
Samedi 13 février 1971 96e CARNAVAL MONTHEYSAN 

.......................................... , ................................................ .. 
: i 
! : 
i Les cotations de la bourse i 
i i 
i JOSON RITHNER 22 i 
i LÉONCE DELALOYE 33 i 
i Dr MAZZONE 66 ! 
i EGGER, dentiste 69 i 
t JEAN-MICHEL DUPERTUIS 0,8 : i : 
:: :~~::N~H:~:~URES ~92(~ I ) i 
i LOUIS CHAPPEX 50 a 'as : 
: SCHWESTERMANN ½ (et un verre) i 
f P.-Y. COMBE 500 1 
i PAHUD E... 1000 i 
i FERNAND MICHELLOD 1012 (en atouts) : 
: LES SAMARITAINS 100 : 
: MARC RENAUD 16 (TS) : 
i i i GUY FRANC 5 (centimes) ; 
i A. O. M. C. 1/, i 
• Dr CONTAT 100 (idées) 
:. 51 :· BERNARD DURST : : 
: ZAZA J .-B. 5 à 7 : 
: BUGNA B. 5 à 7 t 
; :·: i MEIER E. 5 à 7 
: ROGER BORELLA 220 : 

1 EUGÈNE MOIX 1 billion i 
♦ ♦ 

1 1. ! Considérations sur les valeurs boursières • 
i : 
: Le cours de Jacky n 'a pas été Donnet : i : : Le Prince Carnaval n 'a pas été Collet en bourse : 
i Les Raffineries n'ont pas fait de bonnes actions i 
♦ • i Adia lnterim n'ont plus d'écus à placer i 
: Albert Berrut se vend bien : 
:: : Café de la Nouvelle-Poste, en Besse : 
♦ ♦ i Les Carabiniers, en hausse i 
i Le Parti Indépendant, instable i 
♦ ♦ !. Etienne Rithner, soutenu •

1
• 

Gérald lmfeld, en ballottage : : 
! : 
• ♦ 
• ♦ ............................................................................................. 

Programme officiel d,e Carnaval 
VENDREDI 19 février 
Dès 18 h., sous la cantine : Remise des clés de la Ville. 
Dès 20 heures : BAL sous la cantine. 

SAMEDI 20 février 
CARNAVAL A SKIS, aux Giettes. 
Dès 20 heures, sous la cantine : BAL. 
A 23 h. : ÉLECTION DE MISS CARNAVAL. 
Proclamation des lauréats du concours des cafetiers et du journal. 
satirique. 

DIMANCHE 21 février 
Dès 14 heures : GRAND CORTÈGE comprenant 30 chars et groupes. 
Dès 20 h. sous la cantine: BAL OFFICIEL avec CONCOURS DE MASQUES. 

LUNDI 22 février 
Dès 20 heur-es : MONTHEY EN FOLIE avec Pimponicaille. 
Dès 20 heures : BAL sous la cantine. 

MARDI 23 février 
Dès 14 heures: CARNAVAL DES ENFANTS. 
Cortège et collation sous la cantine. 
A 16 h. : CONCOURS DE MASQUES au Cerf. 
Dès 20 heures : BAL sous la cantine. 

Prix net : Fr. 1.50 

Dédié à la carrière 

à Bavarel 

Lorsque le Montheysan lassé de son voyage 
Dans· la forêt de Choëx s'offrira du repos 
Il aura des « pillons » comme dernier hommage 
Et les << gueulées » des matches servant de lamento 

Fini le pissenlit goûté par la racine 
Le lunch de bégonias, le casse-croûte << pensées » 
Il pourra s'écrier : << Encore de l'églantine ! ... 
M es salauds, comme menu, c'est vraiment pas 

[varié! » 

Encore s'il y avait quelques bonnes rasades 
Pour faire mieux glisser ce peu plaisant brouet 
Hélas, comme pinard, le Nant c'est plutôt fade ... 
Faut croire que Bavarel ne l'a jamais goûté! 

Le droit au logement à des prix imbattables, 
Le nanti et le pauvre, même le patachon 
Egaux devant la mort, c'est bien sûr admirable ... 
Mais vivre en HLM c'est pas très folichon! 

Je ne suis pas ravi de Choëx-suprême-escale ... 
Si c'est le paradis tant promis aux élus 
Il y aurait de quoi se tourner sous sa dalle 
Si légère d'ailleurs, qu'on n'en serait pas fourbus 

On a pensé à tout, même aux cas dramatiques, 
Et si un certain jour il devait arriver 
Qu'un << locataire » devînt neurasthénique 
Le Malévoz, ma foi, c'est la porte à côté 

J'imagine pourtant, sous un massif de roses 
La voix de notre Georges pleine de nostalgie 
Gratifiant une belle des trésors de sa prose 
En concluant: << Seigneur! ... ce qu'on s'emmerde 

[ici! » 
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Nous pensons terminer là notre travail pour cette première journée quand 
nous nous sentons tiré par le bas de la veste. C'est frère-qui-quête alias 
Rémy qui, avec un art consommé, fait tinter sa crousille. Il parle à peine, se 
remue discrètement et s'en va. 
C'est à ce moment seulement que nous nous apercevons qu'il nous a tapé 
d'un don d'honneur, nous laissant comme carte de visite la quittance en 
bonne et due forme. 

