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76me Car11aval montheysan 

La page du pédagogue 

La mnémotechnie 

Dans ce canard humoristique qui donne 
la température de la loufoquerie monthey
sanne, la note scientifique n'est . pas inter
dite si elle sait rester discrète, car il ne faut 
p;:ts nuire à la réputation de la cité. Les au
thentiques -:\Iontheysans, en effet , ne passem 
pas pour austères, tout en ayant quelque 
chose d'Auguste. Il ne faut pas les confon
dre avec ces gens prudents qui se serrent la 
ceinture toute leur vie pour avoir de quoi 
manger après leur mort. Ce sont des artis
tes qui connaissent les notes de la musique 
beaucoup mieux que celles de leurs four
nisseurs. Et d'ailleurs ils ne comprennent 
rien ù la comptabilité moderne de ces gens 
retors qui mettent le doigt dans l'avoir du 
prochain. Au fond, les i\fontheysans . sont 
de bons types et leur seul défaut c'est la 
faiblesse de la mémoire. Cette fichue mé
moire .montheysanne, on s'aperçoit qu'elle 
est continuellement défaillante. On oublie 
rheure de fermeture des cafés, on oublie de 
faire circuler les cartes de membres passi[,, 
on 01.1blie d'amener au scrutin les ouvriers 
de la commune, on oublie de jeter clans les 
oubliettes l'incendiaire de l'Arsenal, etc., etc. 

Tl faut réagir là contre par la rnnémo-
1cclmie et c'est l'objet de cette savante étude. 

Les Français nous ont devancés dans cette 
mie. Pour apprendre à leur jeunesse les dé
partements et leur chef-lieu, ils forgent de5 
phrases · inoubliables : Ah rare d'avocats, 
chez vou5 pas de cas laids ! 

Un jour que j'avais une soif de Lionne, 
je compris à quoi L'Eau sert. 

Heureuse trouvaille. Nos maîtres et nos 
maîtresses sont invités à utiliser cette mé
thode dans l'enseignement de notre géogra 
ph_i e : 

Si tu !'Oses Anne, va faire boire le veau. 
Haro sur le pays inculte où l'Argot -uit. 

Recueille-toi et honore tes saints quand 
Rellin sonne. 

Scions le bois que nous amène le Valet. 
Grisons de beaux discours l'électeur trop 

Couard. 
Il A. le tort F ... élix de (:>rendre un air a

lmri, etc., etc. 
La suite est laissée aux bons offices du 

personnel enseignant qui n'hésitera pas à se 
fatiguer un peu les méninges par l'étude des 
méthodes nouvelles. On peut user d'une cer
taine licence dans la recherche de l'expres
sion mnémotechnique pourvu qu'elle rap
pelle suffisamment le mot qu'il faut sauver 
de l'oubli . 

Dans le domaine de l'instruction civique, 
la mnémotechnie peut rendre les plus 
grands services. Sont-ils nombreux les citoyens 
montheysans qui connaissent encore, trois 
semaines après les élections, les noms de 
leurs municipaux ? Voilà bien l'ingratitude 
des républiques. Ainsi ces braves types qui 
ont payé peut-être 50 fois trois décis pour 
que resplendissent leurs incontestables méri
tes sont exposés à choir dans l'obscurité de 
l'oubli ! Un petit exercice de mnémotechnie 
civique peut conjurer le péril. Faisons-le au 
profit du Conseil sortant, car le nouveau n'a 
pas eu le temps de prouver sa valeur. 

Carnaval 1949 

Ordre du Cortège 
Départ i". 14 h. 30 · 

1. Comité d'organisation 

2. Les Tziganes 
Harmoni3 cle Monthe~' 

3. Bonhomme hiver 
Comité d'organisation 

4 . llvec des bas 
Société fédérale de gymnastique 

5. Incident au Palais. fédéral 
Vélo-Club 

6. La Bombe-bonnière 
Joseph Tanner 

7. La nurse helvétique 
Alperosli 

8 . Colonie des mettes • R8gime polento 
· Pro-Choëx 

9. oeport pour le trovoil sur 10 route des 
mettes, ou les Permonents -
Pro-Choëx 

1 o. Choeions en voyoge de noce ou bon vieux 
temps et en 1949 
Pro-Choëx 

11 . Le retour du pr~ntemps 
, Nicolet, horticulteur 

12. .M.a:tathon de dans2 
Veillon frères, coiffeurs 

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

14. Le monte-flemme de Morgins 
Skj-Club 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. Bloncbe-Neige et les 7 Nains 
Clé de Sol 

Groupes ~•enfants ~ 

21. Gendarmes valaisans 
22. L'Rarmonie municipale à 

Lugano 

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

perdu son chat ... 
28. Il pleut, il pleut bergère ... 
29. Au clair de la lune ... 
30. lllon père m'a donné un mari ... 
31. Sur le pont d'Avignon . .. 

32. Eclaireurs (collecte) 
J· 
1 33. Les Bohémiens 

La Lyre 

34. Les Bohémiens 
La Lyre 

35. Un quatuor distingué (Nicole!) 
Les Fils Maye 

36 ??? 
37. Bourgeoisie de Monthey 

Société gymnastique la G3ntiane 

38. Bz;t;z ... Bzzz ... La Guêpière 
Société gymnastique la G3nti.ane 

39. Les Pingouins 
Société gymnastique la G3ntiane 

40. L'homme au radar 
Moto-Club 

41. Etoile filante 
Chœm, mixte 

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

43. Lo Suisse ou service de la Fronce, 1805 
Carabiniers 

44. Concours de Beautés! 
Orphéon montheysan 

45. Sérénade à la luoe 
.Jaccarcl, horticulteur 

. 46. Solution ueniole de 3 probrnmes octuels, 
por professeur Koroovol 
Domaine des Barges 

47. Point de vue des ftrtisons et commerçonts 
de Monthey 
Société Commerçants et A1.·tisans 

48. La classe 1908 se gondole 
Çlasse 1908 

49. firoupes d'enlonts mosques 
50. Les Espagnols 

Harmonie 

51. La plume au vent· (Nicolet) 

Feuille d'Avis de Monthey 

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

53. L'éclairagedenotreplace 
Personnel S3rvices industriels 

54. Nos fontaines publiques 
Personnel S-3rvices industriels 

55. Orchestre symphonique bOS·VDIDiSOn 
! ! ! Le,s Giettes 

56. La fée champagn~ (Nicolet) 

Société des Cafetiers 

57. Les gors du Texos a fieneve 
Classe 1926 

58. Idylle hollandaise 
Culture des tulipes, Massongex 

59. L'écl~sion d'un groupe 
Les Amis de Place 

lllardi 1 e ■• mars 1949 

' ■ 
Réducteurs et 

Adm inistructeurs : 

Office des Poursuites 

Martigny 

Hebdomadaire annuel 

Caprice· 
Crinoline 
Se dandine 
Sur bottines 
enfantines. 
La mâtine 
nous taquine 
et coquine 
se mutine. 
Mais cette grâce nous fascine 

On· s'avance 
en cadence. 
on •s'élance 
dans la danse. 
La romance 
qui commence 
dit : plaisance 
et constance ! 
On boit aux sources de Jouvence ! 

Vient l'urgence 
de finances. 
La carence 
dit : prudence 
En séance 
on se tance ! 
La sentence 
fait l'offense 
et sonne l'heure dn silence 

Une ét.ude 
un peu rude 
d'hattitudes 
en .prélude 
d'attitudes 
On élude 
lassitude, 
servitude, 
turpitudes, 
en préférant la solitude ! 

Mascm;ille. 

... Et voici.. un conte 

I1 était une fois un grand seigneur, disci
ple d'Esculape, qui, dégoûté par l'ingratitu
de et le peu de sens chrétien de ses clients 
qui ne tendaient pas la mâchoire gauche 
quand il leur avait martyrisé la droite, chan
gea de métier. Notre docteur avait plusieurs 
cordes à son arc ; il en fit jouer une, passa
blement rouil'lée dois-je dire, qu'il avait em
ployée auu-efois pour chanter les gloires 
sportives de sa localité. Il prit .sa plume ... 
Et depuis ce moment Georges, puisque tel 
était son nom, Georges ... conta. Conta ... par
ci, conta... par-là, c'était un véritable dé
luge. 

