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7sme Carnaval montheysan Editeurs Elueubrateurs syndiqués, Luxville 

Carnaval de l'Arche de Noé 

L'Arche de · oé, qui n'avait rien de com
mun, empressons-nous de le dire, avec le 
canot pour célibataire de M. Sauberli, vo
guait depuis des jours et des nuits sur la 
mer agitée du déluge. La pompe à eau était 
pleine, les tonneaux du Père Noé étaient 
\Vides: les animaux s'em ... miellaient à tour 
de bras, en un mot tout allait mal à bâbord 
et à tribord. La vigie, en l'occurrence le der
nier des fils de Noé que celui-ci avait « pi
raté » un beau soir de Carnaval à St-Gin
golph, scrutait en vain depuis des mois les 
profondeurs de l'océan. Les parallèles, per -
pendiculaires au méridien de Greenwich, 
s'estompaient déjà dans le lointain, lorsque 
la boussole du bar sonna la 38me perpendi
culaire.- Noé, qui fut autrefois un brillant élè
ve de l'Ecole Industrielle de Monthey, se sou
venant du méridien intime de la villa Bois
set et de son école de recrue dans la D.A.P. 
locale, s'écria : « Assez de flotte, remplis
sons les tonneaux ! » 

A ce cri de guerre, qui fera plus tard la 
gloire d'un Winkelried, les eaux s'enfuirent 
:t toute vapeur découvrant au fond d'une 
gorge profondément profonde le site enchan_ 
teur de l'vionthey, cité adorée du Père Noé 
et qui attendait, abstinente, que 'le Bon Dieu 
ait fini de vendanger sa flotte. Revoir Mon
they, avec l'image du syndic, enfin à l'unis
son de l'élément liquide, avec ses Services In
dustriels toujours assurés par des hommes 
blanchis par le travail, avec ses bourgeois, 
images vivantes de la Lombardie, et ses da
mes bien faisant la queue devant la Mi-gros, 
revoir Monthey, dis-je, réveilla les souvenirs 
du brave Noé. Entraîné dans l'histoire des 
hi(:t0irPc rl.11 n<;1v~ il rPvit c;:11r l'Prr~n rlP i;: .a~ 

souvenirs tou-t ce qui fut le charme de cette 
cité, ses kermesses, ses 'lotos, ses critériums, 
les cartes de membre passif de la seule so
ciété d'alors, la Philharmonica italiana, et 
surtout, surtout, son éternel carnaval. Ac
coudé au « bastringage», il rêvait vo'luptueu
sement aux bastringues d'antan, lorsque les 
eaux jalouses vinrent l'arracher à cette vision 
et le ramener à la triste réalité de son ar
che. Mais il était trop tard ! Noé, enivré par 
le souffle · du passé, inspiré par ces bulles 
d'esprit qui éclataient à la surface des eaux, 
décida tout de go de faire Carnaval, d'autant 
plus qu'une émission clandestine de la radio 
diffusait à -ce moment même un reportage 
du carnaval de St-Léonard. 

Majestueux comme Monsieur Edwin Do
nat, il s'avança « à reculons » au milieu de 
son arche et d'une voix de stentor s'écria : 
« Femmes, enfants, animaux mes frères, ca
marades syndiqués, le grand soir est arrivé : 
nous fêtons aujourd'hui Carnaval ». A ces 
mots le corbeau ne se sent plus de joie, la 
puce étreint l'éléphant, le renard embrasse 
la cigogne, 'le loup se paie une tranche avec 
l'agneau, la mère Noé, éternelle femme, fait 
le paon, la chèvre de M. Seguin mordille la 
barbiche du boc à l'oncle Henri, la morue 
fait de l'œil au maquereau, le dromadaire 
fait le chameau, la girafe se monte le cou, le 
taureau fait des yeux vaches, 'la poule fait le 
trottoir, le rat des champs souri.s au rat des 
villes, la grenouille fait le bœuf, le chat joue 
un tour de chien au moineau, le phoque rit 
comme une baleine, le mille-pattes danse sur 
les mains, le ver rougit de plaisir, l'abeille 
s'affole dans cette guêpière, en un mot toute 
la caravane répond aux échos du Père Noé 
et d'un seul chœur s'écrie : « Vive Carna
val ! » 

Un super comité est nommé séance te
nante. A l'unanimité des voix plus la sienne, 
Monsieur Noé est nommé Prince. Vu le 
nombre des candidats aux autres fonctions, · 
copiant en cela le dévouement des cafetiers 
de Monthey, après une cabale radicalement 
menée en faveur des professions libérales, te
nai;it compte du fait que les conservateurs 
furent pris de Court' parce que n'ayant au
cune connaissance De la Loy du Carnaval 
et du quorum, le Père Noé désigna comme 
suit les ... préposés aux autres titres : Comte: 
le lion ; Vicomte : 'le tigre ; Marquis : le 
puma ; baron : le léopard. A l'instar de 
Monthey où les élections étaient arrosées, 
même du haut d'un balcon, les heureux élus 
furent accueillis sous un déluge d'applaudis
sements et chacun, petit ou grand, dans un 

Ordre du Cortège 
Départ i', 14 h. 30 

1. La Clique de Vouargne 
Bourlo 
Groupe des tambours de !'Harmonie 

2. Péril Rouge 
Groupe d'enfants 

3. Les Forçats du Carnaval 
ou Le Revers de la médaille 
Comité d'organisation 

4. Le Tribunal 
Commune de Monthey 

21. Les Soucoupes volantes 
Groupe d'enfants 

22. Les mêmes vues par 
Moscou 
Groupe d'enfants 

23. Guerre aux parasites 
Cercle des Nageurs 

24. Haute couture 
ou Le péril des jupons 
Harmonie municipale 

5. Les Dangers du Be-Bop ' 25. Porte-bonheur 
Comité d'organisation 

6. .Fusée pour Vénus 
ou Le péril du célibat 
Giovanola Frères 

7. Chimie végétale 
ou Le danger du gel 
Société des Cafetiers 

8. Gavotte des bâtons 
blancs 
ou Nos f_uturs agents 
Groupe d'enfants 

9. Mort aux formules 
Orphéon montheysan 

10. Céré-mani-e nuptiale 
Groupe (pas le Club de bridge) 

11. Plus de devoirs pour 
papa 
Lyre montheysanne 

12. La Channe valaisanne 
Fils Maye (Nicolet) 

13. Coktail 
Groupe d'enfants 

14. Prison d'Octodure 
ou Les embûches de Pandore 
Moto-Club 

15. Périls de février 
Gentiane 

16. Calories valaisannes 
ou Le péril noir 
Groupe de Collombey 

17. Les Charlots 
Philharmonie italienne 

18. Défense élastique 
ou Le danger des sables mouvants 
Société fédérale de gymnastique 

19. Tour de France 1900 
Groupe cycliste 

20. Radio-Genève au Cervin 
ou Les da·ngers du reportage 
T eunesse radicale 

Groupe d'enfants 

26. Pan ... dans l'œil ! ! ! 
Lucien Nicolet, fleuriste 

27. Collectè au profit des 
sinistrés des avalanches 
Groupe Eclaireurs 

28. Rarognerie 
ou Le péril du suffrage féminin 
Football-Club 

29 et 30. Le retour de l'alligator 

a) Les Savoyards 
Groupe de Troistorrents 

b) Petit croco deviendra grand 
Chœur mixte 

31. L'Jlgonie de Pro-Choëx 
Pro-Choëx 

32. Ils ne craignent pas les 
périls 

Classe 26 

33. Le Péril des subsides 
cantonaux 
Garage Galla 

34. Un Valaisan dans la 
fosse 
Groupe d'enfants 

35. Course surprise du CJIS 
ou Les troubles gastriques 
Echo de Châtillon, Massongex. 

36. 38me Parallèle 
Groupe d'enfants 

37. Foute.z-nous la paix 
Alperôsli 

38. Monthey triomphe des 
périls 
Société des Co,"'merçants (N;colet) 

39. Les dangers de la colla
boration 
Société des Bouchers 

~=========~==========J 
T noble idéal de dévouement pour la cause ment la Lyre montheysanne ·dont il fut et 

publique, collabora à 'l'organisation de cette restera la vivante image. Le comité d'organi
manifestation carnavalesque. Et: « En route sation, toutes griffes dehors, crinière au vent, 
pour le cortège 1 » s'écria Noé, tout comme la queue en panache, suivait majestueuse
l'aurait fait Schmidlin, dans un pur accent ment, traîné sur un char attelé de deux hip
savoyard, pour le Carnaval de Monthey. popotames tout comme son frère le comité 

