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La foire aux Hlusions 
C'est un marchand bien sympathique 
Que çe grand fou qu'on aime bien. 
Il vencl, tr-ois jours, clans sa boutique 
De l'illusion pour presque rien. 

Génie ou bien illusionniste, 
Avec du fard et du satin, 
li fait, en joyeux humoriste, 
D'un percepteur un gai pantin. 

Il faut l'avoir vu pour y croire, 
Cet admirable plaisantin 
Lorsqu'il nous fait, plaisante histoire, 
D'un démon : sombre sacristain. 

Avec sa baguette magique 
11 nous montrera c'est certain 
Un trompé, cocu magnifique, 
Heureux de son cruel destin. 

li red-onne, belle aventure, 
La jeunesse à tous les chenus, 
Jl assouplit chaque jointure, 
Donne l'audace aux ingénus. 

Aux plus obtus donne étincelle, 
Aux refroidis un peu de feu ; 
De tous côtés l'esprit ruisselle, 
Le plus calme entre dans le jeu. 

li vend la joie en abondance, 
Pourchassant toute austérité. 
Son hochet bat la contredanse 
Du plaisir et de la gaieté . 

Ce fou rouge est tout un symbole, 
Un sujet de rév-olution. 
J oignons-no_us à sa farandole 
Pour cette foire aux illusions 

Mascarille. 

Conte moderne 
Les mystérieuses soucoupes volantes dépo

sèrent chez nous un soir de mardi gras d' é
tranges créatures. Grandes, fortement char
pentées, bardées de fer, portant en bandou
lière chacune une fusée. Elles échouèrent au 
Central, où elles produisirent une énorme 
et prodigieuse impression, jamais ressentie 
jusqu'ici. L'étonnement, la curiosité furent 
portés à son comble! Qui était-ce ? Apportée 
par des ondes inconnues ultra sensibles, une 
nouvelle fit le tour de la salle. Ce sont des 
Martiennes... se chuchotait-on ! Etres fabu
leux, venant des régions inexplorées. Il se 
dégageait de leur personne un charme indé
finissable d'exquise attirance. 

A leur entrée l'atmosphère fut chargée 
d'un fluide magnétique ! auquel aucun Ter
rien n'avait la force de résister ! Ma-Yu le 
doux, 'le pacifique Ma-Yu se trouva, hélas ! 
bien malgré lui, du nombre des innocentes 
victimes. Utilisant sa force attractive, ,une 
Martienne jeta sur lui son dévolu, l'entraîna 
dans son sillage, ne le quitta plus, en fit son 
bien, sa chose d'un ... moment. Ma-Yu essaya 
bien de protester, supplier, dire qu'il était 
marié .. . père de famille ... ; il dit bien autre 
chose aussi. Elle resta sourde à ses paroles. 
Alors i'l se souvint que par droit d'hérédité 
il connaissait le langage des mains. Il en 
essaya, rien n'y fit ! Pris d'une frénétique 
démangeaison de savoir, il usa du jeu du 
touche-à-tout cher à nos Montheysans : il 
palpa ... tâta ... pressa ... et se réveilla en sen
tant fixés sur lui les yeux, grands ... comme 
des soucoupes, de sa digne moitié de Ter
rienne... Celle- ci devina tout de suite que 
son Terrien de mari était soumis à une for -
ce maléfique. Elle envoya contre la Martien
ne des regards chargés d'éléments atomiques 
qui eussent dû 'la pulvériser ... , fit des gestes 
cabalistiques qui rompirent fort heureuse
ment le charme qui envoûtait le pauvre Ma
Yu. Ouf ! il fut délivré. Néanmoins, pour 
qu'il ne restât nulle trace de ce fluide malin, 
la digne Terrienne se vit obligée de faire ab
sorber à son Terrien d'époux pendant un 
demi-mois de la soupe à la « potte » chaqwe 
jour réchauffée sur l'angle du fourneau. 

Moralité : Qui s'y frotte s'y pique. 
Delphin Delsot 

La Stratosphère montheysanne. 

r=. JOJ\1l1'JI 
Carnaval, folie, baisers, caresses, 
Laissez parler votre cœur en liesse ! 
Quand pour vous le moment sera là. 
Sucez mes visagères en chocolat 1 

Ordre du Cortège 
Dépar à 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 àe Monthey 

5. Les Dangers du Be-Bop 
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 futurs agents 
Groupe d'enfants 

9 . Mort aux formules 
Orphéon montheysan 

10. .auto-démolition 
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 lévrier 
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 dangers du reportage 
Jeunesse radicale 

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 

25. Porte-bonheur 
Groupe d'enfants 

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

27. Collecte au proiit des 
sinistrés des avalanches 
Groupe Eclaireurs 

28. Rarognerie 
ou Le pé,ril du suffrage féminin 
Football-Club 

29 et 30. Le retour de l'alligator 
irl1~ I ~!!1'PSJ 

a) Les Savoyards 
Groupe de Troistorrents 

b) Petit croco deviendra grand 
Chœur mixte 

31. L'Rgonie 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 CRS 
ou Les troubles gastriques 
Echo de Châtillon, Massongex 

36. 38me Parallèle 
Groupe d'enfants 

37. Foutez-nous la paix 
Alperosli 

38. Monthey triomphe des 
périls 
Société des Commerçants (Nicolet) 

39. Les dangers de la colla• 
boration 
Société des Bouchers 

l_"'-==========-r===========j) 

Au Paradis des primeurs 
Magasin JACCARD 

Toute l'année fruits frais du pays. En cas de 
surabondance, arrivages en gros du Tyrol et de 

la Californie 
Spécialités : Ananas, dattes et cacahuètes conser
vées en saumure. Fleurs naturelles, fleurs 

coupées, fleurs de rhétorique 

La maison connue pour ses appareils de Ires 
marques et ses toutes dernières chansons nouvelies 

Tout au gré du client et selon sa bille 
Exécution d'ordonnances pour radios ayant des 

battements de cœur ou crachant des fritures 
Réparations presques gratuites 

Boucherie Duchoud 
Viande de toute première qualité provenant des 

abattoirs de la Vièze 
Tous les jours grands arrivages des zoos de Bâle 

et de Zurich 
Charcuterie de montagne et de campagne par:i

culiièrement appréciée des chorgues 

Café de l'Union en face 

C01'1I~T. 
Mazout en gros et en détail de toutes teintes 
et tous calibres. - Mazout lubrifié pour vélos 
et trottinettes. - Mazout comestible pour les 
4 heures, remplaçant avantageusement la bière. 

Glace des Illettes (la Ire marque du pays) 

Péril montheysan 
Masque joli, 
Arrête-toi ... 
Viens par ici 
Et assieds-toi ... 

Tes cheveux roux, 
Tes yeux rieurs, 
Tout rendra fou 
Mon pauvre cœur. .. 

Veux-tu danser, 
Beau diable noir ? 
Ou bien rêver 
A deux ce soir ? 

Donne ta main ... 
Ecoute-moi ... • 
Jusqu'à demain 
Prends-moi pour roi ... 

Tu ris encore, 
Fille sans cœur. .. 
Veux-tu mon or ? 
Ou bieri mes pleurs ? 

Tu me dis « non » 

J'Y perds mon âme ... 
Qui es-tu donc ? 
- Je suis... ta femme ! ! ! 

ON CHERCHE 

Serpentin 

Joueur de billard, yass, poker, échecs, d'excel
lent caractère, cherche partenaire de même com
position, sachant perdre avec le sourire. 

Adresser offres avec photo à Adrien de-la-cosse. 

llvis 
Tous les dimanches, dans les jardins de M. 

S11~rcl. AvPn11e de 1~ ~~re. Pxpn.sitinn rlP ] inp;c·

rie de dames, de linges d'enfants, de chaussettes 
et d'autres accessoires vestimentaires. 

Pour la vente, s'adresser à !<1- Quincaillerie. 