La politique ne nourrissant 
plus son homme, Raymond 
Vionnet a décidé de poser pour 
le prospectus de la lutte con
tre la pollution. Si les lecteurs 
ne le reconnaissent pas c'est, 
d'une part que la photo est de 
Pierre Chevalley, et d'autre 
part que Raymond vient de ra
ser crânement sa moustache . 
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............................................ 
Montheysâneries 
• Pourquoi Yves Pottier penche

t-il la tête du même côté lorsqu 'il 
rédige les bordereaux d'impôts ? 

Réponse : Pour avoir toute son 
intelligence du même côté. 

• Kametran a remarqué l'état la
mentable des façades de l'immeuble 
du Crochetan. Renseignements pris 
auprès de Jacques Nicolet, il s'a
vère que cela provient de la trans
piration dégagée par Michel Cret
ton pendant son travail. 

• Contrairement aux bruits qui 
courent selon lesquels le succès de 
la station des Giettes est dû uni
quement aux étrangers qui se trom
pent de route, croyant aller à Cham
péry ou à Morgins, cela est totale
ment faux. Le succès est bel et bien 
dû à l'entregent et au charme de 
M. Werner Antony. Cela est vrai, 
c'est lui-même qui nous l'a déclaré. 

• Le conseil de l'agent Giani
netti : Pour la chasse, se munir de 
préférence d'un pistolet, l'étui étant 
inefficace. 

• Les corbeaux, en passant au
dessus de l'ex-futur bâtiment loca
tif SI Baulieu, ne font plus croa ... 
croa, mais cuit... cuit... cuit. 

o Jean-Baptiste Zaza dément 
formellement que la voiture « Dyno » 

(25.000 fr.) dont il se sert pour la 
tournée des chantiers, lui a été of
ferte par son père. Et même si elle 
a été achetée avec une partie de 
l 'hoirie, cela ne regarde personne. 
Dont acte. 

• André Giovanola à son épouse: 
- Ma chère, je suis sûr que tu 

ne veux pas aller au théâtre avec 
un manteau que tu as déjà porté 
l'année dernière. 

Elle (très heureuse) : 

- En effet. Je suis ravie que tu 
aies pensé. 

- Donc, ne te fais pas de souci, 
je n'ai pris qu 'un seul billet. 

• Le même Dédé vient de mou
rir à 40 ans. Il arrive devant St
Pierre et lui dit : 

- Quand même, Saint-Pierre, ce 
n'est pas juste de m'appeler à vous , 
je n'ai que 40 ans. 

- Voyons, Dédé, lui répond St
Pierre, tu dois faire erreur sur ton 
âge, car d'après les heures de tra
vail que tu as facturées à tes clients, 
tu as maintenant 90 ans. 

• Petite devinette de Me Patta
roni : 

- Savez-vous pourquoi les avo
cats portent la robe ? 

Réponse : C'est pour pouvoir 
mentir aussi bien que les femmes. 

............................................ 
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Vu l'importance que prend Louis-Claude Martin à la Ciba, Carlo est obligé de le 

regarder avec ses jumelles par le côté éloignant 

Ce qu'ils fon't de leurs a,ctions rCIBA-GEl1G Y 
L.-C. Martin : 

Paul Franc: 

A. Schmidlin : 

Broggine : 

Adrien Défago : 

André Stocker : 

Clovis Martin : 

Les transforme en actions Garenne. 

Les transforme en Goron. 

Les transforme en pilules amaigrissantes. 

Les transforme en rien, il n'est pas encore nommé. 

Les donne à Terre des Hommes. 

L.es échange contre des cours de langue française. 

Les échange contre une casquette de chauffeur à trois 
galons. 

Bernard Oreiller : Les échange contre une ca isse de pansements pour 
les rentrées du dimanche. 

Willy Schütz: 

Dr Veillon: 

Rüfenacht: 

Eric Manni: 

Les vend pour se payer une pince à épiler. 

Les vend afin de pouvoir s'offrir des plaques vaudoi
ses pour sa voiture. 

Les vend pour pouvoir acheter encore un lévrier. 

Les vend afin de faire du vol à voile sans souci finan

cier. 

Gustave Rivoire : Les vend pour pouvoir monter une campagne contre la 
climatisation des bureaux. 

