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Départ à 14 h. 30 

1. Fanfare paroissiale d'Ursy. 

2. Les Triboulets S. F. G. Les 
i 

1 

3. Char du Prince 

4. Elles sont toujours derrière 

5. Schwarzenbach et utilisation 
des tomates du Valais 

6. Pop Music 

Comité 

L'Etoile du Léman , Bouveret 

Hôtel Corso 

accordéonistes de S. Dialeste 

Pernod Pastis 51 (Carabiniers) 

1 «chablés» 

1 

7. Un éléphant ça trompe i du 

I 
i 
i 

1 

8. La Raffinerie du Sud-Ouest 
9. Harmonie La Jurassienne. 

10. Rêveries d'enfants 
11. Sexus 

12. Le vote des femmes 

13. Les Majorettes de Bienne. 

14. L'Etoile d'Or, Lausanne 

15. L'amour moderne 

16. Douceur de vivre 

17. Jardin d'enfants 

18. La pressuration 

Orphéon 

Comité 

Harmonie de Monthey 

S. F. G. 

Alperësli 

" Gentiane " (Pupillettes) 

Fils Maye S.A. (CeNaMo) 

Club de Marche et S.-C. Choëx 

19. Fanfare paroissiale de Promasens. 

20. Sous les ponts de Monthey 
et les appartements à vendre- n asketball 

21. La pollution Meier, Zaza, Bugna, Missili 

22. Fanfare de la Ville de Romont. 

23. Les absents ont toujours tort Comité et Boule du Tovex 

24. L'Echo du Grammont Fanfare des Evouettes 

1 
PARCOURS DU CORTÈGE Départ du Pont Couvert - Rue du 
Pont - Place Centrale - Rue des Bourguignons - Place du Comte
Vert - Avenue de !'Industrie - Chemin de la Piscine - Avenue de 
la Plantaud - Rue de Venise et à nouveau Place du Comte-Vert -

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

i 

1 

1 

1 

Rue des Bourguignons - Place Centrale et rue du Pont. 

Après Je cortège, JUGEMENT DU BONHOMME HIVER, grande 
bataiJJe de confettis sur la Place, puis productions des sociétés 1 j de musique sous la cantine f 

.............................................................................................. 
Program:me officiel de Carnaval 
VENDREDI 19 février 
Dès 18 h. : 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 « Bout. .. Rions ». 

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

LUNDI 22 février 
Dès 20 heures : 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. 

C.hablais 

Ta douleur, ô Werner, sera donc éternelle 
Et tous les beaux discours 
Des gars de Champéry dont les espoirs chancellent 
N'y changeront pas lourd ? 

Ce Chablais, tout de même, c'était un peu ta chose 
Ton enfant, ton poulain 
Ton rêve aura vécu ce que vivent les roses 
L'espace ... d'un scrutin. 

Jamais oncques ne vit tant de grosses légumes 
Tant de beaux présidents 
De gens de robe, d'épée, de fric, de plume 
Se souhaiter gagnants. 

L'avenir te souriait, dix-sept étaient en liste 
Deux sièges étaient au choix 
Des yeux tu repérais les possibles en piste 
Ils ne faisaient pas le poids. 

A ce moment le sort glissa peau de banane 
Sous ton pied résolu 
Un Montheysan galant réclamait :« Place au dames » 
Du coup c'était foutu. 

· Promoteur patenté, Edgar, la bouche en fleur 
Proposa donc Solange, 
Prouvant que sa pensée ne ferait plus erreur 
Sur le sexe des anges. 

Chabler une citoyenne, ç'aurait été mal vu 
Par les nanas du coin 
Même si la chère devait ramer comme une tortue 
Fallait la mettre dans l'bain. 

Console-toi Werner ... d'autres sont ulcérés 
Peut-être même Dupont? 
La couronne du roi, il l'aurait supportée 
Pour ceindre son beau front! 

Et puis, pense à Carlo, tout comme toi vaincu 
« Gueuletonnant » à côté 
L'esprit tout en repos, vraiment très détendu 
Sûr de sa renommée. 

A Louis-Claude enfin, « trustant » les commissions 
Et pleurant qu'il en « crève » 
Son bonheur d'éclairer le Clablais ... mieux qu'le Pont 
N'aura été qu'un rêve. 
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HISTOIRES 
.- M. Jean-Pierre Contat, d!ro
guj)ste ès laque, premier des vien
nent ensuite au Consei!l. général, 
nous a fait part du chemin 1à sui
vre poutr devenir droguiste, et des 
avantages que l'on en rreltÏlre, a
:fiin de fairre 111aî'trre quellques voœ
t1ons parmi natre jeunesse. En ef
fet, il se plaiin,t du inanque de 
concurrence v,a!J!able. 

D'abord fatre une école de dro-

guiste, puis un évenbue!l niche ma
riage, ceci poutr avok un peu de 
poignon pour monter une drogue
rie. Ensuite vous êtes d'office ins- • 
crirt au Registre du Commer.ce qui 
vous donne l',aNan/baige SUlprême 
d'accéder à l!a carte d'acheteur 
Magro où, parraît-'i!l., 'le ki!lo de 
ouaite €1St mei!llleur marché que 
chez Jean Maool.ay. 

La füçon de bien vendre, nous 
dm-itJ., est de rtoujours répondre du 
« tawc au truie » pour mettre [a 
dlielntèlle au pa,rfum sans lui j~er 

François-Isidore Brun
ner lors du dernier 
cours de godille à 
Zermatt. 

de la poudrre aux yeux. 
NOltr.e Hem,i Guililemin des dro

gmstes, se ,remémorant sa brH!lan
te as.cension, ,est toujours à la· re
cherche de l'ëlixirr de [ong;ue vie, 
car i'l trouve que [e « tempax ». 

_.. Aldo Colombara, voill,à un 
type qui n'est pas verni, i[ met 
du bidon, LSans ipariler de ses pin
ceaux à il.a Oharlot. On dit qu'il. 
est au bout du roU!leau, N manque 
de pot, il ne ipeut p!Lus se payer 
de vacances au co:l des éche!l1es. 
1ll en manquerait pllus qu':ùl. ailt un 
bras dans le plâtre. Mais qu'hl se 
consolle, son pOII'lte-m01111Ilaie a un 
pouvoirr de dispersion qui :flait 
voirr la vie en rose à rtoUJS ses a
mis. 

