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Campagne pour l'écoulement 
des vins 

--o--
Cette campagne bat son plein actuellement 

et chacun comprend les soucis de nos braves 
cafetiers qui se saignent à « blanc » et s'im
posent des restrictions très sévères pour faire 
face à une situation quasi désespérée. Les 
uns s'imposent des sacrifices inimaginables 
et préfèrent abandonner leur vin de choix 
à perte en le donnant à 3 et 3.30 le litre plu
tôt que d'en faire supporter les conséquen. 
ces à 'leur personnel, lequel est toujours 
royalement rétribué et bénéficie malgré tout 
de tous les avantages sociaux actuels et à 
venir : congés, gratifications, ·cadeaux, caisse 
de retraite, etc., etc. Aucun d'eux ne peut 
rouler voiture, la pŒupart se contentent d'al
ler à pied, d'autres à vélo ; un oguste ca
fetier en simple vélo-moteur, un hôtelier 
fameux se contente d'une pétroLette, tandis 
que bon nombre d'ouvriers et fonctionnaires 
se royaument dans de confortables limou-. 
sines. D'aucuns comptent sur le Carnaval 
pour se remettre à flots, et encore c'est bien 
maigre puisque preuve est faite que nos 
meilleurs établissements locaux préfèreraient 
fermer leurs portes ces jours-là, les recettes 
les plus fortes ne compensant pas 'la casse et 
les oublis involontaires des clients. 

C'est pourquoi •le geste désintéressé d'un 
établissement très « national » ·de l'Avenue 
de France mérite d'être porté à la connais
sance des lecteurs du « Bout ... rions ». Celui
ci n'a pas reculé devant les frais d'une roya• 
le et discrète invitation. Un soir donc, il in
vita très modestement nos as de la pédale à 
f~i r e •~ nP <le ~re nte .. .;; tnrn b ea11 011 vprt, <l:;, n • 
ses fameuses catacombes. Ravis de 'l'aubaine, 
ceux-ci se sont présentés plus nombreux 
qu'à .l'accoutumée pour cette surprise-par. 
ty. Les verrées succédant aux verrées, les 
langues se délient, les toasts sont portés, les 
mérites et qualités de ce. seul patron com
préhensif sont chantés. Madame, tout éton
née de découvrir subitement tant d'intelli
gence dans la cabosse de son digne époux, y 
alla de son couplet et de ses ritourne'lles. Çà 
dit, l'heure passe, il s'agit de mettre un frein 
à tant d'exubérance ; aussi, en chandelle, on 
remonte difficilement la pente pour tomber 
en haut dans les bras du patron, lequel sou
tira en passant à chacun quelques misérables 
francs en faveur de la caisse de retraite des 
cafetiers dans 'la gêne. Que voilà une déli
cate attention et d'une pierre deux coups, 
si ce n'est trois : , 

1. Lutter contre .la mévente des vins ; 
2. Accomplir une œuvre de bienfaisance 
Quant à la 3me, il paraîtrait que depuis 

lors, Madame exhibe un superbe manteau 
de fourrure et il re!>terait même quelque 
chose pour financer la prochaine campagne 
électorale de ce candidat-député, mais ce 
sont là des cancans de Carnaval. Toujours 
est-il que chacun sera d'accord de reconnaî
tre que c'est le seul cafetier montheysan pos . 
sédant la « bosse du commerce ». Le Bout ... 
Rions l'en félicite. 

Ru théâtre 
L'autre soir, un de mes amis est juste installé 

avec sa femme devant moi. Tout à coup, sur la 
robe de la dame, je vois un bout de coton. Je 
veux l'enlever sans mot dire, mais plus je tire, 
plus ça vient ! Je fais un peloton et le dépose 
sous mon fauteuil. Le lendemain, je rencontre 
ce copaif qui me dit : 

- Je n'y comprends rien : hier soir, je suis al
lé au théâtre avec ma femme. Comme il fait froid, 
elle avait mis des pantalons tricotés, mais en 
rentrant à la maison, elle ne les avait plus !!! 

Carnaval de jadis et Carnaval d'aujourd'hui 

Dans le vieux temps, le Carnaval 
Avait une allure sauvage. 
Maintenant, il est à la page, 
Civilisé, c'était fatal. 
Souvent il se conduisait mal, 
Ce qui contristait l'homme sage 
Et le mettait parfois en rage 
Contre ses farces de brutal. 
Puisqu'ont ainsi changé les choses, 
On ne voit pas pour quelles causes 
On bouderait le Camentran. 
Dans ce pauvre. monde en détresse, 
N'a-t-on pas le reste de l'an 
Pour l'abstinence et la sagesse ? 
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.Ordre du Cortège 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Départ ik 14 h. 30 

La Clique des Marmettes 
Harmonie (tambours) 

Les Pachas 
Comité 

Le Bonhomme Hiver 
Commune de Monthey 

Les métiers 
Harmonie 

La grappe de Chanaan 
Cafetiers (Nicolet) 

Subvention ilUX constructions 
Comité 

Groupe des husgards 
Lyre 

La pouponni~re 

,,.._ 24. 

25 . 

26. 

27. 

, 28. 

29. 

30. 

31. 

Blanche-Neige 
Çroupe d'enfants 

(Tn air de la 'l'allée 
Groupe d'enfants 

On s'aime à tout âge et sous · 
tous les cieux 
Groupe d'enfants 

Jardiniers et jardinières du 
roi 
Groupe d'enfants 

Printemps. Printemps 
Groupe d'enfants 

Fleur de la vallée 
Groupe de Troistorrents 

Il était une bergère 
Nicolet 

Comité de Carnaval 

Georges Kaestli, président ; 
Charles Boissard, vice-président 
Georges Bréganti, caissier ; 
Mme Suzanne Pahud-Montfort, secrétaire; 
Fernand Barlatey, teneur du protocole. 

Membres : 
Albert Bailli.fard, coopération 
Marcel Marquis, cortège ; 
Mme Colombin, costumes. 

Commissions : 
Presse : Ch.' Boissard ; 
Journal du Carnaval : R. Coppex, F. Luy, 

E. Fournier, C. Gachoud, Veillon frères ; 
Police : Raphy Wuilloud ; adjoints : Ch. 

Cottet et Jos. Schreiber. 
Préposés aux confetti : J. Devanthey, R. 

Voisin et H. Rouiller. 
Jury : Mme C. Renaud-de-Giorgis, MM. 

P. Raboud, F. Fay, A. SchmidJin et Dr Re
nard. 

Appassionata ! 
--o--

Belle Andalouse aux yeux de feu, 
Sublime idole 1 

Mon cœur· palpite et suit le jeu 
dont il s'affole 1 

Gentiane 

9. Les ügents de fil circulülion 
Gentiane 

10. Il court, n C:Oï...i. ~,Ghrli-a.uv 

32. 

1 

Démocratie moderne 
Alperosli 

Week-end a vuugne-Bourlo 
Football-Club 

... ••►..-~"'i,.,. êïl'.î,r"ciYr" - 
~ -

L 
Ecoute un peu les mots d'amour 

Que je murmure. 
J'ai l'âme d'un beau troubadour 

Et sa blessure 1 

Si je ne suis un hidalg~ 
• t f er. , • 

Chœur mixte 

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. Congés hebdo111adaires 
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. Là Lyre montheysaone 
Groupe d'enfants 

f 
34. 

35. 

Accordéonistes 

Les bijoux de la bégum 
Comité 

Enlente a Sion, loues esperünces 
Orphéon 

36. Bacchus et les bacchantes 
Fils Maye (Nicolet) 

37. Les Pierrots 
Philharmonie 

38. Epicerie nationale 
Vélo-Club 

39. ? ? ? 
Classe 1928 

40. ouete ilU prolil d'œuvres de bienlüisünce 
Eclaireurs 

41. Les chiffonniers 
Harmonie 

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

43. Prison st .. flntoine 
Jeunesse radicale 

44. La Suisse . au travail 
Groupe de chômeurs 

45. Passé, présent, futur 
Moto-Club .l00000000000000 

Programme des prodv.ctions sur le podium 

1. Société fédérale de Gymnastique (ballet mixte) 

2. Jugement du Bonhomme Hiver 

Productions des societes de musique Hilrmonie municipüle, Lyre et Pbilbürmonie ilülienne 

L"'-===============iiiiii-.ia=====--J 

Confiserie Jomini 
En dégustant mes gâteaux aux pommes, 
Vous resterez babas... au rhum ! 
Même en buvant mes trois décis 
Les commandes arrivent... pas de soucis 
Désireux d'étendre ma culture, 
J'apprends avec Max la pisciculture: 

Spécialité de pièces montées : les bateaux. 
Fernand-le-Prude. 

