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80me Carnaval montheysan 

Notre nouveau Conseil 
Communal 

Voici à nouveau l'année sainte pau.r les 
candidats de notre brave population mon• 
theysanne. Pourquoi leur donner la torture 
du frisson de la gloire et attendre, modeste· 
ment, comme toutes les autres cités, au mois 
de décembre pour consacrer les uns ou élire 
les autres dans la hiérarchie suprême du 
gouvernement communal. 

C'est ce qu'ont bien compris les distingués 
électeurs de Monthey qui, dans un geste ca
ractéristique qui caractérise leur caractère, 
ont, d'un seul cœur et d'une seule main, pro
cédé~à cette élection le Jeudi.gras <le Carna
val. 

Ouhli-ant leu:r rivalité et leurs principes ... 
rudimentaires, les partis politiques ont d'un 
commun accord établi une liste runique de 
15 citoyens qui répandront aux aspirations 
des électeurs, aux aspirateurs des électricei 
et qui, se dépoui,llant de leur personnalité. 
seront les précurseurs <l'un avenir économi• 
que, funtastique, pathétique, acrobatique, 
scientifique et tic et tac. 

Sortant <lu lieu commun où se nomment 
de modestes présidents, conseillers, etc., les 
électeurs ont fait table rase du passé et ont 
donné aux élus les titres dignes de leur fonc
tion. Voici les noms et qualités de ces 15 
i•lJUllortels qui, jusqu'au Carnaval l 956, se-
1ont les tribuns de notre cité : 

l. GRAND VIZIR 
avec tégie des alcools Maurice Deb.coste 

.,. 
2. SOUS-VIZIR et Départe

m~t des Cr~~. !\Ii Gr0s et 
tout petits commerçants :Marc Giovanola 

S. GARDE DES SCEAUX 
et des coups de piston 

4. GARDE DES SOTS 

5. MINISTRE DES 
ENFANTS DE CHOEUR 
et chef de protocole à 

Joseph l\Iartenet 
Delso 

!'Harmonie municipale J.-M. Detorrenté 

6. MINISTRE DE LA 
DEPENSE COMMUNALE Alexis Franc 

7. MINISTRE DES LOISIRS 
et commission des jeux du 
Conseil Oswald Borgeaud 

8. SAOUL-SECRET AIRE 
à la régie des alcools Paul Franc 

9. MINISTRE DU CINEMA
TOGRAPHE de l'agricul
ture ('because les navets) 
et du Bulletin paroissial Carlo Boissard 

10. MINISTRE DE L.\ 
TEMPERATURE 
et des tempérants Jean Marchetti 

11. MINISTRE DES POTS 
DE ZEBIE J.-L. Descartes 

12. SOUS-SECRET AIRE AU 
SUBCONSCIENT Paul Marclay 

l!I. SOUS-MINISTRE 
aux libations Jean jette Cottet 

14. MINISTRE DES CAMPS 
DE NUDISTES et du pays 
du sourire Pierre Delaloye 

15. MINISTRE MILITAIRE Alpine Schmiedlin 

Un peu moins de parti, 
Un peu plus d'esprit. .. 
Un peu moins de police, 
Un peu plus de justice ... 

C'est ce qu'ont voulu Jes braves électeurs 
montheysans en désignant les élus qui pré
cèdent. Remarquons la création du nouveau 
ministère militaire attribué sans hésitation à 
notre général montheysan Herr Dr Alpi•ne 
Schmiedlin qui, en quelques mots bien sen
tis, dans ie langage châtié, mâle mais tru
culent qui le caractérise, exposa son pro
gramme comme su.it à la population mon• 
theysanne : 

« En mon qualité de chef suprêmal des 
forces te la terre, de la Fièze, tes galetas et 
tes caves de Monthey, je fous cordialement 
~alue. Je mette mon cœur, mon estomaque à 
la service de fous tous. Je résume mon bro
gramme en deux maux : MORALISATION 
et RADICALISATION. Moralisation, t'a
pord pour lutter contre les a'lexistentialistes, 

Ordre du Cortège 
Départ à 14 h. 30 

1 . Les Triboulets 
Société fédérale de gymnastique 

2. Pour ou contre le catch 
La clique de Vouargne Bourlo 

3. Comlti d'organisation 

4. Pandore transpire 
Lyre montheysanne 

5. La Justice 
Commune de Monthey 

6. Le monstredeBallalgues 
Groupe d'enfants 

7. Le,,PlperuauMont-Blanc 
Société des Cafetiers (Nicolet) 

8. Farouk ... t 
Alperôsli 

9. Les pompiers des 
, Cavouis 

Orchestre 

10. F.•C. Sul rage ffmlnln 
tre ligue 
Football-Club 

t t. Rioovation technique 
de l'II. O. M. C. 
Chœur mixte 

12. Les exlstentlallstes 
Echo de Châtillon, Massongex 

13. Oslo ou l'illusion magnl• 
tique 
Groupe d'enfants 

14. Concours de bottis 
Moto-Club 

15. On s'amuse à tout age 
Groupe d'enfants 

16. Le cas K 
Ping-Pong Club 

17. Carrousel 
Les Fils Maye (Nicolet) 

les fétes de Carnafal qui ne permettent pas ;\ 
uos cafetiers de gagner une centime, les advo. 
rats, ces crands explorateurs des feuves jolies 
et des orphelins riches, les médecins, ces plus 
grc>s actionnaires du dmetière, en un mot, 
wntre tous les oisseaux nuissibles <le la ter• 
re. Radicalisation ensuite pour conservati
ser progressivement nos traditions et éviter 
qu'une majoranœ dévise <le nouveau nos 
partis qui téviendraient tes mentieurs te vos · 
suff:raches. Je ne foudrais pas terminer ma 
discours sans dire aux militaires de toutes 
'les armes, mitrai'lléristes, artilliéristes, infan
téristes, déapinistes, qu'ils continuent te por
ter fièrement leur équipement et qu'ils ne 
teviennent chamais tes pikinistés. 

Che compte sur eux et sur fous tous, mon 
peuple, pour téfendre Monthey ». 

André~ehaossures 
Tout pour les panards ... 
Godillots No 47 pour casse-pieds .. . 
Pantoufles pour pieds de crétins .. . 
Godasses sans oignons .. . 
Souliers pour agaçons .. . 
Chaussures triple-semeJles marque • EclaHe

Beuses ... • 
Si vous le désirez André se fera un 

plaisir de vous Je... botter ! 

J. MARCHETII, peintre-plâtrier 
On peint, dépeint, repeint et emplâtre à J'huile 

et à l'eau 
Bâtiments neufs et vieilles carcasses 

Le patron surveille Je travail entre trois fois 
deux décis 

En cas d'absence, téléphoner à Th. Gio~anola, 
éventueJlement à Fernand Borella 

18. Collecte au profit des 
œuvres de l'enfance 
Groupe d'Eclaireurs 

19. Grandes fêtes du 600• Fin• 
nlversalre de Monthey 
Classe 1926 

20. Symphonie tonklnolse 
Harmonie municipale 

21. Mickey 
Groupe d'enfants 

22. Kobelt et ses tanks 
Société fédérale de gymnastique 

23. St-Germain-des-pieds 
Gentiane 

24. La Colline aux oiseaux 
Orphéon 

.?5. Plerrettes 
Groupe d'enfants 

26. L'impôt sur le vin 
Le Comité 

27. La tactique du gendarme 
Vélo-Club 

28. Pandore transpire 
Lyre montheysanne 

29. Bouillabaisse 
Groupe d'enfants 

30. Le Brfsll est chez Joseph 
Joseph Tanner (Nicolet) 

31. Laplnos 
Comité 

32. Le cas Nil ... de Suez 
Groupe d'enfants 

33. Il Martigny 
y a un nouveau tram 
Ski-Club 

34. ? ? ? 
(pas par la Société des Bouchers) 

SESAME,_ OUVRE-TOI ... 
Un de nos sympathiques .propriétaires de 

cinéma a failli devenir gris d'un coup ces 
temps passés ... 

En ouvrant l'honorable « Feuille d'Avis 
de Monthey », où fügurait en bonne place 
l'annonce de sa prochaine séance, il 1lu1t et 
relut le titre du film à projeter : « Sans is. 
sue ,. (La ,porte s'ouvre). 

Se tenant la tête à deux mains, il réflé
chit. .. Il cherche encore à l'heure actuelle ... 
comment s'ouvrait cette p<>l'te ... puisqu'i1l n'y 
avait pas d'issue ... 

Les mauvaises langues prétendent même 
qu'il fit des ~s,ais sur la porte de sa cave ... 
mais qu'il aurait été dérangé ,par le Comité 
de Carnava-1 venu ,pour discuter ses comptes 
du Carnaval précédent qui laissaient un dé• 
ficit appréciable, compte tenu des frais gé
néraux qu'entraîne cette manifestation paur 
nos braves cafetiers ... 