_.. DevanJt (les dif!.fü:CUllltés d'au
torisation ,concernant [e combat 
du sièdle entre Cassius Olay et 
E1riazier, il a été fait aippell 1à Do
minique Girod et Serge Dia.leste, 
pour aes remipllacer. Tout te mon-

Samedi 20 février 1971 

Un mauvais coup de froid 
Lors de l'inauguration des lo

caux de la section FCOM Mon

they, Kametran a relevé quelques 

passages du discours de B. B. dit 

Bernard Besse. En voici · quelques 

extraits les plus originaux : 

« Moi je... grâce à moi... par 

mon intermédiaire j'ai pu ... sans 

moi .. je suis le seul .. . si je n'avais 

pas été là... Vive moi... et la 

FCOM! 

Les interruptions intempestives 

de M . Zenklusen, au fond de la 

salle, ont malheureusement haché 

ce discours par ailleurs de grande 

tenue, M. Zenklusen étant tou

jours souffrant d'une toux consé

cutive au coup de froid qu'il a 

contracté lors de la reconstruction 

du hangar de Carnaval. 

A vendre « Au Tronchet » 

entre les immeubles Etrier 1 et 
2 un espace de verdure d'envi
ron 2 m2• Conviendrait pour l'é
levage d'un lapin. Prix à discu
ter entre 180 et 220 fr. le m2• 

S'adresser à la Société pour 

l'environnement. 

die se 'Souvient du derinierr ailfron
teinent enltre ces deux pug,filiJstes 
en novembre 19'70 en !la granide 
sailile du ,Café des Ail,pes. La recet
te avait a!lors été intégra/lernent 
versée pour les fr,a,i,s de répara
tions du Café des AlltPes. Toute
foi,5, pour le prochain comb'alt, seul 
le ·50 0/o sera tpll'élevé de la ,recette, 
ceci pour pay,er le serviice d'ordre 
assuré par le comi!té de ['0.nphéon. 

_.. La différence entre un ira.lin 
de marr-ch<alil.dises et Ludovic Dor
the ? AuCUIIle, ce sont tous deux 
un .long con ... voi. 

.,. On füt que Simon Girod, de
puis qu'il a été à Ohaboi!l.ll.e, des
sine toujours des femmes nues, 
tl 'les vo.iJle. 

Pour plagier Saas 
Fee. qui a engagé, 
pour sa publicité, 
un berger chevelu , 
la station de Bon
nevouetta s'est as
su,ré iles services 
de Bernardo Bou
gna, le moqueur 
de chasse-urs. 

Solution du mot croisé 

Nous devons à 
Clovis Vionnet le 
plaisir ,d'en publier 
le cliché. 

La musique 
adoucit les mœurs 

Major de table lors de la ré
ception au concert de la Lyre, 
Joseph-Marie eut ce mot illus
tre : « ... Et maintenant je saute 
ctu coq à l'âne et je passe la 
parole à notre conseiller natio
nal, M. Armand Bochatay ». 

On ignore si notre conseiller 
national s'est fait tirer la longe 
pour féliciter les musiciens. 

-1. 2 
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PIERROT HAGEN a été sollicité une fois de plus par l'Echo 
de Châtillon de Massongex et l'Union Instrumentale de Troistor
rents pour officier comme speaker au grand cortège du 21. Il va 
se muer en sourd pendant la période du Carnaval pour résister aux 
appels du foyer où l'attend chaque soir une Charlotte aux pom
mes. Que les jeunes personnes qui le croisent pendant Carnaval 
ne fassent pas trop attention à ses clins d'œil ; ce n'est pas un signe 
d'admiration, mais la preuve qu'il vient d'arriver sur Soleure. 

Montheysâneries 
• Jacques Raboud, philosophe à 

ses longs moments de loisirs : 

- C'est marrant, dans les 6 pre
miers mois de mariage, je parlais 
et ·Eliane écoutait. A partir du 6e 
mois, c'est elle qui parlait et moi 
qui écoutais. Et maintenant on parle 
tous les deux et c'est les voisins 
qui écoutent... 

• Les hommes intelligents ne 
peuvent pas faire de bons maris , 
pour la bonne raison qu ' ils ne se 
marient pas. 

Wilfred Bandi. 

• - Ma femme est impossibl·e, 
dit Ollivier Mi,ohaud :à Pascal. Cha
que nuit elle court iles cafés ,jus
qu'à tminuit. 

- Je ne savais pas qu 'elle bu
vai-t.. . 

- Mais non, •eille ne 'boit pas : 
elille me cherche. 

• Le meilleur moyen de fai-re 
tourner Il•a tête à une femme, c'est 
de 1!,ui ,dire qiu 'e<lle a un ,profil! ,de 
Madeileine-au-chat. 

• Ce qu ' il y a de malheureux a
vec les femmes, c'est qu'avant de 
tomber dans leurs bras, il faut pas
ser entre leurs mains ! 

Guérin du Disco-Pam. 

e J. Schürmann : Quand on est 
trop bonne ,pâte, on finit toujours 
dans le pétrin. 

• La dernière que raconte Ro
ger Chappex : Pourquoi les enfants 
d'une même famille sont-ils si diffé- . 
rents ? Parce que l'hérédité dépend 
de beaucoup de facteurs ... 

• Philippe Descartes à Fernand 
Bosi: 

- Tu ne sais pas, Fernand, que 
ça fait dix jours que je ne parle 
pas à Edie. 

Fernand : 
- Pourquoi? 
- Pour ne pas 1l'interrompre ! 
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CIBA & GEIGY font leur action de grâce 
Des changements radicaux à tous les échelons ; le prolétaire 
se métamorphose en actionnaire. 

On apprend que les Américains s'intéressent au bâtiment 
334 comme banc d'essai pour leurs fusées. L'offre a été ac
ceptée sans fausse gêne par ·M. Messerknecht. 

Pour l'utilisation des nouveaux WC, qui peuvent servir éven
tuellement d'abris anti-aériens, les bons à retirer à la loge B. 
Un sécuritas (pas emm ... du tout) surveillera chaque entrée. 

- M. Jean•F. Guye est devenu chef du pointage des camions, 
des vélos et des wagons (ceux de Robert Voisin), mais ce 
sont ses s•ubordonnés qui ont une situation bien assise. 
Alors, il n'y a pas de quoi se monter le cou. 

- Guy Franc a été chargé de l'installation d'un distributeur de 
boissons devant le bâtiment 351. A la demande de Rodol
phe 1Fierz, on y tr,ouvera du thé-odolite. Espérons que l'ap
pareil sera de niveau. 