MISE AU POINT 
Ce vieux Besson, ravi de savoir son rejeton 

premier de la classe, adressa une splendide let
tre de remerciements à l'institutrice. Cette der
nière s'empressa de répondre que les enfants n'a
vaient pas de rang et que, si le gosse était pre
mier de l'école, c'était parce que les élèves é
taient placés par ordre alphabétique.!!! 

Moralité : « Besson » le ·caquet ! ... 

RIGOLI, ferblantier 
Chéneaux galvanisés pour flot de paroles. 
Tapis roulants en tôle ondulée pour tournées de 
bistrots. - Devis élastiques comme la gueule du 

patron 
A VIS ! Louis Rigol. .. i pas quand Henriette l'est 

là ! 

Ganella et Cie, Renens 
RENENS 

VINS ROUGES DU PAYS ET ETRANGERS 
Spécialités pour Carnaval : 

La Côte .. , pour se les tordre ! - Vermouth « Bo
rato » pour ceux qui ne le sont pas ! - Algérie 
« Mascara » pour les non-masqués !- - Algérie . 

« Yamina » pour les amoureux ! 
Au palace comme au bouge, demandez nos vins 

rouges pour la mine, la bonne humeur . 
Considérez notre voyageur : G. FAVRE, St-Gm

golph 



-. 

Juoemeot du Bonhomme Hiver 
du dimanche 4 iévrier 

--0--

I. L'ACCUSATION 

Personnages : 
Le GRAND-JUGE, le JURY ; 
ivlaître GIAFF, accusateur public 
M. TCHAN-Nr\.I-CEK, témoin à charge, coolie 

chinois ; 
M. SPAGHETTE, témoin à charge, maçon. 

Maître Giaff. - Lorsque l'an passé, ~ur 
cette même place, votre justice impartiale 
fit brûler l'accusé Bonhomme Hiver, per
sonne ne fut dupe !. .. Chacun savait qu'il 
ressortirait plus fort que jamais de l'épreuve 
et qu'il faudrait compter avec lui dans l'an_ 
née à venir. Et Messieurs, cela est si vrai que 
nous voilà de nouveau en présence de cette 
crapule sans scrupules chargée de nouveaux 
crimes plus infamants que les précédents. 
Sachant par expérience combien les dires 
des avocats sont sujets à caution, j'ai jugé 
nécessaire de citer ici des témoins oculaires, 
auriculaires et peut-être caniculaires pour 
vous éclairer et vous rapporter les horreurs 
qu'ils ont vécues par la faute de l'accuse. 
Vous avez l'honneur d'entendre la déposition 
d'un envoyé du Royaume Céleste, M. Tchan_ 
Nai-Cek, encore tout mouillé d'une folle 
course à travers l'Asie. Monsieur Tchan-Nai
Cek, vous avez la parole. 

M. Tchan-Nai-Cek. Que les divini-
tés bouddhiques me terrassent si je manque 
à la Vérité ! Délégué par mon sage gouver
nement pour préserver le continent asia
Lique de la puissance maligne de l'accusé, je 
le suivai pas à pas dès sa renaissance. Ren
tré clans le rang des mortels cette année au 
Labrador, il fait sa tournée traditionnelle eri 
Amérique. Il commence par affoler les po
pulations du Nouveau-Mexique par l'app~rL 
tion satanique des soucoupes volantes p1lo
Lées par des Saturniens dont 'la petite taille 
n'empêche pas la grandeur. Un appareil dé_ 
semparé atterrit et les savants constatent 
qu'il est construit d'une seule pièce, c'est-à
clire sans aucune trace de soudure. Un exa
men approfondi fait retrouver la marque du 
constructeur dans un angle mort. Eh bien, 
Messieurs, je vous le donne en mille : Gio
Yanola Frères, Monthey, brevet No 1 Paul 
:\iarclay !... La mystification ne fait que 
commencer ! A Rio, il soudoie un arbitre et 
prive votre pays du titre mondial de foot
ball, mais pour ceci, mon collègue Benjam' 
le retrouvera !. .. Dans un moment d'épanche
ment (l'oubli est humain !), il séduit ~eu:x 
modèles de vertu éprouvés et les rend meres: 
je cite Rita Hayworth et Ingrid Bergm~nn, 
risquant ainsi un procès avec un aclm1ra
teur connu d'étoiles, le célèbre Dr chimiste 
Buffet, de votre localité. 

Encore sous le coup de ses effluves amou
reuses, il franchit l'Alaska, histoire de se ra
fraîchir un peu, et gagne notre continent a
siatique par le Cap Oriental. Arrêté bru
talement par le 38me parallèle, il le trans
forme en élastique tant et si bien qu'Amé
ricains et Chinois se flânent maintenant pour 
le redresser. Dernièrement, il fait encore 
disparaître des armées chinoises entières de 
la circulation, en les dissimulant derrière un 
rideau d'opium !. .. Il rend en somme la Chic
Corée amère au monde entier, la livrant 
corps et âme à l'anarchie, histoire d'édul
corer les échos de la presse internationale. 
11 lance ensuite des ho1°cles inconnues à l'as
&aut du Thibet où, pour une fois, le Dalai
Lama se voit transformé en lama tout court 
pour une fuite éperdue en p~anquin. In~it~ 
à ~loscou par Joseph (pas D10n !), celm-c1 
lui confie à l'oreille qlle les satellites lui 
font voir les étoiles ... Inspiré, il se transfor
me en Comète pour se rendre en Sicile où 
il veut installer un remplaçant à Giuliano 
dans le but d'attirer les touristes et journa
listes. Mais !'Année Sainte, en augmentant 
les bénédictions, a augmenté également la 
pension et il quitte l'Italie complètement à 
sec. Il se refait les poches en procurant au 
Comte de Paris la possibilité de rentrer en 
France par la grande Porte et en marchan
dant le Plan Schumann avec les Anglais. 
Tout lui réussit et continuant sur sa lancée, 
il lance les billets de 5000 et 10.000 fr. dans 
les Gaules, lors d'un match de foot-ball. FL 
lant sur Gibraltar, il donne un . coup de 
main à Paccard pour transporter ses limou
sines et, le détroit passé, malgré moult 3 dé
cis ptis avec lui, risque de le noyer avec tous 
ses biens dans les inondations qu'il provo
que au Maroc. C'est bien là l'image de son 
hypocrisie ! De là, je l'ai perdu de vue, ayant 
dC1 moi-même préparer ma défense dans nn 
procès de faux-affidavits. Messieurs, j'ai dit. 

Maître Giaff. - Monsieur le Grand-Juge, 
i\Iessieurs les Jurés, vous venez d'entendre 
un témoin hautement honorable et j'ajoute
rai que, dans sa modestie, il oublie de vous 
confier que son dernier procès lui a rapporté 
une grande victoire devant le barreau et 
q11elq11es millions derrière ... Il se tient d'ail-

JUSQ!).AU BOUT ... RIONS 

leurs à votre disposition pour toute cause 
perdue d'avance. 

Le témoin qui va lui succéder est maître 
Spaghette, n01Îveau bourgeois d'honneur de 
Fortins-en Cambrousse, endroit réputé pour 
ses salades aux tomates du Valais. Maître 
Spaghette, vous avez la parole. 

M. Spaghette. Monsieur le Grand-
Juge, Messieurs les Jurés, 

Que la Vérité inspire ma bouche 1 
Qui ne me croit pas, aura sa douche ! 
Bonhomme Hiver est entré dans notrr. 

beau pays par Detle, le portefeuille bourrè 
de devises. Il commence sa tâche infecte dans 
le Jura, y faisant souffler un vent de révo
lution. Berne, affolée, met de l'eau dans son 
vin, selon sa louable habitude et, contraire
ment aux prévisions de l'accusé qui en est 
pour ses frais, députés du Jura et de l'Ober
lancl fraternisent bientôt aux sons de la ma,. 
che des ours. Il organise à son passage clans 
la Ville Fédérale le recensement national, 
clans l'idée satanique de dénombrer ainsi les 
Suisses découchant dans la nuit mémorable 
du 30 novembre au 1er décembre et fixer 
d'avance le nombre de nouveaux-nés à as
surer l'année prochaine. 

