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Jusqu'au bout ... rions ' • 7 5me Carnaval inontheysan Coin des m ontheysanneries 

A nos chers lecteurs 
On m'a demandé un article de fond pour 

ce numéro unique et sensationnel. J'ai eu la 
faiblesse d'accepter et maintenant je mesure 
toute la vanité de mon engagement. Je suis 
là, plume à la main (c'est une image, car ma 
plume c'est une machine à écrire !) et j'at
tends l'inspirat,on. Elle est rebelle et réfrac
taire à mon appel angoissé. Qui donc a dit 
que c'est le fond qui manque le moins ? 

Vais-je avouer mon impuissance, confes
ser aux rédacteurs de notre cher journal 
la pauvreté de mon imagination et mon im
possibilité à traduire en style carnavalesqm: 
cette liesse qui peuple le cœur des gens de 
Monthey à la veille d'une manifestation sen
sationnelle ? 

Ce que c'est que l'amour-propre, tout de 
même ! Rien qu'à cette pensée mon sang ne 
fait qu'un tour. Que diraient mes maîtres ès
chienneries, les Edmond Trottet, Marius Mar
tin, Alphonse Martin, César Delherse, Edouard 
Delacoste, Coussan, Cyprien des-Balances, 
qui peuplent l'Eden où il faudra les rejoin
dre un jour, s'ils apprenaient qu'un Mon
theysan de 1947 renâcle à la saine et salu
taire besogne du rire ? 

Comme c'est drôle ! Rien qu'à évoquer le 
souvenir de ces disparus i'horizon s'écl.air
cit. Ils n'eussen t pas mis longtemps,' eux, à 
pondre l'article sur lequel je peine quand 
même. Tenez, j'imagine la joie qu'ils au
raient eue, par exemple, à tourner en bourri
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de nous contester le droit de fêter le Carna
val comme nous l'entendons. Préséance ! a 
clit je ne sais plus qui. Va te faire fiche ! 
Sacré bœuf! répond en écho la voix de Louis 
Barlatey. 

Où a-t-on pris qu'il y a des lois de pré
séance en matière d'amusement ? Et puis, 
s'il y en avait vraiment, nous les invoque
rions pour nous, car on ne savait pas encore 
rire en certains coins de notre beau Valais 
que déjà Monthey connaissait les facéties où 
excella Rabelais. Des preuves ? Mais elles 
abondent. Ce sont d'ailleurs nos seuls titres 
de noblesse. 

Puisqu'on parle de ceux qui voudraient mo
nopoliser le rire, est-il déplacé de leur de
mander s'ils l'ont jamais connu, c'est-à-dire 
comme on l'entend, nous, sur les bords de 
la Vièze ? 

La peur des coups, c'est le commencement 
de la sagesse, dit un proverbe. La frousse de 
pterd1·e, c,'est déjà un ·aveu d'impuissance, 
ajouterons-nous. Faites donc comme nous. 
Dites bravo à ceux qui veulent nous imiter. 
Applaudissez à leur initiative comme nous 
applaudissons par exemple à celle des Vou
vryens qui veulent aussi leur part du plài1;,il· 
carnavalesque, comme on salue avec sympa
thie le Carnaval de Brigue et tant d'autres ! 

A vouez que dans le partage des biens de 
ce monde nous n'avons pas toujours été équi
tablement servis. C'est que, imitant la cigale 
du fabuliste, nous avons rî et c'lansé tandis 
que d'autres arrondissaient leurs comptes en 
banque. 

;'llous ne sommes pas assez sérieux, bien 
sûr. Que voulez-vous ? Nous préférons le 
Carnaval aux affaires lucrativeSi. Alors, ne 
vous étonnez pas si nous sommes fidèles à 
nos préférences. C'est là une faiblesse qui 
n'engendrera jamais des conflits économi
ques. 

Si vous saviez ce que c'est bon de rire sans 
hargne ni constipation ! 

C'est le bonheur que nous vous souhaitons, 
concurrents de partout, avec nos meilleurs 
vœux pour le succès de votre entreprise. 

Kametran. 

Regarder où l'on marche ... 

Devant le Buffet du Tram, un passant met 
malencontreusement le pied sur celui de Ch. 
G .. u. Celui--ci apostrophe le maladroit et lui 
dit : « Vous ne pouvez clone pas regarder où 
vous marchez? ... 

Et l'autre de répliquer : 
- Et vous, ne pourriez-vous pas marcher 

où vous regardez... » 

~ recoute de nos souvenirs de rannee ! 

Pan ... Boum ... Pan ... (!,, qui,Ü fo,1 d'eni'c•r la 
vieille bombarde qui s~, repose c:<Jn,; les n,ù
les du chàteau nous aurait grntifié,; ! :\lais 
notre colonel d'artillerie s'est retiré clc l::t Lee 
rJu Carnaval et la bouche ù feu reste sans 
se1vant. 

Oui, cette année de grâce 19/f(-Î naus a ap 
porté bien des changements, dans le cloniaine 
militaire surtout. Tiaphy, toujonl' .', dégant, 
a'djuclant éternel, s'est finalem\mt décidé i1 
déposer se,s uniformes entre deux nuches de 
naphtaline. .. jusqu'à la prochaine guerre. 
Dommage, on ne le verra plus sur la place 
vendre des mètres de tissus en bottes lil'illnn
tes et pantalons Saumur! Oui, c'est bien clPrn 

mage. Son adjoint actif et dévoué, ancien sol -

dat cle la P. A., erre la nuit parmi les bara
ques du pré de la Verrerie. Splendeur dé
chue ! Ces retraites militaires nous enlèvent 
également la prestance et l'uniforme du ca
poral toujours bien repassé d'Auguste, an
cien cymbalier d'une fanfare militaire . Un 
titre de moins à la liste inépuisable de ses 
fonctions honorifiques. Quelle mélancolie ! 
De Pierre et son ventre, ses deux galons et 
sa prestance, il ne reste qu'un cache-nez et 
des pantalons golf. Grandeur et décadence. 
Bernadette aura un poids de moins sur le 
cœur. Brillants officiers de nos helvétiques 
troupes de parade, Charles et Maurice ont 
enterré leurs salopettes, mais non point leurs 
illusions. Ah ! la vie militaire vous rend la 
jeunesse ! Quelle verdeur, crénom ! 

Si nos autorités fédérales perdent trop sou
vent le contact avec le peuple, il n'en va pas 
de même de nos dirigeants communaux. Grâ-
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Ordre du Cortège 
Départ à 13 ·h. 45 