Au plus haut sommet du mât, le perro- de Monthey véhiculé par deux bœufs, ima
quet, micro en main, présenta à la foule ge vivante de la solennité de leur prestance. 
qui se cramponnait aux cordages de l'arche Le Chœur des animaux parlant allemand et 
les participants à ce cortège qui restera un~ au milieu duquel se distinguaient le coq, 
des plus belles gloires de cette aventure sur le boc, le hérisson, le darbon, le chat-huant 
les flots du déluge. Le cortège s'ouvre par et l'ours de Berne, défila à son tour aux 
Monsieur et Madame Cheval, fringants cour- sons joyeux d'une « youtze » de l'Alperosli. 
siers qui avaient été tout spécialement parés Précédé des plus beaux échantillons costu
par Mademoiselle Pascal de la boucherie més de la Gentiane de Monthey, le groupe 
Bühler à Monthey ; et déjà les flonflons d '1~- des souris blanches, des belettes, des écu
ne musique endiablée annoncent 'l'arrivée du reuils, des rossignols et des pies jacasseuses, 
couple Canard que précédait majestueuse- se dandinant à qui mieux mieux, montrant 

A toi, Carnaval 

Je t'adresse mon madrigal 
Un tantinet sentimental 

Carnaval ... 

C'est toi qui souffles la bourrasfjue 
Si mystérieuse et fantasque 

Des masques ... 

Toi seul sait changer en bijoux 
Les yeux moqueurs ou les yeux doux 

Des _loups ... 

Tu chantes et danses, tu exagères 
Sous la protection légère 

Des visagères ... 

Et, de ton piédestal, ravi, 
Tu jettes la pluie de coloris 

Des confetti ... 

Du sérieux tu sonnes la fin 
Et chacun n 'est plus, dans ta main , 

Qu'un 
Serpentin. 

à qui voulait voir le charme de leurs pattes 
dégagées, ce groupe à poil et à plumes rem
porta le plus vif des succès .. P'lus loin s'a
vance, majestueux, puissant, incomp_arablc, 
splendide, irrésistible, insurpassable, dyna
mique, atomique, le couple de crocodiles, la 
gueule ouverte, en quête d'une quine ou d'un 
subside, suivi de !'Harmonie municipale, 
tout de noir vêtue, magistralement emmenée 
par son président, un nommé Monsieur Uu
choud, au nez « rougeoyant » et à la démar
che de chasseur alpin. Quel est ce couple 
qui débouche ? Deux ouistitis préoccupés, se 
rerrnrdant, virevoltant, hégayant, s'avancent, 
,n~-==r,;,ibles au peup1e des an111;;..., ,,;_ '-1 i.H .-.:s 
regardent. Il est heureusement entouré d'u
ne délégation académique du club de brid
ge qui arrache tous les sourires sur son pas

_sage. Heureux contraste, voici maintenant 
les sportifs ! L'équipe des kangourous, qui 
a gagné le championnat de 1re ligue de 
J? Arche, peut-être nous a-t-on dit grâce à 
la complicité de l'arbitre Singino, se pré
sente en WM, adoptant en cela la tactique 
du F. -C. Monthey dont le comité avait dé
légué le seul membre abstinent, Pépino, qui 
fit un déluge de discours. 

Tout à coup, une violente sonnerie de 
clairons, trompétée par le duo des éléphants, 
à rendre jalouse la Clique d'OT du Carnaval 
de Martigny, retentit et annonce que le cor
tège est suspendu pour permettre au comité 
d'organisation et aux participants de boire 
un verre - on est dans le déluge ou on ne 
l'est pas -, verre offert par les cafetiers de 
l'Arche de Noé. C'est alors la grande déban
dade dans les estaminets et les bistrots du 
quartier. Sous la conduite des deux plus gros 
représentants de cette confrérie, Messieurs 
Tonnetti et Charles Grau une verrée gé
rale fut offerte. Tous les tenanciers se mon
trèrent d'une générosité incroyable, tant et 
si bien qu'au dernier bistrot tous les parti
cipants titubaient à un tel point que 
le Père Noé, qui lui n'avait jamais pris de 
cuite, s'en montra fort courroucé et ordonna 
sur le champ la rentrée au bercail. Avachis, 
bœufs comme des hommes saouls, sans voix 
ni poil, les couples enlacés sous l'œil vigi
lant de la police 'locale, véritable berger de 
l'ordre public, regagnent leur cabine. A 
fond de cale, les pique-assiettes, qui ont vécu 
une des plus belles journées de leur exis
tence, se pourlèchent les babines en espérant 
retrouver au moins une fois encore des ca
fetiers aussi désintéressés. 

Sur le pont Noé, qui digère lui aussi, at
tend avec impatience la mère Noé qui dans 
la forge est occupée à souder un balai en 
duralumin. La 38me perpendicu'laire s'enfuit 
à l'approche de l'aurore boréale, l'arche s'est 
éloignée de ces lieux enchanteurs et il ne 
reste plus dans ce vaisseau fantôme que des 
animaux démasqués et un homme qui con
temple une dernière fois la sarabande des 
confetti qui sont pour lui autant d'étoiles 
qui dansent la dernière valse du Carnaval. 

Moralité : 
Ne vous conduisez pas comme un animal, 
Quànd à Monthey vous venez au Carnaval. 

L'Ane et le Bœuf. 



CAFÉ DU SIMPLON 
Oasis pour élucubrations carnavalesques 

Fabrique de gueules de bois. 

fi arrive que Charl...ôte Kiki du zinc. 

Devise de la maison on ne se laisse pas 
casser les piotes ... 

C'est Simpl. .. on s'y marre 

Hôtel des Postes 
,\u stamm : belote aristocratique. 
, \ la salle : jeux Vogelettiques. 
, u café : bridge vald'illien. 
.-\u comptoir : on passe la main. 

Mais à la cave, ce qui s'y passe ? 
Macache bono, personne n'y passe. 

I\'. -B. Pendant le Carnaval, le g-ramo du Nou-
vel-An sera remis en service 

CAFÉ DE LA PLACE 
CHEZ AUGUSTE 

S'il n 'est pas au café, Auguste cultive son • moi • . 
Désormais les sociétés dont il sera président 

l'intégreront au matériel 
Comme il ne travaille pas au Carnaval, il distri

buera force sourires de son seuil 
Pierrot a commencé le récit de ses « Aventures 

galantes • 

Hoirie Pernollet S. A. 
SYMPHONIE EN ROSE 

Parures transparentes pour presbytes. - Gaines 
renforcées pour myopes. - Bas dépareillés pour 
unijambistes. - Soutiens-gorges musicaux pour 
durs d'oreilles. - Jarretières « Alarme • l)our 
kleptomanes. - Guêpières mielleuses pour · aux
bourdons. - Chemises de nuit vertes pour dal
toniens. - Py_iamas collants pour corps beaux. 