.... J 

Pius Andenmatten : « Sur
veille ton coup de rein 
quand tu te retournes, au 
moins! ... >, 

/-

_/Histoire triste sans paroles ► 

rrrrlliRJJ3 
Le spédalliste ,pou,r l'outi111J,age de iprédsion et machines-outils 

AGLOMIC S. A. 
2, J.-J. Menaier 

LAUSANNE 
Tél. (021) 2312 77 
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Notre reporter trouve Marcel Kuhn, le visage hâlé par le grand 
air et qui, aimablement, le renseigne sur ses fonctions. 

- En prévision, dit-il, des conséquences dues à la parution de 
notre deuxième édition et en qualité de vice-président déchargé de 
tous travaux, je me suis rendu dans la station climatique de Longue
Crête muni de mes papiers militaires pour analyser l'air du bureau 
et préparer l'éventuel séjour de mes collègues du comité. 

B IJ O UTERI E VEI LLO N 
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A tout seigneur, tout honneur! Nous -avons demandé au Prince 
Carnaval ( qui cumule les fonctions de raide-en-chef comme on 
peut le constater sur ce cliché) ce qu'il pense de sa nouvelle 
position et des limogeages intervenus au sein de l'équipe carna
valesque: 

- Comme vous le voyez, le Chevalet, eh ! bien, je m'assois 
dessus, nous a répondu laconiquement Dédé-le-marcheur. 

t 
LE MONTHEY FOOTBALL-CLUB 

formation représentative montheysanne 
au prochain 

« Tournoi des Ecoliers» 

a la profonde douleur de faire part à tous ses 
membres, amis, supporters et connaissances, du 
décès de 

Madame 

DésÏrée W ankdori 
leur chère illusion, gloire éphémère et généreuse 
rétribution, disparue tragiquement des 8es de 
finale de la Coupe Suisse. 

Les sacrements de la ligue ont été donnés par 
l'arbitre M. KeHer, le dimanche 29 novembre 1970, 
au Stade municipal de Monthey. 

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas 
porté. 
Domicile de la famille : Stade municipal, rue Dinski, 
1870 Monthey. 

Passons sur l'autre rive. 

HISTOIRES 
■ Fernand Daves chez son mé

decin: 
- Je souffre d'insomnies, expli

que Fernand. La nuit dernière, par 
exemple, avant de m'endormir, j'ai 
dû compter 6927 pommes de terre ! 

- Et pourquoi pas des moutons 
comme tout Je monde ? 

- Ah non ! jamais de mouton 
pour moi, je suis végétarien. 

■ Entendu chez« M. John», 
confection : 

- Jamais je n'ai eu une semaine 
aussi affreuse... Jeudi j'ai juste 
vendu un pantalon ; vendredi je 
n'ai pcs fait un sou; samedi, ça 
a été encore pire ! 

- Ça n'a pas pu être pire que 
vendredi, voyons ! 

- Si : mon client est venu se 
faire rembourser le pantalon que 
;e lui avais vendu jeudi. 

■ Après avoir dîné aux Tram
ways, un client de passage appelle 
Charlot pour le féliciter. 

- Je suis très content ! tout é
tait excellent, et les prix sont vrai
ment raisonnables. 

- Oh ! excusez-moi, monsieur ! 
Dans ce cas, c'est que la somme
lière s'est trompée en faisant l'ad
dition. 

■ Fernand Michellod avec son 
fils Pascal au vernissage de J' ex
position de Michel Piota : 

- Tu vois ce tableau : c'est le 
portrait du peintre fait par lui-mê
me. 

- C'est pas·vrai ... 
- Comment, c'est pas vrai ... 
- Ben p'pa: .. Comment qu'il au-

rait pu se peindre ? Tu vois bien 
que sur Je tableau il a les mains 
dans les poches ! 

■ - Moi, dit Philippe Descar
tes, j'ai u~e femme très dépen
sière. 

- La mienne aussi, rétorque 
Jean-Baptiste Zaza. Alors, je lui 
ai acheté un livre qui s'intitule : 
« Comment faire des économies 
dans son ménage». 

- Et tu crois que ça aura un 
résultat ? 

- Oui : elle m'a déjà interdit de 
fumer et d'aller au bistrot. 

■ Pourquoi Je tea-room Joss est
il si peu éclairé ? Rassurez-vous, 
ce n'est pas par économie, mais 
pour éviter qu'une invasion de 
mouches pénètre dans son établis
sement et que celles-ci prennent la 
rui le avec les pâtisseries dans 
leurs pattes. 

■ Une jeune fille timide va chez 
Raymond Marclay et demande du 
papier pour l es W.-C. 

- Vous voulez dire du papier 
de toilette ? demande Raymond. 

- Oui, et je voudrais aussi du 
savon. 

- Du savon de toilette ? 
- Oh non ! Du savon pour la 

figure. 

■ Pourquoi a-t-on enlevé ,M. 
Bucher au Brésil ? Parce que Je 
Martigny-Sports a congédié Ca
ma/ta. 

