poignon, re
moule le mazout. 

GALERIES DU MEUBLE : 

Tout pour se mettre en ména
ge. Meubles modernes et an
tiques. Facilités de paiement. 
On ne reprend pas les pièces 
usagées. 

CAFÉ DE LA PROMENADE : 
A l 'angle du coin de foire . Re
lais pour les radicaux-conser
vateurs assoiffés. 

HOTEL DE LA GARE : 
Le mieux placé entre le Café 
du Valais et les Cheminots. 
Le stamm des anciens futurs 
conseillers communaux. 

HOTEL DU CERF : 
Le seul restaurant aussi cher à 
Nou~el-An. Ambiance tzigane. 
Service compris. Enfin un bis
trot qui gonfle sa clientèle. 

JEAN-CLAUDE DÉFAGO, installateur 
Jean-Claude travaille en musi
que. Vous siffle tous les airs 
d'opéra, de la Bohême au bal
lon de blanc. 

RESTAURANT DU CROCHETAN : 
Pizza, canelloni, lasagne. Le 
tout servi sur une piste cendrée. 
On ne s'embarrasse pas, mais 
on ne débarrasse pas non plus. 

CAFÉ DU COMMERCE : 
Le rendez-vous des Val-d ' llliens. 
Spécialité de dôle blanche. 
On a volé la couleur. 

ASSICURATRICE ITALIANA : 
J.-C. Andenmatten : le vétéran 
des assureurs au service des 
transalpins. La compagnie n'en
gage pas les manchots pour 
négocier. 

TAXI BESSE Gaby : 
Tient ses prix, tient la route 
tient la concurrence, tient à 
satisfaire sa clientèle. 

CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE : 
Fendant, Martini , lotions capil
laires. Accessoirement confec
tion pour hommes. 

RABOUD JACQUES, assurances : 
Un contrat avec la bonne hu
meur, vous l'obtiendrez avec 
votre assureur. A mo:ns que, 
du yass, il soit l'heure. 

CAFÉ NATIONAL: 
Le rendez-vous des futurs bour
geois. Grosse clientèle. Person
nel très bien adapté. 

BOUTIQUE DU PONT : 
La Vièze ne vous met pas au 
courant de l'actualité. Consultez 
journaux et i llustrés, ou vous 
passerez pour un illettré. 

BAR LE SPORTIF J.-CI. Andenmatten 
Mini-sandwiches, coupes, am
biance chaude, café glacé, salle 
pour banquets, 32 places assi
ses. 

DESCARTES MARTIAL, Rock Ola : 
Que vous soyez pop, hop, yé
yé, musique de chambriste, 
tous les airs vous sont offerts 
sur un plateau. 

ANTONIOLI JACQUES : 
Fumisterie en tous genres, é
chappement libre. Depuis qu'il 
amène de la chaleur au foyer, 
on l'appelle le général de l'âtre 
(de Tassigny). 

NICHELE, coiffeur : 
Pas rateau pour les coups de 
peigne, le patron est au som
met de la vague. Mais si le 
client râle, c'est le personnel 
qui casque. 

DESCARTES GEORGES: 
Antiquités, légumes, sapins de 
Noël toute l'année. Voitures 
d'occasion à prix discount. 

CAFÉ DE LA PLACE, Georges Favre 
Bousculé aux entractes, Geor
ges met les petits plats dans 
l'écran, mais sert toujours son 
succulent fendant. 

RITHNER ALEX GOLDEN : 
Sa qualité est une pomme de 
discorde constante pour ses 
concurrents. 

CAFÉ DU SIMPLON : 
Pieds de porc, toilettes à l'é
tage; tripes, meubles rustiques, 
ambiance de fête . 

JENTSCH, opticien : 
Spécialiste d'une branche où 
l'on garde le contact avec les 
clients en verre et contre tout. 

CHAUSSURES DIANA : 
Personnel coopératif qui es
compte bien servir le client au 
plus près de sa pointure. 

FAVRE LÉO, Station Mobil : 
L'octane est sa vitamine. Sa 
gomme est increvable et son 
profil avantageux. 

DELACOSTE ANDRÉ, assurances : 
Il a l'assurance que ses clients 
ne font pas le poids, car avec 
sa ligne, il a un contrat de taille. 

CAFÉ HELVÉTIA : 
Le D.S.R. de Monthey où les 
casquettes de la caserne cô
toient celles de la Lyre. 

CAFÉ DE LA BANQUE : 
L'Ermitage de ceux qui ont la 
raclette en odeur de sainteté. 

POT ANDRÉ, photographe : 
Traite les pellicules d 'après la 
bobine du client. 

BOUBY RAST, librairie : 
Achetez dès maintenant le livre 
que vous offrirez à Noël, vous 
aurez ainsi le temps de le lire. 

BOUCHERIE VILLOZ : 
Son seul souci , la qualité. 
Vous recommande ses jambons, 
son lard , ses pieds de porc, sa 
tête de cochon, sa langue de 
bœuf. 

CAFÉ DU CHATEAU : 
La patronne vous attire, le blanc 
vous retient, le chien vous mord. 
La souscription pour couvrir le 
déficit de Carnaval est ouverte. 

CAFÉ DU NORD : 
Georges l'a affirmé : « Le Nord 
sera bien Meynet " · 

CAFÉ DE L'ÉTOILE : 
Jeux de boules à gogo, sirènes 
à discrétion. Eaux-de-vie pres
que centenaires. 

CAFÉ DE LA PAIX : 
Lors des enterrements, il vaut 
mieux boire un bon ballon que 
de boire son chagrin. 

JEAN-FRANÇOIS CURDY, fiduciaire 
Maison royale de la finance. 
Ne traite qu'avec des comptes, 
mais accepte aussi des acomp
tes. 

BEL-HORIZON s. Monthey : 
On vous refile des tuyaux et 
des spécialités italiennes : idéal 
pour vous mettre aux verres en 
altitude. 

BOUCHERIE MICHAUD : 
Se paie du bon sang à l'épo
que du boudin . Sans pour au
tant négliger ses clients. 

MAISON FORSTER, 
Roger Marclay, Champéry : 

Les tubes de Roger ne sont pas 
piqués. Le représentant les es
saye avant de les poser. 

KIOSQUE DE PRÉVILLE : 
Périodiques, quotidiens, hebdo
madaires, essence pour brûler 
le tout après lecture. 

RAOUL JORDAN, aménagements 
extérieurs, Massongex : 

Extériorise avec goût votre en
tourage. Qui dit jardin, pense 
Jordan. 

ANDRÉ BERTHOUD, appareilleur : 
Neige et soleil égale passoire. 

AU BUREAU cc ALPHA »-Roméo et 
Juliette trouveront le nid pour 
abriter leurs amours. 

BERNARD BUGNA, Installateur : 
Les seuls chauffages centraux 
à fonctionner à l'esprit... de vin . 

CENTRE AUTO, Michel Davet : 
Voitures sur mesure pr entrées 
de bistrots. Michel à votre dis
position pour plusieurs essais. 

TRISCONI MEUBLES : 
La grande maison des bas prix. 

CAFÉ DU TOVEX : 
Spécialités de la maison : ome
lette flambée, assurance-incen
die et extincteur breveté mar
que « Calixte " · 

BOUCHERIE MAISCH : 
On y taille des bavettes en re
gardant les gendarmes. 

