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7 6me Carnaval montbeysan Le ionrnill s'insoire ilUX sources les oins oures du &ilrnilVill · Hebdomadaire annuel 

Edit de· Car·naval 

Braves gens de notre cité, 
Ouvrez les portes des remparts 
Pour accueillir de toutes parts 
Carnaval, roi de la gaieté. 

Il faut bien lui rendre justice, 
Son ministre est de « Bel'Humeur », 

Ses valets sèment en rimeurs 
De l'esprit en feu d'artifice. 

Son trésor est rire et chanson, 
l'l est fait de valeurs qui passent 
Mais celles-là jamais ne lassent 
Lorsqu'on en fait belle moisson 

Il jette à chacun cette ivresse 
Faité de peu, de mille riens. 
Généreux, il donne ses biens : 
Bonheur, plaisirs, douce allégresse 

Il aime, dans 'les éléments 
Lancer sa neige colorée 
Et sur la foule diaprée 
Autant en rapportent -les vents ! 

Il vo.us donne comme en un songe, 
Dans un doux moment d'évasion, 
Le rêve tendre et l'illusion 
D'être Adonis : divin mensonge 

Les cousettes seront Marquises, 
La Marquise un menu trottin. 
C'est ainsi qu'au petit matin 
Toutes feront des mignardises 

A travers un loup de dentelles, 
Des yeux brilleront dans la nuit ; ; 
Dans chaque prunelle qui luit, 
On lira quelques bagatelles ! 

Allons ! d'un élan gracieux, 
Aux sons de_s flonflons, des arpèges, 
Venez rejoindre les cortèges 
Et 'les groupes malicieux. 

Vous dont les volets restent clos 
Et cependant oyez la fête, 
A quoi bon faire ainsi la bête 
Puisque la cage est sans barreaux 

Et vous, que l'âge rend morose, 
Carnaval n'est jamais méchant. 
C'est l'ami du rire et du chant, 
Ouvrez donc cette porte close. 

Allons, Madame Anastasie, 
Ne soyez pas collet monté, 
Le rire est roi de 'la cité, 
Il aime un peu de fantaisie 

C'est le règne du travesti ; 
_ Braves gens, ne soyez rebelles, 
Videz dont vos vieilles querelles 
Par des prises de confetti ! 

Hâtez-vous, déjà passe l'heure 
Et la minute qui s'enfuit 
Emporte vers l'aube qui luit 
Le bel instant qui vous effleure 

Vite s'en vont 'les jours heureux ! 
Carnaval, malgré sa richesse, 
N'en a que deux, c'est de justesse, 
Car, plus, serait bien dangereux ! 

Au petit matin la folie 
Déjà brisera ses hochets. 
Masque et pantin dans les déchets 
Uniront leur mélancolie. 

Puis le roi joyeux s'en ira, 
Tremblant du chef et du menton, 
Traînant sa couronne en carton 
Et tout le bon peuple en rira ! 

Pendant les jours du grand Carême, 
L'écho partout répétera : 
« Nous espérons qu'il reviendra, 
C'était un bon roi, tout de même ! » 

Mascarille. 

Dans notre canard local 

Le journalisme mène à tout .. . à condition 
d'y rester, assure le rédacteur en chef de la 
Feuille. A condition d'en sortir, contredit 
son principal collaborateur. Ainsi, nous ap
prenons qu'après avoir de longues années 
durant multiplié laïus et coquilles, le . tout 
pour la modique redevance annuelle de 7 
francs, M. A. F. prépare un volumineux 

bouquin, le roman de sa vie, nous déclara
t-il lors d'une interview. Le titre serait 
« Quand le diable se fait ermite ». L'action 
se situe dans les principales capitales euro
péennes et trouve finalement son épilogue 
à lâ Thiésaz. Cela ne saurait nous étonner 
puisque M. A. F. y possède une charmante 
garçonnière située au-dessus de l'église de 
Troistorrepts. Confidentiellement, nous r).e 
serions guère étonnés de voir bientôt cet au
teur en vogue visiter régulièrement ce san0 
tuaire pour y faire ses dévotions. 

Son principal collaborateur, M. C. Bo a_ 
intitulé son œuvre « Le Moi n'est pas haïs
sable ». Ouvrage d'une haute tenue spiri
tuelle, il a été soumis à l'approbation de 
Petabosson qui l'a déclaré très satisfaisant. 
-Il est toutefois recommandé aux lecteurs de 
se munir d'une lampe de poche à fort ren
dement. 

lsérables. (Inf. part.) 
On a,p,prend en dernière minu,te que M. Ra. 

C. a été nommé moniteur de gym clans notre 
cité. Le rtéléféricrue ne foncitionnant pas le~ 
jours cte vent, il s'est acheté une voiture. 
Nous souhaitons qu'il réUJssira même à re
dresser nos poules ! La réception ,sera 01·ga
nisée par M Monnay. Itinéraire du cortège : 
Croix du Cœur-Iséra.hJ.es-Riddes. 

Souvenir de Carnaval 47. 

Le soir de Mardi gras, vers 7 h., MM. Ce
lio, conseiller fédéral, Lucien Rubattel et 
N erfin, consei'llers d'Etat vaudois, Borella, 
conseiller national tessinois, attirés par le 
Carnaval de Monthey, débarquaient sur la 
Place. Après avoir été copieusement « con
fettisés », nos honorables, dont le public 
ignorait la personnalité, se réfugièrent au 
Café de la Place. Au bout d'un instant, M. 
Celio, remarquant l'absence de M. Borella, 
s'adresse au moniteur des pupil'les monthey
sans et lui dem.ande s'il sait où il se trouve. 
Raymond se dirige au poste de police et ra
mène Fernand Borella au café voisin, où l'on 
devine aisément que le quiproquo provoqua 
des rires dans l'entourage de M. Celio et 
chez les témoins de l'affaire. 

Entre Montheysan et Val d'Illien. 

Une bonne figure du vieux Monthey, M. 
Alb. Guerraty, pour une raison inconnue, 
s'était attiré l'ire d'un Val d'Illien. Celui-ci, 
le rencontrant un jour sur la Place, se mit 
à l'agoniser, lui envoyant les noms d'oiseaux 
les plus rares. 

Guerraty, calme comme un monument fu
néraire, laissa tout dire, puis voyant que son 
partenaire se taisait : 

- Tu as tout dit ? 

. •••...............•..........................•.................•••..•..•.....••..........•... , 
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Carnaval . 1948 : 

Ordre du Cor~ège 
Départ è. 14 -J:î~ 15 

1. Les parents pauvres 
Harmonie municipale 

2. Comité d'organisation 
3. Bonhomme Hiver 

Comité d'organisation 

4 Industries Montbeysonnes 
La Gentiane 

5. Les 4 Grands 
Velo-Club 

6. La Bonbonnière 
Jot Tanner 

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

8. Sympbonicoille en blünc et noir 
Chœur mixte 

9. Bob8miens et Bobemiennes 
Ste féderale de gymnastique et Gentiane 

10. Char l'.Fl.n 2000 
Jacques Antonioli 

11. Réceptions officielles 
Cultures maraîchères, Illarsaz 

12. Justicia actualis 
Alperosli 

13. Mode 1947/1948 
Alperosli 

14. Les Mâchurés 
La Lyre 

15 . .Fl.u Soleil levant 
La Gentiane 

16. Solde qui peut! 
Giovanola frères 

17. Nef du Bonheur 
Lucien Nicolet 

18. Montbey-cbompery-Morgins 
Ski-Club de Monthey 

19. La Feuille 
La Sfadim 

20. Gbosse a courre ovec le ouotuor cor de 
chosse de Lousonne 
La Diana-Plaine 

21. Groupe d'Eniants 
22. Bell'e .FI.larme 

Ski-Club du Coteau 

23. Vive la libeJ'lé 
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 10 vie en rose 
ovec les gronds vins mousseux orsot 

Societé des Cafetiers 

28. L 'Eteignoir 
Harmonie municipale 

29. Fée bleue 
Artisans et Commerçants 

30. Train de l' .Fl.mitié 
Les Eclaireurs 

31. Diogène 
??? 

32. Une installation manquée 
Orphéon 

33 . .FI. O. M. 
Guillard, garage 

34 . .Fl.imer, boire et chanter 
Les Fils Maye 

35. Les Zouaves 
Les Carabiniers 

36. Lo guerre des nerls... de bœul 
Cercle des Nageurs 

37. Les Faneuses 
La Gentiane 

38. Censure 
Jeunesse radicale 

39. .Fl.ssurance•vieillesse 
Barman, Les Giettes 

40. Voilà les ,,Flics" 
Classe 1926 

. . . . . . . . . . . 
~ 

~ 

. . . . . . . 
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Oui, et je crois ·que ça doit te suffire .. . 
Mais tu ne m'as rien dit ... 
Comment, rien dit ? Qu'est-ce qu'il te 

faut alors ? 
Mais non, tu ne m'as rien dit du tout 

puisque tu ne m'as pas traité de Val d'Illien . 
(Histoire authentique). _ 

Café Dubosson 
Le regard d'un autre finnament 
Vous donne la nostalgie. 
Le sourire &'attache votre âme attendrie 
Si vou:;; faiblissez à son enchantement. 
Serez toujours servi selon vortre tempérament. 