L. Nicolet 
-o--

On cherche plante sèche et humide pour gar _ 
nir un fleuriste et un licol pour lui attacher le 
surplus de boulot. - Qui offrirait feuilles de vi
gne et feuilles d'impôts pour couvrir les cou· 
ches et non pas celle du patron qui fait suffi
samment la Nique à Colet. 

Allons danser le fandango 
qui brûle l'âme 1 

Le rythme ardent qui nous unit, 
fol, nous enlève 

vers cet espoir d'où se bannit 
la nuit trop brève ! 

Ne parle pas de lendemain, 
de temps qui passe 1 

Suivons, veux-tu, le doux chemin · 
où rien ne lasse 1 

Fermons les yeux, dansons encor, 
la nuit s'achève 1 

Car la chimère aux ailes d'or 
berce le rêve 1 

A la rec~erche du progrès 

Mascarille. 

Les maisons Mont-Ford et Bo-Rhella ont sub
ventionné une nouvelle ' école de chimie. Nous 
croyons savoir que les recherches sont orientées 
vers un procédé atomique pour empêcher le, 
chiens d'approcher les façades et vitrines de leurs 
magasins. Brillantine. 

Mise au point 
Nous sommes heureux de rassurer les nom

breux amis de Jo. Tamini en leur annonçant que 
sa Mercury n'a rien de commun avec la voiture 
rapide du même nom qui brûlait la douane en 
faisant la contrebande de vieilles peintures. 

Nouvelles éditions 1950 
A vous notre reconnaissance . (par la Société 

des Cafetiers). - Elégie spirituelle et respectueu
se en même temps, éditée par une association 
sympathique à la gloire du Comité de Carnaval, 
en remerciement des efforts fournis et en recon
naissance des gains réalisés). 

••• 
Guide du mécanicien, par André Descartes. -

(Bel opuscule rédigé à la manière d'un pam
phlet devant en réalité s'intituler « L'emploi éco
nomique et rationnel d'une Studebaker 1950 •· 

Acquérir en peu de temps une profession, par 
M. André Ma .. r .. tin. - (Guide précieux en nos 
temps de spécialisation pour la jeunesse dési
reuse d'acquérir de solides et sérieuses connais
sances pour la vie). 

Mariage 
Cheune homme, choli karson, bedite mousta

che, watman tiplômé, tésire rengondrer chentie 
cheune fille avec afoir, en fut de mariache. 

S'adresser à A. Stocker, anzien choueur du F. 
C. Pâle. 



Jugement du Bonhomme Hiver 
Maître Affi d'Aavi. 

Monsieur le Grand Juge, 
Quand le délégué de l'ONU, l'honorable 

sir PACCARD est venu dans ma Tunisie 
natale pour me prier de représenter ici
même le ministère public international, je 
me suis prosterné trois fois et j'ai chanté à 
la gloire d'Allah ce vieil hymne que nos 
ancêtres nous ont légué : « Jusko Bourion ». 

Et maintenant, me voici devant Bon
h~mme Hiver, meurtri1e-r, homicide, parri
cide, bandit, voleur, menteur, tricheur, j'en 
passe et des meilleurs. Monsieur le Grand 
Juge, ce fanatique du coup tordu ne mé
rite pas l'honneur que vous lui faites d'être 
jugé. En Espagne, ce Brégant-là eût été 
proprement ZIZigouillé, sans autre forme de 
procès. Mais voilà, la population monthey
sanne a le sens inné de la justice, n'en dé
plaise aux Pata-Ronis, Kourtènes, Daï-Lèzes, 
Mores-Hans et autres tribus anthropopha
ges de l'à-fric. Ses actes corrosifs, subver
sifs .et caractérisés ne resteront cependant 
pas impunis, Allah soit loué. Messieurs les 
Jurés, vous connaissez l'accusé, vous con
naissez les crimes crapuleux dont il est l'au. 
teur, la malédiction qu'il a attirée sur no
tre pauvre monde. Si la France a perdu son 
Auriole, ne cherchez pas plus loin. Voici le 
coupable, regardez son air faussement con. 
trit, son air d'infatigable fainéant. C'est lui 
qui a provoqué ces renvrsements de gouver. 
nements dont nos amis français pâtissent. 
Evidemment, le défenseur me répliquera 
que certains se bidaulnent, d'autres, plus 
sportifs, s'écrient : « Un goal, deux Gaulle». 
Monsieur le Grand-Juge, j'attire votre at
tention sur le fait que cette minorité s'e. 
xalte soins 'l'emprise généreuse de boisso~ 
alcooliques, je préciserai même, de vins fins 
Duclos. Tout cela n'excuse pas l'attitude ru 
délinquant. D'autant moins que Bonhomme 
Hiver a récidivé ou voulu récidiver, et pa& 
;plus lolin, qu'en Itali,e. Heureusement ·g ue 
1e premier ministre, de Gasperi, a deviné 
la manœuvre et d'un « nenni » foudroyant, 
l'a convaincu d'aller ailleurs chercher un 
endroit plus propice. Les Italiens, à l'ins. 
tar des Ch orgues, ont pu s'écrier : « Ei nau 
di rire ». 

Continuant sor. périple, ce fratricide s'est 
'n"'/. ,/. !i .1 r e tr911ble~ ;iu ,sei-q 
des troupes amédcaines , stationnée\ en AL 
lemagne. N'at-il pas incité les paisibles Prus_ 
siens à chercher noise aux soldats de race 
blanche. Partout l'on pouvait entendre ces 
cris mille fois répétés : « Ah des noirs, A de 
nauer ». Et à peine 'le commandant mili
taire envisageait-il des sanctions que ce 
fourbe prenait la Clay des champs et se ré
fugiait dans la prude Albion. Suprême 
cruauté d'un sadique sans scrupule, il sa .. 
pait la confiance que les Anglais, braves et 
démonstratifs comme jamais, accordaient à 
leur monnaie, tant et si bien qu'ils ne sa
vaient plus s'ils devaient payer leurs achats 
en kilos, en livres, en stères ou . même en 
ling ... ots. Ne s'avisait-il pas de jeter un sort 
à la race Bevine qui s'apprête à périr si l'ou 
en croit l'homme au cigare. 

Partout enfin, Bonhomme Hiver a multi
plié les peines. Il s'est travesti en Cupidon 
pour jeter Giuliano, le demi-dieu, dans les 
bras d'une mortelle. Il a convaincu le géné
ral Franco de refouler d'Espagne les Tho
rez-ador, et en Russie il a redonné la li
berté à ce chien enragé et scabreux, le mo
losse Tof. 

Tous les crimes que je viens de vous ci
ter et ceux que j'omets m'incitent à vous 
demander, Messieurs les Jurés, la peine ca
pitale pour Bonhomme Hiver, sans sursis. 

Maître Branla Pantè. 

Monsieur le Grand-Juge, 
Mon illustre confrère Maître Affi d'Aavi 

vient de prononcer avec la iogique qu'on lui 
connaît, et que je qualifierai de métryque, le 
réquisitoire international. A mon tour de 
yous présenter les preuves irréfutables de la 
culpabilité de Bonhomme Hiver. 

Comme premier chef d'accusation, je re
tiens contre lui le crime de lèse-majesté, le 
plus grave de tous. Sous l'emprise ~e ce, d~
moniaque personnage, 'la femme d un em1-
nent magistrat communal a menacé Sa Ma
jesté le Prince Carnaval des pires représail
les s'il se permettait de ridiculiser son mari 
dans les colonnes du Bout ... rions. Messieurs 
les Jurés, ce crime impardonnable devrait 
conduire le délinquant tout droit à la po-
reoc~ • 

Ah ! ce perfide a provoqué bien d'autres 
cataclysmes. Ne s'est-il pas introduit à Cham
péry, en catamini, sans s'An Vanthay, pot? 
mettre le village à feu et à sang. Cette folie 
collective ressemblait étrangement à une ruée 
des or ... ganisée. Chacun cherchait Delanoise 
à son voisiin. Fort heureusement, tout est 
bien qui finit bien et les Champérolains se 
sont aperçus à temps de la présence dans 
leur station de cet indésirable. Tu nous la 

JUSQ!J'AU BOUT ... RIONS 

·1 . 
· Berra, criaient-i'ls. Trop tard, le coquin a- 1 de la cannelle, en un mot quand la confian

vait pris les devants et s'apprêtait à livrer un .. ce des citoyens s'en est allée à veau-l'eau 
assaut foudroyant à la plaine. Les Val d' Il- 1 dans les caves des marchands de vin. Voyez 
liens malchanceux ne réussirent pas à le kid- ù'ailleurs : G~pa-Ri parce qu'à Paris des 
naper, pour le malheur des Montheysans. 1 pêcheurs en eau trouble ont . repris lem 

Je pourrais citer le patron du Ce1?-tral J Gaulle et que Thorez-a-tort de JOUer « fran
comme témoin à charge. Bonhomme Hiver, 1 co ». 

qui avait une dent contr; lui, a, incité j Est-ce que m~n die~t es~ r~sponsab_le si 
nos «sympathiques» empl?yes PTT a cl~an. Île M.~.~- Quem_ll; ~uJourd h~1, le_ frmt ~e 
ger de poste. Crime abommable que celm de . sa poU1t1que antisemmale, ant;tsem1te, antl
léser les gagne-petit pour fayorise'f les ga- l séminaire et anti-parasftai1~e? Incr~dule co,m. 
gne-grau. 1 me Thomas, Lacoste n a-t-iJ pas dit:_ « C est 

MM. les Jurés, je n'invente rien. Pour- -.