RAYMOND BERRA, paysagiste : 
Tu berra, à force d'arroser tes 
plantes, tu vas avoir un rhume. 

TAXIS MONTHEYSANS: 
Service confortable dans toute 
la région. 
Leur devise : si tu es pressé, 
va à _pied. 

Vendredi 6 février 1970 

RIPPA, tabacs : 
Au passage à tabac, on ne 
Rippa toujours. 

MICHEL ROUILLER : 
Ne lutte pas pour la survie, 
mais il vi t pou r la vie. 

CAFÉ DES ALPES : 
La devise des nouveaux pa
trons : « Alpes-toi lentement " · 

JOSEPH BIANCHI : 
Chez Audric , nettoyage à sec, 
le patron se mouille pour vous 
servir en cinq sec. 

CAFÉ BELLEVUE : 
Vue imprenable sur la meuniè
re. Télévision à toute heure. 

Thé dansant (au citron) le di
manche. Stamm du F.-C. Ser
vette. 

BAR CITY, Galletti : 
A l'enseigne du City, un service 
impeccable. 
Le seul bar à 6 m. 50 à la ronde. 

GARAGE DE L'ARGENTINE, Ollon: 
Quels que soient vos désirs, 
vous êtes Oppliger de passer 
par Simca. 

ANDRÉ MARGUERAT, stores : 
Le patron à disposition jour et 
nuit, sauf en période de Car
naval : il store de rire. 

MARMILLOD, vins : 
La qualité de ses vins fait dire 
de Marmillod qu'il est un bon 
« cave du Château ». 

cc CITA», Marius Rey-Bellet : 
T'as beau Bellet et Rey-Bellet, 
Cita pas Marius, t'as plus qu'à 
fumer de rage. 

ERCO, entreprise de construction : 
Les bâtiments ERCO n'ont vrai
ment pas l'ERCON. 

ANDRÉ COMTE, appareilleur : 
Pour tous travaux, une seule a
dresse, André. On y trouve tpu
jours son compte. 

RENÉ KUNZLÉ, Fiduciaire : 
Si vos comptes sont malades, 
allez le trouver : il a le virus 
de la fiduciaromanie. 

CAFÉ DES ILETTES : 
Le rendez-vous des resquilleurs 
de la Ciba. On y rompt facile
ment la glace. 

FRANÇOIS BRUNNER, ing.-électr. : 
!si-dore François Brunner. Que 
son travail repose en paix. 

RITHNER ANTOINE, fleuriste : 
Le seul fleuriste à avoir gagné 
la rose d'or du concours l'é
pine. 

GROUPEMENT DES GARAGISTES 
DE MONTHEY ET ENVIRONS : 

Garage du Simplon A. Panizzi 
Garage de Collombey S.A. 
Garage Bel-Air, F. Udriot 
Garage Moderne, G. Guillard 
Garage des Sports, C. Launaz 
Garage du Stand, G. Moret 
Garage Robert Diserens, Morgins 
Station Mobil, L. Favre 
Au to-Electricité, H. Missiliez 

Travail propre et soigné. Jamais 
de panne dans la facturation. 
Vidange rapide des économies. 
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Les déguisements de la Clique des 
têtes-de-pipe 

,Consciente ld:u .fait ,qu,e ],es ge11Js idu ,deiho.rs soni p'lus nombreux à 
se masquer ,que ,J,es IM:on'theysarrs, :Ja Ohque ides têtes 0 de"'Jli,pe, dont 'J.es 
noms reviennent rchaque année sur Œ,e « BO'Ut... Rions », ornt -déddé ·de 
faire p~us pour notre CaTnav,all. iBn efif.et, ills se dégui·seront 1,e :Jundi 
soir ,pour bi·en mon'trer que ~es Montheysans sont encore J!à .. 

Afin ,que •ceux qu'i ~,e Uunld:i s<Yir U,es rerrcorntreron't, et ipour ,qu'·i1s puis
sent ,],es reconnaîlre et les remercier ,de •.leur bravoure, i,ls ont •eu 1'ama
bfüté rde nous ,communiquer J1eur 1déguiseme11Jt : 

Paul Marclay En boules de gomme. 
Edgar Bavarel En capucin. 
Pierrot Hagen En muet. 
Fernand Bosi En piéton. 
Francis George En Baudruche. 
J.-P. Delacoste En Tintin. 
René Vogel En phoque. 
Jacky lngignoli En morse. 
Yves Pottier En père qui guète. 
Pierre Delaloye En homme invisible. 
Alphonse Passaquay En Dracula. 
Bruno Bosco En pénalty. 
Gaston Chappex En souris. 
P.-A. Fracheboud En Beatels. 
Mouki Vauthey En sœur sourire. 
Daisy Besse En pot de peinture. 
Henri Cha,rdonnens En casse-pieds. 
Carlo Boissard En m.arteau. 
B~rger René 
Pascal Barras 
Robert Balet 
Jean Gremlich 
Arnold Turin 
Ernest Meier 
Ad. Allenbach, Th. Giovanola, 
J. Marchetti 
Léo Masson 
Jean-Claude Défago 

HISTOIRES 
• Jean-Charles Cottet passe la 

frontière. 
- Rien ·à déclarer ? demande le 

douanier. 
- Si, répond Jean-Charles en se 

frappant. l'estomac, trois litres d'ex
cellent vin. 

- Passez, dit le douanier, le vin 
en cruche ne paie pas. 

• Petit dialogue au restaurant dù 
Crochetan. 

- Dominique, je suis pressé ; 
qu'est-ce qu'on peut avoir le plus 
rapidement ? 

- L'addition. 

Simone à Marcel Kühn : • Voyons, Marcel, 
ne fait pas cette tête-là I Il faut bien que 
je me rende compte de l'effet que je 
ferai! ,, . 

En enclume. 
En Robert Balet. 
En Pascal Barras. 
En fil de fer. 
En gratte-cul. 
En salopette. 

En Trois Suisses. 
En coup de vent. 
En merle siffleur. 

• Jean Wengler, patron de l'Hô· 
tel du Cerf : 

- Je vous avais dit de porter sa 
note au 31. 

- Mais je l'ai fait, monsieur. 
- Impossible, répond Jean, je 

l'entends qui , continue à chanter. 

• Dis donc, y a ta bagnole qui 
fume, signale Bender à Paul Tor· 
nay qui vient de s'arrêter devant la 
terrasse du Café de la Place. 

- Et alors, répond Paul, elle est 
assez âgée pour pouvoir fumer ! 

• Joseph Descartes passe un 
concours pour obtenir de l'avance
ment. 

- Que faites-vous pour disperser 
la foule en cas de manifestation ? 
lui demande l'examinateur. 

- Je fais la quête, répond Ja
son. 

• Petite question du fils d'An
toine Bender à l'auteur de ses jours: 

- Papa, est-ce que tu continues 
toujours à grandir ? 

- Non, mon enfant. Mais pour
quoi me poses-tu cette question ? 

- Parce que le haut de ta tête 
dépasse· à travers tes cheveux. 