Café de la Place 
Au so1eil de midi j'ai ma pl,ace, 
Cortèges, cléifû:lés, pro,coosions devant moi pas

[sent. 
Je tiens à mes titres, à mes loisirs et à mFi 

[chasse, 
Mais des factures cle Carnaval je vous en fais 

[gràce ... 

Colombara Frères 
L'art cle tout fai,re ,sa.ns rien faire, c'.est mon 

[frère, 
Des devis, des plans et du yass, l'exécution 

[somm,a!ire. 
Mais d'I.JJ pinceau la clémonstratior exempiain
C'est affaire à moi. 
Voulez-vollls d'U[l partenaire ? 
Je s,ais l'art d'être pomme avec quatre au 

[valet et le roi... 

Café de""l'Union 
Si la force est pa,rfois clans l'uruion, 
Notre union toutèfo:Îis manque de trait d'union 
Qui est le fruit de l';u,nion. 
Horm:Ls cela, 11JO'l]S vivons en harmonie, 
Bon vin, bon mari, chez 11110,i .Julie ... 

Clovis MEYNET, fils 
Taxis, véio-taxis, auto-taxis sans surtaxe 
PO·lhl' touristes, piétoms, noceurs hors de l'axe. 
Macl:ui.nes à recoudre leS!ts ménages clécouisus, 
Pompes pour dé.gon,flés et ventmIB. 

Alb. Besson, président du Vélo-Club 
Si ,cte Kl.llbler j'ai la coupe et le profil, 
D'Ackerma,nn j'envie la popularité, le gabarit . 
.J'emmène mon Vélo-Club sur des chemins 

[battus, 
0

Mais la gJoire d'un c.riterium ne m'a j.amaJs 
[['ep,u. 

M.FI.URICE TROSSET 
C'est au trot que Tro,sset vous livrera 
Ses eaux gazeuses à 100 degrés, 
Son elixir pour sommelières irréductibles, son 

[thé, 
Extra,it de fonds de lmuteille.s, transfuge à 

[tour de bns. 
Demandez prospectus, tal'1fs pour c.ouTSes à 

[forfait, 
Sa rnrnvelle adresse : ailleurs qu'à 1a Pa.ix. 

Jean Contat, Eaux min. 
En cet âge atomique et carnavalesque, 
De l'eau louwle je détiens le se,cret, ou pres

1 
[que, 

Eaux minérales e,t charbons dl\l Valais 
Dont les caiories sont autant d'extraits con• 

[centré1o 
Pour alambiqués, assoiffés desséchés ou au

[tres c,arbonisés. 

Kiosque Masson 
Entre deux continents où les incontinents 
Se délestent de leur liquidité, jB suis céans. 
Vedettes en shorts, Ciné-Suisse à discrétion, 
Ciné,monde, 1sevues pas immondes à il'oison, 
Journaux to1Utes teintes, à la mesure de vois 

[o_pinions. 
Parts so.ciale,s à la Société de Développement. 

ROUILLER. boucher 
Si mon bœuf de vache ne vous plaît pas, soit, 
Mais c.hez moi quantité surpasse qualité. 
Bon poids, bonne mesure et charge de co-

[chonnetés, 
Cervelat,s sur commande pour vieilles filles 

[s.ans foi ni loi. 

• 
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Jugement du Bonhomme Hiver 
L'ACCUSATION 
(Me Fouinard) 

Monsieur le Juge, 

Contrairement à la croyance générale qui 
v_eut que Carnaval soit attendu avec impa
tience pour ses folies, ses bals et toutes s 
galipettes, le peuple massé sur cette vénéra
ble place de Monthey est accouru, non pa~ 
à la recherche de distractions, mais à la re
cherche de justice. 

L'an passé à pareille époque, le prénommé 
Bonhomme Hiver était condamné sur cette 
place même à 'la peine capitale. Tel un dé
mon, défiant tous les supplices, Yous le re
voyez devant vous plus vivant, plus railleur, 
plu_s goguenard et plus coupable que ja
mais. Par quel sortilège a-t-il pu rééditer seb 
exp'loits de l'an · passé et en ajouter de nou
veaux, encore plus démoniaques ? Nous ne 
le saurons jamais, mais ce que nous savons, 
c'est que justice doit être faite pour les nou
Yel~es calamités dont il a gratifié le monde 
entrer en l'an de grâce 1947. 

Animé cette année d'un esprit cauteleux, 
sournois et hypocrite, résultat certain des 
précédentes condamnations, il a causé plus 
de mal que jamais. 

Parti de 'l'Alaska, sa tanière naturelle il 
provoque des grèves aux Etats-Unis, sèm~ la 
scission dans les assemblées de l'ONU et em
pêche l'amitié naturelle Marshall-Molotov 
de s'affirmer. Par ses manœuvres secrètes il 
pousse à la désignation d'un nouvel at~ll, 
afrès Bikini, où les rhèvres seront rempla
cees par des boucs, augmentant ainsi le dan
ger des émanations dangereuses. Du coup, 
nous voilà de nouveau contraints à reviser 
masques à gaz et DAP. 

Après . Te_xas-City q:ii porte la marque 
de sa mam mfernale, il passe en Amérique 
du Sud où il suscite de nombreuses pertur
bations diplomatiques. Résultat : Mme Per
ron entreprend une tournée sensationnel'le 
en Europe. S'attachant à ses pas comme son 
ombre, il exorcise un maniaque à Lucerne, 
semant du même coup des cailloux dans lt 
jardin de M. Petitpierre, risquant de provo
quer un conflit entre deux pays· pacifiques. 
Il s'attaque ensuite à la Caisse fédérale, y 
puisant à p leines mains pour subventionner 
une équipe de fonctionnaires supérieu rs char
gés de coller et recoller nos vignettes · pos
ta'les dans plusieurs expositions philatéli
ques aux U. S. A. Puis il opère lâchement 
pour faire un conseiller fédéral : il enlève au 
beau pays de Vaud un homme de haute va
leur pour le jeter dans la galère gouverne
mentale déjà abondamment pourvue de va
peurs d'ET~ER, de cacophoniques grince
ments de v10lon ... CELLIO et de PETITES 
PIERRES. Les violons joueront désormais 
RUBA T. .. e'llO !. .. 

Lors d'un court voyage en Terre-Sainte, il 
se fait agei1t provocateur· et comme TEL
A VIV ... e la· guerre civile. Poussant ensuite 
jusqu 'au Pakistan, il apporte clandestine
ment à boire et à manger au mahatma Gan
dhi lors de son 257me jeûne pour la libéra
tion des crocodiles du Gange. Sur le chemin 
du retour, il exerce ses maléfices en Rouma
nie, prend le train-fantôme du royal et bel 
exilé et, dans sa noirceur d'AME de BOUR
DON. PARlVIi la foule lausannoise, pousse 
le cri séditieux de « Vive le roi ! », jamais 
entendu dans le berceau de la démocratie. 

.T: vous fais grâce, Monsieur le Juge, de la 
terrible sécheresse ressentie dans toute l'Eu
rope, due à son génie malfaisant, suppri
mant tout vent, toute ondée, tout€, neige sm 
les hauteurs. Il me souvient encore de tous 
ces « nus » ratatinés de la piscine, faisant 
prendre nos plus belles naïades pour des 
écrevisses ou des pommes reinettes. Et les soifs 
inextinguibles de nos braves Montheysans l 
Jen prends à témoin notre médecin-chan· 
teur du district appelé d'urgence un soir à 
l'Helvétia pour soiger le célèbre coiffem 
\ 1Vicle. .. iotte frappé d'une attaque. Examen 
fait, au lieu de 'la piqûre préYue,. on appliqua 
un régime de camomilles, remède souverain 
contre les effets de la sécheresse ... Seuls les 
i\Iontheysans pourvus de « Taminite » lui 
résistèrent grâce aux réserves de bouteilles 
cachées sous les tables lors des repas panta
gruéliques du Club _alpin. Hommage à ces 
braves ! 

Avec cet épisode, j'en arrive aux méfaits 
tle l'accusé dans la région qui nous tient tant 
à cœur. l\Ionthey a subi cette année, par l'ac
tion diabolique de Bon.homme Hiver, des dé
gâts sans précédent depuis les célèbres ba
garres entre l\Ionthey I et Trèfle-à-Quatre de 
sinistre mémoire. 

