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76me Carnaval montheysan Le iournill s'inspire ilUX sources les plus pures du tilrDilVill Hebdomadaire annuel 

La grande trêve 

Carnaval ouvrant toutes grandes les portes 
du palais de la fantaisie, lance dans l'espace 
un rire éclatant comme une fanfare et agite 
avec force son hochet de folie joyeuse, son
nant ainsi l'heure de la grande Trêve. Heure 
merveilleuse entre toutes, puisque chacun, 
pour un jour ou deux, laisse de côté ses sou
cis, ses tracas, son humeur morose, en somme 
tout ce qui est une entrave au plaisir, à la 
joie, à l'esprit. 

Heure merveilleuse puisque pour une seu
le fois dans l'année possibilité nous est don
née d'être un autre que soi-même. 

Qui n'a pas rêvé, qui n'a pas, au fond de 
son cœur, ce désir si humain d'être un autre 
personnage, de se dépouiller un instant de 
sa vieille enveloppe et renaître pour quel
ques heures dans celle qui peuple son rêve ? 

Son rêve : Etre Don Juan, avoir tous les 
succès, toutes les amours ! 

Etre Faust : retrouver sa jeunesse et tou
tes les ivresses ! 

Etre Cyrano : sentir fuser l'esprit par tous 
les pores ! 

Etre mousquetaire : avoir le risque, l'a
mour, la gaieté et :l'ivresse ! 

Etre roi : voir plus d'échines que de vrais 
visages, mais être roi quand même ! 

Etre diplomate ou courtisan : savoir se 
plier, se redresser, ouvrir ou fermer une por
te, panser une plaie ou frapper au bon mo
ment! 

Etre troubadour : chanter aux pieds de sa 
belle, la gloire d'un chevalier et puis son 
propre amour ! 

Etre Paillasse : cacher sous sa défroque un 
-e-c..-:~::..· tout palpitant qui-sai91e de .. lon-ieuf ·cL 

faire rire quand même. 
Etre Pierrot : sous un visage falot, être 

aussi le plus amoureux des hommes ! 
Etre Erôs : le plus grand roi de l'heure -

costumé un peu légèrement peut-être pour le 
climat - mais ayant pour garde-robe la dé
froque de tous les humains. 

Voilà, Messieurs, quelques fantômes de vos 
rêves. 

Et vous, Mesdames, n'avez-vous pas rêvé ? 
Etre marquise : avoir falbala, bijoux, den

teHes et courtisannerie ! 
Etre soubrette ou trottin : avoir prince 

charmant, son baiser pour réveil ! 
Etre Chaperon rouge et se rire des loups ! 
Etre Célimène ou Roxane : jongler avec 

les cœurs ! 
Etre une Almée au corps souple, aux pieds 

légers et qui danse pour son maître ! 
Ou simplement Colombine : malicieuse 

et coquette. 
Etre une bohémienne : belle et libre com, 

me l'espace ! 
Tous ces rêves tourbillonnent et palpitent 

dans vos têtes ! 
Carnaval est venu et votre rêve devient 

réalité l 
Sous le masque : tous conquérants, tous 

beaux, tous glorieux, tous aimés ! 
Sous le loup de velours ou de dentel'les : 

toutes belles, toutes divines, toutes courtisées, 
toutes adorées ! 

Ne vous semble-t-il pas qu'un magicien ait 
frappé de sa baguette tous les écrits du 
monde, faisant sortir du passé les personna
ges de contes, de légendes, de théâtre, d'opéra 
et de !'Histoire, pour former cette farandole 
où se marient nos désirs et nos rêves ? 

Ne plus être soi-même, être un personnage 
de 'la grande Trêve de Carnaval, ce n'est 
peut-être pas grand'chose, mais cela, pendant 
quelques heures, représente tout un monde. 

Que ce temps de Carnaval vous soit béné
fique afin que, l'heure des Cendres venue, 
il n'y ait pas trop de mélancolie à l'instant 
de revêtir de sa défroque habituelle l'homme 
de hier. 

Le souhait que nous formons pour vous 
tous, c'est qu'il vous reste un peu d'optimis
me, de gaieté, d'enthousiasme aussi long
temps que vous retrouverez des confetti ; 
ainsi il vous en restera toute 'l'année, car il 
n'y a rien d'aussi fantasque, disons d'aussi 
tenace que ces petits papillons colorés, ils 
veulent absolument être encore là pour sa
luer leurs frères d'une nouvelle Trêve et 
notre désir- n'est pas plus ardent que le 
leur ! Mascarille. 

A chacun sa chanson 

Henri Vionnet : « Viens, poupoule » 

Emile :Bugna : « Ta bouche » 

Raymond Coppex : « Enfin, j'ai une auto > 

Ulysse Biselx : « Si petite » 

François Guidetti : « Pigalle » 

Ed. Delmonté : « Le petit vin blanc » 

P.-M. Borgeaud : « Mon cha·let là-haut » 

P.-M. Boissard : « J'aime tes gTancls yeux > 

Jean Cottet : « 3 petits verres à la cave » 

Henri Chevalley: « Les montagnards sont là » 

Ch. Bertrand : « 2 cœurs et une valse » 

Michel Martin : « J'ai deux amours » 

Otto Brunner fils : « Dollar » 

Richard le Beau : « Le Ier rendez-vous » 

Aug. Duchoud : « Le Chasseur maudit > 

V. Défago : « Si vous connaissez ma boule > 

Georges Contat : « L'Apprenti sorcier » 

P. de Lavallaz : « La Flûte enchantée » 

Simonazzi : « Guillaume-Tell » 

Bl. Martin : « La valse des patineurs " 
Cami'lle Martin : « Ma verte Gruyère » 

Eug. Burdevet : « Sombreros et mantilles " 
Allenbach : « Reviens » 

J. Dionisotti : « Il est innocent » 

Borella : « Sur un marché persan > 

Tagan : « Il peut neiger » 

P. Delaloye : « Au pays du sourire » 

J. Devanthey : « Sérénade sans espoir » 

COMITÉ DE CARNAVAL 

Marc Renaud, président ; 
Albert Meylan, vice-président ; 
Henri Vionnet, caissier ; 
Suzanne Montfort, secrétaire ; 
Raymond Coppex, teneur du protocole. 

Membres 
Benjamin Fracheboud, réception 
Albin Schmidlin, cortège ; 
Mme R. Pernollet, costumes. 

Commissions 
Presse : Carlo Boissard. 
Journal de Carnaval : Fernand Luy. 
Police : Fernand Borella ; adjoint : Ch. 

Cottet. 
Préposé aux confetti : Jean Devanthey. 

Au loto de !'Harmonie. 
Ch. G. n'est pas en veine. Toutes les qui

nes lui passent sous le nez. 
- Ah ! quelle poisse ! glousse-t-il. 
- Regarde la carte de ton voisin, tu auras 

plus de chance, lui fait un loustic. 

Au. Nord. 
Adrien. - Si j'avais été Adam, la physio

nomie du mo;nde eüt été changée. 
Henri. - Et pourquoi donc ? 
Adrien. - Je n'aime pa,s les pommes. 