1. Dragons 

2. Paysans savoyards 
Harmonie municipale 

3. La Justic~ 
Comité d'organisation 

4. Les Bécassines 
La Gentiane 

5. Moulin à vent 
Commerçants 

6. lmmgurntion de re1ectrilicolion du Tonkin 
Alperêisli 

7. Le futur babil du contribuable 
Alperêisli 

8. Bien fol est qui s 'y fie! 
F.O. B . B. 

9. Vieux Suisses 
Lyre montheysanne 

10. Orphée et les Ménades 
Orphéon 

11 . Martigny-rit 
Cercle des Nageurs 

12. Sourire d'.Flppenzell 
Cu1tures maraîchères 

13. Ohé ! Ohé ! matelot 
Chœur mixte 

14. Idylle printanière 
Clé de Sol 

15. Jeunes paysannes 
La Gentiane 

16. Le Corbeau et le Renard 
M anufacture de Tabacs et Cigares 

17 . La Carmagnole 
Musique de Collombey-Muraz 

18. La Ruche 
La Gentiane 

19. Qui va piano va sano 
L. N icolet, horticulteur 

20. Holidays in Switzerland 
Domaine des Barges 

21. La Chaîne du bonheur 
Ski-Club du Coteau 

Quêteurs pour Mayen 
Eclaireurs 

22. Vive le ski 
Ski-Club du Coteau 

23. L'Ecbo du vunrgne-Bourloz 
Ski-Club du Coteau 

24. Lueurs à l'aube 
P.-C .. Monthey 

25. Les Pirates du Lac 
Musique du Bouveret 

26 . Elle et Lui 
Sté fédérale de gymnastique 

27. Maison de Repos 
Giovanola Frères S. A, 

28 . Gloire au pinard 
Cafetiers 

29. Les faux billets de mille 
Moto-Club 

30. Les monstres du Valais 
La Diana 

31. La Truite 
Société des Pêcheurs 

32. constructions d'npr8s tes prescriptions 
cnntoMles 
Ar tisans 

33. Les Wacker'son (acrobaf:es)' 
Société fédérale de gymnastique 

34. La Tavan .. ~ière 
Harmonie mnnicipale 

35. Le canard déchaîné 
SFADIM 

36. La Presse 
??? 

37. Le tir ajusté 
Carabiniers 

38 . Le bar 
F.-C. Ciba 

39. P ... Dal ... rit 
Vélo-Club 

40. Nouvelle patinoire 
Club des Patineurs 

41. Roseaux-sport 
F.-C. Muraz 

42. Fête des Vendanges à Sion 
Jeunesse radicale 

43. Paccarderies 
Particulier 
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ce à ce jeu cle bridge, apanage des gens bien 
distingués, chic et tout et tout, Monthey ré
..:upère enfin un peu de son président, quel
,1ues soirR de semaine à !'Hôtel des Postes. 
:\'os vives félicitations . Pierre-Marie a, pa1· 
contre, été exclu du cercle, car il avait trop 
,le veine.. . peut-être à cause cle ses possibi
lités visuelles à contour. 

Pierre est membre du barreau. On préfè
rerait le voir quelque temps derrière la grille 
de la place. Il paraît qu'il n'y a rien de tel 
pour calmer un homn1e que la lune de miel. 
A quand, cher ami ? Vous êtes vraiment 
« Trosset-rieux », aux dires d'Eugène. 

Aux événements de l'année appartient in
contestablement le voyage à Milan d'une sé
rie de jeunes contemporains. Ceux de 1921, 
pour ne pas les nommer. Si Venise a ses gon
cJ.o,les, Milan a la « Caravelle » où le tempé
rament de nos concitoyens trouva riches 
moyens à dépense. Une relation de ce voya
f!'e va bientôt paraître sous la forme d'un 
opusl'ule élégamment présenté, avec lès co
quîlles d'usage. L'auteur en sera notre chro
niqueur sportif et la maison d'édition celle 
de la place. Bonne chance ! 

L'histoire des billets de mille s'est rlécolo
rée. Elle appelle toutefois quelques com
mentaires. Jama:Ls, au grand jam,ais, je n'au
rais cru Maria si riche, elle qui se plaint tou
jours. Accourez, gaiants, vous n'y perdrez 
certainement rien. 

Et quelle force, ce Joseph, dites ? Ce n'est 
pas que de la graisse, moi qui croyais... Il y 
a du muscle lâ-dessou,s et du meilleur: Il s'en 
est fallu de peu pour 9:ue Grillet soit réduit 
~li bs~1il~: ~. Jr.seph a, ~us.si u~1e .sa~:réc prcs 
tance. Quel beau syndic il nous ferait ! Ah ! 
.Joseph, si tu voulais faire de la politique ... 
Dommage que tu sois dépourvu d'ambitions! 

Horloger de profession et coiffeur à ses 
heures, M. Pickwik garantit- la formation 
cl"apprentis en un temps record. 

Gustave, derrière son comptoir, engraisse à 
vue d'oeil. Quel beau métier ! D'après les der
nières nouvelles, on lui aurait o.ffert la pré
sir\enre cle plusieurs socié.tés et une place en 
vue clans le comité de Carnaval. A Max Besse 
nussL Histoire _cle déployer une féconde ac
tivité et de chasser le lumbago naissant. 

La fête _cantonale de chant fut un succès. El 
maintenant, voilà la faute au succès, l'on 
nous réclame cle toutes parts les membres du 
Comité d'organisation pour d'autres fêtes fé
dérales et même internationales. De plus, 
!'Armée qui a to,ujours su avec. intelligence 
utiliser les compétences les plus diverses au
.rait, paraît-il, engagé notre ami Louis dans 
son service cit's dest1·uctions. Question d'éco
nomie. 

Quel sacré Paccarcl ... me, les marchands ne 
veulent plus Trotter jusqu'au nouvel empla
cement du .marché. A-t-on idée de vouloir dé
ranger nos habitudes, je vous le demande ! 

A signaler cette célèbre battue de nos chas
seurs sous la direction du Pf t Trosset. · Le 
monstre, comme à Tarascon, se réduisit à un 
béret basque mité. On a eu chaud. 

Le porteur d'un des noms les plus ron
flants de la localité, notre préfet bien sim
plement, va recevoir sous peu du gouverne
ment hriançonnais les palmes académiques. 
ces gens de là-bas ayant trouve admirable la 
profondeur de ses discours, l'élévation de sa 
pensée et la rapidité de son verbe. Sa bril
lante présence donna au bal du F. C. Mon
they un lustre tout particulier. Quand je vous 
disais qu'il devient sportif. A propos de sport, 
il s'en est manqué de quelques centimètres 
d'eau pour qu'il se noie dans la piscine pres
que vide. Nous avons interrogé son sauveteur 
qui nous a dit à l'oreille, tout tremblant : 
« Surtout, n'allez dire à personne que c'est 
moi ». 

La force de l'instinct et leur besoi11 d'être 
propres ont poussé deux de nos hôtes les plus 
illustres à transporter leu rs pénates clans les 
environs de la piscine. Manie bien innocente 
de deux célibataires. La mode a du reste été 
lancée par Georges qui s'y connaît. Mais 
l'eau est beaucoup trop froide ces temps-ci. 
Alors, ils restent dans leurs box. 

Notre revue est terminée. Les sujets sont 
épuisés. Que celui qui se sent visé accepte 
gentiment les allusions comme un trihut à sa 
popularité. 
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COLLOl\IBEY 
Mardi, St-Carnaval, à 19 h. 
Inauguration des nouveaux \V. C. clu café 

Raboud. 
Discours cle bienvenue par i\J. Durand, di

l'ecteur cle l'Hôtel de la Gare. 
Exposé par l'entrepreneur Frau Tsclly sur 

ses dernières constructions d'édicules, sans 
eau courante et sans courants d'air. 

Menu rlu banquet 

Consommé aux dents de Léon 
Ragoùt sans os 

Pommes rabougries 

Crêpes Georgette 
Le patron s'excuse cle ne pas faire sa spé

cialité : « Ragoût aux ménisques », le rhabil
leur étant au Carnaval de Monthey, ce jour
là. 

Après le souper : Cafés au Marc de St-Tri
phon gra.cieusement offerts, "zu la collaboi 
ration, au Tea ... rogne du Buffet de la Gare. 

Bal avec l'orchestre « Pannetier ». 