Parfums subtils pour bouchés de naissance 

1.-B. - A tout acheteur, le mercredi des Cendres, 
un sourire de la patronne 

Maurice Bosson 
RADIOS 

Enseigne de la maison: •Tout pour le Ramdam• 
Radios à tendance montheysanne pour diffuser 

les blagues 
Disques u;ndres pour · durs à cuire 

Haut-parleurs pour femmes acariâtres 
La devise à Maurice : • bossons ... s !! • 

Garage Reymondin 
Son taxi a quatre roues, mais ses clients en ont 

parfois une de trop ... 
Madeleine prie St-Dominique de lui apprendre 

à sourire • 
Pour les boîtes à vitesse, s'adresser à Char)es ; 
Pour la mise en boîte, voir Charlotte 1 

GRAU Charles 
BUFFET A.O.M.C. 

Le grand buffet aux nouveautés ! 
Dans ses moments libres, Charlot siffle « Auprès 

de ma blonde •, ou effeuille les marguerites 
Pour faciliter les départs « sur-le-champ •, 

le patron va acheter la gare du Tran::i 
Alice, elle se croit au « Pays des Merveilles • 

Léopold MASSON, Kiosque 
L'homme aux mille-feuilles 

Les bobards des journaux sont écrasés par les 
siens 

Son dernier roman d'aventures : • Mon catch et 
mon kiosque », par Paul Favre 

Lucien NICOLET 
Toutes espèces de fleurs de rhétorique 

Pensées pour esprits vides 
Soucis pour ceux qui n'en ont pas 

Gueules de loup pour campag~e~ élec~orales 
Charogniums en Rots pour vte1lles filles 

bigotes 

Carraux Antoine, Pharmacie 
Tous produits de beauté 

Pour plaire aux clientes : Dégustation de rouge 
à lèvres par le patron ... 

,\VIS IMPORTANT : Si je ne puis être atteint 

it Champéry, ne pas m'appeler à Monthey 

80S1 et Fils, entreprise 
Spécialité de constructions en planches de bitu ... 
r ... es... Le patron va, vient, il est partout, 
même chez Charlot. Il élève aussi des canards 

qui viennent de la Rémonie 
Parfois Louis Bosi ... lle... ou fait semblant 

Léon TORRENT, meubles 
Lits jumeaux pour jeunes ménages e:11 b<;>is dur 
(pour les jumeaux seuls, demander directives au 
patron). _:_ Tapis amor~isseurs pour rentrées de 

cmtes 
Quand Léon n'est pas là, Charles Fai ... pot neuve 

, ou Charl...attend 

Madame Bonvin Suzanne 
BAZAR PHILIBERT 

Bricelets ondulés au Ier à repasser. - Culottes 
en tôle galvanisée avec ouvre-boîte. - Après la 
fermeture, Suzon disserte : • Méfiez-vous des 

blondes • 

JUSQ.!J'AU .BOUT ... RIONS 

Réquisitoire 

Pauvre ville qu'on martyrise 
en l'ouvrant de tous les côtés, 
de !'Hôpital jusqu'à l'église 
en passant devant chez Cotte. 

Vers la Paix, dans le sens unique, 
sur la Place ou vers le Simplon, 
on l'opèr' partout c'est inique, 
de la tête jusqu'au talon. 

Afin que les postiers s'enlisent, 
de la Poste chez l'ami Grau (ne pas confondre) 
ils creusent tout, ils canalisent, 
ouvrant la cité jusqu'aux os ! 

Pour atteindre par temps de bise 
Je i\Iidi en quittant le Nord, 
il eût fallu qu'on utilise 
le cloaqu' d'un étroit corridor. 

Franchir le passage des Alpes 
était vraiment audacieux ; 
mais le jus divin de la g-rappe 
rendait les efforts contagieux. 

Les Choëlands portant la hotte, 
y entraient à la queue leu leu 
et craignant la soupe à la pote 
au logis disaient c'est un jeu ... 

C'est devant chaque pharmacie 
qu'ils avaient fait les plus g-ra nds trous. 
faisant de la diplomatie 
pour ne pas faire de jaloux. 

A chacun de faire son compte 
dans quel trou fallait-il tomber ? 
que choisir lorsqu'on nous remonte 
quel verni pour nous radouber ? 

Rouge ou noir ? Le laboratoire 
résoudra notre anxiété, 
pas de teintur' contradictoire. 
le jaune est en activité ! 

Il est peut-être salutaire 
de creuser tant d'étroits canaux ! 
mais les P. T. T. vont nous faire 
sans cloute des plaisirs nouveaux ! 

Non vraiment notre pauvre ville 
a tant souffert qu'il est g-rand temps 
de la laisser un peu tranquille, 
de lui redonner son orintemps. 

Il faut panser chaque blessure 
et lui refaire une beauté · 
car chaque passant nous assure 
que c'est une nécessité. 

Soins assidus, savants massages 
Hermance, Lili ou Paton, 
redonnez-lui son pur visage, 
son corps charmant menton. 

Ce sera la g-rande toilette, 
douche puissante et g<).nt de crin 
nous retrouverons sa fossette, 
son sourire et son front serein . 

Nous dirons à nos grands fJeuristes 
de semer tout au long des 1ours 
des fleurs, car plus rien ne résiste 
à Monthey dans tous ses atours ! 

(Envoi) 
Si on t'a fait perdre la face 
tu ne perds jamais ta gaieté 
si tu fais parfois la g-rimace, 
c'est sous le masque · en vérité. 

Monthey notre ville jolie 
danse, rit sur ses caniveaux ! 
il faut bien un peu de folie 
pour oublier tous les impôts 1 

Malgré tout chacun t'idolâtre 
Et pour tous il est capital 
que ton aspect semble folâtre 
au temps joyeux du Carnaval ! 

JI bâtons rompus 

Mascarille. 

Le Groupement des sociétés locales nous an
nonce que dans les années prochaines, il n'ac
cordera une autorisation de loto qu'aux sociétés 
qui ne participent pas au cortège de Carnaval 
el qui sont ainsi privées d'une ressource indis
pensable. 

Le Ski-Club de Monthey, dont on connaît l'ac
tivité débordante (ce qui justifie évidemmP.nt les 
cartes de membre passif, loto, soirée, demande de 
subside, etc.) a déjà retenu la date du 27 no
vembre. 

Revue de la presse 

Nous lisons dans la revue mensuelle • Revue 
des Parents » , que la rédaction s'est assurée la 
collaboration de Monsieur G. C. pour les an
nées à venir et pour le plaisir des lecteurs. A 
côté des rubriques « Sports et famille •, • Sports 
e~ Santé », « Sports et Politique •, « Sports et 
Sentiments •, notre nouveau collaborateur rédi
gera la page humoristique. En outre, le ~ournal 
s'est réservé l'exclusivité de la reproduction de 
ses principaux articles et discours. 

Avis important : Dès février le numéro com
prend 682 pages. 

Devinette 

C'est rouge, petit. Ça consomme beaucoup de 
vin, pas d'eau, un peu de benzine. Ça prend 
des caisses maison. Qui est-ce ? 

·l;mo:J ;:m;i.8m;if : UO!lnros 
Le Troisième Homme. 

A la Laiterie 
--0--

Dédé. - Dites-donc, Monsieur Gillioz, c'est 
vrai que vous partez après-midi ? 

François. - Oui, je prends le train de 2 h., 
je vais à ïa Fédération à Sion. 

Dédé. - 0 bien alors, si vous voulez pro
fiter, je vais justement de ce côté ; vous com
prenez, pour me faire la main, oui pour me 
faire la main. 

François. - Eh bien, c'est entendu ; on 
part à 2 h. si ça ne t'ennuie pas. 