1 
« Moch » ce qu'on nous offre : dévissons à 

quoi les musiciens de la Lyre ne peuvent-ils l'unisson, sans chanson ». 

pas encore porter Labie ? Grâce à la malfai- ,

1
i Monsieur le Grand-Juge, vous n'allez pas 

sance de ce génial saboteur. « Divide ut re- condamner Bonhomme Hiver parce qu'au 
gnes », voilà sa ligne de conduite. Ainsi dans j pays de la Vache-qui-rit (pardon, de la WaL 
nos écoles, Bonhomme Hiver a fomenté une r kyrie) Aden-Auer, avec ses i~ées «l'Ub:i_ch», 
véritable révolution. Parents, vous üe vou-

1
: nous en conte de Bonn au suJet du pacifisme 

'lez pas que cette valse des congés devienn_e . qui, paraît-il, n'est pas Kom-il-Form ! 
une polka des congédiés. Il ne fallait pas ,-' Voyons maintenant ce qu'il en est de l'au. 
vous en mêler, Fallet répondre ni oui ni non I tre côté du Simplon qu'on nous signale corn
et se cantonner dans une prudente réserve; t me un champ de déprédations du :Sonhom
être en somme m(!zzo-pour Meizoz-c':mtre .. 1 me Hiver. Com~ent celui-c~ n'aurait-il pas 
Voilà le seul coupable de cette tragédie. La ~ fondu comme neige au soleil au pays des 
prochaine fois, méfiez-vous de ce chenapan. 1 Giulitti et des Giülliano où le mot d'ordre 

Obsédé par ce désir de diviser les M_on- 1 est : « fare d~ se » ? Et où voyez-~ou~ du 
theysans, Bonhomme Hiver a _encourage }a I mal que le heros de Mont~l~pr_e, faug_ue d: 
concurrence déloyale. Nous av10ns un Ho- ,

1 
ses mamours avec les carab1men, _se soit em

pita[-Infirmerie confortable, bien aménagé, vré des sourires de la belle Suédoise ? Y a-t
un modèle du genre, et voiià que ce filon~ il péché « S'il y a-Kuss » ? Non, n'et-ce pas ? -
subventionne la construction d'une clinique 

1
, Toute fille d'Eve vous le dira. 

du côté des Produits avec le Dr Burkhardt 
Maître J. 

Monsieur 'le Grand-Juge, 

comme médecin-chef. Acte Délictuel s'il en i 
fut, prévu à l'article prefl)ier de notre nou- i 

velJe Joi fiscale, donc punissable de la tor - t 
ture. Le dernir alinéa du dit article prévoit i Messieurs les Jurés, 
en effet : ... dans les cas graves, le délinquant I Jai à répondre maintenant à Me Branla
subira la torture mentale par le b01·dereat1 1 Pantè, qui reprend sur un autre thème aussi 
plom?é. Et je n'adm_ets a;1cune. circon~tance, Î fallacieux les insinuations machiavéliques 
fortmte ou non, qm attenuerait la 1espon- 1 contre mon client, Bonhomme Hiver, en lui 
sabilité du coupab'le. Même pas le fait de...! reprochant tout d'abord d'avoir proféré des 
s'être abouché avec un certain Farinet pour menaces contre le Prince Carnaval au cas 
avancer Ja date de Carnaval et pe'rlilettre où celui-ci se permettrait de ridiculiser son 
ainsi au plus malheureux des ca~etiers de chaste et tendre époux dans les colonnes du 
s'enrichir. DU CHOUD-ette, vraiment du « Bout ... rions ». 

chouette boulot, dirait notre pince-sans-rire Quelle blague! c'est à pouffer de rire. Pro
officiel Maurice. Non, l'inculpé se sentait bablement cette épouse aimante et dévouée 
traqué, perdu, et il préparait une fuite au~si qui se cache derrière Bonhomme Hiver 
peu spectacl;llaire que les précédentes. DeiL avait-elle une mauvaise dent contre le Prin. 
lon 'l'avait déjà embarqué dans sa superbe ce Carnaval. Quoi de plus simpJe en l'occur
voiture et s'apprêtait à le mener à i\Iartigny. rence, que de se la faire arracher ; et les ar
Hélas, Bonhomme Hiver craint la chaleur racheurs de dents creuses ou démodées ne 
et les histoires marseillaises que ce brave manquent pas dans notre bonne ville. 

C
~to~tiJee:.snaie\~~,, r~contait~-réciséme . t Je vous accorde que le « Jusqu'au bout... 

- - - -- v -,pt- 1 vHS » <;,f1, Ïè-piius il:r Ùc::; quoLidieu~ dnn u d ., 
Ce fourbe a manifesté e~ d'aut;es. ocC'.- fi de Monthey, mais n'est-il pas le porte-pa

sions l'hypocrisie la plus abJecte. D:gmsé \ 1 role de l'élite intellectuelle et morale de no
courant d'air, il met à profit certame fable \ tre population et que par ~on essence_ même 
de La Fontaine et déracine le Chêne. Il sa- 1 il doit flageller les mauvais et se rue des 
bote honteusement le programme théâtral torts et des travers d'autrui. Et puis, Mes
de la Société de Développement pour la plu~ sieurs, que fait-on de la liberté de la pres~e ? 
grande joie des sociétés locales._ Pas de muselière, c'est pon pour les chiens 

Messieurs les Jurés, enragés. 
Les témoignages sont légion et je juge par

faitement inutile d'insister. Je crains d'ail
leurs que les a:lliés de ce trop sinistre indivi
du interviennent. Le soleil, qui favori.se in
justement Siene, n'aime pas fréquenter nŒ 
pai·ages scintillants. Qu'il éclaire donc ceux 
qui en ont bes01in. C'est pourquoi je me ré
signe à ttrminer mon réquisitoire en vons 
demandant, MM. les Jurés, la tête du cou 
pable. J'ai dit. ,1 

--0--

DEFENSE DU BONHOMME HIVER 

M. le Grand-Juge, MM. les Jurés, 

Me Branla-Pantè met sur le compte de 
Bonhomme Hiver la folie collective qui, à 
Champéry, s'est emparée des sportifs et en 
particulier du beau sexe. Est-ce sa faute si 
un boxeur impénitent cherche à accumuler 
la liste de ses victimes en les choisissant 
maintenant chez les dames en pantalon et 
en variant ses coups ... de Jarnac. 