············································~·················································· 
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Carnaval 1948 

Ordre d11 Cortège 
Départ à 14 h. 15 

1. Les parents pauvres 
Harmonie municipale 

2. Comité d'organisation 
3. Bonhomme Hiver 

Comité d'organisation 

4 Indusfries Monfbeysilnnes 
La Gentiane 

5. Les 4 Grands 
Velo-Club 

6. La Bonbonni~re 
Jos. Tanner 

7. L'offensive du F.•C. 
Football-Club 

8. Symphonicnille en blnnc el noir 
Chœur mixte 

9. Bobemiens el Bobemiennes 
Sté féderale de gymnastique et Gentiane 

10. Char l' lin 2000 
Jacques Antonioli 

11. Réceptions officielles 
Cultures maraîchères, Illarsaz 

12. Justicia actualis 
Alperéisli 

13. Mode 1947 /1948 
Alperéisli 

14. Les Machurés 
La Lyre 

15. Jiu Soleil levant 
La Gentiane 

16. Solde qui peut! 
Giovanola frère~ 

17. Nef du Bonheur 
Lucien Nicolet 

18. Montbey-cnnmpery-Morgins 

21. Groupe d'Enlants 
22. Bell'e lllarme 

Ski-Club du Coteau 

23. Vive la liberté 
Ski-Club du Coteau 

24. Drap, collecte 
Eclaireurs 

25. Retour de propagande 
Moto-Club 

26. Promenade à Versailles 
M. Blanc, coiffeur 

21. Le meilleur moyen de voir fil vie en rose 
avec les ornnds vins mousseux Orsaf 

Société des Cafetiers 

28. L'Eteignoir 
Harmonie municipale 

29. Fée bleue 
Artisans et Commerçants 

30. Train de l'llmitié 
Les Eclaireurs 

31. Diog~ne 
??? 

32. Une installation manquée 
Orphéon 

33. 11. O. M. 
Guillard, garage 

34. Himer, boire et chanter 
Les Fils Maye 

35. Les Zouaves 
Les Carabiniers 

36. Lil guerre des nerfs ... de bœof 
Cercle des Nageurs 

37. Les Faneuses 
La Gentiane 

• 
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• Ski-Club de Monthey 38. Censure : . . 
: 19 . La Feuille Jeunesse radicale : . . 
: La Sfadim 39. llssurance-vieillesse : . . 
~ 20. Chasse ft courre avec le ounfoor Cor de Barman, Les Giettes ~ 
: cbnsse de Lnosonne 40. Voilà les ,,Flics" : 
: La Dia.na-PID.ine Classe 1926 : 

f.. _; 
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Conte de fées 

Il était une fois en la bonne ville de Mon
they deux E-Ma. Toutes deux fort grandes 
et fort belles femmes, ce qui ne gâtait rien 
à l'affaire. Elles jouissaient en leur petite 
ville d'une certaine célébrité. En mars de 
l'an de grâce 1946, un journal fameux avait 
procl .. mé leur mérite et rendu publique leur 
vertu. La première de ces dames dite « La 
Gran.de Emma », la gendarmeuse, tout le 
monde la connaissait. Le chef recouvert d'u
ne casquette, qui n'était pas celle du père 
Bugeaud, mais presque ! Le verbe sonore 
pour commander un litre ou pour endiguer 
la troupe froufroutante et timide de ces da
mes descendant de l'offrande un jour de 
grande affluence. « Par ici ! » disait Emma. 
« Par file à gauche, gauche ! » Pas une com
me elle pour mettre de l'ordre dans ces mo
ments-là. Elle rêvait de ne pas laisser inem
ployés ses dons exceptionnels et caressait 
l'espoir d'occuper un jour le poste d'agent 
de la circulation au pied de la grande fontai
ne, à l'entrée de la Percée. Madame la gran
de Emma tout de noir vêtue, armée d'un 
bâton blanc, c'est ça qui serait chic. Elle 
nous dirait d'un ton suave, comme dans la 
chanson : « Quand c'est aux piétons de tra, 
verser, c'est pas aux autos de passer ». Elle 
rêvait de diriger un club de pugilistes, ayant 
en maintes circontances donné la preuve de 
la vigueur de ses poings . 

La seconde de ces dames Emma, dite «Eau 
de Ja·vel », se signalait à l'attention générale 
par une recherche de tenue admirable -
soutien-gorge ad hoc, coiffure à la Ninon, 
etc. -. Elle aimait à se mettre à son aise. 
,, Tant pis, disait-elle, pour ceux à qui ça 
n<> pla;• ,.iit n;is » T<'llP. était bJanchisseusl" de 
son ·état, m;is, chose curieuse, elle professait 
une sainte horreur de l'eau. La nature l'a
vait gratifiée d'un organe vocal mélodieux . 
On eût dit une mitraillette en action. On en 
appréciait toute l'harmonie, toute la dou• 
ceur lorsqu'elle déclamait sa fière devise 
« Chacun balaye sa m ... aison ». 

Ces deux dames Emma, dis-je, s'ennuyaient 
ferme de n'être que deux et d'être plus sou• 
vent qu'à leur gré sur la sellette. Elles firent 
le vœu d'en voir éclore une troisième. Et 
voilà ! leur souhait fut exaucé : la fée Cara- . 
bosse gratifia Monthey d'une troisième et 
authentique Aima. C'était une créature 
douce, bonne, channeuse - et amoureuse, 
ce qui ne gâte rien, bien au contraire. Com
me dans les romans de Chevalley-rie, elle 
attendait son preux chevalier. Il vint, il la 
prit dans ses robustes bras de jouvenceau, 
l'emmena clans son château où ils furent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants . 

Jamais deux sâns trois ! 

N lcolet, Fleurs 
Fidèle esclave de mes fleurs, 
Je suis toujours chez moi, jamais ail.Jeurs. 
Ne me cherchez pas au Bel-Air, ni même au 

[Belvédère, 
Enco·re moins chez Jaccard, tout au plus aux 

[sortie-s de la classe. 
Je participe à tous les instants de votre vie, 

[bonne ou amère. 
Mariage, veuvage, repiquage, breu,va,ge, et j'en 

(passe. 

Menuise ... rie mécani ... que 

BOISSJIRD FRtRES 
Po:rtes et fenêtres en bois des Alpes 

Raboteuse spéciale pour amincir les feuilles 
d'impôts 

Cil'oulaire multiple pour découper les confetti 
Livtl'aison extra-Tapide 

Une photo ? 
Dimanche soir et mardi soir, à l'Hôtel de la 
Gare, 1er étage, escalier des gaJ.eiies, vous 
trouve.rez un studio photog:r,aphique pour tou
tes photos avec ou saTuS costume.. Prix spé· 
ciMlx pour ces deux soirs . 

Un photogTaphe. 

Qui ne connait la maison 

Pichard & Glauque, Bex 
-avec son vignoble et ses crüs renommés ? 

Dégustez-voir ses grands Dôle et Fendant 
et vous nous en direz un mot. 

Encore un demi... A votre santé ! 



Le VAL D'ILLIEZ par le chemin de fer Ai
g.le-Ollon-Montheiy-Champéry. La région des 
belles excursions. Les stations pour cures de 
repos et de bon air. Billets du dimanche dé
livrés toute l'année J.es s.amedi,s et dimanches, 
valables jusqu'aJu. lundi soir. Abonnements à 
cases, valables jusqu'à épui,sement, avec 20, 
25 et 30 °/o de réduction sm· billets d'aller et 
retour. Tarifs réduits pour sociétés et écoles. 

Prospectus et renseignements par la Direc
tion cùu chemin de f,e,r à Aigle (téléph. 2.23.15). 

Horaire des trains spéciaux les 8 et 10 février 
le 8 février 

Champéry 
Val d'Illiez 

départ 
)) 

.Trois torrents » 

Monthey-ville arnvee 
les 8 et 10 février 

13 h. 00 
13 h. 16 
13 h. 34 
13 h. 59 

départ cle Monthey pour Aigle et Champéry 
à 1 heure du matin 

ŒSE:::e ?OZ1r-1'3PiRfi1FflEI 

Ouvriers de toutes professions. 
Ne vous f,atiguez plus à faire des heure,s 

supplémentaires le samedi après-midi. Ins
crivez-vous pour la cure de repos qui fonc
tionne depui,s une année à mon chalet d,es 
Giettes. - Quatre heures et vin à volonté. 