Il arriva (c'est ici que l'histoire devient 
presque miraculeuse) qu'à force de conter il 
se vit un peau jour transformé en cuisinier. 
Eh oui ! en cuisinier, et pour mieux dire, 
en spécialiste de salades russes. Ah ! mais de 
ces salades ! ... Une dame gourmande de la 
localité releva la recette et s'occ1Jpa de la 
mise en boîte ; elle fut parfaite. Hé'las ! 
après le deuxième essai, la salade se gâta, 
faute de sel fin, et la dame écœurée laiss;i
tomber Georges et sa .salade. 

Celui-ci ne se t,int pas pour battu. « Nul 
n'est prophète dans son pays, se dit-il, allons 
plus loin ». Et il se remit au travail, mais 
il fut pénible et Georges eut chaud, si chaud 
même que ses cheveux mouillés avec lui s'a
platirent ; ce que voyant, le célèbre f:iseur 
et défriseur « Marcel » s'occupa de lm. 

Il convient de Vanter le flair des Mon
theysans qui savent découvrir les étoiies sans 
le secours des Cartes scientifiques et des lois 
sévères de la Cosse... mographie. A l'Hôtel 
de Ville, les 15 sages que le peuple a bourrés 
là prennent en main les intérêts - sinon le 
capital - des pauvres contribuables qui ont 
toujours peur de trop renter leurs élus, et 
d'en faire des Richards habitués à rouler en 
Auto Brune ou rouge. Le siège du président 
est le centre de l'assemblée délibérante. De là 
l'œil du patron observe le débat, tantôt Gai 
et Franc, tantôt Meylan ... colique, mais tou
jours intéressant, car si chacun se plaint d'ê- · 
tre écrasé de besogne, nul ne songe à s'éva
der comme le général Giraud. Le peuple 
docile est satisfait de son Conseil et déclare 
philosophiquement ' : « Puisque ]éhova nous 
l' A vraiment Donné, nous pouvons bien lui 
Donner aussi notre confiance. 

,.-----------..... ~ 1 

Il' lui fit d'abord un grand savonnage de 
tête et, pensant le remède suffisant,· _l'encou
ragea à reprendre ses patients. Mais notre 
héros, en bon Valaisan, était têtu, il recom• 
mença des salades.. . cette fois internationa
les. Ce fut pire. « Marcel », devant tant de 
mauvaise volonté et le ·croyant incurable, 
l'envoya au Dr ... de Berne. 

Tab. Orniot, maître des colles. 

Le Cerf a inauguré ses réveillons payab'les 
par mensualités. 

S'inscrire dès à présent auprès de la direc
tion en la priant de retenir table inoccupée. 

Programme des pr oduclions sur le podium 
1. Société fédérale de Gymnastique (Samba avec bas) ballet mixte 

2. Jugement du Bonhomme Hiver 

Productions des socrnrns de musique Harmonie municipole, Lyre et Philhormonie ilolienne 

Mise à l'enquête pubJique. 
Sur proposition des conseillers Pablo Fran

co et .José Martinez, la fermetm•3 cles oafés 
serait ramenée de 23 à 22 lBures, sauf pen
dant les mobilisations. 

D'autre part, ,les mêmes sollicitent l'auto-

risation pour exploiter un restam1ant sans 
alcool. 

Les observations éventue'11es sont à adres
ser au président ,clu Tribuna,l de police, Carlo 
Bossarclos, d'ici a.u 1er avril. 

L'Administration. 

Et maintenant il paraît que le seigneur 
Georges est guéri. Il s'est retiré dans sa vill.:t 
« Dachau » où il vit heureux, entouré des 
siens. 

Morale montheysanne de ce conte · : 
« Il ne faut pas vouloir p ... . plus haut 

qu'op. a le derrière. » 

Monthey se modernise. La Direction du 
Café des Cheminots a demandé une conces
sion pour cabaret-concert avec les deux ar
tistes Willy et Jacot. Début des concerts mer
credi soir. Durée : jusqu'à l'extinction de la 
soif des artistes. Cloi1 de la soirée : le sketch 
du téléphone. 



Ceux qui n'aiment pas ? 

Il y a Edmond et consorts qui n'aiment 
pas les motos. Ça va trop· vite, cela sent mau
~ais et ça fait du bruit. Ce ne sont pas des 
Jouets pour enfants sages, ces trucs-là, bien 
sûr. Pierre-~Iarie en sait quelque chose, lui 
qui, ô douce ironie du sort, d'écraseur de
vint l' écrasé. l\Iais que .fera-t-on pour vous 
à la prochaine course de côte du Moto, 
Club ? Vous mettra-t-on du coton dans les 
narines et dans les oreil:les ? Parfumera-t-on 
l'atmosphère du haut d'.un avion ? Les mo
tos prendront-elles des allures d'escargots 
pour traverser la place ? Et que fera-t-on 
pour « dessouiller » la route des Giettes ? 
Car Edmond l'a dit : la voi'là déshonorée, 
cette pauvre route. Quel remède préconisez
vous à ce mal, Monsieur le spécialiste de la 
célèbre Feuille d'Avis ? Vos conseils valent 
leur pesant d'or. Nous les attendons clans le 
recueillement et la prière ! 1 ! Aux dernières 
nouvelles, nous apprenons que la course de 
côte de 1~ route des Giettes n'aura pas lieu. 
Ces Messieurs du Moto-Club vont se rendre 
en corps et en machines aux eaux de Bo
gnanco. Pas de course de côte cette année ! 
Pauvres commerçants de la route des Giet
tes, comment allez-vous faire pour joindre 
les deux bouts ? Organisez vous-mêmes une 
course d'entre-côtes ! 

Il y a aussi Edwin qui n'aime pas le riche 
panneau à réclame qui orne de tout son é
clat l'avenue de la Gare. La superbe carrière 
de granit sise près du Buffet du Tram. Ces 
pierres ont sans doute une raison historique 
pour se trouver là. Ne sont-ce pas les ruines 
fameuses d'une non moii1s fameuse porche
rie ! Sa petite gare antique, pittoresque et 
délavée. Autant d'endroits, dis-tu, mon cher 
f:dwin, où tu ne peux laisser reposer tes 
doux yeux et ton grand corps, las des vains 
bruits de la terre... Mais si on enlève ces 
beautés caractéristiques à notre cher Mon, 
they, que montrerons-nous alors aux étran. 
gers ? 

Puis tl y a André qui n'aime pas le catch, 
cacth ! catch ! Mais que diable cache-t-on 
là-dedans ? André, moi qui te croyais un 
costaud avec tes moustaches à la Charlot. 
Voilà que tu trembles et tu me fais trem
bler moi aussi. Voui, André, je suis comme 
toi : le _sport que j'aime le mieux, c'est .. . 
l'amour.· Mais voilà, André n'aime pas non 
plus les marathons de danse. Alors... Mais 
qu'aime-t-i'l, ce garçon-là ? Ah ! je sais : un 
voyage au pays des Rois Mages ou une jolie 
« samba ». 

Puis il y a Charles B. qui n'aime plus no
tre vieüx pont comme ça. On ne peut plus 
passer dessus à deux de front ! Un trottoir 
~st nécessaire. C'est fou ce qu'ils ont comme 
esprit et invention ceux de l'autre côté de 
la Vièze. · 

Il y a aussi la dame qui n'aime pas qu'on 
déplace la fontaine et qui voudrait porter ... 
des pantalons. Qu'à cela ne tienne, Mada
me, s'i'ls vous vont bien et si votre mari le 
permet ! Portez-en : c'est si joli une femme 
en pantalon ! J'aime ça, moi, voyez-vous l 
Et puis, cette fontaine · c'est notre refuge, 
notre agent de circulation, dites-vous. Brave 
fontaine, savais-tu que tu fus tout. cela en, 
semble. 

Sur la place_ nous avons notre jolie mère 
Royaume - au geste patriotique - qui 
n'aime plus les libéraux. Allez ! Allez ! 
beaux libéraux, ,mon tendre cœur n'est plm 
pour vous. N'ayez surtout pas l'audace de 
venir chanter sous mes fenêtres. Il vous en 
tu ira ! Non, on vous en refroidira ... 

Chercheur de perfection, ce brave X. n'ai
me pas voir les jeunes et jolies filles pous
ser 'leur remorque devant elles, en ayant à 
leur côté un beau garçon les mains dans les 
poches. Cela le choque, lui fend le cœur ! 
Mais c'est du pur don Quichottisme, cher 

' X. Si elles aiment ·ça, voyons. Qu'y pouvons
nous 1 ! Chacun prend son plaisir où il le 
trouve. Etre aimé sans rien faire pour cela ! 
N'a-t-il pas un don, ce sacré veinard de fai
néant ? Tu voudrais certainement bien être 
~ sa p'lace, pas vrai ? ... Moi aussi d'ailleurs!!! 