Fernand BORELLA, électricité 
Electricité pour chacun : 

Haute, basse, moyenne et foudroyante tension 
La vente continue, le courant aussi 

Nouveau ! Lampes de poche pour rentrer les 
soirs de cuite ou de Carnaval 

Suspensoirs de salon dans tous les prix 

Le spécialiste en produits laitiers, chacun le 
connaît, c'est 

Camille Martin, fromages 

Café Central 
Pour un apéro, n'hésitez pas, buvez un St-Raphaël 

et c Allez-xy Fran-chement • 

Personnel revu et corrigé par Françoise 

Détracteur responsable : Fosserat-le-Mané. 

Passé dimanche, 
passé lundi 

Reste encore mardi. 
Voici ta dernière chance, 
Beau masque, entre dans la danse 
Et grise-toi du bal 1 
0 dernière nuit de Carnaval ! 
Amoureux, 
C'est ici qu'il est doux de conduire 
Ton masque, complice heureux 
Qui s'est laissé séduire. 
Qu'il est doux de jouer d'une main négligente 
Avec le bracelet, la bague, le collier, 
Avec les noirs cheveux d'une trop digne infante 
Que tu ne cesses de supplier l 
Comment chercheras-tu, derrière ces deux trous, 
Ses doux regards chargés d'une étrange ferveur, 
Ces yeux sages toujours, mais ce soir qui sont fous? 
Comment goûteras-tu dans toute sa saveur 
Le long baiser fondant d'une bouche infidèle ? 
Mais comment liras-tu les desseins de ta beJle ? 
Ah ! vous n'allez pas m'expliquer vous, 
Le g,oût de soleil de sa bouche, · 
Pourquoi ses longs bras blancs voudraient êu·e 

Et me serrent malgré tout ! 
Soudain, je ne peux plus 
Regarder ton visage ... 
Mais pourquoi t'en vas-tu ? 
Tu étais donc volage ? 
Qu'importe, dans la ville 
if y en a cent, il y en a mille. 
Vite, car le soir est tombé, 

ffarouches 

Ne laisse point s'enfuir la joie qui te déborde : 
Filent les heures, passe Je temps qu'on nous 

faccorde 
Et passera mardi qu'il ne faut regretter. 
Vois une autre qui te dis : 
• Te suis là. je suis belle, je suis 
• Un vrai visage 
• Derrière une innocente paroi ; 

Cachée aux yeux du sage, 
Te suis présente et attentive à toi ; 
Je ne suis point pour tous une égale inconnue, 

• C'est pour toi que je viens 
• Le hasard l'a voulu, 
• C't.S, à L·i que je ticm. 
• Entends mon chant secret, 
• Sois un lâche qui se moque de ses vieilles 

fhabitudes, 
nous deux qui • Ressens la joie si pure en 

• Sois sans vertige, app.roche, 
f prélude ! 

approche, viens 
f plus près. 

• M'aimeras-tu vraiment 
• Pour un moment peut-être, ou bien pour plus 

f longtemps ? 
• Oui ? Alors viens, buvons ensemble 
• Au milieu de tous, et qu'il nous semble 
• Etre seuls à voler un fragile bonheur ! 
• Car notre heure est venue 
• De nous aimer, 
• Et de nous envoler 
• Jusques aux nues... • 

1 l ! ! 1 1 1 ! 1 l ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 Il 

Alors tu dénoueras, je devine, 
Ses bras frais attachés à ton cou ... 
Ah les pêches au mois d'août 
N'ont jamais eu la peau si fine ! 
Oublie ces bras 
Et Je feu du plaisir, 
Et tu verras 
Que Je matin va luire. 
Adieu 1 
Dois-je te dire adieu, 
Doux masque aux yeux .rougis 
Par la pensée soudaine de tout ce qui finit ? 
Je t'ai perdue, ainsi s'achèvent 
Ces instants 
Proches du rêve ... 
De trop de joie en si peu de temps. 
Je t'ai perdue, pourrai-je guérir -encor ? 
De t'avoir adorée 
Puis délaissée, 
D'avoir senti ta jeunesse 
Chanter en moi 
Avec cette ivresse, 
Mais pour une seule fois ? 
Vois, les premiers ont passé 
Vois, 6 ma reine, 
Les derniers qui s'égrènent 
Te disent : pourquoi rester, 
Il est temps d'aller dormir ... 
Mardi à peine venu. 
Notre heure a dû finir. 
Un soulier de satin court encore dam la rue ... 
Les barques de la nuit 
Depuis longtemps ont fui. 
Tout sera consommé, 
Tout sera pardonné ... 

goupil. 

POUR KAMETRAN 
N'OUBLIEZ PAS 

les 

Salamis d'Epagny 
En vente chez tous les bons commerçant, 

Augustin LUGON 

Jacques Antonioll, fours 
Si vous voulez faire un four, adressez-vous à mon 

agence 
Les marchands de combustible me cherchent des 

noises depuis que je vends la Couvinoise 



MONTHEY, QUE TON NOM,_ BRU.. .. 

Jugement du· Bonhomme Biver 1 
du 26 février 1952 

L'ACCUSATION 

L'avocat : Me JACQUES USETOULMONDE; 

Un témoin : JEAN DARl\IAPIÉ: 

Monsieur le Président de la Cour, 
Messieurs ies Jurés, 
Mesdames et Messieurs, 

Au soo·tir de cet hiver Que tous les astro
lO'~·ues, y coon.pris N o&tradanrus Septimus re
venu d'un 1on,g voyage d'instruction .en Amé
,r.ique, que -t.ous les devrns, voyantes. oracles 
et py,t.honisses avaient pourtant prédit agréa
ble, doux et aussi court que la meilleure des 
plaisanteries, nous sommes forcés de nous 
rendre à ll'évi-dence : un misérable a dù se 
faufile<r quelque par,t ,pour bousculer des é
toiles et des neiges d'antan, lancer des éclairs 
du Tannerre, déranger Des cartes industriel-
1es, en bref, mener une telle danse de Sadi
que que 'les oiseaux ne chantent plus qu'à 
Cottet de la Co,line, que Les-ânes perdent la 
boUJle, iles Gros quittent les trams, les poux 
fuient la barbaib.io,te, et ,peu à peu l' Haamo
nie cesse de régner da,ns toute la commune. 

Mais la brigade cycliste est Monthée au 
Château, desmarchc fière, clamant sous . ses 
chevaux d'acier- ta mort-au-vacherin glacé 
qui avait iuré de nous refroidir tous. Puip 
personne ne trouvan,t ,le coupable, de coura
geux citoyens, à la voix -douce et calme, mais 
auxqn,els Ua nature Donat des bras noueux 
et une poitrine de Sansou, se précipitèrent 
dans la rue du Bout. .. durent poursuivre le 
malheureux après une chasse à l'homme 
mouvementée -- voir .les Avis sous les Feuil
les mortes -- n·amassèren,t à la pelle des wa
g-ons de n,eige salle sous laque.lle ils croyaient 
découvrir notre bonhomme. !\lais on ne 
trouva cru'un beau triangle tout neuf réservé, 
,pâraît-il, pour déblayer Jes amas de mildiou 
qui encombrent les vignes en été. De dépit, 
on l'arrosa de mazout, la por>ulace y mit le 
feu et ,,dans une nuit pJus noire que sous cl'ai
Je d'un corbeau, tout le monde dansa la mar
che Lyrique du roi des pa,pi,llons ... 

Glacé d'effroi en apercevant, de derrière 
Des fagots, son ennemi mortel qui se consu
mait misérablement à sa Place, on vit alors 
Marché vers le bûcher ,le vrai coupable, dont 
le cœur commençait à fondre sous les cuisants 
remords. Car vous ,J'avez devin€, Mesdames 
et' Messieurs, é'était lui-même qui s'avançait, 
s,e· protégeant encore .par des biHons promis 

· :'t la scie. Il semblait vouloir faire la ,paix car, 
élo,qnent symbole du ,printemps et du blé 
qui lève, î,l tenai,t à la main une Miche, l'air 
Bonhomme et pensant qu'on n'Hiverrait que 
de 1a paille de bois. 

II avaiit comipté sur le pardon des Montéo
sans, mais ceux-ci, Quine l'entendaient pas 
de cette oreiJle (l'autre est des bouchers) se 
fâchèten>t tout -rouge : la corde lui fut bru
ta:lement mise au cou et, après lui avoir Do,n
ne,t 21 coups de nerf de bœuf, on le cof}dui
sit en ce 1ieuôû nous esp,érons tous qu ~1 · va 
subir un châtiment rapide et définitif. 

