
.... 

Prix d'assaut 60 et. 1. .-e Edition Dimanche 19 fé-vrier 1950 , 

Annonces : 
Kfl.METRIIN 
Rue de la Folie a 2 

Réclames : 
La ligne : 1 vanneau 
1 12 page : 1 colle 
1 page : 1 bobard 

' ' ••• ■ 

Constructeurs 
irresponsables : 

Lui, les autres 
et eusses 

Farinetville 

77me Carnaval montheysan Seul journal annuel sérieux paraissant les années de quêtes travesties 
Toute réclamation, pour être admise, devra nous parvenir au moins 24 heures avant la parution du journal. 
Les correspondances anonymes seront renvoyées à leurs auteurs après- avoir été photographiées pour être conservées aux archives. 

----------------------------------------------------------------------------------
Lellre ouverte ilU Prince Cilrnilval 1950 

--0--

C'est· avec un immense plaisir et une joie ex
trême que nous vous donnons la copié de la 
lettre suivante adressée à notre Prince Carnaval 
1950. 

Majesté, 
Mes hommages et ma puissance sont à 

vos pieds. 
Lors d'un de m es voyages clans l'éther, au 

printemps dernier, j'ai rencontré des nuages 
multicolores composés d'une multitude de 
petites rondelles que je pris au premier abord 
pour des capsules venant d'une quelconque 
planète que je frôlai au passage et pouvant 
contenir quelques maléfices pour notre corn. 
munit planète. Je m'emparai d'une poignée 
de ces minuscules ronde'lles aux vives cou. 
leurs et, rentrant prestement dans mon antre, 
je mis tout en œuvre pour éclaircir ce my~ 
tère interpfanétaire. Après quelques passes 
magnétiques, j'eus connaissance du plus ré
jouissant message qui me soit parvenu de
puis longtemps. 

Chaque confetti - puisqu'il faut leur don . 
ner ce nom - me dévoilait son âme minus
cule et fugitive, pour vous du moins, puis
qu'elle n'a que trois jours de vie réelle. 

Une m.e disait : « Joi,~ », l'autre : « Plai-
. sir ! » et ainsi de suite toute la gamme des 
réjouissances qui naissent durant vqtre rè
gne défilait devant moi. Et je voyais, sans 
écran magique, votre jdlie cité valaisanne 
dans un enchantement digne du grand en. 
chanteur que je suis : l\Ierlin, pour vous 
servir l 

Lors de sa naissance, nous étions tous fa 
autour de la nouvelle-née : enchanteurs, ma. 
giciens, fées, elfes, sorciers, etc., en un 1:1ot 
wûs lès i'.tres ·rnrnamrels <.Jlll peuplent 1 u--
1éel. Nom, entourions notre filleule, dépo
sant dans son berceau tout ce qui pouvait la 
faire ce qu'elle est. 

Moi, M lin, en tête de ce parrainage, je 
lui fis le doh inné de la spontanéité qui ou
Yre la porte à toutes les qualités : la gaieté, 
la jeunesse éternelle, la spiritualité, l'ama
bilité, etc. 

Une vieille sorcière prit alors la parole : 
- Que voule7-vous, nous dit-elle, que cet

te cité fasse de tous vos dons ? A quoi cela 
lui servira-t-il d'être parfaite ! Elle serait 
bien vite oubliée ! Je vais parfaire votre 
œuvre et ce sera alors un cheLd'œuvre . .Je 
lui donne · un peu de malice, un brin de 
rosserie, un soupçon de futilité, un grain de 
folie, tout cela voi'lé d'un léger nuage de 
causticité. 

« Voilà mon assaisonnement 
donnerez des nouvelles clans 
des ! 

et vous 111'en 
quelques siè-

0 ! Majesté ! Nous, fils des puissances oc
cultes, franchirons les immensités célestes 
pour être, au cours de votre règne, vos plus 
fidèles courtisans. 

Nous tracerons dans votre ciel les signe~ 
cabalistiques qui éloigneront de votre trô
ne les puissances mauvaises et déverseront 
sur votre peuple des torrents de satisfac_ 
tions, de plaisirs et de joies. 

Salut à toi, Prince Carnaval 1950 ! Par 
ces lignes je te donne le pouvoir magique 
de nous découvrir dans fa foulf' qui t'accl a . 
mera durant ces trois jours <le folie et de 
liesse. Ton règne de courte durée demeurera 
dans la mémoire de ton peuple et sa renom
mée passera les frontières parce qu'il sera 
enthousiaste, joyeux et" débonnaire. 

Au nom de toutes les puissances astrales, 
je signe : Merlin, l'enchanteur. 

--0--

Après une telle missive, il ne nous reste plus 
qu'à nous écrier avec vous : Vive Carnaval 1 

Mascarille. 

PETITES ANNONCES 

Perdu une pipe, mais pas la g ... La rapporter 
contre exécution de petits travaux de menuise
rie à la villa St-Maurice. 

Joson Trottet déballera sur la foire le mer
credi des cendres un lot de livres de cuisine en 
langue italienne. 

La menuiserie O. Multone exécutera doréna
vant tous ses travaux avec du bois provenant des 
râpes de sa bourgeoisie. - Planches lignées en 
vuargne de Sassex. 

000000000000• I 
19.50 

--------------
Ordre du Cortège 

Départ à 14 h. 30 

1. La Cléiol des Marmettes 
Harmonie (tambours) 

2. Les Pachas 
Comité 

3. Le Bonhomme Hiver 
Commune de Monthey 

4. Les métiers 
Harmonie 

5. La grappe de Chanaan 
Cafetiers (Nicolet) 

6. subvention aux constructions 
Comité 

7. Groupe des hussards 
Lyre 

8. La pouponnière 
Gentiane 

9. Les ilUents de fil cirCUlillion 
Gentiane 

24. Blanche-Neige 
Groupe d'enfants 

25. (To air de la vallée 
Groupe d'enfants 

26. On s'aime à tout Age et sous 
tous les cieux 
Groupe d'enfants 

27. Jardiniers et jardinières du 
roi 
Groupe d'enfants 

28. Printemps, Printemps 
Groupe d'enfants 

29. Fleur de la vallée 
Groupe de Troistorrents 

30. Il était une bergère 
Nicolet 

31. Démocratie moderne 
Alperosli 

32. week-end a Vuilrune-Bourlo 
Football-Club 

r
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Chœur mixte Accordéonistes 

11. Le géant du Valais 
Cultures de tulipes 

12. Le Comité du parti radical 
Comité 

13. Balade au Tyrol 
Gymnastique 

14. La clinique aux can-khan 
Classe 1926 

15. L'Etat ne les a pas traites 
Classe 1926 

16. Critérium cycliste 
Groupe d'enfants 

17. Harmonie municipale 
Groupe d'enfants 

18. C:ongés hebdomadaires 
Groupe d'enfants 

19. Ronde des métiers 
Groupe d'enfants 

20. Ramoneurs 
Groupe d'enfants 

21. Le chaperon rouge 
Groupe d'enfants 

22. Bon voyage, Messieurs 
Dumollet 
Groupe d'enfants 

23. La Lyre mo,11heysanne 
Groupe d'enfants 

34. L~s bijoux de la bégum 
Comité 

35. Enlenle a Sion, folles espernnces 
Orphéon \ 

36. Bacchus et les bacchantes 
Fils . Maye (Nicolet) 

37. Les. Pierrots 
Philharmonie 

38. Epicerie nationale 
Vélo-Club 

39. ? ? ? 
Classe 1928 

40. oueie ilU prolil d'œuvres de bienfilisilnce 
Eclaireurs 

41. Les chifionniers 
Harmonie 

42. L'étude de la bombe 51 
Groupe de Collombey 

43, Prison St-llntoine 
Jeunesse radicale 

44. La Suisse au travail 
Groupe de chômeurs 

45. Passé, présent, futur 
Moto-Club 
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Programme des productions sur le podium 

1. Société fédérale de Gymnastique (ballet mixte) 

· 2. Jugement du Bonb,)mme Hi\t'er 

Productions des societes de musique H.1rmonie municipille, Lyre el Pbilbilrmonie ilillienne 

'--========== ... =========~~ 

Jomini 
--o--

Le spécialiste des petits-fours Rominger et au 
tres importations grisonnes. Cherche partenaire 
pour diriger la maison, faire le jass quotidien 
penclanl son prochain cours de répétition à St
Moritz . 

GRIIND HOTEL DES POSTES 
Lieu de rendez-vous pour toutes classes de la 
société - Vie de famille assurée. - Tables pour 
tous jeux : mots croisés (sur invitation spéciale 
des patrons), échecs (marque « !'Oiseau •) jass
maquignon et bridge-dentaire. 

Ambiance gaie créée par le personnel stylé 1t 
cet effet. - Jeux de lumière réglés directement 
par le cadran solaire. 
On _peut toucher la main à Gustave en plein café. 

