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AllocuUon carnavalesque ~----■---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.iiiiiiiriïii ..... __._.__ ___ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-----. ,' pie fidèle, sinon tout ce que les dieux de 
l'Olympe et d'ailleurs sont venus chercher 
parmi nous : l'oubli durant quelques heu
res de tout ce qui est trop lourd à leur cœur, 
ainsi tu seras avec un peu d'illusion l'égal 
des dieux. 

Salut à toi, ô peuple de ma chère Cité 
Voici revenu le temps heureux qui me .ra

mène parmi vous après un long voyage 
d'une année. 

Je sens déjà votre joyeuse exubérance 
sous pression. L'heure est proche où seront 
ouvertes les portes d'or du royaume de la 
:fantaisie ; la joie, l'allégresse et un hrin de 
folie se joindront à toute la gamme des bel
les i'llusions et formeront la ronde aux ac
cents entraînants de tous le sorchestres dé
chaînés. 

·Dans nos murs, il n'y aura pas place pour 
la mélancolie ou la monotonie, tout sera 
gaieté, spiritualité. 

Je te connais, ô mon bon peuple monthey
s;an, ce n'est jamais en. vain que je fais appel 
à ton esprit, car de tous temps tu as su ti
rer des feux d'artifices dont l'éclat a dépassé 
notre horizon. 

Pareil à notre munition pacifique et mul
ticolore qui voltige à travers l'espace aux 
heures de liesse, et que 'le vent emporte au 
loin, l'écho de nos rires et de nos réjouis
sances a franchi nos frontières. 

Dans l'Olympe éternel, les d_ieux y ont 
prêté l'oreille. L<!-ssés de leurs jeux, de leurs 
chicanes, de leurs unions décevantes, de leurs 
vengeances et même de leurs transformations, 
les dieux ont déserté !'Olympe et feront 
leur entrée dans notre cité, y apportant le 
meilleur d'eux-mêmes à l'heure fatidique de 
l'ouverture des réjouissances. · 

Oh ! ne les cherchez pas ! Ils seront là in
cognito, mais ils sauront bien se faire recon-

- naître au moment opportun. 
Apollon dispensera sa beauté et s'étonne

ra de foutes les transformat10ns qu'll eut pu 
faire subir au roi Midas, car vraiment cette 
petite invention d'oreilles d'âne n'était pas 
digne d'un dieu. 

Bac~hus, bien que sorti de la cuisse de 
Jupiter, se mêlera à la populace et, grisé de 
tous nos crus valaisans, s'insinuera dans plus 
d'un durant ces jours carnavalesques. 

Eros, dit Cupidon, dieu de l'amour, trou
vera sa large part ; n'en perdra-t-il pas un 
peu la tête ? 

Nous reconnaîtrons sûrement Junon, hau
taine ou jalouse, sous quelques masques. · 

Jupiter oubliera ses foudres pour vivre en
core parmi nous nombreuses aventures ga
l~ntes. 

Et ce pauvre Neptune, devenu Vulcain, 
lassé de forger des armes pour Vénus, ca
chant sa faideur sous un déguisement, ne 
forgera plus que des flèches d'amour pour 
lui-même et les autres. 

Vesta sera des nôtres ; oubliant d'entrete
nir le feu éternel, elle le laissera tout sim
plement consumer le cœur humain. 

Mais il faudra s'emparer de Mars, le gri
ser de joie et de plaisirs de toutes sortes, le 
bombarder des confetti de l'allégresse pour 
lui faire oublier son j u favori : la guerre: 
Il serait bon aussi de lui trouver une ravis
sante colombe qui effacerait de son cerveau 
tout ce qui n'est pas le bonheur et l'amour. 

Cérès, superbe et plall(tureuse, 0tubliera 
parmi nous ses gerbes et ses moissons, pour 
ne plus moissonner que des rires, des chan
sons et des succès. 

Minerve, environnée de tous 'les arts, s' é
tonnera d'avoir si bien semé chez nous et 
dans des tourbillons chorégraphiques ou
bliera ses danses divines et emportera dans 
l'Olympe le rythme des rumbas, des sambas 
et des boogie-woogies. 

Diane : l'antique femme sans homme, de
venue plus humaine par la suite, s'oubliant à 
aimer un berger, sera sans doute déconcertée 
de trouver tant de chasseresses en quelques 
soirs. 

Vénus, toute beauté et splendeur, cachée 
sous le masque, perdra peut-être beaucoup 
de ce que '.les autres mortels gagneront, car 
quelle est la femme qui ne sera Vénus en 
ces temps bénis de Carnaval ? 

Après tout, il y aura autant d'Apollons 
que de Vénus dans chaque bal, sous chaque 
masque, puisque le temps de mon règne, si 
court, hélas, est celui de la merveil'leuse il
lusion. 

Que pourrais-je te souhaiter, ô mon peu-
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Carnaval 1949 

Ordre du Cortège 
Départ à 14 h. 30 

1. Comité d'organisation 

2. Les Tziganes 
Ham10ni 3 de :VIonthey 

3. Bonhomme hiver 
Comité rl'orgainisation 

4. .FI vec des bas 
Société fédérale de gymnastique 

5. Incident au Palais fédéral 
Vélo-Club 

6. La Bombe-bonnière 
Joseph Tanner 

7. La nurse helvétique 
Alperôsli 

s. Colonie des Giettes - Hegime poteoto 
Pro-Choëx 

9. oeport pour te lrovoil sur 10 route des 
6ietles, ou les Permonents 
Pro-Choëx 

10. Choelnns en voyoge de noce ou bon vieux 
temps et en 1949 
Pro-Choëx 

11. Le retour du printemps 
Nicolet, horticulteur 

12. Marathon de danse 
Veillon frères, coiffeurs 

13. Sa Majesté le F .-c. 
F. C. Monthey 

14 · Le monte-flemme de Morgins 
Ski-Glub Monthey 

15. Un souvenir qui s'en va 
L. Es-Barrat-Le Bonniec · 

16. Les Magutes 
Philharmonie italienne 

Groupes d'enfants · 
17. Le Chat botté 
18. La Cigale et la Fourmi 
19. Le petit Chaperon rouge 

20. Blonche-Neige et les 7 Noins 
Clé de Sol 

Groupes d'enfants 
21. Gendarmes valaisans 
22. L'Barmonie municipale à 

Lugano 

Chansons françaises : 

23. Trois petits tambours ... 
24. Malbrough s'en va-t-en guerre 
25. Nous n'irons plus au bois ... 
26. Il était on petit navire ... 
27. C'est la mère Michel qui a 

perdu son chat... 
28. Il pleut, il pleut bergère ... 
29. A.o clair de la lune ... , 
30. Mon père m'a donné on mari... 
31. Sor le pont d'Avignon ... 

32. Eclaireurs (collecte) 

33. Les Bohémiens 
La Lyre 

34. Les Bohémiens 
La Lyre 

35. Un quatuor distingué (Nlcolet 
Les Fils Maye 

36 ??? 
37. Bourgeoisie de Monthey 

Société gymnastique la Gentiane 

38. Bzzz ... Bzzz ... La Guêpière 
Société gymna&tique ln. G,mtiane 

39. Les Pingouins 
Société gymnastique la Gmtiane 

40. L'homme au radar 
:\Iot.o-Club 

41 . Etoile filante 
Cltœur mixte 

42. Le rail, la route, les ailes 
Jeunesse radicale 

43. Lo Suisse ou service de lü Fronce, 1805 
r ·.a.h•r:biniPrs 

44. Concours de Beautés ! 
Orphéon montheysan 

45. Sérénade à la lune 
.Jaccarcl, horticulteur 

46. Solution oeniole de 3 probtemes octuels, 
por prolesseur KttrnilVftl 
Domaine des Barges 

47. Point de vue des Rrtisons et commerçonts 
de Monthey 
Société Co,mmerçants et Artisans 

48. La classe 1908 se gondole 
Classe 1908 

49. Groupes d'enlonts mosnues 
50. Les Espagnols 

Harmonîe 

51. La plume au vent (Nicolet) 

Feuille d'Avis de Montlrey 

52. Le trésor des petits nains 
Blanc Alf., coiffeur 

53. L'éclairage de notre place 
Personnel S31'Vices industriels 

54. Nos fontaines publiques 
Personnel S3rvi ces industriels 

55. Orchestre symphonique bos-votoison 
! ! ! Le,s Giettes 

56. La fée champagne (Nicolet) 

Société des Cafetiers 

57. Les gors du Texos a Geneve 
Classe 1926 

58. Idylle hollandaise 
Cult~re êles tulipes, Massongex 

59. -L'éclosion d'un groupe 
Les Amis de Place 

ProorHmme des productions sur le podium 
1. Société fédérale de Gymnastique (Samba avec bas) ballet mixte 

2. Jugement du Bonhomme Hiver 

Productions des socïetes de musique Hormonie municipole, Lyre et Philhormonie ilolienne 
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Tout dans ma principauté ne sera que ré
. jouissance et satisfaction et je serai le plus 
heureux des princes au sein du plus heureux 
des peuples. Mascarille. 