Il gonfle KUbler et Koblet à bloc pour 
jouer aux Tours de France et d'Italie les 
deux tours de cochon que l'on connaît. .. Il 
sait d'ailleurs choisir ses hommes, car, enfin, 
ce nom de Kubler n'est-il pas prédestine, 
puisqu'il en montre le « blair » à chaque: 
arrivée et le... reste à ses poursuivants !. .. 
Dans la diplomatie, notre sinistre personna
ge chambarde le Conseil Fédéral en envoyant 
M. Celio sous le « cielo d'Italia », espérant 
1e faire aromatiser avant le te1nps ! En 
sports, il sacre Servette champi~n sui,5,se, la~s
sant Lausanne vider sa Coupe 1usqu a la he! 
Et les 15 rounds que Walckzak a tenus de
vant le demi-dieu Robinson, qui les lui a 
fait tenir sinon Bonhomme Hiver ? 

. N'a-t-ii' pas ensuite traîné dans la boue 
d'honorables entrepreneurs et milita ires dont 
le seul tort fut de ne pas passer les gravats 
au Persil avant de les utiliser ? 

A Fribourg, il sème la panique en privant 
!'Arsenal d'un expert-comptab'le qualifié qui 
employait ses doigts pour ses avoirs, ré~.issis
sant ainsi à se faire balancer sans avoir pu 
balancer ses comptes. Il déclare ensuite la 
guerre à un juge de paix qui pourtant n'as-
pirait qu'à la garder. . 

Voilà Messieurs, ce qu'en quahté de bon 
S11isse, je me devais de vous nantir et par la 
« Santa Maria », qu'on fasse enfin justice de 
ce bandit qu'est Bonhomme Hiver ! 

Maitre Giaff. - Monsieur le Grand-Juge, 
Messieurs les Jurés, je suis convaincu qu'a
près avoir entendu les témoins cités, vot1:e 
opinion est faite et je ne crois pas trop exi 
ger de votre haute justice en vou~ deman
dant dinfliger au prévenu le maximum ae 
peine prévu par la loi, soit la peine capitale 

Par strano·ulation et incinération combinée. 
0 . 

Je laisse le débat à votre conscience. 

LA DÉFENSE 

L'avocat : Me RENIFLARD ; 
Un témoin : BOUGNAT. 

Mai'tre Reniflard. - La tâche m'est parti 
culièrement agréable de devoir défendre in 
Bonhomme Hiver, qu'on accuse de tous les 
péchés d'Israël plus un. Tout d'abord, qu'il 
lme sait permis de faire 11emarquer à Me 
Giaff que les randonnées et les méfaits pos
sibles de mon client dans les solitudes gla
cées du Grand Nord, sont justiciab'les des 
autorités de ces régions. 

L'histoire des soucoupes ? Perso\nne: n'y 
coupe ! Il faudra repasser. Je ne dis pas que 
Giovanola Frères ne soient pas à la hauteur 
pour les construire. Ils font bien les tuyaux 
pour amener de la Crimée du vm au Co
réens du Sud ... 

Il est bien entendu que le titre mondial 
de football à Rio devait revenir à notre é
quipe puisqu'il est not~ire qu'il_ n'y. en, a 
point comme elle ! Et la-dessus, Je sms cl ac
cord avec mon honorable confrère. 

Quant à 'la rogne au sujet du 38me paraL 
lèle, je vous demande un peu ce que cela 
peut faire que le prénommé soit un peu pl1;1s 
haut ou un peu plus bas. Le gnnd quoti
dien « Mao-Zei-Tung » a d'ailleurs déclaré 
que toutes les Ch~noises ... rient de ce~t~ c~1Î
noiserie. Pourquoi, en effet, les Amencams 
s'obstinent-ils à vouloir déplacer ce pauvre 
38me plus au nord alors que ces braves vo
lontaires entendent le transporter tout au 
sud afin de cultiver une chicorée moins a.inè
re ? D'autre part, la section fédérale de gym
nastique en formation à F~:1_s-En y trou;era 
son avantage, car ayant dep les paralleles, 
elle n'aura plus qu'à se procurer les barres ! 

Mais n'insistons pas. 
Me Giaff accuse Berne de mettre de l'eau 

clans son vin à propos des Ajoulois. Nos 
marchands et nos cafetiers n'ont pas attendu 
aujourd'hui pour en faire autant, ~el~, du 
reste, dans un but purement huma111ta1re. 

Quant aux suites du recensement, Bon
homme Hiver pourrait vous dire que, lors-

qu'il y a quelques décennies, un conseiller 
fédéral s'est rendu dans le vagon d'une reine 
des Hauts-Lands, on n'en a jamais connu 
les suites. 

Messieurs les Juges, vous serez d'accord a
vec moi que Kubler était dans son droit de 
montrer son second au public alors que Bar_ 
tali convoi tait son premier. .. 

Le cas de M. Celio est d'une simplicité 
désarmante : quand le ciel sous lequel on 
vit ne nous convient plus, on va se réfugier 
dans un autre Forum pour noyer ses cha
grins ! Toute la dialectique de M. Spaghette 
n'y changera rien. 

J\Iessieurs les Juges, soyez plus cléments 
que ceux de Berne qui tentèrent de passer 
au tamis ces braves colons et leurs illustres 
collaborateurs accusés d'avoir trop tamisé le 
sable des fortins. 

Pour ce qui est des histoires fribourgeoise~, 
les Dzosets doivent être fiers de pouvoir les 
qpposer à celles des faux affidavits, pour
tant si charmantes et dont un souvenir ému 
est dans tous les cœurs valaisans. 

Non, Bonhomme Hiver n'est pas coupa
ble ; vous ne pouvez le condamner. Je de
mande que le témoin Bougnat soit entendu. 

Le Grand-juge. - Faites entrer le témoin. 
- C'est bien vous Bougnat, fils de Polyte 

Botassu ? 
- Oui Mcheu, fils de Polyte Bottachu. 
- Pouvez-vous nous dire ce que vous sa-

vez cle Bonhomme Hiver ? 
- Je chuis « scieur » de mon métier. Je 

« scie » toute l'année du bois et je bois 
toute l'année du chidre. Je chais qu'y a un 
tas cl'hichtoires qui courent chu l'accusé ; 
mais chest faux ; i cligent touche par ichi que 
n-Iiver l'est utile et qu'y chont contents de 
le voir revenir. Y digent auchi que l'est pas 
la faute au Bonhomme Hiver chi les Amé_ 
ricains che font râcler la couenne pour avoir 
voulu manger la chicorée et chi cha tourne 
pas rond autour de la terre. 

~ 

Chet tout che que j'ai à vous dire. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CONSIDÉRANTS 
Attendu : 

Que le 38me parallèle ne l'est plus ; 
Que l'affaire coréenne est assez amère 

sans chicorée ; 
Que la guerre froide risque de lrans

former les deux blocs en icebergs ; 
Que les Saturniens ne sont pas aptes au 

service militaire en Suisse ; 
Que les pays satellites passent d'astres 

en désastre ; 
Que Kubler et Koblet devront à l'ave

nir échanger leur selle ; 
Qu'on ne doit pas confondre des fortins 

avec des fromages, 
••-o+++++••·······~ ..................................... t♦♦♦♦♦♦♦ 

TRAVAUX PUBLICS 
Sur la demande de M. Rémy Berra, la Com

mission des travaux publics de Monthey met en 
soumission les travaux de démontage de l'as
phaltage exécuté l'année dernière sur la place 
de la Lappiaz. 