Dédé. - Oh ! pas du tout, pas du tout. 
On va à Sion, rien de spécial ; au retour, 

arrêt à Riddes. 
François. - Ce vin m'a creusé, je mange

rai bien quelque chose. 
Dédé. - Eh bien moi, j'ai bien dîné, je 

n'ai pas faim ; non, pas faim. 
François. - Mademoiselle 1 3 décis de Dô

- le, 200 grammes de salami et du pain. 
François (après le service). - A la tienne, 

Dédé. Prends un morceau avec moi. 
Dédé. - Oh ... non merci ... Enfin ... si c'est 

., pour vous tenir compagnie. 
Inutile de dire que pendant ce temps l'ap

pétit à Dédé était venu et qu'il s'est appro
prié la presque totalité de la ration. 

Sur le chemin du retour. rien d'anormal. 
A Monthey : 
François. - Alors merci bien Dédé, bonne 

nuit. 
Dédé (se grattant la tête où il a l'habitude 

de se gratter). - Bien voilà, j'ai regardé sur 
l'horaire le prix du trajet Monthey-Sion : 
ça fait 7 fr. 50. 

François (tout étonné). - Eh bien, tu met
r.ras ça sur le compte de la Laiterie. 

Dédé. - Oui, mais... c'est que ... sur le 
compte de la Laiterie je voulais déjà mettre 
la différence de 3me en 2me classe, car ma 
Studebaker, c'est comme si on voyag·eait en 
2me classe. 

Nouvelle école de danse 
-o-

Pourquoi toujours danser le tango, la valse, 
le fox, le boogi, la java, la raspa et autres danses 
classiques, alors qu'un professeur émérite vous 
offre en quelques leçons de vous initier à la 
danse nouvelle qui vous offrira toutes grandes 
les portes du succès. 

Chacun peut se procurer l'accessoire vestimen
taire, indispensable à cette merveilleuse exhi
bition qu'est la « Danse du Manteau •. A l'oc
casion du Carnaval, je ferai une démonstration 
gratuite à !'Hôtel de la Gare. 

Se recommande : 
Prof. Riridiova Nolaski. 

P.-S. - Les charmantes élèves qui feront de 
rapides progrès pourront participer au grand 
concours de • !'Elue de mon Cœur » dont le 
tirage se fera au Carnaval prochain. 

Conseil d'ami 

Le Conseil communal, au cours de sa dernière 
séance, a nommé M. Léopold Masson au poste 
de président de la Commission des constructions. 
Cela lui évitera de présenter une demande de 
construire pour le garage qu'il a édifié l'automne 
dernier. 

Ultime Carnaval de Jean-Louis 
Déjà dès sa première enfance 
Jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans 
Il honora de sa présence 
Tous les carnavals montheysans. 

Or, voici qu'après si longtemps 
De fidèle persévérance, 
Les gars constatent son absence 
Et s'en montrent fort mécontents. 

Expliquez cette volte-face 
Chez ce Val-d'Illien de race, 
Chez ce robuste bon vivant 

Que de cancans I C'est bien facile 
Mais le bruit se répand en ville 
Qu'il s'est éteint en arrivant ... 

Morale : 
La valeur n'attend pas le nombre des années, 
Mais va tant qu'à la mort chez les âmes bien 

[nées. 
Fr. D. 

Courrier des cœurs 
D. - Je suis folle de la danse, mais je sms 

cul-de-jatte. Que me conseillez-vous ? 
R . - Allez à St-Germain des Prés danser le 

• Jitterburg •, les pieds ne toucheront quand 
même jamais terre. 

Bois de lit, Bois-tons, BOIS-SARRE, Tout bois, 
Hois tout, Porte-à-clous, Porte-à-faux, Bancs de 
mariage, Mises à bancs, Bancs-cales, Bancs-bouts 
et bouts de bancs. 

Café-restaurant ,,Le Soleil" 
Voulez-vous boire des verres sans nombre 
Choisissez un endroit bien à l'ombre ... 
Malg-ré cela le soleil y luit 
Tout le jour et trop souvent la nuit 
Quand vous jugerez qu'il est de bon ton 
D'offrir aux copains un gueuleton 
Depuis le homard jusqu'à la saucisse, 
Mais si vous vous y faites happer 
Vous ne saurez plus vous en échapper. 

Source ,,Les Serves", St-Gingolph 
De nos jours qui le veut se conserve 
Buvant à table l'eau des • Serves • . 
Avec elle, impossible d'être rond, 
Preuve en est, voyez Chaperon. 
Boisson choisie à base calcaire 
C'est l'élixir .Jivré par Walker. 
Exigez-la avant, après et pendant, 
C'est le remède à trop de fendant. 

(Extrait du • Chaperon noir • .) 

l)fiOTO~ 
De l'enfance à la sénilité 
Vous passerez à la postérité 
En demandant que votre image 
Vous représente à tout âge. 
Pour cela v ne seule adresse 
Peut vous fournir du bon, du beau, 
Chez le père et les fils POT. 

Quand vous êtes à bout, éreintés, 
Enu·ez chez l'ami Detorrenté. 
l'viême un enterrement devient gai 
Si vous le coupez en deux à la Paix. 
Avis important : Le fourneau donne le ton 

on peut s'en servir pour s'accorder 

Maison de confiance d'antique réputation. - Bil
lard roulant à queues réservées. - .f ass maison 
tous genres, depuis le • zuger • jusqu'au • chie
ber »'. - Démonstration gratuite par le patron 

de parties • à l'aveugle • 
·NOUVEAU : Haut-parleur avec disques pour 

souhaiter la bienvenue aux clients 

M11e Yvonne Contat 
LOCATION DE COSTUMES - COIFFURES 

SPECIALES POUR CARN A VAL 
Le reste de l'année : Permanentes à cl1aucl en 

· hiver et glacées en été ' 

Teintures en tous genres depuis le ros_e « pou-
. pon » _jusqu'au violet • âge certam • 

Borter & Cie, Papiers en gros, .. Sion 
Papiers en tous genres, vrais et faux. - Papiers 
de soie pour épidermes délicats. - Papiers peints 
suggestifs pour garçonnières. - Bristols spéciaux 
pour duels. - Cartons renforcés pour 1oueurs de 

yass. - Cartons perforés pour tireurs 
Vente par rames, barques et bateaux 

1_.B. - Un bon conseil : Vous mettre dans les 
papiers du patron dès ce iour 

JOS. 1)101\JISOIII 
FOURS A CHAUX, - SABLE, - GRAVIERS 

Ventilateurs brevetés. - Aspirateurs de gaz en 
treillis 

Bennes capitonnées pour exploitation 
nocturne 

Les ouvriers doivent · observer le silence le plus 
absolu pendant les heures de travail 

Cure de silence entre 12 et 13 heures 

MARDI 6 FEVRIER 1950 

Inauguration de la bibliothèque 
Ouvrages parus : • Traité sur le billard » ; • Ma 
carrière, mes coups de mine, mes succès • ; 

« La Verrerie, son passé, son avenir • 

AU PERE TRANQUILLE, à !'INDUSTRIEL 
A l'ombre des marronniers. Ses spécialités, mar
rons secs et glacés. Ouvert toute la nuit et encore 

après. Local du quart d'heure vaudois. 
Nouveau comité : Bon-Vent, prés. d'honneur 
Re-Néplat, prés. nouv. ; .Du-Beauson, porte

drapeau ; Gégène-le-Violet, secrétaire 
A la même adresse : 2 ·chiens de chasse pour la 

pêche 
Se recommande pour les amendes. Chez Tâlô. 

Café de la Tour, Vouvry 
A la tour du café, 
Buvez le vin à DUCRET 

Gibier Genetti Miel mélassé 
Tous les vendredis, cornes de lièvres au miel 

CAFÉ DES ALPES 
André est toujours en • Citron • ... pressé 

Certain vendredi, leçons particulières de catch 
(références chez Oswald) 

Plus loustic que la Cho ... râle ! 
Où sont les • louis • que Mari ... a ? 