Descendant du col de Coux, où il machina 
probablement le sien, il occasionna clans la 
be'lle Vallée une crise de MARKs à DON-

JUSQJJ'AU BOUT ... RIONS! 

NER le frisson, même aux habitués cle 14-
18. Délesté à Val d'Illiez de tout ce qu'il 
possédait, il arrive devant l'établissement pé
clico-démagogiquc, maison BOURGEOISE 
par excellence, qui fait l'orgueil des bâtards 
du Prince Carnaval. Agissant avec une ha
bileté rare, il réussit à y introduire cl"authen
tiques stars d'HOLLYWOOD en SCHAER 
et en os, processus naturellement contraire 
aux règles strictes de la maison. C'est à cette 
époque qu'il installe son état-major sur une 
hauteur avoisinante, BELVEDERE naturel, 
où il fait une « RIOULE » à tout casser -

· pour employer le langage du pays. 
Suivez-moi bien, l\Ionsieur le Juge, ou plu

tôt suivez-le bien ! Exécutant un savant cro
chet à Collombey, il y décroche un cœur de 
« lawn-tennis-man » pour le mettre clans le~ 
filets inextricables, non pas du tennis, mais 
du mariage. Avec ce nouveau Scipion-l'Afri
cain disparaît le plus beau spécimen mon, 
theysan célibataire-solitaire ! - Poussant jus
qu'à Ollon, Bonhomme Hiver y accomplit 
la seule bonne action de l'année, et je vom 
prie, Monsieur le Juge, de lui en tenir 
compte. Pour une fois, son cœur est accessi
ble à la pitié : il commande d'urgence la ca
mionnette de la Commune, tard dans la nuit, 
pour rentrer un municipal demeuré FRANC 
de collier, mais pas de jambes. Colin, électri
cien, s'y connaît heureusement en fait de 
POLES ! ... 

Chassé cl'Ollon par des crampes d ·estomac 
provoquées par la Vinicole, il fait un bond 
clans le Haut-Valais pour exercer sa néfaste 
influence : muni d'un suspensoir géant, il 
met les partis Escher et Kaempfen en ballot
tage. Faisant un stage de détente à i\Ionta 
na, il vomit sa bave VISCOLEUSE en sug
gérant le malencontreux nouvel impôt sur 
nos braYes toutous valaisans. Descendant en
suite notre belle vallée du Rhône bénie des 
dieux, il acère à Sion 'la plume déjà pointue 
d'André Marcel pour une campagne reten
tissante pour ou contre (on n'a jam:ais su au 
JUste) le droit de vote des femmes. II ignore 
Martigny, trop « Darbelé » pour lui, plein. 
de « clranses » plutôt que de rires, le trou
vant déjà assez triste sans y- mettre sa main 
maléfique !... Cet odieux oubli doit aussi, 
par le mépris qu'i'l affiche, être sévèrement 
puni, et j'insiste sur ce point, Monsieur' le 
Juge. Bonhomme R ivel" préfère donc s'occu
per du monstre du Valais. Il l'attire clans un 
g:uet-apens, le forçant par la neige à quitter 
sa retraite. Affamé, à bout üe forces, ce pau
vre animal vient terminer sa brillante carriè
re devant un vulgaire fusil de diasse, après 
avoir défié pendant des mois toute 'la meute 
des chiens et des gendarmes du canton. 0 
ironie du sort ! Pour être devenu trop GOU
LU, il y laissa sa peau. Ajoutez à ce crime la 
grave scission survenue dans le corps des sa
vants divisé sur la question de la nature et 
du sexe de l'animal ! Certaines mauvaises 
langues prétendaient même qu'on avait re
trouvé clans sa denture des amalgames que 
seul un TITI montheysan était capable de 
composer ! Envoûté par Bonhomme Hiver, 
ce digne praticien se serait mis les pieds au 
chaud depuis ... 

Dès ce moment, le fiel du prévenu se dé
verse à flots continus sur notre pauvre cité. 
Oyez plutôt : caché clans la salle du tribu, 
nal, il provoque l'ire de notre grand maître 
De LA LOI en faisant comparaître devant 
lui une femme en pantalon se prétendant 
non culottée .. Rôdant autour de nos carriè
res, de gré ou de force,, il entame si bien la 
roche que le cha'let à Tony en tremble sur sa 
base. Par la dérochure, il gagne la rue du 
Bourg-aux-Favre et, sous un éclairage aveu 
glant, illumine une scène de carnage à fa 
Croix-Blanche. De tous côtés giclent table~, 
chaises, litres, demis, cartes et DESCARTES 
devant l'ami KIKI qui n'en croit pas ses 
yeux ! Au « Commerce », il suscite une 
scène de ménage atroce dont le beau Michel 
est l'enjeu de valeur ! Aux « Postes », il 
transforme un paisible patron à tel point 
qu'il exécute une danse du hanneton ap
prise lors d'une kermesse sur le plancher de 
danse du vieux Stand. Au « Central », il fait 
sortir en coup de vent un ceertain RACHEL 
i\JI-BOUT, futur hôtelier, par 'l'hôtelier ac
tuel, sergent-?IIAYOR, ancien champion de 
lutte. Au passage, il a prélablement D ... 
monté le bureau des Postes en y introduisam 
des aides féminines et en faisant miroiter à 
nos bons facteurs les avantages de la trac
tion mécanique sur notre avenue cle la gare, 
belle, mais longue ! 

Au Café de la P'lace, il suscite une crise 
de billard en jetant DIONNE sur le tapis 
vert du Central, alors même que ce ver· 
tueux joueur est à peine remis cle son pro
cès et sans qu'il puisse mettre le nez 
HALLER ,! 

Faisant ensuite une tournée générale che2. 
nos pauvres bouchers, il leur suggère insi
dieusement 'l'idée d'emballer leur marchan-

dise dans les cartes de membres passifs des 
années précédentes ! J'insiste, Monsieur le 
Juge, sur l'ignominie de Bonhomme Hiver 
clans cette lamentable affaire. 

Se faufilant cauteleu.Jement entre les ar
bres de l'avenue de la Gare, il persifle au 
passage Prince Carnaval 47, en le traitarit 
de Double-1\Iaître. Arrivé à l'Hôtel de la 
Gare, en pleine soirée du Chœur mixte, il 
prend un maLin plaisir à tromper un au
tre fin RENARD en lui faussant la voix 
clans un duo mémorable : « l'Angelus clu 
NATIONAL » (Editions SADI pour ceux 
que cela intéresse). Dans cette même salle, 
la soirée des Nageurs, où Bonhomme Hiver 
exerce aussi son pouvoir malfaisant, se ter
mine clans « nagée » générale. 

En passant devant la Saponia, il y dé
verse traîtreusement quelques ALEXAN
DRins qui n'amènent pas tous les RIEUr~ 
de son côté heureusement ! 

A !'Harmonie, notre enfant chéri, il met 
le diable au corps dans le registre cles cors 
et peu s'en faut qu'il ne parvienne à dé
membrer notre corps de musique municipal. 

Lors d'une tournée, il prend l'avenue de 
France sous sa griffe meurtrière : il s'empare 
de nuit d'une vareuse sur la galerie des ti
mides Frères de Marie pour l'envoyer au 
lavage chimique à Montreux, sans remar
quer toutefois que le propriétaire était de
meuré clans le veston ! Sautant ensuite chez 
le charcutier d'en face et chez l'ami Sadi, il 
commande, sans payer naturellement, un 
jambon de 8 kiios et 2 litres de fendant pom 
res 4 heures du Président. Au grand clam 
de la population, il exile ensuite un roi de 
l'accordéon avec toute sa suite à Paris pom 
les jeter dans le tourbillon échevelé des 
« bougies-bougies " de la capitale. De retour 

, sur la Place, son centre d'opérations, Bon
homme Hiver affecte l'ami J o-.J o, possesseur 
pourtant de toute sa maîtrise, d'une terrible 
jaunisse en subventionnant l'ouverture d'un 
tea-room à 20 mètres du sien ! 

Et j'en arrive, Monsieur le JlJge, au terme 
de ses méfaits par la scandaleuse baisse des 
prix qu'il provoque en poussant l'ouvertu
re . d'un magasin aux mille pattes tentacu
laires et où, entre nous, le plus juste est 
pris .. __ La· campagne de , concurrence . bat son 
p'lein actuell ement et la Feuille d'Avis 
hausse son tirage à force d'annoncer des 
baisses ! Il était temps pour les honorables 
commerçants et les non moins honorables 
lecteurs de la Feui lle cl'Avis que ce mono
pole du papier finisse . Il sera terminé puis
que Bonhomme Hiver a pu être appréhendé 
ce matin alors qu'il dévalisait 'les diplômes 
d'honneur du patron du Café de la Place, 
après avoir déjà fait main basse sur une pile 
de cartes de membres passifs à la boucherie 
E. Burdevet. 