• Pius, à son mariage, a dû es
sayer quatre prie-dieu avant d'en 
trouver un sans ressort qui lui bles
se le genou. Heureusement que 
maintenant il a une situation bien 
assise. 

la pensée de notre 
conseiller national 

Depuis ,que mon ent•r,epri·se ,a des 
r;amy-frc,ations ·au Norld, '],e tapi,s 
du P,a'l-ai1s 'fédéra:! n',est pais offert 
par Orsat. 

Chez le médecin 
Jean-Luc Spharr va en con

sultation chez son médecin. A 
la fin de l'examen il lui de
ma1nde: 

- Docteur, pensez-vous que 
je vivrai jusqu'à quatre-vingt
dix ans? 

- Quel âge avez-vous main
tenant? 

- 32 ans. 
- Fumez-vous, buvez-vous, 

avez-vous des maîtresses ? 
avez-vous que1ques vices par
ticuliers? 

- Non, je ne fume pas, je 
ne bois pas d'alcool, je n'ai pas 
de maîtresses, et d'autre part, 
je n'ai absolument aucun vice. 

- Mais alors, lui dit Nano 
Galletti, pourquoi diable vou
lez-vous donc vivre pendant 
58 ans encore ? 

• Georges Meyne! avise la po
pulation de Monthey que ses cuites 
journalières ne sont pas dues à un 
chagrin d'amour, mais à un besoin 
constant d'alcool. 

• A partir du 1er mars, la Com
mune interdit formellement à ses 
employés de regarder par la fenêtre 
le matin. Ils ne sauraient plus que 
faire l'après-midi. 

• Nous apprenons de source sû
re que MM. Jean Marchetti et Pierre 
Colombara, grands animateurs des 
soirées carnavalesques, ont décidé 
de faire plus pour notre manifesta· 
lion, et devant les difficultés finan
cières du comité, se sont cotisés 
pour ... acheter le journal Jusqu 'au 
Bout... Rions ... 

• Antoine Rithner et Lucien Ni· 
colet admirent urie jolie fille qui 
passe. 

- Elle a beaucoup de charme ... 
fait le premier. 

Et Lucien de répondre : 
- Oui, mais pour la décider, quel 

boulot ! 

• Le F.-C. Monthey a racheté l'é· 
clairage du Martigny-Sports, car 
l'installation ne suffit plus pour un 
club de Ligue B. 

• Maxime de Georges Tornare : 
• La plus perdue de toutes les 

journées est celle où l'on n'a pas 
ri ». 

• C'est vraiment très joli ces 
dessins sur !e beurre, monsieur Su
dan. Avec quoi les faites-vous ? . 

- Avec mon peigne. 
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Fernand Bosi à sa femme : " Je te pro• 
mets de ne pas crier ... Mais dis-moi com• 
ment tu as fait ! "· 

• J.-D. Marclay rencontre Clau
de Trosse! et lui dit : 

- Te voilà bien rétabli après cet
te quinzième grippe ... 

- Dame, lui répond Claude, au 
prix où sont les enterrements, on 
se retient. 

- • Pierrot Hagen parlant de vo
yage avec Emile Pahud : 

- J'aurais voulu faire le tour du 
monde, dit-il, mais ma femme a vou
lu aller ailleurs. 

• Gaston Pages reprendra seul 
la cantine du F.-C. Martigny, car 
Liliane se doit d'encourager son 
frère Michel à chaque match. 

• Cette devinette de Jean-Claude 
Vionnet, Prince Carnaval : 

Quelle différence y a-t-il entre un 
roi et un toréador ? 

Réponse : Le toréador, lui, entre 
tout entier dans l'arène. 

• Georges Contat assiste au 
souper que le comité de Carnaval 
a offert aux anciens princes. 

- Vous êtes le plus jeune de 
nous tous, lui dit Marc Renaud. 

- Ne vous fichez pas de moi ! 
bougonne Georges. Ce n'est pas 
une raison parce que je suis à peu 
près conservé, pour me mettre en 
boîte. 

• Le sage conseil que donne 
Dédé Delacoste à ses amis : 

- Ne faites jamais l'amour le sa
medi, car on ne sait jamais s'il ne . 
pleuvra pas le dimanche. 

• Mimi Rappaz va voir un psy
chanaliste. 

- Docteur, lui dit-il, je fais tou
tes les nuits un cauchemar épou
vantable. 

- Quel genre de cauchemar ? 
- Voilà : Brigitte Bardot me don-

ne rendez-vous. 
- Et vous appelez ça un cauche

mar? 
- Oui, parce qu'elle ne vient pas! 

r 
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'Les ,indiscrétions de 
Kametran 

Comme vous le savez, Kametran 
a un œil et une oreille à l'affût de 
tous les exploits des bons Mon
theysans. 

Aujourd'hui voici quelques ques
tions, piquées dans le questionnaire 
de Octave Pasetti, lors de sa de
mande de bourgeoisie monthey
sanne: 

- ,Comment reconnaît"on un 
Suiss·e ? 

Réponse : C'est celui qui dispose 
de cinq mille balles pour obtenir la 
Bourgeoisie à Monthey. 

- Pour queHe ,r:a'ison vou!,ez
vous Qa nél'Nonailité ·suisse ? 

R. : Pour avoir une raison vala
ble de payer la défense nationale. 

- Quells ,sont les organes diri
geants de 1a Suisse ? 

R.: L'UBS. 

- ·combien •de 1partis pOllîtiques 
se parta,gent :le pouvoir •en Suisse ? 

R.: Un seul. 

- Lequel!? 
R. : Le parti •d'en rire. 

- Citez-moi ~es groupes in
füuenbs -en &uisse ? 

R.: L'UBS. 
- Cilbez-moi les •noms des fa.mi'l

[•es in1fluen!tes ,de J],a Suisse primi
tive? 
R. : Giovanola, Bosi, Djévahirdjian, 
Multone. 

- Comment se nomme ile pilus 
grand fiait !d',armes ,des V<ail.él'i-sans ? 

'R.: Les Jeux olympiques. 
- ,Comment vote-t-on? 
R. : Avec un crayon. 
- Quel est (}e 'but ide towt bon 

Sui,sse? 
R. : Ne pas travailler qu'avec 

l'UBS. 
- Qu'est0 ce qui vous ,a le plus 

frappé en Su'isse ? 
R. : Le lait que ce sont les plan

ches qui ont des nœuds, et pas les 
bras des Suisses. 

- QueU est votPe plus ,cher désir 
en tant que futur •citoy,en Suisse ? 

'R. : Que vous arrêtiez de m'em ... 
der avec vos questions, j'ai encore 
400 mètres de parquet à poser. 

La recette du sang-froid de Mme Fépo : 
« Je me demande comment cette vendeuse 
fait pour garder son sang-froid, avec des 
clientes comme toi ... •· 

• 

Marmlllod : « SI, si, allez-y, j'adore les 
histoires crevantes 1 ». 

Les métiers 
qu'ils auraient voulu 

pratiquer 
André Koch: 

Instructeur de ski. 
Jentsch, opticien: 

Vigie de marine. 
Paul Torna,y : 

Cafetier. 
Joson Trottet: 

Antiquaire. 
Mario Bosco : 

Carrossier. 
Joseph-Marie Detorrenté: 

Représentant en aspirateurs. 
Clovis Gachoud : 

Frère de Marie. 
Paul Luy: 

Rentier. 
Martial Descartes : 

Rentier à la retraite. 
Francis George : 

Détective. 
Francis Chambovey : 

P,arfurneur. 
J.-B. Antonioli: 

Dégustateur des vins. 
Lucien Nicolet : 

Chauffeur de taxi. 
Albert Cattanéo : 

Remplaçant. 
Ja,cques Nicolet : 

Vagabond. 
Georges Pattaroni : 

Nurse. 
Mouki Vauthey : 

Animateur de soirées 
Léo Torrent : 

Marchand de bière. 
Claude Giovanola : 

Fantaisiste. 