MURAZ 
Spécialités pour Carnaval 
Au « Soleil » : Fendant cle la Treille, ve11-

clangé le dimanche des l\Iagnins. 
A la « Treille » : Bouteilles « Soleil de la 

Treille ». A la même adresse, on demande 
i\'1ontheysan, abstinent, estomac réduit, pour 
vider le fumoir. 

A I'« Union » : Pour digérer l'union des 
fameux vins de la concurrence, dégustez la 
« Reine-Claude » disti11ée au Carnaval cle 
Martigny en 1904, recommandée pour les brû
lurPc; d'estomac et les chiques. 

Mardi 19 février, à 8 h., à la Maison com
munale, conférence gratuite par M. le fores
tier Pavercx sur deux sujets brûlants : 

« L'art d'utiliser les cendres des fascines 
de Muraz » ; 

« Comment une livre de tourbe de Muraz 
donne un kilo de poussière ». 

Contradiction refusée au Comité de Car
naval. 

Les Montheysans remercient les Murians 
d'avoir donné au chef-lieu Francis T. Avec 
lui on est assuré contre l'explosion des tra
ditionnelles triques de vos fascines non moins 
tra,ditionnelles. 

M. T. informe ses complices qu'après avoir 
dé-Rappé clans les râppes de la Bourgeoisie 
de Monthey, son Ami Le Car est en répara
tion au garage Bianchi. 

ILLARSAZ 
Lundi 17, Faites le Pont en allant au Café 

des Amis. Imprimerie du « Polich » fermée 
ce jour--là. 

Sy Le Vin est bon, les lapins sont encore 
meilleurs. 

Le coiffeur Oscar avise son honorable clien
tèle qu'il a ouvert un salon de coiffure pour 
clames aux Evouettes. 

Le Mardi-Gras, ouverture du magasin de 
M. Aloys B. Litière, foin, meules émeri, 
fruits de la plaine, pommes franc-de-roseau, 
poires de la St-Félix. 

VIONNAZ 
Un puissant vol de canards a survolé le 

village dernièrement. Signalons la générosité 
d'un citoyen, M. B., qui en a hébergé 2 pour 
une nuit. Après avoir été bien gobergés, les 
deux canards en ont eu Marc et s'en sont re
tournés dans leur mare. Oh, ingratitude. 

Au Café de !'Etoile, le patron a engagé pen
dant le Carême deux professeurs de jass de 
Monthey. 

Finànce d'entrée : une fondue. 
Finance de s,ortie : 1 bouteille de malvoisie. 
Il recommande la vente de la dernière édi-

tion revue et corrigée de 1\11\f. Laurent F et 
Joseph M. : « Comment on paie les profes
seurs ». 

*** 
Mardi, au Café clu Chamois, à 20 h. 30 : 
Production de la Chorale sans le concours 

cle Denis V. qui donnera après le concert une 
conférence sur « L'art de rouler en auto ». 

Exposé contradictoire par M. R. .. z, vétéri
naire . 

La Société de musique « L'Espérance ,, 
cherche un second bugle connaissant la mu
sique et si possible les notes. 

L'Orchestre des « Tretzons », « l'oncle E
tienne et ses Boilles » donnera une aubade 
le Mardi-Gras avec le programe suivant , 

1. Chœur des Séraphins ; 
2. La montée au Galetas ; 
3. Les sonnettes de vaches dans la nuit ; 
4. La farandole des saucissons sonores. 

Eniracte - Dégustation 
Grande revue costumée et chantée : 
« Le Roi des Pierrettes ». 

•** 
Maison Trisconi : toujours grand choix de 

lits à dormir debout, cle trous de tabouret, de 
S G en bois. 

Spécialités : Guillons pour bouteilles de 
limonade, marque Kiko. 

l"\ONTHEY. Q.!JE TON NOM ... BR IL .. 

Seillons pour buse cc a, marque Verhio. 
Cercueils pour lapins, marque Pitcho. 

Ne quittons pas Vionnaz sans assurer les si
nistrés de Mayen que nous pensons à eux 
et aiderons à panser leurs blessures. 

VOUVRY 
Pour le Carnaval de Monthey, exclusive

ment, :'II. Théo-qui-file, clans les Parchets du 
glorieux vignoble, réserve un stock de bla
gues... à tabac. 

Pour le Carnaval de Vouvry, il éclitera sa 
dernière création : « L'art cle manger les 
gendarmes à l'Eau de la Berge de Vouvry ». 

« Hôtel de Vouvry » : Spécialité : Soupe 
Claire pom les Amis. 

« Café de la Tour : Mardi-Gras, le Duc Ret 
offrira des Ros'à chaque client. 

Pour lui jouer un tour, Damien, Comte de 
Salle, fleurira ses consommateurs de vio
lettes. 

Lundi 17, après le bal casqué, clégustatiol'l 
gratuite d'une très fine poudre blanche, anti, 
gueule-de-bois, généreusement offerte par la 
Société échaud et Sciment, pour les voya
geurs à destination clu Carnaval de Monthey. 

PORTE Dll SCEX 
Jusqu'au bout, Rion gendarme, attend son 

grade de caporal. Il avise les braconniers que 
les 16 et 18 février, ils peuvent chasser le lynx 
au Carnaval de Monthey. Pour Martigny, un 
permis spécial doit être demandé. 

LES EVOUETTES 
Florian, la grosse-caisse de la fanfare, a 

ouvert une fabrique de petites caisses où l'on 
voit le café Clerc à travers. 

Si au Guillaume Tell le vin n'est pas Assey 
Doux, transportez-le au Grammont pour lui 
faire une Cure-dit Donat. 

Mardi-Gras, la Tour René de la Poste se 
fera avec !'Orchestre Tire-Bouchon en tête. 

BOUVERET 
Mardi-Gras, à 18 h. 30, à l'arrivée du train 

du Carnaval de Monthey, M. Siméon B. fera 
à l'Hôtel de la Gare du Port une conférence 
exclusivement réservée aux célibataires sur 
le bruyant sujet : « L'enfant unique dans la 
vie ». 

Une édition, pas d'enfant, mais du livre, 
sera vendue au profit des familles nombreu
ses d'enfant unique. 

A la Tour, le patron ne Cachat pas que ce 
sujet devait être traité pendant le Carême. '4'. 

ST-GINGOLPH 
On se demande anxieusement quels parti

sans iront à la Deriv'aux prochaines élec
tions. 

E'Chaperont-ils à la vogue du chou ou à 
la vague de l'Eau des Serves ? 

En cas de libération, le grand opéra la 
«Walkerquiri» sera joué par l'orchestre phil 
harmonique de Steffisburg. 

Au Bar Ni cou Ni tête, on liquidera le stock 
de bailes de poche de boches. 

En vue des fêtes du Carnaval à Monthey, 
les contrebandiers avisent les Don-Aniers que 
les 16 et 18 et ils font la grève sur le tas. 

Une invitation funèbre. 
Entendu à !'Hôtel des Postes : 
- Alors, Bugna, tu viens à Martigny le 16 

février ? 
- Je ne pense pas. 
- Et pourquoi pas ? 
- C'est que, vois-tu, je ne suis pas en deuil. 
Dédé n'en est pas revenu. • 

RUDI et CECILE. 
Spécialité : Civet de chat pour diners de 

famille. 
Références : Herman!l et Jacques. 

Jusqu'au bout de IH Villlée... rions 
Gaba tè, nion te gabe ! 

Les Champérolains qu'on pre11tl -vo lontiers 
pour cles « glorieux » ont, malgré l'opinion 
.,e ceux d'en bas, maintes raisons ll'ètre fiers 
cle leurs dernières réalisations. 11 faut lem· 
rendre justice en ces temps <l'ingratitude. 