Comité de Carnaval 

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

M·embres 
Benjamin Fracheboud, réception 
Albin Schmidlin, cortège ; 
Mme Blanche Pemûillet, costumes. 

Commissions 
Presse : Ch. Roissard ; 
Journal du Carnaval : Benj. Fracheboud 

et Fernand Luy ; 
Police : Raphy Wuilloud ; adjoint : Ch. 

Cottet ; · 
Préposé aux confetti : Jean Devanthey. 
Jury : Mmes Blanche Pernollet, C; Re

naud-de Giorgis ; MM. Fred Fay, artiste 
peintre, Dr Renard Jean, Decrue Jean. 

Par monts et par vaux 

A la Ciba. Sur un journal d'ici bas,}es ou
,t ~~H orn: le pia1sir de voir figu1e1, ieur pitû
to le jour où le drapeau flotte en leur hon
neur. L'un d'eux voulant prendre une pose 
avantageuse se voit soudainement interpelé 
par son collègue qui lui conseille vivement 
de s'asseoir, car, dit-il, la Direction veut que 
l'on soit photographié en position de travail. 

C. Duboulot. 

Sans-fi~iste:S, à vos, po~tes... pour écouter 
li<!. demi-heure de silence que Radio-Lau
sanne retransmettra de Monthey dimanche à 
19 h. en mémoire du pauvre Pylone. Cette 
émission sera suivie d'un concert de circons
tance au prograII1-me duquel figure « la 
Danse macabre » par le trio célèbre Djian
Djiette-Chevalet Legrand, Eclair Riri. Oin 
Oin fera l'éloge du défu1,1t. 

L~ cérémonie sera présidée par Oguste. 
Mor-d'Ache. 

Le Figaro s'est trompé ... On nous dit que 
notre ami P. C .. x (Popol pour ceusse de 94) 
se serait laissé mettre au boc pour une coupe 
de cheveux. Où peut mener tout de même 
l'amour exagéré des ballons. Il prétendrait 
toutefois qu'il s'agirait de son frère Ant. 

O. Kay. , 

Moto-Club. Course des Giettes ... elle s'an
nonce pour le mieux, à en juger par l'inté
rêt qu'elle suscite dans les bureaux de la CL 
ba. Nous profitons de l'occasion pour répa
rer un malencontreux oubli. Nous avons en 
effet omis de signaler dans notre dernier 
communiqué que le chef de publicité de cet
te importante manifestation n'est autre que 
le célèbre Bouboule (dit Bouledesuif). 

Les compliments qu'il nous a adressés l'an
née dernière sont encore vivaces dans la mé
moire de chacun et nous l'en remercions. 

Tof-Tof. 

Coin du Bridge-Select-Club (aux Postes, à 
droite). Quelques ·, membres masculins se
raient les bienvenus . . P.as nécessaire de con
naître le bridge ou d'être très intelligent, car 
.il s'agit seulement de tenir compagnie à ces 
dames. Titre universitaire ou, à défaut, par
ticule exigés. 

La couleur politique importe peu, mais 
capitaliste serait préféré à popiste. 

Se présenter le lundi soir à sang-froid. 
Camomille. 

Déclaration dl.impôt défense na,tio:nale. 
N'oubliez pas de défalquer vos dépenses 

au Carnaval de Monthey (achats ou dons); 
c'est la seule· exception admise. Fisque. 



. Impressions du 1er ciloyen du monde 
6eoroes newis, a son ilrrivee a Monthey 

en Oilre H. o. M. 
Après un pénible voyage dans l'Or-Riant 

Express qui depuis Paris m'a amené à Aigle, 
j'ai été heureux de trouver les confortables 
et ravissantes voitures de l'A.O.M. qui doi
vent me conduire à Monthey. Dans mon pé
riple autour du monde, , je n'ai rien trouvé 
de plus char ... ment, de plus rave-y-sent, de 
plus peau (excusez mon accent), de plus mer. 
eilleux. Tout est parfait Du ... toit aux es
sieux ! 

Tel un bolide du Panama ou du Tonkin, 
le tram m'emporte vers ce Monthey que je 
suis avide de connaître. La stervedess me 
sert au wagon-restau~ant un délicieux Fen
dant d'Aigle qui grâce aux dernières inon
dations ·vous plonge dans une ambiance éro
tique et exotique à vous fairé danser la 
Sam-Ba-Doux, bien connue à Aigle grâce à 
son sympathique préfet. 

Dans un éclair, je devine au passage la 
stature immortelle du Maire d'Ollon, les 
carrières d'uranium de St-Triphon, le petit 
ruisseau surnommé le Rhône, la ville de Col
lombey-le-Grand, le hameau de Collombey 
où, sur les hauteurs, les squelettes éternels 
de la Barmaz présentent les armes avec des 
fascines empruntées au village voisin. 

Déjà c'est Monthey-la-jolie qui m'appa
raît ravissante dans sa parure hivernale. Aux 
flancs du côteau, à ma droite, je devine un 
groupement de villas où en lettres étincelan
tes, je lis cette parole évangélique : « Bien
heureux les pauvres d'esprit, car ils verront ... 
Monthey ». A la gare, qu'on a bien voul1;1 
pavC>iser avec des wagons de pavés à Jules 
Vionnet, la « Nostra Fanfara » qui est !'Har
monie bourgeoisiale de la ville, m'accueille 
aux sons d'une marche triomphante sous la 
baguette magique d'un maestro Stri-dent. 
La Société de Développement, au grand com
plet, me fait l'honneur de sa présence, ac
compagnée de nombreux membres passifs. 
Présentations, congratulations, vin d'hon
neur, en l'occurrence un délicieux Plan Di
;rect aux -oouleurs de la cité, discours par M. 
Maurice Trosset, adjoint du préfet absent 
pour cause de chômage, et me voici accueilli 
Ct"..;-nme un prince charmant: Le public férei 
nin est non· moins sympathique puisque la 
Société des Emma.dos me prodigue ses plus 
s~duisants sourires. 

On s'empresse de me faire visiter en pre
mier lieu le palais de la gare A.O.M.C. Que 
de merveilles incomparables surgissent à mes 
yeux ! A gauche, voici la salle dite du petit 
bétail où les cochons de payants trouvent un 
refuge accueillant. Des hiéroglyphes nous 

. prouvent qu'il s'agit d'une salle historique 
où les ancêtres du président du Musée mon
theysan organisaient déjà des lotos destinés 
à payer les factures d'affiches de l'imprime
rie de Montheolo. 

Au centre, on a voulu honorer la mémoire 
des anciens fonctionnaires qui par leur sou
rire et leur bonne humeur ont été les pro
moteurs du carnaval de Monthey. Des cadres 
resplendissants font ressortir la photo de ces 
anciens employés si sympathiques. Une salle 
bien aérée avec de larges fenêtres pennet au 
personnel de travailler avec le maximum de 
confort et d'hygiène. Mes regards s'attachent 
à une vitrine rutilante de montres en or 
destinées à r~compenser les 83 ans et dem1 
de service des dévoués employés. A cè pro
pos, on me signale que le premier et futur 
bénéficiaire de l'une de ces montres sera, 
dans 42 ans, un nommé Adolphe Allein 
Bach, un descendant, le seul, du grand mu
sicien Bach. 

On m'entraîne, à mon grand regret, à 
l'aile droite du palais,. dans la .salle dite des 
« modzons ». Sur chaque paroi, des mosaï
ques célèbrent, comme dans des lieux saints, 
la charité et le désintéressement des ll).ar -
chands de bétail de la Vallée. Ici, c'est l'ima
ge combien touchante d'un Vieux marchand 
partageant les oreilles d'un « que terle » en
tre les pauvres de la ville. Là UIJ. autre con
current, le geste non moins large et généreux, 
découpe les orteils d'un agneau pour les of
fir au fonds de réserve des bouchers de la. 
ville en vue de la création en l'an 2000 d'un 
char de Carnaval. Plus loin encore, un per
sonnage mystique genre Nicols-de-Super• 
Flue, et poétique, genre Adolphe Défago, 
semble pi:êcher aux gens de la vallée le re
nQncement aux places de députés, conseil
ler, juge, greffier, contrôleur de coupons, sa
nistain, etc ... J'avoue que ses auditeurs ne 
me paraissent pas bien convaincus. 