D'après les dires de ce sympathique cafetier, 
son établissement aurait perdu la moitié de sa 
clientèle, le contour ne dégageant plus de pous
sière. 

Le petit banc adossé à la fontaine sous le 
feuillage du noyer sera également supprimé. Les 
amoureux trouveront suffisamment de place et 
de confort dans la petite « chamrbe bleue • que 
ce compréhensible cafetier a aménagée à leur in
tention. Obscurité et discrétion assurées. 

.................................................................. 
RADIO MONTHEY 

Le grnnd, le beau, le sympathique, l'incompa
rable, le discret, le timide Raymond Coppex, 
président de la classe 1921, ex et futur président 
de la Sociélé fédérale de gymnastique, moniteur 
et charmeur des pupillettes et pupilles, ancien 
chef du cortège de Carnaval, ancien président du 
• Bout ... rions •, ancien vice-président du Chœur 
mixte, entraîneur du Ping-pong Club, futur chef 
d'atelier, représentant général de la plus impor
tante marque de cigarettes, CO-propriétaire d'un 
grand commerce et d'une auto presque neuve, 
donnera ces prochains jours sur les oncles de 
Radio Sous-Gare une causerie intitulée • Bien 
faire et ne rien dire •. En intermède, « Comment 
sortir d'un café à Martigny • (système Conforti). 

Chez Mimi Contai 
Tout pour la consommation : 

Macaroni en paquets ou au mètre. - Harengs 
mâles ou femelles à volonté. - Haricots au beurre 
ou au saindoux. - Boîtes de Chicago (stock de 
la guerre 14-18). - Poissons frais du jour pêchés 
par le patron. - Gibier rl'occasion it l'usa~e 

exclusif des amis 

A /'Enseigne du Gros Chat 
Marco GATTONI, charcutier 

~alami de Milan. - Coteghino, Tortellini _et 
Zamponi de Bologne Busecca de Venise 

En gTos et en détail 
Marchandise garantie naturelle sans addition de 

matou 

Produits Mischler 
Transformation radicale des billes en sciure 

On traite les vieilles comme les jeunes et on vend 
le produit par tempérament . . 

Sciure en pot pour les massages. - Scmre raffi
née pour décoction. - Sciure en bâtons rem-

plaçant le réglisse . 
On vend aussi en sacs, mais attention au chien! 

JOS~l)li TA~NI'.~ 
Boulangerie 

Spécialités de florentins, napolitains, vénitiens, 
spaghettis, parmesan, macatonis et tutti quanti ! 

Les glaces sont si délicieuses que Toseph en ... gèle 

Agrandissement des petites pièces par 
photographe attitré 

Pierre Donnet 
Lundi : délicieux jambonneau 
Mardi : succulents attriaux ; 
Mercredi : tranches de veau ; 
T eudi : tendres tournedos ; 
Vendredi : polenta aux pruneaux 
Samedi : excitant cuissot ; 
Dimanche : gigot d'agneau. 

L'art de DONNET c'est de bien recevoir 

Fabien Donnet 
Boulangerie 

Pains « ronds pour clients attardés par les 
cartes 

Tourtes décorées à la strychnine pour belles
mères 

Quand notre Sancho est de sang-froid, il close 
· la pilule à Dora ... 

Elle dit toujours que • ça fa ... pien • 

Pour Carnaval 
C'est un régal 

Voyez un peu clans chaque bistro 
D'André Morand son oranjo. 
Ec si par guig·ne vous êtes malade, 
Goûtez un peu sa limonade. 

Pour le fin bec, 
Son Triple-sec. 
Et puis encor, 
Dans le décor, 

Des tas de bon'es choses pour le gosier 

Avenue de France, Edmond ROSSIER 

Vins en gros - SION 

Un Carnaval follement gai, 

D' a.ventures tout émaillé, 

Garanti par les vins « Gay » 

Et son voyageur Couturier. 

Indéfrisables en fer forgé, mode " Polynésie •· 
Permanentes à chaud pàr professionnel de sang-
froid. - Compresses glacées pour tempéraments 
bouillants. - Massages faciaux, latéraux et ab
dominaux (système Bi_gorneau). - Pour chaque 
paquet de lames de rasoir ach~té au m~gasin, 

une barbe et un coup de peigne gratuits 
Se recommande. TONY. 

BOISSARD Frères 
-0--

Livraison de buchilles en gros et au détail 
Montage des menuiseries tout à queue d'aigle 

Fourniture et pose de glaces biseautées 
Se recommandent. Tél. 4.22.50 

GUIILILAI~, GAIAGI 
Jouky p-ompe ... 
Sa femme sourit... 
Madeleine compte ... 
Et Gugu suit ... 

Maria vous reçoit d'une façon 
très ... Allè ... gre (Ah 1) 

Laiterie Centrale 
Fi'ptmages en gros et en détait, depuis la 

tomme au petit suisse 

TOMMES NEUVES ET CIRONNEES 
Beurre centrifuge, ignifuge et vermifuge. - Lait 

pasteurisé, déguisé, mercerisé et fleurdelisé 

Graines en tous genres, vente à la pièce, comptage 
par le comptable de la maison ; ce dernier met 
sa voiture à disposition de la clientèle (tarit 

d'ami) 

Reportages et discours sur tous sujets . 
La maison continue à suivre la voie qu'on lrn ï 

tracée : la voie lactée 



Jugement du Bonhomme Hiver 
du mardi 6 février 

--0--

L'ACCUSATION 
Le GRAND-JUGE, les JURES ; 
Maître TOMATE, accusateur public 
Monsieur VALESCO, témoin valaisan 
;\,fonsieur BARAVOUE, témoin montheysan. 

Maître Tomate. - Monsieur le Grand-Ju
ge, Messieurs les Jurés, 

L'année passée, à pareille époque, vous ~
vez jugé, condamné et brûlé Bonhomme Hi
ver. Vous constatez avec moi que, pour un 
macchabée, il se porte à merveille et il a 

· d'ailleurs prouvé sa vitalité tout au long des 
mois écoulés en accumulant à nouveau des 
méfaits sans nombre. Le témoin Valesco, cité 
ce jour, va vous illustrer mieux que moL 
même l'activité néfaste que l'accusé a déplo
yée dans notre paisible canton. Monsieur Va
lesco, veuillez dire ce que vous savez ! 

Jvl onsiew· V a.lesco. - Messieurs, Mes ... et 
Dames, 

Sùrement que si ç'avait pas été pour ren
dre service aux Montheysans qu'on aime bien 
clans le Centre, j'aurais pas quitté la baraque 
à La Lurette, vu que la vache elle avait la 
surlangue et la femme sa « pulmonie », mais 
quand j'ai reçu votre assignation par écrit, 
je me suis dit que pour cette vilaine bête 
de Bonhomme Hiver, je pouvais bien des
cendre en bas. Quand je pense à toutes 'les 
misères que ce « taberle » nous a amenée~ 
en venant chez nous ! ... 