Ainsi : 
Pne vache au Syndic a obtenu 89 points 

au clernier concours d'automne. Le funiski 
inauguré devant au moins 15 invités, (le bon 
teint, et une foule évaluée à !) skieurs, ser11 
prêt à fonctionner cet été. :'II. Alfred Levanté 
a acheté le terrain attenant à la maison d't'
cole pour y construire un clancing moderne 
à l'usflge du personnel enseignant et cles élè
ves des écoles. 

l\I. .J. Berra a rénové entièrement l'Hôtel 
du Roi David et le café, et muni l'immense 
,:'jüle' d'appareils [(roustiques à tout enten
dre. La nouvelle association Trombert-Ga
gliarrli-Balestra-Trombert, qu'est-ce sinon les 
Italiens au centre... du monde champéro
lain ! Et l'ONU leur cherchera noise ! 

Au Café du Levant, la bouteille de ver
mouth se trouve désormais non pa.s dans 
l'appartement, mais au café, sur le comp
toir ... 

L7a/ b.oucher'ie Chapelay confectionne des 
nouvelles saucisses, sans chambre à air, et 
affiche la liste des prix cle la viande aux 
prix cle Monthey. 

L'Hôtel des Courants d'air du Nord a été 
retapé et l'accorte patronne y réserve un ac
Aueil réchauffant. Le Nord est désormais le 
siège cle la S. A. Douaniers-frontaliers en 
paix. 

Chez le Beau, c'est pas si cher. Allez au 
Aarnotzet. prix Ducroit, a.ération, permanence 
-tes fonctionnaires du téléférique. Jeux Eggs' 
tra. 

Et redescendons vers de nouvelles amélio
rations. 

Devant le tea-room Berra, le milieu de la 
route est à gauche (décret du Dép. des Trav. 
publics). 

Marco a engagé depuis le 1er février une 
nouvelle secrétaire fort affable ... avec lui. 

Néness travaille à la consommation des pe
tits pains et son inséparable le gendarme I. 
a pris domicile définitif à Champéry. Il en 
rl.eviendrait bourgeois, paraît-il... à cause du 
bois. 

Au Suisse, on s'est assuré le concours du 
Ski-Club pour le battage des pistes, le con
cours des Vieux-Costumes pour les articles
réclame, le concours de la poste pour service 
inter-horaire, le concours de M. A. F. pour dé
g1.1ster les menus sans goût cle mouton et le 
concours de la Société de Développement et 
de la « Feuille cl'Avis » pour assurer une 
clientèle qui n'aille pas ailleurs. 

Enfin le Hockey-Club a réalisé de mirifi
ques exploits, spécialement à Martigny. 

Après cela, qu'on ne dise plus : Nion tè 
gahe ! 

Il 
Les Val d'Illiens, eux, sont de bons garçons 

et depuis que le nouveau syndic est élu en 
la personne de M. M. B. (vous savez, celui 
qui écrit la page humoristique du « Nouvel
liste ») la plus folle atmosphère de joie rè
gne en ces lieux ... Et des dépenses ... Et des 
dépenses.. Pensez : le chemin Bovard (pour 
rentrer au Conseil), la route Gex-Fabry (pou1· 
s'en retourner), le câble pour le bois électo
ral, du vin formidable au Communal, clu vin 
choisi par le vice-président lui-même à Boc
cu, vous dis-je. Et la permission de minuit à 
tous les jeunes, et des allocations aux prolé
taires, et des subsides aux skieurs, et des 
bourses aux plaideurs. 

Le Monthey-fort 
le cigare universellement connu et estimé de la 

M anufacture de T allac-s et Cigares de M ontl1ey 

<le Lavalla:;; & Ciè 

A toujours été et demeure 

le préféré des vrais fumeurs. 

Adjuvant indispensable 

d'une bonne digestion, 

Il rend d'humeur agréable, 

Suprême satisfaction 

Où allons-nous ? où allons-nous 9 Chez 
Bovary ! l'n article, s. v. p. 

III 

i\fais les plus débrouillards, quoi qu'on en 
dise, c'est ceux de Troistorrents. 

Vous ne le crnyez pa.s ! 
Demandez un peu là-haut comment on de

vient organiste, sous-député, agent d'assu 
rance, instituteur--émérite, directem· de mu
sique en gardant un effacement, une humi
lité, une générosité, un désintéressement, une 
abnégation sans exemple clans la vie cllor
gue. Demandez à :i\J. B. (vieux garçon sans 
envie) pas l\I. B. d'Illiez, bien qu'il écrive 
aussi, (mais pas au « Nouvelliste »), prési 
dent la prochaine fois sans bouger de chez 
soi, comment on conse1·ve ces vertus et celles 
de soumission ,de tranquille sérénité, cle sens 
des ,-i-aies valeurs. Pas besoin rl'un pèlen
nage à Vérolliez, n'est-ce pas ? C'est de fa
mille, on naît comme ça. . 

Demandez si Troistorrents ne possède pa, 
un détective privé, et un sc.ulptem à la Thié
saz, et des forestiers souriants, des hôteliers 
souples et maniables à Morg·ns, des clrn~
seurs de lynx à moustaches, imperturbables, 
et d'une sobriété dromadaire; au village, une 
troupe de S.R.S.A. d'un courage à ne pas se 
cacher dans un CAL, et tout et tout... jus
qu'à un agent de police pour la :\lai.son Rou
ge seulement. 

Alors, soyez gentils, dites-le nous, n'est-ce 
pas là une commune qui se débrouille ? Et 
clire qu'on lui refuse la sous-p1·_éfecture ... et 
dire qu'on lui colle un juge de Val d'Illiez, 
et u.n Guillaume Tell de Vionnaz ... non, c'est 
assez. 

Kametran, au secours ! 

Photos d es anciens Carnavals 
On peut voir clans les vitrines du magasin 

Raphy Pernollet des photos des anciens car
navals de Monthey qui ne manqueront pas 
d'intéresser les générations qui ont encore 
souvenance du culte que leurs pères réser 
vaient au prince Carnaval, le rlieu de ce jour. 

F. Jomini-
c·est moi Jolimimi-le-Pâteux 
Spécialiste en poulets-choux 
Je soigne les palais gâteux 
Depuis les simples jusqu'aux fous. 

Se recommande. Jo-Jo 
Ta-Ta, remplaçant. 

Se recommande pour noces et banquets 
pour déboucher les bouteilles cle champagne 

Collombey 

Pour l'aménagement de vos cours et de 
vos allées, ainsi que pour la construction de 
vos belles villas, adressez-vous à MM. Bian
chi et Cie. Plus en forme que jamais, ils vous 
recen·ont avec le sourire sur les lèvres et 
vous donneront toute satisfaction. 

Donnet Fabien 
Pain de guerre sur commande 

Pâtisserie fine avec ou sans farine 
Trois cuites par jour 

Jos. Dionisotti 
Membre d'honneur de !'Harmonie de Monthe? 

et de la Société de gymnastique 
Fours à chaux et à froid 

Pavé naturels en bon et mal...gré 
A Chandoline on ne détourne pas les mineurs 
Trois fois par semaine : leçons de chant et 

de billard à bien plair2 

Rieben et Bollil 
Projets mûrement conçus, mesurés au thP 

Fourniture de trajectoires pour les tirs 
On arpente les corridors, les rues et les 

terrains de football 
Décoration de salles de bal. Motifs lacustres 

et nudistes 
Dernier projet primé : la chasse aux bailli..fo 

Hôtel de la Gare 
Bar du Café 
Bar de la Salle 
Bars parallèles. 