T'accuse Bonhomme Hiver d'avoir déver
sé tant de nei•ge sur notre bonne ville que le 
Olub des Vélos doit revendre ses tripes et 
boyaux -contre des godi,Jlots, que les aristos 
qui se roulent en bagnO'les ne peuvent pas 
se déchaîner pour Carnaval, que ,les Scouters 
ne partent plus en Eclaireurs, Que les pi~
tons tiennent la rue, que le gravier tient le 
11:rot.Jtoir. et Qu'il faudra payer à la commu
ne un monstre aspirateur pour ça récu.pérer 
après ,]a fonte des neiges et .la sortie des prè
mie.rs jaunes crocus entre les pavé~. 

Jean Darmapit : 
Je J'ai vu entasser une poudreuse traîtres

se à étouffer la voix d'un avocat Mor.t en 
couch-ant .avec sa femme, tant de poudreu
se dis-je sur nos monts quand le soleiJ (s'en 
fout), sur '1es rocs que nous aimons (airs con
nus), que notre HÔl:;)Ïtal-lnfirmerie-Sanaito
rimn-du-Distri-ct regorge <l' éclopés de toute 
sorte, que Jes Voisins se fâchent contre la 
terre nounicière à grands cotLPS d'éPaules, 
que de Cour.tes interventions ne suffisent 
p,Jus à étrangler dans l'œuf J.es redou,tab'les 
hernies que des êtres généreux Préfèrent é
viter aux ouvriers de fa commune en ha.lav
ant devant leur porte, ce qui n'arrive pas 
tous les iours.· 

Te l'ai vu aussi, Bonhomme Hiver. affa_ 
mer les oiseaux .de nos trottoirs, de nos bords 
de fenêtres et de nos avants-toits. ruiner en 
graines de Cl,ef de tourneSO!l nos vieilles f.il
les qui ont un cœur point encor trop fumé 
comme un iambon recu.it à la flamme éternel
le; ie l'ai vu aussi couper l'herbe sous les 
pieds ,des chevreuils qui ont oublié de met
tre du foin dans leurs bottes, et faire la ioie 
des renards qui abandonnent leurs Poules 
près de ,la fontaine pour dévo,rer la chair à 
,poil encore tiède de quelque biche succulen
te - rl faut q,ue tout le mon,de vive, quoi ! 

Me Jacques Usetoulmortde : 
En conséquence, Messieurs les jurés, . je 

vous demande d'être sans pitié pour ce 
Bonhomme Hiver qui semble avo,ir autant 
de crirn&S à son actif que son homonyme ar
rêté et pendu dimanche. Cette race est défi
nitivement mauvaise et son extermination 
totale s'impose. 

Quand toutes nos Autorités .se donnent u
ne peine de chiens, parlons Franc, pour évi
ter à. ,la popu'.laition les froids de canaird, 
quand elles parviennent à repousser 1a lune 
noire aussi loin que possible de -la vente de 
b-lant.:,. quand elles oh-tiennent 'l'autorisàtion 
de rajouter encore .. un iour à février ,po,ur 
pouvoir payer nos · impÔts, quand dies de
mandent de CCJmn1encer ,l'hiver au début de 
novembre -pour en finir assez ,tôt avec lui, et 
q-uaad, ·d'autre .. part, on s'aperçoit qu'un mi
sérable petit Bonhomme pouss-e la malfai
sance iusqu'à nous laisser encore autant de 
neige à Carn,aval, je crois, Messieurs, Que la 
cause est entendue et qu'il mérite une seule 
peine : se guinguiJler en haut de -c'te berclu
re comme disent nos vaudois, et que dans 
ces lieux il .pète du feu par tous ses trous îu.s
qu'.à exolosion complète, que ses cen_drcs 
soient· dispersée$ aux. quatre vents des cieux 
et vouées aux imprécaitio.~ de toùœs ,les gé
nérations futures. 

Mardi, 26 février 1952 

LA DÉFENSE 

L'avocat Me F:f:FRIAUX. 

Monsi,eur le Prési.dent, 
Messieurs les Jurés, 

Aussi vrai que Paul Firanc et Henri Deferr 
viennent de découvrir un remède souverain 
contre le hoquet, autant je suis convaincu de 
'1'innocence de Bonhomme Hiver et des allé
gations tout-à-fait p,artiales de mon ,confrère. 

Les faits parlent d'eux mêmes, Monsieur 
le Président, et celui que Maître JacQues U
setoulemonde appelle iniustement « accusé » 
est un honorable citoyen di-gne d'estime. 
P.ermeittez-moi un s.im1ple exemple : s'il n'a
vait . ,pas refroidi· Joseph Maxit, croyez-vous 
sincèrement que nous aurions un · Officier 
,d'Btat-civH aujourd'hui ? Que nenni. Il nous 
faudrait probab.lement attendre les prochai
nes élections communales pour connaître 
l'heureux élu. 

C'est encore mon client qui amène la sai
son froide et· avec elle les ba:ls de société. Te 
prétends que grâce à eux et p,aQ· ,wnséquent 
grâce à mon client, Beniamin Fracheboud 
sait chaque dimanche où il a été la veille. 
lI n'a qu'à rechercher clans ses poches les 
billets de tombola. Te pourrais citer des té
moins à décharge comme Milo Giamboni. 
En voilà un qui aurait espé,ré trouv-er de la 
neige à FuUy l'été dernier. Il n'aurait eu 
qu'à suivre les traœs <le· rpneu .pour ,récupérer 
,la voiture qu',iil avait perdue. 

On a ,reproché à mon di,en,t d'avoir con
vaincu Toseph Martenet que Byron était 
mort au Châ,teau de Chillon et de l'avoir 
contraint à écrire œla dans la Feuille d'A
vis de- Monthey, Mensonge et calomnie. 
Comment voulez-vous que mon client con
seiHe ,le leader de l'opposition à l\1onthey 
d'écrire dans un journal qui n'est J>as pr6ci
sément rec011JLmandé aux personnes bien-pen
santes ? Te vous le dem:rnde. 

Te sais aussi que Bonhomme Hiver n'est 
,pas :l'enfant chéri du district. T'affirme qu'il 
renonce à c.e qualifi.catif simp1lement ipour ne 
pas le disputer au P11éfet qui est déjà telle
ment pris à partie dans les Revues du Cer
cle des Nagems. 

T'en a,ppe.He enfin aux Lyriens QtÛ eussent 
certainement préféré se rendre à Morgins en 
hiver. Ils auraient mieux apprécié 1-e café 
au lait que leur marraine leur offrit si ~en
timent. 

le concède oependan,t qu'on ;puisse .Jui a
dr,esser ·le gr-ief d'occasionner · la fermeture 
du stand. Te rép•ondrai quand même : conso
lez-vous, ,le capitaine de la cible. Maître A-
1oys Morand vise quand même touiours trop 
haut. 

Perme,titiez-moi de vous présenter un der
nier argument. On devrait profiter de la pré
sence de Bonhomme Hiver à Monthey pour 
apprendre à patiner aux agents de ,poli.ce. 
De cette façon, ils .pourraient ,plus facilement 
attraoper les chiens qui ne se sont pas tenus 
en laisse. T'en arrive à fa conclusion. Mes
sieurs les iurés, tous œs faits vous prouvent 
1'innocence de mon Glient ou .tout au moins 
vous incitent à une générosité que ie solli
cite. Et i-e vous demande d'acquitter Bon
homme Hiver. 

--0-

LE VERDICT 

Attendu oue Bonhomme Hiver a honteu
sement fait hausser le prix de la bière ; 

Que, par contre, il a autorisé .l'impôt sur 
ile vin et empêché systématiquement 'la baisse 
de cette boisson ; , 

Vu que le prévenu ne manifeste aucun 
reoentir de ses actes délictueux, 

·Nous décidons : 
Bonhomme Hiver sera retiré <le fa chaise 

électtrioue pour être pendu haut et court, 
avec défense de ,protester sous peine d'a.men_ 
de. 

Son corps sera ensuite livré a,ux flammes 1 

purificatrices pour être di:s,pers.é en cendres 
dans les portions bourgeoisiales. 

Mort aux microbes! 
-o--

Grippés, catarrheux, empiornés, grandes 
gueules aphones, réjouissez-vous ! 

Le célèbre docteur R. N. vous guérit ra
dicalement, ra:pidement et agréablement grâ
ce aux pro.duits -du ;pays. Il s'agit d'un mé
lange d' Amigne et d'Yvome. 

Pour un dosage savant et une parfaite exé
cution de ,l'ordonnance, s'adresser à un con
naisseur spécialisé, 'l'hirsute Ant. Car. 

La préparation se· faiit aù Cerf en présence 
du mailade. 

LA MONTRE DE LA CIBA 

Le drapeau a été hissé au mâ,t de la Ciba 
pour fêter M. François PeHet, portier. L'heu
reux jubilaire, qui a été gratifié de la mon
tre traditionnelle, n'a pas voulu laisser pas
ser cet événement sans trinquer avec ses ca
marades de tavail. Mais ip-our ne pas être en 
reste avec la Ciba, il a fait don de 70 fi.as
que~ (vides) au service de la cour. MM. Bur
gler et Richard, contremaîta·es, ont été très 
touchés de œ ,large geste. 