■ On a remarqué que l es en
traineurs suisses passaient très peu 
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Les mauvais patrons 
Tous les mauvais patrons de 

Monthey et environs 
Invitent tous les ·mauvais ou-

vriers 
Qui ont fait du mauvais travail 
Dans de mauvaises conditions 
Pour de mauvais salaires 
A prendre un mauvais repas 
Dans un mauvais restaurant. 

Rassemblement le 31 février 
Dans le sous-sol de la résidence 

« Be31U-Lieu ». 

Ensemble Montheysan 
de musique légère 

Vu l'ex-cédenJt d'·effeoti:f de nos 
3 musiques communales, un nou
veau groulpement est né. m per
met ainsi de profiter pleinement 
du réservoÎlr de muskœn.s de ta
lent qui flleurrssenit à Monthey. 
Tous ces artistes, restés \tropilong
temps dans l'oimbre, se retrou
veront à l'Ensemb!le Montheysan 
de musique légère. 

Direction : A1:bin Schmidll..in. 

.Commission musicale : Firançois 
An;tHl-e. 

Porte drapeau: Gàby Brou
chaud (iles jours sans vent). 

Tambour : Roberit Chariles ; il 
se crève j,amad:s la peau. 

Grosse caisse : Peter Gaxin. 
Sans commenltaire. 

Flûte : Michel Ondair-io ; mêm.e 
s,i on l'entend pilus souvent dire 
« Merde». 

Triangle : HeLni A:fifolter. 

Clarinette : Olovis Bal'man : tl 
bouche tous 11es rbrous avec une 
main. 

1Cornet : François Oarraux ; 
pour ne pa'S perdre !"habitude de 
souffler dans -celui des gendar
mes. 

Musique à bouche : ilVIiil.on Tor
nay ; de préférence debout sucr:- sa 
chaise. 

Violon: lli.di Avanthey. 
Cor : Géral1d Tauss ; attention 

à ne pas IJ.ui marôher sur 'les 
pieds. 

Hautbois: Jean-P.aUJl Martin. 

Cornemuse : Albert Buttikofer ; 
rl a un « nez-co-ssais ». 

Scie : Wi!My Schütz. 

n faut encore ajouter que Ar
mand iMarÎtaux joue les soupirs et 
q,ue la partie choralle est assrnrée 
par Adolphe Atlenbach, Jean 
Mairchetti et John Bus-sien. 

à la télévision. Par contre, Ru
dinsky passe tous les soirs dans 
l'émission Bébé Antoine. 

■ La Jeunesse radicale demande 
à Messieurs Charly Borella, Charly 
Roch, Roland Berlie et Kiki Piota 
de ne pas confondre leur société 
(de 15 à 25 ans), avec le Journal 
de Tintin (de 7 à 77 ans). 
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Collombey--Muraz 

Conseil bourgeoisial 

Propositions individuelles 

Meyer : Achat d'un mulet. 

Alype : Oui, d'accord avec de 
grandes oreilles. 

René : Oui, d'accord avec une 
tête pointue. 

Albert : Oui, d'accord avec un 
bon patou. 

Jeannot : Oui, deux fois oui avec 
un manteau noir comme un gaffion. 

Alexis : Résultat, un véritable mu
let têtu. 

SAVEZ-VOUS pourquoi les Val
d'llliens de Muraz dorment à l'é
glise: 

Parce que les subsides leur pè
sent sur l'estomac ! 

SAVEZ-VOUS que Georges de la 
Rochette pense commencer les tra
vaux pour la nouvelle église 10 ans 
après l'an 2000 ? 

CONNAISSEZ-VOUS le menu 
préféré au Dzeron-Bar ? 

Un corbeau à la broche pour la 
gloire du patron ! 

LAURENT GARRAUX a décroché 
la médaille Bene Merenti pour 40 
ans de chant sacré, dont 38 ans 
d'extinction de vo ix ! 

LOUIS SCHMIDT a dû mettre en 
route son chauffage central pour 
empêcher l'eau de geler dans sa 
villa. 

TONY TURIN est technicien dans 
l'annuaire téléphonique. 

LE CONSEIL PAROISSIAL de Mu
raz est en train d'étudier la déva
luation de ses économies ! 

LA BOURGEOISIE recherche un 
grand avocat pour petit procès. 

i
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Denis Rossier et sa médaille d'or des 
inventeurs. 

La 
Résidence « Beau Lieu » 

près du nouveau collège cher
che un jardinier botaniste pour 
l'entretien de ses orties, pis
senlits et liserons. 

Possibilité de se loger quand 
le propriétaire aura trouvé des 
« carrons » pour continuer le 
bâtiment. 

• Quelle différence y a-t-il entre le guichet AOMC et ses latrines ? 

Pour aller aux latrines, il n'y a pas besoin de carte d'indigène. 