Nouvelle scène à disposition pour les ménages 
qui manquent de place 

Plan de circulation dans l'établissement 
à disposition des sociétés 

Sens unique. KRONIG. 



Notre 2me édition 

Nous avons le plaisir d'annoncer à tous 
ceux qui nous lisent que le « Monthey, ton 
nom... bril.. » paraîtra mardi en une seco·nde 
édition revue, corrigée et augmentée. 

Ce sera une nouvelle occasion de s'esbau
dir, de s'es:claffer, de se tordre les boyaux :.)t 
de s'unir pour chanter la gloire du Carnaval 
de Monthey. 

La Rédaction. 

Maison d' Ameublements 

Borueaud Frères 
M onthey 

Tout pour al'rauger la dieutèle 

Lits depuis 4 places })Olll' familles nom

breusrs 

Cliùles en poils de chameau pou r belles-mères 

Lailerie Genlrole 
BemTe 

Lait <le la première traite 
Vacherins glacés <le saison 
Gruyères cirnnnés 
Emmenthal d'exportation 

(marque Baron) 

Fromages 

Sur demande, la maison tl'ait à domicile. 
I'1·iô!'e cle fournir la linge1·ie, le tnhouret et. 
si JJOssiblc, la hête. 
\ 'acl1el'ins Lait conclens? 

CAFÉ nu llllDI 
Tranches et fonrl ues (au fromage) 

ù la mesure du client. Pesée à la sortie, 
liquide tlécluit. Apél'os de taille (Lydia) 
lJancing-musette en clehoni <lu tl'ust de 

Carnaval 
:'\.-B. - Le patron ne jasse pas. 

1farcel Conta t. 

Café Industriel 
L'nrrd forcé de !'Avenue de la Gare 

Acnwil cordial. Vie cle famille, Vins clc choix 
Histoi t·es de pêche à la « Clwrlot ». Pour la 
longueur des truites, voir le cassin de son 
biceps gauche. Grarnljean-Lorétan. 

Chez Bi ... sex 
Hestauration à toute heure 
:\Iorcnnant avertissement préa lable de 24 h. 

Personnel galhé morlèle « l\lichelin » 

(ilaces en hiver Eau chaude en été 
Goûtez et appréciez le 

Cheval au Blanc. 

Café Dubosson 
Locaux pour fins de soirées 
Musique morlerne et ancienne 
Accueil-maison. Sortie-surprise 

Il est interdit au personnel de porte1· des IJas 
transparents 

Café du Simplon 
Consommations chaudes et froirles 

Billard - Ping-pong - Dancing 
Grande salle pour sociétés 

Restauration à toute heure 
(On ne sert pas en dessous <le 50 couverts; 

Entreprise Bosi et fils 
Bâtiments au fil à plomh 

Parois en béton armé 50 °/o <le cimeu1 

Spécialité <le fonrlements artificiels 
en planches de roseaux vernies 

:\Ieunière pour l'arrnsage des drapeaux 

Chasse-neige à disposition 

Article intéressant . béton armé en youable 

Henri Vionnet ,,La Mobiliere" 
assure tous ses amis de sa fidélité à l'Har

monie 
Primes et ristournes à discrétion 

Sm· demande, recette pour filtre cle vieillesse 

Café de la Promenade 
Slnmm du Football clc table 

Diffusion lies hruits rlc la rue par gramo 
Les jeunes gens au-dessous cle 15 ans 

sont exonérés du pourboire 

MONTHEY. Q!JE TON NOM . .. BRIL . . 

Programme des prodnclions 
1. Paysans savoyards et la Tavan ... ière 

:Z . Elle et Lui (ballet) 

:J. La Matelote (musique) 

.4-_ Ilanse du barbier 

.1. Vieux ~-luisses (musique) 

fi. Les Wacker'son (acrobates) 

, . Les Bécassines /ballet) 

8. La Carmagnole (musique) 

9. Danses du Coteau 
10. Jugement du Bonhomme Hiver 

Une interview avec M. Dully 
Sou cieuse d'apporter à uos lectcul's, qui le 

connaissent bien, des nouvelles de M. Dullr, 
l.i Héclartion cle notre joumal a fait un saut 
jusqu'à Chemex où elle n tt-ouYé notre s~·m
pathiquC' l'etraité en train cle plante1· cles 
!'hOUX. 

Et la conYersation s'engagea 
Vous plantez déjà les choux maintenant·? 
Qu'r viennent plus gros en les plantant 

C'll hiYer ... L'année passée, j'en ai ramassé 
que j'ai pas pu po1·tcr tout seul, j'ai dù de
mancler un coup de main à Mari.a ... 

- Vou s travailliez la campagne à Schaf
fho use ? 

- Oui, que mon père il avait une propriété 
qui fallait trois jours à cheval poul' faire le 
tour. Au temps des foins, j'ai été porter le 
diner aux ouvriers. Le foin l'était tant haut 
que je devais tenir un rateau en l'air pour 
que les ouvriers m'aperçoivent... 

- Et Yous aviez aussi du bétail, bien sûr '? 
- Oh ! tous les jours y fallait allc1· <!eux 

fois chez Je maréchal ferrant ; y en avait tou
jour s un cheval qu'il avait les fers usés. On 
avait aussi <les cochons qu'y en avait un 
qu'on a été obligé de démonter le boîton pour 
le faire sortir ; il était trop gros : pas éton
nant, il avait cinq jambons ! 

- Est-ce que vou s avez peut-être <l<'s so J· 

venirs intéressants de là-bas ? 
- Oh ! assez. Tenez : qu 'y avait un type 

qui faisait la contrebande des locomotives .. . 
- Sapristi, ça devait être plutôt périlleux. 
- Oh! que non. c'était un Thurgovien qu'on 

appelle les « lange Fingcr » (longs doigts) . 
Alors y cachait les locomotives clans une ca
verne qu'y avait sous la chute du Rhin ... 

- Vous étiez aux Produits autrefois ? 
Avez-vous gardé quelque souvenir ? 

- Oui, qu'un soir que j'en avais 1ravaillé 
cle nuit, j'ai vu un type qui foutait le camp, 
il faisait les équipes et il avait quelque chose 
sous le brm,. J'ai vu que c'était une enclume 
de 150 kilos qui venait cle l'atelier. .T'en ai 
<lernandé où il allait avec ça et y m'n répondu 
qu'il avait pas fait attention, que c'était pro
bablement un loustic qui lui avait glissé ça 
sous le bras .. . 

- Et ça va bien depuis que vous êtes à la 
retraite ? 

- Pas toujours. J'en ai été mal foutu l'au
tre jour ; j'en avais 78 degrés de fièvre. Le 
docteur a dû emprunter un thermomètre à 
la salle des chaudières de l'Usine pour pou
voir mesurer ju ste ... 

Après celle-là, notre reporter, 
n'avoir pas perdu son temps, est 
un verre à la Maison Rouge avant 
son manuscrit à notre imprimeur. 

estimant 
allé boire 
de passer 

L'amour c'est le contraire du ca fr 
faut pas attcrnl!·e qu'il soit passé. 

Jeux 
Où t'en vas-tu, masque joli ? 
Dans le froufrou de la dentelle 
Ton menu corps enseveli 
Bondit ainsi qu'une gazelle. 

.Je vois briller clans un repli 
De ton loup noir une étincelle 
Et soudain mon cœur a fn::bli. 
Ton ri1·c en cascades ruisselle. 