Rien qu'à me rappeler de cet «escandale» 
des tomates, j'en ai le rouge qui me monte 
au front !. .. Aller conter des histoires pareiL 
les sur nos braves producteurs, qu'on versait 
les tomates par tombereaux dans le Rhône! ... 
Et prétendre encore qu'on les distribuait 
gratuitement aux Bernoises, comme si on a
vait pas assez de pauvres en Valais !. .. Et 
pourquoi, je vous demande un peu, qu'on 
pourrait pas nourrir les alevins avec des to 
mates, aussi bien que les Lucernois leurs ga_ 
mins avec de la « pomme » . . . dont !. .. Et 
puis, quand le Monsieur Escher il a été 
nommé au Conseil fédéral, pourquoi publier
que le Valais l'avait applaudi depuis St
Maurice jusqu'à Brigue ? On commence à 
croire dans le Centre avec vous que le Va
lais va bien jusqu'au pont de St-Maurice ! ... 
Après ça, vous avez encore cette célèbre mar
che sur Berne où soi-disant, d'après lui, le~ 
Valaisans sont allés en bagnole de « lusque " 
alors q ue moi-même je peux prouver que 
j 'ai prêté la muŒe à Houriet pour y aller !. .. 
C'est comme quand il a prétendu que le té
léférique de Verbier il avait pas assez de 
places pour transporter la famille Giovanola 
en un seul dimanche !. .. Il a même dit, cette 
sale langue, qu'au premier voyage on avait 
monté les actions !. .. C'est à vous dégoùter 
de faire du bien à son prochain !. .. Et à Mar_ 
tigny, quand il a fait « celluler » ce brave 
cafetier qui vendait du bon vin, pour une 
fois ; malheureusement, c'était pendant la 
messe et i'l paraîtrait justement que Noé s't~
tait enivré pendant un sermon ; pourtant 
c'lui-là il habitait pas Monthey !.. . Après 
ça, est-c'qui s'est pas avisé de faire venir la 
Mistinguett dans ce même Martigny ! Y'a
vait qu'à lire le « Rhône » pour savoir que 
les Martignerains sont rentrés à la maison la 
queue entre les jambes après avoir vu celles 
à la Miss ! ... Il paraît que ceux qui l'avaient 
vue à Paris dans le vieux temps, y z'en ont 
fait une mala,die, tant y z'ont eu de la peine 
à reconnaître les restes !. .. 

Et voilà, Messieurs, Mes ... et Dames, les 

1grands torts de Bonhomme Hiver. Quan'd 
on a une langue pareille, on se la coupe en 
petits morceaux et on la donne aux cochons, 
dont .. . Au moins, là, elle sert à quelque cho
se ... , pas ... ! ... 

Maître Tomate. - Après ce témoin inté
ressant, vous allez entendre, Monsieur le 
Grand-Juge et Messieurs les Jurés, celui 
qui mettra le comble à votre fureur. Je 
nomme Monsieur Baravoué, représentant de 
la Commune, dé'légué par les Amis de Pla
ce. Monsieur Baravoué, veuillez, je vous prie, 
dire à la Cour votre indignation, en mesu
rant si possible vos termes. 

lvlonsieur Baravoué. - Maître Tomate, 
vous savez qu'on a marre et il faut que ça 
pète ... et ça pètera !... Alors, vous croyez 
qu'on va se laisser faire par ce sacré bandit 
de Bonhomme Hiver !. .. Ah non, mais des 
fois ... Après toutes les histoires qu'il a ame
nées à Monthey 1. .. 

Qui c'est qui a déplacé la Poste, rien que 
pour faire plaisir à Charlot ? Qui a invité 3 
postiers sur 15 au dîner d'inauguration, a
lors que les 12 autres photographiaient le 
menu au bureau ? Qui c'est qui a foutu en 
l'air les routes de Monthey, que c'était tou~ 
jours les mêmes cafetiers et commerçants qui 
encaissaient la monnaie parce qu'il y avait 
pas de trous devant la porte d'entrée ? Est
ce vous, Messieurs de la Cour, qui avez sé-

JUSQ!:J'AU BOUT ... RIONS 

ché les larmes à Emma Boisset quand on 
démolissait son appartement où elle avait 
vécu des heures si tendres avec J eanneret ? 
Qui est-ce qui a nommé Georges Contat 
président du Foot-Ball et fait louper la se
rie A au Cenamo ? C'est peut-être pas lui ? 
Qui est-ce qui a fait descendre Giangette à 
Pavie et fait jouer l'Harmonie à Nice avec 
la moitié de son effectif ? C'est peut-être pa.:i 
lui qui a dit que Monsieur Labie avait un 
jour manqué son train parce qu'il avait em
brassé trois fois sa belle-mère sur le quai de 
la gare ? 

Et le chiqué de l'Arène sportive à Paul, 
c'est encore pas sa faute ? !. .. C'est-Y pas lm 
qui a allumé le coup de mine à Dion qui 
devait partir seulement le jour où Dion 
n'aurait pas d'amende ? C'est peut-être nous, 
les Amis de Place, qu'on a monté sa bara
·quc dans le quartier avant l'autmisatio.n 
communale ? Et à la Verrerie, qui a engagé 
une contremaîtresse pour les porte-bagages? 
C'est peut-être le Pape ? 

Non, mais des fois !. .. Et puis, le 1er jan
vier, qui est-ce qui a introduit André Des
cartes et sa famille en grande tenue au Kur
saal à :Montreux ? C'est peut-être Beetschen 
qui a donné des leçons de diction à Sadi et 
à Marchetti ? Avec qui Donat et Moret ont
ils appris à sourire ? Pourquoi d'un côté re 
faire la cure, quand aux Tramways il avait 
transformé en sacs à café un soutien-gorge 
de la patronne? Je vous dit, ça tient pas de
bout et ça doit cesser !. .. Je vous fait grâce 
du sac de 50 kg. de café retrouvé au galetas 
par le père Bosi, oublié là depuis la guerre 
14-18, et puis encore la récente chute de~ 
marguerites qui n'ont pas pu tenir quoique 
protégées par des gros ! ... Et le déménage
ment à Delaloye qui a donn é un travail de 
fous, malgré une intervention chirurgicale 
de la dernière minute !. .. 

Non, voyez-vous, Messieurs, c'est assez, 
c'est beaucoup trop ! ... Pendez-moi ce bandit 
et faites organiser son enterrement par Au 
guste, c'est le mieux que vous puissiez faire l 

J'ai dit. 

Maître Tomate. - Monsieur le Grand
.Juge, Messieurs les Jurés. Après l'interven
tion brillamment imagée de Monsieur Bara
voué, je ne puis rien ajouter . .Je demande 
formellement à la Cour de condamner Bon
homme Hiver à servir de torche sur les lieux 
mêmes de ses sinistres exploits, après lui a
voir préalablement arraché la langue !. .. 

LA DÉFENSE 
La défense : Maître CORNIFLARD 
On témoin : JUSTIN, dit le Bègue. 

Maître Corniflard. - Me Tomate et ses 
deux: témoins . se sont ligués pour avoir · 1a 
peau de Bonhomme Hiver et leurs argu
ments font mieux ressortir cette éternelle 
:vérité que lorsqu'on veut noyer son chien 
on dit qu'il est enragé. Enragé ? Ah ! la 
bonne farce ! Je vous sentais venir avec vos 
histoires de tomates. Avec de nombreux a
mis, j'ai traversé l'automne dernier la plai
ne de Charrat à Fully. Quel tapis ravissant 
formaient sur la berge du Rhône ces magni
fiques légumes roses comme des poupons. 
C'était vraiment un panorama qui valait U 

ne promenade même sentimentale. Antoine 
Rigoli et Marius Défago ne m'ont-ils pas 
d'ailleurs assuré que les truites et les che
vennes sautaient hors de l'eau pour contem
pler ce merveilleux spectacle ainsi que le 
visage fleuri de Marius. La critique est ai
sée, mais l'art est difficile. Si 'les tomates 
n'avaient pas été déjà mùres, elles auraient 
rougi de plaisir à se voir à ce point cajolées 
et marquées du sceau de la célérité. Dire 
qu'elles ont failli toutes passer la barque à 
Caron ! ... C'est vrai que Caron En Rit ... Je 
ne m'arrêterai pas à toutes ces histoires de 
frontières cantonales, des coups perpétrés pat 
Dionne, du téléférique, des actions Giova. 
nola et du déménagement à Delaloye, sans 
parler des fouilles des P.T.T. dans notre 
bonne ville. Ce ne sont que contes à dormir 
debout et personne n'y croit... sauf les prin
cipaux intéressés. Les personnes saines qui 
m'écoutent ont déjà fait bonne justice de 
tous ces cancans. Quant à ce cafetier de Mar_ 
tigny qu'on veut rapprocher du père Noé, 
je dirai que celui-ci est un bienfaiteur des 
c'atfetiers puisqu'en plantant ~a vagne li'~ a 
permis à ces derniers de servir l'humanité 
en payant largement leurs sommelières et en 
vendant leur vin en dessous du prix de re
vient ! 