Pauvre pas grincheux pour deux sous ! ! ! 
Que d'illusions tu possèdes sous _ton couvre
chef si facilement soulevé. Je suis aussi un 
de ces jeunes de cinquante ans ! Je puis dire 
que lorsque je voyais poindre à l'horizon de 
la rue du Commerce une de ces grosses lé
gumes décrites,, je me défilais prestement 
par la rue des Anges, la bien nommée. Mon
they, ville de la politesse, quel renom! Mais 
je crois que tu te f... de nous ou bien tu te 
f... dedans ... 

On nous a reproché de trop rire au théâ
tre. Mais vous ne rirez jamais assez, Mon• 
theysans mes frères et sœurs. Riez donc, car 
le rire est lé propre de l'homme et la grima. 
ce est combien plus jolie ! Que Prince Car
naval vous fasse tordre de rire. Blagueurs, 
crâneurs, hâbl~urs, voilà 'les vrais Monthey
sans et j'en suis un pour vous servir. 

Pot-pourri. · 

JUSQ!j 0 AU BOUT ... RIONS 

Le nouveau bourgeois de Monthey 
Il est dans notre ville un nouveau citoyen 
~ujourd'hui connu de beaucoup de copains. 
11 a de beaux cheveux noirs doux comme du 

[satin 
et son type est bien celui de }'Arménien. 
Le soir, il partage volontiers 
une partie de bridge chez son cafetier ; 
chez lui souvent il invite ses amis 
et quans ils se quittent c'est souve~t la demi. 
Malgré qu'il a plus de 40 ans, 
~es demoiselles ne le troublent pas pourtant, 
11 comprend la vie du célibataire, 
ainsi il aime la vie sur notre bonne terre. 
Tous les matins quand le soleil se lève, 
dans son bureau il travaille sans trève 
regardant son brillant avenir, ' 
il vous dira bonjour avec un large sourire. 
Lorsque chez lui vous rentrez, 
pour une affaire, il sera très enchanté 
et il ne vous laissera pas repartir 
sans la certitude de vous voir revenir. 
Il est un homme charmant, 
mais aussi un très bon commerçant. 
J'espère que maintenant vous connaissez 
le nouveau bourgeois aimable et distingué 
qui va trois fois par jour à pied 
à la poste de Monthey chercher son courrier; 
car il tient tout de même à sa bonne santé, 
et pour cela son docteur le lui a ordonné. 

R. un ami de la vérité .. 

Building des PTT. Le communiqué de la 
Feuille-de-chou concernant le nouveau grat
te-ciel que nos Chers PTT se proposent de 
construire pour masquer l"êclicule du MCM 
a jeté un certain froid à Monthey. C'est pom
quoi, à la demande de nombreux lecteurs du 
Bout-Rions, nous sommes allés interviewer 
notre sympathique administrateur, M. E. D. 
Nous l'avons trouvé chez lui fumant _sa pipe 
et prenant le thé avec sa tendre moitié. 

« Recommandez bien à vos lecteurs, nous 
dit-il, de ne pas trop faire de tam-tam à ce 
propos. C'est un Four. Nier serait absurde. 
Ce communiqué n'a é-Chappex à personne 
,et c'est encore le populo qui devra é-Coppex. 
Je ne sais ce qu'on Gribouille à la direction, 
mais ce que je sais, c'est qu'ils sont Buttet. 

Le plus ennuyeux de l'histoire, c'est que 
le Grau Charlot est parti Anker de ce pro
jet. Il fait la sourde oreille et me regarde de 
travers ... 

Sortant alors une bonne bouteille de der
rière Défago, il me dit : « Bois-Ça-R'donne . 
du cœur à l'ouvrage ». 

A ta santé, Edouard, faut pas te Démonter 
pour si peu et surtout n'y laisse pas tes che-
veux. T. Timbré. 

Trop éclairé... nuit ! Le nouvel éclairage 
de la Place aya_nt provoqué chez de nom
breuses personnes une faiblesse très pronon
cée de la vue, ce qui les empêche de remplir 
consciencieusement leur dernière feuille 
d'impôt, une vague de protestations vient de 
déferler sur la ville à ce sujet. 

Espérons pour le bien public que cette 
crise d'avertissements portera ses fruits à 
brève échéance et qu'à l'avenir les initia
teurs de si noirs projets soient mieux éclairés. 

Les retardataires ont une fois de plus raison. 
Dans sa dernière séance avant Carnaval, 

le futur comité de la Lyre a décidé à l'una
nimité (moins cinq) d'adjoindre d'urgence à 
l'ancien règlement le nouvel article ci-après: 
69 a ter : 

Celui-ci prévoit qu'à l'avenir et sous peine 
de ne jamais pouvoir faire partie du dit co
mité, il est interdit formellement aux mem
bres toujours plus nombreux, zélés et dé
voués, de se bousculer et d'engorger l'entrée 
du local en arrivant toujours trop tôt aux 
répétitions malgré les avertissements pres
sants et réitérés du chef à ce sujet, et de vio
ler par le même fait les dernières prescrip
tions fédérales concernant l'éclairage à gior
no et le chauffage ad hoc de la salle. 

Montheys'ânerie. 
1er tableau : 
7 heures du matin. Place déserte. Seuls un 

agent de police pas encore couché et un qui
dam déjà levé conversent à voix basse. 

2me tableau : 
Survient une limousine 

lente, expectative. Arrêt, 
ducteur. 

3me tableau : 

française. Allure 
descente du con-

L'automobiliste 
ici ? » 

« Avez-vous des Water 

L'agent : « Il y a longtemps qu' « i'ls ,. 
sont à Monthey ? » 

4me tableau : 
Gueule des types ! Explications, traduc

tion. Direction : kiosque à Masson ! 

Joseph Rouiller 
Commerce de bois en tous genres 

Plateaux découpés à la hache pr poutraisons 
Planches à bascule pour portes de garag:l 

Le tout garanti sur mesure 
Se recommande : 

Jos. Rouiller. 

Robert Mischler 
Scierie mécanique pour allumettes et cure

dents ; les dents de scies détériorées sont 
réparées aux frais du client. - Râteliers de 
nchange acceptés si en or. 

Pour le hois devant la maison, s·adJ'essel' il 
11ada,me en ca d'absence. 

R. Mischler. 

Calé de la Place 
Vins fins et ordinaires 

Tous les tonneaux portent l'enseigne « Vin du 
patron ». - Leçons d,3 gargarisme au vin blanc 
et rouge. - Tous proj3ts d'organisation, de la 
naissance à l'enterrement. - On remettrait 
à bon compte plusieurs présidences de société 

La revue de la semaine s, commente le sa
medi ,soir seulement. - Accueil princier. 

R. GRA.U, EleetrÏ~ité 
Installations pour tous les goù1s et toutes 

les couleurs 
Abat-jour géants et nains 

Projets d'écl,airag-3 pour scènes intimes 
Le sourire de la patronne est exempt rle 

l'impôt C. A. 

L~ttion, ~ycles 
Ancien champion cycliste clu Tour ch Choëx 

Record des montées à Dailly 
lîne seule moto compte : c'est la «.Java » 

(sur l'air bie,n connu) 
Le costaud du SéJJast.o 

Antoine. 

Ill Ce n'est pas une galéjade 
••• carnavalesque... certes pas ! 

,,La Coopé" 
lutte contre la vie chère, 
grâce à sa politique du prit< 

juste et sa ristourne de 

7°/o 
Sillon de Coillure R. Nickel 

Faites les es.sais l:is plus audacieux, 
Tâtez· des coiffures les plus belles, 
Rien ne sera plus gracieux 
Que vos nattes arrangées par Nickelr. 

Platiné, c'est bien, 
Nickelé, c'est mieux ! 

Bière du Uai-dinal 
Biè1·es et limonades à fermeture-éelai,· 

pour g3ns pressés 
Tonneaux pour élèves de cavalerie 

A vendre deux sièg_es · conf.ortaoles hascu
lants pour candidats électoraux. 

J. Contat. 

Ualé de la Promenade 
Etablissement de tout repos. 