Le curé IMabillarid a demandé à la rédaction de « L'Aiam

bic » de bien vouloir y insérer l'horaire des offices reli
gieux. En outre, cette même rédaction envisage de signaler 
la première dent de lait de chaque collaborateur. 

Les « maux croisés » de 1M. Fessard sont tellement tirés par 
les cheveux que l'·on pourrait cr.oire que c'est 'Meinrad 
Puippe qui les compose. Si c'était !Michel IDéfago, il y aurait 
moins de cases noires. 

On dit que Charly rDonnet a imprimé 10.000 étiquettes CIBA

GEIGY, avant de mettre l'Y à la bonne place. 

- Saviez-vous que l'on a changé 1M. Volczunowicz de bâti
ment, parce que dans son rayon personne n'arrivait à pro
noncer correctement son nom ? 

Pour 1972, la direction CIBA-GEIGY a enfin trouvé une idée 

originale pour son calendrier: ,une page pour le 13e mois, 
avsc la reproduction en couleurs et en 6 langues d'une ac
tion au porteur. 

Contrairement aux bruits qui courent à la :commune, MM. 
.Pierre Cusani et Georges Kae,stli précisent qu'ils sont en
gagés à plein temps dans notre grande Usine. 

Jean Gilliéron a confié le rôle de major de table, lors de 
ses 25 ans de service, à 1Marc -Morand. 

Après avoir analy·sé la situation, 'M. Jorge Rosales a refusé 

de signer la pétition contre la vague d'érotisme qui sub
merge le prude peuple valaisan. 

• Pour les personnes qui au
raient croisé le soir du 1er août un 
pompier en train de faire le clown 
sur une jambe, ils sauront qu'il s'a
gissait simplement de Lucky Cop
pex qui, en voulant éteindre un so
leil , se l'est planté dans la semelle 
du soulier ; il ne savait plus com
ment faire pour s'en débarrasser. 

• L'homme n'est pas fait pour 
travailler, la preuve, ça le fatigue. 

Dédé Giovanola 
et André Delacoste. 

• Paul Fellay, père de famille 
très moderne, vient d'expliquer à 
son fils Benoît de quelle manière 
naissent les enfants. Le gamin fait 
la moue: 

- Alors, demande-t-il , chaque 
fois qu 'on veut un enfant, il faut re
commencer? 

• Depuis qu 'ils travaillent dans 
un laboratoire, E. Rouiller et Maret 
sont tellement gonflés qu'ils ont dû 
changer leurs salopettes contre des 
blouses. 

• Zouzou Gasser craint le bouc 
par-devant, pis... pis... pis le che
val par-derrière, pis ... pis ... pis... la 
femme de tous les côtés ! 

• Gaby Besse entre chez Domi
nique Girod et choisit une cravate. 
Ayant payé, il dit à Dominique : 

- Ecoute, j'ai une femme très 
difficile. Si ma cravate ne lui plai
sait pas, est-ce que je pourrai ve
nir l 'échanger ? 

- Mais certainement, Gaby. 

- Combien de fois ? 
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Le saviez-vous ? 
► Savez-vous pourquoi Bernard 

Dürst n'a pas obtenu son visa 
poUT Katmandou? C'est ipaœe 
qu'ill. n'a pas le Népal. 

► Georges Meynet a décidé de ne 
plus toucher de mains à Nou
vel-An. Le poil qu'ill y a ris
querait d'avoir des ennuis de 
croi<ssance. ]l a Ide ce fait en
gagé un auxfiliaia:'e d'un jour 
pour secouer les ~ames et don
ner les cadeaux. 

► Encycllopédte était de neuf, à 
veI11dve. J,amais utillisée. Ma 
femme 1sait tout. S'awesser à 
Georges Bréganti. 

► Monsieur André Giovanola an
noil)ce qu'fil sortira avec sa 
femme le romanche de Pâ
ques : ulne fois n'esit ,pas cou-
1ume ! 

► Contrairement ,à cerlbai<r1,s bruits 
qui col.lJI'ent, Pierrot Besson n'a 
pris que 5 cuites la semaline 
,passée et non pas 12. 

► Si ,tu taipes sur '!!a tête de 
Bernard Vionnet avec une 
cruche, n'en .déduis ipas forcé
ment que c'est fa cruche qui 
est vide. 

► Pourquoi les bouchers de Mon
they ont-fils toujours de la 
viaI11de frawhe ? Pru:ice qu'ils 
soillt de Maisch avec tla Ma.gro ! 

► Raymond Rithner et Raymond 
Berra, nos deux a,r,tistes pay
sa,gi<stes, ,se re1ncoIJJtrent au .Ca
fé de la Bl!ace, le 31 décembre. 
Raymond Rithner, jovia.11 com
me à son ha'biitude, s'empresse 
de présenter ,ses vœux à son 
Opro) éminenlt 1confrère: « Bon
ne année Berra et je te !La sou
haî.te longue et !plate». 
Ber,ra : «Longue d'•a:aco11d, mais 
plaite, pourquoi ? » 
Rithner : « Elh bien, parce que 
les plates-hal!l)des ... » 

1 

VOUVRY 
La ma:ison Ptgnat S. A., ru.e du 

Riond, Vouwy, a orgainiisé un dé
fhlé de mode pour jolies fii11es à 
quatre pattes. 

En vedette, son .célèbre manne
quin. 1Be:gue1rte 'l'a jprésenté au ,pu
bHc. 

Inviltés d'honneur du jour: les 
saip!ellliis-ipOIJillj)iens en urrüforme. 

Ses nouveaux coloris pour '1971 : 
rouge fl1amboyant, paille b!rû'lée et 
noir carbonisé. 

*** 
MARIO a rêvé... qu'il était le 

Duce! 
LULU cherche un hé1icoptère 

d'occasion. 

*** 
Afi,n ide véporn,dre ,aux !besoins 

d'1unre -dl'tenitële 't!ouj,ours ipll:us exi
geléllilte, ll!e rCaflé Ide '!,a Vliollette a 
a:j,outé un mets ,suprpll<émenté!!ÏI'e à 
sa da!rbe Ide menu : 

2 attriaux 
¼ portion de roslis 

Sans dessert 

[Ie iboUJt Ipiour ll!Ile ,somme :d!éri.soire, 

*** 
SiaJVlez-vous •que iJ,es ibis-trots <de 

Vouviry •OIIlt vu llewr ohifJre id',aJf
fla:ireis IIJla:issier de 30 0/o penidiélll1t 
que IMlaI1oe!l Méltayer étaît ià ~·e
aollie Ide 11ecrues ? Heureusement , i~ 
s · est 1J.1a/1Jbralpé ~e :derni>er j<oux ! 