Les nouvelles acquisitions du F. -C. Monthey 
Nous avons le plaisir de vous annoncer, en primeur, les renforts que 

le F.-C. Monthey a acquis pour le 2e tour. 

Voici la composition de l'équipe : 

ARRIÈRE 
Piralli 1 

DEMI 
J.-8. Antonioli 

AILIER 
Roland Descartes 

INTER 
B.Bugna 

GARDIEN 
Arnold Turin dit Gaffion 

LIBERO 
Poupy Chervaz 

• 
CENTRE-AVANT 

J.-8. Zaza 

Entraîneur : Etienne Rithner. 

ARRIÈRE 
Piralli Il 

DEMI 
René Praz 

AILIER 
Georges Rey 

INTER 
E. Meier 

Après le match d'entraînement contre lllarsaz Ill, quelques considéra
tions s'imposent sur le choix de ces joueurs : 

Gaffion : Cueille aussi bien les balles que les contraventions. Mais sur 
les tirs violents a tendance à passer à travers les mailles du filet. 

Chervaz : On admire la facilité qu'il a de prendre la balle à l'adversaire. 

Les frères Piralli : Une très bonne paire d'arrière-balais. 

J.-8. Antonioli : Affole les défenses adverses en tenant tout le terrain. 

René Praz : Permute très bien avec Antonioli. 

Roland Descartes : En très bonne condition physique. Cela est dû en 
grande partie à ses sprints nocturnes entre le .Buffet de l'AOMC et le Cerf. 
Pour corser la difficulté et pour laisser s'écouler la transpiration, il se livre 
à cet entraînement en chemise de nuit. Un joUeur de poids. 

G. Rey : Il est plein ... de bonne volonté, et s'associe volontiers avec 
les demis. 

Bugna, Zaza, Meier : Excellent trio de pointe ... , travailleurs acharnés, 
ils sèment la zizanie partout où ils interviennent pour prendre la balle, et 
ne ratent pas une occasion dans planter une ... au fond des filets. 

Entraîneur Etienne Rithner: Il a été choisi pour ses qualités de meneur 
d'hommes. A toutefois tendance à être trop bruyant au bord du terrain . 
Homme d'un esprit très indépendant. Il fait appel à la population pour 
soutenir son équipe. 
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Troistorrents 
Discussion entre Chorgues 

- Comment ! tu dis que Saint 
Gltlin-Glin n'existe pas ? Alors, 
pourquoi 1'a ,Cie AOMC a-t-elle 
dit que le bureau et la saille d'aJt
tente de Troistorrents seront en 
était à la Saint G,lin-G1in f! 

*** 
Vou'l.ez-vous vous Clal.5ser !IJa g ... 

ou la figure ? Eh bien, en hiver, 
allez à aa poste, au self-lavoir et 
par Ja peti!te rue de 'la 1aiiterie de 
Troistorrents. 

*** 
Pauvre Lambert, depuis qu'i'l a 

acheté une conduite, il broye du 
noir. 

*** 
Les frères siamois de Troi'S<tor

ren•ts : Paul et Joseph. 

*** 
La Cœn11nune de Tiroilsrto,rrenbs 

a décidé de faire cadeau de trois 
perches aux futurs nonagénaires 
pour qu'iilis puissent se faiire flaire 
un fauteuil. 

*** 
Les piscines de Troistorren,ts 

sont ouvertes tous les jours de 
p>luie, soit cel!le de iJJa Pillace, soU 
oel!Ue ti,e :]ra cour idu co,LJège, non 
chaUJffé•e. 

*** 
Un gr.and merci a nos députés 

conserviateuns, radicaux et socia
listes pour leuir intervention,, qui 
n'exhs.te toujoUJI'ls pas, auprès du 
G,o,uvemement pour fa.ire abolir 
l'im,pôit sur J'AVS. On donne d'u
ne main, on retpirend de l'-aUJtire. 
On leur dira merci aux prochai
nes élections . 

Nous avons appris récemment 
que M. Jean-Michel DUPERTUlS, 
<irrière-balai du H.-C. Monthey, 
a remporté le 1er prix au concours 
de Boulimie organisé à la cantine 
de Ciba-Geigy. M. Dupertuis (dont 
la photo ci-dessus prise au dessert 
nous prouve vraiment son appétit 
gargantuesque) a mangé ou plutôt 
englouti ce soir-là : 2 gigots d'a
gneau, 3 tournedos Rossini, 1 sou
tien-gorge vide, Je portrait en pied 
de Robert Balet, un 33 tours des 
Beatles et 15 Franc-rire. 

Inutile de dire que M. Duper
luis a été foliement applaudi. 



• 

6 

C'est avec Robert Balet, que l'on voit, tout en rose sur notre cliché, 
que notre chroniqueur poursuit son enquête, s'étonnant de le trou
ver au sein de ce comité. 