Chaises à dis.position 
Vente cle vins 3t liqueurs à la chaine 
Le bonheur est vendu avec le liquide 

Bières à deux anses 
Fin3s gouttes, tord-boyaux et crick d'Isérables 

Les hoirs de M. Baillifard. 

1 GROS LOT DE 50.000 

1 

i. 
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LOTERIE ROI/INDE 
Uafé des Alpes 

Etablissement très accueillant 
La visite de ses caves reste le meilleur 

des .souvenirs 
pendant tout h Carnaval 

Cher citoyen, tu ne réfléchts pas assez. 
une jambe, une vitre, la pipe même est vite 

[cassée, 
la grêle tr tornl1r rlessu 3t <lévaste to'n clo-

[m.ainr. 
ne laissant clans ton cœur que càlère et haine. 
Le feu, le vent, le mé.Cait du fendant 
te créent mille peines et tracas;. 
Eh bk\n ! t'en fais pas : 
on arrangera tout cela. 
Co,urs vite sans aucune méfiance 
chez Vionnet, l'homme diplômé des .\ssu

[rances. 

Sylvilio Donnet-Descurtes 
Sciage, coupage et galet.age en toute sa iso11 

On se rencl sur place à toute vapeur . 
Supplément pour le grand clévelopp3me111 : 

Z fr . 20. 
11 reste une place ·assise libre à Jouer sur· 

ma scie ~mbulante lors de mes déplacement,: 
Si le vin n'est pas conforme, je bois de l'eau. 

Le brillant Carnav,rul montheysan 
Av 3C tous ses plaisirs enivl'ants 
Vous apporte sa folle gaieté, 
Son joJi cortège coloré. 
Pour que votre bonheur soit com.plet, 
Les Magasins HOIRIE PERNOLLET 
Soucieux cl~ tous vous satis.faire. 
Font l'impossible pou1· vous plaire. 

Jeon Picbord, producteur, Bex 
Vin~ rouge~ du Pays 

Après le Camav.al, lancement cl11 rélèhre 
rouge « Pichard » 

sur ,la piace de Monthey 
li)emand:lz-le, dégustez-le, et vous l'adopterez 

avec enthousia.sme 
Se recommande J. Pichard, Bex. 

Café Bel fl.ir 
Lr café de la joie et cle la bonne humeu r 

On danse toute l'année 
Quelquefois élevant le buffet 

Toujours ,les meilleurs procluit,; rles cav 3H 

va.l,aisannes 
Se recommande : 

Farquet. 

Carrière de grès à grès 
Pierres cl-e tout gem·e. Durée illirnitée 

Pouvant à l'occasion 
Servir pour les élections 

Pavés incombustibles 
(marque déposée) 

Se recommande : 

Jules Vionnet, Monthey 

Une fête à souhaiter en Amérique ? 
Un coup de téléphone au 4.22.54 et votre 

message fleuri sera livré au jour et à l'heure 
voulus 

Jaeeard, tleoriste 
livre dans le moincle entier pa.r 1 J servfre 

« Fleurop » 

Bazar de Monthey 
Librairie Jnoderne -- Papeteries pa,rlfumées 

« J'ai choisi la liberté » 
(Edition de luxe) 

« L'Enfant prodjgue » d'Yvonne cl'Hollowirl 
Tout pour l'Art Rien pour l'Etat 

Sœurs Arlettaz. 

Quincaillerie do Rhône 
Tous l,3s fers, depuis le fer à bricelet,; 

au fer à friser 
Rivets brevetés pour river les clous 

aux p,lus blagueurs 
Scies et meules modèle « vian-vian » 

Pour un service « Marie Stuart » 

Adressez-vous à B. Suard. 

.H. Gaist, Val d'llliez 
Bon gré, mal gré 
Vous reconnaîtrez 
Que mes pa, és 
Sont de qu:,,lité ! 

Jamais emphiyés ?... 
C'est pas cowpliqué ! 
Un coup de télé ... 
Et c'est corùIDandé 

Pour vous serv'ïr : Gaist. 

Calé Industriel 
Vins à emporter les p,lus pacifiques 

Liqueurs à calm3r iles nerveux 
Où cagnotte « Can-Va » tout Ya 1 

LUUIEN TORBENTÉ 
Chauffages centraux et champignons de Paris 

à discrétion 
Chauffeur des gondol3s vénitiennes 

Guide pa,tenté des chapelles milanaises 
Tous renseignements gratuits sm· demande 



Triste Idylle (duo) 
La fontaine 

Du haut de la hauteur tranquille, 
Somptueux géant de la ville, 
Tu m'avais fait de doux serments. 
Ainsi s'étancha notre idylle ! 
Hélas I il est bien difficile 
De vivre heureux loin des tourments 

Le pylône 
J'aimais ton air frais et" honnête. 
Déjà j'avais fait la conquête 
Et nous badinions dam les vènts. 
Des fleurs auréolaient ta tête ; 
Que nous importaient la tempête 
Et les volets sous les auvents. 

La fontaine 
Ton haut front orné de lumière 
Surplombait notre potinière 
Où devisent tant de passants. 
Mieux renseigné que pâtissière, 
Que 'les policiers, la mercière, 
Tu te gaussais des innocents ! 

Le pylône 
Ton eau pure, en onde mutine 
Me chantait la gamme badine 
Des subtils frissons dans le soir. 
Et la brise fraîche et taquine 
Pourchassait la note argentine 
Qui me contait ton ·doux espoir 

La fontaine 
Notre bonheur était sans ombre 
Et que m'importait la nuit sombre, 
Je me grisais de ta clarté ! 
Hélas ! les mécontents font nombre 
Notre vieille cité s'encombre 
De jurys prônant la beauté ! 

Le pylône 
Adieu, 1non amour, mon ivresse 
Mon cœur est empli de tristesse 
Par les humains je suis vaincu ! 
Adieu, beau temps de ma jeunesse, 
Près de ton ombre enchanteresse, 
Moi, pauvre géant, j'ai vécu ! 

La fontaine 
Adieu ! je reste - en esdavage, 
Il me faudra bien du courage 
Pour oublier le doux passé ! 
J'ai l'impression d'un grand carnage, 
Est-ce bien moi qu'on démémige 
Sur mon vieux socle déplacé ? 

Le pylône 
Adieu, ma place ! 0 ! ma fontaine, 
De nous deux chante un peu la peine 
Il a fallu nous désunir ! 
En paix je meurs, tu restes reine 
A quoi clone servirait la haine 
Lorsqu'on sape votre avenir ! 

Mascarille. 

Joseph Bianchi, Chaussures 
Pantouf<les pour rei1trées tardives 

Soulie1·s (le montagne pour mettre le.s pi3cls 
dans le plat 

Caoutchoucs toutes pointures pour salles cl e 
bain, piscines et villes d'eaux 

Pour vi.vre sur un grancl pied: mes séries n° 48 
Se recommande : 

Joseph. 

Jean lllarehetti 
Gypserie et peinture inusables 

garanties contre la chaleur et le froid 
Papiers p3ints en écorce cle mélèze 

Travail à re-tar-dement sur commande 

Si votre post3 de nadio vous donne des coli
ques et. que vous courrez chez Camille ou en 
plein Soleil pour vous remettre le cœur en 
place, vous serez toujours sur le bon che
min, car c'e.st là que votre radio I'3trouvera 
un beau .son ... 

Bosson lllaoriee, radios 

Garage · Goillard 
Garage sout3rrain et. découvert. - Location 
de · boxe.s à conducteurs pacifiques seulement 

Réparations à toute heure 
On soigne aussi les -automobiJistes lancés 

Colonnes à benzine automatiques. Débit 
500 litres à l'heure 

L,3çons de conduite pour dames seules 

llliel de lllalévoz 
Je vous en vends en fûts, en vrac ou en pa

vés. - Miel surfin butiné sur les remblais à 
Jules et à Di.one. - R3cmnmandé spéoiale
ment contre. la constipation. Effet garanti, ne 
laisse pas de traces. 

A la même adresse : r3liure spéciale pour 
journal intime de vieilles filles. Grand assor
timent de fermoi..rs de toutes nuances ,3t crt-
libres. VIONNET Francis 

apiculteur-relieur amateur à · ses heur~Q 

JUSQU"AU BOUT ... <R._IONS 

La maison Du Lit et Cie, à Troistorrents 
a le plaisir d'informer sa -clientèle qu'elle 
vient de recevoir un lot important de choux
peupliers dits choux de Schaffhouse. 

Il est recommandé de les planter au nord 
afin de ne pas trop ombrer 'les bâtiments. 