Tu me clonnas, comme un oubli, 
Ta bouche, fraîche jouvencelle ' 
Je c1·us mon bonheur établi, 
Car tout tournait clans ma cerve lle' 

Lorsqu'au matin, masque pâli, 
Je m'éveillais sous la tonnelle, 
Mon bonheur était démoli ! 
Je n'avais su garder la belle ! 

l\Ioi qui me croyais tout empli 
D'une ivresse presque éternelle, 
Je n'étais qu'un pantin molli, 

Dont tu tiras chaque ficelle 

il ne 

l\Iascarille. 

Ha1·1nome munit:ipuk 

Sol'irtr fé<iérnle rie gymnastique 

:\lw-;ic1ue du BnuYC'l'l't 

Cu 11 ures 11w1 aic·llères 

L~' I l lllOlltl1C'rsa11JH• 

Soric,tc'• féclé 1 a Il' de• g~'lllllastiquc• 

La Uentiane 

\lusique de Collomher-:\ Iu1•ar, 

Ski Cluh du Coteau 

Le <..:i11~ne 

En route pour la vallée 
Com ... pliments à ..\L C. 1\1. 

(i\1. C. M. = :\Ionthey-Cbamprl'y-..\lorgins. 
appelée compagnie de chemin clr fer , 

..\IisèrC', Colère, Malédiction, 
:.\fam·ais, Chauffage, l\I ... 
i\Ia !heur, Cafouillage, :\IiséricorctC' 
1,ou1· le 
l\falencontl'eux Conducteur i\Ii11ahle. 
:\loi, Congé. :\lisère : 
<iit Dt\fago le }l!'Cheul'. 
~\foi '? Chauffer '? MéconnomiC' 
rii1 Besson le rupi<le Bagnard. 
l\Ioi, Concluire, Méconnu, 
clit P attaroni, j'sui,; pas le pnJw 
Moi, Contrôler, Mistinguett, 
,iit AllC'nbat:b, c'est mieux : 
Moi, Chauffel' Monar, 
dit IP fils Sorller à Chemex, 
.\loi, Cafouiller ? ::'\léchant 
<lit la Schereillerie : 
i\Ioi, Cottie1·, ..\Iécréant, 
dit le tapeur de porte fils : 
Moi Construite Maison, pour 
ma cotteirie môrnière, <lit le père, 
et VVirz : 
:\fontltey = Comédie Mauvaise, 
:.\l'as-tu vu, :\Ionter, Coqu in de l\Iigliorette ry 

et Duhosson (Champéry) : 
Minute, Contrôle des freins. Marchez. 
et Défago (Val d' Illiez) 
l\Ialheure, C'est Mon tour, clans la cage à 

Veau d'Illiez. 
et Benut (Tas de reins) 
l\Iallieur, Calamité, Médiocrité. 
l\fau<lfrc Célél'ité, c;a M'est connu. 
C't Clausen (Monta) : 
Buffet, Yvonne, Buffet. 
MoisÎl' pour C:roisement. Mince 
DUTOIT : 
Ah ! Oh ! C'est 11a l\Io1i, 
illaxit, C'est le Moment, 
:.\[édite, Cherche, Mugis, 
::\Jaxit ? Cuit : rlit m'Alice. 
J\IARCLAY : 
Y a pas Mauvais, C'est Mieux qu'un Café 
avec Yersin. 
Et LUI : Mécollc, Caballer ? Moustache, Ti-

1·ez-vofr. 
et ROUILLER : (sans l'autre Rouillé) 
être Méconnu, Continuer avec :.\IacleleinP, 
faimC' 
:.\.lieux me cuiter, c'es1 1}eillem·. 
et BERRA : 
:.\I'eu. Ca fauclr6, M'envaiso. 

Envoi : 
:.\.JonfliC'u1· Dutoit, C'est Mur 
ou Monter vite 
ou Calculer mieux 
ou Mijoter Merveilles. 
(Xe pas oublier d'engager encore quelques 
Vaudois de Berne, conformément nux vœux 
de la r.ommune et Canton d'Ollon). 

Votre cher Dr Ol. 

camentran a raide du monlheysan 
Camentran, avec quelle ardeur, 
Aujourd'hui, notre bonne ville, 
Longtemps si maussade et t1·nnqiJille, 
T'acclame comme dictateur ! 

A qui ton règne fait-il peur ? 
Nul autre, entre mille fois mille, 
N'est plus capable et plus habile 
A rlonner à tous le bonheur. 

Après cette rre rle détresse. 
Xous recoul'ons à ton adresse 
Pour raYive1· notre cité. 

Des :Montheysans fais des apôtres, 
Convertissant à la gaieté 
Le Vaudois, le « Taque » et les autres. 

Fr. D. 

Café Helvétia 
Liqueurs, limonade, 
Vin plus doux que 
Salle ombragée par 

Pendant les lotos, seul le 
On tolère que la monnaie 

bière 
Pierre 
le jardin 
personnel danse. 
en fasse autant. 
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A ceux <1ui clouteraie11l cle l'anciC'llllC'té clC's 
c·a1·nayaJs 1110lltl!eysans llOUs clédion;; le di
d1é ci-dessus qui rep1·oduit ficlè le1uent la 
µage rie c:ou,•e1·ture clu livret clu Carnaval cle 
1895. ·i .\ t1·ave1·s siècles ,, était le thènll' <lu 
sujet 1·cp1ésenté, auquel participaient :2f>O fi
gurants. Ceux-ci portaient des costu 111 C's des 
XIVe, XVJe, XVIIe et XIXe siècles. La musi
que cle cc festival 6ta.it clc Marius Martin, 
père de feu Alphonse J\fol'tin. 

Horaires pour dimanche 16 lévrier 
Champéry-Monthey (tarif 

Départ cle Champrn· 

réduit 

» Illiez 
» Troistorre11b 

Arrivée ù Monthey 

12 )1 , :20 
12 11. 33 
12 h. Ml 
U h. 11 

Les lundi 17 et mercredi 19, à 1 h. du matrn 

1. Train spér·ial pour Champéi·)· C'I pour 
Aigle. 

2. Service de cars pour la région rie St
Maurice et Bex. 
Départ cle l'Hàtcl de la Gare. 

Café Bellevue 
Jeu de quilles Vue superhe sur la tannel'ie 

Vin à l'emporter pai· toutes quant ités 

Hôtel du Seri 
Attention au chien ! 

Il est suffisamment é ... cradzet ... 
Accueil familial. Ganle d'enfants. Youpah 
à disposition pour ln sortie. - Salon IJ!eu . 
Chambres matelassées (anti-son) . Fauteuils 
tannés. Menus à satisfaire les meilleun, 111a 

x:i...liaires. 
Nota. - Le portier ne réveille pas, 1P clocher 

s'en charge. 

Café du Soleil 
Soleil clu Valais servi par les étoiles 

<le l'étahlissement 
:.\.lare de la maison « 36 chandelles » 

Cognac-marteau, Gin-gourdin 
Toutes spécialités 

reeornrnanclées aux personnes sensihlC's 
cardiaques 

Les gl'andes « Cornbi. .. ues "· 

ir Blanche 
Tous travaux de réfection d'établissements 
publics. Jeux de fa.mille et de football 
Le patron relève tous les défis sur sou propre 
terrain. Prière de prendre congé le lendemain 

de la rencontre 
Dès la remise rlu café, reprise des cours 

rie français. CHULES. 