Monsieur le Juge, que justice soit faite 
devant cc bon peuple de 1vionthey, avide de 
vengeance parce que jaloux de ses libertés ! 

Je requiers contre l'accusé, à l'instar de 1,, 
justice a'llemande - la seule qui n'aille pa, 
par quatre chemins - 20 fois la peine de 
mort par explosion et 2523 ans et 10 jours 
de réclusion perpétuelle au régime sec. 

J'ai dit. 

LA DEFENSE 
(Me Ribola) 

Monsieur le Président, 

î\lon cœur saigne d'avoir entendu la terri
ble autant qu'injuste accusation qui pèse sur 
Bonhomme Hiver. Me Fouinard l'affuble en 
effet de tous les péchés d'Israël, voire d'être 
de connivence avec Satan. Il me serait trop 
facile de répondre à tous ces chefs cl'accusa, 
tion dont la plupart ne tiennent debout que 
par miracle. J'en retiendrai les principaux 
et il ne sera pas dit que mon client restera 
exposé une minute de plus à la vindicte 
populaire, ameutée par l 'in[âme complot 
ourdi contre lui . 

Tout d'abord, voyons d'un peu près les 
griefs dont on l'accable. Il a, dit-on, commis 
des méfaits en Alaska, à Bikini, à Texas
City, en Roumanie, en Terre Sainte, etc. 
l\Iais, ?IIonsieur le Juge, et vous, 1'Iessieurs 
les .Jurés, convenez que ceci regarde la jus
tice de ces pays. Bonhomme Hiver n'a pas à 
rendre compte devant vous de faits qui se 
sont passés à des milliers de kilomètres et 
qui sont incontrolables. Est-ce d'ail
leurs sa faute si les businessmen américains, 
à défaut de Dôle, se gorgent de dollars ; si 
le roi de Rou ... manie la poudre cl'escam
pette avec tant de célérité et si à Lausanne 
quelques dégénérés ont poussé des cris sé
ditieux sur son passage. 

Et, je vous le demande, 
justice de chez nous s1 

qu'a à faire la 
Juifs et Arabes 

s'embrassent un peu violemment et si M1\J. 
?l~olotov i:t Truman banquettent et frater
rnsent en une amitié indéfectible ? 

La Justice ne veut pas, ne peut vouloir la 
mort du pécheur, encore que certains pê
cheurs en eau trouble mériteraient d'orner 
cette potence. Il en va autrement, bien sùr, 
de nos pêcheurs en eau douce _ les Rio·oli 
l_:s Marius_ Défago, les Genillard, Jean1-ra'. 
11? _Zanotti, Edmond Coppex et autres im
pemt~nts buveurs d'eau, qui poussent la 
c,onscience professionnelle jusq u'.à rejeter à 
l ~au les ~auFes truites qui n'ont pas at
temt la taille réglementaire de 45 centimè
tres ! Non, vous ne pouvez condamner ceL 
homme qui, s'il avait vécu clans les Bal
kans, eùt empêché les Tchèques de déclarer 
la guerre à 1\J. Hitler de regrettée mémoire. 

Quand vous voyez, Messieurs ces cimes 
neigeuses où grimpent d'affreux 'rerrie11s ar
més de planches, vous ne pouvez ne pas 
protester c?ntre l'accusation qui frappe Bon
homme H~ver. Croyez-vous que, s'il était en 
son pouvoir, il permettrait pareil sacrilège ? 

Et la sécheres~e, me direz-vous, qui clone 
en est ;~s1~onsable ? Ah ! la bonne blague ... 
Mais n etait-ce pas pour nous inciter - alors 
que l'eau devenait rare - à mieux aimer le 
vin, ce jus divin que nous dispensent avec 
leur sourire immuable nos braves cafetiers. 
Je sais bien qu'on 'l'accuse clans le Centre 
d'être ~'auteur de la baisse. ?IIais chez nous, 
clu moms, cette calamité nous est épargnée : 
nous buvons notre fendant quotidien en 
toute sérénité en nous inclinant bien bas 
devant les sentiments élevés de nos vendeurs 
de poison artificiel_ qui font de nous leur~ 
enfants gâtés .. . 

Que rcproche-t-on encore à ce . pauvre 
Bonhomme Hiver ? D'avoir laissé cléYorcr 
cet aut_om1;~ quelques brebis et quelques 
".,eaux famehqu~s par un loup, oui un loup. 
.Est-cc sa faute s1 un troupeau de lynx ou de 
panthères n'a pas élu domicile clans notre 
canton si beau, exempt d'impôts ... ? 

Et puis, qu'est-cc que ces reproches inuné
rités à propos de ces simulacres d'impôts ? 
Voyo~s, Mesdames, Messieurs qui m'écoutez, 
y ~-t-il au monde une république oü l'on en 
paie moms que chez nous ? C'est à peine si 
Ton se donne la peine d'examiner son bor
d~~eau . A tel point qu'on a dû liquider défi
nitivement toutes nos commissions de recours 
en matière fiscale, faute de pain sur la plan
che. Voyez les chefs de nos finances locales, 
MM. Maurice et Pierre-Marie ; il serait dif
ficile de soutenir qu'ils s'engraissent ... même 
à nos dépens. Voy.ez nos routes, suivez le 
chemin des vignes, celui qui vit si souvent 
caracoler sur sa jument le Gros Bellet. Ne 
8.°?t-ils pas l_a preuve du bon usage que l'on 
fart des clemers puùlics ? 

Non, n'accablons pas Bonhomme Hiver : 
l:issons-h'.î sa place au soleil et 1:>endons plu
tot ces detracteurs du Carnaval, ces ronchon
neurs à tous crins, ces ennemis du rire, ces 
buveurs d'eau incorrigibles qui veulent la 
ruine de nos vignerons et de nos marchands 
de vin. Pendons-les, mais pendons-les bien 
qu'ils aillent dans u-n monde meilleur ! 

Monsieur le Président, 

Dans mon indignation, dans ma sainte 
colère contre les accusations iniques qui ac
cablent mon client, je me suis laissé aller it 
souhaiter 'la mort d'autrui. Retenez que c'est 
1m sentiment humanitaire qui m'a guidé, cai
c'est pour mieux faire ressortir l'innocence 
cl e Bonhomme Hiver, traîné aujourd'hui clans 
l'ignominie la plus affreuse. Est-ce sa faute, 
en effet, si notre ancien et beau Suisse Etien
ne Levet a eu comme retraite peau de balle 
et balai de crin - pas même de quoi s'ache
ter un tube de cosmétique pour sa mousta
che - au lieu des 5000 balles promises ? 

Pouvez-vous le rendre responsable de ce 
qu'un Vaudois occupe une fois de plus un 
siège au Conseil fédéral ? Si M. Celio, dans 
le but louable de faire baisser le coût de 
l'existence, a augmenté le prix des billets de 
chemin de fer ? Si Karl Dellberg est resté 
sur le carreau aux dernières élections ? 

Si la sécheresse a fait périr les abricots de 
1er choix qui avaient échappé au gel ? 

Peut-on l'accuser si clans notre bonne Yille 
de Monthey il se passe des choses qui [on ~ 
rire chacun et dont il faut s'appeler :\fc 
Fouinard pour y voir du mal ? Quoi de plus 
gai que Gustave et Mayor faisant sentir la 
pointure de leurs bottes à des em ... miellants' 
Par contre, où irions-nous si le vin allait 
baisser. .. - je parle du prix et non du niveau 
des tonneaux ! 

Peut-on lui imputer la mort des pauvre~ 
toutous frappés par le décret Viscolo , 

Pendant que vous y êtes, mon cher em
frère, pourquoi ne rendez-vous pas mon clicm 
responsable de ce que nos veufs sexagénai
res se marient les uns après les autres et que 
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les vieilles filles - sauf quelques exceptions 

ne trouvent pas preneur ? 
Non, il ne sera pas dit que Bonhomme 

Hiver passe par les fourches caudines d 'un 
tribunal sans cœur. Vous n e pouvez prendre 
la responsabilité d 'un autodafé qui ravale
rait l'humanité cinq siècles en arrière. 

:Messieurs les Juges, vous ne pouvez con
damner Bonhomme Hiver. Ce serait d'aii
leurs peine perdue, car il ressuscitera süre
m en t l'an prochain. 