La maison fournit les tuteurs nécessafres. 

Arrosage des rues. 
Une proposition majoritaire digne d'intb-êt 

Au cours d'une récente séance du Conseil, 
M. Haari De-la-I'œil, conseiller cl'extrême
gauche, émit une suggestion digne de rete
nir l'attention des responsables du ménage 
communal. Il s'agirait d'obliger toutes les 
ménagères montheysannes haibtant aux éta
ges supérieurs des maisons locatives d'asper
ger la chaussée avec des pots à lait ou de 
chanter à une heure donnée. 

Les avantages : suppression du service 
d'arrosage (service très coùteux et trop sou
vent mis à contribution) ; suppression des 
dangers d'infection· de grippe ; refroidisse
ment des têtes échauffées. 

Nul cloute que cette proposition ne · ren
contre une grande faveur auprès du Conseil 
entier et de la population. _ 

BibliotMnue du Carnaval montheysan 
La bibliothèque du Carnaval de Monthey 

s'est enrichie des œuvres suivantes : 
Man Giovanola. : Au pays ctu Dauphin yert 
P. De la Loi : Les grandes FamBles 
J.:.M. Detorre111.té : Stalingrad 
Mce Delacoste : Pour garder sa soup,lesse 
A Franc : :\If.a rencontre av,3c Churchill 
H enri De la, Loi Lutte contre les hannetons 
André Descartes : Je suis quelqu'un 
Jean Coquoz : Manière (i.e d.omincr les insti-

tuti•ices. 
.Joseph Maxit : Vie de famille 
Georg,3s Contat : L'ondulation «"Marcel » 
P. M. Boissard : Prochaine 1·etrai.te 
Max Besse : J'ai bon caractère 
Noël Bianchi : Mon cœur et sa rnanclo_line 
H. Scarpatetti : Papi.llons nocturnes 
Gustave Va.Hotton L'art d'être commerçant 
.J.-Ls Descartes : Comment toucher la 111,ain 
P. de Courten : Le «moi » n'est pa.s haïssable 
Paul Ylarclay: Ma thès3 de docteur en chimie 
Roger Coppex : Vive Carnaval cle ivfartign? 

1 
Henri Giovanola : Mon dernier brevet 
Raymond Cop,pex : Ah ! nia helle-sœur 

, Auguste Duchoud : Traittl de souclrn·0 
1 Paul Vogel : Héros de guerre · I Mes nombreuses décorations 
J Henri Vionh~t : Me.s souvenin; rle président 

Georges Pot : Mon aspect viril 
Emm. Fallet : Cours de _jass 
Otto Brunner : Wa.U Street se raffermi! 
Ernest Voi-sin : La main clans -la main 
Maurice Voisin : Ma femme, mes locomo1ives 
Edw. Donat : Essai sur la transparence l1u-

maine 
Gustave Deif-3rr : Ma circonférence 
Alexis Rey : Au revoir -cl-ans quatre a-ns 
.J.-P. Chappuis : Je suis du Club alpin 
Guerraty : Mon nouveau studio « Hôtel cles 

Postes . 
G. Tauxe : Ces dames aux chapeaux vewts 
Mlle Bréga~ti : A travers ,l'Andalousie 
Desbaillets : Comme on pai-3 ses impôts 
Fernand Coppex : Le cœur sm· la main 

Paul Marclay 
Ep,icerie en gros et en détail. •Vü1,s ordinaires 
et extraordinair,es. Mai1sala et Malaga du pays 
Encaustique clécrasseur, brilleur et bloqueur. 
A remettre un lot de cols cassés ayant peu 
servi : 2 fr. 50 le o311t. 
On parle l'allemand, le. français et ,aussi du 
nez sur demande. Huile de coude et vinaigre 
pour be-1les-mère-s. Demandez-le à 

Marc-Clay. 

Union des ftrrocbeurs de Dents, Monthey 
Drs Contat, Sauberli, Selz, Pheulpin 

Rateliers sur me.sure pour fondues et chou, 
croutes garnies 

Plombages américains à l'emport.~-pièce 
système « Descartes » 

Réparations de gueules _cassées en période 
électorale 

Devis à l'avance pour tous partis 
On acce:pte des acomptes 

cn1e-restilur ilot Cent roi 
C. Mayor 

Consommations de premier choix 
Chambres et pension 

Café Berra· • Choëx 
Mardi Gras, dès 19 heures 

6rnnd Bnl par le fameux 
orchestre Frédonis 

A la mémoire du ... 

0 ! Beauté sublime et sans voile, 
Faite pour narguer les étoiles ! 
CheLcl'ccuvre du beau temps passé, 
Que sur notre place a dressé 
L'amour de l'art qui se dévoile 

Est-ce la flèche d'un archer, 
Ou géante canne à pêcher ? 
Etait-ce un piège à hirondelles, 
Un beau nichoir à tourterelles, 
Ou bien le rival du clocher ? 

Peut-être sœur de la Tourrnagnc ? 
Un mirador pour 'la campagne ? 
Une perche à battre les noix ? 
Géante gaule à petits pois, 
Ou somptueux mât de cocagne ? 

Oeuvre d'un cerveau en délire, 
Faut-il cloue pleurer _ ou sourire 
De ses yeux trop bas ou trop haut 
Presque dignes d'un Picasso ! 
Source d'or à notre satire ! 

Pauvre géant dont la couronne 
N'a jamais subjugué personne, 
Les petits Davicls t'ont brisé ! 
Tu n'étais qu'un sombre accusé 
Qu"it la justice on abandonne ! 

Toutes ses lumières éteintes, 
Celui qui brouilla toutes teintes, 
Notre grand seigneur « Le Pylône » 
Qui n'était qu'un sombre fanal, 
Gît, brisé, près de l'Hôpita'l. 
D'_µn souvenir faites l'aumône ! 

Mascarille. 

L'éclairag,e du Conseil. 
Agréablement ému par les bons résultats 

du nouvel éclairage de la Place, le Conseil 
municipal de notre bonne ville a décidé de 
procéder à . la transformation de celui de la 
salle des séances. 

On espère qu'avec cette innovation l'é
dairagisme de nos édiles leur inspirera des 
idées lumineuses, cela pour le plus grand 
profit de tous ceux qui aiment la clarté. 

llôtel des Postes 
Le café des familles et des maquignois 

Personnel stylé, au sou:i.'ire facile 
Durant 1'aJ}seno3 du patron, on en1gagerait 

personne cr.paJJle pour seconder la. patronne 
clans ses mots croisés 

Col,lrs clc JJ1iflgc et de tricotage p·ar personne 
(IP qualité excluant l'heure de police 

Pourcentage aux bons clients 
G, et M. Vallotton. 

Bernard Moix 
Pour une charpante en bois 
Qu'elle .soit cônique ou -aérodynamique, 
Ne vous dites pas « bernique I> ; 

L'<facentrique n'est pas gay. 
Alors venaz vous conseiller 

chez MOI .... X 
En Place, 

Café du Commerce 
Aux délices des Gourmets ! 

Au Paradis des Dégustateurs 
Vins de cho,ix essayés par le patron lui

même 
Demandez l'entonnoir portatif pour dégusta
tion d'apéros. On pI',md le-s me-sures dimanohe 

matin 
Les petites bouches sont priées de s'ab-stenil' 

C. Vouillamoz. 

L. l\TICOLET, fleuriste 
Choux-fleurs à la orèm3 (mode Maison) 
Co~·nicbons et navets (brevet Lucien) 
Bégonias, dahlias, pétunias 
Plus -j'en vends, plus il y en a. 

On engagerait un porteur d'huîtrns capabl·3 
d'assurer sein équilibre. Lulu. 

1 Ru Juste Prix 
on jette tout par la 

fenêtre 

Café des Tramways 
. Pied-à-terre •de l'Aga-Kan. 

R3ndez-vous des Murians, 
des mécanos et de 1a tl'ue1le, 
et même ctes intellectuels. 

Hôtel du Ceri 
Chambres meublées tous genres, depuis 

la ruclimentaiTe à l'•'mcombrée 
Frictions matinales à l'eau de Sologne 

Petits déjeunern avec maclelein':ls 
Visite de-s salons du 1er étage sous la con-

duite de Ja rein,3 du désert Salomé 
Accueil troublant et c.haleµreux garanti 
Sans recommandation spéciale Max. 