Distraction assurée, mais ne pas oubHer d,e 
se munir de pelles No 16, de pioches, masses 
et autre-s colifichets. - Iode et parusements 
à disposition des débutants ainsi qu'une lime 
pour enlever les durillons. C. G. 

J. Pot, photographe 
(Monopole sur la p1ace) 

Retapage ,de vieux_ modèles 
Billes neuves au gré du client 

En œs d'abs-ence, lui courir après aux Giettes 

Au restaurant. 
Un monsieur et une dame entrent à l'Hô

tel du Cerf et commandent trois décis · pour 
lui et un diner pour sa compagne. 

Le menu expédié, nouvelle commande : 3 
décis pour madame et un diner pour son 
époux. 

- Mais, dit la sommelière d'un ton poivre
sel, vous n'auriez pas pu commander en mê
me temps les deux diners ? 

- Excusez-nous, lui répond son interlocu
teur, nous n'avons qu'un dentier pour les 
deux ! ... ,.__ 

Ferna11d Borella 
Conseiller électricien et électricien-conseil 
Devis à brûle-pourpoint et sian,s fil 

Exécuteur des hautes œuvres 
en temps de Carnaval 

Sylvoin Donnet-Descortes 
Scieur piUJblic communal et cantonal 

Scie le bois en tous sens 
Sur demande, scie les côtes aux clie~ts 

Travail à forfait sans imitation 
Comme le Bougnat, il finira un jour en sc .. iant 

Chez Philibert. 
Chacun sait que si Philibert vend bon 

marché, il ne donne pas pour rien. 
Or, pensant faire une bonne affaire, un 

loustic des environs du chef-lieu s'avisa de 
subtiliser un paquet de lames de rasoir à sa 
portée sur le banc de Philibert. Mais celui
ci connaît son monde et il s'aperçut vite du 
larcin. 

- Pardon, Monsieur, fit-il, je ne puis pas 
vous les laisser pour ce prix-là ... 

- Je regrette, répond l'autre, mais moi je 
ne puis pas mettre davantage ... 

Monti ort François 
Imprimeur officiel 

du Carnaval montheysan -Impressions en long, en large 
et en profondeur 

Personnel à la page 
Bordereaux d'impôts pour particuliers 

Devises pour tous pays 

En temps de Carnaval 

Un bon cigare s'impose 

C'est le de Lavall .. az 

Qui séduit et repose. 

Fumez le Monlbey-Forl 
le roz des cigares 

Lire dans le numéro de mardi_ le « Jugement 
du Bonhomme Hiver ». 

JUSQ~fAU BOUT ... RIONS! 

L'alaire de la douone de Mordzein 
Vo za preu avoui dévesa de daoué moisons 

que veulon fairé lé douanes eu col de Mor
dzein. Lou Morginois ne son pâ contein de 
cé afairé é l'an fé pâ mô de bruit. Tanqué é 
journaux deu canton de Vaud que l'an con
tô cé zistoiré. L'aïa hein le Conselo de la CO· 

mouena de Trétorrein que son pâ dé tabor, 
gno, que dion, n'impatzé que l'an fé na teu
ta groussa monstra beuferie, su le réspé que 
vo davo, quan l'an veindu cé croë terrain 
l'atro dé lô deu lac. 

E fô que vo z'explicaïo l'afairé. 
On dzo, na féna se saré bouetaïe dein la 

tétt de fairé on trarôme eu hé deu lac, deu 
lô dé couadzou ; l'a fé n'a demanda eu Con
sélo de vèr nô é l'an tan hein piatô que 
Drien, perdon, Moncheu le président, 'l'a és
plico é conseillers : 

« L'é n'a brava féna que v,a teuté demein
dzé à la messa, é poa l'homo l'a teuté sé faté 
plénné dè grans de tzapélé, l'é preu gripiou, 
mé ballé rein, muso que no porrian fairé 
pleu mô. No fau ïeu r'accorda cein ! » 

L'assemb'lo dé bordzas l'a voto é di cé mo
mein l'afairé l'aré dein le sa. La féna é si ho
mo l'an fé on bal vé l'oto la méma noé, l'aïa 
pa zu fote de clarinette pô lou betta ein go
guette, l'an tré tô rincerso peu le peïlo tan 
'l'aran contein. On pa de dzo pleu tâ l'a fallu 
détzantâ ; l'é la douane, ça beinda de crouïé 
dzein, que se son occupo de l'histoire é l'an 
délégo dirétamein de Berna on grou é bio 
nein vè cein que se passâve vèr no. La to de 
Moncheu dein n'a groussa auto, l'aré le sou
diréteu de lé douanes "que m'en deè, pô ve
tir compra é l'a fé remarca que la féna l'avé 
dza on téarôme vèr ïé à la montagne é que 
dévavé suffiré, que lé douanes n'avan pâ de 
douanié à boueta ein permanence dein sa 
nove'lla baraca po controlâ sé pâtisseri. L'a
fairé l'aré pou pré tsavouenaïe que la douane 
l'a décido d'éxproprié ci tzéso é de bâti 
daoué moisons po 500.000 fr., histoire de sup
prima le douanié é de fairé de lé zurlaïé é 
Morginois. L'aïa zu assebein na délégachon 
de la Eimatchnoutz (craïo que se di deinsé) 
que lé veneu avzâ cé afairé vè le lac. L'aïave 
Moncheu Zermatten é Moncheu Giroud, mé 
son arrevô on dzo que fasavè ·oç. tein de caïon 
l'on pâ yu gran tzouse, -mé l'an pu constatâ 
que cé moisons 'l'avan mein de façon ein face 
de lé Dein <leu Miedzo é l'an décido de fairé 
du pétâ à Chon é a Berna. 

L'afairé ein é einqué pô le momein ! 
Mé, n'i rein ouso dré tant qu'a l'occageon 

de Kametran, mé ci cou ce, s'a suro que cein 
faré deu brui, l'aïavé pa mé que voutron 

· journal pô preindré la défeinsa dè pourro 
Morginois. Pigno Dolein. 

avis mortuoire des bouchers de Monta 
Monsieur P. DON-NET et famille, boucher, 

à Montâ ; 
Monsieur C. DU-CHOUX et famille, bou

cher à Montâ ; 
Monsieur A. MAR-THYN et famille, bou

cher à Montâ ; 
Monsieur S. BEAU-RAT, boucher à Montâ; 
Monsieur U g ne BUR-D. V., boucher, à 

Montâ ; 
Monsieur T. BUR D. V., boucher à Montâ; 
Monsieur GAT-EAU-NID et famille, char, 

q-tiers, à Montâ ; 
Madame ME-A-LIA et famille, char-q-tières, 

à Montâ ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 

'l'immense douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle et 
irréparable qu'ils viennent de faire ·en la . 
personne de leur enfant bien-aimé 

Marquet-Noir 
Membre passif de toutes les sociétés locales 

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 7 
ans après une courte, trop courte vie qui fut 
Bel'l et bien remplie. 

Les familles porteront le deuil. 
Prière de ne pas faire de visite et de ne 

pas envoyer de fleurs. 
Départ du domicile mortuaire : A venue 

de la Gare, maison de l'inspecteur des vian
des. 