LEJUGEi\IENT 

Attendu que les faits cités par i\Ie Foui
nard attestent l'entière culpabilité de Bon
homme Hiver ; 

Attendu que les impôts augmentent sam 
cesse et que la bise souffle toujours à Marti
gny ; 

Attendu que Bonhomme Hiver cette fois
ci n'en réchappera pas et qu'il est temps qu'il 
aille rejoindre ses ancêtres ; 

J e dis et prononce : 
Bonhomme Hiver est condamné à mort a 

perpé tuité. 
Il sera pendu, brûlé et écart~lé par électro

cution. 
Ses cendres seront semées aux quatre venb 

afin qu 'il n'en subsiste plus un atome. 
Il est en outre condamné à payer : 
1. les 8 kg. de jambon et les 2 litres du 

président ; 
2. la retraite de 5000 fr. et un tube de cos· 

métique à Etienne-le-Suisse ; 
3. Les cartes de membres passifs de toutes 

les sociétés aux bouchers de 'la ville ; 
4. La corde, les pétards et les allumette~ 

utilisés pour son exécution. 

Métamorphose hivernale. 
llne abeill e ja!'clinière clu Chili a pénétré en 

coup etc vent au poste de police et s'est subi
tement tra.nsformée en guêpe· me.ur1Jrière. 

Fair.e très attention, piqûre rnorte!le, ur
tout pour la cla ·se 1926. 

Chez Charlot, au Buffet du Tram 
demandez contre un Louis le Benjamin des 
cocktails, le nouveau-né 

TUE-LA-MORT 
expérimenté par le Trio cle la Gloriette. 

Effe ts garantis. 
Se recommande : Pâquouè. 

Concurrence déloyale. 

Entendu sur la Place : 
- Eh Gaston, combien que tu paies pouŒ 

ton « clebs » à la « Vi,scoleuse » '? 
- 75 f~·- 50. Tu p,arùes, c'est à vO'U.s dégoûter 

d'en a.voir ! 
- T'as raison, surtout que les petits cle

vr,aicnt payer le double, à mon avis ... 
Pom-quoi le douib.Je des g1·ands ? 
A cause de la concurre1rne qu'ils nous 

font 

Consortium des bouchers. 
On annonce la formation prochaine d'un 

consortit1m des bouchers de la localité dorn,t 
ferai-t en outre partie la ma.ison Bell avan
tageusement connue. 

Toute la population se réjouit d,e cet évé1J1,e, 
ment qui constituera un progrès économique 
in con testable. 

Prudence. 
Charly. - C'est toi qui es le maîü·e dans 

ta maison ? 
Char.lot. - Oui, c'est moi. Mais ne dis pa.s 

·à ma femme que je te l'ai dit. 

Mariage. 
Jeune homme ayant frère jumeau et _U111.e 

auto, bonne situation à la Ciba, rep,résentant 
bien, non fumeur, très intelligent, sportif, 
aimant les enfants, cherche gentille compa
gne sans fortune, défaUJts indifférents, en vue 
de mariag,e. Seule cond.ition exigée être 
gymnaste. - Ecrire sous Ra. C. 1921. 

Ris pendant que tu vis ! 
J e me suis souvent répété 
La mystérieuse parole 
D'un philosophe d'une école 
De la plus haute antiquité. 

Oh ! j'admets en toute équité 
Qu'elle peut aux uns sembler drôle, 
De la gâieté prônant le rôle 
Plutôt que de la gravité. 

Nous allons ensemble la . lire : 
« Tant que tu vivras, sache rire, 
« Crains de mourir sans avoir ri ! » 

Comme des larmes, en ce monde, 
Les sources n'ont jamais tari, 
La maxime est sage et profonde ... 

Fr. D. 

JUSQ!}'AU BOUT ... ~IONS ! 

DllNS LFI VFILLÉE 

Le Conseil communal de Troistorrents a, 
dans sa dernière séance, décidé l'achat d'un 
terrain sis au col de Morgins, propriété de 
Mlle A, G., et d'en faire don à l'Administra
tion des douanes. 

Sous l'experte direction d'un conseiller 
communal, la commune de Troistorrents a 
mis en chantier une autostrade reliant la sta
tion de Morgins au col des Portes de Culet. 

Soulignons en passant que cette autostrade 
passe à proximité directe du chalet de notre 
ami B. Ingignoli . 

La direction du Vme arrondissement des 
douanes engagerait, à titre de renfort, un dé
tachement de douaniers auxiliaires (si pos

, sible pas Val d'Illiens) pour occuper les fu
turs bâtiments au col de i'viorgins. 

i\I. M., entrepreneur à i\Iorgins, demande 
à acheter des moellons pour la construction 
des bâtiments dont il est question ci-dessus 
et engagerait de bons maçons avec maîtrise 
fédérale. Les offres de Savoyards ne seront 
pas pnses en considération. 

Sur la route de Morgins, 
Ne ménage pas tes freins, 
Et si tu veux boire un verre chez Antonin 
Dans le side-car à Ludovic tiens-toi b ien. 
La descente avec Zaza en moto, 
Hein ! Marchetti, c'est pas rigolo. 

Les amateurs de mots croisés désireux de 
résoudre un problème des plus ardus ont à 
leur disposition l'horaire des cars i\f.C.M., 
parcours Troistorrents-",'vlorgins pour la sai
son d'hiver 1947-48. 

Echecs et construction. - M . E. R., eaux, 
bière et limonades en gros, s'est adressé au 
prof. P. V. Chose extraordinaire, ils sont 
tombés d'accord et ont résolu le problème 
des mignons petits tonneaux et du mignon 
petit camion. 

Histoire de chasse. 
On est chasseur ou on ne l'est pas. Et ce 

serait mal connaître nos nernrods monthey
sans que de penser qu'ils ne mettent pas 
le meilleur d'eux-mêmes pou r s'attirer les 
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bonnes grâces de Diane ch asseresse. Deux · 
d'entre eux - Henri et Oswald - n'ont-ils 
pas détruit, il y a quelques années, une harde 
de sangliers qui semait la dévastation dans 
les parages de Muraz. 

Pour bien terminer la saison 1947, ils ont, 
avec l'aide de Paul, organisé une battue aux 
abords des Produits chimiques où un lièvre 
famélique était signalé. Ah ! ce fut épique. 
Celui qui devait faire les frais du civet leur 
jouait des tours pendables, sautant de droite 
et de gauche à la barbe des plombs qui pleu
vaient de tous côtés. Après avoir amusé le 
personnel des Produits chimiques - auquel 
pour la circonstance on avait accordé toute 
liberté - il se réfugia aux abords de la villa 
Burkhardt. C'est là que l'hallali prit fin . 
Quand on découvrit la pseudo-victime de 
nos trois héros, on s'aperçut qu'elle n'avait 
pas une blessure, pas le moindre petit grain 
de plomb clans la peau. 

C'était un lièvre de Hongrie que l'ennui 
de devoir vivre en pays démocratique avait 
fait passer de vie à trépas. 

Entreprise Finet. 
Se r-ecommande pour terrassements, cléfon

re1nents soutet"Pains. On nivelle les creux, rase 
les bosses et aplanit les taupinières. La mai
son se recommande également • pour scia.ge 
en tous sens cl e bois clc feu .avec. machine ea
pide et silencieuse. 
, On engagerait un « botch » pour porter les 
clix heures et les quatre heures. 

Café de la Lapiaz. 
Toute la gamme des. vins, des Carpathes à 

l'Atlantique. Tmnches cle jambon usinées au 
millimètre. Viande sèche sans os, langue pa
tron épicée à la choëlanne, etc. 

Prière de venir avant 23 h., la patronne 
n'aimant pas veiller. 

Sténo-dactylo. 
On demande une sténo-da ctylo. Exigences : 

brune, physique agréable, jambes fines, voix 
douce. Plus rle soixante mots à la minute pas 
nécessaire. Préférence sera donnée à canclicla.te 
sachant relaver la vaisselle. 

Se présenter chez Julo,t, « La Garçonnière )), 
Place sta,ble en c.as de convenance. 

Flnnexe au Code civil 

De la distinction des biens 
Tous les biens sont meubles ou immeu

bles. 
Les biens en terre sont immeubles, excepté 

lorsque ce sont des marmites ou des pipes. 
Est considéré comme immeuble tout ce qui 

ne peut être déplacé, comme les Dents du 
Midi, les fonctionnaires du fisc, du contrôle 
des prix. 

Des testaments 
Chacun a le droit de faire son testament, 

à la condition toutefois de l'écrire avant sa 
mort, sous peine de nul'lité. 

Par testament, on ne peut laisser que ce 
qu'on possède. C'est tout le contraire de cc 
qui est prescrit dans la vie ordinaire, où l'on 
doit justement laisser ce qui ne nous appar
tient pas. 

Le testateur doit avoir toute sa raison ; 
seul le papier doit être timbré. 

Des successions 
Ne peuvent hériter sous aucun prétexte 

ceux dont les parents ne laissent aucune for
tune. 