*** 
Au vu icl.e ,son eXJpèrieruce a,ccrui

se 1penldlant aies 1él1Il1Il'ées 43-44 sur 
les Ipenlbes ldiu Gorner,gr,a't, Georges 
Mioùîalllld seirailt Ip.ves1senti •comme 
prélsildent Ide I1:a ,ciomrrni'SISlion :tech
ni,q1Jle ,die [ ''éq,ui!p·e ,suisse tde ski 
ërbptn. [.es ·éllilnéies où Uia nieige vtiJen
drai't à mam:quer, Œ' enbraînerruernl: se 
ferait à 'V'éllo. 

LUCIEN NICOLET, pilote émérite décoré de l'Ordre du Bal
lon d'Or, nous a déclaré : « Eh bien vous savez, moi, je ne veux 
pas me lancer des fleurs, mais quand on m'emmerde et qu'on me 
marche sur les plates-bandes, je ne m'énerve pas car, vous com
prenez, il faut être philosophe dans la vie. 

Pour hêtre au bouleau et que ça ait du charme, il faut avoir des 
idées bien pensées et ne pas perdre les pétales en voulant se pren
dre pour un immortelle. De plus, ce qui m'iris, c'est qu'il n'y a 
pas de Rossier sans épines. 

1CHAMP·ÉRY 
Assemblée primaire 

A l'intention des citoyens et des 
citoyennes à part entière qui n'ont 
pu assister à la séance sur Je bud
get de la commune pour 1971, 
nous nous faisons un plaisir de 
vous en donner un petit compte 
rendu. 

Le président excuse d'emblée les 
membres du comité de la Société 
de Développement retenus pour 
coller les timbres des fournisseurs; 
certaines suffragettes qui ne · pou
vaient pas manquer leur entraîne
ment de ski de fond, sous la con
duite d'un moniteur à la page ; et 
les tenanciers d'établissements pu
blics n'étant pas encore suffisam
ment sous pression. 

Dans Je chapitre de l'administra
tion générale, il a été relevé la 
part importante d'impôt payé gra
cieusement et volontairement par 
l'O.N.U. (Organisation Non Utile). 
La subvention aux sages-femmes 
tend à disparaître avec l'introduc
tion de la pilule. A l'Instruction pu
blique, la question s'est posée de 
l'utilité de la clinique dentaire, 
les écoliers étant plus forts en g ... 
que certaine maîtresse. Au dépar
tement de la Police, il a été dé
cidé la suppression de la contri
bution aux traitements des agents 
communaux. Cela reviendra moins 
cher d'acheter une casquette à 
Deux Nids pour faire la police le 
dimanche et d'installer une flèche 
de direction sur la poussette à Six
franc comme sur les tracteurs a
gricoles. La taxe · sur les chiens 
sera à l'avenir la même que le 
bordereau d'impôt du propriétaire. 
Ainsi les deux bêtes seront mises 
sur le même pied d'égalité (slogan 
à la mode). Les dancings ont fait 
l'objet d'une longue et intéressante 
discussion à laquelle prirent part 
tous les citoyens payant des im
pôts pour ne pas pouvoir dormir. 
La mesure est pleine, comme ceux 
qui sortent des bars à toutes les 
heures de la nuit. 

Au chapitre de l'Edilité, c'est Je 
Dr Goguenot qui nous a gratifiés 
d'un exposé sur J'avantage de la 
constipation pour les pouvoirs pu
blics. La rénovation des corridors 
de la Maison de Commune a sou
levé l'enthousiasme par sa bien
facture . 

Dans les Travaux Publics, le der
nier coup de pioche de la Route 
de la Fin a été budgeté assez fort 
pour permettre, non pas la · verrée 
traditionnelle, mais Je gargarisme 
que chacun emploie pour justifier 
Je changement continuel de tracé. 

Rien de spécial à signaler à l'A
griculture, si ce n'est que plus les 
paysans diminuent, plus ils de
viennent riches. Ils n'ont pas pour 
autant perdu l'habitude de récla
mer. 

La séance est levée pour per
mettre aux cosmonautes d'arriver 
à l'heure. 

Dans la station de Val-d'llliez 
Il n'y a vraiment qu'un café 
Qui néglige le service compris 
C'est l'ami Léon Gex-Fabry 

Moralité : Un contre tous, 
Tous contre un. 

Samedi 20 février 1971 

TROISTORRENTS 
Mme Yvonne UDRESSY annonce 

que pour l'année 1971, ellè interdit 
à son fils André d'aller au bistrot 
le matin, ne sachant plus que lui 
donner à faire l'après-midi. 

*** 
Les usagers de l'AOMC sont avi

sés que le guichet de la gare de 
Troistorrents est ouvert toute la 
journée sans interruption, c'est-à
dire de 7 h. 55 à 7 h. 56 ; de 
10 h. 59 à 11 h. 02; de 14 h. 23 à 
14 h. 25, et de 18 h. 37 ·à 18 h. 38. 
Prière de prendre rendez-vous pour 
se présenter au guichet. 

*** 
La Société de Développement 

vient de nommer un personnage il
lustre au poste de chef du ser
vice d'accueil du tourisme : il s'a
git de M. José FACHARLES qui 
s'occupera, durant l'été, de meubler 
les loisi rs de nos hôtes avec toute 
son amabilité habituelle. 

**'\; 
Les personnes qui traversent le 

village de nuit sont priées de met
tre des lunettes de soleil afin de 
ne pas être éblouies par l'éclai
rage public ! 

*** 
L'hiver prochain, on ne mettra 

plus de sel dans les rues du vil
lage, car les habitués des bistrots 
prétendent que ça donne · mauvais 
goût par terre. Quand ils sortent 
à la fermeture, ils demandent qu'on 
mette du sucre. 

*** 
C'est à cause d'un · défaut de 

prononciation que CAMILLE a quit
té l'Union. En effet, chacun sait 
qu'en allemand bugle se dit Flü
gelhorn, mais lui s'obstinait à dire 
Flue-il-orne. 