* Un jeune ménage visite l'ap
partement qu'il vient tout juste 
de louer à Kurt Armbruster. 

- Regarde, dit à son mari la 
jeune épouse, il y a même un 
grand placard pour les vêtements. 

Sur quoi Kurt fait observer : 

- Non madame ; ceci est une 
chambre d'enfants. 
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Les vœux de nos sociétés 
Les Samaritains : Se payer une pinte de bon sang. 
Le Tennis-Club : Payer ses installations électriques en faisant du 

racket. 
Les Boulistes : 
tes Carabiniers : 

Former une Be société. 
Ne plus tirer de coups le dimanche, pour plus que 
les voisins s'arrachent les douilles. 

Les Cynologues : Etre plus mordant aux assemblées. 
Le Ping-Pong-Club : Rien ... il est comblé. 
La S. F. G.: 
Le Vélo-Club : 

Se payer à vie les services de Raymond Coppex. 
Supprimer la pédale et se mettre au régime sans 
selle, pour évoluer dans un cadre plus sain. De 
toute façon, le comité déraille. Où il y a de la chaîne 
y a pas de plaisir. (Vraiment à se tordre les boyaux 
celle-là !). 

Le Football: Trouver un terrain d'entente avec la Commune, 
pour arrêter de la tondre. 

Le CeNaMo: Ne pas plonger en ligue B, et remettre la caisse 
à flot. 

Le Club d'Echecs : Ne plus être à cheval sur les principes et d'arrêter 
de jouer au fou. 

Le Basket-Club : Baisser les panneaux pour n'avoir plus à sauter 
pour mettre la main au panier. 

Le Moto-Club :. 

Les Judokas : 

Sur demande de la pop,ulation de Choëx, on le 
passe sous silence. 
Ne plus se serrer la ceinture avec les subsides de 
la Commune. 

Le Rotary-Club : 
Le Club de Marche : 

Avoir plus de facilité à encaisser les cotisations. 
Faire marcher leur président. 

Le Club équestre : Manger leurs pur sang pour ne plus avoirÏ'estomac 
dans l'étalon, et ouvrir la société aux constipés pour 
qu'ils puissent aller à selle. 

Les Mycologues : Avoir la foliote des grandeurs et accepter un verre 
des Français. 

Le Hockey-Club : Avoir un meilleur palet pour déguster les dégelées. 

Il paraît que ... 
- La Chorale de Monthey touche 

un subside pour chanter juste 
à la messe de minuit (La pa
role est d'argent). 

- Les Conservateurs arrêtent de 
se comporter comme des mou
tons même si c'est un Berger 
qui les commande. 

- Si Bouby Rast est toujours ci
ron, c'est parce qu'il est près 
de la couenne à Bandi. 

- Si Guy Revaz, depuis qu'H est 
marié, a engagé un assistant, 
ce n'est pas pour l'aider dans 
,son travail, mais pour lui faire 
faire les bistrots à sa place. 

- Kiki Piota ne s'est pas cassé 
la jambe en travaill.ant, mais 
en marchant sur sa cravate. 

- Au dernier don de sang de la 
Croix-Rouge, les organisateurs 
n'ont pas eu à refouler J.-iL. 
Spahr pris de boisson. 

- Alphonse Médico a piqué une 
crise de nerf, quand Niklaus 
l'a t~aité de timbré, et pour 
protester s'est laissé pousser 
les cheveux. 

Par contre ... 
- Nous déplorons l'attitude de 

Burn'ïer, qui s'est présenté à la 
dernière séance ,du Conseil 
complètement gaz. 

- On se demande encore pour
quoi Boillat, horloger, va en
core au café avec le nom qu'il a. 

- Le comble pour Charlot Rene
vey, est d'être mauv;ais conseil-

1er carnavalesque, en ayant 
une sage-femme à la maison. 

- Ce n'est pas vrai que Georgy 
Anker a épousé une fille Orsat. 

- Nous informons la clientèle de 
Jean-Pierre Conta.t à venir une 
heure avant la fermeture de 
son magasin, pour que le pa
tron puisse faire son article. 

- Le slogan de la Commune de 
· Monthey : où il y ,a Delavy, •il 

y a des espoirs. 

Chez PAUL FELLAY, coif
feur, un client explique : 

- Je voudrais votre fameux 
filet à cheveux invisible, pour 
lequel vous faites tant de ré
clame; c'est pour ma femme. 

- Voilà dit ·Paul; c'est 18 
francs. 

- Vous êtes sûr qu'il est 
bien invisible ? insiste le client. 

- Je vous croi:s ! Je n'ai pas 
cessé d'en vendre toute fa jour
née, alors que nous en man
quons depuis hier. 

Après un cambriolage 
- Quelles nouvelles au sujet 

du cambriolage de la bijoute
rie Imoberdorf demande à 
Edouard Duchoud !',agent Pas
saquay. 

- Eh bien, Wolfer est à la 
recherche d'un homme avec un 
monocle. 

- A mon avis, répond Pas
saquay, il ferait mieux de [e 
chercher avec des jumelles. 
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Les décisions du Conseil 
► Le Conseil décide de s'oc

troyer un loto pour couvrir les 
frais de l'inauguration de la salle 
du Central. 

► Il autorise les conseillers à 
consommer une boisson pendant 
les interventions de Paul Tornay. 

► Il vote un crédit supplémen
taire à l'Hôpital de Monthey, pour · 
son inauguration. 

► Il conseille au parti socia
liste d'organiser ses conférences 
fGraber) à la grande s,alle du 
Café du Simplon pour éviter des 
frais de chauffage inutiles. 

► Il autorise le G. S . M. à ne pas 
autoriser les lotos aux sociétés 
suivantes dont les caisses ont ten
dance à s'enfler démesurément : 

Le Tennis de table. 
Le Club de marche. 
Le Judo-Club 
Le Hockey-Club. 
Les Eclaireurs. 

► Par contre il prélèvera 500 
francs sur le Noël des enfants 
pour subventionner les sociétés 
nécessiteuses ci- après : 

Le F.- C. 
L'Harmonie. 
La S.F. G. 
La Lyre. 

le mystère plane 
Par la voix du Journal du 

Haut-Lac, nous avons appris 
que M. Michel Vionnet venait 
de fêter ses 25 ans de service 
comme mécanicien dentiste 
chez M. Sauberli. Renseigne
ments pris, le Journal du Haut
Lac oublie de citer que Michel 
Vionnet a également œuvré 10 
ans chez M. Selz, 7 ans chez 
M. Rémy et 3 ans chez M. Mo
ret. Nous précisons également 
que M. Vionnet fête cette an
née ses 42 ans d'existence. Afin 
de lever le doute qui subsiste 
sur le total de son âge et de 
son ,activité, nous avons con
trôlé toutes les factures de 
dentistes de ces dix dernières 
années. Nous constatons que 
Michel Vionnet devrait avoir 
103 ans et avoir tr.availlé de 3 
heures du matin à 23 h. 30 et 
cela 7 j.ours par semaine. Com
ment aurait-il pu encore être 
mycologue, pêcheur, samari
tain et boire son verre de 
temps en temps. 