La vente de ces fiasque-s aura 'lieu tous les 
jours, jus.qu'à épuisement du stock. Le bé
néfice en sera versé au CarnavaJ de Marti
gny. 

Moralité : Peler et Faucher. 

Avec lei Yénél"ous 

A l'occasion de l'inauguration des hydrants 
qui aura lieu Mardi-gras, les enfants des écoles 
auront exceptionnellement congé. Chaque élève 
sera encore avisé par lettre recommandée. 

••• 
Exposition per~anente de meubles de la mai

son Triscc;mi au café Launaz. Divans « Bon Ac
cueil • marque Victor, commodes Ernest, bai
gnoire en bois avec porte sur côté gauche mar
que Kiko. 

L'ouverture de mon salon de coiffure âura lieu 
cet après-midi. 

Spécialité : coupe Cibazol réservée aux poilus 
garnis. Mon collaborateur Maestro Denis vous 
rasera avec ou sans motoculteur. 

Se· recommande : Ma Rio Hendré, Ier étage 
du café du Chamois. 

••• 
Vionnaz - Les faubourgs: Revereulaz et Torgon 

On demande à acheter un violon français pour 
les sorties du Ski-Club. S'adresser au président, 

••• 
Sommelière pieuse est demandée par le Chœur 

paroissial pour servir aux tribunes le jour de 
Pâques: S'adresser à l'organiste. 

••• 
Pour tous renseignements concernant la poste 

de Torgon, s'adresser à l'Hôtel-Chalet Rosa. In
formations gratuites, horaires, dépôt de timbres, 
toutes communications avec la direction des 
P.T.T. 

• •• 
Chasse Neige. - Le Père Céleste informe les 

intéressés que Je chasse-neige fonctoinnera régu
lièrement dès le 1er juillet prochain. 

• Le club des femmes étrangères de Targon 
cherche maison spécialisée pour fourniture régu
lière de balais robustes avec manche en • cor
niolla •· 

POUR LES AJrA.TEURS DE CAMPING 

Le dernier mocléle des remorques de cam
ping est sorti. 

S'attelle faci,lement à tous les moyens de 
looomotion, du rnwlet jusqu'à :la 40 chevaux, 
en passant par la populaiire « folle-kss-va
gaine ». 

Intérieur très confortable avec Lit, chaises, 
table, divan ù bascule pour ceux qui ont 
Jes pieds à bas-cule. 

Suspension sur boudins (,pas ceux à Simo
ne, elle en fait plus). 

Peinture : se 'livrera de préférenœ en 
« noir et blanc ». 

Pour vis,iter, s'ad1·esser (mais pas avant le 
mois de novembre 1952) à la menuiserie de 
la CIBA, où ,le « père » de cette nouveauté 
vous la détaiJ.lera avec son bagout intaris
sable. 

On ne .reçoit que sur rendez-vous 
Ra-j'ai Lent-bert. 

Cette super ,trouvaille est chaleureusement 
•recommandée par le ,p,résident de la Campi
gerie valaisanne, M. Aide-voire Si Mon'asie). 

,. Die modernl Welt 
--o--

Ais modall wam mi~ stoh 
Jm Europaisch Chaos. 
Mais chez nous il se passe 
Toutes sortes de choses. 
\'o Zivilisation und Friedens . g'schichta 
'1 uet m'a i der Zitig brichta. 
Und suscht no allerhand für Sacha. 
Wie m'as allna sotti macha. 
Zitig will gar vill vom_ Uslan~ wissa .. , . .. 
J\Iir hand doch g'nueg m der e1gne Stuba s w1scha 
Mi'r han in eusem chleine Rich 
Kantonligeist s'isch sonderglich. 
Ma frogt ne gle wo chunsch Du bar 
Ah ! oui, vous êtes une étrangère. 
Mit ame üslandischa Spezialischt 
Macht m'a denn vie! weniger G'schicht. 
Spezialischt heisst da billig Ma 
\Venn Er au nümma schufla cha. 
Oui, mon cher, <las isch partout 
Et bien souvent on nous prend pour des fous. 
Mir han gar villi feini Bürger 
Wo die chleina wann verwtirge. 
Gar viel han mir wo regiera wei 
Und Luft und Strouh im Hirni hei. 
Und wenn Sie denn hei g'macht 
A bœuferie denn ... 
Springt s'Volk mit da Stüra i. 
Un pour tous oder tous pour un 
Heisst's i der G'schicht. 
Ma mahnt Di dra an Bürgerpflicht 
Lohn Stopp, Pris Stopp 
Wird de g'schraua. 
Mit dam Benefice wird richtig 
Druf g'haua. 
Mir han halt a Schicht wo 
Will gross verdiena. 
Und mir ziehn a der Riemâ 
Mir sinn halt, z'wunga. :w_iter . .z:.chasa. 
Hüt wamer d Fas.nachtzmg lasa. 
Ta Du lieba Fasnacht Narr 
D'Welt iscl1 verruckt 
Das g'seht ma Dir a. 

(Kilngeligusti). 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS. .. 

RACONTARS ... • 

Le directeur des Travaux publics va se faire 
photographier avec ses ouvriers un de ces pro
chains jours. La photo sera tirée pendant le tra
vail, pour être sl1r que personne ne hougera. 

• •• 
Pour compléter votre instruction religieuse, a

chetez la • Feuille d'Avis de Monthey • et le 
• Confédéré •• journaux recommandés par la 
bonne presse sous la haute direction des frères 
Alexis et Don Carlo. Strictement recommandé 
par le président du Conseil de Paroisse, Edmond 
Donnet. 

Le président de la Diana, Xam-le-Beau, dési
reux· de faire mieux que son illustre prédéces
seur, Auguste-le-Magnifique, se spécialise dans 
les lâchers de gibier, notamment des • renards • 
non argentés... On se demande avec anxiété ce 
qu'en pensent les chasseurs de St-Gingolph qui 
ont trouvé les vestiges certains de sa dernière ... 
débattue en ce village ,où il crut bon de faire 
ses premiers essais ... 

Et l'Etat qui dépense des sommes folles pour 
détruire les monstres ... périodiques ... 

••• 
Tous les écoliers sont convoqués mercredi a

près-midi, sur la route de Choëx, pour balayer 
le sable, afin de le reservir à la prochaine chute 
de neige. 

Pour de la raideur dans l'action, rien de tel 
qu'une bonne purge préliminaire, n'est-ce pas 
Mid1el ? 

••• 
A la demande des papas des fils à papa, le pal• 

marès des écoles sera republié dès cette année 
dans la • Feuille d'Avis •· 

CURIOSITË 
11 y a un monsieur qui est couché sur le trot

toir et qui a collé son oreille sur le trottoir, 
semblant écouter quelque chose. Un autre mon• 
sieur s'approche et lui dit 

- On peut écouter ? 
L'autre lui dit : 
- Vous gênez pas, quand il .. Y en _a pour W1, 

y en a pour deux. · 
L'autre monsieur écoute et dit 
- Mais, on n'eqtend rien 1 
- Oui, c'est comme ça depuis ce matin ré1 

pond l'auu·e. 

HISTOIRE CHOELANNE 
~Agende m.atrimonia1è" ;··-
Location de trousseaux non utillisés 
Conseils de fa.mille ; 
Jurisprudence en affaire de fiançailles, 

une seu,le adresse : 

Lucienne et Famille 

P.-S. - Ele est toujours libre, mais n'ac
cepte plus les employés des Servi-ces indus
triels. 

ABONNEZ-VOUS AU c BOUT-RIONS » 

Le seul journal lu dans toute~ les famille~. 
Le seul hebdomadaire paraissant deux fois la 

semaine du Carnaval. 
Le seul journal prescrit aux neurasthéniques 

par la Faculté. 

qu1nqu na 

GRAND DUC, grande marque 

Charles Duc fils, Sion· 

La marque qui monte 

'\sÏop7 la hausse des prix 

\/ et s'attire TOUTES 

( 

les sympath~es ! 



MONTHEY,' QUE TON NOM ... BRIL ... 

Hoirie PERNOLLET S. A. 
Service par des dames triées sur le volet 

Avec le changement de direction, les magasins 
s'aligneront prochainement sur le Juste Prix, 
tandis que les prix les plus justes seront ajustés 

aux désirs des clients 

Les Fils de Ch. Favre. Sion 
Dernière venue dans l'aéropage 
Des marchands qui se disent tous sages, 

- La maison qu'à Tous-Vents l'on clame 
· :· Comme n'ayant plus besoin de réclame; 

\S'est taillée un son réjouissant : 
Comme le bon vin, elle gagne en vieillissant
Fendant, Dôle ou Malvoisie, 
Chez eJle tout est ambroisie. 