« Quand on veut noyer son chien ... », dit 
le proverbe, et Me Branla _Pantè l'a adopté 
en appuyant sa thèse sur le fait que les Del-

Maître /. monté,, les Tamini, les Boissard et les Cop, 
Monsieur le Grand-Juge, pex - qui se faisaient des cheveux près du 
Messieurs les Jurés, bar à Mayor - ont décidé de quitter œ5 

« Jusqu'au bout ... rions », a dit dans son lieux inhospitaliers pour aller planter leur 
'langage carn<!,valesque mon honorable con . . tente sur la place du Tram. Ils ne se doutent 
frère. En vérité, il s'agit bien de cela quand ' certes pas que Charlot louchera souvent de 
jusqu'au bord la coupe est_ plei~e d~s infame~ leur côté en regardant venir le tram vers la 
accusations que Me Afh... d Aav1 est alle maison à Mariaux ... , étant donné que ces 
glaner au pays des sables, essayant par avan- sympathiques fonctionnaires boivent sec ... -
ce de se purifier par la prière et le « jeune _» comme on le leur a appris d'ailleurs. 
que Paccard avait laissé à la maison. l\Ia1s Comment voudriez-vous que mon client 
ses pièces à conviction tombent comme un soit dans le complot, lui qui ne boit que le 
château de cartes. Il perd son temps à déver- sirop à Maurice et l'eau à Jeanjette ? ... 
ser ses piteuses calomnies contre ce _rauvre 1 9u~nt à ce . commence:11ent ?e. sé_ditio~1 
Bonhomme Hiver que vous voyez la, aba- qm s est prodmt en nos ecoles, 1 histoire di: 
sourdi, ne sachant pourquoi il doit subir ' ra que l'accusation de ~e Branla Pante 
l'rie de la justice et crever de soif à côté de la tombe .à Fo ... gel_ ~st, le fait ,~u cha~gement 
fontaine en humant les vapeurs du fendant de Coq ... au ... nnmstere de I mstruct10n pu .. 
surnaturel qui s'échappent des pintes voisi- blique, que le M;zzo-sopra~o a ~arlé u~1 
nes. Voyez, ses yeux se troublent à ne pou- peu haut et 9-ue I_Emm~nuel... scolaires ~r~1-
voir librement circuler dans ce beau pays tant des conges doivent etre revus et con1ges. 
que tout le monde nous envie, _où le_s hom- Si Dédé ~oudrait peut-être s'en occuper avec 
mes d'affaires comme les .fonct10nnaires va- les conseils de sa marna ... ? 
quent ;paisib'lement à leurs occup~tio?s ~ans C'est une in~nité ~eulemen~ de so~ger que 
jamais convoiter la femme d'autrm m meme Bonhomme Hiver ait trempe dans le com-
la « fille Davi ». plot. . 

Au fait, de quoi l'accuse-t-on ? D'avoir Je _répondrai en deux 1_Il?ts ~u chef d'a.c-
causé la chute du gouvernement d'un pays cusat10n touchant la part1c1pat10n d~ ~non 
qui nous vend du champagne pour nous fai - client à cette ,machi~ation dite de 1~ chmq~e 
re oublier le « Monthey» ; d'avoir en ou- Burkhardt. C est qu 11 ne faut pas _1ouer _a, ec 
tre essayé la même manœuvre chez un peu- le feu et crai~dre avar~.t tout 1~ neige q;11, de 
ple voisin avec lequel nous vivo?s dans. la blanche et 1mmacu~ee,, ,devient 

I 
traitresse 

paix de 'l'âme que provoque I absorption quand on met les skis a I envers . 
de l'Asti et du Chianti. Je vous concède, Me Branla Pantè, que 

Monsieur le Grand-Juge, je vous le de- Farinet a ensorcelé 'le plus beau de nos. cafe
mande, n'est-ce pas le rôle de tout gouver- ti_ers et l'a condu,it à faire ba~sser le pnx _d:1 
nement de céder sa place à d'autres quan~ vm c~ez ses collegues, ~e qm est un for_fait 
le truc est usé, quand on n'arrive plus a ab~mmable. Que ce ~oit B_onhomme Hiver 
maintenir élevé le prix des choux-raves et qm en est la cause, v01là qm reste à prouver. 

D'ailleurs Farinet est tout pardonné puis
qu'il est allé se laver de ses péchés à 'la rue 
du Crochetan. Au surplus, Bonhomme Hi
ver était encore bien loin dans les régions 
polairei, lorsque ces faits troublants se sont 
produits, la plainte à son sujet ne tient donc 
pas debout. 

Un dernier mo.t, Messieurs, si le Chêne a 
été déraciné, et si la Société de développe
ment voit son action entravée par les socié
tés locales que le diable emporte, je vais 
vous dire qui en est l'unique auteur : c'est 
un esprit maléfique qui hante ces 'lieux et 
sur qui notre police locale n'a pu encore 
mettre la main. Quant à Bonhomme Hiver, 
je demande l'élargissement immédiat de cet 
excellent citoyen sur qui s'acharne l'adversité. 

LE VERDICT 

Etant donné que la culpabilité de Bon
homme Hiver est nettement établie, le Tri
bunal du peuple le condamne à mort à per
pétuité. 

Il sera pendu, écartelé et brûlé vif et ses 
cendres seront semées aux quatre vents. 

Les frais du procès sont mis à 'la charge 
des députés-suppléants au Grand Conseil. 

Chaussures Bianchi 
Cargos, barques, chalands, chasse-neige, étuis à 

_ violon. Après-ski, moque à seins. Godasses pour 
clochards, pantoufles pour gâteux. Réparations 
et transformations. Devis sur demande. 

Caié RÉ:MY BERRI\, Choëx 
:Promeneurs, on ne passe pas à Choëx sans 

s'arrêter chez moi. La spécialité du dimanche 
piottons de co.hons servis par sommelières de 
tous calibres. Orchestre .T ugation et son rythme. 

Salle pour jasseurs - Théâtre Guignol 

Un silencieux Comte a dormir debout ... Salon 
bleu pour intimes. Les recalés de l'auto-école Di
serens peuvent se présenter. Succès sans précé
dent dans l'école du pilotage. Certificats et per
mis pour entrée dans troupes légères. - Tout 
compte fait, le permis revient à bon compte . :i. 
l'école Comte. 

La Bombe au Nière 
Le Tea-Room en vogue 

Dans un climat confortable, fleuri et musical, la 
lumière tamisée des boxes vous invite aux plus 
douces rêveries. - Téléphone à disposition des 
amoureux. - Douceurs, boissons inoffensives 
chaudes et· froides. Glacez cassatas frappés : le 
palais' en gelé... .- · 

Venez déguster notre spécialité : la Marie
T eanne à la crème. 

Joseph et Angèle Tanner. 

Menuiserie Octave Multone 
Meubles style vieux Suisse. Rateaux en bois, 

tiroir, plinthes au kilomètre. 
Provenance des bois : Râpes de la Bourgeoisie. 

Café llelvétia 
Ambiance calme et reposante. Jardin ombragé. 
T eu de quilles (les monts sont tapés par le. pa
tron). Deux fois par semaine, séance de musique 
douce. P. Deléglise. 

REITZEL, Aigle, cherche toujours des corni
chons. Comme il en est le roi, la moutarde lui 
monte parfois au nez. Se calme bien vüe an 
bridge. Tous les mercredis après-midi, conférence 
chez Maria, avec _le moutard Dédé, vivant por
trait du moutardier. 

Jean PICHftRD, prodncleur, Bex 
Vius i'Onges du pays 

--0--
Après Carnaval, nouveau lancement du célèbre 

rouge « Pichard » sur_ la pl3:ce de Monthey 
Dégustez-le, il se laisse boire, 
est supérieur au pinot noir 
et si la qualité vous plaît, 
adressez-vous à PICHARD, Bex. 

JeHD·Milrt-Kelly, peintre en boniments, re
mettrait quelques paires de salopettes. Ses excel
lents badigeons ... de la gorge et du cou font re
cette. Encore un lot de bâches camouflées pour 
abriter des amours.. carnavalesques. Le meilleur 
brevet : se noircir sans peinture. 

CJ\FÉ: DE LJ\ PF\IX 
Pour écouler votre Paie ... e, 
tous à la Paix. 
Le patron, licencié ès-loto, ès-Sport-Toto, 
calmera votre Paix-pie. . 
Si vous en sortez Noirs, vous n'en rougirez pas. 

L'ami Môriss. 

BRIQUES et PLOTS du VERPONT 
(S. à r. 1.) 

Quoi de plus beau que sa wert-ner citron. ·
Transport de verres ponce toutes couleurs. -
Prendrait quelques représentations P?ur son pro
chain voyage dans le Midi. Qui boira son apé
ritif CORA, bien s'en trouvera. 

Pierrot Bonnet, boucher 
se recommande pour ses spéciaL'ités : 

Sa tête de veau, sa langue de bœuf 
Ses tripes (seulement le mercr~di) 
Son boudin à la crème, ses pieds de porc 
Son os... à moëlle. 

Gros rabais en prenant la bête entière 



•. f 
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Nos bonnes annonces 
Urgent ! A tout prix, stock de sourires à enle

ver chez le receveur. 

A remettre un stock de fils dentaires pour ex
traction de dents sans douleur. - S'adresser en 
toute confiance à Hermann Monnay, graud 
chambellan de la Cible. 

*** 
A vendre en bloc un lot de sous-vêtements de 

dames. S'adresser à Boubi, Quai de la Vièze, 
Monthey. 

A vendre, faute d'emploi, vélo en bon état et 
un lot de plaques neuves. S'adresser à Donat. 

*** 
Qui fournirait costume de Carnaval à Ernest 

Friedrich, M. Donat ayant refusé de lui louer 
le sien ? 