_ Je n'en fais pas partie, lui répond notre directeur de salle. 
Mes fonctions à la tête du Hockey-Club occupant la quasi-totalité 
de mon temps. Cependant j'ai répondu aux sollicitations des orga
nisateurs qui désiraient être dans la ligue Eugène et m'ont introduit 
comme corps de balet. 

LE FORMEL DE L'AGENT 
PASSAQUAY 

Tout le monde se souvient des 
mésaventures de l'agent Passaquay 
lors du cambriolage de la bijouterie 
Veillon . Depuis cet incident, M. 

Witschi a mis au po int un formel 
approuvé par la C.I.A. en collabora
tion avec le F.B.I. (fondation des 
bénets innocents) section de Mon
they : 

Réservez le 
« ·Bout ... Rions » ve.rt 

« La Sexualité » 

en vente dès 
vendredi 19 février 

1. Essayer de se réveiller. 

2. Chercher ses chaussettes. 

3. Les changer si elles puent. 

4. Trouver ses pompes, les enfi-
ler. 

5. Ne pas se rendormir. 

6. Essayer de réfléchir. 

7. Agir. 

8. Sortir du poste (comme un 
voleur). 

9. Enraye r l'act ion du malfaiteur, 
et non le pistolet. 

10. Faire les sommations d'usage. 

11. Tirer un coup. 

12. Remettre de l'ordre dans sa 
tenue. 

13. Arrêter la voiture par tous les 
moyens (karaté, judo, croche
pied, auto-stop). 

14. En cas d'échec, partir pour 
Rome. Tous les chemins y mè
nent. 
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C'est après avoir visité de nombreux établissements que notre 
reporter peut enfin mettre la main sur le Jean-Claude, lui-même 
occupé à mettre la dernière ~u protocole d'une fort instructive 
séance (celle où a été « choutté » Trompe-la-Mort). Quelles sont, 
M. Vionnet, les difficultés rencontrées dans l'exercice de vos fonc
tions? 

- Eh ! bien, voyez-vous, il y a déjà le fait que je dois me 
souvenir de tout ce qui m'incombe, ce qui n'est pas une petite 
affaire. D'autre part au cours des séances où Clovis se trouve en 
présence de Lucien Nicolet, je n'arrive que très difficilement à 
sténographier leur conversation truffée de mots savants peu en usage 
dans la vie courante. Mais je me console en procédant à la distri
bution des allumettes frappées aux armes de mon employeur. 

V Ail-·D'ILLIEZ 
■ Olémence a encore ibeaucoup 

de succès ; il y a encore des 
je1.l1Iles qui lui « tarpent " à 
l'œil. 

■ Depws que il.a ,1atterie de Blo
nay a déménagé aux Crosets, 
Wrl!l'ly en est devenu Qe gérant. 

■ Le« Loyer » de ['Etait a chan
gé complètement de direction, 
H est parti pour la plaine où 
les ,tonneaux ra1ttendent. 

F'7 
■ Quand O:atave est parti chan

iter à Viège, J,eanine n'a rien 
trouvé mieux que de le sui
vre. Ce jour-rà,, elJle a rpu pi
loter la 404. 

■ DepuiJS que fa gare de Va!l
d'Ifüez est occupée par des 
Martiginerains, G,e bU11eau est 
souvent fel'IIlé. 

■ L'Aidminisitration communale 
de Val-d'tl!liez met en sou-

mission le poste de sténo-dac
tylo aimant travail tranqui!l.le 
et sérieux. 

■ ,Carmen ,cherche toujoUI"s ; il 
y a de •l'espoir dans •la fami1-
[e : que1qu'un voudra sûre
ment se dévouer. 

■ Deputs qu'Ephrem !fréquente 
Je Farinet, Yvette se déso[e. 

■ Val..,d':Dliliens qui devez vous 
faJire opére_r,, iatt!tentiO!ll, \de
mandez la riecette à Daniel. 

■ Nestor .a perdu -son temps aux 
Portes du Solei'l, mais H a 
rtrrouvé réconfort du ,cfrbé Ide la 
Thièze. 

■ L'architecte de IJ.a chaipeillle des 
Champey •a été profondéme nt 
déçu, mais sa relève est as
surée. 