On m'arrache à ces visions merveilleuses 
pour m'entraîner en ville. Mais que vois-je 
à ma droite en sortant de la Gare ? Un jar
din fleuri et ravissant s'étale à mes yeux. 
Toutes les fleurs sauvages, de l'edelweiss au 
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cynorrhodon, s'épanouisse.nt au milieu de 
rocailles de tuf et de granit assemblés là avec 
un art consommé. Il a fallu Moult Tonnes 
de raffinement et de souci d'édilité de la 
ville pour faire de cette place anciennement 
bis Cornue un vrai • paradis terrestre qui se 
prolonge à Cottet par la Ruelle des Anges. 
On m'a soufflé que chaque nuit le Saint
Pierre du Quartier, Jean ... Jette son regard 
attendri sur ce parterre et en arrose les fleurs 
avec de l'eau minérale. · 

Tant de splendeurs, de beautés. enchan
tent les yeux, mais dessèchent la gorge à 
force de crier mo~ admiration. J'accepte 
dès lors avec plaisir l'invitation de me désaL 
térer au Buffet des Trams, l'ancien Afternoon 
Tea. L'atomique patronne, avec son sourire 
magique, me fait les honneurs de la maison. 
Voici la salle dite des pensionnaires où je 
distingue d'emblée la silhouette distinguée 
du secrétaire communal qui me souhaite ~n 
accueil chaleureux avec un air rusé et un 
peu louche, mais avec un sourire sans Coer
cition. Près de la fenêtre, dessinant des Car
raux fantaisistes, c'est M. l'architecte Albert 
qui étudie un projet standard de construc
tions pour célibataires rétrospectifs ! A ses 
côtés, une· sympathique et jeune pédagogue, 
venant d'un tout petit village du Valais 
nommé Martigny, est plongée dans une lec
ture traitant des accents pathétiques de la 
langue montheysanne ! 

La salle du café et du grill-room resplen
dit des premiers prix gagnés par le patron 
au tir cantonal de chant à Savièse et Illar
saz. En suivant notre· guide, je gravis les éta
ges supérieurs où l'on me fait vistter les 
chambres. Grâce à une heureuse disposition 
des parois, elles ont une forme rectangulaire 
très ori:ginale. Une fennet:ure-éclair ingé
nieuse permet d'ouvrir les fenêtres qui don
nent. toutes sur l'extérieur. Le créateur de 
cet ingénieux dispositif, Me Poissanl, menui
sier, qu'on me présente, s'énie avec une lé
gitime fierté : « Ça, c'est du travail à Moi .. x» 

Enfin, me voici en présence de la curiosité 
de la maison, le patron Grau, Gras, animé 
par des pieds menus sur lesquels surplombe 
un nez aquilin ; il porte fièrement sur cette 
proémihence les armoiries de la maison, une 
gueules de bois entourée de ceps de pinot. 
Sans être trop Hardi, on peut le comparer 
à Laurel. Je serre avec un peu d'émotion ses 
pelles mécaniques, pardon ses mains, et gra
tifié d'un bras roulé, je quitte cette maison 
enchanteresse. . 

Et me voici de nouveau prêt à conquérir 
Monthey ! Quelle est cette grande bâtisse 
qui surgit devant moi et qui abrite des ma
gasins où seul le Juste trouve son Prix ? A 
toutes mes demandes on me répond : « C'est 
Moche, c'est Moche ». 

Le café d'en face m'ouvre toute grandes 
ses portes où de force je dois y pénétrer. -On 
me présente au patron qui me présente à 
son tour sa cuisine, sa cave, soù puck, sa che
ville, sa perche de 2 m. 50, sa flamme olym
pique, son pruneau, son jass express, ses 
baisses de prix, sa femme, etc., etc. TY perds 
le Nord et la plume, mais. je ne Dé-vice pas 
de .Monthey pour l'instant. 

Inouuurolion du port sur te Rhone 
(Reportage express de notre envoyé spécial 

D.D. 
Cette importante manifestation a eu lieu 

samedi en présence d'une foule considérable 
de badauds et de pique-assiettes de tout aca
bit de la corporation des journalistes et des 
officiels. 

En voici un reportage-maison fait en 4me 
vitesse. 

Nous admirons d'abord le gigantesque bas
sin sur lequel évoluent avec beaucoup d'ai
sance que'lques poules bien ëonnues des 
chasseurs de chez nous. A droite et à gauche 

· sur les quais qui s'étendent à perte de vue, 
manœuvrent avec beaucoup d'adresse de su
perbes grues aux bras tentaculaires qui vous 
lèvent les ballots et les sacs avec une faci
lité étonnante. Soudain un cri rompt le si-

. lence : c'est le chant d'une sirène qui an
nonce que le premier chaland vient de fran
chir 1a passe. Il est majestueux, crânement 
il vient s'amarrer à son port d'attache. Quel 
beau bateau (les Montheysans s'y connais-

. sent en bateaux de toutes sortes) ; c'est le 
premier d'une nombreuse flotille qui sillon
nera bientôt notre Rhône et assmera une 
parfaite liaison avec nos amis de Martigny. 

Du groupe des officiels se détache nette
ment la carrure puissante de notre président 
D. Il s'avance lentement (il semble ému et 
pourtant il n'a encore rien bu) ; chacun se 
découvre. Tandis que nos mandolinistes
jouent « le Chaland qui passe », il procède 
au baptême de celui qui s'appellera doré
navant « Le Paulus ». Il vient de projeter 
avec force contre la coque du navire un su-

perbe. thennos plein de thé, peint aux cou
leurs m~mtheysannes (quelle heureuse inno
vation !). Eien que harcelé par ses collè
gues Mco et H. D. pour aller terminer sa 
partie de bridge aux Postes, il consent à dire 
quelques mots de circonstance. (Vu la lon
gueur de son discours, nous éditerons un 
numéro spécial mardi). Nous nous borne
rons aujourd'hui à reproduire très briève. 
ment les compliments justifiés qu'il a très 
spirituellement adressés aux héros du jour, 
et à notre ami Pol Mac-Lay en particulier. 
Ce mécène (il a fait sa fortune dans la vente 
d'une mixture-pernod) a déjà à son actif 
quelques heureuses réalisations, dont : l'a
ménagement du Vieux-Stand fort bien con
çu qu'il laisse gratuitement à la disposition 
de nos sociétés locales. Il a fait disparaître 
quantité de taudis insa:lubres qu'il a rem
placés par de coquets logements avec confort 
dernier cri à des prix réellement bon mar. 
ché. Nous lui devons également le, camp d'a
viation modèle voisin qui relie actuellement 
notre petite cité aux grandes villes du pays 
et d'autre-mer. D'autres projets mûrissent 
actuellement dans sa cervelle ficonde. Il 
nous en donnera la primeur à la prochaine 
séance du C. G. convoquée pour la St-Gin
Glin. D'ores et déjà notre distingué prési
dent le signale à l'attention de ses combour
geois qui lui décerneront certainement la 
Bourgeoisie d'honneur et lui érigeront une 
statue au pied de la Dérochure, à droite de 
celle de notre non moins célèbre mécène 
A. F. (Le Bout-Rions met volontiers ses co
lonnes à la disposition des futurs souscrip
teurs). 

Sur ces paroles, applaudissements, compli
ments, distribution de fleurs, cachous, bon
bons et tutti-chianti. 

La nouvelle chorale de la Place entonne 
« les Hâleurs du Rhône », tandis que le9 
officiels sont invités à monter à bord. 