Trottet frères. Monthey 
LA BOITE QUI VEND PAS CHER 

CONFETTI OFFICIELS 
Soldes en tous genres 

Spécialié : Soutien-gorge en tôle ondulée 
cousus à l'autogène. La paire 2.95 

A la même adresse, on cherche une bonne sde 
d'occasion p.o.ur couper un platane sur la 

nouvelle place du Marché 

L'Ilppel de Carnaval 

.1 

Zim, boum, rantanplan 1 
Bambin, entends-tu Camentran ? 
Voyons, n'es-tu pas Montheysan ? 
Zim, boum, rantanplan ! 
Quitte les jupons de ta mère, 
Coiffé du gibus de grand-père, 
Muni d'un pépin centenaire, 
En habit noir et gilet blanc, 
Entre au cortège sur le champ 
Zim, boum, rantanplan ! 

Zim, boum, rantanplan ! 
Fille que chérit Camentran, 
Ne va pas mentir à ton sang, 
Zim, boum, rantanplan ! 
Astique-toi, gente pucelle, 
Près de moi viens t'asseoir en selle. 
J'empêcherai que ton cœur gèle 
En l'élevant au même cran 
Que le cœur chaud de Camentran. 
Zim, boum, rantanplan ! 

Zim, boum, rantanplan ! 
Beau gars, ne tire pas au flanc, 
Laisse ton flegme valaisan. 
Zim, boum, rantanplan ! 
Va quérir chez une commère 
Tous les atours qu'elle a pour plaire, 
Surtout sa langue de vipère, 
Et prépare un habile plan 
Pour jouer avec Camentran. 
Zim, boum, rantanplan ! 

Zim, boum, rantanplan l 
Vieille guenon, prends ton élan, 
Sous l'égide de Camentran. 
Zim, boum, rantanplan 1 
Mets sur ta tignasse trop claire 
Un ample turban qui l'enserre, 
Emprunte des nichons de mère, 
Pour que ton coude soit plus franc, 
Bois à l'instar de Camentran ! 
Zim, boum, rantanplan ! 

Zim, boum, rantanplan ! 
Voyant revenir Camentran, 
Dégourdis-toi, le vétéran ! 
Zim, boum, rantanplan 1 
Oublie en ce jour la vieillesse, 
Comme au beau temps de ta jeunesse 
Ouvre ton cœur à l'allégresse, 
Dans mon cortège prends ton rang 
Et danse aux bals de Camentran 
Zim, boum, rantanplan ! 

Zim, boum, rantanplan 
Rouge viveur au crâne blanc, 
Entends l'appel de Camentran. 
Zim, boum, rantanplan ! 
Tu vas embellir ta carcasse 
Des oripeaux serrés en masse 
Au fond de ton armoire à glace. 
Car, pour écuyer, Camentran 
Veut un vétéran montheysan. 
Zim, boum, rantanplan ! 

Fr. D. 

Confidences choëlannes 

Prochoëx démarre ! Montheysans, tenez
vous sur vos gardes 1 
t La Direction des travaux publics du Co
teau a décidé d'élargir ·le pont de la Conflary 
pour que le Prince Carnaval 1947 puisse fai
re le contour plus en rond. 

I - Le café Berra s'améliore de plus en plus. 
Clairette a renouvelé son stock de sourires 
pour clients et Rémy a la poignée de mains 
beaucoup plus tendrement commerciale. 

Chers amis d'en bas, ii vous faut venir voir 
ça! 

N'ayant pu conserver son personnel ad hoc, 
Jules veut louer son carnotzet de Planfrenn. 
Situation idéale, halte agréable sur passage 
intime. 

- Savez-vous pourquoi Claude se main
tient toujours si jeune ? Voici : malgré les 
convocations, les vacations, les commissions, 
les permissions et iJ.es occasions, son sourire 
reste inaltérable. 

- On prétend que Clovis a la digestion 
pénible depuis qu'il mange du Taque. Quel 
dommage ! cela pourrait éteindre l'orateur 1 

- Henri G. ne trouve plus rien à redire 
. aux Chorgues depuis que le dimanche son 
vélo 'l'emmène du côté de Chenarlier. 

- Cette année, l'entreprise Gay a décidé 
de ne pas offrir le souper traditionnel à ses 
ouvriers, mais de leur payer une semaine de 
vacances pour que les patrons puissent se 
reposer. 

- La maison Marclay, objets tournés (pas 
les vestes) recommande sa nouvelle création: 
trous de tabourets à l'italienne. 

- Vous trouverez toujours chez Onésime 
petits oignons de toutes grandeurs, plantons 
de •légumes étrangers du pays et gratuitement 
conseils expressifs et dépuratifs du patron. 
D'autre part, la maison recommande tout 
particulièrement sa nouvelle maternité pom 
cas urgents. 

- Faut-il vous dire que les Raboud sont 
aux anges depuis que Paul vV. est secrétaire 
de la nouvelle société pour la protection et 
la multiplication des oiseaux de basse-cour, 
de clapier, de colombier, de vieux cerisiers, 
de châtaigniers, etc. 

Le local cle l'Harmo,nie le soir du 29 janvier. 
Tout est noir : les musiciens qu'on distingue 
dans le coin à gauche, ainsi que le président 
clu Tribunal à l'extrême-droite, qui n'a p.as 
CJ)aint de se mâchurer pour poursuivre son 

enquête 
On nous signale en clernièl'e heute que clans 

la jom·née <lu 1er février la gendarmerie de 
St-Gingolph a réussi à mett1'e la main sur un 
susp~ct d'allure louche qui tentait de fran
chil' la frontière clancles.tinement clans une 
« Peu,geo,t » volée à Monthey. 

On croit qu'il doit s'agir de l'incendiai ee 
cle l'Arsenal d€ Monthey. 

Plu,s de soucis plus cle noires per,spectives. 

« La Genevoise » 

vous assure jusqu'à la fin de vos joues. 
Dema.nclez conseil à son agent : 
Georges PATTAR0NI licencié en droit 

MONTHEY 

Association des médecins-dentistes 
Drs Contat, Moret, PheuJpin, Sauberli et Selz 

Ses grands cabinets cle vérité 

Extractions automatiques garanties sans 
douleur 

Plombage par soudure autogène 
R,atelie'I18 à claire vo,ie 

Ponts américains spécialement étudiés 
pour gueules montheysa1m,es 

A la même adr-esse, on a perdu un chien de 
chasse répondant a.u nom de »Titi« et deux 
joueurs de football. Les papporter contre ré
i:ompense. 

Au BON ... VIN 
Magasin Philibert 

To,ut pour le Carnaval et la gaieté 
La maison vend de tout 

a,ux prix les mieux ajustés 
Spécialité de blaireaux ,sans poils 

pour femmes à barbe 

Jules KUNDIG, carreleur 
Tous triavaux concernant son état d'âme 

Carrelage d'armoires à glace 
Revêtements résistant à la bombe atomique 

Nouveauté : 
Super-carrelage en pavés moulus comprimés 

AU NORD 
Entrecôte, pommes frites ,salade fr. 5.
Côtelettes de porc fr. 4.50 

Bouteilles Rava.ney 3.20. Soleil du Valais 4.
Son café : un délice. On en boit un 

eit l'on en paie trois Jos. Grau-Perroucl. 

Café du Tramway 
Rendez-vous des intellectuels. 
Bonne cuisine - Bons vins 

Le 30 février, loto au profit de l'impôt de 
la défense nationale. Nombreux lOlts : 

pigeons, moutons, poires 
Se recommande : EmHe Franc. 

Ah! LA PAIX! 
Qui ne la cherche pas ? ? 

Dans un décor c,arnava.lesque 
Maurice vous accueille av c ses crûs 

qui vous cuitent ... 
Tables rondes avec coins pour yasseurs 

à« binodes » 

Jean Mar ... KETTY 
Tous travaux concernant l,a branche 

Peinture artiJStique des portes de gr.anges, 
de hangars ou de prisons 

Spécialité : Vernissage au minium de lèv1,es 
et ongles féminins 



Ru conseil communal de Monthey 
Pour fêter sa 20me session de printemps, 

le Conseil communal a tenu sa première 
séance d'automne le 31 novembre 1947 au 
Café National, exploité par l'ex sous-vice
candidat député internationa'l Sadi Borgod. 