■ Jean-Maurice n'a plus besoin 
d 'esaail:ader, H s'est mainte
nant établi aiu bor.d de la Viè
ze. 
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Mots c.r-oisé:s 
carnavalesques 

HORIZONTAL 

1. Air connu du Carnaval mon
theysan. 

2. Sont les rois du mardi-gras. 

3. De rancir au futur - Note 
Noble. 

VERTICAL 

1. Accessoire qui nous l'espérons 
sera inutile à Carnaval - Plei
nes de monde du 19 au 23. 

2. Arme chère au Suisse - Pro• 
nom. 

4 
2 
3 ... ...,_.,__ 
"t--t--+--
6 
6 

? 
t , 

,fO 

+r 
41 

A 

l--t-..... -

Le .réco.nfort 
de Clovis 

4. Le cortège du dimanche est 
préparé avec... ~ Corde 
Théâtre japonais. 

5. La 11 e, la 3e et la 20e con
sonne - Débris flottants ou 
ce que seront les comitards le 
mercredi. 

6. Diminutif d'Edouard - Impé
ratif du verbe aller - Beau
coup le diront après Carnaval. 

7. Affirmation étrangère - Dégui-
Sée. 

8. Pronom 
chouette. 

Crie, pour la 

9. Fleuve italien - Préposition. 

10. Pâtisserie légère dégustée à 
Carnaval - Participe de ri
gueur du 19 au 23. 

11. Est de mise à Carnaval. 

12. Article féminin - Emblème car
navalesque. 

13. Parais. 

14. Un drame l'est parfois - Beau
coup de Montheysans en font 
à Carnaval. 

Le Restaurant de la Forêt, per
ché sur les hauteurs verdoyantes 
des Giettes, au milieu d'une vé
gétation luxuriante, dans un ca
dre idyllique, un air pur que n'ont 
pas vicié les odeurs des usines, 
vous accueille chaleureusement a
vec, à la carte, les mets les plus 
savoureux et les sourires de la 
patronne. 

Laissons la parole à Clovis Vion
net qui nous donne ses impres
sions: 

3. Centre de folies carnavales
ques - Appuyent. 

4. Pas dedans - La 1re et la 
dernière voyelle. 

5. Plus d'un coulera à cause des 
confettis - Appris - Habiller. 

6. Consonnes - Passé sans tête 
- Rires désordonnés. 

7. Arbre - (Phon.) Arme - Let
tre grecque - Voyelles. 

8. Grande fête montheysanne 
Initiales de Louis, Etienne et -
Ber.nard. 

9. Pas si bête que ça - Boue -
Poème ancien. 

10. Couche étêtée - Note déjà 
vue - Fin. 

11 . Les Montheysans n'ont pas be
soin de cette drogue pour se 
défouler - Pas sur - Article. 

12. Chiffre - (Phon.) Conspuer -
Lac américain . 

13. Pleuvra à Carnaval - Choix. 

« Vous comprenez, N ... de D ... , 
y veulent toujours des supplé
ments de frites, ça fait ch ... , j'y 
per:ds la b . .le ; et puis ils bouffent 
tous comme des cochons, m .. de, 
sans compter que certains parlent 
très mal et que cela risque de 
faire du tort à mon établissement. 
Mais ces petits prétentieux ne sau
raient ternir la joie que j'éprouve 
lorsque, allant aux champignos, 
mes narines frémissent à l'odeur 
délicate d'une violette posée sur 
un lit de mousse. 

La précipitation qui a présidé à la distribution des prix des con
cours de balcons fleuris a fait commettre à la Société de dévelop
pement une regrettable erreur. Aussi notre journal a-t-il très volon
tiers ouvert ses colonnes pour réparer cette omission et est heureux 
de publier aujourd'hui le cliché du lauréat qui a Su avec Art orner 
la façade de sa demeure. Notre reporter, arrivé avec un léger retard, 
n'a pas réussi à croquer Simone qui, quelques instants auparavant, 
avait posé avec gentillesse pour quelques confrères. Comme nous 
croyons savoir que l'heureux gagnant s'est déjà inscrit pour l'année 
prochaine, ce ne sera que partie remise. 
Relevons aussi que la caisse No 4762 figure sur la liste des objets 
égarés par les CFF en 1954. 

- S'il savait que c'est Gérard 
Rithner qui a chat-viré en voulant 
'éparer le robinet ! 
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LES DÉCISIONS IDU CONSEIL 
Demande aux conseillers de rire avec plus de modération lors 
des interventions de M. Chardonnens. 

Autorise G. Imfeld à porter le deuil pendant le Carnaval: 

Précise que les tableaux achetés à Michel Piota sont destinés à 
masquer les fissures du budget, et non pas à faire plaisir à Kiki. 

Vote un crédit supplémentaire au F.-C. Monthey pour gagner 
un match de championnat à l'extérieur. 

Autorise les Carabiniers à faire un 3e souper des douilles. 

- Autorise Marius Buttet à faire une assurance-casco pour assu
rer les défaillances des soutiens-gorge de ses danseuses. 

Décide de centraliser à la Maison de commune : le pont couvert, 
pour se couvrir de ridicule ; les abattoirs, pour abattre plus faci
lement le contribuable ; l'hydromobile, pour créer plus de :nou
vement dans la maison ; le café Belvédère, pour éviter aux em
ployés communaux un effort supplémentaire. 

Engage Etienne Rithner pour laver les WC publics (sans bruit). 

Demande à la population de ne pas confondre le pont couvert 
illuminé, avec un tire pipes. 