M. 'le Dr G. C., prfaident du C. G., dit 
ensuite tout le plaisir qu\l a à mettre enfin 
les pieds sur un vrai bateau (on le comprend 
quand on songe que jusqu'ici, il les a tou
jours mis dans le plat). Invité à prendre la 
parole, il s'exprime dans un charabia dont 
lui seul a le secret~ composant un amalgame 
de ses soucis paternels qu'il à noyés, dit-il, 
dans la cave Orsat en la spirituelle campa-

. gnie de Vidi de Morgins et d'André M., son , 
grand ami de Sion à qui il a servi fort à 
propos une leçon de politesse. Tou't cela 
dans le vocabulaire imagé qu'il affectionne, 
le tout accompagné de force gestes. Quelle 
pilule ! ! ! Fin lettré, surtout en ce qui con
cerne les transports fluviaux, il énumère en 
quelques mots -~out ce que le Paulus et sa 
suite seront à même d'importer chez nous en 
provenance des bords qe la Dranse en nouil
les, navets, courges, gourdes, sabots, bécasses, 
'etc., tandis que nous serons ;1 même d'expor
ter dans la même direction tout ce que nous 
avons de mieux en· gaieté, calembours, galé
jades, tours de chien, bonne humeur, bl:;i.
gues, esprit et autres que nous produisons 
en abondance. II a réussi à extraire sans 
douleur les larmes de se~ auditeurs qui se 
gondolaient sans façon. Dédé, 

Pour le Musée 
Le Conseil communal de Monthey vient 

d'être saisi d'une demande de la part du 
Vieux-Monthey. Cette société, par le truche
ment de son président· Louis B., qui en re-. 
vendique la propriété, désire placer dans une 
des vitrines de son musée le pylône-lampa
daire qui tenait compagnie à la vénérable 
fontaine de la Piace. 

Le Vieux-Monthey espère ainsi renfloue1 
sa caisse en prélevant une finance de 1 fr. 
sur ceux qui désireront revoir dans sa vi
trine ce vieux témoin du glorieux passé 
montheysan. 

60NELLB & Cie, vins, Renens 
Vins roug,3.3 étrangers toutes marques, y com
pris cel;les du pays. Beaune, Beaujolais, Mâ
con, Bourgogne, Algérien, etc., etc. 

Demandez les prix 
Echantillons spéciaux pour anailys3s 

Gi, Favre, représ. 1st~Ging1olph. 

Chez Jaccard 
Chez Jaccard, pas qu,3stion de Paccard 
Et chez Paccard, pas question de Jaccarrl. 
A chacun son morceau de ·Jiard. 
Le tout est de ne pas venir trop tard .. 

Sans · Heurs ni couronne-s. Jaccard. 

L.ZA.ZA. 
Travaux ultra-rapides de gyIJ-$erie et peinture 

Au besoin, on 3mploie des pistolets 
Tapisseries pour gens s~rieux et Ubertins 
N. B. - Grâce aux tournées avec Emile 

B ... sard je garantü:; le travail par froid d3 
canard ! 

I' 

MHDUlilCIUre de Tobocs et CiOilf es 
de Lavallaz & c:1e 

Da la maison c·est le succès 
Fumez le fort, fumez le léger 
Mais, de grâce, crevez l'abcès 
Tous cleux sont fins, pourquoi changer'.' 

Bouts tournés et retournés 
Cigares à bout et sans houts 

011 vencl clos brunP!tes aux plus offrants 
S'adresser à Pierrot, aflministrateur-ùélégué . 

A ,la même adresse, on échangerait un3 ma
chine à écrire neuve contl'e unr musique ù 
bouè-hr cl'occ,asion. 

lllanri._-e Trosset 
Limonades avec et sa,ns g:1z 

Compr3ssion, Surco1n-pl'cssion, Décornpressio11 
A venrll'e un cliapason en coquillages de mer 

pour la f.o11•rnation de l'ouïe 
Lot cle casquettes en liquicla1ion 

Cécile Richard-Devanthey 
Ach::itez le p,a,quet-récla.rne rle la maison 
Cirage, heune, alcool à ]Jrû.ler, lJi~cuits, en 

raustiq ue, · ha lais et brosRes à clenh : le toui 
à 1 fr. 75 les 12 paquets. 

Profit?z, :\fesdames e1 :\Iessieurs 
Inutile d'aller ailleues ! 

De va,nthc~, 
Cécil...impicle_ 

Kiosque de la Place 
Tous journaux, listes et prix-courants de 

la littératui:e interdite 
Dernière éclition cles « Pieds nil'kelés » aY"C 

llio,gTaphi,::is rt autographec; 

Stock cle briquets sécht>s au soleil 
Avec le sourire 

Se rel'omnrnnde 
LEO pour lPs dames. 

tolé-resfOUfilDI du tbeVill BIHBC 
Qui n'a· pas sa mont•µre ? 
A son défaut, _bonne fritun 

Tout pour la bouche rlepui& la cui,sinc 
- · ··jusqu'au personnel 

, On e~t prié c1e tirer l'eau -aux 'N. C. 
Helati-Ons à lier ]J(éfagoiLs. 

ReÏeheobaeh frères 
i\Ieuhles conf3ctiémnés par le bûcheron milme 

supprimant les intermédiaire,; 
Slüs spéciau:is pour la. descente et la montér 
Costumes rle sport f\JS,sortis 

,av3c descentes de lit-; 
A vefülre anciens prntocoles du C.A.S. _ 

L. TORREN'T. 

Café du SoleÏI 
Comby... maison 

Vins de super-choix pour palais clélicats 
Fondues combi...nées pour une ou cent per

sonnes, au café ou en cuisina, au choix 
P. S. - La touche qui manqu'e au piano 

peut être réclamée au personnel. 

· Café Bellevue 
Fendant pétillant aux yeux langoureux 

Leçons da .langues dès 21 heures 
' Meunièr!l à •proximité 

Rouge du patron marque « Commode » 
Eug. BOSI. 

E. ULDRY, radÏos 
Haut-parleurs à , voix basse 

Amplificateurs pour notes et lmclgB1s 
Concerts de chambre tous 13s jours 

par écouteur.s particulicl's 
Cure dtl silence pour sourds-muets 

Se recomma,ncle Gégène. 

lllme lllisehler-Orlando 
Massage des muscles et des nerfs 

sur toutes les faces 
Travail garanti sur facture . 

Epilation minutieuse rles anfractuositéR 
Trait3ment spéci,al pour faire disparaître 

le poil dans la ma'in 
Prorluits pour les soins de la peau : 

Toile d'émeri, paille de fer, etc. 

Après Ca.rnava.1, pour voUJs remettn ! 
Faites une commande des spécialités cle 

« La Petite Maison des Grands viris » 

Les Fils de th. FRVHE, Sion 
Fendant. J ohannisberg Ermitage Ma.lvoisi ~ 

Pinot noir, etc. 
Fa.ites vos c01111mandes à Eug. Trosset 

à Monthe:v 
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Nos interviews 

Notre journal se devait de connaître les 
impr~ssions du néo-journaliste A. Déquart's. 
Aussi sommes-nous heureux de présenter 
l'interview que notre reporter spécial de 
Carnaval a eu le bonheur et l'honneur d'a-
voir avec lui. La Rédaction. 

M. Desquart's, permettez-moi au nom 
du Bulletin officiel du Carnaval monthey
~an, de vous présenter ses hommages en . sa-
1 uant en vous le dernier-né - des glorieux 
journalistes de Monthey. 

- Je suis très sensible à vos compliments 
indirects et circonstanciés, mais je ne vous 
cacherai pas que j'ai beaucoup réfléchi aval}t 
d'embrasser cette nçmvelle carrière ! J'ai 
d'ailleurs auparavant embrassé ma maman 
qui m'a encouragé. 

Si c'est Bo d'être Franc, je continuerai 
dans cette noble ligne de conduite et ce sera 

, Mon Fort de redonner à notre Feuille d' Avis 
locale un peu d'esprit amalgamé à une puis
sante étude des caractères, pas C€UX de l'im
primerie, mais de nos braves citoyens mon
theysans ! 

- Bravo ! 1\1, Déquart's. Ne craignez pas 
de vous éloigner des chemins rabattus dans 
lesquels se complaisent nos journalistes, 
soucieux de toucher leur traitement de mi
nistre, mais "indifférents à l'évolution des 
idées, de la mode, 'des sports, de la politique, 
etc., ei:c. Tenez! Que pensez_ vous, par exem
ple, de l'existentialisme ? 

- Je me placerai sur le terlain local et 
étymologique pour vous répondre. Dans le 
premier cas, notre Feuille est trop saturée 
de l'A.Jexistentialisme pour qu'il me soit né
cessaire d'insister. 

Dans le second cas, sachez que le nom 
vient du latin « lex ustensilum », qu'on tra-
duit littéralement par « loi des ustensiles » 

et philosophiquement par code ou règlement 
de la cuisine psychiatrique dont la création 
et l'application ont fait la santé de la mai
son de Malévoz. Faites-y personnellei;nent 
un stage , et vous aurez les explications , que 
vous me demandez. _ 

- Merci, Maît;re, et maintènant votre opi
nion sur le new~look ? 