Menuiserie Mul-Tone 
Meubles en tous genres : 

· Tabourets sans trous - Prie-Dieu 
Fenêtres pour œils-de-bœuf 

Tables de nuit - Tables de Pythagore 
Tables de marbre - Tables d'hôtes 

Tables rondes pour chevaliers 

Vieille eau berge des Nerfs 
Sanatorium pour petits et grands 

Cure d'air, cure de petit lait, cure de fendant 
Produits naturels du sol 

Dix heures et Quatre heures à toute heure 
Brisolée aux gratte-cul qu'on sert (spirituel) tous 

les dimanches 
Bal-lade sentimentale pour jeunes et vieux. à 

l'ombre complice des châtaigniers 

Pharmacie CARRAUX 
Achetez mes piiules, 
Rien de pareil pour vos pellicules. 
Si vous restez sur le carreau, 
Si vous' travaillez du chapeau, 
Si vous vous coupez les doigts 
Au lieu du bois, venez chez moi. 

Jos TANNER 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room 

Tout pour le i:nénage et _l~ bureau. :-- Pain frais 
et rassis. - Pam de mumuon. - Pams à cacheter 

On cèderait à_ bien plaire à garçon sérieux. et 
galetteux jeune fiJle bien faite aimant la gl01re, 
Je cinéma, la musique, les voyages. les enfants 

et le dolce farniente 

Charles DUCHOUD, Boucherie du Château 
Dépêchez-vous avant midi .. 
Surtout si c'est un venclred1, 
D'acheter la saucisse aux choux 
Aux deux frères DUCHOUD. 

Vacherie en gros 

Lambiel, boulange-rie 
Petits gâteaux aux myrtilles, spécialités 

d'lsérables 

Go0tez mes pièces cousues main. vous 
en resterez baba 

CAFÉ DU MIDI 
Le rendez-vous des zazous 

Orchestre Uldry et son vagabond 
Marcel, le chasseur idéal, 

' 
Tue tout, même le cheval. 

Quoi de plus Juste 
qu'au 

. ' JUSTE PRIX 
on s'habille bien 

au plus Juste Prix 

A la societ~ cooueralive de Monthey 
et P.nvirons 

ACTION DE CHOCOLATS COOP 
5 avantages : 

un prix intéressant, 
une qualité irréprochable, 
la ristourne, 
les points Coop 

et 
une surprise ! 

BO ILLAT, horlogerie 
fournisseur officiel de la Ciba 

f'ai toujours deux montres au poignet: une pour 
contrôler le clocher, et une pour la fermeture 

des cafés 

EDMOND ROSSIER 
Pendant Je Carnaval, pour tous : 

Liqueurs marques «Coups de bambou• et «Coups 
de foudre• 

Dès le mercredi des Cendres : 
Limonades pour enfants de chœur, Eaux gazeuses 

pour quand ça ne gaze plus ... 
Quant au patron : Ross ... y ... est ! 

LUCIEN NICOLET 
Le fleuriste de Sa Majesté Prince Carnaval. 
Fleurs jaunes pour cocus ... 
Fleurs bleues poùr vieux beaux ... 
Fleurs ... thé pour Kametran ... 

Lucien n'est... ni... collet monté. 
nie... holé.:. holé ! 

Mardi, 26 février 1952 

Chorgueries 

Pour leçons de lutte libre, adressez-vous à Fri
dolin, chef de gare, avec ses candidats Maurice 
aux Renards, le député, le président et Jean la 
Reuse. 

••• 
Notre marchand de petit bétail a repris la 

Q:eprésentation générale et exdusive des para
tonnerres. Il en a sec de se faire foudroyer. 

••• 
On demande un fort chimiste pour trouver un 

purgatif assez puissant, capable de déconstiper 
, le portemonnaie de Heu Gène de la Maison 
Rouge, à l'heure de l'apéro. 

••• 
Naili Valde Fogue Elle offre à vendre son 

plancher de bal de la Fête-Dieu. Excellente oc
casion. Etat de neuf, n'ayant servi que pour les 
musiciens. 

••• 
Les · journaux nous ont appris que le repré-

sentant de la Commune aurait obtenu de la 
Haute Assemblée d'importants subsides pour l:l 
réfection de la route de Chenarlier. Il serait ques
tion de convertir cette importante artère en au
tostrade. L'ancien pont historique de Vers le 
Pas disparaîtrait. Il serait remplacé par un pont 
suspendu reliant le village à la Maison d'école. 
li aura une largeur de 12 mètres, dont S réser
vés aux autocars, le reste aux cyclistes. Pour dé
congestionner la circulation, les piétons utilise
raient ·le Pont du Diable. En outre, sur l'initia
tive de ce même représentant, il est prévu l'ins
tallation dans la région de Vayraux d'un gigan
tesque miroir, système Archimède, capable de 
renvoyer les rayons solaires à Chenarlier. 

••• 
MORGINS. - On apprend que pour l'été 

prochain le nouvel agent de police sera doté 
d'un uniforme consistant en une cuirasse avec 
cotte de mailles. Pour la sécurité des estivants, 
il sera muni d'une mitraiJlette et d'un assorti
ment de bombes lacrimogènes. 

Chronique de Val d'llliez 
(Suite au numéro de dimanche) 

Les autres membres sont MM. Oswald le 
Bouratin, l\Jarc à Gafion dit Queue rouge, 
Paul le Rupian caraco, Adrien le l\fétrolé 
caraco, Jean-Maurice le moutonnier, Denis le 
Novaton, Firmin le Nator-Ringué de la 
Blanche Maison, Léonce le conseiller à Bre
querne, Fernand le Lièvre, Hermann ·le Liè
vre, Gustave 'le Lièvre (ce dernier est le plu5 
vif), Gérard Je Namboyon, . Herbert le Nam
boyon, Georges le Pètelègue, Hippolyte le 
Bosoné, Alfred le Bosoné (ces trois derniers 
ont été choisis pour leur amour de la vérité), 
Alphonse au Chat, fabricant de tuyaux per
cés qui explosent 'le dimanche matin, Adrien 
au Chat qui s'est spécialisé comme_ « dyna
miteros >, Jean-Maurice au Leu et Gabriel 
au Leu. 

Le « Charivari » a fait preuve jusqu'ici 
d'une grande activité. Il étudie plus volon
tiers les aubades et les sérénades. De nom
breux concerts ont été donnés en l'honneur 
de diverses personnalités du village, notam
ment sous les fenêtres du sous-préfet, du pré
sident, du curé et du forestier. La Société 
s'est produite également lors de visites de M. 
l'inspecteur Elias. Les instruments rendaient 
parfois des sons si puissants, que les vibra
tions faisaient partir les vitres en morceaux. 

Enfin nous terminons en souhaitant lon
gue vie _et plein succès_ au « Charivari ». 

••• 
Entendu dans un café de Val-d'Dllez 

Adolphe. - Dis donc, Jean-Maurice, c'est-y 
vrai qu'on veut changer notre curé ? 

Jean-Maurice. - Oui, y paraît qu'on veut nous 
mettre un père-blanc. 

Adolphe. - Et pourquoi ? 
Jean-Maurice. - Parce que les pères-blancs ont 

l'habitude des sauvages. 

VIEUX-MONTHEY 

La •réfection de notre vénérable Pont Couvert 
vient de s'ad1ever. On a dû remplacer plusieurs 
poutres sur lesquelles passèrent les armées de 
Napoléon il y a 150 ans. Ces pièces historiques 
ont été jugées dignes d'enrichir notre musée lo
cal. 

Le Vieux-Monthey a décidé d'en faire débi
ter quelques-unes dans la cour du Ch:îteau et 
de les vendre à son profit, à raison de 50 et. l'é
charde. 

Devinette 
C'est vert dessous, 
C'est rouge au milieu, 
C'est blond dessus, 
Ça bouge et ça fait un bruit. 
Qui est-ce ? 

·;ud un mep 'llll;}Jqw1q 
ms ;}lS!Jqmnb~ 'll!lUO:) ;}Wl!Pl!J~ ;}SUOd~11 

ST-MAURICE 

La Municipalité met en soumission la fourni
ture d'un triangle chasse-neige pour remplacer 
celui qui s'est usé au travail cet hiver: . 