On a perdu au cours. <le l'année directeur de 
musique. A ne pas rapporter contre récompense, 

Les ateliers Giovanola 
core quelques ouvriers 
français. 

Frères engageraient en
désirant apprendre le 

Croix-Blanchè 
Rendez_ vous préféré des membres de la Croix

Bleue 
• T'en fais pas Kiki, la Marie est jolie » 

Assiette express, spécialité Tonkin 
Musique à toute heure pour sourds-muets 

Café du lllidi 
Midi ... roi des chasseurs bredouilles. Tout est 

de bonne race, l'ondulation Marcel, le biceps du 
patron et le chien de chasse. Un coup d'œil sur 
la toison d'or peut vous séduire à vie. C'est une 
affaire de tact et de cartes. - Eau · froide et 
oxygénée à discrétion. La fleur préférée : le ca
mélia. 

Calé de la Promenade 
--o--

Faites une promenade au café. Musique doue,e 
pour _tympans solides. Encbre quelques pigeons 
sur canapé. Les voisins qui les nourrissent ren
seigneront - Spécialités pour dames : le Fard
du-Baille. 

Joson Trottet 
Pour ne pas être déshérité par l'oncle Jules, 

Joson a épousé une authentique MontheysannL~. 
Il invitera sa classe à une tournée wackerson
nante en Opel plongeur après éclipse de la lune 
de miel. Il reste quelques confetti officiels et de~ 
Lla.!<,u ~ eu t.Alc. lb ... ont l ~ ~vbe_t.L-oLt--er., , frère::, 
animateurs du musée du pluvieux Monthey. 

Jean Contat 
D_u Cardinal le ~ras-se-rit des Beaur-regards 

envieux. Grand débit de boissons pour toutes 
ci,rconstances. Mazout électoral pour faire mous
ser le candidat avant de le mettre en bière. Sa 
proverbiale poignée de main fait fondre la glace 
dans le bon bord de ses étranges amis. 

Buffet A. O. M. C. 
Le Fracheboudisme le rend . parfois Meilanco

lique. Ses spécialités : yeux de tourterelles à la 
sauce benjoin et sardines de premier jus. Il dé:
vore le • Démon de Midi », pratique le catch 
avec l'architecte et rêve d'un pays de Cocagne. 
Payez en Monnet ou en Louis et le Buffet vous 
ouvrira une porte sur Pro-Choëx. 

Scierie Roissard Frères 
Heureux qui comme Joseph u'est pas un Pois

sard. Un vent d~ follie a soufflé, emportant sur 
Monthey un tourbillon de buchilles légères et 
coureuses d'aventures. Leur envol est une amou
reuse Emilie ... 

Paul lllarelay 
Un parterre de maisons luxueuses lui font une 

r~c_lame électorale: Ses vins, johanis de bourge
omve pour meetmgs aériens, rapilles fluviales 
pour régal nautique, pols de marc-lait sans faux
cols pour dancings politiques. - Chaque article 
manquant ~ son supplé~nt, le sourire également. 
Pour la poignée de mams, prière de téléphoner 
au Grand Conseil. 

Antoine Lattion 
Rien i;e vau~ la Java de son cœ11:r. L'amplifi

cateur n est fait que pour les oreilles. Ancien 
recordman de la route de Choëx, il court main
tenant le circuit National. L'a-t-i-on jamais vu? 

Gâte-au-Nid 
Le_ plus pa_uvre charcutier de Monthey en est 

réduit à fabriquer du salami d'Italie avec du co
chon (suisse) national ou du cheval arabe. Tro_ 
querait de préférence la bicoque gattonisée de 
l'avenue de la Gare contre une ... veine carabi
née au poker. 

Maison Mourice 6oy s. n., yins 
Sion 

Les vins GAY 
Rendent toujours gai 

-o-

R~presentant · tbHr les couturier 
MONTHEY 

~USQ!::J'AU BOUT ... RIONS 

Radio-programme 
--o--

3.00 Réveil matinal offert par Dionne. 
7.00 Gymnastique amaigrissante par Raymond 

Coppex. 

NOS INTERVIEWS CARNAVALESQUES 
Ayant surpris M. Raymond Borra dans un de 

nos grands établissements publics, nous lui avons 
sollicité une interview, qu'en dépit de ses occu
pations multiples il a bien voulu nous accorder. 

7.15 Dernières nouv~lles par Arles et ta 
7 .20 Premiers propos du · père Delseth. 
7.40 Au saut du lit par Benjamin. 

D. - M. Borra, est-il exact que vous avez pê
ché une truite de 2,5 kg ? 

sœur. R. - Ouais, c'est juste. 
D. - Comment avez-vous procédé à une telle 

capture ? 

8.00 Signal horaire par la sirène de la Ciba. 
10.00 Emission radio-scolaire : prof. A. Schmicllin. 
11.00 Emission commune : Orchestre de l'Hôtel 

de Ville sous la baguette de Me Tarzan. 
12.00 Signal horaire par la sirène de la Ciba. 
12.15 Causerie agricole : • La motorisation dans 

l'agriculture » par André Descartes. 
12.30 Musique de table, soliste : A. F. 
12.46 Informations. 
13.00 (précises) : le bonjour de Jean-Louis. 
13.10 Harmonies en noir par Stridi et son or-

R. - Ben voilà : j'avais trouvé deux bouts de 
planche de la drague à Cardis. _T'en ai mis une 
à chaque pied comme des skis. Je me suis avan
cé doucement jusqu'au milieu du Rhône. Au 
moment où la truite a mouché, je l'ai coincée 
entre les deux planches, ça lui a coupé le 
souffle. 

D. - Comment, selon vous, cette truite se 
trouvait-elle dans ces parages ? 

R. - Au printemps, les truites remontent le 
Rhône en direction du Simplon. La mienne 
avait dû quitter St-Gingolph, le climat étant de
venu malsain. 

D. - Nous croyons savoir que vous vous occu
pez du cinéma pour la jeunesse ? chestre. 

13.30 Signal horaire par la sirène de la 
13.31 Quelques disques chantés par 

Contat. 

C'b R. - Parfaitement, mais j'ai dû abandonner 
• 1 a. j faute de temps. 
Marcel ~ , D. - Quel est le genre de films que vous 

1l présentiez à votre jeune public ? 
16.30 Emission commune. Oratorio de Max Gut-

. knecht • Que la lumière soit et la lumière 
fut ... presque •. Mise en ondes A. Borella. 
En intermède : • A l'eau ! à l'eau ! •, un 
petit air de guitare par le soliste des S. I. 

17 .30 Signal horaire toujours par la sirène de 
la Ciba. 

17.31 Autour d'une tasse de thé : causerie de 
l'ex-princesse Carnaval. 

18.00 L'heure des enfants, par l'oncle Auguste. 
18.30 Jazz authentique, par L. Choquard. 
18.45 Forum de radio Monthey : Le Football 

montheysan est-il encore viable ? Enre- , 
gistré au coin de la Poste et présidé par 
Pépino avec Théodule, Louis, Georges et 
Paul Descartes. 

1 
R. - Eh bien, des films sportifs et historiques, 

des fois aussi des films comiques. 
D. - Il paraît que vous êtes également mu

sicien ? 
R. - Bien sûr, il y a 30 ans que je fais de la 

musique. 
D. - De quel instrument jouez-vous ? 
R. - Je joue de la trombone et du jazz_band. 
D. - Faites-vous du jazz authentique ? 
R. - Eh ! alors, mon jazz c'est pas de l'imi

tation. 
D. - Avez-vous des occupations accessoires ? 
R. - Ouais, je suis vendeur de l' Almanach du 

Curé Kunzle et je livre aussi l' «Echo illustré• ; 
je donne des coups de main à .Joson Trottet, 
puis à la Stuag. Je débrouille un peu mon 
frère qui est président de la Phila. Entre deux, 
je vends les caisses militairef des surplus de l'ar-

19.00 La Migros dans la vie, 

mée pour cent sous, et celui qui m'en prend 
deux c'est 4.50. A part cela, je suis isoleur aux 
Produits. On fait ce qu'on peut, faut bien qu'on 

émission de la So- se débrouille. 
ciété des Commerçants. 

19.15 Dernières nouvelles. 
19.25 Programme de la soirée par Edg. Boissard. 
19.30 Quart d'heure montheysan avec le direc-

teur de la Poste, le ferblantier, le froma
ger et l'horloger. 

19.45 Poète, à votre Lyre, par Joseph-Marie. 
20.00 La pièce policière : • Une vitrine dispa

raît ., avec le commissaire Pipe, Marco 
et Léo. 