Impromptu 
--o--

Visagère 
mensongère 
de mégère 
trop légère 
Caches-tu. 

Bouche rose 
Tendre chose 
Qu'on suppose 
fraîche et close 
de vertu ? 

Devinette 
Amusette 
Désuète 
Qui soufflette 
le têtu l 

Fol ou sage, 
jeune ou d'âge, 
pour tout gage 
pauvre page 
est battu 1 

Mascarille. 

- ~ 

Lil poste el ses posue·rs émigr eut 
--o--

Ce n'est plus un rêve, c'est · une réalité. 
Nous allons bientôt assister à l'émigration de 

nos braves fonctionnaires des PTT montheysans. 
Loin du bruit et des nombreux bistrots, l'aù

ministration fédérale espère que la bande à 
Edouard aura dans son nouveau quartier-général 
un rendement beaucoup plus effectif. 

• D'o:.~~ .. ~~-s~éj;'., ~,ou~,:;!·~~ ,~;~;,.u~~~_,:_ép;an'.~:~ 
distribution plus rationnelle du courrier par le 
fa_it que chaque genre de correspondance sera 
distribué séparément par le facteur assigné. 

Aip.si, pour ce qui est du courrier du cœur, 
ou si vous aimez mieux, le courrier sentimental, 
nous serons servis par P. Boissard, qui ·en a marre 
de faire un travail de magnin en charriant de~ 
charrettes de paquets à longueur de journée. 

Pour ce qui concerne la correspondance humo
ristique et les chienneries, la question est vite 
éCoppée, Edmond, l'homme au • bagout • inta
rissable, nous fournit le type rêvé pour la_ propa
gation du Politch ou A tout cœur ... 

Quant au petit Fernand, il va pouvoir doré
navant s'éChappex du bureau pour porter aux 
contribuables Dé Fagot de bordereaux d'impôts. 

Pour les commis du guichet, le directeur des 
PTT a prévu pour chacun une paire de patins 
à roulettes pneumatiques afin que le service soit 
plus rapide et que les clients n'attendent plu, 
devant les guichets avec l'i!11pression d'être en
tassés dans un Four nié ... sement construit trop 

- petit. Muni de ce nouvel accessoire, Tamini n'au
ra plus les cheveux qui se dresseront sur la tête, 
de peur d'aller se Démonter uhe épaule en aL 
lant se Buttet contre la fille de bureau. 

Pendant ce temps, Léopold s'est mué en Ma;
son et a eu l'heureuse idée de construire un nou
veau kiosque vers la nouvelle p0ste. 

Télé Gram. 

PETITES NOUVELLES 

Recherches scientifiques 
Nous apprenons que M. Pierre Raboud, 

pharmacien, vient de tenn.iner la mise au 
point d'une lotion capillaire à base de lait 
de vache. Les essais, très concluants, ont été 
faits sur l'auguste tête de M. Gillioz, gérant 
de la laiterie. Nos félicitations. 

*•* 
Photographe à double vue, bien sous tous les 

rapports, sportif aimant les boissons chaudes, 
très grand (1.50) cherche modèle féminin. En 
cas d'absolue nécessité, mariage pas exclu. Trous
seau même très réduit accepté. 

S'adresser au studio Marco. 

••• 
La cure d'amaigrissement Ra C. Effet fou

droyant. 
••• 

Appartement meublé, tout confort, ascenseur, 
dévaloir, chambre de bonne, garage pour moto, 
salon vénitien, jardin ombragé au bord de la 
rivière, belle vue sur l'Eau Bleue, situation im
prenable. Assurance à la... Bâloise. 

S'adresser à Artémio Sonati, rue de la Re
confière. 



Coup d'œil sur Collombey 
--o-

Qui ne connaît pas Collombey et ses Collom
heyrouds ? Collombey, appelé à tort la banliene 
11.onthev,anne. i"';on, les Collombeyrouds ne sont 
p: s d .:~cord d'accepter c01}1me trait d'union, de 
• è vill<' à la soit disant banlieue, les cret ins de 
Place ·et le château hanté des Fribourgeois. 

D'ailleurs, les Collombeyroucls ne doivent r•en 
aux Montheysans. C'est plutôt le contraire. L'hi~
toire ne nous rapporte-t-elle pas que clans le 
vieux temps les braves i\Iontheysans 01i t volé les 
cloches de l'église de Collombey pour les pl,1 cer 
(1am leur nouvelle église ? 

En plus de cela, il y a trop de simil itudes qui 
manquent. Prenons par exemple le cas des im
pôts. \ i\Jonthey, les contnbu, bles ne paient qu 0 

le 7 °/oo et chacun rouspète malgrt qu'une com
mission étudie le moyen radical de conserver les 
rectttes communales en abaissant les charges fis
cales. 

A Collombey, l'histoire est tout autre. Le taux 
se monte à 11 °/oo, aucune commission n'étudie 
un al]cgement et chaque contribuable paie en 
citoyen l'.ocile les « L,c~ures vertes » qu'il reçoit. 
Vous voiez que sur ce point-là seulement nous 
ne sau• ions être d'accord .. . Comment Yo11clriez. 
vous habituer un Collombeyroud à ne payer que 
7 e , ù'n pôt. Cc. ,erait foire boire un âne qui 
n'a ?as soif .. . 
. L;, question politique, 1na foi, se place ég:tlc
ment sous un angle très différent. Il n'y a pas 
de ni ,--icc de rapprochement puisque les uns 
marchent à l'extrême-droite et les autres à l'cx
t ·êmt g· >uchc. Nous sommes bien gratifiés de 
rüute, 5 )<"cialcment étroites, mais clans ces condi- · 
tions la distance est toujours strictement respec
tée. 

· Afin d'envisager un rapprochement, un vail
lant, bouillant et digne descendant de TELL 
(pas le journal. .. ) a réussi à grouper un certai.11 
nor•.1brc d'électeurs (ceci à force de coups de de_ 
m·s et de Jarne,) en vue: d'ériger au centre dn 
, ill~gc un cheYalet de Pierre, snr lequel les 1. lr, 
tcurs candidats pourront mon ter pour cabaler, 
sans risque de ' tomber, mais avec le r isque que 
.:e soit les électeurs qu i les laissent tomber ... 

Un autre point également très différen t 1 
Monthey est la question commerciale. Vraiment, 
nour cette question, Collomhey la conçoit d'une 
'arc>n pa t'culièrcmen• hi! nntc. C'est ainsi que 
le pa; b'knx gt'-art de la Coop, lui. fai t rouler 
'l, :iflairc.s à grand renfort de sonnettes et cll 
oul:.ia •ns. L'autr!' jour p;,r~ît-il, iJ, criait :i 
c,ui " "ÙJ;•t l'entendre : • Cc n'est pas une rai
son, Simon commerce va à la Dérive, pour que 
J\Iaillu aille se Bu ttet contre une Dame jeanne 
et qu' \lice se mette à dire le chapelet pendant 
que Berthe file sur un Roch •· 

Il est clone inutile de continuer de parler de 
banlieue tant que les vues des deux confins ne 
sc--ont pas plus rapprochées que ça. 

Cirkul'Her. 

Collombey-le-Grand aura b ien tôt son casino. 
En effet, Frcdzin, le d ynamique et- énergique 
d, nseur mond~.in, a pris en main, en coll<1bora
tio11 · avec son fidèle associé Henri à Dzoze, l'in i
tiatiYe de ·cette réalisation grandiose. Le terrain 
a irr, c:c.me·11ent étt offert p2r Dame Volcry 
I 'ouvc "ltll'e est prévue, sauf imprévu, pour L 
St-C",linglin. La construction venaut d 'être accor
dée à Poirat Jus, nous ponYons être certains qt ( 
];\ datr d'ouverture sera scrupuleusement obser
vée. Le succès de la grande première sera assurt' 

- les célèbres Ballets de KuyZinc. 
La Glise. _____ ...,., ____ ...., _______ _ 

Suffrag,e féminin 

Le suffrage fémfoin a décidé, 'lors de sa· 
cl"rnièrc assemblée tenue che, i\f . Paul Fa
vr~, d'introduire au Conseil municipal les 
candidates suivantes : 

Comnùsion de paroisse : Lucie G ille et 
Blcmche Donné. 

Hygiène : Emma Boissal. 
Impôt sur les célibataires : Lily. 
Constructions : Charlotte de Venise. 
Sports et fêtes : Noélic des P lanch es. 
Police : Mme la Caporale. 
Assistance publique : Marquisette. 
Trav.tux publ:cs : :\fane de la Verrer ie. 
P ·esse : La marna à André D . 

DERNIERES DEPECHES 

Un nou-vel Etat se dédai-e indépendant 
dans la Chine méridionale 

L'a cnce Far-Ce et Bla-Gue annonce la 
récent~ proclamation, clans la Chine méridio
nale, d'un nouvel Etat indépendant_ qui 
prendra le nom bref et harmonieux de 
« Jemenfoutissimc République démocrat i 
g .te, ca navalesque, rigolante, palpitante et 
circulantP de l\Ion-Thei. 