LES ·ECHOS 
DE V AL~D'lil:LIEZ 

■ Depuis · que Bernard caille sur 
les bois et qu'il a eu une entrée 
triomphale comme crieur de mal
chance dans les lotos, il va bien
tôt se glorifier de sa retraite. 
■ A remettre magasin en Play, 

vue imprenable sous le pont, car la 
Ni Co Lerat ne peut plus s'occuper 
de ce qui se passe autour d'elle. 

Il Depuis que Marc est proposé 
pour reprendre la place à Ju-Le, il 
a envoyé sa lettre de congé à Pier
res-Fines. 
■ Attention ! Attention ! Anna a 

ouvert son bureau d'auto-école; elle 
garantit tous permis en dessous de 
une année. 
■ Ayant quitté la Nelly-Migros, 

on cherche place dans société lo
cale. S'adresser à Pierrot. 

Il Perdu remorque dans la ré
gion de Bex. La rapporter contre 
récompense à Pierrot (dit La 
Chouette») , ou téléphoner au No 
8.37.19. 
■ Je cherche chauffeur de ca

mion pour me remplacer pendant 
mon congé. ES-BO au Farinet. 

■ Depuis que VS 30635 s'est en
gagé aux Cro ... sets comme samari
tain, il n'y a plus de jambes cas
sées, il les relève (les filles) avant 
qu'elles tombent. 

Il A louer grand café italien dans 
rue montante. Faire offre écrite à 
l'alpage ou à Cramine en hiver. 
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Nouvelle 
orientation 
du Cabaret 
montheysan 

Le « Bout... Rions » a eu 
la chance de mettre la main 
sur le prospectus d'Erotica 
qui a défrayé- la chronique 
valaisanne. A notre grand é
tonnement, nous avons cons
taté que cet instantané a été 
croqué un soir de répétition 
du Cabaret montheysari lors 
de la préparation de « Hair», 
spectacle qui sera présenté à 
la soirée familière de la Clé 
de Sol. 

Les impressions des coulis
ses sont très partagées. 

Miette se trouve l' « hair » 
(un peu) bœuf et demande à 
changer l'éclairage. 

Yves nous a spontanément 
confié : « Ah ! N ... 'de D ... 
ce que j'ai l' « hercule » ! 

Jean-Pierre estime que tant 
qu'on a l'« hair sein », on 
a la santé. 

La grande question reste 
posée : où va le rat ? 

Quant à nous, on donne 
notre langue au chat. 

Merci à nos annonceurs 
Caifé de l'Etoiwe, R. PJasC'hy 
Café des Ileittes, S. Germanier 
S011Js et Images, Radio, TV 
J .-C . Ailldenmartlten, Bax Au Sportif 
Wengler , Hôtal du Cerf 
café du Va1ais, iM. IP,eney _.. 

Rectifications 
Les nombreuses plaintes parve

nues à la Rédaction à la suite de 
la première édition nous obligent 
à publier quelques rectifications. 

- Contr:airement à ice qui •a été 
ÎJmlPrtmé, la hauteur du [Prince 
André 1er est de 1 m. 54 et non 
1 m . 52. 

- André Delacoste aurait ai
mé reparaî!tre dans cette é:diition, 
rpol.llr une histoire plloo d!ntehligen
te. On regriette de ne rpomt en 
avoir trouvé. 

- Le Tepas offert à ses ,co1!lè
gues par M. Schumacher 'IJJe s'est 
pa,s déroulé à la St-Vail.einün com
me on aurait pu i.e orotre, mais à 
1a St-gli,n-;glin. Nous en ;publie
rons Le menu en 1972. 

- Le journa,liste Robert Olivaz 
n'a pas gagné le 1er prix, pette 
année, pour s-es artic[es sur Car
naval. lil n'a pas ajouté une seule 
ligne •à la documentation qu'~l a 
reçue lors de la conférence de 
presse. 

- Le déplaoemelllt effectué par 
:Carlo à Sierre, étaitt justifié par 
une ,affaiiTe privée et non pour 
fêter ,!',accession de UVI. Gard à la 
présidence de IJ:a viilile du SoleiL 

- C'est en ,skiant à Zermatt 
que M. Fritz Zwicky s'est cassé la 
jambe, et non en glissant sur une 
peau de banane placée sous son 
pied par un bourgeois de la s<ta
tion à la suite de son vote néga
tif en faveur de la route Ta:.sch
Ze:mnatt. 

J·ean .... c. Défago, aippaTeilleur 
Crêdirt Suiss,e 
·Cairs1se rd'Elpalrgne du Valads 
So:ciété de Ban:que SUlÏISse 
·u ni'On de BaIJJqu es Suisses 
Ban'que Ca'l]tonaie du Vallai:s 
Torrent, meubJ:es 
A:n!dré Chaussures 
Clhambov,ey, comestibles 
!Paul Fellay, coiffeur 
BoucheriJe Ma1sch 
Besse, üa:fé Helvétia 
'Nlichaud A., boucherie 
Laiterie Bandi 
fmrobertdorf, bi'jou,te'rie 
Maurice Bosson, rad!i.os 
Uidres·sy, caifé du Tovex 
Ca!fé Beihlevue, PaTchet J. 
Oaitanéo, bO'Ullang.er1e 
Breu Sports 
Koch André 
Descartes, Oafé de 1'a Promenialde 
GLrod J,..J)., Café des Alpes 
Boucherie Villloz 
Page, Croix .... Blanohe 
füchard J., Ca.ré du Château 
Dmguerie Raymoilld Marday 
Comte-Vert, Tanner 
Bes·se, Café de la NouvelJIIe-Poste 
OhaussuTes Ferrari 
Meynet, Café du Nord 
Paull Donnet, La Stiurce 

Bout ique du Pont 
Alex R ithner 
Vallotton Confectioru; 
Café du Commer,ce 
Oüto Walliter , Hôteil des Marmettes 
Chez Aimée, Rio 
Pam, magasin 
Léo Fav:re, station service 
Gremlich, Hotel! de Qa Gare 
To;mare Hubei.it 
'.8'0U1cher~e Lanzetti 
Centre Coo,p 
TriJsconi Meubles 
·Marclay Jouets 
S:dhu.rmann, bar ['Escale 
Sc!hurmann, bar Le Oa,rilllon 
SeiIJJgre et Vionruet 
Favr.e, Café de l:a Place 
Moy:s Meynet, cydes 
GiovanoO.a •et Donnet, Oheval-Œlanc 
Procim SA 
Vi'Onnet Raymond 
Bruchez Roger 
Gaby Monay 
B. Maritin, fromages 
J.-Pierr•e Deilacoste, Qiqueur,s 
ArmbTll!Ster Kurt 
1B'arman, Café Central 
Jacques Donruet, EMGA 
Robert Ballet, Ca1é de la Banque 
ERICO, 1P1ace de l'Hôteil-de-Ville 
Agrueilili Fer.ciinand, Meyrin 

On allait 
l'oublier ... 