Présidence : Moriss de La Costhe (conser
vateur progressiste). M. Paul Franc (conser
vateur abstinent) interpelle sur les nombreux 
feux de cheminée dans les caves de la rue du 
Bourg-aux-Favre et demande l'utilisation des 
nouveaux lance-flammes « Tire-Bouchons » 

qui ont fait leurs preuves dans les fours cré
matoires de son fabricant, la maison Entone
au-Lit, à Monthey. 

Le président propose de supprimer pure
ment et simplement 'les caves, ce qui est ad
mis malgré l'opposition farouche des muni
cipaux Franc et Donnet de Place. 

M. Pierre De-La-Loi (radical de gauche), 
au nom de la future minorité, prend violem
ment à partie la future majorité en lui re
prochant vertement le cumul des places à 
l'Hôtel du Repos, Hôte'l-de-Ville, Monthey. 

M. Jean-Laurs Donnez-Moi-Descartes (con
servateur-social-populaire et démocratique) 
rétorque à l'interpellant qu'il ne peut ad
mettre le désintéressement actuel des jeunes 
pour les fonctions politiques, judiciaires et 
militaires. 

Ces paroles dédanchent de violentes pro
testations à l'extrême-gauche ; on crie, on 
hurle et en voulant rétablir l'ordre, le prési
dent renverses ses trois décis de Montagne 
supérieur. 

C'est dans une atmosphère chargée -que Me 
Marie-Joseph Dit Torts en Thé( popiste) s'é
lève contre la folie des subsides accordés par 
le Conseil communal et spécialement contre 
ceux accordés à "la fanfare préfectorale « La 
Lyre ». · 

Le Président élève le débat en soulignant 
la noblesse de la Musique et en faisant ap
pel à !'Harmonie entre tous les citoyens pour 
la culture de l' Art. 

Finalement, en tenant compte du rôle 
joué par la Lyre clans tout le district, le Con
seil maintient le subside annuel de mille li
res. Après intervention d'un conseiller bour
geois de Monthey, la « N ostra Fanfara » 

pourra disposer gratuitement pour ses répéti
tions de "la salle du Conseil général. 

Toujours dans le cadre des sociétés loca
les, le Conseil décide d'envoy!ë!r une déléga
tion à Champéry le 8 févrkr et pour l'enter
rement du club de Hockey. L'oraison funè
bre est confiée à Me Dr Victor Desfagots. Un 
subside de 200 fr. est voté pour l'érection 
d'un monument en toile tissée dont le pro
jet présenté par son auteur Ml'le Blanche 
Martin a été approuvé et applaudi pour son 
originalité. (Deux lettres O K artistiquement 
entrelacées forment le thème combien émou
vant de cette œuvre de génie, inspirée par 
un amour profond et destinée à perpétuer 
le souvenir des premiers faucheurs -de litière 
des Illettes). 

Diverses motions soulèvent 'l'é ... motion gé
nérale du Conseil, telles celles d'Edmond 
Donnet (parti des sans-Dieu) proposant l'éta
blissement d'un kursaal à Monthey pour em
pêcher ses concitoyens d'aller en pe Per aux 
Quais à Montreux ; celle de Marco Giova
n~la (conservateur de gauche) souhaitant le 
versement d'un subside pour le Club des 
prolétaires du Bridge ; celle encore de Fer
nand Borella (socialiste) désirant le déplace
ment du marché au Vi'llage Nègre. 

Après une séance aussi chargée, notre Con
seil méritait bien l'heureuse surprise que lui 
réservait M. le député Paul Marclay (leader 
du parti Ouomo qualunque). C'est dans sa 
résidence d'hiver « La Maison des Fri-Bour
geois » à Collombey, que notre mandataire 
au Grand Conseil conduisit ses invités et 
leur offrit un buffet froid arrosé d'un déli
cieux « Clos de la Nécropaule ». Dans la 
salle des fêtes ornée de gobelins représen
tant d'un côté les rappes de la Bourgeoisie 
de Collombey et de 'l'autre les portions bour
geoisiales de Monthey, un film captivant et 
émotionnant : « La Grande Illusion », fut 
présenté en grande première aux conseillers 
ravis et enchantés de cette magnifique ré
ception. 

Une indiscrétion nous a appris que le ma
gnifique palais de M. le député Marclay a'l
Iait être transféré dans des mains royales 
puisqu'il aura l'honneur d'abriter régulière
ment le roi Michel de Roumanie qui se pro
pose d'y venir passer ses week-end. 

Café Bel-Hérisson 
Grotto Ticino 

Bar parallèle aux « Danses singes » 

Sur le pouce et sur le zinc 
En flacons vous trouver-ez 
Esprit de Carnaval de qualité. 

Pour les beaux jours 
son orchestre « Tâtes-y les boilles » 

jouera au Pavillon de chasse du fox-trott 

JUSQV'AU BOUT ... R._IONS ! 

Ambiance 

La ville est en fête, 
Chacun perd la tête 
Et fait sa requête 
A Seigneur le Temps. 
Sans qu'ils en rougissent, 
Les jeunes vieillissent, 
Les vieux rajeunissent 
D'un nouveau printemps 

Tout vibre, tout chante, 
La nuit nous enchante, 
Car douce ou méchante, 
La vie a du bon. 
On danse, on s'enivre, 
Le vin nous délivre, 
Il fait si bon vivre. 
On est dans le ton. 

Le p'laisir cascade, 
Plus rien n'est maussade. 
On boit la rasade 
Du jus de la treille. 
On aime, on s'enflamme, 
On vendrait son âme, 
Car l'amour fait femme 
Nous parle à l'oreille ! 

L'esprit étincelle, 
La gaieté ruisselle, 
La vertu chancelle, 
Le prude est banni. 
On guette un sourire, 
On voudrait tout dire. 
Hélas, on soupire, 
Car tout est fini ! 

Schreiber S. A. 

Mascarille. 

Sous cette ;rai,son sociale vient de se fonder 
à Monthey un service de police privé pour 
cortèges, processions, Carnaval, critérium et 
manifestations diverses. 

Cordes et piquets solides. Solide aussi J,a 
poigne de M. Schr. - · Service gar-anti sua· 
fact1ue. Pourboires exclus. - !CHIA 4 0/o. 

Scierie Mischler 
Des pannes de ma scie on s'inquiète, 
Est-ce sal>otage ou combines semblables ? 
Ma sciure vous est livrée à des prix suppor-

[ta.bl·es 
Et même av,ec lillêmlité · e11e vous est offerte. 
Si vous votez pour moi aux prochaines élec

[tions, 
La. place de l'Hôtel-dè-Ville sera votre place 

[de prédilection. 

Au coin de la rue. 
- Le médecin m.'a recommanrlé une nour

riture très légère. 
- Dans ce cas, achetez votre viande chez 

Lemaigre : la livre ne pèse guère plus de 
400 gr. Un membre passif. 

Cécile Richard ex-Devanthey Epicerie 
Jadis, au temps de ma prime jeunesse, 
Je me levais tôt. l\'Iais à l'heure où le mariage 

[et les tendresses 
M'o.ffrent de tels enchantements, 
Je me lève tard et de mon mari j'apprécie le 

[comportement, 
Sa patience qui égale celle de mes clients. 