Avec les Tzinos 

Promenade diurne et nocturne de deux 
« Tzinos • 

Maître Loulou sur son side-car perché, 
Avait dans son panier Alexandre. 
Nos deux compères, par la foire de l'An attirés, 
Filèrent à Monthey sans du véhicule descendre. 
Frigorifiés, torturés par la soif et la faim, 
Ils décidèrent de ne rien décider et pourtant 
S'en furent tous deux où l'on mange bien, 
Je vous laisse deviner J'enseigne du restaurant. 
Puis ils s'en furent tout heureux. 
Et pour arroser ce repas royal 
Revinrent en ville fiers comme des dieux, 
Siffler des verres et un air de Carnaval. 
La foire, malheureusement, dure bien p_eu de 

[temps, 
Mais, pensèrent-ils, nous trouverons 
Dans la région un bon établissement. 
- Dis donc, Alex, si on filait à St-Triphon 
CoJlombey, Muraz, tout fut visité, 
Mais ce que nos deux braves oublièrent, 
C'est de rentrer vers leurs chères moitiés 
Avant que du jour se -lève la lumière. 
Anxieuses, leurs épouses fidèlement attendaient 
La rentrée de leurs vieux avec courage 
Pendant que vers Montreux ces derniers s'envo-

[laient 
Emportant l'inspecteur de bétail comme otage. 
Enfin, vers le 3 janvier ou à peu près, 
Ils adressèrent à Jeurs charmantes dames 
Leurs vœux de santé et de prospérité, 
Arrêtant ainsi des torrents de larmes. 

Pour vous embellir, J\fesdames, nos rayons de 
parfumerie, rouges à lèvres. poudre de riz, poils 
à gratter, poudre à éternuer, bleu pour le hnge, 

etc. 
Pour votre linge et vos habits. le-.sives et savons 
de~ premières marques, engrais pour les fleurs, 

graisse de chars, vernis pour tuyaux. 
Pour entretenir votre appartement, papiers 
peints, blanc fixe, encaustique et autres moutar
des de même couleur, y compris le poison pour 
souris. - On a aussi les remèdes contre les aga-

çons. - Sourires gratuits 

A la Droguerie Paul Marclay 

Clovis llleynet 
Vélos aYec roues... jusque par terre ... 
Chambres à air... du temps 
Ta.· i pr rentrées carnavalesques problématiqut's ... 
Swoters italiens pour « zens du pays • 

Avis : On est gentil avec les clients, mais on ne 
se laisse pas l\leynet... par Je nez 

TROTTET frères 
Grand choix de visagères 

Toutes couleurs polit1quês .. . 
Toutes formes de bouilles .. . 
Toutes grandeurs <le gueules ... 
Châpeaux rafraîchissants pr courges échauffées ... 

On est prié de payer avant de se... Trottet... 1 

CHAUSSURES 
" 

ANDRÉ" 
Vous ne serez. pas dans vos « petits souliers> 

en vous chaussant chez ANDRE 

A L'INDUSTRIEL 
Du sensationnel : 

Vente de manuscrits 
Leçons par l'Académie 
Renaissance de la Verrerie 
Tou jours en léthargie 

On prend des inscriptions pour les leçons 
Chez Tâlo 

jeune de verrier 

REVE D'AMOUR 
Grande nouvelle existentialiste de 

REPO-PIATTON-BENI 
Les blés ondoyaient comme des poteaux télé

graphiques. Parmi les pissenlits et les gratte-à
cul, il se Jugeait. En ce jour de juin, le nid de 
bœuf était dans le poirier et la vache chantait. 
Une cloche tinta et, dans un bruit assourdissant 
de mouches à miel, il sortit des portes de l'enfer. 
Il remarqua immédiatement la présence de plu
sieurs notoriétés sur un cheval de bois. Que vou• 
lez-vous ? Hitler avait bien dit : • _Les gras mai
griront, les maigres crèveront ! • A ce moment 
précis, la voiture décrivit une · élégante rnurbe 
et nul n'aurait pu dire lequel était cocu. Fai
sant sauter les frites tout contre lui, il soupira : 
• Le soutien-gorge Rosy, Madame, vous donnera 
la ligne idéale 1 • Au loin, sous un soleil _de 
plomb, la neige tombait toujours. Les jeux é
taient faits : il referma la porte de l'écurie et, 
d'un grand coup de pied dans la Mi-gros, se 
suicida. Quelques harengs fleurissaient dans un 
vase de cristal. L'Harmonie, la Lyre et la Phil
harmonie italienne séchaient sur le fil. A l'om
bre des baguettes de tambour, il lui demanda 
• Quel est Je salaud qui m'a poussé ? • 

niole-onon-Monmer-cnampery 
TRAINS SPECIAUX POUR LE RETOUR 

Départs de Monthey CFF : 
pour Aigle à 2 h. 30 
pour Champéry à 2 h. S!S 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS... 

Pour le Tonkin, en voilure s. v. o. 
Ohé ... citoyens du canton, 
De partout et de la région, 
Acceptez notr'invitation 
l\lontcz sur notr'rrain-exposition, 
Car avec vous tous nous voudrions 
Faire une petite excursion 

JUSQU'AU BOUT ... RION~ ... 

De nos beaux wagons-salons, 
Appréciez le confort, la perfection, 
Goûtez aux émotions, aux sensations 
Des agréables trépidations 
Qui vous donnent des convulsions 
Tout com'le traklet à • Joson • 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Foin de l'électrification 
Et de toutes ses complications 
Trop dangereuse est la haute tension 
Nous préférons la combustion, 
Car il nous faut d'la pression 
Pour actionner notr'piston 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... . 

Voici • Pec à-Porret • station, 
Tête de ligne de notr'tronçon. 
On y vient en procession 
Y faire nos dévotions, 
Mendier des bénédictions 
Et une assiettée de bouillon 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Mais quittons ses fortifications 
Et à tout vapeur fonçons 
Dans ce qui reste du canton. 
Voici l\Iassongex et son Châtillon, 
Sa Vorpillère est là-haut sur le ni.ont, 
Elle a bien souffert de l'inondation 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Cette laborieuse population 
Vit surtout d'la reproduction 
Des grenouilles et des scorpions 
Qu'elle cultive avec passion, 
Mais ausssi de la rrreproduction 
De tous ses petits caillons 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Préparez vos munitions, 
Car voici que point'à l'horizon 
Monthey-la-Belle. Monthey-station 
Du Tonkin c'est le plus beau fleuron, 
Aussi pour les bâtards clu canton 
Embouchez vos mirlitons 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Le Carnaval et ses manifestations 
Ont fait de Monthey le renom. 
On y vient de tous les environs 
Pour y danser le cotiJlon, 
Jouir du frou-frou des jupons 
De nos jolis petis cupidons 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Dans ce fameux coin de perdition, 
Faut point que nous nous attardions, 
Nous y laisserions la raison, 
En compagnie de tous ces démons 
Nous succomberions aux tentations, 
Poursuivons notre exploration 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

De Collombey admirez le beau clocheton 
Et ce qui reste de son carillon. 
Voici la cité de prédilection 
Des barons et des bûcherons, 
Vous trouverez ici à profusion . 
Des squelettes en putréfaction 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Les • Morians •, cette bande d'mistons: 
Font cle la saccharine l'exportation 
Grâce à ces agents marrons 
Mais surtout des pinceaux de leur invention 
Que selon une noble tradition 
lis fabriquent avec nos signons 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Vionnaz et ses environs 
J ouïssent d'une enviable réputation. 
Ici plus de marais... plus de buissons, 
:Mais de solides picaiJlons. 
On dit qu'ils en ont des millions 
A Mayen comme à Torgon 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Vouvry près Vionnaz. dit le dicton, 
C'est toi le coin des champions, 
Pays sans gloire ni prétention 
Disent les • Tzinos • sans exagération. 
Voyez nos Coppex, Roger ou Raymond, 
Ça n'a de l'ambition 

Que ... JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Evouettes sous le Grammont, 
Ici on boit sans modération, 
C'est pourquoi pas de station. 
On dit que son vin est très bon, 
Plus on en boit, moins on est rond, 
Mais il fait faire pisson 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Bouveret•Plage-exhibitions, 
Ott les grosses dondons des environs 
Avec de grotesques contorsions 
Tentent leur ultime séduction 
Et de temps en temps un p'tit plongeon 
Pour mouiller leurs gros pioutons 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

St-Gingolph, terminus-station. 
Nous voici au fin bout du canton, 
Ici les Montheysans en bataillons 
Viennent y faire Jeurs provisions, 
lis échangent leurs beaux picaillons 
Contre de vulgaires brimborions 

JUSQU'AU BOUT ... RIONS ... 

Avec les Evouettous 

Le champion Schurmann offre Mardi-gras une 
tournée de Blanc au Guillaume Tel: Se munir 
d'un portemonnaie et d'un dentier de rechange: 

••• 
Pour un • shampooinl!j au lisier •, àdressi;z

vous et sans tarder à Emile, car tout est gra~u1t, __ 
même sans parapluie. 

••• 
L'agence d'information c Sophie • informe la 

population des Evouettes qu'elle s'est assuré 1es 
services d'un détective pour surveillance noc
turne. 



MONTHEY, QUE TON NOM- BRIL". 