Chez Ugène 
Mariages à bon compte 
Bagarres gratis ... puis Paix (sans bruit) 

Dimanche et mardi, dès 20 h. 30, défilé de 
masques sous conduite stellienne. Concours 
<le danses-crêpage de chignon avec le patron 

N . B. - Les cigarettes « Stella " sont rem
placées par les « Fernandel » 

E. TROP... SEC. 

Café des Alpes 
Wir parlieren deutsch 

Vins de choix pour palais blindés 
Arrache-nombril pom· estomacs délicats 

La maison 1w fait pas le change au clessou~ 
rle mille francs 

Dédé Gire-Haut. 



Jos. Rouiller 
Commerce de bois d'arbre 

Bois de feu et de charpente li"vrable avec les 
racines 

Cornouiller, if, buis, houx par wa.gons 
Ecorce pour tanner le cuir des belles-mères 

Jos. Tanner 
Quand la boulange rit 
Tout le monde rit 

Spécialités de la maison 
Pains d'épices à la graisse d·e coude 

Gaufrettes au chocolat et au suif de cave 

Au Paradis des sourds 

E. Uldry 
Haut-parleurs de tous diapasons 
et en toutes langues 
Appareils de radio 100 °/o sans fil 

Fournisseur inamovible du Carnaval 
de Monthey 

Horlogerie-Bijouterie JOLIDON 
Etablissement ouvert à toutes les ibourses 

Le patron chante à !'Orphéon 
... mais il répare aussi les montres 

Réveils-matin sonnant les secondes 
Vente de montres de contrebande aux intimes 

de la maison 

Bazar Philibert 
Etablissement de renommée mondiale 
Succursales à tous les coins de rues 

Le gérant de Monthey ne boit que du Bonvin 
Encore quelques balais pour soigner 

les rentrées tardives chez les époux 
d'un certain âge 

ZAZA 
L'entrepreneur que rien ne rebute 

Devis pour la réfection des portes d'égouts 
et des coqs de clocher 

Prix spéciaux pour mise en état 
de chambres de jeunes filles 

BIINDI laiterie 
Lait tourné sur demande 

Sérac cironné pour palais délicats 
Fromage de gendarmes 

Leçons de jass et de syntaxe entre les heures 
de travail 

Léopold l\1asson 
Kiosque principal de la place de Monthey 

Journaux de toutes teintes 
Cigares pour tous les goûts 

Au Nouvei-An, un sourire à tous les clients 

Jean Marcbetti 
Peinture à l'huile et à l'eau 

30 ans d'expérience 
Retape les vieux portraits 

et porte quelquefois le drapeau de !'Harmonie 

Au Palais de la Lumière ! 

Fernand Borella et famille 
Appareils speciaux pour resquilleurs 

Installations appropriées 
pour les années d'obscurcissement 

Local sur la place pour réduire les obscurcis 
Cabinet spécial à l'usage du public pour 

éclairer sa lanterne 

Otto Beetschen 
Boulevard de la Reconfière 

Ressorts de matelas imperméables 
Cours de langue française 

En cas d'absence, téléphoner au Comité des 
Cafetiers 

Salerno 
Représentant de la maison Butty 

Cigares et cigarettes pour fumeurs 
Tabac doux pour les dames 

Mégots choisis pour la chique 

Si Raphy ... a 
pourquoi aller ailleurs ? 

Tout pour l'intimité : salopettes, chaussettes, 
bretelles, bas hauts, slip noirs ajourés, à 
dentelles. Culottes courtes (largeur 2 mains) 

PERD-NOS-LAIES ... 

MONTHEY Q!JE TON . NOM ... BR IL .. 

Les embilr rus de Monthey 
Qui frappe l'air, bon Dieu, de cet affreux 

[chambard, 
Est-ce donc pour veiller qu'on se flanque au 

[plumard, 
Et quel fâcheux démon, durant la nuit entière, 
réunit les pochards de la Ville-Lumière ? 
Il semble qu'avec eux tout l'enfer est chez 

[nous, 
Monthey qui se démonte est le pays des fous. 
L'un rugit en grondant comme un tigre en 

[colère, 
Pour exprimer sa JOie un autre vocifère. 
Les poules et les coqs nous font le mauvais 

[tour 
de chanter à Monthey longtemps avant le jom 
Et de leurs cris aigus frappant le voisinage. 
Ils avisent chacun de leur bruyant passage. 
On entend des couplets très peu mélodieux 
Et des accents émus ·qui n'ont rien de pieux, 
N'en déplaise à l'auteur de notre hymne 

[helvétique 
Qui prête à chaque Suisse une âme poétique. 
Les jeunes d'aujourd'hui, courageux et spor

[tifs, 
veulent nous démontrer qu'ils ne sont pas 

[poussifs, 
Ils se font un devoir de fêter les dimanches, 
Et cle nous entraîner à passer des nuits blan

[ches 
Les Montheysans, dit-on, font plusieurs car

[navals 
Et ne redoutent pas les bombes et les bals. 
Leur valeur n'attend pas le nombre des an-

[nées, 
Et la valeur se juge au nombre des tournée:,. 
Dans la commune où règne un sobre présidenl 
Les sujets ont gardé l'amour clu bon fendant, 
Et malgré les efforts d'une habile police, 
Ils font clans la vertu ctes progrès ct'écrevisse 
G1·âce à leur flair subtil, nos valeureux agents 
Ont senti qu'ils devaient se montrer indul-

[gents, 
Mais quand les chahuteurs dépassent la me

[sure, 
On voudrait quelque part leur flanquer sa 

[chaussure, 
Ou leur administrer un passage à tabac. 
Pourtant nous envions leur robuste estomac 
Capable d'accueillir les plus divers breuva-

[ges, 
Car chez nous la vaillance attire les homma-

[ges. 
Dès lors comment juger ces affreux tapageurs, 
Faut-il les condamner avec des mots rageurs, 
Ou bien les excuser avec mansuétude, 
_Comme c'est devenu la prudente habitude ? 
Le petit tribunal guicli\ par Borella 
A ce terrible entrain mettra bien le holà. 
Avec la majesté qui toujours l'accompagne, 
Fernand se montrera plus grand que Char-

lemagne 
Dans l'art de prononcer les jugements sereins 
Qui frappent les fautifs sans leur casser les 

[reins. 

Enfin, le jour suivant, une savante enquête 
nous apprend qu'il s'agit cle gais nageurs en 

[fête, 
Et qu'il faut arrêter les venimeux cancans, 
Car les plus affreux cris n'étaient pas mon

[theysans. 

Cependant notre ville est toujours honorée 
d'accueillir des sportifs de la Noble Contrée. 

Boileau des prés hauts. 

Restrictions 
Chaque jour sur nos murs, 
Dans le style le plus pur, 
On peut voir noir sur blanc 
Frais posés, tout collants, 
Des arrêts, des avis, 
Des décrets, des édits, 
Des rescrits inédits 
Sur lesquels il est dit 

Défense de faire du feu, 
Défense de lire au pieu, 
Défense d'écfairer. Le soir, 
Défense de rentrer noir. 
Défense d'user du savon, 
Défense de pisser sur le Pont, 
Défense d'acheter un œuf, 
Défense d'acheter un bœuf, 
Défense de changer de col, 
Défense de vivre à la colle, 
Défense de stationner, 
Défense de fumer. 

Refrain : 
Ah ! ah ! ah ! ah 
Que de lois de défenses. 
Ah ! ah ! ah ! ah ! 
Que d'interdits l'on a : 
Défense cle jeter des pelures, 
De graisser ses engelures. 
M. Hauswirth veille $, ça. 