- Il faut considérer,,,.èe problème non avec. 
certains · yeux pervers des jeunes ou 1·avec ·des' 
)'l"l..t~ certa-inement plus ptè:rve-.rs des vit-ux, 
mais avec un ' esprit aussi élevé que la robe 
descend! J'établirai une comparaison pure
ment personnelle sur ce point-là en vous 
rappelant combien de controverses ont sou
levées la petite moustache ·avec son mince et 
imperceptible filet _ et la ✓ grande moustache 
avec sa ligne touffue et généreuse. 

La_ petite moustache et, si. vous voulez, la 
robe courte avaient l'immorale faveur de 
dégager deux narines palpitantes et deux 
rotules ·bien souvent vagabondes: Tandis 
que la grande moustache - je suis fier d'en 
avoir une new-look - et la robe longue ont 
le çharme de vous laisser deviner des lèvres 
sanguines ou . des tibias parallèles au péroné. 

- Mais alors, que deviennent les panta
lons de nos charmantes Champérolaines ? 

- En temps de guerre, ils ont leur néces- ' 
sité, car ce sont des réserv9irs à coupons de 
beurre, mais en temps de paix ils n'attirent 
pas des ;regards distingués. 

- Puisque nous parlons de paix, quitton~ 
les ... canons de pantalon pour aborder la 
question sportive. Votre idée sur nos sportifs 
montheysans ? 

- Ils ont peu de qualités et surtout sont 
mal dirigés et entraînés ! Nos footballeurs, 
par exemple, se fatiguent à imiter le système 
de jeu - WM, WW, CW des petites équipes 
suisses telles que Servette, Lausanne, Véros
saz, Grasshopper, Yvorne, etc. C'est un non
sens et il faut avoir perdu toute notion du 
sens unique pour se complaire dan~ une tel
le aberration. Après tout, je ne vous dirai 
pas mon système : je l'appliquerai à la pro
chaine saison, car entre tèmps j'espère que, 
comme autrefois les chrétiens ont renversé 
le boudhjsme, les sportifs auront renversé le 
Frache-boudisme. , 

Et puis, nos gymnastes ! Je suis en Re. 
naud chaque fois que je les vois travailler : 
qu'.est-ce qu'ils ont é.Coppex comme con
ception de · leur sport. C'est du' catch qu'il 
leur faut ! Quand je vois les muscles à la 
crème fouettée de Charlot ou les mollets en 
nerfs de bolets à Rigoli, je sens tout mon 
être frémir et une terrible envie me prend 
1e leur aplatir les omoplates ! Qu'on le sa
che ! 

Heureusement que nous avons le Club 
d'Echecs pour sauver l'honneur des sportifs 
montheysans et le club de bridge pour diver
tir nos chômeurs. 

- Je vois que vous vous énervez, Maître. 
Abordons, si je n'abuse pas_, un terrain 
moins brûlant : la politique montheysanne. 

- Hum ! Huin ! La Feuille d',Avis est 

JUSO~fAU BOUT ... RIONS 

dans le no mans'land, je vous le rappelle, et 
mon opinion nè pourra engager la rédac
tion. 

Je suis partisan d'une couleur politique 
uniforme clans l' Arc-en-Ciel politique de 
notre cité. Pourquoi ces nuages noirs dans 

_ le ciel montheysan ? Pourquoi cette voie lac
tée rougie par un régime sanguin ? Pourquoi 
cet Arc-en-Ciel ne serait-il pas une grande 
Lyre, symbole de !'Harmonie de tous les ci
toyens ? Pourquoi pas, je vous le demande ? 
Je suis peut-être dans les nuages et j'ai peut.
être trop bu au bar laitier de la voie lactée! 
Admettons ! 

Ne donnez plus des bulletins de vote aux 
électeurs, mais Donhe.z Des cartes d'espé
rance et dè joie du plus beau parti monthey
san, le seul, le vrai, le parti de l'immortel 
Carnaval montheysan. 

- Je suis ému, M. Déquart's, et sur ces 
nobles paroles je cours donner ce reportage 
à mon journal. 

- Hep là ! Attendez, attendez, .1e ne sais 
pas si ma marna est d'accord ... 

Gastronomie- montheysanne 

En cette époque carnavalèsque, les restau
rateurs montheysans, toujours soucieux de 
satisfaire leur clientèle, ont décidé d'enrichir 
leurs menus. 

En voici quelques extraits : 
Hôtel du Cerf : Aiguisez vos Max-hilaires 

pour savourer la Bouille à Besse. 
Hôtel des Postes : On vous servira à toute 

heure la fameuse « Tronche Maison » qui 
se dé-Gustav-ec la Maya-nnaise. 

Jetez un coup d'œil sur le menu du Buffet 
du Tram. « Son dessert renommé : Charlotte 
a:i;rosée du Rhum de la Marthe-inique. » 

En l'honneur de la restauration de la Ga
re, M. K-r-9nig, roi des restaurateurs mon
theysans, vous sert. à toùs les repas des mo
rilles· à l'italienne. 

Exceptionnellement pendant le Carnaval, 
à l'Helvétia on vous servira le soir, à partir 
de 20 h. 30, le Rôti de canàrd au riz.tout 
sauté. Vins réputés de l'Eglise et de la Cha
pelle. 

Leçons de danses exotiques par professeur 
diplômé. D.D. D Cartes (spécialiste de 
samba et rumba). 

Dernière heure. - Nous apprenons que 
M. Ch. B. .... nd vient d'acheter les bâtiments 
appartenant à Mme E. Boisset et M. Anker 
sis f la rue du Midi. 

*** 
On nous annonce de source sûre <!]_Ue ,M. 

Djora, le nouveau reporter " de la Feuill-e 
d'Avis, vient d'être nommé par un grand 
quotidien romand comme critique littéraire. 

Nos vives félicitations à cet enfant de 
Monthey qui .a papillonné à ce Poste élevé. 

*** 
Les membres de la Société d'Histoire du 

« Vieux-Monthey -,, ont décidé d'élever une 
statue équestre de leur très sympathique pré
sident à l'emplacement de la grande fontai
ne, qui serait, dit-on, transpottée sur la pla. 
ce de l'Hôtel-de-Ville. 

Turlit . . 

COMITÉ DE CARNAVAL 
Modifications au règlement des séances 
Sons l'égide de Prince Carnaval 1949, les 

modifications suivantes ol).t été) apportée~ 
au règlement des séances : 

Art. 15. - Les mères de fainille faisant 
partie du Com4é pourront désormais pren
dre avec elles leurs nourrissons. En cas de 
piaulements sonores ou de toutes autres ma
nifestations incongrues de leur progén~ture 
pouvant troubler l'austérité du lieu, elles 
auront toutefois le dévoir d'administrer à 
leurs rejetons une ration de ]ait maternel 
susceptible de les faire taire, cela .aussi sou
vent que la nécessité s'en fera ~entir. 

Une dérogation à cette. règle pourra être 
to'lérée lorsqu'il s'agira de quintuplés ou mê. 
me de trumeaux. 

Art. 27 bis. - Les hommes sont dispensé~ 
de l'obligation de rentrer au logis conjugal 
sitôt la rséance terminée. Cependant, lors de 
réception chez les amis, il leur est recom
mandé de ne pas rentrer avant le jour afin 
de ne pas troubler la tranquillité publique. 

Art. 67. - Au vu des expériences héureu
ses faites par chacun, le Comité, sur la pro. 
position de- M. Schm . .lin, a adopté comme 
-vin officiel des séances la Tôle. 

Le président du Coinité n'est pas tenu de 
s« soumettre à ce régime. 1 

1 

Si 'vous êtes Friou-leux, allez au grill
room Idâ-al du Belvédère, on vo'us y réchau
fera avec des grillages, croùtes , et de~ rôties 
flambées. 

Pqurl l'apérit-if, · rendez-vous au Bar de la 
Cr-oïe blanche, buvez-y un verre de Ri-Kiki 
sans hausser les Clavien-cules. 

Il pourra continuer comme jusqu'ici dans , 
la voie lactée. 

Et après toute cette bombance, vous vous 
trouverez, le Mercredi des Cendres, l'œil 
éteint, la bouche pâteuse et la jambe molle. 
Souvenez-vous alors qu'il existe _au ·Centrai 
un compatissant Mayor-dome qui vous ser
vira une infusion de Cam-om-il. 