Carnaval à la Croix-Blanche 
Tout est tranquille 
Sans jeu de quilles. 
Marie yass avec ferveur, 
Kiki se morfond avec humeur, 
Mais on entend « Pimponicaille • 
« Vite, Marie, un verre de Raspail • 

Mademoiselle Jaccard 
Au paradis des fleurs, 
Des fruits et des primeurs, 
Fleurs d'oranger en ronserve, 
Poireaux, asperges en réserve, 
Clara fleurit chacun en souriant 
Pour ne point déplaire à ses clients 

Imprimerie Montfort 
Pressions, impressions, compressions, dépressions, 

suppressions, selon l'humeur du client 
Toute la gamme de la littérature ancienne et mo
derne. Oeuvres d'Emile Zola et de son cousin 
Gorgon (inédites). - Gommes magiques pour 
effacer les affronts et les coquilles de la « Feuille 

d'Avis • . 
Remarque : Le • brun • est désormais exclu de 

nos travaux d'impressions 
La Direction. 

Roissard frères 
Glaces de vitrage - Vitrerie de bâtiments 

Verres coupés sur mesure 

Travaux fins et en gros. • Spécialités de buchilles 
collées à queue d'aigle et fausse équerre. - Plan
ches rabotées, poncées, astiquées et cosmétiquées. 

Bois de nœud ,pour lessive annuelle 
La maison soigne mieux ses clients que sa réclame 

Tél. (025) 4.22.50 Boissard Frères. 

Maurice Bosson, radios 
Appareils de radio purs fil-à-fil. électroniques, 
supersoniques, diatomques et diurétiques (romme 
l'Evouettes). Haute résonance à basse fré
quence. - Basse tension pour notes aiguës. -
Hauts-parleurs • bugnesqucs • pr durs d'oreilles. 

Tous disques redresseurs de faux-aiguillages 

Avis. - Pour les travaux à la hauteur, ma femme 
me fait la courte échelle : baisse des devis en 

conséquence 
Se recommandent gracieusement, les deux, 

nous Bossons. 

Ernest Jaccard, horticulteur 
Cultures soignées aux petits oignons. - Mises 
en couches de grosses légumes, plantes rares et 
exotiques. - Culture des navets (méthode Fisc) 

garantie rentable 
Auto-école - Contrat • Casse-cou - On apprend 
tout le code de la route en peu de temps et selon 
les prescriptions Delaloi. - Portails de rechange 

pour gens pressés 

Café du Soleil ( M. Chappex-Richard) 
Si les deux astres t'attendent là, 
C'est pour qu'en ces trois jours de fête, 
Pauvre petit client fada, 
Tu perdes notion du temps et tête ... 
Laisse donc tes soucis du réveil. 
Pour eux, pas de place aucune, 
Grise-toi de bon vin au • Soleil 
Et rêve d'amour sous la lune ... 

Laiterie Centrale 
Vacherées en tous genres 

Lait de beauté 
Beurre... botzé, 
Fromage des pieds, 
Petits Suisses aux bras noueux, 
Vacherins de flics à la Jack Rollan 

Les œufs sont pondus journellement par Dédé 

Horreur t de voir si souvent 
Chancelants et tibutants 
Des types au nez bleu-violet. 
Ayant un verre . de TROP, C'EST laid. 

Pour que votre nez ne fleurisse, 
Adressez-vous à l'ami MAURICE 
Qui prescrira, c'est naturel, 
De 13; limonade, de la citronnelle. 

Les Fils d'U. GERMAN/ER, Vétroz 
-0-

Pas de franche gaieté sans un verre de 
BALA VAUD GERMANIER 

Représentant sur la place : 
FRANÇOIS GUEDON - MONTHEY 

Qu'on se le dise : 
Une voiture en déconfiture ? 

·· Rien ne sert de rester comme l'âne devant le m1.1rl 
Le 4.22.81 vous composez 
Et nos hommes sont là pour désosser 
Votre voiture - .bien entendu - pas vous 
Car nous ne sommes tout de même pas fous 
Et que ce soit nnt~tin ou la peau. 
L'équipe à G NL LA remet tout à flot. 

Léon Torrent, ameublement 
Tapis-noix empêchant tout bruit. jusqu'au plus 
turtif ; absorbe tout : poussière, minon.~. vapeurs 
el odeurs ... Suppression garantie de l'aspirateur. 
Tapis persans d'occasion; tapis percés tout neufs. 

Amphores d'Orient avec anse à gauche 
Les déménagements de pianos, spécialité de la 
maison,. sont assurés par notre costaud «Charlot•, 

Nouvel entraîneur de Paul Favre 
Beau-Léon. 

Fracheboud, Rémy de la Tribune 
Prenez-moi pas pour un cou ... 
Je vends moi aussi le Bout. .. rions ... 

La mi ré mi. 

Marcll, 26 février 1952 

On dit ... On dit ... 
- --0- -

... Le fils aîné du grand Contat 
vient de débuter dans une nouvielle activité : 
la protection de la jeune fille ... et de la ,plus 
jeune. 

... Jeanjette ne peut vraiment pas 
boire d'eau, because, avec sa santé de fer, 
ça pourra~t rouiller. 

.. .Joseph Dionisotti sera l'acteur 
principal d'un très grand film : « La main 
qui s'égare ». 

... Les memb1·es du Club alpin ont 
décidé de s'appeler désormais : « Les Petits 
Cha,nte,uirs à la Gueu1le de bois ». 

... Le Cirque Knie aurait engagé 
Pierrot Martin comme clown, Suzanne Mau
vaisvin comme danseuse de corde et Edwin 
Donat comme c.atcheur. 

... Théodule Giovanola tient à la 
dis.position de ceux que la chose peut inté
resser, iun liivre de bon ton intitulé : « Ma
riage ,rupin ,. . 

... Paul Marclay a déjà préparé sa 
réserve de petits bonbons à distribuer lors 
des éleotions. 

... Les armomes de Maurice Bor
geaud se composent d'un grand râteau posé 
sur un puits de soienœ. 

... Riquette sera difficÎ!le à recon
naîJtre cette année : elle a en effet décidé de 
se masquer en Jibefüùe. 

... Invité à trinquer avec la Reine 
Juliana (Juj.u dans l'intiimité), lors de son 
dernier voyage en Hollande, Joseph Tamini 
a reçu de cette dernière un petit opuscule 
traitant <le : « La Modestie pour Tous ». 

... Raphy Wuilloud et ses agents de 
police ont demandé leur admission au Club 
,alpin. Gustave Vallotton s'es,t of.fert comme 
,premier parrain. 

... Georges Contat t~ent à assurer 
ses fidèles lecteurs qu'à J'avenir ils pourront 
suivre régulièrement, dans la c Feuille d'A· 
vis de Monthey », ses 1très goûtées « Divaga
tions hebdomadaires ,. . 

... Il paraît qu'Adolphe Martin a
chète sa marchandise en Gros à la Mi-Gros 
pour .la revendre au prix de Gros. Pour les 
prix de détail, s'adresser en face. 

... Pour allécher leur clientèle, les 
pâtissiers de Monthey ont fait ins.taller des 
vitrines loupe. 

LE SOURmE DU PRESIDENT 

Un événement extraordinaire s'est produit 
l'autre jour à Monthey. On a vu sourire Mon
sieur le Président du Tribunal. Beaucoup con• 
6Îdèrent cet événement comme un signe des 
temps pouvant précéder la signature d'un traité 
d'alliance éternelle entre MM. Truman et Sta
line. 

QUAND LES TULIPES REFLEURIRONT 
Une dame de la rue des Granges avait perdu 

cet automne une somme de 400 fr. 
L'argent fut heureusement retrouvé par une 

brave personne qui, pour récompense, s'entendit 
dire d'une voix tendre : • Merci beauroup ... 
Dès que les tulipes de mon jardin refleuriront, 
je vous en ferai apporter deux ... 

On n'est pas plus généreux ... 

Les dernières histoires de Raoul Tichou 
(non censurées par Amédée D ... ) 

Un copain rencontre un autre copain et lui 
dit : 

- Il y a longtemps que je ne t'ai vu ; com
ment ça va ? Au fait, je m'excuse, rappelle-moi 
ton nom ? 

- Je m'appelle Convert. 
- C'est juste, c'est la couleur que j'avais ou-

bliée ... 
••• 

Un voyageur arrive dans un hôtel et demande 
une chambre pour la nuit. Le lendemain, on 
lui demande s'il a bien dormi. 

- Pas beaucoup, car l'occupant de la chambre 
à côté a tapé à la machine à écrire toute la nuit. 

- C'est pas ce que vous croyez I c'est un cé· 
libataire qui a des manchettes en celluloïd ... 

Frères POT, camionneurs 
Toutes les marchandises transportées avec le plus 
grand soin par les derniers modèles de chars à 

échelles 
Transports par chars à Pot... de chambres 
à coucher. - Déménagements: on éprouve la 
solidité des meubles pendant le transport 

H. Suard, Quincaillerie du Rhône 
N'achetez pas ailleurs la charognerie, 
Venez chez moi à la quincaillerie. 
Vous pouvez tout avoir, 
Du petit char aux lames de rasoir, 
En passant par l'Avenue de la Gare 
Chez SUARD. 