Personne ne peut être forcé d'accepter un 
héritage. La stérilité est cependant 'non héré
ditaire. 

Z.aZa, peintre 
Voulez-vous un pointre, d-eux peintres, à la 

[Thiésaz téléphonez. 
Si réponse point ne recevez, 
Manlietti veuiJlez alerter. 
Du Belvédère il vous répondra 
« AujouTd'hui c'est moi qui remplace Zaza ». 

Café Guenzi 
Du maria.go la coupe voUJs est offerte à vie. 
Si Zampieri ,a. pu faire son choix, c'est que · 

[Marie 
De sa coupe en avait l'envie. 
On accepte en'rnre pensionnaires, célibrutaües 

[endurcis, 
· Car au café Guenzi les mariages peuvent se 

[faire en série. 

Café des Alpe s 
Des Alpes au Jura,, clarils, les Mille et une Nuits 
De Maria on coute encore l'aventure. 
J\ l'ima.ge clu patron l'Anchette est d'enver-

[gure, 
11 suffit d'en goûter po,w· être marron ou cnit. 
Généreux pré,siclcnt il o.ffre 1s011 quarante-,sept, 
Mais votre bourse est souvent miise à sec . 

5orgeaud Frères 
..\ieuhles acoustiques, aérodynamiques, 
Chmnbre,c; à coucher· antiC'hoc, antimagnét.i.

[ques. 
« Du musée du meuble nous sommes les con

[servateurs, 
:i\I9 is, ra.cUcalernent parlant, nous sommes des 

[cré-ateurs ». 

Joseph Oionisotti 
Chaux, pierre à chaux et grès 

Pour thèse, p~'othèse et procès. 
Peigne en granit pour indéfrisables, 

Chalets garnis pour rendez-vous perméa,bles. 

Audience graturi.te à pos.seissem de 120.000 ac-
[tions 

Sur invite spéci,ale du patron. 

Pierre Donnet,- boucherie 
De mes féaux sujets dont la bouche--rie ... 
Je cléfencts la bonne foi et fats la 1'oi. 
Si j'ai plusieurs cartes à mon passif, ma foi, 
Foi de Donnet, c'est ma foi et mon actif, je 

[vous en prie, 
Ta.nt il sied cle vendTe ou d'acheter. 
Mai,s, quant à prêter aux sociétés : c'est tou

[jowrs « Donner )> ••• 

Paul Marclay., droguerie 
Ma droguerie devenue Pharmacie principale 
Sièger,a, dès Carnaval, à la maison des Fri

[b()(llrgeois. 
Sourires, vertus en bocal pour périodes éle,c, 

[torales 
Oü mon vin généreux vous fera penser à moi. 

GIOV ANOLA frères 
Tout pour l'a.caustique et le silence, 

i\Iâchoires en fonte po.u,r orateur ignora.nt Ja 
[cadence, 

Le rythme, la précision, et des fustes la con
[tenance. 

Mérnofres en tôle pour cervelles sans rés-on
[nanre. 

La Corporation des « Bouchés » offre une 
forte récompense à toute personne qui pour
ra donner le signalement du «Père Siffleur» 
et de « Kametran », ces deux repris de jus
tice qui ont osé dire tout haut ce que sa 
clientèle pensait tout bas. 

Gégène le Découenneur. 
Conduites a.ériennes à longues fréquences, 
Actions et commandes pour Radio Sottens. 

Echos ·· de Morgins 

Notre illustre confrère, Pigno Dolein, dé
crit d ans son excellent article, les efforts que 
fait le Conseil communal de Troistorrent; 
dans le domaine des constructions. N'a-t-on 
pas remarqué avec quelle rapidité s'est réa
lisé le projet de 'la route de Fayot ? 

Représenté par deux valeureux conseil
leurs, l'alpage montheysan ne pouvait qu'ê
tre le premier à ressentir ce grand souci de:, 
autorités : « Les Morginois ne sont jamais 
contents ? Un seul moyen pour leur prouver 
leur mauvaise foi : construire rapidement ». 

Sans hôtels, Morgins ne peut vivre. Le 
temps presse, i'l faut faire vite. Ce Iut cl'a, 
bord le Gel Hôtel où plusieurs entrepreneun 
de la cité montheysanne eurent à faire e t à 
redéfaire (ils sont encore en passe d'être re 
faits). Nous nous devons de citer le bien 
connu «marçan de tïaux» ainsi que son con 
tremaître (lequel demande la réfection dn 
trottoir entre le Gel Hôtel et le Bellevue) 
ainsi que l'entreprise Buchille & Cie, car ils 
ont fait là de bien jolis travaux. 

Ensuite, avec tous les appuis et toute la 
bonne volonté vou'lue et dans un temps re
cord, . un Victoria nouveau, solide, ouvre ses 
portes à des hôtes ravis de pouvoir pratique1 
les sport$ d'hi"l(er. 

Sports d'hiver, c'est joli, c'est très joli, mais 
un télé est indispensable ! Toujours plus vite 
on fait des plans, on prévoit, on avise les so
ciétés locales de se préparer pour 'l'inaugura
tion et... point de ·télé ! Impossible de trou
ver des ouvriers, si ce n'est les spécialiste~ 
du pavatex qui mettent la dernière main à 
notre hôtel Victoria. 

Nous ne saurions passer sous silence les 
grandes transformations qui ont été faites 
au bureau de poste de notre station et dont 
sont fiers les Morginois (ainsi que les entre
preneurs montheysans cités plus haut). Dans 
ce nouveau bureau chacun pourra voir l'em
placement du futur distributeur de timbres 
et des futures cases également. Dans la cabine 
téléphonique à pré-paiement, il ne manque 
que l'appareil téléphonique et la porte d'en
trée, Cela dure depuis près d'un an, mais ce 
n'est rien, car nous avons enfin un édicule 
pu b'lic à l 'arrêt , des cars M .C.M., .près du fa
meux bureau. 

Malgré ces beiles réalisations, certains de 
nos lecteurs nous font remarquer que la 
route internationale entre Trois torrents et 
Morgins supporterait d'être légèrement corri
gée et élargie. Bien que ces revendications 
semblent un peu osées, nous prions les per
sonnes compétentes de les examiner avec 
bienveillance, car chaque fois que les chefs 
des entreprises montheysannes (peinture, etc.) 
se rendent à Morgins en side-car, ils doivent 
s'arrêter à la Thiésaz (seulement !) pom 
permettre au conducteur de reprendre ses 
esprits. 

A part ces quelques petits détails, tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes 
et c'est avec joie gue 'les · contribuables de 
:Morgins paient leurs impôts. 

Un étranger. 

Chasse au cerf 

Une chasse au Cerf va être 0rgamsee dans 
la région de Monthey. Voici quel en sera le 
programme : 

Rendez-vous de nos nemrods à la Place. 
La partie débutera par une Promenade clam 
les Alpes. Le chef de file aura son Cheval
Blanc. Le cortège sera précédé de la bannière 
à Croix Blanche et de la fanfare Helvétia. 
A 10 h ., pique-nique au Belvédère. Ensuite 
départ pour Valerette. A Midi, menu Na
tional offert par André des Giettes·. Après le 
diner, Repos. Au cours de la descente, visite 
du Vignoble du Coteau. Le Buffet, le" Tram
v.-ay et autres endroits « louches » ne seront 
pas visités. Chaque chasseur tiendra solide
ment son Poste et ne perdra pas Ie Nord. 
Les captures seront exposées au Bel-Air. Nos 
Cheminots se chargeront du transport des 

' peaux et de tout le Commerce outre-Sim-
p'lon. Les tripes seront vendues à un Indus 
triel de la Place. Le Soleil, la Paix et l'Union 
seront de la partie, laquelle se terminera par 
un bal à la Gare. 

Café du Commerce 
Le Café est un commerce, le ma.riage en est 

un autre . 

Le premier peut vous enrichir 

Et le second vous faire maigrir. 

Un nouveau titre. 
Nous apprenons que M. Aug. D. a suhi avec 

succès l'épreuve de sondeur de froma,ge. Ce 
nouveau titre fait honneur au titulaire ei ses 
amis l'en félicitent. 



Buffet l"\. C. M. 
Tournedos, to,urnesol, griJI à terre 
Derrière le comptoir, a.fin de parfaire 
Ma sobJ'e élégance ert d'y voir clair. 
A Carnaval, coktail tue-la-mort, bacchanales 

[mortuaire:;. 

E. JACCARD 
Horticulteur-fleuris te 

Téléphone 4.23.54 

Livre dans le monde entier 

, , par Fleurop'' 

Amerio père 
Mon fils vivait en hannonie. 
Un jour il me dit : « Je philharmonie » 
Et mod je crus à une montheysannerie 
Tant le vin Cf,U.'e je lui liVJ'ais était lie. 