Le nome! Etat, de dimensions p lutôt exL 
g-uës s'étend cmre ks territoires de N 2.ï
Ra-Ya, Pa-Nus, La-Fin, Bur-La Tay, Y-LeL 
Te, Se Mi-Ye, Fa-Bri Que-Ta- Ba, Ver-En
Sit r, Né-Yr et :\Ia-Lé-Vo. 

JUSQ!:J'AU BOUT ... ~IONS 

Faites mieux si vous pouvez j Rép ublique U.R.S.S. n'ont pas encore com
mun iq ué leur reconnaissance, ainsi que le 
gloriosissime Royaume d'Oc-To-Dur. On 
craint, paraît-il, dans les gouvernem e nts de 
ces p ays une menace pour leurs bombes 
atomiq ues du fait de l'organisa tion du pro
chain carnaval d ans ce tte région singulière
m en t r emuan te de la Chine qu'est l\Ion-Thei 
L es Etats du Va-Lay et de Vô sont les pre
m iers ù avoir noué des relations cliplonn l.i
ques avec la j eune République. Cependant, 
comm e sa Constitution est très jemenfou_ 
tissime, tout fait prévoir une reconnaissance 
générale dans un avenir très rapproché. 

- De jeunes mariés s'aimant d'amour tendre Boucherie._ du Gbâleau 
- comme les pigeons de la fable - inaugurèrent 

Grande baisse dans la montre 
C'est avec p laisir qu e nous apprenons que 

le salon de la mon tr e Pict autorise ses d e ux 
rnccursales Boillatjet F luckiger d'appliq uer 
une baisse dee ·50 % sur les montres e t bi
jou , . En revanche, n os trois spécialistes 
rnonth eysans de la photo annoncent qu' il y 
aura une b aisse dans les petite s têtes et une 
h ausse su r les grosses têtes. 

Mariage 
Journaliste for t, avec p etite m oustache 

tai llée à l a vieille m ode, d ésire rencon trer 
jeune fi lle de la montagn e même avec bas 
de laine en vue de m ariage. Corpulence 
jusqu'à 120 kg. acceptée, e t sachant si pos
sible danser Ia samba. 

S'adresser sous ch iffre A. D. p os te non res
tante. 

Un expert de la circulation 
No us apprenons ·que M. Rouiller. l'émérite 

Docteur ès-Marchandises, va se muer en expert de 
la circula tion et qu'il fera prochainement sur la 
place de Monthey une démonstr~tion sur la 
« priorité de droite » dans les croisements .. La 
fo n taine se prêtant à merveille à cette expénen
cc la ronde autour de la fontaine aura ce jour -

· là' une priorité de gauche sur la ronde des cafés. 

Le mastroquet à la page 
Désireux de s'assurer une publicité nationale 

et circulante en vue du prochain critérium, le 
>) lus déhanché des bistroquets invita le Vélo
Club dans les profondeurs de sa cav~. « Ça • dit 
le président, c'est intéressan t. Jamais b1stroquet 
ne fut plus coulant. l\Iais en fa it, il le fut moins, 
car dès la fin du premier sprint, les verres se 
firen t rares et les cyclarcls de tir er la langue. 

le Yoyage de noce chacun de leur côté. 
Innovation qui s'avère charmante et fut très 

goûtée par notre ancien grand juge de ce pan
clour de Bonhome Hiver. 

- Il y eut aussi cette indispensable Croix 
Bleue qui fut sommée d'inter.venir et d 'agir Yi 
gourcusement au nom de la « i\oiorale » pow 
cmi)êchcr l'installation d'un concurrent cafetier 
clans le Coteau de Choëx. L'idée est précieu,e 
et à retenir. 

- Ingénieux, Messieurs les Professeurs de l'E
cole industrielle, inventèrent le journée de huit 
heures. Celle-ci laborieusement passée, ils n'ont 
même plus la force d'encourager leurs élèves ;1 
assister à une conférence. Je suis mon Maître 

· ,rn le hui t partout ! 

- Farinet par ci ... Farinet par là ... Iarinct par 
ci ... par là ... (air connu) On le voyait partout ,\ 
la fois notre gaillard même - oh monstruosité ! 
sous les jupes d'une révérende Sœur de charité. 
\lors que notre gloire cantonale remplaçait Ali 
Kan et se promenait benoîtement sur la Côte 
d'Azur. Ce cher A Lit très occupé à Lausanne - · 
comme chacun sait - lui avait gentiment cédé 
, a place. \lais les journalistes - gens ingrats ne 
firent pas autant de tam tam pour notre Farinct 
que pour Yasminet - un simple entrefilet. 
H eureusen~ent que Montheysans et Collombey
rou x lui avaient fait une publicité monstre ... 

- Indiscrètement j'entendis un soir de lêtc un 
sympathique couple de nouveaux mariés - dont 
l'amour n'était pourtant pas exclus de leur u
nion - arrêter la sage-femme. Ils étaient âgé;,, 
Luy de 65 ans, Elle de 64 ans. l\fadame la sage
femme attend toujours ; comme Sœur ,\nne, elle 
ne voit rien venir. 

Ne jamais se fier aux apparences. 

- J érémie n'est pas de Marseille, ni du village 
à côté, mais de Choëx, ce pays de Cocagne où 
les œufs de poussines sont gros comme des bou
les de jeu de quilles. Heureux pays ! Heureuses 
gens qui possèdent presque la poule aux œufs 
d'or. 

Mais ils duren t encore délier leur bourse, car le _ Pour aller en Italie et retour en première 
nation;il « Sidi » non content de filtrer son vin, 
fi ltra ses invités au passage et leur soutira 1 fr. • vitesse, adressez-vous en toute confiance aux 
chacun. C'était plus que n' avait bu chaque cy- be: ux brins de filles de l' Asenue de l'lndmtrie. 
clarcl et chacun de jurer, mais un peu tard, Renseignements détaillés sur les prairies oü pom
~-~: .. 2\, 1) rc~r=~t 1~

1
~
1
: _:_ = co- , .... - --==,:;..,;iia~·; c..!1.!.l1t les_..1n,icai::onis. 

NOS FONCTIONNAIRES 
Leurs violons d'Ingres 

--0 - -

Eclouard Delmonté : Le fi fre. 
Joseph Tamini . : L'au tomaboulisme. 
Edmond Fournier : La charité . 
Edou:ud Simonazzi : :i:,'épiceric. 
i\Illc Buttet : La philatélie. 
Paul Boissard : La raquette. 
J ulcs Cottet : Les enquêtes pri, ées . 
Alber t .Anker : La charronnerie. 
Edmond Coppex : L'orchestre à Gucn zi. 
Déhgo : Direction de pensionnat. 
Défago fils : La dactylo. 
Fernand Boissard : La culture cles géraniums. 
Boissard fils : Le piston. 
Jean-Pierre Voisin : Le frazolct. 
Roger Chappex : La course aux trésors. 
Clovis Descartes : Les mots croisés. 
Uclriot : La luge. 
Maurice Meizoz : La pédagogie . . 
Louis Borgcaud : Les collections de vieilleries. 
Rey-Bellet : Les histoires de Val d 'Illi cz. 
Rouiller : L'élevage des chiens. 
Mettan : Les maquettes de villas. 
Défago : Le dressage. 
DétieJme : La musique douce. 
Brouchoud : Le diable. 
Pochon : Le tricycle. 
Ernest Ankcr : Les questions politiques et 

sociales. 
Emaulaz : Les marches à pied. 
Collombin : Le violon. 
Gollut : La barbouille. 
Pcrruchoucl : La. boxe. 
Puippc : Le rhabillage. 
Pierrot Martin : Les billets doux . 

LES LOISIRS DE NOS CAFETIERS 
- - 0 - -

Auguste Duchoud : Les comm1ss1ons. 
Gustave Vallotton : Le bridge. 
"\farce! Baillifard : La discophobie. 
André Girod : Les enterrements. 
Max Besse : Le flirt. 
Alfred Vouillamoz : La T erra-Plane. 
J ulie : Le b el canto. 
Kiki Richard : Que dale. 
Camille Mayor : Le trafic. 
A. Défago : Le maquignonnage. 
Marcel Contat : Le_s promenades au clair de 

lune. 
Yoyo Grau : Le saut à la perche. 
Charlot Grau : L'optique. 
Emile Franc : Les galéjades. 
R aymond Berra : Les poules. 
Lauren t Farquet : La pioche et la pelle. 
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Erratum 

Notre néo-journaliste DéDé D. a ouvert un 
dépôt de « Sel attique », seul concessionnaire 
pour tout le Valais - hormis Martigny qui en 
possède assez - pendant_ les fêtes de Carnaval. 
En son absence, sa maman fera gracieusement 
la distribution. Qu'on se le dise. 

« Mamamoucl1i » . 