Un brin d'altruisme 
Une sousc.ription est ouverte à l'effet de 

munir le Bure.au de police de bons lits pour 
nos braves agents afin que ceux-ci puissent 
dormir tranquilles le jour et se reposer en 
paix la nuit. 

Le public est prié de ne pas troubler leur 
douce quiétude. 

Courrier Secours aux ... a.gents. 

R eymondin, garage 
En panne à la Thiésaz, mon servke vous dé-

[p.annera, 
Si vous êtes en panne dans le voi,sinage, 
Sinon passez à mon garage, 
Si baryton n'e-st pas là, son toutou voUJS re

[ cevra. 

Pour les 4 heures. 
Le président de la plus huppée de nos so, 

ciétés met sa voiture à disposition des amis 
pour une o,u plusiew~s so;rties hebdomadaires. 
Pas besoin de s'occuper des « 4 heures » : le 
caisson est bien g.arni (rondins de foyard 
exclus). 

Café Bellevue 
Vous comprenez ce que je veux dire ... 
Clame M. Bosi à la sommelière éperdue. 
Joli minois, grand émoi ou franc rire. 
Mais du bar de la tannerie au BeHevue 
On chuchote à mots couverts que Dame Bosi 
Echafaude observatoire en bakélite 
Pour surveiller de son fHs les bacchan-élites. 

Chronique cinématographique 

Les cinémas montheysans donneront au 
courant de l'année, en reprise, les films sui
vants : 
Les Inconnus dans la Maison pour Mischler 
Le Fantôme de !'Opéra Theules 
Titanic J accard 
Les cinq sous de Lavarède Mme Luib 
Boule de Suif Es-Barrat 
Les Visiteurs du Soir Pict 
Une femme cherche son destin Mlle Martin 
Le Miracle des Cloches Besse 
Douce Mme Emma Défago 
A l'ouest, rien de nouveau Mme Tamini 
Accusé, vous avez raison de \,Verra 
Le Bienfaiteur et le retour du 

Proscrit Dionisotti 
Le soleil a toujours raison Mlles Combi 
Au revoir, M. Chips Léon Bernard 
La descente en vrille Adrien D.-Descartes 
Le mannequin du Collège Mlle H. Martin 
En avant, la musique ! Jos. Défago 

. Un chapeau de paille d'Italie A. Friderich 
Sang viennois A. Franc 
Parade de Printemps Ch. Bertrand 

Schlick et G. Oswald 
Le cow-boys chantant 
Le cavalier du Désert 
Champagne après minuit 

Marius 

Delaurens 
Raphy 
Joseph 

et Napoléon 
F. Meaglia 

Ch. de Lavallaz 
Paul Marclay 

Le soldat de chocolat 
Scipion l'Africain 
La grande Illusion 
Le journal d'une femme de 

chambre M. Colliard 
La «Charge» fantastique H. Vionnet 
Cyrano de Bergerac G. Vallotton 
Au Bonheur des dames Richard le Beau 
Ma femme est un ange Ch. Grau 
L'amour n'est pas un jeu (pour beaucoup) 
La dernière chance Devanthey-Stopini 
Tumulte <l'Amour Michel Martin 
Nuit sans lune Dr Keller 
Ne le criez pas sur les toits Tagan 
Le Secret Hagen (gaz) 
Le dernier mensonge Emile Franc 
Une vie de chien Viscolo 
Symphonie fantastique prof. D. et maestro S. 
Le journal tombe à cinq heures Remi F. 
La Symphonie pastorale J. Coquoz 
Falbala Mme Pernollet 
La cage aux rossignols Jean Trottet 
Le Père tranquille Bugna Em. 
Marie-Louise, la petite Française L Masson. 
Les clés du Royaume Dr Repond 
Premier de cordée F. Jomini 
Le chant de Bernadette P. Deléglise 
Un cri dans la nuit CeNaMo 
La charrette fantôme A.O.M. 
Le fil du Rasoir les coiffeurs 
L'antichambre de la Mort les médecins 
Prison sans barreaux Maison de Santé 

de Malévoz 

Curiosité punie. 
Au cours du terrible été 1947, que les Es

quimaux nous envîaient, il en est arrivé une 
bien bonne à un brave paroissien de l'ave
nue de France. 

Attiré par les jolies formes de certaines 
pensionnaires de l'asile de Malévoz, notre 
homme s'avisa un soir d'aller faire le guet 
sous les fenêtres, voire d'accéder à celles-ci 

; pour assister de près au déshabillé de ces at
tirantes filles d'Eve. Mal lui en prit, car son 
manège, qui devait durer depuis quelque 
temps, avait été éventé par le personnel de 
garde. Et au moment oii il s'attendait à toute 
autre chose, il se sentit saisi par quatre bras 
robustes qui lui passèrent une camisole, puis 
lui administrèrent la douche d'usage. 

!f onteux, confus comme un amoureux 
transi, et ses désirs érotiques enfin calmés, 
le délictueux bonhomme jura, mais un peu 
tard ... 

M. P.-M. B. a le plai,sir d'informer les esti
vants des Giettes qu'il s'est assuré le oon
co·urs d'une bête lui fournissant du la.it de 
chèvre ou d,e v.ache à volonté pour leurs be
soins. Pièces de fromage de 250 gr. 

Chaque client recevra une absinthe. 

Livres recommandés 
25 ans de paix 
Traité de vinification 
Et l'acier fut trempé 
Mein Kampf 
En gagnant mon pain 
Mes débuts d'écrivain 
Les petites filles modèles 
Le « Moi " 

par E. Trosset 
Emma Boisset 

Giovanola frères 
Pre Delaloye 

Dr Kalbermatten 
Cébo 

A. Franc 

P. Marclay 
Mes débuts au Parlement 

(Extraits de discours) 
20.000 lieues sous les Neyres Commune 

de Monthey 
L'Auberge de l'Ange gardien Mlle Frioud 
« Voyage en zig-zag», cagnotte organisée par 

les vieux amateurs de nouveau 

Chronique tilrnavHiesque des societes 
monlbeysonnes 

Le Cercle des Nageurs « Cenamo » cher
die ·en remplacement de Mlle P. S.,. démi~
sionnaire, une très bonne nageuse, si possi
ble amphibie, tenant bien 'l'eau, 1~'aimant 
pas les « bibi » et exempte de lubies. 

II n'est pas nécessaire de savoir nager en
tre deux eaux. 

Faire offre à K ... es, licencié. 
11-ltlt 

La société dramatique Le Chêne est à la 
recherche d'une date pour sa soirée quin
quennale. Elle interprètera une création en 
4 actes et 12 tableaux intitulée « Les Calen, 
des grecques ». , .. 

Qui prêterait à cette occasion un mobilier 
de style En .. pire ou, à défaut, de sty'le En ... 
moindre. 

Ecrire sous D. C. D., à Monthey. 

• •• 
La Société fédérale de gymnatique cherche 

un moniteur pour l'organisation du 7 5me 
anniversaire de sa fondation. Appointements 
élevés, retraite 100 0/0 après 75 ans de moni
tariat. Non gymnaste accepté. Conviendrait 
à garde-chiourme retraité sachant faire des 
« witz », grimper les cordes vocales et mar
cher au pas le président qui est toujours en 
Renaud ... 

Le Club des bridgeurs engagerait un «bon 
Vivant » pour faire le Mort. Lit de camp 
moderne monté sur « chevalet » et docteurs 
à disposition au cas où le mort serait pris 
d'un malaise. 

Se présenter avec acte de décès au carnot
zet blond. 

Le Footbal'l-Club achèterait de rencontre 
un monte-pente ne fonctionnant qu'à la 
montée et allant droit aux buts. ... 

La Société féminine de gymnastique « La 
Gentiane » est à la recherche, pour son 25mc 
anniversaire, d'une présidente capable à tout, 
surtout à faire les discours. 