Pourquoi les dames de Martigny critiquent
elles Mistinguett ? Qu'elles se regardent donc 
clans une glace quand elles auront huitante 
printemps ... J'ai encore à dire deux mots à 
ce crétin de Place qu'on nomme Baravoué et 
qui trempe dans le complot contre Bonhom
me Hiver au lieu de se contenter de tremper 
son pain dans le vin. Voyez-vous ça ! Des 
postiers jaloux ? Eux que tout le monde en
vie ! Fallait-il donc inviter à cette fameuse 
inauguration la FOMH, la FOBB, 1le syndi 
cat des pêcheurs et la classe 1911 ? Et les fi _ 
nances fédérales, qu'en faites-vous ? Le 
fonctionnarisme et les subventions ne suffi-

sent clone pas pour les mettre à sec ? ... 
Baravoué, ce triste spécimen d'une espèce 

qui tend heureusement à disparaître, paraît 
avoir du temps à perdre à écouter les coups 
de mine à Dionne, les blagues à Georges 
Contat, les boniments à Paul Favre, les ex
travagances à Dédé D., les vérités au père 
Bosi, à observer les sourires renfrognés à Do
nat, etc., etc. Je me garderai donc bien ae 
suivre le témoin de l'accusation sur sa rou
te ténébreuse. Par contre, je demande que 
soit entendu le témoin Justin dit le Bégue. 

Le Grand-]uge. - Garde, faites entrer le 
témoin. 

- Vous êtes bien Justin, dit le Bègue, cle 
Fodze, fils naturel de Frédégonde Ventren
lair? 

- Oui, mon pré... mon pré... mon pré ... 
mon pr~sident. , 

- Qu avez-vous a dire au sujet de Bon
homme Hiver ? 

Je dis que la n ... la neige l'est bo ... onne 
pour pour ... pour les prés et que le froid y 
fait cre... cre... cre... crever la v... v... ver-
mi~e., Et ~ue s~ la .. : vigne, l'a ge ... ge ... ge .. . 
gele I a ... I a ... 1 annee passee, les con ... con .. . 
con ... concombres et les gratt ... gratt ... gratta
culs l'ont pas ... l'ont pas ... l'ont pas eu de 
mal. Et pis ... pis ... pisque c'est Dionne qui .. . 
qui ... qui ... qui a tiré les coups, faut pas ac .. . 
ac ... eu ... cucu .. . cuser Bonhomme Hiver. 

Le président ( oubliant la dignité de sa 
charge). - C'est. .. c'est... c'est bien. Vous 
pou ... vous pou .. . vous pou.. vous pouvez 
vous re ... re ... retirer. 

CONSIDÉRANTS 
1. Que les pauvres du Valais n'ont pas é

crit pour demander des tomates, 
2. Que le téléférique de Verbier est main

tenant en pleine action, 
3. Que Mistinguett a fait réassurer ses 

jambes, . 
4. Que Labie ne fait pas le moine, 
5. Que Dion .. . a tiré cette année le plus 

beau coup de sa vie, 
6. Que Paul Favre va enfin prendre du 

repos au café du même nom, 
7. Que les sacs à café des Tramways et du 

père Bosi seront liquidés à l'enchère, 
8. Que le Malévoz acquerra la déména

geuse de la maison Borgeaud, 
,......... .......................... ~ ....................... t\ 

A.vis 
La maison Eugène Rithner au Chili en

gagerait de suite deux jeunes fi lles sachant 
planter les clous avec les mains, plier 'la tôle 
avec les dents et manger le miel avec les 
yeux. Par la même occasion j'avise les jeu
nes filles de Monthey que deux de mes fils 
sont encore célibataires, mais que leurs bâ_ 
timents sont en construction. 

Lettre ouverte au papa Rithner 
Chili 

Cher Monsieur, 

Pour donner suite à votre annoncic:, je vous 
informe que je serai disposé à échanger mes 
deux filles à marier contre vos deux fils cé
libataires (qui me plaisent assez ... ) 

Je serai même d'accord de mettre par des
sus le marché un peu de ferraille, ou une 
« casô ». 

Sign. André Barman, 
Douanes, Les Giettes. ................................................................ 

LE COIN DU BIBLIOPHILE 
Toute la vérité, par Camille Labie. 
Je voyage en 1re classe, par André Descartes. 
Mon voyage à Nice, par Adolphe Allenbach. 
Petit maltraité d'histoire suisse, par Edouard Si-

monazzi. 
Le sommeil avant minuit, par Emile Bugna. 
J'y suis, j'y reste, par Raphy Wuilloucl. 
La vie de famille, par André Stocker. 
l'omme avec le • bour •, par Armand Woeffray. 
Sourire aux lèvres, par Pierre Delaloye. 
Je marche droit et j'obéis, par Roger Chappex. 
............................ ff+ ................................ .. 

Ateliers de constructions métalliques 
et mécaniques 

Giovanola Frères S. A. 
MONTHEY 

Constructions métalliques en tous genres 

CONDUITES PERCEES AU VILBREQUIN 

Conduites pour amener l'eau au moulin des 
envieux 

Sucettes en fer doux pour enfants de tous âges 

Muselières en fer étiré pour belles-mères 

Leçons de yass par Baptiste 
ent,re les heures 

LE CLIENT EST ROI ! Où ça ? à l' 

Epicerie RICHARD-GANDET 
à la Rue de la Gare 

Vins et bas fins. Graisses fondantes, chocolats 
constipants 

La petite boutique des grands 

Avant l'éclatement de la bombe atomique, achetez 
le VLEXTIL, ce torchon mirifique qui donne it 
la vaisselle un merveilleux éclat, même si v-ous 

avez mis les pieds clans le plat 

Gest un article Donnet à fr. 2.50 seulement 
en vente à la Vieille Quincaillerie montheysanne 

FERNAND BORELLA 
Abats- jour couleur de miel, unis ou légèrement 

flirtés 
Marie et Fernand sont très loustics depuis que 

Roger s'in .. :thérèse au commerce 
Les coups de Mailler sont réservés aux gTos 

clients 
Le patron écrit actuellement les • Mémoires du 

Père Tranquille » 

Samuel Sauberli 
Monthey 
--o--

Chasse, pêche, nage, conduit Màdame et, quand 
il a le temps .. . fait une partie d'échecs 

Paul Marclay 
Le drogu iste à longue vue 

--o-

Huile pour graissage de machin~s modernes telles 
que bateaux et av10ns 

Appartements bon marché pour ceux qui . ne 
trouvent pas de refuge chez Alfred ou Alex,~ 

Huile de ricin pour mécontents 

Peintures de toutes couleurs 
Encre rouge et no_ire 

On fourn it auss i aux administrat10ns communales 

BOILLAT, horlogerie 
Pour un bi jou de valeur, 
Pour vous lever de bonne heure, 
Des articles de choix, tout est là. 

Adressez-vous à la maison BOILLAT 
N.-B. - Quand il boit là, c'est pas ailleurs 

Rémy Fracheboud 
Tournaux de la veille, du jour et du matin 

Toutes nouvelles passées et anticipées 
Commentaires et traductions gratuits par le 

porteur 
On ne portera plus le Soir le matin 

Georges Borgeaud 
Fabrique de portraits en tous genres sur mesure 

PRISE DE GROUPES EN AVION 
Retape les vieilles billes et les rajeunit sur 

demande 

MOIX 
CHARPENTE 

Monthey 

qualité 

MENUISERIE 

Mlle Baillifard EPICERIE EN PLACE 

La boutique porte-bonheur 
Epicerie fine - Douceurs - :Mandarines 

Spécialités exotiques et chorgues 
A chaque acheteur, le sourire le plus suave de 

la patronne 

par M. W . ANTONY 
Catelles en bouchon antidérapantes pour sols de 

pintes 
Planchers silencieux pour jeunes ménages 

Revêtement noir et blanc (brevet fribourgeois) 
pour écuries modèles 

Décrassage. - Ponçage. - Polissage. - Dépoussiérage 
Nettoyage 

La maison à la page 

:Maison recommandée, fondée sous la Commune 
lors de l'invasion savoyarde. Membre du Hei

matschutz 
Achat, vente, échange de toutes marchandises 

En bois chez Jules, 
En fer chez les frères. 