Turlu l'indigeste. 

P~tites Ane-onces et faits divers 

La Commune de Monthey cherche traduc
teurs allemand et italien pour les séances du 
Conseil. ' 

*** 
La Société de gymnastique féminine « La 

Gentiane » cherche à acheter d'occasîon 
pour ses ballets; le disque « Le Régimen~ 
des mandarines ». 

*** 
. La troupe théâtrale Paul Pasquier-Made
leine Sologne, jouant actuellement en Suisse 
la p_ièce « Pêcheurs d'ombres », a prié M. 

,Donat de bien voqloir accepter d'interpré-
ter le rôle de l'ombre. 

Pour le Carnaval, les librairies de la place 
mettent en vente, à l'usage de la colonie 
suisse-allemande, toujours croissante, des dic
tionnaires traduisant les traits d'esprit et les 
bons mots chers à tout vrai Monheysan. 

*** 

Art. 87 ter. - Le secrétaire du protocole 
sera, dès cette année, exonéré de l'obligation 
cl' offrir des cigarettes à ses collègues lors des 
séances du Comité. 

Dans le même ordre d'idées, les conseillers 
municipaux faisant partie du Comité- , ainsi 
que ceux qui ont failli le devenir, sont auto
risés désormais à offrir, lors des séances, une 
tournée à leurs collègue. Il en sera tenu 

' . compte aux prochaines élections. 

Chemin {le fer ' électrique 

mo1e-011on • Monlbey • cnampery · (MoroinsJ 
La région des berUes excursions. l3illets du 
dimanche tout.'! l'année valables du samedi 

/ 

matin au lundi sofr. Tarifs réduits pour so • 
ciétés ,et écoles. 
Horaire des trains spéciaux les 27 février et 

1er mars 
Champéiry départ 13 ·h .. 00 
Val d'Illiez » 13 h.- 16 
Troistorrents. » 13 · h. 34 
Monthey-ville arrivée 13 h. 59 

Les 27 février et 1er mars, départ de Mo.n
fu.3y pour A1gle et Cliampéry à 2 h. 30 du 
matin. 

Permanente dernière, nouveauté spéciaJe
ment recommandée, pour vieux garçons chau
ves ou frisés, Jeunes et autres pe~sonnés ac
ceptés. 

Se recommande. 

M, Simonazzi nous prie d'annoncer qu'il 
vient de changer sa raison socialé « Au jar
din d'Italie », qui sera désormais « A la -

Yvonne CONTRT, Coilleuse 
Monthey f é-1. 4.22,96 

Prairie du Grutli ». - Ida GllOSSET, Epicerie 

Sensationnel 
Il paraît que Mme Kosenkine vient d'in

tenter un procès au magasin « Au Juste 
Prix », celui-ci ayant choisi comme titre de 
sa liquidation de soldes Il' On fiche tout par 
la fenêtre ». 

*"'* 
L'éclairage intempestif des places, jardins 

publics et ruelles, dû vraisemblablement à 
la restriction de l'électricité, a incité le kios
que de la Place, toujours compréhensif des 
nécessités de l'heure, à mettre en location 
des paravents et · des ombrelles pour les a. 1 
moureux désirant• rester dans l'ombre. 

Toutes fournitures cle l'épicier bien acha
land·é et désireux de .satisfa.ip3 vos moindres 
désirs. 

Se recommande Ida Grosset 

Café do Simplon 
Pied-à-t3rre' discret pour sociétès et comités 

Fendant « Cornes de Cerf » - Cointreau 
«Museau de Biche» - Kirsch «Guillaume Tell» 

Fermeture officielle à 23 heures 
Passé ce délai, l'établissement n'ouvr,a ses 
portes que le lendemain matin. 

Se recommand•e. P. Contat. 

Fernand Jo:nini 
L'e magasin se trouve toujours au coin de 

la Place 
Biscuits fourrés mode « doigt dans l'œil » 

et gât:iaux « Pied dans le plat » 

Vendeuses dip1lômées de l'Ecole Tamintenne 
On remettr.ait un stock de faire-part de 
naissanc:i pour papas en mal de douleurs 
Se recommande pour le prochain. 

Nannan dit Jojo. 

Calé Valerette 
But des soilitaires traqués ou non 

Buvez ma l,iqueur maigique pour endormi;: 
•at nerveux 

Quand le client p,art, je reste 
,,, et ·quand il reste ... SPAHR. 

Café de l'Union 
L'union fait la force 

Rendez-vous à l'altitud,:i. Les essouflés so11t 
immérl.iatement soignés par la patronne et 

cocolés par le I;)er.sonnel 
Respiration arti1ficieU.'l sur de<m,ande entre 

deux éc-lats de voix ou de grarnmo 
Le silence est d'or. 

Bien à · vous. Julie. 
N . B. - Sana de liquidatio11 pour litiges ·· 

électorraux. 

·o. Tagan 
Matelas à ressorts 

Sommiers pour fakirs avec l,ames «Yatagan >> 
Sulfate de vigne pour soufrer l3s légumes 

Poudre insectioide pour les gros.ses légumes 
;Boill·3s sur · mesure modèle « Emma >> 

'Croix-Blanche 
(Chez Kiki) 

Le· bar chic ,à la mod-e 
Tabour.eis à trois jambes 

Service stylé cle l'école perso1111·alle cle Mme 
Intérimaire sélect remplaçant le paüon 

dans .les parties d,a jass 
Quinzaine gastronomique du 28 février ' , 

au 2 mar,; 

o.-fé de la Paix 
vous boirez. .. Fenctaint « 0ametràn >> 

du fend,a.nt « Rapilles >> contre la pépie ... 
~ d.P ,, Ravaney »... qui colare J,~ nez 

et les~d~licte<ux cafés. de la Pai-x ... 
Chez MAURICE 

Giovànola Frères S. A. 
Tuyaux pour élections 

Seaux et vases à Heurs blindés 
Balcons inoxyd,ables 

Chaudièras -pour cuisine électorale 
Extincteum pour bruits persistants 

Machines brevetées pour leçons de b'ridge 
Marteau-pilon pour · durs d'oraiUes 

Les sociétés sont priées de fournir leur bud
get ; - la maison pourvoira à ieur équilibre 
clans le plUJs b1,3f délai !:)t -avec d,iscrétion. 

Se recommandent : 
Giovanola Frères. 

Habitants de Monthey, n'ayez pas la marotte 
cl'acheteir au ,de-hor.s la belle c·amelote. 
Adressez-vous plutôt à un compatriote, 
qui fournit aussi la graine de caJ'otte 
et le bon matértea à faire la popote. 

1QUINCAILLERIE-ROSSERIE DONNET 

Enfin le Carnaval arrive 
F.aisons-le bien, mats ·pas à l,a, dérive 

Ça arri'Ve. 
Et pandant que vous êtes en veine 
Allez chez l'ami Tissot Eugène 

Sans gêne. 
Pour un joii cadeau. une b~gue •saphyr 

Avec ie · sowrire 
Ou même un di1amant 

C'est épatant. 
Et si vo'l!s vou1:iz savoir l'heure qu'il est 
Une belrle et bonne montre-bracelet 

Ça fait de l'effet. 

Oafé Goenzi 
Consommations émaillées de productions 

d'amateurs 
Troupes professionn:iilles toutes les se_maines 
Violon solo : Edm. Coppex. Entrain endiablé 

Vie de famille - Ecoie gratuite du « Bel 
üanto » . Opéras, vaudevilles, :itc. 
Se recommandep.t Sœurs G~enzi. 

I 

Ed. Pôt, photos 
1 

Toutes poses de jowr et de nuit 
l\fa demoi,selle ,de magasin est à disposit10;1 

des clieJts pour sourires photogéniqu,3s 
Gros succès garanti 

Développemen~ de tous films et plaques 
Agrandissements jusqu'à 6 m2 

Vues a.ériennes ·et sout:irraines 

: 



La Revue de Choëx 
Prnclamation de Carnaval . 