Défense d'être en avance, 
Défense d'être en souffrance, 
Défense de dire ce qu'on pense. 
Ah ! ah ! ah ! ah ! 
Passif sous ces défenses, 
Le :\Iontheysan reste coi. 

En revanche, c'est curieux, 
Jamais devant nos yeux 
Les mots « licite », « admis » 
ou «permis» ne sont mis. 
Il est vrai que chez nous 
De tous temps on s'en fout. 
Xos droits on les connaît, 
Nous savons bien qu'il est 

Refrain 
Permis de payer l'impôt, 
Permis de mettre sac au dos, 
Permis de faire du drill, 
Permis de faire l'imbécile, 
Permis de bouffer des briques, 
Permis de saluer le syndic, 
Permis de voter oui, 
Permis de dire merci, 
Permis de vivre en ermite, 
Permis de faire faillite, 
Permis d'être cocu, 
Permis d'avoir l'air veule, 
De se faire botter le cul 
Et cle fermer la gueule. 

Air : « Lentement dans la nuit » 
Ah ! voyez-vous 
Qu'on veuille mettre aux gadoues 
Toute la maculature dont s'encombre 
Notre beau château. 
Depuis mille ans bientôt. 
Ce serait fou 
De vouloir en venir à bout. 

Air : « J'aime tes grands yeux » 
De la maison Pernollet 
Le gérant, quel drame, 
Couve d'un air apitoyé 
Ses complets-réclame 

Des yeux 
Afin que pour du neuf 
On prenne ses jaquettes, 
Il met des prix boeufs 
Sur les étiquettes. 

Quel bluff ! 

Air : « La Chapelle au clair de lune » 
Les belles Montheysannes au clair de 

[lune 
Qu'on croisait derrière l'étable 
Se terrent clans leur infortune 
Lorsqu'il se fait tard. 
Comme il y en a d'un peu fanées, 
Elles ont peur d'être à leur tour, 
Hélas, réquisitionnées 
Avec leurs souvenirs d'amour. 

Un enfant sur le pot s'efforçait. 
Morale le Petit Poucet. 

conseils pour ln iournee des meres 
Soucieuse de la tranquillité publique, la 

Rédaction de notre journal conseille à tous 
ses lecteurs, à l'occasion de la prochaine fête 
des mères, cle s'abstenir de faire les cadeaux 
suivants aux personnalités montheysannes 
dont la liste suit : 

A. Car-haut : un flacon de parfum. 
E. Père-Ig : un ballon d'eau d'Henniez. 
Max : un St-Bernard. 
Dioni : un bordereau d'impôt. 
Richard Cœur-de-Sion : une bonne à tout 

faire. 
Christ - naît : un ballon de football. 
Auguste Du-navet : un lynx. 
Bertrand-pêcheur : une Marie-Madeleine. 
J. Vie-au-nez : un chauffeur. 
J. Max-y : une action en b .. . aisse. 
A. Gire-Haut : un billet de mille. 
Benjam : un extincteur- (même pour la soif) 
Son frère jumeau : une rizière au Piémont. 
M. A. (la grande) : un pantalon. 
G. Duc-Aine : un caractère cle rechange. 
L'autre M. A. : une parure. 
L. Bor-Chaud : un certificat. 
H. Banctit : un jeu de cartes. 
Es Beau-rat : un costume zazou. 
Otto Bêt-chaîne : une grammaire française. 
H. Vieux-Nez : une sommelière. 
Eug. Trop-sec : une photo de Fernandel. 
E ... mit le bugne : une romance. 
F. Geo ... mi-ni : une maîtrise. 
Marque ... Eti : un traité de diction. 
Paul Vi-œuf : un abreuvoir. 
Camille M. : une chaise à porteurs. 
Mare-tenez : un hôtel. 
P. M. Boisse-are : une galéjade. 
V. des Fagots : un code des Obligations. 
Fourniais : un fume-cigarettes. 
Gu-Gu Va l'eau-thon : une paire de gants 

avec cassins. 
Mon-for : une coquille ... de beurre. 
A. Frank : un franc de monnaie. 
Emile-le-menteur : un cloître. 
Ti-Ti : une bague de fiançailles. 

Dr G. : un billet de retour. 
Dès-le-mont-T. : un service it thé. 
Ta-Ta : une faveur. 
Ch. le-Gros : un coup cl'œil de traYe1·s. 
Raphy : cles pilules Erosmon. 

Par procuration : 
OEIL DE LYNX. 

Si Léo ... part, 
Sa vitrine reste... ! 
Chaises à l'intérieur 

Chambres à coucher cleho1·s 
Descentes de lit bien montées 

Skis d'hiver - Luges pour tournées de pintes 
Peaux de phoques pour faciliter le souffl<' 

aux asthmatiques. Tort-en-Léon. 

Jacques Anto ... gnole 
Fourneaux à plusieurs trous pour jeunes 

mariés qui n'en ont pas 
Cheminées à tirage réduit (modèle Lotel'iC' 

romande) 
Plaques de protection anti-atomiques 

(brevet 1980) 

Uhfl"z Tony-le--t-he,·elo 
Pommades à lustrer les crânes 

Pilutes rigolantes pour le Carnaval de Mar
tign~,. - Eau cle Cologne de Paris cté<louanée 

Parfums ambrés à la purinade 
Toutes mixtures, même' pour les malades 
Elixir à abréger les souffrances sans casser 

les Carraux. 

Ah ! cette n_.Jèn._. ! ••• 
Ciné permanent (en salle et au café) 
Potins locaux. Revue montheysanne avel' 
habillage sur mesure. Arrêt forcé des prome
neurs.. Voea.bulaire de jass à disposition. 
Spécialité clu patron : dégustation des vins, 
alliages, mariages (10 fr. de l'heure, sanR 
entretien). Démonstration de billard dès 20 h. 
par Dion ... et Emile. 

0... dé... guste. 

Calé de l'Union 
L'union fait la force ! 

Essayez notre nouveau cock-tail 
Absi11lhos-Ginos-Vermouthos-Hemüez - Moka 
siropette ·· .Julie ... monade - fenctantifricotagc 
bousculatabouraie - glisse ... et vous me cton
nerez des nouvelles à la sortie. 

La patronne. 

Hôtel des Postes 
Carnotzet suisse-allemand 

Café à rallonges pour jours de marché 
Cercle de bridge avec dégustation cle thé ... tarcl 
.Jeux de cartes ripolinés 
A la même adresse on achèterait un halai 

par étage ! 

Calé Central 
Service prompt (mode pensionnat) 

Menus soignés (avec la note) 
Vins fins (marque Du-Du) 

Liqueurs soporifiques (cave Camille) 
Ciné ... mat sur chaises rudes 

Calé du Nord 
Son café merveilleux, 
Ses « jass » silencieux 
Le sourire du patron 
La taille de Marion ! 

X B. - Il est interdit de franchir ma ... zone 
sans mon autorisation. 

(signé) Yoyo. 

Café du Commerce 
Si vous entrez dans mon corridor 
Pour y déguster une vieille « Mont-d'Or » 

Faites une visite à mes W. C. 
Appréciez le papier « Percée » 

I s'maret. 

Henri Contat fils 
Attention au chien ! 

Epices poivrées Poivre épicé 
Porto et Madère du pays 

Trous de macaronis d'avant-guerre 
Se recommande : Mimi. 

Clovis Meynet 
Tout pour le tourisme : 

Pneus en fer battu 
Chambres à air couleur peau naturelle 

etc., etc. 

• 
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