P.-S. Suite à un canular qui a 
couru ces derniers temps, nous 
pouvons affirmer que Michel 
Vionnet n'a j,amais fait partie 
des facteurs pendant leurs 
heures de boulot. Sur cette 
question Fernand Défago est 
formel. 

I 

Le fils de Clovis Vionnet : « Maman, c'est 
toi qui a Jeté papa à la poubelle ? ». 

► ll autorise Mme Kleeb à en
guirlander les sapins de Noël de
vant le Crochetan à défaut de son 
mari. 
► Il souhaite que les assem

blées du Conseil général soient 
aussi éclairées que les rues de la 
ville pendant !'Avent. 
► Il constate avec étonnement 

que M. Pierre Barman ait trouvé 
à Monthey le prix de son appar
tement attique ci... bas. 

► Il conseille à Pierrot Hagen 
de ne pas confondre le café à 
Charlot avec la cuisine à Charlotte. 
► Il prend note avec regret 

des discussions au sein du comité 
du Tennis de table : ils se ren
voient toujours la halle. 
► Il délègue J.-M. Detorrenté 

aux soirées de l'Alperosli ; c'est 
le seul qui puisse saisir tous les 
witzes du père Sorber. 
► Il autorise M. Jacques Nico

let à tendre un filet sur l 'escala
tor du Crochetan afin d'éviter que 
M. Jentsch, opticien, ne se casse 
la gueule en se penchant trop 
pour lorgner. 
► Il autorise G. Favre à intro

duire le sourire compris dans son 
ét;iblissement. 
► Il demande au public un peu 

plus de discipline lors du concert 
de l ' Alperosli et de ne pas ap
plaudir avant la fin des morceaux. 
► Il p_rend note du désir des 

partis oonservateur et socialiste, 
d'orgmiser un bus pour le Car
naval de Bâle. 
► Il dément énergiquement que 

la région où Etienne Rithner a 
construit sa villa est zone indus
trielle. 
► Il déplore la modernisation 

de la gare AOMC, qui a ,ainsi per
du son cachet rustique. 
► Il autorise le restaurant du 

Crochetan à laver ses rideaux. 
► Il rejette la proposition de 

M. J ,acquenoud, de nommer un 
évêque à la place d 'un prince, au 
comité de Carnaval. 
► Il donne le résultat de la 

mise au concours d'une patinoire 
artificielle : il retient le projet de 
Roger Suard : remplacer la glace 
par des peaux de bananes. Les 
hockeyeurs pourront ainsi tenir 
leur calendrier et glisser toute 
l'année! 
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leurs désirs pour 1970 
■ RAYMOND VIONNET: Rentrer le soir à la maison. 
■ PÉPÉ DELACOSTE : Avoir un giratoire pour entrer dans son dépôt. 
■ LES EMPLOYÉS POSTAUX : Travailler à guichets fermés. 
■ JEAN-LUC SPAHR : Ne plus dire à l'armée : « Mon capitaine, Lieu-

tenant Spahr, je rentre » . 

■ ANDRÉ HAUSWIRTH : Parler à bon escient au Conseil général. 
■ ROGER COPPEX : Acheter dans les magasins de la place. 
■ VICTOR BUTTET : Contrôler le travail noir de Jean-Paul Marclay. 
■ ANDRÉ COPPEX : Ne plus s'énerver au Conseil général. 
■ WITSCHI : Arrêter de toucher des mains et saluer ses électeurs. 
■ CHARDONNENS : Rien à signaler, son étoile pâlit. 
■ JOSEPH-MARIE DE TORRENTÉ : Arrêter de rire pour rien , mais le 

garder pour Carnaval. 
■ EDGAR BAVAREL : Acheter un périscope pour voir l'église de Choëx 

de son appartement. 
■ PAUL COUTAZ : Ne pas se masquer avec !'Harmonie au cortège 

de Carnaval. 
■ GEORGES FAVRE : De ne plus sortir les mêmes décorations pour 

son café, à Carnaval. 
■ C. BESSE de la NOUVELLE-POSTE : Ne plus distribuer de tournevis 

à Nouvel-An parce qu'il y a trop de clients qui veulent bricoler Daisy. 
■ PAGES, de la CROIX-BLANCHE : Offrir l'apéritif le 1re janvier entre 

10 h. 55 et 11 heures. 
■ DOMINIQUE GIROD : Marier le Café des Alpes avec la Maison de 

Commune. 
■ PARTI CONSERVATEUR: Aider à monter les chars du cortège, 

au hangar de Carnaval. 
■ PARTI SOCIALISTE : Aider à démonter les chars après le cortège 

de Carnaval au hangar. 

Chez le psychiatre 
Simone va voir le psychiatre et 

lui dit: 
- Je viens vous voir à propos 

de mon époux ... Vous savez qui je 
veux dire, Marcel Kuhn. 

- Oui je vois, répond le spécia
liste. Mais je regrette de vous dire 
que je ne peux rien faire pour 
empêcher votre mari de parler 
pendant son sommeil. .. 

- Ce n'est pas ce que je vous 
demande, docteur. Ce que je vou
drais, c'est que vous fassiez quel
que chose pour le faire parler plus 
distinctement. .. 

Chez le photographe 

Le petit Grégoire Vogel est 
chez le photogr.aphe, inconfor
tablement endimanché. André 
Pot l'instahle devant sa toile 
de fond et lui dit : 

- Et maintenant, mon jeune 
ami, regarde bien le petit oi
seau qui va sortir. 

- Oh, ça v,a, dit le bambin, 
réglez plutôt votre diaphragme 
et faites attention à votre 
temps de pose. 

* Edouard Duchoud lors d'une 
théorie sur la circulation : 

- 11magÏ'nez-vous qu'à Zurich 
un homme se fait écraser toutes 
les heures. 

L'agent Barman : 
- Oh ! le pauvre type ! 

Madame Gaby Monay à son fils : " Je 1:ai 
demandé d'apporter le bicarbonate, pas 
i'apparell de photo ». 

L'art de faire rire 
et pleurer un éléphant 
Un ouvrier du Gar,age 1du 

Simplon est ,aI,Jé visrter 11a mé
nagerie du cirque Knie. A1rrivé 
vers l'écurie ·des élléphants, il 
a•perçoiit un .dompteur qui es
saye en viain Ide 1::J.resser un élé
phant. 

Voyant :}a ·scène, l'ouvrier Ide 
Panizzi s',a'IJlproche de a'·é:léphain1t 
et [ui chuchote quelque cho,se 
ià l'orei,Jlle. Aussitôt a'éléphanit se 
met à ,rire et •à faire ides ca,brio-
1,es. Le :dompteur est émer
veill'lé. 

Pu'is l'ouvrier '5' él!pproche de 
nouveau de l' éléphant e t lui re
rdit quelque ,chose à 'l'oreiiJ,Je. 
L'é'léphant ,se met t oot à coup 
rà pJ.eurer à chauJ:!,es •larmes. 