21.00 

D. - Avez-vous encore d'autres projets ? 
R. - Jen avais un qui ·me tenait à cœur, 

mais j'ai dû y renoncer. 
Nous remercions vivement M. Raymond Borra 

de l'amabilité avec laquelle il a bien voulu dis
t;raire quelques minutes de son précieux temps 
pour répondre à ces quelques indiscrétions et 
nous nous faisons un plaisir de citer cet infati
gable travailleur en exemple. 

(Signé) Roger Sudman. 

ECHOS DIVERS 
--0--

Soirée de variétés présentées et commen
tées par Otto Beetschen avec le concours , 
des artistes suivants : Les petits chanteurs A louer rue de la Plantaud mignot apparte-

ment avec dépendances, le tout bien arborisé et 
à la croix blanche, le sidi Tschi-Tschi, ie harmonisé ; intérieur stéphanisé. 
chanteur noir Stocker, la vedette sur le S'adresser à l'intéressé. 
gril F. Borella, le violon solo E. Rithn~I/ 
orchestre Heoriette et ses Gentianes à Pour les prothaines élections 
l'accordéon Bourrin. Mise en ondes : Tony i: A remettre pour 200 fr. galons de cpl. 
Coppex. Régie du son : le restant de la , Pas de responsabilité 
rue du Bourg. S'adresser à Bussien, police. 

Musique de chambre retransmise du res- Cours professionnels 
taurant Belvédère, sous la baguette d'Eva 

22.00 

Caire. 
22.40 La situation nationale, vue par Simonazzi. 
22.50 Musique dans l'ombre donnée avec le con

cours du Ce-Na-Mo. 
23.00 Le bonsoir des bridgeurs, retransmis de 

l'Hôtel des Postes. 
01.30 Fin de l'émission. 

REVEREULAZ 
L'Echo de la Forêt à Revereulaz avise ses fi

dèles amis qu'elle se produira tous les soirs de 
22 h. 15 à 22 h. 20, et ceci jusqu·au Carême. 

Au programme, 3 chœurs célèbres : 
1. Sfrénade sans espoii;. 
2. L'as-tu vu ? 
3. La Bergère et ses chiens. 
A la même adresse, on offre à vendre deux 

costumes gendaFmes en civil avec grand nez, 
1 

portés une fois. 

Exemple de collaboration 
Les apothicaires locaux, à l'occasion de 

leur maiaga traditionnel du jour de l' An, 
offert par MM. les droguistes montheysans, 
ont décidé de ?-e plus se disputer les clients;, 
pendant la nmt. · 

(Note de la Réd.) Les noctambules en 
quête de bicarbonate se sont déclarés en
chantés de cette heureuse décision. 

Quincaillerie Suard ✓ 

La Municipalité avise la ,population que des 
cours seront ouverts gratuitement dans le but 
d'instruire notre fière jeunesse montheysanne. 

Méthode en deux leçons : Comment acquérir 
un bon caractère ? par les frères Borg Haud. 

S'inscrire chez Me Benjam. 
Cours de maîtrise à l'intention des proprié

taires de caniches : La façon de laver et de ton 
dre son chien, par B. Onzon. 

Vient de paraître 
Discours de la méthode, par M. El. Perr ... g. -

(L'auteur, dont les talents d'orateur sont connus, 
démontre l'importance du geste pour _appuyer la 
parole et prétend avec raison peut-être que les 
plus beaux discours sont les plus courts). 

Avertissement du philosophe Jean-Louis 
Le penchant, naturel en somme, 
Qui nous pousse à nous déguiser 
Le moraliste qui le nomme 
Nous dit qu'il faut en bien user. 

Laissons le marmot, singeant l'homme, 
Avec un sabre s'amuser 
Et la fillette faire comme 
Sa grande sœur et se friser. 

Mais, foin de nous si notre épouse, 
De nos privilèges jalouse, 
Enfile notre pantalon ! 

Ce sèra la pire aventure, 
Car, dès ce jour, je vous le jure, 
Elle le porte pour de bon ! 

Café de la Place 
Articles pour sports d'été et divers · Le patron est mignon et la patronne corres-

Faux et serpettes en aluminium trempé pondante de la gazette. 
Haches et outils de jardinage en frêne du pays Dans l'arrière-salle, exposition permanente des 

Marteaux faucilles (brevet russe) .diplômes d'honneur d'Auguste. 
Vases de Sèvres en terre de Langenthal Henri fait la cour à Monique ou se charge 

Clous de girofle, punaises en gros et en détail des commissions. 

• 
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Charles Duo fils Sion 
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. 

Nouvelles de Martigny 
(Authentigue) 

Nous avons reçu hier de Martigny l'informa
tion suivante avec prière de bien vouloir l'insé
rer dans nos colonnes. 

« Les acheteurs de la Bise ont été obligés de 
lire le Bulletin paroissial pour se dérider 
dimanche. » 

(Sig.) Dard-du-Gros-Bellet. 

Dernières informations 
Le président de la Chorale est tombé en 

disgrâce devant Cécile qui veut lui faire 
payer cher la farce de la faire se remarier 
une _seconde fois sur scène. Elle est déjà ma
riée, paraît-il ! 

••• 
Cette année, le Conseil général vit une 

importante motion du conseiller du Coteau. 
Selon lui, il s'agirait de sabler la route du 
côté de la majorité pour que la minorité 
puisse se luger. 

••• 
J osOln infocme le public et particulière

ment les jeunes filles, qu'il n'est pas du tout 
marié aux Giettes. Il n'a fait qu'acheter un 
bout de terrain. 

Ida Glassey 
En bas En Place 

Une bonne recette pour gagner du temps : 
Afin d'accélérer le travail de la chaussette, Ida 
préconise la culture des pommes de terre bouil
lies, la recette est simple .: .il suffit d'arroser le 
champ de pommes de terre avec de l'eau bouil
lante. C'est enfantin, mais il fallait y penser. 

Autos - Motos - Vélos 
Réparations - Echange - Achat 

Les articles en vitrine ne sont que des miniatu
res. Voir les grands modèles au garage du sous
sol. Retenir les places pour l'ascenseur 24 heures 
à l'avance en mentionnant expressément l'étage 
désiré. - On rebletze à l'atelier, sur la route et à 
domicile. Clovis Meynet. 

Veillon, coiffeur 
Chez notre figaro... fermé tous les jpurs sauf 

le lundi, service rapide pendant les ·heures de 
présence. Le dimanche • coupe court •. 
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DEVANTHEY Frères, maraîchers. On a l'oi
gnon. Plantation de poireaux. Semences à tout 
ven_t. Succursale à Alger. Un grand coup de ri
polm. 

Lü CHSH H r'taper 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). 

t verre 
rand appétit 



Dans nos sociétés 
L'Hannoi:µe. 
Lasse de ses succès et goûtant les délices 

de Capoue, !'Harmonie reposait sur ses 
lauriers. Mais l'arrivée de son nouveau di
recteur à Labie si sympathique l'a rappelée 
à la réalité. Les cors ont rejoint le corps et 
unissent leurs sons à ceux des bois au fond 
du local de !'Arsenal. Montfort, qui avait 
un faible pour la musique de chambre, don. 
ne l'exemple d'une ponctualité renver
sante et son cor (ps) vibre d'émotion en fai
sant chorus avec celui d'Adolphe-le-Beau. 
L. Bosi réclame à cor et à cris des parti
tions au diapason de sa « pipe » sonore ». 

Les basses redoublent d'ardeur et Tchi-Tchi, 
en caressant les touches de sa si b note soi
gneusement les entorses à l'exactitude de 
quelques notables harmoniens. Bref, c'est 
l'harmonie sur toute la ligne, au pupitre 
comme dans les cœurs. 

Les répétitions battent leur plein pour le 
Carnaval et la Fête-Dieu : tubas, timbales 
et ·triangle font la pige à la caisse roulante 
et à sa grande sœur. Le nouvel horaire 'éta
bli par le directeur, secondé par le comité oc
culte, prévoit que les « générales » auront 
lieu dorrénavan't le jeudi précédant la se
maine suivante. 

En dernière heure, nous apprenons - et 
sommes heureux d'en informer nos lecteurs -
que de nouveaux registres vont être intro
duits : ceux des harmonicas ~t des accor. 
déons. Sont invités à s'inscrire tous ceux qui 
désirent se perfectionner dans les sons ultra
modernes. On acceptera de préférence pour 
la musique à bouche ceux qui ont une 
grande g ... genre B ... gna et pour l'accordéon 
ceux qui ont les doigts lo~gs. 