Comité de Carna-val 

Comité d'organisation 

Georges Kaestli, président ; 
Charles Boissard, vice-président 
Mme Suzanne PahucLMontfort, secrétaire; 
Fernand Barlathey, teneur du protocole ; 
Georges Bréganti, caissier ; 
Mme Collombin, Fernand Luy, Marcel 

Marquis, membres. 

Commissions 
Journal : Jean Delmonté , 
Confetti : Jean Devanthey 
Police : Raphaël Wuilloud, Charles Cottet; 
Etudes : Marc Piota ; 
Cortèges : A'lbin Schmidlin. 

.Jury du concours de travestis 
Mlle Laurette Martini, dessinatrice de 

mode à Lausanne • 
M. Claude Payot,' directeur des Intérêts de 

Vevey ; 
M. Marius Marquis, artiste-peintre. 

Baisers perdus 
--o--

Sur ce masque de carton 
Qui cache ta lèvi;e rose 
Et semble être porte close 
Sur la fraîcheur du menton, 

J'ai posé durant la nuit 
Des baisers ardents de fièvre, 
Malgré tout cherchant ta lèvre 
Dont la saveur est un fruit. 

Mais hélas cruel destin, 
Cela sentait colle et plâtre 
Et c'était bien peu folâtre 
D'attaquer un tel fortin. 

Après maint et maint clétqurs 
A moi pantin en détresse 
Tu me fis, douce largesse, 
Don d'un baiser de velours. 

Sur le masque de carton 
Que- j'avais, ·oubli tragique, 
Gardé, j'eus cette réplique 
D'un baiser bien clans le ton. 

Oh ! vraiment c'est un abus, 
Si l'on compte· à chaque masque 
Mais pour un plaisir fantasque 
Cornbie11 de baisers penlus ! 

Mascarille. 

La chronique mondaine 
--o--

Monsieur Treblig Vionnet se fait un plaisir 
d'inviter la population montheysanne aux fes• 
tivités de sa vie de garçon qui correspondent cette 
année avec les fêtes du printemps organisées par 
les sociétés ne prenant pas part au cortège du 
Carnaval. Les diverses manifestations auront lieu 
sur la Place du Marché décorée pour la circons
tance. 

PROGRAMME 
5 mai : 

0600 (Signal-horaire de l'observatoire de Milan). 
0601 Arrivée des trains du bas et du haut. 
0630 Verre de l'amitié. 
1310 Banquet froid avec vin chaud. 
1315 Discours des principales délégations, dont: 

Amicale des Jeunes filles du Centre ; 
Frauengrup de Zofingen ; 
Fédération des Jolies du District d'Aigle; 
Società femina di Milano ; 
Toasts portés par les délégués des diffé

rentes sociétés sportives ; 
Lamentations des amis inconsolables 
Tous en chœur : Vœux collectifs et ulti

mes conseils. 
1600 Concert par la Musique française et Salut 

au drapeau. 
1700 Formation du cortège et défilé en ville. 
1800 Visite et discours de circonstance à l'heu

reuse élue et apéritif. 

2000 Partie récréative et bal. 
8 mai : 

0600 Licenciement. 

Sportiog-Bar 
--0--

Le soussigné est heureux d'annoncer à la po
. pulation montheysanne qu'il a ouvert dernière
. ment un bar d'un nouveau genre à Monthey. 
Dans une ambiance sympathique de franche in· 
timité, le barman allongé vous offre les crus et 
les apéritifs les meilleurs. · 

Heureuse innovation Le patron ne vous re-
garde pas de haut ! 

Devise de la maison Tous les Suisses à 
ski ! • 

Se recommande. Rémondio Vanola. 

A la même adresse, on demande une barmaid
infirmière ne sachant ni le français, ni l'anglais, 
ni l'italien, ni l'allemand, mais sachant tout en• 
tendre sans rien dire. Frais minois exigé. 

JUSO.!J.AU BOUT ... RIONS 

Chronique montheysanne 
-·0-

Les bo11œhers à l'arène 
Comme Henri IV qui voulait que tout 

Français pût mettre chaque semaine la pou
le au pot, l'Association des bouchers de 
Monthey vient de lancer un slogan - desti
né à demeurer tout aussi célèbre, pensons
nous - : « Mettons du beurre dans nos é
pinards ». 

Tout d'abord, le comité de la société, pré
sidé avec distinction et grâce par M. Es-Bor
rat, envisage .d'organiser un grand bal pu
blic. (Il serait même question d'engager le 
fameux _orchestre « Tony BELL »). Nous 
savons que cette décision n'a pas réuni l'u
nanimité des suffrages, M. Adolphe Martin 
ayant proposé,' de son côté, de lancer des car
tes de membres passifs. Le bénéfice de la 
soirée sera versé intégralement au « Fonds 
de secours pour la participation des bouchers 
au cortège de Carnava'l ». Là aussi, le co
mité s'est heurté à une opposition, celle de 
M. Burdevet, qui aurait préféré que ce bé
néfice soit attribué au « Fonds pour la re
cherche du Père Siffleur ». 

Enfin, nous pouvons aplaudir sans réserve 
à l'heureuse initiative de ces braves commeT
çants qui suivent fidèlement la ligne de con
duite qu'ils se sont prescrite et que nous 
nous plaisons à relever ici : Aider encore 
et toujours les sociétés locales puisqu'elles 
nous font gagner . .Et pourtant, nous n'igno_. 
rons pas quelles difficultés sont 'les leurs. 
Piènot Donner ne nous disait-il pas qu'il 
devra renoncer, désormais, à ses sorties do
minicales et se résoudre à faire gagner ces 
pauvres restaurateurs montheysans. 

Ce geste méritait en tout cas d'être signa
lé, et nous croyons tirer de là la moralité qui 
s'impose : Les bouchers doublent. 

Le bon docteur Camentran 
-0-

La joie est. une bonne chose. 
Si donc la vie a moins d'élan 
Et que l'humeur devient morose, 
Allons au docteur Camentran. 

,Car TIUl ne connaît mieux la cause 
Qui nous tient sur ce triste plan 
Et nul mieux que lui ne dispose 
De quoi nous remettre au bon cran. 

Etant restés longtemps en cage 
Nous irons faire un beau voyage 
Dans son paradis enchanteur. 

Et nous en reviendrons sans doute 
Plus vaillants rejoindre la route 
De notre habituel labeur. 

Les Giettes 

Fr. D. 

La Direction générale des douanes communi· 
que : 

En vue de faciliter le contrôle dans cette 
région, la Direction générale des douanes a 
ouvert un bureau aux Giettes sous la direc
tion de la famille André Barman. 

M. Georges Descarte.s est nommé collabo
rateur-rabatteur. Dorénavant, toutes les. per
sonnes circulant dans ces régions devront se 
soumettre à leur contrôle. Ce contrôle aura 
lieu à l'Hôte'l qui portera désormais le nom 
de « Douane des Giettes ». 

Pour un service plus efficace, à l'avenir 
tout le commerce pour cette région sera cen
tralisé dans cet établissement. 

On pourra se procurer à des prix très a
bordables tous les articles d'épicerie et de 
mercerie. Il y sera installé un dépôt de bou
langerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie et 
laiterie-crèmerie, ainsi que primeurs, cordon_ 
nerie, serrurerie, matériaux de construction, 
articles et chiens de chasse, messagerie, loca
tion et réparations de skis, agence immobi
lière, chalets neufs et usagés, location de 
coffres-forts et de fusi'ls de chasse s'utilisant 
sans permis. 

Elevage de dindes et dindons. 
Deux filles à marier. 