Histoire choëlane 
Je pense que vous savez tous qu'à Choi~x il y 

8 des renards ? Pas les mêmes que ceux de :,ion
thcy, bien sûr. Ceux de_ Monthey se wntcment 
de casser les vertèbres de leurs poules de ... Luce 
et les envoyer toutes pantoises se faire soigner 

, à l'Infirmerie. Mais ceux de Choëx, ils les cro
quent bel et bien, leurs poules. A]:itoyé devant 
un tel carnage, un de nos braves Choëiands -
quel crève-cœur, pas Drien de si belles poules! -
conYoqua un sien parent émule de Nemrod. 
Qui se mit un soir à attendre de pied ferme no
tre amateur de gallinacés. Vous dirai-je qu'il 
<:tait armé d'un bon fusil. Cela en dehors du 
temps de la chasse. Du coup, pour les besoin~ 
de la cause notre brave chasseur passa bracon
nier. Mais les consciences furent vite tranquil
lisées, ce n' était presque pas de la braconne, 
mais un cas de légitime défense ! D'un maître 
coup de fusil - bravo Tibi 1 - notre goupil fut 
abattu et finit son règne de gangster dans la 
marmite d 'une accorte cordon-bleu (Bravo, Pou
pettc 1) Le ban et l'arrière-ban des parents fu-

i rent conviés à ce festin digne de Lucullus. L 'on 

1 Yit Théo, authentique Choëlan émigré en plaine 
se dirigeant nuitamment - suivi de sa tendre 
moitié - sur le lieu du banquet. Ils s'étaient 
tous deux pourvus d'une fourchette à cinq dents 
afin de n'en pas perdre une miette. L'on man
gea, l'on «pintocha», l'on festoya - l'on ne but 
pas que du thé ou du lait, pas, Théo ? jusqu'aux. 
douces lueurs du jour. Après quoi l'on se sépar:, 
heureux, le ventre bien garni. 

' Conclusion : Choëx avait déjà son Institut de 
Beauté - sa bonbonnière de vieux garçon. 11 a 
à présent Le Rendez-vous des Braconniers. Car -
notzets et tout et tout, chien de chasse y çompris. 

A l'unanimité l'on décida de garder cette 
partie de chasse secrète. Le secret fut bien gardé 
puisqu'il transpira jusqu'à mon nez. 

Indiscret. 

Petits, faites-vous servir par un ... 
GRAU (Robert pour ces dames) 

Toutes installa tions. Boutons électriques. Aver
tisseurs discrets contre viols de domicile, cam
briolages, quêtes intempestives, préposés et voya
geurs de commerce. 
Poids et balance pour nouveaux-nés dépassant 
4 kg. 500 (fruit d'expérience personnelle). 

Fournisseur de Leurs Excellences. - Gendarmes, 

motafan, andouilles, saucisses nylon. 

Befsteaks pour mâchoires solides. Têtes de veau 

Tous les samedis soir, la dernière à Marius ... 

Uafé de l'Union(Rue du Chil.teau) 
En rentrant et en sortant du Château, venez 

vous réconforter chez Julie. Spiritueux rendant 
spirituel. Sirop de balayeur. Tranches au fromage 
avec beaucoup de pain. - Nouveaux disques. 

Tous les mercredis, attractions 
Se recommande vivement. L'Union fait la force 

Julie. 

Henri Uontat, épicerie 
Avenue de la Gare - A 30 m. de la éoopé 
Dans l'avenue de la gare, il y a une épicerie 

Chez Mimi. 
Tous les lundis, poisson frais 

En automne, tous les soirs gibier du jour. 
Gros rouge, petit blanc, conseillés par le patron 

Epicerie de la Place (côté d'en ça) 
Denrées coloniales, primeurs. - Poisson du jour 

pêché par Joseph. - Biscuits militaires. 
Articles de ménage et de cave. Bonbons inusables 
J'ai lâché le café, mais _j'ai gardé la Place. 

Bazar de Monthey 
Le plus grand choix de romans d'amour 

.. et d'hebdromadaires français : 
Conhdence, Nous deux, Rien que Toi, Intimité, 

Confessions . 
Articles de bureau, cannes pour maquignons 

Gazettes en tous genres 
A votre service : Ida et Marie. 

Tous 
vos achats 

Aux grands Magasins 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

l\,faison d' ienne renommée 

Lil CilSH H r'füper les DIO 
Un moulin qui s'respecte 
C'est c'Ga ... LLà qui l'inspecte. 
Remorquage de voitures. 
Rentrées de bitures 

(A toute heure : écuelles, éponges, etc. 
à disposition). 

De la benzine pure et impure 
Pour véhicules à chauffeur sûr ou mûr. 
Carrossage à neuf de véhicules démolis 

[pas à demi 
·Par notre spécialiste qui en fait des .80-li-(des) 

Le maillet de G. Rald. 

CHEMIN DE FER 

Higle•OHOil·MOillDey -~munpery 
La région des belles excursions. Billets du di

manche toute l'année, valables du samedi matin 
au lundi soir. - Tarifs réduits pour sociétés 

et écoles 
HORAIRE des trains spéciaux les 19 et 21 février 

Champéry départ 13.00 
Val d'llliez 13.16 
Trois torrents 13.24 
Monthey-Ville arrivée 13.59 

Les 20 et 22 février, départ de Monthey pour 
Aigle et Champéry à 2 h. 30 du matin 

Revereolaz 
l'Hôtel•chalet Roaa 

Vous offre à choix 
Petites et grandes fritures, 
Concerts sans abonnements 
Raspas et mazurkas. 
.Tou tes oratoires et aléatoires 
Gâteau des Rois à la poix 
Boucs émissaires pour querelles de toute nature 

Sur demande, on peut monter à pied et déguster 
du Fendant authentiquement valaisan 

Laiterie Centrale 
Tout pour l'agriculture. - Lait pasteurisé pour 
Donné au poupon. - Oeufs géants de Choëx. 
Gomme pour toute couenne. Vendeuses blondes 
et souriantes. On ne voudrait Pas saquay Dédé. 

Pour voir le gérant, s'adresser au Cheval Blanc. 

Boulangerie-Pâtisserie 

Fabien Donnet 
Pain croustillant, petits pains fendus . Ballon de 
blanc, farine lactée pour bébés, farine de lin 
pour emplâtres. Margarine pour cuisine au beurre 

Pâtisserie pour la chèvre à Dully. 
Spécialistés lucernoiscs et chorgues 

Tourte aux aiguilles de mélèze. Miel des Giettes 
Confiture aux gratte-cul 

Hôtel de la Gare 
-o-

Organisateur « ·chronique • de toutes les soi
rées montheysannes. Membre actif de toutes les 
sociétés locales auxquelles il accorde une ris
tourne sur la vente de l'eau de goulot. Cherche 

La nouvelle république a été immécliatc
m{ nt reconnue ·,,de jure et de facto» par 
h totalité de·s Etats mondiaux . . Seuls les ca
rùalistiss;mes U .S.A. et la sérénaclistissime 

Lire au N o I de l' « Ordre du cortège ,, : « L,1. 
Clique des ;1Iarmettes • au lieu de «La Cléfol». 

Adoptez la nouvelle machine à lessive 
silencieuse... sans femme l société autre que le F. C. pour changer les lus

tres de la grande salle. 

' / 
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Oervières nouvelles 
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Bouveret - Assemblée de l'U.P.V.E. 

Les membres de l'U.P.V.E. (Union des produc
teurs de vins étrangers) se sont réunis dernière
ment en assemblée extraordinaire, dans un petit 
coin perdu, derrière une bonne bouteille d'eau
du-lac. Ils ont décidé de protester énergiquement 
auprès de la Société suisse des Cafetiers contre 
la baisse des vins du pays, estimant que cette 
baisse n'est qu'une manœuvre pour empêcher 
l'écoulement des vins étrangers. Ils ont adressé 
leurs félicitations à toiis les cafetiers du Bouve
ret qui ont maintenu les vins du pays à un prix 
supérieur, comme sa qualité l'exige. Les brevets 
de capacité ont été décernés à l'ami Julot de la 
Forêt et aux copains Jeannot et Finard. Avant 
de terminer, le collègue Chappe a pris la parole 
pour proposer à l'assemblée de voter un crédit 
pour l'achat d'un petit char pour promener les 
cuites à certaines occasions et de nommer· Pétain 
comme Chef des transports ; ce dernier pourra 
être aidé par le Président des Carabiniers. Cette 
proposition ayant été refusée à cause de l'état 
des Caisses, la C. G. N. continuera à mettre oTa-

• • b 

oeusement son petit char à disposition. Le ga. 
rage sera fourni par Galino, chez qui on pourra 
retirer les clefs. 

Joirée familière 

A l'occasion de la dernière soirée familière, un 
aiscours f,ut prononcé par M. J'ai Roc. Les paro-.
les extraites du «Moi» de Sacha Guitry nous ont 
été droit au cœur. Nous ne pouvons malheureu_ 
sement reproduire ici le texte de ce discours, 
car notre instruction est par trop primaire pour 
en avoir compris le sens. 