Café Central 
Du Central au Rio, il n'y a qu'un pas, 
Mai,s un pas jusqu'au Central vaut un bon 

Mais soyez majeu1· et fort, 
Car le patron, lfl11i, est Mayor, 

[repas. 

Yasseur intraitable et sal'.JJS doute du bon bol'cl. 

Hôtel des Postes 
Si de fatigue mes m,ains plient parfois, 
Sache, 6 die-nt, que c'est pour to-i. 
J'ai mon opinion, je la partruge, c'est mon 

[droit, 
Tant eUe e,st nua,n,c.ée, vanee tout à la fois, 
A l'im,age de mon pel'lsünnel à moi... 

Duchoud, boucher 
Spécialité de baisers sur la bouche, surtout, 
Car la femme est jolie. Mais Ja bo,ucherie 

[Du-chou cl 
Annonce baisse sur v-eau, bœuf, cochon et tout. 
Qui que vous soyez, soctos, rist9UJs ou gri

pious, 
Venez et voyez, c'est aJfaire de goût. 

Henri Contat, fils 
A un coup de fusil du Simplon, 
A une por.tée de 'ligne de la Consommation, 
Pêche le s,orurire d'Henri. 
Toilllt pour la pêtcheri,e, -et la supercherie. 
Asticots éle'Vés en trous de m,acaronis. 

Léon Torrent 
Un torrent de tables de nuit 
Ga:rnies. Descentes de lit poUJ' ski 
Diurne et nocturne. Sans a,cciclent 
Divan-bar avec paravent. 
Selon ViÜIS convenances ou votre envie. 

CROIX-BLHNCHE 
Le p,arterre des reines de Saxon, 
Combat e,t scénario de Mimi Pinson. 
Si fa cuisine vous tente, montez à l'étage, 
Si le harem vous chante, soyez à la page, 
Dip,lomate, c'est affaire de tact ou de p-lu-

Café Industriel 
Il vaut mieux boiJ'e son vin à sec 
Que de pêicher le har,eng ou le té.ta:r:d, 
Cas,ser son cassin et forcer son biceps 

[mage ... 

Je m'invite i la prucl:enée avant qu'il soit 
[trop tar-cl. 

Café du Simplon 
Si d'aventure, chasseurs, 
Vous rentrez hre-douilles 
Le Simp-lon vous o.ffre andouiJles, 
Tripe•s, tTMle, triple-sec, liqueurs, 
Oeillades, grill, fil pour quenouilles. 

Calé de la Promenade 
Le bar de la jeunoo,se 
Qui n'aimé pas qu'on la laisse 
A ses a.mo•urs, à ses libations. 
Si les -som.m.elières sont parfois tentation, 
Le patron, lui, n'est pas folichon. 

Café du Cheval Blanc 
Cuisses de grenouilloo en coquilles, 
Sauts de mouton, canaJ•d à l'« Alperiisli ». 
Parfois le café des belles-fille..s, 
Danses blanches de « ChevalleTie ». 

O. Brunner, tailleur 
Le médecin d,e la coutme et de ia doublure. 
Jupes courtes ou longues, esthétiques pour 

[dessous harmonieux. 
Ti-ssu nylon perméable ou vaporeux, 
Eto.ffe « racl'aJ.' » pour ,chemises ou semblables 

[pa1"111·es ... 

Le Café du Nord engagerait jeune fille 
ayant fa langue bien pendue pour essuyer 
les ardoises. 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS! 

Fabien Donnat, boulanger 
Les cuites et les cuissons vont ensemble. 
Les unes sur c01nmande, le,s autres sur lle-

[mancle. 
Du vin et du levain l'offrande 
Vous est faite comme bon vous semble. 
Si mes pains sont soufflés ou aplatis, 
C'est qu'ils ont posé leur cuite, eux aussi. 

L. Fracheboud, boulanger 
A l'angle clu coin ~st ma boulangerie, 
Au coin de l'angle, gît ma pâtisserie. 
Spéciali-tés de tous pay,s, diversités . 
De mes vendeuses appréciez la variété, 
L'assent, le confort, le teint et la santé. 

Laiterie Centrale 
Aux vendeuses, ga.raniie pour rn.ariagc 
Depuis cinq ans cle service ou d'apprentis-

[sage. 
Caisse de retraite pour le personnel, 
Réserve de trous rle fromage et de miel. 
Copeaux d-e beurre marque chaxlaix, 
Abondance de crème-maggi au lait. 

Pharmacie Carraux 
Dégustateur gratJuït pour lotions. 
Du tra.vail inteHectuel et de la transpiration 
Le modèle incarné, échevelé. 
Devise : le trava_. et le sérieux conservent 

[la beauté. 

Au BON ... VIN 
Magasin Philibert 

Tout pour le Carnaval et la gaieté 
La maison vend cle tout 

aux prix les mieux ajustés 
Spécialité de blaireaux sans poils 

pour femmes à barbe 

MilSSilOe • Pédicure • Millllltnre • EPililliOD 
Répare les cors et les épile ' sur demande 

Rabais paJ.' grosses quantités 
Epilation complète du corps : surcharge 2 °/o 

Mme DENOGENT•ORLANDO 
Tél. 4.25.68 Monthey 

L'ilttident de l' Avenue de lil fiilre 
A propo,s de l'accident survenu à un cou

vreur à l'angle de l'.avenue de J.a Gare et de la 
rue du Midi, et relaté hier, nous avons pris 
des nouv,elles du blessé. Nous disions qu'il 
souJffrait d'une terrible commotion cérébrale, 
mais c'est intestinàle qu'il fallait dire. 

En effet, le brave couvrew-, varappeur à ses 
heures, longeait la corniche supéri,eure, occu
pé à poser la dernière tuile qui manquait en
core à ce bâtiment neuf. Distrait par la fouJ.e 
qui envahissait les rues (clans l'attente de 
pouvoir pénétrer au magasin Au Juste Prix, 
continuellement encombré de monde) il fit le 
premier faux p,as de sa vie laborieuse et tom
ba dans le vide. Mais un piton se trouvait pro
videntiellement sur la trajectoire de sa chute. 
Son vêtement-salopette s'accrocha à cette dent 
cl'aci-er. Malgré ses 93 kilos, le couvreur de
meura suspendu, étranglé par le vêtement à 
la hauteur de la ceinture. Des costauds du F. 
C. et de la Gym qui se trouvaient devant le 
magasin pour des achats parvinrent à le li
bérer au m,oment où il allait étouffer. 

Il va sans dire que si le vêtement n'avait 
pas résisté au choc et à la tension de ce 

· poids lourd, notre homme ,se tuait sur la 
chaussée. Bien inspiré, perspicace et économe, 
il avait acheté son complet de travail au ma
gasin Au Juste Prix, maison réputée, du reste, 
pour la qualité de résistance de ses marc~an
clises. 

Nous savons aujourd'hui que le couvreur 
est rétabli et participe aux fêtes de Carnaval. 

Décence, s. v. p. 
Il est arrivé une drôle de mésaventure à 

une jeune et excellente clame de notre chef
lieu. 

Ayant affaire avec une autorité judiciaire, 
elle se présente à son bureau vêtue d'un 
pantalon masculin. 

Grave et sévère, le juge l'invite à se met
tre -en tenue féminine pour être en règle 
avec 'la décence. 

_ Puis-je me changer ici ? fit la dame. 
- Sauf votre respect, et pour vous éviter 

les flammes éternelles, répondit froidement 
le magistrat, allez vous changer ailleurs ... 

10 mètres de boudin et autant de saucisses à 
frire à la persollil!e qui pourrait donner -l'a-

dresse du Père Siffleur ». E. B. 

A vis à la po,pulatlon. 
Nous apprenons que les cafetiers de la 

place de Monthey ont décidé de fermer leurs 
établissemenrts pendant 1-es trois jours du 
Carnaval, ces festivités ne leur rapportant que 
des déboires. Ils en pro,fiteront pour se -ren
dl!'e avec leur per,sonnel au Carnaval de Mar
tigny. 

Grand Hôtel de la Place et du Clocher réunis 
Prix .sur deman,de à partir de 5 fr. - Vin 

à discrétion ... en supplément. - Visite clu 
clochel' après chaque repas. - Grand con
cours •amateuns de sonneries de cloches. 

Ambre de poussière, le liquide brunissant 
paJ-fait. Plus de coups de soleil - A base 
d'anthracite et de goudron sulfuré. Le bi
don cle 5 l. 2 fr. - Chez l'ami Pô-pôl Mar-Clé 

Baignoire pliante pour cam;peurs. Zinc clé-co 
ré, piieds raphia étamé. Mise en place pal' 
manivelle. 3000 livres. LivraJJle avec 100 
kilos ,d'eau en poudre. - S'aclreSISer à Ai
mile Bougna. 