Gentillesses 

Un • Murrian » rencontre un Collombeyroud: 
- Sais•tu pourquoi, à Collombey, vous avez 

l'habitude de vous habiller en dimanche, lorsque 
vous tuez un cochon ? 

- !!! 
- C'est pour que le boucher ne se trompe· pas. 
- Ah ! Et. à Muraz, sais-tu pourquoi vous 

ne vous habillez pas en dimanche quand vous 
tuez un cochon ? 

! 1 ! 
- Mais, voyons, c'est que bien habillé ou 

non, les bouchers n'ont jamais pu remarquer la 
différence. Pour ne pas se tromper, ils tâchent 
de reconnaître celui qui • gueule » le plus 
fort... Et encore ne sont-ils pas sûrs. 

Au Pays des Chorgues 
Chez ceusses de Troistorrents 

Les veufs qui désirent reconvoler en deuxième 
ou troisième noce peuvent s'adresser en toute 
confiance au grand•père Sche Lique. Demandez 
son catalogue. 

Gens Labar offre à louer un appartement de 
.6 pièces au 4me étage, avec ascenseur et tout 
confort. Il saisit l'occasion de venir remercier 
bien sincèrement ses nombreux et fidèles élec
teurs et leur fait savoir qu'il est toujours can· 
didat à la présidence de la commune. Il prie les 
popistes de s'abstenir. 

D4 Lit annonce qu'il est en mesure de livrer 
des quartiers de lapin - de sa race. Comme il ne 
fait pas de détail, il se recommande aux hô:els 
et pensions. Il serait également acheteur de po
teaux électriques d'occasion pour ses variétés de 
haricots. 

Le petit Loup, Oui, a fait installer des rou• 
Jettes à son saxophone. Son papa cherche pour 
monter une « manœuvre » des hommes munis 
de sacs pour descendre son foin des Beragatares. 

*** 
« Aux Occasions réunies » 

Chez Charleston vous trouverez d'occasion des 
cercueils, dentiers, plumars avec et sans punai
ses, des costards avec et sans mites, des vases de 
nuit à 2 places. 

Hysaque Roux y est cherche pour agrémenter 
son carnotzet un tzerieu, un tzspé gerlau, un 
bernadzo, unbergo et un artze ban. 

..** 
Le Conseil de fabrique de l'Eglise aurait l'in· 

tention de mettre en soumission la fourniture 
de 24 chai~es pour asseoir ces clames qui se tien• 

· nent devant la porte de l'église à l'entrée des en
terrements. 

Emilien et Angèle cherchent un moïse pour 
ie 18 avril. 

Les cafetiers du village demanderaient l'auto· 
risation de prolonger les bals du Ier août jus-

qu'à 10 h. du matin. 

Pour des parapluies et des sacs de touriste, 
s'adresser à Maurice au Tzat. 

*** 
La plaque commémorative de t'ancien pont 

de la Tine a été barbotée nuitamment par des 
inconnus. On suppose qu'elle ne serait pas très 
loin du Château de Monthey. On serait curieux 
de savoir si les autorités s'en sont occupées. 

*** 
Il serait question de ne plus autoriser les en• 

te:rrements le dimanche, mais toujours en se
maine, pour que nos instituteurs puissent y as
sister. Cela leur fewir un jour de congé de plus. 

*** 
Les ·:ravaux d'aménagement du terrain de 

.football avancent rapidement. L'inauguration 
;aura lieu irrévocablement à )Pâques 1965. La 
tombola a très bien marché. Les chorgues n'ont 
pu se procurer un seul billet ; le Football de 
Monthey les avait tous raflés. 

*** 
Mot Rang et Osa Elle cherchent un nez d'oc

casion pour remplacer celui d'Alphonse. 

*** 
S'étant aperçu que Prima gaze bieri, Art Nole! 

a décidé de baisser se~ prix pour que Buta gaze. 

Chez ceusses de Morgins 
--0-

Le bruit court que l'Administration aurait l'in
tention de changer l'uniforme de l'agent de po
lice de Morgins en celui de douanier. 

*** 
André a réussi à passer en contrebande une 

belle et plantureuse Savoyarde, à la barbe des 
douaniers et de Baptiste. 

' Eugne met en soumission le crépissage des fa-
çades de son chalet à Morgins. Les travaux de
vront être exécutés pour la saison d'été 1960. 

Le Coin du poète ,,Tzino" 
-o-

Le « Colonel » un jour passant par là, 
Envoûté par le charme troublant 
De la belle Lili du Syndicat, 
S'en vint depuis régulièrement 
Pour la très chère enfant 
Les mains pleines de chocolat. 

A tel point qu'à ce train•là 
Vint la question d'argent 
Qu'il trancha héroïquement, 
Sautant à la cantine Ciba 
Tous les diners, jour après jour, 
En bel exemple d'amour. 

Quel brave ,. colonel • 
Diront les demoiselles. 

JOSEPH pour les dames 
Vins de tous genres et de toutes les couleurs 
Propriétaire à Asti où il se promène souvent 

dans les vignes du seigneur 
Lave les tonneaux à la fontaine et non à la cave. 

Tonneau spécial pour les amis 
Se recommande. 

Mme Kocha kiosque 
Lectures pour tous - Bons et mauvais journaux. 
Littérature saine ou à peu près. - Toute la se• 
maine les quotidiens du mois. -· Billets gratuits 

pour le « Sport-Toto . 
Sourire engageant pour les messieurs 

Solos de hautbois gratuits pour les dames 

Café de la Promenade 
LE PROPERA T'S RANCH 

Tous les mercredis dîners dansants et présenta• 
tion de la collection • chorgue » 

Spécialités d'orchestres pain.fromage 

Sur demande, on peut se faire arranger le por· 
trait par la méthode « gnons » 

LES VINS 

Balavaud Germanier 
engendrent la bonne humeur. 

Si l'on persiste, 
créent le fou-rire. 

--o-

Rendez-vous des soiffeurs moyens 

Ouvert à toute heure du jour et de la nuit 

Le café est ouvert aussi le dimanche 

Séances gratuites de ~ootball de table par 
profess10nnel 

Jardin ombragé pour clients ombrageux 

·HOTEL DE LA GARE 
HOTEL RENOVE 

Vue imprenable sur le passage des trains 
Chambres accueillantes pour nuits de Carnaval 

Eau diurétique pour musiciens noirs 
Boule de quilles très indigeste 

Pour visiter cuisines et caves, demander le plan 
à la direction 

Kronig. 

Amusez-vous, c'est Carnaval 

Mais pour qu'après ces jours de fête 

Vous n'ayez aucun mal de tête 

Ni crampes au ventre 

Le jour des Cendres, 

Buvez les vins d'OR... généreux 

ÇA plaît aux jeunes gens comme aux vieux. 

Café où l'on ne perd pas le NORD 
Le patron a porté le flambeau de la liberté, des 

Illettes au Bois-Noir 
Toujours jolies et chastes sommelières 

Rendez-vous des yasseurs qui sont priés de se 
taire pour ne pas nuire aux parties d'échecs 

Se recommande. YOYO. 

Chaussures ,.André" 
· Souliers de marche pour gens naïfs. - Souliers 
vernis pour malchanceux. - Chaussures sur me• 
sure pour vivre sur un grand pied (article ren
table). - Pantoufles en velours pour mettre les 
pieds dans le plat. Souliers d'ordonnance 
_pour réceptions mondaines. - Souliers bas à 
haute tige. - Talons·bobinette pour contreban-

diers 
Visitez nos nouveaux magasins : Grand choix 
de cartons vides pour jeux de construction. -
Sur demande, essayages au pavillon de chasse 

réservé à cet effet 

Le Carnaval montheysan, 
La réussite annuelle d'un effort local. 
La Fiat 1400, 
L'expérience d'un siècle, la perfection sans 

égale. 
sans blâgue 

vous ne La connaissez ? 
alors au 4.22.81 vous téléphonez 

C'est GALLA, le spécialiste du lieu 
qui vous convaincra qu'il n'y a pas mieux 

Le polyglotte. 