Petites annonces 
On échangerait un stock de magasin en li

quidation contre un costume colonial, taille 56. 
S'adresser à Suzanne. 

••• 
On cherd1e à échanger un commerce de co• 

chonnerie contre un carrousel. 
S'adresser à Simone. 

Durant les journées de Carnaval, la Mi-Gros 
organise une grande vente de charité au profit 
des commerçants montheysans. 

••• 
La Commune de Monthey engagerait 2 agents 

de police supplémentaires pour les soirs d:as
semblée du Vélo-Club. 

• •• 
A vendre : quelques rangées de fauteuils com

mè bois de feu. 
S'adresser à !'Hôtel du Cerf. 

••• 
On échangerait un litre d'eau de Lourdes 

contre un litre de fendant . 
S'adresser à Mme Hurledisques. 

••• 
Philatélistes... En l'honneur du Carnaval, le 

Bazar de Monthey disu-ibuera des timbres d'es
compte à sa clientèle . 

••• 
Désireuse de plaire à sa clientèle par un décor 

attrayant, 1a jeune patronne de la • Bonbon
nière • va prochainement orner son tea-room 
avec les portraits de ses prétendants. Il reste en
core quelques places vacantes. Avis aux ama
teurs ... 

••• 
La maison Burckhardt, entreprise de jambes 

cassées, gueules tordues, bras ballants, etc., avec 
k:ur suite : replâtrage, rafistolage, location de 
béquilles, chaises-longues, etc., avise son hono
ràble dientèle qu'elle vient de remettre son 
commerce à la maison Louis Bosi, à Vers Encier, 
qui se recommande. 

La direction de l'Hôtel des Postes mettra en 
vente par voie d'enchères Je mardi 26 et, dès 
l4 h., I cafetière à gaz datant de l'ouverture de 
l'ancien hôtel. Marque : • Les sommelières pas
sent, la cafetière reste •· Contenance : 120 li
tres. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Emile 
Bugna. 

••• 
Mon chien n'étant plus nourri par les voisins, 

je lui cherche une bonne pension de famille . 
Animal de race, affectueux, bien lavé et élevé. 
Supporte longues absences. 

S'adresser à J.·P. Rémy, dentiste. 

••• 
Pharmacien cherche remplaçant 

riode théâtrale ; en compensation 
autographe. 

S'adresser à P. Raboud. 

pendant pé
donnera son 

Choëx ... l'ânerie 

Pro-Choëx, société de développement pour 
·les intérêts du Coteau, met en soumission Je 
poote de secrétaire des convocations. 

Prière de faire .parvenir immédi.a,tement -les 
offres au président qui donnera toutes les 
indications utiles .pour la convocation de la 
prochaine assemhlée .annuet.le qui certaine
ment aura lieu peut-être dans 4 ans. 

••• 
Le Coteau est fier de ,posséder deux nou

vel1es « Gloires ~. 
Gisèle, qui avait déjà été couronnée Miss 

Vendanges 1951, a conquis de hau.te lutte, 
à la soirée de c St-Raphaël-Quinquina (chère 
au rédacteur de notre Feuille d'Avis) le titre 
de « Miss Fendant ». 

Quant à son amie Marie-Madeleine (Mimi 
pour les intimes), eUe remporte le titre de 
« Miss Géographie » : Capitale de la Hol
iande = Helsinki 11 

A vendre deux chasse-neige à pieds. S'en
gagerait éventuellement aux travaux publics 
pour l'ouvevture de la route. 

Jules Triste 
pas toujours Gay) 

AMICALE DU DT. TR. z, 
L'Amicale est convoquée à Ua réunion qui 
aura lieu le samedi 30 février, chez l' Anima'!, 
pour le souper annuel. 

MENU: 
Apéritif purgatif 

Choucroute dégarnie 
Oranges de Collombey 

Café de l'Union 
Chef de file de la tournée des grands ducs 

Les clients doivent se mettre au diapason de la 
maîtresse de céans, sans toutefois essayer de lui 
enlever le maillot jaune de la chanson. - Eclai
rage moderne de danses anciennes. Local 
tran~uille pour faire mû~ir les idé~ n~ires. -
Cardiaques et neurasthéniques sont 1mp1toyable
ment refoulés, la maison ne pouvant assurer con
tre le rire. Les sombres dimanches sont soigneu
sement biffés au calendrier le Ier janvier de ch:t
que année. Par contre, on encaisse les rires sur
lc-champ, les consommations étant naturellement 

gratuites. - Voiture d'amis à disposition 
Jean et Julie. 

JUSQU'AU BOUT." RIONS-

NICKEL, coiffeur . 
Perruques pour vieux • bocs déplumés ... • 
Jolies visagèr~ pour sales gurules ... 
Chapeaux pomtus pour têtes carrées .. . 
Travestis d'andouilles pour gens calés .. . 
Costumes légers pour esprits lourds ... 

Il paraît que le patron aurait les pieds 
Nickel...és li 1 

Maison BORGEAUD frères 
Meubles de tous styles : du rococo au bikini. en 

passant par l'existentialiste 

Descentes de lit et de cave 
Courvertures en tôle ondulée 

Lits pour coucher dedans et dehors 
Salles à manger en tubes métalliques 

Armoires spéciales pour ranger les cuites 
(marque déposée) 

GAILLARD, primeurs 
Salade frisée au fer à repasser ... 
Pommes d'Adam ... 
Choux-rouges et blancs pour Suisses à quatr'sous ... 
Rave ... pour les clients • d'En face lit • 

Le seul magasin à Monthey où l'on n'a pas 
l'accent de c Saxeon 1 • 

Jeanjette Cottet 
Eaux pour pissenlits ... 
Couronnes de limonades ... 
Bières sans Cardinal... 

Le patron est collaborateur du Bulletin paroissial 
et fervent défenseur de la bonne presse 

ORSAT, vins 
Buvez, buvez. vous qui m'écoutez, 
Amusez-vous, c'est Carnaval, 
Point ne craignez le bacchanal. 
Oui, riez et de bon cœur chantez 
Le vin, l'amour et toutes choses 
Qui vous font voir la vie en rose. 
HORS ÇA, qu'un vin généreux 
- Dôle, muscat ou Montibeux, 
Malvoisie ou Hermitage -
Soit pour vous joie d'héritage. 

ULDRY, radios 
Musique de chambre, d'antichambre, d'alcôve, 

de cave ... 
Chansons douces pour les femme§ aça_riâ.tres ... 
Musique militaire pour les réformés ... 
Chansons « crouilles • pour les bien-pensants ... 
Couplets tristes pour les Montheysans ... 

Pendant le Carnaval, tous les secrets seront 
diffusés par les haut-parleurs de la mai.son 

Jos. AMERIO, vins fins 
Spécialité de grands vins valaisans : Chianti, 
Barbera, Asti spumente, Lemonada, Acqua fresca 

e tutti quanti ... 
Toute la gamme des rouges: de carrière, qui tache, 

qui tient, baiser ... 

Malgré tous ses rouges, ce Joseph-là ~•a rien 
de commun avec celui du Kremlm ... 

Café du Cheval Blanc 
C'est plus un bistrot, c'est une •ruche 
Simone ... s'emmielle ... 
Rémy butine ... 
Joson bourdonne ... 
Maman lit l' « Abeine » ••• 

Papa c rayonne "··· 
Et ,les clients mettent ... en boîte 1 

CAFÉ BELVÉDÈRE ( J. Chappex) 
Sa cui5ine à 1a graisse... de coude ... 
Sa bouilJaba,isse de 1poiswns d'avriJ... 
Son patron sur canapé ... 
Sa ,pa,tronne au sourire de sucre candi ... de 
Son Pinot noir pour ~ripious ... 
Son Rouge d'Enfer •pour sristous ... 

Sur demande, coup de pied dans le ... Jacques 

HOTEL des POSTES (G. Vallotton) 
Le R6dui,t national du tout Monthey ... 
Le lundi des manœuvres du bridge ... 
Le mardi de Maya et ses soupirants ... 
Le mercredi de la Symphonie chorgue ... 
Le jeudi de Gustave et son harem .. . 
Le vendreili du Club alpin en folie .. . 
Le samedi des pieds à bascttlles .. . 
Le dimanche des brebis égarées .. . 

Bien qu'on soit aux Postes, on ~cceipte les 
clients, même s'ils ne sont pas •• timbrés ... 

KRONIG, Hôtel de la Gare 
Spécialité de bals genre • Boîte à sardines... • 
avec souffle coupé, côtes cassées, pieds écrasés ... 
Bar du bistrot pour les balafrés ... 
Bar de la salle pour les existentialistes ... 
Galerie pour les vieilles gazettes montheys~nnes ... 

Vue unique et imprenable sur les trams
marchandises et à vapeur ... 

Les clients sont priés de ne pas bouche1· les 
toilettes avec 1es garnitures de balustrades ... 
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