Après décision prise à l'unanimité en séan
ce extraordinaire du Conseil communal com
posé du soussigné, de Camille Delarasse, Ur
bain Paspressau, Rémy Desmagnins, Phiné 
Ofdeutsch, Jason Treinaboé, Jean Desra
veusses et Jules Meinfotto, nous, syndic de 
Choëx, chef-lieu de la Lapiaz, et préfet de 
police du canton savoyard de Monthey, dé
crétons : 

La vente des confetti officiels - les autres 
sont interdits - sera faite par les soins de la 
politique locale le 27 février, premier di
manche du Carême carnavalesque monthey- 1 
san, au Café du Vignoble, dans le coin droit 
de la salle, où Rémy et N inette · ont si sou
vent roucoulé la célèbre romance « L'amour 
me tient sur ses genoux », de 21 h. 30 à 22 h. 

le mardi 1er mars, jour sans viande, la 
vente se fera aux mêmes conditions au Café 
Berra, près du fourneau, à la place de la 
patronne qui sera déplacée - la patronne, 
pas la place. 

Le règlement de la bataille et autres dé
tails seront communiqués au début des 
ébats par la voix radiophonique de Jules 
Qouadzou, ex-police internationale du Co. 
teau. 

Raphy Ledérouté, syndic. 

La maison Gay, à Choëx, recommande sa 
no~veile spécialité : le « Pastsau » antigel 
radical pour conduite forcée . Ce produit est 
en vente par bidons bourgeoisiaux chez le 
dépositaire, P. M. droguerie. 

., .. 
L'institut du chalet classique solde son 

fonds de commerce pour cause de cessation 
d'activité. Il reste un important stock d'in
digo, produit de beauté extrêmement résis
tant même aux brosses à rizette. 

Pour traiter, s'adresser à Jules Leblanc. ... 
Voici quelques œuvres d'auteurs choëlans 

et autres qui vont paraître z.ux éditions 
« Le Riant Coteau ». Elles sont chaleureu, 
sement recommandées par le comité de Pro
Choë_x à ceux qui veulent se meubler l'esprit 
et le cœur. 

,, En route pour Paris, un ruban à la patte 
ou les Adieux de Philomène », par Zime. 
Conte sentimental recommandé par la classe 
98. . 

« Un demi, deux verres et mon cœur at
tend », roman à l'intention des amoureu
ses d'un certain âge, par Alexandrine aux 
Bois, préfacé par Mce le Maquignon. 

« Chagrin d'amour ». Poème lyrique par 
Julot le Désenchanté ; interdit aux neuras
théniques. 

« Les sources, 1a lune et les Chorgues ». 

Capucinade par nos deux sourciers locaux 
Mat-Nu et Ray-Mi. 

« La culture des choux ». Recueil de con
seils par le Père Contat, recommandé par 
André Marcel aux journalistes en herbe. 

« Une descente en vrille ou la fin de la 
Pétroleuse », histoire pathétique par Phiné. 

« Puissance paternelle, puissance de l' A
mour », roman à thèse par Djibi. 

« Les émotions d'un voyage en cuve », 

tragédie par la douce Henriette. 

En suivant le Tonkin 

Collombey. - Pendant le Carnaval, le 
Café des Colombes se masquera en Café des 
Canards. Cette inscription est d'ores et déjà 
réservée chez l'agent de police. DURAND ces 
mêmes fêtes, le Café de la Gare se déguisera 
en Roulotte. 

Mardi gras, interdiction de faire la VuiL 
Ioule à Cottet de Piercy. 

Toujours grand choix de ménisques et 
de rotules pour footballers chez le Rhabil
leur dépositaire des catacombes de La Bar
maz. 

Muraz. - La Compagnie théâtrale du vil
lage. interprètera dimanche soir : « Un pay& 
morcelé », drame en 4 fossés ; mise en scè
ne par G. Rare. 

Le Casino-Théâtre de Lausanne donnera, 
par contre, mardi soir sa revue « Ça c'est 
chi ... que » au Café de l'Union. 

Illarsaz. - M. le député suppléant de Mon
they, Paul Marclay, avec sa cour, rendra vi
site dimanche à son collègue M. Bordevex 
pour examiner avec lui la création d'un port 
d'attache à Illarsaz en prévision du port 
franc de Monthey. Réception des Amis et 
Invités sous le Pont à 15 h. Le menu de cir
constance suivant sera servi au salon de 
coiffure pour dames de M. Oscar Blaser : 

JUSQhJ'AU BOUT ... RIONS 

Taupes d'ines 3t derhons gras clu !'emaniement 
Têtes de .corbeaux à la Pelleuz 

Jarrets d'hérissons aux endives 
Choux rouges à la meule Emel':,~ 

Tournedos à la Quin'nu'Dos 

i1ionnaz. - Une belle histoire. 
Il était une fois un pot, un joli pot, mi

gnon, ravissant, tout en porcelaine fleurie, 
avec la poignée à gauche pour la liberté de 
la main droite; vivant paisiblement sans 
heurt et sans histoire. Subitement, une nuit 
il est alerté : un vent violent souffle, les 
trompettes sonnent et le voilà mobilisé. Une 
rafale de mitrailleuse s'abat sur lui. Stoïque, 
il lutte jusqu'au bout (Rions), il renvoie les 
échos des balles qui le meurtrissent, il ré
siste, résiste, mais devant cette lutte inégale, 
fatigué, Vannay, il s'écroule en plusieurs 
morceaux. Son vainqueur, soulagé et heu
reux de cette victoire sans gloire, s'écrie : 
« Casse Ton arrière-train et que je ne te re
voie plus ». On s'empresse autour des com
battants : le pauvre petit pot est relevé mou
rant et exhalant son dernier pàrfum. II dort 
en paix maintenant dans le cimetière des 
Recas. Son adversaire puni ne s'en tire pas 
sans ... pot cassé : il fut conduit à l'hôpital 
pour la récupération ... 

Moralité : Petit Pot : Grands Effets. 
Mardi gras, au Café de l'Etoiie, gâteaux 

aux grebons offerts par la Direction. 
Le Café du Chamois informe les lecteurs 

du journal que le stock des filles à marier 
diminue. 

Jean Mariaux mettra le dimanche de 
Carnaval son cheval à disposition des tou
ristes désirant visiter les précipices, gorges et 
gouffres de la. région. Prix de la course : un 
kilo de châtaignes. 

Vouvry. - Lundi soir, bal du remaniement 
parcellaire à la salle de gymnastique. Drai
nage des bouteilles de la cantine autorisé 
exceptionnellement. Assainissement de tou
tes les caves de la commune : 39 0/o de sub
sides seront alloués aux consommateurs. 

La polonaise sera conduite par l\L ,,veu
stein. - Le matin, dégustation gratuite de 
bicarbonate de chaux à l'usine de Vouvry. 

Les Evouettes. - Au Guillaume Tell, i\Jar
di gras, dégustation d~ meilleur Clerc du 
village : le patron se charge du coup d'ePaul 
pour rétablir l'équilibre. 

Au Grammont, toujo,'Urs immense choix 
d'histoires authentiques, mais vraies . . 

Bouveret. - Réception Mardi gras à l'em
bouchure du Rhône de la délégation au 
Port fluvial de Monthey. A 18 h. précises, 
M. le député Marclay amérira avec son hy
dravion particulier : distribution de caca
huètes et de vin d'Algérje garanti cent pour 
cent du pays. 

St-Gingolph. - Dimanche dernier, dans un 
redressement à la dernière minute, F. C. 
Bourgeois, opposé à son rival communal, a 
gagné par 4 à 3. Le Mardi gras aura lieu la 
grande finale. Arbitre : M. Petit Chaperon 
Rouge ; ji.ges de touche neutres : MM. Wal
ker et Benjamin Duchoud. 

JUSQU'illl boui de lil Villlee ! Rions 
Champéry. - On dit que M. -Denis Berra 

a soumissionné la place de directeur de l' A. 
O.M.C. ensuite de la démission de M. Du
toit. On revient toujours à ses premières 
amours. 

M. le président F. Berra se propose de 
nommer bourgeois d'honneur les membres 
du Hockey-Club de Monthey et leur fidèle 
mécène Mlle Blanche Martin. 

Val d' Il liez. - Les dernières. 
Un Champérolain et un Val d'Illien se 

rendent à Lausanne pour affaires. Inutile de 
dire que fortune fut faite. Les deux lascars 
heureux fêtent leur succès par un vol en 
avion sur la ville. A l'atterrissage, on ne sait 
pour quelle raison, sensibilité ou remords, 
l'Illien a un haut-le-cœur et hop ! Le Cham
pérolain lui dit alors confidentiellement : 
C'est la première fois que je vois un Val 
d'Illien rendre après avoir volé. 

Lu sur le tronc de l'église : « Les fidèles 
qui projettent de mettre un bouton dans le 
tronc sont priés d'en apporter de chez eux 
et ne pas prendre ceux des coussins. 