Ebahi, •le rdomp,beur ,demande 
alors à indtre ouvrier : « Que 
:Jui ,avez-vous dorrc rdi1: ? ». Et 
celui-ci de répomi,re : « Eh 1bj•en 
voil à : ~a première fois je llui 

i ai dit que je travail1lais chez 
P,anizzi ; e t }a d euxièm e fois, 
combi,en j,e g,agnaÎ's ! 
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VOUVRY 

u 
Léon de la Tour demande à Lu

cienne: 
- Vous me quittez pour vous ma

rier? Ça m'ennuie bien. 
- Mais je ne vuus quitte pas ; 

c'est avec votre fils que je me marie. 

G 

■ 

- Les mini-robes et les maxi
manteaux, moi je déteste ça ... 

Le Béton' Frais 

Inauguration prochaine 

Un industriel du bois, roulant en 
vuiture-sport a fait sculpter dans 
ses ateliers, une statue en châtai
gner qui sera inaugurée par la Vou
vryenne, ces tous prochains jours 
devant sa résidence. 

YIONNAZ 

Fais divers supportables 
Le sapin blanc utilisé comme ar

bre de Noël sur la place du village 
et offert par la bourgeoisie de Col
lombey-Muraz ayant causé quelques 
désagréments, la Municipalité a dé
cidé que pour le prochain Noël, on 
pr€ndrait un épicéa ou sapin rouge 
en provenance de la frontière russo
asiatique. 

* 
Afin de fa ciliter au mieux l'Ur-

banisme, la Municipalité a acquis 
au centre du village pour une baga
telle, une vieille grange style Nico
las Ier. 

* 
Le conseil communal a appris 

Jeannette à Roger : " Une autre fols tu mettras aussi des chaines sur le toit ». 

avec satisfaction que son dévoué ex
employé, le cantonnier bien connu, 
chargé de l'entretien de la route 
secondaire Monthey-Vouvry via les 
Raffineries, avait été désigné par 
cette entreprise pour expérimenter 
la dernière huile de coude qu'elle 
vient de mettre au point. 

CHAMPÉRY 

Service compris 
Au Chaudron. - Arnest : « Ah ! 

J'ai eu des hôtes de marque: Johnny 
Halliday et Sylvie Vartan. Avant 
France-Presse ou le Nouvelliste, 
vous pouvez informer le monde de 
la nouvelle. Le plus beau modzon, 
je l'appellerai « Johnny» en souve
nir». Ah ! Il nous montre l'auto
graphe qu'.il cherche à nous vendre 
immédiatement. Et à quel prix ! Pas 
Val-d'Illien, le patron ... 

Chez Coq oh. - Il y avait de 
l'ambiance. Les filles venaient de 
rafler toutes les premiè res places 
aux Championna ts Valaisans. Pas 
étonnant, quand on sait les bons 
rapports que le papa entretient avec 
les Crosets. 

Au Téléférique. - Clémence nous 
dit qu'elle serait pour, mais elle 
est obligée d'être contre. « Si je 
gagne trop, Denis augmente la loca
tion. Et Milou y va de son réper
toire». 

Au Vieux-Chalet. - Yvonne et 
René (ne pas confondre avec ceux 
de la Poste) espèrent bien pouvoir 
prolonger leurs vacances avec le 
supplément ainsi rapporté . 

A la Paix. - Avant que le patron 
ait pû venir s'asseoir à notre table, 
nous sommes apostrophés par un 
client dont l'accent du terroir ne 
laisse aucun doute sur son origine. 
« Fous, les chournalistes, fous d.ites 
quand même iPaS le férité dans 
fotre chournal, pas vrai Maideli ? ». 

Au Nord. - Le patron ne le perd 
pas. Il met une chaîne devant sa 

maison pour retenir les clients ... ou 
les empêcher d'entrer. Nous sommes 
donc repartis et avons croisé une 
vieille connaissance qui nous d.it : 
« Tu vois, tu vois, tu vois, c'est 
comme je te dis, salut les amis». 

Le Pub Thi-beau, thi nouveau. 
L'établissement recommandé pour 
bourses modestes. Seulement 50 fr. 
l'entrée et 200 balles la bouteille de 
whisky pour écouter des disques ... 
choisis par le fiston au retour de 
son stage au presbytère. 

Au Champéry, Marco nous avoue 
que sans le « service compris » qui 
revient au patron, il n'aurait jamais 
pû payer les Croix plus de 30 cen
times le mètre. 

Au Levant, Page n'était pas levé. 
Nous avons donc eu droit au sou
rire de la patronne qui était plus 
glacé que la patinoire que son mari 
voit sur son crâne en se levant. 

Au Suis.se, Manu nous laissa en
trevoir comment les clients seraient 
mieux traités si la nouvelle loi sur 
les auberges tient ce qu'elle promet. 

Le Centre. - Francis aimerait 
voir instituer cette taxe supplémen
taire à chaque personne allant aux 
WC pour pouvoir créer les toilettes 
publiques qu'il nous promet toujours 

Au National. - Gaby, le jongleur, 
nous fait la démonstration comment 
loger 240 personnes quand on a 120. 
couchettes sans percevoir à double 
la location. 

Le Farinet a liquidé ses courses 
de voitures. Cela donnait des idées 

Club des Bons Viveurs, le mercredi 
au golf à Crans, le jeudi en rempla
cement à Lausanne, le vendredi à 
Bienne pour les Plaisirs de la Table, 
le samedi en sortie de contempo
rains, le dimanche, il se repose de 
la semaine. Nous lui avons posé la 
question s'il avait encore le temps 
de s'occuper de son hôtel, de la 
Société de Développement, du Ski
Club, du comité du télé, de l'amé
nagement du territoire, etc. Il nous 
a répondu : « Oui, les autres jours 
de la semaine». 

Le Valais. - Maison soignée par 
un .personnel ultra stylé qui n'a pas 
souvent soif. 

Au Berra, Bernard attend impa
tiemment la route de la Fin qu.i le 
débarrassera de sa grange dont il 
ne sait que faire ... 

Au Buffet, Madeleine n'est plus 
dans son assiette depuis qu'elle a 
perdu son chat. Thérèse aimerait 
surtout ramener la discussion sur 
l'opportunité du « service compris » 
auquel elle tient beaucoup. 

Le Parc a consenti de gros frais . 
Trüffer a acheté une deuxième bai
gnoire pour pouvoir annoncer 
« chambres avec bain». 

Au Grand-Paradis, le service est 
compris ; c'est la lune de miel. 

Aux Rives, c'est le « self-service » 
dans le tiroir du bureau. 

Sur-le-Cou. - Pour être « dans le 
vent» Antoine se laisse pousser •les 
cheveux et Clarisse regarde pousser 
les champignons. 

de vagabondage à la tenancière, et A Barmaz. - Comme au tennis, 
le mari voit rouge depuis le premier on se renvuie la balle même si c'est 
janvier. pas son tour de servir. 

Aux Alpes, par une chance extra- A la Buvette. - Service compris 
ordinaire, nous avons vu le patron ou non, même si la glace fond, Jean
qui est très occupé. Le lundi, il est Denis laisse patiner pour amortir le 
au curling à Genève, le mard.i austock à Gisèle. 
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TROISTORRENTS 

~ 
Décisions du Conseil 

communal 
Il informe la population· que 26 
citoyens sur 32 qui ont assisté à 
la conférence des 4 grands, à 
l'occasion de l'assemblée primai
re, ont vuté oui, aux dernières 
votations cantonales. 