Conférences 
Mardi gras, à 20 h., au Café de la Place, con

férence sur • Le français tel qu'on le parle sans 
le comprendre », par Joseph le Polonais de Val 
d'Illiez. A cette occasion, Max le Ristou entre
tiendra l'auditoire sur les prochaines élections 
en Angleterre et, quand le gendarme passera, 
chacun se rendra au Bellevue où le « richard » 

à Simone fera briller l' « Etoile des Neiges ». 

BOUVERET 
M. Marcel Richard a été nommé enfant de 

cliœur ; cette nomination fut bien accueillie par 
la population et une polonaise fut organisée en 
sa faveur au Café de la Place. 

-o-

REVEREULAZ 

Echos de « l'Echo de la Forêt » 

Le 6 janvier 1950, journée mémorable, ce grou
pe folklorique s'est produit pour la première 
fois. Son répertoire fut . particulièrement « Em
Belli » par des œuvres de • Brehla » et de la 
• Fiasca » ainsi que par quelques classiques de 
« Guinguenet ». Les nouveaux chanteurs furent 
très applaudis : une salade Russe accompagnée 
d'une friture pêchée au vivier communal leur fu. 
rent offertes par leur présidente, régente du 
Chœur mixte. Pendant le banquet, le vin coula 
à flots, jusqu'à épuisement de la coupe Vouar
gne et Pesse. 

En-Ivrés, grisés par ce pFemier succès, nos chan
teurs firent irruption à Vionnaz où leurs pro
ductions choisies égayèrent ceusses de la capitale 
qui apprécièrent tout spécialement le Chœur · 
des Thaïs. 

La Municipalité, par les soins de son agent de 
police, organisa une collecte qui fut la bienve
nue pour leur... caisse. Hélas ! trois fois hélas ! 
un incident déplorable mit fin à cette charmante 
soirée ; nos chanteurs furent tous passés à «Ta
bac» au bureau communal. 

Par les soins bénévoles des PTT, les onze 
malles... heureux furent ramenés au terrier : les 
pleurs et les .Jérémiades furent vite oubliés grâce 
à la tendresse généreuse des Peter-Sisters .. 

Le Directeur Irresponsable 
Pas-de-Calais. 

VIONNAZ 

Mardi gTas, en nocturne, grartd concours de 
saut sur le nouveau tremplin de ski allant de la 
terrasse de la grange du Café de l'Etoile à l'écu
rie du Café du Chamois. 

Ier prix : 1 kg de greubons d'Argovie. 
- Le 30 février, au café Rey, conférence con

tradictoire par M. Georges Raiss sur le sujet pas_ 
sionrtant : L'eau de la Lampe et son influence 
sur le caractère et les zwiebacks. La Commune y 

. délèguera son président qui traitera de l'aun:i.-
turelle et de sa vertu Céleste. 

- La gare de Vouvry communique qu'elle a 
placé un dépôt de billets réduits chez M. René 

, Vanna y » : en cas d'absence, s'adresser à M. Et, 
Launaz. 

- Prochainement, ouverture du tea-room Ra
phy-Augustin, Société en nom coHectif et dégus
tatif. Côtelettes fumées et flambées à toute heu
re. S'adresser de préférence aux époux qu'aux 
épouses. . 

- La Société de chant engagerait un organiste 
sachant prier à toute heure. 

- Pour vos voyages à l'étranger ou à Beffeux, 
adressez-vous en toute confiance au spécialiste 
Jean Mario. Mulets, chevaux, cordes, ascenseur, 
parachutes de toute première qualité. 

JUSQ1J'AU BOUT ... RIONS 

VOUVRY - Quelques adresses à retenir 
Pour soulager ' le portemonnaie, nous offrous 

aux torturés ainsi qu'aux amoureux délaissés 
prix et consolations. Le Syndicat. 

La reine Berthe vous offre ses manches à balai 
et un reçu claqué. Ppur le prix des tomates, 
écrire sous chiffre • Boulangerie Arlettaz-Frau
chiger ». 

Agence d'affaires et auto-école gTatuite faci-
lités de paiement. 

S'adresser rue de Nancy. 

*** 
Programme école primaire supérieure peut être 

suivi par correspondance : service pigeons:voya
geurs à disposition. Les programmes ne seront 
pas chambardés. 
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St-Gingolph 
Napo ... Léon 

Les dernières nouvelles du bout du lac nous 
font entrevoir que ce siècle sera béni clans l'his
toire par la présence d'un illustre citoyen dont 
les fonctions ne se comptent plus. 

Arborant sa fière casquette « ancrée », il tâte 
du journalisme à l'occasion (à cause de l'ancre 
probablement) quand ses petites occupations le 
lui permettent. Ses lumières éblouissent les gar~ 
du Sauvetage, les pompiers, les assurés, les militai
res, enfin quoi, toute la population de St-G.-la
jolie pâmée d'admiration. Et il y a de quoi ! 
Il n'y a d'ailleurs qu'à lire le Journal de Montr. .. 
pour connaître tous ' les mérites de. ce « Titan 
de l'action » dans le corps des pompiers, et les 
félicitations... décernées par le correspondant ... 
occasionnel... en question -!.. Sa modestie n'en 
est pas atteînte puisque lui, faisant tour dans 
le patelin, il ne reste rien pour les autres ! 

Son zèle l'a même conduit à proposer de de
mander en haut lieu pour ses chers « sauve
teurs » des canots pneumatiques en vue d'exer
cices sur le lac ! Mais les • pirates » ont estimé 
qU:ils avaient suffisamment de travail à gonfler 
l'interpellateur sans s'occuper des canots ... 

Toutefois, pour le remercier de son initiative 
courageuse, il est question de lui offrir une cen
taines de cartes de visite (format 2.40 Xl.70) 
pour lui permettre d'y faire figurer ses · titres 
qu'il mérite amplement. 

Gloire à Léon, la postérité s'en souviendra 

Radio-programme 
Les studios de Genève et Lausanne ayant con

gé cette semaine, ont confié aux Montheysans, 
· célèbres par leur humour et leur gaieté, le soin 
d'organiser les émissions durant la période de 
Carnaval. 

Voici, chers auditeurs, le progTamme que Yous 
aurez le privilège d'entendre ces jours : 

Réveille-matin, par Bellin. 
Concert matinal par l'orchestre Gillioz et se5 

boille's. 
Le courrier du matin, par Rémy. 
Chœur de Romandie : L'Alperosli. 
L'horloge parlante, par Otto Beetschen. · 
A tout cœur, leçon de jass par Adrien Dcla

coste,- Crastan, Fallet. 
L'émission radio-scolaire : « Nos enfants et 

nous », causerie par M. le Dr Georges Contat, 
pédagogue. 

Le quart d'heure du sportif : Le professeur 
Paul Vogel vous entretiendra des récentes vic
toires du Club d'échecs. 

Jeune premier de la chanson : le té_nor Joseph 
Gross. 

Le rail; la route, les ailes, présenté par Paul 
Marclay. 

Harmonie • au bleu », par le professeur Du
chesne. 

Problèmes de la vie rurale : M. Paul de Cour. 
ten vous parlera de « L'entretien d'un jardin d'a

. grément ». 

La femme et les temps actuels, .conférence par 
Mlle Denise Martin. 

Pour deux sous de violon, par Edmond Cop
pex. 

Le Globe sous le .bras, causerie par le profes
seur Paccard: «Mœurs et coutumes tunisiennes". 

Le courrier du skieur, présenté par Mlle Franc 
et M. Seeholzer. 

Le quart d'heure montheysan, avec Gaston 
Chappex, Bugna, Jeangette et Sadi. , 

Au rendez-vous des Benjamin's avec Benjamin 
Fracheboud, Benjamin Giovanola, Benjamin 
Boissarcl, Benjamin Gaillard, Benjamin Mottiez. 

Le microbe dans la vie, causerie scientifique 
par Mme Olga Delacoste. 

La ronde des bistrots, par Perroucl, Boillat, 
J.-P. Maxit et Paul Carraux. 

Questionnez, on vous répondra, par Joseph 
Bellin. 

Le Club de la bonne humeur, avec Donat, Vic
tor Défago, Pierre Delaloye, Marco Gattoni et 
Louis Borgeaud. 

La soirée théâtrale vous sera présentée par 
« Les Compagnons du Château de cartes », dans 
une pièce inédite : • Feu de paille •. 

Le disque préféré de l'auditeur terminera ce 
programme. 

Vous aurez le plaisir d'entendre les disque5 
suivants : 

Pour Delphin Morand « Viens reprendre ta 
place •. 

L'Orphéon, pour son cher directeur : « La 
Chanson de l'ours •. 

Pom· Georges Kaestli 
Pour Roger Multone 
Pour Robert Parchet 

son •. 