Troistorrents. - Mardi gras, après le cor
tège de Monthey, conférence à la scie-Rit 
Benut par M. Boit'zi sur son thème préfé
ré : « Mes souvenirs de député ». 

L'ouverture de l'exposition de sculpture 
d'hommes de neige par Casanova prévue 
pour mardi au café du Milieu de la Thié
saz est renvoyée, les locaux ne pouvant être 
convenablement chauffés. 

L'imprimerie de Fridolin met en vente 
les dernières œuvres de M. Isaac Marclay : 

« i\Ies discours en mon n01n personnel aux 
soirées de la Lyre montheysanne ». 

Malheureusement, ensuite de pénurie de 
matière p:r;emière, son cours intitulé : « Ivie5 
leçons de diction aux petits garçons du Grd 
Conseil » ne paraîtra que dans 4 ans . 

A Morgins, le téléférique ne circulera plus 
qu'à sens unique ensuite du règlement de 
circulation imposé par M. Diserens, Auto
Ecole pour tout contour. 

Le vrai visage de Carnaval 
Carnaval, quand il traverse le Valais, a 

trois visages. Deux que je ne connais pas, 
mais dont je parlerai quand même, et un 
que je préfère aux autres. 

Le premier visage du Prince Carnaval ap
paraît dans la région de Brigue. Je la vois 
d'ici, la fête qui s'y donne en son honneur. 
Les masques ont des cols empesés et les mes
sieurs-qui-ne-se. masquent-pas n'embrassent 
leurs colombine qu'après leur en avoir de
_mandé la permission. Et je suppose qu'elles 
répondent : « Oh ! pas ici, les gens nous ver
raient ». Tous les verres ont une petite sou 
--onpc dessus, bien propre, afin que les con 
fetti ne s'y noient pas, à supposer que l'usa 
ge des confetti soit autorisé.A minuit, non 
seulement la samba suspend ses rythmes 
diaboliques, mais je parie que le couvre-feu 
sonne et que chacun s'en va dormir, sous 
l'œil pourtant lointain de Monseigneur 
l'évêque. 

Pour voir le second visage de Carnaval, il 
faut aller à :Martigny. Là les cortèges sont 
luxueux, les filles belles et vêtues d'étoffes 
riches, les masques eux-mêmes portent des 
bijoux qui n'ont pas l'air en toc. Le cham
pagne coule naturellement dans ces lieux 
fertiles ... Aussi ne faut-il pas s'étonner que 
lés reporters étrangers, que d'alléchantes ré
clames font accourir de tous les points du 
globe, s'en retournent éblouis. 

Mais si vous· voulez admirer le vrai visage 
du Prince Carnaval, son visage hilare et al
lumé, il est préférable de » descendre » à 
Monthey, vous savez, cette petite ville char
mante que le Valais regarde, un peu de haut 
parce qu'elle est assise à sa porte, dans les 
fortifs, pour ainsi dire, et que l'esprit y 
souffle à la place de la bise. 

Le vin y est assez violent, je vous en pré
viens (ce journaliste doit s'en souvenir qui, 
l'an passé, émergea d'une cave juste à temp~ 
pour voir passer le dernier char du cortège). 
Les filles y sont jolies. Je les comparerais à 

. des bulles de savon bien qu'au point de vue 
yeux et ardeur elles s'apparentent plutôt aux 
braseros. Aussi vous imaginez ce que <;:a 
,peut donner quand les dites belles sont mas, 
quées et entourées de serpentins. De quoi 
voùs faire brûler et rire jusqu'au Carnaval 
suivant. Suz. D. 

U'ne décision à retenir. 
En séance du 26 février, le Conseil muni

cipal d3 notre ville, sur la proposition una
nime d'un de ses membres, a décidé d'autori- · 
ser dès ce jour les toutous qui ont échappé à 
la motion Viscolo à se soulager dans les édi
cules publics. Les dam3s qui les accompa
gnent pourront en faù·e ,autant. 

Ville de progrès, Monthey se devait de lais
se.r aux homm3s de métier le -soin d~ « rafraî
chir » les façades de nos habitations. 

Le français malmené. 
Entendu sur ''.la place 
Mme Chose : Mais, Mme Machin, vous 

me faites frissonner avec votre petite blouse 
par pareil froid ! 

Mme Machin : Oh moi, vous savez, quand 
j'aurai froid, il fera plus chaud qu'aujour
d'hui ... 

t verre 
rand appétit 

BOH6ERUD Freres, Meubles 
La Yitrine n'est pas tout : YOit· à l'intériru1 

Comm3tltaire::; et prospectus gratuits 
Confort cles ménages modernes 
Tout pour la table et le lit 

Tous les sièges, depuis l3s plus pP1i\s jus
qu'aux plus grands. 

J. Dionisotti 
Toutes 3xploitations lie mines, depuis la 

réjouie jusqu'à celles de plomb. 
Plan de circulation pour camions silencieux 

A vendre un lot de pal·3tots d'ouvriers en 
excellent état, un stock de queues de hillar•I 
pour faire des séri3s à volonté, quelques rlis
ques « Bel Canto » et « Tempi passati ». 

On achèterait un coup de sifflet et un pan
talon pied-d3-poule pour le patron. 

Trottet frères, soldes 
Un lot de vestes pour tous les mé1 ie1·s 
même pour les pompiers et les grirnpion, 

Sans oublier la D.A.P. 
Si à :Vfonth3y yous ne trouvez pas ce qui 

Yous pJaît. Allez chez Trottet. 

Jules Kundig 
Carrelage en tous genres 
Pavage en long ·3l en large 

Spécialité cle planelles et pavés en n~rlon 
Se recomrnancle. Jules pour l ~s ami,;. 

Loeien Fraehebood 
Pains longs, roncls, oblongs pour toutes le~ 
bouehes. Les essais peuvent se faire Ru foui 

sur demande 3xp1·esse 
Petits pains rafraichis en 2 minutes pa 1' s~·s
tèmo cle ventilation aérodynamique ; nou
veauté unique en Valais (,\uto1·isntion de ren 
-Sll1'3 en 4.2.69) 

Pf\tisserie moclel'lle et tea-roo111, le tout 
servi en anglaü, 

Travail tle jour et de nuit 

~aux minérales 

Souree ,,Les Serves'' 
St-Gingolph 

Eaux ,al'tificiell3ment nature parce que natu
rellemeuL trop gazeuses 

Pour la qu.a,lité, soyez sans peur 
Buyez-en, vous verrez que ça tom'ne roncl 

Tl amandez-lo aux connaisseurs 
Léon Walker et André Chaperon. 

Laiterie Centrale 
La maison équipée de la façon la plus mo 

clerne et la plus rationnelle. 
Traite à distance par aspirateurs spéciam 

inoxy,dab1ès à l'eau pure 
Lait de v•ache également à disposition 

à toute heure 
Fromages évidés par les sondages de loto~ 

Prix : 2 fr. le kilo, trous déduits 
Religieuses de fondues livrables par tonne>' 

(sans les caque.Ions) 
Petits beurr3 en boîtes et fromages «Cha.le1s» 
au détail - Visitez nos c.aves 

F. Glllioz. 

Roissard frères 
Meubles anciens et •modernes depuis le st~,]P 

caverneux jusqu'à l'atomiqu,3 
Assortiment spécial en Louis-caisse 

et Robinson Crusoë 
Fenêtres en palissadre . - Pianos en sapin 

En cas d'absence, s'adnsser chez Sadi. 
Qui pourrait assurer la livraison de la 

" Tribune de Lausanne )) à 6 h. du matin ? 
Forte récompense. Mimile dit Buchille. 

Magasin Philibert 
Arriv,3z, porte-monnaie ouverts. 
Chez moi 'VOUS vous remettrez au vert. 
Par d'autres ' camelots ne vous laissez pas 

[faire. 
Le moim; hlaguem·, c',3st encore Philibert. 

Veuve Henri Bonvin. 

Boulangerie Tanner 
Tea-Room pour néophytes amoureux 

Paradis des dames - Conquêtes assurées 
Thés dansants devant et derrière le buffet 

Moutarde « Monte-Blair », sardines 
de Marseille à clébouchE;ir les pores ,J.3s plus 

dilatés. 
On s'tord les côtes et le porte-monnaie 

Si vous av•3z la gueule en cinéma (Pathé) 
pour vous retaper 
envoyez-vous un Thé « ?IIilliquet ,,. 

Poul Favre, repr ., Monthey 
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