Pompier désirant s'établir à son compte cher
che petite po,m;pe, tuyauterie et clientèle 
sénieuse. ·_ Faire offres à :M. M. V. recom
mandé par C. B. 

Montres. DépaJ11,nage rapide pai- mécanicien 
diplômé. Séri81llise référence. 25 ans de pra
tique avec la 1nontre à parpa. 
S'adresser à Joil.i-clondon. 

Thermomètre médical ,avec escalier à mer
cure pour personne fatiguée ayant la fiè· 
vre. Prix 50 crt. · Article perfectionné avec 
petits paliers permettant à la fièvre cle se 
reposer entre deux degrés. Prix 1 fr. 
Chez le ;pharm,a.c.ien Absailon. 

Les grands exposants de sciure che1,cllent 
pour leurs magasins à l'étrange!' étalagàis
tcs en s-ciuTe. 1er -prix de Rome. Gro,s gain 
moitié dollars, moüié sciure. - S'a,rlressel' 
à Tiobe-Air Miche-en-l'Air. 

Souhaits. Des ,ski,s bien fa1·tés, 
Ma petite femme bien far.déc 
VoiJà c}e quoi me coil1.tenter 
Pei11:clant mes jours de congé. 
Al. bair J'lfailS lent. 

Désirs. Plus de grippi-ous 
Plus die ristorns 
Tout le monde file cloux 
Entre les mains de 
Benj-am. Fra.ppe.doux. 

A louer pr-esque en ville appartement pou1· 
jeune couple sans enfant et sans espo-ir 
rl'en ,avoir. - Radio, gramo et instruments 
à vent ,excJlUJS. - S',aclresser à P. Rat ou à 

1 . Mlle Ch. D. 

Le Café clu Midi engagerait e,ncore une som
melière· connaissant 1'e footbal'1 et pouvant 
l'empJ.acer le patron pendant les répétitions 
cle !'Harmonie. 

Toni le lonu... le lonu... du Slotkalper 
Collombey. - Mardi gras, à 20 h. 75, con

férence gratuite .par M. Paul Kuntschen sur 
le captivant sujet : « Mes Voyages au Paule 
Nord». 

Toujours grand stock de billets pour lote
rie nationaie, élection cantonale, votation 
communale, nomination préfectorale, chez 
Emile, Alexis et Cie. 

IVIardi gras, M. Léon, le duc des Colom
b_es, rencontrera Marcel, marquis des Panne
t1ers, dans un duel public. Les adversaires 
ont choisi comme arme un tire-bouchon au
tomatique. Prière de ne pas envoyer de fleur~ 
à la veuve du défunt, mais penser au rema
niement parcellaire. 

Muraz. - M. Geai-Rare Gai-Rin a été dé
signé à 'l'unanimité plus une voix (la sienne) 
comme directeur de la Chorale. Sous sa di
rection, la Chorale donnera le jour de Car
naval un concert symphonique de plein 
champ. Dans le chœur des Marécages, le fo. 
restier interprètera en solo « La Complainte 
d'un Roseau ». ' 

Illarsaz. - Pour cause de transformation 
de ,5es ateliers, l'imprimerie du Polich sera 
fermé le ma:r:di maigre. Les communiqués 
seront reçus au Café des Amis. Elle met en 
vente le dernier grand succès littéraire : «La 
soif des Lapins en France et en Italie », re
vue et corrigée par M. Clo-Vice l\tiaynet. 

Prière aux gens BLASE'rs de ne p<Ls im
portuner le coiffeur les jours de semaine. 
Toujours grand choix de plants américains, 

russes et polonais. Articles de chasse aux hé
rissons, pastil'les à la menthe pour grandes 
gueules, layettes pour pouponnière, bec5 de 
corbeaux, chez les frères Borgeaux Aloys et 
Paul. 

Vionnaz. 
Ancienne préfecture du district, 
Vionnaz est un charmant pays : 
Deux clochers, une église, point de prison, 
Sur la hauteur la Tour de Don. 
Quatre cafés où le CHAMOIS communal 
Guidé par J'ETOILE d'un radical 
Trouye toujours un BON ACCUEIL em

[prnssé 
Sur un air à trois temps : La MI REY. 
Heureux peuple, un tantinet chineur et al.Js-

1 [tinent, 
1
1 

Gouverné par un habile et CELESTE prési-
. [dent. 

1 Il cultive la vigne et les pommes de terre 
1 En digérant le remaniement parcellaire. 

l Des hommes célèbres, tels que Laurent le 
La prison du Val d'Illien [Yasseur, 
Lorsqu'on construisit le collège de Mon- 1 Joseph le Viticulteur, Kiko le Tourneur, 

they et que le bâtiment arrivait à terme, un ·[ Antoine le facteur, Séraphin le carillonneur, 
citoyen de Val d'Illiez s'attardait à contem- Aristide !'Agriculteur, Georges le Fossoyeur, 
pler l'air sévère du nouvel immeuble. Passe y coulent "des jours de plein bonheur. 
feu le regretté Edmond Trottet. Le monta-
gnard l'interpelle et lui demande à quoi Vouvry. 
était destiné ce bâtiment aux vastes propor- Pour oublier vos sou,cis et vos dettes, 
tians. Une seule adresse : Pierre des Marmettes ! 

_ C'est une prison pour les Val d'Illiens. Il organise au Café du Syndicat, 'Mardi 
_ Ah ! ah ! il me semblait bien qu'elle gras, une conférence publique destinée à 

était un peu petite pour les Montheysans. créer un syndicat des contribuables pour (re) 
manier la Corporation du Consortage des 

Polll' cause de non emploi Améliorations en-foncières. 
et vu que les sorties à Brigue avec le-s copains Porte du Scex. - Les Carnaval,s passent, 
ne peuvent se faire que par temps sec, on mais le gendarme RION est fidèle jusqu'au 
vendrait une « Mercury >> ay,ant peu ou point BOUT. 
se,rvi. Seirait cédée de p,référenc-e à un mem
bre du Club alpin. - S'adresser à Jos T. 

Raclette. 
Qui poUJrrait servir trois ou quatre fois pal' 

semaine, le soir, la raclette à co_mmerçant 
mo111theysan ? - Faire offres à Fernand J. 

Devinette. 
- De qruµ1d d,ate le système métrique ? 
- Du pai;wclis terre,stre . En e,ffet, si Adam 

voUilait le mètrè, Eve désirait le centimètre. 

Trois chos,e,s sont rares : vent qui gèle, bise 
qui dégèJe, femme qui se tait. Hélène. 

L'auto et la poubelle. 
Si. St-Mo1•itz a ses jeux olympiques, 
Le C.A.S. a loo siens, mais... gastronomiqueis, 
Aussi aU'be naissante, ne vois-tu pa-s naît1•e, 
Après moult clisco,ur,s et libatio-ns, 
Quiittant le sanctuaire de l'ami Val Au Thon, 
Poul' ne point sur leur nom jeter le cliscr.éclit, 
Ce,s Héro ... l. de La Chapelle et clive bouteille 
Emprunter rliscrè<tement, pour emporter leur 

[larcin 
La rnajestue,use poubelle du vénéré voisin . 

- Ma femme m'a brisé la théière sur le 
crâne. La tienne ne t'en fait pas autant ? 

- Non, chez moi nous ne buvons que du 
c.afé. Un oafé Marc. 

En temps de Carnaval 
Un bon cigare s'impose 

C'est le de Lavall..az 
Qui séduit et repose. 

Les Evouettes. - Le 30 février, un nouveau 
journal sera édité dans l'imprimerie créée en 
dessus de la fontaine publique. Nous souhai
tons à notre collègue « La Gazette de Port
Valais », un -succès franc et Clerc. D'après nos 
informations, la rédaction serait assurée par 
Mmes Maria et Victorine. 

Bouveret. - Pour cause de nettoyage, le 
lac sera vidé le Mardi gras. Le F. C. Bouve
ret engagerait encore quelques sportifs abs
tinents pour l'aider. 

J'avise lai P·raisiclànts clai sosiétews lau~ 
calles ke ge m,a.ils an vante à partyr de se 
jour un appareille pour supprimai l'heure 
monteysane. Adaptassion sur n'impaurte quel 
montre. 

Joli... dont. 

Transpirez, s. v. p. 
Se sentant indisposé, _ un ouvrier de la 

commune de Monthey est allé consulter 
l'automne dernier un de nos excellents Es
culapes. Ayant duement ausculté son mala
de, le médecin lui ordonna de transpirer. 

- Transpirer ? Mais c'est impossible, 
docteur. 

- Comment, impossible · ? Mais que fai
tes-voÙs donc ? 

- Je travaille pour la Commune ... 

Fumez le Monthey-Fort 
le roi des cigares 
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