En réclame cette semaine : Voitures automobiles 
très rapides dépassant la vitesse du son, ainsi que 
chaudières à porc à double fond permettant 1a 
préparation simultanée de zeuclria et de soles 

au vin blanc 

EPICERIE 

UON"N"~T•E~UCf-i~Z 
Vin à l'emporter par 1 litre 

Ne rien dire en face 



CHEMIN DE FER 

Riole-01100-Monlhey-Chümpery 
Départ 

Trains spéciaux pour le retour : 
de Ion they CFF pour Aigle à 2.30 

2.35 pour Champéry à 

AVIS 
Si vous avez du vague à l'âme ou le cœur perdu, 

je vous aiderai à vous retrouver 
Produits spécialement recommandés pour gueules 

de bois et estomac clans les talons 
Retenez cette adresse : 

Chez Roger 
« AU BON TRAITEUR » (auparavant boucherie 

L. Duchêne) Av. de la Gare, Monthey 
Ouverture : 3 février 

Se recommande : Roger Gaillard. 
P.-S. - Les blanches seront aussi bien traitées 

que les noires 

Le RoÏ des Uigares 
-o-

Un fumeur fumait 
Un autre fumeur survint 
Qui lui dit : « Ah ! mais, 
Pourquoi ici tu vins ? 
- Pour, sans crier gare, 
Tout en buvant mon thé, 
Fumer un bon cigare, 
Un bon, un vrai MONTHEY » . 

Conseil : 
Amis, après l'effort 
Fumez un MONTHEY FORT. 
Et n'ayez jamais l'air 
De fumer de colère. 

Manufacture de Tabacs el tioares de. Monlbey 

--0-·-

A l'instar de mai'tre Goupil, 

Soyez prudents, soyez subtils 

Les confettis seront de la bagarre 

De nos soldes à. l' Avenue de la Gare 

La maison de la manne ! 

VEILLON, coiffeur 
Rase les clients 

Vend de tout : pipes en acier trempé, pipes Gam
bier, pipes en bois de lune. - Chapelets. - Vi
sagères. - Huile de ricin. - Paille de ter. -
Elixir de longue vie pour les cheveux. - Savon 
de sable pour la barbe. - Crayons à l'émeri 

pour les coupures 

Confetti officiels pour le Carnaval 

Montfort, Ïmprimerie 
La famille est née dans une « Feuille de Chou » 

Les presses marchent à la cire d'abeilles 
Le miel est utilisé à adoucir Annie 
(le faible de Joson serait-il mon ... fort ?) 

-o-
Parfois P .. . ahu ... ri se déguise en nu_rse pendan'. 

que Suzon va aux assemblées 

Pour une bonne montre, un remède infaillible 
allez trouver 

Eugène Tissot 
Si elle ne marche pas, la rapporter en ayant soin 
de dire depuis combien de temps vous ne l'avez 

pas remontée et pourquoi elle ne veut pas 
marcher ! 

JUSQ!},.AU BOUT ... RIONS 

Aujourd'hui et demain 
--o-

Dèman, l'est « clemèa-e it ~Ionthâ », 

Carnaval sera fini ... 
On aura la tête de bois 
Et plus un seul radis ! 

Mais demain, c'est demain 
Et il nous reste un jour encore 1 

Alors, diable ! Profitons-en bien 
Aujourd'hui, c'est un jour en or ! 

Tous ensemble, trinquons un verre 
Rions, entrons clans la danse ! 
La vie est bien belle, tonnerre ! 

Oü sont donc les vieilles transes ? 

Ah ! comme tout le monde s'amuse 
Que ça fait du bien d'être loufoques 
Adieu les impôts, la guerre et la ruse ! 
De ces choses, épercluement, on se moque ! 

C'est la grande trève de l'année ! 
On laisse tomber le masque, enfin ! 
Jours si attendus, période tant aimée, 
Permettez-nous d'oublier demain. 

Serpentin 

Cocktails 
Les intransigeants, en matière de moralité, 

vont se réjouir (bonjour). 
En effet, les pin up girls de Saxon viennent de 

lancer un cri de détresse. Les hommes leur pré
fèrent maintenant les pin-up boilles. Qui l'au
rait cru ? 

La police locale de Monthey engagerait de 
suite jeune homme sain de corps et d'esprit, ca
pable cl evider son verre ex derrière le comptoir 
et pouvant se baisser quand force l'oblige. 

Conditions essentielles : physique agréable 
(genre Fait Lice Donné), rouge de figure et de 
nature, violet accepté, et assez solide pour tra
vailler pendant ses heures de libre. 

Adresser offres avec photo à 
Ah Rit Hausse Vite. 

J'aime beaucoup les enfants, 
Mais je préfère encore les grands. 
Je me suis laissé dire et c'est un compliment, 
Que du Buffet M. C. M. j'en étais la maman. 
Choyée et dorlotée par tous les bons clients, 
Je passe, je vous l'assure, d'agréables moments; 
Avec la voiture on va jusqu'au Léman, 

Le retour s'effectue toujours silencieusement. 
Monthey est vraiment un pays charmant, 
Je dois vous l'avouer franchement. 

Anne-Ma1·ie Miel An. 

*** 
Cahoté, balayé par madame, fatigué, les mains 

enflées par les poignées de mains des clients, 
Rémy cherche un petit ermitage en plaine afin 
d'être en forme pour ses quarante ans. 

*** 
Pour cause de changement de caractère, on 

cèderait à vil prix une muselière et une cage à 
fauves. 

A la même adresse, à vendre un coupe-cigares 
en acier chromé. 

Maison E. Tonate. 

René Seeholzer, skieur bien connu à Mon
they, vous offre tous les lundis : buchilles, bois 
de chauffage et d'allumage, débris de bâ:ons et 
de skis en sapin, frêne, foyard, noisetier et hi
ckory (2 francs le sac). 

Sur commande, on livre à domicile. 

Gare aux pannes 

.fi vec le nouveau détecteur électronique 

Le moteur le plus mal embouché 

Libère ses gaz en moins de deux ... 

[l vis à tous les constipés 

Gaston Monnet 
Se recommande pour toutes sortes de pains à 

à la farine et à l'eau 

Biscuits, gaufrettes, pâtisseries de tous goûts, 
toutes couleurs et tous calibres, fabriqués sur 

mesure 
Pour le Carnaval, visagères en sucre s'adaptant 

à toutes les gueules 

LA REINE DES LIMONADES 
est sans conteste la 

Limonade ,,Tropsec" 
Faites-en l'essai 
Et vous en aurez sec 

A'Vis 
--0--

On échangerait une viei!J.e, montre qui, à 
toute occasion, avance de quelques minutes, 
co ntre un chronomètre de précision. 

Faire offres au marguillier de Troistorrents. 

Les ,,Amis de Place" et l'espace vital 
--O--

Les « Amis de Place », s'apercevant qu'ils en 
manquent, réclament l'annexion du quartier de 
Ma lévoz. lis en profiteront pour y enfermer tous 
les Montheysans-Ville qui les traiteront encore 
de « Crétins de Place ». 