A l'Orphlon. 
Dans sa dernière assemblée, !'Orphéon au._ 

rait .fait appel à Louis B., de la gare, pour. 
diriger ses destinées. Mais L. B. aurait décli
né cette offre alléchante, prétextant ·qu'il 
aurait déjà promis sa collabQratioln · au 
Chœur mixte, qui manque réellement de 
chanteurs à poigne genre Benito et Adolf. 
Les choses en sont là, mais certaines infor
mations nous donnent à penser qu'effective
ment L. B. se fait vieux au Vieux-Monthey 
dont on connaît l'amour pour les antiquités ; 
' .-, r~r:herait en ce moment un dérivatif ~ 

· son passe-teüps ferroviaire dans 'la lecture 
de « Mein Kampf » en attendant de repren
dre les rênes d'une de nos sociétés chorales 
en vue d'un prochain concours. 

Oh I qué Club. 

La glace étant rompue entre le H. C. 
Monthey et Mlle Blanche M. par suite des 

fiançailles possibles entre la prénommée et 
le président du Cercle des Nageurs, le H. C. 
va reprendre son entraînement sur la pati
noire des Ilettes. On dit même (qu'est-ce 
qu'on ne dit pas ?) que les deux parties en 
cause fonderaient une société anonyme à res
ponsabilité illimitée sous le nom très déco
ratif de « Blanchette S. A. ». Mlle M. li
quiderait ses actions de la Tissanderie du 
Val d'Illiez pour se vouer uniquement aux 
soins de la patinoire, qui fonctionnerait dé
sormais nuit et jour été comme hiver. 

Voilà qui va faire la joie des fervents du 
patin. 

Lyre montheysanne. 

On nous a soufflé dans le tympan que la 
Lyre, dont là caisse (pas la grosse) vient d'ê
tre renflouée par le subside communal, a 
décidé de costumer ses membres, à l'instar des 
autres harmonies du canton. 

Le Jusqu'au bout... rir;ms se fait l'inter
prète de la population pour souhaiter à nos 
sympathiques lyriens tout le succès possible. 

La guillotine à roulettes 

Sous l'impulsion at9mique de son prési
dent, ce groupement, au nom si symbolique, 
qui se dévoue pour guérir les sourds, vient 
de fixer la date de sa course annuelle des 
Giettes. Elle aura lieu entre la fin mai et 
le commencement de septembre. Elle em
pruntera le parcours Monthey-Propéraz-Fod
zes-les carrières à Dione où elle ne risque 
pas de casser les oreilles aux casseurs de 
pierres - puis atteindra son point terminus 
en longeant le Nant de Choëx. 

Le Club s'est enrichi ces jours de deux 
nouvelles recrues : le Dr Victor et Edmond 
Elber, pris tous deux d'une sainte émula
tion pour le sport cher à F. Monnay. 

Quand Louis d'or ... Léo ... pa'rt 1 

1\U KIOSQUE DE LII PLIICE 
Conçu et construit par i\Iasson diplômé 

Confort moderne - W. C. dames et messieurs 
Inhalations gratuites de jour et de nuit 

Quand Louis l'a, Léo l'a aussi ! 
La, la, la, houti ! (air connu) 

On sert au comptant même les mécontents ! 
Location de « bacchantes gauloises • à l'occasion 

du Carnaval 
On engagerait un coolie... Masson. 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS 

TROISTORRENTS 
Nos amis les Chorgues ont eu la surprise d'ap

_prendre que P. K. Z. avait grandi de 10 mm. (en 
sagesse). Isaac, très satisfait d'apprendre cette 
augmentation chez la concurrence, a baissé ses 
prix en s'approvisionnant chez Charleston. Jo
seph Barman, ne voulant pas être en reste, a of- 1 

fert à tous ces braves commerçants une prome- ,· 
nade en Vélosolex et une ration de Lindeune . 
chez Antonin. 

De Troistorrents nous apprenons également 
qu'Antonin, inquiété par le vol de la Begum, a 
assuré ceusses de Zita et d'Olga. 

André Marclay, coiffeur, a été chargé de coif
fer la famille Antonin à l'occasion de la dernière 
photo de famiUe. Félicitations à notre sympathi
que figaro pour les hautes fonctions qui lui sont 
échues. 

*** 
Monaron àchèterait des cendriers robustes ne 1 

« rouill~nt • pas, pou:.:es prochaines élections. r 
Troistorrents ne le cède en rien à Illiez : 

Casa à la Thiésaz s'est fait une nouvelle spécia
lité ,: sculpteur des ballons de rouge en cristal. 
Il na pas pour autant abandonné la pierre et 
continue à sculpter renards, marmottes, coqs et 
lapins en temps record et en grès. Les prix va
rient selon la bille du client. 

Nova. 

MORGINS 
A l'occasion de l'inauguration du chalet à Bu

gna et du nouveau car à Gustave, 1' Association 
indissoluble des Intérêts de Morgins a · organisé 
une joyeuse manifestation. Nous avons eu le 
plaisir d'entendre le Chœur mixte sous la ba. 
guette du maestro Parvex. La partie oratoire a 

été ouverte par M. Staudhammer et M. Diserens 
qui exaltèrent les bienfaits de la collaboration 
entre les commerçants de la station. Le bal, con
duit par Grebison et ·ses bagarreurs, renforcés pa1 
Baptiste, fut très animé. Lina .goûtait les joies 
de la samba au bras d'un de ses locataires. A mi-

Passade 
--0--

Un masque 
fantasque 
nous masque 
bourrasque 
d'un cœur ! 

Tendresse 
que berce 
l'ivresse 
per,erse 
d'un soir 

Point folle 
l'idole 
frivole !... 
s'envole 
Rancœur 

Jolie 
folie 
qu'oublie 
la vie ! 
Bonsoir ! 

Mascarille. 

Humagoe et Yvorne 
On nous annonce en dernière heure que, 

si cet été le prestige de «rouleur• de notre ami 
Tam .. .i s'est trouvé confirmé, il n'en est pas de 
même de celui de « dégustateur • qui vient 
d'essuyer un cruel échec. Voyez plutôt. 

Invité chez un de ses nombreux intimes, il se 
munit pour la circonstance d'un Humagne sorti 

, de derrière les fagots - parfaitement, il en a, et 
du • ça comme 1 • comme je vous le dis. 

Son amphitryon, modestement, offrit un vul
gaire • YYorne •. Toasts, dégustation, apprécia
tions. 

• Tu parles d'un Humagne ! Quel velouté ! 
Quel feu en même temps ! Et ce goût de ter
roir ! Qu'esLce que t'en dis .. . hein ? Mais ce 
vaudois à côté, tout bon qu'on le dise, ne sou

nuit, une polonaise endiablée fut menée par ie tient pas la plus petite comparaison ! Et dire 
directeur de l'institut La Source. MM. Mathieu qu'il y a des types qui veulent lutter avec de pa
et André Rouiller ont égayé i'assistance par une reils vins contre les nôtres.. . Il faut vraiment a
danse du paletot frénétique. Une panne d'élec- voir perd\1 le sens du goût ... • 
tricité survint pour le bonheur des amoureux, Et patati et patata ... , surtout ta ... ta ... 
mais fut de courte durée. Grâce à !;énergique Durant toute la tirade, son hôte approuvai_t 
intervention de notre très sympathique encais_ bonnement de la tête et lorsqu'il put enfin dire 
seur de la Société d'électricité. Aux première~ un mot, il lui annonça froidement : • Décide
lueurs de l'aube, tout le monde rentra en chan- ment, mon cher, tu es encore plus fort que je 
tant. Bravo Morgins ! croyais ... La preuve en est que, pendant les pré-

*** _.,. __ paratifs de réception, ma femme, histoire de s'a. 
Nous apprenons que Mlle Irma de Fénebey i muser, a _tra~svasé le contenu des deux flacons ... 

va prochainement épouser un de ses filleuls de : tant et s1 bien que ton Humagne c'est de l'Y
guerre. Vœux et félicitations. Mieux vaut tard vorne et mon Yvorne c'est de l'Humagne ! 

1 que jamais. Le coup fut terrible, heureusement que doc-
""** teur et cognac se trouvaient sur les lieux 1 

A vendre un compteur kilométrique usagé.. Moralité : Garde ta salive si tu veux conserver 
S'àdresser à Dubosson, facteur. le palais ! 

Le Chat .désire rencontrer une gentiUe souris Cfl.FJ;: DES. DRllMES... VRlllS ... 
en vue de mariage. 

••• 
A remettre un dépôt de farine blanche. 
S'adresser à Grebison. 