Cette verrue, construite dàns un 
style que n'auraient pas renié les 
promoteurs de Dachau, ne saurait 
souiller plus longtemps l'harmonie 
architecturale de notre belle cité. 
Citoyennes, citoyens, Fribourgeois, 
unissons nos allumettes, que nos 
cœurs s'embrasent et cette salo
perie aussi. Suivons la voix du 
progrès, sortons « lehmann » des 
poches et détruisons ces « water
clausen », orgueil d'une civilisa
tion décadente. 

FrançoiJSe Vionnet, Restauran t 
de :la Forêt, Les G1ettes 

'11h!i:baUl1t Pau!l, Bulb, Champéry 
Geo,rges Page, Levant, Ch arrJIPéry 
Bailiestra, Hôtel ides AIJ,pes, Champéry 
'Buffet A:OMC, Monthey 
GaJJ<eries du Meub1e, !Monthey 
Léo Masson 
Pa•sca'l Barrais, 'Simplon 
Riippa, tabac 
J.-B. Zaza 
J.-1C. Andeillmatten, A!ssicuratrice 
Ga:rage de •Cd.Uombey 
Garage UdriJot 
Gavage Guillard 
Garage G. Froidevaux 
Garage Oharly Launaz 
Garage Moret 
Garag,e Diserenis, Morgins 
Autu Electridté Missimez 
'René Kun2Jle, FiJduciaire, Monthey 
Café Nrutional 
'Har Le -Olub, Fracheboud 
Route et Revêtements 
Bosi et Ffils 
Raymond Berra 
Varone, Oa:fié Prévi.1!le 
'.Restaurant du Crochetan 
Lonati, Hôtel des Cheminots 
Schupbach, Café du Paon 
Henri Lugon, iiqueurs 
Grou;pemern des Taxis 

li 
i' 
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Collombey-Muraz 
Résumé des décisions du 

Conseil communal 
pour l'année 1970 

- n autorise Pierre Giraud, Ro
ger Fumeaux et Claude Don
net à prolonger 'le souper de 
fin d'an1née du Comeil, au de
}à de 23 heures, sur préavis de 
leurs épouses. 

- Il délivre un ceritificat de bon 
voisinage à Norbert Laroche. 

- H décide de ne plus 'laisser al
ler .au btstrot Heinz iBas!ler, 
·sa'!lls [a pemrui,ssion de sa fem
me. 

- Il souhaite que Marius Mignot 
se !lève tôt pour boiire au suc
cès de Chalet-Neuf. 

- Il prévoit il.a correction de la 
:rue des Perce-Neige, afin de 
faciliter 1es ren,trées tardives 
de Raymond. 

- l'l informe la Pompe que per
sonne ne •l'•a vu soui!ller iles ro
siiers à J oson. 

- H est informé que Michel 
Rouiller est devenu membre 
honoraire de iJ.'associa:tion va
laiisanne des gymnastes aux 
jeux nationaux. 

- Il autorise Roland à .achever 
la période. 

- Il délivre une per:mission de 
boire du S1na!l.co à Tilllo. 
Il décide d'ouvri;r, une fois ,par 
armée, les volets de l'apparte
ment de -l'agent de ipoliœ. 

- Il ,prle Jacques Berrut d'être 
di:soret à partir de 24 heures, 
pour :fiadre plaisir à ses co
prqpriétaires. 

- m supplie . 'le Russe de ne ipilus 
élever 'la voix dans les ker
messes. 

- Dl autorise Mai:1:li à boil'e 4 
bières par jour, depuis qu'il 
est à son compte. 

- I,l redonne le permts de con
duil'e à Jean Borgeaud, en vue 
des prochaines élections. 

- ]]_ supp:Ue A1n,dré Rachat de 
prendre des cours pour mar
cher au pas au prochain Fes
tivail. 

- Il prend note que Maiilili sou
haite une épouse qui admette 
les contradiotionJS nocturnes. 

- Il nomme Jean-la-Face pro
fesseur JPOUir l'instruction civi
que de la :flemme. 

- Il :remarque, avec satisfaction, 
que Julie Leprat n'a fait au-
1cune opposfüon en 1970. 

- Il nomme 'Iluro'l membre 
d 'honneur du parti rad1cail, 
pour les noirs servi.ces rendus. 

- I,l autorise le trafic d'haschisch 
à IJ.a réunion mondiale de la 
paix. 

- Il fixe 0.a date d'inauguration 
de la nouvelle église de 1Mu-
11az à 1990. 

- Il prend note que Borgeaud 
HÎIPPoilY,te désire :iinstaililer le 
clhauffage 1à gaz aux Portes de 
Culet ; le Con,sei!l bourgeoisial 
sera invité à l'inauguration. 

- I:l votera un crédit spécia,1 si 
l'USOM se maintient en 3e li
gue. 

- Il félic1te Jean Turin ,pour sa 
bonne conduite ... aérienne. 

Le rêve des conseillers 
communaux 

Jacques Berrut : d'une retraite 
pai:stble et... ,prématurée à 
Capri. 

Pierre Giroud: de ,la marijuana 
après ile cooos de désiintox~œ
tion de la Ciba. 

Roland Turin : d'être toujou11S le 
porite4Parole de son parti. 

Alph. Fracheboud : de mettre la 
filscilité au diapason de sa re
ligieuse conscience. 

Claude Donnet : de IJ.ouer g,ratuite
ment un garage au bon père 
François. 

,Edgar Buttet : de mettre son 
épouse à sa hauteUŒ". 

Roger Fumeaux: de céder sa ipla
oe à Jean Borgeaud. 

Antoine Lattion: d'une sous-ven
,trière pantagruélique. 

Tony Turin: d'atten,dre deux ans 
pour attemdre La demi-dou
zaine. 

Le rêve des conseillers 
bourgeoisiaux 

Jean Turin: de faiTe !la ipaix avec 
:le sexe opposé à Bellevue. 