La Société serait acquéreuse d'un piano à 
bretelles facilement transportable pour les 
répétitions en plein air et éventuel'lement 
transformable en bahut pour ranger le ma
tériel. - Faire offres à R. C., moniteur des 
pupillettes, qui renseignera. 

Le Chœur mixte montheysan cèderait un 
de ses deux directeurs à !'Orphéon en échan
ge du subside de la Commune. 

••• 
L'Orphéon montheysan, qui traverse une 

période de Meylan ... colie, ne se laissera pas 
abattre ou diriger par un gall... eux ou un 
Rapp .. .ian. Sa devise reste toujours « Qui 
paie ses dettes s'enrichit "· Sentiment très 
Jdli ... don on peut mesurer la grandeur et 
jamais la pauvreté. 

Le Régiment des Mandolines ex-studian
tine demande pour ses Rino Tossi et ses 
Rika Netty un commandant énergique et 
très ... molomane. 

*** 
Poètes, à vos lyres ! 

La Lyre, toujours souriante et bonne, 
Nous a interprété le « Mot de Cambronne " 
Ce mot que tous les Montheysans chérissent 
La Lyre n'a pas voulu qu'il périsse. 
Pour que cette tradition jamais ne se perde, 
Montheysans, continuez à dire « m .... » 

Si Sacha Guitry tant soit peu nous connais
[sait, 

C'est trois actes que sur ce mot il aurait faits. 

Course des Giettes 19'8. 
Le silence est dehors et les gens resteront 

de.dans. Un nouveau challenge est offert paT 
Emile B. Il conststera en un-e grosse couleuse. 
Nous pouvons déjà annoncer la participation 
de nos 2 as nationaux Pierrot de Massillon et 
Gratien Maillé. La -pluie sera de la partie. La 
course ,se fera au ralenti afin que cliaque 
coureur puisse admirer le paysage. Les es
sais se feront sur la Place autour de la fon
taine. La population est invitée à se munir 
d'écouteurs qui seront remis gracieusement 
par Emile la Tôle. Les coureurs seront dro
gués par Paul. Le chronométrage sera as.su
ré par no-tre heureux bénéficiaire de la mon
"tre en or «étanche» Léon C. La distribution 
des prix se fera à la Thiésaz par Jean et Gus
tave. Pour clore cette joute spoŒ"tive, un bal 
conduit par Massacran et ses trepeniants 
fera la joie des coureurs. 

On dit qu'Octave Multone, dit Botecchia, 
s'est inscrit pour Je criterium cycliste 1948, 
mais lors des essais, le virage Camille Ma,r
tin s'est avéré tro·p étroit pour le passaige du 
tarin du crac montheysan. 



r 
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Pâtisserie Jomini Le Coin des Curieux Charade 
(Fernand pour les dames, y comprri,s la sienne) 

Marchandises dipJômées coŒll!Ille le patron 
Fournisseur du comité de Carnaval 1947 

Savez-vous que I La V. F. (celle que je n 'aime pas). 
P aul Bonzon s'est ,acheté une conduite inté- Au « moral ». Au fond, elle n'a pas de 

Uldry 
RADIO - HAUT-PARLEURS 

Le fournisseur obligé de to1Utes les manifesta
tions montheysannes 

y compris .celle du Carnaval 

Carrières du Val d'llliez 
Les pavés Gaist sont les meilleurs 

Pavés résiistant à toutes Jes pressions, 
même poJitiques 

Spécialités de pavés passés à la cir-cuJaire et 
a.u rabot pour salles à manger, salons, etc. 

Dernière nouveauté : pavés ronds pom· temps 
d'électio111iS (SuC!cUJ'swle cle Sa.vièse). 

Robert Grau 
Tout pour rendre votre ap,partement 

agréable et confortable 
Dernières C!l'éations techniques 

Lampes de chevet spéciales pour jeunes époux 

Hôtel ae 10 fiare, Monthey 
Seul éta bli•ssement autortsé pour les soirées 

d-es sociétés 

Bals toute l'année 

Vieux fendant de Zermatt extra 

Le patron sert a:u guillon et se recom mande 

Une montre, un réveil 
qui battent la campagne ? 

Un bijou à réparer ? 
C'est pas compliqué : une adresse - Boillat, Monthey 

Oh. JAOOARD, fleuriste 
Epicerie • Primeurs 

Vend par to;us les temps 
Même en temps de Carna.va.l 

Tous produits du pays e,t du Midi 
Tous les samedis après-midi : bal 

MDSSilge • Pediture • MillllltUre • EPililliOD 
Répare fos cors et les épile sur demande 

Rabais pa1r grosses quantités 
Epilation complète du corps : surcharge 2 0/o 

Mme DENOGENT-ORLANDO 
Tél. 4.25.68 Monthey 

Pour passer un bon Carnaval, 
Quoi qu'on boive, quoi qu'on avale, 
Une seule ad11esse pou,r vo,s cotillons, 
Serpentins bleus ou vermillon, 
Une visagère au nez saoulon, 
Un tarin court, un blair très long 
Des trapons flous, ça c'est le filon, 
Du beau costume au frac haillon : 
Tol\ls dans la rue des Bowguignons. 

Le spécialiste : Robert VEILLON. 
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rieure. 
Franc ... aussi. 
Ca.rra.ux cherche à revendre la sienne. 
Descartes ,a changé son uniforme de 
l'Har.monie contre un équipement com
plet de football. 
Luy a obtenu son brevet de pilote à 
Montreux. 
Favre a signé un contrat 
match avec Paul Brouchaud. 

pour un 

Boiss:wcl a fait une demande à Sion 
pour que l'E:twt du Valais donne l'auto
r :ùsation de mettre en vente des canet
tes d'un litre. 
Bourgoz demande de toute urgence un 
remède ,contre le hoquet. 
Chappex demande si quelqu'un possède 
une visagèr-e ayant un renflement du 
côté droit pour pouvoir continuer à chi
quer en se masquant. 

Cornt•ait a engagé un orches1tre de 1er 
ordre (15 musiciens) pour Carnaval. Il 
n'est ,pas néoessaire de retenir ·les ta
bles à l'avance. 
de Courten .a perdu son bataillon pen
cl,ant le,s manœuvres de la 14me divi
sion. Toutes les re,cherches faites j:us
qu'à ce jour n'ont donné aucun résultat. 
Delacnste a subi une grave opération 
dans le nez. Ce,lui-ci a dû. être renforcé 
pou1r pourvoir continuer à supporter le 
poid,s de ses lunettes. 
Hwt vient d'expérimenter une serrure 
pour la caisse du F.-C., mais l'incon
vénient c'est qu'il ne peut plus l'ouvrir. 

Marolay accorde une bai.Sise de 50 0/o 
sur toutes les marchandises à tous les 
◊lients qui voteront pour lui cette an
née. 
Vieux vient de se faire rouler pa.r un 
S·avoyail"d. 

» Mariétan vient à son tour de posséder 
le Savoy,ard qui a possédé Paul Vieux. 

» Mal'tin f.ait ses prix cl'aiprès la tête de 
la bête et non d'après oelle du client. 

» Mo.rnt échange,rait le roul,eau comp,res
seur contre une Cadillac. 

» Schreiber a signé un · contrat comme 
bonne à tout faire chez Kabien. 

» Hauswirth vi,ent de re•cevoir un •diplô
me comme membre fondateur de la 
Croix bleue. 

» Delaurens a inventé la guitare hyclr:1u
lique actionnée par le trop-plein du _ 
puits de la Commune. 