N. B. - La pièo':l « Fou-Fou >> n'était pa.., 
donnée sous les auspices de la. Maison de 
~anté. Pour prendre bon·ne note. 

Jenn -Coquoz, pbnrmncie 
Onguents toutes couleurs - ::\Tanteaux phar

. m.ac,3utiques sur mesure 
Les nouveaux-nés peuvent se présenter to11:3 

l•3s samedis matin pour la pe,sée officie,11 e 
· Poids maximum : 10 livres 

Pénici1line gratuite sur demande 
Je garde la confiance à Jean-Maurice 

Hôtel de la Gare 
RestauQ·ation soignée ,3,t cosmopolite 

Vins de choix 
On parle tout.es les 1anigues plus le haut-

valaisan 

Recormnandation spéciale : Lors des soirées, 
n,3 pas déranger le service en ma1·chant ·sul' 
le tapi,s rolillant. 

Les gens .pressés sont informés que le Café 
tles Cheminots est à proximité. 

Royalement. 
Kronig. 

REYMONDIN, Garage 
Remis•a a neuf d'anciens véhicu1les modèle 190S · 
On échange les moteurs usés contre des neufs 

sans indemnités uspplémentairès. 
Nettoyage des voitures ,,m 4 minutes, montre 
en main - Célérité, discrétion. 

Fabien Donnet 
BOULANGERIE MODÈLE · 

Si vous voulez voir quelqu'un d'assis 
Donnez-lui mon pain rassis 

Après tout, pas de réclame : passez une seula 
fois au maga,sin ! · 

Vabien. 

Hntoine cnrrnux, pbormocie 
Toniques pour octogénaires 
Calmants pour jeunes gens 

Jouvence de l'a.bbé Carri ; duré.a de la cure : 
25 ans. Si insuccès, on rend l'argent a.près. 

ce délai 
Inutile cle me· passer la main clans les cheveux 

Je vaste Votre Tony. 

CLOVIS lllEYNET 
Cycles tous genœes ; charge utile 200 kilos 

Au-dessus de cette limite, les roues pètent 
Garanti,a écrite à la ma.in 

Boy,aux gras pour per,sonnes maigres 
Changements de vitesse pour cinquantenaires 

et freins W•ostinghouse sur pneus pour . 
adolescents 

La maison moderne qui mène le mouvement, 
mais qui ne se laisse pas Meynet. 

Café du Nord 
Toute-s consommations pour perdr-a le n-onl 

mais conserver la cli-entèle 
Spécialités : puits d'amour à retardement, 

Gâteaux au froma•ge sa.ns couenn3 
Soutien-tempes pour joueurs cl'échees 

Salle d'attente pour dames seules 
(Modèl3 Edgar) 

Vins cle choix, anchois, petits pois 

Fernilnd Borellil, Electricite 
Plafo111.niers pour tabl-e.s de nuit 

Lampes de chevet pour bien portants 
Lumière au « néant >> (bi·evet cons3il'ler) 

Toutes répa1~ations de fils et sans-fils 
On demande un commis pour les courses 

à la poste. 

Henri Contai, :llls 
Tous articles cle.s piss.3ries 

Vins e.spagnol:s de Bourgoz et S~govic 
Harengs saurs pêchés la veille 

Morue avec odeur 
Poulats de Bresse du -pays 

Sur chaque achat,. ristourne de trois décis 

.flmerio9 père, vins 
Vins étrangers et du pays livrés par le patron 

à domicile 
Liqueurs ambrées au coquelicot 

Tout pour le goulot ! 



Juuemenl du Bonhomme Hiver 
Grand Juge .: Maître Tremplin. 

ACCUSATION 
Ministère public principal : Me Tel Eski. 
Ministère pub. régional : Me Tel Eférique 

Me Tel Eski : 

« Quousque tandem Catilina » (Jusqu'à 
quand Catilina:) s'écriaient autrefois les Ro
mains quand leur Führer despote leur inter
disait de circuler en tandem pour éviter tout 
attroupe~nent dangereux sur Ta voie publi
que ! ! 

A notre tour, Bonhomme Hiver, dernier 
des vulgaires citoyens de la stratosphè~e, 
nous te demandons : Quousque tant dem ... 
nités seront réclamées au Carnaval monthey
san du fait de ta présence parmi '\ nous ? 

Réponds si tu 'l'oses ! Je sais que, comme 
d'habitude, tu restes là frigorifié comme un 
sac de farine sans coupon de la Boulangerie 
à Cottet de Fracheboud. Je sais que tu te 
complais dans ce mutisme absolu aussi raide 
que · 1e Chef de la D.A.P. de Monthey ; je 
sais aussi que par ton silence tu ne veux pas 
te compromettre aux yeux des éclopés des 
élections communales qui ont glissé sur 'le 
bulletin des avalanches ; je sais encore que 
tu n'as pas trouvé <l'Amour au Carnaval de 
Màrtigny, malgré, je le reconnais, tes nom
breuses recherches, mais je sais surtout que 
tu es de nouveau là sans douter un seul ins
tant que tu as été 75 fois 5 fois brûlé, guiL 
lqtiné, pendu, électrocuté, carbonisé ! 

Que faut-il encore, Fils de la fumée et de 
l'eau glacée, pour te faire congeler à tout 
jamais ? 

Le grand Juge : 
- Me Tel Eski, du calme, s'il vous plaît, 

n'échauffez pas les débats. 
- Grand Juge, mon mandat est trop so

lennel, ma tâche est trop noble pour que je 
ne rappelle pas à ce gueux en jaquette blan
che les innombrables méfaits qui lui ont va
lu tant de fois l'opprobe de cette cité mon
theysanne ! 

Je vous excuse, Çrand Juge, de vos senti
ments de compassion ; je ne voudrais sur
tout pas que l'autorité qui vous a nommé à 
ce poste ait quelque regret de trouver en 
vous un magistrat pour qui les prinèipes 
De-la-laye soient atténués par des consïdé
rations dues à la maladie de la Pierre. 

Comment as-tu fait, . Bonhomme Hiver, 
pour franchir toutes ies frontières glacées 
du monde et atterrir, avec tes pattes dou-
ces, dans ce pays ? · 

Dis-nous, chimpanzé blanc, pourquoi as,tu 
quitté les rives de la_ Volga et les chaînes de 
l'Oural, toi qui es un bon et fidèle bour
gois de ce pays ? Ses skieurs ont-ils peut-être 
des Eperons trop pointus ? Si tu as ch.oisi la 
liberté, pourquoi n'~s-tu pas avec Kravchen
ko à Paris ? Mme Kosenkina t'a-t-elle peut
être fermé sa fenêtre ou Dame Molotov re-· 
fusé un ·bout d'étoffe pour t'habiller ? 
· , N'est-il pas plus exact que tu as syndiqué 
. tous tes flocons blancs avec une démagogie 
à faire rougir les véritables démocraties, tan
dis que, pendant ce temps-là, au Brésil, .J o
seph, Joseph dansait 'la samba (bis) ? 

Dis-nous aussi comment as-tu traversé le 
Rideau de Fer ? Je sais que tu as trouvé un 
complice dans la place : n'est-ce pas peut
être un maître du barreau montheysan qui, 
par une so~dure Deferr, a pu «dé-métalliser» 
ce fameux rideau ? N''est-ce pas encore lui 
gui, en Otto, t'a amené au Brunner-pass ? 
Qui ne répond rien consent ! Qu'il dé-Gust
avec raffinement la terrible condamnation 
qui va fondre sur toi ; c'est, pour l'instant, 
notre seul châtiment à son égard. 

En dansant 'la Polonaise et la Czardas, 
n'as-tu pas fui comme un voleur ces doux 
pays de la Pologne, de la Hongrie, de la 
_Roumanie, où, dans une grande soif de li
berté les peuples ont supprimé les juges, les 

. avocats, les procès et les gendarmes en 'lais
sant tout au plus un agent de police, genre 
notre Rith-Nerf de Monthey, pour surveil
ler les rennes du royaume des Bourbon, 
pardon, des Bourdons. 

Tu t'es empressé, dans une cavalcade eL 
frénée, de gagner les hauteurs de l'Olympe 
dans le but manifestement arrêté d'inonder 
la flamme olympique. Heureusement que 
dans la Grèce antique il s'est trouvé des re
belles pour empêcher ton sinistre projet. 
Sans eux, nous n'aurions pas vu cette flamme 
symbolique de la paix retrouvée traverser 
notre pays, portée par le plus beau, le plus 
racé, le plus rapide, le plus dynamique 
éphèbe montheysan Joseph, pas celui du 
Brésil, mais : · 

Joseph, Joseph, Joseph aux pieds plats, 
Jose ph, Jose ph, Jose ph de Veysonnaz. 