C~t=i DU J\1101 
Situation idéale dans nouveau quartier. - Pano. 
rama unique, embaumé au tanin . - Salle bru
meuse pour étreintes passagères. - Table ronde 

à cinq coins pour yass tournant 
Dégustation hebdomadaire de machines à laver 

et démonstration de produits alimentaires 



Rumeurs 
--o--

On apprend de bonne source que vu les in
téressants loyers versés jusqu'à ce jour par les 
nouveaux locataires des anciens locaux des PTT, 
la Commission des finances de la Commune de 
Monthey renoncera à percevoir l'intérêt de re
tard; sur l'impôt communal 1950. 

Il paraît que la Direction de l'Hôtel du Cerf 
a engagé un caissier très aimable pour les bals 
de Carnaval. 

Une personnalité bien au courant des projets 
de nos compagnies de transports en commun 
nous a laissé entendre qu'il est fortement ques• 
tion d'adopter les nouvelles voitures à pneus sur 
la ligne A.O.M.C. 

Des grincheux prétendent que le nouveau bâ
timent des P.T.T. n'est pas du tout esthétique 
et qu'il aurait dû être conçu dans le style de 
la gare Monthey-Ville, pour ne pas créer un cle
séquilibre de lignes clans le quartier. 

Le bruit court qu'un de nos édiles est tombé 
de vélo un matin de verglas. Serait-ce Jean-Louis 
qui, voulant serrer la spatule d'un électeur, au
rait imprudemment lâché son guidon ? 

On projette de démolir l'entrée du Château, 
cet édifice ne faisant plus aucun effet, étant 
privé de sa glycine. 

Les Services Industriels mettent en vente des 
bougies à prix réduit en prévision des futures 
pannes de courant. 

Monsieur M. G., souvent retenu fort tard clans 
la soirée par les joies du bridge, va mettre au 
point un système rendant silencieuses les portiè
res de sa voiture. 

N-otre chroniqueur local André D. échangeraic 
sa « Studebaker » contre une collection de dis
ques de jazz. 

Léo Masson nous ayant reproché d'avoir fait 
allusion à ses nombreuses croix de guerre clans 
« .Jusqu'au Bout... Rions » 1950, nous n'y rc• 
viendrons pas. 

Méfait inattendu du vent 
--0--

Le vent du nord soufflait, lugubre, épouvantàble, 
Obscurcissant les airs de tourbillons de sable. 
Son effrayante voix hurlait dans le lointain. 
Les peupliers, alors, courbaient leur front hautain 
Dans le ciel, éperdus, s'enfuyaient les nuages, 
Les troupeaux affolés quittaient leurs pâturages, 
Dans les arbres blottis restaient cois les corbeaux, 
11 n'était plus de bruit que du vent et des eaux. 
Moi, comme les oiseaux, comme toute autre bête, 
.Je tremble comme feuille au jeu de la tempête. 
Dans ce moment, j'étais retiré clans un coin 
Où l'on s'en va parfois s'exiler sans témoin ; 
.J'étais assis tout seul dans cette chambre étroite, 
Tenant très gravement un papier clans ma droite. 
Le vent souffla plus fort - jugez de mon émoi -
Par un trou s'engouffrant juste au-dessous de moi, 
0 prodige maudit, 0 méfait exécrable ! 
Le vent soudain, dans sa rage effroyable, 
Emporta le papier que je tenais en main ! 
.Jugez de mon émoi, mon papier était loin 

Fr. D. 

N.-B. - Vieille histoire, d'après mémoire. 

Prévisions du temps 
(valables pour les trois jours de Carnaval) 

--0--

Période dominée par un formidable vent 
de folie. (Les courants de l'Est seront arrêtés 
par le Rideau de fer) ; 

Hautes pressions sur 'le portefeuille ; 
Situation très variable sur le plan senti

mental ; 
Pluie d'aventures, de mésaventures et de 

confetti. 

Pour le mercredi des Cendres : 

Eclipse totale dans le domaine financier 
Les « étoiles » auront une tendance mar

quée pour la position horizontale. · 

Café de l'Union (Julie} 
- Apéros tassés en verre et verrées en table -
j\!Juscat à la mode champagne, champagne à la 
mode limonade. - Mise en bouteilles de raisins 

secs 
Mise en boîte par la patronne, mise en bière 

par Giangette, fournisseur de la maison 
Tulie-la-Doulce 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS 

Réminiscences... harmoniennes.., ou quand 
l'histoire se renouvelle 

(Extrait. cl'a.rchives) 

Une histoire de eors ... 
11 existait une fois dans un de nos corps de 

musique un quatuor de cors ... L'accord entre eux 
et les copains était parfait. Mais l'on ne · s'ima
gine jamais ce qui peut se passer clans un corps 
de joueur de cor ... 

Le cor solo, virtuose du cor, faisait sortir des 
sons à faire pâmer d'aise tous les jolis corps fé
minins présents au concert. Il faut dire que ses 
phrases musicales même avaient du corps... Son 
remplaçant, le cor II, dut un jour reprendre les 
fonctions du cor I. Il mit tout ce qu'il avait 
dans le corps pour s'incorporer le mieux possi
ble son nouveau rôle. Il fut félicité d'ailleurs 
par le corps de musique • in corpore • pour ses 
prouesses artistiques. Depuis, le directeur lui au
rait, paraît-il, marché... sur un cor ; il en a at
trapé le diable au corps et a quitté le corps. Là, 
tout le monde est d'accord ... 

Le remplaçant du remplaçant, le cor III aurait 
également eu une prise de corps avec ce satané 
directeur (témoin : le jeune Koch !. .. ) et, pla
quant là son cor, il dirige maintenant d'autres 
corps... Il s'y adonne corps et âme et, au be
soin, y joue encore. Le remplaçant clu vice-titu
laire provisoire ad interim à l'essai, le cor IV, 
s'est mis dans le corps également de ne plus 
jouer du cor ... Il lui faut un cor beau neuf, en 
argent, le cuivre lui faisant mal à la cornée opa
que. Il n'en a pas encore parlé dans le corps du 
journal, mais il a maintes cordes à son arc, ne 
voulant pas passer pour un cor...nichon. 

En un mot, trois cors ont quitté le corps de 
musique en question et si cela continue encore, 
nous n'aurons bientôt plus de . corps ... 

Le boucher s'occupe maintenant des cornes et 
des cors cle ses corps morts à l'abattoir, le maga
sinier dresse son menu corps clans tous les corps 
de musique voisins, et l'imprimeur prépare dans 
les décors des corps gras pour ses machines ... 
Espérons encore que tous ces cors chasseront leur 
diable au corps et regagneront le corps munici
pal pour faire de la musique en corps, encore, en
core et encore ... 

Cornioley ... 

Et dire que ceci se passait il y a quelques an
nées ... qui le croirait ??? ... 

Périls 
-o-

Toli page 
avec visage 
peu sauvage 
Où vas-tu ? 

C'est un gage 
de jeune âge 
cl' être sage 
Je sais-tu ? 

Le passage 
où s'engagent 
sans bagage 
les têtus 

Est la cage 
que partage 
en voyage 
court-vêtus 

Si volage 
tu propages 
badinages 
sans vertus ! 

COMMUNIQUÉ 

C'est l'adage 
dans l'orage. 
frais nuage . 
est battu ! 

A ce mage 
qui présage 
sans embage 
l'impromptu 1 

Petit page 
de passage 
en péage 
donnes-tu ? 