• Goût de miel ». 

;, Laure et !'Argent 
• Je n'ai qu'une chan-

Pour Fernand Luy : « Elle est toujours der
rière ». 

Pour Emma Boisset • Adieu, demeure chaste 
et pure ». · 

La corporation des boulangers • La Chan-
son du blé noir •. 

Les jeunes filles du Pensionnat Le Mous-
quetaire au Couvent ». 

• Turlu ». 

On a eu ehaud ... 
Natureilement, puisque l'événement se passa 

pendant ce terrible été 49. Or clone, voici qu'un 
de nos magnifiques Montheysan 100 % addition

, -,,é de quelque 80 0/o de Marseillais, histoire d'ê-
(re complet, écoulait ses vacances à 130 à l'heu
ù: à travers la « doulce France ». Le thermomè
tre marquait 450 à l'ombre et le « mercure ... y • 
bondissait 1 

Nonobstant l'absence de son plus dynamique 
causeur, le cercle nombreux de ses amis se mor
fondait dans le plus lugubre des silences, comme 
du temps de sa présence, d'ailleurs... mais pas 
pour les mêmes raisons ! Maintenant que quel
(,u'un aurait pu placer un mot, personne n'y 
s-:mgeait, tant le vide laissé oppressait chacun ... 
Sans oser se le dire, on espérait tout bas des 
nouvelles du cher absent. Enfin, elles parvinrent 
en abondance sous la forme de cartes postales il
lustrant son itinéraire ... et Dieu sait s'il fut long. 

Mais, ô douleur ! En lieu et place des nou
velles tant attendues, se trouvait un magnifique 
cliché appliqué au moyen d'un timbre caouL 
chouc et encadrant délicieusement amitiés et si
gnature ... 

Qu'était-il clone advenu à ce cher exilé ? Sa 
i:,uissante voiture avait-elle buté un obstacle ? 
Il devait cer-tainement être blessé à la main dtoi
te !. .. Seule une incapacité physique pouvait ex
pliquer pareil mode de signature ! Enfin, toutes 
les suppositions allaient leur train dans ce cer. 
de d'amis inquiets du sort de l'enfant chéri ... 
Dans l'impossibilité d'obtenir des explications 
sur-le-champ, il fallut bien attendre le retour du 
malheureux. 

Enfin, ce jour béni arriva et l'on constata avec 
grand soulagement l'excellent état de sa santé. 
L'on apprit également de sa bouche - ce que 
c,1acun ignorait nature\lement - qu'il s'agissait 
'.tplcment d'un nouveau mode expéditif de ccr-
1ppondance-éclair, permettant de ne pas baisser 
l,1 moyenne des machines en course de rallye-au
tomobile... Têtes des copains qui encaissèrent 
sans sourciller, une fois de plus ... 

Toutefois, les as du volan't qui s'y trouvaient 
en ont pris de la graine et, depuis, les comman
des de timbres caoutchouc affluent chez Mont
fort en prévision des prochaines vac;inces ... 

TISSOT 
Enfin, le Car Naval est là. 
Mais cette fois_ci, ce ne sera pas 1/4 Naval 
ordinaire ; c'est un ¼ Naval. 
Rassurez-vous : il n'avalera que le Bonhomme 
Hiver ; aussi fêtons-le clignement en buvant 
un bon verre et après, s'il vous reste des tintins, 
passez à la Bijouterie Tissot qui a tout ce 
qu'il vous faut. 

Riche... en... bâches... & Cie 
Meubles à ressorts pour déménagements silen

cieux. Tapis « Tabriz » en pure peau de Lyon. 
Descentes de lit « poil de chèvre » pour couple, 

désabusés 
On passe chez Torrent. .. Fai ... pot ... neuve ! 

Le laboratoire de la montre BOIS-LA vous 
offre ~e pendule ~nti-choc, anti-magnétique, anti
alcoolique « .J ean1ette ». Marche régulière selon 
le cadran de la lune -rousse, mais ne marque pas 
les arr~ts ,dans les cafés. Peut jauger la densité · 
des cmtes. 

Laisser à deux jolies filles le soin du garage, 
flirter chez Gustave et faire le beau à la Thié

:1az, c'est toujours la ritournelle de Ré_le-Mon
dain. A la même adresse, à vendre d'innombra
'bles partitions de barytons. 

La Scierie lllisc~hler 
plus ~n verve que jamais, scie sans répit les 

bois les plus durs : tilleul, peuplier, etc. 
Elle débite aussi des planches et plateaux 

de tout calibre en buis, houx, if et cornouiller 
--0--

Ceux . qui apportent leur bois à scier peuvent 
emporter la sciure 

MüiSOil · MilllfiCe 6HY S. ff ., vins 
Sion 

Les vins GAY 
Rendent tou_jours gai 
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Représenlant · Chilr les couturier 
MONTHEY 

Joseph Dionisolli 
--0--

L'ami des mineurs La coqueluche des mineures 
--o--

Carrières de chaux en plâtre 
Chaux pour tous les usages 

· Chaux grasse, chaux iourde en bo~tes et flacons 
.Joseph vend tout : peu lm chaut. 
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Concasseur sans bruit 

Masques, loups et cotillons 
Serpentins et bombes de Carnaval 
Sans oublier les confetti officiels 

sont à votre disposition à votre magasin 

Robert Veillon 

Café du Simplon 
:M.ONTHEY . 

--0--

Vins rouges du Congo. Viris blancs du Coteau. 
Table avec manoilles pour dégustation. Piotons 
sauce malgache. Saucisses du-choux. Il est pru
dent de réserver uhe des trois tables. - Concert 
de tam-tam. 

Se recommande. KIKL 

Ameublement Borgeaud 
MONTHEY 

Pour meubler votré home convenablement et à 
peu de frais, venez nous consulter. Sel~erie, har
nachement pour tous anim~ux. - Arucles pour 
voyages longs et courts. Petites valises pour sor
ties de classes ; grandes malles pour rentree~. 
Articles de sport et de chalets. . 
Peaux de phoque en pure chèvre des G1ettes 

Musique - Radio 
Orgue de Barbarie. Accordéons pour man

chots. - Musiques à boucl!e pour Mon~heysans. 
Disques classiques -neufs, disques populaires'- 1~sa
gés. Chansons grises, chansons roses. Audition 
quotidienne et gratuite commentée par 

' ULDRY, radio. ,------=~==~===~--~-
~ lil Vieille auberge des Neyres 

Ouverte jour et nuit toute l'année 
--0--

Vans de 1850 - Chaudrons moyen-âge 
Salle à courant d'air continu sur demande 

Eau minérale des Neyres. Clos des Lentilières JL!c 
Coup d'œil imprenable 

Prix abordables Paiement à volonté 
Se recommande Raymond BERRA. 

Rémy Frachebood 
Vendeur patenté et officiel de la « Tribune 

Pantalon ¼ la semaine 
On porte jusqu'au 6me, pas plus haut 
Règlement à volonté à la St-Ginglin 

ou à la SLSylvestre 

E. Jaeeard, tleua-iste 
Fleurs naturelles du pays et de l'étranger 

Fleurs de rhétorique 
Plantes vivantes pour les morts 

Spécialités en bégonias de toutes teintes 
du rouge vif au rose le plus tendre 

--0--

Se charge de déblayer la neige. Travail à forfait 
Se recommande. Ernest Jaccard. 

lllanriee Bosson 
Le spécialiste de la radio 

Ondes courtes et longues en toutès saisons 
Appareils de marques déposées et non reconnues 
Lampes de rechange à pétrole. à actylène, à huile 

Edmond Rossier 
MONTHEY• 

Succursale de la firme américaine 
André Morand, Octodure 

--0--

Toutes liqueurs rafraîchissantes et réchauffantes 
autorisées par la Régie des Alcools 

En fûts et en bonbonnes 

Charles Duc fils Sion 

j 

DENRÉES COLONIALES EN GROS 

Maison bientôt tri-centenaire 

Spaghetti des mines ·italiennes 
Café extra choix des régions polaires 
Sardines marseillaises, etc. 

Recommandé chaleureusement et en toute cordialité par 
le PEre-LISSIER et la MAman NERA. 



Complainte ~es Commerçants 
C'est un crime, clame à tous vents André dans 
son ire. 
Je .suis rôti ! si je n'ai pas votre appui. 
Vive les confetti, crie Bianchi, 
Non moins hardi 1 
Je ris, dit dame Stoppini, épanouie, chez moi 
aucun souci 1 · 
N.i ni, c'est fini; dit Gattoni qui s'aplatit, le beau 

· temps est parti. 
Les march,ands de chaussures, comme vous voyez, 
ne sont pas à court, à court d'arguments con
vaincants ! 

Quant aux boulangers, les pauvrets, il courent 
dans les blés ! 
Leur pétrin est sans fin Soyons leur soutien ! 
Les « chers » pâtissiers vouent tous leurs regrets 
aux beaux temps passés. Trop tôt trépassés. 
Grand St-Honorat, nous y ·revoit là ! 