Expulsé, chassé, tu t'es rabattu, sinistre 
Bonhomme· Hiver, sur les monts Apennins 
dans l'espoir, . combien fragile, de recueillir 
des échos malveillants de la sortie de la clas
se 1908 de Monthey ! Le Corrierr del Cre-

,.. 

JUSQ!)'AU BOUT ... RIONS 

pu,sculo a signalé, je le reconnais, quelques 
exploits de ces tout jeunes hommes en liher -
té dans la belle Italie. Je sais, nous savons 
que Charlot Grau avait mis des caleçons 
bordés de rose, son acolyte Charly, des jar
retières atomiques, Marco des soutien-gorge 
en nylon, Broghetti une sous-ventrière avec 
fermeture-éclair, que Sylvain et Cheseaux 
ont fait la monnaie de 50 centimes pour 
payer une bouteille de Spumante à ... la con
cierge. Je sais aussi que Claret invoquait 
Don Bosco à 4 heures du matin, sur. les 
quais de la gare de Milan, oui, oui, inais 
quant à insinuer, Bonhomme Hiver, que si ... 
que ça ... , c'est de la calomnie pure et simple 
et vous en rendrez compte au petit prési-
dent Grau de la classe. · 

Il ne te restait plus, infâme personnage, 
qu'à venir te réfugier dans notre Monthey 
pour tenter d'échapper au juste châtiment 
qui t'attend. . Et l'on voudrait encoi·e, de 
l'autre côté de · la barre, essayer de lui re
connaître quelques mérites. Ah ! la belle 
blague ! Ecoutez plutôt, Monsieur le Juge, 
la voix de mon éminent confrère, Me Tel 
Eférique, qui, dans son réalisme poignant et 
accentué, vous dira tous les méfaits de l'ac
tivité et de la passivité de Bonhomme Hiver 
dans notre be'lle vallée d'llliez. Maître, vous 
avez la parole. 

Me Tel Eférique : 

ùotre Haut-Parleur ne va plus, rien ne va 
plus ... et toute la population est dans le noir. 
Il faut qu'il retrouve au plus vite sa jolie 
voix pour que Vouvry retrouve sa foi, sa 
joie, et l'amour des lois. i\Iais pour cela, il 
faut que les beaux mois reviennent et que 

!'Hiver soit enterré au fond · des bois. 
Permettez-moi, lVI. le Juge, que je revien

ne à mes chers compatriotes. Malgré l'austé
rité de l'apparat judiciaire ( castigat ridendo 
mores, dirait le sacristain de Troistorrents), 
laissez-moi la liberté de vous raconter une 
petite histoire authentique pour mettre en 
garde tant de jeunes gens d'aujourd'hui qui 
guit~ent nos champs et nos campagnes pour 
partrr en bas par les Amériques excentriques. 

Voilà qu'un soir de janvier Gex-Mermet 
et Rey-Collet, deux braves citoyens de Val 
d'Illiez, fatigués de Bonhomme Hiver, se dé
cident à partir pour Costa-Rica. Ce furent 
des adieux touchants au Gros-Bellet, au 
tronc des pauvres de la cathédrale ~lu villa
ge dont ils enlevèrent religieusement les ' toi
les d'araignées séculaires, puis c'est Monthey 
qui défile une dernière fois devant leurs 
yeux. Premier arrêt à Genève, dans cette 
ville qui leur rappelle tant de souvenirs avec 
ses marraines de beurre et ses coupons de 
guerre. Un dernier salut à la Suisse et les 
, 1oilà dans l'express de :Marseille gui leur pa
raît un peu plus rapide que le tram de leur 
vallée. C'est ensuite l'embarquement dans un 

Monsieur le Président, majestueux bateau sur lequel ils s'envolent 
Il m'est très agréable, je ne le cache pas, vers les Amériques. «Ah ! ces trams qui vont 

<l'apporter ici présentern:ent devant la si sur la mer ! L'est pas propice pour des cœurs 
brave population montheysanne, le térnoi- et des estomacs innocents ». Tout d'un coup, 
gnage de la vérité toute crue, mais vraie, j'en une tempête s'élève, des vagues grosses corn
fais s.erment, des égarements monstrueux de me la Dent de Valerette s'abattent sur le 
Bonhomme Hiver à l'égard de cette belle navire qui va sombre·r. Rey-Collet revoyant 
vallée dont les griffes toutes tendres s'enra- une dernière fois sa belte vallée avec ses 
cinent jusque sur cette belle place enfin clochers qui se dressent clans l'aurore du 
rendue à. la libre circulation des marchands. crépuscule, écoutant dans un rêve les son
L'est juste, n'est-ce pas, Jason ? nettes des modzons qui montent à l'alpage, 

Oui, Monsieur le Président, ce sinistre in- réfléchissant qu'il a peut-être omis• une fois 
dividu vient quand il ne faut pas et ne vient de payer l'impôt sur le chiffre d'affaires à 
pas quand il faudrait. On l'avait gracieuse- l'Economie de guerre, se met à pleurer à fen
_ment invité pour l'inauguration du téléski dre la mer. Alors son copain Gex-Mermet, 
de Morgins à laquelle avaien't 'été convo- qui n'oublie pas la réalité des choses, lui 
quées des personnalités payantes, pardon, crie : « Bougre de crétin, t'en fais pas, 1~ 
marquantes, comme M. le conseiller d'Etat bateau l'est ·pas à nous ». 
Gard, avec le sourire de la majorité du pon- Ah ! si on pouvait aussi l'envoyer en ba
voir qu'y diser:it exécutif, M. l'abbé Paul de . teau, ce sinistre Bonhomme Hiver, quelle li
Courten, oh ! pardon, M. le préfet de Cour- bération pour le pays. Mais je vous demande 
ten, avec son chapelet ; M. le président du de le faire disparaître à' tout jamais et qu'on 
Tribunal de Monthey avec son sourire irra- . · jette ses cendres dans la Vièze qui les em
diant ; M. le député Boit'zi, _charmant dans portera outre en bas par la Méditerranée re
son innocence, qu'il ressemblait à Isaac joindre le bateau de Gex-Menuet et Rey
dans les bras d'Abraham ; M. le journaliste Collet. 
André Descartes, accompagné de sa nourri- Me Tel Eski : 
ce, enfin un tas de braves gens impatients de Que ses v~ux, Grand Jug·e, soient exau-
voir fonctionner ce nouvel appareil, qu·on cés ! N'attendez surtollt pas que les bateaux 
compare modestement chez nous aux monte- à Paul iviarclay qui doivent venir ce soir 
charge qui s'agrippent a'ux toits de nos gran- inaugurer le port fluvial de Monthey aient 
ges. Eh bien, vous ne le croiriez pas, M. le le temps de leur faire une garde d'honneur. 
président, ce monsièur de slalom, clans la Il faut que justice soit rendue séance te
crainte de se mouiller les pieds pendant <1ue nante et que dans quelques instants, à ce 
les invités s'arrosaient le bec ou la mousta- gibet de potence, la carcasse de Bonhomme 
che, n'est pas venu. Que faire ! De~ Mon- Hiver se balance une dernière fois. 

LA DEFENSE 

-theysans, toujours critiques et inconscients, 
criaient : « En'levez ce chenil _de téléférique 
et mettez-y à la place un télescope pour voir 
la neige ». Un tel manquement à son devoir M e Chafouine : 
constitue un crime impardonnable. . Monsieur le Grand J ug·e, 

Alors qu'il ne devait pas venir à Cham- Pour l'honneur de l'humanité, il ne sera 
péry pour éviter de trm1bler les élections pas écrit que le procès infamant que des 
communales, Bonhomme Hiver, qui devait gens intéressés beaucoup plus qu'intéressants 
voter aux a'lpages de la Berra dans le canton ont intenté à Bonhomme Hiver restera sans 
de Fribourg, a tout d'un coup surgi là:haut réponse, sans défense et que mon client res
et puis a fait boule de neige. Heureusement tera exposé à leur vindicte. 
qu'elle s'est arrêtée près du Buffet de la Je vous dirai tout d'abord, afin que nul 
Gare MCM, sans cela, mes frères, quèlle ava- ne l'ignore, que la phraséologie homicide 
Janche · dans toute la vallée. Elle aurait de Me Tél Eski et de son collègue Tel EférL 
Ecœur'é à tel point Val d'Illiez que notre que ne saurait prouver quoi que ce soit pour 
'brave poète A. D. en aurait été· dépité, par- la bonne raison qu'elle n'a pas été reconnue 
don, député._ par l'Académie de 'la Verrerie, de Monthey. 