Un suffrage 
d'apanage 
à l' outrag·e 
combattu ? 

Mascarille. 

Les autorités compétentes étudient sérieuse
ment l'aménagement de grands dortoirs sous les 
combles du Collège. Ces dortoirs seront destinés 
à recevoir les nombreux élèves dont les parents 
ont des obligations mondaines à remplir le soir 
(bals, théâtres, cinés, répétitions, etc., etc.) 

Les enfants seront naturellement sous la sur
veillance avisée du personnel enseignant qui re
cevra, comme indemnité, une part des alloca
tions familiales 1 

Les débris de la classe 1926 
--0--

De Martigny, notre correspondant particulier 
nous téléphone : 

La classe 1926 de Monthey a demandé de pou
voir participer au cortège de Martigny. Cette re
quête n'a surpris personne, on connaît les zè
bres. Mais le comité du Carnaval de Martigny 
a refusé. 

En somme, leur proposition a fait le même 
bruit que l'on entend les jours de foire, quand 
les vaches s'en mêlent : « Plouc • . 

Chacun son principe contre la soif 
Par André Martin : boire avant. 
Par André Stocker : boire pendant. 
Par Edmond Coppex : boire après. 

Tel père., telle Olle 
Entre les champs de tulipes, sous le beau 

ciel de Hollande, la «Mercury» grenat file 
à un train d'enfer (150 km. -h.) sur 'l'autostra
de (350 m . de large). Simorn~ se sent une âme 
de Grafenried. Brusquement (à 200 m.) sur
git un cycliste. L'œil perçant de Jo l'a re
marqué (il a remarqué aussi que l'impor
tun a entre 35 et 40 ans). Simone, avec une 
maîtrise indiscutable (qu'elle tient sûrement 
de son père), par de savants virolets, évite 
de justesse et le cycliste et... la Haye ... 

Au premier village la famille s'envoie la 
meilleure bouteille du pays : papa, marna 
et fifille boivent à leur vie sauve... Mais, 
contrairement à ce qui se passe au Club La
pin, il ne resta pas, cette fois-là, de bouteil
les pleines sous la table ... 

S. O. S. 
En cas d'accident : gueules cassées, bras 

noués, jambes tordues, chevilles brisées, la 
Maison Burkhardt vous offre de suite : plL 
tres sur mesure, emplâtres, acétate d'alu
mine, compresses stéri'lisées, aspirines, ban
des élastiques, iode, etc., etc. 

Location de béquilles, cannes, chaises-lon
gues et étriers . 

Maison de confiance. Plusieurs années 
d'expérience. 

Cliché obligeamment prêté par M. Auguste 
Duchoud, alors déjà distingué président du 

Comité d'organisation 

Je suis la maîtresse de la maison, 
Et mon métier, je le connais à fond. 
Je voyage toujours avec le sourire 
Et ' personne ne me trouve à redire. 
Je vais, je viens, je fais du foin, 
C'est ma nature, j'en conviens. 
Mais malgré tout Bon Vin m'aime bien, 
J'ai même le droit de commander, 
Car je suis BOURGEOIS'e de Monthey. 

COMTE, Carrousel 

Quand on est Comte, 
Ça -ompte dans la vie 
Et quand on a envie 
On ira chez Comte 
Essayer ses bolides qui font du 40 à l'heure. 
Faut avoir le cœur solide et pas avoir peur. 
Essayez donc toujours, ça vaut bien la peme 
Et amenez votre • chatzli • pour qu'elle n'ait pas 

rde haine 

Potin sentimental 
--o--

Dans un petit carnotzet d'un établissement de 
la Place, . Prince Carnaval préside une petite 
réunion et, en bon magistrat, interrompt la 
séance pour commander à une charmante de
moiselle de quoi désaltérer son auditoire. Tout 
cela se fait avec force oui Mademoiselle, merci 
Mademoiselle, et vice versa, oui Monsieur, merci 
Monsieur. 

Une heure plus tard, sous l'ombre complice 
des marroniers du Quai de la Vièze, les oui 
Monsieur et merci Mademoiselle s'étaient envo
lés ... 

1l vëndre 
un costume de Savièse à l'état de neuf, cinq 
paires de bas de laine, une paire de souliers 
montants, ainsi qu'une luge à foin. 

S'adr. à Alice Dubuis, Buffet M. C. M. 

CHEMIN DE FER 

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 

Trains spéciaux pour l-e retour 
Dimanche 4 février : 

Départ de Monthey-Ville 
POUR CHAMP ER Y à 15 h. 30 

Nuits du dimanche et du mardi 
Départs de Monthey-C.F.F. 
POUR AIGLE 

au mercredi : 

à 2 h. 30 
POUR CHAMP ER Y à 2 h. 35 

Cars spéciaux pour le retour : 
Dimanche 4 février : 

Départs de Monthey-Ville 

POUR MURAZ à 16 h. 30 et 17 h. 30 

AU E~L vtut12~ 
JACQUES CHAPPEX 

maître-queue 

Quand aux soucis vous voulez échapper 
Et d'un seul coup mettre votre cœur en liesse , 
N'hésitez pas, sautez chez Tacques Chappex 
Et commandez sa bouillabaisse ! ... 

Gros menus à petits prix 
Petits pla'ts pour gros mangeurs 

A VIS 
Les masques qui veulent fêter clignement le 
Prince Carnaval, mangeront du fameux salami 

du pays, de l'EPAGNY 
En vente chez tous les bons commerçants de 

·Monthey 

Augustino Lugoni, Evionaze 
Représentant général 

Téléfono 0.00.00 

--0--

A l'instrl?' de ·m.ai'tre Goupil, 

Soyez prudents, soyez subtils 

Les confettis seront de la. bagarre 

De nos soldes à l'Avenue de la Gnre 

La maison de la manne ! 

Reitzel & Cie, Aigle 
Moutarde - Cornichons 

Bœufferies en conserve. 
Cafés pour ceux qui ont un grain. 
Petits oignons pour pieds accueillants. 

Les clients sont les cornichons 

fvLCYl'\J~T f:LOVIS 
Vieux pneus à l'état de neuf. - Roues excen
triques pour chars carnavalesques. - Machines 
à coudre pour points de côté. - Pompes à vélos 
pour souffle coupé. - Selles de réserve pour 
malades et bien portants. - Cadres de vélos pour 
portraits de famille. - Huiles fines pour articu-

lations grinçantes 

Les Fils de Charles Favre 
Sion 

Quelle folie à Tous Vents 
Ce fut un vrai Carnaval ! 
Si Sion sut rire, pour une fois , 
Elle le doit aux grands vins 
De la petite maison CHARLES FAVRE. 

Café-restaurant Croix-Blanche 
Chez Kiki 

Le caveau du Bour-aux-Favi:-e : 

Le cabaret des folles bergères ... 

La guinguette des durs de durs: .. 

Le rendez-vous des balafrés ... 

Le coin rupin pour les.. . Richards 

liOT~L UU C:~12i= 
MENU DE CARNAVAL : 
Serpent., .teint au minium 

Soupe à la pote ... 
Soufflé au tanin 

Poulet de Besse à la Maxonnaise 
Carottes poissées, petits pois carottés 

Confetti glacés, Poires flambées 

MOBILIER TRES ROBUSTE' 

Deux fois par semaine : Orchestre Stridi 
Les mercredis et vendredis : canards maison 

abattus la veille 
Tous les soirs, le diseur « Miaou • 

1 
Grand-Duc Grande marque 

Les meilleut's cafés et cacaos de Suisse, d'Emope et du monde, en provenance dit'ecte 
de nos plantations. 

1 Charles Duc fils, Avenue de Tourbillon, Sion Se recommandent vivement Coco à St-Maurice et Wera à Lausanne 
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