Informe la population que M. André Chaussures a bien 50 ans, 
et non 38 comme il le prétend. 

Prend note sans satisfaction de la fusion Ciba-Geigy-Commune. 

Enregistre la classification du hangar de Carnav~l dans les 
monuments historiques. 

A Jean-Charles, dit «Belles-Fesses», notre reporter a posé la 
question de sa collaboration dans le comité : 

- Je m'occupe principalement du cortège des enfants, fonction 
qui est tout à fait dans mes cordes puisque j'ai l'habitude de 
m'occuper de mon frère (1 m. 52). 

li paraît que depuis qu'il ·est 
président du C.N.M., Pierre-Yves 

Combe ne répond plus au télé
phone par « C'est moi », mais par 
« A l'eau ! ». On prétend même 
que c'est parce qu'il a coulé de 

la présidence du Club des 500 
qu'il a repris celle du CeNaMo, 
pour apprendre à nager. On dit 
même qu'il recherche la présiden
ce du club d'Echecs, car en fait 
d'échec il s'y connaît. 

L'arracheur arraché 

La popularité de Georges Con
tat va en grandissant, puisque 
cetui-ci a eu la surprise de voir 
la police se mettre à sa disposi
tion pour l'aider à évacuer son 
appartement. De toute façon, les 
meubles seront sauvés. Dieu les 
« prothèse ». 

Espérons que son nouvel ap
partement lui plaît et qu'il n'y 
soit pas « mal de dents ». 
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1971 ANNÉE DE L'OPÉRA 

ET DE L'OPÉRETTE 

Dans le cadre du dévelloppe
ment des acttvi-tés arttstiques et 
cuiliturellles du « Ho Lac » et du 
nouveau « Chwt Blet» la ,commis
sion des spectacles a l'intention de 
mettre sur pted, à !la grande salle 
de 1a Gare, une série d'opéras et 
opérettes. A cette fin, un sondage 
a été 01péré auprès de mélomanes 
avertis, iJ.esquels ont été invités à 
désigner une œuvre susceptible 
de composer un proga:-amme digne 
du niveau « audJLtionnêl » de notre 
«pop» UJl.aition. Nous vous com
muniquons ci-après les premiers 
vœux eXJPrimés : 

La Colonie Italienne : 
Gui:1)1aume Tel:1 

François Brunner : 
Le Viaisseau Fantôme 

Edgar Bavarel : 
La Vote Humaine 

Fernand Bosi 
Les Travaux d'Hercu1le 

Le pensionnat St-Joseph : 
Les Cent Vierges 

Carlo Roissard : 
Monsieur de la Pallisse 

Paul Fellay : 
La Jolie Parfumeuse 

La Colonie [Espagnole : 
Le Bairbier de SéviJ[e 

Poupon Donnet : 
Poète et Paysan 

ILe Service des contributions : 
La P]e Voleuse 

Veillon & Imoberdorf : 
Les Pêcheurs de Pertes 

Ernest Meier : 
Roméo et Juliette 

Jean Pachoud et Fils: 
Cavalerie Légère 

Vélo.JClub: 
Le« Beau Vélo» de Ravel 

LEURS HOROSCOPES 
TAUREAU: 

GÉMEAUX: 

OANCER: 

LION: 

VIERGE: 

BALANCE: 

EUGÈNE ROSSIER : Il rentre dans le cadre des 
,ponnog>raphes. 

L'arbitre KEIJLER: Il a castré le F.-C. Monthey 
d'une vioto:iJre contre Lausanne. 

MICHEL BOSI et le F.-<C. : rls sont tous les deux 
sous le joug-oslave. 

Le'S 3 partis politiques: Le remède radicail. contre 
u,n virus cc:mserv.ateur à un prix socialiste = a.e parti 
indépendant. 

JEAN-CHARL0S COTTET : Le tr'liomphe de la vo
lonté ... de mailgrir. 

ANDRÉ D:0LACOSTE et J.-B. ZAZA: Commerntai;re 
censuré par le juge de Riedmatten. 

Le CURÉ MABILLARD et EDGAR B!A. VARElL : Ils 
C011Iliptent et 'J1eoomptent ;],eu ns f1dëles. 

SCORPION : Les agents de paHoe : ]ls vous piquent em. zone Blleue. 

SAGITTAIRE : MARTIAL DESCARTES : Il a piqué tous les sou
deurs à :l'arc •chez Giov,wnola, pour fonder le Cilub 
des a11chers. 

CAPRliCORNE: COCU, pow ne pas faire de jaJloux on ne ciite per
sonne. On en repa-rle11a après Carnava:l. 

VERSEAU: MARCEL RAPPAZ: S'il en aWllit bu p1us souvent, 
son permis ne serai!t pas tombé à ['eau. 

POISSONS : YVES POTTIER : Ca:r il nage lorsqu'tl contràle lia 
comptabilité des médecins. 
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