A Troistorrents, on se rend compte dn Car ce n'est ni « exquis » ni « féerique » 
danger couru ; ce ne sont pas les balais à comme spectacle d'accabler un être sans dé
Nantermod, ni les « couenneaux » à Berrut fense, de l'inciter, voire de l'obliger à recon
qui l'auraient arrêtée. Prut-être qu'Antonin naîtres des actes délictueu)( qu'il n'a pas 
avec ses pantalons blancs l'aurait épouvan- · 1·· commis. 
tée ou, qui sait, assassinée avec ses fusils de Je mettrai tout d'abord l'accent sur le fait· 
chasse et .ses mitraillettes de braconnier ! duement reconnu que si Bonhomme Hiver 

Mais rien n'empêche que ce sinistre indi- f. a quitté les plaines glacées de l'Oural, c'est 
vidu a failli entraîner une catastrophe géné- en guise de protestation au projet de Staline 
rale dans la Vallée : c'est un malfaiteur pu- Ier d'accaparer l'Antarctique 'pour y planter' 
blic qui doit disparaître à tout jamais. des ananas et des choux de Bruxelles et y 

On dira peut-être, de l'autre côté de la exploiter écventuellement· des mines de suif 
barricade, qu'il n'y a pas que la Vallée qui et des carrières de paniers à cornes. (Chacun 
compte ! S'y a eu des larmes dans ma région, de vous sait que ces produits deviennent 
ailleurs if y a eu du bonheur dans les cœurs rares). 
et dans les chaumières grâce au Bonhomme « Vox clamant in deserto ». Votre réqui-
Hiver ! · sitoire, Messieurs, est d'ail'leurs d'une incon-

Nenni, nenni. Dans le district, dans tol1t séquence flagrante. D'une part, vous repro
le canton, on se plaint aussi amèrement de chez à Bonhomme Hiver d'être revenu au 
sa conduite. Tout à l'heure, j'ai rencontré milieu de nous, d'autre part vous lui faites 
un authentique Tzino, citoyen de ce petit grief de n'être . pas venu à Morgins. Voyons, 
village de Vouvry près des Evouettes, qui raisonnons. S'il n'y avait point de neige à 
m'a dit : « Dis voir toi, l'avocat de la Croix-. Morgins, pourquoi ne pas en faire venir du 
Dunant, crois-moi, à Vouvry on est aussi dehors ? On fait venir tant de choses du de
tous contre 'le Bonhomme Hiver ! J'ai croisé hors ; demandez-le ·à nos commerçants et en 
tantôt sur le trottoir en face d'Edouard, particulier à nos bouchers montheysans qui 
Théophile qui, avec sa pipe en bois de Plan en savent quelque chose. Quant aux élec
de Croix, souffrait d'un lumbago dans la tions communales, grâce à Bonhomme Hi
langue dù au froid de cette saison. Quand ver absent et que vous persécutez, elles se 

sont déroulées partout dans une touchante 
fraternité d'armes. Preuve en soit que le, 
recours de Fully, Fodze, Massongex et au
tres lieux n'ont pas trouvé grâce à Sion et 
qu'à Monthey, nouveaux troubadours, les 
électeurs bien pensants s'en furent chanter 
des couplets langoureux sous les fenêtres des 
belles, en mendiant des baisers... rafraîchis
sants. 

Je ne m'arrêterai pas, Messieurs, à vos 
histoires de fil Deferr dont mon client, s'il y 
comprenait quelque chose, se tordrait Otto
matiquement clans son manteau d'hermine. 

Des peuples, dites-vous, ont soif de liberté , 
et vous 'les plaignez. Que votre compassio•n 
ne va-t-elle aux malheureux assoiffés de 
notre canton forcés de vider jusqu'à la lie 
leurs coupes de vin fédéral qu'on leur livre 
au compte-gouttes,. alors qu'il serait · si fa
cile, si nos cafetiers le voulaient, de s'étan-

_.cher la soif avec du vin cantonal vierge de 
tout apparentement bâtard. 

N'est-ce pas un bienfait venu des régions 
éthérées où vivent en paix les compatriotes 
de Bonhomme Hiver, que de ne pas avoir 
noyé nos vignes l'an dernier ? · 

Vous ne dites rien, Me Tel Eski et vous, 
Me Tel Eférique, de la sécheresse de cet hi
ver qui a permis à Benjamino Gigli de mo
biliser un train spécial pour se rendre de 
Bienne à Zurich ? Vous auriez cependant là 
une belle occasion de. passer votre ire sur 
quelqu'un qui n'est pas Bonhomme Hiver. 
Demandez-le aux taximen biennois. 

Ce qui m'étonne le plus, c'est gue vous 
ne fassiez pas endosser à mon client la res· 
ponsabilité de la nouvelle loi fiscale canto
nale votée par nos « hommes de confiance » 
et celle non moins monstrueuse de l'impôt 
fédéral sur les boissons. 

Mais permettez-moi; Messieurs et Dames, 
de vous dire encore combien !'Accusation 
patauge clans l'incohérence, mieux dans le 
maquis d'une procédure mal odorante quand 
elle reproche à mon client d'avoir cherché it 

. induire au mal la classe 1908 de Monthey. · 
Il est aujourd'hui prouvé que les allégations 

· fantaisistes du rédacteur du Corriere del 
Crejn1sculo étaient aussi vagues que le titre 
de son . journal. Les épouses des villégiateurs 
montheysans ont recueilli les aveux sincères 
de leurs fidèles et chastes maris, et il est 
manifestement établi que la visite de Milan 
a été pour eux une occasion de recueille
ment. Et je vous mets en garde, Me T el Efé
rique, .contre toute diffamation, car les Grau, 
les Borella, les Bosco, les Claret, etc. ont 
fait leurs dévotions dans les chapelles .. de la 
Lombardie les plus réputées pour la charité 
qui s'y exerce à jet continu. 

En _conséquence, les histoires de pantalons 
roses, de sous-ventrières et de soutien-gorge 
ne sont que des contes des Mille et une 
Nuits milanaises. 

Mesdames et Messieurs, je ne forcerai pas 
la note. Je. crois vous avoir suffisamment 
démontré l'inanité des accusations gui pè
sent sur Bonhomme Hiver. 

J'ajouterai simplement que la seule chose 
qu'on puisse lui reprocher, c'est d'avoir cru 
en la justice humaine et d'avoir, par son as
cendant sur Dédé Descartes, permis à celui
ci de battre tous les records du journalisme 
et d'avoir enfoncé tous ses collègues gui 
noircissent des colonnes dans . la Feuille d'A 
vis de Monthey. 

.Je demandé son élargissement immédiat 
et que les frais soient mis à la charge de ses . 
accusateurs. 

Le JUGEMENT 
Vu et entendu que Bonhomme Hiver est 

responsable du scrutin du 5 décembre à 
Monthey et à Charnpér.y, ainsi que du nou
veau répertoire des chansons électorales, 

Vu et t:;.nt~ndu que le Téléski à Diserens 
fonctionne sans neige, 

Attendu que les arguments de la défense 
ont fondu comme neige au soleil, . 

Atten,du que les contemporains de 1908 
ont juré fidélité à leurs épouses, 

Bonhomme Hiver est condamné 
l. à verser à Mme Henri Delaloye un pot 

d'eau fraîche ; 
2. à payer à Dédé Descartes un biberon : 
3. à être voué aux flammes éternelles après 

avoir été pendu tout vif, publiquement 
et à perpétuité. 

L'eau lourde et la chaudière. 
On nous apprend que le Dr R., entre 

deux répétitions du Chœur mixte - où , 
paraît-il, l'eau n'est pas de . mise - a fait de~ 
essais avec l'eau lourde dans sa chambre à 
lessive. Ce dernier a été concluant, les neu
trons se sont fort bien comportés face aux 
cyclotrons et le couvercle d'une chaudière a 
sauté comme prévu. , 

De source bien informée, on assure que le 
Dr R. donnera prochainement une confé
rence à ce sujet. Nous l'en remercions d'a
vance. 
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