- Il prend acte de l'inauguration 
de la patinoire de Fayot par le 
Hockey-Club. Le match d'ouver
ture sera arbitré par Alexis 
Rouiller, assisté des juges de 
touche, MMt. Jean Marclay et 
Maurice à Gustine. 

- Il vote un crédit de 3 francs pour 
l'achat de sel destiné à l'entre
tien de la place et des escaliers 
durant l'hiver. Il ratifie en même 
temps le montant de 110 000 fr. 
dépensé à Morgins, pour le même 
service. 

- Il décide de ne pas remplacer le 
titulaire responsable du nettoyage 
de la place, celui-ci ayant dû 
subir une intervention chirurgi
cale dans la région des côtes. Un 
système d'utilisation du ~ent est 
à l'étude. 

Il autorise M. Michel Berrut à 
parquer son camion derrière la 
cure du jeudi soir au lund.i matin. 
Pour les autres jours de la se
maine il l'autorise à rentrer chez 
lui après 23 heures à condition 
d'utiliser qu'un côté de la route, 
si possible la droite. 

- Il prend connaissance d 'un rap
port de M. Joseph Udressy, em
ployé Ciba, concernant les dégâts 
occasionnés à sa voiture lors de 
la sortie des samaritains. 

V Al-D'ILUEZ 

~ 
- On a perdu dans la région des 

Crosets une belette, la rappor
ter contre récompense chez 
Nelly. 

Quelle différence y a-t-il entre 
« un chorgue » et 15 centimes? 
Aucune ! Tous les deux ne 
valent pas quatre sous. 

On demande à louer au village 
,de Val-d'Illiez un grenier pour 
conférence, seulement le di
manche. S'adresser à Herminie. 

La brasserie Barman et la dis
tillerie Bellon remercient leur 
fidèle clientèle des Crosets et 
se recommandent. 

Les meilleurs copains des Cro
sets: Bernard et Willy. 
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COLLOMBEY-MURAZ 

li 
Décisions du Conseil 

communal 
- Il nomme Norbert Laroche res

ponsable des con structions e: du 
stand de tir. Substitut : Ruffmer 
Franz. 

- Il n omme J oseph Fumeaux res
ponsa~le de l a fermeture des 
établissemen ts publics .. . avec res
ponsabilité civile. 

- Il n omme Quentin n ational et 
Monnard communard pour le ra
massage des g-a-deau x en fin 
d'année avec Auguste comme 
remplaçant à... trois lon gueu rs. 

- Il nomme Geor ges Parvex res
ponsable des œ uvres philantro
piques de la commune. 

- Il délivre un diplôme de psychia
trie à Georges P ar vex de la rue 
à Luc. 

- Il autorise Zélie à se marier en 
· ligue na tionale A . 

- Il nomme J ean-san s-Face mem
bre de la commission de nomina
tion des rues. 

- Il accorde le droit de superficie 
à Willy Besse au carrefour des 
Colombes. 

- Il autorise Pierre Turin, sans 
subside, à installer une machine 
à café. 

- Il autorise Germaine du Dzeron 
à garder une sommelière plus de 
6 mois. 

- Il autorise Jean Borgeaud à pren
dre le tram et sa femme à utili
ser un vélo. 

- Il autorise Claude Donnet à ache
ter une voiture de couleur noire. 

- Il nomme Agnès Carraux vicaire 
de la paroisse. 

- Il délivre, avec félicitations un 
permis de conduire à No-Nold. 

- Il accorde un e indemnité à 
Tschagan pour la réfection des 
fa çades de sa cambuise. 

- Il classe monument histor ique 
l'immeuble à Denis à Dame au 
Quartier de l'Eglise. 

- Il fixe un subside à Georges 
Parvex de la Rochette pour sa 
fu tu re campagne au Conseil 
d'Etat . 

- Il supplie Etienne Leprat de ra
cheter la carrière à Losinger. 

- Il invite l'agent de la police à n e 
pas sortir le soir pour sauvegar
der sa santé. 

- Il au torise le présiden t Berrut 
à aller à la piscine pour noyer 
les déficits. 

Ce n'est pas vrai que ... 
O Le Russe veu t se marier. 
O Roland Turin f ait de l a bonne 

pol itique. 
O Marius Mor et n 'a qu'une paire 

de pantal ons. 
0 Jean Parvex est con tre l e vo te 

des femmes. 
O Raoul Collet a démissionné de 

l'Avenir. 

0 Titi Borgeaud fréquente ... 

0 Dany Parvex fa it des heu res 
supplémentaires. 

0 Tony Turin porte un chapeau 
l ors des sor ti es de l a Chora l e. 

O Bernard Borgeaud vend de l a 
brebis pour de l' agneau. 

O Pierre Wuilloud vend du san
glier pour du mar cass in . 

O Pierre W ui11oud contrôl e sa 
balance tous les deux j ours. 

O Louis Schmi d a démissionné 
du comité du par ti . 

0 Les f emmes du HLM Bellevue 
se disputent. 

O J eannot sott sans sa f emme. 
O Bâton s'es t év adé de l'hôpi tal. 

O Emile Wuilloud est l e dernier 
descendant du holhoze. 

O Jean-Pierre Rouiller n e veut 
pas acheter de voiture. 

O Georges Bressoud prend la 
pilule. 

O Basile Bressoud a un beau-fils 
radical . 

O Hippol yte est bourgeoi s. 
O Gilbert Rossier a inv ité l e per

sonnel enseignant. 
O Joseph Erni fait du bénéfice 

avec Grüetzi wohl Frau Sllr
nimaa ! 

Nouvelles de 
Collombey-Muraz 

CAMILLE GIROUD : 
Coupe-citrons à la mi-temps, 
coupe-ballons. en fin de partie. 

JEAN, DE LA RUE ST-JEAN : . 
A un faible pour Gladys depuis 
qu'elle est du comité. 

JEAN BORGEAUD : 
A le trac quand Berrut et Guérin 
se rétractent. 

GEORGETTE : 
Sommelière à mini-jupe qui se 
renouvelle ; toujours dans le 
coup, même après 23 h. 

JULIE LEPRAT : 
Gardienne de parc aux kermes-
ses. 

OTTO FÜGLISS. : 
42 combats, 41 défaites et 1 nul. 

LA POMPE: 
Amateur de beefsteak Tartare 
tous les lundis. Assaisonnement 
par Marie-Rose. 

ANTOINE LATTION : 
Son voyage en Amérique n'a 
déformé ni son caractère, ni son 
sex-à-pile. 

JEANNOT LES MOUTONS : 
Esprit efficient. Toujours pré
sent, jamais là. Futur président 
d'honneur de la Chorale, du 
Football-Club, de l'Ecurie Treize 
Etoiles, d'ATA, etc., etc . 
(la Bourgeoisie à ... une voix). 

AIMÉ CHERVAZ : 
Le bras ... gauche de Madame, 
sans raffin ... âge. 

DENIS A DAME : 
Tient au mur de son jardin com
me à la prunelle de ses ... va
ches. 