Ces braves épiciers se mangent le nez. Font les 
importants ! se marchent sur les pieds ! Baisse 
sur le café. Quel autodafé 1 

••• 
Ces bons cafetiers ! Ils sont tous rentiers ! La 
mévente des vins, pour eux gai refrain ! PlaL 
gnons-les un brin 1 

Et les gros bouchers Fringants charcutiers ! 
Pauvres sacrifiés se rongent les foies ! Va-t-on 
vers la baisse ? Oh calamité ! C'est un gran<l 
danger ! 

Les beaux fromagers·. Ni gras ni « salés • n'ont 
plus que leurs yeux pour pleurer des larmes trop 
salées ! 

Les grands commerçants, chez eux tout est blanc! 
Rien qu'en ce moment font les innocents ! C'est 
la vente de blanc ! 

Les marchands de charbon nous demandent par, 
don ! Chez eux tout est noir ... C'est sans déses
poir ! Pas de ces affronts ! Pour eux les mauvais 
temps sont bons Il! 

Qu'on aille chez Jaccard ou bien chez Paccard, 
c'est deux grands braillards I Ah I mes amis, ils 
sont tout marris de voir que c'est bientôt fini ! 

· Le pauvre Nicolet, lui, nous parle du ne;,: ! Les 
fleurs, . les oiseaux, ça rapporte pas gros l Il fait 
le gr~s dos 1 ___, 
Chez Simonazzi ! l11i se multiplie ! Rien vient 
d'Italie ! Tout pousse par id ! Tout est si zoli, 
zoli ici ! C'est le paradis ! Les zens sont si zen
tils ! Ça fait rien, la baisse, nous on donne déza 
pour rien I La dame siffle, çante, vous sourit... 
et empoche vos radis ... 

Chez les demoiselles Muller, pas de propos en 
l'air. Tout le monde est à son affaire ! 
Quant au petit Grosso ! il voue tous ses soins à 
sa clientèle. Un bouquet d'herbettes ? Une jolie 
courbette ! Chez lui rien ne se fait grosso-modo ! 

*** 
Grâce à Fernand Luy I qui est dans lés pro-
duits ! ! sa femme s'efforce de nous vendre des 
pommes, des poires pas trop pourries 1 ! Afin 
qu'on ait un goût de reviens-y ..... Mais que c'est 
dur d'être commerçant, pas Fernand 11 

* .. ~ 
Chez bien des Coiffeurs, c'est la baisse en chœur. 
Le rire aux Nelly a tout démoli, Blanc, homme 
très prudent a fait le grand pas en avant 11 
Chez les Pharmaciens tout paraît très bien. Pas 
de triste refrain ! Aucune baisse en- · vue dans 
les lointains. On se tient bien ! ! chez les phar
maciens la main dans· 1a main. 

Hu fil des jours 

Conférences publiques 

Moccolo 

La Direction de !'Etablissement a le plaisir 
d'annoncer à son honorable et cultivée clientèle 
que, dès ce jour, elle aura le privilège rare (jus_ 
qu'ici réservé aux membres du Club alpin) . d'en
tendre journellement deux conférences données 
par !'Universel local, plus connu qu'écouté 

M. JO-TA-MINI 
Les sujets les plus divers ser'ont traités avec 

toute l'autorité et la compétence qui sont la ca
ractéristique de ce grand conférencier (la contra- · 
diction n'est pas admise). 

Horaire : le matin de 9 à 10 h. 30 
le soir Gle 17 à 18 h. 30 

Finance d'entrée : 2 dl. 2 verres. 
P. S. - Les sourds n'ont pas besoin de se mu

nir d'appareils, l'organe de l'orateur étant assez 
puissant. · 

Leçons privées : cours de modestie appliquée, 
au carnotzet, table du C. A. 

Hôtel des Postes. 
••• 

Un recueil des conférences, pretace de M. Jo
Mini est en vente à l'Administration du • Bout
Rions •· 

Même adresse : Vente de timbres humides pr 
salutations. aux amis à l'occasion de voyages. 

En préparation « Mon dernier voyage en 
. Bretagne •, par Jo- Ta-Mini (inédit), unique 
édition). 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS 

Le Vélo-Club se fait un plaisir d'annoncer à 
ses admirateurs une nouvelle sensationnelle. En 
effet, toujours soucieux de faire mieux et da 
vantage, le Vélo-Club s'est assuré le concours du 
gTand Fifi, notre coureur régional. Nous pou
vons déjà dire que ce sera la grande attraction 
du criterium 1950 et que le nouveaù champion 
fera encore parler de lui ! 

*** 
Avis aux chômeurs 

L'atelier de démolition d'autos appartenant à 
M. Y. Pac Hardt cherche des ouvriers spécialisés 
Pas forts, s'abstenir. 

Les personnes habitant dans les environs du 
magasin Hulh Dry et qui n'ont pu encore en
œndre la célèbre chanson « Etoile des Neiges » 

sont priées de s'annoncer et se mettre à l'écoute 
dès 8 h. du matin tous Ies jours de la semaint. 
Même les sourds ! 

Au Cirque Knie 
vivaient heureux un âne et son épouse l'ânesse. 
Que la vie est cruelle : le bourriquot mourut et 
l'ânesse dépérissait de désespoir. Une énergique 
solution fut prise... Donnez-lui un zèbre, dit le 
directeur. Une fois dans le box, l'ânesse regar
dant, flairant le zèbre, lui dit : 

- Ça va, tu me plais, mais enlève ton pyjama! 

Deux cocottes s'invectivent sur le trottoir. L'u
ne dit à l'autre : Va donc, hé ... Sportoto ! Bagar
re générale. Passe un gendarme : « Mesdames, 
qu'est-ce que vous avez à vous disputer ? 

- Elle m'a traitée de Sportoto. .. Et alors 
Comment et alors, 8 Tips pour 2 francs !. .. 

••• 
Une dame va se plaindre au commissaire de 

police que son voisin d'en face se met complète
ment nu devant sa fenêtre tous les matins pour 
faire sa toilette. Le commissaire vient 'le lend(: 
main matin pour constater le délit. « Tenez, re
gardez, M. le commissaire, dit la dame, le voilà 
justement ». - Mais il n'y a rien d'anormal, 011 

ne voit ce monsieur que jusqu'à la ceinture » . 

...: Oui, comme ça, dit la dame, mais montei 
donc sur une chaise ... 

CARNAVAL VOUS INVITE A MONTHEY 
De toutes les fêtes nombreuses 
Du calendrier montheysan 
Il n'en est pas de plus joyeuses 
Que les fastes de Camentran. -t 
Vous tous, dont l'humeur est malade, 1 

Accourez donc vite à · Monthey, 
Laissez au logis la panade, 
D'un tonique tentez l'essai. 

Ici, l'on s'en donne à cœur joie, 
L'on rigoLe à satiété, 
De façon qu'on purge son foie 
Jusqu'à la moindre impureté. 

De vos villes, de vos villages, 
Femmes, fuyez les vains cancans, 
Médisances et commérages 
N'ont à Monthey que des carcans. 

Epoux, laissez vos belles-mères 
Se prélasser à la maison : 
Tant qu'elles restent solitaires, 
Inoffensif est leur poison. 

Filles, que couve votre mère 
A la tendre dévotion, 
Venez boire à la source claire, 
Faites un jour exception. 

Filles à la vertu légère, 
Sachez vous conduire à souhait, 
Camentran, sans être sévère, 
Manipule fort bien le fouet. 

Nous savons -tous que l'Amérique 
A fait de fantastiques plans, 
Mais, peuh ! car la bombe atomique 
Ne peut rien à nos camentrans. 

Nous savons aussi qu'Octodure 
A des moyens secs et sonnants 
Qui toujours font grande figure, 

· Mais plus gais sont les Montheysans 

De près, de loin, que ma voix porte 
Pour vous inviter à Monthey. 
Ne craignez en aucune sorte 
Les farces de l'ébriété. 
Les vins sont, comme de coutume, 
Dans tous les bistrots excellents, 
Mais comme ils sont chers, qu'on les hume 
Avec des temps un peu plus lents. 

En passant, ceci nous fait dire 
Aux radieux restaurateurs 
Que chez eux ce que l'on admire 
Le plus, ce n'est _pas leurs bons cœurs, 

Mais bien Je gracieux sourire 
De leur. personne] féminin. 
Qui nous fait moins souvent médire 
Du prix trop corsé de leur vin ! 
Rentrant, évitez une chose : 

. De vous coucher sur le gazon, 
Le clair de lune à forte dose 
Est nocif en cette saison 1 

F. D. 

ZAZA cherche à vendre un équipement de mo
tocycliste et quelques bidons de peinture à l'huile 
de coco. Prendrait en échange une moto neuve. 

Pour traiter, téléphoner au Café Guenzi. 