René Turin: de devenir le capi
taine du vaisseau bourgeoisial. 

Alype Donnet : de di!r-e tout bas ce 
qu'tl pen,se toUJt là-haut. 

Alexis Meyer : de garder ses '.Lar
mes de... célibat.aire pour 1972. 

Albert Roch: de n'être ,pas •aussi 
têtu qu'un Toc. 

Raoul Cottet: ex-consei!l'ler: ses 
rêves sont enterrés 1Sous les 
décombres de Challet-Neuf. 

Savez-vous que : 
- Le titre de Kamtkase, pilote de 

Ia mort, vien,t d'être décerné 
,au toujours jeuine iuûteur Mi
chel •Rouiller, pour ses mu!lti-f 
ples et massacrantes tôles 
:Eroissées en 1971. 

- Jean.:..Marc ,Cettou est en par
faite commU1I1ion d'esprit avec 
1Ses voisins d'Arbig,non aux 
dents longues. 

- Germain Cergneux a un sou
riire non commer,cia,1 pour la 
1cornmunallité des ,entreprises 
Stuag - SRE - Etat. 

- Depuis que René Poirot n'a 
plus de 'Clef, Flor,ence est une 
v.il!1e sans charme. 

- Que le président de commune 
et 1e ;président du parti socia
liste s'entendent comme Iar
rcJ/ns ... en foire dès 3 heuves dru 
maitin. 

iLa plus forte de toutes 
Job Schmi:d rencontœ Oaille au 

Café Oentra,1. I'ls paTient >à qui 
raconterait la plus forte. 

Job débute: « Une foi'S, dans le 
Haut-Valais, il y avai:t un gen
tleman ... » 

Oa:iilil.e, brusquement : « Arrête, 
•arrête, t ',as gagné ... » 

* * * 
- Savez-vous ,pourquoi iJ.e Nain

Nettoyeur est ,si bro=é? Depuis 
!Son iretrait de permis, hl s'envoie 
là vé1omo1Jeur, le traj,et Muraz
Monthey (sans arrêt à Co'llombey) 
sous un ra:dicalJ. et brûlant soleil. 

*** 
- La dernière d'Illlarsaz, ra

contée ipar Gaston Fracheboud : 
« Quand le conseiller Roland Tu
rin est enveloppé dans ses pen
sées, ça faiit un bien ,petit paquet » 
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Après avoir connu la cmsme électorale, CLOVIS (le 
Raymond Oliver du Comité) nous laisse présager la façon 
dont il traitera les membres du Conseil général qui ont 
l'étroitesse d'esprit de refuser l'élargissement de la route 
menant à son temple de la gastronomie. 

· Au bureau communal 
On a assuré ,contre le vol, 

tout Je mobilier des bureaux 
communaux... sauf iles horJ.o
ges. ,Les horloges, c'est ,pas la 
peine, a d~t Antoine. On ne 
r1sque pas de les voler, on a 
toujours les yeux dessus. 

Petits potins montheysans 
Dans notre chef-lieu, véritable 

« Tour de Babel », les quelques ra
res authentiques Montheysans ont 
constitué une « Amicale pour la 
conservation de l'espèce ». 

*** Vu le rapide déclin de la mode 
« Maxi », les dames de la Clé de 
Sol , sur la proposition de leur pré
sidente, ont décidé de raccourcir 

leurs robes de soie et de dentelles 
à 10 cm. au-dessus du genou . 

*** Les nombreuses dames de la 
gymnastique du 3e âge ont formé 
plusieurs équipes de football qui 
,'entraînent intensivement pour les 
matches d'ouverture lors des pro
chaines grandes rencontres à Mon-
they. *** 

Le docteur Samuel Niklaus et 
Mme I. Gerhard, gynécologue, se 
irendent à un enseval.issement 
d'un éminent cardiologue, ;pour 
'1equal. u.ne mag,nifique couronne 
·en forme de ,cœur orne ile corbil
'la11d. !Mme Gerha111d est ,prise d'un 
lfou-rill'e. Le docteur Nik!laus lui 
en demande la raison et celle-.ci 
de répondre : « Je me demaDide, le 
j-our de mon enterrement, quelile 
ser,a ,la forme de ma couronne ! ! ! » 

COMITÉ DE CARNAVAL 1971 
Prince « André 1er » 

et journal « Jusqu 'au Bout.. . Rions ,, 
Vice-Prince et cortège 
Prince-consort, secrétaire-caissier 
Costumes 
Aide-secrétaire et costumes 
Musiques de l'extérieur 
Cortège 
Cortège 
Carnaval des enfants 
Speaker et concours 
Service de police 

COTTET André 
KUHN Marcel 
VIONNET Jean-Claude 
MEIER Marielle 
GIOVANOLA Fabienne 
DÉFAGO Rémy 
VIONNET Clovis 
NICOLET Lucien 
COTTET Jean-Charles 
HAGEN Pierre 
DUCHOUD Edouard 
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L'arrivée de la Placette à Monthey va 
porter un sérieux coup à la cellulite de 
nos trois marchands de sein doux qui 
viennent de faire des offres à la direc
tion du Treize-Etoiles où dès la semaine 
prochaine ils interpréteront un ballet osé 
intitulé « A poêle ». 

Pierre Chevalley : 
Les bouchers : 
Le F.-C. Monthey : 
Pierrot Carraux : 
Marcel Marquis: 
Le Vélo-Club : 
P.-Y. Combe: 
F.-C. Martigny : 
Edgar Bavarel : 
Edouard Delavy : 
Entreprise Bosi: 
Toby Rouiller: 
Pierrot Pattaroni: 
Georges Meynet: 
Pascal Barras : 
Pierrot Hagen: 
Bernard Bugna: 
Gafion: 
Pierre Delaloye : 
M. Nantermod: 

Richard: 
Valloton-Delasoie : 
Philippe Descartes : 

Pasteur Noir: 
Jeannot Turin : 
Michel Davet: 

Ils Ïront ' a Lourdes 
Pour pondre un autre sujet que le demècre à Montà. 
Pour que La Placette vende la viande au même prix que la Migros. 
Pour que l'entraîneur sorte plus lorsqu'il perd, et· moins lorsqu'il gagne. 
Pour rentrer une fois à Ollon en dessous du 0,8. 
Pour obtenir la patente de son « Bar à Oué ». 