MARCEL QUENTIN : 
Demandez rien et vous obtien
drez beaucoup. Santé. 

PIERROT DE LAVALLAZ : 
Droit de superficie au Café Cen
tral. rable No 5, chaise No 27. 

GERMAINE CERGNEUX : 
Spécialiste du service compris 
et du gracieux sourire. 

JEAN-LA-FACE : 
A perdu la face au Mini-Moto
Club . 

MARCEL PARVEX : 
L'art de passer inaperçu aux é
lections. 

HIPPOLYTE BORGEAUD : 
La Bourgeoisie est un vaste pays 
permettant des loisirs aussi bien 
en plaine qu 'en montagne. 

ANDRÉ BORGEAUD : 
Lune de miel avec Roland de
puis qu ' ils sont copropriétaires 
de terrains à 2 fr. le m2. 

NORBERT LAROCHE : 
Le plus gros soutien des socié
tés locales. 

MARC DONNET : 
Le professeur de sexologie à la 
rue de la Raffinerie. Longue ex
périence ! 

MAILLI-BUTÉ : 
Bouillant dans l'entreprise, tout 
doux à domicile. 

MARIE-THÉRÈSE-CENTRAL : 
Cuisinière, sommelière, tenan
cière ; tout ça c 'est moi dans ma 
potinière lucrative. 

PIERRE TURIN : 
Spécialiste du cigare, même à 
l'orgue de Barbarie. 

JACQUES BERRUT : 
Fait la cour au président Rey 
pour une fusion .. . des forêts. 

GEORGES PARVEX : 
Les cathédrales se bâtissent en 
plusieurs années. 

BRUNO VERNAZ : 
Les Murians sont généreux. 

NONOLDE: 
Une Alfa, sans permis, pour sé
duire. 

PAUL BUTTET : 
Centrale IBM de renseignements. 

GEORGES PARVEX : 
Grandeurs et... turpitudes de la 
vie politique. 

RAOUL COTTET : 
Le parti va trop à droite et la 
Bourgeoisie trop à gauche. 

ILLARSAZ 

Le corbeau et le Vieux 
renard 

Le J acques doit à Renard : « J e 
veux a ussi ·me rincer •l'œ ,ill, pas 
•toujours d•e mercredi ». Si Vi'eux 
avait grimpé .I'éch-eHe, il serait -ar-
1rivé à 11a 'lune a v ant ù,e s A méri
cain s. 

C'es,t un paysa-n m olderne et mé
canisé. Pou r v ider sa fosse à p u
rin , ipas b esoin rde •bossette à pres
sion, tou t au caoué ; pour ,semer 
il'eng.rais, 'Pas ,besoin de semoir, 
tout au fus itl. 

A u p rJntemps on voit courir les 
-de11bollJs e t 1l'été ~es vaches 1sont 
cachées dan s 1les ,chardons. 

Grande culture 1die chardons et 
!d'orties, graines sél'ectionnées. 

IJ est tout au contraire ide ,sa 
femme: il ldort l'été et bosse ij'hi
ver. La semaine il s'habfi.le •en di
manche, et le dimanche en ,salo
pettes. 
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Jean Veuillet à Georges Barlatey : 
" Je m'arrête toujours au stop ! ». 

Charlotte à Kiki Piota : " Il faudra tout 
de même qu'un de ces jours je t'a
chète quelques babioles ... » . 

PORT-VALAIS 

Ce aue l'on demande à BARU-
CHET,-président : 

Qu'i'l cesse de r œcon~er que son 
curé est pO'Ur le célibat ide~ 'Prê
tres, et que ile Rld Père Plan
che11el •es t con tre. 

- Qu'il a·ccep te 1a m otion G éra'ld 
Reber tellJdant à octroyer une 
rente à v ie à ceux qui che r
chent -du travail. 

Qu',i'l ar:rê te •de ,dire ·au conseH
J,er Nellen que Tati ne v ote ra 
pas 'POur :lu i. 

- Qu'i1l ne contra1rie pl:trs ~e con
sefüer Bussien, ,direo~eur, qui 
prétend que les mebres du ,Con
sei!l sont ,plus sympa,thiques 
qu e 1es membres du Ghœur Ide 
dames . 

- Qu'i'l ai'ltle fri'Ctionner André 
rnerc ·des Evouettes (ailité) qui 
ll' a œssez frictionné ,lui-même 
quand ~ls ,siégeaient ensemble. 

Qu'il ne 1dise p'lus à Brügger , 
· chef odes travaux, qu',il n'a pas 

f.ait •son devoir •dans 1l'éc1airnge 
et 'les chemins des Evouettes 
d'Amont. 
Qu'il (IJe président Baruchet) fe 
rait mieux ide coucher aV'ec sa 
femme légitime, ip1utôt qu'avec 
cette séduis-ante... étude -de 
plans ,d'urbanisme et d'exten
sion de 1la commune. 
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NOUS AVONS V AIN EME NT 

ATTENDU L'ARTICLE DE 

M. GEORGES CONTAT 

Poste de premiers secours 
des Samaritains de Monthey 

Vu certaines expériences fors de 
l'introduction des PPS de quartier, , 
la section donne les prédsions 
suiv,antes : 

Ne sont pas considérées comme 
premiers secours : 

1. Surveillance des plombiers 
pendant les commissions de 
Madame. 

2. Distribution des timbres es
compte pour arrondir les fins 
de mois. 

3. Caresses et autres manifes
tations consolatrices pour 
apaiser les isolés (es). 

La suite de la liste paraîtra dans 
le prochain journal de Carnaval 
(édition 71). 

Pius et sa manière de dire ... OUI 

~ V 

Vendredi 6 février 1970 

Une invention dont le 
retentissement va faire 
passer au second plan la 
création du nouveau 
cimetière 

La Commune de Monthey, repré
sentée par son président M. E. Ba
varel, par son vice-président M. J. 
Rithner, par M. le Dr Niklaus, pré
sident de la Commission d'hygiène 
et par M. M. Giovanola, ont assisté 
à la démonstration de la nouvelle 
grande invention de M. Dédé Gio
vanola, le « Torche C .. . à pédales», 
moins connu sous le terme techni
que de « Clos O Mat "· Nous voyons 
sur le document ci-contre, document 
unique qui par ailleurs a été racheté 
par « Paris-Match ", Dédé Giovanola 
en pleine démonstration, et M. A. 
Berrut - l'air tout de même un peu 
inquiet, car il est le prochain à 
monter sur le trône - contrôler les 
différents manomètres. Quant aux 
conseillers communaux, ils sont 
prêts à participer personnellement 
à l'expérience qui semble devoir 
réussir pleinement si l'on en juge 
par l'air satisfait qu'affiche Dédé. 

Jean-Claude 1er, Prince et caissier du Carnaval, est heureux de pouvoi1 
présenter à la population l'état exact de la caisse. Mais comme vous le 
voyez sur cette photo, l'optimisme règne quand même au sein du comité. 
Jean-Claude 1er profite de l'occasion pour lancer un pressant appel à la 
Commune de Monthey pour que celle-ci lui rende au plus vite son pan
talon qu'il avait donné en gage pour le cautionnement de la construction 
du hangar. Il voudrait pouvoir sortir à Carnaval dans une tenue plus 
décente. 
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