*** 
Modes Mathilde, Pont de la Tine. Chapeaux 

chorgues en tous genres. Référence : modiste ex
clusive· d'Olga et de Zita. 

A louer une chambre avec vue sur le chalet à 
Job. S'adresser : Mathilde, modes. 

Malheur à qui se dérobe à l'invitation 
de Carnaval 

Celui qui se refusera 
A prendre part à notre rire 
Celui-là se repentira, 
Car Camentran va le maudire 

C'est bien en vain qu'il trimera, 
Tout ratera, œ qu'il désire, 
Et sa bile s'épaissira, 
Il . jaunira, le triste sire ! 

Pour éviter un sort pareil, 
Que chacun laisse le soleil 
Pénétrer au fond de son âme 
Le bon soleil du Carnaval, 
Quoique pâlot, si jovial, 
A la vivifiante flamme ! 
De notre Carnaval montheysan 
Sachons créer l'ambiance 
Par notre gaieté et notre entrain. 

--o-

Histoire d'enfants 
Un jour de pluie, Pierre et sa petite amie 

Michelle (6 ans à eux deux) ont dessiné durant 
une heure ; maintenant les sujets manquent. 

Pierre. - Dis, veux-tu, on dessine un gros mon- ' 
sieur, comme un qui habite à l'avenue de la 
gare ? 

Michelle. - Oh ! non, c'est trop difficile ! 
Pierre. - Penses-tu, c'est malin, rien qu'à faire 

un grand .zéro avec un chapeau et des jambes .. 

F nu treballe. 
Sous le sceau du secret le plus imper -

méable -- que nous tenons à respecter - on 
nous a confié que Benjam et ses poulains 
préparent .in coup de Jarnac à l'Octodurc
Sport, au Valère-Association et au Club 
des Pequa-Poret, qui n'auront qu'à bien se 
tenir dans la seconde manche du champion
nat. Les vins Orsat n'y seront pour rien, le 
« Monthey -~9 » étant assez violent. 

Salon dernier cri pour ra.ssemblements d'intellec
tuels - Seul endroit pour se payer véritablement 
une tranche - Atmosphère laitière entretenut 
soigneusement par le personnel... et les fondues. 

Tous les dimanches, renouveUement du réper
toire marsei11ais. Dégustation de la jouvence de 

vérité, marque Emile FRANC 
Grand'Croix de l'Ordre des Verriers 

Gonella & Cie, vins, Renens 
Maison spécialisée en rouges étrangers, toutes 
teintes, du rosé au noir. - Vins espagnols des 
Apennins. - Vins italiens de la péninsule ibé
rique. - Approvisionnement directs par pipe-line 
transméditerranéenne. - Promoteur et soutien 
des · tunnels du Grand St-Bernard et du Mont-

, Blanc. - Encaveur de la cuvée réservée de Novel 
(don de la Reine-Mère). 

Seul représentant reconnu : 
qeorges Favre, St-Gingolph. 

Qui Trop ... sait 
doit apprendre que c'est Maurice· l'inventeur des 

1 
eaux gazeuses atomiques ! - Bouteilles à parois 

--. métalliques résistantes à haute pression et bou
u chons en papier de soie servant de filtres. 

S~ul représentant à Monthey des èhampagnes 
Trop ... secs. 
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toouerülive de Monthey el environs 

Le Carnaval permet bien des fantaisies, 
mais à la Coopérative on ne plaisante 
pas. On lutte toute l'année contre la vie 
chère par une politique du prix juste. 
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A.merio Joseph 
Toute la gammme des vins montheysans et neu
châtelois. Ecole de conduite pour père et fils 

Auto-école pour arbitre 
On achèterait sifflet philharmonique 

Lil Moix-scierie peut se vanter d'avoir papa 
toujours présent. A bord de sa super-Vauxhall, 
le fils envoie par radio préavis, multiplans et de
vis spéciaux pour courses multiples, roues uni
ques à doubles vis. Son prochain wek-end : En 
plan sous Châtel-St-Denis. 

Allez vous faire photographier 1 
Parfaitement et plus vite que ça ! Et si vous ne 
« la • trouvez pas assez grande... faitès faire un 
agrandissement ! - Encadrements spéciaux pour 
belles_mères assortis à ceux des belles-filles. 

Etude spéciale des poses par professeur de 
maintien diplômé attaché à la maison. 

N'embêtez pas le POT. 

VEILLON....... llU GRIIIN 
Articles de voyages. MaUes de famille di.scrètes 
pour célibataires en voyage de noces. - Photos 
suggestives censurées. - Pipes culotées pour ceux 
qui ne le sont pas. - Surprises en tous genres. 
Entre temps, coiffeurs à disposition. - Revue 
hebdomadaire montheysanne . le samedi après
midi. - Oracles et vérités gratuits. 
Le commerce n'a rien de commun avec la maison 
Philibert. Veillon Frères., 

Nickel., eoiff eur 
Le plus bourgeois des coiffeurs et le coiffeur 

de la très riche bourgeoisie. Permanentes à air 
france et autres produits importés. Sur demande, 
oxydation des poils et cheveux au bronze. Per
manentes à tiède pour personnes à tempérament. 

Kiosque 111 C 111 

T ournaux de toutes nuances : du populaire au 
mondain. 

Chocolat « catch •, nougat « manchettes • 
Cigares • bras roulé • 

En cas d'absence du patron, l'attendre • chez 
Charlot •· 
Attention à la gérante : elle connaît le jiu-jitsu '. 

Popaul. 

Edmond ROSSIER ~ Monthey 
Eau minérale garantie naturelle 
Suze à l'eau claire avec citroneUe. 
Grappe-fruit du pays au kirsch alcoolisé 
Ananas des Iles mieux que pasteurisé. 

--o--
Limonade à ressort par mesure de prudence 
Framboise ·et grenadine et tout pour la 

fbombance 

Madame Bonvin (Bazar Philibert) 
Maison universellement connue 

pour la modicité de ses prix et le sourire 
engageant, incomparable et réconfortant 

de la patronne 
Tout pour la maison et le ménage 

Se recommande. Suzanne. 

Pharmacie Quart-haut 
Pommades et tubes dentifrices en plaques (arti
cle économique). Tablettes et cachets en ton
neaux de 2.5 l. (mod.c d'c1nplo.i ¼. l'.intùi~iour du 

tonneau. Le périscope pour sa lecture est facturé 
en plus · et peut servir à d'autres usages). 

Papiers hygiéniques depuis le papier de soie 
jusqu'au carton ondulé, toutes grandeurs. 

On prend les mesures à domicile seulement 
sur demande. Antoine. 

Source ,,Les Serves" 
St-Gingolph 

Eau minérale de 1re qualité 
Propriétés curatives. 

Elle est si bonne que les patrons ne boivent plus 
d'alcool ! 

Des ALPES « verbalisées •, admirez le Pic 
Maria, cime inviolée que convoite Paul, cheE 
d'une nombreuse cordée. - A Carnaval, refuge 
choisi par Schmidlin et Steffen pour cours de 
français, inspection d'armes et procès-verbal. 

·Gattoni, chaussures 
Grands magasins de la rue du Pont. Articles 

pour messieurs au sommet de l'échelle. Articles 
·pour dames dans l'arrière-boutique. - Soulien 
très tout ferrés pour Choëlands. 

Ma spécialité : espadrilles pour débardeurs. 

Café Valerette 
Au Far-West' : La cantine des chaufours. 
Rouge des carrières, blanc des Marmettes 

Succursale du père au quai. 
Tous les jours ambiance du dimanche soir 

avec l'orchestre Bora et ses vagabonds. 

Yvonne CONTAT, Coiffeuse 
Fiancées, ne vous mariez pas sans avoir été 

coiffées par Yvonne 
Coiffeuse attitrée de Ste-Catherine 

Café Bel Air 
Consommations et sourires alléchants. Vins de 
table, ,vin de chambre. Bière Super-bock. Tous 
les lundis, orchestre Tchica. Samedi soir, nos spé
cialités : amourettes, longeole du patron, moule 
sauce poulette. Ambiance sélecte. Tenue de ri
gueur. Pour atteindre le patron, téléphoner au 
Central. Laurent Farquet. 

Carrière de Val-d'Illiez 
Confetti de la Gaist'é, robustes, ventilés et dé
poussiérés. Le wagon géant pris de Val d'Illiez 
à marchander, d'après la tête du client. Moellon:, 
pour construction de chars de Carnaval. Cailloux 
sélectionnés pour bagarres. Marches d'escaliers 
pour la montée et la descente. Da11es en pente 
craignant l'eau, pour Montheysans. 

Se recommande. Hermann Gaist. 
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