Pour avoir autant de coureurs que de membres du Comité. 
Pour que sa femme le supporte encore quelques années. 
Pour ne pas réintégrer la 1re Ligue. 
Pour s'assurer la présidence à plein temps. 
Pour trouver un autre conseil d'administration. 
Pour affiner Fernand dans ses fonctions de chef d'entreprise Ah ... Ah ... Ah ... 
Pour pouvoir dresser sa femme aussi bien que son chien. 
Pour que la fermeture-éclair de son porte-monnaie ne se décoince pas. 
Pour partir plus souvent en vacances avec Pascal. 
Pour partir plus souvent en vacances avec Georges. 
Pour avoir l'exclusivité en Suisse du pain japonais. 
Pour retomber dans l'enfance. 
Pour posséder son permis de conduire en plusieurs exemplaires. 
Pour se repentir d'avoir participé au concours Jean-Louis. 
Faire pénitence pour avoir copié sur la feuille à Pierre Delaloye au concours 
Jean-Louis. 
Pour se trouver un autre béguin. 
Pour perdre l'accent de Pully. 
Pour remercier le ciel d'avoir retrouvé son dentier perdu au match Monthey
Vevey. 
Pour qu'il le soit réellement, une fois, à ·Carnaval si possible. 
Pour ne plus se laisser mener en bateau par Davet. 

' Pour avoir un double portefeuille à l'image de son menton. 

7 

Il est bien vrai que l'agent Wolf arrive 
au bout du rouleau. 
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PENSE-BHE 
Jo a été ravie de l'un de ses 

cadeaux de Noë'l: un mini-.9lip 
et un soutien-gorge transpa
rent, couleur chair ... assez sug
gestif pour faire renrorer F1er
na:nid à ,la maison aVJant la fer
meture des bi'Sltrots. 

- Oh ! ,chéri ... c'est merveil
leux !... Et ju,ste ma mesure, 
93 !... Je me demande com
ment tu as fait 1pour te 'le ral]:)
peler. 

- Ras dur, répond F.ernand, 
c'esit mon numéro de tour de 
tête. 

Jacquier se marre 
En effet Jacquier s'est aper

çu que Rithner che11ohe )une 
voiture neuve de 80 000 ·km. 
Cela lui promet une révision 
par semaine qu'il alternera 
avec la jeep. 

La photo de MARIELLE 
MEIER nous a été aimablement 
vendue par Ernest ( qui a besoin 
d'argent pour sortir à Carnaval) 
photo qui remonte aux années 
heureuses de son mariage. Ayant 
toujours été portée sur la mas
carade, le Comité l'a choisie 
comme responsable des costu
mes ( elle aura enfin quelque 
chose à se mettre). On a eu 
beau lui chercher des pompes, 
on n'a toujours pas trouvé sa 
pointure. 

► Contrakernent aux bruits qui 
courent, la pan!ne d'électricité 
de décembre 70, en vi!l.le de 
Monthey n'a pas été provo
quée par Pierre Wœffray. La 
preuV1e? C'est qu'il n'iaime pas 
traviaiffiler dans l'ombre. 

► Les bons comptes font les bons 
am1s. Ma~s tous ies amis ne 
sont ,pais des Comte. André ne 
nous contredira pas, iui qui 
vous chauffe à bon compte. 

► D'après Dédé Delacoste, 'la ,pi
l'l11le se compose de : 50 °/o d'A
jax : pour laver le baquet et 
de 50 °/o de rthérébentine : pour 
Laver le piinœau. 

Mlle FABIENNE GIOVA
NOLA, digne fille de son père 
(toujours assise) n'a qu'un seul 
désir : troquer son titre de Miss 
Closomat contre le titre de Miss 
Carnaval. Secrétaire adjointe au 
comité du même Carnaval, elle 
s'adjoint avec une très grande 
facilité quelques membres de 
l'équipe première du F.-C. Mon
they. Et devant le manque d'in
térêt de certains Montheysans 
qui se trouvent sur les hauteurs 
enneigées le jour du cortège, on 
l'entend crier à tue-tête: « Lip ... 
Lip ... Lip ... à ski ! 

Samedi 20 février 1971 

La classe 21 en voyage 
cul ... turel 

~ J 

Robert, c'est une agence de 
voyage à lui tout seul. Il organise 
aussi naturellement qu'il râcle, 
c'est tout dire! Et jamais demi
siècle de petits copains en go
guette ne sera célébré avec autant 
d'éclat. 

Vu les relations étroites - et 
désintéressées - qu'il entretient... 
après les heures avec la Culture 
montheysanne, pas question, natu
rellement, de courir les tavernes 
espagnoles où firent naufrage tant 
de vertus de contemporains! Non 
plus que d'al'ler se rincer l'œil au 
Danemark ou au cinéma cochon 
à Paris! Non, pour la classe 21, 
il faut de la classe et de la pre
mière. Voici l'alléchant programme 
cul... turel proposé : 

AMSTERDAM-HAMBOURG 
Contrairement à ce qu'il avait été 
prévu, le voyage n'aura pas lieu 
par bateau mais par avion. Ceci 
pour éviter la « chute du Rein». 

AMSTEIIDAM : mini-tour de la 
ville en bateau-mouche avec hôtes
ses d'accueil. 

Visite de l'imprimerie du bulle
tin paroissial. 

Visite commentée sur le travail 
féminin chez les diamantaires, avec 
initiation à la taille du diamant. 

Amsterdam ... à l'heure des Eclu
ses. 

Découverte des champs de tuli
pes avec exposé scientifique sur 
l'oignon -à travers les âges. 

Le soir, théâtre : « Ces dames au 
chapeau vert». 

HAMBOURG : Visite de la ca
thédrale avec concours Jean-Louis 
d'eau bénite. 

Tout le jardin Planten und Blu
men. Pour éviter toute pensée éro
tique, prière de ne pets s'arrêter 
devant les singes. 

Visite de la Grosse-Freiheit et 
excursion à Pinneberg. 

Libre... lèche-vitrines à Sankt
Pauli. 

Après ça : Son et lumière sur la 
« Colonne du Michel». 
S.v.p. Ne pas emporter de missels, 
on peut les louer sur place. 

Le Conseil communal 
communique : 

Il sera offert gratuitement des 
gants de couleur sombre aux a
gents de la circulation de Mon
they afin de leur permettre de 
pousser les voitures en panne 
lorsque des demoiselles sollicl
tent aimablement leur aide. La 
première personne à les porter 
sera l'agent Wolf. 
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