Encore une retraite méritée 
Il nous revient que M. Maret, contremaî

tre à la Ciba, vient de prendre une retraite 
bien méritée. Entouré de tous ses coalabora
teurs, son départ fut fêté non sans une poin_ 

_te de mélancolie. Les bons s'en vont, mais les 
sourires restent. 

Amis de la musique 
Une souscription est ouverte en faveur de 

la dotation d'un uniforme à notre société de 
musique La Lyre. Ce costume à la ligne so
bre et aux couleurs gaies se composera d'une 
redingo1te nOIÏre, d'un pantalon noir avec 
passepoil noir, d'un gilet noir, d'une cra. 
vate en satin noir" et d'un chapeau noir 
pour couvrir les idées noires. 

On est prié de souscrire à l'encre noire. 

Une tempêt,e dans un verre d'eau 
ou les congés de nos écoliers 
Qui eut pensé que~ ce sujet enfantin fe_ 

rait éclore une polémique entre les plus 
huppés de nos administrateurs d'une part et 
la gent écolière d'autre part, sans parler de 
ceux qui restent dans l'ombre bienfaisante ... 

Toujours est-il que le problème de l'heu-
. re - une équation à deux inconnues -

n'est qu'à moitié résolu, la discussion gui 
s'en est suivie ayant tourné à l'aigre. On 
dit même que M. P. V., de l' « Indus » au. 
rait envoyé sa carte au chef de gare, qui 
n'aurait pas relevé le gant. Mais on dit tant 
de choses ! Argus. 

·_ Chronique bel I erine 
Le train Bex-Monthey 

Le projet est connu. · Les Bellerins de toutes 
les époques furent toujours sensibles aux dé
licats charmes des Montheysannes ! C'est 
pourquoi leur impatience est telle que c'est 
pour eux un calvaire que · de détourner par 
St-Maurice. Le nouveau projet avec tracé aL 
lant en droite ligne ... de ça en là répond 1 
un impérieux, un voluptueux besoin d'ado
ration 1 

D'aucuns pensent qu'une vulg·aire question 
de sous freine l'élan des initiateurs. Pas du 
tout : la difficulté est d'un tout autre or
dre. Il s'agit de trouver des contrôleurs ca
pables de changer instantanément d'accent à 
chaque passage sur le Rhône. L'Office fédé
ral des Transports étant désireux que soit 
respecté le pittoresque de nos deux villes 
amies. 

Carnaval aux fêt,es de Bex 
Si Monthey a son Carnaval, qui, comme 

nous le savons, dépasse en noblesse et en am
pleur celui de Martigny, Bex détient ses fê_ 
tes. 

En 1949, nous avions même un bal pour 
« rupins » avec chanteuses et danseuses à la 
clef ! 

En •réalité, les aristocrates, Les parvenus, ·1es 
représentants de la grosse galette brillèrent 
par leur absence. Force fut à ces messieurs 
du comité d'organisation de 'louer des habits 
du bon faiseur pour masquer leurs entour -
mues roturières et de jouer eux-mêmes aux 
gentlemen de haute lignée. 

Le ba:l des Salines eût mérité de figurer 
dans votre majestueux cortège de Carnaval. 
Il eût suffi que votre comité réserve à no~ 
figurants des « monte-cou » ! 

Absinthé, quand tu nous tiens ! 
Bex est connu pour son sel, son gipse, son 

Chablais.' Depuis peu, il compte encore à 
son actif un florissant commerce d'absinthe. 
Chacun tient à faire sa cure de ce liquide 
tentateur, teinté par les délégués de l'asso
ciation de peintres en grosses œuvres. 

Si en balade vous allez, Montheysans, de 
Vaud revenez avec une baratte d'absinthe. 
Il y aura toujours un César pour vous pilo
ter ! 

Edinood Dooilet, fers 
Depuis cent ans la Quincaillerie du Bourg four

nit aux Montheysans les clefs de malle et les 
guide-cornes. . · 

Il n'est, certes, pas un benêt 
.Celui qui se sert chez Donnet. 
Voyez le patron : c'est l'indice 
Qu'il prend un maigre bénéfice. 

Cl\FÉ CENTRJ\L 
Le restaurant couru, coté et bien connu 

Personnel stylé. Interdiction de bavarder avec la 
clientèle. Places gratuites pour galerie du billard. 

Jeu rénové à billes fantasques expertisées par 
Dfon. Le retenir (le jeu, pas Dion) une semaine 
à l'avance, jours de foire exceptés 

Bar moderne à places debout. Accueil chaud 
de la patronne, tempérë par Françoise . 

Se recommande. C. Mayor. 

Café do Nord 
Restauration froide, chaude réception. 

Mes spécialités : mon personnel, mes escargots, 
mes entre-côtes. 

Ma curiosité : mes clients, mes emblèmes spor
tifs, mes diplômes profossionnels. 

On Yoyotte. 

Hôtel do (~erf 
Nos spécialités : Gibier du patron, Bouille à 

Besse. Poularde de Besse sur canapé 
Les vins de !'Abbesse. 

Pas d'orchestre sensationnel, mais un as comme 
chef de cuisine 

Pendant le Carnaval, forte baisse Max. 

Clara Jacca1•d, :fieuriste-p.rimeur 

Bouquets pour mariages 
Couronnes mortuaires pour le Carnaval 

de Martigny 
Asperges des carrières - Tomates rougissantes 

Electricité 
Frigos atomiques. Machines à laver sans gaz. 
Cuisinière également sans gaz. Abat-jour 
fleuretés pour chorgues. Fils de lumière 

pour bigoudis 
A · l'étude : chauffage électrique pour ruches. 

Fernand Borella &· Fils. 

Ruberue du CbeVill BIHDC 
Restauration, spécialités de la Vallée 

Crus et cuites de choix. Refuge de masques 
désabusés. - Sourires réservés aux bons clients 

Chaque semaine, concert par le Mannerchor 
sans majoration 

Service assuré par jeunes filles de la montagne 

Kiosque Léo 

Grand choix de magazines· féminins 
Stock de vieux almanachs 

Bibliothèque rose : L'Amour, !'Aventure, 
La Vérité 

Briquets s'allumant sans allumettes 
Croix de guerre, croix de fer, si jè mens je vais 

en enfer 

Venez-y donc. Qui vous empêche ? 
C'est à deux pas d'ici. 
Ça porte un nom : Ici l'on pêche. 
Vous y pêcherez aussi. 

Café Industriel 

Chacun sa place au ,,Soleil" 
Rondeur et sourires pour tout le monde 
Rendez-vous du quarLd'heure montheysan 

Consommation de choix. Jardin à l'ombre 
Maurice Chappex. 

Giovaoola frères 
Constructions métalliques. - Ponts, Grues 

Machines à tout faire 
Centre d'études acoustiques 

Cordes vocales pour voix métalliques 
brevet Baptiste 

Sifflets Bin-Bin en fer forgé pr matches houleux 
Tabourets de bar en duralumine, marque 

Raymond 
La fermeture-éclair Ri-Ri pour g. d. b. 
Joseph est rentré du Brésil par le Théodul-Pass 
avec un Louis en poche au soir de la Ste-Ursule. 

Bosi et Fils, entrépreneurs 
Maçonnerie à l'équerre et à contours 

Toutes constructions modernes .et anciennes 
Racards, buildings, clapiers, etc. 

Prix et devis prompts et soignés 
--0--

Parc avicole modèle à Vers Encier 
Elevage en grand au biberon et à la cueiller 

nme Bo_n _vin, Bazar Philibert 
(Suzanne pour les intimes) 

Tous les articles de la création 
pour veufs, mariés et célibataires 

Boutons de vieux garçons 
Bretelles en tôle ondulée garanties inusables 

Savon pour les barbes les plus broussailleuse, 
En cas d'absence, s'adresser à .Julie, en face 

Goillard, garage 
Taxis pour rendez-vous intimes 

et descentes judiciaires · 

· Transports en tous genres : 
Berlines, calèches à l et 2 CV. Tilbury à vapeur 

Char à bancs pour sociétés 

Pannes garanties sur commande 
Guillard. 

Monulocture de Tabilcs et Cigares 
Monthey 

Oh délices de l'herbe à Nicot ! 
Monthey longs et. courts, vieux chicots, 
Artisans, ouvriers, banquiers, 
Tous veulent le fort ou le léger. 
Quand sonnera l'heure dernière, 
Avant leur ultime prière, 
Et leur départ vers l'au-delà, 
Ils voudront encore un DE LA V ALLAZ. 

CJ\FÉ DU COMMERCE 
Crûs du pays pour tous palais. 
Pas question de buveurs de petit-lait. 

Etablissement idéal pour suivre les cortèges, ma
nifestations et enterrements (sans supplément 
sur les consommations, ni pour Ja terrasse). 

Pour éviter les refroidissements, on est prié 
d'entrer par une seule porte à la fois. 

A. Vouillamoz. 
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