» Rochat vient de mettre au point une 
machine pour travailler au 50me. A 
ce-tte occais-ion, une petite fête a été of
ferte par s·es amis (le,s champignons ont , 
été foUJ'nis par la maison Detorrenté~. 

» Vngel fait sa.voir que les personnes clé- , 
sirant passer l'été à la montagne (Mor- , 
gins), spécialement celles qui désirent 
garder la ligne, sont p-riées de .se faire 
ins&ire à son domicile. 

Tirage chaque 2 
. 

mois 

1. gros lot de 

Fr .. 50.000.• 

N'oubliez pas votre billet T 

Loterie Romande. 

moral. Elle est amorale ou immorale, mais 
non point inconsciente. 

Elle se persuade facilement qu'e'lle préfère 
vivre indépendante et qu'elle possède une 
âme forte. Ça... soulage. 

Elle est méchante avec intention et vo
lupté. Ça ... soulage. 

El'le ignore le mot qui fait plaisir. Elle 
connaît le mot qui fait pleurer. Ça ... soulage. 

Elle trouve une jouissance extrême à dé
ranger tout ce qui va bien. Partout où il y 
a du soleil, elle apporte la pluie. E'lle pré
pare les orages et quand la foudre tombe, 
elle lève les bras au ciel comme une sainte 
femme. Ça... sou'lage. 

Elle n'a rien vu, mais elle a tout lu. Elle 
écoute aux portes. Elle diffame et calomnie 
avec une joie féroce. Elle a une autre idée 
de son devoir social... qui consiste à s'occu
per de ce qui ne la regarde pas. Elle refuse 
modestement de jouer les premiers rôles, 
car elle préfère les coulisses. Ça... soulage. 

Elle ne veut pas rentrer seule chez <:!lle 
dans la soirée. Pourtant elle ne risque rien l 
Au contraire, tous les risques sont pour les 
autres. 

Tous les couples qui s'en vont à pas lents 
dans la nuit, loin des réverbères, sont pour 
elle un « vrai scandale » ! Ça ... soulage. Elle 
oublie que s'il y a dans la nature un scan
dale, c'est elle. 

Elle voit le mal partout, le bien nulle part. 
1<"".Ue en veut à tous les hommes aussi long
temps qu'il n'en surgit pas un qui soit assez 
fou pour lui offrir le mariage. Ça ... soulage. 

~lle n'a pas de mari, mais, dit-elle, tous 
les hommes sont les mêmes. Ça ... soulage. En 
attendant, elle va à l'église surveiller ceux 
qui s'y trouvent et voir ... ceux qui n'y sont 
pas. Ça ... soulage. Diovabaque. 

Farandole 

Sur la Place 
Le roi passe 
très cocasse 1 
Populace 
qui s'entasse 
est tenace, 
veut tout voir, même une grimace 

Tous ces masques, 
beaux, fantasques, 
dans 'leurs basques 
presque flasques, 
ont des frasques 
que nous masque 
la bourrasque. 
Ils semblent fils de la Tarasque 

Pimprenelles, 
tourterelles 
peu fidèles ! 
Bagatelles, 
ritournelles, 
puis querelles 
forment des chansons éternelles 

La folie 
qui nous lie, 
trop jolie, 
nous oublie 
On supplie, 
s'humilie, 
mais sa raison vite nous plie 

Fanatique 
la critique 
les astique. 
Ironique, 
la réplique 
fort caustique 
finit d'un mot plus qu'historique 

Mais la fou'le 
passe en houle 
et s'écoule. 
Tout est songe 
et mensonge, 
seul nous ronge 
le souvenir qui se prolonge 

Ennemi 
d'un demi, 
on gémit, 
on frémit. 
Peu dormi ! 
Front blémi 
on cherche le bras d'un ami 

Comme un rêve 
qui s'achève, 
la nuit brève 
s'en va 1 
Dans l'espace 
tout s'efface . 
Plus de trace 
Déjà ! 

Mascarille. 

Boulnnoerie-Pftlisserie TRNNEH 
TeauRoom 

Etablissement entièrement r énové 
retapé sur toutes les faces et universellement 

connu 
La. « bâtiss rit ", dirait Otto 

Flu Caié du Soleil 
vous trouverez du soleil caché partou t : 

clans son vin, clans s es succulentes fondues 
à l'arôme C. Martin 

Sur désir, on sert avec l 'accent de Cham oson 

f 1 1 ce n'est PHS une galêiüde 
1 1 1 carnnvillesque... certes Pils ! 

,,LD Coupé" 
lutte contre la VIe 

chère, grâce ' a sa . 
politique du prix 

juste et sa 
ristourne de 7_ojo 

Onincaillerie du ,, Vieux MoniheY'' 
E. don Ney des Cartes 

Faucilles et marteaux pr cama.rn,cles papistes 
Clou,s de toute sort e, garantis non contagieux 
Bidons carrés pour empêcher le l ait de tourner 

Spécialités du pays : 
Tôle du Valais - Coings cle bû cheron s 

Fraises à bois - Pommes ,d'a rrosoir 
Prix ava.ntageux... pour l'acheteur 

Si vous voulez avoir l'heure exa cte 
Achetez une montre TISOOT. 
Mais souvenez-vous qu'au üarnavn.l 

les heu,res ne se comptent plus. 
En arrière les soucts ! 

LE 

et vive le Carnaval ! 

Magasin 
POUR TOUT 

Hoirie Pernollet s. d., Monthey 
Le 11 février, mercredi des Cendres 

au Café des Illettes 
grand loto cle La classe 1888 

Le.s amis peuvent déposer leurs lots à la 
boucherie Es-Boo-rat. 

Il y aura de belleis quines : 
To,upines de graisse, fas cines cle sarments, 
Vieux fourne,a,ux, cercles de tonneaux, 

Trappes à souris, etc. 
Invitation covdiale. 

L'ilttident de l' ~ venue de lil 6üre 
A p-ropo,s de l'accident survenu à un cou

vreur à l'angile de !',avenue de la Gare et de la 
i-ue du Midi, et relaté hier, no.us avons pris 
des nouv,elles du blessé. Nous disions qu'il 
souffrait d'une terrible commotion cérébrale, 
mais c'est intestinale qu'il fallait dire. 

En effet, le brave couvreur, va1,appeur à ses 
heures, longeait 1,a corniche su.péri,eure, o,ccu
pé à poser la dernière tuile qui manquait en
core à ce bâtiment neuf. Di,strait par la fouùe 
qui envahissait les rues (dans J'attente de 
po1uvoir pénétrer au magasin Au Juste Prix, 
continuellement encombré de monde) il fit le 
,premier faux pas de sa vie laborieuse et tom
ba dans le vide. Mais un piton se trouv,ait pro
videntie-Hement sur la traj,ectoire de sa chute. 
Son vêtement-salopette s'accrocha à cette d:ent 
d'acie[·. Malgré ses 93 kilos, le coiuvreuT de
meur,a sus.pendu, étranglé par le vêtement à 
la hauteur de Ja ceinture. Des costauds du F. 
C. et de La Gym qui se trouvaient cl:evant le 
magasin poUII' des achats parvinrent à le li
béreJ· au moment où il allait étouffer. 

Il va sans dire que si le vêtement n'avait 
pas résisté au choc et à la tens ion de ce 
poids lourd, notre homme ,se tuait sur la 
chaussée. Bien inspiré, perspicaoe et économe, 
il avait acheté son complet de travail au m a
g,asin Au Juste Prix, maison réputée, du reste, 
pour la qualité de résistance de ses marchan
dise:s. 

Nous savons aujourd'hui que Je couvreur 
est rétabli et p,articipe aux fêtes de CarnavaL 


	Mediatheque_2
	Jh_3_1_1948_02_08