Uommuniqué 
--0--

L'idée de planter du riz en Valais étant venue 
aux oreilles des Chinois, ces messieurs ont décidé 
d'envoyer sur place une armée « de coolies mon
tés , . Ceux de Sion, voyant venir ces rivaux 
d'un mauvais œil, en saisirent Berne qui, pres
sentant le péril jaune, prit de suite les mesures 
qui s'imposaient. Conseillé par la Capitale et 
afin d'éviter un coup de Chinois, on transplanta 
le riz à Monthey ; ainsi le Valais était sauf ! 

lei on s'en fout, on Riz-gole ! 

Théorie sur le tir 
--0--

(Retrouvé clans les archives d'un as du fusil) 
Le tir se pratique théoriquement dans les 

trois positions : couché, à genou, debout. 
Toutefois l'expérience prouve que n'importe 
quelle position peut être utilisée, pourvu 
que la balle atteigne son but. 

Le tir couché est spécialement réservé a11x 
fatigués de naissance et ie fusil est construit 
de façon à pouvoir s'y cramponner. La cros
se sert à reposer l'épaule droite pour les droi_ 
tiers, la gauche pour les gauchers. On aura 
soin de fournir des coussins aux tireurs afin 
de leur préserve les coudes et les rotu'les. Les 
surveillants de tir veilleront à ce que l'é
carternent des jambes des tireurs soit nor
mal et que l'extrémité de leurs pieds soit 
convenablement appuyée, en évitation de 
crampes toujours possibles. Il sera fourni 
aux tireurs, suivant le temps, des abat-jour 
contre le soleil et des gouttières contre la 
pluie, de façon à ce que 'le champ de visibi 
lilé soit toujours net. Si un tireur,- par des 
coups répétés de « pendules », montre qu'il 
;i perdu la trajectoire, on voudra bien lui 
en fournir une neuve aux frais de la prin
cesse. Les coups en dessous de 10 sont _inter
dits clans la cible du camarade de droite ou 
de gauche. Les cibarres sont à éviter le plus 
soigneusement possible ; il ne sera procédé 
à leur remplacement que très parcimonieu
sement. 

Pour le tir à genou, il est interdit de met
tre le menton sur le genou antérieur, sous 
prétexte de « reposer son cou ». En général 
une arme bien réglée tire à 6 heures. On 
déterminera toujours s'il s'agit du matin ou 
du soir. On remplacera le guidon, trop petit 
pour certains tireurs, par le guidon d'un vélo 
beaucoup plus visible. Les tireurs modestes 
frisent le noir, les enragés le mordent ; au
tant que faire se peut, il faut le toucher. 

Le tir au pistolet se pratique debo~it, par
ce que là n'entrent en ligne de compte que 
les tireurs dont l'équilibre moral et physi
que est bien établi. l'l est interdit d'appuyer 
l'avant-bras sur l'épaule d'un copain. Les 
pendules sont autorisées dans une mesure 
plus large qu'au tir au fusil, ne serait-ce que 
pour indiquer l'heure à cette catégorie de 
tireurs enclins aux rentrées tardives ... 

Pour terminer, voici une méthode ration
nelle d'entraînement que je vous conseille 
d'adopter : 

Le matin, de bonne heure, tirez-vous hors 
du lit en visant vos pantoufles. Au petit en
droit, où vous vous rendez ensuite, n'oubliez 
pas le traditionnel : « Tirez, s. v. p. » En 
sortant, tirez soigneusement la porte. Puis en 
tirant votre café pour 'le déjeuner, tirez vos 
plans pour la journée ; ensuite, tirez vos 
pas du côté du bureau et là faites en sorte 
que votre matinée ne tire pas trop en lon
gueur. En arrivant en retard au dîner, faites
vous tirer l'oreille par qui de droit et l'a
près-midi, au bureau, veillez à ne pas être 
traité de tire-au-flanc. Le soir, eu égard à 
la baisse des salaires, tirez_ vous la ceinture 
d'un cran pour le cinéma ou le « yass ». Puis 
retirez-vous dans votre chambre, tirez les ri
deaux, mettez-vous au 'lit, tirez les couvertu
res à vous et enfin tirez le cordon de la lu
mière. Les tirs de nuit ne sont pas obligatoi
res. 

SUA.RD 
BAZAR SENSATIONNEL 

Tenailles en caoutchouc n'abîmant pas les clous 
:\·Iarteaux sans manche pour enfoncer les punaises 

Verres à trois pieds pour tables bancales 
Pinces à linge en couleurs pour décoration 

Se recommande. 

Raymond Berra 
La maison ne sert que des produits de la (erme 

SPECIALITES : 
Escargots désossés. - Bigoudis au beurre frais , 
Dinde au shampooing riciné. - Pommes frites 
perm,,nentes. - Mise en perce, mise en pli s 

Devise du patron : Je cuisine, elle fri se 
N.-B. - Démonstration de catch pour amateurs 

LAMBIEL 
Pain frais ou rassis à volonté 

Pain de seigle de fromen, sur demande 
Gâteaux et pâtisseries à la mode béduyite 

(Brevet spécial) 
Machine à peser le pain automatique 

ZA.ZA. 
le peintre à la page 

Manie le pinceau aussi bien que la fourchette 
Peint par lui-même il ne vaut pas cher, 
Peint par ses amis, il a tout pour iui . 

Aime bien le bon vin, mais ne reluque jamais les 
sommelières ! 

Lu«~ien Fraeheboud 
BOULANGERIE, PATISSERIE, THE A ROME 
Pains toutes dimensions pour petites et grandes 

gueules 
Petits pains fendus pour soir de Carnaval 
Gâteaux Maison aux myrtilles volantes 

Une des quatre voitures est toujours à la dispo
sition des clients. On accepte aussi ceux à Fabien 

Borgeaud frères 
Spécialités de mobiliers sur mesure 

Les trois frères attendent tous les fiancés à IJ1, 1s 
ouverts 

Pierre-M. leur souhaite la bienvenue, 
Marcel prend les mesures, et 
Oswa Id fait les essayages. 

Tous les trois livrent toujours ce qu'ils ont de 
meilleur 

Cülé-restilUl'illll du Cbevol BlilOC 
(pas celui d'Henri IV, l'autre) 

Restauration ad hoc. Malgré l'enseigne, jamais 
de cheval sur la table 

Vin extra - Ne saoule jamais 
Réception à bras ouverts par Simone 

C'est connu de chacun ! 

La Coopérative de Monthey 
est en tête de liste par ses prix avantageux et la 

qualité de ses marchandises 

Demandez-le à Tanner, à Mimi Contat et à Cécile 
la Piate 

Si les grands pieds palmés 
sont des pieds de crétins 
André, chausse que les malins 
Qui savent très bien calculer. 

,,Andrée' 
le chausseur sachant chausser 

PHOTO 
Si vous désirez un portrait idéalisé de votre 
belle-mère, ou désirez lui offrir le vôtre, 

téléphonez au STUDIO MARCO 

Robert Grau 
Concessionnaire pour toutes tensions. - Courant 
électrique au kilo et au mètre. - Machines à 
laver le linge propre. - Appareils électriques à 
tricoter à la main. Travail rapide, système Borella 

Le tout avec sourire : Grau-Sceau-Modo. 

Léon Torrent 
La Maison est Rich ... en ... blag 

Chaises-longues à perte de vue pour cosses mo
numentales. - Peau de zébi pour montées aux 

Postes. - Skigliss pour descente au Nord 
A son chalet des Giettes, superbe choix de malles 

sans clefs 

Suzanne Bonvin 
Elle vous reçoit à cœur ouvert 
Suzon du Bazar Philibert... 
Car, depuis la dernière revue 
Elle se sait une femme bien foutue ... 

La Pharmacie Garraux est acheteur du cou
ple « canard et dinde » exposé clans un établis
sement public. 

Faire offres ... 

1 
Grand-Duc Grande marque 

Les meilleurs cafés et cacaos de Suisse, d'Europe et . du monde, en prnvenance directe 
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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